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1.1 lllustration de la différencede comportementdu potentiel dans la région
proche des noyaux (région d'augmentation) et entre les noyaux (zone interstitielle). La figure représentele potentiel auto-cohérenttotal (surface
du bas) et la contribution en ondesplanes (pseudo)du potentiel (surface
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du haut) du Silicium
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Illustration de la différenceA entre la banded'énergieinterdite Ef;Fr obtenue dans le cadrede la théoriede la fonctionnellede la densitéet la bande
d'énergieinterdite exacte En. lrM est le potentielchimiquedu systèmeà M
41

2 . 2 Dépendance en fonction du nombre d'électrons localisés de la correction
LDA+U apportéeà l'énergieet au potentiel

3 . 1 Les deux possibilitesd'ordre antiferromagnétiquepour les monoxydes de
métaux de transition de fin de série.
NiO
3.2 Densité d'états projetée (PDOS) dans les sphèresd'augmentationde
calculéesen LSDA. La bande interdite de 0.1 ev environ, est considérablement sous-estiméecomparéeà I'expérience'Le moment magnétique de
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spin est 0.95p,B.
3.3 Densitéd'états projetée(PDOS) dansles sphèresd'augmentationdu nickel
: 5 eV)'
r, -- Z.Ia.u. et de I'oxygènerc: l'7a'u', calculéeen LDA*U ({/
La bande d'énergieinterdite calculéeest de 2.8 eV et le moment antiferro
magnétiquede spin de 1.73llr sont en bon accordavecI'expérience.
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3.4 Densitéd'états projetée(PDOS) cla,ns
les sphèresd'augmentationdu nickel
r , : 2 . I a . z r . e t d e I ' o x y g è n ef c : 1 . 7 a . u .c, a l c u l é e n L D A + U ( U : 8 e V ) .
La bande d'énergieinterdite calculéeest de 4.1 eV et le moment antiferromagnétiquede spin de 1.83Fr sont en bon accordavecI'expérience.
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3.5 Str:ucturede bandesde NiO calculéeen LSDA et en LDA+U (U : 5 eV)
comparéeaux expériencesde Shen et al 164let de Kuhlenbecket al [67]
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3.6 Partie imaginairede la fonction diélectriquee2(c,:)de NiO évaluéeen LSDA.
En comparant à l'expérience(figure 3.7), le gap optique est sous-estimé
et le premier pic d'excitation est très intense.Ce pic intenseest dû aux
transitionsentre le haut de la bande de valencede caractère02, et le bas
de la bande de conduction de type Ni,n.
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3.7 Partie imaginaire de la fonction diélectriquede NiO calculéeen LDA+U
pour U : 5 eV (ligne solide)et pour U : 8 eV (ligne pointillée)comparée
à l'expérience(point) [80]. Les spectrescalculésont été convoluéspar des
gaussiennes
de 0.3 eV de largeur à mi-hauteur. le spectrethéoriques'accorde le mieux avec l'expériencepour une valeur de U de 5 eV. La contribution majeure des transitions interbandesresponsablesde la première
structure, provient des états du haut de la bande de valencede caractère
O2pvers les états de conductionde caractère$ieo.
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3.8 Figure de gauche:structure de bandede NiO calculéeen LDA*U pour [./ :
5 eV pour différentesdirectionsde haute symétriede la zone de Brillouin.
Figure de droite: Densité d'états projetée pour les états initiaux et finaux
responsables
de la premièrestructure de la partie imaginairede la fonction
diélectrique.Lestransitionsinterbandesentrebandesparallèlescontribuant
le plus au premier pic du gap optique, sont indiquéespar desflèches.
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3.g Densitéde chargepar spin de l'état initial de la plus haute bandede valence
(16) à gaucheet l'état final de la secondeplus bassebande de conduction
( 1 8 ) à d r o i t e ,a u p o i n t t : ( # , # , # ) f

, s i t u ée n t r el e s p o i n t sd e h a u t e

symétrie K et U, pour lequel la valeur de la force de l'oscillateur est la
plus importante. La figure illustre bien le type de transitions interbandes
du premier pic dans le gap optique de NiO qui sont dues aux
responsables
transitionsélectroniquesautoriséesentre les états initiaux 2p de l'oxygène
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et 3d du nickel.
4.7 Représentationschématiquede la celluleélémentaireen structure s/aôpour
simulerles surfaces.La rupture de la périodicitésuivantla perpendiculaire
à la surfaceest obtenuepar I'introduction d'un espacevide entre les extré-
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mités du slab représentantla surface.
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l . L

Classification des surfaces d'isolants selon Tasker [92]. Q représente la
87

chargeglobale du motif et p est le moment dipolaire du motif

4 . 3 Représentationschématiquede la géométrie initiale du slab utilisé pour
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simulerla surface(001)
4 . 4 vue transversalede la relaxation de la surface(001). Les distancessont
donnéesen Bohrs (".".). Seuls les 2 plans de surface autorisés à relaxés
ainsi que le premier plan maintenufixe (z :3.93a.u.) sont représentés.
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4 . 5 Densité d'états projetée (PDOS) sur les atomes de nickel (figure du bas)
et d'oxygène (figure du haut) du plan central du slab de la surface (001)
et du bulk. La courbeen trait plein correspondau spectrePDOS du bulk,
simulé par une supercelluleà 32 atomes.La courbe pointillée représentele
spectrePDOS des atomesde nickel d'oxygènedu plan central de la surface
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(001) relaxée.

4 . 6 Densité cl'étatsprojetée (PDOS) calculéeen LDA*U (U :5

eV) sur les

atomesde nickel (à gauche)et les atomesd'oxygène(à droite), pour chaque
plans du demi-slab de la cellule élémentairede la surface(001) relaxée' La
courbe en trait plein correspondà la PDOS du bulk calculéeen utilisant
une supercellule de 32 atomes et les courbes pointillées à la PDOS des
atomes des plans de la surface.
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4.7 Densitéd'états projetée(PDOS) sur un atome de nickel(Nirr) en surface
(001) calculéeen LDA+U (t/ : 5 eV) illustrant ]a levéede dégénérescence
des états eo du nickel dans la bande de conduction.
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4.8 Densitéd'états projetée(PDOS) calculéeen LDA*U ([/ : 5 eV) sur les
atomes cle snrfacenickel Nila (figure du bas) et oxygèneO13 (figure du
haut), pour la surface(00i) relaxée(courbepointillée)et gelée(courbeen
trait continu).
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4.9 Figure de gauche:Densitéde chargepour le plan de surfacedansla direction
(001).Seulela contribution de la pseudofonction d'ondeest pris en compte
ici. Le plan représentéest doublésuivantla directionf, .ornp.ré à la cellule
primitive de la figure (a.3). Figure de droite: Vue transversalede la densité
de chargecorrespondantà la pseudofonction d'onde,pour les deux derniers
plans de la surface(001).
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4.10 Représentationde la variation spatialedu champ électriqueet du potentiel
électrostatique(figuredu haut dansle systèmed'unité MKSA), pour le slab
(figure du bas) reproduisantla surface(111) avec adjonction d'un dipôle
en surface,ce qui correspondà la reconstructionp(2x2).,R est la distance
interplan. On observeque la valeur moyenne du potentiel électrostatique
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est nulle, stabilisant la surface.
4.11 Représentation schématique de la reconstruction octopolaire à partir de la
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cellule conventionnelle de NiO.
A 1n

A . L L

Illustration (vue de dessus)de la surface octopolaire O-

(I11)e(2 x 2). Les

différentes couleurs correspondent aux atomes des quatre premiers plans
de la surface. Rouge: atome de surface, cyan: atomes de la 1è'" subsurface,
violet: atomes de la 2nd" subsurface et vert: atomes de la 3iè-" subsurface.
le plan de surface ne possède qte 25To d'atomes par rapport à I'empilement bulk. Dans le plan en dessous de la surface, 25To des atomes sont
manquants. Les autres plans en dessous ont le même empilement que le

systèmecristallin suivant la direction (111)
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4.13 Projection sur le plan (111) des positions des atomes de la surface (111)
p(2 x 2). Le plan de la surface de la cellule primitive ne comprend qu'un seul
atome sur 4 par rapport au même plan du système cristallin. Le premier
plan sous la surface ne comprend que 3 atomes sur 4 par rapport au bulk.
Les autres plans conservent le même empilement que dans le système cristallin. A1 bas de la figure sont représentésles déplacements radiaux 6r",6r,
et ô3". L'orientation des flèches définit un déplacement radial positif.
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: 5 eV) pour les
4.14 Densitéd'étatsprojetée(PDOS) calculéeen LDA*U (t/
atomesde nickelet les atomesd'oxygène,des plans centrauxdu slab Pour
la surface(111) (ligne tiretée), comparéeà la densitéd'états projetée du
115

bulk (ligne en trait plein).

4 . 7 5Densité d'états projetée (PDOS) calculéeen LDA*II (U : 5 eV) sur les
atomes de nickel et les atomes d'oxygène,pour chaqueplan du demi-slab
de la celluleélémentairede la surface(111) relaxée.Pour cette surface,les
atomesde nickel d'un même plan (111) ont leur spin parallèle,et antipa-
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rallèle aux atomes de nickel du plan (111) suivant'

4 . 1 6Densitéd,étatsprojetée(PDOS) calculéeen LDA*U (U :5

eV) sur les

atomes de nickel et les atomes d'oxygène,pour les trois plans de la surface
(1i1) (ligne tiretée), comparéeà la densitéd'états projetéedu bulk (ligne
en trait plein).
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:5 eV) sur les
4.17 Densitéd'étatsprojetée(PDOS) calculéeen LDA*U (Lr
atomesclenickelet d'oxygène,pour lestrois plansde la surface( 111)relaxée
(courbe pointillé) et geléedans la terminaisonoctopolaireidéale (courbe
en trait plein).
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4.18 Densité de charge dans le plan (x,y) pour le plan d'oxygèneen surface
p:0 (gauche)et le plan de nickel P :1 (droite). sur la figure à droite, les
été
régionsde forte densitécorrespondantaux atomesde nickel du plan, ont
,,décolorées",
afin de mieux visualiserla densitéde chargeentre les atomes. 122
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4 . 9 Distancesinteratomiques pour différentes liaisons de la surface NiO O( 1 1 1 ) p ( 2 x 2 )r e l a x é e .
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4 . 1 0Relaxationdes atomesde lasurface Ni- {111} p(2x2) de NiO obtenuepar
Barbier et al [I}a].

114

4 . \ 1 Moment magnétique et charge pour différents atomes de la surface O { 111}p(2x 2) relaxéeet gelée(entreparanthèses).
Qpo"treprésentela charge
de symétried et p pour les atomesde nickelet oxygènerespectivement.
Q1,1
est la chargetotale dans la région d'augmentationpour les atomesde nickel
et les atomes d'oxygène. Les valeurs entre parenthèsescorrespondentà la
surfacegeléedans la terminaisondu bulk.
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Introduction générale
L,objectif essentielde ce travail est d'étudier la structure électroniqueet notamment
et optiquesde I'oxyde
l,importancedeseffetsde corrélationsur les propriétésélectroniques
NiO (111)
de nickel massif,ainsi que les propriétésstructuralesdes surfacesNiO (001) et
en reconstructionoctopolairep(2x2) terminéepar un plan d'atomesd'oxygène'

variété de
Les composésà base de métaux de transition exhibent une extraordinaire
par un ordre
En effet,ils peuventêtre caractérisés
propriétésmagnétiqueset électroniques.
peut être
ferromagnétique,ferrimagnétique ou antiferromagnétique' L'état fondamental
métalliqueou même supraconducteurpoul une températulesuisolant,semi-conducteur,
que I'on
périeureà cellede I'azoteliquide. Cette transition vers un état supraconducteur
tout un champ
rencontrepour certains composésd'oxydes de métaux de transition, ouvre
de réflexionset d'applications nouvelles.
à base d'oxydes
En particulier, la diversitédes propriétésrencontréespour les composés
dus à la répulde métaux de transition, est attribuéeaux effetsde corrélationélectronique
de transition de
sion de Coulombdesélectronsdesorbitalesd. Ainsi les oxydesde métaux
relativement
fin de sérieMnO, FeO, CoO et NiO, qui possèdentune structure cristalline
corrélation élecsimple, sont considéréscomme des prototypes pour étudier les effets de
les plus étudiés'
tronique. Parmi cesoxydes,lescomposésMnO et Nio ont sansdoute été
desétats d de syméttiet2n minoritaires qui sont
cela tient au problème de dégénérescence
L'oxyde
partiellementoccupéspour FeO et CoO, à I'origine de distorsionsstructurales'
transparent s'il
de nickel que nous avons choisi d'étudier dans ce travail, est un minéral
à facescentrées
est sanslacunes,appelé bunsénite,et cristallise dans la structure cubique
caractérisépar un
NaCl. En dessousde sa températurede Néel (Tr":523 K)' NiO est
candidat pour
ordre antiferromagnétiquedes ions métalliques, et constitue un excellent
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étudier les effetsde corrélationélectroniquedans les cristaux.

L'étude des surfacesd'oxydes de métaux de transition constitue égalementun doma,ined'intenseactivité. Cet intérêt a été encouragépar les récentsdéveloppements
de
techniquesexpérimentalesd'élaborationainsi que desméthodesde caractérisation.Ainsi,
il est désorrnaispossiblede contrôler de manière précise,la croissancede films sur un
substrat et de produire des échantillonsde dimensionnalitéréduite telles que les surfaces
ou les couchesminces,possédantdes propriétéstrès diverseset différentesdu cristal. La
présenced'états de surfaceinfluencede manière importante l'adsorption d'atomes à la
surfaceet peut déterminerles processuscatalytiquesà la surface,qui joue un rôle important notamment en pétrochimie pour la décomposition des hydrocarbures. Les surfaces
d'oxydesde métaux de transition ont révélédespropriétésparticulièrementintéressantes.
Pour NiO, il a été observé,une activité catalytiqueélevéenotammentla face (111) [81].
En outre, les surfacespolaires d'oxydes de métaux de transition, présententdes effets de
reconstructionimportants, à causede la divergencedu potentiel électrostatiqueavec le
nombre de couchesanion-cation. Les surfacespolaires présententégalement un intérêt
d'un point de vue fondamental,puisqu'ellespermettent d'appréhenderles mécanismesde
reconstructionqui stabilisentcessurfaces.

Nous avonsutilisé la méthode desondesplanesaugmentéespar projection (PAW) [29],
qui est fondée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité, dans le cadre de I'approximation de la densitélocale de spin. La méthode PAW, permet de calculerla structure
électroniquedes systèmespériodiquestels que les solidescristallins.Elle permet en outre,
d'accéderaux propriétés structurales des matériaux, grâce au concept de dynamique moléculairedéveloppépar Car et Parrinello[26],qui est implémentédanscette méthode.Afin
de tenir compte des interactionsde Coulomb quasi-atomiques,
auxquellessont sujets les
électronsd des oxydes de métaux de transition, nous avons implémentéune correction de
Hubbard, conduisantà la méthodeLDA*U [38].Cette méthodeLDA+U restecependant
une théorie de champ-moyenet les effets dynamiquessont négligés.

Dans un premier temps, nous avonsdéterminé la structure électroniquede NiO massif
en utilisant notre implémentationLDA*U dans la méthode PAW. Pour les calculs en
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LDA+U, nous avonsutilisé une valenr intermédiairecleI'interactionde Hubbard [/ de
ces
eV et une valeur-pluscommunémentutiliséede 8 eV. Si l'état fondamentalcalculéavec
bien avecles résultatsexpérimentaux'en revancheseulela valeur
denx valeurss'a,ccorde
intermédiairede 5 eV permet égalementde reprocluirele spectreoptique expérimental[80]'
Dans une secondepartie nous avonscalculéles propriétésstructuraleset électroniques
dessurfacescleNiO (001)et O-(111)p(2x2)avecla méthodePAW dansl'approximation
par
LDA+U pour une valeur L/ de 5 eV. La surface(001) est une surfacetrès stable,,
élecconséquentles effets de reconstructionainsi que les modificationsde la stmcture
tronique sont faibles.En revanchela surface(111) de NiO en reconstructionoctopolaire
par
terminée par un plan d'atomes d'oxygène,présentedes modificationsimportantes
considérarapport au systèmecristallin. En particulier, la bande d'énergieinterdite est
massif est
blement réduite, ce qui lui confèreun caractèresemi-conducteuralors que NiO
davantage
un parfait isolant. En outre, deseffets de relaxation non négligeablesstabilisant
idéale'
la surface,sont observéspour cette surface,pal rapport à la terminaisonoctopolaire

L'organisationde ce mémoireest la strivante:
la fonctionDans le premierchapitre,nousintroduisonslesfondementsde la théoriede
des ondesplanes
nelle de la densitéet donnonsune descriptionsuccinctede la méthode
augmentéespar Projection (PAW)'
son imDans le secondchapitre nous présentonsI'approximation LDA*U et développons
plémentation dans le formalisme PAW'
dans I'approxiLa structure électroniquede NiO massifcalculéepar la méthodePAW
premièrepartie
mation LDA+U est présentéedans le chapitre 3. Plus précisément,la
évaluéesen calcutraite de l'état fonclamental,puis sont aborcléesles propriétésoptiques
lant la partie imaginairede la fonction diélectrique'
des surfaces
Enfin, nos résultats concernantles propriétésstructuraleset électroniques
octopolairep(2x2) terminéepar un plan d'atomes
Nio (001) et (111)en reconstruction
cl'oxygène,sont exposésdans le chapitre 4'

Introd uction générale

Chapitre 1

Formalisme de la fonctionnelle de la
densité et méthode des ondes planes
augmentées par Projection

Dans ce chapitre nous donneronsles ingrédients nécessairesà une bonne compréhension de la méthode PAW. Pour cela, nous rappellerons brièvement les approximations
permettant de simplifier la résolutiond'un systèmeà /f-corps en interaction
successives
tel qu'il apparaît en physique du solide. Nous introduirons alors la théorie de la fonctionnellede la densitéqui permet de substituerce systèmeen interactionpar un système
préd'électronsindépendantsdans le cadrede I'approximationde la densitélocale.Nous
permet
senteronsalors la méthode des ondesplanesaugmentéespar projection (PAW) qui
de résoudrele nouveauproblème.Dans cette présentationde la méthode PAW, nous aborLa
derons la résolution du problème aux valeurs propres puis la dynamique moléculaire'
description se veut la plus concisepossible pour ménager le lecteur, mais suffisamment
thédétaillée, notamment avec les annexes,afin que le lecteur (en particulier les futurs
bonne
sards ayant à utiliser cette méthode) puissey trouver tous les ingrédientspour une
compréhension.

Chapitre 1. Formalismede la fonctionnellede la densitéet méthoclePAW

1.1

Introduction

En physiquedu solide,la déterminationdes propriétésélectroniquesd'un systèmeà
/y' particules nécessiteen principe la résolutionde l'équation de Schrôdingerpour une
fonction d'ondeà N particules\F(r1,...,r1g)où îr représentela position r; et le spin o;
de la oarticulei:

H,trt:EV,

(1.1)

où 11 est I'opérateurHamiltonien définissantla contribution énergétiquedu système.La
connaissance
de la fonction d'onde à N particulespermet ensuited'accéderà toutes les
propriétés du système.Malgré sa simplicité formelle,le problèmeposé est d'une extraordinaire complexitéet s'apparenteà un næud gordien.En effet, en physiquedu solide,
le nombre de particulesen interaction est de l'ordre du nombre d'Avogadro ly' - 1023,
alors que le problème à ly'-corpsn'est résolu analytiquement que pour ly':2 !!! Il est dès
lors nécessairede recourir à plusieursapproximationsde manièreà ramenerle problème
de la résolution du problème compliqué d'un systèmeà /{ particulesen interaction à
un problème plus simple. Une première approximation, dite adiabatiqueou de BornOppenheimerdu nom de ses auteurs, consisteà découplerle mouvementdes électrons
particules légèresde celui des noyaux environ 2000 fois plus lourds. Ainsi les électrons
affectent peu le mouvement des noyaux qui sont alors supposésgelés,et le problème se
ramène à la résolution de //-électrons interagissant mutuellement, soumis en outre au
potentiel électrostatiqueengendrépar les noyaux atomiques.Le problème n'en reste pas
moins difiÊcilepuisqu'il nous faut résoudre,un systèmeà /{ électronsen interaction,ce
qui reste au-delàdes possibilitésactuelles.
L'approche de la théorie de la fonctionnellede la densité (DFT: Density Functional
Theory) de Hohenberget Kohn [1], définit les fondementsthéoriquespermettant d'approximer de manièresatisfaisante
la résolutionde ce problème.Dansla DFT les propriétés
de l'état fondamentald'un systèmequantiqueà N particuless'exprimentrigoureusement
à partir de la densitémonoélectroniquen(r) plutôt que par la fonction d'onde à 1{ particules \L(rt,...,:rN).Ces travaux qui font suite à ceux de Thomas-Fermiet de Slater,
constituentune avancéesignificativepuisquedès lors, la déterminationdespropriétésdu
systèmeinteragissantne nécessiteplus la connaissance
de la fonction d'onde complète,
donc de la position de chaqueélectron,mais d'un nouveauparamètrevariationelqui est
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L'avantageest de taille, puisqueau contraire
représentépar ]a densitémonoélectronique.
clesautresmodèlesde systèmesà N particulesen interactioncaractériséspar des Hamillu DPT permet
toniensidéalisés(Anderson,modèlede Kondo, Luttinger,Hubbard,elc...),
la descriptionclu systèmephysiqued'une manière ab-initioquantitative et ne dépendant
plus de paramètresajustables.
de la
Ceci constitue une caractéristiquetrès attrayante de la théorie de la fonctionnelle
densité qui en fit une méthode de choix pour décrire un large éventail de systèmes.En
sus,la DFT dans le cadrede I'approximationde la densitélocale (LDA), a permis d'expliquer un grand nombre de phénomènesexpérimentaux. La méthode des ondes planes
augmentéespar projection (PAW: Projector-augmented-Wave)sur laquelle reposenotre
les
travail utilise la DFT, c'est pourquoi nous nous attacheronstout d'abord à rappeler
fondementsde cette théorie, puis nous développeronsI'approximation de la densitélocale'
Enfin, nous présenteronsla méthode PAW qui fournit un schémapratique pour résoudre
les équationsde Kohn-Shamde la DFT.

':,.2

Théorie de la fonctionnelle de la densité

formaComme beaucoupd'autres méthodes ab-initiorla méthode PAW reposesur le
de la
lisme de la théorie de la fonctionnellede la densitédans le cadre de I'approximation
rigoureudensité locale. La théorie de la fonctionnelle de la densité permet de substituer
interaction
sementla détermination de l'état fondamental d'un systèmeà N particules en
chapar la résolution de l'état fondamental d'un système de particules indépendantes,
des
cune évoluant dans un potentiel effectif vqtG) tenant compte des effets d'interaction
autresparticules.
que
La DFT reposesur deux théorèmesdus à Hohenberget Kohn[l], qui démontrent
(1) l'énergietotale d'un systèmeà plusieursélectronsinteragissantmutuellement est une
que (2) cette
fonctionnelle unique de la densité monoélectronique.Ils montrent en outre
du système est
fonctionnelle énergie totale est minimale lorsque la densité électronique
définissent
égale à celle de l'état fondamental n6(r). Formellement Hohenberget Kohn
leur fonctionnelle énergiede la manière suivante:

E [n (r);p ,1 : r" [n( r ) ] * En["( t) ] * E",tI8,"["( ") ] ,

(1.2)
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orlrRi est la position atomique du noya,ui et n(r) est la densité monoélectronique donnée
par:

n(r) :\-

.L
i=1

'
lvo(")
|

(1.3)

7s représente l'énergie cinétique d'un gaz fictif d'électrons non-intéragissants mais de
même densité n(r). Es est l'énergie classiquede Hartree et correspond à l'énergie électrostatique de la densité électronique du système. Esal est l'énergie électrostatique d'interaction des électrons avec un potentiel extérieur V("), qui dans un problème de physique du
solide est généré par les noyaux atomiques, ainsi que l'énergie électrostatique des noyaux.
Les fonctionnelles To, En,8"6

et 8"" sont définies de la manière suivante:

r,[n(r)]: L,
ldr{,i(r)+v;(r)
t'

Esln(r)l:
tllo"o"'ffi
E",t:

o,n(r)v(r)
drnzlr)I,'(r)
I I
I I
_ lt ,
8." : ?'[n(r)]
a,..",9!|i;,lo(",",)
-;
| |

(1 4\

où nous avons utilisé les unités atomiques.E

est l'énergied'échange-corrélation
et re"
présenteelle-mêmeune somme de plusieurs contributions:
- Tiln): contribution à l'énergiecinétiquedu gaz d'électronsinteragissantnon prise
en compte dans 7,[n]
- et d'un secondterme:

- 1],
, I Id"d"'îry[o(",'')

(1.5)

où g(r, r') est la fonction de corrélationde paire, qui décrit la réponsede la densitén(r)
à son environnementen r' par n(r'),, qui elle-mêmeréagit à la présencede la chargen(r).
La fonction de corrélationde paire g(r, r') contiententre autre les effetsd'échangeet corrélation au-delàde I'approximationde Hartree.Une partie est due au principed'exclusion
de Pauli qui interdit à deux fermionsde mêmespin d'occuperla même régionde l'espace
et une autre partie dite corrélation de Coulomb qui tend à éloignerdeux électronsde spin
antiparallèleen raison de la répulsion électrostatiqueentre les deux chargesidentiques.
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Tous les efiets du problème à ly'-corpssont a,insitransférésdans l'expressionde l'énergie
'E,..
d'échange-corrélation
L'application du secondthéorèmede Hohenberget Kohn, qui stipule que la vraie densité n(r) de l'état fondamental du systèmecorrespondau minimum de cette fonctionnelle énergietotale, assujettieà la condition de conservationdu nombre de particules
ôN[n] : [ 6n(r)dr:

0, nousdonnela relation:

: o
-t,, Ior*-,1r)v,i')l
=j-fuf,t'l
J
ôvi(r)
l'

I

7"J

dtr*.[n1l
, [ ,-, n(r') +r'(r)
f -o' +JarF-;1
+ffilv't't

| 2

:0'

(r'6)

où e; est on ouruLrètrede Lagrange.On obtient alors un systèmed'équationsdites de
Kohn-Sham[2]:

l+

:e;tri(r)'
+ %,,(")]v;(")

(1.7)

v"ttt): | *'ffi+ v(r)+'""(r)
(1.8)
états élecCes équations doivent être résolues de manière auto-cohérentepuisque les
qui
troniques occupésrecherchésV;("), sont utilisés pour générerla densité de charge
des
intervient dans le potentiel vqtG) qui permet de construireles équations.La forme
un Haéquationsde Kohn-Sham n'est pas sansrappeler l'équation de Schrôdingeravec
ainsi les valeurspropres€i
[+ + %il(t)] et d'interpréter
propres
comme les énergiesdes états électroniques.Cependant, si l'on somme les valeurs
car on
correspondantaux états occupés,on n'obtient pas l'énergietotale électronique'
comptabiliserait alors doublementla contribution deseffetsd'interaction électron-électron

miltonien de Kohn-Sham Il :

de l'énergie de Hartree ainsi que dans l'énergie d'échange-corrélation:
I

E[n(r)] :

I.,-

#""

/a"Vttt)*En["(")]

J

*8,"["(")] tE""t'

(1'e)

peuvent
Les valeurspropres de Kohn-Sham n'ont donc aucunesignificationphysiqueet ne
quantités
être assimiléesaux énergiesd'excitation électroniquequi sont généralementdes
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complexes dues à la durée de viefinie des excitations. Ces valeurs propres ej)ne sont que
des para,mètresde Lagrange assurant la conservation clu nombre total cl'électrons lors de
la minimisation de la fonctionnelle de Kohn-Sham [3]. Seule la plus haute valenr propre,
correspondant à un état occupé, est égale à l'énergie d'ionisation du système, d'après le
théorème des valeurs propres [4].
On constate alors que la résolution du système à l/ électrons interagissants est ramenée
à la résolution d'un système de // équations couplées, d'un système d'électrons indépendants soumis à un potentiel effectif. Le problème n'en reste pas moins ardu puisque
nous ne connaissonstoujours pas d'expression analytique à l'énergie d'échange-corrélation
E,"ln] qui intervient dans les équations de Kohn-Sham uia sa dérivée par rapport à la

densité monoélectroniquen(r), soit u,"(r) :

ry#

L'avantaged'une telle formulation

des équations de Kohn-Sham réside dans le fait que désormais, il suffit seulement, 'en
principe', d'approximer la fonctionnelle énergie d'échange-corrélation 8".[r],

qui traduit

tous les effets du problème à ly'-corps.
Kohn et Sham [2] ont proposé de prendre en compte une partie de ces effets, en considérant le système comme un gaz homogène d'électrons pour lequel la densité électronique
est la même et donc constante en tout point r de l'espace. Cette approximation constitue l'approximation de la densité locale (LDA). Dans cette approximation, on remplace
l'énergie d'échange-corrélation de la densité électronique de notre système inhomogène
,':,h"^ au point r, par l'énergie d'échange-corrélation par particule d'un gaz homogène
d'électrons de même densité au point r, n(r) : n. En d'autres termes, si la densité électronique au point r de notre système inhomogène est n(r) et que ,u:"no^(r) est l'énergie
d'échange-corrélation exacte par particule, alors l'énergie d'échange-corrélation totale
pour le système est donnée par:

(1.10)
A présent,si I'on remplacel'énergied'échange-corrélation
,'i,o'^(r) du systèmeinhomogène par l'énergied'échange-corrélation
par particule e!2-ft) d'un gaz homogèned'électrons de même densité au point r, on obtient l'approximationde la densitélocale pour
l'énergied'échange-corrélation
:
I

8".in(r)]: I ,ii* lnln(r)dr.
.t-

(1.11)
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préalable
L'énergie d'échange-corrélation par particules e|!- du gaz homogène est au
'Monte-Carlo quantique'
[5, 6] pour différents
obtenue par paramétrisation de calculs
régimes de densité n(r) : n et amenéesous une forme adaptée pour les calculs numériques.
Dès lors, le potentiel d'échange-corrélation s'en déduit aisément:

(1 . 1 2 )
aux systèmesmagnétiquespolarisésen spin et I'on
La LDA peut facilementêtre généralisée
obtient I'approximationde la densitélocale de spin (LSDA). Dans cette approximation
en
chaquepopulation de spin est traitée séparémentet le potentiel d'échange-corrélation
LSDA est donnépar:

(*):
,î1"'oo

#6{

[rrt"),r+(r)].""In1(r),
"1(')]]

(1.13)

Par la suite toute référenceà I'approximationde la densitélocale (LDA)' sous-entendra
la densité
son extensionavec une polarisation en spin, c'est-à-direI'approximation de
en
du problèmeà -|y'-corps
locale de spin (LSDA). Ainsi, les effetsd'échange-corrélation
sont pris en
interaction, impliquant par définition des processuscomplexesnon-locaux'
approximés
compte dans le terme d'échange-corrélationqui dans le cadrede la LSDA sont
par un terme local. En raison du caractèrelocal du potentiel effectif vqtF) intervenant
comparéeà
alors dans les équations de Kohn-sham, la résolution s'en trouve simplifiée
de Kohnl,équation de Schrôdingerdu problèmeà ly'-corpsinitial. En outre,,ceséquations
des effets
Sham dépassentl'approximation des électronsindépendantspar l'incorporation
d'échangeet de corrélationpris en compte dans u'"(r)'
est faiblement
Cette approximation de la densitélocale restejustifiée tant que le système
de I'approxiinhomogène,soit n(r) : n"+fr,(r) u,r". 10 ( 1. Malgré le caractèrerestrictif
approximation a
mation de la densité locale aux systèmesfaiblement inhomogène,cette
prouvé toute sa puissancedans les succèsà reproduire nombre de résultats expérimentaux
de la LDA à la déterminationdes propriétésde
[7]. En outre, I'application avec succès
inhomogèneau-delà
l,état fondamental de systèmesà caractèreplus ou moins fortement
ont été entredes limites de sa valiclité, constitue une surprise.De nombreusesrecherches
et
prises pour tenter d'expliquer cette performancede la LDA [S]. Pour cela Gunnarsson
Lundquist [8] définissentla quantité:

n,"(t,t') : n("') lg (r,r') - 1]

(1.14)
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référée comme le trou d'échange-corrélation. Physiquement, ce trou représente la variation spatiale de la déplétion de charge autour de l'électron en r. Cette déplétion est une
conséquencedu principe d'exclusion de Pauli, interdisant à deux électrons de même spin
d'occuper la même région d'espace,et de la répulsion de Coulomb forçant deux électrons
de spin quelconque à s'éviter, désignée sous le terme d'effets de corrélation. Ces effets
se reflètent dans la forme de la fonction de corrélation de paire g(r,r'),

et donc du trou

d'échange-corrélation, de telle sorte que la déplétion est importante proche de l'électron
r : r', et tend vers zéro lorsque I'on s'éloigne de l'électron, g(r,r')

-+ 1. Ainsi, on peut

considérer que chaque électron entraîne un trou (une déplétion) de densité de charge autour de lui. Le mouvement corrélé de l'électron représenté par sa densité n(r) et de son
trou d'échange-corrélation n,"(t,r')

forment ce que l'on appelle une quasi,-particule.On

peut décomposer le trou d'échange-corrélation en deux contributions, d'après son origine:
le trou d'échange n, (r,r')

dir au principe d'exclusion de Pauli, et le trou de corrélation

n" (r, r'), conséquencedes corrélations . L'expression de l'énergie d'échange-corrélation:

8..:,I la.a,,"('ljs(1,''')

(1 . 1 5 )

s'interprètealors commela sommedesénergiesd'interactionde Coulomb de chaqueélectron avecson propre trou d'échange-corrélation
nr"(rrr'). On comprendainsi le rôle important d'une bonne descriptionde ce trou d'échange-corrélation
pour obtenir l'énergie
d'échange-corrélation.
A présent,compte tenu de la symétriesphériquede l'interaction
de Coulomb, u (r, ,') : , (" - t') :

exacte du trou d'échange, une connaissance
#;r]
corrélation n'est pas nécessairepour obtenir 8,". Seulela distribution sphériquede ce
trou contribue à l'énergie 8"". En définissant la moyenne sphériquedu trou d'échangecorrélationpar [8]:

n,"(rR
, ):
n,"(t,fi)

I

n , " ( ! , rf R ) d 0 ",

(1.16)

est la densitéde probabilité du trou d'échange-corrélation
autour de l'électron

en r, dans un rayon .R. L'énergie d'échange-corrélationexacte dans le formalisme de la
DFT devient:

E,"lnl :

ilo'"s1 lan'@)x n r " ( t , R )
I

a" n(r)x.,"i,,(")],

(1.17)
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où V(Ê) est l'interaction de Coulomb entre un électron en r et son trou d'échangecorrélationsitué à une distanceR. Si I'on note que la moyennesphériquedu trou d'échangecorrélationn". (r,,R) ne clépendque de la distanceR à partir de l'électron considéré,les
exact en DFT
succèsde la LDA s'expliquealorspar le fait quele trou d'échange-corrélation
possèdecertaines propriétés importantes en commun avec le trou d'échange-corrélation
en LDA, qui est égalementà symétriesphériquepuisquele systèmeest alors supposéde
densité homogène.Une propriété commune importante est la règle de somme:

I

R):
oon,"(1,

I

aRn!!A(",fi) - -1 ,

(1.18)

qui correspondà la chargetotale du trou et qui exprimele fait que chaqueélectronrepousse
l'équivalent d'une chargenégative unité, soit un électron, de son voisinageimmédiat- En
outre le trou d'échange-corrélationexacte et le trou d'échange-corrélationLI)A obéissent
aux relations:

nr"(r, R)
nr" (r, 0)

0,

(1 . 1 e )

-"(")

(1.20)

La première de ces expressionsest strictement valide pour le trou d'échange'seul,mais
approximativement vérifiée par le trou d'échange-corrélation.
de se
A présentse posele problèmede la résolution de ce systèmed'équations.Il est facile
pouvant
convaincreque plus efficaceserala méthode de résolution,plus la taille du système
être traité sera importante. Par conséquentle système physique simulé se rapprochera
porté
d'autant plus de la situation physiqueexpérimentale.On comprenddèslors l'intérêt
qui
ces dernièresannéesà la recherchede méthodes et algorithmes les plus performants
de l'état
soient, c'est-à-dire les plus rapides, pour obtenir les solutions auto-cohérentes
les
fondamental du systèmeétudié. Ces méthodes peuvent se classeren deux catégories:
prochaine
méthodesde diagonalisationet les méthodesde dynamique moléculaire.Dans la
ramener à un
section,nous montrelons comment les équationsde Kohn-Sham peuvent se
problèmeaux valeurspropresstandard que I'on pourra résoudrede manière auto-cohérente
de
par diagonalisation,puis nous développeronsla méthode de dynamique moléculaire
car-Parrinello [26] qui est utilisée dans la version originelle de PAW.
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1.3

Résolution des équations de Kohn-Sham

1.3.1- Problème aux valeurs propres et procédure auto-cohérente
Grâce à l'utilisation de la théorie de la fonctionnellede la densitédans le cadre de
l'approximation L(S)DA, le problèmecomplexede la résolutiond'un Hamiltonien à l/corpsest réduit à celuid'un Hamiltonienmonoélectronique
plussimpleH - -Ç+V,111r1.
Dès lors, la résolutionde l'équation différentielleH lV) : E lV) peut-êtreremplacéepar
la résoltrtiond'un problèmeaux valeurspropres.Pour cela,on introduit une 'ansatz' pott
la fonction d'onde \lr(r) sousla forme d'un simpledéveloppement
sur un ensemblecomplet
et donc infini de fonctionsde base,pour le moment indéterminéesu;(r), avecj:
,\lt -Vt L-t ) :

æ
) c;-lu;)

lJ"JltLt"Jl

1..oo:
(1.21)

)

l=l

n est un indice permettant de différencierles fonctions d'onde ![r. l{ous verrons par la
suite qu'il correspondau couple:indice de bande et vecteurd'onde. Ainsi, l'équation de
Schrôdingerde notre problème se réduit à un problème généraliséde recherchede valeurs
propreset de vecteursproprespar:

:
Lri." @ilHlu,)
\-

/

r"r

\

j=l

-

ë

t

I

E" Lc1." Q;lu1).

