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1. Introduction générale.

1 Introduction générale.
desoxydeset dessulfuresde métaux
et magnétiques
Lespropriétésélectriques
de transitionont été étudiésavecun grand intérêt pendantles quatre dernières
1963[1] et Adler 1968[2]).Ils ont été le sujet idéalpour
(Goodenough
décennies
sur les états isolantset métalliquesen raisonde la largediversité
une recherche
de leurspropriétésélectriques
provientde la
Le problèmeprincipalrencontrédansl'étudede cescomposés
La majeurepartiedes
difficultéd'obtenirdescristauxpurset stoechiométriques.
qui ne
résultatsmentionnésont été obtenusdansdesconditionsexpérimentales
répondentplus aux critèresactuels. En particulierla plupart des mesuresde
contenantdesimpuretéset des
sur deséchantillons
conductivitéont été effectués
défautsaléatoiresde réseaux,conduisantà desvaleurserronéesde la résistivité
et de la constantede Hall. Il en résultediversesinterprétationsdu comportement
électriquede cesmatériauxà bassetempératureselonlesauteurs(état semiconduteur ou semimétallique). Avecles améliorationsrécentesdes techniquesde
il semblequeI'on
de matêriauxplussophistiqués,
et le développement
croissance
soit en mesurede clarifierla situation.
suivantleur comportement
L'ensemblede cesmatériauxpeuventêtre classés
ou desisolantsde
électriqueen différenciantceuxqui sont dessemi-conducteurs
par
Les métauxse caractérisent
ceuxqui sont métalliquesou semi-métalliques.
une basserésistivitéde I'ordrede 10-2- 10-6Q.cmà la températureambianteet
une augmentationlinéairelorsquela températureaugmente.Les isolantset les
ont desrésistivitésde I'ordrede 103- 1017Q.crnà la tempéra'
semi-conducteurs
ture ambiante avec une diminution exponentiellede la résistivité en fonction
de la température.Cescritèrespermettentd'identifierles bons isolantsparmi
les oxydeset sulfuresdes métauxde transition:NiO, CoO, MnO, FeO3,CrO3,
MnS, FeS2et MnS2.L'identificationdes matériauxà propriétésmétalliquesne
TiO, CrO2, NbO, RuOz,
aux composés
posepasde problème.Ils correspondent
ReO3,TiS, CoSz,et CuSz.

Liste destableaux

Cependantil y a une troisièmeclassede matériauxqui ne tombentpasdans
I'un desdeuxgroupesmentionnés
ci-dessus.
Cesmatériauxont la propriétêd'être
aux bassestempératureset de devenirmétalliquesaux
des semi-conducteurs
températuresélevées.
Le sulfurede nickel (NiS) est le prototype(Sparkset Komoto 1968)[3] de cesmatériauxqui présententune transitionisolant-métal.Les
pour lesquelles
une transitionisolant-métala été observée
substances
sontV203,
VO2,V6O13,
Ti2O3,NbOz,Fe2Oa,
VaOs,V4Oz,TirO5,
NiS, et FeS.
Lescomposés
de métauxde transitionont longtempsprésentés
desdifficultés
lorsqu'ona fait appelà la théoriedesbandespour obtenirla densitéd'étatsélectroniquesde l'état fondamental.En effet il a été confirméquecertainscomposés
de métauxde transitionne pouvaientpas être décritspar une simplethéoriede
bande.La théorieclassiqueprédit que NiO est un métal alorsqu'il est un bon
isolantau dessuset en dessousde la températurede Néel fiy, tandis que NiS
est un semi-conducteur
au dessous
de fiy et métalliqueau dessus.L'échecde la
théoriede bandeclassiquevient du fait qu'ellene tient pascomptesuffisamment
deseffetsde la corrélationélectronique.
La possibilitéd'unebandeinterditedans
la densitéd'étatsrésultantdu 'splitting'desbandesa été notépar Slater(1951)
[al et Morin (1959)[5]. Mott (1961)[6] a proposéqu'au dessusd'une certaine
distanceinter-atomiquecritique,l'interactionde Coulombentreles électronsde
spin opposésur le mêmeatomepuisseproduireunebandeinterditedansla denquantitativede cemodèlea étédécritepar Hubbard
sitéd'états.Unedescription

(1e64)
[71.
Le but de notre travail est d'étudier les états électroniques
dans les phases
paramagnétique
présentantune transitionet antiferromagnétique
de composés
isolant-métalcommeNiS et FeS.Nous utilisonsI'approchede la fonctionnelle
de la densitélocaleamélioréepar diversescorrections(GGA et LSDA+U) pour
determinerdansquellesconditionsapparaîtune bandeinterditedansun modèle
à un électron.
Ce travail est composéde cinq chapitres.
Le formalismede la méthodede calculutilisé est présentédansle premiercha10
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pitre. Nousrappelonsbrièvementles différentesapproximationsqui permettent
le formalismegénéral
Nousdéveloppons
de résoudrel'équationde Schrôdinger.
de la méthodede combinaisonlinéairedes orbitalesatomiques(CLOA) auto
cohérentedansle cadrede la théoriede la fonctionnellede la densitélocale.
Le formalismeainsiétabli est appliquédansle deuxièmechapitreau casdes
sulfuresde métauxde transitionayantNiAs commestructuredansleurspha-ses
Cette étudesert à calculerles éléments
paramagnêtique
et antiferromagnétique.
de matricede I'hamiltonienintervenantdansle déterminantséculaire.
à la correctionde la méthodeLSDA. Nous
Le troisièmechapitreest consacré
pour améliorer
décrivonstrès brièvementdeux correctionsqui ont été proposées
les résultatsde la simpleLSDA.
Lesrésultatsde notre travail consacréau sulfurede nickelsont exposésdansle
quatrièmechapitre.Nousles comparonsaux résultatsdonnésdansla littérature
et nousmettonsI'accentsur I'originede la bandeinterdite.
Le dernierchapitreest réservéà l'étudedesdensitésd'étatsdu sulfurede fer
aux autresétudesthéoriques
et du sulfurede cobalt.Nosrésultatssont comparés
de photoémission.
et expêrimentales
Nousterminonsnotre travail par une conclusiongénéraledanslaquellenous
de tradesperspectives
récapitulonsles différentsrésultatsoù nousprésentons
vaux futurs.

1l
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Chapitre 1

Formalismegénéralde
déterminationde la structure
électroniqued'un cristal.
Pour rendrepossiblel'étudede la structureélectroniqued'un solideordonné
inhéfondamentales
de faireun certainnombred'approximations
il estnécessaire
rentesà la quasi-totalitédesméthodesde calculdela structureélectronique.
étapesthéodanscechapitrede présenterlesdifférentes
Nousnousproposons
employéepour déterminerla densitéélecriquesde la procédureautocohérente
au rappel des approximationsà un
tronique.La premièrepartie est consacrée
la méthodedesfonctionsloélectron. Dansla deuxièmepartie nousprésentons
La procédureLCAO appliquéeaux fonctionslocalisées
caliséesautocohérente.
est exposéedans la troisièmepartie. L'applicationdu formalismeau cas d'un
cristal est traité dansla dernièrepartie.

1.1 Rappels sur les approximations à un électron.
1.1.1 Hamiltonien d'un cristal.
On ne sait pas résoudreanalytiquementle problèmede trois particulesen
Il en estde mêmeen mécanicla.ssique.
interactiondansle cadrede la mécanique
que quantiqueet il faut avoir recoursà des approximations.Nous allons nous
intéresseraux termesles plus importantsde I'hamiltonienet négligertoutesles
15
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correctionsd'originerelativistecommele couplagespin-orbitepar exemple.
Dansle cristal I'ensemble
desélectronset desnoyauxen interactionest décrit
par I'hamiltonientotal du systèmede la forme:

H:7"*Tx+V""*Vxu*Vx

(1.1)

T" et Ty sont respectivementl'énergiecinétique des électronset des noyaux. V"",
Vyy et V"ry indiquent respectivementles interactions électron-électrons,noyaunoyaux et électron-noyaux.

L.'1,.2 Approximations fondamentalesde Born-Oppenheimer
et de Hartree-Fock.
Elle reposesur le fait que la massedesnoyauxest beaucoupplus grandeque
cellesdes électrons.L'approximationde Born-Oppenheimer
[1] supposeque le
mouvementdesélectronset celuidesnoyauxsontdécouplés
ce qui signifiequ'un
vecteurd'état du systèmepeut être écrit commele produit d'un vecteurd'état
ac.riuunt
l{"1") dêqivantle mouvementdesélectronspar un vecteurd'état lrr-\
nl
I

le mouvement des novaux.

= b[a")
lrb,u,)
lr^)

(1.2)

La séparabilitéentrele mouvementélectronique
et le mouvementnucléairene signifiepasquele derniernejoue pasun rôleimportant.En effetc'estle mouvement
des noyauxqui est responsable
desvibrationsou des rotationsde la molécule.
L'approximationveut dire simplementque le traitement des vibrationset des
rotationspeut être fait en supposantqu'à chaqueinstant lesélectronssont dans
un état stationnairecalculéen supposantque lesnoyauxrestentfixes (approximationadiabatique).
L'hamiltoniendu systèmed'électrons
est alors:

-T #.i2#H":r"*t/""*v"r,r:
16
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(1.3)
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pour chaqueconfigurationnucléaireon considèrele problème aux valeurs
propresélectroniquessuivant:

(T"+V"*%r) l/'"(R,r))= E"(R)l{"(R'"))

( 1. 4)

r (spatiale
électroniques
n indiqueles nombresquantiquespour lescoordonnées
et de spin). Le problèmequi se pose alors est celui des corrélationsentre ces
électrons,soit en fait celuidu choixde la fonctiond'ondeglobaledu système.En
théoriede bandeson supposequecettefonctiond'ondepeut être approximéepar
un produit antisymétrique[2] (r' déterminantde Slater" ) desfonctionsd'onde
Ces fonctions" à un électron" sont alors déterminéesen
monoélectroniques.
rr
rr
minimisantI'énergietotale du système.Cette approximation à un électron
revientà négligertouteslescorrélationsentreélectrons,sauf
dite de Hartree-Fock
cellesdécoulantdu principed'exclusionde Pauli.On est alorsconduità résoudre
de la forme[3]:
monoélectroniques
un systèmed'équationsintégro-différentielles
( 1 .5)

Hner!"(t): Ed:"F)
avecHsp : Ho *Ycoul lYech

I{s estla sommedeI'opérateurd'énergiecinétiquepour l'électronde coordonnées
r (spatialeet de spin), et de I'énergiepotentiellede cet électrondansle champ
desnoyaux

v"*'(r):"'\
/ffid"t
- -"'Drt,
tbn(r)
V""h
r@I ffi

( 1.6)

u",

(1.7)

j

c'est à dire que
se résolventde manièreself-consistente,
Leséquationsci-dessus
le calcul de r/ à 1uniemeitération permet de dêterminerles valeursde V^t et
étant répétéjusqu'àla convergence.
Vt"h pour I'itérationsuivante,le processus
Le formalismede la méthodevariationnellede Hartree-Focknégligelescorrélations de trajectoiresdes électronsde spin opposé.selon cette méthodedeux
peuventêtre au mêmeendroitde I'espace.
électronsde spinsantiparallèles
L7
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Lescalculsreposantsur la méthodeHatree-Fock
sont très coûteuxen dimension et en tempspour dessystèmesà grand nombresd'électrons.Cesdifficultés
donnentun interêt tout particulierà la théoriede la fonctionnelledensitéqui
est une quantité plus facileà décrireque tous les détailsde la fonctiond'onde.
, b ( r r , r z ......rN
,
).

1.1.3 Thêorie de la fonctionnellede la densité locale (LDA).
La théoriede la fonctionnelle
de la densité(TFD) reposesur une approche
assezdifférentedesméthodesqui sebasentsur la fonctiond'onde.Sondéveloppement reposesur un théorème[A]énoncépar Hohenberget Kohn qui ont montré
que touteslespropriétésd'un systèmedansl'état fondamentalnon dégénéré
sont
complètement
par sa densitéélectronique
déterminées
p(r) [5, 6]. Formellement
l'énergieapparaîtcommeune fonctionnellede la densité,fonctionnellequi demeureinconnuedu fait de I'impossibilitéde résoudreexactementun problèmeà
plusieursélectrons.Par ailleurs,Kohn et Sham[7]ont étenduà la densitéélectroniquele principevariationnelen montrantque la fonctionp(r) exactecorrespond
au minimumde l'énergie.Moyennantune décomposition
de celle-cien un terme
d'énergiecinétique,un termed'interactioncoulombienne
desélectronsentreeux
et avecles noyaux et un terme complémentaire
rassemblantles contributions
liéesaux effetsd'échangeet de corrélation.Le problèmeseramèneà la recherche
d'une expressionapprochéepour évaluerle termed'échange-corrélation
à partir
de la densité.
Les travaux de Hohenberget Kohn [6] et de Kohn et Sham [zl en (1904)
et (1965)respectivement
ont montréque le rôle de la densitéest réellement
crucial.En effet Hohenberget Kohn montrèrent[6, 7] que I'hamiltoniend'un
systèmeestdéterminéde façonunivoquepar la densitéde l'état fondamentalp(r).
Selonla formulationde Kohn-Sham,l'énergied'un gaznon homogène
d'électrons
interagissants
dansun potentielstatiqueV(r) s'écrit:

Elp(r)):

I
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Cette énergieest minimalepour la densitéexactedu système.F[p(r)] est une
fonctionnelleuniversellede la densitéqui s'écritformellementsousla forme:

rlp(")l:

.;l I ffidrdr' +E,"lp(rJ)
"[p(r)]

(1.e)

l'énergiecinétiqued'un systèmed'électronsnoninteragi'
représente
"[p(r)]
ssantsde densitéélectroniquep(r). Il ne correspondpas à l'énergiecinétique
où

réelledu systèmeconsidéré.Le terme E*lp(t)l représentel'énergied'échangede densitép(r). Il contienten
corrélationdu systèmed'électronsinteragissants
outre ce qu'on ignoredansla fonctionnelleE[p(r)]. La formemathématiquede
E,"lp(r)l est inconnue,cependanton trouvedansla littératurele développement
[7] suivant:

Vp(r)l'+ ......
+ [ ,Z"lp(r)]l
E,"lp(r)l: I p@)e".[p(r)]dr
JJ

(1.10)

Cette expressionreste tout de mêmecompliquée.Ce qui nous amèneà faire
des approximationsparmi lesquellesI'approximationde la densitélocaledésicette approximationsupposequ'un
gnéepar (LDA). D'une façonschématique
électronqui se trouve dans une position donnéede I'espacen'est pas sensible
de la densitéélectronique.Ceci revientà négligerles terà la non homogénéité
mesen gradientde la densitéde la relation(1.10).Danscesconditionsl'énergie
s'écrit:
d'échange-corrélation

E*lp(r)l =

|

o!)u,"[p(r)]dr

( 1 .r1)

par élecLa quantitée"" est définiecommeétant I'énergied'échange-corrélation
de densitéuniformep(r). Le potentield'échangetron pour un systèmed'électrons
corrélationest donnépar

v,"(r):
W
ftftÙ :€cc+p(r)

( 1. 12)

Le potentieltotal V(r) auquelest soumisun électrondansle cristal est alorsla
sommed'un potentielcréépar lesionsdu cristalet d'un potentieleffectifVtfF)
19
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qui se décomposeen un terme coulombien et d'un terme d'échange-corrélation

V"".

vrrt): I#dr'+

v,"(,)

(1.13)

On ramènede cette façonla descriptiond'un systèmed'électronsen interaction
au problèmed'un systèmed'électronsnon interagissants.
Chaqueparticuleest
soumiseà un potentieleffectifet admet une équationsimilaireà la formulation
conventionnelle
de Hartree-Fock.

,{,t(r):
e;ûi(r)
l- #+Wr@f

(1.14)

Cette équationest appeléel'équationde Kohn-Sham.La densitétotale du systèmed'électronsest définieà partir desfonctionsindividuellesr/a(r) par la relation:
N

p(r):\l

rt'ntù
l'

(1.15)

i=l

La procédurede calculestautocohérente
ayantpour point dedépartdesfonctions
d'ondeatomiquestabuléesqui permettentde calculerp(r) et donc le potentiel
total. L'équationaux valeurspropresest alorsrésolueafin d'obtenirlesnouvelles
fonctionsd'ondeet la procédureest répétéejusqu'àcequela convergence
désirée
est atteinte.

L.2 Mêthode des fonctions localisées.
Les fonctionslocalisées
sont obtenuespar la résolutionautocohérente
d'une
équationde Kohn Shamlocale.On diviseI'espace
en deux régions:une région
muffin-tinoù le potentielest égalau potentielhabituelet en dehorsde la sphère
muffin-tinon introduit un potentielconstant.L'introduction[8] du potentielI/s
à I'extérieurà pour but de localiserlesfonctionsafin de pouvoirlesutiliser dans
I'approximationLCAO. La présence
de I/6joue le rôled'unebarrièrede potentiel
qui confinespatialementlesfonctions.
20
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L.2.1 Principe de la méthode.
Le procédéde calculest divisé en deux étapes.Dans un premiertempson
desfoncutilisêesdansle développement
détermineunebased'orbitaleslocalisées
au calculde la densitéélectronique
tionsde Bloch.La deuxièmeétapecorrespond
et desnombresd'occupationdesorbitales.A chaquecycleon recalculela nouvelle
base.

1.2.2 Définition de la base locale.
proviennentde la résolutionde l'équationde KohnLes fonctionslocalisées
Sham à une particule.L'équationde Kohn-Shampour les fonctionslocalisées
d'un site I portant un noyaude chargeeZt s'êcrit:

,1'(t)$)ô"(r)(r)- B"(t)6'{o$)

( 1.16)

I'hamiltonienlocal est définiPar:

-- D2 vl.2 +vktb)*V1,t",""u(t)
+v!"p-.-,(t)
+
#""(r)(r)
à I'intérieurde la cellule
,'"(0(r) =

#*r;

dela cellule
à l'extérieur

( 1.1 7)

(1.18)

L'indice o désignela directionde spin (1 ou J). L. potentielde Coulomb
en moyenne
dansla relation(1.17)estexpriméà partir de la densitéélectronique
sphériquepar:

p',*(r)#
vk|)=+ Ir'ptorlr'1dr'*"'
I,

(1.1e)

la contributionà longueportéedes
Le potentieldû aux autrescellulesreprésente
sur lessitesdu cristal.
chargesioniqueslocalisées

Vlnt",ou(t):t
I
t,+t #

(1.20)
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q1,donnela valeuret le signede la chargeioniqueen unité de chargeélémentaire (1.6210-1eC). Cettesommationsesépareen unecontributionà symétrie
sphériquecorrespondant
au potentielde Madelungplus descontributionsqui se
développenten harmoniquessphériques
respectantla symétriedu cristal.
Vlou,et Vlrt"r""une dépendentpas de la directionde spin et ils s,expriment
de la mêmefaçonpour lesélectronsde spin f et les électronsde spin *1.

1.2.3 Potentiel d'échange et de corrélation.
V!"n-"-, décrit l'échangeet les corrélationsd'un électronavecI'ensemble
des
autresélectrons;deux électronsde spinsopposésne ressententpas le mêmepotentiel.
Le potentiel que nous adoptonsest celui suggérépar Von Barth et Hedin
[9]. C'est un potentiel qui fait intervenir un terme décrivantles corrélations
électroniques
et une contributioncorrespondant
au potentield'échangede Slater pour chaquedirectionde spin. Ce potentield'échange-corrélation
s'exprime
différemmentpour les électronsf et lesélectrons]. Nousdonnonsci-dessous
les
expressions
analytiquesde Z"lnof V*o_"-r.
"o,,

r"(r + t)]

(1.21)

']f",e)- ",F(})l
V!"0-"r,,(t)

,r(t-t)t

-êct>-LJ--a

" Lnasr"

1

'2n

2.s64g -r)i
'
L'
"'Ift

'"('*fr)J
'l ,e) - F(7)]

(t.22)

["

%

avecr-plli)-ptli)
PIot

pî!l)

pfjj) representent
respectivement
la densitéélectronique
desspinsf et

"t
desspinsJ.

