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Introduction générale

Introduction Générale
L’électronique classique, qui a envahi notre quotidien, est basée sur le contrôle des
courants de charges dans les hétérostructures semiconductrices. Ces dernières années, il y a eu
beaucoup d'activité de recherche dans une nouvelle discipline appelée l’électronique de spin
ou « Spintronique». Son principe repose sur la manipulation non plus seulement de la charge
des électrons, mais aussi de leur spin pour agir sur la mobilité des électrons et ouvrir un
champ d’application vaste dans le domaine de la miniaturisation des systèmes de stockage et
de détection de l’information. L’un de ses premiers succès a été l’invention à la fin des années
1980 des vannes de spin, qui ont permis un saut technologique important et une multiplication
considérable de la capacité de stockage des disques durs. Albert Fert et Peter Grünberg se sont
ainsi vu décerner le prix Nobel de physique en 2007 pour leur découverte de la
magnétorésistance géante (Giant Magneto-Resistance ou GMR)[1,2].
Dans des structures électroniques composés de couches magnétiques séparées par une
couche paramagnétique, la GMR se traduit par un changement de résistance important
observé dans ces structures lorsque, sous l’effet d’un champ magnétique extérieur, les
aimantations macroscopiques des couches magnétiques successives basculent d’un état
antiparallèle à un état parallèle aligné.
Un effet de magnétorésistance similaire à la magnétorésistance géante, appelé
magnétorésistance tunnel, a été observé dans des jonctions tunnel métal/isolant/métal, dans
lesquelles les deux électrodes métalliques sont magnétiques [12]. Les dernières années ont par
ailleurs vu l’apparition des mémoires MRAM (Magnetic Random Access Memory), qui sont
destinées à remplacer les mémoires RAM actuelles à l’horizon de quelques années.
Cependant, si ce domaine en pleine expansion a déjà donné des technologies très
puissantes, sa véritable intégration dans l’électronique actuelle se heurte à l’absence de
matériaux adéquat pour polariser les courants dans les semiconducteurs utilisés largement
industriellement (semiconducteurs IV-IV et III-V). Aujourd'hui, l'électronique de spin est à la
recherche de nouveaux matériaux permettant de répondre à un certain nombre de défis
technologiques qui conditionnent la réalisation de nouveaux dispositifs. De nos jours, deux
familles de matériaux magnétiques sont utilisées pour l’élaboration d’hétérostructures
hybrides matériau magnétique/semiconducteurs : les semiconducteurs magnétiques dilués [ex:
(Ga,Mn)As] et les métaux ferromagnétiques (ex: CrSb).
Le dopage d'un semiconducteur avec un élément magnétique est susceptible de lui
conférer les propriétés d'un matériau ferromagnétique, tout en conservant le caractère
2
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semiconducteur. Cela permet de manipuler l'état de spin des porteurs ainsi que la densité de
porteurs, par l'intermédiaire de champs magnétiques et électriques.
L’oxyde de Zinc (ZnO) est un semiconducteur qui a attiré l’attention ces dernières
années pour son application dans les domaines de photovoltaïque et piézoélectrique.
Récemment et d’après des études théoriques réalisées, le ZnO semble être une matrice
intéressante pour l’élaboration de DMS (Semiconducteur Magnétique dilué) ayant une
température de Curie supérieure à la température ambiante [9]. La figure 1 montre l’évolution
du nombre de publications par an relatives à ce matériau. On observe une croissance rapide du
nombre de publications depuis les années 90.
Les défauts pouvant exister dans l’oxyde de zinc sont variés. Ils peuvent correspondre,
dans le cas de défauts ponctuels, à des lacunes d’atomes d’oxygène ou des lacunes d’atomes
de zinc, à la présence des atomes de zinc dans des positions interstitielles. Toutes ces
anomalies dans la structure atomique sont responsables d’une modification des propriétés

Publications /Ans

électroniques et magnétiques de ZnO.

Année
Figure 1 : nombre de publications sur ZnO publiées chaque année
d’après SCOPUS [8]

L’incorporation des atomes d’Azote dans ZnO lui confère plusieurs propriétés, comme
la conduction de type p [10], ferromagnétisme [11].
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Depuis la découverte de la propriété demi-métallique dans les alliages d’Eusler par
Groot et al. [3], la recherche ne cesse de découvrir des nouveaux matériaux demimétalliques ; des phases zinc-blende (ZB) de MnAs, CrAs et CrSb ont été fabriquées avec
succès sous forme de nanodots, films ultra-minces et multicouches, respectivement [4,5].
Des calculs théoriques ont prédit que le CrSb dans la structure zinc blende est
ferromagnétique et demi-métallique avec un moment magnétique de 3.0 μB [6,7].
La théorie fonctionnelle de la densité (DFT) est un formalisme alternatif de la
première quantification utilisant les fonctions d’ondes. Elle est particulièrement intéressante
pour le traitement des problèmes à N corps en matière condensée. Elle permet de simplifier
ces derniers et de générer des procédures de résolution numérique puissantes. Ses
applications sont innombrables comme par exemple: structure de bandes en physique du
solide, propriétés magnétiques de certains alliages, énergies de liaisons moléculaires en
chimie.
Simuler ab initio un système matériel en physiques de la matière condensée consiste à
résoudre numériquement l’équation de Schrödinger à travers les équations de Kohn-Sham
qui lui sont associées. Cette approche présente des avantages considérables:
¾ Elle est universelle, en ce sens qu’elle peut être appliquée en principe à un
système matériel quelconque et qu’elle permet d’obtenir certaines propriétés
(mécaniques, électroniques, magnétiques …) de ce système avec une excellente
précision.
¾ Elle est autonome, en ce sens qu’il suffit de connaître la composition d’un
système pour en déduire toutes ses propriétés : les seuls paramètres intervenant
dans le modèle sont en effet des constantes fondamentales de la physique ;
aucune donnée expérimentale propre au système étudié n’est requise.
¾ Peut être appliquée dans des situations où échouent toutes les méthodes
alternatives tant numériques qu’expérimentales, notamment pour la prédiction des
propriétés de composés chimiques non encore synthétisés, ou encore l’étude de
milieux hostiles (conditions extrêmes de pression).
Le MnBi a été intensivement étudié au cours de ces dernières années pour son
application dans l’enregistrement magnétique et magnéto-optique. Bien que la structure
cristalline du MnBi connue expérimentalement est la structure NiAs, les composés à base de
bismuth VBi, CrBi et MnBi, dans la structure zinc blende ont été le sujet de plusieurs travaux
4
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théoriques pour étudier leurs propriétés magnétiques dans cette structure. Il n y a pas de
résultat