( 1.22)

j=l

En définissantles élémentsde matrice de I'Hamiltonien 1I;i : (r lHlui), et la matrice de
recouvrementOii : \utlui), notre équationde Schrôdingeren notation matricielledevient
un problème aux valeurs propres généralisé:

Hd. : E.Oci",

(1.23)

où c7,est le vecteur colonne des coefficientsdu développement.La résolution de ce système matriciel nous fournit la fonction d'onde par I'intermédiairede cescoefficients.On
construit alors la densitéde chargecorrespondante,
qui va servir à construirele potentiel
effectif qui intervient dans les équationsKohn-Shampour un nouveaucycle d'itération.
La procédureauto-cohérenteest convergéelorsquela densiténe varie plus.
Cependant, le problème aux valeurs propres à résoudreest un systèmeinfini d'équations
(i : 1..oo) avecune infinité d'inconnuer(J : 1..-). Le problèmereste donc insolublesi
I'on utilise une telle basecomposéed'un ensembleinfini de fonctionsde base.C'est pourquoi on imposeà cet ensemblede fonctionsde basede pouvoir décrirelesfonctionsd'onde

de liohn-Sham
1.3. Résolution des équa,tiot'ts
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limité (ui(r);J: 1...1/)de fonctionsde base-Bien évilV,) à partir d'un sous-ensemble
demment,la définition "limité" clépenddes capacitésinformatiquesdont on dispose.On
de fonctionsde baserestreints(lV le
comprenddèslors I'enjeu de la recherched'ensembles
plus petit possible)pour représenterle mieux possiblela fonction d'onde lllr") du système.
Une fois la fonction d'onde développéesur I'ensemblede fonctions de base choisi,nous
obtenonsun problèmeaux valeursplopres que I'on peut résoudrepar diagonalisationce
qui nous fournira les coefficientsdu développement'
voir impossiblesà utiCependant,les techniquesde diagonalisationdeviennentinefficaces
liser, lorsquela taille du système,soit le nombre d'atomesdans la celluleprimitive, est
très importante. En effet, le cofit, c'est-à-direle nombre d'opérationsà effectueret donc
le temps nécessairepour les réaliser,augmentecomme la puissancecubique du nombre
de fonctions de base (O(N.)) La mémoire requisepour enregistrerla matrice Hamiltonien augmente également comme le carré du nombre de fonctions de base O(,n/2). Par
conséquent,les techniquesconventionnellesde diagonalisationde matrices avec des ondes
planespour fonctions de base,comme c'est le casen PAW, LAPW et égalementen Pseudopotentiel, ne sont actuellement efficacesque poul des systèmescompoltant environ une
dizained,atomesdans la celluleprimitive. Il existecependantdestechniquesalternatives,
'conjUgategrad.ient' 'steepestd,escent'
et 'Car-Parrinello', qui permettent de minimiser
,
la fonctionnelle énergie de Kohn-Sham. Ces techniquessont mieux adaptéesaux calculs
planes
d,énergietotale lorsquele systèmede fonctions de baseest représentépar des ondes
la
comme en pAW ou LAp\M. Dans la prochaine section nous décrirons succinctement
de miméthode itérative dite de Car-Parrinello[26], du nom de sesauteurs,qui permet
vue
nimiser la fonctionnelle énergie de Kohn-sham de façon avantageused'un point de
temps de calcul.

L.3.2

Dynamique moléculaire

pour étudier des systèmesde taille importante telles que les surfaces,il est nécessaire
méd'avoir recours à des méthodes itératives de minimisation, moins coirteusesque les
temps de
thodes conventionnellesde diagonalisation.Dans cestechniquesalternatives,le
du syscalcul et les besoinsen mémoire requis croissentplus lentement lorsque la taille
plus complexe
tème augmente,autorisant des simulations de systèmeplus important et
que ne le permettent les techniquesde diagonalisationstandard. Ces méthodes sont ba-
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séessur une approchedifférente,minimisant la fonctionnelleénergiede Kohn-Sham,sans
utiliser les équationsde Kohn-Sham.De telles minimisations,sont renduespossiblesen
introduisant une dynamiquefictive appropriéedans l'espacedesdegrésde liberté électroniques qui sont ici les fonctions d'onde û,. En PAW, l'état fondamentalest obtenueen
utilisant la méthode Car-Parrinello [26]. Cette méthode présentel'avantagecle pouvoir
traiter simultanément la dynamiquedesions ainsi que la relaxationdesélectrons.Pour
cela, le systèmephysiqueest décrit par un Lagrangienfictif donné par:

Lcp:rt

- to,],çt-z+s
- ; t M,ir?-t[{vo},{n,,}]
+ \-^oi [(v,lvo)
(ù,1ù,)
r

i,1

où pr est un paramètre fictif nécessaireà la dynamique des électrons,M7 est la massedu
noyau en R7 et les quantités Â;; sont desparamètresde LagrangeassurantI'orthonormalisation des fonctionsd'onde.Dans l'équation ci-dessus,
le premier terme représentel'énergie cinétique classique,fictive des électronset le secondterme l'énergiecinétiqueréelle
des noyaux. ElVo,Rl] est la fonctionnelleénergietotale de Kohn-Shamque I'on cherche
à minimiser. Enfin, le dernier terme correspondà la contrainted'orthonormalisationdes
fonctions d'onde. La raison pour laquelle la dynamique décrite par ce Lagrangienest fictive est simplement liée au fait que la fonctionnelle énergiede Kohn-Sham qui apparaît
ici dans le Lagrangiencomme une énergiepotentielle,n'a de significationphysiqueréelle
que lorsqu'elle est minimale par rapport aux degrésde liberté électroniques![;, d'après
le secondthéorème de Hohenberg-Kohn.Dans ce cas la dynamique s'effectuesur la surface dite de 'Born-Oppenheimer'siles noyaux ne sont pas dans leur position d'équilibre
et décriventune trajectoire dans I'espaceréel. Si la fonctionnelleénergieE[{Vo},{nt}]
est minimale à la fois par rapport aux fonctions d'onde V;, et positions atomiquesR1,
le système se trouve alors dans son état fondamental en vertu du théorème de Hohenberg et Kohn. Les termes d'énergiecinétiqueélectroniqueet ionique peuventêtre reliés
à la températuredu système,et soushypothèsed'ergodicitédu système,mesurentalors
la vitessede variation des degrésde liberté respectivementiU; et Ri, dans I'espacedes
configurations des paramètres couplésélectrons-noyaux,d'où le nom de dynamique. Le
temps I intervenant dans les dérivées Ûl et Éi est alors un simple paramètre permettant d'indexer les différentesconfigurations. Si l'on supposedes noyaux atomiques dans
leur configuration atomique de l'état fondamental, et lorsque la température du système
ainsi définie est non nulle, par conséquentl'énergie cinétique fictive des électronsaussi,

Ii
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la vitessecle variation des degrésde liberté \[; est non nulle et le systèmeest dans un
mouvement "thermique aléatoire",c'est-à-direexplore toutes les configurationsélectroniquespossibles.L'abaissementprogressifde la température,rendra de moins en moins
Pour des vitessesde
probablesles sautsentre les différentesconfigurationsélectroniques.
refroidissementsuffisammentlentes,le systèmeconvergeraalors vers l'état fondamental,
correspondantà la minimisation de la fonctionnelleénergiede Kohn-Sham par rapport
aux fonctions d'onde tlr;. On notera cependantqu'en pratique I'abaissementde la température est réalisépar l'introduction d'un terme de friction dans le Lagrangien.Cette
dynamique "simulated annealing" [27] peut être égalementopéréeen incluant les degrés
de liberté ioniques1nt). La dynamiquefictive généréepar le Lagrangienpostulépar Car
et parrinello s'interprète alors comme une minimisation globale d'une fonction objective
donnéeici par la fonctionnelleénergietotale de Kohn-Sham'
L,application des équations de Lagrange comespondantau principe de minimisation de
I'action du systèmedécrit ici par le Lagrangienpostulé, nous fournit les équationsdu
mouvementpour les fonctionsd'onde:

pù;(r,t) :

-Iy'ttr;(r,
r) + t

t) ,
Â;iÙ;(r,

{1.25)

j

ainsi que les équations du mouvement vérifiées par les noyaux atomiques:

M*,ii, :

0Er
ôRr

:FRi,

(1.26)

où Fs, est la force agissantsur le noyau en Ri. La résolution des équationsdu mouvement
s'opèrepar intégration numériquegrâceà I'algorithme de Verlet [28]. Les fonctions d'onde
et les positionsdes noyaux à I'instant t + Lt se déduisentde cellesà I'instant I par les
relations suivantes:

: 2Rr(/)-Rr(t- at)- Wr",
I nrtr+ ar)
)

l

- Û;(r,l-At)+ ry
+DiÀ;1v;(r,r)]
: 2ù;(r, t)
[-rvn1",t)
I vn(",,+At)

alors la dynamique associéeaux degrésde liberté électroniquesévoluent
Si ff. ,
W
plus rapidementque celle associéeaux noyaux. Pour chaqueposition différentedes noyaux,
les électronssont dans l'état fondamental correspondant,et le systèmedécrit alors la surla
face de Born-Oppenheimer.Ainsi, I'utilisation de la méthode Car-Parrinelloautorise
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simulation de système à température non nulle.
Dans les précédentes sections, nous avons montré que I'utilisation de la DFT-LDA

per-

mettait de transformer le problème de physique du solide à 1{ électrons interagissant
mutuellement, par un problème monoélectronique plus simple. En approximant les fonctions cl'onde par un développement sur un ensemble tronqué de fonctions de base, nous
avons montré que la recherche des solutions de l'équation différentielle de Schrôdinger
se ramenait à la résolution d'un problème aux valeurs propres de taille raisonnabl" (1{).
Les solutions de ce problème peuvent alors être obtenues soit par des techniques de diagonalisation du système matriciel correspondant ou par des techniques de dynamique
moléculaire.
A ce stade, la détermination de la structure électronique dans un problème de physique
du solide passe donc par la recherche d'un ensemble minimal de fonction de base soustendant au mieux l'espace de Hilbert des fonctions d'onde du système, que nous allons
décrire à présent.

L.4
1.4.t

Décomposition de la fonction d'onde PAW
Introduction

Afin de résoudre les équations de Kohn-Sham, il nous faut développer la fonction
d'onde du systèmesur un ensembleminimal mais complet de fonctionsde base.L'utilisation de techniquesde diagonalisationou de dynamiquemoléculaire,nousfournira alors la
fonction d'onde, solution du problèmede physiquedu solide.Le problèmesembledésormais relativementsimple si ce n'est l'existenced'une divergencedu potentiel de Coulomb
associéeà chaqueposition des noyaux. Dans un systèmede coordonnéessphériquesla
solution est simple:fonctions de type atomique,comme dansla méthode LCAO. Le problème réel résidedans le fait que le potentiel, par conséquentla fonction d'onde,possède
des caractéristiques
radicalementdifférentespour différentesrégionsde l'espace.Dans la
région éloignéedes noyaux atomiques appeléerégion interstitielle, le potentiel est relativement plat. En omettant la présencedu potentielatomiqueattractif (et desélectronsde
cceur), Ies fonctions d'onde seraient bien représentéespar un développementrestreint en
terme d'ondesplanes,,puisque ces dernièressont solutionsd'une équation de Schrôdin-
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ger pour un potentiel constant ( figure (1 1)). Dans ces deux régionsau comportement
différent,nous connaissonsdonc un systèmede fonctions de base pouvant
ra,dica,lement
décrirela fonction d'onde mais uniquementdans l'une des deux régions'
perIl est dès lors très difficile de construireun ensemblelimité de fonctionsclebasequi
mettent de décrirecorrectementla fonction d'onde dans tout I'espace'
de
Une solution globale résidealors dans I'utilisation d'un systèmemixte de fonctions

proche
Frc. 1.1 - Illustration d,ela différencede comportementilu potentieldansla région
La figure
d,esnoyaur (région d,'augmentation)et entre les noyaur (zone interstitielle)'
en ondes
représentele potentielauto-cohérenttotal (surfaced'u bas)et la contribution
ilu potentiel(surfaced,uhaut)d,usilicium. ce potentielv"TT(r,y,z:0)
planes(pseud,o)
(cubi'queà faces centrées)'
estéualuépour un plan d,'unefaceile la celluleconuentionnelle
d'eclarté,
Les atomesse trouuent aur co,inset au milieu de la surface.Pour des raisons
estiléplacéde 20 Hartree uers les plus hautesénergies'
le pseud,o-potentiel

adapbase, combinant les deux types de fonctions, ondes planes et fonctions sphériques
comme la stratées à chacunedes régions. Cette stratégie est habituellement dénommée
sont des métégie d"'augmentation'. PAW, tout commeles méthodesLMTO et LAPW
thodes construitesdans I'esprit de cette stratégied"'augmentation"' Dans ces

méthodes,
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la fonction d'onde complèteV est forméeà partir d'une combina,ison
linéairede fonctions
de type atomique, qui reproduit précisémentla vra,iefonction d'onde dans les r'égions
d"'augrnentation"prochesdesnoyaux,et dans la régioninterstitiellela fonction d'onde V
est décritepar une combinaisonlinéairede fonctionsplus lisses,,
particulièrementadaptées
pour reproduirele comportementde la vraie fonction d'onde dans cette région. La fonction d'onde V est donc différentiablepar morceauxdans les régionsd'augmentationet la
région interstitielle. On impose égalementà la fonction d'onde û d'être différentiableà
la traverséedes deux régions.Ainsi la fonction d'onde totale est correctementreprésentée
dans tout I'espace,même dans les régionsd'augmentation.
Il est donc possiblede construireune fonction d'onde \[r, à partir d'un ensemblemixte
de fonctionsde base.Dans les régionsatomiquesoù le potentiel présenteune divergence
à I'origine des positions atomiques,les fonctions de base peuvent être choisiescomme
des fonctions de type atomique. Dans la région interstitielle où le potentiel est plat, il
existe plusieurstypes de fonctionsde basecapablede représenterla fonction d'onde correspondant à ce potentiel lisse. Par exemple,en LMTO, des fonctions de Hankel, sont
choisiescomme fonctionsde base,alors qu'en LAPW ou PAW ce sont des ondesplanes.
L'avantagede l'utilisation de fonctionsde Hankel en LMTO reposeessentiellement
dans
le nombre limité de cesfonctionsde baseà inclure pour représenterle potentiel lissede la
région interstitielle.L'inconvénientmajeur est leur formulationmathématiquetrès lourde
et leur représentationnumérique très complexequi limite leur manipulation notamment
dans l'évaluation des forces. En PAW et LAPW, les fonctions de base de la région interstitielle sont des ondes planes plus faciles à manipuler en raison de leur formulation très
pour représenterla région interstitielleest
simple. Le nombre d'onde planesnécessaires
quelquepeu plus important qu'en LMTO, mais une représentationen ondesplanespossède I'avantaged'être plus préciseet autorise égalementun calcul de forces relativement
aisé sur les noyaux.
La différence majeure entre les méthodes LAPW et PAW réside dans la manière dont
sont raccordésles deux ensemblesde fonctions,fonctionsde type atomiquedansla région
d'augmentationet ondesplanesdans la région interstitielle.En effet, en LAPW les deux
ensemblesde fonctions dans chacunedes régionsdistinctesde I'espace,sont raccordées
continûment et différentiablementen imposant la continuité de la dérivée logarithmique
sur chaquesphèred'augmentation entourant les noyaux atomiques.En revancheen PAW,

2r
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ce raccordementest réaliséà partir d'une techniquede projection. Grâce à cette technique de projection, la fonction d'oncletotale All-Electron (AE), qui signifie que I'on
traite correctementla fonction d'onde dans tout I'espace,par opposition aux méthodes
peut-êtretransforméeueoune transformationlinéaireT , en une pseudopsetrdo-potentiels,
fonction d'onde Û en ondesplanes'plus simple d'utilisation:

(r.27)

U r: f Û .

Ainsi on utilisera desondesplanesplus simple d'emploi que la fonction d'onde originale'
techCependant,une présentationde la méthode PAW par I'introduction directe de la
nique de projection pourrait apparaîtreobscureet rebutante au lecteur, aussipar souci
de clarté et afin de le ménager, avons nous pris le parti d'introduire la méthode PAW en
considérantles caractéristiquesde la fonction d'onde totale, et les contraintes qu'elle doit
satisfaire. Ainsi la technique de projection intervenant dans le raccordementde la fonction d'onde dans les différentesrégionsde I'espacedécouleranaturellement, et s'imposera
comme un outil puissant et élégant à la fois pour résoudrece problème.
l'esDans la méthode PAW baséesur la stratégied'augmentationcitée précédemment,
pace est partitionné en deux régionsdistinctes.La région d'augmentationest composée
parexclusivementde I'ensembledes régionscle cæur de tous les atomes,que I'on appelle
et la
fois régionsatomiquesou sphèresd'augmentation,entourant les noyaux du système,
région interstitielleconstituéedu restede I'espace'

L.4.2

Région d'augmentation:Fonctions

Oo' et 6o'

très
Au centrede chaqueposition atomiquele potentielexhibeune symétriesphérique
prononcée.On définit la région d'augmentation comme I'ensembledes sphèresentourant
préciseet sans
chaque atome du système.Même si nous ne pouvons attribuer de valeur
sphère) doit
ambiguité au rayon de chacunedes sphères,chaquerégion atomique (chaque
vérifier quelquesrègles.
de manière
Tout d,abord chacunedes sphèresde ce systèmedoit être suffisammentpetite'
doit être
à interdire tout recouvrement entre elles. En outre, le rayon de ces sphères
petit afin que le potentiel.dans ces régions atomiques conseqveune symétrie sphérique
petit pour que
importante. En revanchele rayon de ces sphèresne peut être choisi trop
s'infiltre pas
le potentiel profond des régions de cæur ne sorte pas de ces sphèreset ne
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dans la région interstitielle. En pratique, on choisit le rayon des sphèresatomiquesr.
légèrementinférieur au rayon covalent(r.:0.9

r,o,atent).
Pour les atomesde nickel r":

2.1 Bohr (u.".) tandis que le rayon de coupure pour I'atome d'oxygèneest donné par
r, : I.7 Bohr. En raison du caractèreatomiqueimportant ces régionsqui constituentla
région d'augmentation,un choix naturel pour les fonctionsde basedans cette région est
l'ensembledes fonctionsà symétriesphériqueQil,.(") : Oi:(r)Yt^(î).t

et m sont les

nombresquantiques,azimutal et magnétiquerespectivement,
et o et un indice permettant
de distinguer les énergiesde référenceEo.Ces fonctions de base satisfontl'équation de
Schrôdingerradiale dans une versionDFT-LDA, et pour un atome isolé à I'origine:

H"t loit,) :

lotil: o"lof,)
I Y*v:i,7

(1.28)

Le potentielV!j1t) est obtenu de façon auto-cohérente
par la DFT-LD A. E, est l'énergie
de référenceindexée par le nombre cy,pour laquelle l'équation de Schrôdingerest résolue.
Ainsi dans la région d'augmentation centréesur l'atome en R la fonction d'onde du
systèmeÙrr.(t) pour la bande n et vecteur d'onde k, s'exprimecomme une combinaison
linéairede cesfionctions
propresde type atomique:

viff("") --- D "î,*,,xoî|"'
(**)
l,m,a
(1""1)
Ym({à),
L oî,*,-,*oil,,

(1.2e)

l,m,a

où rs : r - R. Une base complète pour la région atomique centréeautour de l'atome R
corresponddonc à I'ensembledesfonctions propres de type atomique de différentsnombres
quantiques(.m et plusieursénergiesde référenceEo. Ainsi dansla régiond'augmentation,
qui est la sommede toutes les régionsatomiques,la fonction d'onde V"r(r) du système
pour ia bande n et le vecteur d'onde k est la somme des fonctionsde type atomiquede
(Lm,a) de tous les sites atomiquessoit:

û " r(r) :

_f_

TH
I

(mo,R

I
: vîï:
oi,ll,,,*Qï1,"
('")l

oi,*,,,*aî1,,(lr"l)
Y-(G) .

( 1.30)
(1.31)
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I.4.3

Région interstitielle

La r'égioninterstitiellecorrespondà I'ensemblede tous les points de I'espaceen dehors
cle la région cl'augmentationet donc à I'extérieurde toutes les sphèresatomiques.Dans
cette région le potentiel doit être suffisammentlisseet posséderégalementles propriétés
de symétrie du système.En PAW, le potentiel et les fonctions d'onde correspondantes
par desondesplanes.La fonction d'onde PAW ![,r.(r) dans cette région
sont représentés
est donc développéeen termesd'onde planes:
ù,r.(.) : Û,u(") :

(1.32)

iÀlbf,t'+ct"i(k+G)r,
,/o u
vee

G

de
fl est le volume de la cellule primitive. La somme sur G inclut tous les vecteurs
qui
translation primitive dans l'espace réciproque. Une fois définies les fonctions de base
servent à développer la fonction d'onde complète de notre système, nous pouvons écrire
cette fonction d'onde:

: [
.tr"u(r)

1

*;î't"' :

|. Ù"r'(")

Dr^o,n"i,l|,,,^Oîl*" ("*)

dans la région d'augmentation,

# D" blk+c)''tu*"'''

dans la région interstitielle.

(1.33)

Nous avonsdonc obtenu un développementde notre fonction d'onde, adapté au comportement différent de la fonction d'onde dans la région d'augmentation et la région interstitielle. Cependant cette fonction d'onde ne peut être utilisée en l'état et il est nécessaire
d,opérerquelquesmodifications.En effet, nous devonsnous assurerque la fonction d'onde
complète du systèmesoit continue et différentiablelorsque I'on passede la région interstitielle vers chacunedes sphèresatomiques.En outre, les ondesplanesétant définiespartout
dans I'espace,y compris dans chaquesphère d'augmentation, il nous faut éliminer cette
par
contribution des ondesplanes dans cette dernièrerégion puisque déjà prise en compte
le développementdesfonctions propresde type atomique. Enfin, il est nécessairede rendre
identiquementnul la contribution des ondespartielles à I'extérieur des sphèresd'augmentation. Ces conditions sont élégammentréaliséesdans la méthode PAW par I'introductype
tion de deux nouveaux ensemblesde fonctions, des "pseudo" fonctions d'ondes de
atomique appelées"pseudo" ondespartielles {10&,",")
(

}'"

des fonctions projecteurs
(

'

)

desondespartiellesAE \ lo?,'-,",")}'
à I'ensemble
to,mdeuxisomorphes
{ lah,",") },
\

t t

r

r

r:-ll^-

^o
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'
r )
L e st r o i s e n s e n r b l edse f o n c t i o n so, n d e sp
, a r t i e l l e sA E {t , l qD i , ' " , . " .|*' )" P s t u d o " ( P S )o n d e s
(t-^,
')
,l':
\)
p a r t i e l l e s{
e t l o n c t i o n sp r o j e c l e u r s l i i l . . " . ù
c o n s l i t u e nlte s ' s e l u p s ' a t o {
lOi,;."."/ }
}
miquesde la méthode PAW.
Afin d'allégerl'écriture, nous introduisonsà présent un indice global lt :

U,m, a, R)

pour représenterle moment angulaireI, le nombre magnétiquequantique m ainsi que
I'indice a, numérotant l'énergiede référenceEo pour laquellel'équation de Schrôdinger
radiale est résolue.R repèrele site atomique.Ainsi I'ensembledesondespartiellesAE et
P S o n d e sp a r r i e l t es e r o n tn o t é s
{loi') }, {lOn') }
Afin d'annuler la contribution de chaqueonde partielle AE { lOit)
en dehorsde la rélrt }
1.,
)
gion d'augmentation,PAW lui fait correspondreune PS onde partielle
Ces eS
'
{( |lalt)
" / )}.
ondes partielles sont centréessur I'atome et on impose par constructionqu'ellessoient
exactementégalesà I'onde partielle correspondanteAE

en dehorsde la
{ tOi'l } nartout

sphèred'augmentation:

oi'(") : oi'(") Pourr ) rn'

(1.34)

Ainsi, si à chaqueterme du développementen AE onde partielle a['kOi', on lui soustrait
la contribution de la PS onde partielle correspondanteoi'u6î' avec le même coefficient
de développement,alors la contribution de toutes les ondespartiellesAE en dehorsde la
sphèred'augmentation en rR sera annuléeet l'on obtient le résultat requis.
en
Si les PS ondes partielles sont identiquesaux ondes partielles .4,o correspondantes,
dehors de chaquesphèred'augmentation,en revancherien n'a été spécifiésur leurs caractéristiquesà f intérieur de cesdernièressphères.Aussi nous n'avonstoujours pas éliminé
la contribution des ondes planes à I'intérieur des régionsatomiques.On impose alors à
ces PS ondespartiellesde pouvoir représenterla contribution des ondesplanesdans les
régions d'augmentation avectoujours les mêmes coefficientsde développementa['k.
La contribution des ondesplanesdans la région d'augmentations'écrit alors:

:
pour
r ( rn.
laf)
l*"-) t"i^

(1.35)

Afin d'allégerl'écriture, nous introduisonsà présentles notations'bra-ket'de Dirac. Ainsi
notre fonction d'onde complètePAW s'écrit:

lir,r): tbf.+c;lk+c)+t,r
GA

lloî,) l0r)] v r.

(1.36)

1.,1. Décotnpositiortde la fonction d'onde PAW
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Dans la région interstitielleoù O[t 6it, le secondet troisièmeterme de I'expressionde
la fonction d'onde PAW précédente(1.36) se réduit à:

: ! alu*'r
lk+ c) : l*"u)
lv,r.)
G

(1.3i)

En revanche d.ans la région d'augmentation le développement en ondes planes coincide
avec le développement en PS ondes partielles:

l; \,: t oîul6i'\ .,
l*"ui /-u^ l*nI

(1.38)

de sorte que le premier et troisième terme de I'expression (1.36) de la fonction d'onde
se
PAW s'annule et la fonction d'onde totale du système dans la région d'augmentation
réduit au développement en ondes partielles ,4E:

li[,r.): I oîulof )

(1.3e)

A

Pour résumel,une simplesuperpositionde fonctionsen ondesplanesÙ,"1et d'un ensemble
conduit à une fonction d'onde complète
de pS et Alondes partieltes
{tof)},{tai';}
par desondesplanesdansla régioninterstitielleet
\L,1çqui est exclusivementreprésentée
exclusivementde fonctionsd'onde de type atomiquedans les régionsde cæur atomiques'
Cependantles coefficientsc['k n'ont toujours pas été explicités.Ils réalisentle développement de la vraie fonction d'onde sur l'ensembledes AE ondespartiellesOf; ainsi que
le développementde la fonction d'onde représentéeen ondesplanes dans la région d'augde
mentation. En outre, ils doivent permettre un raccordementcontinu et différentiable
des
la fonction d'onde totale dans tout I'espace,notamment à la traversée de chacune
sphèresd'augmentation.
En pAW, ces conditionssont réaliséespar I'introduction d'un nouvel ensemblede foncPS, les
tions appelées:fonctions projecteurs.Au contraire des ondes partielles AE et
dans
fonctionsprojecteursn'ont pas d'interprétationphysiqueévidente'Ils interviennent
la
le formalisme pAW comme un outil mathématique qui réalise le raccordement entre
révéler
région interstitielle et les sphèresd'augmentation de manière élégante. Afin de
que ces
leur nature et leur interprétation, on peut les définir en rappelant les propriétés
de
fonctions projecteurs doivent satisfaire. Supposonsque I'on construise un ensemble
fonctions (/n I q"i satisfassentla relation suivante:

:'
t^ l6^)(o^l

(1.40)
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A chaque P.9 onde

nartiellel6n)

doit donc correspondre une fonction 1,1 ainsi la PS

fonction d'onde l\û) peut s'écrire:

lû): (Tl'^lt"l)
I'l

(1.41)

Le développement de la pseudo fonction d'onde en terme de P.9 ondes partielles est alors
accompli naturellement. Pour que les coefficients de ce développement soient définis de
manière unique, les deux ensembles
{tOfl}
de bi-orthoghonalité:

"t {FI')}

doivent satisfaire à une relation

(on'1tn') : ôn'n''

(1.42)

et donc:

(o^,
(a^,
lo): k^,Ilf la^,)
to;]

(1.43)

: I (o^,
lt^,)(o^,lo)

(r.44)

: I ôn'n,
(o^,lÛ)

(1.45)

T\2

t12

: an,n,
(tn,lû)

(1.46)

Ainsi, les quantitet (Fn,1V) t"i apparaissentcomme les coefficientsdu développement
d" lV) sur la basedes P,Sondespartielles{t0f t ' l /)}, ront définit de manièreunique.En
l.t
|
/
)'
composantles expressions(Eq. 1.35)et (Eq. 1.a1)de la pseudofonction d'onde:

,n,: t lt^,)(o^,
o*,
lû)au.',
t 16^,)
A1

(1.47)

Àq

on obtient alors une expressiondes coefficientso,1:

,n: (o^;v).

(1.48)

Ces coefficientsont été introduits afin de réaliserle développementde la pseudofonction
d'onde lV)
terme de PSondes partiellesdans la région d'augmentation,,
ainsi que le
t / ""
développementde la fonction totale AE en terme de AE ondespartiellesdans les sphères
d'augmentation.D'après I'expression(1.a8) ci-dessus,ces coefficientss'interprètentdonc
comme le recouvrement de la PS fonction d'onde, en ondes planes, avec les fonctions

1.5. Opérateurset vaJeursmoyennesen PAW

projecteurs1,1 dans la région d'augmentation.On a ainsi opéré la projection de la PS
fonction d'onclelÛ) t"ntarentée par un développementen ondesplanes,sur la basedes
pSondespartielles{lA^)}. rcrfonctions lp'n)q"iréalisentcetteprojectionsontappelées
"t
Il
)
naturellementfonctions projecteurs.
Finalement,la fonction d'onde de Bloch complètePAW pour la bande d'indice n et le
vecteurd'onde k s'écrit:

: l*"*)
+t
lr"-)

^

,
[to^l l6^)](on1v"u)

(1.4e)

ou sousforme d'opérateur:

- ld^))
: . (ro^r
ra^r]
tù,u)
lv,-)
[' T
: t l*"-)

(1.50)
(1.51)

La fonction d'ondede Bloch PAW l\tr,p) s'obtientà partir de la PS fonction d'onde l*"-)
en ondesplanes,au moyen d'une transformationlinéaireT,op&ée par une techniquede
projection.
En résumé, la fonction d'onde PAW est continue est différentiable dans tout I'espace.
:
on a alors
D a n s l a r é g i o ni n t e r s t i t i e l l eo,r \ c h a q u el t ^ ) : l a ^ ) , e t d o n c l * " - )
l*"*)
de
un développementen ondes planes. Dans chaquerégion d'augmentation, la technique
(A^tv"*) de sorte que la fonction d'onde
projection permet décrire lt[,r.) : t^
16^)
pAW se réduit à un développementen ondespartiellesAE l'u'k): D,r
(A^lv"n).
l0^)
La descriptionde la constructiondes trois ensemblesde fonctions{tt^>},{10^)}
f ,- r I

tle^))

"

en AnnexeA'
a étérePortée

1_.5 Opérateurs et valeurs moyennes en PAW
PS
Nous avons montré que la fonction d'onde totale PAW, s'obtenait à partir de la
uio une transformationlinéaire:
fonction d'oncle
lÛ".)
,= \
|
-r.t:tt.-,-l
:?l,I,"u)
k^lllÛ"-)
tir"r): lr+I(to^l -16^))
t'
l'
rt
L

(1 . 5 2 )

par la PS
Toute quantité relative à la vraie fonction d'onde lÙ'1) peut être représentée
que I'espacede
fonction d'onde lÛ\ nra." à cette transformation ?. On dit également
I t"
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Hilbert sous-tendu par la vraie fonction d'oncle lilr) peut être atteint à partir de I'espace
de Hilbert sous-tendu par la PSfonction d'oncle en ondes pla,nes
à cette translV) Sra*
formation linéaire 7. L'avantage d'ttne telle représentation réside essentiellementdans la
relative simplicité du formalisme basé sur des ondes planes qui autorise un calcul aisé des
folces appliquées aux noyaux atomiques, indispensablespour un calcul de relaxation des
positions atomiques.La

PSfonction

a,lorsle rôle de paramètre variationel dans
l*) :"r"
la méthode PAW, à la place de la vraie fonction d'onde AE Dès lors, tout observable
A agissant dans I'espace des fonctions d'onde A,B, peut être transformé en un nouvel
opérateur A agissant dans l'espace des PS fonctions d'onde.

A :

:

T +A T

(1.53)

- lô^,))
, - (to^,),or
- p (ron,)
o^,,]
ro^,r]r,
16^,))
l'
[t t

Remarque: Contrairementà la notation utiliséedansI'article de référencede la méthode
PAW de Blôchl [29].lesopérateursagissantdansl'espacePAW serontnotés7et non plus
Â. f" notation Â ,".u réservéepour représenterla contribution en ondesplanes de la
valeur moyennede I'opérateurA.
En utilisant les propriétésdesfonctionsde basePAW:

lon): lon)

pour

,)rc

:r
t^ lo^)(rnl

(1.55)
(1.56)

rc: rayon de la sphère d'augmentation entourant chaquenoyaux l'équation se simplifieet
on obtient la formulation finale pour l'expression d'un opérateurquasi-localagissantdans
l'espacedes PS fonctions a'ona" | Û ),
t/

Â:

-(6n,lol0^,)]
A+ t l/n,)f(on,lAlon,)
''
o^,t
L
\

(1.57)

n-*,

Ainsi, toute valeur moyenned'un observableen PAW s'exprime:

:(ûlzlû)
(A): (vt/tv)
- (o^,l
: (çlolû)
rl0^,)]
* p_(tlo^,)
(a^,1*),
[lo^,tAten,)
( 1 . 5 )8
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Dans ]e formalismePAW, un opérateurs'écrit donc commela sommede trois contribula contritions, tout comme la fonction d'onde totale PAW. Le premier terme repr'ésente
bution en ondesplanes définit pour tout I'espace,et correspondà la vraie contribution
provenant de la région interstitielle. Le secondterme correspondà la contribution de
chaquesphèred'augmentation.Le troisièmeterme annule la contribution non désirable
de la PS fonction d'onde dans les sphèresd'augmentation:

(A>:(7): Â+ A"'- A"'

(1.5e)

On remarqueraque pour un opérateur complètementlocalisédans la région d'augmentation, la contribution en ondes planes et la contribution en PS ondes partielles sont
identiqueset leur contributiontotale s'annule.Conservanttoujours à I'esrigoureusement
prit le fait que nous voulons utiliser la théorie DFT, il nous faut donc pouvoir évaluer
la densitéélectronique,l'énergietotale E ainsi que I'Hamiltoniende Kohn-Shamdans le
formalismePAW, c'est-à-direen utilisant la PS fonction d'onde lÙ) ."*-e paramètre
variationel. La dérivation des expressionsde ces trois valeurs moyennesd'opérateur est
décrite dans la sectionsuivante.
Dans la théorieDFT, la résolutiondu problèmeà N-électronsinteragissantsest remplacé
par la résolutiond'un problèmeà un seulélectrondécrit par une densitéélectroniquen(r),
évoluant dans un potentiel effectif représentantle champ moyen crée par I'ensembledes
électrons. Il apparaît donc nécessairede pouvoir décrire cette densité électroniquedans
le formalisme PAW. La densité électroniqueau point r peut s'exprimer comme la valeur
moyennede I'opérateurde projection l")("1. Par conséquent,la densitéde charges'écrit:

:t(*"-l Ftrl l*"-)
,,(r): f {v,ul")("lin,r)
n,k

:

f r ( r )+ r , " ( " )- É ' ( t ) ,

n,k

(1.60)

avec les définitions suivantes:

n("): Dr"u(û"-1")("1Û"-)
(r^"
,"("): t t /,u
(û,u
lÛ"-)
l")("1*^,)
)(o^,
lr^,
(1.61)
n,(,): t t /,u(û,ulo^,)(o^,1")("16^,)(o^,1
n,k

n,k Â1'Â2

n,k Â1,À2
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Le second théorème de Hohenberg et Kohn stipule que la fonctionnelle énergie E [{ lV"r)}, {Rt}]
où lV"1) est la vraie fonction d'onde et Ri les positions atomiques, est minimale lorsque la
densité électronique n(r) correspond à la vraie densité électronique. Aussi, les forces agissant sur les noyaux des atomes s'obtiennent à partir de l'énergie totale par une dérivation
de cette dernière par rapport aux positions des noyaux. Il apparaît donc nécessaired'avoir
une expression permettant d'évaluer simplement la fonctionnelle de l'énergie totale.
Dans I'espace de Hilbert de la vraie fonction d'onde V,1 l'énergie totale est obtenue par
I'expression:

-V

E:t
n,k

(v"r.l
;:

lv"t) +

,(n + nz) (n + nz)

ilo,la,

lr - r'l

*

|

o, n ( r ) e,,[, ( r ) ]
(1.62)

La dépendanceen r ou r' de l'argument n,étant implicite. nz est la chargeponctuelle
portée par les noyaux atomiques.Ici I'approximation de la densitélocale a été retenue
pour évaluerl'énergied'échange-corrélation
.E,":

8"" :

I

a, e".[n(r)]n (r)

(1.63)

L'évaluation en PAW de cette fonctionnelle énergietotale peut être égalementdiviséeen
trois contributions:E : É + E"t - É"t. Au., É évaluéesur grille dansI'espacecleFourier
ou I'espaceréel,E"t et É"t étant évaluéessur une grille radiale dans la représentationdu
moment angulaire.Cependant,,
I'expressionen PAW destrois contributionsde la fonctionnelle énergietotale n'est pas précisémentsousla forme attendue donnéepar la relation
(1.58) en ce qui concernel'évaluationde l'énergiede Hartree. C'est pourquoi nous introduisonsici quelquepeu la formulation de cette fonctionnelletelle qu'elle intervient dans
le formalismePAW. Néanmoins,nous ne donneronsdans cette sectionque les expressions
et les caractéristiquesde la fonctionnelleénergietotale, laissantle soin au lecteur de se
reporter en Annexe B (évaluationde l'énergietotale en PAW) pour une descriptionplus
détaillée de cette fonctionnelle, ainsi que son évaluation dans la méthode PAW.
La valeur moyennede I'opérateur énergiecinétique est obtenue en PAW directement par

.)1
.)l
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( 1.58):
applicationde I'expression

/-V\
\21

In,k r"*{v"ull lv,u)

Ir.-(0.-l+1,u.-)
t}
{on,
t Ân(û,ulfln,)

t
n,k

lo^,)(o^,;o,u)

Â1,Â2

(1.64)
n,k Â1'Â2

s'obtient simplement avec la
De même, l'évaluation de l'énergie d'échange-corrélation
forme standarddonnéepar la relation (1.5S),et en utilisant les propriétésdes différentes
composantesde la densitéde chargeexpriméespar dans les expressions(1.61):
ç

ulC

:

É,"*Eïi-Ei'"
/ d, .".tm(r)lm(r)+
Jv

(t) ,
(")]," (r)[a"t(')]fro'
JI",rdre'.
a's
l,"norr,,l,r"
Jous

(1.6b)

or) I'on a utilisé le fait que:

,,"|fr+ no'- fr'): r,,]fr]+r".ln"')- r,"lfr')

(1.66)

peu
L,évaluation de l'énergie de Hartree dans la fonctionnelle énergietotale est quelque
difiérentede la formulationstandard.Dans I'espacede Hilbert de la vraie fonction d'onde,
elle s'écrit:
LH:

r

I

rqf

,1rr

J

J

l d + no,+ nz - i,*) \fr ,* n"t * r z - fr "' )
l"-t'l

(1.67)

trois contrion souhaiteraitévidemmentpouvoir décomposerEHortr""en une sommede
En
butions, Er, Éï] et Eij . Cependantune telle décompositionn'est pas aussiimmédiate.
effet,en inspectantlaformulation de l'énergiede Hartree ci-dessus(Eq'1.67)'on constate
que la densité cle charge dans les sphèresd'augmentation interagit avec la densité de
en trois
chargedans la régioninterstitielle,ce qui a priori, interdit une stricte séparation
d'une ascontributions.Ce problèmepeut tout de mêmeêtre circonvenupar I'utilisation
densité
tuce bien connue.On introduit une densitéde chargede compensationâ. Cette
de
de chargede compensationest localiséedans les régions d'augmentation et est définit

').)
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telle sorte que la densité (,r"'+rz -;at -ô) ne produisent pas de potentiel à I'extérieur de
chaque sphère d'augmentation via ses moments multipola,ires.Ainsi, cette densité n'interagira pas avec la densité de charge dans la région interstitielle. Il suffit alors d'ajouter et
retra,nchercette densité de charge de compensation à I'expression de la densité de charge
totale n(r) et de regrouper les termes convenablement:

n :
:
:

fr+(n"'+nt)-fr'
( n + î ) + ( r " ' + " ' ) - ( É *+ î )
( f r+ î ) + ( r " ' + r z - i . * - î ) .

