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Abstract 

In this work, we report the results of the structural, electronic, optical, elastic and 

thermodynamic properties of the ternary AgGaTe2 and AgInTe2 chalcopyrite semiconductors 

as well as their mixed crystals AgIn1-xGaxTe2 using the full-potential linearized augmented 

plane wave (FP-LAPW)) within density functional theory (DFT). The optimized equilibrium 

structural parameters (a, c and u) are in good agreement with the experimental findings as 

well as the theoretical results obtained from other calculations. The band gap calculations 

show that the ternary compounds are direct band gap semiconductors. We modeled the AgIn1-

xGaxTe2 alloys at some selected compositions with ordered structures described in terms of 

periodically repeated supercells. The effects of the composition (x) on lattice parameters, bulk 

moduli and band gaps were investigated. The thermodynamic stability of these alloys was 

investigated by calculating the excess enthalpy of mixing Hm as well as the phase diagram. 

 Key words:  AgIn1-xGaxTe2 ,FP-LAPW, DFT, WC-GGA ,mBJ.
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Résumé 

Dans ce travail, nous présentons les résultats des propriétés structurales, électroniques, 

optiques, élastiques et thermodynamiques des semi-conducteurs ternaires AgGaTe2 et 

AgInTe2 et leurs alliages AgIn1-xGaxTe2 en utilisant la méthode FP-LAPW, basée sur la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), dans le cadre de l'approximation GGA. Les 

constantes du réseau à l'équilibre et le module de compressibilité pour les composés ternaires 

ont été calculés. Les paramètres structuraux d'équilibre optimisés (a, c et u) sont en bon 

accord avec les résultats disponibles. Les calculs des propriétés électroniques montrent que les 

composés ternaires sont des semi-conducteurs à bande interdite directe. Nous avons modélisé 

les alliages AgIn1-xGaxTe2 à certaines compositions sélectionnées avec des structures 

ordonnées décrites en termes de supercellules répétées périodiquement. Les effets de la 

concentration en fonction de la concentration (x) sur les paramètres du réseau, les modules de 

compressibilité et les bandes interdites ont été étudiés. La stabilité thermodynamique de ces 

alliages a été étudiée en calculant l'enthalpie de mélange ∆Hm ainsi que le diagramme de 

phase température concentration. 
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 ملخص

 

 
 

 

ووالضوئية  واإللكترونية،  البنيوية  الخصائص  بدراسة  قمنا  العمل،  هذا  والثرموديناميكيةفي  والمرنة 

الييييييتي تتبلييييييور على شييييييكل الييييييتركيب  .AgInTe2 و AgGaTe2ألنصييييييافاي النواقييييييل الثالثييييييية من 

Chalcopyrite  باإلضافة إلى بلوراتها المختلطة

 AgIn1-xGaxTe2 باسييتخدام(طريقيية االمييواج المسييتوية المتزايييدة الخطيييةFP-LAPWالمرتكييزة )

(.  لدراسييية الخصيييائص البنيويييية اسيييتخدمنا تقيييريب التيييدرج المعمم )DFTعلى نظريييية تابعيييية الكثافييية )

WC-GGA المطييور من قبل(يي Wu-Cohen وذلكمن اجييل كمييون التفاعييل والتبييادل(XC يي.)نتييائجال

المتحصل عليها مطابقة للنتائج النظرية الموجودة في المراجع. امييا بالنسييبة للخصييائص اإللكترونيية فيان

اليذي(mBJ)( . - تقيريب WC-GGAكمون التبادل  و التفاعل عولج على شكل تقرييبين: - تقيريب )

.Johnsonو   Beckeوضعه  

،aا )نتائج المتحصل عليها لكلال  c،  uمتوافقة  مع النتائج التجريبيية وكيذلك النتيائج النظريية اليتي تم)

 من االشيرطة الطاقويية وقيم الفجيواتالحصيول عليهيا من حسيابات األخيرى.  النتيائج المتحصيل عليهيا  

( كييييانت احسيييين من النتييييائج النظرييييية وقريبيييية جييييدا من النتييييائجmBJالطاقوييييية باسييييتعمال التقييييريب )

 في بعض التراكيييزAgIn1-xGaxTe2 للمييركب. قمنا بنمذجة للخالئط الرباعييية الموافقةالتجريبية

 المتكررة بشكل دوري. تم دراسة تأثيرsupercellsالمختارة مع الهياكل مرتبة الموصوفة من حيث 

( على معلومات االبنية  والشكل والفجوات. تم التحقييق في الثبيات اليديناميكي الحيراري لهيذهxالتركيز)

 باإلضافة إلى مخطط الطور.∆Hmالخالئط عن طريق حسابي المحتوى الحراري الزائد لخلط 

الكلمات المفتاحية 

AgIn1-xGaxTe2 , تقيييريب التيييدرج ,  طريقييية االميييواج المسيييتوية المتزاييييدة الخطيةالكثافييية,  نظريييية

 .mBJتقريب , المعمم
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Introduction  générale 

Les simulations quantiques permettent aujourd’hui d’explorer les propriétés structurales, 

électroniques et dynamiques de la matière, sans connaissance expérimentale à priori des 

systèmes étudiés. Les techniques de calcul de la structure électronique mises au point au cours 

des dernières décennies sont nombreuses, et en particulier, les méthodes ab-initio qui sont 

devenues aujourd’hui un outil de base pour le calcul des propriétés électroniques et 

structurales des systèmes les plus complexes. Parmi ces méthodes ab-initio, nous trouvons 

celles utilisant le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de la densité [1] et qui ont connu 

un grand succès de par la précision des calculs et la facilité d’utilisation. Ces méthodes sont 

actuellement largement utilisées par la communauté scientifique pour la prédiction de 

nouveaux matériaux et l’amélioration de leurs propriétés. 

Les matériaux semi-conducteurs portés par leur importance industrielle ont suscité un vif 

intérêt de la communauté scientifique tant dans leur analyse expérimentale que dans leur 

développement théorique. Au-delà du progrès énorme enregistré dans la technologie des 

semi-conducteurs, la communauté s’est trouvée contrainte à consacrer de nombreux travaux à 

la conception de nouveaux matériaux, capables d’améliorer les propriétés structurales et 

électroniques des dispositifs et ainsi élargir leur champ d’application. Parmi les matériaux 

semi-conducteurs, la famille des chalcopyrites qui s’avère très prometteuse dans le domaine 

de la technologie. 

Les composés semi-conducteurs chalcopyrites de formule I-III-VI2, cristallisent dans une 

structure tétragonale avec un groupe d’espace d24I . Ils possèdent des propriétés importantes 

et variées exploitables en optique non linéaire, conversion d'énergie solaire, diodes 

électroluminescentes et divers dispositifs optiques non linéaires [1-4]. Ces types de matériaux 

ont des propriétés électroniques et optiques fascinantes ainsi qu'une large bande de 

transparence dans les régions visibles et infrarouges [5]. Parmi les chalcopyrites I-III-VI2, 

nous nous sommes intéressés aux composés I = Ag, III = Ga, In et VI = Te. Un grand nombre 

de composés appartenant à ce groupe ont été étudiés pour des applications thermoélectriques, 

car ils présentent d'excellentes performances thermoélectriques de type p dans la gamme de 

température moyenne [6–11]. 

Il existe plusieurs travaux, impliquant à la fois des méthodes expérimentales et théoriques sur 

les composés AgInS2 et AgInSe2, cependant, il y a très peu d'études réalisées sur le composé 

AgInTe2 et la plupart d'entre elles n’ont pas abordé l’étude des constantes élastiques et la 
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chaleur spécifique [12]. En outre, l’autre composé considéré dans notre étude à savoir  

AgGaTe2 possède d'excellentes propriétés optiques non linéaires (NLO) qui en font de lui,  un 

matériau approprié pour les applications commerciales des dispositifs NLO [13]. La 

biréfringence de ce composé a été calculée par Reshak [14]. Il a trouvé que celle-ci est 

positive. Les propriétés structurales, électroniques, optiques, élastiques et thermiques des 

composés AgGaX2 ( X = S, Se et Te) ont été calculées par Sharma et al. [15] en en utilisant la 

méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW). Zhang et al. 

[15] ont utilisé la méthode du pseudo-potentiel implémentée dans le code CASTEP pour 

prédire les propriétés structurales et thermiques du composé AgIn-Te2. Les propriétés 

thermoélectriques améliorées du composé AgGaTe2 ont été étudiées par Peng et al. [16] en 

utilisant l'ajustement de la concentration des porteurs. 

A notre connaissance, aucun travail théorique ou expérimental n’a été réalisé sur les 

propriétés physiques du quaternaire AgIn1-xGaxTe2 à l’exception d’un seul travail 

expérimental réalisé pour une concentration  x =0,5. Ceci nous a motivé à compléter notre 

étude en introduisant l’alliage quaternaire en plus des ternaires afin d’aboutir à de nouvelles 

propriétés. 

Le but de cette thèse est d’aboutir à une meilleure compréhension des propriétés structurales, 

électroniques et thermodynamiques des composés ternaires AgGaTe2, AgInTe2 et de l’alliage 

quaternaire AgIn1-xGaxTe2. La méthode utilisée est celle des ondes planes augmentées et 

linéarisées (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et 

implémentée dans le code Wien2K. La thèse s’articule sur quatre chapitres: le premier est 

consacré à la présentation des matériaux étudiés et leur importance technologique où nous 

avons fait une présentation de ces matériaux et la description de leurs propriétés physiques 

générales. Le deuxième chapitre, traite le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de la 

densité (DFT) étant donné que la méthode utilisée dans notre étude repose sur la résolution 

des équations de Khon et Sham, le troisième chapitre est la description de la  méthode des 

ondes planes augmentées et linéarisées  (FP-LAPW) implémentée dans le code Wien2K. La 

dernière partie de cette étude et pour laquelle un intérêt particulier a été donné est 

l’investigation de propriétés structurales, électroniques, optiques et élastiques pour les 

composés ternaires ; pour l’alliage quaternaire en plus de ces propriétés, nous avons 

également étudié ses propriétés thermodynamiques. Pour ce matériau, les calculs ont été 

effectués sur la dépendance des différentes grandeurs physiques avec la concentration. Les 

résultats obtenus sont originaux et très intéressants. 
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I.1. Introduction 

Les chalcopyrites ternaires de formule générale AIBIII𝐶2
VI (A = Cu, Ag, B = Al, Ga, In, 

C = S, Se, Te) présentent un intérêt considérable en raison de leurs potentielles applications 

optoélectroniques telles que les convertisseurs d'énergie solaire, les détecteurs infrarouges, les 

diodes électroluminescentes(DEL) visibles et invisibles, les convertisseurs élévateurs et les 

oscillateurs paramétriques optiques [1-4]. La structure de bande de valence des composés 

ABC2 est favorable pour des applications thermoélectriques, et la plupart d’entre eux sont des 

matériaux thermoélectriques prometteurs lorsqu’ils sont proprement dopés [5]. Il a été montré 

que plusieurs types de cette famille de matériaux présentent une large biréfringence qui les 

place comme candidats potentiels pour les applications en optique non linéaire [6, 7]. En plus, 

ces composés sont des composés à gap direct qui varie dans une large gamme de valeurs 

rendant ces matériaux très utilisés dans l’optoélectronique. 

Habituellement, ces composés appartiennent à deux catégories cristallographiques selon 

l'identité des cations A. Si A est un métal noble cationique (A = Cu, Ag), le composé adopte 

la structure chalcopyrite (de type diamant ou CuFeS2), par contre si A est un métal alcalin (A 

= Li, Na), le composé cristallise dans la structure orthorhombique  -NaFeO2, qui est une 

modification de la structure wurtzite. Ces réseaux tridimensionnels sont tous deux construits 

par des unités tétraédriques. La structure chalcopyrite est une superstructure zinc-blende dans 

laquelle les atomes de carbone sont dans un système cristallin fcc, et le type orthorhombique 

est une superstructure wurtzite dans laquelle les atomes de carbone sont empilés selon un 

système hexagonal compact hcp.  

Les composés ternaires étudiés Ag-III -Te2 (III = Ga, In) sont des semi-conducteurs à gap 

direct avec une structure cristalline tétragonale de type chalcopyrite (CH). Cette famille de 

matériaux est présente dans de nombreux domaines, y compris l'optique non linéaire, 

l'optoélectronique et les dispositifs photovoltaïques [2,3]. 

Actuellement la recherche est orientée vers l’utilisation des matériaux ternaires ou 

quaternaires dans ces applications. En outre, peu de travail théorique a été consacré aux 

composés Ag-III-Te2 (III = In, Ga, Al), ce qui nous incitent à étudier ces composés et à 

contribuer à l’investigation de ces matériaux. Des avancées remarquables ont été obtenues sur 

ces matériaux.  

I.2. Les matériaux chalcopyrites : 
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Le premier travail fondamental sur la croissance et la caractérisation structurale des 

composés chalcopyrites a été publié par Hahn et al. en 1953 [8]. Les travaux ultérieurs sur les 

chalcopyrites ont été principalement motivés par leurs potentielles applications dans le 

domaine de l’optique non linéaire, les émetteurs de lumière visible et les photodétecteurs. Au 

début des années soixante-dix, Shay et Wernick ont publié une étude approfondie sur la 

compréhension des composés chalcopyrites [9]. Plus tard, Pamplin [10] a publié plusieurs 

articles sur les règles de formation de phase, les relations de phase thermodynamique et les 

résultats expérimentaux de composés ternaires y compris Cu-chalcopyrites, Ils ont observé la 

génération de second harmonique par réflexion sur plusieurs composés ternaires. Mais les 

rayonnements du laser à rubis utilisé et de son harmonique étant très fortement absorbées par 

les semi-conducteurs qu'ils étudièrent, les résultats de leurs mesures ne donnent donc pas des 

renseignements utiles  dans les plages de transparence. Ce ne fut qu'après la démonstration 

expérimentale des possibilités de réaliser des interactions paramétriques à l'accord de phase 

que l'intérêt envers cette famille fut réellement éveillé. La possibilité de réaliser un accord de 

phase sur ces cristaux fut démontrée presque simultanément au cours de l'année 1970-1971 

dans trois laboratoires sur trois cristaux différents : AgGaS2 [11] à Bagneux  (France), 

ZnGeP2 [12] à Holmdel (U.S.A) et CdGeAs2 [13] à l'Université de Stanford (U.S.A). 

La première théorie des constantes diélectriques linéaires et des susceptibilités du deuxième 

ordre des composés ternaires était proposée par Chemla [14, 15], ainsi qu'une explication de 

la formule générale des composés de formule générale II-IV-V2 [15]. 

I.3. Structure cristalline 

 Les composés AgGaTe2  et AgInTe2 appartiennent au groupe des composés chalcopyrites. La 

structure chalcopyrite est une structure similaire à celle de la structure zinc blende du 

composé binaire ZnS, mais avec une substitution ordonnée des atomes de Ag et de l’In (Ga) 

des sites occupés par le Zn dans la structure zinc blende. La structure appartient au système 

tétragonal, avec le groupe d’espace  𝐼4̅2𝑑 (𝐷2𝐷
12). Elle est formée par la superposition suivant 

l’axe c de deux cellules cubiques, la maille élémentaire primitive est constituée de huit atomes 

(deux atomes de Ag, deux atomes de Ga (In) et quatre atomes de Te). L’atome de Te a deux 

liaisons avec l’atome de Ag et deux autres avec l’atome de Ga (In).  

Par convention la petite arrête est nommée a et la longue arrête est nommée c, et pour que la 

structure ait une symétrie tétragonale idéale, le rapport c/a doit être égal à 2. Cette structure 

est adoptée par un certain nombre de composés I - III - VI2 et II - IV - V2. Il y a 36 semi-
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conducteurs ternaires AI BIII 𝐶2
IV de type chalcopyrite où A = Cu, Ag, B = Al, Ga, In, Ti et C 

= S, Se, Te. A température ambiante, ces composés cristallisent dans une structure 

chalcopyrite. Néanmoins de nombreux auteurs qui synthétisent ces matériaux obtiennent la 

forme sphalérite (dite aussi zinc blende) dans certaines conditions expérimentales. La 

chalcopyrite et la sphalérite sont des généralisations de la structure diamant par 

différenciation des atomes. 

Diamant → sphalérite: par différenciation entre anion et cations. 

Sphalérite → chalcopyrite par différenciation des cations entre eux. 

Ces structures sont toutes de coordination tétraédrique, c’est-à-dire que chaque atome est lié à 

quatre voisins. Dans les structures chalcopyrites, chaque atome a quatre voisins disposés aux 

coins d'un tétraèdre régulier lié par des liaisons sp3. La structure tétraédrique des chalcopyrites 

peut être considérée comme une structure de super réseau de la structure zinc blende le long 

de l'axe z du cristal qui a une structure de type diamant constituée de deux réseaux cubiques 

interpénétrés, séparés par un vecteur de translation (1/4, 1/4, 1/4). Un sous-réseau est occupé 

par des cations et l'autre par des anions (composés II-VI et III-VI). Fig1. En conséquence, 

chaque anion C lié à  deux cations A et deux cations B et chaque cation est toujours lié à 

quatre anions. Les longueurs de liaison respectives ne sont pas nécessairement identiques. Il 

en résulte que le tétraèdre n'est plus régulier mais il est déformé le long de l'axe c du cristal, 

de sorte que le rapport c/a s'écarte de la valeur idéale de 2,0.  
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Figure I.1: Formation de la structure chalcopyrite 

 

La structure chalcopyrite est caractérisée par trois paramètres structuraux: les paramètres du 

réseau a et c, ainsi que le paramètre de déplacement d'anions  u est déterminé par l'expression 

suivante: 

𝑢 = 0.25 + [𝑑𝐼𝐼−𝑉
2 − 𝑑𝐼𝑉−𝑉

2 ]                                                                                                  (I.1) 

où  𝑑𝐼𝐼−𝑉 𝑒𝑡 𝑑𝐼𝑉−𝑉 sont les longueurs de liaison entre les atomes des groupes correspondants: 

𝑑𝐼𝐼−𝑉 = 𝑎 [𝑢2 + (1 + (
𝑐

2𝑎
)

2
) 16⁄ ]

1

2

                                                                                      (I.2) 

𝑑𝐼𝐼−𝑉 = 𝑎 [(𝑢 −
1

2
)

2

+ (1 + (
𝑐

2𝑎
)

2
) 16⁄ ]

1

2

                                                                            (I.3) 

Dans une structure idéale de chalcopyrite, les égalités 𝛾 =
𝑐

𝑎
= 2.0 et 𝑢 =  0,25 sont 

vérifiées. 
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I.4. Types de chalcopyrites 

Fondamentalement, trois types de structures chalcopyrites sont présents. 