précédente

concernant

la

stabilité

magnétique

(ferromagnétiques

vs

antiferromagnétiques) pour ces composés.
Afin de prédire l’existence de nouveaux semi-conducteurs ferromagnétiques demi
métalliques et comprendre leurs propriétés électroniques et magnétiques, nous présentons
dans cette thèse une investigation théorique basée sur la théorie de la fonctionnelle de la
densité des composés MBi (M=V, Cr, Mn) dans différentes structures et phases magnétiques.
Les résultats des propriétés structurales de ces composés montrent que la phase NiAs
ferromagnétique est la plus stable pour MnBi tandis que la phase NiAs antiferromagnétique
est préféré pour le VBi et le CrBi.
Dans la structure Zinc blende les trois composés sont ferromagnétiques demimétalliques avec un gap de 1.18 eV, 1.34 eV et 1.16 eV respectivement.
Dans la deuxième partie de cette thèse, on étudie l’effet de l’incorporation du l’azote
dans l’oxyde de zinc. Les résultats montrent que le ZnO dopé N est un ferromagnétique
demi-métallique. L’effet de l’existence des lacunes de Zn dans l’oxyde de zinc sur les
propriétés magnétiques et électroniques est étudié.
Cette thèse comprend quatre chapitres :
Dans le premier chapitre, nous présentons les points fondamentaux de la théorie de la
fonctionnelle de la densité. Cette théorie est précise, mais pour la rendre utilisable, plusieurs
approximations ont du être introduites: l’approximation de la densité locale (LDA) qui est
basée sur une description de la densité électronique à partir d’un gaz d’électrons libres ou
l’approximation du gradient généralisé (GGA) qui améliore l’étude des systèmes à forte
variation de densité électronique. Nous donnerons ensuite un bref exposé de la méthode
utilisée dans ce travail, à savoir la méthode LAPW.
Le second chapitre présente une introduction aux matériaux magnétiques et les
différentes interactions mises en jeu.
Dans le troisième chapitre nous présentons les résultats de nos calculs concernant la
stabilité structurale des composés MBi (M=V, Cr, Mn) et leurs propriétés électroniques et
magnétiques.
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Le quatrième chapitre est consacré à l’étude des propriétés magnétiques et
électroniques de ZnO dopé par l’Azote. Ensuite on étudie l’effet de l’existence des lacunes
de Zn dans ZnO sur ses propriétés magnétiques et électroniques.
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Chapitre I: Introduction aux méthodes de premier principe
Dans ce chapitre, nous nous proposons de décrire la théorie sur laquelle repose le
code WIEN2K utilisé tout au long de cette thèse. Nous donnerons tout d'abord les principes
de base des calculs de premier principe puis nous présenterons les méthodes d'approximation
utilisées: l'approximation de la densité locale polarisée en spin LSDA et l'approximation du
gradient généralisé GGA. Après, on présente la méthode des ondes planes augmentés
linearisées et les différentes améliorations de cette méthode. Nous présenterons enfin une
brève description du code WIEN2K.

Introduction aux méthodes de premier principe

I.1Hamiltonien exact du cristal
Du point de vue microscopique, un solide peut être vu comme une collection de
particules lourdes, noyaux positivement chargés, et d’électrons plus légers négativement
chargés. L’hamiltonien exact du cristal (non relativiste) résulte de la présence des forces
électrostatiques d’interaction: répulsion ou attraction suivant la charge des particules (noyaux,
électrons). Il est écrit sous la forme suivante:
h2
H =−
2
∧

∇ 2Rr

∑M
i

i

i

−

h2
2

∇ 2rri

∑m
i

e

−

1
4πε 0

∑
i, j

e2 Zi
1
r r +
Ri − rj 8πε 0

∑
i, j

e2
1
r r +
ri − rj 8πε 0

∑
i, j

e2 Zi Z j
r r
Ri − R j

(I.1)

r r
Mi, me sont les masses du noyau et de l’électron respectivement et Ri , ri leurs positions.
Pour connaître l'état de ce système (fonction d’onde) l'équation

de Schrödinger

correspondante doit être résolue:
∧
r r
r r
H Ψ ( R, r ) = E Ψ ( R, r )

(I.2)

Malheureusement, en raison du degré élevé de complexité il est impossible de résoudre cette
équation sans appliquer quelques approximations.

I.2 L’approximation de Born-Oppenheimer
L’approximation de Born-Oppenheimer tient compte du fait que le mouvement des
particules légères (électrons) et lourdes (noyaux) est fort différent. Pour cette raison, le
mouvement des noyaux par rapport aux électrons peut être négligé, c’est-à-dire que les
noyaux seront considérés comme figés. Dans ce contexte, l'énergie cinétique des noyaux est
nulle (Tnoy= 0) et l'énergie coulombienne (Vnoy-noy) due à la répulsion entre noyaux
devient constante. L’équation de Schrödinger correspondante peut être écrite sous la forme
[1-2]:
⎡
⎤
⎢
⎥
∇ 2rri
e2 Zi Z j ⎥
e2 Zi
1
1
1
e2
⎢ h2
⎢ − 2 ∑ m − 4πε ∑ r r + 8πε ∑ r r + 8πε ∑ r r ⎥ψ i (r ) = Eiψ i (r ) (I.3)
i
0 i , j Ri − rj
0 i , j ri − rj
0 i , j Ri − R j
⎢ 1424
3e 144
42444
3 1442443 1442443 ⎥
∧
∧
⎢
⎥
∧
∧
T
V
V ext
V NN
⎣
⎦
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Cet hamiltonien correspond à un système de N électrons en interaction dans le
potentiel externe produit par les noyaux. Par un choix convenable de l’origine des énergies,
l’énergie potentielle noyaux-noyaux devient nulle. L’hamiltonien résultant peut être écrit
comme:

∧

∧

∧

∧

H = T + V + V ext

(I.4)

Cependant, le problème électronique est un problème à N-corps; la fonction d'onde
totale du système dépend des coordonnées de tous les électrons et ne peut pas être
décomposée en contributions de particules isolées car ces dernières interagissent entre elles.
Le problème est impossible à résoudre, à moins de le réduire à un problème à une seule
particule. Deux approximations possibles permettent de réduire le problème à N électrons
sous une forme effective à un électron : l’approximation de Hartree-Fock et la Théorie de la
Fonctionnelle de la Densité (Density Functional Theory : DFT).