(1.68)

Dès lors, d'aprèsla définition même de la densitéde chargede compensationô, il n'est
plus nécessaired'inclure explicitementI'interaction entre les densitésde chargedans les
régionsinterstitielle et d'augmentation.Le lecteur intéressépar un développementplus
détaillé sur cette évaluationest renvoyéen Annexe B. On peut dès lors séparerl'énergie
de Hartree en une sommede trois contributions:

Es:

(r"' + nt) (r" + rt)
', dr' ( n + î )-( i + î ) *,
I,o't, l r t'l
1.,,o'
I",no'' lr - r'l
', r dr' (i."' + î)- (i,* +ô)
(1.6e)
1",,o
I^ l" *'l
v

Nous sommesà présent en mesure d'écrire la formulation finale pour la fonctionnelle de
l'énergietotale:

tf _D

D-IJ-TI'-L']

t

Dat

Dat

(1.70)
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suivantes:
avec chacune des contributions de E donnée par les expressions

E : T ru(t"-l+lv"-)-; La, JvIdr'(fr+ltâ)- (fr+ fi)
"'l
n,k

+

I t

\

I

f

t'. [i (r)] fr(r)
JrO,

(1.71)

,-V

lF,n,
\Pn, l*"*)
){on,lf lon,)

Eot : ttÂu(v,u
n,k À1,Â2

*1"

(n"' + r') (r"' + rt)
dre"" [""'(")]
dr'
+ ; L,,o,
l" - r'l
l",n
(o"l*,-)
Éo': t t /,u(û,ulo^,
) (o^,1
+ lô^,)

,"' (r) (1,.72)

n,k Â1,Â2

(i"t+î)(iù
--Tl7adr'
+' It
a'I
2Joun

+î) * [
-

Joun

dre,"lfr'(r)] fi"'(r) . (1.73)

Joun

Afin de pouvoir résoudrele problème aux valeurs propres correspondantà l'équation de
Schrôdingerdu système,il nous reste à formuler dans le formalisme PAW les opérateurs
de recouvrement D et Hamiltonien E. La dérivation de la partie énergie cinétique de
l,opérateurrecouvrementO est triviale en considérantla relation (1.58) et I'on obtient:

o : |+ t

Âr,Àz

- (6n,16^,)]
(ln,l.
lF,n,)
|-(on,lon,)

(r.74)

L'expressionde la partie cinétiquede l'opérateurHamiltoniens'écrit tout aussiaisément:
-v2
T : -i+
t

f

I

.-v2.

,-Yz,-

,l .^.

(Fn"l
. (r'75)
lo'n,)
l(on,l;lon,)-(on,l;lo^,)l
L

r,,n,

La dérivationde la partie énergiepotentiellede I'Hamiltonien est tout aussirapide, une
fois que I'on aura remarqué que I'opérateur énergie potentielle pouvait se réécrire (voir
Annexe C Expressionsdes opérateursdans le formalisme PAW):
,rïEv,,
v"!! : lr/
'
6144\rl

(1.76)

où Bv représentela partie énergiepotentielle de la fonctionnelleénergietotale. On obtient
finalement I'expressionde I'opérateur Hamiltonien dans le formalisme PAW:
-v'2

E: +

.l
,-V2
|
.-v2
- (on,l;
.
+vfitlo^,)l
\Fn,l
+v!|rlan,)
j
*l,rr + t lp,^,)
l(on,l
L
L
t*'
0.TT)
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J1t

Le lecteur intéressé par la dérivation détaillée des opératenrs dans le formalisme est renvoyé en Annexe C.

1.6

Concluslon

Dans ce chapitre nous avons introduit brièvement les fonclements de la théorie de la
fonctionnelle de la densité. Nous avons également présenté la méthode PAW, qui est une
méthode de calcul de structure électronique dite All-Electron, et ne repose slrr aucune
approximation sur la forme du potentiel, permettant ainsi de décrire les fonctions d'onde
des électrons de valence dans tont l'espace.
Néanmoins, cette méthode de calcul de structure électronique est basée sur I'approximation de la densité locale de spin (LSDA). Or il est reconnu que la LSDA, bien qu'incluant
une partie des effets d'échange-corrélation, ne peut décrire la structure électronique de
certains composés tels que les oxydes de métaux de transition comportant des électrons
d en couche ouverte.
Dans le chapitre suivant nous détaillerons la méthode LDA+U, qui prend en compte les
interactions quasi-atomiques auxquelles sont sujets les électrons d du nickel, responsables
des déficiencesde la LSDA pour décrire les oxydes de métaux de transition, et permet de
restaurer l'accord avec les résultats expérimentaux de structure électronique.

Chapitre 2
Correction à l'.pproximation

de la

densité locale

2.L

Introduction

la
La théorie de la fonctionnelle de la densité dans le cadre de l'approximation de
l'état
densitélocalea été reconnuepour son aptitude théoriqueà décrireles propriétésde
pour
fondamental des moléculeset des solides[7]. Cette méthode est valable en principe
de
des densitéslentement variables.Son mérite tient essentiellementau fait qu'elle traite
réalisé dans
manière égalel,énergied'échangeet l'énergie de corrélation, ce qui n'est pas
la méthode de Hartree-Fock'
grandeurs
Malgré les progrès et les succèsincontestablesobservésdans l'évaluation des
pas avec
physiquesde l'état fondamental, certainesprédictions de la LDA ne s'accordent
de
I'expérience.Par exemple, l'énergie de cohésionde la plupart des solideset l'énergie
est
liaisons des moléculessont souvent surestimées,alors que leur distance à l'équilibre
est incorrecsous-estimée[7]. La phase magnétique de l'état fondamental du fer massif
phase antiferro'
tement prédite Aussi, pour les oxydes de métaux de transition dans la
FeO et CoO
magnétique,le calcul conduit à un comportement métallique dans le cas de
une bande inalors que ce sont de parfaits isolants. En revanchepoul Nio, on obtient
de la valeur
terdite étroite, sufÊsantepour expliquer les propriétés électriques,mais loin
LSDA est fonexpérimentalesituéeentre 3.2 [60]et 4.3 eV [61].comme I'approximation
le désaccord
dée sur la théorie du gaz homogèned'électrons,il semblelogique d'imputer
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relevépour ce type de matériaux à la présenced'électronsfortementlocalisés.Cette forte
localisationdonne lieu à une densité qui n'est plus lentementvariable et engendredes
inhomogénéités.L'énergiede corrélationévaluéepar LSDA est alors sous-évaluée
et ne
corrige pas suffisammentle terme de répulsion coulombienne.Ce défaut apparaît essentiellement pour des systèmescomportant des électronsd ou / en coucheouverte. Pour
réduirele désaccordsurvenantlors de I'applicationpratique de la théorie de l(ohn-Sham,
de nombreusesaméliorationsont été proposées.Elles tentent de corriger I'approximation
de la densitélocale.

2.2

Approximation

généralisée du gradient

Par construction, I'approximation de la densitélocale est exactepour le gaz homogène
d'électrons et reste valable pour des systèmesfaiblement inhomogènesavec des densités
lentementvariables.Un pas supplémentaireau-delàde I'approximationde la densitélocale
consisteraitnaturellementà autoriserla fonctionnelleénergieà dépendrede la valeur locale
de la densité,mais égalementde sesdifférentsgradients[9, 10, 11.,,12,13,
14, 15].L'énergie
d'échange-corrélationen tenant compte de ceseffetsd'inhomogénéité,s'écrit alors [2] sous
Ia forme généralesuivante:

E,"ln(r)l:

f

drr,.[n,
lvnl]

(2.1)

De telles correctionsde gradients ont été introduites en utilisant la théorie de la réponse
linéaireen perturbation du gazhomogèned'électrons[1].Cependantcescorrections,même
valides pour des densités pouvant varier rapidement à l'échelle des distances,ne sont
valables que pour des variations relatives restant faibles [16]. En effet, le solide ne peut
être assimiléà une perturbation linéaire du gaz homogèned'électrons.Ce désaccordtrouve
sonexplication dans le fait que les correctionsde gradient représententdes développements
asymptotiques,permettant d'améliorerlesrésultatsde I'approximationde la densitélocale
mais pour de faibles variations relative de la densité. LorsqueI'amplitude de variation de
la densité est importante, il se peut alors que la LDA soit préférableà la GGA. En effet,
les critères de validité de la LDA n'apparaissentpas aussirestrictifs sur la densitéque les
critères d'applicabilité d'un développementen gradient. Cette fonctionnellequi n'est plus
localea permis néanmoinsd'améliorer certainsrésultats LSDA lors de son application pour
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clesatomes,des moléculeset des solides.On obtient de meilleuresénergiesde cohésion
et clistancesà l'équilibre pour des solideset des moléculescontenant des atomes qui
apparaissentavant les éléments3d du tableaupériodique.En revanchepour descomposés
comportant des atomesplus lourds, la GGA fournit des valeurstrop larges.Récemment
Dufek et al l33l ont montré que pour FeO et CoO la GGA améliore la séparation des
bandesde manière à être sur le point d'ouvrir une bande interdite et que pour NiO la
valeur du gap passede 0.4 eV [3a] à 1.2 eV [33]. Dans le cas des monoxydesde métaux
de transition, la GGA ne permet pas d'atteindre la valeur expérimentalede la bande
interdite mais affecteles bandesd'énergieet le moment magnétiqueen augmentantleur
valeur. Les précédentsauteurs ont montré en outre que pour CoO le gradient angulaire
par particule et contribue à
augmenteI'asphéricitédu potentiel d'échange-corrélation
stabiliserl'état magnétique.

2.3

Correction de Self-Interaction

L'approximation LDA dans laquelle le potentiel d'échange-corrélationnon-local est
remplacé par un potentiel local, ne compensepas exactement les contributions des potentiels de Coulomb et d'échange-corrélationd'une particule avec elle-même.L'effet du
potentiel local contribue à introduire un terme excédentaireque la correction appelée
Correction de Self-Interaction (SIC en abréviation anglo-saxonne)doit retrancher [35].
En revanche,pour des états non occupésqui ne contribuent pas à la densité de charge,la
SIC est inopérante. De manière généralela SIC abaisseglobalementl'énergie des bandes
occupéeset maintient les bandesde conduction, ce qui entraînel'élargissementde la bande
interdite.
Un autre aspectclela correctionde la SIC est qu'elle dépendde I'extensionspatialedes
Ainsi, dans le cas de NiO, où les orbitales3d du métal sont localiorbitalesconsidérées.
on observeun renversementde la
séeset ori les orbitales 2p d,el'oxygènesont délocalisées,
position clesbandesd'énergielorsqu'onintroduit la SIC. L'organisationfinale desbandes
de valencefait apparaître les bandes2p de I'oxygèneau-dessusdes bandes3d du métal, ce
qui confèreà la bande interdite un caractère(p ---+ d) de type transfert de chargepuisque
les premièresbandesinoccupéessont desbandes3d appartenant au métal. Cette situation
correspondà un isolant de type transfert de chargepar opposition au type Mott-Hubbard
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oir la bande interdite est de caractère(d ---+ d).
Les résultats de calculs auto-cohérentsab-initio effectuéssur les oxyclesde métaux de
transition avecla correctionSIC [35, 36, 37] montrent un élargissement
substantielde la
bande interdite ainsi qu'une augmentationdu moment magnétique.La bande interdite
de NiO est alors de 2.54 eV [36].Cependantla même correctionappliquéeà FeO et CoO
ne reproduit pas la tendancede la série.Expérimentalement[80],les bandesinterditesde
FeO et CoO sont plus petites que celle de NiO alors que les calculsthéoriquesavec la
correctionSIC conduit à un résultat contraire.

2.4

Problème de la bande interdite en DFT

Dans la théorie de la fonctionnellede la densité (DFT) [1], la recherchede l'état
fondamentald'un systèmede ,À/électronsen interactionest substituéerigoureusement
par
la résolutionplus simpled'un systèmed'électronsindépendantsévoluantdansun potentiel
effectifVq tt).On

est alors ramenéà résoudreun ensembled'équationseffectivesde type

Schrôdingerappeléeséquationsde Kohn-Sham[2]. Dans le paragraphe(1.2) sur la théorie
de la fonctionnelle de la densité, nous avons déjà soulignéle fait que les valeurs propres
des équationsde Kohn-Sham n'avaient pas de significationphysiqueeffective,excepté
la plus haute valeur propre des états occupésqui par le théorème des valeurs propres,
est égale à l'énergied'ionisation 12,4]. Ces valeurspropres ne peuvent donc à ce titre
être utiliséesrigoureusementpour interpréter les spectresd'excitationsà une particule
qui requiert l'énergiedes quasi-particules.
Néanmoins,cesvaleurspropressont largement
utilisées,et souventavecsuccèspour interpréterles spectresde photo-émission(excitation
d'un électron de la bande de valence).Cependantil fut reconnuque pour des systèmes
la DFT dansle cadrede I'approximationde la densitélocale
isolantsou semi-conducteurs,
(LDA), ne permettait pas de reproduire les spectresde photo.émission.En particulier,
pour les systèmesévaluésen LDA, où le potentiel d'échange-corrélation
est approximé
par celui du gaz homogèned'électrons,les bandesinterditessont sous-estimées
de 30 à
n0%. Dans le tableau (2.1) ci-après,,nous avons reporté les bandesinterdites calculées
dans l'approximationde la densitélocalepour quelquesoxydesde métaux de transition.
On peut tout d'abord penserque la DFT qui est une théorie destinéeà décrire les
propriétésde l'état fondamentaldessystèmesélectroniques,
n'est pas à mêmede détermi-
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ner la bande interdite nécessitantl'évaluationdes énergiesd'excitation qui par définition
ne constituepas une propriété de l'état fondamental.Cependant,pour les oxydesde métaux de transition, le moment magnétiquequi est une propriétéde l'état fondamentalest
égalementsous-évaluéen DFT-LDA. La question est donc de savoir si ces désaccordset
notamment l'erreur sur la prédictionde la bande interdite dans les calculsDFT-LDA est
imputable à l,utilisation de la LDA ou inhérenteà la DFT elle-même.La différenceentre
de la
l'énergied'ionisation et I'affinité électroniquedétermine rigoureusementla valeur
b a n d ei n t e r d i l eE o :

En: Ef,N+tl
+ EÉ"-t)- z4t*) ,

(2.2)

Par
E[M) ,"présente l'énergie de l'état fondamental du systèmecomportant M électrons.
conséquent,la bande interdite est reliée à l'énergie de l'état fondamental de systèmes
à
difiérant uniquement dans leur nombre de particules, et donc accessiblestrictement
est
partir de la DFT. Afin de relier la bande interdite aux valeurspropres de la DFT, il
utile de rappelerla définition des valeurspropresen DFT [i7, 18, 19]:
6g@) -€; (N)
,

( 2.3)

0n;

d'occuoù ef est la i-ème valeur propre DFT du systèmeà N électrons,et n, le nombre
effectif,
pation de l,orbitale associée.si l'on supposeque le changementdans le potentiel
soustrait
fonction de la clensité,et entrant dans les équationsde Kohn-Sham, lorsquel'on
: eirl) et
un électron, doit être de l'ordre de 1/l{, donc négligeable,on obtient ulor, .fflJr
il viendrait pour la bande interdite:
nDFT
Ls

:

-(N)
c1g-r1-

-(N)
cN t

( 2.4)
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la plus haute valeur propre des états occupésdu systèmeà l/ électronset cor"rt
respond,en vertu du théorèmedes valenrspropres,à I'opposéde l'énergied'ionisation.
.jif)

A présent,si la l{ * l-ème valeur propre du systèmeà 1/ * 1 électronsétait également
équivalenteà la l/ + l-ème valeur propre du systèmeà ,À{électrons,la variation du potentiel effectifdans les équationsde I{ohn-Shamserait négligeablelorsqueI'on rajonte un
électronau système,,
et la déterminationclela bande interdite serait alors immédiatepar
un calcul DFT. Cependantil a été reconnuque le potentiel d'échange-corrélation
entrant
dans le potentiel effectifdes équationsde Kohn-Sham,présentaitune discontinuitéentre
le systèmeà l/ électrons(bandede va,lenceexactementremplie)et le systèmeà (,ni+ 1)
électrons .20, 27, 22,23, 13]. Ainsi, la bandeinterdite exactedesquasi-particules
En diffère
de la bande interdite évaluéeà partir des valeurspropresDFT d'une quantité A:

E n : E l F " + a - E f ; r r+ y , g + t ) ( r-)y " f l ) ( r ) ,
Ef;rr : ,X'll'

(2.5)

- efl'orr et V"$)(r) le potentiel d'échange-corrélation
exact du systèmeà

N électrons.Cette discontinuitéa été évaluée123,24,25]pour certainssemi-conducteurs
et les résultatsindiquent que la discontinuitéA peut contribuerde manièreimportante à
de cette dernièreétait imputable
la valeur de la bandeinterdite,,et que la sous-estimation
à la DFT et non à la LDA. Cesrésultatsont été obtenusdansle cadrede I'approximation
local de la DFT est remplacé
dite 'GW', dans laquellele potentiel d'échange-corrélation
par I'opérateur de Self-EnergieE(r,r',2;) qui est un opérateurnon-localcar dépendant
de (r, r'),, et dépendant de l'énergiedes quasi-particules7;. Il sembledonc possiblede
remédierà ce problèmede la bandeinterdite dri à la discontinuitédu potentield'échangecorrélation,et donc d'accéderaux spectresd'excitation qui traduisentla réalité observée
expérimentalement.Cependantles calculsGW sont très lourds d'un point de vue numéqui régissenthabituellement
rique. En outre, la validité des modèlesde plasmons-pôles
la dépendanceen énergieZ; de l'opérateur X(r,r',é)

n'est pas avéréepour les oxydes

de métaux de transition. Il est donc nécessairede recourir à d'autres approximations
moins coûteusenumériquement que GW et qui permettent de remédier au problème de
la sous-estimationde la bande interdite en DFT. Ceci est possibleen reconsidérantla
fonctionnelle énergiede Kohn-Sham dans le cadre de la LDA. En modifiant quelque peu
l'énergied'échange-corrélation
il est possiblede corrigerles valeursdesbandesinterdites.

Al
aa
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B

u N+l)

N électrons

N+l électrons

d'énergiei'nterditeE?" obtenue
Frc. 2.1 - Illustrationde la ilifférenceL entre la band"e
d,ansle cadred,ela théorie ile la fonctionnelled,ela densitéet la banded'énergieinterilite
eracteEn.ttM estle potentielchimiquedu systèmeà M électrons.

2.5
2.5.L

Correction de Hubbard: méthode LDA+U
Origines de la méthode

En dépit de ses nombreux succès,la L(S)DA rencontredes problèmespour traiter
les matériaux fortement corrélés. Les corrélations électroniquessont fortes lorsque les
répulsionsélectron-électronintrasites U sont beaucoupplus importantes que les énergies
associéesau recouvrementdesorbitales appartenant à des atomesdifférents.Ces dernières
sont caractériséesdans un solide par la largeur de bande W. Le problème de la LDA
est que, bien qu'elle puissereproduire la première règle de Hund (multiplicité de spin
S maximale) liée à la polarisation en spin, elle ne peut pas vérifier la seconderègle de
Hund qui définit la configuration électroniquela plus stable pour un moment angulaire
total L maximal. Les corrélations électroniquesà I'origine de la seconderègle de Hund
sont responsablesde la polarisation orbitale et de la formation de moments locaux. C'est
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précisément,en raison de cette incapacitéà reproduirela polarisationdes orbitales,que
la LDA baséesur le modèle du gaz d'électronsne peut décrire les systèmesfortement
corréléstels que les isolantsde Mott.
Les systèmesfortement corréléssont généralementdécrispar desmodèlesdu type Hubbard
ou Anderson.L'idéeà la basede cesmodèlesest que lesélectronsd ou /, fortementcorrélés
(descriptiblesdans une base de liaisonsfortes), sont sujets à des interactionsintrasites
quasi-atomiques.
L'interaction électron-électron
est décrite par le paramètrede Hubbard
[/, défini par

u : Eld^+')
+ a\a:-tl- zg[d]

(2.6)

c'est à dire l'énergiede Coulombnécessaire
pour placerdeux électronsd sur le même site.
En toute rigueur, cette énergiede Coulomb dépend égalementde I'occupation des autres
orbitales délocalisées(s,p) qui renormalisentI'interaction de Coulomb. Cette question
sera abordée plus tard lorsque I'on définira la valeur des paramètresd'échangeJ et de
Coulomb U au paragraphe(2.6.2).

2.5.2 Formalisme de la méthode LDA+U
L'idée principalede la méthode LDA* IJ estla même que pour le modèled'impureté
d'Anderson ou le modèle de Hubbard: séparer les électrons en deux sous-systèmes,les
électrons d localiséspour lesquelsf interaction de Coulomb d - d est prise en compte
uia un terme de Hubbard, et les électronss, p délocalisésdécrit par un potentiel à un
électronindépendantde I'orbitale (LDA). Il s'agit donc de modifier la partie de l'énergie
LDA qui est responsablede I'interactionentre les électronslocalisésen se basant sur un
Hamiltonien modèlede type Hubbard [38, 40]. On introduit donc une correctionpour les
états localisés,et la fonctionnellede l'énergiedevient

E l n ,n ;l : E LDAIr1] L,E"o,ln;1,

(2.7)

où n est la densitéde chargetotale et n; l'ensembledes occupationsdesorbitales des états
localisés.LE"o, est de la forme

L,E"",ln;]: - Elo'olna)a EHln;l,

( 2.8)
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où ElalA est I'interaction électron-électronpour les états localisésen LDA (nous prendrons dans la suite de ce travail I'exempled'une couched puisquec'est cette couchequi
nous intéresseprincipalementd.ansnotre étude) et qui ne dépend que du nombre total
d'électronsna : D;n;. Cette dépendancen'est évidemmentpas satisfaisantesi l'on veut
respecterles règlesde Hund. Ce terme est donc soustraità l'énergietotale LDA et d'un
autre côté nous ajoutons une expressionde Hartree pour I'interaction d

- d avecun pa-

ramètre de Coulomb [/. Dans un souci de compréhensionnous omettons pour I'instant
I'interaction d'échangeet la non-sphéricitédes termes d'interaction.L'énergied'interaction de Hartree entre les orbitalesd est fonction de l'occupationparticulièrede chacune
des orbitales.

E ' lLn. r , l : { ;
2/_/

(2.e)

no,r,

i+i

En revanche,l'énergiede Hartree priseen compte en LDA, ne dépendpas de I'occupation
particulièrede chaqueorbitale, mais de l'occupationtotale des orbital€s??6: D;n;.

(2'10)

Elfo :Vro(no- 1).
La correctionaE"o"[n,] à apporter à la LDA s',écritdonc sousla forme suivante:
[/ sL,E"",ln;l:-f,no@a- 1)* 1- L n ; n j '

(2.11)

i+i

Examinonsen détail l'énergiede Hartree(2.9) pour mettre en évidenceune caractéristique
importante de la nouvellefonctionnelleet pour se faire supposonsN S na < l{ + I (où N
est entier)' Ainsi nousavonsl/ orbitalesoccupéesavecni : 1' et une orbitale partiellement
occupéecontenant:x -- nd - N électrons,l'expression(2.9) devient:

E'lnol:T*r* - t) + (tNr .
Pour r :

0 nous avons donc EH[,N] :

Ul/(/v - 1)12 et pour :x :

(2.r2)
7, E'lN

+ 1] :

B"[1[] + UN. Il vient ainsi

E'lN + rl: (r - æ)EH
[/r]+ rnHlN+ tl.

(2.13)

La courbeEH enfonctiond,en6est donc une sériede segmentset sa dérivée0EHln6]lôn6
possèdedes discontinuités pour les valeurs entières de na ainsi que le montre la figure
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(:2.2).Le terme de Hartree (2.9), qui tient compte des corrélations électroniques pour les
orbitales d, restaure donc la propriété de discontinuité du potentiel. En soustlayant à
(2.12) l'énergie d'interaction d-d

donnéepar la LDA sous laforme (2.10), nous trouvons

que dans I'intervalle N l na < .^/ + I, LE"o, s'écrit

L,E.",lrl:-f;rp - t1

(2.r4)

et sa dérivée0A,8"",f ôr, c'està dire la correctionapportéeau potentielmonoélectronique,
est
ll/-^-l

tl

-

'dr

a LE"o
''

(r ( '-/'r

-

(2.r b)

\ 2 ")
Pour les valeurs entières, LE"o, disparaît et sesdérivées
premièressubissentun saut de
0.15

€ o .ro
o
\c)

,,Po.os

5

0.3

c)

\()
@

'Ë o.o
!o

'-

-O?

n6
Ftc.2.2 - Dépendance
enfonction d,unombred'électronslocalisésde la correctionLDA+U
apportéeà l'énergieet au potentiel

U. Les énergiesà une particule des états localiséssont également
redéfinies

q
qw1- ,\DA(
elDA+u
"d
, ' ' ^/\
r- +
2

(2.16)

2.5. Correction de Hubbard: méthode LDA+U

où les signes"+" et "-"

+tJ

aux états videset occupés.L'expression(2.16)
correspondent

peut être rapprochéedu formalismedesétats de transition de Slater [a6]. En effet Slater
a montré que les énergiesd'excitationdéfiniescommeune différenced'énergietotale entre
les états finaux et initiaux (par exempleE(lV - 1) - E(l/)) pouvait être approximées
avec une bonne précisionpar les énergiesdes orbitales LDA calculéesnon pas dans l'état
fondamentalmais dans un état de transition avecdes occupationsdemi-entières1{ t }.
En remarquantque U : ôrlaDA
f ônal.o=Non trouve

(2.r7)

, ! , o * u ( t / ): r ! ' o ( N + ; )

On voit ainsi que les valeursproprespour les états d en LDA*U peuvent être associées
aux énergiesd'ionisation et d'affinité pour les états vides et occupés.Toute déviation
du nombre total d'électronslocaliséspar rapport à une valeur entière augmentel'énergie
totale en accord avec la dépendanceparabolique(2'14). Le terme LE"o, peut ainsi être
considérécomme une contrainte supplémentaireforçant une population entière des états
localisés.La fonctionnelle(2.11) négligeaitl'échangeet la non-sphéricitédes interactions
d - d. Pour prendre en compte l'échangeentre électrons de même spin o introduisons
I'Hamiltonien modèle [47]

ir:T
t
n,"h^,ok^,,-o-ry

(2.18)

frm,oftrn',o

m,m'(lm),o

où la sommations'effectuesur les projectionsdu moment orbital (*,*'

- -2,-1"'2

pour des électrons d,) et k^," : ê!^oè*oest I'opérateur nombre d'électrons' Le premier
terme de cet Hamiltonien décrit I'interaction de Coulomb entre les électrons de spin opposé, tandis que le secondterme représentel'interaction entre électronsde même spin,
c'est-à-direI'interactionde Coulomb diminuéede l'énergied'échange.Dans l'approximation du champ moyen,où les fluctuations autour des occupationsmoyennessont négligées
nous pouvons écrire:
h*oh,^,o,

:

h*on^,o,

!

h,^,o,n^6

oit n^o est la valeur moyenne de h*o et no
D*r^o.

-

Tl,p6Tl,*tot

(2.1e)

En introduisant cette approxima-

tion dans (2.18) on obtient

*?
(H\" : i D (n*,or^,,-')
m,ntp

(H)too: IrDnoTt-o
-ry\n"@"

t .

(n^,"n*"")

(2.20)

n,rn'\/m),o

- r)

(2.2r)

+o
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L'approcheLDA+t/ est baséesur la conjectureque (f/)MF représentela forme correcte
de la fonctionnelledensitécorrespondantà l'Hamiltonien 11.En soustrayant(11)'DA de
(H)*'dans

l'expression
(2.20),enajoutant le résultatissude la fonctionnelle
LDA habi-

tuelle, et en utilisant à nouveaula relation no : D^n7n,a, nous arrivonsà une approche
où toutes les orbitales,exceptécellesinclusesdans l'Hamiltonien (2.18),sont traitéesdans
le cadrede la LDA tandis que lesétats d localiséssont traitéspar l'approximationLDA+U
g L D A + u - E L S D A* = I ( , r - , "

- n^,")

(, ))\

m,o

NotonsimmédiatementqueleséquationsLDA*t/ étant résoluesde manièreauto-cohérente,
les fortes corrélations associéesaux états d vont affectésles autres états par les termes
d'hybridation. On remarqueégalementque le secondterme de (2.22) disparaît dans la
limite où les occupationsft^,o sont entières.La correctionde Hubbard étant une quantité
positive,l'énergiede cohésionen LDA*[/ est toujours inférieureà la quantité correspondante calculéeen LDA.
Cependant, les occupations n^o intervenant dans la fonctionnelle (2.22) dépendent de
I'orientation du référentielchoisi,puisqu'ellesse réfèrentà I'axe de quantificationglobal
habituellementchoisi suivant Oz. Si I'on effectueune rotation quelconquedu système
d'axes,l'occupationdes orbitalesdans ce nouveausystèmes'exprimeracommeune combinaison des anciennesoccupations avant rotation. Pour obtenir une formulation indépendante du systèmed'axes,il suffit de remarquer que les termes D*n^o

et l_n2^"
représententles traces des opérateursp" .t (p")' : ô" x p" respectivement,où p" est
I'opérateurmatrice densitédes électronsd ou
une propriétéparticulièrementinté"f. Ot
ressantede la trace d'un opérateur,est qu'elle soit indépendantedu référentiel.Ainsi la
fonctionnell" gLDA+u sousune forme rotationnellement invariante s'écrit ï47, 48]:

: *LSDA
ELDA+u
*L/Llr,fp"
:

ELSDA
- TlL,

-rr(e))f
o;^ - I

ffi,o

p"-,^))
(p"^,^,

(2.23)

m,m',o

Dans la formulation de la fonctionnell" gLDA+u donné par (2.23) il est implicitement
supposéque l'interaction de CoulombU et l'énergied'échange./ entre deux électrons,est
la même, quelles que soient les orbitales auxquellesappartiennent ces électrons.Toutefois, les effetsde non-sphéricitéde I'interactionde Coulombet de l'interaction d'échange
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peuvent aisément être pris en compte par l'introduction clescoefficients:

, (2'24)
ry)xî,"(")xî,,(",)
(ri,,;ri,.lv*lxi,";
\1",): I or,I drrri,("r)xlÀ(r2)u""(r1'
"tJ
Dans le cas simplifié où (m1

^r)

et (m3 :

mq), ces coefficients s'interprètent aisé-

ment comme l'énergie d'interaction coulombienne écrantée entre deux densités de charge
- R. et
rz - R.. Pour (nr1 ,rn) et (rn3 : ntz),cescolXî",(rr)l' "n
l1;,(.r)l' "r r,
efficients représentent alors l'énergie d'échange entre ces deux mêmes densités de charge.
La fonctionnelle énergie LDA*U
6LDA+U :

E"-'

:

correspondante s'écrit finalement [49]:

(2.25)

qLSDA * E"-" _ E!:oo

ls-, L

tt

oro' m\irm2 m3r'lm4

-6o'o'

ni

,-,I

(xk,;xi,,lv"
"lvi,;xi.^l

V""lr1",
;xi'))noJ,^n
x?^"1
\x?*,;

-r)
:
1)E"o:oo
*Zn'(n"
T"r"-

(2.26)

(2.27)

Remarque: Seulela contribution sphériquedu terme LSDA est soustrait dans I'expression (2.25).

2.6

Implémentation de la méthode LDA+U

Ainsi, pour les oxydesde métaux de transition,la théoriede la fonctionnellede la densité dans le cadrede l'approximationde la densitélocalede spin (LSDA), est inadéquate
pour décrire les propriétés de l'état fondamental. Il est cependant possible de dépasser
cette approximation LSDA et de prendre en compte I'interaction électron-électronintrasite U, et qui est implicitement négligéeen LSDA, conduisantà la méthode LDA*IJ
de I'approximationLSDA et permet
[38,40, 41, 45]. Cette méthodedépasseainsi le cadre
de restaurer la discontinuité du potentiel d'échange-corrélationà la traverséede la bande
interdite, c'est-à-direlorsque I'on passedu système à /f électrons,au système à l/ * 1
électrons.Nous avonsmontré dans la sectionprécédenteque ceci était rendu possiblepar
I'introduction d'une nouvellefonctionnelleénergietotale de la densité(voir équation2.25)
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dans laquelle les corrélations pour les électrons des états localisés étaient pris en compte
de manière explicite. Dans cette nouvelle expression de la fonctionnelle énergie totale, les
effets d'échange, de non-sphéricité des orbitales d, ainsi que I'invariance du système par
rapport au système d'axes choisi sont inclus. A présent, il nous faut préciser l'évaluation
de cette nouvelle fonctionnelle énergie totale, I'expression des équations de Kohn-Sham
correspondantes, ainsi que les caractéristiques de son implémentation dans le formalisme
des ondes planes augmentées par projection (PAW)[29].

