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Parmi les monoxydes des métaux de transition, NiO a été le plus intensivement
étudié depuis quatre décades. L'enjeu est la compréhension de la
structure
électronique de ces composés afin d'obtenir une meilleure description de sa nature
microscopique. NiO est antiferromagnétique en dessousde sa température
de Néel
(Tu=523 K) et cristallise dans la structure NaCI. La structure électronique
de NiO
présentetrois aspectsintéressants:
- l'effet de corrélation entre les électrons d résultant
de leur forte interaction
coulombienne à causede leur localisation.
- l'effet de bande dt à la symétrie de translation
du cristal.
- l'influence de l'ordre magnétique.

Le développement de la théorie des bandes a été d'une importance primordiale
en physique du solide. Cette théorie a su expliquer les propriétés physiques
et
chimiques d'une large classe de matériaux. Cependant, il a été reconnu très tôt que
certains composéscomme les oxydes des métaux de transition ne pouvaient pas
être
décrits par une simple théorie des bandes. La théorie classiqueprédit que NiO est
un
métal alors qu'il est un parfait isolant. Pour surmonter cette difficulté Mottr
suggéra
que l'énergie de corrélation entre les électrons d rend impossible la
conduction dans les
bandes issues de ces électrons. Les effets de ces corrélations ont été introduits
explicitement dans le calcul des bandes par une technique proposé par Hubbardz.
L'auteur précédent montra ensuites que la théorie des bandes donne le
bon
comportement électronique lorsque la largeur W de la bande est très grande devant
l'énergie d'interaction de Coulomb U et que le simple modèle de bande est en
défaur
quand W << U. Ce résultat est à l'origine de l'appellation "isolant de Mott-Hubbard"
ou plus simplement "isolant de Mott" pour les monoxides des métaux de transition.
Andersona par contre fut le premier à souligner la connection entre les propriétés
magnétiques et les isolants de Mott dans son travail sur le superéchange.Son point
de
vue n'a pas prévalu surtout à causede l'Hamiltonien dit de Hubbard dans lequel
l,état
isolant peut être décrit sansse référer au magnétisme.
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Sur le plan théoriquedeux argumentationssont en présence.Mott, Hubbard et
Anderson associentl'incapacité des bandesà décrire la nature isolantedes composesà
une limitation intrinsèquede l'approchemonoélectronique.
Au contraire, Slatersne
met pas en cause la théorie des bandes dans son essencemais pense que l'ordre
magnétiquedoit être inclus dans les calculs.Cest à lui que revient le mérite d'avoir
proposéle calcul de bandesà spin polarisépour séparerle traitementdesspins (1) et
des spins (l). Cette approches'estconcrétiséepar un résultatde principe intéressant
car appliquéà NiO elle montre l'existenced'une bandeinterdite modestecertes,mais
qui suffit à expliquer les propriétésélectriquesdu composé.Ce succèspartiel a
néanmoinsété considérécomme une démonstrationde la validité de la théorie des
bandes.
Sur le plan expérimentalles plus grandsefforts d'interprétationont été consacrés
aux expériencesde photoémission.
Parmi cesinterprétationsle modèlede Fujimori et
Minamie a contribué à réviser le concept d'isolant de Mott au profit de celui de
transfert de charge.Ce point de vue est actuellementlargementacceptésans être
totalementunanime.Hûfner et al? en se basantsur l'analysedétailléede ltnsemble des
résultatsexpérimentauxproposentune organisationdes étatsélectroniquesen accord
avec la conceptionclassiquede Mott. Les évidencesexpérimentalesont toutefois
apporté une modification en ce sensque la dernière banded n'est pas pure mais
qu'elleprésenteun mélangeavecles fonctions2p de l'oxygène.
Le but de notre travail estd'étudierla distributiondesénergiesélectroniques
dans
l'état fondamental.Nous avons été motivé dans cette entreprisepar les récentes
mesuresde photoémissionangulairede Shenet al8 sur NiO. Ces résultatsont mis en
évidencela nature duale des courbesde dispersion.Les bandes2p de l'oxygènesont
bien décritespar un calcul de bandealorsque les courbesde dispersionattribuéesaux
électronsd sont pratiquementplates.Par ailleursles bandes2p apparaissent
en dessous
des bandes3d et fournissentainsi un argumenten faveur de la descriptionen terme
d'isolantde Mott. Cesfais ont été peu pris en comptejusqu'àprésent.
Pour menerà bien notre travail nousadoptonsla démarchede Slaterc'està dire
que nous faisons le pari de décrire tous les états électroniquesen terme d'états
itinérans caractériséspar des fonctions de Bloch. La phæeantiferromagnétiqueest
introduite en distinguantles deux directionsde spin. La méthodeutiliséepour décrire
l'état fondamentalest la méthodeC.L.O.A. dans l'approchede la fonctionnellede la
densité locale de spin (LSDA en abréviation anglo-saxonne).La description des
électronsd est assuréepar un potentiel agissantspécifiquementsur les orbitales.Ce
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potentiels'exprimeen fonction de l'énergied'interactionélectrostatique
intra-site U.
Ces deux modifications expliquent la terminologie employée dans le titre :
approximationLSDA+U.
L'organisationde notre mémoirese divise en quatreparties.
Le premier chapitre présente le formalisme de notre méthode c.L.o.A. Elle
fonctionneen deux étapes.La premièreconsisteà chercherdesfonctionslocalisées
de
type atomiqueaptesà décrire la densitéde valence.La secondecorrespondau calcul
effectif de la densitéd'étatsélectronique.
Les aspecb pratiquespennettantde calculer la densitédans l'état fondamentalsont
développés
dansle deuxièmechapitre.
Le troisièmechapitreestréservéau traitementspécialdesélectrons3d. Nous résumons
quelquesméthodesqui ont été proposées
pour améliorerles résultatsd'une approche
de bandesclassiques.
Nous indiquonsles fondementsde l'approximationLSDA+U et
les raisonspour lesquelles
nousl'avonsadopté.
Les résultatsde notre travail sont exposésdansla quatrièmepartie. Ils sont comparés
aux autres études théoriquesfaisant appel à la même approximationet ils sonr
confrontésaux donnéesexpérimentales.
Notre exploitationthéoriqueest en accordsatisfaisantavec les conclusionsde Hûfner
et al?quantà la naturede la bandeinterdite et l'organisationdesétatsélectroniques.
Une conclusiongénéraletermine notre manuscritdans laquellenous faisonsle point
sur l'aptitude de notre approcheà décrire la situationélectroniquemicroscopiquede
Nio.
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CHAPITRE

I

Ce chapitre présente les différentes étapes théoriques de la procédure
autocohérente employée pour déterminer la densitéélectroniquedes cristaux dans
l'état fondamental.

I.I RAPPELS

I.l.l Approximationsfondamentales
: Born - Oppenheimeret Hartree- Fock
La déterminationdesénergiesdesélectronsdansun cristal est un problèmetrès
compliqué,qui ne peut etre menéà bien de manièrerigoureuse.Dansce paragraphe
nous mppelons brièvement les différentes approximationspermettant d'aboutir à
l'équationde Schrôdingerd'un électrondans le cristal. Pour un développementplus
détaillé nous renvoyonsle lecteur à l'ouvragede Bæsaniet Pastori-Parravicinir.Les
solides sont constituésd'un nombre très important de noyaux et délectrons en
interaction.Les mæsesde ces particulesétant très différentes,nous pouvonsutiliser
l'approximationadiabatiquede Born-Oppenheimer2
à traverslaquellenots supposons
que les électronssont faiblement affectéespar le déplacementdes noyaux. Ces
fixes en leur positiond'équilibreR.
dernierssontalorssupposés
L'Hamiltonienélectroniquese définit alorsde la manièresuivante:
H" =-

V &vr. I
/-

2m'

i

.rt
i, j+i

92

1'-tI

- '(- e'zt
L f-Rj-rtT

(Ll.a)

i,l

ou
H"=T"+V*+

vd\r

(r.l.b)

Dans cet Hamiltonien les coordonnéesdes noyaux interviennent comme des
paramètres.
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Chapitre I

Pour chaqueconfigurationnucléaireR, on considèrele problème
aux valeurspropres
électroniques
suivant:
( T" + V* + %x ) /. (R, r) = E,, (R)
/,, (R, r)

(r.2)

n indique les nombresquantiquespour rescoordonnées
érectroniques
r.
L'équation (I.2) représenteun problèmeà N corps impossible
à résoudreavec les
connaissances
mathématiquesactuelles.Pour simplifier le problème oous :tisons
s
l'approximation de Hartree-Fock qui consisteà approcher la
fonction dbnde du
système par un déterminant de fonctions monoélectroniques.
Les propriétés
mathématiquesdu déterminantæsurentla condition d'antisymétriepour
la fonction
d'onded'un ensembled'électronsainsi que le requiertle principed,exclusion pauli.
de
La meilleure fonction qui puisse être construiteest celle qui minimise
la valeur
moyennede l'énergie.Dans ces conditions,Ie principe variationnel
montre que les
meilleuresfonctionsmonoélectroniques
(r)
satisfontles équationsde Hartree-Fock,
/r,
à savoir:
Hup {r, (r) = Er, ûn (t)

= -ftv,
HHF

-

I

I

V"o6 (r)

= e2

(I.3.a)

(r.3.b)

ffi*v"o,l+v*h

r I T'nT
r /i(r)Jfff
I { (r,)lz dtr,

(I.3.c)

j

V""t /n (r) = - ez

0,,,

(r.3.d)

j

Le potentielde Coulombreprésente
le potentielélectrostatique
d'un électrondansIe
champ des autres électrons.C'est un potentiellocal représentépar
un opérateur
produit.
Le terme d'échangeréduit l'interaction électrostatiqueet tient compte
du fait que
deux électronsayantle mêmespin ne peuventse rapprocherindéfiniment.
Les contributionsà l'Hamiltoniendestermescoulombiens
et d'échange
se compensent
pour n=j , et traduisentle fait qu'un électronn'agit pas sur
lui-même.Le potentiel
d'échangeest un potentielnon local parcequ'il représente
un opérateurintégration.
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Méthode C.L.O.A autocohérente

En effet (I.3.d) peut s'écrire:

V*r {" (r)

A(r'r)

=T

A (r, , r) r/n (rr) d3r,

= -e2

r

(I.4.a)

(r.4.b)

j

L'opérateur de l'Hamiltonien de Hartree-Fockest un opérateurà un électron qui
dépendde sespropresfonctionset où l'intégrationdeséquations(I.3) comporteaussi
les variablesde spin. Pour un systèmede N électronsil faut résoudreun systèmede
2N équationsintégro-différentiellesmonoélectroniques.
Les solutionsde ceséquations
doivent être trouvéespar une méthodeautocohérente On calcule le potentiel de
Coulombet d'échangeavec un ensemblede fonctionsde départ,vraisemblables
mais
arbitraires.Lorsqueces deux quantitéssont calculées,les équationsde Hartree-Fock
forment un systèmed'équationslinéairesque l'on résout.Le potentielde Coulombet
d'échangeest alors recalculéavec les nouvellesfonctions,et le processusest répété
jusqu'à ce que les itérationssuccessives
convergentvers une limite que lion s'estfixée.
Il est nécessaired'utiliser une méthodeautocohérenteparce que dans chacunedes
équationsde Hartree-Fock,le potentielet les fonctionsd'onde sont interdépendants.
L'intérêt du processusautocohérentréside dans le fait qu'à l'autocohérence,les
potentielsde Coulombet d'échange,servantà calculerles fonctionsmonoélectroniques
/1, sont identiques à ces mêmes potentiels recalculésà partir des fonctions ry'1
précédentes.
On obtient de cette façon dessolutionscohérentes
entre le potentielet la
densitéélectronique.
I.1.2 Approximation de la fonctionnellede la densitélocaleL.D.A

Le formalisme de la méthode variationnelle de Hartree-Fock néglige les
corrélationsde trajectoire des électronsde spin opposé.Seloncette méthode,deux
électronsde spins antiparallèlespeuventêtre au même endroit de l'espace.Dans ce
sens,les pairesd'électronsde mêmespin et les pairesd'électronsde spinsantiparallèles
sont traitéesde manièretrès dissymétrique.L'approximationde la fonctionnellede la
densitélocaleest une méthodevariationnelledont l'avantageest de traiter les effes
d'échangeet de corrélationsur un pied d'égalité,contrairementà la procédurede
Hartree-Fock.
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Sesprécurseursfurent Hohenbergs,Kohn et Shamaqui démontrèrentque l,énergie
d'un gaz non homogèned'électronsinteragissants
dansun potentielstatiquev(r) s,écrit
sousla forme :

ElPl =

J"t""" o' . , II eedrdr.+ crpl

(L5)

p(r) étant la densitéélectroniqueet Gt/01une fonctionnelleuniversellede la densité.
Cette énergieest minimale pour la densitéexactedu système,elle correspondalors à
l'énergiefondamentale.
La fonctionnelleG[p] peut se décomposer
en deux termes:
Glpl=T[p]+E*"[p]

(r.6)

où T[p] représentel'énergiecinétique d'un systèmed'électronsnon interagissansde
densité électroniquep(r). Elle ne correspondpas à l'énergie cinétique réelle du
systèmeconsidéré.
Le terme E*"[P] représentel'énergie d'échange-corrélation
du systèmed'électrons
interagissants
de densitêp(r).Il contienten outrece qui est négligédansTtpl et dans
le termeclassiquede l'énergiede Coulomb.
La valeur exactede cette fonctionnelleest très difficile à déterminer.De ce fait, il est
d'usagede faire appel à des approximations.Dans le casd'un systèmeoù la densité
varie lentement,le termed'échange-corrélation
sedéveloppesousla forme :

=
E*"[p]

orlzef;")p;or
+ .....
Jpe""tr)or Jt

(r.7)

L'approximation de la fonctionnelle de la densité locale consisteà supposerque
l'énergied'échangeet corrélationE*" est une fonctionnellelocalede la densitcp(r),
c'està dire, qu'ellene dépendque de la densitéau point r. Cecirevientà négligerles
termesen Vp(r) et les termesd'ordre supérieurdans le développement
de E* par
rapportù p(r).Cette énergiesemet alorssousla forme :
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Eo[P]

e*P)ar
Jp

=

(r.8)

La quantité exc est défini comme étant l'énergie d'échange-corrélation
par élecron
pour un systèmed'électronsde densitéuniformep(r).
Le potentield'échange-corrélation
s'endéduit aisément:

v'"(r)= %

= e,"(r)+ p(r)fu

(r.e)

Le potentieltotal V(r) auquelest soumisun électrondansle crisal est alorsla somme
d'un potentielV;o*(r) créépar les ions du cristalet d'un potentieleffectif V"61(r)qui
se décompose
en un termecoulombienet d'un tenne d'échange-corrélation
vo.

=
V"n(r)

+

I

Vo(r)

(r.10)

On ramènede cette façon la descriptiond'un systèmed'électronsen interaction au
problèmed'un systèmed'électronsnon interagissant.Chaqueparticule est soumiseà
un potentieleffectif et admetune équationsimilaire à la formulationconventionnelle
de Hartree-Fock.

l#.

v(r)

= e1
]r,,n /1(r)

( r .ll )

La densitétotaledu systèmed'électronsest définie à partir desfonctionsindividuelles
/i(r) par la relation:
N

p(r)

v l{i(')l'
L

(r.12)

i=l
La résolutionautocohérente
des équations(I.9), (I.10), (I.ll) et (I.12) permet de
trouver l'énergie totale et la densité de l'état fondamental.Les équationsà une
particulede Hartree-Focket de Kohn-Shamn'ont pasla mêmesignificationphysique,
en particulier le théorème de Koopman n'est plus valable dans l,approche de
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Kohn-Sham. De même les énergiespropres ei issuesdu potentiel autocohérent
de
l'équation(I.ll) ne peuventpasêtre considérés
commedesénergiesà une particule.
I.2 METHODE DES FONCTIONSLOCALISEESAUTOCOHERENTES
A SPIN POLARISE
Nous nous intéresons à la densitéélectroniquedessemi-conducteurs
ayant des
étatsd et plus particulièrementaux monoxydesdes métauxde transition.pour trouver
cette densitéil faut résoudrel'équationde Kohn-Sham(I.ll) du cristal pour laquelle
les fonctions monoélectroniques
r[(r) sont des combinaisons
linéairesde fonctionsde
Bloch. Nous procédonsen deux étapes.La premièreconsisteà rechercherles fonctions
localiséesde type atomique aptes à décrire la densité de valence. La deuxième
correspondau calcul effectif de la densitéd'étatsélectroniqueset sera presentéeau
paragrapheI.3.
Les fonctions localiséessont obtenuespar la résolutionautocohérented,une
équationde Kohn-Sham locale, avec un potentiel qui coincideavec le potentiel du
cristal à l'intérieur de la celluleionique,et avecun potentielarbitraireà l,extérieur.A
l'intérieur de la cellule,le potentielcristallin se composedu potentielinitial, augmenté
des contributionsélectroniquesdues aux cellulesvoisines.A l'extérieur de la cellule,
on utilise un potentielarbitraireconstantqui permetd'obtenirdesfonctionslocalisées,
mêmedansle cas où les ions libres n'ont pasd'étatsliés. L'originalité de la méthodeo
résideessentiellement
dansl'introductiondu potentielextérieurVo en we de localiser
les fonctions,afin de pouvoir les utiliser dansl'approximationCLOA. La présence
de
Vo joue le rÔled'une barrièrede potentielqui confine spatialement
les fonctions.
I.2.1Hamiltonienlocal
La premièreopérationconsisteà diviser le cristal en cellulesélémentaireset à
déterminer les fonctions localiséesattachéesà chacuned'entre elles. Cette division
dépend du type du cristal à étudier. Pour des cristaux ioniques,on considèredes
cellulesélémentairescentréessur chaquenoyau.Nous supposerons
dansce paragraphe
que les atomes ou ions sont situés sur les noeuds du réseauet nous
utiliserons
indifféremmentles notationssuivantespour la fonction d,ondeet le potentiel:
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d (') = d (r-&)

(r.13)

Vr(r) = V(r-Rr)

(I.14)

L'équation de Kohn-Shampour les fonctionslocatisées
d'un site l, portant un noyau
de chargeeZl , s'écrit:

tt'(t) (r) /c(t) 1r; = Ei0) C"(r)(r)

(Ll5)

L'Hamiltonienlocal estdéfini par:

gc(r)(1)=
X ++

vl"r (r)+vl"*""' (r)+v1$--*{r)

(r.16)

à l'intérieurde la cellule

s c ( r ) ( 1=) # - t à

à l'extérieurde la cellule

(r.17)

L'indice c désignela directiondu spin ( 1 ou I ).
Le potentielde Coulombdans(I.16) est expriméà partir de la densitéélectroniqueen
moyennesphériquede façon habituellepar:

vlo6 {r; =

ï for;(/)d"." I: rl.,{') | ar

(r.18)

Vlo.1 s'exprimeidentiquement
pour les électronsde spin I et les électronsde spin I
puisqu'il ne dépendque de la densitéélectroniquetotale:

pl",(r) = plj| (r) + pljl)trt

(r.le)

Le potentieldt aux autrescellulesest la contributioncoulombienneà longue portée
des chargesioniques:

=
vr;o*.."n(r;
I

Ërh
r*l

(r.20)

où qf représentela valeur et le signede la chargeioniqueen unites électrostatiques.
Cette sommationpeut être évaluéepour tous les types de cristaux. Le résultat se
sépare en une contribution à symétrie sphériquecorrespondantau potentiel de
Madelung, et en contributions qui se développenten harmoniquessphériques
respectantla symétriedu cristal.
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comme pour le potentiel de coulomb (I.lg), vl"r.*

ne dépend pas de la direction du

spin et admet la même expressionpour les électrons spin et les électrons spin
I
| .
Le potentiel arbitraire V[ a l'extcrieur de la cellule élémentaire est introduit pour
avoir des orbitales localisées,même lorsque le potentiel de la cellule ne permet pas
de
les obtenir. Cette procédure trouve sa justification dans le fait qu'on est 1ibre
de
choisir la base pour décrire la fonction du cristal.
Le potentiel Vlo,-"o"" décrit l'échange et les corrélations d'un électron avec l,ensemble
des autres électrons; deux électrons de spin opposés ne resentent pas le même
potentiel.

I.2.2 Potentiel d'échangeet de corrélation
Le potentiel adopté par beaucoup d'auteurs7,8 effectuant un calcul de bandes
spin
polarisé est celui suggéré par von Barth et Hedine. C'est un potentiel qui pour
une
direction de spin donnée, comprend une contribution correspondant au potentiel
d'échange ordinaire de Slater et un terme décrivant les corrélations. Ce potentiel
d'échange-corrélation est écrit dans l'approximation de la densité locale de spin
et
s'exprime différemment pour les électrons f et les électrons J. La façon dans laquelle
ce potentiel a été obtenu est résuméedans l,appendiceI.
Nous donnons ci-dessousles expressionsanalytiques de VJ*_"o* et V[_coo .

_l

l+t) 3
v$lJ-".*(t)=-.2( ?rcor8

rc.nt'.
*])

*

(t
_ 2,5649
e2 L(l+t)s

=- .'{
v$lJ-""*,u

(r.2t)

_1

(l-0 s

Trcors

*

i."'[,.î]]

_ 2 , 5 6 4 s .[ ,t , _ g à
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(r.23)
où pljl) et p#l) représententles composantes
spins parallèleset spinsantiparallèles
de la densitéélectroniquetotale. La fonction F et les paramètresoo et rr ont les
définitions suivantes:
F(u) = (l+us) h[l-

i ] . ï - " -l

(r.24)

I

f o'13

oo=

(r2s)

Ie"J

I

r' = ( t
t*t"Fj

)3

(r.26)

aoétant le rayonde la premièreorbite de Bohr.
Pour les paramètresco , c1 , ro et & nousprenonsles valeursde Moruzzi et ala qui ont
obtenu de bons résultatsdansle calcul des propriétésélectroniquesde certainssemiconducteurs.
co = 0,045
cr =

I

)",

(r.27)

rP=21
!
r1 =23r,

L a d e n s i t ét o t a l e d ' u n t y p e d es p i n p f . [ ) ( a = l o u J ) e s t c a l c u l é e à p a r t i r d e s
fonctions d'onde localiséesdes étas électroniquesoccupésen tenant compte des
fonctionscentréessur le site I du cristal, et des queuesdesfonctionscentréessur les
autressitesl' et qui s'étendentdansla cellulel.

p[t)(')=

I

* I
lrc(t)1r;12

lr"tû14;z

(r.28)

or l'
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soit :

p#l)ttl = pc(r)1r; .
f

p.(rJ(r)

(r.2e)

l'#l
p(t) (r) est le produit par r de la partie
radiale 6. 141ièræfonction dbnde. L,indice n
distingue le type de fonction d'onde caractérisé par les nombres quantiques principaux
et orbitaux. Dans l'équation (I.28), la sommation sur n porte implicitement sur les
étaæ
occupésseulement.
Pour obtenir les fonctions localiséesd'un site l, on aura donc à résoudre un
systèmede
deux équations, de types (I.16), couplées par l'intermédiaire du potentiel d,échangecorrélation.

gÎ(t) (r) 41(t)1ry = rl(t) 1ry
61(r)(r)

(I.30.a)

sl(t) (r) 610)1r) = rl(r) 1ry 6l(r)(r)

(r.30.b)

I.2.3 Solution autocohérentede l'Hamiltonien local

Les fonctions d'onde localiséessont obtenuesen résolvantnumériquementle
systèmed'équationsde Kohn-Sham(I.30) par une procédureautocohérente.
On utilise
pour cela le programmede Herman-Skillmanromodifié de façon à tenir
compte du
spin polarisé et à introduire d'une part, les contributionsdes potentielsdues aux
densitésélectroniquesdes autres cellules élémentaires,selon les expresions (I.lg),
(I.21), (1.22),(I.28) et (1.29),et d'autre part, le potentielextérieurv[ . Lorsqu,on
considèredessemi-conducteurs
ayant plusieursatomespar celluleunité, nousavonsà
considérerun systèmed'équationsde Schrôdingercoupléespour différents atomesou
ions, et nous devonsimposerl'autocohérence
pour chacund,entreeux. De plus, pour
simplifier la résolution numérique de ces équations,nous devons approximer les
cellulesélémentairescentréessur chaquenoyau par des sphères.pour chaquecellule
élémentaireles fonctions propres localiséesdépendentde plusieursparamètres: le
volume de la cellule élémentaire,la valeur du potentiel extérieur V[ et h forme
adoptéepour le potentiel d'échange-corrélation.
Le volumede la cellule élémentaire
d'un site atomiqueou ionique est limité par la condition que la sommedes volumes
associés
aux différents atomesou ions doit être égaleau volumede la celluleunité.
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I.3 METHODE C.L.O.A A FONCTIONSLOCALISEES
La procédureCLOA appliquéeaux fonctions localiséesest différente de la
méthodeclassique.Les modificationsproviennentessentiellement
du recouvrementdes
sphèresde potentielset de la compensation
du potentielextérieurVo dansles élémens
de matrice. Pour donner une expressiongénérale du potentiel cristallin, nous
supposonsplusieun ions ou atomespar celluleunité. Par ailleun, l'indice désignantle
spin est omis dansce paragraphepuisquele principe de la méthodeCLOA est valable
aussibien pour desfonctionsavecspin que sansspin.
I.3.lEquationséculaire
de la méthodeC.L.O.A
Les fonctions de basepour l'Hamiltonien monoélectronique
du cristal sont des
fonctions de Bloch construites,dans notre cas, à partir des fonctions localisées
obtenuespar un Hamiltonienlocal.

l\-

Om(k,r)=

.iBt,/-(r-dp-Rr)

,NL

(r.3l )

I

N représentele nombrede cellulesunitésdu cristal.
/- ( r - dx - R1 ) est une orbitale atomiquelocaliséede spin donné centréesur un
sitep dansla cellulel.
dr. est une translationnon primitive.
L'indice m désignesimultanémentla naturede l'ion et le type de la fonction d'onde.
La fonction d'onde monoélectroniquecristalline est exprimée sous forme de
combinaisonlinéairedesfonctionsde Bloch.

V(k,t)=

I
m

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

(r.32)

L'Hamiltonienmonoélectronique
décrivantun électrondansle cristalest de la forme :

H( r ) ='#v2

+ v".i",( r )

(r.33)
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H( r ),f( k, r ) = E(k ),I( k, r )

(r.34)

En effectuantle produit à gaucheFù < Or, on obtient:
I

f

u ( k ) 1 . o , , I H I o - > - E (k ) < o oI o - r 1 = 9

(r.35)

m
Et donc

ll .o" lulo->-E(k)<o,, to*,ll =9

G.36)

Avecn et m = l, 2,... M : indicesdesfonctionslocalisées
OnposeiH'-=(O'

I HIO_>

et

S r r , , ' = . O nI O _ ,

On a alors:

lrt"--E(k)Sr,_l=o

(r.37)

La déterminationdes a- ( k ) conduit à la meilleure solutionpossiblecompte
tenu
desfonctionsde basechoisies
[.3.2.Expression
du potentielcristallin
Le potentieldu cristal ne correspondpasà la simplesuperpositiondespotentiels
d'ions ou d'atomeslibres, parcequ'il est construità partir despotentielsqui tiennent
comptede l'environnement.
a.Potentielde l'Hamiltonien local.

Le potentietvl (r - dr) , où d, désigneun atomeou un ion dansla cellule
unité, se déduit de la relationde définition (I.16) de l,Hamiltonienlocal.Vcout
et
v*h-*o

sont à symétrie sphérique.La symétrie du cristal intervient grâce au
potentielprovenantdesautrescellulesselonla relation(I.20),
Vlr,t"r""u(r - dr) = Vln-

+ Vly--"rlrt (r - dr)

(r.38)

vilAD est le potentiel de Madelung et représentele terme d,ordre zéro
du
développement
de la relation(I.20).Il est constantet déplaceglobalement
le potentiel
d'un site.
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Le terme VLr"-*,

peut etre développéen harmoniquessphériquescompatiblesavec

la symétriedu réseauet seratraité ultérieurementpar la théoriedesperturbations.
Comme les cellulesélémentairesautour de chaquesite I sont approximéespar des
sphèresde rayonfini 11, le potentielde l'Hamiltonienlocal s'écritsousla forme:

vr(r-dr)=-'+,

v l o r { r - d r ) + v ! " n _ " o , " ( r - d+u v) u A D . . , 1
+ VsYm-crist(r- d,)

* vl
"t",

= Vl (r-dp)

+ y*m_als, (r - dr)

(r.3e)

La partie du potentielà symétriesphériquea pour expression:
vl (r-dr) = V l r< rl

* và

(r.40)

"t",

Le potentiel à l'intérieur de la sphèrede rayon q est donné par:

ul.

= -t++
",

- du) + vlulo
vlo,,r(r- du) + v!"r,-"o""(r

" < rr

(I.41)

Le potentielde l'Hamiltonienlocal Vl (r - du) fait intervenir le voisinagedu site par
l'intermédiairede la densitétotaledansla partie à symétriesphérique,et la naturedu
réseaudansle potentielVlv^_"rl"t(r - du) .
La résolutionde l'Hamiltonien local se fait avec le potentiel à symétrie sphérique
par la figure (I.l).
représenté
schématiquement
b.Définitiondu potentielcristallin
A chaquesitedu réseauestassociée
unesphèrede potentieldont le rayonest tel
que la sommedesvolumesdessphèresde potentielégalele volumede la celluleunité.
Il en résulteque lessphèresde potentielse recouvrentpour lesions premiersvoisinset
comblent au maximum le volume du cristal. Comme les régions du cristal non
occupéespar les sphèresde potentielsont trés limitéespar rapport au volume de la
celluleunité, nousprenonsle potentielégalà zerodanscesrégions.

page 19

Chapitre I

Le potentieldu cristal est,par définition :

V " , u( t ) =

u, (r-d, - R1)

I

f

dP

Rl

(r.42)

La partie sphérique de Voi"3 est définie comme étant la somme des potentiels
sphériqueslocauxattachésà chaquesite du réseau.Il ne faut pasajoutercespotentiels
dans la région communeaux sphères.Le potentieldu cristal s'exprimeformellement
par :

Yc*t(t)=

I

f

dp

Rt

u,(,-d,-R1)+

f

f

d,

R,

vgym-crist(,-dr-Rr)

(r.43)

La sommationsur p s'effectuesur les ions ou atomesqui appartiennenten propre à la
celluleunité.
généraledesélémentsde
I.3.3.Expression
@
Nous n'allons p:ts reprendre ici le développementdétaiué des élémentsde
matrice puisqu'il a déjà été effectué par plusieursauteursu.Nous nous limiterons à
donnerl'expressionfinale et la significationphysiquedesdifférentstermes.
a) Expressionde H--

= < O- | ff I O- t

L'expression
formelled'un élémentde matricediagonalest:

H--

= I
N f

ein"' .r/,n (r - dt, -Rr,) | H I eitR, ,1,-(, - d, - Rr) t

(r.44)

uv'
Où | om > est une fonction de Bloch de type m centréesur un site de la celluleunité.
La sommationsur u et y' s'étendantsur tout le cristal, nouspouvonsnousréduireà un
seulindiceet simplifiernur

H-- =

.

rt*" .û ,,,(r- d ,,)I H | r /- ( r - d, - R,) ,

f
v
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Pour développer cette expression,nous introduisons le potentiel extérieur dans
l'Hamiltonien afin de nous servir des résultatsde l'Hamiltonien local et nous ne tenons
compteque de la contribution à symétriesphériqueintervenantdansl'expressiondu
potentielcristallin .
La partie du potentielqui dépendde la symétriedu réseauesttraitéeen perturbation.

H.-=

r*".,y'-(r-dr) l- vz+
f

I

lt

f

v r ,( r - d p - R , , ) r < , ,

r/

+ vor>ru - vortr,

l/-(t-dr-Rr)t

(r.46)
En négligeantles intégralesà trois centres:
H-,n = E- + C- - V6 . d- (t -dr,) | ry'- (t - dr) t,;' ,u
* r-

uB, .fo, (t - dr,)| {- (r - dr - Rr),

I
u

- v6

eiLB, . r/- (r - d,,) I {," (, - du - R,) ).)rp

I

(r.47)

v
+

eLB" [< r/- (r - dr) | v,. (r - d,,)l r/* (r - d, - R,) >l

f
v

".