- Chalcopyrites pures 

- Chalcopyrites défauts 

- Chalcopyrites dopées 

Les groupes d’espace de la structure chalcopyrite sont: 

· Chalcopyrite CuFeS2: I 4 2d 4 2m 

· Eskebornite CuFeSe2: I 4 2d 4 2m 

· Gallite CuGaS2: I 4 2d 4 2m 

· Roquesite CuInS2: I 4 2d 4 2m 

· Lenaite AgFeS2: P 4 2mc 4mm 

· Laforetite AgInS2: I 4 2d 4 2m 

En effet, la différence des rayons entre les cations et de leurs forces de liaisons avec l’anion 

génèrent une distorsion η de la maille élémentaire suivant la direction <001> formant la 

structure quadratique qui est caractérisée par η = c/2 a (où c < 2a). Le tableau (I.1) rassemble 

les coordonnées des huit atomes de la structure chalcopyrite.  

Tableau I.1: Coordonnées des huit atomes de la maille élémentaire chalcopyrite. 

Atome occupation Coordonnées  

A A1 (0, 0, 0) 

A2 (0, 1/2, 1/4) 

B B1 (0, 0, 1/2) 

B2 (0, 1/2, 3/4) 

C C1 (u, 1/2, 1/4) 

C2 (- u, 1/2, 1/4) 

C3 (3/4, u, 7/8) 

C4 (3/4, - u, 7/8) 

 

Les angles entre les liaisons dans le tétraèdre de la figure (I.2) sont différents entre eux 

résultant d’un déplacement des sites tétraédriques de l’anion par rapport à leurs positions 

idéales( 1/4, 1/4, 1/4) de la structure zinc blende. 
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Figure I.2: Mise en évidence de la distorsion de l’anion VI dans l’unité de base de la 

structure chalcopyrite. 

I.5. Chalcopyrites pures 

Les composés semi-conducteurs I - III - VI2 qui cristallisent dans une structure chalcopyrite 

sont les chalcopyrites pures. Leurs applications sont variées, on cite les dispositifs optiques 

non linéaires, les détecteurs et les cellules solaires. Parmi ce type de chalcopyrites, on trouve 

AgGaX2 (X = S, Se et Te) et CuGaX2 (X = S, Se et Te) ; AgGaS2 et CuGaS2 possèdent des 

gaps énergétiques dans la région visible du spectre optique les rendant faciles à étudier avec 

des lasers visibles comme les ions Ar et les lasers HeCd . En outre, les alliages de ces semi-

conducteurs ont attiré attention en tant que matériaux importants pour les cellules solaires 

I.6. Chalcopyrites défauts 

Les composés chalcopyrites ternaires dérivent de leurs analogues binaires, ainsi il est possible 

de substituer un métal additionnel M dans un composé ternaire VIIIII XBA 2 sans violer la règle 

des quatre électrons par site du réseau. En général dans le cas d’une substitution isovalente 

(même charge), par exemple, VIIII

x

III

x

I XMBA 21 ( substitution de B par M), le nouveau composé 

quaternaire a toujours une structure chalcopyrite, par contre une substitution non isovalente 

sera logée dans le réseau cristallin par la formation de lacunes associées, exemple 

VIIIIII

x

I

x XBMA 221 . Ces composés sont appelés chalcopyrites défaults.  Par exemple dans un 

composé I-III-VI2, on peut doubler la formule unitaire, puis on retire l'un des éléments du 
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groupe I, créant ainsi un site vacant et remplacer ce dernier par un élément du groupe II de 

sorte à maintenir la valence. Les positions atomiques sont: 

I: (0, 0, 0), (a/2, 0, c/4) 

III: (a/2, a/2, 0), (0, a/2, c/4) 

VI: (ua, a/4, c/8),(-ua, -a/4, c/8),(a/4, -ua, c/8),(-a/4, ua, -c/8) 

I.7. Chalcopyrites dopées 

Si nous dopons un atome dans l'espace vacant des chalcopyrites défauts, il est alors appelé 

chalcopyrite dopée. Sa structure  est identique à celle de la chalcopyrite défaut, seulement on 

dope le matériau dans le site vacant présent dans  sur la chalcopyrite défaut. La structure 

électronique des chalcopyrites dopées est caractérisée dans la plupart des cas, à l’exception où 

Cu est substitué par Ge, par une bande intermédiaire partiellement pleine dans la bande 

interdite. 

I.8. Importance des composés chalcopyrites  

Les composés semi-conducteurs de formule I-III-VI2  qui se cristallisent dans la structure 

chalcopyrite ont récemment retenu l'attention pour leurs applications dans des dispositifs 

d’optiques non linéaires, et les détecteurs des cellules solaires. Ils ont également des 

applications potentielles en optoélectronique en tant que convertisseurs d’énergie solaire, 

diodes électroluminescentes (LED), détecteurs et dispositifs photovoltaïques.  Les composés 

AgInTe2 et AgGaTe2  appartiennent à cette famille de matériaux. Le composé AgInTe2 

présente un grand intérêt pour la conversion Photovoltaïque de l’énergie solaire [1,2]. La 

figure I.4 montre les structures cristallines des composés AgGaTe2 et AgInTe2 
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(a)                                    (b) 

Figure I.4: Structures cristallines des composés AgGaTe2 et AgInTe2 
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II.1. Introduction 

La physique de la matière condensée et les sciences des matériaux sont intimement liées 

à la compréhension et à l’exploitation des systèmes d’électrons et de noyaux en interaction. 

En principe, toutes les propriétés des matériaux peuvent être déterminées si l’on dispose 

d’outils de calcul efficaces basés sur la mécanique quantique. En fait, la connaissance des 

propriétés électroniques permet d’obtenir des informations sur les caractéristiques 

structurales, mécaniques, électroniques, vibrationnelles, thermiques et optiques. 

Cependant, les électrons et les noyaux qui composent les matériaux constituent un système à 

corps multiples en fortes interactions, ce qui fait que la résolution directe de l’équation de 

Schrödinger est impossible. Ainsi, selon l’expression employée par P.A.M. Dirac en 1929 [1], 

« tout progrès dans ces connaissances dépend essentiellement de l’élaboration de techniques 

d’approximation les plus précises possible ». Il existe différentes méthodes théoriques pour 

comprendre et reproduire les vibrations dans les solides. Des modèles semi empiriques ont été 

développés en ajustant un nombre de paramètres obtenus expérimentalement. Ce type de 

méthodes donne une assez bonne description des courbes de dispersion. Cependant, des 

calculs de premier principe ont été dernièrement plus utilisés pour d’une part, s’affranchir du 

manque ou de la controverse des données expérimentales et pour d’autre part, aborder le 

problème d’une façon purement théorique. Récemment, des calculs sur les propriétés 

vibrationnelles des solides ont été réalisés par des méthodes de ”premiers principes”, en 

utilisant par exemple, comme entrée uniquement, le numéro atomique des éléments 

constitutifs. Ces méthodes sont dites ab-initio. La plupart de celles-ci sont basés sur la théorie 

de la fonctionnelle de la densité (DFT). Le développement de la théorie de la fonctionnelle de 

la densité (électronique), et la démonstration de la traçabilité et de la précision de 

l’approximation locale de la densité (LDA) représentent un appui essentiel pour la physique 

de la matière condensée. La DFT de Hohenberg et Kohn [2] a intégré la LDA, dont les 

premiers développements et applications sont dus à Slater [3] et à ses collaborateurs [4]. 

II.2. Equation de Schrödinger 

Lorsqu’on veut étudier la matière, on peut, en principe calculer toutes les propriétés d’un 

ensemble d’atomes à partir des lois de la mécanique quantique, à l’aide de l’équation de 

Schrödinger dépendant du temps:  

𝐻𝜓({�⃗� 𝐽}, {𝑟 𝑗}, 𝑡) = 𝑗
𝜕𝜓({�⃗� 𝐽},{𝑟 𝑗},𝑡)

𝜕𝑡
                                                                            (II.1) 
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Il existe des solutions analytiques de cette équation pour quelques systèmes très simples et des 

solutions numériques exactes pour un nombre extrêmement réduit d’atomes et de molécules. 

Cependant, dans la plupart des cas, le recours à un certain nombre d’approximations s’avère 

absolument indispensable. C’est pourquoi les nombreuses approches visant à obtenir des 

informations utiles sur tous ces systèmes sont en continuel développement [1]. La description 

précédente comporte un grand nombre de degrés de liberté, et la résolution de l’équation (2.1) 

exige des moyens encore inexistants aujourd’hui. On peut les réduire en s’intéressant, dans un 

premier temps, à l’état fondamental du système, à partir duquel de nombreuses informations 

sont déjà accessibles. Celui-ci est obtenu en résolvant l’équation de Schrödinger indépendante 

du temps :  

𝐻𝜓({�⃗� 𝐽}, {𝑟 𝑗}) = 𝐸𝜓({�⃗� 𝐽}, {𝑟 𝑗})                                                                                         (II.2) 

tels que: 

E: est l’énergie de l’état fondamental du cristal décrit par la fonction d’onde 𝜓 du cristal. 

H: est l’hamiltonien exact d’un cristal qui résulte de la présence des forces électrostatiques 

d’interaction : répulsion ou attraction suivant la charge des particules (ions, électrons). 

  𝐻𝑡𝑜𝑡 = �̂�𝑒 + �̂�𝑛 + �̂�𝑒−𝑒 + �̂�𝑛−𝑛 + �̂�𝑒−𝑛                                                                                (II.3) 

Il faut résoudre l’équation de Schrödinger pour l’hamiltonien électronique total : 

�̂�𝑒 = −
ℏ2

2𝑚
∑ ∆𝑖 𝑖 (est l’énergie cinétique des électrons)                                                        (II.4) 

  �̂�𝑛 = −
ℏ2

2𝑀
∑ ∆𝐾𝐾 (est l’énergie cinétique des noyaux)                                                        (II.5) 

�̂�𝑒−𝑒 =
1

2
∑ 𝑈𝑖𝑗 =

1

2
∑

𝑒2

4𝜋 °|𝑟 𝑖−𝑟 𝑗|
𝑖,𝑗≠𝑖𝑖,𝑗≠𝑖  (interaction répulsive (électron-électron))             (II.6) 

�̂�𝑛−𝑛 =
1

2
∑ 𝑈𝑘𝑙 =

1

2
∑

𝑍𝑘𝑍𝑙𝑒
2

4𝜋 °|�⃗� 𝑘−�⃗� 𝑙|
𝑘,𝑙≠𝑘𝑘,𝑙≠𝑘 Interaction répulsive (noyaux – noyaux)            (II.7) 

�̂�𝑛−𝑒 = ∑ 𝑈𝑖𝑘 = −∑
𝑍𝑘𝑒2

4𝜋 °|�⃗� 𝑘−𝑟 𝑖|
𝑖,𝑘𝑖,𝑘  (Interaction attractive (noyaux - électron)                   (II.8) 

Où : 

(e): La charge de l’électron. 

(m): La masse de l’électron. 

(M): Masse de noyau. 

(𝑟 𝑖 , 𝑟 𝑗): Définissent les positions des électrons (i) et (j), respectivement. 

(�⃗� 𝑘 , �⃗� 𝑙) : Définissent les positions des noyaux (k) et (l), respectivement. 
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(𝑍𝑘, 𝑍𝑙): Sont les nombres atomiques des noyaux (k) et (l), respectivement. 

L’équation de Schrödinger (II.2) contient 3(Z+1) N variables ; N étant le nombre d’atomes du 

cristal. Puisque on trouve dans 1cm3 d’un solide cristallin près de 5.1022 atomes, en posant 

Z=14, le nombre des variables sera égal à 2.1024 [2]. Il est plus évident qu’on ne va pas 

obtenir une solution générale à cette équation. Cela tient non seulement à des difficultés de 

calcul d’ordre technique, mais également à une impossibilité de le faire, car la mécanique 

quantique moderne ne dispose d’aucune méthode pour résoudre des problèmes concernant un 

grand nombre de particules. 

Pour trouver une solution de l’équation de Schrödinger d'un système de particules se trouvant 

en interaction, il est indispensable de réduire ce système à un système de particules 

indépendantes. Dans ce cas l’équation de Schrödinger peut être décomposée en un système 

d'équations, chaque équation ne décrivant que le mouvement d'une seule particule. Pour cela 

il faut faire des approximations. 

 

II.3.  Approximations de Born – Oppenheimer  

L’approximation proposée par Born et Oppenheimer [3], visant à simplifier l'équation de 

Schrödinger (II.2), consiste à découpler le mouvement des électrons de celui des noyaux 

atomiques s’appuyant sur la différence importante entre la masse de l’électron et celle du 

noyau. On néglige ainsi l’énergie cinétique �̂�𝑛 des noyaux, l’énergie potentielle noyaux – 

noyaux �̂�𝑛−𝑛devient une constante qu’on peut choisir comme la nouvelle origine des énergies, 

et l’équation (II.3) devient: 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = �̂�𝑒 + �̂�𝑒−𝑒 + �̂�𝑒−𝑛                                                                                                (II.9) 

L’approximation de Born-Oppenheimer est qualifiée d’adiabatique car elle consiste à séparer 

le problème électronique de celui des vibrations du réseau. La fonction d’onde du système, 

solution de l’équation de Schrödinger dans l’approximation adiabatique, peut donc s’écrire 

sous la forme suivante : 

𝜓(𝑅, 𝑟) = 𝜓𝑛(𝑅). 𝜓𝑒(𝑟)                                                                                               (II.10) 

Où : 

 𝜓𝑛(𝑅) est la fonction d’onde nucléaire.     

 𝜓𝑒(𝑟) est la fonction d’onde électronique. 

A ce niveau, il existe plusieurs méthodes de résolution de l’équation (II.10) dont les premières 

sont celles de Hartree [4] et Hartree-Fock [5] basées sur l’hypothèse des électrons libres. 
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II.4. Approximation de Hartree 

L’approximation de Hartree [6] consiste à chercher les fonctions propres de H sous la forme 

approchée : 

𝜓𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐ℎé𝑒 = 𝜓1(𝑟1). 𝜓2(𝑟2). 𝜓3(𝑟3)………𝜓𝑁(𝑟𝑁)                                                         (II.11) 

L’approximation de Hartree est basée sur l’hypothèse d’électrons libres, où les particules sont 

considérées comme indépendantes ce qui revient à ne pas tenir compte des interactions entre 

les électrons et des états de spin, ce qui engendre deux conséquences importantes: la répulsion 

coulombienne totale Ve-e du système électronique est surestimée et le principe d’exclusion de 

Pauli n’est pas pris en compte. 

La fonction d’onde décrite de cette manière ne représente pas une asymétrie sous une 

permutation de deux électrons, donc les électrons sont considérés comme des fermions et 

donc, elle ne satisfait pas au principe de Pauli qui exige le changement de signe de 𝜓 quand il 

y a une permutation de deux électrons, et la fonction totale doit être asymétrique, et représenté 

sous la forme suivante:  

𝜓(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 ………𝑟𝑁) = −𝜓(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 ………𝑟𝑁)                                                               (II.12) 

Il est donc impossible de transformer l’équation du problème à N corps en un ensemble 

d’équations indépendantes en utilisant cette approximation. 

II.5.  Approximation de Hartree-Fock 

L’approximation de Hartree-Fock [7] a été introduite pour tenir compte du spin des électrons, 

et donc du principe d’exclusion de Pauli pour la résolution de l’équation de Schrödinger. Dans 

cette approximation Fock a exprimé la fonction d’onde multiélectronique 𝜓 comme un 

déterminant de Slater construit à partir de N fonctions d’onde mono-électroniques. 

𝜓 =
1

√𝑁!
|
𝜓1(1)…… . 𝜓1(𝑁)

⋮
𝜓𝑁(1)

⋮
𝜓𝑁(𝑁)

|                                                                                          (II.13) 

Le facteur 
𝟏

√𝑵!
 est un facteur de normalisation valable si les spin-orbitales sont-elles- mêmes 

normées. A la permutation des coordonnées d’espace et de spin de deux électrons correspond 

la permutation des deux lignes correspondantes du déterminant. Les déterminants de Slater 

satisfont le principe d’antisymétrie, en effet un déterminant change de signe lorsque l’on 

permute deux lignes ou deux colonnes. 
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L’énergie électronique moyenne 𝐸𝑒 est obtenue par une minimisation de l’hamiltonien 

électronique en appliquent le principe vibrationnel : 

𝐸(𝜓) =
∫𝜓∗.𝐻.𝜓

∫𝜓∗.𝜓
𝑑                                                                                                          (II.14) 

La procédure de minimisation de l’énergie est une procédure auto-cohérente avec des 

contraintes d’horthonormalité pour les orbitales, et la meilleure fonction d’onde est 

recherchée en basant sur cette procédure. Avec cette idée, Hartree-Fock ont développé de 

façon simultanée et indépendante ce qui est maintenant bien connue comme les équations de 

Hartree-Fock, qu’ils peuvent être vues comme les équations de Schrödinger pour un électron 

qui se déplace dans un potentiel créé par les noyaux et les autres électrons. Ces méthodes sont 

plus utilisées en chimie quantique pour traiter les atomes et les molécules, mais pour les 

solides, elles sont moins précises. Cependant il existe une méthode moderne et certainement 

plus puissante qui est la théorie fonctionnelle de la Densité (DFT). 

II.4. Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT) 

La théorie fonctionnelle de la densité est une théorie qui utilise la densité électronique en tant 

que fonction fondamentale au lieu de la fonction d’onde comme c’est le cas dans la méthode 

de Hartree-Fock. L’idée d’utiliser la densité électronique a pour origine les débuts de la 

mécanique avec les travaux de Thomas [8] et Fermi [9] qui ont tenté d’exprimer l’énergie 

totale d’un système en fonction de sa densité électronique en représentant son énergie 

cinétique selon une fonctionnelle de cette grandeur. Mais la précision obtenue était inférieure 

à celle de Hartree-Fock à cause de l’absence du terme d’échange-corrélation. Dirac a amélioré 

cette théorie en ajoutant au modèle de Thomas et Fermi une énergie d’échange fonctionnelle 

de la densité électronique. Mais le terme de corrélation électronique était toujours absent dans 

cette nouvelle approche. 