I.3 L’approximation de Hartree-Fock
L'approximation de base de la théorie de Hartree-Fock est d'approcher la fonction
r
d'onde à N électrons ψ Rr ( r ) par le produit antisymétrique de fonctions d'onde à un électron
r

ψ j (r ) et de déterminer ces dernières via un processus variationel appliqué à la valeur
attendue de l'Hamiltonien. Ces fonctions mono-électroniques satisfont à l'équation :
2
⎡∧ ∧
⎤
e2 ψ j (r ')
ψ *j (r ')ψ i (r )
⎢T + V ext + ∑
⎥ψ i (r ) − ∑δ s ,s
dr
'
dr 'ψ j (r ) = Eiψ i (r )
∫ r −r' ⎥
i j ∫
⎢
r −r'
j
j
⎣
⎦

(I.5)

En comparant les équations (I.3) et (I.5), on remarque que la répulsion de paire
électron/électron est remplacée par l'interaction de l'électron i avec le champ électrostatique
moyen créé par la distribution de charge de tous les autres électrons, et un terme additionnel
d'échange traduisant le fait que les électrons de spins identiques (si = sj) se repoussent en
accord avec le principe de Pauli. Le terme d'échange est traité de façon exacte selon
l’approximation de Hartree-Fock, tandis que les corrélations dues aux interactions de
Coulomb à courte distance sont négligées.
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I.4 La Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)
I.4.1 Les théorèmes de Hohenberg et Kohn
Deux théorèmes attribués à Hohenberg et Kohn [3] sont les fondements de la DFT :
Premièrement, Hohenberg et Kohn ont montré qu’il existe une correspondance biunivoque
entre le potentiel extérieur et la densité électronique ρ(r) permettant de représenter le premier
comme une fonctionnelle de l’état fondamental de la deuxième. Par conséquent, l’énergie
totale du système à l’état fondamental est également une fonctionnelle unique universelle de
la densité électronique, soit:
E = E [ ρ ( r )]

(I.6)

Ce théorème est à la base de la théorie de la fonctionnelle de la densité et explique
l’appellation qui lui a été donnée. Ceci diffère de la méthode Hartree-Fock, dans laquelle
l’énergie totale du système est fonctionnelle de la fonction d’onde.
Deuxièmement, Hohenberg et Kohn ont montré

que l'énergie totale de l'état

fondamental est minimale pour la densité d'état fondamental ρ0 par rapport à toutes les
densités conduisant au nombre correct d'électrons.

E(ρ0 ) = min E(ρ )

(I.7)

ρ0: la densité de l’état fondamental.
Ce second théorème équivaut à un principe de minimisation qui peut être utilisé pour
déterminer la densité fondamentale. Si la forme de la fonctionnelle énergie est connue, la
densité peut être déterminée en utilisant le second théorème.
La fonctionnelle de l’énergie totale de l’état fondamental s’écrit comme suit:
∧

∧

∧

EVext [ ρ ] = < ψ T + V ψ > + < ψ V ext ψ >
144244
3

(I.8)

r ∧ r r
EVext [ ρ ] = FHK [ ρ ] + ∫ ρ (r )V ext (r )d r

(I.9)

FHK [ ρ ]

Le fonctionnel FHK [ ρ ] est universel pour n'importe quel système d’électrons.
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I.4.2 Les équations de Kohn-Sham
La Fonctionnelle énergie FHK [ ρ ] a été écrite par Kohn et Sham [4] de la manière
suivante :

FHK [ ρ ] = T0 [ ρ ] + VH [ ρ ] + Vxc [ ρ ]

(I.10)

Où T0 [ ρ ] désigne l'énergie cinétique d'un gaz des électrons de densité ρ et sans interaction,

VH [ ρ ] contient l'interaction classique de Coulomb, c'est à dire la contribution de Hartree à
l'énergie, et Vxc [ ρ ] qui est appelée énergie d'échange et de corrélation décrit toutes les
contributions quantiques à N-corps qui ne sont pas prises en compte dans l'approximation de
Hartree.
Le hamiltonien du système (appelé Hamiltonien de Kohn-Sham) devient:
∧

∧

∧

∧

∧

H KS = T 0 + V H + V xc + V ext
h2
=
2

∇ 2rri

∑m
i

e

+

e2
4πε 0

∫

r

ρ (r ') r

r r d r '+ Vxc + Vext
r−r'

(I.11)

Le potentiel d'échange et de corrélation Vxc est liée à la fonctionnelle énergie d'échangecorrélation par la relation de dérivation suivante:
∧

V xc =

δ Vxc [ ρ ]
δρ

(I.12)

Le théorème de Kohn et Sham peut être maintenant formulé comme suit:
La densité exacte d'état fondamental d'un système de N électrons est

r

N

r

r

ρ (r ) = ∑ φi (r )*φi (r )
i =1

(I.13)

r

Où φi (r ) est la fonction d’onde d’une seule particule, est la solution de l’équation de Kohn et
Sham:
∧

H KS φi = ε iφi

(I.14)

La seule contribution inconnue dans ce problème est le fonctionnel d’échange et de
corrélation. Plusieurs approximations existent pour ce fonctionnel. On reviendra sur ce point
ultérieurement.
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L’équation de Kohn-Sham doit être résolue de façon auto-cohérente. La solution autocohérente est obtenue à l'aide d'un processus d'itérations comme le montre la figure I.1. Il est
important de revenir ici sur la signification des états à une particule électron φi et des
énergies correspondantes ε i ; en effet, ces énergies ne possèdent aucune signification
physique. De la même manière, les vecteurs propres de l'équation (I.14) ne reflètent aucune
réalité physique ; seulement la densité totale de ces particules représente la densité des
électrons [2-5].