La fonctionF et lesparamètresas et r, sont définiesde la manièresuivante:
22
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F(u) : (1+u3)rn(r+;) .i-*-I,

o,s:t#]*
rs:

ç

3

tWp;)

(1.23)
(1.24)

lâ

(1.25)

os étant le rayonde la premièreorbite de Bohr.
Moruzziet
Pour lesparamètres
et cytr, et ry nousempruntonslesvaleursduesà
al [10]qui ont obtenude bonsrésultatsdansle calculdespropriétésélectroniques
de certainssemi-conducteurs.
%:0'045
q :0'5 co
rP:21
11:2â

7,

serventà construirelesfonctionsde Bloch et les denLesorbitaleslocalisées
de cettedensitélocale
sur chaquesitel. L'expression
sitéslocaletfr::) (r) centrées
est:

:î,
p",ll@

Pï[')
l'
| oîl')

( 1.26)

n,l

Pnr est le nombred'occupationet la sommese fait sur toute les orbitales
occupées.

1.3 Principe de la méthode LCAO.
Historiquementla méthodede combinaisonlinéaire d'orbitalesatomiques
(LCAO) a été introduitepour les cristauxparfaitspar Bloch [11]et a été amélioréeplus tard par Slateret Koster [12].Elle s'estavéréeêtre un outil très utile
pour le calculde la structureélectroniquedescristaux.La versionparticulière
a été discutéedansla référence
[131.
utiliséelors de nosexploitationsnumériques
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C'est une méthodesimpleet physiquement
transparente.
Afin de donnerdesrésultats raisonablespour les composésde métauxde transition la méthodedoit
traiter convenablement
lesbandeslargeset étroitestout en utilisant un potentiel
cristallinréaliste.

1.3.L Equation séculaire de la méthode LCAO.
Danscetteméthodelesfonctionsde baseobéissantau théorèmede Blochsont
les " sommesde Bloch rr construitesdansnotre cassur desfonctionslocalisées
obtenuespar un hamiltonienlocal.

o_(k,r) : +

1

eokÈ'
,b^(r- d, - &)

t

{N7

(L.27)

N représente
le nombrede cellulesunitésdu cristal.
R1 est un vecteurde translationprimitive.
d, désignela positionde l'atomep dansla celluleunite. ,b*G -du - R;) est
une orbitale localiséeatomiquede spin donnécentréesur un site pl de la cellule
l. L'indice rn désignesimultanémentla nature de I'ion et le type de la fonction
d'onde.La sommationsur I s'effectue
sur toute lescellulesunités.
La fonctiond'ondedu cristal de vecteurd'ondek s'exprimepar une combinaisonlinéairede fonctionsde Bloch.
M

:
itrr(k,r)
t

a*(k) O-(k,r)

(1.28)

m=l

La sommesur m estfinieet comporteM fonctionsde baseservantà la description
desbandes.
L'hamiltonienmonoélectronique
décrivantun électrondans le cristal est de la
forme:
V2

f/(r) - -^A+V44(r)

(1.2e)

La résolutionde l'équationde Schrôdinger
I/(r) ilr(k,r) : E(k) ilr(k,r)
24

(1.30)
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aux électronsdu cristal.
et lesfonctionsd'ondesassociêes
nousdonnelesénergies
(f .28)dans(1.30)et on multipliecetterelaMaintenanton introduit I'expression
dépendant
d'équationslinéairessimultanées
tion par Orr,on obtientun ensemble
desM constantesinconnuesa-(k).

D o-(t)lto"tH la^l E(k)(o"I o-)] = o

( 1.31)

La conditiondi*irt.nce d'une solutionest que le déterminantdes coefficients
(O"lH lO-) et (O" I O-) soit nul.

I (o"lHlo-)- E(k)(4"I o-) ll- s

(1.32)

On pose(O"lH lO-) : Hn^ et (4" I O-) : Snm.
L'équationséculaireà résoudres'écrit:

ll Hn^- E(k) s"- ll: 0

(1.33)

où f/r,- et,Sn peuventêtre considéréscommeles élémentsde deux matricesH
à l'hamiltonienconstruitsur la basedesfonctions
et S. H est la matriceassociée
de Blochet S la matricede recouvrement.

1.3.2 Densitê de chargeLCAO du cristal.
desdensitésélectroniles expressions
Dansce paragraphenousdéveloppons
de cesdensitésest nécesquesautour de chaquesite du cristal.La connaissance
La résolutionde l'équationde Kohnsairepour menerun calcul autocohérent.
de cesfonctions
La connaissance
Shampermetd'obtenirles fonctionslocalisées.
permetde calculerla densitéde chargedu cristal.
à la bandeÀ est définiepar:
La densitéde chargeassociée

pr(r):

iÛI(t,r)iÛ^(k,r)
I
" kezB

(1.34)

correspondantà la valeur
iû.1(k,r) est la fonctioncristallinemonoélectronique
à la bandeÀ a pour expression:
El(k) de la bandeÀ. La fonctionassociée
M

irr(k, : I ci(k) o;(k,r)
") i=1

( 1 .35)

25

Chapitre1. Formalismegênéralde dêterminationdeIa structureéIectroniqued'un cristal.

Les Q;(k, r) représententles fonctions de Bloch, M étant la dimension de la base.
Dans ces conditions l'expressionde la densité associéeà la bande À devient:

Ml

pr(r)= D f cl +(k)ci(k)ol(k,
r)e;(k,
r)
" kezB ij

(1.36)

t

En définissant:

px,ii(r):"I

c!+(k)cl(k)ol(k,r)or.(k,r)

(t.sz)

kezB

La densité de charge associéeà la bande À s'écrit:
M

p ^ ( t ): I p ^ , , i ( " )

(1.38)

ij

avecpl,ii(r) : PI6G)
La densitéde chargede l'état fondamentaldu cristal est expriméeà partir des
fonctionsd'ondeùr(k, r) du cristalet s'écrit:

p"(r):i
^

r)
r.*(")- " D iûT(t,r)itrrr(k,
kezB

(1.3e)

La sommations'effectuesur toute la zonede Brillouin et sur toutes les bandes
occupées.
Dans la pratiquenous employonsune densitéde chargeradiale afin de résoudrel'équationde Poisson.
Lesélémentsde la matricedensitésont définispar:

pi,1g):, Ë t

c!+(k)cl(k)ol(k,
r)a3(k,
r)

(1.40)

^ kezB

on peutalorsécrirela densitépar la formulecondensée
suivante:
P",;,,t(r)-t Pi3$)

(1.41)

i,j

Pour obtenir une densitéradialeon intègretous lesélémentsde matricesuivant
d(lr.,o.
f

Pi,iQ)- 1
J

ee,o
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Æ,i(r) d0t,,

I

(L.42)

1.4. Applicationdu formalismeau cas d'un ctistal.

desélémentsde matricep,i(r) sert à définir la populationatLa connaissance
tachéeà une fonctionde Bloch O; par la relation:

d,r
n: I pi@)

( 1.43)

La populationattachéeà chaqueorbitalepeut être utiliséecommetest de convergence.En efiet on peut arrêter les itérationslorsquela valeur de Pi reste
constante.Enfin I'ionicitéest définiepar la relationsuivante:

Q=z-I a

(1.44)

i

L.4 Application du formalisme au cas dtun cristal.
1.4.1. Expression du potentiel cristallin.
despotenpasà la simplesuperposition
Le potentieldu cristalne correspond
tiels d'ionsou d'atomeslibresparcequ'il est construità partir despotentielsqui
cristallin.
tiennentcomptede I'environnement
Potentiel de l'hamiltonien local.
Le potentiel Vl(r - dr), où du désigneun atome ou un ion dans la cellule
sedéduit de la relation(t.tZ) de I'hamiltonienlocal.Le potentielde
élémentaire
La symétriedu
sontà symétriesphérique.
Coulombet celuid'échange-corrélation
cristalintervientgrâceau potentielprovenantdesautrescellulesselonla relation
(1 .2 0 ).

- du) :vhoa*vlu^-"',r(" - du)
vlnt","at(t

(1.45)

Vfioa est appelépotentiel de Madelunget représentele terme d'ordre zéro du
de la relation (1.20).Il est constantet déplacerigidementle
développement
potentield'un site.
Le terme Vlu^-"rirt(r - du) s'exprimeen fonction des harmoniquesphériques
desniveauxd
compatiblesavecla symétriedu réseau.Il lèvela dégénérescence
(voir annexeB).
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Commeles cellulesélémentaires
de chaquesite I sont approximées
par des
sphèresde rayonfini r1, le potentielde l'hamiltonienlocal s'écritsousla forme:
Vo2

vt(r - dr) _ -+
+

+v!,,,(r- dr)*v!"n_"-,("- dr)

(1.46)

Vhoar<r,* Vl rrr, *Vlu^-ntrr(" - dr)

La partie du potentielà symétriesphériquea pour expression:

vl(r - dr) = vj.,,(, - dù *vl,r,,

(r.47)

Le potentielà l'intérieurde la sphèrede rayon11est donnépar:

- dr) _ -+
v1.,,(,

- dr)
+v!",,(r- dr)*v!"o-"o,,ç

(1.48)

+ Vhoa,<,,

Le potentielde I'hamiltonienlocalVl(r - dr) fait intervenirle voisinage
du site
par l'intermédiairede la densitétotale dansla partie à symétriesphériqueet la
naturedu réseaudansle potentielV!y*-n*t(r - dr).
La résolutionde I'hamiltonienlocalsefait avecle potentielà symétriesphérique
par la figure(1.1).
représenté
schématiquement
Définition du potentiel cristallin.
A chaquesite du cristal est associée
une sphèrede potentieldont le rayonest
en rapport avecles dimensionsdesatomesqui le constituent.Pour un composé
binairelesatomesde mêmetype sontdeuxièmevoisinset porterontdespotentiels
tangentss'ils sont de plus grand rayon.Les atomespremiersvoisinsautour de
I'atomeorigineprécédentaurontdessphèresde potentielsqui serecouvrentdont
le rayon est fixé de manièreà occuperau mieux le volume du cristal. Dans
les régionslimitées du cristal non occupéespar les sphèresde potentiel nous
convenons
de prendrele potentielégalà zêro.

V,i*(r):D Dvu$-du-R,)
dt'
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Rt

(1.4e)

au casd'un cristal.
1.4. Applicationdu formaJisme

v(t)ç-au)

du potentielù symétriesphériqueVI(rschémotique
FlC. 1.1- Représentation
du) centrésur le site dr.
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La partie sphériquede V,ht est définiecommeétant la sommedes potentiels
sphériqueslocauxattachésà chaquesite du réseau,il ne faut pas ajouter deux
fois cespotentielsdans la régioncommuneaux sphères.Le potentieldu cristal
s'exprimeformellementpar :

vniu(r):t

Dr*?-d,p-r?r) +I

dp

R1

t
dp

v,y*-",*t(t-dr-R,) (1.b0)

R1

La sommation sur ;.1s'effectuesur les ions ou atomesappartenantà la cellule
élémentaire.

L.4.2 Expression formelle des éléments de matrice.
Le développement
détaillédesélémentsdematriceestindiquédansla référence
finaleet la significationphysi[14].Nous nouslimiteronsà donnerI'expression
quedesdifférentstermes.La procédureLCAO appliquéeaux fonctionslocalisées
est différentede la méthodeclassique.La premièremoâificationprovientdu recouvrementdessphèresde potentiels.La deuxièmemodificationrésidedans la
compensation
du potentielextérieur% danslesélémentsde matrice.
Expression d'un élément de matrice diagonal H^

: (Q-lH lO-).

L'expression
formelled'un élémentde matricediagonalest:
H^

1-

= * )-, sik&u'(lr*G - dp-R,,)lHl"'n*"rh*(, - d, - R,))
.1V

(1.b1)

,t u,

La sommationsur u et u' s'étendsur tout le cristal.La svmétriede translation
permetde supprimerun indiceet de simplifiernar

H^ :D

fi.

- dr)lf/ hh*(r- d, - R,))
"ou*"ç,h^(r

( 1.52)

Afin de nousservirdesrésultatsde I'hamiltonien
localen particulierdesniveaux
d'énergiesdes fonctionslocalisées,
nous réalisonsune opérationrr blancherr en
additionantet en soustrayantle potentielextérieurdansI'hamiltoniendu cristal.
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toul'expression(1.52)nousconsidérons
Par ailleurslorsquenousdéveloppons
jours le potentiellocal sousformesphérique,la partie du potentielqui dépend
de la symétriedu cristal étant traitéeen perturbation.

H^ :D
pd

+ Vor>r,- Vor>rnlrb^(t - du - R"))
figurentdes termesà trois centresdont l'évaluationreDans cette expression,
ste toujoursdifficiledansle casd'une intégrationentièrementnumérique.Pour
remédierà cette difficultéon utilise I'approximationà deux centres[15, 16] qui
consisteà supprimertous les termesà trois centres.Cette techniquea été très
souventutiliséemais sa validité peut être mise en doute [15]si les intégralesà
devantcellesà deux centres.Nous
trois centresne pouventpas être négligées
avonspris le parti de ne pas tenir comptedes intégralesà trois centresen aret d'un potentielmuffin-tin
guant du fait que I'utilisationde fonctionslocalisées
sont desfacteursqui diminuentleur valeurpar rapport à celleobtenuedansla
méthodeclassique.
Moyennantcette approximation,nous arrivonsaprèsquelquesétapesde calcul
à:

H**

:

(rh^$- dr) l rh^F - dp))
">",
eiktu"(rb^e du) | d-(r du R,))

E^ * C^ -V{

+ E^ L
,{

+ I

(1.54)

eikRv(rh^F - du) l rb*G - d'p- R,))
">"n

+
rt n*' [(t-(t - du) lvu(, - dr) I th^F- d,,- R,))l ".',

a. Energiede niveauE-.
à la fonctionlocalisée
Le termeE- est la valeurproprede l'énergieassociée
lrl-) obtenuepar la résolutionde I'hamiltonienlocal.Il correspondà l'équation:
E^-

- du) )
(tl r*G- d u )l-Y2 +Vt' ( r - d' p) ,< ,,*Vo,>,plr h^F

( 1 .55)
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b. Intégralesà deux centresde type champcristallin.
Le terme C^ ù pour expression:

C^: tt

p

$lt^G- dr)lv\(r- dt,- R,),<,ulr/^t- dr))

( 1.56)

u*o

une sommed'intégralesappelées
intégralesde rrchampcristallin I'
C- représente
et donnela séparationet le déplacement
desniveauxindividuelsdusà la présence
despotentielsdesautresatomesdu réseau.
L'évaluationdes intégralesà deux centrespremiersvoisinsdoit se faire sur un
volumesphériquetronquéde la partie communeaux deux sphèreset avecun
potentieladaptéqui tient comptede la contribution(rl,^lVl.r* ltl-) inclusedans
E-. Ces deux prescriptionssont visualisées
sur la figure (1.2) où la partie hachuréeserapporteà I'intégraleà deuxcentrespremiersvoisinsde type champcristallinet où la partienon hachurée
correspond
à la contribution(tlt*lV!.r,lrb^)
de E^. De cette façonnoussommesassurésde ne pa^stenir comptede termes
supplémentaires
dus au recouvrement
dessphèresde potentiels.
c. Intégralesà deux centresde type recouvrement.
Les intégralesà deux centresdu type:
kb^G - du) lrl.,*(,- d.t"-n,))

:

[ *f,

- du)rh*b- dp - R,)dr (1.b7)

J

sont appeléesintégralesde recouvrement.
d. Intégralesà deux centresde type potentiel.
Lesintégrales
à deuxcentresdu type:

(tb^G - d,r)lVq(r- dr) lt!^G - du - R,))

:

f

- dr).!^G- d.p-R,)dr
J,.,url,AE

intégrales
sontappelées
de potentielou d'interaction.
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( 1.58)

1.4. Applicationdu formalismeau ca.sd'un cristal.

Ftc. 1.2 - Volumed'intégrationet ualeurdu potentielen hachurépour l'éuoluation desintégrolesà dew centrespremiersuoisins(intégrolesdu type champ
cristallinet potentiel).
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e. Termesqui compensentlesniveaux.E-.
Afin de pouvoir faire usagedesniveauxindividuelsdesfonctionspropresde
I'hamiltonienlocalnousavonsintroduit le potentielextérieurVedansI'expression
(1.55).Lestroisièmeet cinquièmetermesde I'expression
(1.54)compensent
les
termesoù figurel'énergieE-.
Eléments de matrice non diagonaux Hn : (Q"lH lO-).
On supposetoujoursquelesintégralesà trois centressontnégligeables
devant
les intégralesà deux centres.L'expressiongénérald'un élémentde matricenon
diagonalest:
Hn

:

E- T

eikR"(rh^G - dr) lrl,*G - d, -R,))

yd

eikR"(r!'*(r-dr) lrh^F-d.t,-},))

T

(1.59)

"'*

+ D
" n u * "[ ( , / - ( " - d r ) l v r ( , - d r ) l r b * G - d , , - R ) ) ]" . , ,
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Chapitre 2. Application aux monosulfures
de structureNiAs...

2.I

Structure cristalline de NiS dans l'êtat
paramagnétique et antiferromagnétique

2.1.L Maille élémentaire.
La celluleprimitive de NiS représentée
sur la figure (2.1),est identiquepour
lesphasesparamagnétique
et antiferromagnétique.
La zonede Brillouin correspondanteest montréesur la figure(2.3).Aux températures
supérieures
à 265 K
les momentsmagnétiquessur les atomesde nickeldisparaissent[1]. Les deux
atomesde nickeldans la celluleélémentairesont équivalentset la symétrieest
celle de la structure hexagonaleNiAs. Le grouped'espacepour la phasenon
magnétiqueest Duao;
c'est un groupenon-symorphique
incluantdouzeopérations
de symétriesdu type (o, R- + z), où Rn, et , -

:z c sont les translations
primitiveset non primitives.Cesopérationsde symétrieinterchangent
lesatomes
de nickelsituéssur lessous-réseaux,
à R- - (0,0,0) et à Rn,- (0,0, dansla
;)
celluleélémentaire.
En plus de cesdernières
opérations,
le grouped'espace
Dfo
inclut également
douzeopérations
de la forme{o R-}, où o représente
lesdouze
opérationsdu groupeponctuelD3d. Cesdernières
correspondent
aux opérations
du grouped'espaceD$r, qui est un sousgroupesymorphique
de D[n. Lesgroupes
d'espaceDlo et Dfn sont discutéspar Slater [2], qui donne les opérationsde
symétrieset lestablesdesreprésentations
irréductiblesen utilisantlestechniques
standardsde la théoriedes groupes.Pour une températureinférieur à 265 K
NiS, passedansun état antiferromagnétique
par un ordremagnétique
caractérisé
où les momentsmagnétiques
desions métalliques
d'un mêmeplan (001)sont
parallèles
entreeux,maisantiparallèles
à ceuxdu deuxièmeplan (001)adjacent.
La structuremagnétique
décritepar Sparkset Komoto[1] est montréedans
la figure(2.2).Il faut noter que la structureNiAs est conservée
lors du passage
à I'ordre antiferromagnétique.
que dans l'état antiferromagnéNoussupposons
tique les deux atomesde nickelne sont plus équivalents.La symétriede cette
phaseest traitée commesi les atomesde nickelaffectésdu spin 1 à (0, 0 ,0) ont
été remplacéspar desatomesde type A, alorsqueles atomesde nickelporteurs
38
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du spin + à (0, O, *) ont été substituéspar desatomesde type B. Ce modèle
z'
de sens
assimileles deux atomesmétalliquesportant desmomentsmagnétiques
opposéà deux atomesde naturechimiquedifférente.

associésaux groupes
2.L.2 Détermination dessous-réseaux
d'espaceD[n et Dlo.
La dispersiondesbandesd'énergied'un cristals'exprimeen fonctiondu vecteur d'onde k et de la dispositionde sesélémentschimiques.L'ensembledes
bandesformant rr la structurede bandesrr est déterminéepar le nombreet la
naturedesconstituantsdu motif. Lesvecteursd'ondepermisde la zonede Brildu motif. Par contre
louin dépendentdu réseaude Bravaiset sont indépendants
chaquecristal aura sa propre organisationdes bandesrésultantdu facteurde
phaseattachéà chaqueatome du motif. Lorsquedans un motif figure un seul
est trivial. Au
représentant
d'uneespècechimiqueI'identificationdu sous-réseau
d'unemêmeespècechimique
contrairesi le motif contientplusieursreprésentants
sefait à I'aidedesopérationsde symétrie.Un
la distinctionentrelessous-réseâux
seraattribué à tout grouped'atomesou ions identiquesqui restent
sous-réseau
globalementinvariantssousI'actiondestransformationsdu grouped'espace.On
que d'atomesidentiquesconstituantle
peut rencontrerautant de sous-réseaux
motif si les atomesconserventleur position homologueou simplementun seul
si lesatomesidentiqueséchangentleur position.
sous-réseau
Le motif de NiS est constituéd'un atomede métal Mf, d'un atomeM.L
et de deux atomesde soufre.Ces constituantsse répartissentdans la phase
pour le métal Mf,
Un sous-réseau
en trois sous-réseaux.
antiferromagnétique,
pour lesdeux soufres.Dans
pour le métal MIet un sous-réseau
un sous-réseau
un sousla répartitionse fait en deux sous-réseaux:
la phaseparamagnétique,
réseaurelatif aux atomesmétalliqueset un autrepour lessoufres.La connaissance
parcequ'ils permettentd'obtenirles déphasages
est nécessaire
dessous-réseaux
entrelesconstituantsdu cristal de façoncompatibleavecsa symétrie.