2.6.I

Occupations des orbitales

Dans la fonctionnelle énergie totale de la densité postulée par Anisimov [38], l'énergie
d'interaction intrasite entre les états d localisés est prise en compte de manière explicite
bien qu'approximée par un modèle de Hubbard. Ceci est réalisé grâce à l'introduction
de I'occupation de ces états dans les sphères d'augmentation entourant les noyaux des
atomes. Afin d'évaluer cette occupation, il nous faut au préalable définir ces états d localisés. Dans le formalisme des ondes planes augmentéespar projection (PAW), la fonction
d'onde dans la région d'augmentation est représentée par un développement en ondes
partielles all electron (AE).Ces

ondes partielles AE s'expriment comme un produit de

fonction harmonique sphérique par une fonction radiale solution de l'équation de Schrôdinger radiale correspondant à la partie sphérique du potentiel réel dans cette région
de l'espace. Il serait tentant d'assimiler les ondes partielles AE de symétrie d, aux orbitales atomiques d localisées que nous recherchons. Cependant ces ondes partielles de la
méthode PAW ne sont pas normalisées dans la région d'augmentation et à ce titre,, on
ne peut invoquer de relation de type "relation de fermeture" pour évaluer I'occupation.
Afin d'obtenir les éléments de la matrice densité, on effectue une projection des fonctions
d'onde ùr,1 dans le sous-espace des harmoniques sphériqttes Y4^ de moment angulaire
(. : 2 de symétrie d, pour lesquellesexistent une relation de fermeture. Cet opérateur de
projection doit être localisé dans la région d'augmentation pour ne comptabiliser que la
contribution dans chacune des sphères d'augmentation entourant les noyaux des atomes.
Avec ces considérations, nous pouvons écrire I'opérateur de projection pour le site R. et
pour les nombres magnétiques quantiques rn, n?' sous la forme:

Ph,^,(r,{):ïn"(r)ô(1R
" ' -" l- l r - R " l ) Y^f ( r ) Y f . i , $ ' ) ,

(2.28)

4q
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La fonction escaliergo"(r) est unité pour lr - R"l ( r!, c'est-à-direclansla sphèred'augm.entationautour de l'atome en R", et nulle partout ailleurs.assurantainsi la prise en
compte uniquementdes états dans les sphèresd'augmentation.Les élémentsde la matrice densitépour I'atome en R^ et pour la direction de spin o, dans I'expressionde la
fonctionnelleénergietotale s'écriventalors:

Pl,,^,lq-)
nîi.o,^,:
,
tr"-(q-l
nk

(2.2e)

\trfluest la fonction d'onde totale pour la bande n et le vecteurd'onde k, et /,s est I'occupation de cet état. Dans le formalismePAW, toute quantité relative à la vraie fonction
d'onde ù,p peut être représentéeà partir de la PS fonction d'onde Û,1 correspondante,
paramètrevariationelde la méthode PAW d'aprèsla transformation(1.52). Aussi I'opérateur Ph,*,(r,r') agissantdans l'espacede la vraie fonction d'onde V,,1 est remplacépar
un opérateur agissantdans I'espacedes PS fonctions d'onde, et la valeur moyennede cet
opérateurdéfinissantla matrice densités'écrit comme la somme de trois contributions
d'aprèsl'équation(1.51)de la section(1.5):

: :
nî)o,^,

I f,* (0;- | Ph,^,ltî.u)
n,k

(a^,lv;-)
t t ;* (v;*lon,
) (6n,lr:.,^,16^,)
ri,k À1,À2

+ t

t

/,u(v;*lrn,){on,
lPh,^,lon,)(1n,lv;-)(2.30)

n,k Â1,À2

Â1 ou l\2:

le momentangulaireL,le nombre
((.,m,a,a) est un indiceglobalreprésentant

magnétiquequantique m, et I'indice o numérotantl'énergiede référenceEo pour laquelle
l'équationde Schrôdingerradialeest résolue.Le premier terme de cette expressioncorrespond à la contribution en ondesplanes,définit dans toute la région d'espace.Toutefois,
I'opérateur de projection étant complètementlocalisé dans la région d'augmentation, ce
premier terme ne donnera aucunecontribution dans la région interstitielle,et ne comptabilise que la contribution des ondesplanesdans la région d'augmentation.D'un autre
coté, les pseudo(P.f ondespartielles reproduisentexactementla (PS) fonction d'onde en
ondes planes dans la région d'augmentation, ainsi les deux premiers termes de I'expression ci-dessuss'annulent mutuellement. Il ne subsistealors que la contribution des ondes
partielles AE dt troisième terme, ce qui correspondbien au résultat escomptépuisque

.)u
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la matrice densité définit I'occupation dans la région d'augmentation et que la fonction
d'onde est précisément développéeen ondes partielles .4.8 dans cette région. Finalement,
la matrice densité pour la sphère d'augmentation de I'atome en R, et pour la direction
de spin a s'écrit:

,n:^,: t f r"*(v;-lo^,
l*;-)
)(on,
lr:,,-,lr^,)(o^,

( 2 . 3)1

z,k À1,Â2

Le recouvrementdes (PS) fonction d'onde avecles projecteurr (*"ulFn,)

eto"t connu,

il reste à évaluerles quantités(Q,1,lP:,':*,lOnr).Enutilisant la définition de I'opérateur de projection, et la décompositiondes ondes partielles(,a@ O[(r) :
Ai,rQ)Yfi(î),

QL.n^(") :

on obtient finalement:

nl,:o,^':
f t
nk

an,ct6"

r"*(v;uln^,,,^)
(*l^,,,1*
2,
*,lviu),
^,,,),
u(ï:^",,

(2.32)

où / :

2 pour les états d. La notation (t1^,,r1*i^,,n),"désigne I'intégrationradiale
jusqu'au rayon ri de la sphèred'augmentationde I'atome en R,, des ondespartielles,48
o â n , , n ( " )e t o [ n , , 7 ( r ) :

(r:^,
,rlri^",,)
,": lo''u dr Q[n,,a(r)Qin,x(r).
2.6.2

Energie d'interaction

(2.33)

de Coulomb et énergie d'échange

Il nousresteà présentà évaluerles termesd'interactionélectron-électron
intrasite,qui
dans le cas général,c'est-à-direoù ils sont indépendantsde I'axe de quantificationglobal
choisi,s'exprimepar une intégraleà 2 centresdu produit de 4 orbitalesdéfiniepar:

(x?^,;x?^"lV"lx?^";x?^,):
or, orr*i,$)xii,tr)r""(rr,rz)x?*,(rr)xi,ntz),
(2.34)
I
I
u""(rr,12) est l'interaction électrostatiquede Coulomb écrantéeentre deux électronset
n'est fonction que de la distanceu""(r1,rz) : Te est la fonction diélectriquetraclrr-r2l
duisant les effets d'écrantageet renormaliseainsi l'interaction à longue portée. 1[(r)

est

une orbitales d localiséespour lesquelleson chercheà évaluerI'interaction.
Nous avons donc 5a :

625 termes à évaluer correspondantaux 5 valeurs possiblesque
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représentant la symétlie de l'orbitale d. Néanpeuvent prendre les indices rn,1,Tn2rTït3trft4
moins, le nombre de termes indépendants peut être grandement réduit, en introduisant quelques approximations. Les fonctions 1!,-(r)

représentent les orbitales locali-

sées et doivent à ce titre conserver un caractère atomique important. Par conséquent,
on peut donc raisonnablement supposer qu'elles peuvent s'écrire sous la forme séparée
Xî,-(r)

:

i/Xa(lr - R"l)l'a,^(r - R,) comme dans le cas atomique. Si I'on suppose en

outre que la fonction diélectrique e est constante dans I'espace,on peut tirer avantage de
la séparation en partie angulaire et radiale de la fonction d'onde, et exploiter 1'expression
du développement multipolaire de I'interaction u""(r1,r2):

i)"etfl

,I2)

:

1

--l------J

c lr1- r2l

:t
1æ

:

A*
t/l

e u! - ^

LiY6ft1)Y[^(r2).
*(+r
r h
2 I + "t
' >
n=-(.

(2.35)

ici, r4 et r1 représenterespectivementla plus petite et la plus grande valeur de 11 et
12. Avec cesrelations,chaqueintégration sur r1 et r2 dans I'expressionde I'interaction
électron-électronintrasite peut être séparéeen une intégration sphériqueet une intégration
radiale. L'expressionde I'intégrale(2.34)devient:
oo

+(

^*

( x ? * , ; x î , " l V " l x ? * , ; xt: , , ,^f) -: r I

(zt,mrlYt,^lt2,m2)\$,mslYi,*lla,malFt,

m=-t

t=o

(2.36)

où (/;, rn;) sont les nombresquantiquesde lxf,- ,) et \l,mlYs",^"11,*') sont les coefficients
de Gaunt bien connus,qui représententune intégration angulaire de trois fonctions harmoniquessphériques.Les quantitês F{ sont les intégralesde Slater écrantées.En raison
des règlesde sélectionimposéespar les coefficientsde Gaunt, seulesles quantités Fo,F2,
el Fa contribuentà l'intégralede Coulomb:

,t :

1

foo

foo

r!

,
.
or, dr2rlrly26\')x'00ù&
: J,
Jo

(2.37)

Les coefficientsde Gaunt étant calculablesexactement,il ne reste que trois termes ForF2
et Fa à évaluerau lieu des625 termes initiaux. On identifie ensuiteles interactionsde Coulomb U et d'échange,/, aux moyennesrespectivesdes intégralesde Coulomb et d'échange
qui sont reliéesaux intégralesde Slater Fo,F', et Fa par les propriétésdes coefficientsde
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Gaunt.

( 2.38)
Jru

(2()(2(
+ r) m f mtt , m l

x'^): ( F' +
&'*;x'^,lv,Jx'^,;

F4) 1r u,

( 2.39)

Finalement,De Groot et sescollaborateurs[50] ont montré que le rapport Faf F2, pow
les oxydes de métaux de transition est quasimentconstantet se situe entre les valeurs
0.62 et 0.63. Par conséquent,nous adoptonsle rapport FnlF' : 0.625.
Seposecependantle problèmede la déterminationdesvaleurs[/ de I'interactionélectronélectron intrasite et de l'interaction d'échange./ à utiliser dans notre calcul LDA*U. La
valeur de [/ généralementutiliséedans les calculsLDA+U, est obtenueà partir de calculs
annexesdits "calculs LSDA contraints" [40] qui donnent une valeur de U d'environ 8
eV pour NiO. Toutefois,le bien fondé de cette procédurereste incertain, et nous montrerons notamment dans la sectionsuivante,concernantles propriétésoptiquesde NiO,
que cette valeur U de 8 eV ne permet pas de reproduirele spectreoptique expérimental.
Un problèmesimilaire survient pour calculerle fer massifen LDA* U. Un calcul 'LSDA
contraint' produit une valeur élevéede 8 eV [40] bien que I'on s'attende à une valeur
plus faible en raison de l'écrantagemétallique du fer, considérétrès efficace.Les auteurs
avancentle fait que cette valeur surestiméepourrait être due à l'emploi de l'approximation
de la sphèreatomique (ASA), et qu'un calcul avecle potentiel complet "Full-Potential",
devrait produire une valeur réduite de 4 eV. Au contraire un calcul Full-Potential par la
méthode des orbitales muffin-tin linéaires(FP-LMTO) non publié de Wills et Alouani,
produit une valeur L/ pour le fer massif légèrementsupérieureà la valeur obtenueen ASA.
En outre, Bulut, Scalapinoet White [51] ont montré que la renormalisationde I'interaction de Coulomb dépend du modèle utilisé. Les effets de corrélation pris en compte en
LSDA ne sont pas déduit d'un développementperturbatif diagrammatique,et on ne sait
pas quel type de renormalisationest le plus appropriépour le modèleLDA+U. Bulut ef
a/ [51] démontrent que pour accorderles calculs RPA (Random Phase Approximation)
de la susceptibilité de spin et de la self-energie,aux résultats de Monte-Carlo quantiques
(QMC), l'interaction électron-électronintrasite renormaliséeU doit être la moitié de la
valeur t/ en QMC, soit {/ : 4t at lieu de U : 2t où t est le paramètred'hybridation. Il
apparaît dès lors, que la valeur de [/ dépend du type de modèle utilisé pour décrire les
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résultatsexpérimentaux.Puisquela méthodeLDA*fl s'apparenteplus à une approchede
type RPA, que d'une approchede type QMCI,il semblecluela valeur U à utiliser dans un
calcul LDA+U soit inférieureà la valeur t/ utilisé en QIVICpour reproduireI'expérience.
pour
Si I'on s'accordeque dans I'approcheQMC la valeur U expérimentaleest nécessaire
décrireI'expérience,alorsla valeur t/ à utiliser en LDA*LT doit être inférieureà la valeur
expérimentale.
Da,nsce travail, nous résolvonsce problèmeen considérantla répulsion de Coulomb U
commeun paramètreajustablepuisquela méthode LDA+U est un modèle,et cherchons
à déterminerla dépendancedes propriétésélectroniqueset optiquespar rapport à cette
valeur.
A présent,connaissanttouteslesquantitésintervenantdansI'expressionde la fonctionnelleénergietotale dansI'approximationLDA+U, nous pouvonsdéterminerles nouvelles
équationsde Kohn-Shamcorrespondantes.

2.6.3 Hamiltonien IDA+U

dans le formalisme PAW

Les nouvelleséquationsde Kohn-Shams'obtiennenten suivant la procéclurede minimisation de la fonctionnelleénergietotale, en remplaçantla fonctionnellede Kohn-Sham
par la nouvellefonctionnelleLDA*U. Le principe variationelqui stipule la stationnarité
de la fonctionnelle de la densité électronique,en tenant compte des contraintes d'orthonormalisation devient:

ô 1ç,LDA+u
lv;,u,)]: o
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(2.40)

Seules les termes faisant intervenir I'interaction électron-électron intrasite apporte une
contribution supplémentaire aux équations de Kohn-Sham LSDA:
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En introduisant le potentiel V]',i, agissantsur les états d localisés,qui est donné par la
dérivéepar rapport à la matrice densitéà deux centres,2i^,, de la contributionnon-LSDA
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de l'énergie totale:
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Le lecteur aviséaura alors sans doute remarqué,que la dérivéede la matrice densitéà
deux centresnfri,*, par rapport à la fonction d'onde Vii (") est simplementI'opérateur
de projection Pfl;i,^" appliquéà la fonction d'onde.
Finalement,la contribution non-LSDA dans le formalismePAW s'écrit:
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a,

et I'Hamiltonien total dans l'approximationLDA*U s'écrit sousla forme suivante:
HLDA+' : H:oo +-4
oùtri

e.44)

est défini par la relation (2.43), et la contribution LSDA de I'Hamiltonien a la

forme habituelle:
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2.7

Procédure de calcul

Le code PAW (Projector-Augmented-Wave)
développépar Peter Blôchl a initialement
été conçu pour l'étude des moléculesou les amas d'atomes. Par conséquent,un nombre
restreint de points k de la zone de Brillouin sont nécessaires
pour décrireces systèmes.
Ainsi, 8 points k de I'espaceréciproquesont disponiblesdansla versionoriginelledu code
PAW. En revanche,pour l'étude de systèmesà base d'oxyde de métaux de transition

2.7. Procédurede calcul

en volume tel que NiO avec 4 atomes dans la cellule primitive, un échantillonnagede
seulement8 points k est insuffisantpour décrire correctementles états d localisésdu
nickel et assurerla convergence.C'est pourquoi, pour étudier I'oxyde de nickel massif,
nous avons utilisé la méthode PAW dans une version modifiée (par J. Lepage et M.
Alouani), qui autorise un échantillonnagecomplet de la zone de Brillouin. Dans cette
'normal' dans I'apploximation de
version,nous effectuonstout d'abord un calcul PAW
la densité locale de spin (LSDA) avec les 8 points k disponibles.Une fois le système
convergé,nous extrayonsplusieursquantitésimportantesqui nousservirontà reconstruire
I'Hamiltonien dans la base des ondesplanes,que nous pourrons alors diagonaliserpour
n'importe quel point k de la zonede Brillouin. Pour sefaire à la fin du calcul PAW LSDA
'normal', nous extrayonsles quantitéssuivantes:
- le potentiel en ondesplanesy"(G) pour chaquevecteur G du réseauréciproqueet
pour chaquedirection de sPin.
- les matricesHamiltoniendHKr,t et recouvrementdOr1,,^2
corlespondantà la région
,
d'augmentation:
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- les fonctions projecteurs p7r(r), ondes partielles All-Electron On(r) et pseudo-ondes
partiellesôn(r) distribuéessur une grille radiale logarithmique.
A partir de ces ingrédients,nous pouvons reconstruireI'Hamiltonien du systèmedans
la base des ondes planes et effectuer les calculs pour n'importe quel point k de la zone
de Brillouin, et en ajoutant la correctionde Hubbard, qui tient compte des interactions
électron-électronintrasites importantes parmi les états d localisés.La procédure est la
suivante:
1. Construction de ltHamiltonien du système
Dans les régionsatomiques,la fonction d'onde PAW du cristal est représentéepar un
développementde fonctions à un centre. L'Hamiltonien de chaquerégion atomique
d,Hir,ttr, donné dans cette base de fonctions, est alors transformé dans la base des
ondesplanes.Après sommation des Hamiltoniens de chaquerégion atomique, et de
l,Hamiltonien qui décrit la région interstitielle, (représentédans la base des ondes

,)o
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planes), nous obtenons un Hamiltonien total dans une ba,sed'ondes planes.
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où
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l'ondeplanede vecteurk+G de I'espace
qui s'écritdans
r'éciproqr.re
lk*G )est
la représentationdes positions:
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Nous construisons également la matrice de recouvrement dans la base des ondes
planes:
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La résolutiondu problèmeaux valeurspropresgénéralisé
correspondant,nousdonne
la pseudofonction d'ondeen ondesplanesÛ,u(") qui à son tour, permet de reconstruire la fonction d'ondecomplèteAll-ElectronlF"1(r) uiala transformationdonnée
(1.52).
par I'expression

2 . Détermination de I'occupation
A partir de ces fonctions d'onde, nous calculonspar projection (sur les fonctions
à un centre)la probabilité d'occupationde chaqueorbitale atomiquepour tous les
points k choisisdans la zone de Brillouin. Nous calculonsalors la densitéd'états
par intégration dans I'espaceréciproque,de la probabilité d'occupationuia la méthode des tétraèdres.Nous pouvons alors déterminerI'occupationdans les régions
atomiques de chaqueorbitale atomique.

3 . Evaluation du potentiel non local agissant sur les électrons localisés.
Les orbitalesd du métal de transition sont localiséescar les électronsd sont concentrés dans les régionsd'augmentation.Nous calculonsalors le potentiel agissantsur
chaqueorbitale d à partir de I'occupationdes états d. Ce potentiel est non local
(dépendde l'occupation)et permet de déterminerla polarisationorbitale des états
d. Les autres états délocalisés
sont décriscorrectementpar la LSDA. Dans l'Hamiltonien associéà chaque région atomique, on remplace le potentiel LSDA agissant
sur les états d par le potentiel non local.

2.8. Conclusion

ct

4. Convergence.
Le cycle d'itérationsrecommencealors à partir de la constructionde I'Hamiltonien
total ciu système.Ce cycle est poursuivi jusqu'à convergencede I'occupation de
chaqueorbitale atomique.

2.8

Conclusion

Dans ce chapitre,nous avonsdécrit la méthode LDA+U qui permet de dépasserl'approximation de la densité locale en prenant en compte les effets de corrélation parmi les
électronsd localisésdu nickel.Nous avonsensuiteprésentéI'implémentationde cette méthode dans le formalisme PAW. La méthode PAW est baséesur l'approximation des états
de cæur gelé,traduisant le fait que les états des électronsde cceurde I'atome isolé ne sont
pas modifiés dans un environnementcristallin. Ainsi, au cours du cycle auto-cohérentde
résolutiondeséquationsde Kohn-Shamdansl'approximationLSDA ou LDA+u' les états
des électronsde valencerestent orthogonaux aux états de cæur. Ceci permet une implémentation plus aiséede la méthode LDA*U dans le formalismePAW, contrairementà
d'autresméthodespour lesquellesl'implémentationLDA+U nécessitel'emploi du'second
principe uariationel 149].
Dans le prochain chapitre,nous appliqueronsla méthode LDA+U à la déterminationde
la structure électroniquedu systèmecristallin de NiO.
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Chapitre 3
Structure électronique et propriétés
optiques de l'oxyde de nickel massif
3.1- Introduction
Au-dessusde la températurede Néel, les oxydesde métaux de transition MnO, FeO'
et cristallisentdans la structure de type chlorure
CoO and NiO sont paramagnétiques
de sodium NaCl. Dans cette configuration,nous avons deux sous-réseauxà faces centrées
(c/c) imbriquéset décaléscleIl2 suivantla direction (100) desplus prochesvoisinsr L'un
d.eces sous-réseauxest associéaux atomesd'oxygèneet I'autre aux cations métalliques.

En dessousde la température de Néel, ces oxydes deviennent magnétiquescaractérisés
par un ordre antiferromagnétiquedes ions métalliques. En effet, les atomes métalliques
possèdentun moment magnétique non nul dû à la différence de population des orbitales atomiquesd pour les deux directions de spin majoritaire et minoritaire ' Toutefois
dans le solide, I'antiferromagnétismegénérépar les atomes métalliques peut-être réalisé
de deux façons différentes.Une situation antiferromagnétiquepour laquelle les moments
magnétiquesdes ions métalliques d'un même plan (001) sont parallèles entre eux tandis que les atomes métalliques des plans (001) suivant sont antiparallèlesaux premiers.
Un secondordre antiferromagnétique,pour lequel deux ions métalliques secondsvoisins,
1Januscritlesnotationscristallographiquesinternationales.on
désignera ainsi une famillede plans par les indices (à/ct) et une rangéesera notée [àÈl].

60

Chapitre 3. Structure élect,roniqueet propriétés optiques de I'oxltde de nickeJmassif

AF2

AFl

Frc. 3.1 - Les deur possibilitésd'ordreantiferromagnétique
pour lesmonorydesde métaur
de transition de fin de série.

avec un atome d'oxygèneentre les deux, possèdentdes momentsmagnétiquesde directions contraires,commeindiquésur lafigure (3.1).Dans cettedernièresituation,les ions
métalliquesd'un même plan (111) ont leur direction de spin parallèleentre eux et antiparallèleaux ions métalliquesdu plan (111) suivant. Toutefois,les stabilitésde cesdeux
configurations ne sont pas équivalentes,et seule la deuxièmephase antiferromagnétique
par plans (111) a pu être révélée.Pour préciserles mécanismes
favorisantcet ordre antiferromagnétiquede type 2, considéronsl'oxyde de nickel. Le raisonnementrestant valable
pour la sérieMnO-l{iO, pour laquelleI'occupationdesétats 3d I'atome de métal de transition est supérieurà 5, c'est-à-direplus que la moitié. L'orbitale 2p de I'oxygènesuivant
une direction quelconque(disons z pour fixer les idées) est occupéepar deux électrons
de spin contraire.L'interactionentre les deux sous-réseaux,
associéà I'oxygèneet I'autre
aux atomes de nickel, favorise un ordre antiferromagnétiquepour cations secondsvoisins
des facesopposéesde la cellule conventionnelle,puisque dans cette configuration, chaque
électron2p de I'oxygènepeut "sczler" sur l'orbitale 3d de spin minoritaire du cation. En
revanche,dans la configuration antiferromagnétiquepar plan suivant la direction (001)
(AF1), I'interactionentre premier voisin,entre I'oxygèneet le cation nécessiteun renversement de spin. La stabilisationde I'antiferromagnétisme
de type 2 (AFz), et donc due
à la conservationdu spin dans I'interactionpremier voisin,mécanismedésignéde super-
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échange.L'un de ces électronspeut sauter sur I'orbitale 3d de l'atome métallique d'une
des facesdu cube. Or, si l'occupationde la couche3d de I'atome de métal de transition
est supérieureà la moitié, le saut de l'électronde I'orbit ale2p de I'oxygènesur la couche
3d du nickel est favorisé si le spin de cet électron est différent. La direction suivant laquelleles momentsde spinssont orientésn'est pas encoreclarifiée.L'orientationdesspins
fut initialementprédite dans la directio" [tlO] par Roth [55,56,57]. Des expériences
ultérieures réaliséepar Yamada [58] supposeun alignement différent suivant la direction
orientationdes spins suivant ltOO].
lf t2]. Plus récemmentGrimsditch [59] a prédit une
Seuleune approchede type spins colinéairespermettrait d'appréhenderd'un point de
vue théorique,le problème de la direction d'alignementdes spins. De tels calculs sont
cependanttrès coûteux d'un point de vue temps de calcul et la plupart sont alors réaliséesdans une approche semi-empirique.Dans un calcul de structure électroniqueà spin
polarisénon-colinéaire(LSDA), seul le nombre d'électronspour chaquedirection de spin
I'orientation
Par conséquent,,
importe et intervient dans le potentiel d'échange-corrélation.
des momentsde spin ne joue aucun rôle dans les calculsde structure électroniqueà spin
polarisé.
D'un point de vu cristallographique,deux atomes métalliquespossédantdes moments
magnétiquesde spin de direction contraire peuvent être considéréscomme des atomes de
nature chimique différente. Ainsi la cellule élémentairecontient 4 atomes: un atome métallique de spin "np" M(1), un atome métalliquede spin "dolryn"M(0, et deux atomes
d'oxygène non magnétiques. Le réseau cristallographique correspondant est un réseau
rhomboédrique (ou trigonal) de symétrie Dla. Les vecteurs de translation de la cellule
primitive sont:

d : a o ( 1r ,l 2 , r 1 2 )
$: oo(l"1z,t,r12)
ê - - a o ( r l 2 , r l 2 , ,r )

où os est le paramètre de maille.

(3.1)
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3.2

Etat fondamental de NiO en LSDA

La théoriede la densitéfonctionnellede la densitédans le cadrede I'approximationde
la densitélocale(LDA), a été reconnueporu'son aptitude théoriqueà décrirelespropriétés
de l'état fondamentaldes moléculeset des solides[7]. Cependant,il a été reconnutrès
tôt que certainscomposéscomme les oxydesde métaux de transition ne pouvaientêtre
décris par une simple théorie des bandes.Par exemple,la théorie desbandesattribue un
cara,ctère
métalliqueà NiO alors que c'estun parfait isolant.Pour expliquerce désaccord,
Mott [30] suggéraque l'énergie de corrélation entre les électronsd rend impossiblela
conduction dans les bandes issuesde ces électrons.Hubbard montra que l'interaction
de Coulomb [./ entre électronsd, sépareles bandesoccupéeset vides en deux bandes
distinctes, introduisant une bande d'énergieinterdite [31]. Il montra égalementque la
théorie des bandesdonne le comportementélectroniquecorrect lorsquele recouvrement
entre les orbitales,caractérisépar la largeur de bande W, esttrès grand devant l'énergie
de Coulomb {/. En revanche,le simple modèle de bande est en défaut pour [/ > W.
Ainsi Mott et Hubbard associentl'incapacitéde la théorie desbandesà décrirela nature
isolantede cescomposés,à une limitation intrinsèquede l'approchemonoélectronique.
Au
contraire,Slater [32]suggéraque la priseen comptede l'ordre magnétique,devrait rétablir
la nature isolante de ces composéset que la théorie des bandes restait valable. Cette
approche,conduisantaux calculsde bandespolariséesen spin (LSDA), s'est concrétisée
par un accord de principe intéressantpuisque car appliqué à NiO, Terakura et al l34l
montrèrent l'existenced'une bande d'énergieinterdite modestecertes,mais qui suffit à
expliquer les propriétésélectriquesde NiO.
Cependant,la banded'énergieinterdite et le moment magnétiquerestentsousestimésd'un
ordre de magnitude par rapport aux valeursexpérimentales.
Néanmoinsce succèsa été
considérécomme une démonstrationde la validité de l'approchemonoélectronique
de la
théorie desbandes.L'état fondamentala été calculéen suivantla procédureindiquéedans
la section(2.7). La densitéd'états est calculéeà partir du potentielPAW LSDA convergé
et I'intégration dans la zone de Brillouin est réaliséepar la méthode des tétraèdres[68]
avec 116 points k irréductiblesdans la zone de Brillouin. Le paramètrede réseauutilisé
correspondà la valeur expérimentalede 4.16 Al72].
Sur la figure (3.2) est représentéla DOS projetée dans les sphèresd'augmentation.On
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isolant avecune
constateque la LSDA produit un état fondamentalantiferromagnétique
très faible bande interdite de 0.1 eV. Le moment magnétiquede spin LSDA de 0.95p6,
est principalementdû à la séparationentre les états d de symétrie en du Nickel.

NiO LSDA DOS
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Ftc. 3.2 - Densité d,'étatsprojetée (PDOS) dans les sphèresd'augmentati,onde Nio
souscalculéesen LSDA. La band,einterrlite ile 0.1 ev enuiron, est consid,érablement
de spin est 0.95 lta.
estiméecomparéeà I'erpérience.Le moment magnéti,que

Cette valeur est beaucoupplus petite que la valeur expérimentalecomprise entre 1.6 et
l.gtr" ([69, 70, 71]). La bande interdite calculéede 0.1 eV est égalementtrop faible d'un
eV) [61,60,62]. Une caractéristique
ordre de grandeur comparéeà l'expérience(3.0-4.3
importante de la DOS en LSDA est que la régionautour de la bandeinterdite est dominée
par les états d du Nickel. En particulier le haut de la bande de valence est composé
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d'états 3d de symétrie €e pour la direction de spin majoritaire et de symétrie ?2n pour
la direction de spin minoritaire. La strncture électroniqueen LSDA suggèredonc une
bande interdite de type Mott-Hubbard. Par conséquentl'image de NiO en LSDA est en
profond désaccordavec l'expérience.Il est surprenant de constater que des calculs de
quasi-particulesdans I'approximationGW réaliséspar Aryasetiawanet Gunnarsson[73]
produisentdes résultatsqualitativementsimilairesà la LSDA exceptél'augmentationdu
moment magnétiqueà 1.6p6 et le développement
d'une bandeinterdite de 6 eV. Toutefois,
de récents calculs baséssur un modèle GW auto-cohérent,réaliséspar Massida et al,
où les effets dynamiques sont négligésproduisent des résultats très différents de ceux
de Aryasetiawanand Gunnarsson[73]. Massida et a/ avancentle fait que les résultats
GW de Aryasetiawan et a/ ne sont pas suffisamment convergés,vraisemblablementen
raison du potentiel non-locaI ad-hoc additionnel qui est ajusté au calcul GW à chaque
itération du calcul auto-cohérent.La principale différenceentre les deux calculs GW cités
précédemment,est que ces derniers produisent (i) un étalementdes états d du nickel
sur toute la largeur de la bande de valence,(ii) aucune séparationentre les états 2p de
I'oxygèneet les états 3d du Nickel,et plus important, (iii) une augmentationdes états2p
de I'oxygène au haut de la bande de valence.Ce dernier effet, confrre à NiO un gap de
type transfert de charge puisque à présent la bande interdite se situe entre états O - 2p
dans la bande de valenceet les états de conduction Ni - 3d

3.3

Etat fondamental en LDA+U

Bien que I'approximationde la densitélocale de spin (LSDA), permette d'obtenir la
nature isolanteantiferromagnétique
de NiO, la valeur de la banded'énergieinterdite ainsi
que le moment magnétiquede spin sont sousestiméspar rapport à l'expérience.
La prise en compte de I'interaction de Coulomb U, pour les électronslocalisésconduisant à la méthode LDA*U, permet de remédierà ce désaccord.La méthode LDA+U a
largement été employéepour décrire la structure électroniquedes composéscomportant
des électrons d ou / en coucheouverte. Anisimov el a/ [38], les auteurs de la méthode,
I'ont appliquéeaux monoxydesde métaux de transition NiO et CoO ainsi qu'à CaCuOzet
Lil\io2. Cette méthode a égalementété appliquéepour décrirela structure électronique
des perovskites [48], ainsi que pour des composésà base de terres-rarescomportant des
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électrons/ commele Gadolinium Gd ou le monopnictidede Cérium CeSb [89].A chaque
fois, I'introduction de I'interaction de Coulomb U en LDA*U, permet de restauterl'accord avecI'expériencecontrairementà la LSDA.

Nous avonsutilisé notre implémentationde la méthodeLDA+u pour déterminerl'état
fondamentalet la structure électroniquede NiO. Bien qu'il soit d'un usagecoutant d'uti'LSDA contraint', nous adoptonsici un
liser la valeur de U obtenueà partir d'un calcul
point de vue différent. Comme déjà mentionnéplus tôt dans la sectiondédiéeà la détermination de l'énergied'interaction de Coulomb (2.6.2),et en accord avec de récents
calculs reportés dans la littérature 142,471,nous pensonsque la valeur {/ extraite d'un
le meilleur choix. Nous avons
calcul 'LSDA contraint' ne représentepas nécessairement
donc déterminéla structure électroniquede NiO, pour une valeur intermédiaireU de 5
eV, ainsi que pour la valeur communémentutilisée de 8 eV.

3.3.1 Spectresde Densité d'états en LDA+U
Les figures (3.3) et (3.4) représententrespectivementles spectresde densitéd'états
projetée (PDOS) obtenusen LDA+U pour les deux valeursde U de 5 et 8 eV. La bande
interdite obtenueest respectivementde 2.8 et 4.1eV pour U égaleà 5 et 8 eV. Le moment
antiferromagnétiqueestde 1.73et 1.83ps respectivement.Pour les deux spectresPDOS
calculésen LDA+U pour U :5 et 8 eV, on observeI'ouverture d'une bande d'énergie
interdite comparé au spectre LSDA. On peut voir égalementque tout le poids du bas
de bande de conduction est concentrédans le pic étroit d'états Ni-ej, en accord avec
I'expérience[61]. La diflérenceprincipale entre les deux spectresPDOS calculésréside
dans I'existenced'un pic intense de symétrie Nitj, au haut de la bande de valencedu
spectre PDOS calculé pour U :

5 eV. En revanche,pour U : 8 eV' ces états Nitf,

sont poussésvers les plus hautes énergiesde liaison. Le haut de la bande de valence
est alors majoritairement composédes états 2p àe I'oxygène.Le spectrePDOS calculé
pour U : 8 eV s'accordeavec les précédentscalculs utilisant la même méthode LDA+U
utilisée.
[38, 44, 49, 53, 54], bien que les résultatsdiffèrentquelquepeu selonla méthode
Cependant, le spectre PDOS pour U : 5 eV, est en meilleur accord avec les calculs de
quasi-particulesde type GW de Massidaet al174)ou baséssur la théorie de la diffusion

oo

Chapitre 3. Structure électroniqueet propriétés optiques de l'oxyde de nickel massif

U=5eV
ti

ll
lt

ii

t;i

.ttl

;tii i

r r ir i i

o

o
o

iilll

il i ,rj
t-t-.t

i

,NLni,'ilW"'
i
i,,,- *,,,

-4-202468

E(eV)
FIc.3.3 - Densité d'étatsprojetée(PDOS) dans les sphèresd'augmentationdu nickel
r . : 2 . 1 a . u . e t d e I ' o r y g è n er " - - I . 7 a . u . , c a l c u l é ee n L D A + U ( U : 5 e V ) . L a b a n d e
d'énergieinterdite calculéeest de 2.8 eV et le moment antiferromagnétique
de spin de
1.73 p.n sont en bon accordauecI'erpér'ience.

à trois corps [75] où les effets dynamiquessont pris en compte. Le haut de la bande de
valenceest renforcé par la présenced'états O2p, conférantau gap un caractèremélangé
de type transfert de chargeet d'excitationsNi d -+ d. En accord avec d'autres calculs
LDA+U, les états Ni e, de spin majoritaire sont repoussésvers les plus hautesénergies
de liaisons,et la différenceentre les états el et ej est de 11 eV pour U : 8 eV et 8.6 eV
pour U : 5 eV. Ici encorele modèle GW produit une valeur d'environ 9 eV pour cette
séparation,en bon accord avec nos résultats pour [/ : 5 eV.

3.3.2

Structure de bande de NiO

Dans le but d'approfondir la structure électroniquede NiO, nos avons comparésur
la figure (3.5) les résultats de calcul de structure de bande LSDA et LDA*U (U -- 5
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d'énergieinterd,itecalculée est de /.1 eV et le moment anti'ferromagnétique
1.83 p,B sont en bon accordauecl'erpérience.

eV), avec les résultats disponiblesd'expériencesde photo-émissionangulaire (ARPES)
et théoriquesest choisi
[64, 65,66,67]. L'alignemententre les résultats expérimentaux
aux calculsthéoriquesLDA+U,
arbitrairementafin d'ajuster les donnéesexpérimentales
au haut de la bande de valencepour le point f . La structurede bande LSDA qui s'ajuste
à celleobtenueen LDA*U dans la régiondeshautesénergiesde liaison,s'étendd'environ
1 eV au-dessusde la structure de bancleLDA+U dans la région des faibles énergiesde
liaison. Ce comportementest en accord avecles résultats de spectroscopiephoto-émission
de rayons X (XPS) [63], et de spectroscopied'émissionde rayon X (XES) au seuil O
Kal4Il,qui montrent que la LSDA (et donc la LDA*U) décrit correctementla région des
hautes énergiesde liaison correspondantaux états 2p de I'oxygène, tandis que la région
des états 3d du nickel aux faibles énergiesde liaisons en LSDA, est déplacer d'environ
2 eV vers les plus hautes énergiesde liaisons. Les états 3d du nickel obtenus en LSDA
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doivent donc être déplacerd'envilon 2 eV vers les plus hautesénergiesde liaisonsafin de
reploduire les spectresXPS et XES [63,41]. Par conséquent,la séparationplus faible en
LDA+U comparéà LSDA, entre les états 3r/ du nickel et 2p de l'oxygènecorrespondà
une observationexpérimentalet justifie ainsi l'alignementdes expériencesARPES avec
les bandesLDA+U plutôt que LSDA.

La comparaisonentre la structure de bande calculéeen LDA+U avecles résultatsexpérimentaux ARPtrS de Shen et al[6a]et de Kuhlenbecket al[67]montrentun accordgénéral
très satisfaisant.En particulier, tous les points expérimentauxde l(uhlenbeckdans la région des faibles énergiesde liaison ft;0.5] eV, correspondentà des bandesca,lculées
en
LDA+U, à l'exceptiondesquelquespoints au milieu de la directionf-X à -0.5 eV. Shenel
ai. distinguent3 composantes
de bandedans cette mêmerégionet certainsde leurspoints
ne s'accordentpas avec nos résultats LDA+U, en particulier les quelquespoints à -0.5
eV, dans la premièrepartie de la direction f-X. Cependantles autres points coïncident
avec les bandescalculéesen LDA+U. Dans le domained'énergie[-3.5;-2]eV, on observe
une sériede points correspondantà deux bandesdans I'expériencede Kuhlenbecket de
ces collaborateurs[67],et à trois bandesdans celle de Shenet de cescollaborateurs[64].
La premièrebande de plus faible énergiede liaisonsdans le domainel-2.5y2]eV, qui est
une bande relativement peu dispersivedans les deux expériencesest très bien reproduite
par les bandescalculéesLDA+U sur toute la direction f-X. La secondebande dans ce
même domaine d'énergie,commençantà -2 eV au point f pour atteindre le point X à
-3 eV est égalementen accord avec les deux expériences,excepté les points proches du
point f . Dans le domained'énergie[-4,-3]eV, Shen et a/ distinguentune troisièmebande
non détectée dans les expériencesde Kuhlenbeck et al et ne s'accordeavec les bandes
LDA+U que semi-quantitativement.La région de hautes énergiesde liaisonscorrespondant aux états 2p de l'oxygèneest correctementreproduite par nos résultats LDA*U,
exceptéle repliementde bande à -5.5 eV est qui est situé à 1 eV en dessousdes points
de Shen et al. et à 1 eV au-dessusde ceux de Kuhlenbeckel a/. Néanmoins,Kuhlenbeck
et al, interprètent cette dernière structure autour de -7 eV, commeétant un état satellite
de Ni3d. Cette dernièrestructure satellite ne peut être obtenuedans une théorie à un
électron. En revanche,dans les approcheslocaliséesde telles que les modèlesde clusters
permettent de décrirecesétats de multiplet, mais ne peuventreproduirela dispersiondes
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ba,ncles,
conséquence
deseffetsd'invariancepar translation.Dans le langagede la théorie
des multiplets, cet état satelliteest interprétécommeétant une tlansition vers l'état final
d7, c'est-à-direun trou non-écrantéou vacanceélectroniquesur la couche3d du nickel.
Cette structure satellite d'origine atomiqueest due au effetsde corrélationà courte portée, associésà l'interaction entre deux ou plusieurstrous en même temps, désignépar les
diagrammes'ladder'. Par conséquent,la méthode LDA*U qui est une méthode de type
RPA (random Phaseapproximation),ne peut espérerdécrireces processuset accéderà
cette structure satellite,tout comme ne le peuvent les méthodesde type 'GW' actuellement [73]. Massidaet sescollaborateurs[74] ont estimé les effets de la prise en compte
de ce satellitedans le spectrede bande calculé.D'aprèscesauteurs,la formation d'un tel
satellite devrait déplacerla bande non dispersiveet plate à -5.5 eV (LDA+U), vers les
énergiesde liaisons plus faibles, en raison du transfert de poids spectral de cette bande
vers le satellite.Ainsi la bande plate à -5.5 eV dans le spectreLDA+U se rapprocherait
des points expérimentauxde Shen el al à -4.75 eV, attribué au repliementde bandedue
aux interactionsmagnétiques.

Sur le tableauci-après(Tab.3.1),nouscomparonsnosrésultatspour le moment magnétique de spin et la bande d'énergieinterdite avecles résultatsd'autres étudesthéoriques
ainsi qu'avecles résultatsexpérimentaux.Hormis les résultatsLSDA, le moment magnétique et la bande d'énergieinterdite calculéeen LDA*U dans notre étude sont proches
desautresrésultatsthéoriquesainsi que de l'expérience.L'introduction de l'interactionde
Coulomb pour les calculs LDA+U améliore considérablementI'accord avecl'expérience.
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U

moment magnétique

gap

(r")

("v)

("v)

1.6- 1.9"' ô

Expt.