,u

L'interprétationphysiquedesdifférentstermesest:
l. Energiede niveauE- .
Le terme E- est l'énergieæsociéeà la fonction localisée| {-> , obtenuepar la
résolutionde l'Hamiltonienlocalcorrespondant
à l'équation:
E- = ( t.r,(t - drr) | -v2 + vp(r - dr)r..p * Vf

".

r, I t/_{, dr),

(I.4g)
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Figure I.l : Représentation
schématique
du potentielàsymétriesphèrique vr(r - dr)
sur un site.
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2. Integralesà deux centresde type champcristallin
Le termeC* s'écrit sousla forme :
C-=

r
p

I

.t/-(r - d") | Vr(r - dr - R,r),.r,

|,/-(, - dn),

(r.4e)

vt{Æ

C- est une sommed'intégralesappeléesintégralesde n champcristallin " et donne la
séparationet le déplacementdes niveaux individuelsdus à la présencedes potentiels
des autres atomesdu réseau.L'évaluation des intégralesà deux centres premiers
voisinsdoit se faire sur un volumesphériquetronquéde la partie communeaux deux
sphères et avec un potentiel adapté qui tient compte de la contribution
.t/-lvl
inclusedans Errr.Ces deux prescriptionssontvisualiséessurla
. ,rlf^t
figure (I.2) où la partie hachuréese rapporteà l'intégraleà deux centrespremiers
voisins de type champ cristallin, et où la partie non hachuréecorrespondà la
contribution./*lVf

assurés
de ne pas
. ,,l{-t de E-. De cettefaçon,noussommes
tenir compte de termes supplémentairesdus au recouvrementdes sphères de
potentiels.
3. Intégralesà deux centresdu type recouvrement:
Les intégrales à deux centres du type :

. tp-1r-du)l
vr(r-dr) l{_{t-ou-n,) ) =

f

vr(r-dr) r/_(r-dn_R,;
| 9', Ul.,tr-ou)

Jsphèret < rt,

(L50)
sont appeléesintégralesde potentielou d'interaction.
4. Termequi compense
lesniveauxE_.
Pour pouvoir utiliser les fonctions propres et les énergies propres de
l'Hamiltonien local, nous avonsintroduit le potentiel Vo dansl'expression(I.48). Les
troisièmeet cinquièmetermesde l'expression(I.47) compensent
les termesoù figure
l'énergieE-.
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Figure I.2 : Volume d'intégrationet valeurdu potentielen hachurépour l'évaluation
desintégralesà deux centrespremiersvoisinsdu type champcristallin.
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b) Expression
de H"- = < O, I H I O- >
Comme dans le cas des élémentsde matrice diagonauxnous négligeonsles
intégralesà trois centres.De même,nous devonstenir comptedu recouvrementdes
potentielsdansl'évaluationdesintégralespremiersvoisinsdu type potentiel.
Le développement
d'un élémentnon diagonalest:
H,,- = E",

(t - dr) | ,y'- (r - d, -Rr),
eiLRv . ry'r,

I
v

- v6

ei k Bv . ry',,(r - d,,) | ,y',,,
(r - d, -R,) )r).r,

f

(r.51)

v

-

e i L R v . ' / n( r - d , , ) l v , , ( r - d r ) l r p - ( r - d u - R , ) ) " ( , p

I
v

I.4. PROCEDUREAUTOCOHERENTE
Un calcul de densité ne peut être complet s'il n'est pas autocohérent.Ceci trouve
sa justification dans le fait qu'avant la convergenceles fonctions d'onde, les énergies
et les densités cristallines au début d'un cycle de calcul diffèrent de celles de la fin du
même cycle. La résolution de l'équation de Kohn-Sham pour l'Hamiltonien local
suivie de celle de l'équation séculaire représente le premier cycle de la procédure
autocohérente. Pour les cycles de calculs ultérieurs on emploie la densité du cristal
définie à partir des fonctions propres trouvées au cycle précédent.

Z.B occup
P"a.t (r)

=

e

IIk )

lv^(t,r)1,

occu

I

Pr (r)

(r.52)

I

M
r
=
)
!tr1 (K , r)
/
i

4ttl oi(k,r)
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M représentela dimensionde la basechoisie.
La sommationdans(I.52) s'effectuesur toutesles bandesoccupéeset sur toute lr zone
de Brillouin. On séparela densitédu cristal en une sommede densitésattachéesà
chaquesite du réseauet on se sert de l'équationde Poissonpour calculerle potentiel
cristallin à l'intérieur de chaque cellule élémentaire.Ensuite la résolution de
l'Hamiltonien local avec le nouveaupotentiel ainsi que la résolutionde l'équation
séculaireavec les nouvellesfonctions localiséesachèventle cycle. A chaquecycle on
calculepar conséquentle potentieldu cristalà partir desfonctionsproprescristaltines
obtenuesdans l'itération précédente.On détermineles fonctionslocaliséesservantde
base au développementdes fonctions de Bloch et on résout l'équation séculaire.
L'autocohérenceest réaliséelorsque pour deux cycles consécutifsle potentiel du
cristal, sa fonction et son énergiepropressont obtenusavec une précisionque l'on
s'estfixée au départ.La procédurediffère de la procédureautocohérente
habituelleoù
l'on gardeune basefixe et l'on ajusteles coefficientsdu développement
de la fonction
d'ondeà chaquecycle, alorsque dansnotre procédureon ajusteà chaquecycle la base
ainsi que les coefficientsdu développement.
Afin de déterminerles densitésassociées
à chaquesite, on considèrel'expression:
Pr,i5(r) = Pi;1 (r)

p;,g (r) =

avec :

z.B
eL

"i*

k

(r) a| ttl ol (k , r) o; (k , r)

(r.53)

Celle-ci permet de déterminer la densité de charge p, (r) associéeà chaque fonction
de Bloch O1(k , r) :

occup

I

Pi (r) = * {

j

L
À

(r)
P1,1;

(r.54)

La densité de charge associéeà chaque site c est la somme de toutesles contributions
des orbitales occupéescentréessur le site considéré.

Pl;"t (r) =

r
i
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Pi (r)

(r.55)

Méthode C.L.O.A autocohérente

Finalementla densitédu crisal peut se mettre sousla forme d'une superpositiondes
densitéspl*t (r) attachéesà chaquesite c.

pou (r)

=

pî,i"t(r)

I

(r.56)

c

La populationassociée
à chaqueorbitalei estdéfinie par l'expression:

Pi =

Jr,trlor

(r.57)

Cettedernièrequantitépeut être utiliséecommetest de convergence.
En effet on peut
arreterles itérationslorsquela valeurde P; resteconstanteà 0.005e près.
Une autre quantitéimportante,l'ionicité, estobtenuepar la relation:

a- L = z - f p,
i
Z êtant le numéro atomique du site considéré.
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CHAPTTRE 2

Ce chapitre est consacréaux aspectspratiquesqui permettentle calcul effectif
de la densitéélectroniquede NiO. Il débutepar l'analysede la symétriecristaninedle
NiO dans la phase antiferromagnétique.La secondepartie indique les fonctions
utiliséesainsi que la forme du déterminantséculaire.La troisièmepartie donne le
principe du développement
des élémensde matrice.La dernièrepartie développele
formalismede la densitéradialeattachéeà chaquesite du cristal.
II.I STRUCTURECRTSTALLINEDE NiO DANS L'ETAT
ANTIFERROMAGNETIQUE
II.l.a Celluleélémentaire
Au dessusde la températurede Néel, les oxydesdes métaux de transition
MnO, FeO, CoO et NiO sont paramagnétiques
et cristallisentdans la structure
chlorurede sodium,Figure (II.l). Le réseauest cubiqueà facescentréeset sesnoeuds
représententl'abstractiondu motif constitué d'un atome de métal et d,un atome
d'oxygène.Les momentsétant totalementdésorientés
dansla phaseparamagnétique,
ils
ne sontpæ considéréslorsqu'onrecherchela symétriedu cristal.
En dessousde la température de Néel, ces oxydes passent dans un êtat
antiferromagnétique
caractérisépar un ordre magnétiqueoir les momentsmagnétiques
des ions métalliques
d'un mêmeplan (lll)

sont parallèles
entreeux tandisque ceux

du plan (lll)

suivantsont antiparallèles
aux premiers.La dispositiondes moments
magnétiques
est indiquéesur la figure (II.2).
Le passageà l'état antiferromagnétiques'accompagned'une légère distorsion
rhomboédriqueque l'on néglige puisquielle n'influe pratiquementpas la densité

électronique.Tant que l'on se tient à la naturechimiquedesatomes,le crisal conserve
la structure NaCl et le réseauest toujours cubique à faces centrées.Dans ces
conditionsnousne sommespasen mesurede distinguerla phaseparamagnétique
de la
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FigureII.l : Structurec.F.c desoxydesdesmétauxde transitiondansla phase
paramagnétique.

page 32

Application à NiO dans l'état antiferromagnétique

phase antiferromagnétique.Pour caractérisercette dernière nous devons considérer
l'existencedes momentsmagnétiques.Leur présenceproduit deux effets au niveau
cristallographique.
Nous observonsd'une part un doublementde la maille élémentaire
car le motif passeà quatreatomes un atomede métal M(f), un atomede méal M(f)
et deux atomesd'oxygène,et d'autre part nousassistons
à un changementde type de
réseauet de grouped'espace.Si l'on convientd'assimilerles deux atomes66railiques
portant des momenb magnétiquesde sensopposéà deux atomesde nature chimique
différente nous obtiendrons un réseau rhomboédrique.La structure issue de cetrc
hypothèseest de symétrieDfu, figure (II.3). Cette approchea été largementutilisee
par tous les auteursdont le but était de décrire la phaseantiferromagnétique
de NiO
dansle cadred'un calculà spin polarisé.
Expérimentalement
il a été montrérque l'alignementdesmomentsdansles plans
(lll) est parallèleet antiparallèle
à la directionIl l2].Cette donnéepeut être priseen
compteau niveaudes groupesde symétriedu crisal. Parmi les élémentsde symétrie
de la structurecubiqueà facescentréesinitiale nousne retenonsque les opérationsde
symétrie qui conservent la direction du moment magnétique.Cette contrainte
additionnelleabaissela symétrieet conduit à un réseaumonocliniqueà basescentrées
qui admet pour groupe ponctuel holoèdrele groupeC26. Deux possibilitésexistent
pour déterminerle grouped'espacede NiO selonque l'on considèreexplicitementou
non la présencedu moment.Si l'on supposeà nouveauque les atomesde moment(f)
et ceux de moment(J) peuventêtre considéréscommedesatomesde naturechimique
différente, les transformationsde symétriene doivent agir que sur les positionsdes
atomeset le grouped'espaceest le groupeC!n.
Si l'on distingue les atomesde métal par la direction de leur moment il convient
d'utiliser les groupescolorésqui ont été crééspour discriminerdes atomesde même
nature chimique présentantune propriété supplémentaire.La propriété qui nous
occupeétant le moment magnétique,il s'agit des groupesmagnétiques.
Le groupe
appropriépour Nio est le group
répertoriécommeun grouped,espaceblancet
" ".?
noir de type IV par Subnikov2.Ce groupe magnétiqueest constituéde toutes les
opérationsdu groupesd'espacec!5 avec en plus un nombre égal d,opérationsdites
colorées.Ces dernièressont des operationsdu groupeC!1,multipliéespar lbperation
de renversementde spin et multipliées par une translationnon primitive r. Cette
translation connecte deux atomes de moments de direction opposée dans un
environnementchimique identique. Dans ces groupes magnétiquesun moment
spontanédéveloppésur un sous-réseausera nécessairement
annulé par un moment
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Figure II.2 : Dispositiondesmomentsmagnétiques
desions Ni++ pour T < Tn
Les ions O-- n'ont pasété représentés.
o : Ni++ de moment(1) dansla directionI I l2]
o: Ni++ de moment(J) dansla direction[l 12]
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opposé et égal qui apparaît à causede la translationsur l'autre sous-réseau.
Les
groupesd'espaces
de type IV décriventdescristauxantiferromagnétiques.
L'Hamiltonien que nous utilisonsne traite pas l'interactionentre les spins.Il

en
résulte que les opérations qui laissent l'Hamiltonien invariant sont
de simples
transformationsgéométriques.
Danscettesituationnousn'avonspas besoinde recourir
au groupe magnétiquepour traiter l'orientation du moment.Cette description
sera
assuréepar le groupe d'espacecln oont les élémentsde symétrie et la
table de
caractèresont illustrésdansl'appendiceIII.
II.l.b Détermination
dessous-réseaux
associés
à la structuremonocli
La dispersion des bandesd'énergie d'un cristal s'exprime en fonction du vecteur
d'onde k et de la disposition de ses éléments chimiques. L'ensemble
des bandes
formant la "structure de bandes" est déterminé par le nombre et la
nature des
constituants du motif. Ainsi des cristaux ayant des motifs distincts possèderont
un
même ensemblede vecteurs d'onde permis dès lors qu'ils appartiennent
au même type
de réseaude Bravais- Par contre ces mêmes cristaux présenterontindividuellement
leur
propre organisation de bandes dont la dépendance en k
est modulée par les
changementsdes facteurs de phaseentre des atomes.Les déphasagessont parfaitement
déterminés par les translations entre les sous-réseauxsur lesquels se répartissent
les
constituants du cristal. Lorsqu'il apparaît un seul représentant d'une même
espèce
chimique l'identification du sous-réseauest trivial. Au contraire si le motif
contient
plusieurs représentantsd'une même espècechimique l'assignation
des sous-réseauxse
fait à l'aide des opérations de symétrie. Un sous-réseausera attribué à tout groupe
d'atomes ou ions identiques qui restent globalement invariant sous l,action
des
transformations du groupe d'espace. on peut rencontrer autant de sous-réseauxque
d'atomes identiques constituant le motif si les atomes conservent leur position
homologueou simplement un seul sous-réseausi les atomesidentiqueséchangent
leur
position. Dans le cas de Nio le groupe d'espacec!6 est un groupe
symorphique dont

les élémentssont des opérationsd'orientationspures.Le groupespatialC!1,appartient
à la classede symétriemonoclinique.
Le motif de Nio est constituéd'un atomede métal M(1), un atomede métal
M(l) et de deux atomesd'oxygène.Ces constituantsse répartissenten trois
sousréseaux: un sous-réseau
respectivement
pour le métal M(f) et le métal M(f) et un
pour l'ensembledes deux oxygènes.Le motif du dernier sous-réseau
sous-réseau
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Figure II.3 : cellule élémentairerhomboédriqueassociéà Nio danssa phase
antiferromagnétique.
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Figure II.4 : cellule élémentairemonocliniqueassociée
à Nio danssa phase
antiferromagnétique.
Mailleextraitedu réseauC.F.C.
o : Ni++ de moment(1) dansla direction[l lZj
o : Ni++ de moment(l) dansla direction[l l2l
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se composedonc de deux atomesd'oxygènedont le centrede gravité a été pris pour
noeud.La connaissance
dessous-réseaux
est nécessaire
car ils permettentdbbtenir les
déphasages
entre les constituantsdu cristal de façon compatibleavecsa symétrie.Les
vecteurs translationsprimitives t' t2 et ts du réseaumonoclinique
engendrentgne
maille double de celle du réseauC.F.C. non magnétique.Ils
sont définis par rapport
au systèmecubiquepar les relations:
tr=a(i+i)

tr=

j
T(- +k )

\=

î.(-

(tr.1)

i +k )

a est le paramètre de la maille C.F.C. i, j et k sont les vecteurs de base
du système
cubique.

II.l.c Résea,ttéciptoque associéà NiO antiferromagnétique et

"one

de Brillouin

Le réseau réciproque associéau réseaudirect, de vecteurs translations primitives
t' t2 et t' est un réseauayant pour vecteurs de base:

T .' = 2 t

To- = 2 n

tr.(tr,r

tt)

t'n
,
tr.(tra " tr)

Ts=2:-ffi
Exprimésdansle systèmed'axescubiques,ils se mettentsousla forme :
T,= 1(i+ j+k)
'æ
r r = ï (2i n
_ ,i +
. k)
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rr=2*(-i+i+k)

(tr.3)

Lz znne de Brillouin correspondantau réseaumonocliniqueæsociéà NiO dans sa
phaseantiferromagnétique
par la figure (tr.5) avecles poins et lignes
est représentée
de symétrie.Le domaineirréductibleest représentéen trait pointillé, il correspondau
quart du volume total de la znne.Nousrappelonsdansun but de comparaisonla zone
de Brillouin du réseaurhomboedriqueavecsespoints et directionsde symétriesur la
figure (II.6). Le domaineirréductible est égal au douzièmedu volumede la zonede
Brillouin.
II.2 FONCTIONSDE BASE ET FORME DU DETERMINANT SECULAIRE
Pour les oxydesdes métaux de transition, les fonctionsde Bloch seryantde
baseau développement
de la fonction monoélectronique
cristallinesont construitesà
partir desfonctionslocalisées
du type 2s(c),2p*(o),2py(c), 2p"(a)pour lbxygène,et
du type 3Ç(o), 3d"o(c),3d-(c), 3dsrz- p(a), 3d*z_ y2(c),4S(c),4p*(c),4pr(c)et
4Pn(o)pour le métal.(a) désigneindifferementle spin(1) ou le spin([).
II.2.l Fonctionsde base
Dansl'état antiferromagnétique
où la celluleélémentairede NiO contient quatre
ions O', O", M'et M" , nous avonsà considérerles fonctionslocalisées
à spin polarise
pour chacund'entre eux. Dans le tableau(II.l), nousdonnonsles vingt-six fonctions
de base spin (1) avec leur numérotation.Les fonctions spin 0) s,obtiennent
facilement,en remplaçantdans le tableau(II.l), (1) par (I) et le numéro i de la
fonction par i+26. Le terme "polarisénimplique qu'il n'y a pas d,interactionentre le
spin (l) et le spin (J), de sorte que la partie spin des fonctions d,onde n,est pas
introduite.La différenceentre les fonctionsspin (f) et les fonctionsspin 6) apparaît
au niveau de la partie radiale. En effet, celle-ci est obtenuepar la résolutionde
l'équationde Schrôdingeravecun potentield'échangespécifiqueà chaquedirectionde
spin .
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Figure II.5 : Premièrezonede Brillouin associée
au réseaumonoclinique.
La zoneirréductibleest représentée
en pointillé.

page 40

Application à NiO dans l'état antiferromagnétique

au réseaurhomboédrique
FigureII.6 : Premièrezonede Brillouin associée
La znneirréductibleest représentée
en pointillé.
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Tableau II.l : Fonctions de base(1) avec leur numérotation.

Nature de l'ion

OxygèneO

Type de l'orbitale localisée

2s' ( 1)
2p'*(1)
2p'vft)
2p', (1)

MétaI M,

3d; (1)
3d;" (1)
3d'o.(1)
3d's"z- rz (l)
3d'*z- rz (l)

OxygèneO"

MétAI Nf
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Numérode la fonctior

l

2
3
4
5
6
7
E
9

4s',(1)
lr. (tl

ll

4Py (1)

t2

4I'" (1)

l3

2s"(1)

l4

2p'* (1)

l5

2p"v(1)

l6

2p""(1)

t7

3d-,cv(1)

l8

3d"yo(1)

l9

3d"o (1)

20

3d"srz_ p (f)

2l

3d"*z-,z (f)
45"(1)

22
23

4P'* (1)

24

4Pi (1)
4P',(1)

25

r0

26
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II.2.2 Formedu déterminantséculaire
Les fonctions monoélectroniques
sont développéessur une basede cinquante
deux fonctions de Bloch. Ce qui conduit à un déterminant initial de dimension
(52x52). En abscenced'interaction entre les spins ce déterminant
se réduit à deux
blocs(26X26), l'un décrivantles interactionsentre les spins(f), lâutre cellesentre
les
spins (l). Les deux blocssont rigoureusement
identiqueset donnelf naissanssà une
structure de bandes deux fois dégénérée.En effet chaque atome possède
simulanémentdesfonctionsassociées
aux spins(1) et 0). Dansle casdu métal, nous
avonslesconfigurationssuivantespour les électrons3d :
5 e- (1) 3 e- (l) pourM(f)
et

3 e- (1) 5 e- 0) pourM0)

Le passaged'un métal de moment (1) à celui de momentQ) consistesimplementà
échangerglobalementtoutes les directionsde spins des électrons3d. Le potentiel
d'échange-corrélation
décrivant les spins majoritaires et celui décrivant les spins
minoritairesest le mêmepour les deux métaux.C'estl'identité du potentield,échangecorrélationentre deux systèmesde spins majoritairesmais de sensopposéqui est à
l'origine de la doubledégénérescence
desbandes.
Désormaisnous raisonnerons
par rapport au premier bloc (26X26) et nousomettrons
le symbole(1) désignantle spin desfonctions.
II.2.3 Fonctionsde basesymétrisées
Pour trouver les fonctionssymétrisées
du groupeC3zn, noln utiliseronsles tables
donnant les caractèresdes représentationsirréductibles3et nous emploieronsla
techniquedes opérateursde projections*.Il est à noter ici qu'en raisonde la présence
de plusieursatomespar maille élémentaires,le choix de l'origine conditionne les
étiquettes des représentationss.Les tables de cttractères des représentations
irréductibles,l'action des opérationsde symétriede C3r5 sur les fonctions de base
pour l'ion M'(f) et pour l'ion O' et les fonctionssymétrisées
aux différents poins de
symétriede la zonede Brillouin sontdonnéesdansl'appendiceIrI.
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tr.3 EXPRESSIONFORMELLE DESELEMENTS DE MATRICE H ET S
Au chapitre I nous avons donné l'expressiondes élémens de matrice de la
méthodeC.L.O.A dans un cas tout à fait général.Dans ce paragraphe,nous allons
préciserles types de développementutilisésen pratiquepour calculerles élémen6de
matrice.
II.3.l Définition du potentielcristallin
Conformémentà la relation (I.43), nous écrivonsle potentieldu cristal sousla
forme:

vo;"r(r)=
I

y'L

.

uof r-R,,r )r.o,t' .
fvv"(r

Ivo'(r-d4-Rri
y'2

- d z - R , , ,) r . \ r "

(tr.4)

IfL

)r."o, - fvo"(r-d6-Rr.,

)"..o,

+

/',

f r v$,t r RrI + v$( r dr- Rr) * v$,t r - d. - Rr)+ vS( , - d6- nr ) L.
I

i

vo.t étant le potentieloctaédriquecorrespondant
à v"r-_"'*, de la relation (1.43).{
désignela distanceentre deux ions premiersvoisins,il est relié au paramètrea du
réseauC.F.C par la relation i î = 2 d. Vo"t s'exprimeen fonction des harmoniques
sphériquescompatiblesavecla symétriedu réseau.

(,)=tzffi,'lg ^.|trt *rt,
vo"t
lu.
]

(r5)

Ce potentiel lève la dégénérescencedes niveaux d dont la séparationest calculée par la
méthodedes perturbations(voir appendiceIII).

II.3.2 Expressiondes fonctions de base
En prenant l'origine du système de référence sur le métal M', les fonctions de
Bloch correspondant aux ions M', M', Cf et o" s'écrivent dans la méthode c.L.o.A
sous la forme suivante :
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loff k,r)'=+fu*? sit n, l,/,,'(r-R,),
''
I o S t k , r ) t = * f r t r l n , + a r ) l , / - ( , - d 2 - R ,) ,
u*1

lo3'rk,r)t= ;fr f . tt(n, +dr) l,/-(r-d.-R, )>

(tr.6)

v

( R !+
, d 3)
I o$t k, r )' = ;fr f . tL
l , / _ (r - d 5- R , ) ,
Le terme de déphasagr'ou* les fonctions de Bloch est exprimé en fonction
de
l'appaltenancedes atomes aux différents sous-réseaux.pour les métaux,
on fait
coincider les noeuds des deux sous-réseauxrespectivementavec les noyaux
des
atomes.Pour le troisièmesous-réseau
constituéd'un motif à deux oxygènesle noeuda
pris
été
au centre de gravité des deux noyaux. Les trois sous-reseauxsont donc
identifiéspar:
d, = a'(0,0,0)pour le sous-réseau
M,
d, = a'(1,1,0) pour le sous-réseau
M"
d" =

T

(1, 1,2) pour le sous-réseau
du motif oxygène

A v e c d . = a ' ( 0 , 0 , 1 ) , d e= a ' ( l , l , l ) , a , =

|

et a: leparamètreduréseauC.F.C

II.4.3 Développement
desélémentsde la matriceH
a) Développement
d'un élémentde matricediagonal, . Of ff O$,
I I

. of I n I oS' = Ef * {

- v}t' < û-(r)| {_(r) >,>,,^"

- Ef

ei tRv ./- ( r ) | r /.( r - R,) t
f
v+0

- vÙf

.tt Rv < {*(r) | ,/-(r - Rr) >r > tli,t'
f
v+0

-

eiLRv.É.(r) | vrtO l,/-(r- R,)>r<o"

f
v+0

flI.g.a)
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b) Développement
d'un élémentde matricenon diagonalr. of

I ff I Old t

. of I n I olr' = Eld . t L R, < r/-(r)| /,,(r - R,) t
I
v

- vld

utL Rv < /-(r) | ,p"(r - R,) >r >
M

f

(rl.8.b)

v
.

f
u*0

e it Rl/ < /-(r) | vr(t)

| C.(t - R,) >r< rr\,r

c) Développement
d'unélément
dematricediagonal:. Of I FI I OS t
. of

I H I oS t = EX" + cS - vàr" q /,,,(r-d2)| d_(r-dr) >r > r.tr4"
* Ey'

- vy"

-

I
u*0

r t k R, < û^(r-dr)| /_(r-dr-R,1 >
f
u+0
I
v*0

. t L Rv < ç^g-d") I Cr,,(r-dr-Rr) r",
\d"

GI.g.c)

e ik RI/<{-(r-dr) | vM"(r) | {-(r-ar-R,) r".on,

d) Développement
d'un élémentde matricenon diagonalr. OH I H I Oln t

. of I H I oY" = EY'
I

. t L R, < /-(r-dr) | {,,(r-dr-R,;>

v

- Vy"

r ,L Rz . 1p-(r-d2)I /n(r-dr-n,) t,,

f

\d,

u
.
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u+0

e i L Rv < /-(r-dr) l v*(r)

l,/,,1r-or-n,) t, . \Â
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t)
.of

:.o$fnlol"'
tn Iol",=Elr

u - t 1 1 n , - a<r/)_ ( r _ R , ; I r / , , ( r _ d r ) >

f
v

- v|fl

.-t

f

t1Rr-ar)

< r/-(r-R,1 | û^(r-dr)>r
>

v

.r

e-i

L( Rv-d2)

. ,/-(r-*,)

| vrlr-Rr)

v*0

rM,

G.g.e)

| ,/n(r-d:) >r < \,t'

f) Développement
d,un élémentde matrice, . Og' ff Of ,
I I

. og I n I oldt = Eld
f

e-it{n,*dr)
.,y'_(r_d._R,)
| r/"(r)>

v

_vàd
r e-il(R/+d3) < É-(r-do-Rr)
u

* f
.-tt 1Rr+d3) < /*(r-d.-R,)
/
u+0

| r/"(r) >r >
o"

(II.s.f)

| Vo'(r-6.-R,) | ,l"trl >r < ro,

g) Développemenr
d'un élémenrde matrice, . OS H Ol* ,
I I

. o$ | n I oY" = EY'
f

eù(n,*ar-dr)
. /_(r-dr_R,)| {n(r_dr)>

u

- và{"

f

.r
w0

v

uù(n"*ar-dr). f','(r-dr-R |
,) $nu-dr) >r , \r

eit(R'/+d2-d3). ,/-1r-du-Rr)

I vo'1r-dr-Rr)

(n.g.g)

| ,/o(r_or) ,, . ,o"
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h) Développement
d'un élémentde matricer . Old I H I Og"

. old I H I oS t = Eld
f

uù(n"*ar)
.,/"(r) | r/-(r-dr-R,)>

v

- và't'

eù(n"+a.). r/o(r)| r/-(r-dr-nr) tr r
\,t'

f

(u.s.h)

v
-

eit(Bv+d3)< ,p,,(r)| vo"(r-du-Rr) | /-(r-d'-Rv)

f

>r < ro,

w0

i) Développement
d'un élémentde matrice, . Og I H I Oln t

. og I n I oÏ" t = EY"
f
- vy"

e-ft{n"-dr+d3)
< {,,,(r-d.-R,) | r/"(r-dr) >

e-Ètn"-ar+d3)
. /-{r-d.-Rr)

f

l /,,(r-dr) rr, *"

(II.g.i)

v
.

I
v+0

. /-(r-d.-Rr)
e-it(Rv-d2+d3)

| Vo'(r-dn-Rr) l ,/n(r-dr) r".

ro,

k) Développement
d'un élémentde matricediagonalt . Og I H I Ofl't
- v3' .
.03'lHlo3''=eS+cfl'
- Eg

- v3'

-
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I
v#0

I
v+0
I
u*0

9*1r-dn)| /-(r-d.) >r > r,e,

e i L Rv . g-(r-da) | f-(r-d*-R,;

>

e i t Rv . g,,,(r-da)| d-(r-d.-n,) rr,

"o,

e iL R/ < /-(r-d.) | vo'(r) | /-(t-a.-R,) )"<.o,

(rl.g.k)
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l) Développement
d'un élémentde matricenon diagonal, . Og I H OP',
I

t LR, <
. og I n I ofl'' = Ef'
É_(r-d.)I /,,(r-d.-R,;>
f r
v

- v3'

e i L Rv < r/-(r-d*) | r/,,(r-d.-Rr) rr r ro,

I

G.g.D

v
-

eiLRv </-(r-d.) tvo'(r) lrl,1r-a*-n,)rr.,o,

f
u+0

m) Développement
d'un élémentde matricediagonal, . Og I ff I O$,

. oS I u I oS r = ES * cS - y3". r/-(r-dr)| r/-(r-dr)>r> r,e"
- ES

- v3"

f
v+0
I

e i L Rv < /-(r-dr) | r/-(r-du-R,; >

s i k Ru < É-(r-dr) | {-(r-du-nr) rr,

w0
-

(II.g.m)

"o"

s i L R u < { - ( r - d r ) l v o " ( r )l l , - ( r - O r - R , ) r " . , o "

I
v+0

n) Développement
d'un élémentde matricediagonalt. Og I H I O1',

. t L B, < /,,,(r-dr)| /n(r-dr-R,;>

. oS I n I o3" = Ef"
I
v
- v3"

e i t Rv < ûr,,(r-dr)| r/o(r-dr-Rr) rr, ,o"

I

(n.g.n)

v

-

e i L Rv< {-(r-dr) | vo'(r) I f"(r-or-R,) r".

I
v

"o.
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o) Développement
d'unélément
dematrice,. Og'I H I O3' ,

l B,) . r/*(r-d.-R,)
. o3' I n I olr r - ES
| r/,,(r-dr)>
J .-tt
- V3"

.r

r-t'L B,) . r/-(r-d.-Rr) I r/,r(r-dr),. r
ro,

f

(II.8.o)

v
e-i

t Rv

< ry'-(r-d.-Rr)

| vo'1r-d.-Rr)

t+0

; g"1r_dr) >r < ro,

Un exemple de développementd,un élément de matrice est illushé
dans
l'appendiceIV.
II.4 EXPRESSIONDE!_EIEI4ENTS DE MATRTCEDE H et S
EN FONCTION DES INTEGRALES A DEUX CENTRES
Les intégralesà deux centresqui apparaissent
dansles développemenb(tr.g),
peuvents'exprimeren un nombre plus petit d'intégralesindépendantes,
en suivant lia
techniqueintroduite par Slater et Kosters. Cette réduction du nombre d,intégrales
permetde gagnerdu tempsde calcul.
Dans le casdes fonctionsatomiqueslocalisées,où le recouvremententre les fonctions
décroît rapidement avec la distance, on peut limiter les sommations,dans les
développements(II.8), à un nombre restreint de voisins. Les intégrales
de
recouvrementà un centre sont, soit nulles,soit égalesà un, en raisondes propriétés
d'orthogonalitédesorbitalesatomiques.
II.4.l Elémentsde matricede l'Hamiltoniendu cristal
Pour évaluer les exponentielles
dans les expressions
(II.8), nousintroduisonsles
variables
X,Y,Z définiesde la manièresuivante: k = (ç ,q, ,kn = ?r{X,V,Zy
)

Soit :

)(=iç

a étant Ie paramètredu réseauC.F.C.
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a) Constantes
desélémenbde H
Afin de simplifier l'écriture des éléments de matrice qui décrivent les
interactions entre les atomes, nous regrouponsdans le tableau (II.2) toutes les
combinaisonsdes intégralesà deux centres.Ces combinaisonsinterviennentcomme
descoefficientsque l'on met en facteurpour une mêmedépendance
en x, y, z.
Les symbolesS, V et C dénotent respectivementles intégralesà deux centres
de
recouvrement,de potentielet de champcristallin. Les symboleso, r et 6 d.istinguent
les intégralescorrespondant
respectivement
aux valeursm = 0, m = tl et m = t2 des
harmoniquessphériques.Les symbolesT et le "braketnrepresententles intégrates
de
recouvrementet les normes.Ce sont desintégralesparticulièrescalculéesdu rayon
de
la sphère de potentiel jusqu'à l'infini. Les indices 1,2,3,4...spécifient le numéro
d'ordre des voisins.A titre d'exemple,v(pDr)3 représentel,intégralede potentielà
deux centrestroisièmesvoisins entre une fonction P et le potentiel sur le premier
centreet une fonction D sur le deuxièmecentre.
b) Expressiondesélémentsde matricede l,Hamiltonien
Les élémentsde matrice de l'Hamiltoniendépendentdes constantesdu tableau
(II.2) et desvariablesX, Y, Z définiesdansla partie II.4.l. Pour les fonctionsde
type
45 et 4P du métal, nous développonsles élémentsde matrice jusqu'aux quatrièmes
voisins du même type. Tous les éléments de matrice non nuls traduisant les
interactionsoxygène-oxygène, métal-métalet oxygène-métalsont résumesdans le
tableau(II.3).
II.4.2Eléméntsde la matricede recouvrement
a) Définition desconskntes
Comme dans le cas de la matrice H, nous regrouponsles combinaisonsdes
intégralesà deux centresqui jouent le rôle de coefficientsdans les élémentsde
matrice de

recouvrementpour une même dépendanceen X, y ou z. ces
combinaisons
sont rassemblées
dansle tableau(II.4) et la significationdessymbolesest
la mêmeque celle définie pour le tableau(II.2). Seulesinterviennentles intégralesà
deux centresde type nrecouvrement'.
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b) Expression des éléments de la matrice de recouvrement

Chaque élément de matrice de recouvrement caracterisépar son numéro de ligne
et de colonne à la même dépendance que l'élément de matrice de l'Hamiltonien de
même ligne et colonne. Tous les éléments de la matrice S peuvent se déduire des
éléments du tableau (II.3) moyennant le remplacement des constantes par celles
définies dans le tableau (II.4). Ainsi, pour les éléments non diagonaux, les constantes
v'i , \n'i et Ri sont à remplacer respectivement par les constantesw'i , wi et
e .
Pour les élémens de matrice diagonaux, les constantescorrespondantaux symboles de
types s1 , Fi , A'i ,...A"i,... de la matrice H, sont à remplacer par les constantes
symboliséespar Ss1, Spi , SA'i ,...SAn;,...
Les tableaux(II.2), (II.3) et (II.4) sont regoupésen appendiceV.
II.5 DENSITE ELECTRONIQUE DE NiO
Dans ce paragraphe nous développons les expressionsdes densités électroniques
autour de chaque site du cristal. La connaissancede ces densités est nécessairepour
mener un calcul autocohérent.