39

Flc. 2.1- Celluleprimitiue de la stractureNiAs.
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de Ni,Sdécritepar T. Sparkset T. Komoto.[1].
Ftc.2.2 - Structuremagnétique
Les atomesdu soufrene sont pas représentés.
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2.2 Le groupe de translations primitives.
sur la figure (2.1), ils sont
Les vecteursdu réseaudirect sont représentés

I tt - îl'ts e, esl

définispar lesrelations: b: i, ey
{
|. t':""'
er, êuet e, sont lesvecteursunitairesorthogonauxx, y et z. Le volumeconstruit
sur t1, t2 et t3 est la mailledu réseaudirect,sonvolumeest O - (t1At2).ta :
,Æ,
0-"
2
Le groupe de translations primitives est constitué de toutes les translations
et n3 des nombresentiers.
de la forme R- - nr tr * nztz* 7?3t3 âv€c TtL,Tt2

2.3 La zone de Brillouin de NiAs.
2.3.1 le réseau réciproque.
Nousutilisonsdesvecteursde réseauréciproque.L-1 définispar:

b1 :z{t"nt,

(2.1)

b2 = ffrrnr,
be -2{trnt,
D'aprèscette définitionles vecteursdu réseaudirectsverifientt;'ti

-- 2v$r,

Cesvecteursbi serventde basepour exprimerlesvecteursd'ondek de I'espace
réciproquesousla forme:k : frr br * frzbz * kgbs.
On a I'habituded'introduirelesvarialese, q et ( par la relation:
k:2r(ebt

* r t b z+ ( b a )

Q.2)

Le vecteur b1 s'exprime sur la base orthonormée @r, ês et e, selon la relation
suivante:

br:
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3(;)^(l)

(2.3)

2.3. La zonede Brillouin de NiAs.

les vecteursb2 et b3 se calculentde la mêmefaçon,on trouve:
, 4 r: ---;
D1

€t

at/3
-2trr

+ V 3e r )

bz: 1(e,
avô
)r

bs:

2 e"
c

cosï'
br.bz : llôtl.lb2l
L'angleentreb1et b2estdonnéparle produitscalaire
on trouve0 -!.
3

On construit le réseauréciproqueen choisissantune origine quelconqueet en
utilisant les translations b1, b2 et b3 on génèreles noeudsdu réseauréciproque.

2.3.2 La première zone de Brillouin.
Pour obtenirla cellulede Wigner-Seitzdu réseauréciproqueon peut procéder
de la manièresuivante:un noeuddu réseauest pris pour origine,on traceles
lignesle reliant à sesvoisinspuis on construitles plansmédiateursde cessegments.Le plus petit volumecomprisentrelesplansmédiateursest appelécellule
de Wigner-Seitz.Par définition,la cellulede Wigner-Seitzdu réseauréciproque
est la premièrezonede Brillouin.La premièrezonede Brillouinde la structure
de paramètres:
NiAs est un prismedroit à basehexagonale
^*
2r

t-\crC-a{3

c

2.3.3 Définition d'un volume de base.
Pour toute la zonede Brillouinil existeun domainede baseO tel queD" RO
est égalau volume
S
groupemaximalG. O :

O. toute la zonede Brillouin où R sont les élémentsdu
Q-3

ffit

"'""t

de la zonede Brillouin.
le vingt-quatrième

(voir figure(2.3)).
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à Ia stractureNiAs.
FIc. 2.3 - Zonede Brillouin associée

2.4 Fonctions de base à spin polarisé.
Dansla méthodeLCAO les fonctionsde Blochsont construitesà partir des
pour I'atomedu soufre
Dansnotrecaslesfonctionslocalisées
fonctionslocalisées.
sont3 so,3pro,3 puoet3 pro.PourI'atomedenickelnousavonsprislesfonctions
3 dtuo, 3 dyro, 3 drro, 3 d'grz -rzo et 3 d,rz-uzo, 4 3o, 4 pro, 4 puo eI 4 pro. o reflète

la directionde spin 1 ou J.
de basespin (f). Les
Dansle tableau(2.L),nousdonnonslesvingt-sixfonctions
fonctionsspin (]) sont notéesde la mêmefaçon,il suffit de remplacer(1) par (.f)
et le numéroi de la fonctionpar i+26.
L'approchespin polarisésignifieque I'Hamiltonienne contientpasde termes
décrivantI'interactionentreles spinsup et lesspinsdown.
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Nature de I'ion Type de l'orbitale localisée Numéro de la fonction

Soufre^9

Métal M

Soufre^9'

Métal M'

3s(1)
3 p" (1)
3 p, (1)
3 p, (1)
3 d", (1)
3 do"(1)
3 d", (1)

1
2
3
4
D

6
7

3d4"2-r,(J)

8

3d,"2-rz(l)

I

as(1)
4p"(1)
a p ,f f )
ap,(1)

10

3t'(1)
gp'"(1)
zp!,î)
3p'"(1)
3d',u(1)
\d,y,(1)
3d1,,(1)

L4

\d,'s"r-r"(1)

2t

3d,'r2-o"(1)

22

as'(1)
4p'"(1)
ap'u(1)
4p'"(1)

23

11
t2
13
15
16
17
18
19
20

24
25
26

d,ebaset.
Tns. 2.1- Fonctions
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La différenceentre les fonctions spin f et les fonctions spin .-Lapparaît au
niveaude la partie radiale des fonctions.En effet cellesci sont obtenuespar
la résolutionde l'équationde Schrôdingeravecun potentield'échangedifférent
pour lesfonctionsspin f et spin J. Celaprovientdu fait que pour les métauxde
transitionle nombred'électronsf n'est paségalau nombred'électrons.,1.
En absenced'interactionentreles spinsle déterminant( initialementde dimension52 x 52 ), est bloc diagonalcomposéde deux matricesde dimension
26 x 26. Les interactionssoufre-soufre
correspondant
à ,S- ,S,,9' - ,S'sont égales puisqueles électronsdu soufresont soumisau mêmepotentiel d'échangecorrélation.Dans le cas du métal, nous avonsles configurationssuivantespour
lesélectrons3d:
5 é ( 1 ) 3 é ( J ) p o u r M ( f )e t 3 é ( 1 ) 5 é ( . f ) p o u r M ( l )
Le passage
d'un métalde momentf à celuide momentJ consisteà échangerglobalementtouteslesdirectionsde spinsdesélectrons3d. Le potentield'échangecorrélationdécrivantles spins (1) du premiermétal et celui décrivantles spins
(J) du deuxièmemétal est le mêmepour les deux métaux,par conséquentles
deux blocs26 x 26 sont identiques.Cecinousramèneà diagonaliser
un seulbloc.

2.5 Expression des élémentsde matrice diagonaux
et non diagonaux.
Ce paragrapheest consacréaux développement
desélémentsde matrice.Par
ailleursnousallonspréciserlestypesde développement
utiliséspour calculerles
élémentsde la matriceD!0. Ceuxde la matriceDfo s'endéduisentfacilementen
prenantles facteursde phaseadéquats.

2.5.L Définition du potentiel cristallin.
Le potentielcristallins'écrit formellement:
7"'i"r(r)
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:T

v* (, -R ),<,*+ t

v*'(, - t1- R,),.,*,

2.6. Expressiondesfonctionsde base

+

+
+

ut," - t2 -R,)"<""
.

T

T

vs'(r- t3-R,),.",,

-R,).tv;Y,'(,-tr-*",]".+

llrht
llu,t*t,

- t2-R,)* Dvf"lrfr-ts- *",]".+

(2.4)

Vo"têtantle potentieloctaédriquecorrespondantùVru^-"rir1de la relation (1.50).
d1 désignela distanceentre deux ions premiersvoisins.Vo"1s'exprimeen fonction
des harmoniquessphériquescompatiblesavec la symétrie du réseau.Vo"1lèvela
des niveaux 3d dont la séparationest calculéepar la méthode des
dégénérescence
perturbations(voir annexeB).

2.6 Expression des fonctions de base
En prenant I'originedu systèmede référencesur I'atome de nickel M, les
aux ions M, M', S et ^5's'écriventdans la
fonctionsde Bloch correspondant
méthodeC.L.O.Asousla formesuivante.

- R"))
+ ro))lrh*G
IOX$,")): +v t u t- exp(ik(R,
- lôX'&,r)): ;æ texp(ik(R, + rr))lrl,^G t' R,))
l,^tr/-

r\

1

lo*(t,r)): #

tz- R,))
+ r,))l,b^FTexp(ik(R,

lOfj(t,r))- *

f

exp(ik(R,
+ rs))lrb^G-ts - R,))

vtY _
dansles fonctionsde Bloch est expriméen fonction
Le terme de déphasage
Pour les atomesde
des atomesaux différentssous-réseaux.
de I'appartenance
avecles
respectivement
nickel,on fait coïnciderlesnoeudsdesdeuxsous-réseaux
constituéd'un motif à deux
noyauxdes atomes.Pour le troisièmesous-réseau
atomesde soufrele noeuda été pris au centrede gravitédesdeux noyaux.Les
trois sousréseauxsont donc identifiéspar:

47

Chapitre 2. Application aux monosulfuresde structureNiAs...

pour le sous-réseat
M
rs = (0,0,0)
.I

M'
,, =
1) pourle sous-réseau
i,(0,0,
du motifdesdeuxsoufre
12= (0,0,0)pourle sous-réseau
1.
.LzL.
l"'
A v e ct 1 - ; ( 0 , 0 , 1 )t ,2 : ( ; , ; , i ) , t s = - t 2 , 1 3 = 1 2ê t d 4 :
Vi*

"'
*

a et c étant les paramètresdu réseauhexagonal.

2.7 Expression génêrale des éléments de matrice
de I'hamiltonien.
Tous les élémentsde matricesont obtenusà partir de trois développements
généraux.

2.7.L Eléments de matrice entre les fonctions d'un même
atome.
a. éléments diagonaux (Q'*lHl$'*)

:
(o;tnto;)

e'*+Ci^- u;(rPltlllh("))"r,

+ t|D"nn*" (rh'*(r)l/h(r- R,))
v*o

- *,))",",
vd
(t'h(r)l,bïF
"on*"
D
u*o
- &))".",
(l+@lvo(r)lrb'^("
"'n*"
D
v*0
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(2.5)

2.8. Expressiondes éIémentsde Ia matriceH et S en fonctiondes intégralesà deux centtes.

b. élémentsnon-diagonaux(dlll{ldl)

- R"))
: ck^+t;t
(Ô'^lïlÔï>
"'n*'(,!'*(")l/l("
v*o
Yr'\
v*o

(2'6)

- *,))"r",
(rb'^(r)ldl,(r
"'n""

- *,)),.",
+ ! stt'n"
('nfrltvttr)ldL(r
v*o

2.7.2 Eléments de matrice entre deux fonctions appartenant à des sites différent (ô'*lUlf")
",
(O;tnW^) :

t;D"ik(t1-t1*a-n-"'t(',h(t - n"ll4("))

Q1)

u*o

-tr+a-r;-R,)
(tnf, - R,) l,H(r) ) r",
"
-R,
-r1 )
r,-r114
+ D,*o"tn
(U; t" - R,) |yr (r)|r/l(r - *,) )
Ui Drik(t1

".",

2.8 Expressiondes êlémentsde la matrice H et S
en fonction des intégrales à deux centres.
desélédansle développement
Les intégralesà deuxcentresqui apparaissent
mentsde matrices'exprimenten un nombrepluspetit d'intégralesindépendantes
commecelaa été montrépar Slateret Koster[3].

2.8.1 Eléments de matrice de I'hamiltonien du cristal.
(2.5)
figurantdanslesexpressions
Pour évaluerlesvaleursdesexponentielles
ù (2.7),on sesert de desdéfinitionsdu réseaudirect et du réseauréciproque.
k . R,' -- 2tr(u € * n2 q + ns C)

(2.8)

Chapitre 2. Application aux monosulfures
de structureNiAs...

on poseX :2 re, Y - 2 rT, Z :2 n( cecinousramèneà écrireI'argumentde
I'exponentielle
sousla formesuivante:
k'R-:r\X*nzY+MZ

(2.9)

X, Y et Z interviennentdans lesfonctionsde dispersion.DansI'annexeA, nous
montronssur un exemplecommentévaluerun élémentde matrice.
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Chapitre 3

Correctionde la méthodeLSDA
dans le cas des systèmesà fortes
corrélationsCoulombiennes.
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3.1 Introduction.
Les calculsont montréque I'approximationde la fonctionnellede la densité
localede spin (LSDA) donneune bonnedescriptiondespropriétésde l'état fondamentald'une variétéde systèmesmodérémentcorrélés[11.La théorieLSDA
principes'ret
est ainsi devenueun outil majeur des méthodesdite rrpremiers
elle a contribuéeà la compréhension
des propriétésphysiquesà partir du niveaumicroscopique.
qui ont
Cependantil y a quelquesdésaccords
systématiques
été relevésen utilisant la méthodeLSDA tels que la surestimationde l'énergie
de cohésionde la plupart dessolidesélémentaires,
la surestimationde l'énergie
de liaisondes molécules,ainsi que la sous-estimation
des paramètresde réseau
à l'équilibrc12,31.Par ailleursla théorieLSDA ne donnepas une prévision
correctede l'état fondamentalde Fe [4]. Pour les systèmesfortementcorrélés
I'approximationLSDA échouesouventcar elle ne décrit pas correctementl'état
fondamentaldes composéssupraconducteurs
commeLa2CuOa15,6, 7l et les
oxydesde métauxde transition [8, 9]. L'originephysiquede l'échecde la théorie
LSDA est la sous-estimation
pour
du potentielde corrélationélectron-électron
lessystèmesélectroniques
fortementcorrélés.
Pour réduirele désaccordsurvenantlors de I'applicationde la théorie de
Kohn-Shamdansle cadrede l'approximation
LDA, plusieurstentatives[10, 11,
121ont été entreprises.
Nousallonsindiquerbrièvementdeuxapproches
développées
récemmentpour
améliorerI'approximationprécédente.

3.2 Approximation du gradient généralisé(GGA).
De nombreuses
améliorationsde la fonctionnelled'échangeet de corrélation
ont été proposéesdepuis que la premièreapproximationde la densitélocale
par Hohenberg
(LDA) a été proposée
et Kohn [13]et Kohn et Sham[14].Historiquement,la théoriede la fonctionnelledensitéa étéappliquéeen liaisonavecla
théorieLDA où le potentield'échangeet de corrélationest obtenuà partir d'un
54
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gazuniformed'électrons.DepuisquelquesannéesI'attentiona été déplacéevers
de la non localitéde l'échangeet de la corrélation.Le mérite
la compréhension
revientà Perdewet \Mang[3,4l qui ont introduit unedensiténonuniforme.Diverrécemment
ou de corrélationont été proposées
sesformesde potentield'échange
sur
par de nombreuxauteurs[3, 10, !1, !2,15, 16, 171.Ellessonttoutesbasées
en gradientde la densitéavecpour objectifI'améI'utilisationdu développement
Ellessont
lioration desrésultatsobtenusà partir du modèledu gaz homogène.
Cette ap'
par le sigle GGA (Approximationdu gradientgénéralisé).
désignées
et
proximationa été déjà appliquéeà un certainnombred'atomes,de molécules
de solides[3, 11, 181.Danscette approximationl'énergied'échange-corrélation
s'écrit formellementpar la relation:

p+l:
Ef"oolpt,

I

o,f b1,p;Apl,apJ)

(3.1)

est une foncCette relation exprimele fait que l'énergied'échange-corrélation
tionnellede la densité(p) et de sesgradients(ap) . Les correctionsGGA sont
connuespour améliorerles constantesdu réseau.Les correctionsnon localesde
sousforme d'approximationdu gradient
la fonctionnelled'échange-corrélation
généralisé
ont été testéesrécemment[fOl sur une sériede sulfuresde transition.
meilleursque ceux
Elles montrentque les résultatsobtenussont généralement
obtenuspar la simpleLDA. En revanchel'approximationdu gradientgénéralisé
de la bandeinterditemaisafne permetpasd'atteindrela valeurexpérimentale
fecteI'ioniciéet le momentmagnétiqueen augmentantleursvaleurspar rapport
à la simpleLSDA.

3.3 CorrectionLSDA+U.
Il est bien reconnuaujourd'huique la LDA et la LSDA présententdeslimitations dans la descriptiondes systèmesfortementcorrélés[201.Les difficultés
notammentlorsqu'uneapprocheDFT-LSDA est appliquéeau traiapparaissent
tement de la structure électroniquedes matériaux où des ions contiennentdes
couchesd ou f partiellementremplies.Même si I'approximationdu gradient
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généraliséaméliorelégèrementla valeurdu momentmagnétique,elle ne reproduit pas par contrela valeurde la bandeinterditeobservée
expérimentalement
par les mesuresde spectroscopie
de photoémission.
La correctionLSDA+U [20,21,22,23,24,25](proposée
la premièrefoispar
Anisimov,Zaanenet Andersen),semblemieux appropriéecar elle est propre à
chaqueorbitale.De ce fait elle doit pouvoirremédierau défaut inhérentà I'approximationdu champ moyenqui est d'occuperégalementtoutes les orbitales
alors que la réalité physiqueest différente.Cette correctionprend en compte
les fluctuationsdu nombred'occupationà savoirl'écart entre le nombred'occupationréel et le nombred'occupationmoyendesorbitales.Cet écart devient
important dans le cas des atomesprésentantune coucheincomplètealors qu'il
est pratiquementinexistantdans le cas des atomesà couchessaturées.Dans
la méthodede la fonctionnellede la densitélocalecommedans la méthodede
Hartree-Fockcesfluctuationssont habituellementnégligées
bien qu'ellessoient
latentesdans ces méthodesdès lors que I'on considèreune densitéà moyenne
sphérique.Une densitérendueradialepar une procédurede moyenneutile pour
résoudreaisémentl'équationde Poisson,revientà occuperde manièreégaletoutes les orbitalesy compriscellesqui sont initialementinoccupées.
Or I'effet du
pour I'occupationdesorbitalesdu
champcristallinfournit desvaleursdifférentes
cristal, informationqui est perdueau début de l'itération suivanteà causedu
potentielà symétriesphérique.
Anisimovet al. [21]abandonnent
le modèleconventionnel
du gazd'électrons
homogène
et postulentune fonctionnelle
de l'énergietotaledépendantdesnombresd'occupationdesorbitales.Dansle formalismede la LDA la modificationse
traduit par un potentielsupplémenLaire
V^o agissantsur chaqueparticule.Cette
approchefait intervenirdeuxgrandeursprincipales:le paramètrede StonerI que
nouscalculonset l'interactionde CoulombU que nousconsidérons
commeune
grandeurajustable.Un desavantages
de cetteméthodeestqu'il est faciled'incorporer la correctionde corrélationdans la théorieconventionnelle
de la densité.
Dans notre formalismecela revient à ajuster un potentielsupplémentaireV*o
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danstous lesélémentsde matriceoù figurentles fonctions3d.