II.4.1 Densité Electronique  

La probabilité de présence d’un électron dans un élément de volume peut être estimée et 

correspond à la densité électronique 𝜌(𝑟) . Les électrons doivent donc être considérés dans 

leur aspect collectif (nuage électronique) et la densité électronique permet de connaitre les 

régions de l’espace où les électrons séjournent le plus souvent. La densité électronique est une 

fonction positive dépendant uniquement des 3 coordonnées (𝑥, 𝑦, 𝑧) de l’espace.  
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Cette quantité s’annule à l’infini et vaut N nombre total d’électrons lorsqu’elle est intégrée sur 

tout l’espace. 

{
lim
𝑟→∞

𝜌(𝑟) = 0

∫𝜌(𝑟). 𝑑𝑟 = 𝑁
                                                                                       (II.15) 

Où 𝜌(𝑟) représente donc, la probabilité de trouver un électron dans un volume unitaire.  

L’ensemble de ces arguments semble indiquer que la densité électronique suffit à la 

détermination complète des propriétés d’un système atomique et c’est pour cette raison que 

plusieurs tentatives de mise en place d’un formalisme quantique basé sur cette quantité ont été 

proposées. Mais c’est à Hohenberg et Kohn [10] que nous devons la proposition d’un 

formalisme exact énoncé sous la forme de deux théorèmes.  

II.4.2  Premier Théorème de Hohenberg-Kohn  

Le premier théorème de Hohenberg et Kohn [11] a démontré que tous les aspects de la 

structure électronique d’un système dans un état fondamental non dégénéré sont 

complètement déterminés par sa densité électronique 𝜌(𝑟)au lieu de sa fonction d’onde. Elle 

s’écrit sous la forme :  

𝐸 = 𝐸[𝜌(𝑟)]                                                                                                                       (II.16) 

Rappelons que pour un système électronique décrit par l’hamiltonien H, l’énergie et la 

fonction d’onde de l’état fondamental sont déterminées par la minimisation de la 

fonctionnelle 𝐸[𝜓]. Pour un système à N électrons, le potentiel externe 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) fixe 

complètement l’hamiltonien H. Ceci signifie que si nous connaissons le nombre d’électrons N 

du système ainsi que le potentiel externe  𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟), alors nous pouvons déterminer de façon 

unique l’hamiltonien et donc accéder à l’énergie et à la fonction d’onde de l’état fondamental. 

Le premier théorème de Hohenberg et Kohn, consiste à donner une justification théorique à 

l’idée qu’à une densité électronique donnée correspond un potentiel extérieur unique. Le 

potentiel 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) est en effet déterminé, à une constante près par la densité électronique 𝜌(𝑟). 

Puisque 𝜌(𝑟) fixe le nombre d’électrons, il s’ensuit que la densité électronique détermine 

également de façon unique la fonction d’onde et toutes les propriétés électroniques du 

système. 

L’équation (II.16) s’écrit comme suit : 

𝐸[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒−𝑛[𝜌(𝑟)]                                                               (II.17) 

D’où : 
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{
𝐸[𝜌(𝑟)] = 𝐹[𝜌(𝑟)] + ∫𝜌(𝑟). 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟). 𝑑𝑟

𝐹[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)]
                                                                        (II.18) 

où: 

𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)  est le potentiel extérieur. 

𝐹[𝜌(𝑟)]  est la fonctionnelle de Hohenberg et Kohn. 

Les termes indépendants du système sont alors regroupés au sein d’une fonctionnelle de 

Hohenberg-Kohn   𝐹[𝜌(𝑟)]. Cette nouvelle fonctionnelle contient, l’énergie cinétique 

électronique 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] et l’énergie potentielle due à l’interaction entre électrons 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)]. 

Les expressions explicites de ces deux fonctionnelle ne sont pas connues, par contre nous 

pouvons extraire 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)] de la partie classique, l’énergie de Hartree: 

𝑉𝑒−𝑒
𝑐𝑙𝑎 = [𝜌(𝑟)] =

1

2
∫

𝜌(𝑟).𝜌(𝑅)

𝑟−𝑅
𝑑𝑟. 𝑑𝑅                                                                                   (II.19) 

II.4.3  Deuxième Théorème de Hohenberg-Kohn  

 Le second théorème de Hohenberg et Kohn montrent que la vraie densité de l’état 

fondamental est la densité qui minimise  𝐹[𝜌(𝑟)]. 

Par conséquent, si la fonctionnelle universelle: 

𝐹[𝜌(𝑟)] = 〈𝜓|�̂� + �̂�|𝜓〉                                                                                                     (II.20) 

Si cette équation est connue, alors, il sera relativement facile d’utiliser ce principe variationnel 

pour déterminer l’énergie fondamentale et la densité électronique pour un potentiel extérieur 

donné. Malheureusement, le théorème de Hohenberg et Kohn ne donne aucune indication de 

la forme de 𝐹[𝜌(𝑟)]. 

II.4.4 Equations de Kohn et Sham  

Les deux théorèmes de Hohenberg et Kohn offrent donc un cadre théorique permettant 

d’envisager la résolution de l’équation de Schrödinger via la densité électronique comme 

variable principale. L’énergie totale d’un système de N électrons interagissant est donc 

fonctionnelle de la densité et la recherche de l’énergie de l’état fondamental peut être réalisée 

de manière itérative en se basant sur une loi variationelle. Kohn et Sham [12] ont envisagé ce 

problème sous un autre angle. De la même manière que l’expression exacte de l’énergie 

potentielle classique est connue (énergie de Hartree), ils ont pensé qu’il était primordial 

d’avoir une expression aussi précise que possible pour le terme d’énergie cinétique. 
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Pour ce faire, ils ont introduit un développement supplémentaire qui consiste à remplacer le 

système réel interactif en un système fictif non interactif. Cette approche réalise une 

correspondance exacte entre la densité électronique, l’énergie de l’état fondamental d’un 

système constitué de fermions non interactifs placés dans un potentiel effectif et le système 

réel à plusieurs électrons en interaction soumis au potentiel réel. De ce fait, la densité 

électronique et l’énergie du système réel sont conservées dans ce système fictif.  

Pour ce système fictif, les théorèmes de Hohenberg et Kohn s’appliquent également. La 

fonctionnelle de la densité pour le système interactif peut être exprimée par l’expression 

suivante : 

𝐹[𝜌(𝑟)] = 𝑇0[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝐻[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑥𝑐[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌(𝑟)]                                              (II.21) 

où : 

𝑇0[𝜌(𝑟)] est l’énergie cinétique du système sans interaction. 

𝑉𝐻[𝜌(𝑟)] est le terme de Hartree (l’interaction de coulomb classique entre  

les électrons). 

𝑉𝑥𝑐[𝜌(𝑟)] est le terme qui comprend les effets de l’échange et de la corrélation. 

𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌(𝑟)] inclut l’interaction coulombienne des électrons avec les noyaux et  

celle des noyaux entre eux. 

Le terme de Hartree et celui de l’énergie cinétique jouent un rôle important dans la description 

des états des électrons libres. Ces termes sont les plus importants dans le traitement de 

l’interaction des électrons. La différence entre l’énergie cinétique réelle et celle des électrons 

non interagissant ainsi que la différence entre l’énergie d’interaction réelle et celle de Hartree 

sont prises en compte dans l’énergie d’échange et corrélation 𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝑟)]. 

L’équation de Schrödinger à résoudre dans le cadre de l’approche deKohn et Sham est de la 

forme : 

[−
ℏ2

2𝑚𝑒
∇⃗⃗ 𝑖

2
+

𝑒2

4𝜋 0
∫

𝜌(𝑟 )

|𝑟 −�⃗� |
𝑑𝑟 + �⃗� 𝑥𝑐 + �⃗� 𝑒𝑥𝑡] |𝜓𝑖(𝑟 )〉 = 𝜀𝑖|𝜓𝑖(𝑟 )〉                                       (II.22) 

Tel que: i= 1,2,3…….N 

où: 

Le potentiel d’échange et de corrélation est donné par la fonctionnelle dérivée: 

 �̂�𝑥𝑐 =
𝜕𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝑟)]

𝜕𝜌(𝑟)
                                                                                                                   (II.23) 

et la densité de l’état fondamental est donnée par une somme sur l’ensemble des orbitales 

occupées : 
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𝜌(𝑟) = ∑ |𝜓𝑖(𝑟 )|
2𝑁

𝑖=1                                                                                                           (II.24) 

Déterminer l’état fondamental du système revient alors à résoudre, de manière auto-cohérente, 

l’ensemble des équations (II.22), appelés équations de Kohn et Sham.  

La somme des trois termes �⃗� 𝐻 + �⃗� 𝑥𝑐 + �⃗� 𝑒𝑥𝑡 constitue un potentiel effectif 𝑉𝑒𝑓𝑓 qu’on peut 

qualifier de local, car il ne dépend que de (𝑟 ). Cette méthode est formellement exacte, mais 

pour le calcul pratique, l’énergie d’échange et de corrélation, qui est une fonctionnelle de la 

densité, nécessite d’introduire certaines approximations. 

II.4.5 Fonctionnelle d’échange-corrélation 

Le fait que la DFT ne donne aucune information sur la forme de la fonctionnelle échange-

corrélation, l’approximation introduite pour sa détermination doit être applicable pour 

différents systèmes. Les effets qui résultent des interactions entre les électrons sont de trois 

catégories: 

a) L’effet d’Echange: 

L’effet d’échange résulte de l’antisymétrie de la fonction d’onde totale vis-à-vis de l’échange 

des coordonnées électronique. Il correspond au principe de Pauli qui stipule que deux 

électrons de même spin ont une probabilité nulle de se trouver au même endroit. Cet effet est 

indépendant de la charge de l’électron et est pris en compte dans la théorie de Hartree-Fock à 

cause de l’antisymétrie du déterminant de Slater représentant la fonction d’onde (𝜓). 

b) La Corrélation de Coulomb: 

La corrélation de coulomb est due à la charge de l’électron. Elle est reliée à la répulsion des 

électrons en
1

|𝑟−𝑅|
, il correspond essentiellement à des effets de corrélation pour des électrons 

de cœur. Contrairement à l’effet d’échange, cet effet est dù à la charge de l’électron mais elle 

est indépendante du spin. Cet effet est négligé par la théorie de Hartree-Fock 

c) La Correction de Self-Interaction : 

L’effet provient du fait que les fonctions d’onde électroniques sont formulées en termes de 

particules indépendantes. Il s’agit de la correction de self-interaction, qui doit conduire à un 

comptage du nombre de paires d’électrons. La fonctionnelle d’échange-corrélation se doit de 

tenir compte, en plus de ce qui a été énoncé, de la différence d’énergie cinétique entre le 
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système fictif non interactif et le système réel. Ainsi, le calcul de l’énergie et du potentiel 

d’échange-corrélation repose sur un certain nombre d’approximations.  

II.4.6 L’Approximation de la Densité Locale (LDA) 

Dans l’approximation de la densité locale (Local Density Approximation LDA), il est supposé 

que la densité électronique peut être traitée localement sous la forme d’un gaz d’électrons 

uniforme. Ce qui revient à effectuer les deux hypothèses suivantes: 

 Les effets d’échange corrélation sont dominés par la densité située au point (𝑟 ) 

 La densité 𝜌(𝑟) est une fonction variant lentement vis-à-vis de (𝑟 ). 

Cette approximation consiste donc à considérer que la contribution de 𝐸𝑥𝑐[𝜌(𝑟)]à l’énergie 

totale du système peut être additionnée de façon cumulée à partir de chaque portion du gaz 

non uniforme comme s’il était localement uniforme. 

L’énergie d’échange-corrélation (LDA) peut être écrite sous la forme  

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = ∫𝜌(𝑟)𝜀𝑥𝑐

𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)]𝑑3𝑟                                                                              (II.25) 

où: 

𝜀𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] représente l’énergie d’échange et de corrélation par électron dans un gaz 

d’électrons dont la distribution est supposée uniforme.  

A partir de  𝜀𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)], le potentiel d’échange-corrélation 𝑉𝑥𝑐

𝐿𝐷𝐴(𝑟)peut être obtenu d’une 

façon variationelle selon l’équation  

𝑉𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴(𝑟) =

𝛿(𝜌(𝑟) 𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)])

𝛿𝜌(𝑟)
                                                                                                 (II.26) 

Pour les systèmes magnétiques, le spin électronique introduit un degré de liberté 

supplémentaire et l’approximation de la densité locale doit être alors étendue à 

l’approximation de la densité locale de spin (LSDA : Local Spin Density Approximation), où 

l’énergie d’échange et de corrélation est fonctionnelle des deux densités de spin haut et bas. 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝑆𝐷𝐴[𝜌↑, 𝜌↓] = ∫𝜌(𝑟)𝜀𝑥𝑐[𝜌↑(𝑟), 𝜌↓(𝑟)] 𝑑

3𝑟                                                                     (II.27) 

 

L’approximation de la densité locale suppose que la fonctionnelle 𝜀𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] est purement 

locale. Cette énergie est divisée en deux termes :  

𝜀𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = 𝜀𝑥[𝜌(𝑟)] + 𝜀𝑐[𝜌(𝑟)]                                                                                    (II.28) 

Où : 

𝜀𝑥[𝜌(𝑟)] est l’énergie d’échange. 
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𝜀𝑐[𝜌(𝑟)] est l’énergie de corrélation. 

L’énergie d’échange pour un gaz d’électrons uniforme est donnée, en 𝜌1 3⁄  par la formule de 

Dirac-Fermi [13] et est définie, en unités atomiques comme suit  

{
𝜀𝑥
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = −0.4581/𝑟𝑠

𝜌 = (
4𝜋𝑟𝑠

3

3
)
−1                                                                                                 (II.29) 

Le terme de corrélation a été estimé en premier par Wigner comme suit  

εx
LDA[ρ(r)] =

0.44

rs+7.8
                                                                                                             (II.30) 

Par ailleurs, l’énergie de corrélation d’un gaz d’électrons libres a été modélisée par Ceperly et 

Alder [14], et a été donnée par Perdew et Zunger par : 

{
𝜀𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] =

−0.1423

1+1.0529√𝑟𝑠+0.3334𝑟𝑠
  𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒: 𝑟𝑠 > 1

𝜀𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = (0.002𝑟𝑠 + 0.0311)𝑙𝑛𝑟𝑠 − (0.0116𝑟𝑠 + 0.048) 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒: 𝑟𝑠 < 1

              (II.31) 

Il existe d’autres paramétrisations pour l’énergie de corrélation d’un gaz d’électrons 

homogène dont celles de Hedin et Lundqvist [15], Kohn et Sham [16] et Perdew et Wang 

[11].  

L’approximation LDA donne généralement de bons résultats pour les propriétés de volume et 

des surfaces des systèmes ioniques, covalents et métalliques. Les résultats sont cependant 

moins bons pour les systèmes où l’inhomogénéité de la densité est plus forte comme c’est le 

cas pour les atomes, les molécules isolées ou sur une surface. Il est cependant connu que la 

LDA surestime les énergies de liaisons et sous-estime les gaps énergétiques. Ces erreurs 

proviennent du modèle du gaz d’électrons uniforme, car elle n’est correcte que dans la limite 

d’une distribution de densité variant très lentement. 

II.4.7 L’Approximation du Gradient Généralisé (GGA) 

Cette approximation est une amélioration de l’approximation de la densité locale dans le 

traitement de l’énergie d’échange-corrélation qui consiste à la rendre dépendante non 

seulement de la densité électronique mais également de son gradient |∇𝜌(𝑟)|. Ainsi la 

fonctionnelle 𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌(𝑟)] rend compte du caractère non uniforme du gaz d’électrons. 

Dans ce cas, la contribution de 𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌(𝑟)]à l’énergie totale du système peut être additionnée 

de façon cumulée à partir de chaque portion du gaz non uniforme comme s’il était localement 

non uniforme. Elle s’écrit de la forme : 

𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌(𝑟)] = ∫𝜌(𝑟)𝜀𝑥𝑐[𝜌(𝑟), |∇𝜌(𝑟)|]𝑑3𝑟                                                                      (II.32) 
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où : 

  𝜀𝑥𝑐[𝜌(𝑟), |∇𝜌(𝑟)|] : représente l’énergie d’échange-corrélation par électron dans un système 

d’électrons en interaction mutuelle de densité non uniforme. 

Plusieurs fonctionnelles GGA sont utilisées dans les programmes de la DFT dont celles de 

Perdew et al (1991) [17], Perdew et al (1996) [18]  

L’utilisation de la GGA a augmenté la précision des calculs en comparaison avec ceux 

réalisés par la LDA, en particulier pour l’énergie de liaison des molécules. Elle tend à 

augmenter le magnétisme, à diminuer les énergies de cohésion et à augmenter les paramètres 

de maille. 

II.4.8 Résolution des équations de Kohn et Sham 

Les méthodes basées sur la DFT, sont classées selon les représentations qui sont utilisées pour 

la densité, le potentiel et les orbitales de Kohn et Sham. Le choix de la représentation est fait 

pour minimiser le temps de calcul, en maintenant suffisamment la précision. De ce fait, La 

résolution des équations de Kohn et Sham (II.22) nécssite le choix d’une base pour les 

fonctions d’onde que l’on peut prendre comme une combinaison linéaire d’orbitales appelées 

orbitales de Kohn-Sham (KS) écrites sous la forme:  

𝜓𝑖 = ∑𝐶𝑖𝑗𝜙𝑗(𝑟)                                                                                                                 (II.33) 

où : 

𝜙𝑗(𝑟)  sont les fonctions de base. 

𝐶𝑖𝑗 sont les coefficients de développement. 

La résolution des équations de Kohn et Sham revient à déterminer les coefficients  𝐶𝑖𝑗 pour 

les orbitales occupées qui minimisent l’énergie totale. La résolution des équations de Kohn et 

Sham pour les points de symétrie dans la première zone de Brillouin permet de simplifier les 

calculs. Cette résolution se fait d’une manière itérative en utilisant un cycle d’itérations auto-

cohérent illustré par l’organigramme de la Figure (II.1). 

On commence par injecter la densité de charge initiale 𝜌𝑖𝑛 pour diagonaliser l’équation 

séculaire : 

(H − εiS)Ci = 0                                                                                                                 (II.34) 

où : 

H : représente la matrice hamiltonienne. 