II.5.l Expressionde la densitéde charge

La densitéde charge associéeà la bande ) est définie par:

pr(r)=.

vitr,r)

f

ilr(k,r)

(rr.e)

k
/r ( k , r ) étant la fonction cristalline monoélectronique correspondant à la valeur
Er ( t ) de la bande ). Elle s'écrit sousla forme :

26

vr(k,r)=

c i t L ) o 1( k , r )

f

(r.10)

i= I
Nous rappelonsque les fonctionsde base Oi ( t , r) satisfontlesconditionsde limites
de Bloch.

oi ( k,t)=
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La densitéassociée
à la bande.l devient:

h(rl="

f

ci*(r)ci(k)or*(k,r)

f

k

o;(k,r)

(tr.11)

i,j

L'expressionprecédenteest séparéeen une sommede quatrecontributionspf
, pf ,
p?'
respectivement
Rf', associées
aux sitesmétal M(1) , métal M0) , oxygènecf
"t
et oxygèneO'.
pf (r -dr)+p? (r-d.)*pl'(r-ds)

(r)+

h(r)=pY

(rr.l2)

avec:

pf(')=.f
k

4*(r)Çrr)oi(k,r)o;(k,r)

f

(tr.r3)

i= 1,26
j = 5'13

pf ('-dr)=e

f

k

p ? ' ( r- d . ) = e

ci*(r)clrr)oi(k,r)

f

05(k,r)

;= il'rtt

f

f

ci*(rlcltrc)or*(k,r) oi(k,r)

(tr.15)

f

I

ci*(r)cltr)ol(k,r)

(rr.16)

k tr=='j,T

p|"('-du)=e

(rr.l4)

05(k,r)

k 'j==t''1'u'''

La densitécentréesur chaquesite du cristal est obtenueen sommantsur toutesles
bandesoccupées.

pt(')= I

,St'l

(rr.l7)

À

pw(r-dr)=

pf(t-dr)

I

(rr.l8)

À
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po'(r-d{)=

I

p?'(t-d.)

(tr.1e)

,1'(r-d5)

(tr.20)

)

po'(r-dr)=

I
)

La densité Pçùg on un point r de la cellule du cristal est composéedes densités
centréessur les quatresites M', lvf , O' et O'
pou(r)

= pt (r)+

plt{"(r-dr)+po'(r-d.)+po'(r-dr)

(tr.21)

II.5.2 Densitéradiale
Dans cette partie la densitéde chargeest reécritede manièreà l'exprimer soutr
une forme matricielle.
Formellementla densitéde charges'écritsousla forme condensée
:
r

(n.22)

Pc*t(r)= LPr(r)
À
En introduisant pÀ ( r ) donnéepar (II.ll), on obtient:
occ

p".rt(t)= e

I

f

I

cà*(r)cl(k)o;(k,r)

o,,(k,r)

(rr.23)

ÀB,Dk

Les élémentsde matricesont définis par :
occ

p^,.(r)=e

f
tk

I

cà*(r)càtr)o;(k,r)

o,,(k,r)

(n.24)

Et la densités'exprimealorspar :
Poirt(t)= I

p-,r,(r)

(rr.25)

DrI

Pour obtenir une densitéradialeon intègretous les élémentsde matricesuivant dfle,ô.
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(rr.26)

Po,,r,(, I = [
Prr,,o( r ) do6,6
Jfle
,O

En notation plus détaillée :

=eI f îcà*(rlcirtll
p-,,,(r)
K L;
J

lr,

o;(k,r)

I

o r , ( k , r ) afle,O

l

J

(rr.27)

occ

E n p o s a :n tc * , , ( k ) =

(rr.28)

aà.tt)clttl

I
)

P-,r, ( r ) se mettra alors sousla forme :

p*,,,(r)=.

L
k

ff

=r I

Jzs

c-n(k)

f
ol(t,r)
l^
Jae
'ô

d 3 k N (k ) c - " ( k )

o,,(k,r) doe,6

ol.,(k,r) o"(k,r)

J| a,',o

doep

(rr.2e)
=

=
.r, ladensitéd'étatsdansl'espaceréciproquo.v
#
Ë
de la cellule élémentaire dans notre cas.
N(k)

r*bvolume

L'expression finale d'un élément de matrice décrivant la densité radiale est la
suivante:
a3f
f
p-,,,( r)=e fr
c-,,(*,
k, r) on( k, r) dop,4
Jrro'*
Jnr,rtl(

(rr.30)
La connaissance
des élémentsprrr,n(r) sert à définir la population attachéeà une
fonctionde bæeO- par la relation:

I

P- = lp-(r)dr
J

(rr.3
l)
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où

p- (r)

=*{T

P-,o (r)

(il.32)

II.5.3 Evaluationde la distorsionentre les densitéscristallineset atomiques
La densitéradialecentréesur chaquesite o est la sommedesp- (r) appartenant
au site considéré.

pT;"t(r) =

n,,,(t)

f

(rr.33)

m
On peut évaluer l'importance de la distorsion entre les densités crisralines et
atomiquessur chaquesite c par la quantité Ap2d qui représentel'intégrationsur tout
l'espacedu carré de la différence( pi*, - pïo- ). pour un site o l'expresion est:

=
ap2e

J,

ri*,,r, -

p.lro,rr(r))z dr

(rr.34)

occup

avec plto-(r) =

f

p,' 4(.) /-(r)

(rr.35)

m
plton (r) désigne la densité atomique localisée en a et s'exprime en fonction des
orbitales atomiques/-(t) du site considéré.

La simple différence ap" (r)

=

pi"i"t(r) -

plto-(r) indique dans quel sens
s'effectuela distorsion.Les deux quantitésne peuventpascoinciderpuisqu'ellessont
expriméessur deux basesdistinctes.Les fonctions de bæe de pft"r(r) s,étendentsur
tout le cristal alorsque pIo-(r) est calculéeavecdesfonctionslocalisées.
De part leur
définitionrespective
pi*t(r) et p!ro_(r) vérifientla relation:

I""

(r)dr= o

(rr.36)

Les grandeurs Ap2 et Ap (r) ne peuvent pas être utilisées comme critère de
convergencecar leur valeur varie avecla hauteurdu potentielextérieurVff et avec la
symétrie cristalline.Par contre le nombre d'occupationse stabilisedans chaquecas.
Ap2 et Ap (r) fournissentsimplementun renseignement
supplémentairesur l'écart
entredeuxdensitéspour un potentielextérieurfixé et unemêmestructurecristalline.
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CHAPITRE 3

Nous traitons les électrons d en prenant en considération les fluctuations
d'occupation dont l'effet apparaît dans les bandes partiellement occupées. Pour NiO
ces bandes sont issues des électrons 3d localisés. La localisation conduit selon le
modèle de Hubbard à se restreindre aux interactions intra-site qui sont les plus
importantes.

[I.I

CORRECTIONS A L'APPROXIMATION

DE LA FONCTIONNELLE DE

LA DENSITE LOCALE

La méthodede la fonctionnellede la densitélocale a été reconnuepour son
desmoléculeset dessolides.
aptitudethéoriqueà décrire les propriétésfondamentales
Cette méthode est valable en principe pour des densitéslentementvariables.Son
au fait qu'elle traite de manièreégalel'énergied'échange
mérite tient essentiellement
et l'énergiede corrélation,ce qui n'estpnsréalisédansle modèlede Hartree-Fock.
observésdans l'évaluationdes grandeun physiques
Malgré les progrèsincontestables
de l'état fondamental,l'énergiede cohésionde la plupart des solideset l'énergiede
alorsque leur distanceà l'équilibreest
sontsouventsur-estimées,
liaisondesmolécules
sous-estimée1.
le
Pour les oxydesdes métauxde transitiondans la phaseantiferromagnétique
calcul conduit à un comportementmétalliquedansle casde FeO et CoO 2 alorsqu'ils
sont isolans. Par contrepour NiO 2,3on obtient une bandeinterdite étroite, suffisante
pour expliquer les propriétésélectriques,mais loin de la valeur expérimentalesituée
LSDA a étéfondéesur le modèle
entre3.8eV a et 4.3 ev 6. Commel'approximation
d'un gaz d'électronshomogène,il semblelogiqued'imputer le désaccordrelevépour
ce type de matériaux à la présenced'électronsfortement localisés.Cette forte
localisationdonne lieu à une densitéqui n'est plus lentementvariable.L'énergiede
et ne corrigepasassezle terme
corrélationcalculéepar la LSDA est alorssous-évaluée
pour des systèmes
Ce défaut apparaîtessentiellement
de répulsioncoulombienne.
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constituésd'électronsd ou f. Pour réduire le désaccordsurvenantlors de l'application
pratiquede la théoriede Kohn-Sham,de nombreuses
améliorationsont été proposées.
Elles tentent de corriger l'approximationde la fonctionnellede la densitélocale.Nous
allonsindiquer trois possibilitésdifférentes.
a. Approximationgénéralisée
du gradient
Cette tentative est d'ordre général,elle consisteà introduire une densité non
uniforme, qui se traduit par une modification du potentiel d'échange-corrélation.
Diversesformesde potentield'échange
ou de corrélationont étéproposées1,6,7'E.
Elles
sont toutes baséessur l'utilisation du développementen gradientavec pour objectif
l'amélioration des résultatsobtenusà partir du modèle du gaz homogène,et sont
répertoriées sous le terme d'approximation généraliséedu gradient (GGA en
abréviationanglo-saxonne).Dans cette approximationl'énergied'échange-corrélation
s'écrit formellementDarla relation:
f

Ef;""^[n1,nJ]= | ar r (nf,nf,vnf ,vnJ)

(m.l)

J

Cette fonctionnelle qui n'est plus locale à permis d'améliorer les résultats de la LSDA
lors de son application à des atomese,à des moléculesro,et à des solidesll. On obtient
de meilleures énergies de cohésion et distances à l'équilibre pour des solides et des
molécules contenant des atomes qui apparaissent avant les élements 3d du tableau
périodique. Par contre pour des composéscontenant des élementsplus lourds la GGA
fournit des valeurs trop largesl2.RécemmentDufek et a1.13ont montré que pour FeO
et CoO, la GGA améliore la séparationdes bandes de manière à être sur le point
d'ouvrir une bande interdite et que pour NiO la valeur du gap passede 0.4 eV à 1.2
eV. Dans le cas des monoxides de transition, l'approximation généraliséedu gradient
ne permet pas d'atteindre la valeur expérimentale de la bande interdite mais affecte
les bandes d'énergie et le moment magnétique en augmentant leur valeur. Les
précédentsauteurs ont montré en outre que pour CoO le gradient angulaire augmente
l'asphéricité du potentiel d'échange-corrélationpar particule et contribue à stabiliser
l'état magnétique. Cette asphéricité se répercute sur la densité électronique en
détruisant la symétrie d'ordre quatre. Ce résultat théorique n'est pas confirmé
actuellementpar l'expérience14.
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b. Correction de la self-interaction
L'approximation ISDA dans laquellele potentiel d'échange-corrélationnon local
a été remplacé pour des raisons pratiques par un poæntiel local no æmpense pas
exactementles contributions des potentielsde Coulombet d'echange-corrélationd'une
particule avec elle-même.Ltffet

du potentiel local contribue à introduire un terme

excedenaire positifrs que la correction appeleeCorrection de self-inæraction (SIC
en abréviatioa anglo-saxonne)doit retrancher. Pour des bandæ non occupéesqui ne
contribuent pas à la densité de charge,la SIC est inopérante.De manièis généralela
SIC abaisseglobalementles bandesoccupéese1mainlisat les bandesde conduction, ce
qui entraine l'élargissementde la bandeinterdite.
Un autre aspect de lr correction de la self-interaction est qu'elle dépend de
l'extensionspatialedes orbitales considérées.Ainsi dansle casde NiO, où les orbiales
3d du métal sont localiséæet où les orbitales 2p de lbxygène occupenttout l'espace
disponible, on observeun renversementde la position des bandesd'énergie lonqu'on
introduit la SIC. Lbrganisation finale des bandesde valencefait apparaltreles bandes
2p de l'oxygèneau destrs des bandes3d du nickell6'r?, ce qui confère à la bande
interdite un czractère(p - d) puisque les premièresbandesinoccupéessont encore
des 3d. Cette situation correspond à un isolant de type transfert de charge par
oppositionau type Mott-Hubbard où la bandeinterditeest de caractère(d -+ d).
Les résultas des calculsautocohéren616,17
et ab-initio effectuessur les oxydes
des métaux de transition avec la correction SIC montrent un élargissementdes bandes
interditeset une augmentationdu momentmagnétique.La bandeinterdite de NiO est
de 2.54eV. Cependantla mêmeméthodeappliquéea FeO et CoO ne reproduit pasla
tendancede la sériea.Expérimentalementles bandesinterdites de FeO et CoO sont
plts petites que celle de NiO alors que le calcul theorique conduit à l'inverse. C-es
résultatssont caractéristiquesde la correctionde la self-interaction.
c. Correction'LSDA+U'
Dans ce paragraphe nous présentons une correction qui doit pallier les
inconvénientsrésultant de l'emploi d'une densité locale à symétrie sphérique.Cette
correction prend en compte les fluctuations du nombre d'occupationà savoir fecart
entre le nombre d'occupationréel et le nombre d'occupationmoyen des orbiates. Cet
écart devient important dans le casdesatomesprésentantune coucheincomplète,alon
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alors qu'ils est pratiquementinexistant dans le casdes atomesà couchessaturées.Dlans
la méthode de la fonctionnelle de la densité locale comme dans la méthode de
Hartree-Fock ces fluctuations sont habituellementnégligéesbien qutllæ soient
latentes dans ces méthodes des lon que l'on considère une densité à moyenne
sphérique. Une densité rendue radiale, par une procédure de moyenne, utile pour
résoudreaisémentl'équation de Poisson,revient à occuperde manièreégaletoutesles
orbitales y compris celles qui sont initialement inoccupées.Or l'effet du champ
cristallin fournit des valeurs différentes pour l'occupationdes orbiales du crishl,
information qui est perdue au début de l'itération suivanteà causedu potentiel à
symétriesphérique.
Afin de dépassercette difficulté rencontréeà chaque cycle de la procédure
autocohérenteil convient d'employer un potentiel qui restaure le bon nombre
d'occupation.Un tel potentiel dépendantde lbrbitale considéréea été proposépar
Anisimov et al.rE dansle cadre d'une fonctionnellede la densitélocaleindépendante
de la direction du spin (LDA en abréviationanglo-saxonne).
La méthodeest connue
sous le tenne "LSDA+U" lorsquel'on tient compte de la densitéassocieeà chaque
direction de spin. Le potentiel correctif dépendde deux paramètres: l'interactionde
CoulombU et l'intégraled'échangeJ. L'expressiongénéraledu potentiels'écrit:

V-o

= YLSDA +

u f (n; - o - n o )

+

m'

J t

["""-";]
m'*m

u

I
m,*m

(n-,o-nJ

(rtr.2)

Ce potentiel a été utilisé par cette première équipers pour calculer de façon
autocohérente la densité d'états et l'énergie U de NiO dans la phase
antiferromagnétiquepar la méthode des orbiales muffin-tin linéariseesdans
l'approximationde la sphéreatomique(LMTO-ASA). Les valeun convergéessont E
eV pour U, 0.95 eV pour J et 4 eV pour la bandeinterdite, ce qui correspondau
résultatexpérimental.Commepour la SIC, la bande3d occupéese situe en dessous
de
la bande 2p de l'oxygène et présenteune forte hybridation. La première bande
inoccupéeest une bande d. Cette organisationdes bandescaractériseun isolant
magnétiqueà grandgap de type transfertde charge.
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Plts récemmentune secondeéquiprsl9a entrepris un calcul sur les oxydes des
métauxde transition. Ce calcul se distingue du precédentpar la prise en compûed,une
densité à spin polarisé et trar l'utilisation d'une méthode variationnelle discrète
appliquée sur un amas.Ces auteurs trouyent un gap de 3.7 ev pour Nio avec une
valeurde (J - 6.1 eV empruntéeà la littératurezo.I.e,schémade bande6sl simitaire3u
premier avec une bandede valencesupérieurede caractère2p à,84 % et une première
bandede conductionde type 3d conférant à NiO le caractèretransfert de charge.
Parmi les trois corrections présentées,la SIC et la GGA ne conduisent pas en
l'état actuel à la bonne valeur de la bandeinterdite. La méthodeISDA+U permet plus
de souplessecar nous pouvons considérer IJ comme un paramètre ajusable. Nors
avons opté pour cette dernière solution pour deux raisonsessentielles.Premièrement
les fonctions localisées,calculeesà partir d'une densitéà moyennesphérique,ont été
obtenuesavec un nombre d'occupationpar orbiAle inexact.On se trouve dans une
situationsimilaire à celle rencontréepar Anisimov et al.rs et il est normal dansce cas
d'appliquer la même démarche pour améliorer les résultats. Deuxièmementla
correction est facile à mettre en oeuvre dans notre formalisme. Elle apparait sousla
forme d'un terme supplémentairedansles élémentsde matrice de lllamiltonien.
M.2 APPROXIMATION DU CHAMP MOYEN - TERME DE FLUCTUATIONS
Considéronsun systèmede N électrons,intéragissant
entre eux, se trouvant dans
un champexterne.L'Hamiltoniendu systèmes'exprimepar

(m3)

H=Ho+H,
N
Où:

Ho

=

L

hi

(r.4)

i=l

hi=

_ h, Yi,

2m

+ V*(r)

Hamiltonienà un électron

([.5)

N
g2

Hr=àI
i#j

lr,-'jI

interaction de Coulomb

(m.6)
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Ce dernier tenne est un Hamiltonienà deux électrons.En deuxièmequantificationet
en nouslimitant aux termesà deux centres,il s'écrit:
N

Hr= iL

(m.7)

Uop no np

a+p

les états(ilo) et (il'd\.
a et Ê désignentrespectivement
i, j désignentles orbitales.I et l' les sites. et o, d lesspins.
no désignel'opérateurnombrede particulesdansl'état e.
L'approximation de champ moyen, permet de passerd'un llamiltonien à deux
électronsà un Hamiltonienà un électron.Pour celaon introduit (no) ,la moyennedu
nombred'électronsdansl'état c, dansle produit nonp Suivântla relation:
roDÉ = (na)rB rno(np) - (n")(np)+(no-(n"))(np-(np))

(m.8)

alorsen trois contributions:
L'HamiltonienH, se décompose
- termeà un électro"

I
t+p

(rtr.e)

Uop no (np)

- termequi corrigele doublecomptage- i I

(np)
I t"u 1n,)

(m.r0)

a,F

- termede fluctuations

IT

2/a+p

Uop ( no - (no) ) ( np - (np) )

(Itr.ll)

Cest ce dernier terme qui est précisémentnégligé dans l'approximationdu
champ moyen. Il sera utilisé par Anisimov et all8 pour introduire l'interaction
CoulombienneU dans la LSDA. Pour des bandespleinescette contribution est nulle
du fait que na = (no). Par contre pour des bandespartiellementoccupéescette
descouches
contribution est effective, particulièrementdansle casd'atomespossédant
incomplètes.
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En tenant compte de l'approximation de Hubbard qui consiste à retenir
seulementles interactionsintra-atomiques,le termede fluctuationsse réduit à :

I f

Uijoo,(ni" - (ni")) (njo, - (ni"4)

f

(m.12)

I ijod
où maintenanti et j sont obligatoirementdesorbitalesd,un mêmesite l.
Le développement
du terme de fluctuationsdonnelieu à destermesd'interactionsde
CoulombUti et destermesd'échanges
{; oui sontdéfinis par les intégralessuivantes:

uij=(ijlfti:l

et

r,i = (ijli I tit

Le terme d'échange ne se manifeste que si les deux électrons ont le même spin. Le
svmbole

signifie que nous ne comptons pas le cas où deux électro$ sont dans le

I

m ê m e é t a t . C e l a s e t r a d u i t p a r l e s c o n d i t i o n s s u i v a nltoerss:q u ed = o a l o r s j * i
lorsque d = - o alors j peut être égal à i.

et

Finalement, le terme de fluctuations associéà un site s'exprime de manière générale
par la relation :

I

2f

t,,

( nio - (ni") ) ( nj_o- (n;_o))

ijo

.t
-2 I

I
i, j+i,o
I
i,i+i,o

U;p ( n;o - (nio)) ( n.io- (ni") )

J1,o( qo - (nio)) ( n.io- (n;") )

(ur.l3)
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UI.3 INTRODUCTION DE L'INTERACTION COULOMBIENNE U DANS
L'APPROXIMATION LSDA
L'emploi d'uqe densitélocale à symétriesphériquefacilite le calcul de bandes.
En effet l'équation de Poisson,qui initialement dépenddes trois coordonnéesde
l'espacex, y et z, devient une simple équationà une seuledimensiondépendantdu
module r du vecteur position. En ce faisant nous perdons l'information sur
l'occupationréelle des orbitales.Les orbitalesd'une mêmecoucheatomiqueont alors
la même occupation;il s'agit d'une moyenned'occupation(n*,), m et d sont les
paramètresdécrivantrespectivement
l'orbitaleet la directiondu spin.
Pour remédierà cela, Anisimov et al.lE,ens'inspirantdu modèledu champ moyen,
proposent d'ajouter à la LSDA une simple correction à l'écart entre le nombre
d'occupation n- o de l'orbitale d- o et sa valeurmoyenne.Poursimplifier le
problème,on admet que les paramètresU et J sont indépendanBde la nature de
l'orbitale 3d.
L'énergietotaledu systèmese mettra alorssousla forme:
E = ELSDA

*tu I

(n- o - no Xn-, -o - no)

h, D'

*tu I ( n - o - n o X n ; o - n o )
m,m'+m,o
_ trt

I
m,m'+m,o

[n* "

-

(m.14)

"i][""" - r ; ]

Le potentieldevientalorsdépendantde l'orbitale et du spin.Il s'obtientfacilementen
dérivant l'énergietotalepar rapport au nombred'occupationtr,,.o i

V-o

=6E
6tr- o

y L S D A* u I ( n ; - o - n o )
m'

J J
["r"-";]
m'+m
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La valeur moyennedu nombred'occupationdesorbitales3doutiliséepour le czlcul du
potentieldirect moyenestdonnéepar la relationsuivante:

(nsd) = I
l0

5
r\iL L
3d=l o

Dsdo= D o

(m.r6)

La valeur moyennedu nombred'occupationdesorbitales3do utiliséepour le calculdu
potentield'échangemoyenestdonnéepar la relationsuivante:
5

(nsdo)=i

f

nsdo=nl

(m.17)

3d=l
III.4 DETERMINATION

DES PARAMETRES U ET J

Le paramètreU a été introduit par Hubbardpour traduiret'énergied'interaction
entre deux électronsdu mêmesite. Ce paramètreest très difficile à détermineren
raison de l'existencedes effets d'écran et de corrélation.Traditionellementil a été
déduit de l'expérience.
La significationde U a été discutéepar Herring2rdansle cas d,un systèmeà n
électrons3d. Dansce cadreil interprétaU commel'énergiequ'il faut dépenserpour
transférer un électron d d'un atome métalliqueà un autre, les deux atomesayant
initialementle mêmenombred'électrons.La traductionquantitativeest la suivante:
U = E(dn+r) + E(d"-t,

_ 2E(Cn1

E

représente les énergies fondamentales associéesaux trois configurations
électroniques
dn+I, dn et dn-t.
Pour évaluerU il faut effectuertrois calculsindépendants
de l'énergiefondamenale
pour chacunedesconfigurations.
Slaterzz proposa une méthode permettant de calculer U à partir des énergies
individuellese des états de bande.Il montra que la différence entre deux énergies
pouvait s'exprimerpar la différencedes valeurspropresdes équations
fondamentales
monoélectroniques
à condition de prendre une configuration intermédiairedite de
transition. La configuration de transition comporte des occupationsdemi-entières
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puisqu'elleest intermédiaireentre la configurationinitiale et finale. D'aprèsla règle
de
Slater,IJ s'exprimede façon équivalentepar l'expressionr8:

.,o,
[n,0,

= f*j

=i]

; 'ror

-

€sd1["*,

=

ngdl =

i']

(ur.l8)

no est le nombre total d'électrons 3d.
€sdl est la valeur propre de l'état 3df d'un atome dans la configuration indiquée.
Le premier terme de la relation III.I8 est la différence E (dln+r; - E (Cn;.
U a été calculé de cette manière par Anisimov et all8 qui trouvent 8 eV pour NiO.
Ayant défini le paramètre de Hubbard IJ, il nous reste à définir une aure
grandeur, le paramètre d'échange J. Plusieurs méthodes 5sai ufitis@espour calculer
ce
terme. Nous prenons généralement pour J, dans le cas des électrons 3d, la valeur
suivante:
J =

€sal-ésaÎ
m

où e.6t est l'énergie propre de l'état 3df ,
m le moment magnétiquede l'atome.

(m.le)
€sdl est l'énergiepropre deréât 3dl et

Dans l'approximation de la fonctionnelle de la densité locale, la grandeur J
défini par la relation (III.I9), tient compte de l'échangeet de la corrélation.J a donc
la même définition que le paramètre de Stoner I qui est responsable de l'écart
énergétique entre les orbitales de spins opposés.Dorénavant, le terme J sera remplacé
par le terme I.

III.5 DEFINITION DU MOMENT MAGNETIQUE

Le moment magnétique est représentépar le moment rnagnétique de spin défini
par le nombre d'occupation total des orbitales à spin majoritaires diminué du nombre
d'occupationtotal des orbitalesà spin minoritaires.

lt,-
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La contribution du moment orbital n'est pas prise en compte. Dfune part la
présencedu champcubiquesaturetotalementle momentorbital desétatse. et il n,y a
pas d'interaction spin-orbite pour ces étatsz3.D'autre part pour les états t2s où le
momentorbital n'est que partiellementsaturéon peut négligerl'interactionspin-orbite
devant l'interactiondu champcubique.La différenceentreles grandeursjustifie cette
approximationpuisquela paramètrede couplagespin-orbiteest évaluéà 0.07eV pour
le nickel2aalorsque l'intensitédu champcubiqueestde l'ordre de I ev.
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CHAPITRE 4

Nous présentonsles résultatsde nosdifférentesexploitationsnumériquessur NiO
dans la phaseantiferromagnétique.Ces résultatsdépendentde certainsparamètres
dont le choix est préciséen début de chapitre.Enfin nousconfrontonsnos travaux
aux autrestravaux théoriquesrécentset aux spectresexpérimentaux.
IV.I CHOIX DES PARAMETRES
De manièregénéraleles paramètresutilisésdansla procédureautocohérente
sont
déterminésde façon à trouver des grandeursphysiquesen accord avec les résultats
Il s'agitprincipalement
expérimentaux.
de la largeurde la bandeinterdite,du moment
magnétiqueet de l'ionicité. Deux paramètresprésentsdanschaquecalcul de structure
de bandesinterviennentdansla définition du potentiellocal.Ce sont respectivement
la
valeur du rayon de la sphèrede potentielet la valeur du potentielconstanten dehors
de la sphèreprécédente.Un dernier paramètreest l'énergied'interactionde Coulomb,
U, dans le modèle de Hubbard. Il est utilisé pour améliorerl'approximationde la
fonctionnelle
de la densitélocale.
a) Choixdu rayonde la sphèrede potentiel
Il est bien établi que l'oxyde de nickel est un composéà caractèreionique
prédominantl'2ce qui conduit à accepterl'existencede l'ion O-- dans le cristal. La
créationde cet ion se fait en reportantsur l'oxygèneles deux électrons4s de l'atome
de nickel. Commel'ion O-- n'existepasà l'état libre on peut prévoir que les fonctions
2p de l'ion sont faiblementliéeset qu'ellesse répandentdanstout l'espacedisponible.
Les fonctions 3d du nickel sont par contre très localisées.Nous traduirons cette
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différence d'occupationde l'espaceen prenant le rayon de la sphèrede potentiel de
l'oxygènele plus grand possible.Ce rayon est pris égal à la moitié de la distanceentre
secondsvoisins. Un rayon plus grand compliquefortement le traitement formel et
numérique du recouvrementdes sphèresde potentiel. Le rayon de la sphère de
potentieldu nickel s'en déduit immédiatementen imposantque la sommedesvolumes
des sphèresde potentiel est égaleau volume de la cellule élémentairedu cristal. La
constantedu réseauC.F.C a pour valeur ayls = 7.927u.a.Ainsi les valeursretenues
pour les rayonsdessphèresde potentielssont: R9 = 2.80u.a. et RNi = 2.65u.a.
b) Choix de la valeurdu potentielextérieur
Notre objectif est de traiter simultanémentles bandes de valence et de
conductiondans le cadre de la méthodeCLOA. Afin de pouvoir prendre en compte
les fonctions 4s et 4p du nickel nous avonsimposéla valeur de Vli de manièreà
obtenir une solution pour ces orbitales lors de la résolution de l'équation de
Schrôdingerlocale.La valeur Vfl est fixée en retour pour positionnerles bandes2p
de l'oxygène par rapport à celles du métal. Le critère auquel on se réfère est
l'obtention d'une organisationdes bandes compatible avec la nature ionique du
compose.
Les valeurs satisfaisantessont :

Vili = 1.2 u.a.

et

vF = o.l3u.a.

c) Choix du paramètrede HubbardU et déterminationde I
La valeur du paramètrede Hubbard U est ajustéede manièreà reproduirela
bande interdite expérimentale.Ce paramètreapparaîtdansl'expressiondu potentiel
Vmo (III.I5) et agit exclusivement
sur les électrons3d. En pratiquela correctionau
potentielVLSDAest considéréecommeune perturbationau premierordre dont l'action
modifie les énergiesdesorbitalesatomiquesmaisconserveles fonctionsradialesde ces
mêmes orbitales. La correction est effectuée sur les éléments de matrice de
l'Hamiltonienconstruitsur les orbitales3d. Elle se manifestepar l'addition d'un terme
qui déplaceles énergiesindividuelles3d. Les valeursacceptables
pour U sontdiscutées
au paragrapheIV.3 b. Le paramètrede StonerI est déterminéde façon autocohérente
par la relation(III.l9).
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rV.2 PRESENTATIONDESRESULTATS
Au chapitre II, nousavonsmontré que notre déterminantséculaireest composé
de deux blocs26 x 26 diagonauxidentiques.Le premier bloc est relatif aux fonctions
spin (1) et le secondaux fonctions spin (J). Nous obtenons, par conséquent,une
structurede bandesdeux fois dégénérée
où une memevaleurcorrespondaux étatsde
spin (f) et de spin (l). Le premier bloc est développésur les fonctions (1) qui sont
majoritairesdansle cæ du métal M(f) et minoritailssdansle cas du méal M0). Le
deuxièmebloc est développéde manièresimilaire en intervertissantle sensdes spins.
Pour chaqueatome métalliqueles orbitalesà spin majoriaire ont des énergiesplus
bassesque les orbitalesà spin minoritaire.Cest une conséquence
de la dépendance
en
spin du potentield'échange.
En définitive,quelteque soit les polarisations
des spins,
les bandesmajoritairessont toujoursen dessous
desbandesminoritaires.
lV.2.l SolutionsLSDA appliquéeà un réseaumonoclinique
Cette premièreétudeconsisteà modifier l'ionicité de l'oxygènepour déterminer
celle qui donne le meilleur résultat.L'oxygènesousforme d'ion o-- n'existepas à
l'état libre alorsque lesexpériences
optiquesl'zinterprétées
dansle cadredu champde
ligand suggèrentsa présencedans les cristaux des oxydesde métaux de transition.
Rappelonsqu'en prenantsimplementen compte la naturechimique des constituants
ces oxydes cristallisentdans la structure NaCl qui représenteun bon exemple de
structureionique.Si l'ion oxygèneO-- existeeffectivementdans le cristal c'est qu'il
est stabilisépar l'environnementcristallin dont la manifestationessentielleest un
potentielde Madelungattractif sur le site oxygène.Dansnotre formalismenousavons
la possibilitê d'agir sur les fonctions des constituantsen faisant varier le potentiel
extérieurV6. Ce potentielpermetde localiserplus ou moins les fonctionsde type
atomiquesur chaquesite du cristal.De manièregénérale,lorsqu'onaugmentecette
barrièrede potentielVs, les fonctionsdécroissent
plus rapidementtout en conservant
l'emplacementde leurs noeuds.Cesfonctionsservirontde baseau développement
des
fonctionsde Bloch et aurontune répercussion
sur la densitéd'étatsdu cristal.
Nous avonspris deux valeurs,0.5 et 0.13 u.a., pour vs de l'oxygène.Elles
conduisentà des résultatsnettementdifférents que nousavonsrésumésdansles deux
premièrescolonnesdes tableauxIV.l et IV.2. Nous observonsque pour les fonctions
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TableauIV.l : Moment magnétique,ionicité et bandeinterdite pour
différentessolutionsLSDA avecou sanscorrectionU

Paramètres
UetI
en e.Y.