3.4 Approximation du champ moyen.
un systèmede N électrons,interagissantentreeux, se trouvant
Considérons
dansun champexterne.L'hamiltoniendu systèmes'exprimepar:

H:

Ho* Hr

(3.2)

avec
N

tts-lht

(3.3)

i=1

,
-'#IfV? +V",t(r)
hi:

(3.4)

à un électron
c'estun hamiltonien

Ht:iF"#

(3.5)

Ce dernierterme (interactionde Coulomb)est un hamiltonienà deux électrons.
En deuxièmequantificationet en nous limitant aux termesà deux centres,il
s'écrit:

H1-trn(Jqpnonp

(3.6)

les états (ilo) et (il'o'). i, j désignentles orbia et B désignentrespectivement
tales.I et l'les siteset o, o'dénotentles spins.no est I'opérateurnombrede
particulesdansl'état o.
d'un hamiltonienà deux
L'approximationde champmoyen,permetde pa^sser
électronsà un hamiltonienà un électron.Pourcelaon introduit (no), la moyenne
du nombred'électronsdansl'état o, dansle produit na Tùgselonla relation:
TtraTtre:(n.,) Tt,p
* no @pl - (n") (np)* (no - (n"))(np - ("p))

(3.7)
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L'hamiltonien.I/1se décompose
alorsen trois contributions:
- terme à un électron

D u* no(npl

(3.8)

a*0

- terme qui corrige le double comptage

-lç
) /-r
-

(3.e)

U"B (n") (np)

a,A

- terme de fluctuations

lr
-

Uop (no - (n"l)(nB - ("p))

(3.10)

a*A

C'est ce dernierterme qui est précisément
négligédans I'approximationdu
champmoyen.Il serautilisêpar Anisimovet al. [21]pour introduireI'interaction
Coulombienne
U dansla théorieLSDA. Pour lesbandessaturéescettecontribution est nulle puisquerùa: (no) . En revanchepour des bandespartiellement
occupéescette contributionest effective,particulièrementdans le cas d'atomes
possêdantdescouchesincomplètes.
En tenant comptede I'approximationde Hubbardqui consisteà reteniruniquement les interactionsintra-atomiques,
le termede fluctuationsse rêduit à:

; Df
I

- (n1d))
,,,,, (ruo- (n;"1)(n1a

(3.1 )

àjoo'

Où maintenanti et j sont obligatoirement
desorbitalesd'un mêmesite l.
Le développement
du termede fluctuationsdonnelieu à destermesd'interactions
de CoulombUii et des termesd'échanges
J;i \li sont définispar les intégrales
suivantes:
U 4 : ( i j I I I ii)
r

et Jii: çi I I I jir/
r

Le terme d'échangene se manifesteque si les deux électronsont le mêmespin.
Le symbole!'
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signifieque nousne comptonspasle casoù deux électronssont

IJ dansI'approximationLSDA.
3.5. Introductionde I'interaction Coulombienne

dansle mêmeétat. Celase traduit par les conditionssuivantes:
lorsqueo' : o alorsj I i et quando' : -o alorsj peut être êgalà i.
Finalement,le terme de fluctuationsassociéà un site s'exprimede manière
généralepar la formule:

, D

[Jijo (nio - (n*))(ni-o - (ni-o))

(3.12)

rto

T ,|,,(Jiio
I ,2,,

(nro- (nr'l)(ni,- fur))

Jiio(nu- fu*))(ni'- @i"))

3.5 Introduction de l'interaction CoulombienneU
dans I'approximation LSDA.
L'emploid'unedensitélocaleà symétriesphériquefacilitele calculde bandes.
En effet l'équationde Poisson,qui initialementdépenddes trois coordonnées
de I'espacex, y et z, devientune simpleéquationà une dimensiondépendant
du moduler du vecteurposition.En ce faisantnous perdonsI'informationsur
l'occupationréelledesorbitales.Lesorbitalesd'une mêmecoucheatomiqueont
alors la mêmeoccupation;il s'agit d'une moyenned'occupation(n-o), m et o
I'orbitaleet la directiondu spin.
sont les paramètresdécrivantrespectivement
Pour remédierà cela Anisimovet al. [21"],en s'inspirantdu modèledu champ
moyen,proposentd'ajouterau traitementLSDA unesimplecorrectionconsistant
par sa fluctuationc'est à dire, n*o - n0. n0 étant le nombre
à remplacetTLmo
d'occupationmoyenned'une orbitaled défini par:

no=?o

(3.13)
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n4 est la sommedes nombresd'occupationde toutesles orbitales3d. De cette
façon,l'énergietotale systèmepeut être écritecomme:

E :

a!

D

""too

+12

u (n^o-no)(n*,-o-no)

(3.14)

fiLrn1,t ,O

r

( 3.15)

U(n^o-no)(n^,o-ro)

z-J
m,rn'(rnlmt),o

1r
2

J(r*o-no)(n*'o-"0")

z-r

m,mt(mfmt),o

gi BrsoA est l'énergietotale LSDA habituelle,U et J sontl'énergiede Coulomb
et l'énergied'échangerespectivement.
Pour simplifierle problèmeon admetque
lesparamètresU et J sont identiquespour toutesles orbitales.
La dérivationde cette expressionpar rapport au nombred'occupationn*o,
donnele potentiel.
V*o :

YLSDAaT

t

(n*,-o - no)* u

fiLl

J I

-o - no) (3.16)
*F,
*(n^,

tn^,,-ù)

m'*m

3.6 Détermination des paramètres U et J.
Le paramètreU a été introduit par Hubbardpour traduirel'énergied'interaction entredeuxélectronsdu mêmesite. Ceparamètreesttrès difficileà détermineren raisondeI'existence
deseffetsd'écranet decorrélation.taditionnellement
il a étédéduit de I'expérience.
La significationde U a étédiscutéepar Herring[26]dansle casd'un systèmeà
n électrons3d. Dansce cadreil interprétaU commel'énergiequ'il faut dépenser
pour transférerun électrond d'un atomemétalliqueà un autre,les deux atomes
ayantinitialementle mêmenombred'électrons.La traductionquantitativeest la
suivante:
u - - B' 7 4 n +t)
+ n (a -t) - 2 E (d )
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aux trois configurationsélectronia.ssociées
lesénergiesfondamentales
E représentent
quesd'+1, dn-r et d". Pour évaluerU il faut effectuertrois calculsindépendants
pour chacunedesconfigurations.
de l'énergiefondamentale
Slater [27]proposaune méthodepermettantde calculerU à partir desénergies
entredeuxénergies
individuelles€rdesétatsde bande.Il montraquela différence
pouvaits'exprimerpar la différencedesvaleurspropresdeséquafondamentales
à conditionde prendreune configurationintermédiaire
tions monoélectroniques
puisdemi-entières
dite de transition.La configurationcomportedesoccupations
qu'elleest intermédiaireentrela configurationinitiale et finale.D'aprèsla règle
par I'expression:
de Slater,U s'exprimede façonéquivalente
I
U - er"dt
(rrt:

'ïn o + L

no\ - - l- = no+!
_ no-2\,,
eut\nat
, rùdr: ï)(3.17)
, ndr:;)
i

Où e3ao@ :1.f) est la valeurproprede l'état 3da d'un atomedansla configuration indiquée.
Plusieursméthodessont utiliséespour calculerle paramètred'échangeJ.
à J Ia valeursuivante:
Dansle casdesélectrons3d; on donnegênéralement
,

J:-

€sdt - AdI

n"ù

(3.18)

m étant le momentmagnétiquede I'atome.
Dans l'approximationde la fonctionnellede la densitélocale,la grandeurJ
définiepar la relation (3.18),tient comptede l'échangeet de la corrélation.J
de
a donc la mêmedéfinitionque le paramètrede StonerI qui est responsable
entrelesorbitalesde spinsopposés.
l'écart énergétique

3.7 Définition du moment magnétique.
Le momentmagnétiqueest représentépar le momentmagnétiquede spin
défini par le nombred'occupationtotal desorbitalesà spin majoritairesdiminué
du nombred'occupationtotal desorbitalesà spin minoritaires.

p:D

( n * o- n * - o )

(3.1e)
6r
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La contributiondu momentorbital n'est priseen compte.D'une part la présence
du champcristallinsaturetotalementle momentorbital desétatse, et il n'y a pas
d'interactionspin-orbitepour cesétats [28].D'autre part pour les étatst2, où le
momentorbital n'estquepartiellementsaturéon peut négligerl'interactionspinorbite devantI'interactiondu champcristallin.La différenceentre les grandeurs
justifie cette approximationpuisquele paramètrede couplagespin-orbiteest
évaluéà 0.07ell pour le nickel[29]alorsqueI'intensitédu champcubiqueest de
I'ordrede L eV.
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Chapitre 4
Densité d'états du sulfure de
Nickel.
4.!
4.1.t

La transition isolant-mêtal dans NiS. Résultats expérimentaux et thêoriques antérieurs.
Situation expérimentale.

ou semicoNiSprésenteunetransitiondephasedu premierordreisolant-métal
decettetempératureNiS estmétallique.
nducteur-métal
[1]vers265K. Au dessus
La résistivitéélectriqueen fonctionde la température,le pouvoirthermoélectropar Sparkset
ont été mesurésrespectivement
niqueet le coefficientde Seebeck
Komoro[2] (1968),Anzai [3] (1968),Townsend[4] (1971)et ohtani [5] (1970).
Sparkset Komoto ont noté que la résistivitéêlectriquechuteabruptementpar
un facteurde 40 lors de la transition[61.Au dessusde la transitionla résistivité
est linéaireen fonctionde la températureavecun coefficientpositif

tffi

: 0.76+ 6.8'104
métallique'
uncaractère
r("/()] indiquant

à températureambiantemet en évidence
L'étudedespropriétésmagnétiques
de Pauli indépendantde la température[2, 31,le moment
un paramagnétisme
magnétiqueprésentsur I'atomede nickel étant inférieurà la limite de détection du moment magnétiquepar diffraction desneutrons[21.A 265 K apparalt
d'unediscontinuitéimportantedesvaleursde la réune transitionaccompagnée
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sistivité et de la constantede Hall [71.Le momentmagnétiquepar diffraction
neutroniqueà 260 K quelquesdegrésau dessousde la transition est d'environ
( 1 . 5+ o . L p,B[6
) ,8 , 9 1 .
La transition de NiS de l'état métalliqueversl'état semi-conducteur
(T decroissant)est accompagnée
d'uneaugmentationdevolumede la maillecristalline
par rapport à la phasemétallique.Lesparamètresa et c augmententrespectivement de 0.3 et L % Il0l. Les étudesde rayonsX par tahan et al. [1] indiquent
qu'unedistorsioncristallinea lieu à la transitionmétal-semiconducteur.
Cependant McWhanet al. [11]concluentà I'absence
de distorsiondansles limitesde
l'erreurexpérimentale.
Des étudesde la réflectivitéde NiS en fonctionde la longeurd'onde par
Barkeret al. [12]ont montréI'apparitiond'une bandeinterditeevaluéeentre0.1
et 0.4 eV.
Desétudessouspressions
montrentque la températurede Néelvarietrès radT x
'
pidementavecla pression
,
(-6.0+0.3)Klkbar [13],alorsquelesmesures
Ë:
de diffractionneutroniquesouspression[13] révèlentque la compressibilité
de
la mailleest très faibleet indépendante
de la température.Lesatomesde nickel
subissentde légersdéplacements
des positionsoctaédriques
vers les interstices
tétraédriquesquand la pressionaugmente.
Des étudesexpérimentales
sur NiS il ressortque la transition métal-nonpar une brusquediscontinuitédespropriétésphysiquesà
métal est caractérisée
la températurede transition.

4.L.2 Situation théorique.
La situation théoriqueest encorecontreversée
puisqueaucuneinterprétation
définitiveau sujet de la naturede la bandeinterditen'est disponible.La nature
de la bandeinterditedemeuretoujoursun sujetde polémique[14,1b, 16].Deux
mécanismes
pour expliquerla naturedu gap de NiS. Certains
ont été considérés
auteurs[17,181considèrent
NiS commeun isolantde Mott-Hubbardoù la bande
Ni 3d est scindéeen deux sous-bandes
par une bandeinterdite dansla
séparées
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et théoriquesantérieurs.
Résuttatsexpérimentaux
4.1. La transition isolant-mêtaldansNiS.

phaseà bassetempératurepar suite de I'interactionforte de Coulomb.L'autre
de
point de vue [19, 20, 211,basésur un calculde rt clusterrr et desexpériences
photoémission,
supposeque la bandeinterditedansNiS est de type transfertde
charge,c'est à dire que la bandeinterditedansNiS est forméeentre les bandes
S 3p et Ni 3d la plus haute en énergie.La distinctionet la définitiondesdeux
sur la figure (4.1) pour
sont schématisées
des états électroniques
organisations
T <Tr'.

d'étatsde NiSpourT <T1
de la d,ensité
schématique
FIc. 4.1 - Représentation
(a) modèIede transfert de charge(b) rnodèIede Mott-Hubbard.

La premièreapprochethéoriquedu monosulfurede Nickel est due à Tyler
métalliquedans
et FTy [22] qui ont effectuéun calcul de bandessur la pha^se
I'approximationdesliaisonsfortes.Ils trouventque la bande3d du Nickellarge
d'environ3 eV se superposeavecla bande4s, le niveaude Fermi se plaçantà
CependantWhite et
I'intérieurde la banded à proximitéde sa limite supérieure.
desbandes4s et 3d du Nickelest peu
Mott [l7l ont montréquele recouvrement
probable.Ils attribuent I'apparitiondu gap dansla phaseà bassetempératureà
1.?1 est la températurede transition.
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un rétrécissement
desbandese, du nickel.L'approchesupposeun mécanisme
de
Mott-Hubbarddanslequell'énergieintra-atomiquede CoulombU desélectrons
3d du nickelet la largeurW de la banded ont desgrandeurscomparables.
Ce
modèleprévoit q'un petit changement
de U peut induirela transition.
Lescalculsthéoriquesde Kasowski( MéthodeLCMTO: linearcombinaison
of
muffin-tinorbital ) 123,241luiont permisde proposeruneexplicationalternative.
Selonlui les vibrations du réseauseraientprépondérantes
et introduiraientla
transition(la transitionest associée
à un couplagemoyenélectron-phonon
plutôt
qu'au changement
discontinudesparamètresde réseau).
En utilisant la méthodedesondesplanesaugmentées
(APW), Mattheiss[251
a supposéque la transition était induite par la structure antiferromagétique.
Pour simulerI'ordre antifferomagnétique
Mattheissaffecteaux atomesde nickel
disposés
selonI'axec et distantsde I alternativement
un potentielcorrectif-Il5
2
et *V s (V t = 0.04Ry ). L'introductionde ce potentieladditionnelconduità
I'ouvertured'unebandeinterdite.
Contrairement
aux résultatsci-dessus
F\rjimoriet al. [lg, 20,2L,261estiment
que la transition métal-non-métaldans NiS ne peut pas être expliquéepar un
calculde bandeclassique.
Comparantles résultatscalculésaux spectresmesurés
de photoémission,
ils ont attribué le pic principal à des états finaux dBL où L
représenteun trou de ligand. Ils ont concluque commedans le cas de NiO le
gap d'énergiedans NiS est du type transfert de charge(,9 3p--+Nf 3d) qui
s'ouvreentre les bandesS 3p et Ni 3d. Ils excluentainsi la possibilitéd'un gap
de corrélationde Mott-Hubbardcommea été suggerédansles références
[17]et
important de la banded dans la
[fS]. L'argumentprincipal est l'élargissement
phaseantiferromagnétique
en raisonde I'interactiond'échange.
Une étude de la structure électroniqued'environune trentainesulfuresde
métauxde transition(MnS2,FeS2,CoS2,NiS2,VS, CrS FeS,CoS,NiS, etc . . .)
a été faite récemmentpar Raybaudet al. 127,28l.Ils ont utilisésl'approximation
de la densitélocale(LDA) avecI'approximationnon localedu gradientgénéralisé
dans la phaseparamagnétique.
Le résultat principal pour les monosulfures
de
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type NiAs (FeS,CoS et NiS) concernela bande3d du métal de transition.Les
étatsd formentune seulebandelargeet il n'y a pasde séparationdue au champ
est en accord
cristallin.La densitéd'étatsde NiS dansla phaseparamagnétique
satisfaisantaveclesspectresde photoémission
[21].

4.2 Résultats:densitéd'états de NiS.
Le restede ce chapitreestconsacréà la présentationde nosdifférentesrésulet antiferromagnétique.
sur NiS danssesphasesparamagnétique
tats numériques
Nousmettonsl'accentsur la clarificationde I'originede la bandeinterditelors
de la transitionmétal non-métaldansNiS en étudiant l'état fondamentalélecNoustenonscomptede
troniquedanslesphasesmagnétiqueet non-magnétique.
trois facteurs:le groupede symétrie,I'interactiond'échangeet les dimensions
du réseau.L'influencede chaquefacteurvis à vis de I'apparitionde la bande
interditeseraprécisée.

4.2.L Considérationspratiques: rayon des sphèresmuffintin, potentiels extérieur et intêgration sur la zone de
Brillouin.
Les atomesde nickelsont situésdansla celluleélémentaireaux coordonnées
tl 2
/- - -\
l- ^ lt
l\.
o n n t ssitués
i f . r r é saux
â r . , . coordonnées
nc
t(.5'g,U'
sont
soufre
du
ceux
et
(O,O,O) (0,0,;),
sont o : 6.5064
Lescontantesde réseauutiliséesdansla phaseparamagnétique
juste au
aux valeursobservées
et c -- 10.046unitésatomiques.Ils correspondent
dessusde la températurede transition[2,25].Lesrayonsdessphèresde potentiel
sontdéterminêsen admettantque lessphèresse touchentpour lesatomesd'une
mêmeespèce.Le contactpour les sphèresde potentielde nickelse fait le long
de I'a:cesénairec, par contrepour le soufreles sphèresde potentielse touchent
le long de l'arêtela plus courtede I'octaèdredistorduformépar les six atomes
de soufre.Le recouvrementdes sphèresde potentiela lieu entre le métal et le
soufre.
en utilisant les orbitales3s et 3p du
Les bandesd'énergiesont été calculées
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soufreet lesorbitales3d,4s et 4p de nickel.Puisqu'ily a deux atomesde chaque
espècedans la maille élémentairela dimensiondu déterminantséculaireest de
(26 x26). Lesrayonsde sphèresde potentielpour I'atomedu soufreet de nickel
sont donnéspar les relationssuivantes:

Rs:;

ln
Ve*z

( 4.1)

Rut:;

On arrête la procédureautocohérente
lorsquele nombred'occupationdesorbitalesrestestable.
La zonede Brillouin est diviséeen petits tétraèdres.Lespointsd'intégrations
sont les centresde gravité des tétraèdres.La précisionpeut être augmentée
en
variant les dimensionsdestétraèdres.La sommedesvolumesdestétraèdresest
toujours égal au volume de la zone de Brillouin. Nos densitésd'états ont été
obtenuesavec375 points sur un domained'intégrationégal U

,l

O. la zonede

Brillouin.
A chaquephaseest associéeun grouped'espaceapproprié.En dessousde
la températurede transition I'ordre magnétiquecorrespondà un composéde
type ABS2 appartenantau grouped'espaceD$0.Au dessusde 265K le sulfure
de nickelse trouve dans sa phaseparamagnétique
métalliqueet cristallisedans
un systèmehexagonal(type NiAs) correspondant
au grouped'espaceD[0. La
celluleélémentaire
contientdeux atomesde nickelet deuxatomesde soufrepour
les deux phases.Dans la phaseà ba,sse
températureles atomesde métal f et
métal ] sont situéssur deux sous-réseaux
distincts.Par contre dans la phase
paramagnétique
lesdeux atomesde nickelsontattachésà un seulsous-réseau
et
par conséquent
soumisau mêmefacteurde phase.