S : la matrice de recouvrement. 
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Ensuite, la nouvelle densité de charge 𝜌𝑜𝑢𝑡 est construite avec les vecteurs propres de cette 

équation séculaire en utilisant la densité de charge totale qui est obtenue par une sommation 

sur toutes les orbitales occupées (II.24). 

Si les calculs ne concordent pas, on mélange les deux densités 𝜌𝑜𝑢𝑡 et 𝜌𝑖𝑛 de la manière 

suivante  

ρin
i+1 = (1 − α)ρin

i + αρout
i                                                                                                  (II.35) 

 

Où (i)représente la 𝑖è𝑚𝑒 itération et 𝛼 un paramètre de mixage. Ainsi la procédure itérative 

peut être poursuivie jusqu’à ce que la convergence soit réalisée. 

 

 



Chapitre II                                                                     Théorie de la fonctionnelle de la densité 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure. II.1: Schéma décrivant le processus itératif pour la résolution des équations 

de Kohn-Sham. 

 

 

ρ_in (r))  
 

Calcul du potentiel  effectif 

VS = Vext 𝝆(𝒓)+ VH  [𝝆(𝒓)] + Vxc [𝝆(𝒓)] 

 

Résolution des équations de Kohn-Sham 

 −
𝟏

𝟐
𝛁𝟐 + 𝑽𝒔 𝝓𝒊(𝒓) = 𝜺𝒊(𝒓)𝝓𝒊(𝒓)  

 

Calcul de la nouvelle densité électronique 

𝝆(𝒓) =  |𝝓𝒊(𝒓)|𝟐

𝒊

 

Champ auto-cohérent ? NON 

OUI 

Calcul des propriétés  

Fin du processus 

 

Mélanger𝝆𝒊𝒏(𝑟) et   

𝝆𝒐𝒖𝒕(𝒓) : 

𝟏 − 𝜶𝝆𝒊𝒏
𝒊 + 𝜶𝝆𝒐𝒖𝒕

𝒊  
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III.1. Méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) 

III.1.1. Introduction 

Les méthodes de calcul des structures de bande sont classées en trois types :  

 Les méthodes empiriques où nous avons besoin de données expérimentaux pour 

effectuer les calculs. 

 Les méthodes semi-empiriques pour lesquelles les calculs nécessitant à la fois des 

résultats expérimentaux et des données fondamentales. 

 Les méthodes de premier principe ou ab-initio pour lesquelles les calculs nécessitent 

seulement la connaissance des constantes atomiques. 

Ces dernières années, les chercheurs ont développé des méthodes basées sur des concepts 

théoriques appelées les méthodes de premier principe, parmi lesquelles on peut citer trois 

groupes des méthodes pour la résolution de l’équation de Schrödinger et basées sur la théorie 

fonctionnelle de la densité (DFT) : 

 Les méthodes basées sur une combinaison linéaire d’orbitale atomiques (LCAO) [1, 2], 

utilisables, par exemple, pour les bandes « d » des métaux de transition. 

 Les méthodes dérivées des ondes planes orthogonalisées (OPW) [3] mieux adaptées aux 

bandes de conduction de caractère « s-p » des métaux simples. 

 Les cellulaires du type ondes planes augmentées (APW) [4] et la méthode de la fonction 

de Green de Korringa, Kohn et Rostoker (KKR) [5, 6] applicables à une plus grande 

variété de matériaux. 

Les méthodes linéarisées mises au point par Andersen [7]: Ondes planes augmentées linéarisées 

(LAPW) et orbitales Muffin-Tin linéarisées (LMTO), permettent de gagner plusieurs ordres de 

grandeur dans les temps de calculs. 

La méthode des ondes planes augmentées linéarisées (LAPW : linearized augmented plane 

wave), développé par Andersen, est fondamentalement une amélioration de la méthode dite des 

ondes planes augmentées (APW) élaborée par Slater [8]. Une nouvelle technique pour résoudre 

l’équation de Poisson [9] a été ajoutée à la méthode LAPW, qui assure la  continuité du 

potentiel à la surface de la sphère Muffin-tin (MT), développe le potentiel sous la forme 

suivante : 

𝑉(𝑟) = {

∑ 𝑉𝑙𝑚(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟)     𝑙𝑚 à 𝑙′𝑖𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒

∑ 𝑉𝑘𝑒𝑖.𝑘.𝑟
𝑘                     à  𝑙′𝑒𝑥𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒

                                               (III.1) 
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Ce qui est à l’origine du nom de la méthode FP-LAPW (Full-Potential LAPW). Ainsi, avant de 

décrire la méthode FP-LAPW, nous rappellerons les bases de la méthode APW. 

III.1.2. Méthode APW 

Slater [8] expose la méthode des ondes planes augmentées (APW : augmented plane wave) 

dans son article. Au voisinage d’un noyau atomique, le potentiel et les fonctions d’onde sont de 

la forme Muffin-Tin(MT) présentant une symétrie sphérique à l’intérieur de la sphère muffin-

tin de rayon 𝑅𝛼. Entre les atomes, le potentiel et les fonctions d’onde peuvent être considérés 

comme étant lisses. En conséquence, les fonctions d’ondes du cristal sont développées dans des 

bases différentes selon la région considérée : Solutions radiales de l’équation de Schrödinger à 

l’intérieur de la sphère muffin-tin et ondes planes dans la région interstitielle figure (III.1). 

Alors la fonction d’onde 𝜓(𝑟) est de la forme : 
 

𝜓(𝑟) = {

1

Ω1 2⁄
∑ 𝐶𝐺𝑒𝑖(𝐺+𝐾)𝑟  𝑡𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒:    𝑟 > 𝑅𝛼𝐺

∑ 𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟)𝑡𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒:    𝑟 < 𝑅𝛼𝑖𝑚

                                                                  (III.2) 

 

 

Cellule unitaire 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1 : Division d’une cellule unitaire en une région « muffin tin » et une région 

interstitielle I. 

 
Région 

muffin tin  

Région Interstitielle I 
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où : 

𝑅𝛼 représente le rayon de la sphère muffin-tin. 

Ω  est le volume de la cellule.   

𝐶𝐺 𝑒𝑡𝐴𝑙𝑚 sont les coefficients du développement en harmoniques sphériques 𝑌𝑙𝑚. 

La fonction 𝑈𝑙(𝑟)est une solution régulière de l’équation de Schrödinger pour la partie radiale 

qui s’écrit sous la forme  

{−
𝑑2

𝑑𝑟2 +
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 + 𝑉(𝑟) − 𝐸𝑙} 𝑟 𝑈𝑙(𝑟) = 0                                                                             (III.3) 

où :  

𝑉(𝑟) représente le potentiel muffin-tin. 

𝐸𝑙 représente l’énergie de linéarisation. 

Les fonctions radiales définies par (III.2) sont orthogonales à tout état de cœur. Cette 

orthogonalité disparait en limite de la sphère comme le montre l’équation de Schrödinger 

suivante  

(𝐸2 − 𝐸1)𝑟𝑈1𝑈2 = 𝑈2
𝑑2𝑟.𝑈1

𝑑𝑟2 − 𝑈1
𝑑2𝑟.𝑈2

𝑑𝑟2                                                                                (III.4) 

où : 

𝑈1𝑒𝑡𝑈2  sont des solutions radiales pour les énergies 𝐸1et 𝐸2. 

Slater justifie le choix particulier de ces fonctions en notant que les ondes planes sont des 

solutions de l’équation de Schrödinger lorsque le potentiel est constant. Quant aux fonctions 

radiales, elles sont des solutions dans le cas d’un potentiel sphérique, lorsque (𝐸1) est une 

valeur propre. 

Cette approximation est très bonne pour les matériaux à structure cubique à faces centrées, et 

de moins satisfaisante avec la diminution de symétrie du matériau. Pour assurer la continuité de 

la fonction 𝜓(𝑟) à la surface de la sphère muffin-tin, les coefficients 𝐴𝑙𝑚 doivent être 

développés en fonction des coefficients 𝐶𝐺 des ondes plans existantes dans les régions 

interstitielles.  

Ainsi, après quelques calculs algébrique, nous trouvons que  

𝐴𝑙𝑚 =
4𝜋𝑖𝑙

Ω1 2⁄ 𝑈𝑙(𝑅𝛼)
∑ 𝐶𝐺𝑗𝑙(|𝐾 + 𝑔|𝑅𝛼)𝑌𝑙𝑚

∗ (𝐾 + 𝐺)𝐺                                                                 (III.5) 

L’origine est prise au centre de la sphère, et les coefficients 𝐴𝑙𝑚 sont déterminés à partir de 

ceux des ondes planes𝐶𝐺. Les paramètres d’énergie 𝐸𝑙 sont appelés les coefficients 

variationnels de la méthode APW. Les fonctions individuelles, étiquetées par G deviennent 
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ainsi compatibles avec les fonctions radiales dans les sphères, et on obtient alors des ondes 

planes augmentées (APW). 

Les fonctions APW sont de solutions de l’équation de Schrödinger dans les sphères, mais 

seulement pour l’énergie 𝐸𝑙. En conséquence, l’énergie 𝐸𝑙 doit être égale à celle de la bande 

d’indice G. Ceci signifie que les bandes d’énergie (pour un point k) ne peuvent pas être 

obtenues par une simple diagonalisation, et qu’il est nécessaire de traiter le déterminant 

séculaire comme une fonction de l’énergie. 

La méthode APW, ainsi construite, présente quelques difficultés liées à la fonction 𝑈𝑙(𝑅𝛼)qui 

apparaît au dénominateur de l’équation (III.5). En effet, suivant la valeur du paramètre 𝐸𝑙, la 

valeur 𝑈𝛼(𝑅𝛼) peut devenir nulle à la surface de la sphère muffin-tin, entraînant une séparation 

des fonctions radiales par rapport aux fonctions d’ondes planes. Notamment celles proposées 

par Koelling [10] et par Anderson. La modification consiste à représenter la fonction d’onde 

𝜓(𝑟) à l’intérieur des sphères par une combinaison linéaire des fonctions radiales 𝑈𝑙(𝑟)et de 

leurs dérivées par rapport à l’énergie �̇�(𝑟), donnant ainsi naissance à la méthode FP-LAPW.  

III.1.3 Principe de la méthode FP-LAPW 

Dans la méthode FP-LAPW, les fonctions de base dans les sphères MT sont des combinaisons 

linéaires des fonctions radiales 𝑈𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟) et de leurs dérivées �̇�(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟) par rapport à 

l’énergie. Les fonctions 𝑈𝑙  sont définies comme dans la méthode APW (III.3) et la fonction  

�̇�(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟) doit satisfaire la condition suivante:  

[−
𝑑2

𝑑𝑟2 +
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 + 𝑉(𝑟) − 𝐸𝑙] 𝑟�̇�𝑙(𝑟) = 𝑟𝑈𝑙(𝑟)                                                                      (III.6) 

Dans le cas non relativiste, ces fonctions radiales 𝑈𝑙  et �̇�(𝑟) assurent, à la surface de la sphère 

muffin-tin, la continuité avec les ondes planes de l’extérieur. Alors, les fonctions d’onde ainsi 

augmentées deviennent les fonctions de base (LAPW) de la méthode FP-LAPW  

𝜓(𝑟) = {

1

Ω1 2⁄
∑ 𝐶𝐺𝑒𝑖(𝐺+𝐾).𝑟𝑟 > 𝑅𝛼𝐺

∑ [𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙(𝑟) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝑟)]𝑌𝑙𝑚(𝑟)𝑟 < 𝑅𝛼𝑙𝑚

                                                             (III.7) 

Sachant que les coefficients 𝐵𝑙𝑚 correspondent à la fonction �̇�𝑙(𝑟) et sont de même nature que 

les coefficients (𝐴𝑙𝑚). Les fonctions LAPW sont des ondes planes uniquement dans les zones 

interstitielles comme dans la méthode APW. En effet, si 𝐸𝑙 diffère un peu de l’énergie de bande 

E, une combinaison linéaire reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions APW.  
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Par conséquent, la fonction 𝑈𝑙  peut être développée en fonction de sa dérivée �̇�𝑙(𝑟) et de 

l’énergie𝐸𝑙. 

𝑈𝑙(𝐸, 𝑟) = 𝑈𝑙(𝐸𝑙 , 𝑟) + (𝐸 − 𝐸𝑙)�̇�𝑙(𝐸, 𝑟) + 𝑂[(𝐸 − 𝐸𝑙)
2]                                                    (III.8) 

Où : 

𝑂[(𝐸 − 𝐸𝑙)
2] représente l’erreur quadratique énergétique. 

La méthode FP-LAPW assure ainsi la continuité de la fonction d’onde à la surface de la sphère 

muffin-tin. Mais, avec cette procédure, les calculs perdent en précision, par rapport à la 

méthode APW qui reproduit les fonctions d’onde très correctement, tandis que la méthode FP-

LAPW entraîne une erreur sur les fonctions d’onde de l’ordre de (𝐸 − 𝐸𝑙)
2et une autre sur les 

énergies de bandes de l’ordre de(𝐸 − 𝐸𝑙)
4. Malgré cet ordre d’erreur, les fonctions LAPW 

forment une  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.2 : Algorithme de la méthode APW. 

Calcul des 𝐶
𝐾   
𝑛,𝑘  

 

E d’essai 

Pour 𝑙 𝑛, 𝑘    

E  est solution 

H   et   S 

∀𝐾   :  𝐾    ≤  𝐾   𝑚𝑎𝑥 

⟹ 𝐴𝑃𝑊

Equation séculaire  

Choix de 

𝐾𝑚𝑎𝑥 et  𝑙𝑚𝑎𝑥 

NON 

OUI 
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bonne base qui permet, avec un seul 𝐸𝑙 d’obtenir toutes les bandes de valence dans une grande 

région d’énergie. Lorsque cela n’est pas possible, on peut généralement diviser en deux parties 

la fenêtre énergétique, ce qui est une grande simplification par rapport à la méthode APW. En 

général, si 𝑈𝑙  est égale à zéro à la surface de la sphère, sa dérivée  �̇�𝑙sera différente de zéro. Par 

conséquent, le problème de la continuité à la surface de la sphère muffin-tin ne posera pas dans 

la méthode FP-LAPW. 

Takeda et Kubler[11] ont proposé une généralisation de la méthode LAPW dans laquelle N 

fonctions radiales et leurs (N-1) dérivées sont utilisées. Chaque fonction radiale possédant son 

propre paramètre 𝐸𝑙𝑖 de sorte que l’erreur liée à la linéarisation soit évitée.  

On retrouve la méthode FP-LAPW standard pour N=2 et 𝐸𝑙1 proche de 𝐸𝑙2, tandis que pour 

𝑁 > 2 les erreurs peuvent être diminuées. Malheureusement l’utilisation de dérivées d’ordre 

élevé pour assurer la convergence nécessite un temps de calcul beaucoup plus grand que dans 

la méthode FP-LAPW standard. Singh [12] a modifié cette approche en ajoutant des orbitales 

locales à la base sans augmenter l’énergie de cut-off des ondes planes. 

III.1.4. Rôles des Energies de Linéarisation (𝑬𝒍) 

Les fonctions 𝑈𝑙  et �̇�𝑙  sont orthogonales à n’importe quel état de cœur strictement limité à la 

sphère muffin-tin. Mais cette condition n’est satisfaite que dans le cas où il n’y a pas d’états de 

cœur avec le même l, et par conséquent, on prend le risque de confondre les états de semi-cœur 

avec les états de valence. Ce problème n’est pas traité par la méthode APW, alors que la non 

orthogonalité de quelques états de cœur dans la méthode FP-LAPW exige un choix délicat 

de 𝐸𝑙. Dans ce cas, on ne peut pas effectuer le calcul sans modifier 𝐸𝑙. 

La solution idéale dans de tels cas est d’utiliser un développement en orbitales locales. 

Cependant, cette option n’est pas disponible dans tous les programmes, et dans ce cas, on doit 

choisir un rayon de la sphère le plus grand possible. 

Finalement, il faut remarquer que les divers 𝐸𝑙 devraient être définis indépendamment les uns 

des autres. Les bandes d’énergie ont des orbitales différentes. Pour un calcul précis de la 

structure électronique, 𝐸𝑙 doit choisi le plus proche possible de l’énergie de la bande si la bande 

a la même 𝑙. 

III.1.5. Construction des Fonctions Radiales  

Les fonctions de base de la méthode FP-LAPW sont des ondes planes dans la zone interstitielle. 

Elles sont développées sous la forme de fonctions radiales numériques à l’intérieur des sphères 

muffin-tin à condition que les fonctions de base et leurs dérivées soient continuées à la surface 
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de la sphère muffin-tin. Ainsi, la construction des fonctions de base de la méthode FP-LAPW 

revient à déterminer : 

 Les fonctions radiales 𝑈𝑙(𝑟) et leurs dérivées par rapport à l’énergie [�̇�𝑙(𝑟)]. 

 Les coefficients 𝐴𝑙𝑚 et 𝐵𝑙𝑚 qui satisfont aux conditions aux limites. 

Les conditions aux limites fournissent un moyen simple pour la détermination du cut-off du 

moment angulaire 𝑙𝑚𝑎𝑥 et pour la représentation du cut-off 𝐺𝑚𝑎𝑥 des ondes planes dans la 

sphère de muffin-tin pour un rayon 𝑅𝛼. Une stratégie raisonnable consiste à choisir ces cut-off, 

tels que  𝑅𝛼 × 𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑚𝑎𝑥. Ce qui est réalisé en pratique puisque la convergence des calculs 

de FP-LAPW est assuré pour 𝑅𝛼 × 𝐺𝑚𝑎𝑥 compris entre 7 et 9. 

III.1.6. Fonctions Radiales non Relativistes  

Dans le cas non relativiste, les fonctions radiales 𝑈𝑙(𝑟) sont des solutions de l’équation de 

Schrödinger avec un potentiel sphérique et pour une énergie de linéarisation (𝐸𝑙). 

 

[−
𝑑2

𝑑𝑟2 +
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 + 𝑉(𝑟) − 𝐸𝑙] 𝑟𝑈𝑙(𝑟) = 0                                                                               (III.9) 

où: 

𝑉(𝑟) est la composante sphérique du potentiel dans la sphère Muffin-tin pour 𝑙 = 0.  

La condition aux limites  𝑟𝑈𝑙(0) = 0 ayant été appliquée. 