3.2-43,d

LSDA(present)

0.95

0.1

LDA+U (present) 5

1.73

2.8

LDA+U (present) 8

1.83

4.r

LDA+U"

8

1.7

3.7

LDA+UJ

6.2

7

3.0

1.83

3.1

GW models

Tae. 3.1 - Moment magnétiquede spin (en Fn) et banded'énergieinterdite (en eV)
théoriques selon différentes études, comparésaur résultats erpérimentaur pour NiOLes auteurs de Ia référenceI flrZ] ne précisent pas la ualeur du moment magnéti,que.
d
f
b
" Référence[69]. Réflérence[T1]." Référence[60]. RéTérence[61]." Référence[S9].

n nef|rence[ft].
RéférenceftTl.

3.4

Propriétés optiques de NiO

3.4.L Fonction diélectrique en LSDA
Adler and Wiser 176,771ontdérivé,dans I'approximationde la phasealéatoire(RPA),
l'expressionde la matrice de Ia fonction diélectrique:
eç,c,(q,cu) :

ôc,c'-

8n

/o 1.",u]- "fo[.,,u-o]

t

C I l q + G l l q + Gu,c,k
'l €c,k-€o,k-q *a*i6

;to+c)."
x (v",nl,
)
lV,,r_c

X

(*,,u-o|,nto+tl''
l*",-)
(3.2)

où G et G' sont desvecteursdu réseauréciproque.La sommesur u et c s'étendrespectivement sur les bandesde valenceet de conduction. €r1-q et €"1sont les énergiesdes bandes
de valenceu et de conduction c pour les vecteursd'onde k - q et k. fl est le volume de la
cellule primitive et /s est la fonction de distribution de Fermi à température nulle. Ù,,,L
est la fonction d'onde All-Electron du cristal. Si I'on négligeles effets de champs locaux
c'est-à-diresi I'on ne considèreque les termes G : G'et dans la limite des grandeslongueursd'onde q ---+ 0, la partie imaginairede la fonction diélectriquede l'équation 3.2
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se simplifie[78]:

- €.,k
- t1H).
-.r.,r)ô(e.,k
e2(u):l*P
Im;;l-"1'r,,u{r
#
T

( 3 . 3)

oir I'on a définit les élémentsde matrice de transitionsinterbanderMj,f-o donnéspar:

*.,M;,}-o: (*,,u-o
)
l"o{o*")''
|

( 3.4)

L'évaluation de ces éléments de matrice est réaliséeen faisant apparaître le commutateur
d'opérateurs fermioniques [É1,
où 11 est I'Hamiltonien du système électronique:
"-oo'"]_

M:;I-o :

(v,,r.-ql"-oo"lv.,u)

(v''t-ol(e''t-o - e''t)e-'q'lÙ"'t)

(ù,,r.-q
H lv,,u)'"i;: -"îrit, e-io'l-li[",r.)
lH"-to'- e-i,t'
(3.5)
.
€u,k-q

€c,k

€z,k-q

€c,k

de l'Hamiltonien s'écrit:
Le commutateurimpliquant la contribution LSDA .HLSDA

-[H"too,"-no,l-: -][o', "-oo.]-: -lt -2iqy + q\ -qp + o(q),

(8.6)

L-

Les termes quadratiqueset d'ordre supérieuren q peuvent être ignorésdans la limite
des grandeslongueursd'onde, ce qui est appropriépour les transitionsoptiques.Dans le
formalisme PAW, les élémentsde matrice de transition interbandesseront représentéspar
une sommede trois contributionsd'aprèsl'expression1.58et s'écrivent:

liry Mjlf+q :
q-)u

+

- nolç",u*o)
(*,,u1

I (û",-lo^')
- nolôfl)l
- nolri:)(F^,1û.,-)(on
I
l{.r,1

Âr,Âz

(on,lo",u*";

(3.7)

Le calcul de la partie imaginairede la fonction diélectriqueest réaliséeen utilisant I'expression3.3. Les vecteurspropreset valeurspropres sont obtenuesen suivant la procédure
de calcul LDA+U, détailléedans la section2.7, mais dans le cas d'un calcul LSDA, en
effectuant une seuleitération sansprendre en compte la correctionde Hubbard. Pour NiO,
l'énergie de coupure EayTetli détermine le nombre de vecteurs G du réseauréciproque
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ôl

Cr)

0
E (ev)

FIc. 3.6

e2(a) d,eNiO éualuéeen LSDA.
Partie imaginaire de la fonction di,électrique

et le premierpic
En comparantà l'expérience(figure3.7),le gap optiqueest sous-estimé
d'ercitati,onest très intense.Ce pic intense est dû aur trans'itionsentre le haut de la banile
de ualencede caractèreO2oet le basde la bandede conductionde type Ni.n.

utilisé pour décrirela pseudofonction d'onde ù,,r est de 40 Rydbergsoit 517 vecteursG.
L'intégration dans la zone de Brillouin est réaliséepar la méthodedes tétraèdres[68] en
utilisant 116 points k irréductibles.La figure (3.6) représentela partie imaginairede la
fonction diélectriquecalculéedans I'approximationde la densitélocalede spin LSDA. Le
gap optique définit par la position de la premièrestructure,de I'ordre de 0.5 eV est largement sous-estimépar rapport à I'expérience[80] reportéesur la figure 3.7. Ce faible gap
illustre ici encorele désaccordentre la LSDA ori la bande d'énergieinterdite est sousestimée par rapport à I'expérience.En outre, l'intensité de cette structure est beaucouptrop
intense comparéeà I'expérience.Il apparaît dès lors évident de dépasserI'approximation
LSDA pour arriver à une descriptioncorrectede la structureélectroniquede NiO.
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3.4.2 Fonction diélectrique en LDA+U
Le calcul de la fonction diélectriquedans I'approximationLDA+U, à partir de I'expression3.3 nécessiteI'intloduction d'une correctiondans I'expressiondes élémentsde
matrice de transition interbandes(trq. 3.7). En effet, dans I'approximation LDA-I-U la
correction de Hubbard introduit un potentiel non-local car dépendantde l'occupation
des orbitales3d. De ce fait, destermessupplémentaires
appara,issent
dans I'expressiondu
commutateurfermioniqueentrant dans les élémentsde matricede transitionslnterbandes
[79]. Le commutateurimpliquant la contribution non-LSDAfl

(Eq. 2.a3) est obtenu de

la façon suivante:

+ o(q)'
lHu,e-;'t'1-:-iqlït,"]- + o(q)'- -iq D ,A,-,,,1p1,,,*,r]-

(3.8)

t.m.m'

Ensuite,nous utilisonsla définition de I'opérateurde projectionprésentéedansl'équation
(2.28)
: do" ( lQo,r,-,,,o)
P[,,,^, lQ
6o,o,
6r,26^,^,,
",r,,,)
")

(3.e)

Ainsi I'opérateurde projection changele nombre magnétiquequantiqued'une onde partielle d, de rn en m" et tronque cette onde partielle au-delà du rayon atomique f)o. Par
conséquent,nous obtenons:

(A nllPh,,^, - |Ol,) : \Pf,,^Q71
lds"(r)r IO,r,
Ide.(r)r IPfl,^,Qr,)
) - (iD'r
"l

(3.10)

Finalement,on obtient l'expressiondesélémentsde matrice pour destransitionsdipolaires
dans le formalismePAW avecla correctionde Hubbard LDA+U:

lst;f-" :

-q
(er,l-q

-

€",k)

- (ônlplôn,)
+ t ôo,o,(û,,110^)
- lplû",u)
ffo^lplon,)
{,t,
^,^,

L

- (anlde.
(r)rlpfl,-,or,)ll 1pn,
+ oD v^,*,((p},*,e
nl9ç2"(r)rlo1,)
lù",-))

m'm'

ts'1li
La différenceentre les fonctions d'onde lù,,r) et l\I,,ç-o) peut être ignoréepuisqu'elle
ne contribue que dans les termes proportionnelsà q2 qui sont négligésdans la limite des
grandeslongueursd'onde.
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3.4.3

Spectres optiques de NiO

La figure 3.7 présentela partie imaginaire de la fonction diélectriquecalculéedans
I'approximation LDA*U pour deux valeursde U de 5 et 8 eV, ainsi que le spectreoptique expérimental [80]. Contrairementà l'approximation de la densité locale de spin,

<-exPt.
LDA+U(U=5eV)
---- LDA+U(U=8eV)

I

,
I
I
I

0
E (eV)
de la foncti,ondiélectriquede Ni,Ocalculéeen LDA*U pour
Frc. 3.7 - Partie i,magi,naire
et pour U : I eV (lignepointillée)comparéeà l'erpérience(point)
U : 5 eV (ligne sotid,e)
calculésont été conuoluéspar des gaussiennesd,e0.3 eV de largeur à
[50]. Les spectres
mi-hauteur.le spectrethéoriques'accordele mieur auecI'erpériencepour une ualeurde U
ile 5 eV. La contributionmajeure des transi,tionsinterbandesresponsablesde la première
structure,prouient des étatsdu haut de la bandede ualencede caractère02, uers les états
d,econducti,onde caractèreNd"o.

les spectrescalculéssont en meilleur accord avec l'expérience.En particulier, pour une
valeur intermédiaire de I'interaction de Hubbard U de 5 eV, le spectre optique calculé
est en excellent accord avec I'expérience.Le seuil d'absorption à 3.0 eV, ainsi que le gap
optique de 3.8 eV est en très bon accord avec le spectre expérimental [80]' et la valeur
donnéepar des expériencesde spectroscopiede pertes d'énergied'électrons (EELS) [81].
La position ainsi que la force d'oscillateur de la première structure sont égalementbien
reproduites en LDA*U pour U : 5 eV. En revanchepour des énergiesd'excitation plus
importantes, l'accord avec I'expériencedevient seulementqualitatif. La détérioration de
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l'accord entre les spectrecalculéset I'expériencepour les hautesénergiesd'excitationprovient du fait que la LDA*U, bien qu'incorporantune partie des effetsde corrélationde
I'interaction intrasite, r'esteune théorie de champ-moyer]et ne peut à se titre prétendre
décrire les hautes excitationsoù les effetsdynamiquesne peuventêtre négligés.A notre
connaissance,
aucun calcul incluant les effetsexcitoniquesn'a été réalisesà ce jour[S7].
Une valeur plus élevéede I'interaction de Hubbard de 8 eV, habituellementutiliséedans
les calculs LDA+U pour NiO, produit un gap optique plus important de 5.5 eV environ en désaccordavecI'expérience.Ainsi, bien que plusieursvaleurspour I'interactionde
Hubbard entre 5 et 8 eV, puissentreproduirel'état fondamentalde NiO, seuleune valeur
de U de 5 eV permet de reproduire correctementà la fois l'état fondamental ainsi que
le spectreoptique de NiO. Dudarev al1471,ont égalementreporté qu'une valeur réduite
de l'interaction de Coulomb U : 6.2 eV permettait de reproduirele paramètrede réseau
expérimentalainsi que le spectrede perte d'énergied'électrons(trtrLS).

3.4.4

Analyse des transitions optiques de NiO

L'analysedestransitionsoptiquesresponsables
de la premièrestructuredansle spectre
optique de NiO entre 4.1 et 4.4 eV, révèlent que 40.2%de I'intensitédu pic provient de
la contribution de la transition de la bande 15 (secondbande occupéela plus élevée)à
la bande 17 (bande de conductionde plus basseénergie),36.2%de la transition 16-118,
et 15.9%de la transition entre les bandes16-+17.Afin d'analyserle caractèredes états
initiaux et finaux de plus grandecontribution dansles transitionsinterbandes,nous avons
calculé la structure de bande suivant plusieursdirectionsde haute symétrie,associéeà
la densité d'états correspondantaux états contribuant au premier pic optique (bande
de
15 à 18) (figure 3.8). Sur la figure 3.8, plusieurstransitionsinterbandesresponsables
la premièrestructure de la partie imaginairede la fonction diélectriqueont été révélées
et sont désignéespar des flèchesverticales. Sur la figure 3.9, est représentéela densité
de charge dans le plan (001), des états initial et final ù,,1 pour la transition entre les
bandes 16 (bandeoccupéede plus haute énergie)et 18 (secondebandevide de plus basse
énergie)au point de la zonede Brillouin k : (H,#,#)i

ri,"e entreles pointsde haute

symétrie K et U, et pour laquellel'élémentde matrice transition optique est parmi les
plus importants. Le plan (001) considéréest de 15.72Bohr de coté, soit un doublement
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FIc. 3.8 - Fi,gured,egauche:structure de bande de NiO calculéeen LDA+U pour U
: 5 eV pour d,ifférentes
d,irectionsile haute symétrie de la zone de Brillouin. Figure de
de la première
droite: Densité d'étatsprojetéepour les états initiaur et finaur responsables
structure d,ela parti,eimaginaire de la fonction diélectrique.Les transi,tionsinterbandes
entre bandesparallèlescontribuantle plus au premier pic du gap optique,sont iniliquées
par desfl,èches.

par rapport au plan de la cellule conventionnelle.La figure 3.9 révèlent très clairement la
symétriedesétats à I'originedu gap optique.On constateque l'état initial est un mélange
d'états 2p de I'oxygèneet d'états 3d du nickel. En revanche,l'état final de la transition
est exclusivementcomposéd'états 3d du Nickel, en accord avec le fait que la bande de
conduction est majoritairement composé d'états 3d du nickel de symétr\e en. Puisque
les éléments de matrice de transition interbandes ont été évalué dans l'approximation
dipolaire,L,(.: I!,les

du gap optique sont des transitionsentre
transitionsresponsables

les états 2p de I'oxygèneet les états 3d du nickel, résultant d'excitations de type transfert
de charge. Notre interprétation diffère de celle avancéepar Fujimori et Minami [82, 83].
Ces derniers, en utilisant une méthode de cluster métal-ligand en tenant compte de de
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I'interaction de configurations, assimilent les transitions au seuil d'absorption comme des
transitions d <- d. L'inconvénient majeur des calculs basés sur les clusters, est qu'on ne
peut décrire le caractère délocalisé des orbitales 2p de I'oxygène dû aux effets de symétrie
de translation. D'un autre coté, une étude plus ancienne baséesur des calculs de structnre
de bande par Messick et al [84] interprètent la première structure dans le spectre optique
à un électron comme étant due aux transitions interbandes entre les états 3d du nickel
vers les états 4s du nickel. Cette interprétation n'est pas correcte puisque les états 4s du
nicke\sont situés bien au-dessusde la bande de valence (au-delà de 8 eV) [85], et seules
les transitions quadripolaires sont autorisées entre les états 3d et 4s, ce qui tendrait à
réduire de façon significative I'intensité du pic.
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ualeur de la force de l'oscillateur est la plus importante.La figure illustre bien le type d,e
transi,tionsinterbandesresponsables
du premier pic dans le gap opti,quede NiO qui sont
dues aur transitionsélectroniques
autoriséesentre les états initiaur 2p de I'orygèneet 3d
du nickel.
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avonsprésenténos résultatsLSDA et LDA*U concernantla
structure électroniquede NiO. Nous retrouvonsles résultats d'autres études théoriques
sur NiO [38, 47, 74], qui montrent que f inclusiondes effetsde corrélationpour les élecles résultatsLSDA et permet de reproduire
trons d du nickel amélioreconsidérablement
les propriétésélectroniquesde NiO observéesexpérimentalement[60, 64, 67].
L'état fondamentala été évaluéen LSDA et LDA+U en utilisant une valeur intermédiaire
t/ de 5 eV, et une valeurplus grandede 8 eV. L'introduction de I'interactionde Coulomb
U ouvre une bande d'énergieinterdite entre les états de valenceet les états de conduction
d'autant plus importante, que la valeur de U est élevée.trn LDA*U les états r/ du nickel
de la bande de valencesont repoussésvers les plus hautes énergiesde liaison, augmentant
ainsi la proportion d'états p de I'oxygèneau haut de la bande de valence.Ainsi, la bande
d'énergieinterdite est de type transfert de charge pour U égaleà 8 eV, tandis qu'on obtient un mélangetransfert de charge-isolantde Mott, pour une valeur de U de 5 eV.
Le calculde la partie imaginairede la fonction diélectriquepour la valeurintermédiaireU
de 5 eV est en excellentaccord avecle spectreoptique expérimental [80], pour les faibles
énergiesd'excitation.Dans ce cas, les transitions interbandesà l'origine du gap optique
sont des transitions de type transfert de chargeentre les états p de l'oxygène du haut de
la bande de valencevers les états d du nickel de la bande de conduction, En revanche,
pour une valeur plus importante U de 8 eV, le spectreoptique calculéest déplacévers les
plus hautes énergiesd'excitation, détériorant I'accord avec I'expérience'
Dans le prochain chapitre nous étudionsles propriétésstructuraleset électroniquesdes
surfacesde NiO (001)et O-(111)p(2x2).Pour se faire,nous avonsutilisé notre implémentation LDA+U dans le formalismePAW, avecla valeurde I'interactionde Coulomb U de
5 eV qui nous a permis de reproduire l'état fondamental et les faibles énergiesd'excitation
de NiO massif.
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Chapitre 4
Propriétés électroniques et
structurales des surfaces (001)et (111)

de NiO
4.L

Introduction

Les surfacespolaires sont instablesà causedu potentiel électrostatiquedivergent. Ces
surfacesdoivent donc subir d'importants effets de reconstruction afin d'être stabilisées.
Récemment,Lacmann [97] et Wolf [98] ont prédit que ces surfacespouvaient être stabiliséespar une reconstructionoctopolairep(2x2) particulière,qui annule la divergencedu
champ électrique. De récentsrésultats expérimentaux ont révélé une telle reconstruction
octopolairepour la surfaceNiO (111) sur un substrat d'or (Au(111)) par STM [101]'
GIXD [10a]ou LEED [102]. Cette reconstructionde surfacea égalementété observéesur
un substratde nickel(Ni(100)et Ni(l11)) par LBED [105],HREELS [106]ou LEED [107].
de la surfaceNiO-(111)p(2x2)
Cependant,la déterminationprécisedes caractéristiques
est difficile expérimentalement.
Les développementsrécents de méthodes de calcul de structure électronique combiné à
une optimisation de la géométrie, ont ouvert la voie à l'étude des phénomènesen surface à l'échelle microscopique.La méthode PAW qui est une méthode ab-initio de calcul
de structure électronique,permet égalementd'effectuer des calculs de dynamique moléculaire. Cette caractéristiqueen fait une méthode de choix puisqu'il est alors possible
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d'accéderaux propriétésstructuraleset électroniquesdes snrfaces.

L'approximationLDA* U permet de remédierà certainescléficiences
de la LSDA pour
décrire les propriétés électroniquesdes composéscomportant des électronsd ou .f en
coucheouverte comme les oxydesde métaux de transition de fin de série.les lanthanides
ou les actinides.Néanmoinsse posela questionde la validité de la méthodeLDA+U quant
à la descriptiondes propriétésstructuralesde ces matériaux.
Anisimov el a/ [88] ont étudié les effets polaroniquespour les composésLa2CuO+et
La2NiOa. Ces auteurs montrent que pour ces composés,la fréquencedu mode de vibration de pulsation des phononscalculéeen LDA*U est en meilleur accord avec I'expériencequ'elle ne I'est en LSDA. Liechtensteinet al [48] ont montré égalementque la
polarisation des orbitales dans la méthode LDA+U dans une version rotationnellement
invariante,permettait de révélerune distorsionde Jahn-Tellerpour le composéperovskite
KCuF3, contrairementà I'approximationLSDA. Pour la phaseô du plutonium, la LDA
sousestimele volume d'équilibrede l'ordre de 25%. J. Bouchet et al [90] ont montré que
la méthode LDA*U permettait de restaurerI'accord avec I'expérience,puisquealors la
différenceentre le volume d'équilibre expérimentalde 24.943et le volume calculé,est
inférieureà2T0.Dudarev et al[47], en appliquantla méthodeLDA+U à NiO, ont montré
que I'introduction d'une correctionde Hubbard pour les états d localisés,permettait un
meilleur accord avec I'expériencepour décrire les paramètresstructuraux, par rapport à
la LSDA. En particulier, cesderniersauteursmontrent que pour une valeur de I'interaction de Coulomb de 6.2 et 8 eV respectivement,le paramètrede réseaucalculéde 4.19
et 4.22 Â, ," rapprochait de la valeur expérimentaleà températureambiantede 4.17À,
alors que la LSDA prédit une valeurplus faible de 4.08À. En outre, les auteursprécédents
montrent que les valeursLSDA des constantesélastiquesainsi que l'énergiede cohésion,
sont amélioréesen LDA+U et se rapprochentdes valeursexpérimentales.
On peut donc
conclureque la méthode LDA+U permet de reproduirela structureélectroniqueainsi que
les paramètresstructuraux de NiO et par conséquentpeut être considéréecomme une méthode de choixpour étudier les propriétésélectroniques
et structuralesdessurfacesde NiO.

Nous avons calculé les effets de reconstruction qui stabilisent davantageles surfaces
NiO(001) et (111)p(2x2) terminéepar un plan d'atomesd'oxygène.Nousavonségalement

4.2. Nlodèlede slab répété et termina'isonde sutface

de cessurfaces.Cette étude a été réalisée
calculéla structnre électroniquecorrespondante
en utilisant la méthodePAW avecI'implémentationLDA+U pour une valeurde U cle5 eV.

C)echapitre commencepar une discussiondes techniquesgénéralesutiliséespour simuler les surfaces.En raison de la taille des structures des surfacesainsi que de leur
pour des calculsab-initio de ces sysinformatiquesnécessaires
complexité,les ressources
plusieurstechniquestelles que le modèle de
tèmes sont importantesl. Par conséquent,,
slabont été développéespour simuler les surfaces.Ensuite, nous développeronsles outils
permettant de rapprocher les résultats théoriquesaux expériencesde microscopieà effet
tunnel. Enfin, nous présenteronsnos résultats concernant les propriétés structurales et
électroniquesdes surfacesNiO (001) et (111)-p(2x2) terminéepar un plan d'oxygènede
l'oxvde de nickel.

4.2

Modèle de slabrépété et terminaison de surface

Dans le premier chapitre, destinéà introduire les approximationsde base ainsi que
la méthode employée,nous avonsmontré que la méthode PAW était conçueafin de tirer
largement avantaged'un formalisme basé sur les ondes planes.L'inconvénient majeur de
I'utilisation d.'un ensemblede fonctions de base telles que les ondes planes, est que le
systèmeétudié doit posséderune symétriede translation dansles trois directions(*,A, "),
tel que les cristaux considérésinfinis à l'échellemicroscopique.La méthode PAW semble
a priori inadaptéepour les systèmesà symétrie réduite comme les surfaces(2 dimensions),les chaînes(1 dimension)ou bien encoreles clustersou agrégats(0 dimension).
Le problèmede l'étude des surfaces,peut néanmoinsêtre surmonté,par l'introduction de
quelquesapproximations simplificatrices.Pour cela, on modélisela surface,qui contient
un nombre "semi-infini" de plans cristallographiques,par un empilement fini de plans
atomiques appelé s/cb,orienté de telle sorte que le plan de surfacesoit parallèle au plan
(t,y) et donc perpendiculaireà I'axe z. Le systèmedoit être globalementneutre pour
réduire les interactions électrostatiquesentre les imagespériodiques'Afin de reproduire la
rfacesdeNioanécessitéenviron40000heuresdecalculssur
supercalculateur IBM SP2 à architecture parallèle au CINES, en plus des quelques milliers d'heures de
test consomméessur IBM RS6000 à I'Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg.
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périodicitésuivantI'axe z, le slabest répétéinfiniment,en séparantdeux s/aôsconsécutifs
par un espacevide. Ainsi, le dernier plan du s/aôpeut être considérécommela dernière
monocouched'atomes,représentantla surfacedu systèmeétudié. Afin de représenterle
système "semi-infini" que constitue la surface,il est nécessaire
que l'épaisseurdu s/aô,
c'est.à-direle nombre de plans cristallographiquesà prendreen compte, soit suffisante
pour que I'on retrouve approximativementles propriétésdu systèmecristallin dans I'un
des plans du s/oô.Le résultat de cette constructionillustréesur la figure (4.1), est donc
un super-réseauinfini composésuccessivementd'un empilement de plans atomiques représentantle matériau, et d'un espacevide.
La cellule élémentairede cette alternanceinfinie de s/aôset d'espacesvides de séparation,
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Représentationschémati,que
de la cellule élémentaireen structureslab pour

simuler les surfaces.La rupture de la périodicitésuiuant la perpendiculaireà la surface
est obtenuepar I'introduction d'un espaceuide entre les ertrémitésdu slab représentant
la surface.

est appeléesupercellule[91]. Afin de simuler au mieux la surface,I'espacevide entre deux
s/côsdoit être suffisammentconséquentpour supprimer toute interaction mutuelle entre
eux. Se pose en outre le problème du nombre de plans atomiquesconstituant le s/aôet simulant le système"semi-infini", ainsi que le choix du plan censéreprésenterles propriétés

1.3. Classification des surfaces

ôi)

clu systèmecristallin. Typiquement1acelluleélémentaireest composéede quelquesplans
sont
atomiques(une dizaine pour les calculsab-initio avecrelaxation)dont quelques-uns
maintenusfixes afin cl'imposerles propriétésdu systèmecristallin. Il existe cependant
plusieurspossibilités,dans le choix de cesplans fixes.Une premièresolutionconsisteà les
placer à I'une des extrérnitésdu slab,et la surfaceétudiéeest représentéepar les plans
atomiquesà I'autre extrémité du s/aô.Ainsi, la géométriede I'environnementcristallin est
imposéesur un plan d'une face du slabreltous les autres atomesdu s/aôsont autorisésà
relaxerpour atteindre la configurationde l'état fondamentalde la structure. Cependant,
pour que cette méthode soit valable,la surfaceétudiéedoit être une surfacenon-polaire,
c'est-à-direque le motif ne doit pas exhiber de moment dipolaire perpendiculairement
à la surface. Bn effet, I'existenced'un moment dipolaire va engendrer une contribution
électrostatiqueimportante non désirable,du fait de I'interaction du s/ab avec les images
électrostatiquespériodiquesdes autres s/aôsde la supercellule.Puisquela surface(111)
de NiO possèdeun tel moment dipolaire, dû à l'alternancede plans d'atomes de nickel
et de plans d'atomes d'oxygène,cette méthode fut rejetéepour modéliserles surfacesque
nous voulonsétudier.
Une secondeapprocheconsisteà placercesplans fixes,au milieu du s/aô.Dans ce cas,la
reconstructionde la surfacese trouve dupliquéeà chaqueextrémité du s/ab' Ce type de
s/aô possèdeen outre I'avantagede réduire grandement les interactions électrostatiques
entre s/côs.Pour ces raisons, cette structure correspond à la modélisation retenue dans
notre travail pour simuler les différentessurfacesde I'oxyde de nickel.

4.3

Classification des surfaces

Une surfaceapparaît clonccommeune rupture de périodicité dans une direction donnée
A partir d'un systèmecristallin,il existepar
de I'empilementde plans cristallographiques.
plusieursdirectionspossiblespour tronquerla surfaceet donc couperle cristal'
conséquent,
Cependant pour un matériau donné, les surfacescorrespondantà différentesorientations
ne sont pas toutes équivalenteset en particulier ne présentent pas la même stabilité.
Les forces électrostatiquesprépondérantesqui interviennent en physique du solide, sont
responsablesde la cohésiondes différents édificescristallins et structures observées.Les
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oxydesisolantssont constituésd'au moins deux types cl'ionsportant des chargesde signe
opposé. Par suite, les effets électrostatiquesseront importants pour ces systèrnes,tels
que les oxydes de métaux de transition et en particulier I'oxyde de nickel. Aussi est-il
intéressantde classifierles différentessurfacescorrespondantà l'orientation de la,surface
et la coupedu cristal qui a été réalisée,d'aprèsles caractéristiques
électrostatiques
de la
surface.Tasker [92] a proposéde classifierles surfacesen trois catégories,illLrstrées
sur la
figure (a.2) qui permettent d'apprécierla stabilité relative dessurfaces:
surface de type 1: pour lesquelles chaque plan parallèle à la surface est globalement
neutre. En outre, I'arrangement des plans de ces surfaces est tel que le moment
dipolaire total du motif soit identiquement nul. Pour NiO, cette situation se rencontre pour les surfacesorientéessuivant les directions (001) et (110), pour lesquelles
chaque plan contient autant d'anions que de cations.
surface de type 2 se rencontrent dans le cas où les anions et cations ne sont pas
coplanaires chargeant ainsi les plans. Toutefois, la séquencedes plans est telle que le
moment dipolaire total du motif est nul. Ce type de surface ne s'obtient pas à partir
de la structure NaCl dans laquelle cristallise NiO, mais existe pour la surface (110)
du rutile terminée par des oxygènes pontants, ou la surface (i11) de la structure
fluorite terminée par des anions.
surface de type 3 appelée surface polaire. Dans ces surfaces, le motif exhibe un
moment dipolaire non nul dfi à I'alternance de plans chargés d'anions et de cations.
Les faces (111) de la structure NaCl et donc NiO présentent cette caractéristique.

Cesconsidérationsélectrostatiques
et cette classificationvont nous permettred'appréhender la stabilité des surfacesétudiéesici et de construirele plus intelligemmentla cellule
élémentaireet les slabsqui les modélisent.

4.4

Stabilité des surfaces: énergie de surface

La stabilité d'une surfaceest déterminéepar l'énergie de surface.L'énergie de surface
est l'énergienécessairepour séparerle cristal en deux surfaceslibres. Dans le cas d'une
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Classificationdes surfaces d'isolantsselon Tasker[92]. Q représentela charge

globaletlu motif et pt est le moment dipolaire du motif

surfaceavecun seul type d'atomes,l'énergiede surfaces'écrit [92, 93]:
E" :
x

(Energiede cohésiondu Slab) - (Nombred'atomes)
(Energiede cohésionpar atomesdu systèmecristallin infini)

(4.1)

Cette énergie de surface ainsi définie représentel'excès d'énergie' par rapport au bulk,
associéà la création de la surface.En d'autres termes, cette énergiede surfacecorrespond
à la perte de stabilité par rapport au bulk, due à la rupture de liaisons à la surface.
Ainsi, une faible énergiede surfacecorrespondraà une surfacedont la stabilité est proche
du bulk et donc d'autant plus stable. En revanche,une énergiede surfaceimportante
traduira I'instabilité d'une surface,susceptiblede se réorganiser,par des mécanismesde
reconstructionet relaxation,afin de se stabiliser.Bertaut [9a]a montré que lorsqu'il existe
un moment dipolaire dans la cellule primitive, perpendiculaireà la surface,l'énergiede
surface diverge et devient infinie. Par conséquentde telles surfacesne peuvent exister
en l'état. L'existencede ces surfacesdipolaires,est associéeà l'adsorption d'atomesen
surface, la création de facettes ou bien encore la présencede défauts. Dans notre cas
pour les surfacesde NiO avecdeux espèceschimiques,modéliséepar un slab, l'énergiede
surface devient:

E": tlt** - Nfri$
" Eft#],

( 4.2)
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E"/oôest l'énergietotale de notre slab représentantla surfaceétucliée.E$i$ est l'énergie
de cohésionpar formule unité NiO dans le cristal, et ,Vfilij est le nombre de formule NiO
dans notre slab. Le facteur I provient du fait que dans notre modélisationde la surface
par un slab, nous avonscréedeux surfaces,à chaqueextrémité du slab.

4.5

Densités d'états locales et image électronique STM
Et STS

Dans ce chapitre,nous présentonsles détailsrelatifsau calculde densitéd'états locale
(LDOS) pour les surfaces.Nous montreronstout d'abord que la densitéd'états localepeut
être reliée directement aux résultats des expériencesde microscopieà effet tunnel (STM)
pour ScanningTunneling Microscopyen abréviationanglo-saxonne,
ou de spectroscopie
à effet tunnel (STS).

4.5.L Relation entre IDOS et STM
Sous certainesapproximations,le courant tunnel mesurédans les expériencesSTM
peut être simplementrelié à la densitéd'états locale.La densitéd'états localeest définie
par:

g(E,r): t

- so)
lv,(')l't(n

( 4.3)

états i

ou la somme sur les états i correspond à une somme sur tous les états d'indice de bande
n et de vecteurs d'onde k. Le courant tunnel est donné par[95]:

Isrv:2r I

étzts i.i

- t,",+ v)]
- Ei)
T(Et)lt
lm,.,l't1n,

( 4.4)

avecf (E;) I'occupationde l'état i de la pointe, et E;, Ei sont les énergiesdesétats i ei j
de la pointe et la surfaceétudiée,respectivement.M;,i est l'élémentde matrice du courant
tunnel définit par:
M;,j:

- q/;Vq/,)
i I ,t(v;vv,

( 4.5)

4.5. Densitésd'états localeset image électroniqueS?,VI et S?S
Dans la limite clestempératures faibles et pour de faibles voltages, le courant tunnel se
réduit à

Isrur:2zrv\- lm,,,l'qnt- E)6(Er- Ei)

( 4.6)

zû

Et dans le cas d'une pointe idéale, palfaitement localiséeet non-intrusive, cette expression
se réduit à nouveau:

Isrv x g(E,r): I

lv,(r)l't@ Eo)

(4.7)

états i

D'un autre coté, la densitéd'états locale peut être reliée au signal mesurédans les expériencesSTS. Feenstra[96] a montré que la densitéd'états localepeut être approximée
oar la conductancedifférentiellenormalisée:

Et)- ffilr=r,
s(v"+

(4's)

où % est le voltageappliquéà l'échantillonet E1 est l'énergiede Fermi de l'échantillon.

4.5.2 LDOS et simulation STM
Dans le formalisme PAW, il est relativement aisé de générerles densitésd'états locales
et les densitésde charge. A partir d'un calcul PAW convergé,nous obtenons la configuration atomique de l'état fondamental, ainsi que les fonctions d'onde monoélectroniques
V,u ("). Ces fonctionsd'onde dans I'espaceréel sont distribuéessur une grille suivant les
vecteurs de translation du système.Si la surfaceest bien définie perpendiculairementà
I'un de cesvecteursde translation, il est dèslors facile de représenteren surfacela densité
de chargeou la densitéd'états localepour une énergieprécise.Une représentationd'une
isosurfacede la densité d'états est ainsi essentiellementéquivalente,d'après l'équation
(4.7), à une topographieà courant constantobtenu en STM. Au contraire'une représentation de la densité d'états pour une hauteur constante au-dessusde la surface fournit
une fonction qui est similaireà une image STS.
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4.6
4.6.I

Etude de la surface (001)de NiO
Modélisation de la surface (001)

La surface(001) de NiO, qui est une surfacede type 1 selonla classificationde Tasker
[92],a été modéliséedans notre étude par une celluleélémentaireavecun slab de 7 plans
atomiques,soit 14 atomesde nickel et 14 atomesd'oxygène,et un espacevide correspondant à 6 plans, soit une distanceinter-slabde 23.58a.u. Chaqueplan atomiquecontient
donc autant d'atomesd'oxygèneque d'atomesde nickel et s'en trouve donc globalement
neutre. Afin d'imposer la géométriedu systèmecristallin pour les plans intérieurs,nous
avons fixé les 3 plans centraux du slab, laissant relaxer les autres atomes. L'empilement
des plans cristallographiquescorrespondà celui du systèmecristallin suivant la direction (001), avecle paramètrede réseauexpérimentaldu volume os égaleà 7.86a.u., soit
4.166Â. Si l'on tient compte de I'ordre antiferromagnétiqueengendrépar les atomes de
nickel, le slab n'est pas parfaitementsymétriqueet ne possèdepas de centred'inversion,
puisqueI'empilementsuivant la direction (001) est alors de type (ABC). Toutefois,d'un
point de vue électrostatique,c'est-à-direen ne considérantque la chargeportée par chaque
atome, les deux atomesde métal de transition pour les deux directionsde spin sont parfaitement équivalents.Ainsi, le slab construit possèdeun centred'inversionce qui réduit
grandement les interactions électrostatiquesdipolaires entre les slabs. La cellule élémentaire utiliséepour simuler la surface(001) de NiO, communeaux monoxydesde métaux
de transition MnO, FeO, et CoO est représentée
sur la figure schématique(a.3) ci-après.
La position des atomesdu slab simulant la surface(001) est donnédans le tableau (4.2).
Dans notre simulation de la surface (001) de NiO, nous avons utilisé 4 points k dans
la zone de Brillouin, parallèles au plan de la surface. Le nombre de vecteurs du réseau
réciproquepris en compte pour décrirela pseudofonction d'onde ù,1 est de 4069.
posl

bulk (0 ,0 )

pos2

(?,0)

pos3
/\ 2s1q2 ts q )

pos4

(oo,?)

Tas. 4.1 - Projection sur le plan (001) des positions atomiqu€s.as :
paramètrede réseaudu systèmecristalli,n.

7.86a.u.est le
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4.6.2

Relaxation de la surface (001)

Les effets de relaxation atomiqueset ioniques,entraînent une diminution de l'énergie
du système,et permettent donc de stabiliser les surfaces.Il est donc indispensabled'en
tenir comptepour prédireleur stabilité relative.La surface(001)de NiO est une surfacede
type 1 suivant la classificationde Tasker [92]. Les plans comportent donc autant d'anions
(oxygène)que de cations (nickel) et sont donc globalementneutres.Par conséquent,cette
face de la surface(001) de NiO est relativement stable, ce qui se traduit par une énergie
de surfaceassezfaible. Dans notre simulation de la face (001) de NiO nous obtenons une
énergiede surfacede 1.41 J.m-2 pour la surfacedans la terminaison geléedu bulk et de
1.33J.m-2 lorsquela relaxation est prise en compte. Cesvaleursrelativementfaibles illustrent bien la stabilité de la surface.La faible différenceentre ces deux valeurs, montrent
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plan (p)

atome

type

coordonnées

position
P: 0 (surface)

Ora

4

( 7.86,3.93)

(z:71.79)

Ot.