Potentiel
exterieurVff
en u.a.

U=0
et
I=0

U=0
et
I=0

U=5.4

0.5

0.13

0.r3

r.37

l.6r

l.9I

1.25

t.73

1.87

0.41

0.41

4.08

t.7 t0-2

1.310-6

1.910-6

et
I = l.l2

Moment
magnétique
en ps
Ionicité
en électron
|andeinterdite
en e.V.

ap2 Nickel
en e2
m

Ap2 Ox:
en

e2

m

2.0 t0-2

1.0l0-2

2.9 t0-2

La comparaisonentre les valeursde Ap2 du nickel et de l'oxygènemontre
que la distorsion entre les densitéscristallineset atomiquesest moins
importantepour le nickel que pour l'oxygène.
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les plus localisées,
obtenuespour Vo=0.5 u.a., l,ionicité de l,oxygèneest de 1.25alors
que pour les fonctionsplus étendues,obtenuespour Vo=Q.13u.a., l,ionicité
est de

r.73.
Le comportementdesfonctionsd'ondede l'oxygèneserépercutedirectementsur
la valeur du momentmagnétiqueporté par les ions métalliques.Expérimentalement
les
valeursmesurées
du momentse situententre 1.6 et 1.91rgs-0. La comparaison
des
momentsmagnétiques
montre que la valeur la plus prochede l'expériencecorrespond
à l'ionicité la plus élevée.Il en résulteque l'ionicité de l'oxygèneest voisinede deux,
en accord avec l'interprétation des spectres optiques cités précédemment.Le
comportementdesfonctionsd'ondeest illustré par la figure IV.t où nousreprésentons
les densitésradialesdu cristal attachéesrespectivementau site oxygèneet au site
métal. On constateaisémentque lorsqu'on réduit l'extensionspatialede l,oxygène
(v3*=0.5 u.a.) on observecorrelativementune augmentationde l,étalement
des
fonctions 3d du métal. L'inverse est vrai pour V[t = 0.13 u.a-. La variation en
répartitionspatialeest plus importantepour l'oxygèneque pour le métal.On retrouve
le comportement
bien connude l'ion O-- qui consisteà occupertout le volumelaissé
disponible.Les fonctions 2p de l'ion O-- s'étalentbeaucoupplus loin que cellesde
l'atome correspondant,et ne peuvent être obtenuesque par l,interventiond un
potentiel stabilisateur.Nous avons montré dans cette partie lhptitude de notre
méthode à faire varier l'ionicité des constituantsgrâce au potentiel extérieur Vs.
Présentement
notrecritère de choix de la meilleurebasese fait par comparaison
avec
l'expérience.
Une manièreab initio estde discriminerla meilleuresolutionpar rapport
à l'énergietotaleminimalede la cellule.
La comparaisondes colonnesun et deux du tableauIV.2 et l'observationdes
figures IV.2 et IV.3 amènentà constaterque pour l'ionicité de 1.25 électronsles
bandes2p de l'oxygènesontplusétendues
quepour l'ionicitê1.73.pourtantle premier
réflexe est de conclurequ'un étalementplus importantdes fonctionsconduit à un
élargissement
des bandes,ce qui n'est pasconfirmé.En fait on a négligéun second
facteurdansnotreraisonnement
qui est l'hybridationentrelesbandes2p de l,oxygène
avecles bandes3d du métal.Le problèmeestde répartirquatorzeélectronspour des
énergiescomprisesentre -0.335 u.a. et -0.025 u.a. dont les états associéssont
principalement
de symétrie2p et 3d. Pour VII=9.5 u.a. on disposede 5.25électrons
2p et 8.75électrons3d alorsquepour V3*=0.t3u.a.la nouvellerépartitionestde 5.73
électrons2p (tableauIV.3) et 8.27électrons3d (tableauIV.4). Commeles bandes3d
occupéesne peuventcontenir que huit électronsau maximum,il faut transférerdans
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Figure IV.l : Densitésde chargeradialesde l,oxygèneet du nickel
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le casde l'ionicité la plus basse0.75 électronsdansles bandes2p. Danscesconditions
la bande 2p présenteun mélangede fonction p - d plus important qui explique
l'élargissement
de la bande.L'augmentationdu degréd'hybridationest évaluéeà partir
des résultatsdes densitéspartielles.En effet, pour l'ionicitê 1.25 électrons,dans
l'intervalle d'énergie cité précédemment,le pourcentagedes fonctions 3d est de
12.93%alorsque pour l'ionicitêt.73 il estde 9.05% (tabteauIV.6).
Les deux calculs aboutissentà une dispositionsemblablepour la nature des
bandespermiseset interdites(Fig.IV.2 et IV.3). Si on adoptel'appellationusuelleissue
de la structure NaCl pour identifier les bandes3d on observepar ordre croissant
d'énergieune bandet2.1 occupéeà trois électrons,une bandemixte eû - hELà cinq
électronset une bandee4 vide pouvantaccueillirdeux électrons.La bandeinterdite
séparantles bandes3d occupéesde la bande 3d inoccupéepossèdeune largeur de
0.4leV. Le résultatest loin de la valeur expérimentale
de l'ordre de 4 eV maissuffit à
expliquer le caractèreisolantde NiO. Les mêmesordresde grandeursont été trouvés
antérieurement6 et ont confirmé que les oxydesdes métauxde transitionpouvaient
être étudiés au moyen d'un calcul de bandes.Les bandesoccupéesde l'oxygène
apparaissentsystématiquement
en dessousdes bandes3d dans nos calculs, ce qui
permetd'attribuerà NiO le caractèred'isolantde Mott.
lY .2.2CorrectionLSDA+U
L'approximationclæsiquede la fonctionnellede la densitélocalene permetpas
dans le cas des monoxidesdes métaux de transition d'obtenir la bande interdite
expérimentale.Il s'avèrenécessaired'introduire une correctionau traitementLSDA
dont le rôle est d'améliorerles résultatsprésentésdansla partie IV.2.l. La correction
LSDA+U sembleappropriéecar elle est spécifiqueà chaqueorbitale. De ce fait elle
doit pouvoir remédierau défaut inhérent à l'approximationdu champ moyenqui est
d'occuperégalementtoutesles orbitales3d alon que la réalitéphysiqueest différente.
La correction elle-mêmese traduit par l'action d'un potentiel supplémentairev,rro
dans tous les élémentsde matrice où figurent les fonctions 3d. Les valeurs des
correctionsau potentiel VLSDAspécifiquesà chaqueorbitale sont donnéesdans le
tableau IV.5. Deux grandeurssont nécessaires
: Le paramètrede Stoner I dont la
valeur est l.l2 eV et l'interactionde CoulombU que nousconsidéronscommeune
grandeur adaptable.Elle est ajustéedans la procédureautocohérentede manièreà
reproduirele gap optique.
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Nous avons effectué un calcul autocohérentdont les résultatsfigurent dans la
colonne trois des tableaux IV.l et IY.2. La valeur de U requise pour obtenir un
intervalle de 4.1 ev séparantles bandes3d occupéeset vides est de 5.4 ev. La
présencedu potentiel correctif aboutit à un net changementde la densitéd'états.La
bande 3d non occupéesubit un déplacementvers la bande4s de l'ordre de 3 eV,
tandis que les bandes3d occupéesse séparentpratiquementen trois bandesétroites.
Cette séparationentre les bandes3d occupéespeut efie considérée
commeeffective si
l'on admetque la dernièrebandeoccupéede largeur 1.77eY est la juxtapositionde la
bandee"(1) de largeur0.88eY et de la bandetrr(j) de largeur0.g9ev. on constate
que la descriptiondes électrons3d en termesd'étatsitinérantsn'est pascontradictoire
avec l'obtention de bandesétroites. Il n'est donc pas nécessairede recourir à un
schémamixte constituéde simplesorbitalespour les électrons3d et de fonctions de
Bloch pour les autres électrons. La description en termes d'états itinérants
monoélectroniques
apparaîtêtre un moyen appropriépour décrire l'êtat fondamental
de Nio à conditiond'y inclure le traitementparticulierdesélectrons3d.
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TableauIV.2 : Largeursdes bandespour différentes solutionsLSDA
avecet sanscorrection ul

Largeur
en eV

Bande2p

V3*= 0.5u.a V3*= 0.13u.a Vff = 0.13u.a
U=0eV
U=0eV
U=5.4eV
4.35

3.54

3.94

1.36

2.rE

0

0.95

0.95

r.22

0

0

0.54

1.63

r.t7

1.77

0.41

0.4r

4.08

r.22

1.09

0.82

Fig.IV.3

Fig.IV.4
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TableauIV.3 : Nombresdbccupationdesorbitalesde l'ion Oxygène
pour deux solutionsLSDA avecet sanscorrectionU.
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Orbitales

U=0eV

2s(1)

0.99

1.00

2p*(1)
2pv(1)
2p, (1)

0.96

0.98

0.96

0.98

0.96

0.98

2s(J)

0.99

1.00

2p* (l)

0.96

0.98

2pv (l)

0.96

0.98

2p, (I)

0.96

0.98

U=5.4eV
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TableauIV.4 : Nombresd'occupationdesorbitalesde l'ion Nickel
pour deux solutionsLSDA avecet sansU.

Orbitales

U=0eV

U=5.4eV

3d,q'(1)

1.00
1.00

3drr-v, (1)

1.00
1.00
r.00
0.96
0.96

r.00
1.00
1.00

4s(1)

0.005

0.005

4P* (1)

0.005

0.005

4Py(1)

0.005

0.005

4P" (1)

0.005

0.005

3d'qv(t)

0.99

3E" (J)

0.99

3d* (1)

0.99

1.00
1.00
1.00

3d3"2-p(l)

0.17

3d*z-rz(f)

0.17

45 (J)

0.005

0.005

4P*0)
4Py(J)

0.005

0.005
0.005

3E"(1)
3d"'.(1)
3d3oz-p(1)

4P"0)

0.005
0.005

0.045
0.045

0.005
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TableauIV.5 : Valeursnumériquesdescorrectionsau potentiel yr*sDAspécifiques
à chaqueorbitalepour U = 5.4eV.

Orbitales
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Correctionsen eV

3d,ry(1)

-1.03

38" (1)

-1.03

3d* (1)

-1.03

3d3oz-"2(J)

-1.03

3d*z-rz(l)

-1.03

3d,q, (J)

-0.60

38" 0)

-0.60

3d* (l)

-0.60

3dsrz-rz(!)

3.48

3d*z-rz(J)

3.48
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Figure IV.2 : Densitésd'étatstotaleet partiellespour la solutionLSDA
sansla correctionU et avecVff = 0.5 u.a-
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Figure IY.3 : Densitésd'étatstotale et partiellespour la solutionLSDA
sansla correctionU et avecV3* = 0.13u.a.
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Figure IV.4 : Densitésd'étatstotaleet partieltespour la solutionLSDA+u
avecVf,* = 0.13u.a.
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Figure IV.5 : Densitésd'étatspartiellesassociées
aux fonctions3d.
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IV.3 DISCUSSIONDESRESULTATS
IV.3.l Caractèreioniquede NiO
L'ionicité théoriquede 1.87obtenuedans notre étude implique un transfert de
chargede l'atomemétalliquevers l'oxygènelors de la formation du cristal.L,existence
de cet ion O-- est possibledansun solidegrâceà l'effet stabilisateurdu potentielde
Madelung attractif sur le site de l'anion. Le caractèreionique se répercute sur
l'occupationdes orbitales3d du métal.Il est bien connu que le champélectrostatique
résultant des chargesponctuellesdisposéessuivant un environnementoctaédrique
sépareles niveauxdégénérés3d d'un atomeisoléen un triplet t2sde symétrie xy,
vz
et zx en dessousd'un doublet e, de symétrie x2 - y2 et 322- r2. Dansune approche
à spin polariséle triplet tr"(f) et le doubleter(1) associés
aux spinsmajoriaires(1)
sont ensuitedéplacéspar rapport au triplet tz.0) et au doublet e"0) des spins
minoritaires(J). La valeur du déplacementdépendde la différenceentre le potentiel
d'échange-corrélation
des spins(1) et (l). Les trois dernièresbandesoccupéesainsi
que la premièrebandevide correspondent
par ordre croissantd'énergieaux symétries
tzs(Î), er(Î), tr*(f) et er(l) dansles deux versionsLSDA corrigéeset non corrigées.
Cetteidentificationrésultede l'analysede la symétriedesorbitalesattribuéesaux états
électroniques.Les résultatssont présentésen détail sur la figure IV.5 pour un calcul
LSDA+U. La répartitiondes fonctionsdansles triplets et les doubletsest celle prévue
par le modèleionique bien que l'hybridation avecles fonctions2p de l'oxygènedans
chacunedes bandesempêcheune répartitionparfaite.Par contrela considérationdes
étatsélectroniques
occupésjusqu'auniveaude Fermi fournit desvaleursentièrespour
les huit orbitalesd occupéeset séparées
par le champcristallin(tableauIV.4). Les
électronsmajoritairesoccupentà l'unité chacunedes cinq orbitalesd, tandisque les
électronsminoritairesoccupentà l'unité les trois orbitalesxy, lz et zx. On obtient
donc théoriquementles résultatsclassiquesd'un cristal ionique à symétrie cubique.
L'occupationpréférentielledes niveauxtzs(l) a été observéeexpérimentalement
par
?
Sasakiet al sur les contoursde densité où il apparaîtclairementun écart à la
symétriesphérique.Rappelonsque la nature ionique de Nio a été déduite de
l'expériencer'2
lors de l'interprétationdes pics d'absorptiondes structuresobservées
dansla bandeinterdite.Le modèleioniquea été ensuitelargementutilisé pour calculer
les propriétésdu réseauet desdéfautsdansles oxydesdesmétauxde transitionsE,e,to.
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TableauIV.6 : Hybridation desorbitales2p et 3d indiquéeen pourcentagepour
chaquebandepour différentessolutionsLSDA avecet sansU.

Bandes

v3* = 0.5u.a V3*= o.l3u.a V3*= o.l3 u.a V6*= 0.13u.a
sans
sans
U=5.4eV U=5.4eV
correction correction I = 0 e V
I = l.l2eV

Bande

2p 87.07

2p

3d t2.93

Bande

4.75

2p 17.58

2p

17.14

tzs (1)

2p 4.9r
3d 95.09

3d 9s.25

3d 82.42

3d

82.86

Bande

2p

8.76

2p t2.0

2p 25.33

2p

33.40

e, (1)

3d 9r.24

3d 88.0

3d 74.67

3d

66.60

Bande

2p

2p

6.67

2p 21.28

2p

13.19

tzg (l)

3d 9r.02

3d 93.34

3d 78.72

3d

86.81

Bande

2p 21.18

2p 19.81

2p

7.44

2p

8.71

e, (1)

3d 78.82

3d 80.19

3d 92.56

3d

9r.29

Fig.IV.2

Fig.IV.3

Figures
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?p 90.95
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2p
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2p

3d 22.59
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1V.3.2Rôle de U et de I
Pour obtenir une bandeinterditede 4.1 eV, la valeurde U doit être prise
égaleà
5'4 eV. Une diminution de cette valeur à 4.8 eV réduit la bande
interdite
pratiquementdansla mêmeproportionà 3.5 eV. Le termede répulsion
Coulombienne
U joue le rÔle principal dans le potentiel correctif V-o. & manière générale
la
correction abaisseles énergiesdes électrons3d majoritaireset remonte
celles des
électrons3d minoritairescommeon peut l'observerpar comparaisondes figures
IV.3
et Iv.4. L'ordre d'apparitiondes bandespar énergiecroissante,bande2p en
dessous
des bandes3d est conservé'aprèsl'applicationde v_o. L,action de ce potentiel
accentuela séparationentre le triplet et le doublet majoritaireset permet
surtout
d'ouvrir une bandeinterdite comparableà la valeur expérimentale.L'autocohérence
effectuée avec V-o modifie le poids respectif des orbitales 2p et 3d des
états
électroniquespermis. Le tableauIV.6 montre paradoxalement
que la séparationdes
bandes3d occupéess'accompagne
d'une augmentationde leur hybridation.En même
temps la présencede U réduit la proportion des fonctions 2p de l,oxygènedans
la
bandee.(l) vide (colonnes
2 et 4 du rableauIV.6).
Le rÔlede I est cernépar une exploitationautocohérente
pour laquellela valeur
de I est prise égaleù zéro. Les résultatsreportéssur la figure IV.6 montrent que
I
contribue à accentuerla séparationentre les bandes3d majoritaireset minoritaires
occupéeset à réduirela bandeinterdite. Ce résultatest obtenupar un rapprochement
simultanéentre la bandeoccupéetr.(J) et la bandevide er(J). En effet l,écart
entre
lespicsde densitétrr(J) et e.0) de 5.7ev pour I = 0 se réduità 4.6 ev lorsque
I vaut
l.l2 eV.
Les valeursthéoriquesrécentespour U varientdansdesproportionsénormes.
Un
calcul autocohérentdans l'approximationde la densitéfonctionnelleeffectué par
Anisimov et al r1 (1991)conduit à une valeurde 8eV. Une valeur beaucouppius
importantea étéobtenuepar Towleret alrz (1994).Cesderniersont trouvé2geV pour
U calculédans l'approximationde Hartree-Fock.Par contre notre valeur de 5.4
eV
résultantde l'adaptationau gap expérimentalest du mêmeordre de grandeurque
les
estimations
empiriquesactuelles.
Ainsi Brandowl3 (1988)déduitune valeurde U de
5.8 eV à partir de donnéesspectroscopiques
tandisque Zaanenet Sawatskyl4(1990)
estiment u à 6.1 ev à partir de potentielsd'ionisationénergétiqueset d,une
contibutiond'écran.
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Figure IV.6 : Densitésd'étatstotaleet partiellespour la solutionLSDA+U
avecV[t = 0.13u.â.et I = 0.
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Le désaccordentre les valeurs empiriques et théoriquessouligne la réelle
difficulté pour évaluernumériquementU pour les atomesd'un cristal. La définition
qualitative la plus couramment admise est l'énergie nécessairepour placer
un
deuxièmeélectron sur une même orbitale 3d du même site. Cette même définition
impliquealorsque U doit être inférieur ou au plus égalà l'énergiede séparation
entre
les bandese. occupées
et er vides.En effet un atomede métalM(1) peut accueillirun
neuvièmeélectronsupplémentaire
de spin (J) dansune des orbitalesinoccupéexz-yz
ou 322-12sous-tendantla bande er(l). Cet électronpeut provenir de la bandeerg)
occupéeoriginaire desatomesde métalM(J) dessitesvoisins.Le mêmeraisonnement
peut se tenir pour un atomede métal M(f). Notre valeur de U est
cohérenteavecsa
définitionpuisquela séparation
en énergieentrelespicse"(1) et e.(J) estde 5.5geV.

rv.3.3
Les approchesthéoriquespour décrire les oxydesdes méEux de transition se
divisent principalementen deux catégories,chacuneayant pour but de prendre
en
compte le comportementdes électrons3d du métal. D'une part les étudesab initio
Hartree-Fockl2'15'16
qui se proposentde traiter les corrélationsdansle cadred,une
based'orbitales localeset d'autre part celles qui privilégient l'approximationde la
fonctionnellede la densité locale corrigéepar la self-interactionlTou par l,énergie
électrostatique
intrasiteUf ll,lE.
Le dernier traitementHartree-Fockab initio est celui de Towler et al 12.Ces
auteurs ont employé une approcheLCAO périodique avec une base étendue de
gaussiennes
localesainsi que le modèlenon restreintde Hartree-Fockpour décrireles
couchesouvertes.La conclusionde leur travail est que la nature isolantede NiO est
due principalement
à la répulsionintræitede Coulomb.
Le premier calcul de bandesdans l'approximationLSD qui a conduit à
l'apparition d'une bande interdite dans NiO est à attribuer à Terakura et al 6. La
largeurmodestede 0.2 eV pour la bandeinterdite a néanmoinsété considéréecomme
un succèsprobant de la théorie desbandes.Ce résultata suscitéde nombreuxefforts
pour tenter de résoudrele problèmespécifiqueposépar ces oxydes
: celui de leur
bande interdite. une amélioration à la LSDA a été présentéepar svane et
Gunnarsonr?qui ont proposésd'inclure la correctionde la self-interaction.La largeur
de la bande interdite calculéedemeureencoreen deçà de la valeur expérimentale.
Anisimov et al ont montréqu'un meilleur résultatpouvait être obtenupar l,approche
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LDA+U ll

(paragrapheIII.3). Dans cette méthode on introduit facilement ta
correction attribuée auK corrélations dans la théorie de l'approximation de la
fonctionnelle de la densitélocale. La localisationdesélectrons3d est controléecoûrme
dans la méthode de Hartree-Fock par l'interaction de Coulomb U dont la valeur
calculéede I eV assureune bandeinterdite de 3.1 eV. Le mêmetype de correctiona
été appliqué par Wei et Qi18 à une méthodevariationnellediscrète.Ils ont considéré
un amasTMO6 immergé dans un cristal antiferromagnétique.
Les ions extérieursà
l'amasont été pris en comptedansfHamiltonien monoélectronique
sors la forme d,un
potentiel d'échangeet de Coulomb.Les auteurstrouvent une bandeinterdite de 3.2
ev pour une valeurde u de 6.1 ev empruntéeà,7-aanen
et Sawatzkyu.
Plus récemment Anisimov et alle ont proposé une généralisation de
l'approximation LDA dans laquelle ils restaurent la discontinuité du potentiel
monoélectronique
en tenantcomptede la non-sphéricitédes interactionsde Coulomb
et d'échange.Le potentiel correctif V-o s'exprimealorsen fonction d'interactionde
Coulombqui dépenddesorbitales.Leur calcul le plus préciscorrespondà une version
de potentiel complet et d'orbitaleslinéairesmuffin-tin ( FP-LMTO en abréviation
anglo-saxonne)qui amélioreleurs résultatsantérieursu,la bandeinterdite passantà
3.7eY.
Les résultatsthéoriquessont résumésdansle tableauIV.7. On observefacilement
que les études baséessur l'approximationde la fonctionnellede la densité locale
corrigéepar U présententdes valeursdu mêmeordre de grandeurtant pour la bande
interdite que pour le moment magnétique. par contre la comparaisonavec
l'approximation de Hartree-Fock indique que l'intégrale U et par répercussionla
bandeinterdite sont haucoup plus larges.Cest un problèmebien connuqui est tié au
calcul des intégralesd'auto-échange20.
Une intégrale calculée par la théorie des
orbitaleset la mêmeintégralecalculéeà partir d'une densitéidentiqueissued'un gaz
d'électronshomogènene sont pas similaires.Nous n'insistonspas sur cet aspectqui
n'est pasabordédansnotre travail et qui ne nousest pæ familier. Dansla iuite nous
limitons notre discussionaux résultatscomparablesde la fonctionnellede la densité
locale.
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L'accord apparent entre les résultats LSDA+U cache des différences
fondamentalesau niveaude la densitéd'étatsélectroniques.
Une premièredifférence
s'observesur la dispersiondes bandes3d du métal. Les quatres sous-bandes3d
apparaissent
clairementchez lVei et Qits (fig.IV.7) et sont de largeurcomparables
aux
nÔtresavec cependantune bande e.(1) beaucoupmoins pointue. La structure des
bandes3d presentéespar Anisimov et aFr (fig.Iv.8) se caractérisepar des bandes
t2s(1)et tzs(l) très larges,de l'ordre de 6 eV avec de multiplesstructuresque nous
n'avonspas misesen évidence.Par contre la bandeer(l) est similaireà celle de notre
figure IV.4. Une secondedifférenceayant une implicationcapitalesur l'interprétation
desrésultasexpérimentauxconcernela positionrelativedesbandes2p de l,oxygèneet
3d du métal.
Les calculsautocohérents
publiésles cinq dernières3116ssll,l2,l8prévoientune
organisationoù la premièrebandede valenceest de type 3d et où la dernièrebande
occupéecontient en majorité desorbitales2p de l'oxygène.Par contre les calculsbien
connus de Terakura et al6 et ceux menés par Shen et alzr ainsi que les nôtres
aboutissentà une situation inverse.Dans le premier cas NiO est un isolant de type
transfertde chargealorsque dansle secondcasNiO est un isolantde Mott-Hubbard.
La situationexpérimentalen'a paspermisde départagercesdeux pointsde vue. Il faut
rappelerà ce stadeque la majorité desauteurssont persuadés
que la versiontransfert
de chargeest la mieux étayéeexpérimentalement.
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TableauIV.7 : Comparaisondesmomentset desbandesinterditesthéoriques récents
de la littérature.

U
en eV

Référence I I

Moment l-argeurde la bande
en pB

interditeen eV

1.59

3.1

6.1

t.7

3.7

pas

t.7

3.7

E

LDA+U

Référence18
LSDA+U
Référence19
LDA+U
Référence l2

d'indicatior
28

t.924

r3.6

5.4

l.9l

4.1

Hartree-Fock

Présenttravail
LSDA+U
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TableauIV.8 : Positionsdespics desbandes2p et 3d pour dessolutionsLSDA
avecet sansU.

LSDA

Bande 2p

- 6.94eY

LSDA+U
- 8.2eV
- 7.2eY
- 6.4eV

Bandet2.(f)

- 2.86eV

- 4.6eV

nandeer(1)

- 1.63eY

- 3.1eV

Bandet2r(J)

- l.l eV

- 2.2eY
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Figure IY.7 : Résultatthéoriquede densitésd'états totaleet partiellesde Nio
empruntéà wei et qirs. a) densitétotale,b) densitépartielledes
orbitales3d majoritaires,c) densitépartielledes orbitales3d
minoritaires,d) densitépartielledesorbitales2p.
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Figure IV.8 : Résultat théorique de densités d'états totale et partielles de Nio
emprunté à Anisimov et aFr.
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IV.3.4 Comparaisonavecles résultatsexpérimentaux
NiO a été étudié expérimentalement
à l'aide de nombreuses
techniquestellesque
l'absorptionoptiquer'22'zr,
h spectroscopie
(PESen abréviation
de photoémission2a-zz
ro IIPESen abréviation
anglo-saxonne)et la spectroscopie
de photoémissioninverse2sanglo-saxonne).Toutesces expériencesont pour but d'éluciderle problèmeposépar
la bande interdite. Parmi l'ensembledes expériencesles résultatsde photoémission
directe ont été le plus largementanalyséset discutéspuisqu'ilspennettenten principe
d'accéderà la distribution des étatsélectroniquesde l'état fondamental.En revanche,
les résultatsplus récentsde photoémission
angulaire2lont reçu moinsd'attentionà ce
jour.
a) Photoémission
angulaire
Nous allons tout d'abord examinerles informationsfournies par les courbesde
dispersionen énergiedéduitesdes expériencesde photoémission
angulairede Shenet
alzr. Pour identifier l'origine desbandesmesurées,les auteursprécédentsont effectué
indépendamment
un calculLDA basésur la méthodedesorbitalesmuffin-tin linéaires
dans la direction I-X. Le fait patent qui ressort de leurs expériencesest que les
courbes de dispersion d'énergie les plus bassesreproduisentincontestablementle
comportementtypique des bandesde symétrie2p dansla structureNaCl. Les bandes
expérimentales
correspondantaux fonctions2p de l'oxygènepeuventêtre considérées
comme des bandes 2p standards3rdans un environnementcubique dont les
caractéristiques
sont bien reproduitespar les expériences
de photoémission
angulaire.
Ces bandessont associées
aux structuresE et D de la référence2l (fig.IV.9). Ce
résultat confirme l'accord relevé par Hùfner et al3oentre l'expérienceet la théorie
pour ces mêmesbandes.Les courbespeu dispersives
qui apparaissent
à des énergies
(structureA et C de la référence2l) sontattribuées
supérieures
à desfonction3d. La
photoémission
angulairedécrit par conséquentune situationoù les bandes2p de
l'oxygènesont en dessousdes bandes3d du nickel. Il existecependantun désaccord
qui porte sur le nombrede bandes:le calculpévoit huit bandes3d, une par orbitale,
alors que le nombre de structuresobservées
est bien inférieur. Ainsi la structureA21
contienttrois courbesde dispersionalorsqu'il n'y en a qu'une pour la structureC.
Expérimentalement
la plupart desbandes3d se trouve doncdansl'intervalled'énergie
de la structure A. La différence sur le nombre de bandesn'a pas reçu d'explication
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satisfaisante
actuellement.
Nous avons représentésur la figure IV.IO les courbesde dispersiondans la
direction I-X calculéesavec nos résultats.Nous obtenonsune bande 2p présentant
globalementla mêmelargeur que la largeur expérimentalede 4 eV. La différence
se
situe au niveau du nombre de structureset de leur variation en fonction de k. On
observedeux branchesexpérimentales,
une branchesimple et une branchedeux fois
pour
dégénérée
chacunedes directionsde spin alors que la théorie en prévoit six.
cette anomalie trouve son origine d'après nous dans le traitement de
l'antiferromagnétisme
qui consisteà admettreque lesatomesde moment(f) et ceuxde
moment (J) peuvent être considéréscomme deux atomes de nature chimique
différente. On introduit ainsi artificietlementun défaut de symétrie car un atome
d'oxygènen'est plus entouré par six atomesmétalliquesidentiquesmais par deux
groupesdistinctsde trois atomes.La direction I-X dansl'espaceréciproqueassocié
au
réseaumonocliniquen'estplus une directionde symétriecommedansle casdu réseau
cubique ce qui lève la dégénérescence
des branches2p. Or ce modèleapprochéde
l'antiferromagnétisme
où l'environnementoctaédriqueest respectépour chacun des
atomesmétalliquesest à l'origine de la séparationdes bandes3d. L'obtention de Ia
bandeinterdite n'est paspossibledansun réseaucubiquecommecela a été démontré
par Mattheis32alorsque ce mêmeréseauest appropriépour la descriptiondes bandes
2p. ll semble donc que les progrèsréaliséssur les bandesmétalliquesse fasseau
détrimentdes bandesde l'oxygène.Pour surmontercettecontradictionune suggestion
serait d'utiliser les groupesmagnétiquesdont le principe est de respecterla nature
chimique des atomes tout en les distinguant par l,adjonction d,une propriété
qui dansnotre cas est la direction du moment.A notre connaissance
supplémentaire
aucuncalcul de ce type n'est paru dansla littératurepuisquecommenousles auteurs
ont préféréchoisirle traitementle plussimple.
Nous mettonsaussien évidencedes bandespeu dispersivesque nousattribuons
sans contesteà des fonctions 3d. L'organisationde notre structure de bandesest
similaire à celle expérimentalequant à la nature des bandesconcernées
et leur ordre
d'apparition.Il faut noter cependantun écart sur la position relative des bandesles
unespar rapport aux autresde mêmequ'une différencesur le nombrede bandes3d.
On ne peut pas tirer de conclusiondéfinitive à ce propos car l'interprétationdes
expériencesde photoémissionsur NiO pose un problèmetenacelorsqu'il s,agit des
électronsd libéréspar effet photoélectrique.
C'est cet aspectque nousallonsaborder
dansle paragraphesuivant.
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Figure IV.9 : Résulta8expérimentauxde photoémission
angulaireempruntés
à Shenet al2r.
a) Comparaisondescourbesde dispersionexpérimentales
avec
un calcul de bandenon magnétiquedansla directionI - X.
b) Comparaisondescourbesde dispersionexpérimentales
avec
un calcul de bandeantiferromagnétique
dansla directionf - X.
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Figure IV.IO : Courbesde dispeniondansla directionf - X pour la solution
LSDA+U.
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b) Photoémission
directe
La spectroscopie
de photoémission
constitueune desméthodesimportantespour
obtenir des informationsexpérimentales
sur la densitéd'étatsassociée
à la structurede
bandes.Le principe est le suivant : on expulsedes électronsoccupantdes états de
bandesdu cristal vers des états inoccupésdu continium grâce à l'énergie ftar des
photonsincidens. L'analyseen énergiedesélectronslibéréspar effet photoélectrique
donneune imagede la répartitiondesétatsélectroniques
occupésdu cristal. En réalité
les mesuresde photoémission
décriventun état final qui présenteun défaut délectrons
par rapport à l'état fondamentalinitial. Le systèmeétudiéva essayerd'écranter
le trou
produit par l'émissiond'un électron.Dansle casdesmétauxsimplesdansl,état
final le
trou est totalementécrantépar les électronsde la bandeet la photoémissionmesure
une densité proche de l'état fondamental.La situation est beaucoupplus complexe
pour NiO car pour les bandesde valence3d, l'écrantagepeut se faire indifféremment
par les électrons2p de I'oxygèneou par les électrons3d du métal.C'est l,observation
expérimentalede différents satellitesqui a conduità admettrel'existencede différens
états finaux écrantés.La mêmeconstatationest vraie pour les composésioniquesdes
métauxde transitionet il est actuellementacceptéque le spectrede photoémission
des
bandesde valencede cescomposés
provientdesétatsfinaux dn-l. 11en résultequeles
expériencesde photoémissionne permettentpæ d'observerles bandes3d du métal
maisau contrairela densitéd'étatsdesexcitations3d lesplusprobables.
Cettesituation
rend difficile la comparaisond'un calcul de bandesthéoriqueavec l'expérience.La
confrontationentre les modèlesthéoriqueset les spectresmesurésa progressivement
permisune meilleurecompréhension
sansqu'uneréponsedéfinitive n'ait été apportée.
La premièreinterprétationsupposeque les structuresobservées
lors de l,émission
desélectronsd au voisinagede la bandede valencepeuventêtre expliquées
dansun
modèlede champcristallin. Dansce modèleles spectressontdécritspar la théoriedes
multiples 33 desétatsfinaux d7. Eætmanet Freeouf25 ont appliquéce modèleavec
succéset ont montré le bon accordavec l'expériencepour les premièresstructures
bien que dans cette approchel'écrantagesoit négligé. Le premier état ionisé
correspondant
au pic principalest situé à 1.8 eV du niveaude Fermi et s,interprète
commeun état d7 pur. C'est la raisonpour laquelleNio a été désignécommeun
isolantde Mott.
Les spectresde photoémission
présententen plus un pic satelliterésonantsitué
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Figure IV.ll : Résultasthéoriquesempruntésà Fujimori et Minamirz
Spectrede photoémission
de la bandede valencede NiO calculéen
configurationd'interaction(cI THEoRy) et par la théorie du champ
desligands(LF THEORY). Le spectreXPSexperimentalest en trait
continu.
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à 6 ou 7 eV du pic principal selon les auteurs 26,31-æ.Le pic résonnant signifie que
pour un photon d'énergie voisine de l'écart en énergie des niveaux 3p et 3d du métal,
la structure résonnante augmente son intensité. Ce pic n'a pas été interprété dans le
cadre du champ cristallin. Il revient à Fujimori et al 37 d'avoir proposé un modèle
théorique qui permet une interprétation globale du spectre d'émission (fig.Iv.ll). Elle
a été confirmée la même année par Sawatzky et Allen ze.L'idêe est d'utiliser un amas
Niou-ro constitué d'un atome de métal entouré des proches voisins oxygène que l'on
traite en configuration d'interaction. Un des résultats essentiels qui ressort de ce
traitement est que le pic principal apparaît comme un état final d8L . L désigne un
trou sur l'oxygène résultant d'un transfert de charge d'un électron 2p de l'oxygène
d'orbitale L vers le trou laissé par l'électron 3d éjecté. Dans cette approche c'est un
électron de l'oxygène qui écrante l'électron d manquant. Le second résultat est que le
pic résonnant correspond à un état dr non écranté situé à environ 5 eV du pic central.
L'accord avec le spectre expérirnental est très satisfaisant ce qui conduit à désigner
NiO comme un isolant de type transfert de charge. L'acceptation du modèle précédent
implique la présenced'une bande 2p de l'oxygène située au-dessusd'une bande 3d du
métal lorsqu'on suppose des états non hybridés. Cette organisation des états
électroniques est obtenue systématiquementdans un calcul d'amas 16 y compris dans
celui utilisant l'approximation LSDA+U r8. Les résultatsthéoriques précédentset la
présencede la raie satellite résonanteont été pris comme argumentspour privilégier
le schéma où la bande 2p est située
de façon largement majoritaire 16,17,2E,2e,37's
entre une bande 3d occupée et une bande 3d vide. La dernière bande occupée est
majoritairement de caractère2p.
Cependant l'adhésion à cette organisation de bandes n'est pas unanime 3e'40. En
effet Hûfner et al 3e tout en admettantl'interprétation du pic principal d'ionisation en
terme d'état final d8L ainsi que celle du pic résonanten terme d'état d7 non écranté,
proposent une organisation différente. Le diagramme en énergie se compose d'une
bande 2p de l'oxygène en dessousd'une bande de et p6 de l'oxygène proche du niveau
de Fermi (fig.Iv.l2).