La dérivée par rapport à l’énergie 𝐸𝑙 est   

[−
𝑑2

𝑑𝑟2 +
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 + 𝑉(𝑟) − 𝐸𝑙] 𝑟�̇�𝑙(𝑟) = 𝑟𝑈𝑙(𝑟)                                                                    (III.10) 

Les solutions radiales doivent être normalisées dans la sphère muffin-tin  

∫  𝑟𝑈𝑙(𝑟) 
2
𝑑𝑟 = 1

𝑅𝛼

0
                                                                                                           (III.11) 

 

(𝑈𝑙) est une solution homogène de l’équation inhomogène (III.10) de la forme : 

 

(ℎ𝑙 − 𝐸)�̇�𝑙 = 𝑈𝑙                                                                                                                   (III.12) 

En utilisant la condition de normalisation (III.11) il apparaît Immédiatement que la fonction 𝑈𝑙  

et sa dérivée sont orthogonales  

∫ 𝑟2𝑈𝑙(𝑟)�̇�𝑙(𝑟)𝑑𝑟
𝑅𝛼

0
= 0                                                                                                     (III.13) 

La fonction �̇�𝑙(𝑟) est normalisée  

𝑁𝑙 = ∫ 𝑟2�̇�𝑙(𝑟)𝑑𝑟
𝑅𝛼

0
                                                                                                            (III.14) 
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Cette condition de normalisation dans la méthode FP-LAPW peut être remplacée par l’équation 

suivante:  

𝑅𝛼
2[𝑈𝑙

′(𝑅𝛼)�̇�𝑙(𝑅𝛼) − 𝑈𝑙(𝑅𝛼)�̇�𝑙
′(𝑅𝛼)] = 1                                                                          (III.15) 

avec : {
𝑈𝑙

′(𝐸, 𝑟) =
𝜕𝑈𝑙(𝐸,𝑟)

𝜕𝑟

�̇�𝑙(𝐸, 𝑟) =
𝜕𝑈𝑙(𝐸,𝑟)

𝜕𝐸

 

Cette équation sert à déterminer numériquement les fonctions 𝑈𝑙(𝑟) et �̇�𝑙(𝑟). Avec cette 

normalisation on peut développer 𝑈𝑙  sous la forme  

𝑈𝑙(𝐸 + 𝛿) = 𝑈𝑙(𝐸) + 𝛿�̇�𝑙(𝐸) + ⋯                                                                                     (III.16) 

Avec ce choix, la norme de �̇�𝑙(𝑟), soit‖�̇�𝑙‖, indique l’ordre de grandeur de l’énergie 𝐸𝑙.  

En particulier, les erreurs sur l’énergie de linéarisation sont acceptables selon Anderson [7] 

quand  

‖�̇�𝑙‖|𝐸𝑙 − 𝐸| ≤ 1                                                                                                                (III.17) 

 

Si un tel choix n’est pas possible, plusieurs options sont disponibles : 

 Diviser le domaine d’énergie en fenêtres, et traiter chaque fenêtre séparément avec une 

énergie 𝐸𝑙 appartenant à chaque état. 

 Utiliser un développement sous la forme d’orbitales locales (méthode quadratique). 

 Réduire la taille des sphères, ce qui revient à réduire la norme de la dérivé de 𝑈𝑙(𝑟). 

  Les deux première options sont les plus utilisées et seront exposées dans la suite. La 

dernière n’est pas disponible dans tous les programmes et elle n’a été appliquée, à notre 

connaissance, que par Goedeker [13]. 

III.1.7. Fonctions Radiales Relativistes  

Les corrections relatives sont importantes uniquement lorsque la vitesse de l’électron est du 

même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière. Dans la méthode FP-LAPW, les effets 

relativistes sont pris en compte à l’intérieur de la sphère muffin-tin et sont négligés dans la zone 

interstitielle. En effet, la vitesse de l’électron est limitée par le cut-off dans l’espace des k 

points [14]. La modification relativiste consiste à remplacer (III.8) et (III.9) par les équations de 

Dirac correspondantes et leurs dérivées par rapport à l’énergie. Koelling et Harmon (voir aussi 

Rosicky[15], Wood et Boring[16], Takeda [17]), ont présenté une technique pour résoudre ces 

équations de Dirac avec un potentiel sphérique dans lesquelles l’effet de spin-orbite est 

initialement négligé, mais peut être inséré ultérieurement. 

L’hamiltonien de Dirac est donné par: 
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𝐻𝐷 = 𝐶𝛼𝑝 + (𝛽 − 1)𝑚𝑐2 + 𝑉(𝑟)                                                                                      (III.18) 

avec les deux matrices 𝛼 et 𝛽  

{
𝛼 = [

0 𝜎
𝜎 0

]

𝛽 = [
1 0
0 −1

]
                                                                                                                     (III.19) 

Si 𝜓 sont les vecteurs propres de(𝐻𝐷), ils s’écrivent à l’aide des deux fonctions 𝜙 𝑒𝑡 𝜒  

𝜓 = [
𝜙
𝜒

]                                                                                                                               (III.20) 

où : 

𝜙 est appelé la grande composante de la fonction d’onde. 

𝜒 est appelé la petite composante de la fonction d’onde. 

L’équation de Schrödinger conduit à  

𝑐(𝜎𝑝)𝜒 = (휀 − 𝑉)                                                                                                               (III.21) 

𝑐(𝜎𝑝)𝜙 = (휀 − 𝑉 + 2𝑚𝑐2)𝜒                                                                                              (III.22) 

A partir de ces deux équations, il vient  

1

2𝑚
(𝜎𝑝) (1 +

𝜀−𝑉

2𝑚𝑐2)
−1

(𝜎𝑝)𝜙 + 𝑉𝜙 = 휀𝜙                                                                          (III.23) 

En utilisant l’approximation  

(1 +
𝜀−𝑉

2𝑚𝑐2)
−1

≅ 1 −
𝜀−𝑉

2𝑚𝑐2                                                                                                    (III.24) 

avec :{
𝑝𝑉 = 𝑉𝑝 − 𝑖ℏ∇𝑉

(𝜎∇𝑉)(𝜎𝑝) = (𝜎∇𝑉) + 𝑖𝜎[∇, 𝑝]
 

On obtient l’équation différentielle vérifiée par 𝜙  

[(1 −
𝜀−𝑉

2𝑚𝑐2)
𝑝2

2𝑚
− 𝑉] 𝜙 −

ℏ2

4𝑚2𝑐2
(∇𝑉∇𝜙) +

ℏ2

4𝑚2𝑐2
(𝜎[∇𝑉, 𝑃]𝜙) = 휀𝜙                                (III.25) 

Dans le cas où le potentiel possède une symétrie sphérique, l’équation devient  

[
𝑝2

2𝑚
+ 𝑉 −

𝑝4

8𝑚3𝑐2 −
ℏ2

4𝑚2𝑐2

𝑑𝑉

𝑑𝑟

𝜕

𝜕𝑟
+

1

2𝑚2𝑐2

1

𝑟

𝑑𝑉

𝑑𝑟
 𝐿  . 𝑠  ] 𝜙 = 휀𝜙                                               (III.26) 

Les deux premiers termes correspondent à l’équation de Schrödinger non relativiste, le 

troisième et le quatrième proviennent respectivement de la correction de masse et de Darwin. 𝜓 

n’est plus une fonction propre du moment de spin. 

La solution de l’équation de Dirac à l’intérieur de la sphère MT devient: 

𝜓𝑘𝜇 = [
𝑔𝑘𝜒𝑘𝜇

−𝑖𝑓𝑘𝜎𝑟𝜒𝑘𝜇
]                                                                                                             (III.27) 

les fonctions 𝑓𝑘et 𝑔𝑘 vérifient les équations radiales suivantes :  
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{

𝑑𝑓𝑘

𝑑𝑟
≡ 𝑓𝑘

′ =
1

𝑐
(𝑉 − 𝐸)𝑔𝑘 + (

𝑘−1

𝑟
) 𝑓𝑘                                                                                          (𝐼𝐼𝐼. 28)

𝑑𝑔𝑘

𝑑𝑟
≡ 𝑔𝑘

′ = − (
𝑘−1

𝑟
) 𝑔𝑘 + 2𝑀𝑐𝑓𝑘                                                                                               (𝐼𝐼𝐼. 29)

 

avec : 

𝑀 ≡ 𝑚 +
1

2𝑐2
(𝐸 − 𝑉)                                                                                                          (III.30) 

où : 

𝑘 est le numéro quantique relativiste donné par l et j. 

𝜒𝑘𝜇 est l’opérateur de spin. 

𝑀 est la masse. 

c est la vitesse de la lumière. 

Le traitement des deux équations couplées (III.28) et (III.29) donne  

(
−1

2𝑀
) [𝑔𝑘

′′ +
2

𝑟
𝑔𝑘

′ −
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 𝑔𝑘] −
𝑉′𝑔𝑘

′

4𝑀4𝑐2 + 𝑉𝑔𝑘 ±
𝑘+1

𝑟
𝑉′𝑔𝑘

′

4𝑀4𝑐2 = 𝐸𝑔𝑘                                          (III.31) 

Le dernier terme qui représente le couplage spin-orbite et qui dépend de la valeur de 𝑘 𝑘 =

(𝑙 + 1)  est négligeable dans un premier temps et sera pris en compte par la suite. Ainsi, 

Koelling et Harmon ont présenté une technique pour résoudre ces équations avec un potentiel 

sphérique et une nouvelle fonction  

𝜙𝑘 ≡
1

2𝑀𝑐
𝑔𝑘

′                                                                                                                          (III.32) 

Cette équation qui donne, compte tenu de l’équation (III.31) 

𝑓𝑘 = 𝜙𝑘 +
1

2𝑀𝑐𝑟
(𝑘 + 1)𝑔𝑘                                                                                                  (III.33) 

A partir de l’équation (III.31), en négligeant le dernier terme et en remplaçant 𝑔𝑘
′  par sa valeur, 

on obtient l’expression:  

𝜙𝑙
′ = −

2

𝑟
𝜙𝑙 + [

𝑙(𝑙+1)

2𝑀𝑐𝑟2 +
1

𝑐
(𝑉 − 𝐸)] 𝑔𝑙                                                                                 (III.34) 

 

Dans laquelle on a remplacé l’indice 𝑘 par l. les équations (III.31) et (III.32) forment un 

système d’équation couplées. On peut le résoudre de la même façon que l’équation radiale 

standard de Dirac. 

L’équation (III. 29) devient  

𝜓𝜅𝜇 ≅ [
�̃�
𝜒

] = [
𝑔𝑙𝜒𝜅𝜇

−𝑖 (−𝜙𝑙 +
(𝜅+1)

2𝑀𝑐𝑟
𝑔𝑙) 𝜒𝜅𝜇

]                                                                            (III.35) 

D’où l’équation (III.35), écrite avec les nombres quantiques 𝑙𝑚 devient :  
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𝜓𝜅𝜇 ≅ [
�̃�
𝜒

] = [
𝑔𝑙𝑌𝑙𝑚𝜒𝑠

𝑖

2𝑀𝑐
− 𝜎𝑟 (−𝑔𝑙

′ +
1

𝑟
𝑔𝑙. 𝜎. 𝐿) 𝑌𝑙𝑚𝜒𝑠

]                                                              (III.36) 

où : 

𝜒𝑠 est l’opérateur de spin non relativiste (spin-haut, spin-bas). 

Pour faciliter la résolution des équations séculaires relativistes (III.32)et (III.35) Louks [18] 

définit les fonctions suivantes:  

{
𝑃𝑙 = 𝑟𝑔𝑙

𝑄𝑙 = 𝑟𝑐𝜙𝑙
⟹ {

𝑃1
′ = 2𝑀𝑄𝑙 +

1

𝑟
𝑃1

𝑄𝑙
′ = −

1

𝑟
𝑄𝑙 + [

𝑙(𝑙+1)

2𝑀𝑟2 + (𝑉 − 𝐸)] 𝑃𝑙

                                                        (III.37) 

 

Ces équations peuvent être résolues numériquement de la même façon que pour l’équation de 

Schrödinger non relativiste à l’aide de la condition aux limites suivante  

lim
𝑟→0

𝑄

𝑃
= 𝑐

[𝑙(𝑙+1)+1−(
2𝑍

𝑐
)
2
]
1 2⁄

−1

2𝑍

𝑐

                                                                                       (III.38) 

Le terme de spin-orbite (
𝑉′

4𝑀2𝐶2) (𝜅 + 1)𝑝 est alors ajouté à l’équation (III.37). La dérivée par 

rapport à l’énergie conduit à des équations semblables à celles du cas non relativiste, soit  

{
�̇�𝑙

′ = 2 �̇�𝑄𝑙 + 𝑀�̇�𝑙 +
1

𝑟
�̇�𝑙

�̇�𝑙
′ = −

1

𝑟
�̇�𝑙 + [

𝑙(𝑙+1)

2𝑀𝑟2 + (𝑉 − 𝐸𝑙)] �̇�𝑙 − [
𝑙(𝑙+1)�̇�

2𝑀2𝑟2 + 1] 𝑃𝑙

                                                    (III.39) 

On détermine les composantes 𝑔𝑙 et 𝑓𝑙 à partir des solutions de 𝑃𝑙 et 𝑄𝑙. Ces mêmes 

composantes vont être utilisées pour le calcul de la densité de charge et de l’élément de 

matrice. Ainsi, la quantité 𝑈2est remplacée dans première équation (III.36) par𝑔𝑙
2 + 𝑓𝑙

2. 

Cependant, à la surface de la sphère, la composante 𝑓𝑙 disparaît et il ne reste plus que la 

composante 𝑔𝑙 est sa dérivée. 

Dans le cas où les effets de spin-orbite sont pris en compte, l’équation séculaire de 

l’hamiltonien s’écrit à l’aide des fonctions de base initiales sous la forme:  

 ⟨𝑙𝑚𝑠|𝐻|𝑙′𝑚′𝑠′⟩ = 휀𝑙𝑚𝑠⟨𝑙𝑚𝑠|𝑙′𝑚′𝑠′⟩ +  𝛿𝑢′ ∫ 𝑑3𝑟
𝑔𝑙

2

(2𝑀𝑐)2 (
1

𝑟
𝑉′)                                        (III.40) 

où la matrice de recouvrement est:  

⟨𝑙𝑚𝑠|𝑙′𝑚′𝑠′⟩ = 𝛿𝑢′(4𝜋𝛿𝑚𝑚′𝛿𝑠𝑠′𝑁𝑙 − 𝑆𝑙 ∫ 𝑑2𝑟 𝜒𝑠
+𝑌𝑙𝑚

∗ 𝜎. 𝐿𝑌𝑙′𝑚′𝜒𝑠′)                                  (III.41) 

avec: {
𝑁𝑙 = ∫ 𝑑𝑟𝑟2 {𝑔𝑙

2 +
1

(2𝑀𝑐)2
[𝑔𝑙

′2 +
𝑙(𝑙+1)

𝑟2 𝑔𝑙
2]}

𝑆𝑙 ≡ ∫ 𝑑𝑟𝑟2 (
1

2𝑀𝑐
)

2

(2𝑔𝑙𝑔𝑙
′ +

1

𝑟2 𝑔𝑙
2)

                                                            (III.42) 
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En résumé, le deuxième terme dans les équations (III.41) et (III.42) provient de l’interaction 

spin-orbite, et ces deux équations ont été obtenues à partir d’un potentiel à symétrie sphérique 

indépendant du spin. Si on avait choisi un potentiel dépendant du spin, on aurait dû utiliser une 

expression semblable tout en gardant toutefois le signe des spins (spin-haut et spin-bas). 

III.1.6. Détermination des Coefficients 𝑨𝒍𝒎et 𝑩𝒍𝒎  

Les coefficients 𝐴𝑙𝑚et 𝐵𝑙𝑚 sont déterminés, pour chaque vecteur d’onde, et pour chaque atome, 

en imposant aux fonctions de base ainsi qu’à leurs dérivées premières d’être continues aux 

limites des sphères de muffin-tin. 

Les fonctions de base sont des ondes planes dans la région interstitielle  

𝜙(𝜅𝑛) = Ω−1 2⁄ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜅𝑛. 𝑟)                                                                                                (III.43) 

avec : 𝜅𝑛 ≡ 𝜅 + 𝜅𝑛 

Cette équation peut être écrie sous la forme d’une combinaison linéaire de solutions sphériques 

dans les sphères muffin-tin. 

𝜙(𝜅𝑛) = ∑[𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙(𝐸𝑙) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝐸𝑙)]𝑌𝑙𝑚(𝑟)                                                                      (III.44) 

où : 

Ω est le volume de la cellule. 

𝜅est le vecteur d’onde. 

𝜅𝑛 est un vecteur du réseau réciproque. 

A l’opposé du formalisme de la méthode APW standard, dans laquelle l’énergie 𝐸𝑙  est 

constante, la méthode FP-LAPW permet de choisir des valeurs différentes du paramètre 

𝐸𝑙 suivant la valeur du moment angulaire. 

La condition aux limites à la surface de la sphère de muffin-tin permet d’utiliser un 

développement en ondes planes de Rayleigh. 