Création de la densité de
charge de départ ρ

Input : ρ n−1 (r )

VH et Vxc

H KS

Solution H KSψ i = ε iψ i

ψi

Détermination de

Construction de

Non

ρ n (r )

ρ n (r ) = ρ n−1 (r )
Oui

ρn Densité auto-cohérente

Figure I.1 Processus d'itération auto-cohérente utilisé pour résoudre les équations
de Kohn-Sham
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I.4.3 La Théorie de la Fonctionnelle de la Densité de spin (SDFT)
Dans la généralisation de la DFT aux systèmes magnétiques [6-7], la densité de
charge est augmentée par la densité de la magnétisation m(r), c’est un vecteur continu à trois
dimensions; son module et sa direction changent d’un point à l’autre. Dans la nature, la
magnétisation est souvent non-colinéaire i.e. la direction de la magnétisation varie d’un point
a l’autre. Cependant, beaucoup de systèmes magnétiques intéressants sont colinéaires. Dans
ce cas, la dépendance de la direction de m(r) se réduit à un signe et par conséquent la théorie
peut être formulée en fonction de la densité spin-up et la densité spin-dn [7]:

ρ (r ) = ρ↑ (r ) + ρ↓ (r )

(I.15)

Et
m( r ) = ρ↑ ( r ) − ρ↓ (r )

(I.16)

Dan ce cas, le théorème de Hohenberg-Kohn est généralisé: l’énergie de l’état
fondamental est une fonctionnelle de la densité de spin [6-7].
E = E ( ρ , m) = E ( ρ ↑ , ρ↓ )

(I.17)

Le premier terme de l’équation (I.17) est appliqué dans le cas général non-colinéaire et
le deuxième correspond au cas colinéaire qui nous intéresse dans cette thèse.
Malheureusement, le premier théorème n’est pas prouvé pour être vrai dans ce cas
[8,9,10], contrairement au premier théorème de Hohenberg et Kohn. Mais il s'avère que la
théorie correspondante décrit la réalité presque aussi précise que la DFT. Malgré le manque
de preuve théorique, les systèmes magnétiques sont généralement traités avec cette théorie de
la fonctionnelle de la densité de spin (SDFT).

I.4.4 Traitement de l'échange et de la corrélation
L’équation de

Kohn et Sham ne contient aucune approximation (mise à part

l’approximation de Born-Oppenheimer), La densité de charge ρ obtenue en résolvant
l'équation de Kohn-Sham (I.14) de façon auto-cohérente serait la densité de l'état
fondamental. Cependant, cette solution ne pourra être recherchée que si la forme de l'énergie
d'échange-corrélation est connue. La première approximation à avoir été utilisée est
l'approximation de la densité locale (Local Density Approximation : LDA) ou sa version
dépendant du spin (Local Spin Density Approximation : LSDA). Selon cette approche,
l'énergie d'échange et de corrélation est choisie en chaque point r comme étant le potentiel
13
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d'échange-corrélation d'un gaz d'électrons libres de densité uniforme ρ ( r ) . L’énergie
d’échange et corrélation totale Exc s'exprime alors en fonction de l’énergie d’échange et
corrélation par particules ε xc telle que:
E xcLDA [ ρ ] = ∫ ρ (r )ε xc ( ρ ( r )) d 3 r

(I.18)

Où ε xc n'est plus une fonctionnelle de la densité mais juste une fonction. Cette approximation
est donc exacte dans la limite d'un gaz d'électrons libres de densité uniforme, et l'on pourrait
s'attendre à ce que cette approximation fonctionne raisonnablement bien dans le cas d'une
densité ρ variant lentement.
L’approximation locale de la densité de spin (LSDA) est une généralisation directe de
la LDA pour inclure le spin électronique :
E xcLSDA [ ρ ] = ∫ ρ ( r )ε xc ( ρ↓ (r ), ρ↑ ( r )) d 3 r

(I.19)

Des expressions très précises pour l’énergie d’échange-corrélation ε xc ont été
construites à partir de simulations de Monte-Carlo quantique du gaz uniforme d’électrons
[11]. Il existe de nombreux travaux de paramétrisation, de ε xc comme celle proposée par
Perdew et Zunger en 1981 [12], ou Perdew et Wang en 1992 [13]. Cette approximation a eu
beaucoup de succès, même pour des systèmes qui sont très différents du gaz uniforme
d’électrons. Elle a cependant tendance à surestimer les énergies de liaisons, et à sous-estimer
les longueurs de liaisons.
Une façon d’aller au-delà de l’approximation LDA est de considérer l’échange et la
corrélation comme dépendant également du gradient de la densité ∇ ρ ( r ) . Ces fonctionnelles
sont connues sous le nom de l’approximation du gradient généralisé (GGA):
E xcGGA [ ρ↑ , ρ↓ ] = ∫ f ( ρ↑ ( r ), ρ↓ (r ), Δρ↑ ( r ), Δρ↓ (r )) d 3 r

Les

fonctionnelles

GGA

différent

(I.20)
dans

le

choix

de

la

fonction

f ( ρ↑ ( r ), ρ↓ ( r ), Δρ↑ ( r ), Δρ↓ ( r )) . D’une manière générale, elles donnent des résultats

meilleurs que la LDA. Par contre, elles sous-estiment les énergies de liaisons, et surestiment
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les longueurs de liaisons. Une des fonctionnelles GGA les plus utilisées actuellement en
physique du solide est la fonctionnelle PBE de Perdew, Burke et Ernzerhof [14].
Dans plusieurs cas la GGA donne des améliorations
particulier lorsque les propriétés

par rapport à la LDA, en

dépendent des détailles de densité locale [15], comme les

systèmes magnétiques. Un exemple connu est le Fer : La LSDA a montré que le fcc-Fe non
magnétique est l’état stable du Fer en contradiction avec les résultats expérimentaux (bccferromagnétique) (voir Figure I.2). Les calculs GGA nous donnent l’état fondamental correct
[16]. Un autre exemple est que la LSDA traite le CoO antiferromagnétique comme étant
métallique [17], or le CoO antiferromagnétique est trouvé isolant expérimentalement. En
générale la LSDA a une mauvaise réputation concernant le calcul des propriétés magnétiques
[10]. C’est pour cette raison que nos calculs sont basé sur la GGA[22].
-7.40

bcc
fcc

-7.45
-7.50

Energie(eV)