2

( 3.93,0.00)

Nira

i)

( 3.93,3.93)

Nirs

1

(o.oo,o.oo)

P:\

Orz

3

( 3.93,3.93)

(z :7.86)

Ort

1

( 0.00,0.00)

Nirz

4

( 7.86,3.93)

Nirr

2

( 3.93,0.00)

P:2
( z : 3 .9 3 )

Oro

4

( 7.86,3.93)

Og

2

( 3.93,0.00)

(FrxE)

Niro
Nin

P:3

( z : 0 . 0 0 )( c e n t r a l )

(Frxtr)

Os

t)

I
t)

( 3.93,3.93)
( 0.00,0.00)
( 3.93,3.93)

Oz

3

( 0.00,0.00)

Nia

3

( 7.86,3.e3)

Niz

3

( 3.93,0.00)

Tne. 4.2 - Positions i,nitialesdes atomesdu demi-slabmod,éli,sant
la surface(001). .Les
distancessont donnéesen Bohr (a.u).Ladistanceinterplanest L,z:

?. au€cas (:7.86
a.u) le paramètrede réseaudu systèmecristalli,n.Les différentstypesde position (colonne
3) correspondent
aur positionsinitiales dans le plan {001} reportéesdans le tableau/.1.

égalementque les effets de relaxation sont faibles. Cette énergiede surfaceest très difficile
à déterminer d'un point de vue expérimental et peu de donnéesexpérimentalessont disponiblesdans la littérature. Pour NiO nous n'avonspas trouvé de référenceexpérimentale
pour cette énergie de surface. Seulesquelquesétudes théoriquesdonnent une valeur de
cette énergiede surface.En utilisant un modèle de chargesponctuellesen tenant compte
de la relaxation des positions des charges,Wolf [98] trouve une valeur légèrementsupérieure de I.74 J.^-',

ce qui traduit le fait que les degrésde liberté électroniquespris en

compte dans notre simulation permettent de stabiliser davantagela surface.Malheureusement,I'auteur ne précisepas les positionsdeschargesaprèsrelaxation.Oliver et al [99],
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en utilisant une méthode de dynamiquemoléculairesemi-empirique,trouvent une va'lettr
constantede l'énergiede surfaced'envilon lJ.m-2. jusqu'à 3000 I(. Expérimentalement,
par cliffractiond'électronsà faible énergie(LEED) [108, 109],une très faible relaxation
auctlneondulavers I'intérieurde I'ordre de 2% est observée.Dans cesmêmeexpériences,
similairesde diffraction d'atomes
tion du plan de surfacen'est détectée.Des expériences
reconstluction
(MHAS) [110,111],n'ont pu révélerune quelconque
d'héliummétastables
de la surface(001) ce qui traduit sa grande stabilité. Les positions des atomes relaxés
de la surface(001) obtenuesdans la présenteétude sont reportéesdans le tableau (4.3).
Notre simulationn'a révéléaucunereconstructionappréciabledansle plan de la surfaceen
accordavecles résultatsexpérimentaux.Afin d'illustrer la relaxationobtenuedans notre
la structurede la surfacerelaxéedans le plan {(110),(001)i est représentée
simulation,,
sur la figure 4.4. On observetout d'abord une faible contractionvers I'intérieur,en accord
avecI'expériencede 2.7%et 1.3%respectivementde la distanceinterplan,pour les 2 plans
de surfaceautorisésà relaxer.
plan (p)

atome

type position relaxation

\r,a)
p -- 0 (surface)

P:l

(')

Orn

4

11.65

Ors

2

11.65

Nira

3

tL.62

Nire

1
I

II.62

Orz

3

7.83

Orr

1

7.83

Nirz

4

7.80

Nirr

2

7.80

Tas.4.3 - Relaration des atomesile la surface(001). z est donnéeen Bohr (a.u). Pour
appréci,able(déuiationsupérieureà 0.01 a'u' par
cette surface,g,ucunereconstructi,on
dansle plan (r,y).Letype d'atome(colonne3) est d'onné
rapportau bulk) n'estd.étectée
dans le tableau1.1.
On observeégalementque la relaxation ne s'effectuepas uniformémentpour les atomes
de nickel et les atomes d'oxygène.En effet, pour le plan de surface,les atomes d'oxygène
sont moins contractés vers l'intérieur que les atomes de nickel, ce qui tend à "onduler"
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t0011
z

a Nicket
Qorrygene

3.82
Q.7%)
7.t3
7.t0

Ftc. 4.4 - Vuetransuersale
de la relaration de la surface(001).Les distancessont données
en Bohrs (o.".).Seuls les 2 plans de surfaceautorisésà relarés ainsi que le Ttremierplan
maintenuf,re (z :3.93a.u.) sont représentés.

(rumpling) le plan de la surface. Cette ondulation reste cependanttrès faible de l'ordre
de 0.03 a.u. ce qui expliquela difficulté à mettre en évidencedans les expériences.

4.6.3

Structure électronique de la surface (001)

Tout d'abord il est intéressantde comparerles spectresPDOS du bulk simulépar une
supercelluleà 32 atomesdans la maille primitive, et le systèmeà 4 atomesde la figure
(3.3). Rappelonsque le spectre PDOS du systèmeà 4 atomes a été obtenu en suivant
la procéduredétailléedans la section (2.7), pour une énergiede coupure 8"6 de 40 Ry,
soit 517 vecteursG du réseauréciproqueet un maillagede 116 points k dans la zone de
Brillouin. Le spectrePDOS de la supercelluleavec32 atomesdans la maille primitive, est
obtenu pour une énergiede coupure 8.6 de 30 Ry soit 4069 vecteursG, et 8 points k
dans la zone de Brillouin. Le gap est de 2.8 eV pour le systèmeà 4 atomeset de 2.6 eV
pour la supercellule.Le moment magnétiqueest de I.73ptBet de 1.66pr6respectivement
pour les systèmesà 4 et 32 atomes.Pour le systèmeà 4 atomes,le potentiel en ondes
planes décrivant la région interstitielle, est constant et égale au potentiel LSDA durant

4.6. Etude de la surface(001) de NiO

tout le cycled'itération LDA*U. MalgréI'accordgénéralentreles deux spectres,certaines
différencesexistent,principalementau haut de la bande de valenceoù le spectrePDOS
du systèmeà 4 atomes présenteun pic intense associéaux états d du nickel, et qui
n'apparaît pas dans le spectre PDOS de la supercellule.L'existencede ce pic intense
provient sans doute de la contribution de quelquespoints k de haute symétrie de la
zone de Brillouin. En effet, pour les points de haute symétrie, les bandes d'énergie sont
souvent non-dispersiveset plates. Par conséquent,le gradient en ce point de l'énergie,
intervenant au dénominateur dans l'évaluation de la densité d'états s'annule, entraînant
'Van Hove' dans le spectre PDOS. On peut
ainsi I'apparition d'une singularitédite de
toutefois s'accorderau caractèreconcordant des deux méthodes de calculs. Sur la figure
(4.5), est reporté le spectrePDOS du plan central du slab, ainsi que le spectrePDOS du
systèmecristallin infini, simulé par une supercelluleà 32 atomes.En comparant le spectre

2

DOS bulk et plan central [00'll LDA+U (5 eV)

1
0
-1
-2
4
2
0
-2
-4

-2
Energie [eVl

Frc. 4.5 - Densité d'états projetée (PDOS) sur les atomesile nickel (fi7ure d'u bas) et
il'orygène (figure d,u haut) du plan central du slab de la surface (001) et du bulk' La
courbe en trait plein correspondau spectrePDOS ilu bulk, simulé par une supercelluleà
32 atomes.La courbepointilléereprésentele spectrePDOS ilesatomesde nickel d'otygène
du plan centralde la surface(001) relatée.

PDOS du plan central du slab de notre surface(O0l)à celui du bulk sur la figure (4.5),
on remarque la faible différenceentre les deux systèmes,bulk et plan central, confirmant
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ainsi le fait que notre plan central reproduit bien les propriétés électroniques du bulk.
Dans le tableau (4.4), sont rassemblésles moments magnétiques et les charges dans les
sphèresd'augmentation des atomes de nickel et d'oxygène pour les plans de la surface (001)
relaxée et gelée dans la terminaison du bulk (résultats entre parenthèses). On constate
tout d'abord une très faible différence entre les résultats pour la surface relaxée et nonrelaxée et même comparé au bulk, ce qui traduit ici encore la stabilité de la surface.
On remarque cependant, I'existence d'un moment magnétique très faible mais non nul
de l'atome d'oxygène du plan de surface. Ce moment est lié à la rupture de liaisons en
surface, ce qui modifie l'environnement de I'atome d'oxygène en surface et le polarise
sensiblement.

plan (p)
P:0 (surface)

P:\

P:2

atome

Qpo,t

Qro,

Ote

0 .03( 0.04) 3 . 7 7( 3 . 1 8 ) 4.6( 4.6)

Nira

1 . 6 5( 1 . 6 6 ) 8.22( 8 . 1 e )8 . 7 5( 8 . 6 8 )

Orz

0 .02( 0.02) 3 . 1 9( 3.2)

Nirz

1 . 6 4( 1 . 6 5 ) 8.26( 8.23) 8 . 8 4( 8 . 7 e )

Oro
Nig

P:3 (central)

tt lttn)

Oz
Niz

0 . 0( 0 . 0 )

3 . 1 8( 3 . 2 )

4.6( 4.6)
4 . 6( 4 . 6 )

1 . 6 4( 1 . 6 4 ) 8.25( 8.24) 8 . 8 1( 8 . 7 e )
0.0( 0.0)

3 . 1 8( 3 , 2 )

4 . 6( 4 . 6 )

1 . 6 5( 1 . 6 5 ) 8.25( 8.23) 8.82( 8.78)

bulk

o

0.0

3.18

4.6

(supercellule)

Ni

1.66

8.23

8.79

pour les atomes
Tae.4.4 - Moment magnétiqueet chargedansla.sphèred'augmentation
du demi-slabreprésentantla surfacerelarée(001) el la surfacefi,gée(résultatsentre pareprésentela charge
renthèses),ainsi que pour Ie bulk simulé par une supercellule.Qpo,t
est la charge
pour les atomesde nickel et orygène.Q1o1
de symétried et p respectiuement
totale dans la région d'augmentationpour les atomesde nickel et les atomesd'orygène.
Sur la figure (4.6) est reportéela densitéd'états projetéedans les sphèresd'augmentation, pour les états 3d du nickel (figure de gauche) et 2p de I'oxygène (oxygène)pour
les différentsplans de la surface (001) (ligne tiretée). Sur la même figure, nous avons
égalementreporté le spectre PDOS du bulk (ligne solide) afin d'observer les différences
engendréespar la présencede la surface.La figure (4.6) montre une réduction de la bande
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Ni3dDOSNiO[001]Relax(U=SeV)

O2eDOSNiO[001]Relax(U=5eV)
--- Oroslab

-

o^ butk

3
1
-1
-3

1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

3
1
-1
-3

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

3
1
-1
-3

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

3
I
-1
-3
-5

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-6

-4

-2

Energie
[eV]

-6

-4-2

0

2

4

Energie
[eV]

Frc. 4.6 - Densitéd'étatsprojetée(PDOS) calculéeen LDA+U (U : 5 eV) sur les atomes
ile nickel(à gauche)et les atomesd'orygène(à droite),pour chaqueplans d'uderni-slabde
la cellule élémentaireile la surface (001) relarée. La courbeen trait plein correspondà la
PDOS du butk calculéeen utilisant une supercellulede 32 atomes et les courbespointillées
à la PDOS d,esatomesdesplans de la surface.
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d'énergieinterditeensurfacequi passede 2.6 eV pour le bulk (supercellule)
à 2.1eV ponr
le plan de surfacesuivant la direction (001). Cette réduction du gap en surfaceest due à
l'émergencede deux pics de part et d'autre de la banded'énelgieinterdite pour le plan de
surface.L'origine de cespics provient de la réduction de la symétrieen surface,puisque
alors chaqueatome n'est entouré que de 5 voisinscontre 6 dans le bulk. Cette réduction
de symétrieentraîneune levéede dégénérescence
des états en de la bande de conduction,
composéedes états de symétrie ds,z-,2 et d,"-0, du nickel et des états 2p de l'oxygène
au haut de la bande de valence.Afin de précisercette séparation,nous avonsreporté sur
et
la figure (4.7),le spectrePDOS du nickelpour les états 3d de symétrieds"z-,2,d,,2-oz
t2s, cees
derniersn'étant pas affectéspar la réductionde symétrie.On observesur la figure
(a.7) que la levéede dégénérescence
des états e, abaissele niveau d'énergiedes états de
symétrie d1"z-,2.L'origine de cette séparations'expliqueaisémentà partir d'un simple
calcul de perturbation du champ cristallin Ï44,I12), lorsquela symétriedu systèmepasse
de Dla àCqu en surface.Dans ce calcul de perturbation il est aiséde montrer que la levée
de dégénérescence
desétats 2p de I'oxygèneest donnée:
5Zy1;e2,2Zyie2\r2),
......................., ;_
)
a0
a6
C {ro

.-:

'J

-

5ZN;e2
"asbaoa6

'u

-

-

1 Zx7;e2(r2),
--

(4.e)

"

où (r2)o : I drralRt=t(r)l' et Zr,r;2 0 est la chargeeffectivedu nickel. Par conséquent,
les états au haut de la bande de valenceapparaissantdans la bande d'énergieinterdite
du bulk sont les états de symétrie 2p" de I'oxygène.Un raisonnementsimilaire pour les
deux états en clela bande de conductiondu nickel conduit à la séparationsuivante:
<322-rz

€* -s2

:

5Z6e2,2Zse2(r2)a

-

ûs7aoaf;
526e2
Qs

2 Z6e2 (r2)a
a )

I

AO

(4.10)

a-o

or) (r2)a -- [ drralRrr(r)1z et 26 S 0 est la chargeionique effectivede I'oxygène.Cette
dernièrerelation (Eq.a.10)montre que le bas de la bande de conductionpour le plan de
surfaceest formée des états 3d du nickel de symétried,s"z-,2.Ces états de surfacessont
très difficilesà mettre en évidenceexpérimentalementpar photo-émission.En effet ils sont
propagatifs dans le plan de la surfacemais exponentiellementatténuésvers I'intérieur du
cristal puisqueleurs énergiesappartiennentà la bande interdite du volume.En revanche,

qq

,1.6. Etude de la surface(001) de NiO

.\d

Nicke!Surlace[001]PDOS

h,i) r

-4-20
Energie [eV]

Frc. 4.7 - Densité d'états projetée (PDOS) sur un atome de ni,ckel(Nitn) en surface
des états en
(001\ calculéeen LDA+U (U : 5 eV) i,llustrantla leuéede dégénérescence
du nickel dans la bandede conduction.

dans les spectresde perte d'énergied'électrons(EBLS), on observeune structure à + 0.6
eV à partir de la bande de valencequi est attribuéeà un état de surface[113,114].Cet état
a égalementété observépar STM [a3]. La description de cesétats est difficile dans le cadre
d'une théorie des bandesà un électron. En effet, les différentsétats obtenus par la théorie
du champ cristallin résultant du remplissagede la couched du métal de transition, ne sont
pas accessiblespar une théorie à un électron. Par conséquent,la levée de dégénérescence
de ces états, engendréepar la réduction de symétrie en surface,ne peut être révéléenon
plus. Les excitationsde surfaceentre cesderniersétats ne peuventêtre ainsi reproduites
par une théorie à un électron. Les approcheslocaliséestelles que les modèlesde clusters
plus adaptés.Dans ces
[115,116, 117, 113],baséessur la théorie du champ cristallin sont
modèles,un atome de métal de transition est considérédans le champ cristallin généré
par les six atomes d'oxygène ( ou 5 en surface),baignant dans un champ de Madelung
infini de chargesponctuelles.Ainsi, dans le langagede la théoriedes ligands,I'excitation
3Br ) 38, composantes
observéeà +0.6 eV, est attribuée à une transition entre les états
de surfaceissuesde l'état t?r, d., site du nickel. L'état apparaissantau haut de la bande
de valencedans le spectre PDOS de la figure (a.8) appartenant au site de I'oxygène, ne
corresponddonc pas à I'excitation observéeexpérimentalement.D'autres excitations de
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surfacesont observéesdans les spectresEELS. L'excitationà +2.1 eV à partir de la bande
de valenceest attribuée à la transition entre les états 3Bl -+ 18, composantede surface
issuesde l'état rT2n du site du nickel. Sur la figure (4.8) sont représentésles spectres

2

PDOS surtace [001] relaxe et tixe. LDA+U (5 eV)

1
0
-1
-2
4
2
0
-2
-4

-2
Energie [eVl

Ftc. 4.8 - Densité d'étatsprojetée(PDOS) calculéeen LDA+U (U : 5 eV) sur les atomes
de surfacenickel Nila (fi,guredu bas) et orygène Op (figure d,uhaut), pour la surface(001)
relarée (courbepointillée) et gelée(courbeen trait continu).

PDOS desatomesde nickelet d'oxygènepour le dernierplan dessurfaces(001)relaxéeet
figée dans la terminaisondu bulk. On constatela quasi-similaritéentre les deux spectres
PDOS qui traduit ici encorela grandestabilité de la surface(001) de NiO.
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4.6.4

Densité de charge de la surface(0Ol)

en ondes
Sur la figure (4.g) est représentéela contribution de la pseudo fonction d'onde
gauche
planes û(t), de la densité de charge pour la surface (001) relaxée. La figure de
gauche
correspond à la pseudo clensité cle charge pour le plan de la surface. La figure de
les deux
représente la pseudo densité de charge dans le plan (x,y) de la figure (4.3)' pour
derniers plans de la surface.

0.5 ;
OA
0.3
o.2
0.1

iliO(O0l) n(x;z)
Surface1{lO(0Ol
) n8,Y}

Frc. 4.9 - Figure de gauche:Densité de chargepour le plan de surfacedans la direction
(001). Seulela contributiond,ela pseudofonction d'onde est pris ert cont'pteici' Le plan
représentéestd,oublésuiuant la ilirection i1 comparéà la celluleprimitiue de la fi'gure
d,ela densitéde chargecorrespondantàla pseudo
(/, S).Figure rle ilroite: Vue transuersale
. La projectionréaliséeest
fonctiond'onde,pour lesdeur derniersplans de la surface(001)
selon lesd,irections(*, ,) : (zit + fr,fù où f, f, et f3 sontdéfini,ssur Ie schéma(/, 3)'

4.7

Etude de la surface 0-(111) en reconstruction p(2 x2)
de NiO

La surfacepolaire de (111) de NiO qui appartient à la troisième catégoriede srtrface clansla classificationde Tasker [92] se distingue de la surface(001) par I'intensité
cleseffetsélectrostatiquesassociésà la présencede plans chargéset cl'un moment dipolaire non nul dans le motif. La stabilisationde cette surfaceest en gra'ndepartie clue à
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la, reconstruction géométrique qui minimise l'énergie électrosta,tiquemême sans prendre
en compte les degrés de liberté électroniclues.Il est reconnu cltte l'énergie électrostatiqrre
<l'unesurfacepolaire est infinie [94,97,98, 100]. En effet, pnisclu'on:r alternancede plans
erclusivement composés d'anions oxygène et cle plans composés cle cations nickel, le potentiel électrostatique diverge a,vecle nornbre de couches anion-cation. Ce ra,isonnenent
néglige cependant, les degrés c.lelibr:rté électronicSres.En effet, il ne tient pas en compte
les éventuellesreclistributionsde charge électrorriquequi tendraient à stabiliser une telle
srrrface.Néanmoins, il se justifie, puisque la surface cle NiO est lortentent ionique à cause
clesatomes d'oxygène dont I'ionicité est très élevée. Tbutefois, une telle surface peut être
stabiliséepar la présencede défauts ou par adsorption en surfaced'atomes (OH)-, Si,NO,
ou CO [10], 81, 102, 103]. Dans ce cas, on introduit une densité de charge de compensation en surface, qui tend à annuler le champ électrique macroscopique responsable de la
divergence du potentiel électrostatique.
La surface polaire (111) de NiO est caractérisée par un empilement de plans d'atomes
de nrétal de transition nickel et de plans d'atornes d'oxygène. Il existe donc a priori
deux terminaisons possibles pour le dernier plan de la surfa,ce.L'élaboration de la surface
(111) de NiO s'effectuantgénéralementpar déposition d'atomes c1enickel sur un substrat
(Au(111) par exemple [104, 101], sous atmosphère cl'oxygène,la formation d'un clernier
plzur de surfa,cecl'artornesd'oxygène, semble donc plns favorable à,une terminaison par un
plan d'atornes cle nickel. Nous avons clonc fait le choix d'étLrcliertout d'abord la surface
(111) terminée pzrr urt plan cl'at<imesd'oxygèner.[,'orientation clesvecteurscle translation
clans la cellule primitive cle 1a supercellule lepr'ésentart Ia surfa,c:e( I 1 1) est définie par les
relations suivantes:

lI lo] 0,,,0

(4.11)

u su.r'
.f

lor 1],,,,,0

(4.12)

C s u Jr

lLrr],,,,,^.

(4.ii|)

Q strr
J
L

4.7.L

M o d é l i s a t i o n d e l a s u r f a c e ( 1 1 1 )e n r e c o n s t r u c t i o n p ( 2 x 2 )

La, surface polaire (111) est instable cl'urr lroirrt clervrrc rilectrostatiqrre,en rn,isontle,
'lbrrt,efois,
I'existencec['un cha,mpélectri<1rre
macroscopiclur'pcrpentli<ulaire à la surfâce.
clanscerta,inscas, ce charttpélectricluepeut être annrrlépour sterbilisclla srrtface,f l00l. En

,1.7. EtuclecJela .surfaceO-(111) en reconstrtrctionp(2x2) de .NiO
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effet, I'acljonction cl'une charge de compensation o' en sttrface va imposer tln champ électriclne nnl à l'extérienr clu nratér'iau,égal à 4r(o - a') entre une double couche (*o;-o),
et égal à -4tro'entre une cloublecouche (-o;*o)

(En suivant les notations de C. No-

guera [100], les valeurs du champ électrique sont données ici clans le système d'unité de
-2o').Une réduction
Ga,uss:C.G.S.).La valeur moyenne de ce champ vaut alors e :2n(o
cle charge en snrface de moitié par rapport au volttme o' : of2 permet donc d'annuler
le charnp électrique moyen) laissant subsister une oscillation du potentiel électrostatique.
Ainsi dans le cas oir la surface est terminée par un plan de nickel de charge f o, l'adsorp-o12, conduit
tion d'un groupe hydroxyl (OH)- en surface qui porte une charge négative
à une stabilisation de la surface. Cependant, la fluctuation du potentiel électrostatiqtte se
produit autour d'une valeur moyenne non nulle et l'énergie du système reste proportionnelle à son épaisseur. L'adjonction d'un dipôle en surface permet néanmoins de remédier
à cette situation et d'annuler également la valeur moyenne du potentiel électrostatique.
Ainsi si le plan de surface ne contient plus qu'un seul atome sur quatre par rapport au
plan du volume et que le plan immédiatement sous la surface est 25Vavacant (3/4 des
atomes par rapport au plan du système cristallin), on obtient alors la situation de la
figure (4.10), conduisant à une stabilisation de la surface. Cette stabilisation fut prédite
par Lacmann [97] et Wolf [98]. Pour cela, le cristal de structure NaCl avec un réseau
conventionnel cubique à faces centrées (/cc) est modélisé par un réseau cubique simple
(sc) avec un "octopole" (NaCl)a. Le moment d'ordre le plus bas de cet octopole (NaCl)a
ainsi construit est alors octopolaire et I'interaction entre ces octopoles décroît en 1f r7,
comparé au moment dipolaire de la structure NaCl avec un réseau /cc. Une terminaison
octopolaire de la surface (111), c'est-à-dire si la surface se termine par un octopole de
structure (NaCl)a complet, permet ainsi de stabiliser la surface polaire comparée à une
terminaison dipolaire. La reconstructionoctopolaire terminant la surface (111)de NiO est
illustrée sur les figures (4.11) er $.I2)
Dans le tableau (4.5) est reportée la projection des atomes sur le plan perpendiculaire à
la surface, correspondant aux trois plans possiblesde I'empilement (ABC).
La surface (11i) p(2x2) de NiO terminée par un plan d'atomes d'oxygène, a été
modélisée par un slab de 13 plans dont 7 plans d'atomes d'oxygène et 6 plans d'atomes
de nickel. Chaque plan contient 4 atomes dans la maille primitive, excepté les 2 plans de
surface d'oxygène avec un seul atome, et les 2 plans de nickel sous la surface comportant
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Représentation de la uariation spatiale du champ électrique et du potentiel

électrostatique (figure du haut dans le sAstèmed'unité MI(SA), 'pour Ie slab (figure du bas)
reproduisant la surface (I7I)

auec adjonction d'un dipôle en surface, ce qui correspond à

la reconstructionp(2x2). R est la distance interplan. On obserueque la ualeur moyenne
du potentiel électrostatiqueest nulle, stabilisant la surface.

chacun 3 atomes. Le slab ainsi construit comprend 22 atomes d'oxygène et 22 atomes
de nickel. La distance entre chaque slab correspondant à I'espacevide, est de 13.61 a.u.,
soit 7.2 Â. e,n" d'imposer la géométrie du volumeet les propriétés au centre du slab, les
atomes des 5 plans centraux sont maintenus fixes dans leur position du bulk. Les positions
initiales des atomes du slab ainsi construit sont reportées dans le tableau (4.6).

4.7.2

Relaxation de la surface O-(111) p(2x?)

L'énergiede surfacecalculéepour notre systèmeO-(111)p(2x2)non-relaxéest de 2.60
J.m-2 contre f .67 J.m-2 lorsqueI'on autoriseles atomesà relaxervers une configuration
plus stable. Cette différencerévèleI'importance des effetsde relaxation qui contribuent
à stabiliserla surfaceNiO O-(111)p(2x2).En utilisant un modèlede chargesponctuelles
Wolf [98]prédit une énergiede surfacede 4.28 J.m-2 pour le même systèmeaprèsrelaxal'auteur ne précisepas la position des
tion de la position des charges.Malheureusement,
chargesaprès relaxation. Cette valeur de 4.28 J.--',

à comparerà la valeur 1.67 J.m-2
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I

oxygene

e Nickel

FIc.4.11

- Représentationschématiquede la reconstruction octopolaire à partir de la

cellule conuentionnelle de Ni,O.

pos2

pos3

pos4

type empilement

posl

A

( 0,0)

(2rs,0)

(ro,3yo) ( 3 r s , 3 y)s

B

(ro,Yo)

(-ro,Yo)

(0,-2yo) (2rg,-2ys)

C

(ro,-Yo) (-ro,-yo)

(or2Yo) (2rs,-2ys)

Tns.4.5 - Projection su,rle plan (111) des positionsatomiquesdes 3 typesde surface
ou", as le paramètrede
ABC. ro: a* et yo - $
d,el'empilementcristallographique
réseaudu systèmecristallin.

obtenuedans notre simulation,indique I'importancedes degrésde liberté électroniques,
qui par des mécanismesde réajustementdu nuageélectronique,assurentune meilleure
stabilité de la surface.L'extrapolation à températurenulle de l'énergiede surfaceobtenue par Oliver et atlggl,fournit une valeurd'environ3 J.m-2 pour la surfaceNiO (111)
terminée par un plan d'atomes de nickel. Il est à noter cependantque pour modéliser
la surfaceNi-(111), ces auteurs utilisent une celluledans laquelleles plans de nickel de
surfacesont 50% vacantspar rapport au volume. Comme déjà mentionnéplus tôt, cette
constructionne permet pas d'annuler la valeur moyennedu potentiel électrostatique,ce
qui expliquela valeur de 3. J.--',

obtenuepar ces auteurs. L'importante réduction de

l'énergiede surfacelorsqueIe systèmeest autoriséà relaxer,laissedeviner des effetsde
relaxationimportants.
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plan (p)

type

atome

coordonnées

position

empilement
P:

type

( 0 . 0 , 0). 0

A

Or

I

B

(s) Ni1

I

( 2.779,r .604)

( S )N i ,

2

( - 2.779,r .604)

( s) Ni3

a
ô

(0.0,-3.209)

(s)o,

I

(2.779,-t,604)

(S)o.

2

( 0.0,3.209)

( S )o n

3

(-2.779,-r.604)

Os

À

(5.558,3.209)

Nia

I

(0.0,0.0)

(s)Ni5

2

( 5.558,0.0)

( s) Ni6

ô

(2.779,4.873)

(s)Ni?

I

n

(8.337,4.813)

Oo

1

(2.779,1..604)

Oz

2

( - 2.779,7.604)

Os

.)

( 0.0,- 3.209)

Og

4

( 5.558,- 3.209)

C

Nis

I

(2.779,-t,604)

(FrxE)

Nig

2

( 0.0,3.209)

0 (surface)

(z:i3.614)
P:l'
(z:17.345)

C

P:2
(z:9.076)

A

P:3
(z:6.807)

B

P:4
(z:4.538)

(FrxE)

P:5
(z:2.269)

A

P : 6 (central)
(z:0)

(FrxE)

(-2.779,-r.604)

Niro

o
J

Nirr

4

( 5.558,3.209)

Oto

1

(0.0,0.0)

Ort

2

( 5.558,0.0)

Orz

J

(2.779,4.8r3)

Ots

4

(8.337,4.813)

Tne. 4.6 - Positions initiales desatomes du derni-slabmodélisant la surface (III)

e(2x2)

Les distancessont donnéesen Bohr (a.u). La
terminées py,r un plan d'atomes_d,'orygène.
distance interplan est Lz:

-Yl2

. ûuecao (:7.86 a.u) le paramètre de réseau du sy'stème

cristallin. Les types d,e position (colonne f ) corresqtondentaur positions reporté'esdans le
tableau4.5.L'ind,ice S précédantl'atome (colonne3), indique les atomes duplanpossédant
le même enuironnement et donc symétriques.

4.7. Etude de la surface0-(111) en rcconstructionp(2x2) de NiO

r07

Frc. 4.12 - Illustration (uue de dessus)de la surfaceoctopolaireO - (111)p(2x2). Les
différentescouleurscorrespondentaur atomes des quatre premiers plans de la surface.
Rouge:atorne d,e surface,cAan: atomes de la 1è'" subsurface,uiolet: atomes de la Td"
subsurfaceet uert: atomesde Ia 9è*" subsurface.le plan de surface ne possèdeque 25%
d'atomespar r&pport à l'empilement bulk. Dans le plan en dessousde la surface, 25%
des atomessont manquants.Les autresplans en dessousont le même empilementque le
systèmecristallin suiuant la directi,on(ll7)

La figure (4.13) représenteune projection sur le plan (111) permettant de visualiserles
positions des atomes pour les quatre plans à partir de la surface.D'après la figure et la
géométriedu système,on observeque les trois atomes du premier plan (p:1) sous la
surface(atomes de nickel) ont le même environnementet sont donc reliés par symétrie. Il
en est de même pour les trois atomes du secondplan (p:t)

sousla surface,reliés au trois

atomesdu plan p:L et à l'atome de la surface.D'après cesconsidérations,on peut dégager
certains déplacementsatomiquesde relaxation conservantcette symétrie [104].6p" définit
un déplacementvertical perpendiculaire à la surface des atomes reliés par symétrie du
plan p, tandis eue {p est le déplacementvertical de I'atome non relié aux précédents.6p"
se réfère au déplacementradiale dans le plan des atomes reliés par symétrie par rapport
à la projection dans ce plan de l'atome de surface (p:0). Ces déplacementsradiaux ôo"
pour les plans p:1, p:2 et p-3, sont représentésau bas de lafigure (4.13)où les flèches
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indiquent un déplacement radial positif. Les positions des atomes relaxés dans notre simulation sont indiquées dans le tableau (4.7). D'après le tableau (4.7), on observe une
relaxation vers l'intérieur de I'ensemble des plans. Cette contraction est la plus importante entre le plan de surface p:0

et le plan sous-jacent p:I,

pour lesquels la distance

interplan est de 1.97 a.u. soit une contraction de 13% par rapport au volume. On observe
une contraction similaire entre le plan p:2
plan p:J

(atomes relié par symétrie à 8.78 a.u.) et le

(à 6.75 a.u.) où la distance interplan est de 2.03 a.u. soit une contraction de

10.5%. En revanche la distance interplan entre le plan sous la surface p:1 et le plan p:2
est proche de la distance interplan du volume soit 2.2 contre 2.269 a.r. correspondant à
une contraction de 3%.
Si le déplacement vertical des atomes de chaque plan relié par symétrie est identique,
on constate que le quatrième atome non-symétrique (par rapport aux trois autres) est
relaxé différemment. En effet, I'atome non symétrique dans le plan p:)

et qui correspond

à I'atome d'oxygène 05. est relaxé verticalement vers I'extérieur d'une distance de 0.2
a.u. par rapport à sa position initiale, mais de 0.5 a.u. par rapport au plan des autres
atomes (02,03,Oa) qui sont relaxés vers l'intérieur. Cette relaxation différente entre les
atomes symétriques et l'atome non-symétrique (05) du plan p:l

peut s'expliquer par I'en-

vironnement différent de ce dernier atome. Si I'on considère l'environnement de l'atome
non-symétrique 05 (Fig. 4.13), on constate qu'il est situé au centre, mais en dessous,d'un
triangle formé des trois atomes du plan p:1. Au contraire les trois atomes symétriques
(Or,O. et Oa) ne sont entourés que de deux proches voisins du plan p:1, en raison de
la vacance d'atome dans ce plan. En outre ces trois derniers atomes du plan p:2

sont

reliés à I'atome d'oxygène du plan de surface avec qui ils forment la partie supérieure de
I'octopole (NiO)4.
Rappelons également que les forces électrostatiques sont attractives entre les plans premiers voisins ou séparés par un nombre impair de distances interplan, et répulsives autrement. On comprend alors simplement la tendance observée,à savoir la relaxation vers
I'extérieur de I'atome non-symétrique 05, due à l'attraction des atomes de nickel du plan
p:1,

insuffisamment compensée par la répulsion de I'atome d'oxygène en surface trop

éloigné. A I'inverse, à cause de I'existence d'une vacance de nickel dans le plan p:1, 1st
deux atomes de nickel premiers voisins restants, ne peuvent s'opposer à I'attraction (vers
I'intérieur) sur les atomes d'oxygène symétriques du plan p:2, exercéepar les trois atomes

4.7. Etude de la surfaceO-(111) en reconstructionp(2x2) de lViO

109

t

$urfaÆe
atom€
iÊre
I subsurfaceatome
e 2tuobsurfaceatome

3tusubsurfa.ce atome

FIc.4.13 - Projectionsur le plan (111) des positionsdes atomesde la surface(llI)
p(2x2). Le plan de la surfacede Ia celluleprimitiue ne conlprendqu'un seul atome sur f
par rapport au mêmeplan du systèmecristallin. Le premier plan sousla surfacene comprend que 3 atomessur y' par rapport au bulk.Les autresplans conseruentle même ernpilement que dans le systèmecri,stallin.Au basde la figure sont représentésles déplacements
radiaur ôr",6r" et 63r.L'orientation desflèchesdéfi,nitun déplacementradial positif.
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de nickel symétriques du plan p:3. Cette relaxation vers I'intérieur de ces atomes du plan
p:2 est en outre accentuéepar la répulsion de I'atome d'oxygène en surface. Au total, les
atomes d'oxygène symétriques (02,03 et Oa) du plan p:2,

sont relaxés vers I'intérieur,

tandis que I'atome 05 est relaxé vers I'extér'ieur.
La situation est quelque peu différente pour les atomes du plan p:3. Dans ce plan, I'atome
non-symétrique est I'atome de nickel Nia, qui se trouve à la verticale de l'atome de surface
et correspond donc au sommet de I'octopole (NiO)a de la figure (4.11), composéeen outre
des trois atomes du plan p:l

et des trois atomes symétriques du plan p:2. La différence

de relaxation verticale entre les atomes du plan p:3, provient ici encore de I'asymétrie des
forces répulsives provenant des atomes du plan p:1, qui s'appliquent préférentiellement
sur l'atome non-symétrique Nia du plan p:$ par rapport aux trois autres. La différence de
relaxation verticale pour les atomes du plan p:3 est ici plus faible, puisqu'il s'agit d'une
modification des forces électrostatiques généréespar les plans seconds voisins contrairement à la situation pour le plan p:).
Ces déplacements pour les différents atomes du slab autorisés à relaxer sont rassemblés
dans le tableau (4.8) avec les définitions de déplacement introduites précédemment.
En plus des déplacements verticaux, on observe également des déplacements dans le
plan perpendiculaire à la surface. On constate tout d'abord une contraction des triangles
formés des trois atomes symétriques pour chacun des plans p:1

et p:2 et qui compose

l'octopole (NiO)4. On notera cependant, qu'une contraction des atomes du plan p:1

de

I'octopole (NiO)4, conduit à une dilatation du triangle d'atomes au-dessusde I'atome 05
non-symétrique du plan p:).Ici

encore, des arguments électrostatiques liés à I'environne-

ment des atomes, permettent d'expliquer les déplacements dans le sens observé. En effet,
la seule différence d'environnement entre les atomes du plan p:1

composant I'octopole

(NiO)4 et les atomes formant le triangle au-dessus de I'atome non-symétrique du plan
p:2,

est I'existence d'un atome d'oxygène en surface pour le premier triangle. L'influence

de cet atome de surface étant d'attirer les atomes de nickel de charge opposée, et donc
de contracter radialement I'octopole (NiO)4, on observe par conséquent une dilatation du
triangle d'atomes au-dessusde I'atome 05 du plan p:1.
La contraction du triangle composé des atomes symétriques du plan p:2 et définissant le
déplacement radial d2" (en fait - ô2"), s'explique par un raisonnement similaire. En effet,
un atome de nickel du plan p:3

(Oz,O3 ou Oa) est entouré de seulement deux proches

111
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plan (p)

type

atome

(surface)

coordonnées

position

empilement
P:0

type

A

Or

1

- 0.00,12.95)
( - 0.00,

B

Nir

1

( 2 . 6 7 , 1 . 5 11,0 . 9 8 )

Niz

2

Nis

3

( - 2 , 6 r , 1 . 5 1 ,0 . 9 8 )
( 0.00,- 3.02,10.97)

Oz

1

( 2 . 7 2-, 1 . 5 78, . 7 8 )

Oa

2

Oa

3

( 0.00,3.14,8.78)
- 1.57,8.79)
( - 2.73,

Os

4

( 5.56,3.21,9.28)

Nia

1

-o.oo,
(-o.oo,
6.66)

Nis

2

( 5.56,- 0.03,6.75)

Nio

3

6 ,. 7 5 )
( 2.75,4.83

Niz

4

( 8.36,4.83,6.75)

(z:13.61)
P:l
( z : 1 1. 3 5 )

P:2
(z:9 .0 8 )

P:3
(z:6 .8 1 )

C

A

Tns.4.7 - Positionsrelaréesdes atomesde la surface(111) p(2x2) terminéepar un
en Bohr (o.".) Les typesde position
plan d'atomesd,'orygène.Les distancessont d,onnées
aur positionsreportéesdansle tableau1.5. La ualeurde z 1liè"
(colonnef) correspond,ent
colonne) d,éf,nitla positiondu plan non relaré. Le slab étant syrnétrique,seuls les atomes
relaxés d,'uneface du slab sont reportés. La position des atomes des 5 plans centraur
maintenusfires n'est pas reportée.
I'action
voisinsdu plan p:1, à causede la vacanced'atome dansce plan. En conséquence,
des atomes du plan p:1 est d'attirer les atomes symétriquesdu plan P:2, conttactant
ainsi le triangle d'atomes symétriquesdu plan p:2 et définissantun déplacementradial
ô2"négatif. Le déplacementradial 6s" des atomes symétriquesdu plan P:3 est également
imputable à la vacance d'atome dans le plan secondvoisin P:1' Les forces répulsives
exercéespar les deux atomes les plus prochesdu plan p-1, tendent à dilater le triangle
composédes atomes symétriquesdu plan p:3, définissantun déplacementradial ôe" positif. Sur le tableau (4.9) sont reportéesles distancespour différentesliaisons du système
représentantla surfaceO-(111) octopolaire.On constateque la plus courte distanceest
obtenue entre l'atome d'oxygène en surface avec chacun des atomes de nickel du plan

II2

des surfaces(001) et (111) de NiO
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plan (p)

déplacement
(BohL)

P : 0 (surface)

P:I
^-)

P:3

\U

(Â)

- 0.666 -0.353

t1s

Ë

-0.365 - 0 . 1
93

dt"

-0.191 -0.101

c
\2s

-0.292 - 0 . 1 5 4

t
ç2

+4.2 +0.106

6r"

-0.19

\JS

-0.10

-0.053 - 0.028

gc 3

-0.r44 - 0.076

dt"

+0.028 + 0 . 0 1 5

Tae.4.8 - Relaration des atomes d"ela surface(111) de NiO terminéeper un plan
uerticaur des
les déplacements
d'atomes d'orygène.(, et (p" représententrespectiuernent
radial dans
atomes non-symétriqueset symétriquesdu plan p.6e, défi,nitle d,éplacement
le plan p des atomessymétriquespar rapport à l'atome de surfacecommeindiquésur la
fi,sure(/,.13).
sous-jacent,est équivautà 3.60 a.u., soit 1.90 Â. Les autres distancesde liaisonspour les
atomes des plans de surfaceest d'environ 3.80 a.u., exceptéla liaison de 4.11 a.u. entre
I'atome d'oxygènenon-symétrique05 du plan p:2, relaxévers I'extérieur,et l'atome de
nickel symétriquedu plan p:3 relaxévers I'intérieur.
Dans le tableau (4.10),nous avonsreporté les déplacementsatomiquespar rapport à
I'octopoleidéal de la surfaceNiO Ni-(111) p(2x2), obtenuspar Barbier et allI04] par
des expériencesde diffractionà incidencerasante(GIXD).
On constate que les déplacementsatomiques pour la surface terminée par un plan
de nickel obtenus par ces auteurs, ne ressemblentque vaguementaux déplacementspour
la surfaceterminéepar un plan d'atomesd'oxygèneobtenusdans la présenteétude. En
particulier, l'atome de surfaceest relaxé vers I'extérieuret les atomesdu plan p:I

ap-

partenant à I'octopolesont dilatés, à I'inversede nos résultats.Seulela relaxation vers
I'extérieurde l'atome non-symétriquedu plan p:) s'accordedans les deux systèmes.Plusieurs facteurs peuvent être avancéspour rationaliser ces désaccords.Tout d'abord, bien
que les deux systèmessoient similairespuisqu'il suffit de remplacertous les atomesde ni-
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Tne. 4.9 -

distance (u.".)

liaison

distance (a.u.)

liaison

Or-Nir

3.60

Ni1-03

3.78

Nir-o5

3.80

Oz-Ni.r

3.79

Nis-Os

4.lr

Nis-Oz

3.81

Ni4-06

3.85

Nis-Oo

3.78

bulk Ni-O

3 . 9 3a . u .

moléculeNi-O

3 . 0 2a . u .