𝜙(𝜅𝑛, 𝑅𝛼) = 4𝜋Ω−1 2⁄ ∑ 𝑖𝑙𝑗𝑙(𝜅𝑛, 𝑅𝛼)𝑌𝑙𝑚
∗ (𝜅𝑛)𝑌𝑙𝑚(𝑅𝛼)𝑙𝑚                                                     (III.45) 

En tenant compte de la continuité du moment angulaire, on obtient:  

{
 
 
 

 
 
 

𝐴𝑙𝑚(𝜅𝑛) = 4𝜋𝑅𝛼
2Ω−1 2⁄ 𝑖𝑙𝑌𝑙𝑚

∗ (𝜅𝑛)𝑎𝑙𝑚(𝜅𝑛)

𝑎𝑙(𝜅𝑛) =
�̇�𝑙(

𝑑

𝑑𝑟
)𝑗𝑙(𝜅𝑛𝑅𝛼)−(

𝑑�̇�𝑙
𝑑𝑟

)𝑗𝑙(𝜅𝑛𝑅𝛼)

𝑅𝛼
2[(

𝑑𝑈𝑙
𝑑𝑟

)�̇�𝑙−𝑈𝑙(
𝑑�̇�𝑙
𝑑𝑟

)]

𝐵𝑙𝑚(𝜅𝑛) = 4𝜋𝑅𝛼
2Ω−1 2⁄ 𝑖𝑙𝑌𝑙𝑚(𝜅𝑛)𝑏𝑙𝑚(𝜅𝑛)

𝑏𝑙(𝜅𝑛) =
(

𝑑𝑈𝑙
𝑑𝑟

)𝑗𝑙(𝜅𝑛𝑅𝛼)−𝑈𝑙(
𝑑

𝑑𝑟
)𝑗𝑙(𝜅𝑛𝑅𝛼)

𝑅𝛼
2[(

𝑑𝑈𝑙
𝑑𝑟

)�̇�𝑙−𝑈𝑙(
𝑑�̇�𝑙
𝑑𝑟

)]

                                               (III.46) 

Si on tient compte tenu de l’équation (III. 15) notre équation (III.46) devient:  
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{
 
 

 
 𝐴𝑙𝑚(𝜅𝑛) = 4𝜋𝑅𝛼

2Ω−1 2⁄ 𝑖𝑙𝑌𝑙𝑚
∗ (𝜅𝑛)𝑎𝑙(𝜅𝑛)

𝑎𝑙(𝜅𝑛) = [�̇�𝑙𝑗𝑙
′(𝑛) − 𝑈𝑙

′𝑗𝑙(𝑛)]

𝐵𝑙𝑚(𝜅𝑛) = 4𝜋𝑅𝛼
2Ω−1 2⁄ 𝑖𝑙𝑌𝑙𝑚(𝜅𝑛)𝑏𝑙(𝜅𝑛)

𝑏𝑙(𝜅𝑛) = [𝑈𝑙
′𝑗𝑙(𝑛) − 𝑈𝑙𝑗𝑙

′(𝑛)]

                                                  (III.47) 

où : 

𝑗𝑙(𝜅𝑛𝑅𝛼) est remplacé par 𝑖𝑙(𝑛). 

Cette procédure dans la méthode FP-LAPW a ainsi éliminé le problème de l’asymptote qui 

apparaissait dans la méthode APW. 

III.2. Détermination des Potentiels 

III.2.1. La Résolution de l’Equation de Poisson  

Le potentiel utilisé dans les équations de KS comprend le terme d’échange et de corrélation, et 

le terme coulombien 𝑉𝑐(𝑟). Le terme coulombien est la somme du potentiel de Hartree 𝑉𝐻(𝑟)et 

du potentiel nucléaire 𝑉𝑐(𝑟), 𝑖𝑙 est déterminé par l’équation de poisson à partir de la densité de 

charge (électronique et nucléaire) : 

∇2𝑉𝑐(𝑟) = 4𝜋𝜌(𝑟)                                                                                                               (III.48) 

 

L’intégration de cette équation est seulement possible dans l’espace réciproque.  

La méthode de résolution dite de la « pseudo-charge » due à Hamann [19] et Weinert[20] est 

basée sur deux observations: 

 La densité de charge est continue et varie lentement dans la région interstitielle et 

beaucoup plus rapidement dans les sphères. 

 Le potentiel coulombien dans la région interstitielle dépend à la fois de la charge 

interstitielle et du multi-pôle de la charge à l’intérieur de la sphère. 

Dans  la région interstitielle, la densité de charge est développée en série de Fourier: 

𝜌(𝑟) = ∑ 𝜌(𝐺)𝑒𝑖𝐺.𝑟
𝐺                                                                                                            (III.49) 

Les ondes planes 𝑒𝑖𝐺.𝑟sont calculées à partir de la fonction de Bessel 𝑗𝑙  
 

∫ 𝑟𝑙+2𝑗𝑙(𝐺𝑟)𝑑𝑟
𝑅

0
= {

𝑅𝑙+3𝑗𝑙(𝐺𝑟)

𝐺𝑟
𝐺 ≠ 0

𝑅3

3
𝛿𝑙,0𝐺 = 0

                                                                                  (III.50) 

𝑒𝑖𝐺.𝑟 = 4𝜋𝑒𝑖𝐺.𝑟𝛼 ∑ 𝑖𝑙(|𝐺||𝑟 − 𝑟𝛼|)𝑌𝑙𝑚
∗ (𝐺)𝑌𝑙𝑚(𝑟 − 𝑟𝛼)𝑙𝑚                                                      (III.51) 

où : 

(r) est la coordonnée radiale. 

(𝑟𝛼 ) la position de la sphère 𝛼. 
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(𝑅𝛼) son rayon. 

  𝑉𝑐(𝐺) =
4𝜋𝜌(𝐺)

𝐺2                                                                                                                    (III.52) 

Le potentiel interstitiel 𝑉𝑃𝑊 a été trouvé directement par intégration de (III.49) 

 

𝑉𝑃𝑊 = ∑ 𝑉𝑙𝑚
𝑃𝑊(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝑟) = ∑ 𝑉𝜈

𝑃𝑊(𝑟)𝐾𝜈(𝑟)𝜈𝑙𝑚                                                                  (III.53) 

Soit : 

𝐾𝜈(𝑟) = ∑ 𝐶𝜈𝑚𝑌𝑙𝑚(𝑟)𝑚                                                                                                        (III.54) 

Donc : 

𝑉𝜈
𝑃𝑊(𝑟) = ∑ 𝐶𝜈,𝑚𝑉𝑙𝑚

𝑃𝑊(𝑟)𝑙𝑚                                                                                                 (III.55) 

On détermine le potentiel à l’intérieur de la sphère MT par l’utilisation de la fonction de Green  

𝑉𝜈(𝑟) = 
 

𝑉𝜈(𝑟) = 
 

𝑉𝑙𝑚
𝑃𝑊(𝑟) [

𝑟

𝑅
]
𝑙

+
4𝜋

2𝑙+1
[

1

𝑟𝑙+1 ∫ 𝑑𝑟′𝑟′𝑙+2
𝜌𝜈(𝑟′) + 𝑟𝑙 ∫ 𝑑𝑟′𝑟′𝑙−1𝑅

𝑟

𝑟

0
𝜌𝜈(𝑟′) −

𝑟𝑙

𝑅2𝑙+1 ∫ 𝑑𝑟′𝑟′𝑙+2
𝜌𝜈(𝑟′)

𝑅𝑟

0
]           (III.56) 

 

Où, les 𝜌𝜈(𝑟)sont les parties radiales de la densité de charge. 

III.2.2. Potentiel d’échange et de corrélation 

Dans l’approximation de la densité locale (LDA), le potentiel d’échange et de corrélation est 

linéaire contrairement au potentiel coulombien. Il doit être calculé dans l’espace réel où il est 

heureusement diagonal. La procédure est illustrée par le diagramme de la figure (III.3). La 

représentation de la charge interstitielle dans l’espace réel est obtenue directement à partir de la 

transformation de Fourier [21, 22]. Mattheiss [23] a utilisé la formule de Wigner [24] pour 

obtenir le potentiel interstitiel d’échange et de corrélation suivant  

 

𝑉𝑥𝑐 = −𝜌1 3⁄ [0.984 +
0.943656+8.8963𝜌1 3⁄

 1+12.57𝜌1 3⁄  
2 ]                                                                          (III.57) 

 

A l’intérieur des sphères, la même procédure est appliquée avec des valeurs différentes de 𝜌 et 

un potentiel à symétrie sphérique. 
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A l’intérieur des sphères Dans les régions interstitielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure III.3 Calcul du potentiel d’échange et de corrélation. 

III.3: Le code Wien2k 

La méthode FP-LAPW est implémentée dans le code Wien2k, un ensemble de programmes 

élaborés par Blaha, Schwarz et leurs collaborateurs [25]. Ce code a permis de traiter avec 

succès les systèmes supraconducteurs à hautes températures [26], les minéraux [27], les 

surfaces des métaux de transition [28], les oxydes non ferromagnétiques [29], les molécules 

ainsi que le gradient du champ électrique [30]. 

Il existe plusieurs versions du code Wien dont Wien97 [31], qui a été par la suite améliorée 

pour donner le Wien2K. L’organigramme de celui-ci est représenté schématiquement dans la 

figure (III.4). Les différents programmes indépendants que comprend le code Wien sont liés 

par le C-SHELL SCRIPT. Ils peuvent être exécutés en utilisant soit une architecture 

séquentielle ou parallèle. La procédure de calcul passe par ces étapes : 

 L’initialisation : 

 Elle consiste à construire la configuration spatiale (géométrie), les opérations de symétrie, les 

densités de départ, le nombre de points spéciaux nécessaires à l’intégration dans la zone 

irréductible de Brillouin …etc. toutes ces opérations sont effectuées grâce à une série de 

programmes auxiliaires qui génèrent : 

Calculer 𝜌(𝑟)dans 
l’espace réel 

Calculer𝑉𝑥𝑐(𝑟) en chaque 
point 

Développez 𝑉𝑥𝑐(𝑟) dans 
le réseau harmonique 

Construire les coefficients des 
ondes planes 

Calculer 𝜌(𝑟) dans l’espace réel par 
transformée de Fourrier 

Construire 𝑉𝑥𝑐(𝑟) par transformée 
de Fourrier  

Revenir dans l’espace réciproque 
par transformée de Fourrier 
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NN: un sous-programme permettant de vérifier les distance entre plus proches voisins et les 

positions équivalentes (le non chevauchement des sphères) ainsi que de déterminer le rayon 

atomique de la sphère.  

LSTART: il permet de générer les densités atomiques, il détermine aussi comment les 

différentes orbitales atomiques sont traitées dans le calcul de structure de bande. 

SYMMETRY : il permet de générer les opérations de symétrie du groupe spatial et de 

déterminer le groupe ponctuel des sites atomiques individuels. 

KGEN : il génère le nombre de points 𝑘 dans la zone de Brillouin. 

DSART : il génère une densité de départ pour le cycle auto-cohérent (le cycle SCF) par la 

superposition des densités atomiques générées dans LSTART. 

  Calcul auto-cohérent (Self-Consistant) : 

Dans cette étape, les énergies et la densité électronique de l’état fondamental sont calculées 

selon un critère de convergence (énergie, densité de charge, force). Les sous programmes 

utilisés sont: 

LAPW0 :il génère le potentiel de poisson pour le calcul de la densité. 

LAPW1 : il permet de calculer les bandes de valence, les valeurs propres et les vecteurs 

propres. 

LAPW2: il calcule les densités de valence pour les vecteurs propres. 

LCORE : il calcule les états et les densités de cœur. 

MIXER :il effectue le mélange des densités d’entrée et de sortie (de départ, de valence et de 

cœur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III                                                                       Méthode des ondes planes augmentées linéarisées 

 

 

53 

 

 

 

Figure III.4: Structure du code Wien2k. 
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IV.1. Introduction

L’objectif  principal de notre travail de recherche est la prédiction des propriétés physico-

chimiques des matériaux solides. Plusieurs modèles théoriques ont été proposés afin  d’interpréter

des mesures expérimentales récentes d’une part, et d’autre part de prédire de nouveaux

matériaux.Grasseà une méthode ab-initio,en l’occurrence la méthode des ondes planes augmentées

et linéarisées (FP-LAPW) nous avons étudié en détail les propriétés fondamentales des composés

AgMTe2 (M= Ga, In) et leur alliage AgInxGa1-xTe2. C’est pour cette raison que nous avons divisé

ce chapitre en deux  parties.

. La première partie de ce chapitre est consacrée aux résultats obtenus par les calculs des

propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques des matériauxternaires AgMTe2 (M=

Ga, In ) pour lesquels de nombreux résultats expérimentaux et théoriques sont disponibles dans la

littérature.

La deuxième partie de ce chapitre concerne l’étude des alliages quaternairesAgInxGa1-xTe2.

où nous avons déterminé leurs propriétés structurales, électroniques et thermodynamiques. Nous

avons focalisé notre étude sur l’effet de la concentration sur les différentes grandeurs telles que le

paramètre de maille, le module de compressibilité et l’énergie de gap,

IV.2.  les détails de calcul

Le calcul des propriétés structurales, électroniques et optiques de nos composés chalcopyrites

AgGaTe2 et AgInTe2 et leurs alliages quaternaires AgInxGa1-xTe2ont été effectués en utilisant le

code Wien2k_2014[1] qui est une implémentation de la méthode des ondes planes augmentées et

linéarisées (FP-LAPW)[2], cette dernière est basée sur la théorie de fonctionnelle de la densité

(DFT)[3].

Le potentiel d'échange et decorrélation est traité dans le cadre des approximations suivantes

- l’approximation du Gradient Généralisé (WC-GGA) paramétrée par Wu et Cohen[4]

- l’approximation(EV-GGA) développée par Engel et Vosko[5]

- l’approximation (mBJ) proposée par Becke et Johnson[6, 7]

Dans la méthode FP-LAPW, la maille est divisée en deux régions, des sphères atomiques

(nommées sphères Muffin-tin)de rayons RMT centrées sur les sites et une région interstitielle. Les

fonctions de base, les densités électroniques et les potentiels sont développés, à l’intérieur des

sphères, en harmoniques sphériques jusqu’à un moment angulaire lmax=10, et en série de Fourier
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dans la région interstitielle avec un rayon de coupure (cutoff) RMTKmax=8 (RMTreprésente le plus

petit rayon Muffin-tin et Kmax est la norme du plus grand vecteur d’onde utilisé pour le

développement en ondes planes des fonctions propres). La valeur maximale du vecteur d’onde

utilisé pour le développement en ondes planes de la densité de charge a été limitée à Gmax=12

(Ryd) 1/2.L'optimisation structurale consiste à déterminer l'état fondamental, Le processus des

calculs itératifs se répète jusqu'à ce que la convergence de l’énergie totale soit stable à moins de

10-6Ryd.Dans nos calculs, les valeurs des rayons Muffin-tinRMTont été adoptées à2.44, 2.50, 2.38,

2.50. (u a) pour In, Ag, Ga et Te respectivement. Le nombre de points spéciaux pris dans la

première zone de Brillouin estde35 k-points pour les ternaires et quaternaires. Les configurations

électroniques des quatre atomes sont:

Ag: [Be] (2p1), In: [Kr] (4d105s25p1), Ga: [Ar] (4s23d104p3), Te: [Ne] (3s23p3)

IV.3.Etude des chalcopyrites ternaires

IV.3.1. Propriétés structurales

Cette première partie constitue l’étape la plus importante dans tous les calculs théoriques. La

détermination des paramètres structuraux est considérée comme un point de départ pour les autres

propriétés physiquesen général.

Les paramètres structuraux tels que les paramètres de maille a0, c0, le module de compressibilité

B0 et sa dérivée B0’ peuvent être déterminés soit expérimentalement par l’utilisation des

techniques de diffraction des rayons X (DRX), soit théoriquement via l'utilisation des techniques

de simulation par ordinateur. Cette dernière est utilisée dans nos calculs à l’aide du code

wien2k_14.

Le calcul des propriétés structurales se réalise en trois étapes successives comme suit:

 La création du fichier structural (StructGen): dans cette étape on définit la structure par la

création d’un fichier de base qui est constitué par les indications microscopiques du matériau

chalcopyrite (le nombre des atomes, le type de maille,le groupe de symétrie spatial, le

paramètre du réseau, les positions atomiques et le rayon muffin-tin de chaque atome).

 L’initialisation:c’est un enchainement de programmesqui consiste à vérifier: le

chevauchement entre les atomes, la symétrie, l’énergie de séparation entre les états de cœur et

les états de valence, ainsi que la détermination de RMTKMAX, le nombre de points k, le type du

potentiel d’échange et corrélation ainsi que le calcul de la densité de départ (DSTART).

 L’optimisation:cette opération  est composée de quatre étapes comme suit :
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Optimisation du volume avec c/a constant: en fait cette optimisation consiste à faire varier

l’énergie totale (Etot) en fonction du volume (V) de la maille primitive (compression et

dilatation). Cette étape permis d’obtenir le volume d’équilibre.

Optimisation de c/a avec V constant: dans cette optimisation, on varie l’énergie en fonction

de c/a. Ensuite, on ajuste la courbe obtenue à une fonction quadratique.

Optimisation deu: permet d’obtenir le paramètre u en utilisant la commande min position

Optimisation du volume : de nouveau on calcule l’énergie en fonction du volume, ce qui

nous permet de trouver le paramètre de la maille à l’équilibre et le module de

compressibilité ainsi que sa première dérivée. Pour cela, on  ajusteles points Etot (V)

calculésà l’équation d’état de Murnaghan[8]qui est donnée par l’équation suivante :

(IV.1)

où :

E(V) : l’énergie de l’état fondamental en fonctiondu volume de cellule V.

B0 : Module de compressibilité d’équilibre.

V0 : Volume d’équilibre.

B’0 :Dérivée du module de compressibilité à l’équilibre.

Les paramètres des la maille à l’équilibre sont déduits à partir du minimum de la courbe Etot

Le module de compressibilité B0est déterminé par :

(IV.2)

Sur la figure (IV.1), nous avons représenté la variation de l’énergie totale en fonction du volume

des composés AgInTe2et AgGaTe2en utilisant l’approximation WC-GGA.Les valeurs obtenues

pour le paramètre de maille et le module de compressibilité sont données dans le tableau (IV-1),

les résultats expérimentaux et théoriques sont récapitulés dans le même tableau pour les confronter

aux notres.

D’après le tableau(IV-1), nous constatons que les valeurs des paramètres de maille des composés

AgInTe2 et AgGaTe2sont prochesàcelles mesurées expérimentalement et calculées théoriquement.

En ce qui concerne le module de compressibilité, nous remarquons que nos valeurs

calculéesconcordent aveccelles de l’expérience pourle composé AgGaTe2, par contrepour le

composéAgInTe2, nous notonsl’absence de données expérimentales.Ceci nous amène à confronter
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Tableau IV.1: Paramètres de maille (a, c) (Å), paramètre interne (u),module de compressibilité B

(GPa), et sadérivéeB’ des composés AgGaTe2 et AgInTe2.

aRef [9], bRef [10], cRef [11], dRef [12]

Fig. IV.1: Variation de l’énergie totale en fonction du volume pour les composésAgInTe2 et

AgGaTe2

composés a(Å), C(Å), c/a ƞ=c/2
a
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Nos calculs
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Autres
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résultats avec ceux qui sontdisponibles théoriquement où une légère différence entre nos calculs et

ceux de la Ref.[9] est observée.