4.2.2

Densités d'états paramagnétique de NiS.

La phaseparamagnétique
a été traitéeavecun Hamiltoniendont leséléments
de matricesatisfontla symétrieDân.Nousrésumonsdansle tableau(4.1) les
diversparamètresstructurauxqui sont utilisésdansle présentcalculpour NiS.
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Les valeursdes paramètresont identiquesà ceux utiliséesdans le calcul APW
de
de Mattheiss[25]et de Tyler et Fty [221.En revancheils diffèrentlégèrement
ceuxutiliséesdansla méthodeLCMTO de Kasowski123,241.
o,
constantesde réseau(u.a)
c
[2 5 ]
rayondessphèresde
potentiel(u.a)

: 6.50640
:10.0460

Rs - 3.1360
Rm : 2'5115

Vs : 0 . 5 0
potentielextérieur(u.a)

Vryi : 0 . 8 0

Sr

-(â'?r'I)

Sz

(â,
3,i)

M1

(0, o, o)

Mz

(0,0,l)

positionatomiques

Tns. 4.1 - Paramètresstructurautpour NiSparamagnétique'
Nous avonseffectuéun calculautocohérentdont les densitéspartielleset la
sur la figure(4.2).Lesbandespeuventêtre rangées
densitétotale sontprésentées
dans quatre groupesdistincts:une bandeS 3s provenantdes orbitales3s du
soufresituéesentreles énergies-L5 eV et -14 eV, une bandes 3p situéeentre
-B eV et -3 eV,la bandeprincipale3d du métal dont les énergiesse trouvent
dansI'intervalle-t eV à3.4eV, enfinla bandede conductionsituéeaux énergies
supérieureà 4 eV. Les bandessont bien identifiéeset fournissentdesarguments
en faveurde la nature ioniquede NiS. Le taux d'hybridationdes orbitalesest
expriméen pourcentdansle tableau(4.2).
7L
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a

z
tt
Q)
eÀ

crl
rq)
U,
cl
\(9
\q)
eh
Q)

â

-10

-E

-4-2024

Energie (eV)
Ftc. 4.2 - Densitésd'étatstotaleet partiellespararno,gnétique
dansI'approrimati,onLDA pour NiS de grouped'espace
D[0.
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est semblableà celleobteGlobalementla densitéd'états paramagnétique
nue récemmentpar Raybaudet al. (1997)[281.La seuledifférenceconcernele
entrelesbandesS 3p et Ni 3d dansnotre spectre.Cependant
non recouvrement
l'emplacementdespics, la positiondu niveaude Fermi et la forme globalede
la courbede densitéd'états sont en accordsatisfaisantavecles résultatsexpéri(voir
mentauxde photoémission
[21] et les calculsthéoriquesde Raybaud[28]
par
figure(4.3)).Il est à remarquerqueles bandest2set e, ne sontpasséparées
le champcristallin.
bande du soufre

bandesdu métal

taux
taux
taux
3d
orbitales
desorbitales3p des orbitales 3d des
inoccupées
occupées
en pour cent
en pour cent
en pour cent

phase
antiferromagnétique

Tns. 4.2 - Pourcentagedes orbitalesrnajoritairesdans les bandesdu soufreet
du métal.
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4.2.3 Densitésd'états antiferromagnétiquede NiS'
Dansce qui suit nousallonsvoir commentla structurede bandesde NiS va
où les deux atomesde nickel
être modifiéedans la phaseantiferromagnétique
ne sont plus équivalents.Maintenantles élémentsde matricede I'Hamiltonien
satisfontla symétrieDfo .
que la transitionvers les bassestempératures
Nousavonsvu précédemment
d'uneexpansionde volumede la maille cristallinepar rapport
est accompagnée
de 0.3 et
à la phasemétallique(lesparamètresa et c augmententrespectivement
L % 11,10,2bl. Le tableau(4.3)résumeles différentsparamètresutilisésdansce
lesdensitésd'étatspartielleset la densité
calcul.Sur la figure(a.4)on représente
d'étatstotale de la phaseantiferromagnétique.
a

= 6.5260

c

:10.146

constantesde réseau(u.a)

de
rayondessphères
potentielles(u.a)

Rs :3'1597
Rri = 2.5366

Vs - 0.50
potentielextérieur(u.a)
Vivi = 0'80

21\
Sr à - 1 L
1L 2lt
Sz à

\5'5,a/
\5'5,a/

positionatomiques

Mr à

(0,o,o)

Mzà

(0,0,i)

Tns. 4.3 - Paramètresstructuraurpour NiS antiferromagnétique.
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Ftc. 4.4 - Densitésd'étatstotale et partiellesantiferromagnétique
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ûmation LSDA
NiS de grouped'espaceDla.
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On constateque les êtats d'énergiesobtenusavecla matrice de symétrie
que ceuxde la
D!, s'étendentpratiquementsur les mêmesintervallesd'énergies
L'effet le plus significatifet le plus intéressantconcerne
phaseparamagnétique.
I'ouvertured'unefaiblebandeinterdite(d'environ0.L eV) entrelesbandest2set
e, minoritaires.La grossedifférencerésidedansI'organisationdesbandesd pat
paramagnétique
suitede la polarisationdespin.La bandeprincipaled de la pha^se
par 0.65eV. La séparationdesbandes
est diviséeen deux sousbandesséparées
distincts
majoritaireset minoritaireset liéeaux potentielsd'échange-corrélation
agissantsur chaquedirectionde spin.
La valeurdu momentmagnétiqueégaleà 0.861.rBestcomparableà la valeur
les valeursmesuréesse
théoriquecitée par F\rjimori [20]. Expérimentalement
s i t ue n e
t n tre1 .4 5p rBe t L .7pB [2,6,9,13,3U.
On s'aperçoitd'aprèslesrésultatsdu tableau(a. ) (voir page85) que I'ionià la
cité n'a pas beaucoupchangéelorsqu'onpassede la phaseparamagnétique
La faiblevariationde I'ionicitésetraduit par un effet
phaseantiferromagnétique.
négligeabledu champcristallin,ce n'est donc pas le champcristallin qui est à
I'originede I'ouverturede la bandeinterdite.L'apparitionde la bandeinterdite
dans la phasemagnétiqueest due principalementà I'effetde la polarisationdu
spin.
Pour conforterce résultatnousavonsfait lessimulationssuivantes.Premièrement on a introduit artificiellementla polarisationde spin dansla matriceDu41,
de la densitéélecMaintenantchaquecomposante
de la phaseparamagnétique.
différent.La
troniquetotale (p1 ou p.,L)voit un potentield'échange-corrélation
est I'ouvertured'une bandeinterdite (voir figure (4.5)).
consêquence
Au contrairelorsqu'onsupprimeI'effet de la polarisationde spin dans la
la bandeinterdite disparaît(voir
matrice D$ode la phaseantiferromagnétique,
figure(4.6)).
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(polarisationde
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Pour les deux symétriesD$, et D[o I'absencede la polarisationde spin se
manifestepar un comportementmétallique.En conclusionl'approchede spin
polariséavecsontraitementspêcifique
pourchaquedirectiondespinestle facteur
principalqui régit I'apparitionde la bandeinterdite.
Pour terminer nos investigations,
nousavonsaussiétudié I'influencedesdimensionsde réseau.En efiet Anzai (1970)[32] et Kosyreva(1972)[33]ont mis
expérimentalement
en évidenceI'influencede la pressionsur le gap. Une forte
pressionmodifieles paramètresdu cristal et supprimela bandeinterdite. Une
pressionuniaxialea étésimuléeen diminuantle paramètrec du réseau.On a constaté qu'unediminutionde 3.9 % du paramètrec supprimela bandeinterdite.
Par contre une pressionhydrostatiquecaractérisée
par une réductionuniforme
de tous lesparamètresdu réseausupprimeelle aussila bandeinterditepour une
réductionde 1.9 To.La premièresimulations'accompagne
d'une réductionde
volumede 3.9 % alorsque la pressionhydrostatiqueréduit le volumedu cristal
de 5.7 %. On en déduit que la bandeinterdite peut être suppriméefacilement
par une pressionunia:<iale
et que le gain du recouvrement
entrelesorbitalesp et
d est suffisantpour éliminerle gap.
Même si I'existencede la bandeinterdite peut être démontréeseulementdans
I'approcheà spin polariséele gap est aussisensibleaux constantesde réseau.

4.3 Discussiondes résultats LSDA.
4.3.1 Origine de la bande interdite.
Lesétatsélectroniques
d sont soumisà I'effetdu champcristallinproduit par
un octaèdrelégèrement
déformé(trigonal-prismatique)
constituépar six atomes
de soufre.Nousrappelonsquela présence
autourdu métal centralde chargesnégativesduesaux ligandslèvela dégénérescence
desorbitales(ellessont quintup
lûment dégénérées
dans le cas d'un atomeneutre).Dans le cas d'un octaèdre
régulier,le champcristallin à pour effetde séparerles états d en une bandet2,
triplement dégénérée
et une bande e, doublementdégénérée.
Dans le système
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quenousutilisonsla bandet2, à pour fonctionspropres322- r2,
de référence
lrtttt,
auxfoncrions
La bandeeoesrassociée
dr" et -V 6*+ d,,,_uz.
o*.
tl'lT
i
;
;
V;

- ,ll,.d,"et t 0,,* ITd',2-,'
'
o*
tl ;
;
V;
Ii

Dans la structureNiAs les atomesde métaux de transitionsont au centre
constituéspar desligands. Lestrois niveauxt2oinitialement
déformés
d'octaèdres
énergieet deuxniveaux
seséparenten un niveau322-r2 de plusba^sse
dégénérés
desfonctionspropres
(voir l'annexeB). Les expressions
doublementdégénérés
dans lequel I'axe z a été pris
résultentdu choix du systèmede coordonnées
parallèleà I'axe c du systèmehexagonal'
L'interprétationde nos résultatsest baséesur l'analysedesdensitésd'états
présentées
sur la figure @.7).Le
partiellesd dansla phaseantiferromagnétique
calculdu nombred'électronsen fonctionde l'ênergiepermetd'identifierlesbandest2, et e, majoritaireset minoritaires.
La bande majoritaire t2o (t201),occupeun intervalled'énergiecomprisentre
-2.7 eV et -1.9 eV et la bandeeo1s'êtendsur un intervallede -1.9 eV à
-0.3 eV. La bandet2, minoritaire(t24) s'étalesur le mêmeintervalled'ênergie
que la bandeeo1.Enfin la bandeeo1s'étendde 0.2 eV ù L eV sur l'échelledes
et
desdensitésd'étatsparamagnétique
schêmatique
énergies.
Une représentation
est résuméesur la figure (4.8).
antiferromagnétique
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L'identificationdes diversesbandesmontre que la bandeinterdite apparaît
entrelesbandesà caractèreprédominantd. En conséquence
le gapdansNiS peut
se caractérisercommeétant un gap d'échange-corrélation.
Le sulfurede nickel
est un caslimite pour lequelI'effetde polarisationde spin et la séparationdue
au champdes ligandssont de mêmeordre de grandeur.Cette situation conduit
à I'existencede la bandeinterditegrâceà la séparationentreles bandest2N et
ecI'

L'apparition de la bandeinterdite dans NiS provientdu concoursde trois
facteurs:la présence
du champcristallin,l'approcheen termede polarisationde
spin et des constantesde réseauxpropicesà I'ouvertured'une bandeinterdite.
Néamoinsnosrésultatsne peuventpasattribuer l'originede la bandeinterditeau
seulchangement
discontinudesconstantes
de réseaulors de la transitioncomme
par Kasowski[24J.
a été suggérée

4.3.2 effets de la pression.
La réductionde la largeurde la bandeinterditeinduite par leseffetsde pression (hydrostatiqueou unia:<iale),
s'expliquefacilementpar I'analysedesdensités
partiellesd. L'analysedesdensitésd'étatsde la figure(a.7)montreque lesbandesminoritairest26 et es1s€ trouventde part et d'autredu niveaude Fermi.La
dispersiondesbandesd'énergiedépendde I'importancedesintégralesà deuxcentres. En règlegénéraleune augmentationdu recouvrement
desorbitalesagrandit
leslargeursdesbandespermises.SelonSlateret Koster[3a]lesinteractionsp-d
et d - d peuventêtre expriméespar desintégralesstandardsbien connueso, 7r
et ô aveclddol > lddtrl> lddôld'une part et lpdol2 lpùrl d'autrepart.
Une compression
uniaxialele long de I'a:cec affecteles intégralesde type o tandis que les intégralesde type zr sont sensiblesà une compression
dans le plan
xOy. L'êlargissement
des bandest2set de e, produit par une augmentationdu
recouvrement
dépendde la naturedesintégralesimpliquées(o, zrou ô). Ainsi une
compression
uniformeimpliquetouteslesintégralesà deuxcentres,contrairement
à la pressionuniaxialequi affecteuniquementles intégralesde type a. Puisque
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sup
les intégraleso sont plus importantesque les autres,la pressionunia:<iale
pour
hydrostatique
prime plus facilementla bandeinterditequ'unecompression
une mêmevariationde volume.
d'uneaugmentadu cristalest accompagnée
On constateque la compression
tion de la valeurde I'ionicitéet d'une diminutionde la valeurdu momentmade la dengnétique(voir tableau ( . )). Ceci s'expliquepar une réorganisation
sité d'états qui peut être déduitedu taux d'occupation.Les modificationsdes
occupationsdes états d sont interprétéespar une perte d'états d majoritaires
par un gain d'étatsp dansla bande3p du soufre'
compensée

Moment ionicité gap
en QtB) en (e) en (eV)
phase
paramagnétique
(LDA)
phase
antiferromagnétique
(LSDA)

Pwel [3ol
pressron
unialciale
avecLSDA
pression
hydrostatique
avecLSDA

0.00

1.00

0.00

0.86

1.02

0.10

0.94

1.05

0.18

0.80

t.t7

0.08

0.74

r.25

0.00

1.54

1.19

1.10

LSDA+U
(U:4 eV)
ile l'ionicitéet delo bonde
d,umomentmagnétique,
Tee. 4.4- NiS: Comparaison
interditepour difrérentesapproximationset simulations'
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4.3.3

effets de polarisation de spin.

Une autre réorganisation
desétatsd'énergieexpliqueI'effetde la polarisation
de spin. La polarisationdu spin ne séparepasen bloc lesétats d majoritaireset
minoritaires.La séparationest accompagnée
d'un changement
de la distribution
desétats p et d illustréepar le taux d'hybridationdonnédans le tableau(4.2).
Comme les valeursdes ionicitésdans les phasesparamagnétique
et antiferromagnétiquesont très voisines,le nombred'étatsp et d occupésdemeurentpratiquementinchangés.
provientd'unefraction desétatsp qui est
Le changement
pousséevers desénergiesplus élevéeset qui se substitueaux états minoritaires
d. Les états d'énergies
p ainsi libéréssont occupéspar desétats d majoritaires
qui accentuentle déséquilibre
entreles états d majoritaireset minoritaires.
Toutefoisle momentmagnétiquecalculéest inférieurà la valeurexpérimentale.Le manquedesuccèsde I'approximationLSDApour lescomposés
de métaux
de transitionpeut être associée
à une descriptionnon satisfaisante
de la forte répulsionde Coulombentre les électrons3d localiséssur les ions des métaux.Il
s'avèrenécessaire
d'introduireunecorrectionau traitementLSDA afin de trouver
unevaleurprochede la valeurexpérimentale
et de pallierainsiaux inconvénients
rencontréslors de l'utilisation de la simpleLSDA.

4.4
4.4.L

Correction à la LSDA.
Approximation du gradient généralisé.

Les densitésd'états totale et partiellesprésentés
sur la figure (4.9),ont été
obtenuesen utilisant la densitéfonctionnelledu gradient généraliséproposée
récemmentpar Perdewet Wang (Pw91) [30].La comparaisondes lignes2 et
3 du tableau(4.4),fait apparaîtreune augmentationde 10 % du momentainsi
qu'une augmentationde 80 % de la largeurde la bandeinterdite. Ce dernier
résultatne traduit pas un élargissement
conséquent
du gap dansle casgénéral.
Beaucoupplus simplementil montrequela GGA contribueà hauteurde 0.08eV
à l'élargissement
de la bandeinterdite.L'origineest une réorganisation
entreles
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états majoritaireset minoritaires.Une largedifférencepersistetoujoursentrele
momentmagnétiquecalculéet le momentmagnétiquemesurépar diffractionde
devraitêtre attribuéeau fait queI'effet
neutron.Unedesraisonsde ce désaccord
pris en compte.
été suffisamment
descorrélationsn'a pa^s
ne mène
Nos résultatsmontrentque I'approximationdu gradientgénéralisé
pasaux résultatsexpérimentauxpour NiS'
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4.4.2 CorrectionLSDA+U.
L'approximationLSDA+U [35] appliquéeà NiO [36]a pu reproduireles vadu momentmagnétiqueet de la bandeinterdite pour ce
leurs expérimentales
composé.Ce succèsnous a incité à utiliser la mêmeapproximationpour NiS.
En effetplusieursétudesont montréque l'énergiede corrélationintra-siteU des
électronsd augmentela valeurde la bandeinterditeet celledu momentmagnétidans le cas de NiO [361.Il
que. Les deux quantitéssont nettementaméliorées
est bien connuque les approximationsLDA et LSDA sont limitéespour décrire
les systèmesfortementcorrélés.La correctionLSDA+U [35, 37, 38, 39, 40, 4U
sembleappropriéecar elle est spécifiqueà chaqueorbitale.De ce fait elle doit
remédierau défautinhérentà I'approximationdu champmoyenqui est d'occuper égalementtouteslesorbitalesd alorsque la réalitéphysiqueest différente.
Anisimov,Zaanenet Andersen[35] ont proposéune modificationà la méthode
V-o agissantuniquementsur les
LSDA en ajoutant un potentielsupplémentaire
fonctions3d.
Cette approchefait intervenirdeux grandeursprincipales:Ie paramètrede
commeunegrandeur
StonerI et I'interactionde CoulombU quenousconsidérons
ajustable.

en (pB)

en (e)

gap
en (eV)