Par comparaisonavec les spectresde NiO dopé avec Li ces

auteurs concluent que le trou L ne peut pas provenir d'une bande large 2p de
l'oxygène, mais plutôt d'une bande antiliante localiséeoxygène-métal. C'est la prise en
compte d'un trou localisé qui provoque un abaissementdes niveaux d'énergie par
rapport à l'état fondamentald'environ 2 eY et non un trou d'un état de bande.Le
processusde transfert de charge n'implique donc pas obligatoirementl'existenced'une
bande 2p de l'oxygène au-dessusd'une bande 3d. Cette interprétation est tout à fait
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FigureIY.l2 : Diagrammeen énergieproposépar Hûfner et al3e.
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compatible avec notre structure de bandes.Toutes les bandæ 3d occupéessont
hybridéesavec les fonctions2p de lbxygène, hybridationaccentuéepar l,introduction
de U. L'expulsion d'un électrondes bandeses et t2, en dessousdu niveau de Fermi
peut donc être accompagnée
ou suivie de la création d'un trou Z par transfert de
charged'électronde type 2p sur le méal. Dune part l'énergiedesélectronsp et d sont
du même ordre de grandeurdans une bande étroite et d'autre part l'élechon 2p est
plus attiré par l'ion Nis+ que l'ion O-.
La raie satelliterésonnanteinterprétéecommeun état d7 n'a,pas été expliquée
actuellementpar un mécanismede formation.La seulepropositionfaite par Hûfner et
al ar consisteà faire appel à un état intermédiairequi intervient dans la séquence
suivante:
3pe3de + hu

->.+

3ps 36e -++f

3poJ6z * a-

L'existencede l'état intermédiaireest déduit de la comparaisondes sections
efficaces d'absorption de photons dans le cas de Ni atomique et de Nio. Le
mécanismeempruntéaux auteurscités précédemmentappelledeux remarques.L,état
final du satellite est le meme que celui attribué à la photoémissiondirecte avanr
écrantage.Ensuite aucunemention n'est préciséesur le défaut d'écran présentépar
l'état final. En d'autrestermesla nature exactedu mécanismeresteà inventer. Nous
pensonscependantque si l'état final est effectivementun état d? pur et si l,état
intermédiaireexiste,c'estle trou 3p qui est prioritairementécrantépar les élechons2p
de l'oxygènevoisin. Ils sont ainsi soustraitsde la bandeet ne peuventplus servir à
écranterles états3d.
c) Absorptionoptique
Les expériencesd'absorptionoptiquemesurentdestransitionsbandesà bandeser
reflètent la densitéd'étatsjoints entre les étatsoccupéset les étatsvides. Le cristal
présentedes trous dans la bandede valenceet des électronslibres dansla bandede
conduction.Le paramètreU a été ajusté de manièreà obtenir un écart en énergie
entre le sommet de la bande de valence d8 et le bas de la première bande de
conductionde voisin de celui de la bande interdite. L'accord réaliséentre la valeur
théorique et expérimentalenous permet d'attribuer le bord d'absorption à des
transitionsentre les bandesminoritaires3d occupées,t2g, et vides,e' du métal.Les
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excitations interbandest2"(J) vers er(J) sont interdites par les règles de sélection
dipolaire mais existent néanmoinsà causede la présencedes fonctions 2p dans l3
bandetz"(J). La mêmeconclusionà savoir que la nature du bord d'absorptiontrouve
son origine dans des transitionsbandesà bandesa été proposéepar Hûfner et al 3e.
Elle a été déduite à partir d'argumentsexpérimentauxbaséssur des mesuresde
photoconductionet de photoémissioninverse.Hûfner et al 3e citent
d,une part les
expériencesde Bosmanet van Dall 12et Austin et Mott {t danslesquellesNiO a été
considérécommeun exemplede transfertde chargeassociéà despolaronsen régime
de bande.Le mécanismede conductionest assimiléà une diffusion de trou 2p au
sommetde la bandede valence.Dautre part Hûfner et al3ese réfèrent au spectrede
photoémission inverse ou BIS (Bremsstrahlungisochromat spectroscopy).
Les
expériencesde BIS mesurentla densitéd'éta8 des niveaux inoccupés.Le premier
niveaud'affinité apparaîtaux environsde 4 eV et correspondà desétatsde caractère
d que personnene conteste.Ainsi la premièrestructure du spectreBIS et le bord
d'absorptioncoïncidentpratiquement
(fig.IV.l3). Hûfner et al aeen concluentque les
transitionsoptiquessont dominéespar un processusde type 2p - 3d à causedes
réglesde sélectiondipolaire. De l'interprétationsimultanéedes deux expériencesil
ressortque les transitionsoptiquesne sont possiblesqu'en faisantappelà desélectrons
de symétrie2p dansl'étatinitial.
De ces deux typesd'expérienceil ressortque les étas initiaux font partie d,une
bandeet que les transitionssont possibles
par l'intermédiairedesélectronsde symétrie
2p. Le point de vue développéplus haut sur la nature du bord d'absorptionélimine
commecandidatpossibledes transitionsentre les étatsdel- et de issusdesexpériences
de photoémission
directeset inverses3e(fig.IV.l4). Pourtantcestransitionspourraient
formellementcorrespondreà la bandeinterdite car d8L représentel,état ioniséle plus
prochedu niveau de Fermi alors que ds est le premier niveauexcité. En
effet par
définition la bande interdite théoriquedans un solide infini est la différence entre
l'énergied'ionisationla plus faible et la plus petite énergied'affinité électroniquelr.
Ces transitionsne peuventpæ être retenuespour des raisonsénergétiques.
L,examen
desspectresde photoémission
montreque la séparationde cesétatsest compriseentre
2E'45
5.7 et 6.2 eV
. Cette valeur est trop forte pour la faire coinciderà la valeur du
bord d'absorption.La différence en énergie précédentetraduit une différence de
mécanisme.La photoexcitationenlèveun électrond de l'éat fondamentald8 pour le
mettre dans le premier niveau d'affinité. Le niveauionisé est immédiatementécranté
pù un transfert de charge de l'oxygènesur l,ion métal. C,est dans ce
sens que
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FigureIV.l3 : spectreBIs (9.7 ev) et spectred'absorption
optiquede Nio (Réf.39).
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Figure tV.l4 : Diagrammeempruntéà Hûfner et al3e.Ce schémacombineet analyse
les résultabexpérimentauxet théoriquesde NiO.
a) Structurede bandesLDA pour Nio paramagnétique
suivantr - x.
b) structure de bandesLDA pour Mgo paramagnétiquesuivant r - x.
c) Mesuresde photoemission
angulairesur NiO.
d) Combinaisondesspectresde photoemission
directeet invene de
Nio.
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la bandeinterdite a été désignéecommeune bandeinterdite à transfertde charge,le
transfert ayant lieu à l'intérieur de la bande tze[). Dans le processurinterbandesles
électrons p de la bande de valence sont places directement dans la bande de
conduction. Comme la première bande de conduction est très étroite et presque
exclusivementde nature d les exciations s'effectuentpréférentielementdans le sens
oxygènevers métal. Le bord d'absorptionest lui aussidt à un transfertde charge,le
transferts'accomplissant
cettefois-ci entre les bandestr.(f) et e.ft) .
En définitive, et selon la terminologieen vigueur, nos résultatsmontrent que
NiO est un isolantde type Mott-Hubbard si on se limite à la nature prédominantedes
bandesqui interviennentdiuu le bord d'absorption,alorsque le mécanismequi rend
les transitionspossiblesest un transfertde charge p - d.
IV.4 CONCLUSION
L'utilisation

de

llapproximation LSDA+u

pour

décrire

ra

phase

antiferromagnétiquede NiO conduit à une organisationoù les bandes3d apparaissent
commeune succession
de minibandesétroitespratiquementtoutesséparées.
Ce résultat
est en accord avec l'hypothèsesur la localisationdes électrons3d qui a servi à Mott
pour expliquer l'absencede conductivité de NiO. Mott a émis cet argument pour
surmonterla difficulté de principe lié au fait que les huits électrons3d du nickel ne
pouvaient pas remplir totalement la bande 3d à dix électrons.Deux idées ont
contribuéà assurerle progrèspar rapportà la théorieclassique
danslaquelleon trouve
une bande3d large et continue.La premièreest de traiter séparémentles spins(1) et
(l) et la secondeest de distinguerles atomesde moment(1) et 0) de la phase
antiferromagnétique.
La correction à l'approximationdu champ moyen par le potentiel v-o permet
d'atteindrela valeur expérimentalepour la bandeinterdite.Le terme prépondérantest
l'interactionde CoulombU qui induit deux effes majeurs.U contribueà abaisserles
bandesoccupéeset repoussela bandeinoccupéevers les bandesde conduction.Cette
séparations'accompagne
d'une augmentationde l'hybridationentre les fonctions2p et
3d pour toutesles bandesoccupéeset d'une nette diminution du mélangeentre les
fonctionspour la bandeinoccupée.L'importancede U dansla descriptionde la bande
interdite est reconnuepar tous les auteursqui ont employéce terme. C'est le seul
véritable point d'accord qui se comprendfacilementcar U agit de la mêmemanière
dans tous les cas où cette correctionest utilisée.Le fait que chaqueauteurtrouve sa
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propre organisationpour les étatsélectroniquesprovient de situationsqui ne sont palt
identiquesau départ.
Le calcul autocohérentconfirme la nature ionique du cristal. L'analyse du
nombre d'occupationassociéà chaquefonction de Bloch montre sansambiguitéque
les orbitales3d prioritairementoccupéessont cellesprévuespar la théoriedes ligands
dansune symétriecubique.L'origine de ce comportementestpurementélectrostatique
et n'est pas influencéepar la présencedes momentsmagnétiqueset encoremoins par
leur direction.
La présenteétude a été limitée au calcul de la densitéd'étatsélectroniquesde
l'éat fondamental.Les résultatsont été confrontesaux expériencesqui pennettent
d'explorerla répartitiondes niveauxd'énergie.Notre densitéthéoriqueest en accord
avecle schémade bandesproposépar Hûfner et alssqui a été obtenup:rr cesderniers
en tenant compte de l'ensembledes spectresdisponibles.Elle permet d'expliquer
simultanémentle premier pic de photoémission
et le bord d'absorptionpar le même
argument, celui de la présencede fonctions 2p dans toutes les minibandes 3d
occupées.En revanched'autres grandeursattachéesà fétat fondamentalcomme la
constantede réseauou la constantede force n'ont pasété priseen comptedansnotre
discussioncar actuellementnous ne disposonspas d'un calcul de l'énergietotale du
cristal.
La distinctionde l'oxyde de nickel en termed'isolantde Mott ou de transfertde
chargetient à la naturedes fonctionsqui interviennentmajoritairementdanschaque
bande.Dans notre cas il faut ranger NiO dans la catégoriedes isolans de Mott.
Cependantle concoursdes fonctions 2p s'avère nécessairetant dans le processus
d'écrantageque danscelui de l'absorptionoptique.Ces deux processus
correspondent
respectivement
à un transfertde chargeintrabandepour le premieret interbandepour
le second.Ils peuventse réaliserdanslesdeux pointsde vue car les bandesne sont pas
des bandespures.Cetteanalyseest restéeau stadede l'étudequalitative.Pour évaluer
la natureprédominantede la dernièrebandeoccupéeet pour caractériserNiO il faut
entreprendreun calculdesspectresde photoémission
et d'absorption.
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Nous avons utilisé le formalisme CLOA dans l'approximation de la fonctionnelle
de la densitélocalede spin pour effectuer un calcul à spin polariséautocohérentsur
NiO. Les électrons3d du nickel ont été traitésau moyend'un potentielsupplémentaire
dépendantde l'orbitale d considéréequi a pour but de corriger les fluctuationsdu
nombre d'occupationdes orbitales.La méthodeCLOA est développéesur une base
restreintede fonctionslocaliséesque l'on peut adapterau moyende deux paramètres.
De ce fait on introduit une certaineflexibilité qui se traduit par une modificationde
la répartition électroniqueentre les constituantsdu cristal. Cet aspecta été illustré
dans la partie IV.2.l. On espèreainsi pouvoir ajusterla densitéde chargethéoriqueà
la densitéexpérimentalelorsqu'elleest disponible.Ce degré de liberté laissésur le
choix de la base représenteune caractéristiqueintéressante
de notre méthodequ,il
faudra développer.
Nous avons montré ensuite que l'on pouvait traiter NiO par la théorie des
bandes.ce point a été longtempscontroverséet la positionmédianea été de dire que
la descriptionen terme de bandess'appliqueaux fonctions2p de lbxygène alors que
pour les électrons3d il faut recourir à un modèleatomique.Bien que les électrons
3d
du cristal soientlocalisés,les fonctionsqui les décriventdoivent satisfairel,invariance
par translationqui se traduit par l'emploi d'une fonction de Bloch. par ailleurs
même
localisées,les fonctions 3d ont un recouvrementnon nul ce qui contribue à la
formation des bandes.Avec le traitementparticulierdesfonctions3d par le terme de
corrélation U il sembtedéfinitivement acquis que la descriptionen terme d,états
itinérantsest un moyenappropriépour étudierles oxydesdesmétauxde transition.
Le problèmeen suspensest la déterminationdu meilleur état fondamental.Les
calculs récentsconsacrésà la descriptionde la densitéd'états initiale ont un point
commun'celui de montrerque la dernièrebandeoccupéeest à caractère2p largement
majoritaire. La diversité des approchesqui sont dans l'ordre chronologique,une
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méthodelinéaire d'orbitalesmuffin-tin dansl'approximationLDA+Uu, une méthode
d'amasdans l'approximationLSrrA+Ure et une méthodeHartree-Fockrz,pourrait a
priori conforter la validité de leur schémade bandes.En effet chacunedes études
trouve un accord avec divers résultatsexpérimentaux.Nous pensoilt par contre que
l'état fondamentalle plus représentatifest celui qui prend en compteles courbe de
dispersionexpérimentalesdes énergies.La position des bandes2p pt rapport aux
bandes3d s'avère être d'un intérêt particulier. Or sur les trois études théoriques
mentionnées,la premièreest antérieureà la publicationdesrésultatsde photoemission
angulaire et les deux autres n'ont suscité aucune comparaisonavec les spectres
expérimentaux.En accordavecle spectrede photoémission
angulairenousprivilégions
la situation où les bandes3d sont les dernièresbandesoccupées.Pour le momentil
existedeux résultatsexpérimentauxet un résultatthéoriquedansce sensen dehon du
nôtre. Ce point resteévidemmentà confirmer et montrequ'en l'état actueldeschoses
on ne peut pasapporterde conclusion
définitive.
La distribution théoriquedes états électroniquesde l'état fondamentalprésente
de nombreusesvariations lorsque l'on compare le détail des structuresdes états
occupésd'un auteur à l'autre. Cette disparité est largementatténuéelorsque l'on
considèreles grandeursissuesd'une intégrationsur tous les étntsoccupés.Il en resulte
que l'accordsur les grandeurstellesque l'ionicité ou le momentmagnétiquen'est pas
significatif pour juger de la structure détailléed'une densiténi pour départagerles
diversessolutions.De mêmel'accordsur la largeurde la bandeinterdite théoriqueet
expérimentalene fournit pasd'indice sur la naturede la dernièrebandeoccupéeet de
la premièrebandevide. Il s'ensuitque desinvestigationsplus fines seraientbienvenue
pour identifier les états électroniquescommepar exempledes courbesde dispersion
par direction de spin ou des courbesexpérimentales
expérimentales
de densité
partielle.
Une extensionimmédiatede notre travail concernel'étude des autresmembres
de la série (MnO, FeO, CoO, NiO) qui se différencient les uns des autres par le
nombred'électrons3d. L'intérêt de cette investigationestdouble.Le premierpoint est
de préciserl'évolutionde la positionrelativedesbandes2p par rapport aux bandes3d
dansle but de caractérisercesoxydesen termesd'isolantde Mott ou de transfertde
charge.Le secondpoint nettementplus fondamentalest d'explorerl'influencede U au
niveau des sous-bandes
Le potentielsupplémentaire
elles-mêmes.
agissantsur les
électronsd est différent pour chaqueorbitale.La questionest alorsde savoir si cette
différence est suffisante pour ouvrir une bande interdite à l'intérieur même de la
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Conclusion générale

bande t2. minoritaire.Ceci est primordial pour FeO et CoO ayant respectivement
six
et sept électrons3d pour pouvoir expliquerles propriétesisolantesde ces composés.
ce travail est en même temps un test sur l'aptitude de la méthodeLSDA+u pour
décrire le comportementde l'état fondamentaldes oxydesdes métaux de transition.
cette étudeseraentreprisetrès prochainement.
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Nous indiquonsdanscet appendicecommentest obtenuela forme analytiquedu
potentield'échangeet de corrélationsuivantl'article de von Barth et Hedinr.
Les grandeurssontexpriméesdansle systèmed'unitésatomiques.
l.Généralisationdes théoriesde Hohenberget Kohn, et de Kohn et Sham
Hohenberget Kohn2, et Kohn et Shamsont développéun formalisme de la
densité locale pour un état fondamental non dégénéréd'un milieu homogéne
indépendant
du spin.
Ce formalismeest basésur deux théorèmesfondamentaux:
i) La fonction d'onde de l'état fondamentalest une fonctionnelleunique de la
densitéde charge.
ii) Il existe une fonctionnellede l'état fondamentalqui est stationnairepar
rapportaux variationsde la densitéde charge.
Cesrésultatspeuventêtre étendusà un castenantcomptedu spin, lorsqu'onséparela
densité p 1 ( r ) desélectronsde spinsparallèlesde la densitédesélectronsde spins
a n t i p a r a l l è lpels( r ) .
L a d e n s i t é t o t a l e e Is tp ( r ) = p 1 ( r )

+ pl(r)

(A.l.l)

La conservationdu nombre d'électronspour un spin c donné se traduit par:

f

I P" ( r ) dr1 = Na

(A.1.2)

J
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Le nombretotal d'électronssatisfaitla relation N = N I + N .
I
Dans la limite d'une variation faible de la densité p ( t ), et tenant compte de la
relation (A.l.l), Kohn et Shamr expriment le potentiel d'échangeet de corrélation
commesuit:

vir,-*""(r) =
#rp1

(r)+ p I(r)

) € e c h - c( op nt ( 1 ) , p l

(r))

(A.1.3)

où e*h_*o est l'énergied'échangecorrélationpar particule.
2.E"aloatioo de l'éoetgie d'échaoge-corrélatioopa, particole.
von Barth et Hedinr se sont appliquésà calculer numériquementle potentiel
d'échange-corrélation
défini par la relation(A.1.3) . La procéduren,estpassimple et
nous nous borneronsuniquementà en donner les résultats,Les détails pouvant être
trouvésdansl'article cité précédement.
Nous mentionnons simplement que von Barth et Hedinr utitisent une
approximationqui consisteà séparerla contribution des spins parailèlesde celle des
spinsantiparallèles,
et que par ailleursils séparent€ech_con
en deux tennes
€ech-corr=Éech*€"oo

(A.1.4)

Le terme €ech est le terme ordinaire de Hartee-Fock-slater,à savoir:
I

€*h= -3

r ^ t3

l.#j

!

p

Irtâ

- pLl ]

(A.1.5)

tandisque €co.' est la contributiondue aux corrélations. Cetteénergiede corrélation
a été calculéenumériquementpour différentesvaleursde x et r, où x représentela
fractiondesélectronsspin (1)

x=ù

p

et

rs

tel que

aoétant le rayon de la premièreorbite de Bohr .
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1r':.3

=

I
p

(A.1.6)

Potentiel local d'échange-corrélation

dans le cas du spin polarisé.

3.Paramétrisationde e""h_corr
Pour rendre les valeursde l'énergied'échange-corrélationÉ"ch_con
(et par suite
le potentiel d'échange-corrélation V*h-"oo) faciles à utiliser dans un calcul
de
bandes,von Barth et Hedinr ont mis leurs résultatssousforme paramétrisée
.
Lesconventionsutiliséessont lessuivantes:
L'indice P dénotel'étatparamagnétique
[-= zI )]
I
et F l'état ferromagnétique
( x=0) .
Itech et lt"on sont les contributionsau potentielchimiquedes énergiesd'échangeet
de corrélation.
1rschet pcorr sontdonnéspar Hedin et Lundqvistl:

tech=Éech

et

ïH

rrcon=éco.r-ïF

(A.r.7)

On obtient,d'aprèsleséquations
(A.1.5) et (A.1.7):

ln = r(eJr,-."11
où

1

=

(A.l.E)

et

1.,t-a)-1

L=

Z-l

L'énergie
(A.1.5)peuts'écrire
d'échange
:
€ech = ejn

où

+

f(x) = (l-a)-r

,r -1 pÀ

1xl

r(x)

+ (r-*)l

(A.1.9)
- a)

(A.l.l0)

Les résultatspour l'énergiede corrélationpeuventêtre représentés
par une expression
similaire:
€con =

avec

ucorr =

."lo

r

+

(e"5*

'I -1 v"o." f(x)
-

."3o)

(A.l.l l)

1A.l.l2)
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La dépendanceen r, de ."[

et p"â est donnée,selonles équations(A.1.5) et

( A . 1 . 7 )p, a r :

.${r,)=-+
.
où

€nt r =

1_
d

r"1L(r,;=1."lntr,I

(A.l.l3)

e rt %t .=^= l . g l l
LgrJ

La dépendanceen r. des quantitése""P*et ."o[ neut être représentée,
avecune
précisionde I % , par les mêmesexpressions
analytiquesque cellesutiliséespar Hedin
et Lundqvists.

('
e.l
-co*=-cFttËJ

."3o=-c"tf+l

[r"J

où

F(u)=(l+us)ln[t.i,]

-

,-u2

I

(A't'14)

â

c P, c F, 1 P et r F sont des paramètresqui obéissentaux relations :
cF

=

)",

=2â

rî

et

rP

On remarqueque, d'aprèsles équations(4.1.7) et (A.l.l4)

= - cpt"[t-+]
p"l*(r,)

= - cFttr.+]
,,"5*(r.)
(A.l.l5)

4.Paramétrisation de V".h-con

A partir de l'équation (4.1.3) , on peut écrire :

vJn-"oo =

rp [ ô t * 1 , - - " o o l
I aPl .r
Aprèsquelquescalculsutilisantleséquationsprécédentes,
on arriveà:

VJn--o
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éech-com(p|,pL)

= t p*lr, t u.oo )(2x)l

+'

* u"lo - /"oo t r"o. f (x)

,A.l.16)

(A.l.l7)

Potentiel local d'échange-corrélation dens le cas du spin polarisé.

- ."3*l
rcon= p"I* - ,"3- It."I*

ou

(A.l.lg)

Pour V;h _con, il suffit de remplacer 1 par J et x par (l - x) dansl,équation
(A.l.l7)
On peut remarquerque lorsqu'onnégligeles quantités/"oo, p"l* et r*., , V*h_"oo sg
réduit à la modificationde Kohn-Sham3
du potentielde Slatere:

vK-s=rr"ln(z*)'=3*.
5.Autre forne paramétrisée de y*h_corr
La forme paramétriséede v*h-con

introduite au paragraphe I du chapitre I,
correspond à l'expression donnée par podlouky et alz, qui s,écrit en fonction de a et
f"l

v' ecn-corT
-*--^-=- (2x)l *
T
Q.g 1.

?,ftf..'t+]
,".[+1
1,'

-(z*)l)
(A.l.l9)

Dans (A.l.l9) , on néglige le terme r"oo f ( x ) présentdans l'expression (A.l.l7) .
L'expression de Podlouky et al. a été préférée parce qu'elle est d,un maniement plus
aisé.
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Nous déterminonsdanscet appendicela séparation,due au champ cubique,des
cinq niveauxd en deux sous-niveaux.
Conceptdu champ cristallin ou champ des ligands
Les notionsde basedu champcristallin ont été développées
par Betheren 1929
lorsqu'il étudia, pour un réseau NaCl, llinfluence exercée sur la distribution
électroniqued'un ion par la présencedesionsqui llentourent.
Les ions ont été considéréscommedes sphèresindéformableset les interactionsentre
elles sont dues uniquement au potentiel électroniqueengendrépar leur charge
supposéeêtre confondueavecle noyau.Dansle casde la stnrctureNaCl, l'ion soduim
est entourépar six chargesponctuellessituéessur le sommetd'un ochèdrerégulier.Le
fait que les premièresétudesont été faitessur un potentieldéveloppeautourdun ion
faisant partie d'un réseau,et qu'un réseauest associéà un cristal, est à l'origine de la
dénomination: théorie du champcristallin. Cependantles résultatsde la théorie du
champcristallinpeuvents'appliquerà la chimie dansle casdesédificespolyatomiques
formés d'un atomemétalliquecentral autour duquel sont coordonnesdes ions ou des
moléculesappeléscoordinantsou ligands.Les électronsde l'ion métalsontsoumisà un
potentielqui n'est pas nécessairement
de simpleorigine électrostatique
de la prartdes
ligands.La dénominationthéoriedu champdes ligandsa été employéepour couvrir
tous les aspectsde l'influence subie par un ion de la part de sesprochesvoisins.La
théorie du champ cristallin apparaîtalors comme un cas particulier du champ des
ligands.
(Ref.l : H. Bethe,Ann. physik,3, 133(1929)).
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Expressiondu potentiel d'un champ cubique
On considèreun électron d'un ion central entourépar six chargesponctuelles
-Ze commel'indique la figure ci-dessous.

Pour les charges positives Z est îêgatif et pour les chargesnégatives Z est positif. La
distance entre l'origine et les charges ponctuelles est a et le système présente la
symétrie cubique. Le potentiel de Coulomb V"o,,r subit par l'électron dans le champ
des six chargesesE
6

Y"our(')=
I ln'fu_î

(A.tr.1)

i=l
r est la coordonnée de l'électron.

R1 est le vecteur position de la charge ponctuel i.
On exprime V"oul en fonction des harmoniques sphériques en se servant de
l'expression de l'inverse de la distance rij entre deux poins quelconques i et j de
l'espace.
l l o o J=

ç

ËtT

=

I Ë P','1

(cosc1;)

(A.rr.2)

1;0
plus
petite
desdistancesde l'origine aux poins i et j.
{ représentela
{r représentela plus grandedesdistancesde l'origine aux poins i et j.
%; est l'angleentre les vecteursri êt 15.
Pt ( cos ai; ) est un polynômede Legendreque l'on retrouvedans l'expresion du
théorèmed'additiondesharmoniquessphériques.
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Action d'un champ des ligands cubique.......

P '( c o s " r i ) = f f i

Y i " ( d,.ci i ) y j " ( 0 i , h )

f

(A.tr.3)

m=-l
e t Y i " ( 0 : , ô : ) s o n t l e s h a r m o n i q u e s s p h é r i q u e s d o n t l e(s0ai ,nôgi )l e s e t ( 0 i , h )
sont associés
respectivement
aux vecteursrj et ri.
Lorsque a est plus grand que le rayon de l'ion central on remplaceavec une bonne
approximation r, par r et r< par r ( ri et r; de la relation 2 correspondent
respectivement
à Rj et r de la relation l).
Danscesconditionsl'expressiondu potentielcoulombiendevient:
6ooJool

v"o,,r(
r) = zr, I

I

i=l l=0

Ë
'>

p1(cos",j)
=
f

I

/qi"ci"(e,ô)

l=0 m=-l

(A.rr.4)

Avec:,*=

t#
[#]t

É t*

( di,ci)

(A.tr.5.1)

t=t
,
.

er ci"(r,c)=
[#j

.2

(0,é)
"i"

(A.tr.5.2)

Afin de calculer les coefficiens ql" et Ci" on utilise les harmoniques
sphériques
définiespar :

Yi" ( a, ù = L{zoFin
(r) e"'É
Yi"' ( o,ô) =(-l)- Yi-( d, d)
I
'l'ri"(cosd)
rzrll)rr-.rr
où ri"(p) =(-1;mf
-'
2(l+m)

|
r
Danscesconditionspour les six chargesponctuellesde symétriecubiqueon obtient :
I

,î =[#)'#

+ 4Fo1
[e].