-7.55
-7.60
-7.65
-7.70

Fe-LDA

-6.30

Fe-GGA

-6.35
-6.40
-6.45
-6.50
9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

3

Volume (Å )
Figure I.2 Energie totale en fonction du volume atomique pour le fer. La phase
bcc est ferromagnétique et la phase fcc est paramagnétique [24].
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I.4.5 Couplage spin-orbite
Jusqu'ici une approche non relativiste a été employée. Lorsque la vitesse de l’électron
atteint une valeur proche de la vitesse de la lumière, l’interaction entre le spin S et le moment
orbital L devient importante. La troisième règle de Hund donne une description du couplage
entre les deux moments. La première et la deuxième règle impliquent une maximisation des
deux moments séparément ; Tandis que, selon la troisième règle, L et S se couple pour former
un moment angulaire total J. le moment total J a pour valeur │L-S│ (valeur minimale) si la
couche est moins d’un demi pleine et L+S (J maximum) dans le cas contraire.
Dans une description non relativiste, le couplage spin-orbite est négligé. Mais ces
interactions apparaissent dans la description complètement relativiste du système, donné par
l'équation de Dirac qui peut être trouvée dans plusieurs références [27]. L’hamiltonien de
Dirac peut s’écrit sous cette forme[10,26]:
1 rr
H srψ + ζ (σ l )ψ = Eψ
2

(I. 21)

H sr : L’hamiltonien scalaire relativiste.
ζ

: La constante de couplage spin-orbite
L’interaction spin-orbite est importante pour les électrons de cœur des éléments

lourds, donc un traitement relativiste est nécessaire pour ces électrons. Pour les électrons de
valences l’interaction spin-orbite est moins importante, Des schémas scalaires relativistes sont
souvent utilisés pour décrire l’expansion des différentes orbitales mais omettent le
couplement spin-orbite qui peut être inclus par le deuxième principe variationnel.

I.5 Mise en œuvre de la DFT
De nos jours, il n'existe pas une mise en œuvre unique de la DFT qui soit applicable
de façon identique et efficace pour tous les systèmes allant des molécules aux hétérostructures
de métaux de transitions magnétiques. Par conséquent, il existe un certain nombre d'approches
distinctes qui ont été mises en pratique comme en témoigne la figure I.3.
Non seulement il existe plusieurs niveaux d'approximation en ce qui concerne l'énergie
d'échange et de corrélation, mais on peut également traiter l'énergie cinétique, le potentiel et le
jeu de vecteurs de base de diverses manières.
16
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Chaque méthode est généralement désignée d'après le choix de la forme du potentiel et de la
base de projection.

Tous électrons « Full-potential »
Tous électrons « Muffin-Tin »
Pseudopotentiel
Jellium

Relativiste
Non- relativiste

GW
DFT dépendante du temps
LDA+U

Au-delà de LDA
GGA
LDA

⎡ 1 2
⎤ k
k k
−
∇
+
V
(
r
)
+
E
xc ⎥ϕi = ε i ϕi
⎢⎣ 2
⎦

Orbitales atomiques
Non périodique
Périodique

Ondes Planes
Augmentation

Non spin polarisé
Spin polarisé

Ondes Planes (FPLAPW)
Ondes sphériques (LMTO, ASW)

Numériques

Figure I.3 Mise en œuvre de la théorie de la fonctionnelle de la densité
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I.6 Résolution des équations de Kohn-Sham
Il nous reste un seul problème, c’est de résoudre les équations de Kohn et Sham.
h2
(
2

∇ 2rri

∑m
i

+

e

r

ρ (r ') r

e2
4πε 0

∫ rr − rr ' d r '+ V

xc

r
r
+ Vext )ψ i ( r ) = Eiψ i ( r )

(I.22)

La résolution des équations de Kohn et Sham nécessite 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:
P

ψ m = ∑ c mp ϕ bp

(I.23)

p =1

Où les ϕ bp sont les fonctions de base et les cmp sont les coefficients de développement
correspondants [7]. Pour un choix de fonctions de base donné, la résolution des équations de
Kohn et Sham revient alors à déterminer les coefficients cmp pour les orbitales occupées qui
minimisent l'énergie totale.
On substitue (I.23) dans (I.22) un problème de valeur propre apparaît:

m
L ⎤ ⎡c1 ⎤ ⎡0 ⎤
⎡L
⎢
⎥ ⎢M ⎥ ⎢M ⎥
∧
b
b
b
b
⎢M 〈ϕi H KS ϕ j 〉 − ε m 〈ϕi ϕ j 〉 M⎥ ⎢ ⎥ = ⎢ ⎥
⎢
⎥ ⎢M ⎥ ⎢M ⎥
L ⎥⎢ m⎥ ⎢ ⎥
⎢L
⎣
⎦ ⎢⎣cP ⎥⎦ ⎣0 ⎦

(I.24)

En utilisant quelques techniques matricielles standard, on peut construire l’équation séculaire
suivante:

( Hij − ε m Sij )C pm = 0

Où

∧

Hij =< ϕib | H | ϕib >

(I.25)

et

Sij =< ϕib | ϕib > représentent respectivement les matrices

hamiltonienne et de recouvrement.
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Le problème de l’équation (I.1) (Hamiltonien du cristal) a été ainsi réduit à un problème de
valeurs propres, simple à résoudre.
Les fonctions d'onde ψ m vont être exprimées comme une combinaison linéaire d'un nombre
fini de fonctions de base. Le choix de la base est crucial car à proximité d'un atome les
fonctions d'onde ainsi que le potentiel sont de nature atomique, c'est à dire que ces deux
grandeurs physiques sont de symétrie sphérique et varient fortement avec la distance radiale.
Au contraire, entre les atomes (région interstitielle) ces mêmes quantités sont relativement
douces (variation lente).
Les critères qualifiant une base sont son efficacité, sa simplicité et son exactitude. Ces trois
grandes caractéristiques vont se retrouver dans : le nombre de fonctions de base nécessaires
pour atteindre la convergence ; le fait que la base favorise plus certaines régions de l'espace
que d'autres (en étant par exemple plus flexible près des noyaux) ; la difficulté à calculer les
éléments de matrice des différents opérateurs ; la possibilité d'améliorer ou non la base par
l'ajout arbitraire de fonctions du même type.
Les méthodes applicables utilisées pour la plupart des systèmes complexes sont
principalement répertoriées dans trois types de catégories :
i) Combinaison linéaire d'orbitales atomiques (linear combination of atomic orbitals ou
LCAO)
ii) Ondes planes augmentées linéarisées (linearized augmented plane waves ou LAPW).
iii) Ondes planes (plane waves ou PW) en général utilisées conjointement à un
pseudopotentiel qui décrit l'interaction électron-ion.
Dans ce travail on s’intéresse à la méthode FPLAPW (Full Potential-Linearized Augmented
Plane Wave).