1.13
L.2L
1.39
t.54

1.05
1.07
l.L2
1.19

0.35
0.43
0.82
1.10

U (ev) Moment ionicité
1.5
2.0
3.0
4.0

de I'ionicité et de Ia bande
TAs. 4.5 - Nl,9: Euolutiondu momentmagnétique,
interditepour différentesualeursde U.
Les évolutionsde momentmagnétique,de I'ionicité et de la largeurde la
bandeinterditeen fonctiondesvaleursde U sont indiquéesdansle tableau(4.5).
à la valeurde U égaleà 4 eV est illustréesur la
La densitéd'étatscorrespondant
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figure(4.10).Pour cettevaleurde U on constateun bond accordavecle moment
expêrimental
situéentre 1.45et 1.70lr,B 12,6,9, 13, 311.Mais la largeurde la
bandeinterditeestiméeentre0.1 et 0.4 eV [12]est surestimée
puisqu'elleatteint
1.1 eV. Cette valeurélevéepour le gap empêchesa supression
lorsqu'unefaible
réductiondesdimensionsdu réseauest appliquée.Si par contreon assureun gap
conformeaux donnéesexpérimentales
on trouve une valeurdu momentcalculé
inférieureà l'expérience
par rapport à la LSDA (0.86
maismalgrétout améliorée
p,B). Cetteobservationest déduitedu tableau(4.5)pour lesvaleursde U égales
à 1.5 et 2 eV. Cesrésultatsnousamènentà dire que le traitementLSDA+U ne
fournit pas la réponsedéfinitiveau problèmede la bandeinterdite de NiS bien
qu'il représente
par rapport à la simpleLSDA.
une contributionintéressante
Lesdensitésd'étatsparamagnétique
et antiferromagnétique
calculées
ne sont
pas rigoureusement
identiquescommedans la situation expérimentale[21].La
différencemajeurerésidedans la position du pic principal d par rapport au
niveaude Fermi.Le décalagecalculéentreles spectresparamagnétique
et antiferromagnétique
estde l'ordrede 0.33eV alorsquelesspectresexpérimentaux
de
Fujimorine montrentqu'un décalage
de 0.05eV (voir la figure(4.11)).Naturellementles densitésd'états théoriquescalculées
dansle cadredesspinspolarisés
et non polarisésne peuventpas coïnciderà causede la différenceinhérenteà
I'expression
de leur potentield'échange-corrélation.
Cet argumenta été invoqué
par F\rjimoriet al. [21]pour affirmerla supérioritédu modèlde clusterpar rapport au calculde bandeclassique
qu'ils considèrent
inappropriépour NiS dansla
phaseantiferromagnétique.
par contrel'écart de 0.3 eV entre
Nousconsidérons
le pic théoriqueet expérimentalest un accordsatisfaisantobtenupar la simple
LSDA et confirmela validitéde l'approchedansun modèleà un électron.
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4.4.3 Comparaison entre les densitésthéorique et expérimentale.
Les résultatsobtenusdans le cadredu modèleà un électronsont comparés
dansla figure (4.t2), où les densitésd'états partiellescalculéspar
à I'expérience
Fujimoriet al. [20]ont été multipliéespar lessectionsefficacede photoionisation
et élargiesavecla résolutioninstrumentale(- 0'5 eV)' Pour la phaseparamagnétique,l'accordentre le modèleà un électronet les résultatsexpérimentaux
bienétabli.L'aptitudede la théoriede bandesà décrireconvenableest considéré
de NiS a étéindiquéeen premierpar Fujimoriet
ment le spectreparamagnétique
al. [20]puisa étéconfirméepar lestravauxde Raybaudet al. [28]et lesnôtres.Le
modèlede " clusterI' appliquéà I'amasNiS dansla phaseantiferromagnétique
reproduisent
Lesdeux approches
décrit tout aussibienla phaseparamagnétique.
avecsuccèsle pic principal pour les énergiesde liaisonsituéesdans I'intervalle
la situation de la
0 - 3 eV. Contrairementau casde la phaseparamagnétique,
restesujet à débats.L'échecde la solutionantiferrophaseantiferromagnétique
magnétiqueLAPW reportéepar F\rjimori [20] ne peut pas être pris commeun
argumentdéfinitif contrele modèleà un électron.
dansle présenttravail estsatisLa densitéd'étatsde la solutionLSDA présentée
faisanteen ce qui concerneI'intensitédu pic principal.Par contreI'emplacement
de ce dernierpar rapport au niveaude Fermi est moins satisfaisantà causede
estquela théoriede bandeset le
de 0.3 eV.l|ne autredifférence
sondéplacement
modèlede clustern'attribuentpasle mêmecaractèreaux étatsoccupésde haute
énergie.Le sommetde la bandede valenceest à caractèrep selonle résultatdu
calculde rrclusterrrdonnédansla référence
[ZOl.Noscalculsde bandesmontrent
un mélangedesétatsp - d dansla bandede valencemaisla proportiondesétats
p du soufren'avoisineque25%.Le faible degréd'hybridation desfonctions3p du
soufrepour lesétats de valencesituésprèsdu niveaude Fermi expliquela valeur
modestedu momentmagnétiquequi s'avèreêtre trop petit. Cesdifficultésliées
du pic principalpar rapport au niveaude Fermi et à la valeur
à I'emplacement
du momentmagnétiquene sont pasduesà la théoriede bandeelle même,mais
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plutôt au caractèrede champmoyende I'approximationde la densitélocale.

4.5

Influence de la base restreinte.

Nous avonsmentionnéprécédemment
la possibilitéde modifier la baseen
faisantvarier le potentielextérieur%. n a été montrê la2l que la variationdu
potentielextérieurest accompagnée
d'un changement
de l'ionicitéet du moment
magnétique.Afin d'illustrer I'influencede Vs sur cesdeux grandeurs,nous avons fait trois sériesde calculsdanstrois approchesdifférentes(LSDA, GGA, et

LSDA+U).
Les résultatssont récapitulésdans les figures(4.13)et (4.1a).Ils sont obtenus
en fixant le potentielextérieurde I'atomemétalliqueU{, a 0.8, 1.0et àL.2u.a
en faisantvarier le potentielextérieurVossur le site du soufrede 0.1 à 0.9 u.a.
L'analysedesfigures(4.13)et @.1\ montreque:
- I'ionicitéet le momentmagnétiquedépendentde la basechoisie.
- le momentmagnétiqueet I'ionicitévarientdansle mêmesens.
- les résultatsobtenusen utilisant I'approximationdu gradientgénéralisée
sont sensiblement
les mêmesqueceuxobtenuspar la simpleLSDA.
- La correctionU proposéepar Anisimovet al.
[35]augmentelesvaleursdu
momentmagnétiqueet de l'ionicité.
L'interprétationdes résultatsdécoulede l'organisationdes états électroniques.
Pour toutesles solutionsla bandeS 3p est situéeen dessousdes bandes3d du
nickel.Le transfert de chargeentre les deux constituantsdu cristal dépenddu
nombred'états3p du soufreet 3d du métal présentsdansles bandesde valence.
L'ionicitéparfaitecorrespond
à la configurationélectronique
(1s22s22p6ZszJp63d8)pour I'ion métal et (1s22s22p63s23p6)pour I'ion soufre.Par contrepour
une autre ionicité la répartition électroniquese fait autrement.Nous reportons
danslestableaux(4.6),(4.7)et (4.8)le taux desétats3p du soufreprésentsdans
la bandedevalencerespectivement
dansI'approchededensitélocaledespin,dela
correctiondu gradientgénéralisé
et avecle procédéLSDA+U. Selonlesrésultats
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présentés
dansles tableaux(4.6),( .7) et (4.8)on observeune diminutiondes
états3pdansla bandede valencequandlesfonctions3pdu soufresontcontractées
par I'intermédiairede I'actiondu potentielextérieurVf;. A VoNifixéla contraction
desorbitales3p du soufres'accentuelorsqueVf; augmente.Cette réductiondu
nombred'états3p entraîneunediminutiondeI'ionicité.En effetle nombred'états
occupésdemeurantconstant,une perte d'états p est compensée
par un gain
d'états d minoritaires.La différenceentre le nombred'états 3d majoritaireset
minoritairesdiminueet abaissele momentmagnétique.
Actuellementle choix de la baserestreinten'a pa.sété fait sur la valeur du
momentmagnétiquemais au contrairesur la largeurde la bandeinterdite. Les
constantes
retenues
àsavoirV{n:0.8 et Vot:0.5 u.asontcellespour lesquelles
on obtientun gap de 0.1 eV. ll est clair que le critèreà reteniret qui évite toutes
lesobjectionsest celuide l'énergietotale. Ce travail est en coursde réalisation.
V{i(u.a)\Vos(z.a)

0.8
1.0
L.2

0 . 1 0.3 0.5 0.7 0.9
41.15 37.89 36.14 35.06 34.34
4r.29 38.40 36.90 35.95 35.30
4r.46 38.81 37.46 36.60 36.00

Tns. 4.6 - Pourcentage
des états3p du soufredans les bandesde ualencepour
la solutionLSDA.

ToNd(u.a)\Vf (u.a) 0 . 1

0.8
1.0
t.2

0.3

0.5
0.7
4L.53 38.21 36.38 35.25
41.66 38.73 37.15 36.16
41.81 39.14 37.72 36.82

0.9
34.49
35.45
36.19

T:rs, 4.7 - Pourcentage
des états3p du soufredans les bandesde ualencepour
la solutionPWg1.
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VoNi(z.o)\Vf(u.a) 0 . 1
43.00
0.8
43.06
1.0
43.15
L.2

0.3

0.5

0.7

0.9

39.45 37.61 36.48 35.72
39.95 38.36 37.36 36.67
40.35 38.91 38.00 37.37

desétats3p du soufredans les bandesde ualencepour
Tne. 4.8 - Pourcentage
la solutionLSDA+U.

4.6

Conclusion.

densitéde spin (LSDA) estapteà décrire
L'approximationde la fonctionnelle
de la bandeinterdite.
de NiS ainsiquela présence
la densitéd'étatsélectroniques
L'apparitiondu gap est due à la combinaisonde trois facteurs:la présencedu
champ cristallin, le traitement à spins polariséset les dimensionsdu réseau'
Le schémade bandesproposédans ce travail est celui de Mott-Hubbardcar
la bande interdite est situéeentre les bandesd, Les bandest2s et en ne sont
pasdesbandespurescar ellesprésententtoutesun degréd'hybridationavecles
états 3p du soufre.Il est à remarquerque I'hybridationavecles orbitales3p est
le plus fort dans la dernièrebandeoccupéemais pas au point de rendreleur
est en bon accordavec
présence
majoritaire.La densitéd'étatsparamagnétique
et les calculsrécents.Les résultatspour la phase
les spectresde photoémission
mêmes'ils ne reproduisentpasentièrement
sont acceptables
antiferromagnétique
et la valeurdu momentmagnétique.
la densitéd'étatsexpérimentale
L'approximationGGA baséesur la correctiondu gradientde la densitéau
Son acpremierordren'affectequ'unefaible proportiondesétats électroniques.
tion sur NiS est miseen évidencepar une augmentationminimedu momentet
de Ia largeurde la bandeinterdite.La GGA n'est pas en mesurede changerla
du moment.
densitéd'étatsau point d'atteindrela valeurexpérimentale
L'approximationLSDA+U, du fait de la flexibilité laisséeà la valeurde U,
agit plus nettementsur Ie moment,I'ionicitéet la largeurde la bandeinterdite.
Toutefoison ne peut pas trouver une valeurde U qui conduiseà desrésultats
à la fois pour le momentet la bandeinterdite.La valeurde U va
satisfaisants
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dépendrede la grandeurpour laquelleon veut réaliserl'accordavecl'expérience.
Mêmeaveccettelimitation I'approximationLSDA*U permetd'obtenirun meilleur accordglobal avecles grandeursexpérimentales
disponiblesque ne le fait
I'approximation
LSDA.
qui exigedesdéveloppements
Le sulfurede Nickelest un composéintéressant
théoriquesultérieursafin de mieux reproduirelesrésultatsexpérimentaux.
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Chapitre 5
Etude de la densité d'états des
sulfuresde fer (FeS)et de cobalt
(CoS).
5.1 Densitéd'états du sulfure de fer.
Tout commele sulfurede nickel,le sulfure de fer (FeS)a suscitébeaucoup
exannéeset a été I'objet dlune recherche
d'attentiondepuisde nombreuses
périmentaleet théoriqueabondante.En plus de sespropriétesmagnétiqueset
du point de vue de la physiquedu solide,FeSintervient
optiquesintéressantes
dansla compositiondesnoyauxdesplanètesTerre et Mars et présenteégalement
et dynamiques
Sespropriétésélectroniques
et géologique.
un interêt géophysique
ont été étudiéesdans lesconditionsnormaleset extrêmesde températureset de
pressions.La structure cristalline et la densitéélectroniquede FeSsoushaute
expérimentalement
pressionet à hautetempératureont étédéterminées
[1, 2, 31.
qui seproduit dans
Flanzenet al.[4]ont examinéI'ordrede la transition de pha"se
aux températuræélevéeset à la pressionambiante.FeSest
FeSstoechiométrique
connu pour présenterune transformationstructurale vers 420K (transition o)
de ?. :420 K le sulfurede fer présenteune structurecristalline
[5]. Au dessus
de type NiAs alors qu'en dessousFeScristallisedans la structure troilite [61.
Du point de vue électriqueFeSse comportecommeun métal au dessusde ?"
avecune bandeinterdite tres faible de l'ordre de
et commeun semi-conducteur
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0,04 eV [71.Ces résultatsont été confirmérécemmentpar Shimada (19g6) et al.
en dessousde la température
[6] qui considèrentFeScommeantiferromagnétique
de Néel estiméeentre Tlli : 593 à 598K.
Récemment (février 1999)des résultatsexpérimentauxtrès intéressantssur
FeS ont été publiés par Rueff et al. [8]. Les auteurs ont mis en évidencepar
spectrométried'émissionde R.X. une transition "high-spin to low-spinil induite
par la pressiondans la phaseantiferromagnétique.Pour des raisons de délais
l'étude de cette propriétéseraétudiéeaprèsla soutenancede la thèse.
Le sulfure de fer ainsi que le sulfure de nickel sont des matériaux présentant une transition semi-conducteur-métal
induite par la température [9]. Afin
de préciserla structure cristallinedu sulfurede fer la plus stable à haute pression
Sherman [2] a effectuédes calculspour trois structuresdifférentes:NiAs, CsCI
et NaCl. Il a utilisé la méthode linéaire des ondesplanes augmentées(LAPW)
(LinearisedAugmented Plane Wave) dans une version " Full Potential'r et qui
permet de traiter correctementle potentieldans la région interstitielle par opposition à I'approximationdessphèresatomiques(ASA). Il a constatéque les trois
structures considérées
sont plus stablesdans la phasenon-magnétiqueque dans
la phase magnétique.Des calculssimilairesbaséssur une approchede pseudopotentiel "ultrasoft'r de Vanderbilt avec I'approximationdu gradient généralisé
ont été réaliséspar Alfè et Gillan [t0]. Leurs résultatsmontrent en revancheque
c'est la phasemagnétiquequi est la plus stable dans les structures NiAs et CsCl
contrairementaux résultatsde Sherman.
Des calculsde structure électroniquesbaséssur la méthode (LAPW) ont été
effectuéssur FeS dans la structure idéale NiAs pour les phasesmagnétiqueet
non-magnétiquepar Ikeda et ses collaborateurs[ft]. Ils ont obtenus des structures électroniquestrès différentesdans les deux cas à causede l'effet important
produit par Ie potentiel d'échange-corrélation.
Leurs résultats prédisentun caractère métallique à FeSpour les deux phases.
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d'environtrente
Raybaudet al. [12,131ont entreprisuneétudesystématique
et électrosulfuresde métauxde transition.Lespropriétésstructurales,cohésives
afin d'établir une corrélationentreI'activitécatalytique
niquesont été précisées
et les forcesde liaisonpour cescomposés.
et BIS [6]du sulfurede fer montrentdesstrucLesspectresde photoémission
tures à desénergiesde liaisonsituésà -2,5eV, et -0,3 eV du niveaude Fermi
pour la photoémission
et une structureBIS situéeà I eV au dessusdu niveau
sont en accordsatisfaisantavecles dende Fermi.Les résultatsexpérimentaux
et
sitésde l'état fondamentalpréditespar Ikeda et al. [11] aprèsélargissement
[ttl
convolutionde la densitéd'état théorique.Les structuresont été assignées
d occupéeset videsaprèsque les bandesde valenceaient été
aux sous-bandes
par rapport à la bandede conduction.Les deux structuresen dessous
décalées
à la bandemajoritaire tzel pour le premier
du niveaude Fermi correspondent
et à la superpositiondesbandeseû et t2e1pour le second.La structureBIS est
attribuéeaux états de la bandeecl.
de FeS
Le but du prêsenttravail est d'explorerle caractèresemi-conducteur
à la températureambiante.Descalculsde la
dansla phaseantiferromagnétique
ont été réaliséspour décrireles états prochesdu
densitéd'états électroniques
niveaude Fermi et pour interpréterles spectresmesurés.Puisquela structure
commeunestructurelégèremntmodifiéede la structroilite peut être considérée
ture idéaleNiAs [14] nous avonseffectuéles calculsde densitéd'états dans la
et antistructure NiAs pour le sulfurede fer dans les phasesparamagnétique
de combinaison
Nousavonsutilisé la procédureautocohérente
ferromagnétique.
I'approximationde la simple
linéaired'orbitalesatomiquesdanstrois approches:
LSDA, la correctionGGA et le procédeLSDA+U. Dans la dernièreapproximation U seraconsidérécommeparamètredont le rôle est de séparerles deux
pics de densitéqui se trouventde part et d'autre du niveaude Fermi.L'énergie
de corrélationU est un moyend'ajusterI'intervalleen énergieséparantle haut
de la bandede valencedu bas de la bandede conductionavecla séparation
expérimentale.
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5.1.1 Résultats
Lesconstantesde réseaua et c utiliséesdansce calculcorrespondent
à celles
utiliséspar Ikedaet al. [11].Lesrayonsdessphères
depotentielont été déterminés
par les relations(4.1) en admettantcommedansle cas de NiS que les sphères
se touchentpour les atomesd'une mêmeespèce.Le contact pour les sphères
de potentielde fer se fait le long de l'axe sénairec alorsque pour le soufreles
sphèresde potentielse touchentle long de l'arête la plus courte de I'octaèdre
distordu formé par six atomesde soufre.Nousrécapitulonsdans la table (5.1)
lesdifférentsparamètresutilisésdansce calcul.

a

- 6.4970

c

: lL.lL2

constantesde réseau(u.a)

[111
rayondessphèresde
potentielles
(u.a)

Rs = 3.3520
Rryr= 2.7779

Vs = 0'50
potentielextérieur
(u.a)
Vrvl= 0'80
Sr

u-(1,
?,ï)

Sz

à(â,
3,1)

M1

(0,o,o)

Mzà

(0,0,i)

positionatomiques

Tns. 5.1 - Paramètresstructuraurpour FeS.
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a été
Commedansle ca"sdu sulfurede nickel,la basedesorbitaleslocalisées
limitée aux fonctions3d, 4s et 4p pour I'atomedu fer et aux fonctions3s et 3p
pour I'atomede soufre.
de potentielextérieurquedansle cas
Nousavonsconservéles mêmesconstantes
du sulfurede nickel.La celluleélémentairecontient deux atomesdu soufreet
et pour la phaseantiferdeux atomesde métal pour la phaseparamagnétique
puisquelétat
La différenceapparaîtdans les groupesd'espaces
romagnétique.
non magnétiqueappartientau groupeDfn tandisque l'état antiferromagnétique
satisfaitla symétrieD!r. Cettedifférenceprovientdu fait que dansla phaseande
commedeuxespèces
lesdeuxatomesde fer sontconsidérés
tiferromagnétique
naturechimiquedifférente.
La figure(5.1)montrelesdensitésd'étatspartielleset la densitéd'étatstotale
pour la phaseparamagnétique.
desorbitalesFe 3d et S 3p s'étendsur une interLa densitéd'étatscomposée
valled'énergiecompriseentre-8 eV et 2 eV. On distingueune bandeS 3p située
entre les énergies-8 eV et -3 eV et une bandeFe 3d qui s'étalesur I'intervalle
d'énergiecompriseentre-1.5eV et 2.25eY.
Le niveaude Fermicoupela crêteprincipalede la dernièrebande3d occupée.
^--
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sous-bandes
t2odes bandeser. L'organisationde notre structurede bandesest
grossomodosimilaireà cellesprésentées
dansles références
[11]et [13]quant à
Par
et leur organisationpar énergiecroissante.
la nature desbandesconcernées
entreles bandes3p et 3d.
contrenotre spectrene montrepas de recouvrement
obtenuedansle cadrede
La densitéd'étatspour la phaseantiferromagnétique
dansla figure(5.2).Par rapport à la densité
I'approximationLSDA est présentée
d majoritaireset minoritairessont clailessous-bandes
d'étatsparamagnétique,
du traitementà spinspolarisés.La séparation
rementséparées
en conséquence
est de I'ordrede 3 eV.
due à l'échange-corrélation
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Ftc. 5.1 - Densitéspartielles et totale LDA pour FeS dans la phaseparamagnétique.
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Le niveaude Fermi se situe dans le creux se produisantdans la sous-bande
t2r1minoritaire.La présencedu creux dansles bandest2e1est une conséquence
de la structure cristalline.Les états d sont soumisà I'effet du champcristallin
produit par six atomesde soufresituéssur un octaèdredéformé.Lesétatst2eeui
dansune symétrieoctaèdriquesont sêparés(dansune
sont triplementdégénérés
symétrietrigonale)en un état de plus basseénergieet deux états de plus haute
énergiedoublementdégénérés.
Cependantle minimumde densitéd'état dansla
bandet2, minoritairene peut pasêtre assimiléà une bandeinterdite.
La densitéd'étatscalculée
dansI'approximation
GGA (PBE) [15]montredes
nous ne la
structuressemblablesà cellesde la simple LSDA. En conséquence
pas ici puisqu'onn'a pas observéde différences
représentons
notablesentre les
deux structures.Les légèresdifférencespar rapport aux résultatsde la simple
dansle tableau(5.2).
LSDA sont récapitulées

rt2

5.1. Densitêd'étatsdu suJfurede fet.

Orbitales

LSDA GGA LSDA+U
(PBE) U:1.50 (eV)

3s du soufre
pour une direction
de spin

0.95

0.95

0.95

3p du soufre
pour une direction
de spin

2.54

2.56

2.57

4.90

4.9L

4.97

1.51

r.46

L.32

4s
du métal
spin up

0.16

0.15

0.16

4p
du métal
spin up

0.17

0.16

0.17

4s
du métal
spin down

0.13

0.t2

0.13

4p
du métal
spin down

0.15

0.14

0.15

Fe 3d
spin up
Fe 3d
spin down

Tns. 5.2 - Nombresd'occupationdes orbitalesde l'ion soufre et ter pour les
LSDA, GGA et LSDA+U.
approximations
113

Chapitre5. Etude de Ia densitéd'étatsdessulfuresde fer (FeS) et de cobalt(CoS).