En conclusion nous pouvons dire que les valeurs des paramètres structuraux (a et c) obtenues

d’une part sont en très bon accord avec celles trouvées expérimentalement et d’autre part sont

meilleures que les valeurs théoriques disponibles dans la littérature comparativement à

l’expérience. Cette amélioration des résultats est due à l’utilisation de l’approximation (WC-GGA)

qui s’est avérée très efficace pour les calcul des paramètres structuraux comparativement aux

autres fonctionnelles GGA.

IV.3.2. Propriétés électroniques

IV.3.2.1. Structure de bandes

Dans cette partie relative aux propriétés électroniques, nous avons calculé les structures de bandes

le long des directions de haute symétrie dans la première zone de Brillouin d’une structure

chalcopyrite des composés AgMTe2  (M= Ga, In)en utilisant les approximations WC-GGA, mBJ-

GGA et EV-GGA.Le calcul de ce type de propriétés s’effectue à l’aide du paramètre de maille

théorique obtenu à partir des calculs effectués dans la section des propriétés structurales

Le calcul de structure de bandes dans le code wien2k s’exécute en quatre étapes:

 Création de fichier struct: défini dans la section (IV.3.1.1).

 L’initialisation: défini dans la section (IV.3.1.1).

 Le calcul du cycle scf: on exécute le cycle scf (cycle auto cohérent ou self consistant)

par la commande run_scf qui nous donne l’énergie totale calculée.

 La création des structures de bande: cette étape s’effectue à partir de la commande

Tasks.

La figure (IV-2) représente les structures de bandes électroniques selon les directions de haute

symétrie de la zone de Brillouin associée à la structure chalcopyrite, en utilisant

l’approximationmBJ. Nous constatons d’après nos calculs que l’allure des bandes d’énergie est

indépendante de l’approximation utilisée, et que la différence réside dans le déplacement des

bandes qui est traduit

par le changement de la valeur du gap selon l’approximation utilisée.

Pour les deux composés, le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de

conduction se trouvent au même point de symétrie Γ de la première zone de Brillouin, donc ces
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composés sont des semi-conducteurs à gaps directs Γ-Γ. Les valeurs numériques des gaps

énergétiques calculées par les différentes fonctionnellespour les composés considérés sont

regroupées dans le tableau (IV.2), qui contient également d’autres résultats expérimentaux et

théoriques afin de les confronter aux nôtres. Il est également important de mentionner que la

fonctionnelle WC-GGA sous-estime la valeur du gap énergétique comparativement à l’expérience,

ce comportement est commun aux méthodes DFT, cette dernière est bien conçue pour le calcul des

propriétés d’équilibre mais elle reproduit mal les états excités tel que le gap. Ce comportement est

dû au fait que les approximations utilisées ont des formes simples qui ne sont pas suffisantes pour

reproduire exactement l'énergie d'échange et de corrélation. Engel et Vosko ont proposé une

nouvelle forme de la fonctionnelle GGA qui reproduit mieux le potentiel d'échange et ainsi

améliorer les valeurs des gaps énergétiques, mais les résultats restent insuffisants et sont encore

loin de l’expérience. Ceci est bien vérifié dans le tableau IV.2 pour les deux composés étudiés où

les valeurs des gaps sont améliorées par rapport à la WC-GGA, mais restent faibles par rapport à

celles mesurées expérimentalement. Cependant, l’amélioration signifiante est celle donnée par

lamBJ où nous constatons la bonne concordance de nos résultats avec ceux de l’expérience. En se

basant sur ces calculs, nous montrons que l’approche mBJ donne de meilleurs gaps

comparativement aux autres fonctionnelles DFT, elle est aussi efficace que les fonctionnels

hybrides tels que GW (Green wave) qui sont connues par leur précision dans le calcul des

gaps.Pour cette raison, cette approximation est une méthode très efficace dans le calcul des gaps

énergétiques et peut être utilisée pour une large gamme de semi-conducteurs. Il existe un accord

acceptable entre les valeurs nos gaps calculés, obtenus en utilisant la méthode des ondes planes

augmentées et linéarisées à potentiel complet, et ceux calculés en utilisant des méthodes

théoriques.

Egalement, à partir du tableau (IV.2),nous voyons que les valeurs du gap dans les deux

approximations diminuent lorsque le numéro atomique augmente, c’est-à-dire que l’énergie de gap

Eg (AgInTe2) est supérieure à Eg (AgGaTe2); ceci est lié à la délocalisation des électrons

devalence car au fur et à mesure que les électrons périphériques s’éloignent du noyau, ils

deviennent de plus en plus délocalisés, puise que les électrons du Ga sont situés à la couche n= 4

et les électrons de  In sont situés à la couche n= 5. Ceci montre que les électrons du Galiumsont

plus proches du noyau.
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(a)

(b)

Figure IV.2 : Structure de bande des composés(a) AgGaTe2 et  (b) AgInTe2en utilisant
l’approximation mBJ.
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Tableau IV.2: Valeurs desénergies de gap (Eg) des composés AgInTe2 et AgGaTe2.

Eg(eV)

Nos calculs

WC-GGA    EV-GGA       mBJ

Exp Autrescalculs

AgGaTe2

AgInTe2

0.4                0.76               1.17

0.03              0.61             0.905

1.1a,, 1.36b, 1.32c

0.93-0.96a, 1.04b

1.10e, 1.21b, 1.20e

1.0d,e, 1.09b

aRef [11], bRef [13], cRef [12], dRef [14], eRef [15]

IV.3.2.2. Densité d’états (DOS)

La densité d’états (DOS) est une grandeur physique importante pour la compréhension des

propriétés physiques des matériaux.La densité d'états d'un solide peut être définie comme un

nombre d'états par unité d'énergie. Elle nous renseigne sur la nature des bandes électroniques et les

différentes liaisons atomiques présentes dans les matériaux. La plupart des propriétés sont

déterminées sur la base de la connaissance de la densité d’états. Donc la compréhension  de la

nature de la structure de bande électronique, nécessite un calcul des densités d'étatstotales (TDOS)

et des densités d'étatspartielles (PDOS) pour les composés AgGaTe2 et AgInTe2. La figure (IV.3)

montre les résultats obtenus, en utilisant l’approximationmBJ (seule la plage correspondant aux

structures de bandes calculées est montrée).

Pour le composé AgGaTe2, la bande de valence (VB) est divisée en trois régions distinctes,

nommées régions de basse, moyenne et haute énergie. Nous constatons que les bandes de valence

les plus basses allant de -11,89 eV à -10,57 eV sont issues des états Te-s. De plus, l'ensemble des

énergies intermédiaires de la bande de valence situé dans la gamme d’énergie -6,70 eV à -5,23 eV,

provient des états Ga-s / Te-p. La région de valence située juste en dessous du niveau de Fermi et

qui s’étale de -.55 eV à 0.0 eV est principalement constituée d'états Ag-d avec une faible

contribution des états (Ga et Te) -p. La bande de conduction  est dominée par les états Ga-p.

Concernant le composé AgInTe2, la région située à environ entre -5.95 eV et -4.83 eV résulte des

états In-s avec une petite contribution des orbitales Te-p. La région de valence à plus haute énergie

allant de -4,35 eV jusqu'au niveau de Fermi (EF = 0,0 eV) est dominée par les états Ag-d.

Cependant, de petites contributions des états Te-p peuvent être observées dans cette région

d'énergie. La bande de conduction provient principalement des états In-p et des états Te-d. Les

valeurs d'électronégativité des atomes Ag, Ga, In et Te sont respectivement de 1,93, 1,81, 1,78 et
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(b)

Figure IV.3:Densités d'étatstotales (TDOS) et partielles  (PDOS) calculées pour (a) AgGaTe2 et

(b) AgInTe2

0

10

20

30

40

50

60

TD
OS

 (s
ta

te
s/e

V)
to ta l-D O S
Ag:to ta l
In :to ta l
Te:to ta l

AgInTe 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PD
OS

 (s
ta

te
s/e

V)

A g :to ta l
A g:s
A g:p
A g:d

A gInT e 2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

PD
OS

 (s
ta

es
/e

V)

In :to ta l
In :S
In :p
In :d

A gInT e 2

-10 -5 0 5 10
0

1

2

3

4

5

6

7

PD
OS

 (s
ta

te
s/e

V)

E nergy (eV )

T e:to ta l
T e:s
T e:p
T e:d

A gInT e 2



Chapitre IVRésultats  et  discussions

67

2,1. Les valeurs de la différence d'électronégativité (E) entre Ga et Te, et In et Te sont

respectivement de 0,29 et 0,32. On peut remarquer que la différence d'électronégativité (E) est

faible ce qui montre la forte liaison covalente dans ces matériaux

IV.3.3. Propriétés optiques

IV.3.3.1.Rappel théorique

Les différentes façons dont la lumière interagit avec la matière sont d’un intérêt pratique immense,

elles nous permettent d’accéder à différentes grandeurs physiques intéressantes telles que

l’absorption, la transmission, la réflexion, la diffusion ou l’émission. Ces propriétés dépendent de

l'énergie. L'étude des propriétés optiques des solides s'est avérée être un puissantoutil dans notre

compréhension des propriétés électroniques des matériaux. Les propriétés optiques de la matière

peuvent être décrites par la fonction diélectrique complexe. Cette dernière relie linéairement le

champ électrique E(ω) à l’induction électrique D (ω) par l’équation suivante [16]:

)()()(  ED  (IV.3)

Dans le cas d’un champ dynamique, ε(ω) est une fonction complexe de la fréquence du champ

électrique [17-20], elle se présente comme suit

)(i)()( 21   (IV.4)

où:

ε1(ω) : représente la partie réelle qui est liée à la polarisation du milieu.

ε2(ω) : représente la partie imaginaire qui traduit l’absorption du matériau, obtenu à partir de la

partie réelle. Les deux parties réelles et imaginaires de la fonction diélectrique peuvent extraitesen

faisant appel aux relations de Kramers-Kronig[21, 22]:

(IV.5)

(IV.6).

avecP représentant  la valeur principale de l’intégrale de Cauchy.

L’indice de réfraction complexe, liéà la fonction diélectrique (ε) est utilisé pour décrire le milieu,

il s’écrit sous la forme )()()(  iknN  . Ces deux grandeurs sont liées par la relation : 2N
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Les parties réelles et imaginaires de  fonction diélectrique sont liées à l’indice de réfraction (n) et

au coefficient d’extinction (k) selon ces formules :

22
1 kn)(  (IV.7)

nk2)(2  (IV.8)

L’indice de réfraction réel n et le coefficient d’extinction k (atténuation) peuvent être donnés par

les deux relations suivantes [23, 24]:
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Pour de faibles fréquences (ω = 0) la relation (IV.9) devient:

)0()0( 2
1

n (IV.11)

IV.3.3.2. Présentation des résultats et discussion :

La détermination des propriétés optiques a été réalisée par l’utilisation de l’approximation WC-

GGAavec unparamètre du réseau optimisé dans les calculs des propriétés structurales. On a choisi

un nombre de 1500 de k-points dans la zone de Brillouin, pour balayer toutes les transitions

optiques. Par la suite nous avons tracé toutes les constantes optiques dans une gamme d’énergie

allant de 0 à 40 eV.

Le calcul des propriétés optiques dans le code wien2k s’exécute seulement par la progression des

commandessuivvantes:

 Création de fichier struct : défini dans la section (IV.3.1.1).

 L’initialisation : défini dans la section (IV.3.1.1).

 Le calcul du cycle scf : défini dans la section (IV.3.1.2).

 La commande Optic : permet de calculer les composantes de la matrice du moment

dipolaire.

 La commande joint : exécute le calcul la partie imaginaire ε2(ω).
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 La commande Kram : calcule la partie réelle ε1(ω) a l’aide des relations de

Kramers-Kronig, C’est pour cette raison qu’on la nomme commande Kram

La figure (IV.4) illustre les variationsdes parties réelle et imaginaire (ε1(ω)etε2(ω)) de la fonction

diélectrique en fonction de l’énergie pour les deux composés. Nous notonsuneconsidérable

analogie entre les spectres des composés AgXTe2 (M = In, Ga), avec de petites différences dans

les détails. Pour une structure chalcopyrite, nous avons deux composantes diélectriques;

l’une , correspondant à la composante du champ électrique perpendiculaire à l’axe c et

l’autre , correspondant à celle parallèle à l’axe c. A partir de cette figure, nous remarquons

qu’au-delà de 10 eV, aucune différence majeure entre les composantes des parties réelle et

imaginaire n’est observée indiquant ainsi que les composés sont isotropes dans cette gamme

d’énergie, même en dessous de cette valeur d’énergie l’anisotropie est faible.Concernant la partie

réelle, la profondeur de dans la partie négative pour le composé AgGaTe2 est plus

prononcée que , par conséquent la perte d’énergie est plus importante dans les directions x et y

que dans la direction z. Le cas contraire est observé pour le composé AgInTe2 où la perte d’énergie

est plus importante dans la direction z.Les pics principaux de la partie réelle dans les deux

directions (le long du plan de base et l'axe z) sont situés aux énergies 1,885 eV et 0,403 eV pour

AgGaTe2 etAgInTe2 respectivement. Ensuite diminue  et s’annule ( pour AgGaTe2 = 0

à 4.42 eV et = 0 à 5.51 eV) par contre pour AgInTe2 ( = 0 à 4.42 eV et = 0 à 5.18 eV),

ce passage à zéro de s’explique par l’absence de dispersion. En allant de In vers Ga, les

pics pour ε1(ω) augmentent et passent à la région de basse énergie.

La variation de la partie imaginaire ε2(ω) de la fonction diélectrique en fonction de l’énergie est

montrée sur la figure (IV.4). Cette partie absorbante représente une grandeur fondamentale des

propriétés optiques d'un matériau. Notre analyse du spectre de ε2(ω) montre que les points

critiques de ε2(ω) se produisent aux énergies 1,17et 1,15 eV pour AgInTe2 et AgGaTe2,

respectivement.Ces valeurs sont comparables à celles de la littérature (1,18 eV). Ces points

correspondent aux seuilsdes transitions optiques entre le haut de la bande de valence et le bas de la

bande de conduction d’absorption, ils représentent les seuils d’absorption fondamentale. Les

valeurs des seuils d’absorption correspondent aux gaps obtenus dans la section précédente. Les

différents pics observés dans les spectres de la partie imaginaire correspondent à des transitions

optiques directes entre la bande de valence et la bande de conduction.
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Figure IV.4:Variation des parties réelle et imaginaire du spectre de la fonction diélectrique

électronique ε(ω) en fonction de l’énergie pour les composés AgGaTe2 et AgInTe2
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La valeur statique de )(1  , correspondant à une fréquence nulle soit )0( , est calculé. Nous

avons rassemblé les résultats numériques de )0( et également ceux de l’indice de réfraction

statique n(0) obtenus pour nos composés ternaires, ainsi que d’autres données théoriques dans le

tableau IV.3. A partir de ce tableau,nous constatons que les valeurs statiques de la fonction

diélectrique obtenues concordent avec celles calculées par d’autres méthodes théoriques

Tableau IV.3:Fonction diélectrique statique ε1(0) , indice de réfraction statique n(0) et K(ω),

N(ω), R(ω) et σ(ω) calculés pour les composés AgInTe2 et AgGaTe2.

Matériaux chalcopyrite

AgInTe2 AgGaTe2

||(0)

(0)

||(0)

(0)∆ 0||( )max

( )max

K||( )

(0)

R||( 0)
(0)||( )max

( )max

||( )

(0)

Nos calculs référence 26
12.847 - - -

13.209 - - - -

3.585 2.756
3.637 2.775
0.05 0.02
3.889 3.350
3.937 3.431
2.350 1.280
2.489 1.610
0.315 0.219
0.321 0.221
0.460                                 0.459

0.458                                 0.441

7344.52 6270.23
7768.06 7377.90

Nos calculs référence 26 réfer [25]

13.249                               12.72

13.095                               12 .90

3.641 2.891
3.623 2.466
0.02 0.43
4.055 3.076
4.242 3.637
2.150 1.680
2.615 1.620
0.323 0.245
0.320 0.236
0.480 0.466
0.453 0.448
7057.36 7394.85
8081.31 8933.35
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La variation de l'indice de réfraction n (ω) et le coefficient d'extinction k (ω) en fonction de

l’énergie est présentée dans la Figure (IV.5). D’après le spectre de l'indice de réfraction,nous

remarquons un comportement anisotrope qui est traduit par ∆n (0) = 0,05 et 0,02 pour AgInTe2 et

AgGaTe2 respectivement. L'indice de réfraction augmente avec l'énergie jusqu’à ce qu’ilatteigne

une valeur maximale dans la région visible pour les deux composés, et  au-delà de ces valeurs

1,542 eV et 1,589 eV pour AgInTe2 et AgGaTe2 respectivement, il diminue. Nous notons aussi,

que les pics se déplacent vers les basses énergies en allantde Ga vers In.

Le coefficient d'extinction k(ω)est lié à l'amortissement de l'amplitude d'oscillation du champ

électrique incident. Le pic maximal sur la courbe donnant le coefficient d'extinction apparait à la

valeur d’énergie où la partie dispersive de la fonction diélectrique a une valeur nulle (figure IV.4).

Ceci est bien vérifié pour les deux composés. Ensuite, le coefficient d'extinction k(ω)  diminue

avec l'augmentation de l'énergie des photons incidents.

Figure IV.5:Variation de l’indice de réfraction n ( ) et le coefficient d'extinction k ( ) en

fonction de l’énergie pour AgGaTe2 et AgInTe2.
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La réflectivité optique calculée R (ω) est représentée sur la figure IV.6. On note que la réflectivité

maximale se produit dans la région ultraviolette du spectre électromagnétique, c'est-à-dire de 3.30-

11.27eV pour AgGaTe2 et de 3.14-10.12  pour AgInTe2. La réflectivité diminue aux hautes

énergies.

Le coefficientd'absorption est  un paramètre qui indique la fraction de lumière perdue par l'onde

électromagnétique en traversant une épaisseur unitaire du matériau. A partir du spectre

d'absorption, illustré sur la figure IV.7, les seuils d'absorption sont situés aux énergies 1.16 eV

pour AgGaTe2 et 1.12 eV pourAgInTe2.Lorsque l'énergie des photons est supérieure à la valeur du

front d'absorption, le coefficient d'absorption augmente. Les coefficients d'absorption diminuent

en outre rapidement dans la région de haute énergie, qui est la caractéristique typique des semi-

conducteurs. On montre  que les Ag-chalcopyrites sont d'excellents matériaux cristallins

transparents aux infrarouges moyens car ils sont transparents aux photons de faible énergie, qui

correspond à une valeur nulle du coefficient d'absorption dans cette région.