I.6.1 La méthode des ondes planes augmentées (APW)
La méthode APW (Augmented Plane Wave) a été développée par Slater en 1937 [19].
Elle repose sur un principe où le potentiel est représenté sous une forme appelée «muffin-tin»
et où ce potentiel est sphériquement symétrique.
Dans cette méthode il faut prendre compte des considérations suivantes: près du noyau
atomique, le potentiel et la fonction d’onde sont similaires à ceux d’un atome isolé, ils varient
fortement ; par contre entre les atomes (région interstitielle), le potentiel et la fonction d’onde
sont lisses. Dans ce cas, le cristal est considéré comme un ensemble de régions atomiques
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sphériques séparées par des espaces vides et par suite différentes bases sont utilisées, une
fonction radiale, solution de l’équation radiale de Schrödinger à l’intérieur de la sphère de
rayon Rα et des ondes planes dans la région interstitielle, voir figure I.4

r r r
i ( k + g ).r
⎧ 1
⎪⎪ Ω 12 ∑ CG e
r
G
φ (r , E ) = ⎨
r
α α r
⎪∑ AlmU l (r , E )Ylm (r )
⎪⎩ l ,m

r >R α

(i.e r ∈ II )

r <R α

(i.e r ∈ I )

(I.26)

-Ω est le volume de la cellule de base du réseau.
-les Ylm sont les harmoniques sphériques.
- Rα le rayon de la sphère «Muffin-Tin».
- U lα est la solution de la partie radiale de l’équation de Schrödinger:
l (l + 1)
r
r
⎛ d
⎞
+ V α ( r ) − El ⎟ rU lα (r , E ) = 0
⎜− 2 +
2
r
⎝ dr
⎠

(I.27)

r
V α (r ) : représente la composante sphérique du potentiel à l’intérieur de la sphère « MuffinTin» et El représente l’énergie de linéarisation.
Les fonctions radiales définies selon cette équation sont orthogonales à tout état propre du
cœur [21]. Cette orthogonalité disparaît à la limite de la sphère comme on peut le remarquer à
partir de l’équation de Schrödinger suivante :

( E2 − E1 )rU1U 2 = U 2

d 2 rU1
d 2 rU 2
−
U
1
dr 2
dr 2

(I.28)

Dans laquelle U1 et U2 sont des solutions radiales pour les énergies E1 et E2 .
Slater a justifié l’utilisation de ces fonctions en remarquant que :
(i) les ondes planes sont les solutions de l’équation de Schrödinger lorsque le potentiel est
constant ;
(ii) les fonctions radiales sont les solutions de l’équation de Schrödinger dans un potentiel
sphérique lorsque El est égale à une valeur propre.
20

Introduction aux méthodes de premier principe

Région interstitielle

II

I

Ondes planes

I

Harmonique sphériques +fonctions radiales

Sphères Muffin-Tin

Figure I.4 Partition de l’espace selon la méthode APW :
I :zone «Muffin-Tin» , II: zone interstitielle .

r

Il est toujours nécessaire que la fonction φ ( r , E ) (I.25) soit continue sur les limites des
sphères. Pour assuré cette condition, développons les ondes planes en harmoniques
sphériques. Cette procédure conduit à la condition :

α
Alm
=

4π i l
1
∑ CG jl ( k + G Rα ) Ylm∗ (k + G)
Ω 2U lα ( Rα ) G

(I.29)

α
sont complètement
L'origine est prise au centre de la sphère, et les coefficients Alm

déterminés par les coefficients CG , les paramètres El qui constituent les coefficients
variationnels dans cette méthode. Les fonctions individuelles, étiquetées par G, deviennent
ainsi des ondes planes ajustées à des fonctions radiales dans les sphères « Muffin-Tin » et
correspondent de ce fait à des ondes planes augmentées (Augmented Plane Waves).
Ce formalisme fournit une description relativement satisfaisante pour un empilement compact
de structure cubique faces centrées ou pour un hexagonal compact. Il reste raisonnable pour
les systèmes cubiques centrés (e.g. structure CsCl) et les matériaux reliés à ce type structural.
En revanche, ce modèle devient beaucoup moins fiable à mesure que la symétrie et la
coordination diminuent.
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La méthode APW ainsi définie présente quelques difficultés:
r

1-La valeur de E doit être celle de la valeur propre de l'Hamiltonien associée à φ ( r ) . Mais
r

la fonction φ ( r ) est inconnue, il faut donc partir d'une valeur initiale supposée de E pour
obtenir la fonction d'onde et résoudre le problème par une série d'itérations.
2- Ul(R) apparaît dans le dénominateur du coefficient Alm , cependant, il y a des valeurs du
paramètre de l’énergie El pour lesquelles Ul(r) s’annule aux limites de la sphère, causant
ainsi un découplement des ondes planes et des fonctions radiales; c’est ce qu’on appelle le
problème de l’asymptote; les calculs deviennent plus compliqués quand les bandes
apparaissent près de l’asymptote.
La méthode APW n'est plus utilisée actuellement car elle est remplacée par les méthodes
dérivées LAPW, LAPW+LO et APW+lo [2,7] qui sont respectivement les méthodes:
¾ Ondes planes augmentées linéarisées (Linearized augmented plane waves) LAPW
¾ Ondes planes augmentées linéarisées plus orbite locale (Linearized augmented plane

waves plus local orbitals) LAPW+LO
¾ Ondes planes augmentées plus orbitale local (Augmented plane waves plus local

orbitals) APW+lo

I.6.2 La méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FPLAPW)
La méthode LAPW fournit une base plus flexible et plus précise pour le calcul de
structure de bandes des réseaux cristallins. Cette procédure reprend la partition de l’espace en
deux zones. L’amélioration apportée dans ce formalisme comparativement à la méthode APW
concerne le fait que les fonctions de base dans les sphères MT sont des combinaisons linéaires
r
r
des fonctions radiales multipliées par des harmoniques sphériques, Ul (r , E )Ylm (r ) , et de leurs
r
r
dérivées, U& l ( r , E )Ylm ( r ) , par rapport à l’énergie.
r
Les fonctions Ul (r , E ) sont définies comme dans la méthode APW et la fonction
r
r
U& l ( r , E )Ylm ( r ) doit satisfaire la condition suivante [7]:

l (l + 1)
r
r
r
⎛ d
⎞
+ V (r ) − El ⎟ rU& l (r ) = rU l (r )
⎜− 2 +
2
r
⎝ dr
⎠

(I.30)
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Dans un traitement non-relativiste, les fonctions radiales U1 et U2 assurent, à la surface de la
sphère MT, la continuité avec les ondes planes. Les fonctions d’onde ainsi augmentées
constituent les fonctions de base de la méthode LAPW :
r r r
i(G + K )r
⎧ 1
C
e
⎪⎪ 12 ∑ G
r
φ (r , E ) = ⎨Ω G
r
r
r
α
α &
⎪∑ [ Alm
U l ( r ) + Blm
U l ( r )]Υ lm ( r )
⎪⎩ lm

r >R α

(i.e r ∈ II )

r <R α

(i.e r ∈ I )

(I.31)

α
Où Blm
sont les coefficients correspondant à la fonction U& l et sont de même nature que les

α
α
α
coefficients Alm
. Les coefficients Alm
et Blm
sont détermines de sorte que chaque fonction de

base et sa dérivée soient continues au niveau du passage sphères Muffin-Tin /région
interstitielle.
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 de Ul et U& l reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions APW
constituées d’une seule fonction radiale. Par conséquent, la fonction U l (r ) peut être
développée en fonction de sa dérivée U& l (r ) de l’énergie El .

(

U l (E, r ) = U l (El , r ) + (E − El )U& l (E, r ) + O (E − El )

(

Où O (E − El )

2

2

)

(I.32)

) représente l’erreur quadratique énergétique.

La précision dans la méthode LAPW est contrôlée par deux paramètres: R αmin K max et lmax
R αmin : Représente le plus petit rayon des sphères Muffin-tin.

K max : La coupure des ondes planes dans la région interstitielle.
lmax : La coupure du moment angulaire dans les sphères Muffin-tin.
Une stratégie raisonnable consiste à choisir ces coupures, tels que R αmin K max = lmax
En pratique lmax est fixé à 10 et R αmin K max est compris entre 7-10
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I.6.3 Rôles des énergies de linéarisation (El)
Les fonctions Ul et U& l sont orthogonales à n’importe quel état de coeur strictement
limité à la sphère MT. 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
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 être choisi le plus proche possible de l’énergie de la bande
si la bande a le même l.

I.6.4 Amélioration de la méthode FP-LAPW
La méthode LAPW a pour objectif d’obtenir des énergies de bande précises au
voisinage des énergies de linéarisation El . Pour de nombreux matériaux, cette condition
peut être remplie en choisissant les valeurs d’énergie El au centre des bandes. Cependant,
dans les matériaux caractérisés par des états semicoeur, états intermédiaires entre un état de
valence et un état de coeur, le choix d’une seule valeur d’énergie El peut s’avérer insuffisant.
C’est le problème fondamental de l’état semi-coeur qui est un état intermédiaire entre l’état
de valence et l’état de coeur.
Il existe deux moyens pour traiter cette situation :
¾ L'usage des fenêtres d'énergie multiple
¾ L’utilisation d’un développement en orbitales locale
I.6.4.1 Les fenêtres d’énergie multiple

La technique la plus utilisée pour traiter le problème du semi-coeur est celle qui
consiste à diviser le spectre énergétique en fenêtres dont chacune correspond à une énergie El
[7]. Cette procédure de traitement est illustrée dans la figure I.5.

24

Introduction aux méthodes de premier principe

Dans ce traitement par le moyen de fenêtres, une séparation est faite entre l’état de valence et
celui de semi-coeur où un ensemble de El est choisi pour chaque fenêtre pour traiter les états
correspondants. Ceci revient à effectuer deux calculs par la méthode LAPW, indépendants,
mais toujours avec le même potentiel.
La méthode FP-LAPW est basée sur le fait que les fonctions Ul et U& l sont orthogonales à
n'importe quel état propre du coeur et, en particulier, à ceux situés à la surface de la sphère.
Cependant, les états de semi-coeur satisfont souvent à cette condition, sauf s’il y a la présence
de bandes « fantômes » entre l’état de semi-coeur et celui de valence.

Figure I.5 Exemple de fenêtres avec un état semi-coeur
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I.6.4.2 La méthode LAPW+LO

Une méthode plus efficace appelée LAPW plus orbitale locale (LAPW+LO) [23],
correspond à l’utilisation d’une troisième catégorie de fonctions de base. Ces fonctions sont
des orbitales locales notées « LO »
⎧0
r >R α (i.e r ∈ II )
r ⎪⎪
lm
φα , LO ( r ) = ⎨
r
⎪ α , LO α r
α , LO & α r
α , LO α r
⎪⎩ Alm U l ( r , El ) + Blm U l ( r , El ) + Clm U l ( r , ELO ) Υ lm ( r )

(

)

( I .33)
r <R α

(i.e r ∈ I )

Cette méthodologie permet de traiter l’ensemble des bandes à partir d’une fenêtre d’énergie
unique. Une orbitale locale est définie pour un l et un m donnés et également pour un atome
donné α. Une orbitale locale est nulle dans la région interstitielle et dans les sphères Muffinα , LO
α , LO
α , LO
tin des autres atomes d’où son nom d’orbitale locale. Les coefficients Alm
, Blm
et Clm

sont déterminés de sorte que l’orbitale locale est normalisée et que sa valeur et sa tangente
soient nulles aux limites de sphères Muffin-Tin de l’atome α.
I.6.4.3 La méthode APW+lo