Distances,interatomiquespour différentes liaisons de la surface NiO O-

(11l)p(2x2) relarée.
ckel par des atomes d'oxygèneet réciproquement,les mécanismesde liaisons à la surface
ne sont assurémentpas équivalentspour les deux systèmes.En effet, les mécanismesde
compensationdus à la rupture de liaisons des orbitales p de l'oxygèneen surfacene sont
pas équivalentsà ceux liés à la rupture de liaisonsdes orbitales d du nickel en surface.
En outre, dans notre étude la surfaceO-(111) est simuléeà températurenulle, alors que
les expériencesont vraisemblablementété réaliséesà température ambiante.

4.7.3

Structure électronique de la surface 0-(111) p(Zx2) de NiO

La figure (4.14) représenteles spectresPDOS des plans centraux de notre slab comparés au spectrePDOS du bulk. A causede I'apparition d'états au haut de la bande de
valencepour les plans de surfacedu slab, le niveau de Fermi du systèmeest déplacévers
les plus hautes énergies.Afin de comparerles spectresPDOS du bulk et de la surface,
les spectresPDOS des atomes du slab ont donc été déplacésde *0.35 eV vers les plus
hautes énergies.Malgré quelques différences,on constate la grande similarité entre les
deux spectresce qui montre que I'on retrouve les propriétésdu volume pour les plans centraux de notre slab. Sur la figure (4.15), nous avonsreporté le spectre PDOS de la surface
relaxéeO-(111)p(2x2) de NiO pour différentsplans de la surface.Les modificationsdans
le spectre PDOS engendréespar la présencede la surface sont relativement importantes.
On constate tout d'abord une forte réduction de la bande d'énergie interdite pour les
plans de surface,qui de 2.6 eY dans le bulk (supercellule)se réduit à 0.8 eV pour cette
surface.Tout comme pour la surface (001), cette réduction du gap est due à I'apparition
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plan (p)
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t3s
\J

- 0.09
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dr"
Trs.4.10 - Relarationdes atomesde la surfaceNi- {111} p(2x2) de NiO obtenuepar
Barbier et al [10/].
d'états 2p sur les sites de l'oxygèneen surfaceau haut de la bande de valence,et d'états
3d du nickel du plan sous-jacent,au bas de la bande de conduction.Contrairementà la
situation rencontréepour la surface(001), cette séparationentre les deux structuresest
plus faible, ce qui confèreà la surfaceO-(111)p(2x2) un caractèresemi-conducteuren
surface,plutôt qu'isolanten volume.Une autre caractéristiqueimportante de la structure
électroniquede cette surfaceest la disparition des deux structures, I'une autour de -5 eV
dans le spectre de l'oxygène de surfaceet l'autre au haut de la bande de valenceà -1 eV
dans le spectrePDOS majoritaire du nickel du plan sous-jacent.Dans le même temps,
on observel'apparition d'états dans les spectresPDOS de I'oxygèneet du nickel des trois
plans de surface entre -5 eV et -3 eV. Afin de mieux préciserles modifications dans les
spectres,nous avonsreporté sur la figure (4.16) les spectresPDOS du bulk et des trois
plans de surfacede l'oxygèneet du nickel. Sur cette figure, on constateque I'apparition
d'états entre -4.5 et -3 eV s'effectuentprincipalementpour les états minoritairesde l'oxygène,tandis qu'elle est partagée(l'apparition) entre les états minoritaireset majoritaires
pour le nickel. L'émergencede cesétats dans le spectrePDOS du nickel du plan sousla
surface,comblela séparationexistant dans le bulk entre les états e, autour de -5 eV et les
états t2nà -4 eV. La disparition desétats fortement hybridésà -5 et -1 eV dans les spectres
PDOS de l'oxygèneet du nickel,au profit d'états entre -3 et -4 eV, traduit la rupture de
la liaison Nien-O2oen surfaceau profit d'une nouvelle liaison entre les orbitales de I'oxy-
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(5eV)
eV)LDA+U
DOSbulket plancentral[111](+0.35
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O"-plancenlral
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Energie
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Frc. 4.14 - Densité d'états projetée (PDOS) calculéeen LDA+U (U : 5 eV) pour les
atomesde nickel et lesatomesd'orygène,desplans centraurdu slabpour la surface(lll)
(tigne tiretée), comparéeà la densitéd'étatsprojetéedu bulk (ligne en trait plein).

gène en surfaceet les atomes de nickel du plan sous-jacent.Cependant,la structure à -5
eV dans le spectrePDOS majoritaire du nickel n'est pas complètementéteinte. En effet,
cette structure qui dans le bulk correspond à I'hybridation des états e, du nickel avec
les états 2p de l'oxygène, ne peut complètementdisparaître à causede I'atome d'oxygène
du plan p:2, dont I'environnement est proche du bulk et conservedonc d'importantes
du volume.Ainsi, malgréla rupture de la liaisonNien-O2pentre les deux
caractéristiques
plans de surface,la formation d'orbitales hybrides de type p# ne peut être complètement
accomplie à cause des atomes d'oxygène du plan p:2 qtlj tendent de préserver les liaisons du volume. Ceci se vérifie principalemententre les atomessymétriquesNi1,Ni2,Nia
et I'atome non symétrique05, pour lesquelsla structure à -5 eV dans les spectresPDOS
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Frc. 4.15 - Densité d'états projetée (PDOS) calculéeen LDA+U (U :

5 eV) sur les

atornesd,enickel et les atomes d'orygène,pour chaqueplan du demi-slabde la cellule
élémentairede la surface (1Il) relarée. Pour cette surface, les atomes de nickel d'un
même plan (111) ont leur spin parallèle,et antiparallèleaur atomes de nickel du plan
(II1) suiuant.
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respectifsest quasimentidentique.Cette similaritéest le refletd'une hybridation très forte
caractérisantune liaison intense.Ceci permet d'éclaircirle sensde la relaxation observé
pour I'atome non-symétrique05, du plan p:). La relaxationvers l'extérieur de l'atome
05 permet de consoliderla liaisonentre cet atome et les atomesde nickel du plan p:1.
Les atomesde nickeldu plan p:3 (Fig.4.15),présententun spectrePDOS se rapprochant
dans le spectre
du spectrePDOS du bulk. En effet, pour ces atomes,les réarrangements
PDOS par rapport au volume,proviennentprincipalementde modificationsdans l'interaction avecles secondsvoisins,dues aux vacancesd'atomesdans le plan p:1. On notera
finalement le déplacementdes états t2nminoritaires entre [-2,-1] eV, dans le spectre du
nickel, vers les plus hautes énergiesde liaisons à [-3,-2]eV. Il subsistecependantune
structure à -1.5 eV dans le spectreminoritaire du nickel,que l'on retrouvedans le spectre
minoritaire de l'oxygène de surface,traduisant une forte hybridation des états pour cette
énergiede -1.5 eV.
Leseffetsde relaxationétant importants quant à la stabilitéde la surfaceO-(111)p(2x2),
il est intéressantde comparerles spectresPDOS de la surfacerelaxéeet geléedans la configuration octopolaireidéale.Néanmoins,ladensitéd'états traduit la structureélectronique
au niveau atomique, alors que l'énergie de surface est une quantité macroscopique.Par
conséquent,on ne s'attend pas à des changementsspectaculairesentre les deux spectres,
mais même si les différencessont faibles entre les spectresdes surfacesrelaxéeset figées,
leur sommation contribue de manière significativepour stabiliser le système.Sur la figure
(4.17) sont reportés les spectresPDOS des trois plans de surfacepour lesquelsles effets
de relaxation sont les plus importants. Pour I'atome d'oxygèneen surface,on observeun
transfert du poids des états 2p ar haut de la bande de valencede la surfacegeléevers les
plus hautes énergiesde liaison pour la surfacerelaxée.Pour le spectrede I'atome de nickel
du plan sousla surface,on constateune diminution du poids de chaquestructure, en particulier pour les deux pics dans le spectremajoritaire à -4 et -5 eV. Dans le même temps,
on observeun élargissementdesstructures, caractérisantune hybridation plus importante
et donc une stabilité accrue. Au-delà du premier plan sous la surface, les modifications
dans les spectresde densité d'états des surfacesrelaxéeset figée dans la configuration de
I'octopoleidéal sont minimes.
Sur le tableau (4.11) sont reportés les moments magnétiquesde spin ainsi que les
chargesdans les sphèresd'augmentation des atomes de nickel et d'oxygènepour la sur-
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Frc. 4.16 - Densité d'états projetée (PDOS) calculéeen LDA+U (U :

5 eV) sur les

atomesile nickel et le.satomesd'orygène,pour les trois plans de la surface(II1) (li'gne
tiretée), comparéeà la densitéd'étatsprojetéedu bulk (li,7neen trait plein).
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Ftc. 4.17 - Densité d'états projetée (PDOS) calculéeen LDA+U (U :

5 eV) sur les

atomes de nickel et d'orygène,pour les trois plans de la surface(111) relarée (courbe
pointillé) et geléed,ansIa terminaison octopolaireiiléale (courbeen trait plein).
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plan (p)

atome

u (p'B)
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Qro,

P:0 (surface)

Or

0 . 1 4( 0 . 1 4 ) 2.e5(2.86) 4 . 4 2( 4 . 3 8 )
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o5
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P:4

Oo
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1 . 6 5( 1 . 6 5 ) 8.45( 8.45) e.o2(e.02)

P:6 (central)

Ort

o.o(0.0) 2.e7(2.e7)4.46 (4.46)

P:3

bulk

o

(supercellule) Ni

0.0

3.18

4.6

1.66

8.23

8.79

Tae.4.11 - Moment rnagnétiqueet chargepour différents atomes de la surface O {1,1,1)p(2x2) relaréeet gelée(entreparanthèses).Qro,treprésentela chargede symétrie
est Ia chargetotale dans
d et p pour les atomesde nickel et orygènerespectiuement.
Q7o1
la région d'augmentat'ionpour les atomesde nickel et les atomesd'orygène.Les ualeurs
à la surfacegeléeilans Ia terminaisondu bulk.
entre parenthèsescorrespondent

face O-(111)p(2x2). Les momentsmagnétiquesdu nickel dansles plans centrauxdu slab
sont identiques à celui du bulk. En revanche,la chargeportée par I'atome dans la région
d'augmentation est légèrementsupérieurepour le slab que pour le bulk. Cette augmentad'une diminution
tion de la chargede 0.2 électrondu nickelpour le slab, est accompagnée
de la charge sur les atomes d'oxygènedu plan central. Cette différenceentre le bulk modélisépar une supercellulede 32 atomeset le plan central du slab de O-(111)p(2x2), ne
peut s'expliquer que par un manque de convergencemalgré I'empilement de 13 plans atomiques.Ceci traduit I'influenceprofondedelasurface dansladirection (111)sur les plans
intérieurs de la surface.Tout comme pour la surface (001), on observele développement
d'un moment magnétique de spin sur I'atome d'oxygène en surface, drl à la rupture de
liaisons en surface. Ce moment magnétique de spin de I'atome d'oxygèneen surface est
que pour
cependantplus important pour la surfaceO-(111)p(2x2)où il est égal à0.L41t'6,,
la surface(001) où il n'est que de 0.04p8. Cette différenceest attribuée à I'environnement
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moins compact de la surfacepolaire (111), où I'atome d'oxygèneen surfacen'est entouré
que trois premiers voisins, comparé à la surface (001) orl la coordinencedes atomes de
surface reste proche de celle en volume (5 contre 6). Les moments magnétiquesde spin
portés par les atomesde nickel sont plus faibles à mesureque I'on s'éloignedu plan central
et qu'on se rapproche donc de la surface. Néanmoins,les variations du moment magnétique de spin des atomes de nickel des différents plans de la surfacepar rapport au bulk
sont relativement faibles. En effet, la plus grande différenceest obtenue pour les atomes
de nickel sous le plan de surfaceet n'est que de O.llt" par rapport au bulk. La création
de NiO.
de la surfaceO-(111)p(2x2) préservedonc I'antiferromagnétisme

4.7.4 Densité de charge et simulation STM de la surface 0-(111)
p(2x2)
Dans cette section,nous discuteronsles réarrangementsdu nuageélectroniquequi stabilisent davantagela surfaceO-(111)p(2x2) de NiO. A cet effet, nous présenteronsdes
densitésde chargesuivant plusieurs plans, ce qui permettra d'éclaircir les mécanismesde
relaxation des atomes dans le sensobservé. Afin de visualiser plus nettement la densité
de chargeentre les atomes, seulela pseudo densité de chargeest représentéepour toutes
les figures présentées.
La figure (4.1S)représentela pseudodensité de chargedans le plan (x,y) pour le plan
de surfacep:0 (à gauche)et le plan p:l

(à droite). Pour les deux figures,le plan repré-

sentéest doublé suivant les directions f1 et i, pu, rapport au plan de la cellule primitive
(Fig.a.13).Sur la figure de gauche(p:0), on distinguetrès nettement le sommet de l'octopole de la surfaceO-(111)p(2x2), constituéde I'atomed'oxygèneen surfaceet les trois
atomes de nickel du plan en dessous,situés aux coins du triangle que forme le contour
de plus bassedensité.Les atomesdes plans plus profondsne sont pas discernablessur la
figure. Pour lafigure (4.18) à droite (p:1), les régionsdeforte densitécorrespondantaux
atomes de nickel, ont été "décolorées"(blanc), afin de visualiserplus distinctementles
variationsde densitéentre les atomes.La vacanced'atome dans le plan considéréest très
clairementidentifiableet se situe au milieu desatomesformant un hexagone.En outre, on
distinguedeux régionsentre les atomesde nickeldu plan et formant deux triangles.Pour
I'une de ces régions,il existe un atome d'oxygèneen surfaceconstituant le sornmet de
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I'octopole, tandis que I'autre région correspond à une vacanced'atome oxySèneen surface.
D'après la figure, la première de ces régions possèdeune densité de charge pius importante
d'environ 0.02 électronTpar rapport à la seconde.Cette différence révèle l'intensité de la
liaison des atomes de nickel du plan, avec I'oxygène en surface, comparée à la liaison de
cesmêmesatomesavecl'oxygènenon-symétriqueduplanp:2(os),situéendessousdela
seconderégion de plus faible densité. Le déplacement radial ô1"observé, et qui correspond
à une contraction des atomes de nickel du plan P:1 constituant I'octopole, permet donc
de consolider la liaison avec l'oxygène en surface, au détriment de la liaison avec I'oxygène
non-symétrique du plan p-2. Ce déplacement s'explique par le fait que la coordinence de
I'oxygène en surface n'est que de trois, alors qu'elle est de six pour I'oxygène 05, même
si les liaisons avec certains de ses voisins ne sont plus égales après relaxation.
Lafigure (4.19) représentela pseudo densité de charge de la surface O-(111)p(2x2) dans

",t

ï:;

O-[rrll p(2x2) n(r'Y) (P=Q
O-[111Ip{2x2) n(r,y) {p=1)

Frc. 4.18 - Densité d,echarge dans le plan (r,y) pour le plan d'orygène en surface p:0
(gauche) et le plan d,e nickel p:1

(droite). Sur la figure à rlroite, les régions de forte

d,ensitécorrespond,antaur atomes de nickel du plan, ont été "décolorées", ufin de mi,eur
uisualiser la densité de charge entre les atomes.

le plan (x,z). Suivant ce plan, on observe I'empilement des plans d'atomes d'oxygène et
de plans d'atomes de nickel. La moitié du slab est représentée,I'autre étant symétrique.
Les atomes appartenant au plan de la figure sont désignés par leur appellation dans la
cellule primitive (Tab.a.6). La densité de charge associéeaux noyaux des atomes de nickel
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est inférieure à celle des atomes d'oxygènepuisque seulela contribution de la pseudodensité de charge est représentéeet ne peut donc décrire la densité de charge des électrons
d du nickel, localisésdans les sphèresd'augmentation.Sur la figure de gauchel01 est
I'atome d'oxygène en surface, les atomes O1s et Orr appartiennent au plan central, et
les atomesde nickel Nia et Ni5 sont dans le plan p:J. On distingue I'octopole avec les
atomes Or et Nia pour sommet, et composéégalementdes atomesdu plan p:1 et des
atomes symétriquesdu plan p:2. La figure révèle I'intensité des liaisonsentre les atomes
constituant I'octopole, en particulier entre I'oxygèneen surfaceavec les atomes de nickel
du plan sous-jacent.La figure (4.19) à droite représentela pseudodensitéde chargedans
le plan (x,z) défini sur la figure (4.13),et comprenantles atomesNi1 et Ni2. Sur la figure,
on observeégalementla liaison intenseentre les atomesde nickel et l'oxygène à la surface,
identifiable par la présencede contours de densité au dessusdes atomes Ni1 et Ni2. La
présencede I'atome d'oxygèneen surfacefavorise le rapprochemententre les atomes Ni1
et Niz de l'octopole,au détriment de la liaisonentre Ni1 et I'atome équivalentà Ni2, situé
; fr de Ni2. Cette contraction correspondantau déplacementradial ô1" des trois atomes
du plan p:1, s'accompagnede la relaxation vers I'extérieur de I'atome non-symétrique
(Os) du plan p:).

On voit clairement sur la figure I'effet de cette relaxation vers l'exté-

rieur, qui permet de consoliderla liaison entre l'oxygène05 et les atomes de nickel du
plan p:l

, et que nous avons déjà observédans le spectrede densitéd'états. Au cours

d'expériencede microscopieà effet tunnel, la pointe balaye la surfaceétudiée au-dessus
des atomes de surfaces.Par conséquentle signal STM obtenu, ne scanne pas directement la densitéd'états dans les régionsatomiquesdes atomesen surface,mais la densité
d'états au-dessusdes atomes de surface.Ainsi, le signal STM, ne permet pas d'accéder
aux densitésd'états projetéesdans les régionsatomiques,mais plutôt la région interstitielle au-dessusdes atomesde surface.En outre, il est bien connu que les états de surface
produisent une contribution substantiellevoire dominante au courant tunnel [tta]. Les
densitésd'états locales(LDOS), présentéescorrespondentà la contribution LDOS de la
région interstitielle,décrit par la pseudofonction d'oncleÛ,1. Lu figure (4.20) représente
la densitéd'états de la région interstitielle (densitéd'états totale moins densitéd'états
projetée provenantdes les sphèresd'augmentation),correspondantaux états accessibles
STM ou STS. Sur la figure (4.21)
sur nos spectresLDOS, tout commedansles expériences
les densitésd'états locales(LDOS) g(E,r), sirnulantle signal obtenu au
sont représentés
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O-F11lp(2lrl) t(rlz)

O-fl 1llp(âul) n(4t) (Nil-tri2)

Frc.4.19 - Densitéd,echargedans le plan (r,z). Les atomesappartenantau plan de la
figure sontdésignéspar leur appellationdans la celluleprimitiue (Fig'/r.13)et (fab.l 6).
A gauche,densitéd,echargedans le plan (r,z) cornprenantl'atome d'orygèneen surface
Or. A droite, densitéde chargedans le plan (r,z) conzprenantd,eurdes trois atomesd,u
P l a nP : 1 .

cours d'expérience de microscopie à effet tunnel. Les densités d'états locales de la figure
(4.21) à gauche et à droite sont respectivement obtenues pour des énergies de -0.1 eV et
*2.3 eV par rapport à l'énergie de la plus haute bande de valence, et pour une distance
de 2.I a.u. au-dessusdu centre de l'atome d'oxygène en surface. Sur le spectre LDOS à
-0.1 eV, le signal obtenu permet de visualiser distinctement le réseau associé aux atomes
d'oxygène en surface. En revanche, le spectre LDOS à +2.3 eV, le signal associé au réseau des atomes d'oxygène en surface est considérablement affaibli, tandis que le signal
associé aux trois atomes de nickel du plan p:1

est renforcé. L'augmentation du signal

associé aux atomes de nickel uniformise I'intensité du signal LDOS sur toute la surface'
ce qui tend à diminuer le contraste du signal sur la surface. Bien évidemment le spectre
LDOS présenté, apparaît comme une vision idéaliséede la surface O- [ttt] pQx2), puisque
nous avons considéré une surface parfaite sans défaut, et surtout sans interaction avec la
pointe. Ventrice et al [I0I] ont réalisé des expériences de microscopie à effet tunnel de
la surface [tti]p(Zx2).

D'après leurs conclusions,les atomes de surfacecorrespondentà

des atomes d'oxygène, ce qui en fait une surface de type O-[itl]p(Zx2)

terminée par un
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Contri,butionile la densitéd'étatsprouenantde la région interstitiellecalculée

en LDA+U (r : 5 eV) pour la surface(ll1) relarée'

plan d'atomes d'oxygène. Pour un voltage négatif, correspondant à une visualisation des
états occupés, ces auteurs obtiennent une résolution atomique dans un domaine d'énergie
entre -5 et -0.3 Volts (V). Dans ce domaine d'énergie,,les auteurs discernent une structure
en tripode sous chaque protusion atomique, correspondant au sommet de l'octopole de la
-0'3 V, par rapsurface O-[ttt] reconstruite p(2x2). Pour les auteurs le signal obtenu à
port à l'énergie clu potentiel chimique de la surface,,reflète le caractère semi-conducteur
de la surface en accord avec nos résultats, puisque la bande d'énergie interdite calculée est
évaluée à 0.8 eV. En revanche, pour des voltages positifs, correspondant à une visualisation clesétats inoccupés de la bande de conduction, les auteurs ne parviennent à obtenir
une résolution atomique que pour un voltage d'environ 5 V. Ce manque de résolution
traduit un contraste plus faible du signal obtenu pour un voltage positif, comparé au
signal à voltage négatif. Cette constatation est supportée par nos résultats, qui mettent
-0.1 eV dans la bande de
en lumière la réduction du contraste entre le spectre LDOS à
valence. comparé au spectre LDOS à +2.3 eV dans la bande de conduction.
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Frc.4.21 - Densité d'états locale (LDOS) dans le plan (r,y) et à une hauteur de 2.1 a.u.
au-dessusde l'atome d'orygène en surface. A gauche pour une énergie de -0.1 eV par
rapport à l'énergie au haut de la bande de ualence, et à droite pour une énergie de +2.3
eV dans la bande de conduction

4.8

Conclusion

Nous avons déterminé la configuration atomique de l'état fondamental et la structure
électronique correspondante, des surfaces de NiO (001), ainsi que (111) en reconstruction
p(2x2) terminée par un plan d'atomes d'oxygène. La détermination de ces propriétés
géométriques et électroniques a été obtenue en tenant compte des effets de corrélation
électronique importants auxquels sont sujets les électrons d du nickel, grâce à I'introduction d'une correction de Hubbard (LDA+U).

Les effets de relaxation calculés pour la surface (001) sont minimes en accord avec les
résultats expérimentaux [108, 109, 119], traduisant une grande stabilité de la surface que
nous avons évaluéeà 1.33 J.m-2 contre 1.41 J.m-2 en I'absencede relaxation. La structure
électronique de la surface reste proche de celle de I'oxyde de nickel massif, excepté la levée
de dégénérescenceen surface des états 2p de I'oxygène au haut de la bande de valence, et
des états 3d"n du nickel au bas de la bande de conduction. Cette levée de dégénérescence
due à la réduction de la svmétrie en surface réduit sensiblement la largeur de la bande
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d'énergieinterdite de la surface(001) qui est alorsde 2.1 eV contre2.6 eV pour le volttme.

Nous avonsévaluéla configurationatomique de l'état fondamentalde la surfacede
NiO (111) en reconstructionoctopolairep(2x2) terminéepar un plan d'atomesd'oxygène.D'aprèsnos résultats,les effetsde relaxationdes atomespar rapport à la géométrie
octopolaire idéale,jouent un rôle important qua,ntà la stabilité de la sttrfaceO-(111)
p(2x2), pour laquellenous évaluonsl'énergiede surfaceà 1.67J.m-2 contre2.60 J.m-2
en I'absencede relaxation. Les déplacementsatomiquessont caractériséspar une relaxation vers l'intérieur des plans de la surface,ainsi que d'une contraction dans le plan des
atomessymétriquesen dessousde l'oxygèneen surface,et composantI'octopole.La rupture de liaisons en surfacemodifie profondémentles propriétésélectroniquesde NiO. En
réduite jusqu'à 0.8 eV pour
particulier,la banded'énergieinterdite est considérablement
les plans de surface,ce qui confèreun caractèresemi-conducteurà la surface0-(111)
p(2x2), alors que I'oxyde de nickel massifest un parfait isolant.Finalement,le calcul de
la densitéd'états locale de la surfaceO-(111)p(2x2), simulantle signal de microscopieà
effet tunnel, a permis de révélerla différencede contrasteentre la visualisationdes états
occupéset inoccupés.Cette différencede contrastepourrait être à I'origine de l'absencede
résolutionatomiquepour les faiblesvoltagespositifsau coursd'expériencede microscopie
à effet tunnel [101].
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Conclusion générale
Dans ce travail nous avons présentéune étude théorique des propriétés électroniques
de NiO massif, ainsi que des propriétésstructuraleset électroniquesdes surfacesNiO
(001) et (111) en reconstructionoctopolaireterminée par un plan d'atomes d'oxygène
o-(111)p(2x2)

Pour se faire, nous avons utilisé la méthode des ondes planes augmentéespar projection (PAW), récemmentdéveloppée[29], dans laquelle nous avons implémentéune
correctionde Hubbard (LDA+U) dans une versionrotationnellementinvarianteafin de
tenir comptedeseffetsde corrélationélectroniqueimportantspour les électronsd de NiO.

Pour le volume, nous avonsdéterminél'état fondamentalde NiO en LDA*U pour une
valeur intermédiaire de l'interaction de Hubbard U de 5 eV, et pour une valeur plus communément utilisée de 8 eV. L'introduction de I'interaction de Hubbard dans les calculs
ouvre une bande d'énergieinterdite entre les états de valenceet de conduction,et permet
de restaurerI'accordavecl'expérience,contrairementà l'approximationde la densitélocale de spin (LSDA). Ainsi la bande d'énergieinterdite et le moment magnétiquede spin,
calculésclansnotre étude sont en bon accord avecles résultatsexpérimentaux[61,60] et
d'autres étudesthéoriques[38, 41].
Le calcul de la partie imaginairede la fonction diélectriqueen LDA*U, pour [/ égaleà
b eV, nous a permis de reproduirele spectreoptique expérimental[80], pour les faibles
desexcitations
énergiesd'excitation.Dans ce cas)les transitionsinterbandes,responsables
optiques pour NiO sont de type transfert de charge.Pour une valeur plus importante de
l'interaction de Coulomb t/ de 8 eV, le spectre optique calculé est déplacé vers les plus
hautes énergiesd'excitation,détériorantainsi I'accordavecI'expérience.
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Dans une secondepartie, nous avonscalculéla configurationatomiquede l'état fonpour les surfacesNiO (001) et Odamental et la structure électroniquecorrespondante,
(111)p(2x2).Pour la surfaceNiO (001),nousretrouvonsles résultatsexpérimentauxqui
montrent que la surfaceest stable, et que par conséquentles effets de reconstructionsont
faibles[108,109].La structureélectroniquede cette surfaceresteprochede celledu volume
hormis une légèreréduction de la banded'énergieinterdite pour les plans de stttface,en
accord avecles résultatsde Dudarev et al [a7]. trn revanche,I'ordre antiferromagnétique
n'est quasimentpas affectépar la présencede la surfaceet le moment magnétiquede spin
reste prochede sa valeur dans le systèmecristallin.
A partir de la configurationoctopolaireidéale [98], nous trouvons des effets de reconstruction additionnels non négligeablesqui permettent de stabiliser davantagela surface
par une relaxation
polaire O-(111)p(2x2). Ces déplacements
atomiquessont caractérisés
vers I'intérieur de l'ensembledes plans de la surface,ainsi que d'une contractiondes distances entre les atomes composantI'octopole.La structure électroniquecorrespondante
de cette surface polaire présentede profondesmodifications par rapport au volume. En
réduite en surface,oti.nous
particulier, la bande d'énergieinterdite est considérablement
d'une très faible
obtenonsune valeurde 0.8 eV contre2.8eV pour le volume,accompagnée
diminution du moment magnétique.Cette réduction importante de la bande d'énergie
interdite confèreun caractèresemi-conducteurà la surfaceen accord avec une étude expérimentalede microscopieà effet tunnel [101],alorsque NiO massifest un parfait isolant.
Certains prolongementsà ce travail sont envisagés.Nous souhaitonstout d'abord
étudierla surfaceNiO(111)p(2x2)terminéeparun plan d'atomesde nickel.Cette surface
qui a été étudiéepar diffractionde rayonsX sousincidencerasante(GIXD) par Barbier el
al lI04l, présentedes effetsde relaxation différentset donc desmécanismesde stabilisation
différentsde ceux obtenusdans le présenttravail pour la surfaceO-(11I)p(2x2).
d'étudier l'adsorptiond'atomesCO, NO ou OH
Dans un secondtemps, nous envisageons
sur les surfacesNiO(111) en reconstructionoctopolaireet dansla terminaisondu volume.
Cette étude permettrait d'appréhenderles mécanismesde stabilisationdes surfacesainsi
que les phénomènesde réactivité et de catalysedes surfacespolairesde NiO.