Afin d'élargir la séparationdes pics de la bandet2ominoritaire (t2r1)et de
séparerainsi les états occupésdes états vides, nous avonsutilisé le procédé
LSDA+U (voir chapitre 3). La raisonest que l'énergiede corrélationU peut
engendrerI'ouvertured'une bande interdite puisqu'elleabaisseles états d occupéset remontelesétatsinoccupés.L'évolutiondesquantitésfondamentales
en
fonctionde l'énergiede corrélationU est résuméedansle tableau(5.3).Pour une
valeurde U supérieureà 1.5 eV une bandeinterditeest ouvertedansla bande
t2, minoritairece qui confèreun caractèresemi-conducteur
à FeSdansla phase
antiferromagnétique.
Le résultatcorrespondant
à U : L.5 eV est présentésur la
figure(5.3).

5.2 Discussion.
5.2.1 Ionicité et moment magnétique.
D'aprèsle tableau(5.4) et pour les trois calculs,on observeque le moment
magnétiqueest prochedu momentioniquequi est de 4 p,B à 0.5 1tB près. Ce
résultat laissepenserque le fer dansFeScorrespondà un ion effectifF++ [10].
Cependantla valeurthéoriquede I'ionicitéd'environ1 électroncontreditla prévision précédente.
La réponseest donnéepar I'examendesnombresd'occupation
desorbitalesdonnésdansle tableau(5.2).La configuration
d'un atomedansun
cristaln'estpasle mêmequeceluide I'atomelibre.A titre d'exemplele résultat
du calculGGA (colonne3 du tableau(5.2)) montreque les électronsse réarrangentdansune configuration3da'el4s0'15410'16
pour lesspinsmajoritaires,une
pour les spins minoritaireset une configuration
configuration34r'464t0'r2400'La
pour chaquedirectionde spin du soufre.La différenceentrele nom3"0'e5302's6
bre d'électrons3d majoritaireset le nombred'électrons3d minoritairesmèneà
un momentmagnétiquede 3,5 p,B ce qui se traduit par un manquede 0,5 (e)
par rapport à I'ionicitéparfaite.

tt4

5.2. Discussion.
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Flc. 5.3 - Densités partielles et totale de FeS correspondontà lo solution
LSDA+II (Il:1.5 eV). La séparationdes pics de densitéentre les bondest2o1
et e4 uide et de 1.11 eV.
occupées
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u (ev)

1.00 1.50 2.00 2.50

Ionicité

L.02 1.05 1.08 1 . 1 0
(u)
Moment
3.56 3.61 3.66 3.70

0'B)
Gap

(.v)

0 . 1 1 0.54 0.92

Séparation
entreles
0 . 1 6 0.38 0.87 1.36
pics t2r1
Séparationen
énergieentre L20 t.4t L.79 2.23
t291et eo1

Tes. 5.3 - Valeursde grandeursfondamentales
enfonction ile Ia correctionU.
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DansFeSI'ionicitéattenduede 1,5 (e) n'est pas atteinte à causede la présenced'environ0.57électrons4s et 4p. Par ailleurslesrésultatsdu tableau(5.4)
précisentlesmodificationsintroduitespar lesapproximationsGGA et LSDA*U
par rapport à la simpleLSDA. L'ionicité et le momentmagnétiquesont augmentéspuisqueles correctionspolarisentles niveaux3d majoritaireset vident
par desétatsp du soufre.
lesétats3d minoritaires.Lesétatsvidessontremplacés
à I'augmentationde I'ionicitéet du
contribuentsimultanément
Ceschangements
avecla correctionU par comsontrenforcées
Cestendances
momentmagnétique.
paraisonavecI'approximationGGA.

Ionicité Moment séparationentre les bandest2s1et t2rtrdue
à la polarisationdesspins
(.)
0'n)
(potentield'échange-corrélation)

LSDA

0.98

3.46

3.00

GGA (PBE)

1.04

3.50

3.23

1 .0 5

3.69

4.13

LSDA+U
U-1.50(eV)
et de la séparationentre
Tes. 5.4- Valeursde I'ionicité, du momentmagnétique
les bandest24^et t2.* d,ueù la polarisationde spin pour les approchesLSDA,
GGA et LSDA+U.
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5.2.2 Interprêtation des résultats de photoémission.
La séparationen énergiedespicsde la densitéd'étatsexpérimentales
et théoriquesest donnéedansun but de comparaison
dansle tableau(5.5).Les bandes
de valenceexpérimentalesXPS [9] montrent six structures(voir figure (5.4))
pour lesquellesnous pouvonsproposerune identification.Les structuresmesuréessontenvironà -14.5eV, -6.7eV,-5.00eV, -3,5eV, -2.00eV et à -0,80eV.
Les trois premièresstructurescorrespondent
respectivement
aux bandes3s et
3p du soufre,la quatrièmeà la bandet2o majoritaire,la cinquièmeà la bande
eo majoritaire enfin la dernièrestructurecorrespondà la partie occupéede la
bande t2oy Le meilleur accordest obtenu avecle procédéLSDA+U pour les
valeursde U comprisesentre 1 et 1,5 eV. Le spectrede photoémission
mesuré
par Shimadaet al. [6] montreseulementdeux structurespresentées
sur la figure
(5.a): une largestructureen dessous
du niveaude Fermi à -2,5 eV que nousassignonsà la bandeeomajoritaireet une structureà -0,3 eV que nousattribuons
à la bandet2, minoritaire.La séparationentre le dernierpic de photoémission
et la structureBIS est de 7.3eV [6].Néanmoins
il y a une questionnon résolue
qui concernela symétriede la densitéprovoquantla structuresituéeà 1 eV. La
connaissance
de la nature des bandessous-tendantla structureBIS donnedes
indicationssur I'originede la bandeinterdite dont I'existenceest suggéréepar
les expériences
[7] et [6]. Commel'énergiede Fermi coupela bandet2r1 il faut
écarterles états occupésdes états videspour obtenir une bandeinterdite.Ceci
peut être fait par I'intermédiairede l'énergiede corrélationU. Selonlesrésultats
du tableau(5.5),deux possibilitésbasées
sur uneséparationen énergied'environ
1,3 eV sont trouvées.Les deux possibilitéspeuventservir à proposerune affectation pour la structureBIS à I eV. D'unepart le résultatpour U égalà 1,5eV
peut être retenu.En effet un petit gap de 0,11eV est crêéavecune séparation
en énergiede 1,4eV entrela partieoccupée
de la bandet2oletla bandeer1vide.
Pour cette solutionle spectreBIS est de nature e, et I'affectationest en accord
avecla propositiondonnéedans la référence[6]. Nêanmoinson doit noter que
la structurethéoriqueprévueà 0,3 eV est absentedansle spectreexpérimental.
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D'autre part la solution avecIa valeurde U égaleà 2,5 eV permetégalement
de trouverun accordentreI'intervalled'énergiethéoriqueet expérimentalpour
les structuressituéesau voisinagedu niveaude Fermi.En effetl'écart entre les
deux pics t2, minoritairesest de 1.36eV (voir tableau5.3). Pour ce derniercas
I'originedu pic BIS diffèrede précédentpuisqu'ilrésultede la partie vide de la
bandet2r1.Parmi lesdeuxsolutionsnousavonsprivilégiéla première(U:1.5 eV)
parcequ'aucunevaleurprécisede la bandeinterditen'est disponibleet parceque
n'est pasclairementprouvée.
son évidenceexpérimentale
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dephotoémission
et BIS comparés
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[9]. (b) spectres
d'étatsthéorique(élargies)deShirai et aI.[17]et lkedaet aI. [15] en trait continu.
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5.2.3 Conclusion.
Le calculbasésur I'approximationde la densitélocalede spin (LSDA) prévoit
unedensitéd'étatsfondamentale
à caractèremétalliqueavecnéanmoinsun creux
dans la densité d'êtats au niveau de Fermi qui peut être considérécomme un
pseudogap.
L'approximationLSDA+U confirmeI'hypothèseprécédente
puisque
une petite valeurde U permet de séparerles états occupésdes états vides.La
nature des états électroniques
de part et d'autre du niveaude Fermi est à très
forte prédominance
3d ce qui confèreun caractèrede Mott-Hubbardà FeS.Les
rêsultatsde I'approximationLSDA+U sonten accordacceptable
aveclesspectres
récentsde photoémission
et BIS puisqueles structuresthéoriquesau voisinage
du niveaude Fermisont bien reproduites.D'autrestravauxexpérimentauxsont
pour mettre en évidenceI'existenceeffectivede la bandeinterdite.
nécessaires
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de CoS.
5.3. Densitêd'états éIectronique

5.3 Densitéd'états électroniquede CoS.
Les résultatsthéoriqueset expérimentauxpour CoS sont beaucoupmoins
nombreuxque ceux de FeSet NiS. Cela tient à l'interêt moindreque suscite
métal
l'étudede ce composépuisqu'ilne subit pasde transitionsemi-conducteur
le mêmecomporte'
Toutefoisil possède
substances.
commelesdeuxprécédentes
de la tempéraen dessous
mentmagnétiqueà savoirqu'il est antiferromagnétique
ture de Néelestiméeà 358K [191.
Commepour FeSet NiS nous avonscalculéla densitéd'états électroniques
et antiferromagnétique
de l'état fondamentaldans les phasesparamagnétique
pour une structure idéaleNiAs. Les paramètresutiliséssont résumêsdans le
sur la figure(5.5)la densitéd'étatsde la phase
tableau(5.6).Nousprésentons
paramagnétique.
L'allure de la densitéd'étatsest semblableà cellede FeSmais
avecun niveaude Fermiqui s'estdéplacépar rapport au pic principal,le cobalt
ayant un électronde plus que le fer. Entre -8 eV et -3 eV on rencontreune
3d du
de sous-bandes
bande3p du soufrepuis entre-2 eY et *2 eV un ensemble
de Ikedaet al. [11]et Raybaudet
cobalt.Par rapport aux résultatsnumériques
al. [13] nos bandes3d sont beaucoupplus étroites.Nouspensonsque c'est une
maisausside la non priseen
conséquence
de I'utilisationdesfonctionslocalisées
comptedesintégralesà trois centres.
Sur la figure (5.6), nousmontronsla densitéd'états à spinspolarisésde la
phaseantiferromagnétique.
On observela séparationdesbandesmajoritaireset
minoritairesde mêmeque la séparationpour chaquedirectionde spin desétats
d en sous-bandes
t2set eo.Le niveaude Fermi coupela bandet2o minoritaire
pratiquementen plein milieu du pic le plus important.
un comportementmétallique.
Pour les deux phasesnousobservons
Le tableau(5.7)indiquelesvaleursde I'ionicitéet du momentmagnétiquede
la phaseantiferromagnétique.
Le momentmagnétiquede 2.4 pB laissesupposeruh écartde 0.6 élecronspar
rapport à un momentde 3 pB si I'ionicitéétait parfaite.Dansce raisonnement
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o, : 6.3683
constantesde réseau(u.a)

IL2I
c
rayondessphères
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= L0.4464

Rs :3.1938
Rm = 2.61L6

Vs :0'50
potentielextérieur
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Viv';:0'80
Sr u -(â,
Sz à

(â,

2 1\
3' 4)
2 1r
3' 4)

positionatomiques
M 1 à (0, O , O )
M2 à (0, o,

;)

Tns. 5.6 - Param,ètres
structurautpour CoS.
on ne tient compteque desorbitales3d du cobaltet 3s du soufre.Notre valeur
de 1.56électronspour I'ionicitéest prochede I'ionicitéprévuede 1.4électrons.
Il en résulteque contrairementà FeSet NiS, il y a beaucoupmoinsd'électrons
4s et 4p localisésautour du site du cobalt.Ce résultatest confirmépar I'examen
du tableau(5.8)où sont représentés
les nombresd'occupation
desorbitales.Le
nombretotal d'électrons
4s et 4p est de I'ordrede 0.08électrons.
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Ionicité (e) Moment(pB)

LSDA

séparationentre les bandest26 et t2s1
due à la polarisationdesspins
(potentield'échange-corrêlation)

2.2

2.4t

1 .5 6

et de Ia séparationentre
T.cs. 5.7- Valeursde I'ionicité, du momentmagnétique
de spin pour la solutionLSDA.
lesbandest26 et t2* d,ued la polarisati,on

3p du soufre
3s du soufre
pour
pour
une direction
une
direction
Orbitales
de spin
de spin

LSDA

0.992

2.79L

Orbitales

4s
du métal
spin up

4p
du métal
spinup

LSDA

0.009

0.029

Co 3d,
spin up

4.883

Co 3d
spin down

2.469

4p
4s
du métal du métal
spindown spin down

0.005

0.038

Tee. 5.8 - Nombresd'occupationdes orbitalesde l'ion soufreet cobaltpour
I'approximationLSDA.
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Le caractèremétalliquede CoS ne justifie pas d'utiliser l'approximation
LSDA+U. En effet les résultatsdu tableau (5.9) mettent en évidencequ'une
en contradicvaleurde U compriseentre 1.5 et 2 eV rend CoS semi-conducteur
tion avecla réalité.Cela se manifested'abord par un creux précurseurdans la
densitéd'états au niveaude Fermi commecela est illustré par la figure (5.7)
correspondantàla valeurde U êgaleà 1.5 eV.

U (ev) Moment ionicité
1.5
2.0

en (p,B)

en (e)

gap
en (eV)

2.62
2.67

L.62
1.65

0.00
0.33

de I'ionicitéet de Ia bande
Tne. 5.9 - CoS: Euolutiondu momentmagnétique,
interditepour différentesualeursde U.
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5.4 conclusion
La simpleLSDA rend correctementcomptede la densitéd'états de CoS.Le
il n' y a pas lieu d'utiliser
composéétant métalliqueà toutesles températures,
le traitementLSDA+U
I'approximationLSDA*U. Selonlesvaleursde U choisies
peut changerlespropriétésélectriquesdu composé.
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6 Conclusion générale.

de l'état fondamentaldes
Nousavonsétudiéla densitêd'étatsélectroniques
et antiferromagnétimonosulfresNiS, CoSet FeSdanslesphasesparamagnétique
que en utilisant leséquationsde Kohn-Sham.Cesdernièresont été représentées
dansle formalismeLCAO originaldanslequelnousutilisonsdessphèresde poLe traitementest
tentielsmuffin-tinqui serecouvrentet desfonctionslocalisées.
uneapproche' premiersprincipes' car le choixdu rayonde la sphèrede potentiel
en généralcommeun paramètre.La résolutiondes
muffin-tinn'estpasconsidéré
équationsest assuréepar une procédureautocohérentebaséesur la convergence
à une précisionfixéedu nombred'occupationdesorbitales.
Le présenttravail permetde dégagerdestraits communaux sulfuresétudiés.
Le calculde la densitéd'étatspermetd'expliquerles propriétéssemiconductricesde NiS et FeSet les propriétésmétalliquesde CoSdansla phaseantiferrodu potentiel
de I'actionsimultannée
Ce résultatest la conséquence
magnétique.
qui séparentlesétats
dt au champcristallinet du potentield'échange-correlation
t2sel e, majoritaireset minoritairesdansuneapprocheà spin
d en sous-bandes
polarisés.
PourNiSleshuit élecronsd font quele niveaude Fermitombedansunebande
d'énergieinterditeséparantlesbandesminoritairest2oet eo.Pour FeSayantsix
la bandeminoritairet2r.
électrons3d le niveaude Fermicoupeobligatoirement
idéale
L'apparitionde la bandeinterdites'expliquepar la structurehexagonale
NiAs. Cette structurecristallineprésentela particularitéqu'un atomede métal
est entourépar six atomesde soufresituésau sommetd'un octaèdredéformé.
Il en résulteune densitéd'états t2, forméede deux structuresplus ou moins
séparéesmais présentesdans tous les composésde type NiAs. Dans le cas du
sulfurede fer la séparationse manifestepar un creu:Ktrès marquéque I'on peut
considérercommeun pseudogap et qui permetd'expliquerla transitionsemi-
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conducteur-métal
induite par la température.
La densitéd'étatscalculéeest en bon accordaveclesdensitésexpérimentales
pour NiS danslesdeuxphasesparamagnétique
de photoémission
et antiferromagnétique.L'accordest très satisfaisantpour FeSdansla pha^se
antiferromagnétique lorsqu'onse limite aux structuresde part et d'autredu niveaude Fermi.Le
résultatmontrela validitéde l'approcheen termed'étatsitinérantspour déterminer la densitêd'états pour les monosulfures
desmétauxde transition.Nous
pensonsque le formalismede la densitéfonctionnelleest plus apte à décrirela
quene I'estle modèlede ' cluster' de F\rjimoriz. En effetce
densitéélectronique
derniertrouveun bon accordpour NiS maisse trouveêtre en défautpour FeS.
Les sulfuresétudiésprésententune ionicité plus faible que celledéduitedu
momentmagnétiquede spin lorsqueI'on considèreun modèlepurementionique. Ce désaccordprovientde la priseen compteuniquementdes orbitales3s
du soufreet 3d du métal très majoritairesdans les bandesde valence.La réponseest apportéesimplementpar I'examendu nombred'occupationde toutes
les orbitalesutiliséesdans le développement
des fonctionsde Bloch. Pour ces
composés
on observela présence
d'environ0.5 électronoccupantdesorbitales4s
sur le soufreet expliquent
et 4p du métal.Ces0.5 électronne sontpastransférés
l'écart entre les valeursattenduesde I'ionicité par rapport à celledu moment
magnétique.
La dernièrebandeoccupéemontre une forte hybridationavecles fonctions
3p du soufrede I'ordre de 20 à 25 %. Ce résultatobtenudans une approcheà
électronsitinérantsest en oppositionaveccelui obtenuà partir du modèlede '
cluster' pour lequellesdernièresétatsoccupées
sontà majorité 3p. La dernière
nos résultas
bandede valenceservantà qualifierla nature du semi-conducteur,
confèrentà NiS et à FeSle caractèred'isolantde Mott.
précises
MalgréI'absencede valeursexpérimentales
sur la bandeinterditede
NiS et de FeS,la simpleapproximationde la densitélocalede spin s'avèreapte
2. Rrjimori, 4., Terakura,K., Taniguchi,M., Ogawa,S., Suga,S., Matoba, M., and Anzai,
37,3109 (1988).F\rjimori
S., Phys.Rev.B.,
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L'approcheLSDA prédit
à décrireles propriétésélectriquesde ces composés.
l'existenced'une faible bandeinterdite pour NiS du mêmeordre de grandeur
que le gap expérimental.Elle trouve une densitéd'états avecun pseudo-gap
pour FeSqui peut être considérécommeacceptableau regarddu modestegap
expérimentalde 0.04eV. Pour CoSI'approcheLSDA fournit une densitéd'état
à caractèremétalliqueà touteslestempératures.
pour améliorerla valeurde la constante
La correctionGGA surtout employée
de réseaun'apportepas de modificationssignificativespar rapport à la LSDA.
de 6 à 10 % alors que le momentmagnétiquene crolt
L'ionicité est augmentée
des
que de | à 3 %. Cesfaiblesvariationssont le résultatd'une réorganisation
et ont une faible incidence
à I'intérieurdesbandesoccupées
états électroniques
sur leur largeur.
La situationestdifférenteavecl'approximationLSDA*U surtoutlorsqueI'on
considèreU commeun paramètre.L'introductionde U permetd'agir simultan&
ment sur I'ionicité,le momentde spin et sur la séparationentrelesétats de part
et d'autredu niveaude Fermi.L'interactionintra-sitede Coulomba pour effetde
en énergie.Parallèlement
polariserlesorbitaleslesplusoccupées
et de lesabaisser
Ce pre
versleshautesénergies.
U vide lesétatslesmoinsoccupéset lesrepousse
d'une augmentationde la valeurdu momentde spin et de
cessuss'accompagne
la bandeinterdite.CependantI'améliorationdu momentne va pasde pair avec
En d'autrestermesune valeur
I'obtentionde la bandeinterdite expêrimentale.
correctepour I'une desgrandeursn'impliquepa.sforcémentune valeursatisfaisantepour I'autre. Ainsi pour NiS l'obtentiond'un momentmagnêtiqueproche
du momentexpérimentalconduit à I'ouvertured'un gap bien supérieurà celui
Le casIe plusfavorableest celuide FeScar I'ouverturedu
déduit de I'expérience.
sur la valeurdu moment.Par contreil
faiblegap n'a pasde granderépercussion
n'est pasréalisted'utiliserla correctionLSDA+U dansle ca"sd'une substanceà
caractèremétalliquecommeCoS car à partir d'une valeurde U supérieureà 2
aveclesdonnéesexpérimentales.
eV on génèreI'ouvertured'un gapen désaccord
L'approximationLSDA+U améliorela simpleLSDA à conditionde choisirune
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valeurde U appropriéeet d'appliquerla correctionà descomposésisolantsou
semi-conducteurs.
Malgrésesimperfections,la correctionLSDA*U représente
un progrèspar
rapportà la simpleLSDA et à la GGA pour lescomposés
à bandeinterditeayant
des électronsfortementcorrélés.Pour dépasserle caractèrerr ajustablerr de la
correctionLSDA+U, il faut entreprendrele calcul de U à partir des premiers
principes.