[,*,0,

r,,,"]

(A.rr.6.l)

I

,*=[#]

Ze2
al+l

.*[;]

+exp(imr).,*[ryJ
[,*..'try]
]

pour m pair et # 0,

(A.rr.6.2)
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al'=o

pour m impair

(A.u.6.3)

En tenantcomptede la forme explicite desfonctionsfi" (Al dansles expresions6, le
potentielde Coulombprend la forme :

V"ou (r) = 6 Ze2
t

fu.JEt"i.';',]
. 1T'"lg IttvÉ*"']
f"s
(A.tr.7)
+

7 Ze2 ,t
2a6

Le premier terme représentel'énergie potentielle d'un électron de l'ion central et élève
tous les niveaux d'énergie de la quantitê 6 Z.e' ,
a
Le deuxième terme dépend de l'arrangement géométrique des charges ponctuelles par
l'intermédiaire des angles. ce deuxième terme appelé champ cubique v"

est

responsablede la levée de dégénérescencedes niveaux d.

v"=l T,'lF

[4."]tr4*",]

(A.tr.8)

Lorsqu'ontient comptede toutesles chargesponctuellesdu cristal le facteur 7/2 estù
remplacer par la valeur 3.5789 (Ref.2). on constate ainsi que I'influence de
I'environnement
est négligeable
au delàdespremiersvoisins.
Il en estde mêmedu termeen l=6 devantle termeen l=4 de l'expression
7.
Elementsde matrice des fonctions d dansle potentiel cubique
Les fonctions d'onde d réelless'éxprimentpar des combinaisonslinéairesde
fonctionsd'ondede la forme : /nm = Rru (r) Yi" (, , d)
La partie radiale R; €st la même pour les cinq fonctionsd qui différent par leur
partieangulaireau niveaudu nombrequantiquem commele montrele tableaul.
(Ref.2: F.w. De wette and B.R.A.Nijoboer,physica(utrecht) 24, ltos (195g).
M. Indereand K.L. Jùngst,Physica68, 180(1973).)
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TableauI : Définition despartiesangulairesdesfonctionsd.

fonctions d réelles

partie angulaire

q"

ù$;'

-

"3t

firv;' * vll
lre;' "lt
4

q,
dzx

dso, - p

f;<v;'z+ vly

c\z - v,

Il en résulte que l'expression des éléments de matrice du potentiel cubique entre deux
fonctions d font intervenir des intégrales du type :

<ûnz^\
v" l/,,r*"2={
"Jel+

-

["r
J^z

-

" ^l|$ I [ "t'

vÎvf'dae,o

-

*
vl q"' * q'

";n"t""]

ffi,,ô
(A.rr.9)

a v e c A = ti T f o o
#*

Jl ^
0

r r d r R l r r r R n ,=

i T

<r4>

Dans l'expression(A.II.9) on rencontredes intégralesà trois harmoniquessphériques
notées

. YiPI vi' I vi}'> = |
J "ft

yi' vi}' an,
,,

(A.rr.l0)

qui sont différentes de zéro uniquement pour m = m'-rrrn, quelles que soient les
valeursde l', l" et l.
En conséquence:
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les intégralesqui impliquenty: sont nullesà moinsque m, = m",
les intégralesqui impliquent y: sont nullesà moinsque m, = û1"=-2,
les intégralesqui impliquentY;{ sont nullesà moinsque m, = m,=2.
Avant de donner les valeurs des intégralesà trois harmoniquessphériques
nour
présentonsles expressions
desharmoniquessphériquesnécesairesà leur calcul dansle
tableau2 suivant:
Tableau2 : Expressiondesharmoniquessphériques

4
Ytt

Yy

lH
Jlf
lH

Y:

JH
Y,:

l+

- r)
(3coszd
,", cosd
exp(
ti / )
sin2d
exp(
ti2ô)
( 35cosrd- 3ocoszd
+ 3)

sinad
exp(ti4ô)

Les valeursnon nulles des intégralesà trois harmoniquessphériquessont les
suivantes:

. YtlYilY3' = f ,n
.Y;lvilvl> = - f ,n"
.Y3lv2lv3,= f ,m
.Y\l|,lv'r, = f

,A

En tenant compte des valeurs précédenteson obtient les valeurs des éléments
de
matrice des fonctions d dans un potentielcubique.Tous les élémentsnon diagonaux
sont nuls et seulsles élémentsdiagonauxsontdifférentsde zéro.
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.qolv"ld,r,

- -4f^

.S"l%lE"r--of^
.dol%ld_,

- -o|,

< d s r r _ pI V " l d r , ,_p , > - 6
+
< d * z- v r I v " l * , _ r r , = 6
+.
Méthode des perturbations pour le calcul des nouvelles énergies
Les cinq fonctions d initiales satisfont l'équation de Schrôdinger
Holr/i,

= Eollûit

(A.tr.1l)

où i varie de I à 5 et correspond dans l'ordre aux fonctions d du tableau l.
Eo est llénergie cinq fois dégénéréede l'Hamiltonien Ho æsociéeaux fonctions

| /i>.
L'équation de Schrôdinger pour un électron subissant un champ cubique est donnée
par :

(Ho+Vo)lû'ju=E'ilf:,
Le nouvel Hamiltonien H = Hs + v6

(A.rr.l2)
est faiblement perturbé par rapport à tlo et

admet de nouvelles fonctions propres I f
,, associéesaux valeurs propres E'1. La
méthode des perturbations consisteà chercher une solution f'5t ,o* la forme d,une
I
combinaisonlinéaire des fonctions initales | r/ir ;

5

lrlt';r= f

Cij l+,,

i= I
et pour lesquelles
on imposela conditionde normalisation . rb'jl {i,

= l.

En multipliantl'équation(A.II.I2) à gauchesuccessivement
par tous les . {i I on
aboutit à un déterminantséculairedont la résolutionconduitaux valeurspropres.
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E o - 4A

Tl-

0

EO

0

F4A

to-

T-

EO

0

F 4 A-

Eo

Z|0

E

00

Eo+

ff-n

0

o

=Q

o

E o* * - t

Le déterminantadmet: une solutiondoublementdégénérée
E = Eo *
et

$,

une solutiontriplementdégénérée
E = Eo

+
L'effet des chargesponctuellessur les niveauxd cinq fois dégénérés
est de les séparer
en un niveaudeux fois dégénéréassociéaux fonctionsx2 - !2 et 3zz - 12de symétrie
es, et en un niveau trois fois dégénéréassociéaux fonctionsxy, yz et zx de symétrie
tzs.
L'amplitudede la séparationest

E"" - Err, =

if
Dansla littératurecetteséparation
estsouventreprésentée
par l0 D q.

avecD=3t#
et q=

)
É<r4>

t"a

6A
2l

4A
2l
E,tzs
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Le groupe C326 est un groupe symmorphique , sesopérateumsont le produit
du groupe ponctuelCzl : ( G | 0), (oau | 0), (Czu I 0) (I 0) par le groupe
, |
des
)
translations pures : (E I Trr'nz,n3)
Trr'or,rr,

= trr tr + n, t, + n, t,

nt,n2et ns sont desentien.

L'action de ces opérations sur les fonctions de base pour les ions M'(T) et
O est
donnéedans le tableauA.3.1

l)

ntations irréductibles des

dans le cas de Ct

Dans le tableauA.3.2 on donne les coordonnées
des points, lignes et plan de
symétrieet leursgroupesponctuels91 associés.
Les représentations
irréductiblesdesgroupesdtspace G1 sontdonnéespour chaquek
danslestableauxA.3.3
2) Iofloeoce de l'origioe daosles groupessimplessy^-orphiqoes
soit H(r) l'Hamiltonien monoélectroniqueprr rapport à un systèmede
coordonnées
( x, y, zl.
cartésiènnes
soit {l , (r) une fonction de Bloch,de vecteurd'ondek, qui se transformecommela
sièmeligne de la représentationirréductible IP du groupe ponctuel gr du vecteur
d'ondek et qui estunefonctionproprede H (r).
H(r) CL (r) = E(k) r/1, (r)
on supposeque le systèmede coordonnées
subit une translationpure To = (E I ts).
Cettedernièrechangel'état en k, correspondant
à la représentation
irréductibleIP de
à la représentation
8r, stt un état correspondant
Ic de gr , où ITret Ic sont reliéespar
la relation:
fc (R) = ID (R) exp ( _ i k ( Rto _ ro ) )
pour tout R de 91.
De cetterelation,on tire la relationliant les caractères
:
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13 (R) = xn (R) exp { - i k ( Rto - to ) }
La condition nécéssaire
et suffisantepour que la translationTo ne changepasle label
d e s é t a t s d e v e c t e u r s d ' okneds e
t q u e : e x p( - i k ( R t ' - t o ) ) = I p o u r t o u t R
degr.
Il est évident que cette condition est toujours vérifiée si to est un vecteurdu réseau
cristallin.
Par conséquent,la translationde l'origine d'un site d'un réseauà un autre site du
mêmeréseaune changepasle label desétats.
La conditionest aussivérifiée pour k = 0 ( centrede zone) pour tout to .
3) Opérateurde projection adaptéaux groupesspatiauxsymmorphiques
Toute fonction normalisableA(r) peut efie décomposable
en une combinaison
linéairedesfonctionsde basedesreprésentations
irréductiblesdu groupede l'équation
de SchrodingerG.
et donc:
lp

iD(r)= I

I

p

Olr.l

n=l

dÏ (r) est une fonction se transformant suivant 1" 1ièrnefigne de la représentation
irréductible unitaire Ip de dimensionlo .
L'application de l'opérateur de projection Pfu sert à extraire de la fonction O(r) la
partie dl (r) , avec :

pl- = f

f 1n*1r;*,,o1T;
R

avecr0l'ordre du groupe91 de G et qT) l'opérateurassociéà la transformation
T=(Rl0).
En effet:
_r

Pfuo(r) = in Olt'l
p
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Tableau A.3.l.a:

Action des élénents de c321 sur les fonctions de base
pour l'ion M'(1) .

(Et0)

(czuI o)

ut0)

x1a

-y'u

- x1a

{u

YM

YM

- x1a

-{u

x1a

z'y

z'M

- z'y

- z'M

/M

Sy

s1a

ô't

fr
ô'z
fs
ft
ô's

X,M

fz
fs
ô'e
ô's

S,M
- ô't

fz
ô's
fe
ô's

s14

(oauI o)

s1a

ô't

-fr

fz
ô's

fz
fs

ft

ô't

ô's

fs

Avec :
ôt=û(xz-yz1
Sr= (3zz- rz)
ds=xY
Ôa= lz
Ôs= xz

Tableau A.3.l.b : Action des élémens de Crr6 sur les fonctions de base
pour l'ion O'.

(Et0)

(czuI o)

flt0)

(oauI o)

x'g

- Yno

- xno

Y'o
{o

Y,O

- Xno

- Y'o

{o
x'o

to

-zto

'zno

/o

S,O

S,O

sno

Stto

x'g

S,O
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TableauA.3.2: Points,lignes et plan de symétriedu réseauréciproque
associéau réseaumonoclinique à basescentrées.

Points, Lignes

Vecteursd'onde
k

et

dek

(er)

Plan de symétrie
T

0

(E,czu,I,o6g)

M

TL-t(T2-T3)

(E,czu,I,o66)

X

jr,

(E,czu,I,o66)

z

à,tr-T2-T3)

-

L

v

(E,czu,I,o4g)

àr,

(E,I}

â,t,-r,)

(E ,I}

À

e(T, - T, )

(E,czu)

U

lrrr* a (Tz- T, )

(E,czu)

B

aTr+ F(Tz+T.)

(E,oau)

Avec :

T^, = 1
a '( t , t , t )
Tz =

,,*

ï(1,-l,l)
)*
(-1,I,l)
Tg =
;!

exprimées dans le systèmed'axes cubique .
- rl
et
)=",P=)
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Groupesponctuels

Tableau4.3.3.a: Tablede caractères
aux points f , M ,XetZ.

(Et0)

(czuI o)

îL

I

I

12

t

13
T4

I

(rl0)

(oauI o)

I

I

-t

-l

I

-l

I

I

-l

-t

-l
I

TableauA.3-3.b: Table de caractèresaux points L, v, aux lignes Â, u
et au plan B .
(El0)

(Rl0)

1r
72

I
-l

Avec :
R = I

pour les pointsL et V
R = czb pour leslignesÂ et U
R = c2b pour le plan B .
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APPENDICE ry

Dans le chapitre II nous avions à développerdes élémentsde la matrice
Hamiltonienneconformémentaux relations(I.47) et (I.51) où nous avonsnégligéles
intégralesà trois centreset tenu compte du recouvrementdes sphèresde potentiels
dansles intégralesà deux centrespremiersvoisinsdu type potentiel.
Ci-après, on montre comment obtenir les élémenb de matrice en fonction
d'un nombrerestreintd'intégralesà deux centre.
Prenonsl'exempled'uneinteractionM'- M'.
L'élémentde matriceH(8,8) a pour expression
:

H ( 8 , 8=
) .olfr_p I H I oïÉ_e,
-

Esd, *

- vùr <3d'soz_
Cæ,sn,_
rz(r) l3{roz_ rz(r) >
r,

* E*, f .*"

< 3d'snz- ,z(r) | 3d'oz _ p(r-Rr)

>

< 3d's"z- p(r) | 3d'rrz _ p(r-Rr)

>r>
\f

u+0

-

VÙT

I

rtt*"

t+0

+ f em" <3d'soz- p(r)
v+0

| vM(t) | 3d'roz_ p(r-R,)

>r<
*,

(A.4.1)
Le potentielà symétrieoctaédriqueest traité en perturbation,il lève la dégénérescence
desniveauxd commele montrel'appendiceII.
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Dans notre cason iu

.il{nz- e | % | o}f,- p> = #

(A.4.2)

A^ ,' = 7t f rZqefzl r >

(A.4.3)

avec :

Pour réduire le nombre d'intégralesà deux centres,on utilise la relation de SlaterKoster suivante:
frlt

Esor_p,soz_p=

( D D o )+ 3 n 2 ( 1 2 + m z ) ( D D r )

Lnt-i(tr+mr)J
2.

+

f

(r2+ m2)' (DD6)

voisinsdu métalM'
l.Dispositiondes'proches
voisins: atomesd'oxygèneO'et O' .
l.a.Premiers
d.+R,

mn

Egor-P,gz2-p

a'( 0,0, 1 )

0 0l

a'( 0, 1,0 )

010

f oo ù,*](DD6)1

a'( 1,0,0)

100

f oo ù,*](DD6),

(D D o),

I mn

Egor-p,Szz-p

a'( 0,0,-l )

0 0-l

(D D o),

a'( 0,-1,0 )

0 -l 0

f oo ù,*ltoD6)l

a ' ( - 1 ,0 , 0 )

-l

I roo o\,* ]to D6)1

dr+R,
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I

00

(A.4.4)

Expression des élémentsde matrice . . . .

2.b.Deuxièmes
voisins: atomesdu métalM'et Nf .
Ry

lmn

Egn, - P
,sz2 - p

a ' ( - 1 ,0 , 1 )

+, o L{,

a ' ( 1 ,0 , - l )

-L{, f;,"Do),+ftoo"),*
frtooe),
h o

a'( 0,-l, l

o -L{, h

fi," Do),+J@o*),* frtooa),

a ' ( 0 , 1 ,- l

ohh

* frtooe),
frr" Do\,+
J{oo"),

a ' ( 1 ,- 1 ,0 )

+, t" o

a'( -1,1,0)

dr+R,

f;,"Do),+ftoo'), * frtooo),

6)z
f oo ù,+10ioo

#ho

ftoo"),+ f{oo t)z

lmn

Egr, - p ,sz2- P

a ' ( 1 , 0 ,1 )

hoft

fr,o Do),+ftoo")r* frtooey,

a ' ( - 1 , 0 ,- l )

# o-fr

ftoo"),*f;to o ey,
fr," Do),+

a ' ( 0 , 1 ,l )

of;h

a ' ( o , - 1 ,- l )

o-fi h

a ' ( 1 ,1 , 0)

h h o

a'( -1,-l, o

t"

t" o

*,"

*,"

D o),+

ftoo"),*f;to o al,

D o\,+

ftoon),* frtooty,

I ro o ù,* ]to D6)2
f rno o\,*l(DD6)2
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2.Evaluationde la quantitéCsdlor _ p
forme :

En se limitant aux premierset secondsvoisins,cette quantité s'écrit sousla

C^,rr, _ p

=

. 3d'rn,-

f
ul

"z(r)

| Vo'(r - d{ - Rrr) I 3d'soz-p(r) > r < ro,

premiersvoisins

.

f

< 3 d ' s , z- p ( r ) l v o ' ( r - d E - R r r ) l 3 d ' s r z - p ( r ) > r < r o .

u2

premiersvoisins

.

I

<3 d 's,z-p (r ) I vf( r - p,r ) l3d' r or -p( r ) > r <*,

v3

deuxièmesvoisins

.

I

< 3d's,z-*(r) | vo(t

- dz -Rr*) | 3d'soz
-.2(r) > r < \r"

v4

deuxièmesvoisins
En utilisantla relation(A.4.4)et en remplaçant
les intégrales
à deuxcentres(D D c)1,
e = o , z r o u6 e t i = I o u 2 , p a rC ( D p c ) i . O n a a l o r s :

C*'ro, - p

= 3 C(d' d' o), + 3 C(d' d' 6), +
+ 6 C(d' d'n)r+

)C{a'a'

]C1a'

a' o;
(A.4.5)

t1,

3. Evaluationdessommations
On se sert commeprécédement
de la relation(A.4.4), mais les differens
termesde la sommesontà multiplier par le facteu, ein,
On posecommeau chapitreII, paragraphe
4.1, ft =

On a donc :

page A24

Z) =
Z)
f {X,",
I {X,V,

Expression des élémentsde natrice . . . .

I

I

< 3d'soz
- p(r) I3d'roz- p(r-Rr) >

.*"

=

sta' d'o)r+12s(d' d'r)r+ 3 s(d'd'6)zI I sin(Z+y)
+ sin(Z+X)
]
| t

-

o), + 3 s(d' d' 6), ] sin(X+Y)
,[ s(d' d'

r**"

< 3d'soz- rz(r) | 3d'rrz - r:(r-Rr) > r >
\,t'

=

{t

-

I "**"
v+0

t[

t t o ' d ' o ) r + t 2 T ( d ' d ' r ) r + 3 T ( d ' d ' 6 ) zI I s i n ( Z + y +
) s i n ( Z + X])
T(d' d' o)r+ 3 T(d' d' 6)zlsin(X+Y)

<3d's,z-p(r) I vf(t) | 3d'uz-p(r-R,) > r <
o"
It

-

vta' d'o)r+ 12v(d' d'r)r+3 v(d'd'6), II sin(Z+y)
+ sin(Z+X)
|

tlv(d'd'

o)r+ 3 v(d'd'6), I sin(X+Y)

Lessymboles
s,T et v ont la mêmedéfinitionquecelledonnée
au chapitreII.
4. Expression
de l'élémentde matriceH (8,8)
En posant:
K*',

= 3 c(d'd'o),+ 3 c(d' d'6),+

)cta'

a' oy

+ 6 C(d' d'r)r+ 2rC6'a't1,

B;

- Esd'-

Br'

= Esd,S(d'6'o)z - voldT(d' d'o), + y(d'{

Br'

= Egd'S(d'6' r)z

*

* K g d ' z- v o r / < 3 d ' s " z - * ( r ) l 3 d ' u z - p ( r ) >
o),

vordT(d' d' n), + v(d'd'r),
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Br'

= Egd,S(d'6'6)r- vordT(d'd'6), + v(d, d,6)2

On a alors:
H(8,8) - Bo'* jtn;+3Br,Isin(X+y)
-
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Br' + l2Br, + 3Br, I I sin(Z+y) + sin(Z+X)]
| f

APPENDICE Y

Dans cet appendiceon a regroupéles tableauxcomprenrumtles élémentsdes
matricesH et S, et leursconstantes.
Tableau (rr.2) : constantes des élémentsde matrice de l'Hamiltonien.
Kz"
Kro
ss
sl
po
pr

=6C(sso)r+ l2C(sso)2
=2C(ppo)t + 4C(ppr), +4C(ppo), +8C(ppr),
=82"* Kzs -V3<2sl2s>
- Vf;f(sso), + V(ssa),
= E2"S(sso)2
= E2p * Kro Vf;<Zp1Zp>
= EzpS(ppo),- V3r(ppo), + Y(ppo),

= EzpS(ppr),- Vff(ppr)2 + Y(ppr)2
Kso's = 4C(D'D'r)t + 2C(D'V6)r +3C(D'D'o), + C(D'D'r),
+ 5C(D'D'6)2
pz

E'r8 = EsD'S(D'D'o;r-vf;r1D'D'o), + v(D'D'o)2
E'le = Eso'S(D'D'r;r- vf;r(D'D'r), + Y(D'D'r),
E'zo = Eso,s(D'D'6)2.và{T(D'D'6)2+ Y(D'D'6)2

A'o = EsD'- * *ro! - vf;<3o'13o'>
#
A'l

= E'18

A'2

= E'19

A'g

= E'2o

Kgo'z = 3C(D'D'o)r+3C(D'D'6)I+
6C(D'D'r),
)C1o'o'o!r*
o

+|C(D'D'6),

B'o =E3D,*
#**ro;

-vf;<lo13o'>

B'1

= E'18

B'2

= E'lg

B'g

= E'20

Kls
D'o

= 6C(S'S'o)r+ l2C(S'S'o)2
= E4s'* K{s'- vàt<4s14Y>

D'l

= Eæ,S(S'So),- vf;r1S'S'o)2 + V(S'S'o),
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= Ens,S(S'S'o;.
- vf;r1S'S?o + V(S'S'o)6
y3
= Els,S(S's - vyr(S's o)e+ v(S'S'o)s
")a
- vf;rlSs,o)ro + V(S,So)1s
D'4 = Eæ,S(S'S'o)ro
K4P' = 2(YYo)r+ 4C(PPr)r+ 4C(ppo)r.+gC(yyr)2
= E4tt,
Po
* K4p,- Vf;<af;af>
= Err,,S(PPo),- vf;r(yyo), + y(yyo)2
I,,r
= Ec,,S(PPr), - vf;rlyyn), + y(yyr)2
Y2
- vf;f(yyo)6 + V(ppo)6
P6 = Eo,,S(F/Fpo)u
= E4r,,S(Ppzr)u
- Vf;f(yyr)6 + V(ppr)u
Y6
= E4r,,S(Ppo),- vf;T(yyo), + V(ppo),
Y7
= Ec,,S(PF"r)r.- Vf;f(FrFpzr),+ V(ppr),
P8
D'z

vr

= E2oS(spo),- VBfGpo)2 + y(spo)2

Y2

=Fr -Pz

V'3

= E'19'E'zo

Y'4

= E'r8 - E'zo
= Ees,S(D'S'o),- vf;r(D'S'o), + V(D'S'o)2
= Erp,S(D'po), - Vf;r1D'yo)2 + y(D,yo),
= Enp,S(D'pry, - vf;f(D,yn), + y(D'yr)2

V'6
V'6
Y'7

v's

= Ear,,S(S'Po1,- vf;r(S'Po), + v(S'po),
V'9 = Ed,,S(S'Polu- vf;r1S'Yo)2 + V(S'po)u
Y'rz = Ec,,S(PP"o), - vf;rlYyo)2 + y(yyo)2
- E4p,S(ppzr),+ vf;T(Flyr)2 - V(ppr)2
= Ec,,S(PF/o)u- Vf;flyyo)6 + V(pF/o)6
- E4r,,S(IvF/r)u+ Vf;T(yyr)6 - V(p,Frr)6
Y'14 = Enr,,S(PPo),- vf;rlyyo)s
+ V(ppo),
- E4r,,S(F/Pr)r.+ Vf;T(F/pr), - V(pIrzr)g
v'ls

= Egp,S(sD'o),- vf;T(sD'o), + v(sD'o)1
v'16 = E'6
E'6

= Eæ,S(sS'o),- vf;r1ss'o), + v(sS'o)1
Y',ra = Els,S(sS'o),- vf;f1sS'o), + V(sS,o)g
v'19 = E4p,S(sPo),- Vf;f(spo), + V(spo),
Y'rI

y'2o =

- vf;rlsro), + v(spo)rl
frtEa,,S(sl/o)s

E'ro = Eso's(pD'o;,- vf;t(pD'o)r + V(pD'o),
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E'u = Eso'S(pD'r1t- vf;r1pD'r)r + V(pDr),
Y'zl = E'u
Y'22

= E'lo

- vf;r1ps'o)t+ Y(pS'o),
Y'zs = Eæ,S(pS'o)t
y'21 =
- vfr(ps'o), + v(pS,o)rl
fttEas,s(FS'o)s
- Vf;flpyo)r+ V(ppo),
Y'26 = Ec,,S(pPo1,
Y'26 = Ec,,S(pPr),- vf;rlppr)r + V(ppr),
y'2r = E*,s(pyo)s- vf;rqpro1,+ v(ppo)sl
ft
- vf;rlprr;, + v(ppr)rl
*JI Enr,,s(nPr)s
y'2s = jt r*,s{ppo)s - vf;rlpro;, + v(prro)rl
-lrt ro"'s{nPr)s- vf;rlprr;, + v(prrr)rl
Kro., = 4C(D"D"zr)1
+2C(D"D"6)1+ 3C(D"D"o)z+ 4C(D'D'r),
+ 5C(D"D'6),
En62 =EgD'S(D'D"o)z- vf;t1o'o'o1, +v(D"D'o),
En6s =EgD,S(Dnp"r)z- vf;T1u"o"r)2 +Y(D'D'r),
E"s4 = Esp'S(Dnp"6)z- vf;t1o'o"o)2 + V(D"D'6)2
A"o = E3D,
Anl

= EnE2

A"2

= Ett6g

A"g

= E"64

#*

Kro", - vf;<3D'13D,>

Kro"r= 3C(D"D"o)1
+ 3C(D'D'6),+

lc1o"9'o)2

+ 6C(D"D"r)2

* tclo'o'o;,
B"o = EsD"Bnl

= E"g2

Bt'z

= EtSg

Bng

= E'64

#

+ KsD"2- vf;<3D'13D">

K4s, = 6C(S"S"o)r+ l2C(S"S"o)2
Dno = E4s"* K4s' - vy<4s'14s'>
D"r = Els"S(S"S'o),- vf;r(S"S'o)2 + V(S"S'o)2
- vf;r1S"S?e + V(S'S"o),
Dnz = Els'S(S"Sno)u
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Dn3

= Els"S(S'S'o)r
- vf;r(S"S'o)s+ v(S"S'o),

D'4

= Els"S(S"S"o)ro
- vf;r1S"so;ro + V(S'S'o)1s

K4P" = 2C(F'P"o),+ 4C(FP"r), + 4C(F'P'o)2+ BC(FFr),
Fo
P"l

v2
FE
P"6

= E4p" + K*"

- vf;<ar';ar>
= E4r,.S(FI,o;, - vf;r1p'yo)2 + v(FFo)2
= Ec,'S(P'P'r1, - vf;r(p'pÈr)2 + v(Fprr)2
= Ec,'S(FP'o)u - vf;r(pÊp"o)6 + v(Fpro)5
= Enp"S(P'P'r). - vf;r(FP"r)6 + v(Fprr)u

F'E

= Ec,"S(P"P"o)r- vf;r(FP"o)s + V(Fp"o)g
= Ec,"S(FP'2r1,- vf;r1PPtrzr), + V(p"p"n),

v"g

= E"6g - Et'64

v7

vn4 = EnEz - En64
vns = Eæ"s(D"s"o)z- vf;t1o's"o12 + v(D'S'o)2
v"6 = Ec,"S(D'Fo), - vf;r(D"pno)2 + v(D'pùo),
Y"z = Ec,"S(D"Fr), - vf;r1D"Fzr)2 + V(D"pûr),
\r'8 = Ed,"S(S"Fo), - vf;r(S"P"o)2 + y(S"p'o),
vttg

= Eap"S(S"P"o)6
- vf;t1s"n"o;u + V(S'Fo)6

Y"L2

= Pnr - F2

Yrs

= P"6 - F'6

vn14

=P"?-FE

E"g9

= E3p"S(sD"o)l
- vf;t1so"o1,+ v(sD'o),

vnt6

-- ! 3E9 r

V"l? = E4s.S(sS'o)t- vf;r1sS"o)1+ V(sS"o),
v"18 = Eæ"S(sS"o)r- vf;rlssno)s + V(sS"o)g
Frs

= Eap"S(sF'o),- vf;r(sPo), + v(sPo)1

v"2o =

-vf;rlsPo)s+v(se,o)rl
frtEap"s(sp"o),

- vf;r1po'o;, + v(pD"o)1
E"44 = Eso"s(pD"o)r
- Vf;t1po"zr),+ V(pD'r)1
En4s = E3p'S(pD"zr)l
Y'zL

= E"4s

Y"2z = En44
Y"zs = E6'S(pS"o), - vf;r1pS'o)r

y"24 =

- vf;r1ps"o),
+ v(pS,,o),
l
frtErs"S(pS"o),

V"2E = Eap"S(pp"o)1- Vf;r1pfoy,
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+ v(pS'o)1

+ V(ppro),

Constantesdes élémentsde natrice de H

Yz" = Ea,'S(pPnr)1- vfrfup"r)1 + v(pPtr),
E"60 = Ec,"S(pP'o1r- vf;r1pP"o)s + v(pPo),
E"6r = Ec,'S(pP'r)s - #T(pPr)s + v(pP"r),

'v,n

I

=3[Eao +2E5t]
I

i[ E"oo E'sr]
- vf;r1o'o"o)z + v(D'D'o)2
= Esp.S(D'D"o)2
E86
- vf;r1n'o"n)z + Y(D'D"r)2
Es. = EgD's(D'Dnr)z
- vf;r1o'o'o), + v(D'D"6)2
E8s = Eso"s(D'o'6)z
Yze

=

A1

- E86

A2

-- E DgI

A3

-_ E -88

Br

- Es6

B2

-- t Lg7

B3

-- E
!8t

D1
D2
D3
P1
P2
P3

- vf;t1s'S"o)z + v(S'S'o)2
= Eas'S(S'S'b)z
- vf;r1s's"o)+ + v(s's'o)o
= Eas'S(S'S"o)l
= Es'S(S'S'o)e- vf;t1s'S"o;u + v(S'S'o)6
- vf;rlrPo)z +Y(YP'o),
= Ec,"S(P"P"o)z
= Ea,'S(P"Ptr)2- vf;r1rr*\z + v(PPpr)2
= Eo,"S(FF'o)t - vf;r1rroln + v(Pp"o)n

R4

= Elr,"S(F/F'n)t- vf;r1re'r1a + Y(F'Fr)a
= Eor"S(PFo)o- vf;r1rro16 + v(pPo).
= Ec,"S(PPr1u- vf;tlPPr)6 + Y(PP"r)5
= Eaz- Eas

R6

=Eæ-Eæ

&

= E6's(D'Sno),- vf;r(D'S"o), + v(D'S"o)2

R7

=Ee6-Eæ

RE

=42+Ag

Re

=3Ar+As

Rro

=Br+3Bs

Rrr
Rrz

= 81 t l2B, + 3Bt
- Br 482 + 3Bg

Rrs

= 3Br + 48, + 9B3

P1
P6
P6
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Rra

= E3p"S(S',D?2- Vf;r1SO"o)z+ V(S'D'o),

Rrs

= Rl4

= Ec,'S(S'P"o)z- vf;r1s'o"o)z + v(S'D?2
Rrz = Ea,"S(S'Fo)l - vf;r1s'ro;n + v(S'p"o)a
- vf;r1S'n'o;6 + V(S'p"o)6
Rre = Ec,,S(S'P"o)a
Rrs = Ec,'S(D'Fo)z - vf;r1o'ro)z + v(D'pb)z
Rzo = Ed,.S(D'Fur)z- vf;f1o,f,r)z + v(D,p"r)2
Rzr = Rre - 2rf3R2o
Rro

= Rte + ztf3Rro
Rzs = y'3Rrg+ 2Rrs
Rza = y'3Rrn- 2Rzo
Rzz

Eus = Esp"S(PD"o)z- Vf;f1fo,'o)z * V(IvD"o),
Etzo = Esp'S(rrD"r)2- vf;r1ro"r;, + v(rvD"zr),
Rzs

-- E
!119

Rzo -- t "L20
Rzz = R26
Rze

= R2G

Rzs

= Rzz - 2rf3R2t

Rso = tf3Rzz + 2Rrs
Rgor = Rzz+ 2,f3R^
Rsr
Rsz

= R2s - z'flnru
= y'3Rru + 2R26

Rss

= ,f3Rzz - 2Rza
= Eas'S(PS"o)2- vf;r1rS'o)z
= Eas,S(PS"o)a- Vf;f1fS"o)t

Rs6

= E+s"S(F"s"o)o
- vf;r1rs'o)o + v(ps'o)u

Rsz

=P1+P2

RsE

=2P5+P6

Rgs

=P5+5P6

Rlo

=P1+P2

Rlr

=Ps-Po

R42

Eros

= Eso"S(sD"o)r - Vf;f1sO,o;1 + V(sD'o),
= E3p,S(D'so)1 - Vf;f1n'so;, + V(D,so),

Rls

= Els'S(sS"o)r - vf;T1ss"o)1 + V(sS"o)1

Rsg
Rs4
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+ V(FS'o)2
+ V(pS"o)n

Constantesdes élémentsde matrice de H

Rls

= Eæ"S(sS'o),- vf;r1s'o)s + V(sS'o)3
= Ec,"S(sFo)r- vf;r1sro), + v(sP"o),

R46

=

R44

- vf;rlsro)s+v(sp"o)s
l
fttEa,'S(sPb),

= E3p"S(pD"r)1 - Vf;T1po"r;, + V(pD"r),
R4s = Erp.S(pD'o), - Vf;f1pn,o;, + V(pD"o),
Rln = Eas,S(pS'o)1- VYrOS,o), + y(pS"o),
Raz

Rso = L*tEa5'S(ps"o), - vfrbs'o)3
= Ec,"S(pFo)r - vf;f1pfoy1
Rsz = Eap,S(pFr)1 - Vfrbp"r)1
Rss = Ea,,S(pFb)s - Vf;f1pfoy,
Rsr

+ v(ps'o)s l

+ V(ppÈo),
+ V(ppËr),
+ V(pp"o)g

Rol

= Elr,,S(pP'n)s - Vf;f(pe'zr)3 + V(pp"r),

Ros

= tnu,+ 2Ruo
l
f
=
fRu, R54l

Rse
Rsz

-- E !105

- vf;qs'so), + Y(S'so),
Rsa = Eæ,S(S'so)t
- VyT(S'so),+ V(S'so)g
Rss = Eas'S(S'so)s
R60

- vf;rlrso), + V(Pso)1
= Eap'S(IYso)t

Ror

=

fif

- vf;rlrso)3 + V(Pso)3
Ea,,S(rrso),
l

Roz = Egp'S(D'pr)r - vf;t(o'pr),
+ V(Dpr),
Ræ = E3p,S(D'Fo)1- Vf;t1O'po), + V(D'po),
R64 = Eæ'S(S'po)t - vf;rlspo)r + V(S'po)1
Ros = j[ Eos,S($po)s- vf;r1S'po), + V(S,po),]
R66 = Eap,S(Ppo)1- VYf(Ppo), + V(ppo)1
Roz = Enr,,S(Ppr)r- Vff(fpr)1
+ V(ppr),
Rzo = Eap,S(Fpo)s- Vf;f(fpo), + V(ppo)g
Rzr

= Ed,'S(Ppn)s - Vfr(rpr)3

+ V(Ivpr),

R68 =ftnro+2R7, l

Ros =

ft

nro - Rzrl
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Tableau (rr-3) :

Eléments de matrice pour ra méthode c.L.o.A

HR et HI sont respectivementla partie réelle et la partie imaginaire
de
l'Hamiltonien.
l) Partie réelle HR
Interaction oxygèneO'- oxygèneO,
= so * 2sr(cosZcosX
+ cosZcosy+cosXcosy)
+ 2sr(sinZsinX+ sinZsiny + sinXsiny)
HR(2,2) = po * (n, + pr)(cosZcosX+
cosXcosy+sinZsinX+sinXsiny)
HR(I,l)

+ 2pr(cosZcosy+ sinZsiny)
HR(3' 3) = po * (n, + pr)(cosZcosy+ cosXcosy+ sinZsiny+ sinXsiny)
+ 2pr(cosZcosX+ sinZsinX)
HR(4,4) = po *(n, + pr)(cosZcosX+cosZcosy+
sinZsinX+sinZsiny)
+ 2pr(cosXcosy+ sinXsiny)
HR(2,3) = -Vz(cosXcosY+ sinXsinY)
HR(2,4) = -Yz(cosZcosX
+sinZsinX)
HR(3,4) = -Y z(cosZcosY+ sinZ siny)
Intéraction métal M' - métal M'
HR(5' 5) = A'o r (A'z + A'.XcosZcosX+ cosZcosy+ sinZsinX+ sinZsiny)
I

+ j(3A', + A'r)(cosXcosy+ sinXsiny)
HR(6'6) = A'o r (A'z + A'rXcosZcosX+ cosXcosy+ sinZsinX+ sinXsiny)
I

+

+ A'rXcosZcosy
+ sinZsiny)
)(3A',
HR(7' 7) = A'o + (A'z + A'rXcosZcosy + cosXcosy + sinZ siny + sinX siny)
I

+

A'rXcosZcosX+ sinZ sinX)
)(3A'r+
HR(8,8) = B'o * (B'r + 3B'.XcosXcosy + sinX siny)
+

page A34

I

cosX+ cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
3(B'r+l2B'r+38'rXcosZ

Elémentsde matrice pour la méthodeC.L.O.A .....