Annexes

131

Annexe A

Construction des tsetups' atomiques
de la méthode PA\M

A.1-

{t*r}

Construction des ondes partielles ,4ll-Electron

Les ondespartiellesAll-Electron(AE) sont obtenuespar intégration de l'équation de
Schrôdingerradiale:

:o
çY *u.,-';)ltl)

(A.1)

où / est le moment angulaire. Les ondes partielles Afl doivent décrire correctement la
bande de valence.L'énergiee) est choisiecomme étant l'énergie de l'état de valenceliant
le plus bas de I'atome. L'énergiede la secondeonde partielle e2,es| alors choisieaprès
inspection des propriétés de diffusion de la méthode PAW pour I'atome isolé avec une
seule onde partielle. On effectueun calcul PAW avecune seuleonde partielle d'énergiee|
par site et pour un moment angulaire donné L, et on compareles dérivéeslogarithmiques
du calcul PAW et de la solution exactede (A.1). La secondeénergiee2,de la deuxième
onde partielle est choisiepour la valeur de l'énergie où les dérivéeslogarithmiques de la
solution exacte et PAW, commencentà différer. En pratique, deux ondes partielles AE
par moment angulaire suffisentpour décrire les états, même les états d.
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Annexe A. Constructiondes 'Setups'atomiquesclela ntéthodePAW

ondespartielfur
Construction des Psettd"o(Ps)

{16)}

Pour construireles pseudoondespartielleson choisittout d'abord un potentiel6*(r).
Pour celadeux façonsde procéderselonl'élémentà traiter. Pour les élémentssansélectrons
d le potentiel est construit commeun potentiel intermédiaireentre la valeur du potentiel
à l'origine %, (0) et le véritablepotentielatomiqueu"1(r)pour r loin du noya,u.Rappelons
coïncideavecle potentielatomiquelà oir il est quasiment
égalementque le pseudo-potentiel
plat, et près du noyau où le vrai potentiel atomique est très profond, le pseudopotentiel
'lisse'.Ce potentiel6"t(r) s'écrit donc:
est choisi comme un potentiel plus
û . , ( o ) k ( r ) [ 1 - k ( " ) ]u o t ( r ) ,

6*(r):

où k (r) est une fonction de coupure:
k (r) : eYP

(4.2)

l-(;)^l

(4.3)

( r ) t c a k( r ) ,

(4.4)

Le pseudopotentiel s'écrit alors:

*t (r) :6*

et ) et rÀ son tels que ua1et tu7 coïncide exactement en dehors de la région d'augmentation; typiquement les valeurs utilisées sont: ) : 6 et rk :

1 du rayon de covalence.
Pour les métaux de transitions,on ne peut prendreun potentiel du type 6', (r) car alors
on ne pourrait traduire la spécificitédes électronsd. A la place, on utilise une forme
complètementgénéralepour le potentiel, c'est-à-direun polynomed'ordre 2 et on ajuste
les coefficients.Ce polynome est raccordédifférentiablementau potentiel AE uo1(r)en
y : r{rr, ce qui déterminedeux coefficientsdu polynôme.Ainsi, en dehorsde la région
d'augmentationle polynomecoïncideavecle potentielatomiquei*(r)

: uot(r).Le der-

nier coefficientdu polynômeest donné par la valeur du potentiel à I'origine 6o1(0),que
I'on choisit arbitrairement.Le pseudopotentiels'écrit:
w0)

--6*(r) + ctk(r),,

(4.5)

où û"r (r) est décrit par le polynomed'ordre 2. Lespseudoondespartiellesl6n) .ont utot.
solutionsde l'équation:

(-Y * ut-,i"')lt,"'): o

(A.6)

135

A.:1. FonctionsprojecteurstO
{
}
Le dernier paramètrecs sert à ajuster la pseucloonde parti"ll"

l6l)

à I'AE onde partielle

dehorsde la régiond'augmentation.
correspondunt" O,
I
) "r't

A.3

Fonctions projecteurs

{ro}

Les fonctionsprojecteurssont définispar:
\ r-'
-(i)
+io,
lôt"')
lî'"'):(- i
l^-t.t\

/

a72

(4.7)

Les fonctions projecteurs peuvent donc s'écrire comme PS ondes partielles:

: -"f,')k(')
lôt"))
ld"')

( A.8)

Ainsi les projecteursvont permettre de contrôlerl'ajustementexacte de la pseudoonde
( a )' \
l-r^.r\
|
avecI'ondepartielleAE correspondanteO)
partielle
i
I
lO)"')
r_ \
Les fonctionsprojecteursdoivent être orthogonalesaux PSondes partielles lOl/, ou
A est un indice global représentantle moment angulaireI et l'énergiede référencea:

: ô^,Â,
(o^1.^,)

(A.e)

La procédure d'orthogonalisations'effectuede manière itérative pour chaqueindice lr:. (i)
si l'on suppose(Fn,ltn,,) : ôn,,n,,pour tout indice Â', A" < A, la fonction projecteur
1,1est orthogonaliséeaux PS ondespartielles 6n, par une procédurede Gramm-Schmidt.
(ii)les ondes partielles AE et PS d'indice À sont alors modifiéesà leur tour pour assurer
I'orthogonalitédes PS ondespartiellesavec les fonctions projecteursd'indices^' < A'.
(iii) finalement,pour l'indice À, les ondes partielles AE et PS, ainsi que la fonction projecteur, sont normaliséesà I'unité.
Ce cycle d'orthonormalisationest alors répétépour les ondespartielleset fonctions prcjecteurs d'indice^" > ^ qui ne sont pas orthonormalisées.
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Annexe B
Bvaluation de l'énergie totale en

PAW
Dans cette section nous détaillerons l'évaluation dans la méthode PAW, de la fonctionnelle énergietotale de Kohn-Sham [1]. Pour cela, nous partirons de la formulation
de l'énergie totale telle qu'elle apparaît dans le formalisme PAW, et montrerons qu'elle
est équivalenteà l'expression(8.1), dans la représentationde la vraie fonction d'onde
All-Electron (AE) puis nous expliciteronsl'évaluation de chacun de ses termes. La fonctionnelleénergietotale dans la représentationAE de la vraie fonction d'onde s'écrit:

(n *
a,'
a,
E:Dâ (ir,r.lJ
-i
1v,u)
I
zJ I
z
't
nk

n') (n * n')

l, - r'l

*

|

o, n( r ) e,"[n( r) ]( F .1)

où le premier terme représenteI'energie cinétique du sytème, le second est le terme de
Hartree représentantI'interaction de Coulomb et le troisièmeterme est l'énergied'échangecorrélation. La dépendanceen r ou r' dans le terme de Hartree est sous-entendue.L'application de la transformationPS+AE

(1.58) permettrait d'obtenir I'expressionde cette

énergie totale dans la représentation PAW. En fait, à cause du terme de Hartree qui
décrit I'interaction de Coulomb de la densité du système,les densitésde charge à I'intérieur des sphèresd'augmentation interagissentavecla chargedans la région interstitielle.
Cette interactioninterdit a priori,toute décompositionde l'énergietotale en trois contributions telle que le suggèreI'expression(1.5S).Afin de résoudrele problème,on choisit
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une formulation modifiée cle l'énergie totale et qui est donnée par:

*il-lo,'sf*f
D/,u(*"-l*tû,u)

F

t)

nk

-r

l o"'*I

Eo' : t
nk

I

d r i (r) e,,l i ( r ) ]

(on,
.;u(v,ulin,)
l+lon,) (pn,l*,*)

(Â1,Â2)

+'r!*lon(n " ' + r"l, )- (r",'l' + n") * I

o,,*'(r)e,.[n"'1';]

É",: t I Âu(û,uF^,)
(o^,
l+16^,)(on,tv,u)
nk

(À1,Â2)

+ il*lo, (i*

+ î) (n"t + î)

l, - ,'l

* [ o r f r , o, '+ [ a r a * ç 1 e , " ( i ù ( r ) )
J
J
(8.2)

Nous allonstout d'abord vérifier que cette décomposition(8.2) est équivalenteà l'express i o n( B . 1 ) .
Il est aisé de vérifier que le terme d'énergiecinétique et les termes d'échange-corrélation
correspondentà la décompositiondonnéepar (i.58). Dans I'expression(8.2), le potentiel
u est un potentiel localisé dans la région d'augmentation. Or dans la région d'augmentation, on a I'ident\téiÎt(r) -- fr(r) et donc la contribution de ce potentiel dans E est
annuléepar sa contribution dans E"' . Ce potentiel localiséu est utilisé pour minimiser
les erreursde troncation ainsi que pour annulerles problèmesde singularitésà I'origine,
du potentiel de Coulomb. On constateque la contribution électrostatiquen'est pas précisemmentsousla forme attendue. L'énergiede Hartree pour chacunedes contributions
Ér, Ei] et Ei] est donnée clansle formalisme PAW par:

È,: il*lorg+*P
Dat
LH

fr"t

uH

il*l*

,(r"t

'rl*l*

+ r") (no'* n')

l, - ,'l

,(iù +à)(i"t +î)

l, - ,'l

(8.3)

139
Dans cette expression apparaît une qua,ntité â appelée densité de charge de compensation.
La densité de charge de compensation est la densité qu'il faut ajouter (en fait retrancher)
à la densité (n"t * n" - âot) dans la région d'augmentation, pour que la densité (r"' + n'
i"t - â) ne créee pas de potentiel à l'extérieur d'un certain volume correspondant dans
notre cas aux sphères d'augmentation, c'est-à-dire annule tous les moments multipolaires.
Dans ce cas, les charges en dehors de la région d'augmentation n'interagiront plus avec la
densité (r"'+r,z

-fiat _ îi).La densité de charge de compensationâ doit être cependant

localisée dans la région d'augmentation. Puisque la densité â est localisée dans flit, on
peut donc la développer sur tous les sites atomiques â :

^*, et en introduisant des
4

fonctions qaussiennes:
\.-

nRlr): Lqnrvnr,

(B.4)

L

avecL:

sur le site,R' définiepar:
{t,m} et gp; estune fonctiongaussienne

eRL: ctl, - R( v"(, - Â)."-[+!)" ,

(B.5)

Ct est un coefficientde normalisation, et r" est la largeur à mi-hauteur et doit être suffisamment faible pour que la densitéde chargede compensationâp au site .R,soit localisée
dans 06. Les moments multipolaires Çp; sont alors définis comme suit:

- @1r;(;-)
: o,r,- R( l,H?) + n"p(r)
Qar,
"H
I

( 8.6)

D'aprèsla définition même de la densitéde chargede compensationô, la densité (n" *
nz - Éat- â) ne créeeplus de potentiel en dehorsde la sphèred'augmentation,et donc
dans la région interstitiellefh.
Rappelonstout d'abord les caractéristiquesdes différentescontributions de la densité de
charge.

Dans f)Ë on a:

n(r) : n"'(r)
ft"'(r) : i(r)

et dansor

Afin de vérifier l'équivalenceentre les contributionsde Hartree des expressions(B.1) et
(B.3), nousajoutonsle terme (r"' +rz -ffat - ô) à la quantité(fr'* +â) dansI'expression
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de Ê 7 7 d o r , ( 8 , 3 ) .
É,

tf
f
,[(;
___+;Jo,J
dr

f

l, - ,'l

(fr+ î)2 + (n o '* n' - fr "t- î,) ' + 2( i + î) ( n"t+ n'

: ;J* J
lf

+ â) + (tft 1 nz - iot -À)]'

dr

(8.7)

oir les dépendances en

TI

En faisant de même pour
et r/ sont touiours sous-entendues.

I expressron ,tij et a.;outarnt (n"t * n' - i*

/ -^t

^\

- î) à la densité ( t " + n ) . o n o b t i e n t :

+ (n " t* n" - i* - f) ]'

I r
fr" t
Eil ---+ i o, [ a , ,l(, +î)
J ,

:

-â)

l, - r'l

I 'É o t

![a,Ia, ,L\
2J

--"' -;4)

+ À ) ' + ( r o , + n z - ? ' a -t î , ) ' + 2 ( à " ' + î . ) ( n " ' * n "

l, - ,'l

J

(8.8)
É + 8 " ' - É o ' , l a c o n t r i b u t i o n q u a d r a t i q u e d e ( n o tl n "

P u i s q u e q u e l ' o na E :

s'annule. Il reste donc le terme linéaire en (n"t * n" -i'*

s, - ETj :

'^

L J[

- î,

-i'*

-À)

* [ ar'!
+î)(r"' * n' _ fr,*-î.)
L
l r - r ' l "2G

t^
o , a r ' ] - , z (\f r . "*'f i ) ( n ' tt n "- f r , ' ' - î . )
2 J[ JI
lr-r'l

:

i |

*

|

o, (,"'+ n"-Éot -î') (" -^*)

Dans la région d'augmentation f)p, on a l'égalité fr :

(B.e)

fiat et donc Es - Elj s'annule.

- i"t
Dans la région interstitielle f)7, I'interaction de (no' * n" - fr"t - â) avec i

est

nulle puisque l'on a précisemment défini la densité de charge de compensation â, pour
que la densité de charge (n"t + nz - frat - â) ne cree pas de potentiel à I'extérieur de
la sphère d'augmentation f)6, uia ses moments multipolaires Ainsi, le fait d'ajouter le
terme X:

(ro'*n"

-i.*

- î ) , a u x q u a n t i t é s( â * ô )

d a n s É e t ( É " ' - p â ) c l a n sÉ " ' , n ' a

aucune contribution à l'énergie électrostatique totale. En revanche, la densité de charge
apparaissant dans la contribution de Hartree ,ts devient:

( ; +d ) + (r" ' * n " - i ,* - î.) : ( i + not+ n" - É*) .

(8.10)

La densitéde chargedansEi] resteinchangée:
not I n",

(8.11)

t4r
tanclisque la densitéclechargedansla contributionde Hartr"" Ei] clevient:
( f r ' + ô ) + ( n " t* n " - i , * - î , ) :

(r"t +n").

(8.12)

Au total l'énergiede Hartrees'écrit:

qui se simplifie finalement:

ffr+ n"' + n' - i"'f lÉ+ n"t+ n" i"t)

Ep:
:

il-lo,
il-lo, ["+

n"
t

V

I

l, - ,'l

.1

n -r n " l
r

a

(8.14)

Ainsi, la décomposition(8.3) est bien équivalenteà la contribution de Hartree de I'expression(8.1) ce que nous cherchionsà vérifier.
Cette formulation particulière de la décompositionen énergie,avec introduction d'une
densitéde chargede compensationa été choisieen vue d'obtenir une séparationstricte
entre le développementen ondespartielles et le développementen ondesplanes.En outre,
il permet une convergenceplus rapide des deux développements.
A présent,il nous faut évaluerchacundes termes de l'expression(8.3). Le terme de
Hartree Ép est évaluédans l'espacede Fourier. Puisque la densité de charge de compensation est localiséedans f,)p, elle aura alors de larges composantesde Fourier, et comme
les termes à évaluer sont de la forme:

(fr+î) (fr+î)
E,--il*lo,
)
l, -r'l

(B.15)

on devra par conséquenttenir compte deslargescomposantesde Fourier de la pseudodensité de charge fi. On résout le problème en introduisant une secondedensité de chargede
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I zl')
laL

compensation â', possèdant les mêmes moments multipolaires que la densité de charge de
compensation â, rnais étant moins localiséedans f)p par de nouvellesfonctions gaussiennes
g'nr. Lo seconde densité de charge de compensation â' ne doit pas avoir de composantes
de Fourier plus grandes que celle de la pseudo densité de charge ô. En introduisant cette
seconde densité de charge de compensation â'et après quelques manipulations,

[ à( r )+ â ( " ) ]l f r( r ' )+ î , ( r ' ) l :

l i ( r ) + À ' ( r )- î ' ( r ) + î ( r ) l
x lfr(r')* î,'(r')- î' (r')+ î. (r')l

:

[â(r) + î,' (r)] x lfr(r') I î.'(r')l
+ [6(r) + î' (r)) x lî (r') - î' (r'))
+ [ô(r) - â' (r)] x lÉ(r') * î.' (r')l
+ [ â( r ) - î ; ( r ) )x [â (r') - î' (r')]
[â (r) + â' (r)) x li (r') * î,' (r')]
+2i, (r) [â ("') - â' (r'))
Iî,' (r)î (r') - î,' (r)î,' ("') + î (r)î.'("') - î'' (r')î'' (r)
+ ô ( r )â ( r ' ) - î ( r ) î ' ( r ' )

:

-î'(r)î(r')

-fî'(r)î'(r')

[â(r) + ô' (')] x li (r') * â' (r')l
(r) lî (r')- î' (r')l
+zfr.
+ô (r) î' ( r ' ) - î' ( r ) î' ( r ' ) ,

(8.16)

on obtient finalement l'expressionde la contribution en ondesplanes de l'énergiede Hartree:

(i+î)(n+î)

Éo:
:

il* lo,(îi l,î')- (6,'l
'ul*
lo'

+

+ î')

l, - ,'l

+

|

I-r
R,R,, ( 8 . 1 7 )

a,n(r)ô (r) .
à,
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oir l'on a posé:

ô (r)
\'/ :

- î''('')
I O''fr'('')
J
lr_r,l

bn,n, :

, , î ^ (-r ) î * , ( t ' )
i, . .It ,1,JI a,
lr-r'l
1 f

f

-î'^(r)î'*,(r')

(8.18)

de Fourier:
Le premiertermepeut être évaluédansI'espace
'r" \L
Grl

+ â'(c)l
lm(c)
lr-r'l

(B.1e)

La sommesur G est restreintepuisquefr etî,'ne s'étalentpas dansI'espacede Fourier.Le
deuxiemeterme est égalementévaluédans I'espacede Fourier.Le potentiel ô (r) possède
de larges composantesde Fourier,,mais on les multiplient par les larges composantesde
Fourier de la pseudodensité de chargeô qui sont exactementnulles puisque I'on a imposé
une onde plane de coupure pour la densité fr. Enfin, le terme Up,p, est aisément évalué
analytiquement.
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Annexe C
Expressions de l'opérateur
Hamiltonien dans le formalisme

PA\M
Dans cette section, nous expliciteronsl'évaluation des opérateursrecouvrementet
Hamiltonien effectif tels qu'il apparaissentdans le méthode PAW développéepar P. Blôchl

[2e].

C.1- Opérateur de recouvrement
La matrice de recouvrement dans la représentation AE est donnée par les éléments
matriciellesde l'opérateurunité. Dans cette représentationles ondesplanesforment une
base orthonormale.

("1"') : dc,G,.

(c.r)

Dans la représentationPAW, cette même base n'est plus orthogonale

ô:r+ t

\in,llin,)[(on,lon,)-(.n, 16^,)]
Àr 'Àz

(c.2)

Par conséquent:

("1"') # 6.,o,

(c.3)

de la relaxation de la condition
Cette dernièrerelation s'interprète comme la conséquence
de conservationde norme.
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C.2

effectif

Opérateur Hamiltonian

L'énergie totale étant la valeur moyenne de I'opérateur Hamiltonien, on cherche une
expression de I'opérateur Hamiltonien à partir de la fonctionnelle énergie totale. Pour
cela, on introduit l'opérateur densité:

p : U,lù,r.).f'u(v,r.| ,

(c.4)

nk

où les l\F,p) sont lesfonctionspropresde I'opérateurdensité.On évaluela valeurmoyenne
d'un opérateuren fonction de p:

(A\ : r
\--l

/ru

A lv,r,)
f,u(ù,r.1

nk

:

f.L

q4Ali')(i'lv,u)
/"u(vr.lr)

nk.i'il

:

f/ - - r ' ( ; ' lp l i )( i l A l { )
i,il

T r {p A } : Tr { A' p}

:

( C 5)

Ainsi, I'opérateurHamiltonieneffectifdont la valeurmoyenneest l'énergietotale E :
(H) : (T + V) s'obtientpar la relation:
6E
oP

:

6
_
7, { pH}
t{

:

- T r { T pr t} + - : ' 6n 5P
6P-' t-

-

-

68,,6n

6Ey 6n

r +:-Ë,-60,

(c.6)

où Ev est la partie énergiepotentielle,et la dérivéede la densitépar rapport à l'opérateur
densités'écrit:

#:f,"{l')("lP}'

(c.7)

ce qui fournit finalement:

H

: #:r +ftr,{r,Y{,rn}
: r*lr)Yol
ôn
:

T+U

(c.8)
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C.2. Opérateur Hantiltonian effectif

Dans le formalismePAW, les paramètresvariationnelssont les pseudofonctions d'onde
Û,u(r'). Les fonctionsd'onde AE complèteV,p(r) s'obtiennentalors à partir des pseudo
fonctionsd'onde uiala transformation(1.52). L'opérateurHamiltonien É1est nécessaire
pour les équationsde Kohn-Sham [1] et les équationsdu mouvementpour les calculsde
dynamiquemoléculaireà partir despremiersprincipes,et s'obtientdonc grâceau pseudoopérateurdensitéI : D,ul Û"u)/"u (Û"u l,

6E

H

6l
-6* T r l.tT'-',p tl +' 6 8""+ 6 8- .""

:

6l
6P
6/"
68,,
6En
(C.9)
: ^r + * r, * .
ôp
èp
Afin d'obtenir l'Hamiltonien effectif,on évaluealors tous les termesde I'expressioncidessus(C.9).

C.z.L

Terme d'énergie cinétique

Le terme d'énergiecinétique? s'obtient aisémentd'aprèsla relation

- (6n,1
- +' 2 lo,r,)
T
- : -Y+ t Fn,)
f(on,l
\
îlr^,)]
2 frr''r'|r' L\
C.2.2

Terme d'énergie Hartree

Le calcul du terme de Hartree Ep s'obtient à partir desexpressionssuivantesque nous
avonsdérivéesdans I'appendix précédent:

Eu :

Én+Eïj -Eî]

ÉH: il-lo,
nat
DH

ui"t
H

(fr+ î') (fr+ À') a,n(r)
ô(r)* D^
+
|
l, - ,'l
*r*,*,

'ul*l*

, ( r " ' + n") ( n"' I n")

l, - r'l

,(fr"'*î) (i.* +ô)
l, - ,'l

II*l*

( c . 11 )
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L'énergie de Hartree dépend de la pseudo densité de charge â, et des densités de charge
de compensation î, et î,' , qui dépendent de noI et fror par I'intermédiaire de leurs moments
multipolaires Qa;. Le terme de Hartree s'écrit donc:

6Eu
*

6p

:

f u,t ;6= ;E
s6i,(r)
----

""

t

J

6fr(r) 67

ôn'r(r)
ut, - \- 6Eu deotf-----;-:-' I[ ut*,_l
' It' )
;-;-;----;;--:t
-r

lôr,"1r; #,6Q^tdn"t(r)l 6p

J

a,lP!-+ ' \- YL !-?ry',
I ot:'j")
+' [ *'
J laa"'1';#6Q^rlfr,ft)) 6l
^

f

c

I

"-^t,

.

(c 12)

Afin d'obtenir I'expressiondu terme de Hartree,il suffit alorsd'évaluerchacundestermes
(C.12) ci-dessus.
de I'expression
D'après I'expression(8.17) de I'appendiceprécédent,on en déduit le terme suivant:
i"/ r\ ') / :

6En
:61'
ôi(r)
ôn(r)

: IO'l; î')l, +- î,,'l?))+ û ( r ) + u ( r )

(c.13)

On définit égalementle potentiel uO(r):

uo(r\:t
YLry+:-[r
\' '/
6Qp7 6n"t
Çi

l?

6EH 6QRLf
6 A * 6 i l *) '

(c.14)

la secondeidentité s'obtient d'aprèsla définition des moments multipolaires Q6;:

enr: JI o,V- Rltl,i (")+,h?) - "h (")lY; (;:È)

tc.15)

On en déduit I'expression du potentiel uo(r):

,o("):tlr-Rl'YiQ*R)
RL

où le calculde ffi

6En

6A*

(c.16)

est explicitédansla publicationde Blôchl [29],et ne serapasdéveloppé

plus en avant dans cet appendice.
On évalueà présent le terme #i;,

6En

6*O

:

6ET]

6"-6
6 -[! [a, I a,,lnû( r ) + n"( r ) )[nù( r ' ) + n"( r ' ) ]
:
6""\r)\,J "' J "'
l, - ,'l
:

+ n' ('')]
I or'1"'('')
J
l, - r'l

(c.17)
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De mêmepour le terme#i;,
6En
:
ôf,r(r)

:
:

- 6Eï]
6fut:o

-îF6

)
f d'
. , l i ' ' 1 r 1 + â 1 r1; lf r " ' ( r ' ) * â ( r*',) l [ ^d'rrt't
('')t

(t f

, - \ 7 / t\;
zJ

I a' tI

lr-r'l

|

J

+?-('')]-- [ 4r'1rt"'?')
J

I

)

(c.18)

V-r',l

En combinantles expressions(C.16) et (C.17),on définit un nouveaupotentiel:

uij?):

I dn, + \- 6Eu 6e*r1

l;**k6A*-ffi1

(c.1e)

: YI *uo(r)
ôni;
Et en faisant de même avecles expressions(c.16) et (c.1s) on obtient:

:
uîj(,)
[#-t #iW]
r

^--,

-l

: -l-Y-,0(")
|
un-"
I

:

I

W
*ro (")
\ /
6fr"t

(C.20)

Il resteà évaluerles dérivéesdesdensitésâ(r), ,"'(r) eti"t(r) par rapport au pseudoopérateurdensité:

ô---/:
\/,:\
L { V - l-r' )l ( r l V " /
F
)
\
\
ôi?"

6i
- -p:
6

:

6
-îlr]l:1
ô p [('l

(C.zr)

Finalement le premier terme dans I'expressionde Hartree (C.12) s'écrit en combinant
( C . 1 3 )e t ( C . 2 1 ) :

I

xr:i
-#ry.-- | d,r6(r)

(c.22)
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La dérivée de la densité n"t(r) par rapport au pser.rdoopératettr densité s'écrit:

V

: t",;,
: t

I

('"lin')(on'lr)(rlol')
o" 't""\ln'l'')(''lpl'")

I

(an,lr)
(rlo1,
o"' (''lin,)
) (Fn,l'')

( Â r' ^ z ) "

: t'

(_
t,à,

'l
lfln'
lr)(rlÔ1')
k^'li
)(on'

(c.23)

on en déduit le secondterme de I'expression(C.12):

-'
Io,lYu+t
'
Y+ry+]ry
uQ*t6r"' 6p

J
:

:
:

|

Ldr"' il

,

)

^,, ,6ro',

Jdruitr)

fi

,('l
J

o,"ïi(r)rr
lr)(rla,1,)
F^,li
lFn,
) (Qn,
t,à,

,()

) (e^,I I
) (on,l,)"îl (r)(rlo71,
I" a,r, {( ( Âfr , Â z )lon,
)

:

t

(an,lr)rï] ('lon,)(pn,|
l0,n,)

(c.24)

(^r,^z)

de même pour

(c.25)

l5i

C.2. Opérateur Hamiltonian effectif
Finalement le dernier terme de I'expression(C.12) devient:

t u ,t ltg,
s- ôtrs 6eRL16i't
t-;=--:-1_
)
*
t--;=unt
àQnrôn"'I àP
J
Lôt"'
i

:

f

.6i"t
*
?)l
J +l_,i rp
: ,, l-,0,:
tI
(,;on,
to^,
Q))rr I ^E,tï,r,
)(0^,t")
)
J
)
I tn,,,r r l
f

:
:

(

-

( -

r

-

t*

)

t-

\

/

t

l

a,r, In,)(6n,
t]
l') [-aiir"r]('ton,
) to^,
J
tà
(dn,l-or;l*n,)(tn,l
lpn,)

t

(c.26)

\itt

(Àr'^z)

Enfin, en combinantles expressions(C.13), (C.24) et (C.26) apparaissantdans la dérivée
de l'énergiede Hartree, on obtient la contribution de Hartree dans I'Hamiltonieneffectif
en PAW:

6+ t

UH:

l/,t,)(on,lr)rÏ] ('lon,)(pn,I

(^r '^z)

+t
(Âr
C.2.3

I
Fn,
) (6n,l-ti: lon,
) {o^,
'Àz)

(c.27)

Dérivée du terme d'échange corrélation

L'énergied'échangecorrélationdépendde /par les densitésfr',not et,fr"t. En posant

,]
r""In(')]: *1,,.""(,,)

(c'28)

la dérivée fonctionnelle des termes d'échange-corrélations'écrit:
E*
-6 6

:

r-u

r.l

ttrcl n \r|1

+ t F,r,) lrt,"ln"'(r1J
lon,)(Àr
[,r^,
' ^ z)

C.2.4

p""ln*)
(*^,1
lt^,)](t^,l(c.2e)

Hamiltonien I/

En combinant les résultats des sectionsprécédenteson arrive à I'expressionfinale de
I'Hamiltonien dans la représentationPAW:
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H :

-

V2

"

+i*tt,,[à(r)]

L

-Y+ùi}+1,,"1fr'1,11
o^,t
+ I lon,)
(*^,1
l-Y+ui}*u,,ln't',1flon,)lo^,)]
f{o^,
- +,i'trlo^,)]
- (6^,1
(c30)
: -Y -i,tr tà'u^,1 ÊY + uïit*lon,)
<r^,1
Y
[to^,
Âr,Àz

IL

Bibliographie
t1] P. Hohenbergand W. Kohn, Phys. Rev. 136, 8864 (1964).
12] W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev' 140, 41133 (1965).
t3] J. P. Perdew, "What do the Kohn-Sham orbital energiesmean?" in Density-Functional
Methodsin Physics,editedby R. M. Dreizlerand J. Providencia,NATO ASI SeriesB: Physics,
123, p265, Plenum, New York (1985).
t4] C.-O. Almbladh and U. von Barth, Phys. Rev. B 31, 3231 (1985).
t5] D. M. Ceperleyand B. J. Alder, Phys. Rev' Lett.45,566 (1980).
i6] J. P. Perdewand A. Zunger,Phys. Rev. B 23, 5048 (1981).
calculations",
t7] U. von Barth, Proceedingsof the workshop "Method,sof electronic structure
edited by V. Kumar, O.K. Andersenand A. Mookerjee(Trieste L992),p.2I.
t8] O. Gunnarssonand B. I. Lundqvist, Phys. Rev. B L3, 4274 (1976).
t9] D. C. Langrethand J. Perdew,Phys. Rev. B 2L,5469 (1980)
t10] D. C. Langreth and M. J. Mehl, Phys. Rev' B 28, 1809 (1983)
[11] D. C. Langrethand M. J. Mehl, Phys. Rev. B 29,2310 (1984)
(1985).
[12] C. D. Hu and D. C. Langreth,PhysicaScripta32,391
[13] J. P. Perdew,Phys. Rev. Lett. 55, 1665(1985).
, h y s i c aB r 7 2 , 1 ( 1 9 9 1 ) .
[14] J. P. PerdewP
D. J. Singh,and
115] J. P. Perdew,J.A. Chevary,S. H. Vosko,K.A.Jackson, M. R. Pederson,
C. Fiolhais,Phys. Rev. B 46, 6671 (1992).
20,3136 (1979).
t16] o. Gunnarsson,M. Jonsson,and B.I. Lundqvist,Phys. Rev. B
(1971)
[17] J. C. Slater and J.H Wood, Int. J. Quant. Chem. Suppl.4' 3
(1976).
[18] C.-O. Almbladh and U. von Barth, Phys. Rev. B 33, 3307
[19] J. Janak, Phys. Rev. B 1,8,7165 (1978).
t20] L. J. Sham,M. Schlûter,Phys. Rev. Lett.5L, 1888 (1983)
[21] L. J. Sham,M. Schlûter,Phys. Rev. B 32, 3883 (1985)

r53

154

Bibliographie

l22l J. P. Perdew,M. Levy, Phys. Rev. Lett. 5L, 1884(1983)
[23] R. W. Godby,M. Schlûter,L.J. Sham, Phys. Rev. B 37, 10159(1988)
l24l R. W. Godby,M. Schlûter,L.J. Sham, Phys. Rev. Lett. 56, 2415 (1986)
l25l R. W. Godby,M. Schlûter,L. J. Sham, Phys. Rev. B 36,6497 (1987)
f26] R. Car and M. Parrinello,Phys. Rev. B 55,247I (1985).
l27l S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt,Jr.,M. P. Vecchi,Science22O,67I (1983)
[28] L. Verlet Phys. Rev. L59, 98 (1967)
[29] P. E. Blôchl,Phys. Rev. B 50, 17953(1994).
[30] N. F. Mott, Proc. Royal Soc. London A 42,416 (1949).
[31] J. Hubbard, Proc. Royal Soc.London A276,238 (1963).
[32] J. C. Slater,Phys. Rev. 82, 538 (1951).
[33] P. Dufek, P. Blaha, V. Sliwko, and K. Schwarz,Phys. Rev. B 49, 10170(1994).
[34] K. Terakura, T. Oguchi, A. R. Williams, and J. Kûbler, Phys. Rev. B 30, 4734 (1984).
[35] A. Svaneand O. Gunnarsson,Phys. Rev. Lett.65, 1148(1990).
t36] Z. SzoLekand W. M. Temmerman,Phys. Rev B 4f , 4029( 1993).
[37] M. Arai and T. Fujiwara, Phys. Rev. B 5I,1477 (1995).
[38] V. I. Anisimov,J.Zaanen,and O. K. Andersen,Phys. Rev. B 44,9a3 (1991);
[39] V. L Anisimov, L V. Solovyev,M. A. Korotin, M. T. Czyzyk, and G. A Sawatzky,Phys.
Rev. B 48,16929 (1993).
[40] V. I. Anisimov and O. Gunnarsson,Phys. Rev. B 43) 7570 (1991).
[41] V. I. Anisimov,P. Kuiper, and J. Nordgren,Phys. Rev. B 50' 8257 (1994).
l42l W. E. Pickett,S. C. Erwin, and E. C. Ethridge,Phys. Rev. B 58, 1201 (1998).
[43] M. R. Castell,P. L. Wincott, N. G. condon, c. Muggelberg,G. Thornton, s. L. Dudarev,
A. P. Sutton, and G. A. D. Briggs,Phys. Rev. B 55, 7859 (1997).
144] S. L. Dudarev, A. I. Liechtenstein,M. R. Castell,G. A. D. Briggs, and A. P. Sutton, Phys.
R e v .B 5 6 , 4 9 0 0 ( 1 9 9 7 ) .
[45] I. V. Solovyev,P. H. Dederichs,and V. I. Anisimov, Phys. Rev. B 43, 16861(1994).
[46] J. C. Slater, "Quantum Theory of Moleculesand Solids", (Mc Grwa-Hill, New York, 1974)
Î471 S. L. Dudarev, G. A. Botton, S. Y. Savrasov,C. J. HumphreYs,A. P. Sutton, Phys. Rev.
B 5 7 , 1 5 0 5( 1 9 9 8 ) .
V. I. Anisimov,and J. Zaanen,Phys. Rev.E 52,R5467 (1995).
[48] A. I. Liechtenstein,
[49] A. B. Shick, A. I. Liechtenstein,and w. E. Pickett, Phys. Rev. B 60, 10763(1999).

155
[50] F. M. de Groot, J. C. Fuggle, B. T. Thole, and G. A Sawatzky'Phys. Rev. B 42, 5459

( 1 e e O).
i51] N. Bulut, D. J. Scalapino,and S. R. White, Phys. Rev. B 47,2742 (1993).
152) M. Alouani and J. M. Wills (unpublished).
[53] P. Wei and Z. Q. Qi, Phys. Rev. B 49, 10864(1994).
[54] J. Hugel and M. Kamal, J. Phys. Condens.Matter 9,647 (1997).
[55] W. L. Roth, Phys. Rev. 110, 1333(1958).
[56] W. L. Roth, Phys. Rev. 7r1,772 (1958).
[57] W. L. Roth, J. Appl. Phys. 3L, 2000 (1960).
t 5 8 ] T . Y a m a d a ,J . P h y s .S o c .J p n . 3 1 , 6 6 4( 1 9 6 6 ) .
t59] M. Grimsditch,L. B.McNeil and D. J. LockwoodPhys. Rev. B 58,74462 (1998).
[60] S. Hiifner, P. steiner, I. sander, F. Reinert, and H. schnitt, Z. Phys.B 86,207 (1992).
[61] G. A. Sawatzkyand J. W. Allen, Phys. Rev. Lett. 53, 2239 (1984).
[62] S. Hiifner, Solid State Commun. 53,707 (1985).
[63] S. Hûfner, J. Osterwaldr, T. Riesterer,and F. Hullinger, Solid State Commun. 52r 793
(1984).
164] Z-X. Shen,C. K. Shih, o. Jepsen,w. E. spicer, I. Lindau, and J. w. Allen, Phys. Rev.
Lett. 64, 2442 (lgg0).
Ellis,
[65] Z-X. Shen,J. W. Allen, P.A.P. Lindberg,D. s.Dessau,B. o. wells , A. Borg, w.
J. S. Kang, S-J. Oh, I. Lindau, and W. E. Spicer,Phys. Rev. B 42,l8l7 (1990).
t66] Z-X. Shen,R. S. List, D. S. Dessau,B. O. Wells,o. Jepsen,A. J. Arko, R. Barttlet, C.K.
Shih, J. C. Huang,and P. A. P. Lindberg,ibid' 44,3604 (1991).
[6i] H. Kuhlenbecket o/, Phys. Rev. B 43, 1969(1991).
Lehmannand M.
168] O. Jepsenand O. K. Andersen,Solid State Commun.9, 1763(1971);G.
Taut, phys. stat. sol. 54,469 (1972).
[ 6 9 ] H . A . A l p e r i n ,J . P h y sS o c .J p n . S u p p l .B \ 7 , 1 2 ( 1 9 6 2 ) .
[70] A. K. Cheethamand D. A. Hope,Phys Rev. B 27,6964 (1983).
Phys' Rev. B 57,
[71] V. Fernandez,C. Vettier, F. de Bergevin, C. Giles, and W. Neubeck,

7870(19e8)
172] R. W. G. Wyckoff,,,crystalstructures",2nded. (wiley, NewYork, 1963)Vol. 1.
Phys.Rev.Lett. 74,3221(1995).
and o. Gunnarsson,
[73] F. Aryasetiawan
Phys.Rev. B 55' 13494
M. Posternak,and A. Baldereschi,
lT4) S. Massida,A. Continenza,

(1ee7).

i56

Bibliographie

[75] F. Manghi, C. Calandraand S. Ossicini,Phys. Rev. Lett. 73, 3129 (1994).
[76] S. L. Adler, Phys. Rev. 126, 413 (1962).
[77) N. Wiser, Phys. Rev. L29, 62 (1963).
[78] H. Ehrenreichand M. L. Cohen,Phys.Rev. 115,786 (1959).
[79] M. S. Hybertsenand S. G. Louie, Phys.Rev. B 35,5585 (1987).
[80] R. Powelland W. E. Spicer,Phys. Rev. B 2,2185 (1970).
181] D. Cappus,C.Xu, D. Ehrlich,B. Dillman, C. A. VentriceJr., K. A1 Shamery, Chem. Phys.
177, 533 (1993)
[82] A. Fujimori, F. Minami, and S. Sugano,Phys. Rev. B 29,5225 (1984)'
[83] A. Fujimori and F. Minami, Phys. Rev. B 30, 957 (1984).
[84] L. Messick,W. C. Walker, and R. Glosser,Phys. Rev. B 6, 3941 (1972).
B 58, 9693
[g5] H. Kanda, M. Yoshiya, F. oba, K. ogasawara and H. Adachi, Phys. Rev.

(1ee8).
t86] H. K. Bowen,D. Adler and B. H. Auker, J. Solid State Chem. 12, 355 (1975)
de NiO
[87] S. G. Louie travail en ce moment sur les effetsexcitoniquessur le spectreoptique
(communicationprivée).
Lett.68' 345
[88] V. I. Anisimov,M. A. Korotin, J.Zaaren, and O. K. Andersen,Phys. Rev.

(1ee2).
L0770(1994).
t89] A. L Liechtenstein,V. P. Antropov and B. N. Harmon, Phys. Rev. B 49,,
L2,7723
[90] J. Bouchet,B. Siberchicot,F. Jollet, and A. Pasturel,J. Phys.: Condens.Matter
(2000).
Review s of
[g1] M. C. Payne, M. P. Teter, D. C. Allan, T.A. Arias and J. D. Joannopoulos,
M o d . P h y s . ,6 4 . 1 0 4 5( 1 9 9 2 ) .
[92] P. W. Tasker,J. Phys. Cr Solid State Phys. 12,4977 (1979)
eds B Hent93] A. M. Stoneham 1976 in "Defectsand their structure in Non-Metallic Solids
derson and A. E. Hughes (New York: Plenum)
[94] F. Bertaut, Compt. Rendu246,3447 (1958)
[95] J. Bardeen,Phys. Rev. Lett. 6, 57 (1961).
(1987).
[96] R. M. Feenstra,J. A. Stroscio,and A. P. Fein, Surf. Sci' 181,295
[97] R. Lacmann,Colloq. Int. CNRS 152, 195 (1965)
[98] D. Wolf, Phys. Rev. Lett. 68, 3315 (1992)
(1995).
[gg] P.M. Oliver, G.W.Watson and s. c. Parker,Phys. Rev.l|_52,5323

1C/

[100] C. Noguera,in: "Physicsand Chemistryof orides surfaces",CambridgeUniversity Press,
Cambridge,(1996).
[101] C. VentriceJr., Th. Bertrams,H. Hannemann,A. Broddeand Neddermayer,Phys.Rev.
B 49, 5773 (1994)
[102] F. Rohr,K. Wirth, J. Libuda, D. Cappus,M. Bâumer,H.-J.Freund , Surf. Sci. Lett. 315
(1994),L977-982.
[i03] A. Barbier, G. Renaud,A. Stierle,Surf. Sci. 4o2-4o4,757 (1998)
[104] A. Barbier el al, Phys. Rev. Lett. 84, 2897 (2000)
[105] O. L. Warren and P. A. Thiel, J. Chem. Phys. L00, 659 (1994).
[106] G. T. Tyuliev and K. L. Kostov,Phys. Rev. B 60,2900 (1999).
[107] N. Kitakatsu, V. Maurice, P. Marcus, Surf. Sci. 411,21.5(1998).
[108] F. P. Netzer and M. Prutton, J. Phys. C 8,2401(1975).
[109] M. R. Welton-Cookand M. Prutton, J. Phys. C L3, 3993 (1980).
[110] P. Cantini, R. Tatarek,and G. P. Felcher,Phys. Rev. B L9, 1161(1979).
[111] J. P. Tænnies, G. Witte, A. M Shikin, and K. H. Rieder, J. Electron Spectrosc.Relat.
Phenom.64/ 65, 677 (1993).
[112] S. Sugano,Y. Tanabe,and H. Kamimura, Multiplets of Transition-Metallons in Crystals
(AcademicPress,New York, 1970).
[113] A. Freitag,V. Staemmler,D. Cappus,C.A. Ventrice,K. Al Shamery,H. Kuhlenbeck,and
H.-J. Freund,Chem. Phys. Lett. 2L0, 10 (1993).
[114] A. Gorschlûterand H. Merz, Phys. Rev. B 49, 17293(1994).
[115] G. J. M. Janssenand W. C. Nieuwpoort,Phys. Rev. B 38, 3449 (1988).
[ 1 1 6 ] K . O k a d aa n d A . K o t a n i ,J . P h y s .S o c .J p n . 6 1 , 4 6 1 9 ( 1 9 9 2 ) .
[117] J.Zaanen, G. A. Sawatzky,and J. W. Allen, Phys' Rev. Lett.55,418 (1985).
[118] M. F. Crommie,C. P. Lutz, D. M. Eigler,and B. J. Heller,Surf. Rev. Lett. 2, 127(1995).
[119] C. G. Kinniburgh and J. A. Walker,Surf. Sci' 631274(1977).