136

Annexe A

Expressionformelled'un élément
de matrice.
Danscet appendicenous montronssur un exemple(H(9,9))comments'exprime un élémentde matrice en fonctiond'un nombrerestreintd'intégralesà
deux centresstandards.Nousavonspris une fonctiond de symétriedrz-rr. L'indes
fluencedu champ cristallin; traité en perturbation,lève la dégénérescence
niveauxd commele montreI'appendiceB. Nousavonsutilisé Maplev4pour d&
veloppernosélémentsde matrice.
formelle:
L'élémentde matriceH(9,9) a pour expression

r/(e,
e) : (ôY,_n
lïlôy"_u,>
- v{ (za"'-n'$\l3d','-r'$))
= eyd+ C3d,"z-oz
,r,,
- R,))
+ ,{rD"okL" (3d,,,-0,(r)13d,,-r,("
v#o

''

VY ,,"'R'

(r - R,))"r,,
(3d,"-o,$)13d,,,-u,

v#o

I

+ I
v*o

ertn'(1d,,,-u,6) IyM (r) 13d,,-o,(r - *,) )".",
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Cette expressionfait intervenirdes intégralesà deux centresde type recouvrepar lessymboles
ment,potentielet champcristallinquel'on noterespectivement
S, V et C. Nousregrouponstouteslesintégralesà deuxcentresqui interviennent
que l'on met en facteurpour une mêmedépendance
commedes coefficients
en
X, Y et Z. Pour allégerl'écriturenousadoptonslesnotationssuivantes

S(9,9) = f

- R,))
rit'n"(3d,,,-u,$)13d,,,-r"("

u*o

- R,)),r",
(3d,,,-u,$)l3d,,r-0"("

T(9, 9) = |sit'n"
v#o

y(9,9) :

*,))".",
Isikn' (ld',-n (r)lvM(r)l3d,,2-r,(rv*o

pourréduirele nombred'intégrales
On sesert de la relation(A.1) deSlater-Koster
à deuxcentres.

E(e,e) :

l|U,

- *r), (ddo)

(A.1)

+ (t' + *' - (t' - *\') @,d,r)
+ (nu' - *')' * n')U,d6)]

Pour ne pas alourdir les calculset par soucide clarté nous nous limitons à la
contributionprovenântdes intégralesà deux centresde type recouvrement,
les
contributionsdes autres types d'intégralesétant obtenuede façon tout à fait
similaire.
Ainsi la sommeD,+o
138

(3d,,,-sr(r)l3d,r-rr(r- R")) [mitée auxsix pre"nkL"

suivantes:
dessix contributions
miersvoisinssecompose
S r r l ( eg,) _ e - I ( x + Y )
*[rt,t

o)z*12l(ddr)z+s(dd4r]

s(ddqrl
o)z*Lzs(ddr)z+
,s1zv(e,
s) : eI(x+Y)
rf lastaa
s(ddùrf
e) :
slry(e,
"-'* ifas1aaùz+12s(ddr)z+
s(ddùrf
e) :
slay(e,
ùz+12s(ddr)z*
"'* +feslaa
g) :
,Stsl(9,

tnfl
slaaùz * S(dd6)rf
"-'"

e) :
S1o1(e,

Qz*s(dd6)rf
"'' ifas1aa

aux varespectivement
Lessymboleso, zrô indicientlesintégralescorrespondant
LesindicesL,2,3...
sphériques.
leursrn : 0, Tn: tl et m : *2 desharmoniques
spécifientle numérod'ordre desvoisins.A titre d'exemple,V(dptr)2représente
voisinsentreune fonction
I'intégraleà deux centresde type potentieldeuxièmes
d sur le premiercentreet une fonctionp sur le deuxièmecentre.
danscesconditionset tenant comptede la relationde Slater-Kosteron a:
6

S (9 ,9 ) = |

:
+

S l ry(9 ,9 )

i=L
1f4ô//rr-\

;lJ
* [t

1

or-rrta
6)2lcos(y)
S(ddo)z+, S(dd

(cos(x)+ cos(x+ v))
t,, o)z+ LzS(ddr)z+ S(dd6)21

6

T(e,e): I

i=1

"rol(g,g)

:

ùzt r(dd6)2lcos(y)
f,lzrtaa

+

(cos(x)
+ cos(x+ v))
rf aaùz -r rzr(ddr)z+ r@dô)z
]
| [a
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y(e,e) :

6

V1,r(g,g)

I
d=l

:

]cos(Y)
f;ltvtaaùz* v(ddô),

+

llsvfaaùz

(cos(x)
*v(ddô)2
+ cos(x+ v))
* t2v(ddr)z
]

Evaluation de la quantité Cga,r_r,

- t2 - H,)13d,,,-r,(r))".,"
C3d",_,,_ D (aa",-r,(r)lVs(r

+

- ts- R,)13d,,,-r,("))"."",
+,*--,,,(r)lrs'(r

- tr - R,)13d,,
-0,(r)),.,,,
+ D (ea,,-u,$)lVM'(r

+

(r- R,)lld,,-r,(r)),.",
r*--n,(r)lvM
+

La contributiondesintégralesà deuxcentresde type champcristallinest donnée
par I'expression
suivante:
l4

crd,r-u, =

Ictrl(g,g)
i=l

2c(ddt), +

t ( e ê d , ' + 2 a 4 ) C 1 d dx t

u#

+ hry*lcsaol'
+ ,^ryù*lcçaady,
dansun but de simplificationon pose:
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r)3
+ 3c(d,d,

Mo :

Ctd,,-o,+ e\d- V{ (la,r-or$)l3d,,r-r,(t))

Mr :

- v{ T(ddo)2+ v(ddo)2
e{o sçaao1,

M2 :

e{oslaarlr-V{

Ms :

- v{ r@d6)2+ v(dd6)2
e{o Sçaad1,

T(ddtr)2+V(ddr)2

suivante:
de matriceH(9,9)sousla formesimplifiée
alorsl'élément
nousecrivons

r/(e,e) : Mo*llt r, * ,r)cos(Y)
+

à ft *

* cos(x+ v))
+ L2M2* *r) (cos(x)

L4I

AnnexeA. Expressionformelled'un élémentde matrice.

t42

Annexe B
Action d'un champ de ligands sur
les électronsd.
par Bethesen 1929.La
Lesnotionsde basede cettethéorieont étédévelopées
théorie du champ électrostatiquecristallin admet que les liaisonsentre le métal
centralet les ligandssont ioniques.Dansun cristalioniquele cationest dansun
formépar sesplus prochesvoisins(ionsnégatifsou dipôles). Les
environnement
cinq orbitalesd, bien que diffêrentes,ont toutesla mêmeénergiedans I'atome
Or la présenceautour du cation des
ou dans I'ion libre: ellessont dégénérées.
L'effetproduit sur
chargesnégativesduesaux ligandslèvecettedégénéréscence.
desorbitalesd dépendde la dispositiondesligandset on peut donner
lesénergies
desorbitalesd pour un octaédre
une descriptionde la levéede la dégénéréscence
déformé.

8.0.1

Calcul de l'énergie des orbitales d dans dans le cadre
de la thêorie du champ cristallin.

en I'absence
descinq orbitalesd quintuplementdégénérées
La dégénérescence
de champcristallinest partiellementou totalementlevéedansun champ.
V dt aux coorSi I'on sait formulerle potentielperturbateurélectrostatique
Vi décrivantle niveau
dinatset si I'on connaitun jeu de fonctionsd'ondesde ba^se
E6 desdiversjeux d'orbitales
non perturbé,lesénergies
d dégénéré
électronique
3. H. Bethe,Ann.Physik,3, 133 (1929)
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d obtenusaprèslevéede dégénérescence,
sont calculables
en résolvantl'équation
séculaire:

I Hro- sroE* l= o
( 8.1)
Tout le problèmeconsistedoncàévaluerles Hro et àrésoudrel'équation(B.1).
Le potentielde Coulombsubi par un électrondansle champsde six chargesest:
6

V"rt(r):I#

(B.2)

r estla coordonnée
de l'électron.Ri estle vecteurpositionde la chargeponctuelle
i. On peut exprimerV".r1enfonctiondesharmoniques
sphériques
en se servant
de I'expression
de I'inversede la distancêr;i entredeux points quelconques
i et
j de I'espace.
1
rû

grr.

1
:-:rf4(cosori)
| r;

ril

(8.3)

l=o ,)

rl représentela plus petite distancede I'origine aux points i et j. r'jr représente
la plus grande distance de I'origine aux points i et j. a6i est I'angle entre les
vecteursr; et r.;. P1(cosqi) est un polynôme de Legendreque I'on retrouve dans
I'expressiondu théorème des harmoniquessphériques.

:
ft(coso;i)
#P,y*(oi,

ô)y^.(o;,ôi)

(8.4)

etYl^(?i,/i) sont lesharmoniques
sphériques
dont les angles(0i,ôù et (0;,5;)
sont associés
respectivement
aux vecteursr; et ri.
Lorsqued, (ù étant la distance entre I'ion central est sesprochesvoisins) est plus
grand que le rayon de I'atome central, on remplaceavecune bonne aproximation
r> par d,1etra par r.
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du potentielcoulombiendevient:
DanscesconditionsI'expression
6ootæl

v-,,t!) : z"'DI
i=l

I=o

- t
;atcoso;i)
')

I

rtqici@,s) (8.5)

l=o m=-l

:qr: \f=r+rffiEn* (,,o,
Avec
ôù
ci: r[#rn^(o,ô)
L'évaluationd'un élémentde matriceHro est à premièrevue difficile mais
elle est simplifiéedu fait que pour desorbitalesd les seulstermesdifiérentsde
zêrode la série infinie (!)

t. produisentpour I : 0, 2 et a. !

être remplacépar !

peut donc

l=0

l=0

. e.l.Companion et M.A.Komanns4,ont montréque les

l=0,2,4

intégralesHoone dépendentque despositionsdescoordinats.
sphériques
qinef Ci on utiliselesharmoniques
Afin decalculerlescoefficients
définiespar:
I

Yt*(o,ô): +=Fr(Qei^Ô
v z7l

(8.6)

Yt*.(0,ô) = !L)^Y;^(O,ô)
oriff(0) : (-1)-

(2t+ t)(I - m)l o^

ffiP,-(cosd)

prendla forme:

: tt# . r,li'#r2 rluf
v""a(r)

(8.7)

- v,')l
- z+l(y;.
+ ,l-o^#r4îvf
Avec:
Ft - 3cos20 - L
4. A.L.Companionet M.A.KomannsJ.Chem.Ed.,41, 257, (1964)
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4=35cosad-3ocos2o+3
o]8 coso
Ff = 'Æs[1- cos2
où cos0 -;d,

7o2

de l'ion central et élèvetous les niveaux d'énergiede la quantité 6f.

Les

autrestermesdépendentde I'arrangementgéométrique
deschargesponôtuelles
par I'intermédiairedesangles.Ils sont responsables
de la levéede dégénéréscence
desniveauxd.

8.0.2

Eléments de matrice des fonctions d.

Les fonctionsd'ondesd s'exprimentpar descombinaisons
linéairesdesfoncRa(r)Yï(0,Ô).La partieradialeR-r est la

tionsd'ondede la forme:tntm:

mêmepour les cinq fonctionsd qui différentpar leur partie angulaireau niveau
du nombrequantiquem commele montrele tableau(8.1). Il en résulteque
I'expressiondes élémentsde matrice entre deux fonctionsd fait intervenirdes
intégrales
du type:

(t nz^,lv"lt
nz^,,):,Fr^

|,f'.

î'#

er

vo2

"

='Ér,

f

I

r:Y{" d,Qs,6
+

tr'.(Yn'Y;')YY"
d,s,6

(8.8)

7o2

r2arn^z*r4R*2:V>
J
ftri

L'expression(B.8) fait intervenirdes intégralesà trois harmoniquessphériques
notées

d,e6,6
(v,r''y,^14r") : I Y,T,'*Y,*Yfl"
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(B.e)

fonctionsd partie angulaire

d,xu

iv;z -Y;)

rn

dw

dr"

Y;'_Y,,
'Æ

d,grz-rz

d,rz-u'

YÎ

Y;2 +Yr2
,Æ

Tee. B.1 - Parties angulairesdesfonctionsd.

Cesintégralessont différentesde zêrouniquementpour rn : rn' - rn" .
En conséquence:
les intégralesqui impliquentY'! er Yaosont nullesà moins quem' - Tn":0,
les intégralesqui impliquentYn3sont nullesà moinsque rn' - Trt"= 3,
les intégralesqui impliquentYf3 sont nullesà moins que rn' - In" : -3. Les
du
pour le développement
des harmoniquessphériquesnêcessaires
expressions
potentielperturbateursont donnéesdansle tableausuivant:
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Yf

I

"r- |

",*l

o-1)
tÆ(Bcos2
+1ffrir o cosoexp+id

l#sin2l,exp+ziô

*rffirinsgcos ,,exp+s;ô
|
"r*t
Yf

o- socos2o
+ Bl
l tÆObcosa

Les valeursdes élémentsde matrice des fonctionsd non nulles sont données
ci-dessous.

2A 38
(d,s,,
-,rl -,, lV"ld,s
14- u
",
I

AB
(d,,r-rrlV"ld,,,-or) - - - + -

728

: -^ILlto
(d,,"lV"ld,,r-u,l

Yztr2-
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AB
728

(d,ulv"ld,vl

:--{-

(ds,lvldu,l

:---

(d,,lv"ld,"l

AB
-14

(d,ulvldu")

-.1"

(B.10)

AB
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IT 'n3
4

o

u 28Fl-

Le déterminantséculaireseréduit doncà:

Eo*ar-E

0

h

0

0

0

Eo*ar-E

0

-0t

0

h
0

0
-h

Eo+a2-E
0

0
Eo*az-E

0
0

0

0

0

A
A B
az:
A v e oc 1: - 7 *
T'
i-

0

:Q

Eo*as-E

A 38
B
E:^
e tp 1 : , rIlT
at:
+
X
nt
L
4
T,
7

Le déterminantadmetunesolutiondoublementdégénérêeE:

Bo"tor

* 9z * A

2

rêe
E : Eo*
dégéné
doublement
unesolution
ry
E - Es I as
et une solutionnon dégénérêe

Dansle casd'un octaèdredéformé,lescinq niveauxd initialementdégénérés
qui sedécomposent
en unesolutionnondégénérée
en trois sous-niveaux
sontséparés
et deux solutionsdoublementdégénérées.
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REST]ME

Nousavonsétudiéla densitéde l'étatfondamental
desmonosulfures
FeS, CoS et NiS
dansles phasesantifenomagnétique
et paramagnétique
en utilisantles équationsde KohnSham. Ces équationssont représentées
dans le formalismedes combinaisonslinéaircs
d'orbitalesatomiques(CLOA). Elles sontrésoluesde façonautocohérente
dansle cadrede
l'approximationde la densitélocale de spin (LSDA), de l'approximationdu gradient
généralisé
(GGA)et dela correctionLSDA+Uoù U esti'interaction
deCoulombintra-sitc.
Nous avonsutilisé la stuctue hexagonale
idéalede NiAs pour calculerla
d'étatsélectroniques
desmonosulfures
danslesdeuxphasesmagnétiques.
L'organisation
étatsélectroniques
doit expliquerla ûansitionsemi-conducteur-métal
de FeS et NiS et le
caractèremétalliquede CoS à toutesles températures.
Dans I'approcheLSDA nous
préciséI'originede la bandeinterditedeNiS enévaluantles influencesrespectives
du
cristallin,de l'énergied'échange-conélation
et desparamètres
du réseau.Nousavons

quela diminution
duparamèbe
c avaituneactionprédominante
surla suppression
dela
interdite.Pour FeS la comparaisonente la densitéd'étatscalculéeet les sp€ctres

photoémission
et de BIS permetl'identification
présentesdansles
desstructures
expérimentaux.
L'existence
d'unebandeinterditea pu êtremontrégrâceà
LSDA+U. Le calculde la densitéd'étatsde CoSréaliséavecI'approximation
LSDA
quele composéestmétalliqueendessous
et audessus
dela température
deNéel.

La simpleLSDA estapteà décrirelespropriétéséloctriques
de FeS,CoSet NiS.
que la conectionGGA n'apportcpas de modificationsignificativeaux résultats
l'approximation
LSDA+U améliorela largeurde la bandeinterditeet la valeurdu moment
spinpourFeSetNiS.