HR(9,9) = B'o * 2B', (cosXcosY+ sinX sinY)
+

I

i(38'r+4B'r+98'r)(cosZcosX + cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
HR(10,l0) = pro + 2A r(cosZcosX+ cosZcosy + cosXcosy)
+ 2D'r(sinZ sinX + sinZ sinY + sinX siny)
+ Aùrf(cosz cosY -sinZ siny) cos2X+ (cosZcosX - sinZ sinX) cos2yl
+ 4D'r[(cosXcosY -sinX sinY) cos2Z]+ 4Dr[cos2y (cos2X+ cos2z)l
+ 4D'r[cos2Xcos2Zl+ 2D'Jcos(3X+y) + cos(3X+Z) ]
+ 2D'Jcos(3Y+X) + cos(3y+Z) + cos(32+X) + cos(32+y) l
HR(ll,ll) = pro+ (P, + Yr)(cosZcosX+ cosXcosy 1 sin7 sinX + sinX siny)
+ 2Y r(cosZcosY+ sinZ sinY)
i

+ j(2P, + P.XcosZcosY- sinZsiny) cos2X
* ?r<a 5F")(cosZ
cosX- sinZsinX)cos2y
"+
,,

+ j(Y, + SP.)(cosXcosY- sinX sinY) cosZZ
+ 2(Y, + Y
+ cos2Y)cos2X + 4p, cos2Zcos2y
")(cos2Z
HR(12,12)= yo + (P, + Y r)(coszcosY+ cosXcosy + sinZ siny + sinX siny)
+ 2Y r(cosZcosX + sinZ sinX)
A

+ j(2Y, + Pu)(cosZ
cosX- sinZsinX)cos2y
*

Jtr,

+ 5tvu)(cosZ
cosy- sinZsiny) cos2X

)
(F/, + 5P.)(cosXcosY- sinX sinY) cos2Z
f
+ 2(Y, + PrXcos2X+ cos2Z)cos2y + 4v"cos2X cos2Z
+

HR(13'13)= yo + (P, + Yr)(cosz cosX+ cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
+ 2Pr(cosX cosY+ sinX sinY)
*

t{zvr+

Pr)(cosXcosy - sinX siny) cos2Z

1

+ 5P.)(cosZcosY- sinZ siny) cos2X
i(P,
)
+
+ 5Pu)(cosZcosX- sinZ sinX) cos2y
i(P,
+ 2(Y, + Pr)(cos2X+ cos2Y)cosàZ+ 4v"cos2X cos2y
+

HR(5,6) - - V', (cosZcosX+ sinZ sinX)
HR(5,7) - - V', (cosZcosY+ sinZ siny)
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.f,2
- B'rXcosXcosy + sinX siny)
ï(B't
HR(5,10) = - {3 V'"(cosX cosY+ sinX siny)
HR(6,7) - - V'. (cosXcosY+ sinX siny)
'fz
HR(6,8) = -ï (B', - B'rXcosZcosy + sinZ siny)
HR(5,8) =

- B'rXcosZcosy + sinZ siny)
| {e',
HR(6,10) = -{3 V'r(cosZ cosY+ sinZ sinY)
HR(6,9) =

HR(7,8) = -ï

^f?,

1B', - B'rXcosZcosX+ sinZ sinX)

I

HR(7,9) = -!4(B'L - B'rXcosZcosX+ sinZ sinX)
HR(7,10) = -rf3 Y'r(cosZcosX+ sinZ sinX)
'fz
(B'r - 4B'"+ 3B'r)[(cosX- cosy) cosZ+(sinX - siny) sinZ]
HR(8,9) =
ï
HR(8,10)= jV'rKcosX+cosY) cosZ+(sinX+siny)sinZ- 2 cos(X-y)l
HR(9,l0) =

,.fz
Y'" [(cosX- cosY)cosZ+ (sinX - siny) sinZ]
ï

HR(ll, 12)= - v'r, cos(X-$ *

Iv'r.

[sin(Y+Z)sin2X + sin(X+y) sin2zl

)
V'r, cos(X+Z)cos2Y- 2Y'r, sin2Xsin2Z
i

HR(12,13)= - Y'r, cos(Y-z) *

v'r. [sin(Z+Y)sin2X + sin(X+Z)sin2y]

)
V'r, cos(X+Y)cos2Z- 2Y'r, sin2Xsin2y
i

HR(l l, 13)= - v'r, cos(X-r) *

I

ïv'r,

[sin(Z+X)sin2Y+ sin(X+y) sirozl

)
V'r, cos(Y+Z)cos2X- 2Y'rnsin2y sin2Z
5

Interaction oxygèneO' - métal M'

- cos tx*lvy-.o, flx+rf
HR(I,B)= )u'r"lrro, !r{x*v*zz)
I
I
]
- .o, tx+3D]
HR(r,e)= * u',u[*r j (3x+y)
I
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HR(I,lo) = u'r"

j (3x+l)
{x*v* 22)+ cosI fx*19 *
"o,
[.o, |
]

(3x+3y-22)
+cos)tt*-"*zal
[*, à
r v'r,
ey-x+22)*.o, j 6+v+z4l
[*r I

+vra

HR(l,l l) = - v'rrcosj ttx*vy - y'ro

ex+3y-22)+ cos)<tx-v*zz>]
f.- â

ry'rol*r, ey-x+22)*"o,6+v+z4l
|
HR(I, t2) =- v'rrcosj tx*lvl - y'ro[.-

à

(3x+3y-22)- cos

)o*-v*zr>f

tY'ro[*r â (x+y+2:z)-.o,ev-x+zz,tf
I
HR(I,13)

= - vrscoslrtx*v*zzl * v'rofcoslrex*lv-zZ) - cos
)<tx-v.zz>]
+Y',o[*r

I eY-x+22)-"o, j 6+v+zl]
HR(2,5) - -Y'rr.or j {x*rv)
HR(2,7) - -Y'rr..otj {x*v*zz)
HR(2,8)

= lru,rr.orj {rx*v)

HR(2,9)

=-+Y',, cosj tlx*vl

HR(2,l0) -

- Y'rr.o,j {rx*v) + v'r.

- Y',,[*r

HR(2,ll)

+cos!ra-*-rrl]
lcos){x*v*zz)

+ cos)ox-"*zztl
I ex+3Y-22)

= v'25.o,j {tx*y) + vr.

(x+y+22)*.o,j tx+lD
[.* â
]
* Y'r, *r â (x+Y+2:z)*
.o, | (lx+rv-zzl
f
]
t Y'r,
eY-x+22)*.o, | (lx-v+zzl
[*r ,
]
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HR(2,12)

=y'zs[*r

â ex+3y-2.,)cos)o^-"-zul

* Y'r"[*, à(x+y+2:z).o,j ev-x+zel
HR(2,13) =Y'r"[*r

I

(x+y+2.z)-.o,(rv-x+zz)
|
]

tY'rrf*, I ex-y+22)-.o,
j (tx+w-z1l
HR(3,5) = - Y ' z r r o t j { l x * v )
HR(3,6) - - Y'"r"ot

){xrv*zz)

HR(3,8) = lru'rr.or
HR(3,9)

| {x*lv)

=fu,rrro, j{x*rv)

HR(3,l0) = - y'23.o, {x*ry) + v'r.
|

[*r

à

(x+y+2:z)- j (w-x+zo]
"o,

tY'rof*r I ex-y+22)-.o,
j (zx+tv-zll
HR(3,11) = HR(2,12)

HR(3,tz) =v'ru cosj tx*lvy +y,ru[*r
(x+y+2:z)* j tl*-rl
I
"o.
]

r Y'r.

+ cos)<t*-"rzu)
Gx+3y-2:z)
[*r à

* Y'r, *r
â ey-x+22)*.o, | (x+v+zz)]
f
HR(3,l3) = Y'r"[*,
(x+y+zz)*
.o, | (lv-x+zz)
i
]

- Y'r"[*r
HR(4,6)

--Y'rr.or

HR(4,7)

--Y'rr.or

HR(4,8)

.o, I ex+tv-zll
I ex-y+22)*
l{x*rv)

ltlx*v)
--Y'rr.or j{x*v*zz)

HR(4,l0) - - y'r""o,

y'rn[*r
| {x*v* 2:z)+

I

(3x+3y-22)- cos

*Y'rr[*r t (x+y+2lz)-.o,
j (zv-x+zlf
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HR(4,I l) = HR(2,13)
HR(4,12)= HR(3,13)
HR(4,13)= v'r, .ouj

rY'r,
t Y'r,

{x*v*22)+ r,"[*r

i

(X+3y)
+ ,o, j ra**vl

]

(x+y+2:z)*.o,
I ex+tv-zzll
[*, I
[*r

j ex-y+2:z)*.o, j ev-x+24]

Interaction oxygèneO'- oxygèneO'
H R ( 1 4 , 1 4=) 1 1 p 1 1 , 1 ;
HR(t5,15)= 11p12,2;
= 11P13,3,
HR(16,16)
= 11314,41
HR(17,17)
= 11P12,3,
HR(15,16)
= 11P12,41
HR(15,17)
HR(16,l7)= t1p13,41
Interaction métal M'- métal M'
HR(18,l8) = 4'o + (A'z + A"r)(cosZcosX+ cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
I

(3A', + A"r)(cosXcosY+ sinX sinY)
i
HR(19,19)= 4"0 + (A'z + A".)(cosZcosX+ cosXcosy + sinZ sinX + sinX siny)
+

I

(3A", + A'rXcosZcosY+ sinZ sinY)
i
HR(20,20)= A'o i (A'z + A"r)(cosZcosY+ cosXcosy + sinZ siny + sinX siny)
+

I

(3A", + A'rXcosZcosX+ sinZ sinX)
i
HR(21,21)= B"oI (B", i 3B'rXcosXcosY+ sinZ sinY)
+

I

(B'r+l2Bnr+3Bn.xcosZ
cosX+ cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
5
HR(22,22)= Bnoi 2B'r(cosXcosY+ sinX sinY)
+

+

I

i

(38'r+48"r+98'rXcosZcosX+ cosZ cosy + sinZ sinX + sinZ siny)
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HR(23,23) = D'o * 2D'r(cosZcosx + cosZcosY+ cosX cosY)
+ 2D"r(sinZsinX + sinZ sinY + sinX sir.rY)
+ 4Dl(cosZ cosY - sinZ siny) cos2X+ (cosZcosX - sinZ sinX) cos2yl
+ 4D'r[(cosX cosY - sinX sinY) cos2ZI
+ 4D"l cos2Xcos2Y+ cos2Xcos2Z+ cos2y cos2ZI
+ 2D"lcos (3X+Y) + cos(3X+Z) l
+ 2D"Jcos(3Y+X) + cos(3y+Z) + cos(32+X) + cos(32+y) l
HR(24,24) = PËo* (Fr + P"rXcosZcosX + cosX cosy + sinZ sinX + sinx siny)
+ 2Yr(cosZ cosY+ sinZ sinY)
P".)(cosZcosy - sinZ siny) cos2X
t {zVr+
)
+ (P", + SP"")(cosZcosX - sinZ sinX) cos2y
i
)
+ (P", + 5P".)(cosXcosY- sinX siny) cosZZ
|
+ 2(V, + P"r)(cos2Z+ cos2Y)cos2X+ 4p", cos2Zcos2y
HR(25'25)= Po * (F, + P"rXcosZcosY+ cosXcosy + sinZ siny + sinX siny)
*

+ 2P'r(cosZcosX + sinZ sinX)
+ F.XcosZ cosX - sinZ sinX) cos2y
| tZr,
)
+ (P", + 5P'.XcosZcosY - sinZ siny) cos2X
i
.,
+ (F, + 5Pnr)(cosXcosY- sinX siny) cos2Z
i
+ 2(Y, + P"r)(cos2X+ cos2Z)cos2y + 4pÉ,cos2X cos2Z
HR(26,26)= Fo r (Pr + PnrXcosZ
cosX+ cosZcosy + sinZ sinX + sinZ siny)
*

+ 2F r(cosXcosY+ sinX siny)
^
+ j (2F, + Fu)(cosXcosY- sinX siny) cos2Z
.,
+ (P", + 5Pnu)(cosZ
cosY- sinZ siny) cos2X
i
,,
+ (P", + 5PÉ)(cosZcosX - sinZ sinX) cos2y
i
+ 2(Y, + P"rXcos2X+ cos2y) cosLZ+ 4p", cos2Xcos2y
HR(18,l9)= - V'. (cosZcosX+ sinZ sinX)
HR(18,20)- - \l'3 (cosZcosY+ sinZ siny)
^fz
(9", - B'rXcosXcosy + sinX siny)
HR(18,21)=
ï
HR(18,23)= - {3 V", (cosXcosY+ sinX sinY)
HR(19,20)- - \r'3 (cosXcosY+ sinX siny)

page 440

Elémentsde matrice pour la méthodeC.L.O.A .....

HR(19,21)= -

^h,
ï(8",

- B"r)(cosZcosy + sinZ siny)

- B'rXcosZcosy + sinZ siny)
| {n',
HR(19,23)= -tf3 V", (cosZcosy + sinZ siny)
'fa,
HR(20,21)= -ï (B', - B'rXcosZcosX+ sinZ sinX)
HR(19,22)=

HR(20,22)= -

- B"r)(cosZcosX+ sinZ sinX)
f {n',
HR(20,23)= -{3 V', (cosZcosX+ sinZ sinX)
^fz
-48'r+ 3B"r)[(cosX- cosy) cosZ+(sinX - siny) sinZ]
HR(21,22)=
ï(B'r
HR(21,23)=

*, [(cosX+ cosy) cosZ+ (sinX + siny) sinZ - 2cos(X-y)]
à
.fz
HR(22,23)=
[(cosX- cosY)cosZ+ (sinX - siny) sinZl
ïY"
HR(24,25)= - prz cos(X-y) - U'r, [sin(Z+y)sin2X + sin(X+Z)sin2y]
I
?rY"r"cos(X+Y)
*
cos2Z- 2yrrsin2X sin2y
HR(24,26)- - V'r, cos(X-Z) -

I

*r,

[sin(y+Z) sin2X + sin(X+y) sin2Zl

*r, cos(X+Z)cos2y- Zyrrsin2X sin2Z
3
HR(25,26)= - Frz cos(Y-Z)- *r, [sin(Z+X)sin2y + sin(X+y) sirozl
I
* U'r. cos(Y+Z)cos2X- 2 yrrsin2y sin2Z
3
*

InteractionoxygèneO'- métalM'

= Pre
HR(r4,2r)
= yrz
HR(r4,23)
* vnr,

[.* â

(x+Y-22)-,o, tx-vl]
I

[.* I

(x+y-zz)+2cos t*-tl] + Frr.o, trx- y-22)
I
I

[.* i

(x+y-2:z)*
(x-3y+22)*.o, j (3x+3v+zz)]
"o, |

HR(r4,24)--vnrr.o,
ltx-v)-pzo [.* â (x+y-22)*.o,| cx-tv+z:4)
+ p,o
ex-y-zz)*.o, | (3x+3v+22)]
[.* à
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= - yrg.o, j tx-v) - pro
HR(r4,25)

[.* I

(x+y-22)-

"o,

j 6-tv+24)

- Fro

ex-:v-2:z)-.o, I ex+3v+2e)
[.* I
= - prs.o, j {x*v-22)+*ro
!r{xrv-zz)- cos
HR(14,26)
)rx-x.'zzlJ
[.o,
- Fro
ex-y-za)-.o, j Gx+w+24)
["* i
HR(15,l8) = - \in'r,cosj fX-Vy
= - Yzr
HR(15,20)

"ot !{X*V-ZZ)
=
HR(15,21)
Lorr.or j tx-v)

= -+Vn, cos fx-vl
HR(t5,22)
I
- - v'r,
HR(15,23)
j (3x+3y+22)
+ cos
tx-v) + v'r.
"o, I
\ttx-v-zzl)
[.*
- y'r,
(x-3y+2:z)*,o, t**"-zl]
I
["* à
= Fzs.o,
HR(15,24)

I tx-v) + v'ru [.* i (x+y-22\*.o. j tx-vl]

+vzz

<**"-r.l)*.o, j (x-3y+22))
[.* à

*Yr,

ex'v-2:z)*.o,j (3x+3v+zz)J
[.* à

= pzs
HR(r5,25)
+ pr,

(x+y-2:z)-.o, j (x-tv+zl)
["* I

[.* i

- cos
(3x+3y+22)
!<zx-v-zzl)

- - vnr,
HR(r5,26)
(x+y-2:z).o, I r*-r"*rrl]
[.* à
- cos
* vnr,
ex+3y+2:z)
)ax-v-zzl)
[.* à
HR(16,l8) = - V'r, cosj tX-Vl
= - V"r, cos
HR(16,19)
H R ( 1 6 ,2 =
1)
)o rr.o r
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HR(16,22)
+V'r, cosI tx-vl
= - Fzg
HR(16,23)
+ Yr.

"o, I

[.* â

tx-v) + \fr.

[.* à

(x-3y+22)-.o,

- cos!r<zx-v-zzl)
(3x+3y+22)

| 6+v-zry)

= HR(15,25)
HR(16,24)

= pzs.o, j tx-v) - pr.
HR(r6,25)
+vzz

[.* à

*yr,

[.* i

= Pzs
HR(r6,26)
- P,"

tx-y) * ro, I t**"-rrl)
[.* I

(x+y-22)* j 6-zv+24)
"o,
(3x;v-2:z)*.o,j (3x+3v+zz)]

+ cosl<tx-v-zzl)
ex+3y+22)
[.* i

[.* I

(x-3Y+22')*.o,æ*"-r.>)
|

= - Vn'r,
HR(17,19)
cosI tX-Vl
= - P'.o,
HR(17,20)
I tx-v)
= -Yzz"ot
HR(17,21)
l{x*v-zz)
= - Fzs.o, {x*v -22)+*r.
- cos
HR(17,23)
|
)<x-zvrzz>)
["o, \{x*v-zz)
+ v,.

- cos
eX+3y+2:z)
)<tx-v-zz>)
["* I

= HR(15,26)
HR(17,24)
= HR(16,26)
HR(17,25)
HR(17,26)= Vnz6.or

*yr.

-2zj)+ 2 y"r".o,
!r{x*v-zz)
(X-v) + vr,
| {x*v
|
"o,

[.* I

(x-3y+22)*.o,j ex-y-zz)*.o, (3x+3v+zz)]
|

Interaction oxygèneO' - oxygèneO'
HR(1,14) = sr(l+ cos(2X+Y+Z)
+ cos(X+2Y+Z)
+ cos2(X+Y)+ cos(Z-X)+ codz-Y))
HR(I,15) =

f;Vr(l

+cos(Z-Y)- cos(2X+Y+Z)-cos2(X+y))
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HR(t,16)=

I

h.V,

(l + cos(Z-X) - cos2(X+Y)- cos(X+2y+Z))

I

HR(I, t7) =

(cos(Z-Y) + co(Z-X)
àU,
HR(2,14)- - H R ( I , 1 5 )

HR(2,15)=

I

HR(2,16)=

I

- cos(2X+y+Z) - cos(X+2y+Z))

pzxl + cos(2X+Y+Z)+ cos2(X+y)+ cos(Z-y))
)(pr+
+ p, (cos(X+2Y+Z)+ cos(Z-X))
)Y,

HR(2,l7) =

I

HR(3,16)=

I

(l + cos2(X+Y))

(cos(2X+Y+Z)
+ cos(Z-y))
)Y,
HR(3,14)= - H R ( I , 1 6 )
HR(3,15)= HR(2,16)
p2xl + cos2(X+Y)+ cos(X+2y+Z)+ codz-X))
)(pr+
+ p, (cos(2X+Y+Z)
+ co(Z-y))

HR(3,l7) =

)Ur(cos(X+2y+Z)
HR(4,l4) = H R ( I , l 7 )
H R ( 4 , l 5 ) = HR(2,17)

+ cos(Z-X\)

HR(4,l6) = H R ( 3 , 1 7 )
HR(4,l7) =

I

+ pr)(cos(2X+Y+Z)
+ cos(X+2y+Z)+ cos(Z-y)+ cos(Z-X))
)(p,
+ Fz (l + cos2(X+Y))

Interaction nétal M'-

métal I\f

HR(5,l8) =

*, cos(X+Y)+ Rr(cos(X+Z)+ cos(y+Z))
i
HR(5,l9) = R. cos(X+Z)
HR(5,20) = Rn cos(Y+Z)
H R ( 5 , 2 1 )= -rf3 R, cos(X+Y)
HR(s,23) = y'3 Rs cos(X+Y)
HR(6,l8) = R. cos(X+Z)
HR(6,19)=

*" cos(Y+Z)+ R, (co(X+y) + cos(X+Z))
à
HR(6,20) = Rr cos(X+Y)
,fl
HR(6,21)=
Ru cos(Y+Z)
f,
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HR(6,22) = - 1 * r c o s ( y + Z )
HR(6,23) - y'3 Re cos(Y+Z)
HR(7,l8) = Rr cos(Y+Z)
HR(7,l9) = HR(6,20)
HR(7,20) =

à

*, cos(X+Z)+ R, (co(X+Y) + codY+Z))

HR(7,21)=

f *, co(X+Z)
HR(7,22) = *, cos(X+Z)
I
HR(7,23) = y'3 Re cos(X+Z)
H R ( 8 , l 8 ) = -{3 R, cos(X+Y)
HR(8,19)=
HR(8,20) =
HR(E,21)=
HR(8,22) =
HR(8,23) =

*.,cos(y+Z)

*

*.,cos(X+Z)

*
à

*r, (cos(X+Z)+ cos(Y+Z))* j *ro cos(X+Y)
*rr{.os(X+Z) - cos(Y+Z))

f
à

*u (cos(X+Z)- 2cos(X+Y)+ cos(Y+Z))

HR(9,t9) = - 1 * r c o s ( y + Z )
HR(9,20) = - 1 * r c o s ( X + Z )
HR(9,21)= HR(E,22)
HR(9,22) =

*r, (cos(X+Z)+ cos(Y+Z))+ 28, cos(X+Y)
à
,fz
HR(9,23) =
R. (cos(X+Z)- cos(Y+Z))
ï
HR(10,18)= y'3 Rr. cos(X+Y)
HR(10,19)= vQ R' cos(Y+Z)
HR(10,20)= y'3 Rr. cos(X+Z)
I

Rrr(cos(X+Z)- 2cos(X+Y)
+cos(Y+Z))
2
,fc
HR(10,22)=
Rr, (cos(X+Z)- cos(Y+Z))
ï
HR(10,23)= 2Dr (cos(X+Z)+ cos(X+Y)+ cos(Y+Z))+ 2D, (cos2X+ cos2Y+ cosàZ)

HR(10,21)=

+ 2D.(cos(2X+Y-Z)
+ cos(2X-Y+Z)+ cos(X+2Y-Z)+ cos(X-2Y-Z))
+ 2D.(co(X-Y-22) + cos(X-Y+2Z))
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HR(I1,24) = Rsz(cos(X+Z)+ cos(X+y))*

R." (cos(2X+y-Z)+ cos(2X-y+z))
3
+ 2P, cos(Y+Z)+ 2P"cos2X+ 2p. (cos2Z+ cos2y)

*

à

*., (cos(X+2Y-Z)+ cos(X-2y-z) + cos(X-y- zz) + cos(x-y+2â))

HR(l1,25) = Rro cos(X+Y)*
-

à

|

n.r{z.os(2X+y-Z) - 2cos(2X-y+
z) + 2cos(x+2y-z))

*n, (2cos(X-2y-Z)+ cos(X-y-22)+ cos(X-y+2Z))

HR(I1,26) = Rro cos(X+Z)*

|

n.r{z.os(2x-y+z) - 2cos(2X+y-z) + 2cos(x-y+22))

-

*., (cos(X+2y-Z) + cos(X-2y-Z) - 2cos(X-y+22))
â
= HR(I1,25)
HR(12,24)
HR(12,25)= Rsz(cos(X+Y)+ cos(Y+Z))*

*r, (cos(X+2y-Z)+ cos(X-2y-z))
3
+ 2P, cos(X+Z)+ 2P, cos2y + 2p. (cos2X+ cos2Z)

*

à

*r" (cos(2X+Y-z) + cos(2x-y+z) + cos(X-y-2Z) + cos(X-y+2lZ)l

HR(12,26)= Rro cos(Y+Z)* j R*r{z.os(x-2y-z) + 2cos(X-y -22) - 2cos(x-y+22))
-

*., (cos(2X+Y-Z) + cos(2X-y+Z) -2cos(X+2y-Z))
i
= HR(I1,26)
HR(13,24)
= HR(12,26)
HR(13,25)
HR(13,26)= Rsz(cos(X+Z)
+ cos(Y+Z))
*

Rrr{.or(x-y-22\+cos(X-y+2Z))
J
+ 2P, cos(X+Y)+ 2p, cosLZ+ 2p. (cos2X+ cos2y)

*r" (cos(2X+Y-Z)+ cos(2X-y+z) + cos(X+2y-Z) + cos(X-2y-z))
à
Interaction oxygèneO'- métal M'
*

HR(r,2r) = R+z
(x+y-22)-.o,
[.* â

|

(x-D]

= Rrs
HR(r,23)
j (x+y-22)+2cos tx-tl] + R..cos
I
)<x*v-zz)
[.*
* n..