La conductivité optique est étroitement liée à l'efficacité de conversion photo-électrique qui est

principalement utilisée pour mesurer le changement causé par l'illumination.La figure (IV.8)

montre les conductivités optiques en fonction de l’énergie pour les composés AgGaTe2 et AgInTe2

respectivement. Il est clair que ces matériaux ont une conductivité importante dans la région de

lalumière visible (1.65-3.1 eV), donc ces matériaux peuvent être utilisés dans les cellules solaires.

IV.3.4. Propriétés élastiques

Les propriétés élastiques d'un solide sont parmi les propriétés les plus fondamentales qui peuvent

être prédites à partir de calculs d'énergie totale de l'état fondamental. La détermination des

constantes élastiques nécessite une connaissance de la courbure de la courbe d'énergie en fonction

de la contrainte pour certaines déformations de la cellule unitaire. Les déformations sont choisies

de telle sorte que les systèmes déformés ont la symétrie maximale possible[27]. Les constantes

élastiques fournissent les informations relatives à la stabilité matériaux. Les chalcopyrites ayant

une structure tétragonale ont six constantes élastiques indépendantes C11,C12;C13; C33;C44et C66.

Les valeurs calculéesdes constantes élastiques pour les composés AgMTe2 (X = In et Ga) sont

énumérées dans le tableau (IV.4).Les résultats obtenus sont en accord raisonnable avec les
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Figure IV.6: Variation de la réflectivité optique R (ω) en fonction de l’énergie du photon pour les
composés AgInTe2 et AgGaTe2.

Figure IV.7:Variation du coefficient d'absorption  en fonction de l’énergie pour les composés

AgGaTe2 et AgInTe2,.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

R
(

)

Energy(eV)

 R XX
 R ZZ

              AgGaTe2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

R
(

)
Energy(eV)

 R xx
 RZZ           AgInTe2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

(
10

4 .C
m

-1
)

Energy (eV)

 absorpXX
 absorpZZ

       AgGaTe2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0

20

40

60

80

100

120

140

(
10

4 .C
m

-1
)

Energy (eV)

 absorp xx
 absorp zz AgInTe2



Chapitre IVRésultats  et  discussions

75

Figure IV.8: Variation de la conductivité optique en fonction de l’énergie pour les

composés AgInTe2 et AgGaTe2

avec les travaux publiés sur ces matériaux. Pour les deux composés, la constante C44 est inférieure

à C66, ce qui indique que le cisaillement le long du plan (001) est facile relativement au

cisaillement le long du plan (100). Pour le composé AgGaTe2, C11est inférieure à C33, ce qui

signifie que le matériau est plus compressible selon l’axea que selon l’axe c alors que dans

AgInTe2, on observe un comportement contraire (C11 est supérieure à C33).

Les constants élastiques calculées répondent aux critères de stabilité mécanique, qui pour les

systèmes tétragonauxest donnée par:

C11> |C12 |; (C11 + C12)C33> 2 2
13C ; C44>0; C66> 0

Il est utile  de calculer les propriétés mécaniques pour ces matériaux pour des applications

appropriées. Le module de compressibilité B, le module de cisaillement G, le coefficient de

Poisson  sont évalués en utilisant les approximations Voigt-Reuss-Hill [28-31]; ils sont donnés

par les relations suivantes:
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Les indices V et R indiquent les approximations de Voigt et Reuss, respectivement. Dans

l’approximation Voigt-Reuss-Hill, Bet G sont donnés par :
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Finalement le coefficient de poisson et le module de Young sont donnés par :

 GB32

G2B3





(IV.18)
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(IV.19)

Le module de compressibilité est une mesure de la résistance au changement de volume par

l’application d’une pression à un matériau, tandis le module de cisaillement caractérise la rigidité

d’un matériau. L’indice de ductilité est le rapport B/G, selon Pugh[32],un faible (haut) rapport

B/G, est associé à la nature fragile (ductile) d’un matériau. La valeur critique de ce rapport

séparant la fragilité et la ductilité est 1.75, au-delà de cette valeur le matériau est ductile, en

dessous de cette valeur il et fragile.

Nous avons présenté dans le tableau IV.5 le module de compressibilité, le module de cisaillement,

le coefficient de poisson et le module de Young. Les valeurs de ces grandeurs ont été calculées en

utilisant les constantes élastiques déterminées précédemment.  Afin de vérifier la cohérence des

constantes élastiques calculées, nous pouvons comparer les modules de compressibilité calculés à
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l’aide de l’équation de Murnaghan et ceux calculés à partir des constantes élastiques. A partir du

tableau IV.5, nous constatons que ces modules de compressibilité ont presque des valeurs

identiques. Le rapport B/G pour ces matériaux est supérieur à 1.75, montrant ainsi la nature ductile

pour nos matériaux. Le coefficient de Poisson fournit des informations sur le caractère des forces

de liaisons atomiques. Les valeurs de  = 0.25 et  = 0.5 sont les limites inférieures et

supérieures pour les forces centrales dans les solides. Dans notre cas, les forces de liaisons dans

nos composés sont des forces centrales. Le coefficient de Poisson pour les matériaux covalents est

faible (  0.1), par contre pour les matériaux ioniques, la valeur typique est 0.25 [37], dans notre

cas la valeur de  varie de 0.346 (AgInTe2) à 0.367 (AgGaTe2), donc une importante contribution

ionique est assumée dans ces composés.

Tableau IV.4:Constantes élastiques calculées Cij (GPa) pour les composésAgMTe2 (M=In, Ga)

dans lastructure chalcopyrite.

C11(GPa) C12(GPa) C13(GPa) C33(GPa) C44(GPa) C66(GPa)

AgGaTe2

Nos calculs 57.0491 40.8252 41.3043 62.2741 18.1398 24.0859

Autres
calculs [33] 69 44.6 45.5 63.2 19.7 23.7

AgInTe2

(GPa)

Nos calculs 55.2031 41.0732 40.9276 53.0630 29.9953 21.0787

Autres
calculs [34]
[35]
[36]

63.4
64.28
78.3

43.6
44.15
49.0

54.20
44.04
57.3

71.40
64.07
90.4

22.4
24.08
33.2

23.0
23.57
30.1

Tableau IV.5:Module de compressibilité (GPa), module de cisaillement (GPa), coefficient de

poisson et module de Young (GPa) pour les composésAgMTe2 (M=In, Ga).

(GPa) (GPa) B(GPa) (GPa) (GPa) G(GPa) ⁄  Y(GPa)

AgGaTe2

Autres calculs[33]

49 .610 49 .610 49 .610

52

15.602 13.160 14.381

16

3.449

3.27

0.3678

0.36

39.3415
44

AgInTe2 45.480 45.450 45.465 18.915 12.170 15.542

5

2.9252 0.346 41.85772
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IV.4. Etude des alliages quaternaires

IV.4.1.Propriétés structurales

Comme première étape dans ce travail, nous calculons les propriétés structurales de l’alliage

quaternaire AgIn1-xGaxTe2. Ces alliages ont été modélisés pour les différentes concentrations

choisies. x = 0,25, 0,5, 0,75 avec des structures ordonnées décrites en termes de super cellules

répétées périodiquement avec seize atomes par cellule unitaire. Les concentrations désirées sont

obtenues en substituant les atomes de Ga à ceux de In. L'optimisation structurale a été réalisée en

minimisant l'énergie totale par rapport aux paramètres de la cellule et les positions atomiques. Les

paramètres du réseau optimisés (a) et (c) sont listés dans le tableau (IV.6). Nous n'avons présenté

que nos valeurs calculées car aucune donnée bibliographique n'a été trouvée pour les composés

mixtes avec des teneurs variables en Ga et In (sauf pour x = 0.5). Par conséquent,nos résultats sont

des prédictions et peuvent servir de référence pour de futures investigations sur ces alliages. Pour

la concentration x = 0,5, les valeurs des constantes du réseau calculées sont en accord raisonnable

avec celles de la Réf[34].

La Figure IV.9montre la dépendance des paramètres du réseau (a) et (c) avec la teneur en Ga pour

l’alliage étudié. Les paramètres de maille obtenus sont ajustés à une fonction quadratique, les

résultats obéissent aux relations suivantes:

TableauIV.6: Paramètres du réseaua et c, paramètre interneuet module de compressibilitéB pour

l’alliage quaternaire AgIn1-xGaxTe2.

x=0,25 x=0,50 x=0,75
Paramètre cristallin a (Å), Ce travail

Exp[34]

6.396 6.347 6.289

_ 6.3771 _

Paramètre cristallin c (Å),Ce travail

Exp[34]

12.689 12.647 12.559
_ 12.2507 _

Paramètre u (Å)         Ce travail 0.241 0.261 0.242
Module de compressibilité (GPa) Ce
travail

46.411 46.966 48.088
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Figure IV.9:Variation des paramètres du réseau (a) et (c) en fonction de la concentration pour

l’alliage AgIn1-xGaxTe2.

a(x) = 6.436 - 0.134x - 0.085x2(IV.20)

c(x) = 12.811 - 0.371x -0.025x2 (IV.21)

Les écarts par rapport à la linéarité (bowing) obtenus pour ces deux paramètres sont 0,085 Å pour

(a) et 0,025 Å pour (c), ces faibles bowings montrent que ces paramètres adoptent des

dépendances parfaitement linéaires, ce qui en concordance avec la loi de Végard[35] qui stipule

que la dépendance des paramètres cristallins avec la concentration est linéaire. Nos résultats

montrent que les paramètres du réseau (a) et (c) diminuent avec l’augmentation de la

concentration de Ga, ceci est attribué au fait que le rayon ionique de Ga3 + dans la coordination

tétraédrique (0.62 Å) est plus petit que le rayon de In3 + (0.80 Å) [36].

La variation du module de compressibilité en fonction de la concentration x est également étudiée

(figure IV.10). Le module de compressibilitéaugmente avec l’augmentation de la teneur en Ga.
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Ceci suggère que lorsque x augmente de x = 0 à 1, les alliages deviennent généralement moins

compressibles.

La comparaison de nos résultats avec les autres travaux n’est faite que pour les composés

ternaires. Pour l’alliage quaternaire, nous nous sommes contentés uniquement de la présentation

de nos résultats en raison de l’absence de données dans la littérature relatives aux concentrations

considérées.

IV.4.2. Propriétés électroniques

Dans cette partie, nous étudions les propriétés électroniques des alliagesquaternaires AgIn1-

xGaxTe2à travers le calcul de la structure de bande d'énergie. Les calculs de la structure de bande

des alliages considérés à des concentrations de 0,25, 0,50 et 0,75 ont été effectués en utilisant les

approximations WC-GGA et mBJ. Pour toutes les concentrations, le gap de ces alliages est direct

-. Donc quand un atome In est remplacé par un atome Ga, la nature du gap est inchangée.

Pour étudier le comportement du gapen fonction de la composition x de Ga, nous avons tracé la

variation de celui-ci par rapport à la concentration en utilisant les approximations WC-GGA et

mBJ. Le résultat a montré que le gap augmente avec l'augmentation de la concentration (Figure

IV.11).

La variation du gap en fonction de la concentration n’est pas linéaire, montrant une déviation par

rapport à la linéarité appelée paramètre du désordre (bowing). Les écarts par rapport la linéarité

sont calculés en ajustant la courbe de la variation du gap en fonction de la concentration à une

fonction quadratique, les résultats sont donnés par :

2mBJ
g x01.0x247.0906.0E  (IV.22)

2GGAWC
g x34.0x01.0046.0E  (IV.23)

Les valeurs numériques des gaps calculés pour les différentes concentrations sont données dans le

tableau (IV.6). Les gaps calculés par l’approximation mBJ sont supérieurs à ceux calculés par la

WC-GGA, Il est à noter que pour ces alliages, il n’y a pas de travaux publiés sur les propriétés

étudiées, donc nos résultats sont prédictifs.
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Figure IV.10 :Variation du module de compressibilité B en fonction de la concentration

pourAgIn1-xGaxTe2.

Tableau.IV.6:Gap d’énergieEg calculé par la WC-GGA et lamBJ pour l’alliage quaternaire AgIn1-

xGaxTe2.

Eg x = 0,25 x = 0, 50 x= 0.75

WC-GGA 0.08 0.148 0.176

mBJ 0.976 1.048 1.073
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Figure IV.11: Variation du gap énergétique en fonction de la concentration pour l’alliage AgIn1-

xGaxTe2

IV.4.3.Propriétés thermodynamiques

Nous abordons dans cette partie l’étude de la stabilité de phase des alliages AgIn1-xGaxTe2 par une

approche théorique. La stabilité thermodynamique d'un système à l'état solide est déterminée par

l'énergie libre de Gibbs[38, 39] donnée par l'expression suivante:

mmm STHG   (IV.23)

où

)1( xxHm  (IV.24)

)]x1ln()x1(xlnx[RSm  (IV.25)

ΔHmetΔSmreprésentent l’enthalpie et l’entropie du mélange respectivement; Ω est le paramètre

d’interaction qui dépend du matériau considéré; R est la constante des gaz et T est la

températureabsolue. Le paramètre d'interaction Ω dépend du matériau. L'enthalpie des alliages est

obtenue à partir des énergies totales calculées.En reécrivant l'expression (IV.24), comme Ω=ΔHm
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/x(x-1), nous pouvons calculer, pour chaque concentration x, une valeur de Ω à partir des valeurs

de ΔHm.

La valeur moyenne de Ω dépendant de x dans l'intervalle 0≤x≤1 qui provient de cette équation

pour l'alliage AgIn1-xGaxTe2 est de 24,975 Kcal / mole. En utilisant les équations IV.24 – IV.25,

nous obtenons le diagramme de phase T-x qui montre les régions stable, métastable et instable de

l'alliage. A une température inférieure à la température critique, TC, On détermine la courbe

binodale  pour les températures vérifiant la relation. La courbe spinodale est obtenue pour les

températures obéissant à   0/ 22  xG m . Le diagramme de phase calculé pour AgIn1-

xGaxTe2est montré sur la figure (IV.12).

Comme le montre la figure, la température critique, au-dessus de laquelle une miscibilité totale est

possible pour certaines concentrations, est de 887 K.. Enfin, notre résultat indique que AgIn1-

xGaxTe2 est stable à haute température.

Figure IV.12: diagramme  du phase T–x pour AgIn1-xGaxTe2
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Conclusion générale 

Le présent travail est une étude ab-inito sur les propriétés structurales, électroniques, optiques 

et thermodynamiques des semi-conducteurs à structure chalcopyrite AgGaTe2, AgInTe2 et 

leurs alliages AgIn1-xGaxTe2 réalisée par la méthode des ondes planes augmentées et 

linéarisées (FP-LAPW) basée sur le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de densité 

DFT. Les paramètres structuraux des composés ternaires ainsi que leurs alliages sont calculés 

par l’approximation WC-GGA; tandis que l’énergie du gap a été calculée par la nouvelle 

fonctionnelle mBJ implémentée dans la récente version de Wien2K et la version GGA 

d’Engel Vosko (EV-GGA). 

Concernant les composés ternaires, les paramètres du réseau, le rapport c/a, le paramètre 

interne u et le module de compressibilité sont en accord raisonnable avec les données 

expérimentales et théoriques disponibles dans la littérature. 

Notre calcul de la structure de bande des composés AgGaTe2 et AgInTe2 révèle la présence 

d’un gap fondamental direct Γ→	Γ.  Les valeurs des gaps calculées par la WC-GGA sont 

sous-estimées par rapport à l’expérience ; par contre en utilisant l’approximation EV-GGA les 

gaps sont améliorés mais cette amélioration est insuffisante étant donné que les sont encore 

loin de ceux de l’expérience. En outre par l’utilisation de la mBJ, on note une amélioration 

substantielle où les gaps obtenus concordent avec ceux de l’expérience montrant ainsi 

l’efficacité de cette fonctionnelle pour le calcul des propriétés électroniques des matériaux 

semi-conducteurs. 

Pour expliquer la nature des bandes électroniques et les différentes liaisons atomiques 

présentes dans ces matériaux, les densités d’états totales et partielles ont été calculées. 

Les propriétés optiques de ces composés ont été étudiées, les parties réelle et imaginaire de la 

fonction diélectrique, l’indice de réfraction, la réflectivité et le coefficient d’absorption ont été 

calculées. Les valeurs statiques des différentes grandeurs ont été calculées, celles de la 

fonction diélectrique concordent avec celles déjà publiées, les autres sont prédictifs en raison 

de l’absence de données pour comparaison. A travers le calcul des parties réelle et imaginaire 

de la fonction diélectrique, nous constatons que les composés AgGaTe2 et AgInTe2 sont 

isotropes pour l’énergie supérieure à 10 eV, même en dessous de cette valeur, l’anisotropie est 

faible. Le calcul de la réflectivité a montré que celle-ci est maximale dans la région 

ultraviolette du spectre électromagnétique, c'est-à-dire de 3.30-11.27eV pour AgGaTe2 et de 

3.14-10.12  pour AgInTe2  
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Les constantes élastiques pour ces matériaux ont été évaluées. Elles sont en accord 

raisonnable avec les données disponibles dans la littérature et répondent aux critères de 

stabilité mécanique. A partir des constantes élastiques calculées, les propriétés mécaniques 

ont été déterminées. Il a été montré que ces composés sont ductiles et sont des matériaux à 

liaisons ioniques. 

Dans la dernière partie de la thèse, nous avons abordé l’étude de l’alliage quaternaire AgIn1-

xGaxTe2 pour différentes concentrations choisies allant de 0 à 1 où nous avons examiné l’effet 

de la substitution de In par Ga. Les paramètres cristallins a et c diminuent en faisant 

augmenter la concentration de Ga, ceci est en relation avec la taille des atomes de In et Ga, 

par contre le module de compressibilité augmente et par conséquent le matériau devient moins 

compressible. 

Concernant les propriétés électroniques, la substitution de In par Ga n’affecte pas la nature du 

gap qui est direct - pour toutes les concentrations considérées. Il augmente avec la 

croissance de la concentration x. 

L’étude thermodynamique de AgIn1-xGaxTe2 a montré que ces alliages sont stables à des 

températures élevées. 
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