+ cos)ax-v-zz) + cos
)ttx*w*zzl)
[.o, )rx-:x*zz)

HR(1,24)= Rrs.o, j tx-v) + R.u

[r* â

(x+y-2:z)*.o,

- nou
+ cos)o**tt*zrl)
[ro, )<tx-v-zz)
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= R.s.o, (x-v) + Rre
HR(1,25)
(x+y-2:z)*
I
"o, I ex-y-2:.))
[.* à
- *..
+ cos)axrtv*zzl)
[.o, ){x-tv*zz)
= Rrs.o, {x*v-22)+n..
HR(1,26)
+ cos)ox-"-zz>)
|
[.o, l{x-lvrzz)
- *n.[.o,
){x*v-zz)+ coslox*w*zzl)
HR(2,I8)= R." cosj tx-vl
HR(2,20)= R.,

!,{X*V-ZZ)
"ot

=HR(2,21)
tR.rcosl(X-n
=
HR(2,22)
+R." cosI fx-vl
= R+s
* nro
+ cos)tx-t*zz>)
HR(2,23)
"o, I tx-v)
["o,!tx*v-zz)
- nro[.o,
)ox-v-zz) + cos)ox*tvrz.l)
HR(2,24)= Rsr.o, !, tx-v) + Rrz

["* â

(x+Y-Z:z)*.o, j {x-D]

* nrr[.o,!tx*v-zz)+cos!{x-w*zz) +cos)ax-v-zz>)
+R* coslïx*lv*zz'l
= Rse
(x+Y-22)*.o, j (3x+3v+zz)
HR(2,25)
[*t I
]
- *r.
{x-rv +22)+.o. j trx- y-zl)
[.o, |
= Rse
(x-3Y+22)*.o, (3x+3v+zz)
HR(2,26)
|
[*t à
]

- *,"

[.o, I

x*v-,r)..o, j trx-y-zz)\

= R' cosj tX-Vl
HR(3,18)
= R., cos
HR(3,19)
l{x*x-zz)

=HR(3,21)
rR* cosI tx-vl
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- -+R., cos ,*-",
HR(3,22)
I
= Rrg.o,j tx-v) * nro
HR(3,23)
+cos)tzx-v-zz>)
[co,l{x*v-zz)
- nro
!r{x-tv*zz)+ cos
)ax*w*zzl)
[ro,
HR(3,24) = HR(2,25)

= R' cos fx-vl * nr,
HR(3,25)
+ cosI t*-tl]
I
["o, ){x*v-zz)
!rtx*v-zz) + cos!r{x-zv*zz)+cos!rtlx-v-zz>)
[.os
+ R* coslrex*lv*zz)

* nr,

= Rae
HR(3,26)
ex-y-zz)*.o, j (3x+3v+zz)]
[.* I
- *r"
+ cos)tx-tv*zz>)
[.o, ){x*v-zz)
= R.,cosj tx-ty
HR(4,19)
HR(4,20)= Rrz.o, j tx-v)
HR(4,21)= Rre
"ot )X'V-ZZ)
HR(4,23)= Rrs
{x*v-22) + Ruo(cos!r{x-lv*zz) + coslr<lx-v-zzl
"o, |

- nuo
+ cos!rttx*rv*zz>)
[.o, )tx*v-zz)
HR(4,24) = HR(2,26)
HR(4,25) = HR(3,26)

HR(4,26)= R' cos!r<x*v-Zz)+ 2Rrr.o, j tx-v) + Rr,
* nr,

[.o, ){x-tvrzz)

"o, ){x*v-zz\

+ cos
)ax-v-zz) + cos)tt*rtvrz.l)

Interaction métal M' - oxygène O'

HR(8,r4)=
=
HR(e,14)
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[.* i
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= Rr,
HR(ro,14)

[r* I

(x+y+2:z)*
.o, j (x+3y)*

"o, I rlx+u]

+ cos!ro-x.zrl)

* nr,

[ro, l{x*v*zz)

* nr,

+ cos)x*x-zz)>
[co,)ex-v*zz)

HR(ll,14)= - R* cosI trx*vy* n.,
- nu,

[.o, ){tx*tv-zZ)

[.o, l{x*v*zz)

+ cos)<tx-v*zz>)

= - Rrocosj (x*lv1* n.,
HR(12,14)

["o,!lx*v*zz)
+ coslrox*tv-zzl)

- nu,

+coslrïv-x*zzl)

+cos)rtx-v*zzl)

[.o, )<x-tv-zz)
= - R"ocos!r{x*v*zz)+ Rer
(x+y+2:z)*.* ex+lv-zî)
HR(13,14)
|
[.* i
!rex-v*zz) + cos
- *.,
!<lv-x*zz>)
[.o,
HR(5,15)= - Ru,cos tX*lV1
I
HR(7,15)= - R., cos!r1.yt*V*ZZ)

=
HR(8,15)
In.r.o, ltlx*vy
HR(9,15)= -

***.o,

!, {rx*v)

= - Ru.cos tlx*v) * n.,
HR(10,15)
I
- nr,

[.o,

!rtx*v*zz)+cos
)av-x*zz>)

j trx*lv-zZ)+ cos)ttx-v*zlzl)
[.os

HR(l I, 15)= 11P12,
1t,
H R ( 1 2 , 1 5=) t 1 p 1 2 , 1 2 '
HR(13,l5)= t1p12,13'

HR(5,16) = - R., cosI tlx*vl
HR(6,16) = - R., cos !r{X*V*ZZ)

= !, nur.or tx*lv1
HR(8,16)
I

= f **.o,
HR(e,16)
l{x*rv)
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= - R..cosj tx*rv) * n.,
HR(10,16)
- n",

[.o, lex*w-zZ)

[ro, l{x*v*zz)

+ cos)tlx-v*zzl)

+ cos)av-x*zzl)

H R ( l l , 1 6 )= 1 1 9 1 1 2 , t t ,
HR(12,16)= 11p13,12'
= 111q3,13,
HR(13,16)
HR(6, 17) = - Ru, cos

I tX*fV;

= - R", cos tlx*vy
HR(7,17)
I
HR(8,t7) = - R., cos
)tx*v*zz's
HR(lo,t7)= - R.. cos
){x*v*zz) + Ree[.* â (x+y+2:z)*"o, | (lx+rv-2L)
- *.,

+ cos
)ttv-x.zzl)
[*, )ex-v*zz)

HR(ll,l7) = t1p113,1t,
= t1p113,
HR(12,17)
tU'
H R ( 1 3 , 1 7=) t 1 p 1 4 , 1 3 1
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2) Partie ipaginaire HI
Interaction oxygèneO'- oxygèneO'
HI(I,2)
HI(I,3)
HI(I,4)

= ,f2 Y t(cosZ sinX + cosYsinX - çss[ sin7.- cosXsiny)
= tf2Yt(cosZ sinY + cosXsiny - cosy sinX - cosy sinz)
= tfzYr(cosX sinZ + cosYsinZ - cosZsinX - cosZsiny)

Interaction métal M'- métal M'

HI(5,I l) =
HI(5' 12) =
H(6,12) =
H(6' 13) =
HI(7' I l) =
H(7, 13) =

HI(8,1l) =

'fz
(cosXsinY - cosy sinX) + 'f2 V,, (cosZsiny - cosy sinZ)
fr.V'u
,fz
(cosYsinX - cosXsiny) + {z v', (cosZsinX - sssx sinZ)
fru'"
'fe
(cosYsinZ - cosZsiny) - tfz V', (cosZsinX - cosXsinZ)
frU'"
^Â
(cosZsinY - cosy sinZ) + tr2 v', (cosXsiny - cosy sinX)
fru'"
^fz
(cosXsinZ - cosZsinX) + {2 v', (cosysinZ - cosZsiny)
ô.v'"
,fz
(cosZsinX - cosXsinZ) + 'f2 v,, (cosysinX - cosXsiny)
frY'"
-î.t

ï

V'u(2(cosXsiny - cosysinX)+ cosZsinX- cosXsinZ)

*. 4U'-(cosX
sinZ- cosZsinX)
,fz' T
H(8,12) =

^ f.t

f,V'a( 2(cosYsinX cosXsiny)+ cosZsiny - cosysinZ)

*. I u'-(cosy
sinZ- cosZsiny)
,fz' T

H(8, 13) =

.f,t

ï

(Y'6 + Z{i V'rX (cosX+ cosy) sinZ - (sinX + siny) cosZ
)

HI(9,11) = 12
sinX - cosXsinZ)
#,u'"(cosZ
- I .r' ( 2(cosXsiny - cosy sinX) + cosX sinZ - cosZsinX
)
{z' 7
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HI(9,12)=

(cosYsinZ- cosZsiny)

i #V'.

- L v'-r ( 2(cosX
sinY- cosYsinX)+ cosZsiny- cosysinZ)
,fz,
^ /-q

HI(9,13)=

- cosY)sinz - Ginx - siny)cosZ)
fft{lY'"-2Y")((cosX
HI(10,I l) = - ,f2 Y'"( (sinZ+ sinY)cosX- (cosZ+ cosY)sinX )
- +V'"
\/3

I

(cosZcosY- sinZsinY)sin2X

,'4Y',

1

(cosZsinX+ cosXsinZ)cos2y

{3

'1V', (cosY
sinX + cosXsinY) cos2z
{3'
HI(10,12)= - 'f2 V'"[ (sinZ+ sinX)cosY- (cosZ+ cosX)sinYI
-

, +V', ' (cosZcosX- sinZsinX)sin2Y
\/3
. +V', , (cosZsinY+ cosYsinZ)cos2X
\/3
- +V', ' (cosXsinY+ cosYsinX) cos2Z
\/3
= tfr.V'"[ (sinX+ sinY)cosZ- (cosX+ cosY)sinZ]
HI(10,13)
(cosXcosY- sinXsinY)sin2Z

. +V',
{3i
'4V'"

-

t/3

. +V',
\/3

|

(cosZsinY + cosYsinZ) cos2X

(cosZsinX+ cosXsinZ)cos2Y

InteractionoxygèneO'- métalM'
H r ( r , B )= Hr(r,e) =

*

âu',. [".
u' r"[r.

H(r, r0) - - y'r,,

- v'r,

[rin â

à
à

(x+y+2:z)-sin
jtlx+D]
l(x+3y)-sin

(X+3y)- sin (3x+D]
|

(x+y+zz)+sin j (x+3y) + sin (3x+D]
|

+ sin)ex-v*zz) + sin!ttt-**zt>)
ex+3y-2:z)
[r. t
+ V'r,sinj {x+v+zz)
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Hl(r,ll) = v'resinj trx+v) + yro

[,.

j ex+3y-22)
+ sin
)Ox-v*zzl)

* v'ro i (x+y+2:z)sinj ev-x+z1)
lrr
HI(I,12)= v'le sin tx+rD + vro[sin
!rOx-v*zz>)
I
lex*lv-zZ) sin
ty'ro

ey-X+22)+sin j (x+v+zz)]
[t" i

HI(I, f 3) = v're sin j {x+v+22)+ y,ro
t y'r,

lrin I

ex-y+22)- sin j ex+lv-z:.î)
[r" i

ey-x+22)+sin j (x+v+z:a)

HI(2,5) = Y'zrsin j {X+lV)
HI(2,7) = Y' rr sin {X+V+ZZ)
)

Hr(2,8)=H(2,9) =

tV"rsin ltrx*v1

* u, rrsinI trx+v)

H(2,10)=y'zssinj {rx+v)+y,rnlrin (x+y+2:z)sinI ev-x+zl)
t
* y'zq[rt"

I ex-y+2:z)+sin j (lx+lv-zz)]

-y.rulrr (x+y+22)+sin
Hr(2,n)=-v'rusin
Ittx*v)
i
Ifx+lD]
ty'r,

(x+y+2:z)-sin j ey-x+2n)-sin (tx-v+24)
|
[r. à
- Y'rrsin ttx+ry-2a)
I
Hr(2,t2)= y'rr[r.
(X+y+2:z)+
sin I ey-x+22)+sin (tx-v+zz)]
à
|
- Y'r"sinj {tx+ry-2Z)
H(2,13)=y'za[r.

i

(x+y+2:z)+siney-x+22)-sin
I
l(lx-v+zz)]

t Y'r"sin trx+ry-2a)
I
H(3,5) = Y'2.sin tfX+V)
I
H(3,6) =Y'2rsin !, {X+V+ZZ)
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HI(3,8)
HI(3,9)

=- tv,r,sinI tx*lg
=- +v,r, sinI tx*lvy

HI(3,l0) =y'2ssin {x+rv) +y'zc[r.
(x+y+2z:)+
sin ev-x+24)
|
i
I

à ex+3y-22) sin )<tx-v*zzl)

ty'rr[r.
H r ( 3 , l l ) = HI(2,12)
HI(3,l2)

- - y'rrsin tx+rv)- y'r"
(3x+y)+ sinj tx+v+zz)]
I
[ri,, I
t y' r,

[r. i

(x+y+2:z)-sin j ey-x+22)- sin (tx-v+ze)
|

- Y'rrsin j {ax+ty-22)
HI(3,13)=Y'28[r.

â

(x+Y+2:z)-sin

(rx-v+zz)]
I Qy-x+22)+sinj

t Y'r"sin j tlx+ty-zz)
HI(4,6) = Y'2rsin j tX+lV)
HI(4,7) =Y'zLsin
H(4,8)

| {fX+V)

= Y' zzsin {X+V+ZZ)
|

HI(4,10) =y'zssin

(x+y+2:z)+sin (lv-x+z:4)
+y'r,
| {x+v+22)
|
[r" I

ty'rr[rt"

(3x+lv-zz)]
I ex-y+22)- sin |

HI(4,ll) = HI(2,13)
H(4,12) = HI(3,13)
H(4,13) - - y'rusin

- v'26[rt" (x+3y) + sin tlx+D]
| {x*v+22)
â
I

(x+y+2:z)sinI ey-x+22)-sinj (tx-v+zl)
[r. I
- Y'r.,sinj trx+rY-22)

*y'r.,

Interaction oxygèneO' - oxygèneO'
H I ( 1 4 , l 5 )= 1 1 1 1 1 , 2 ;
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HI(14,16)= 911,3;
HI(14,l7)= 1a11,4;
Interaction métal M' - métal M.

H(18,24) =
H(18'25) =
H(19,25) =
H(19,26) =
Hr(20,24)=
Hr(20'26) =
Hl(21,24)=

*

Hr(21'25) =

*

Hl(21'26)=

=
HI(22,24)

^Â

siny - cosy sinX) + ,f2'V", (cosZsiny - cosy sinz)
G.O"(cosX
.fz
sinX - cosXsiny) + 'f2'v', (cosZsinX - cosXsinz)
fr.n"(cosY
^fe
(cosYsinZ - cosZsiny) - ,fZ W, (cosZsinX - çps)(5inz)
frO"
^fz
siny - cosy sinZ) + {zv, (cosXsiny - cosy sinX)
frn"(cosZ
^h,
(cosX sinz - cosZsinX) + {z'v", (cosy sinZ - cosZ siny)
fr.n"
'fz
(cosZsinX - cosX sinZ) + fr y', (cosy sinX - cosX siny)
fru'"
^la
2(cosXsiny - cosy sinX) + cosZsinX - cosXsinZ)
ïY"(
'.fc

^f"t

ï
'fl

Y"u( 2(cosYsinX - cosX siny) + coszsiny - cosy sinZ)

-

(cosYsinZ- cosZsiny)

frU",
^h

ï

(\ru + z{3 \pr)( (cosX+ cosy)sinZ - (sinX+ siny) cosZ)

i #tnu

- \Vr(
\/2

=
HI(22,25)

(cosXsinZ- cosZsinX)

fr.n,

t

i #\r".
f;Vr(

(cosZsinX- cosXsinZ)
2(cosXsiny - cosysinX)+ cosXsinZ- cosZsinX )

(cosysinZ- cosZsiny)
2(cosX
sinY- cosYsinX)+ cosZsiny- cosysinz)
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^ /-.t

(y'3 \f. - 2'v'?)( (cosX- cosy)sinz - (sinX- siny) cosZ)
ï
Hl(23,24)= - û. \fl" ( (sinZ + sinY)cosX- (cosZ+ cosY)sinX )
Fn(22,26)=

(cosZcosY- sinZsiny) sin2X

- +Y',
\/3
.'1V",
{3

1

(cosZsinX+ cosXsinZ)cos2y

(cosYsinX + cosXsiny) coslZ
- 4V',
{3,
Hr(23,25)= - {2 V", ( (sinZ+ sinX)cosY- (cosZ+ cosX)sinY )
- +V', , (cosZcosX- sinZsinX)sin2y
\/3
- +V',
\/3

, (cosZsinY+ cosYsinZ)cos2X

- +V'" ' \(cosX
- - sinY+ cosYsinX) cos2Z
\/3
HI(23,26)= - {2 Vr, ( (sinX+ sinY) cosZ- (cosX+ cosy)sinZ )

ff
#
'S

or(cosXcosY- sinXsinY)sin2Z
u'"(cosZsinY+ cosYsinZ)cos2X
o"(cosZsinX+ cosXsinZ)cos2Y

HI(14,21)= Yro sin

){X+V-ZZ)

Hr(t4,22)= - {3 V'r. sin

â ,*-",

H(14,23)= Yn1?
sin {x+v -2:z)+v"r,
+ sin
|
)<lx-v-zzl)
[rir, )ex*lv*zZ)

- Yr,

['" I

(x-3y+22)+sin j tx+y-22)]

yrg sin j tx-v) + \rro
Hr(14,24)=
* v'ro
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frtr â

(x+y-22\+sin 6-tv+zz\)
|

Gx-y-2:z)+sin | (3x+rv+zz)]
[t" I

Elénents de matrice pour la méthode C.L.O.A .....

tne4,2s)=- Frg sin tx-v) + v':o
(x+y-22)-sinj o.-x+24)
I
[r" I
- sin
+ pro (sinj (3x+3y+22)
)Ox-v-zz1
= - Fr" sin {x+v -zz)-r r"
HI(14,26)
- sin lrtx-lvrzrl)
|
[rin ){x*v-zz)
- Fro
ex-y-2:z)- ,t" â Gx+3v+zt)
[r. ,
= - V'r, sin fX-Vl
HI(15,18)
I
= - Fzr sin {x+v-zz)
HI(15,20)
|
=Hr(15,21)
)u"rrsin j tx-v)
=
Hr(rs,22)

*

orrsin j tx-v)

= Fzs sin j C-v) + yzqlrr (3x+3y+22)
HI(r5,23)
+ sin
â
)<tx-v-zzl)
+ Yzc

(x-3y+22)+sin <**"-rr>J
|

[rt i

H I ( 1 5 , 2 4 ) = - F z a jstixn- v ) + y r u

<**"-rrl)
[rr ltx-y)+sin |

- v,,

(x+y-2zl)+sin (x-3y+22)-sin <r*-"-rrl)
|
|
[rin I
*yrrsin {rx+ry+2a)
|
= pze
Hr(15,2s)
(x-3y+22)-sin (x+y-22)+sinj <r*-"-rr>)
|
[r" à
r vnr"sin j trx+ry+2a)
= v"z8
HI(15,26)
(x+y-22)- sin (x-3y+22)-sinj o*-"-rr>)
|
[rt" â
+ Pr" sin j ttx+ry+zz)
= \1''r,sin tX-V)
HI(16,18)
I
HI(16,19)= - V'r, sin

= lrnrrsin
HI(16,21)
=
Hr(r6,22)

*

)1X*V-ZZ)

I

orrsin

(x-v)
I tx-v)
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= - pzgsinj tx-v) + v'r.
Hr(r6,23)
- v*

[," I

(x+y-22)-sin O*-"-rr>)
I
[t" â

- sinj (3x+3v+zz)]
(x-3y+22)

EII(16,24)= HI(15,25)

= Fza sin tx-ro + Fr"
Hr(r6,25)
(x+y-22)- ,io (x-D]
I
I
[r. â
- vrr[,.
(x+y-22)+sin j (x-3y+22)-sin tt*-"-zrl)
â
I
+ Yzzsinj trx+ry+22'1
H(r6,26)= pzs

+ sin !rox-v-zz) + sin
ex+3y+2:z)
)<x-lv*zz>)
[rt" â
+ p* sin j {x+v-zz)

= - V"r,sin j tX-Vl
HI(17,19)
= Pzr sin j tX-V)
HI(17,20)
= - Yzzsinj 11ç+v-zz)
HI(17,21)
- v'rrsin
Hr(t7,23)=
){x*v-zz) + vzrF" à (3x+3y+22)sin )Ox-"-2.>)
+ yz,

[,i,, à

(x-3y+22)- sin(x+v-zz)]

}II(17,24)= HI(I5,26)
HI(17,25)= HI(16,26)

pza sin j {x*v -2:z)+or,
Hr(t7,26)=
- vr,

[rt' ,

[rtn ){lx*lv*zZ)

+ sin !rtz*-v-zz>)

(x-3y+22)+sin j (x+v-24)

Interaction oxygèneO' - oxygèneO'
HI(I,14) - - sr (sin(2X+Y+Z)
+sin(X+2y+z)+sin2(X+y)- sin(Z-y) - sin(Z-x))
H(1,15) =

h.Ur(sin(Z-Y)

+ sin(2X+y+Z)+ sin2(X+y))

H(1, 16) = t*U,,(sin(Z-X) + sin2(X+y)+ sin(X+2y+Z))
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.....

HI(I,17) =

(sin(Z-Y) + sin(Z-X) + sin(2X+y+Z)+ sin(X+2y+Z))
#V,
HI(2,14)= - HI(I,15)
HI(2,15) =

+ pr)(sin(Z-Y)- sin2(X+y)- sin(2X+y+Z))
i O,
+ p, (sin(Z-X) - sin(X+2Y+Z))

HI(2,16) = -

tV, sin2(X+y)
-sin(Z-y))
(sin(2X+y+z)
r{r(2,t7)= tv,
HI(3,14)= - HI(I,16)
H(3,15) = HI(2,16)
H(3,16) =

(0, + pr)(sin(Z-X) - sin2(X+y)- sin(X+2y+Z))
à
+ p, (sin(Z-Y) - sin(2X+Y+Z))

HI(3,17) =

)ur(sin(z-x)
=
HI(4,14)
HI(I,17)
HI(4,15)= HI(2,17)

- sin(X+2y+Z))

H(4,16) = HI(3,17)
HI(4,17) = !r,@r+ pr)(sin(Z-Y)- sin(2X+y+Z)+sin(Z-X) - sin(X+2y+Z))
- n, sin2(X+Y)
Interaction métal M'- métal lvf

H(5,24) =
HI(5,25)=
HI(6,25)=
HI(6,26)=
Ht(7,24)=
Ht(7,26)=

#r*r"sin(X+y)
#R*
#R*

sin(X+y1+{2Rro sin(X+Z)
sin(y+Z
) + {zRro sin(X+Z)

#,*r"sin(y+Z)
#.*r"sin(X+Z)
#.*r"sin(X+Z)

=
HI(8,24)
+R'

+ {z Rrosin(y+Z)

+,f2Rrosin(X+y)
+,f2 Rrosin(y+Z)
+,fz Rrosin(X+y)

sin(X+z,

hR*

sin(X+y)

page A59

Appendice V

HI(8,25) =
HI(8,26)=
HI(9,24)=

*

**rr(sin(X+Z)
**r"sin(X+Z)

HI(9,25)= HI(9,26)=

*rrsin(y+Z) -

+Rr.

nn sin(X+y)

;!

+ sin(y+Z))
+ rfz Rrosin(X+y)

sin(y+Z)- {2Rro sin(X+y)

**rr(sin(X+Z)

- sin(y+Z))

H(10,24)= rf2 Rro(sin(X+Z)+ sin(X+y))+ 2R' sin2X.'#Rr"
*

*

+ sin(X+2y-z)+ sin(X-2y-Z)+ sin(X.Y-2lZ))

#*r"(2sin(2X-Y+Z)

#*r"sin(X-Y+22)

HI(10,25)= y'2 Rre(sin(X+y)+ sin(y+Z))+ 2R' sin2y*

-

sin(2X+y-Z)

#*r"(sin(2X+y-Z)

#R*

sin(X+2y-Z)

- sin(2X-y+z)- 2sin(X-2y-Z)- sin(X-y-22))

#"*sin(X-Y+22)

HI(10,26)= y'2 Rre(sin(X+Z)+ sin(y+Z))+ 2R' sin2z+'ff*r"sin(X-y+22)
*

#*r"(sin(2X-y+Z)

- sin(2X
+y-z)- sin(X+2y-z)- sin(x -zy-z))

'#R* sin(X-Y-2z)
HI(ll, ,r>=

#R*

+ {zRr. sin(y+Z)
sin(X+y)

HI(ll,2o)= fr**rrsin(X+Z)+ rf2 Rr"sin(Y+Z)
HI(lt,2l) =
,rtr(tt,2z)=
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*

*rrsin(X+Z) -

**"osin(X+Z)

h.*rrsin(X+y)

+ ,f2 Rr"sin(X+y)

Eléments de matrice pour la méthode C.L.O.A .....

HI(I1,23)= {2R".(sin(X+Z)+ sin(X+Y))
+ 2R., sin2X.'#Rr"

{z^
*r.

*

Ë

sin(2X+y-Z)

(2sin(2x-Y+Z) + sin(X+2y-z) + sin(X-2y-Z) + sin(X-Y'-2Zl))

* {z^
*r" sin(X-Y+2Z)
fr
HI(12,$ =

,f,2

sin(X+y) + {2 Rr"sin(X+Z)
#.RÆ
^fz
HI(12,t9) =
sin(y+Z)* fr Rr. sin(X+Z)
#RÆ
^f'>

=
HI(12,21)
# *r, sin(y+Z) h**sin(X+y)
IJl(t2,22) = -

^f'>
R", sin(y+Z) - {Z Rr" sin(X+y)
ï

HI(12,23)= ,f2 Rrr(sin(X+y) + sin(y+Z)) + 2R* sin2y .
*

HI(13,19)=
H(13,20) =
HI(13,21)=

HI(t3,22)=

,fz^
â

#R*

sin(X+2y-Z)

*r. (sin(2X+Y-Z)- sin(2X-y+Z) - 2sin(x+2y-z) - sin(X-y-2Z))

,n*r.

75

sin(X-Y+2Z)

,rfz
#.RÆ
^f?,

#*r"
^f't

f,
.f's

ï

sin(y+z1+ {2 Rr. sin(X+y)
sin(X+Z)+ rf2 Rrusin(X+y)

Rror(sin(X+Z)+ sin(y+Z))

R., (sin(X+Z)- sin(y+Z)

= {2Rrr(sin(X+Z)+ sin(y+Z))+ 2R* sin2Z
HI(13,23)
+

#*""sin(X-y+22)

{z^

- sin(2X+y-z)- sin(X+2y-Z)- sin(X-2y-z))
(sin(2X-Y+Z)
fr*..
- 2\f2 p
y'3 ..36sin(X-Y-2Z)

*

Interaction oxygène O'- métal M.

HI(1,21)= - Rrzsin j 1X+V-ZZ)
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8n0,22) = {3 Rn sin j e-v)
HI(1,23) = - R.3sin {x*v -2z:)
+n..
|

- *..

HI(1,25) = -

+ sin

)fx-t*zr>)

+ sin!r<tx*tv*zz>)
[r. )<tx-v-zz)

HI(1,24) = R., sinj

* n."

[rin ){x*v-zz)

tx-vl * n..

[rio )ax-v-zz)

+ sin)<x-tv.zzl)
[sir,)fxrv-zz)
+ sin)Ax*zv*zz>)

RrosinI tx-v) + Rr"
(x+y-2:z)+
sin| (3x+3v+zz)]
[r. à

- *n.

+ sin!ro*-"-r.l)
[rtr' ){x-tv*zz)
HI(1,26) = - R., sinj {x+v-22)+*.,
+ sin ltt**t*rrl)
[rtr,)tx-tvrzz)
- *."
!rex*v-zz) + sin
)a+v-zzl)
[.tn
H ( 2 , l 8 ) = - Rrzsin j (x-v)
Ht(z,20) = - Rrz sin

){x+v-zz)

IJt(z,2t) = - j * . r s i n j t x - v )
IJt(2,22) =

f **" sinj tx-v)

Ht(2,23)= R.,sin fx-vll * nro
I

+ sin)<x-zv*zz>)
[rin)txrv-zz)

* nro
+ sin)A**zv*zzl)
[sin)Ox-v-zz)
IJt(2,24) = R' sinj fx-vl - *r,
+ sinI f"-rf]
[rtol{xrv-zz)
lr{x*v-zz)+ sin
* nru
)<x-tv*zzl)
[rin
- *r,
+ sin)<tx*tv*zzl)
[rtn)ax-v-zz)
H.t(z,25)= *r.
+ sin lrlx-t-zzl)
[rrr,){xrv-zz)
- *r"
!r{x-lv*zz)+ sin
l<tx*tv*zz>)
[rin
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= Rse
Hr(2,26)
(x-3y+22)+
sinj <t*-"-rrl)
[r" I
- *r.
+ sin)axrx*zzl)
[rtn)tx*v-zz)
HI(3,18)= R." sin j 11ç-v)
HI(3,19)= - R.z sin {X+V-ZZ)
|

=
Hr(3,21)
l*nrsinltx-r)
= *r"sinj tx-v)
Hr(3,22)
f
HI(3,23)= - Rresin j tx-n * nro

- *r"

[rin ){x*v-zz)

+ sin

lttx*tv*zz>)

+sin
[rio!{x-zv*zz) !ox-v-zzl)

Hl(3,24) = HI(2,25)

H r ( 3 , 2=
5 -) R s r s i nj t x - v ) + R r z
j (x+v-zl)
lrr âtx-y)-sin
* nr,
+ sin!r{x-tv*zz)- sin
)<tx-v-zz>)
[rin!{x*v-zz)
- R* sinlrex*lv*zz)
HI(3,26)= - Rr.

[r. à

(x+Y-22)+ sin (x-3y+22)+ sinj
|

tt*-"-rrl)

+ Rr"sin lex*lvrzz)
HI(4,19) = - Rrz sin j 111-v)
H(4,20) = Rrz sin

| 1;ç-V)

lHl(4,21)= - R*, sin

| 6+V-ZZ)

H(4,23)= -Rrgsinj {x+v -2:z)
+*ro

- *,"

[rin )tx-tv*zz)

+ sin

)<lx*tv*zz>)

+sin lox-v-zzl)
[rtn)rx*v-zz)

Hl(4,24) = Hl(2,26)
HI(4,25) = HI(3,26)
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- - R' sinj {x+v-22)+*r,
ttr(4,26)
- nr,

[rio )Ax-v-zz)

!r{x*v-zz)+ sin
)tx-lv.zzl)
[r.
+ sin!rcx*v*zz>)

Interaction métal M' - oxygène O'

HI(8,r4)=

â*r" [rt l(x+3y)+sinj(3x+y)-2sin )tx*v*zz>)

Hr(e,
14)= - +*,,
trx*vy- sinI t**rtl]
[rtnI
= - *r,
HI(10,14)

[rtn ){x*v*zz)

* nu"

[sin){xrvrzz)
- R* sin
)ex*lv-zzy

+ sin j rx*ltr + sinj tl**vl]

+ sin

H r ( l l , 1 4 )= Ruosin j ttx*vl * nu,

n.,

[rin )ex-v*zz)

)u-tv-zz)

[sio

- sin lrOx-v*zzl)

!r{x*vrzz) + sin !r&-lv-zz>)

+ sin !rO**tv-zrl)

HI(r2,r4)= p* sin tx+rD + R"r
(x+y+2:z)+
sin j ex+3v-zl)
I
[rin i
- *.,

[rtn )<x-zv-zz)

- sin

= R.osin {x+v+2:z)
HI(13,14)
+*.,
|

- *",

[rtn ){xrv*zz)

+ sin

+sin)<tx*tv-zzl)
[rtn!<x-tv-zz)

H(5,15) = Rezsin G+fV)
I
H(7,15) = Rezsin {X+V+ZZ)
|

H(8,15)= - tR.. sinI tr**v)
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)a*-"*zz>)

)Ax-vrzzl)

Elémentsde matrice pour la méthode C.L.O.A .....

= ,f?,
Hr(9,15)
T*r, sinI tex+vl
HI(10,15)= Pr. sin j tfX+V) * n.,
(

+ nr,

[sin )

!r<x-tv-zz>)
){x*v*zz)+sin

[rio

ex-v*zz) + sin )<zx*w-2.>)

H I ( l l , 1 5 )= t 1 q 2 , 1 1 ;
HI(12,l5)= 11112,12;
HI(13,15)= 9112,13;
HI(5,16) = R., sin

I tlX*v;
HI(6,16) = R., sin !r{X*V*ZZ)

= )Hr(E,16

à*.rsinjtx+rv)

Hr(9,16) = -

^h,

TRfi sin I tx*lv)
= p.. sinj tx+rD + nu,
HI(10,16)
- nu,

(

[sin)e-x-zz)

+sin)ox*w-zzl)

[sinl{x*v*zz)

+ sin

)o*-"*zrl)

HI(l I, l6) = t11112,
15;
HI(12,l6)= 11113,12;
= t1113,13;
HI(13,16)
H(6,17) = Ru, sin

I tX*lV;

HI(7,l7) = R' sin j (3X+V)
HI(E,17)= R., sin !r{X*V*ZZ)

= Ru.sin {x+v+2:z)
HI(10,17)
+n",
|- t
- Ru,

(.

I

[sin ;(x-3Y-22)

lro*-".zrl)
frin )txrv*zz) + sin

+ sin

r

)

)(3x+tv-zz))

HI(l l,l7) = t11113,
15'
HI(12,l7=
) t11113,16;
HI(13,l7)= 11114,13;

page A65

Appendice V

Tableau (Ir.4) : constantes des élémentsde la matrice de recouvrement
Ci-après quelques constantesde la matrice de recouvrement, les autres
constantespeuvent se déduire du tableau(II.l) commenous l'avons fait remarquer
précédement.
Sso

=l

ssr

= S(sso)2

SPo

=l

Spr

= S(ppo)z

SA'O

=l

SA'T

= $(D'D'o)2

svr

= S(spo)z

W'6

= S(D'S'o)2

w'6

= $(D'Po)2

w'16

= S(sD'o)1

w'rz

= g(sS'o)1

Qo

= g(D'S'o)2

Qu

= S($D"o)2

431

= S(PS'o)2

Qlz

= g(sD"o)1

Qro

= s{rro),
fi

Qss = S(S'so)1
I

Qos = i S(S'no)s
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La distribuion

des états électroniques de NiO dans l'état fondanæntal
:,t été
étudiée dans le cadre de l'approximation de Ia fonctionnelle de Ia densité locàIe de
spin. Tous les électrons y compr,ls /es électrons d localisés sont déqits par des ëtats
itinéroûs en accord avec la symétrie de translation. Les fonctions d'onde et les énergies
sont obtenues par une méthode autocohérente de combinaison linéaire d'orbitales
alomiques à spin polarisé. A la différence d'un calcul classique, les fltrctutions de
chatge sont prises en compte et se traduisent par un potentiel agissant spécifiqtænent
sur les électrons d. Le terme prépondérant dans ce potentiel est représenté
W
l'interaction électrostatique intrasite (J entre deux électrons. La présence de U modiîie
Ia répartition des étus électroniqtæspermis et interdits ainsi qtrc le degré thybridation
des fonctions propres associées.
Les resultats montrent des bandes d occupées éffoites et pratiqtrcment t(rutes
séparées. La bande interdite est de valeur comparable à la valeur expérimentale
lorsqu'on aiuste l'énergie U à 5.4 eV. Les fonctions d occupéeset vides sont celles
prévues par le champ des ligands appliqtte à wt atome dans un environnement atbique.
Les bandes 2p de l'oxygène sont en dessousdes bandes d peu dispersivesdu métal et
confèrent a NiO le caractère d'isolant de Mott. Cependant les bandes 3d remplies rc
sont pas absolument pures car U contribue à accentuer la proportion de lonction 2p de
I'oxygène dans ces bandes. Cest grâce à cette présenceque notre diagramme théoriE*
d'états électroniques permet I'interprétation de I'ensembledes résultats expérimentanx
parmi lesquels l'absorption optique et la photoémission.Enfin l'accord satisfaisant avec
les spectres de photoémisstonangulaire montre l'aptitude de notre démarche à décrire
t
l'étu fondamental de NiO.