Le problème rencontré dans la méthode APW concerne la dépendance de la base visà-vis de l’énergie. Cette dépendance a été éliminée dans la méthode LAPW+LO mais au prix
d’une base de taille plus importante, de sorte que les méthodes APW et LAPW+LO sont
toutes deux caractérisées par une limitation importante. Sjöstedt, Nordström et Singh [25] ont
récemment apporté une amélioration supplémentaire en réalisant une base qui combine les
avantages de la méthode APW et ceux de la méthode LAPW+LO. Cette méthode est appelée
« APW+lo » et correspond à une base indépendante de l’énergie (comme l’était la méthode
LAPW+LO) mais qui ne requiert malgré tout qu’une énergie de coupure d’ondes planes très
faiblement supérieure à celle nécessaire dans le cadre de la méthode APW. Elle consiste à
utiliser une base APW standard mais en considérant maintenant U l ( r ) pour une énergie El
fixée de manière à conserver l’avantage apporté par la linéarisation du problème aux valeurs
propres. Etant donné qu’il a été démontré précédemment qu’une base d’énergies fixes ne
fournit pas une description satisfaisante des fonctions propres, on y ajoute également des
orbitales locales qui permettent d’assurer une flexibilité variationnelle au niveau des fonctions
de base radiales.
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Une base «APW+lo » est définie par l’association des deux types de fonctions d’onde
suivants :
(i) Des ondes planes APW avec un ensemble d’énergies El fixées :
r r r
i ( k + g ).r
⎧ 1
C
e
⎪⎪ 12 ∑ G
r
φ (r , E ) = ⎨ Ω G
r
r
⎪∑ Almα U lα (r , E )Ylm (r )
⎪⎩ l ,m

r >R α

(i.e r ∈ II )

r <R α

(i.e r ∈ I )

(I.34)

(ii) des orbitales locales :
⎧0
r >R α (i.e r ∈ II )
r ⎪⎪
lm
φα ,lo ( r ) = ⎨
r
⎪ α ,lo α r
α ,lo & α r
⎪⎩ Alm U l ( r , El ) + Blm U l ( r , El ) Υ lm ( r )

(

)

(I.35)
r <R α

(i.e r ∈ I )

α ,lo
α ,lo
Les coefficients Alm
et Blm
sont déterminés par la condition que ces orbitales « lo » sont

nulles en limite de sphère Muffin-Tin de l’atome α et normalisées.
Cette base donne des résultats aussi satisfaisants que la méthode LAPW+LO tout en
permettant de réduire le produit R αmin K max d’une valeur environ égale à un. Cela correspond à
une diminution de la taille de base d’environ 50% qui permet d’abaisser le temps de calcul
d’un ordre de grandeur comparativement à la méthode LAPW+LO.
I.6.4.4 La méthode APW+lo+LO

Avec la méthode APW+lo le même problème des états semi-cœur apparaître comme
dans la méthode LAPW. Il sera traité de la même manière: par addition d’une orbitale locale
dans la base [2].
⎧0
r >R α (i.e r ∈ II )
⎪⎪
r
φαlm, LO ( r ) = ⎨
r
⎪ α , LO α r
α , LO α r
⎪⎩ Alm U l ( r , El ) + Blm U l ( r , El ) Υ lm ( r )

(

)

(I.36)
r <R α

(i.e r ∈ I )

α ,LO
α ,LO
Les coefficients Alm
et Blm
sont déterminés par la condition que ces orbitales « LO » sont

nulles en limite de sphère Muffin-Tin de l’atome α et normalisées.
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I.7 Le code WIEN2K
Tous les calculs dans cette thèse sont effectués avec le code WIEN2K[18]. Le code
WIEN2K consiste en différents programmes indépendants qui sont liés par le C-SHELL
SCRIPT. L’usage des différents programmes est illustré dans la figure (I.6). L’initialisation
consiste à exécuter des programmes auxiliaires qui génèrent :
NN : un programme qui donne les distances entre plus proches voisins, et qui aide à

déterminer le rayon atomique de la sphère.
SGROUP : détermine le groupe d’espace de la structure définie dans le fichier case.struct.
SYMMETRY : il génère les opérations de symétrie du groupe spatial, détermine le groupe

ponctuel des sites atomiques individuels, génère l’expansion LM pour les harmoniques du
réseau et détermine les matrices de rotation locale.
LSTART : un programme qui génère les densités atomiques et, détermine comment les

différentes orbitales sont traitées dans le calcul de la structure de bande, comme des états du
cœur avec ou sans orbitales locales.
KGEN : il génère une maille k dans la zone de Brouillin.
DSTART : il génère une densité de départ pour le cycle SCF (Self Consistent Field), par la

superposition des densités atomiques générées dans LSTART.
Alors un cycle auto cohérent est initialisé et répété jusqu'à ce que le critère de convergence
soit atteint. Ce cycle s’inscrit dans les étapes suivantes :
LAPW0 : génère le potentiel pour la densité.
LAPW1 : calcule les bandes de valence, les valeurs propres et les vecteurs propres.
LAPW2 : calcule les densités de valence pour les vecteurs propres.
LCORE : calcule les états du cœur et les densités.
MIXER : mélange les densités d’entrée et de sortie.
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NN
Vérifier le non
chevauchement des
sphères

LSTART
calcul atomique
Hψnl = Enlψnl

SGROUP

SYMMETRY

fichier struct

fichier struct
fichier d’entrer

DSTART
superposition des
densités atomiques

densités atomique
Fichier d’entrer

ρ

KGEN
Génération de la maille k

LAPW0
∇2Vc = -8πρ
Poisson
Vxc (r)
LDA,GGA
ORB
LDA+U, Potentiels OP

V = Vc +Vxc

VMT

V

LCORE
Calcul atomique

LAPW1

LAPWSO
Interaction spin orbite
LAPW2

LAPWDM
LAPWDM
Calcul de la matrice
de densité

Oui

Convergé ?

Non

Figure I.6 Structure du programme WIEN2k
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I.8 Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre la méthodologie qui nous servira tout au long de
ce travail. Il s’agit d’une méthode de calcul de structure électronique axée sur le formalisme
de la théorie de la fonctionnelle de la densité.
Sa mise en œuvre est faite à l’aide du code de calcul WIEN2K.
Comme nous l’avons vu dans l’exposé de ce chapitre, cette méthode nécessite un
certain nombre d’approximations pour la rendre pratique dans la majeure partie des
simulations.
Certaines de ces approximations sont peu contrôlables durant les calculs comme le
maillage de la première zone de Brillouin ou la taille de la base d’onde.
Dans les chapitres trois et quatre nous présentons l'application de l'ensemble de ces
concepts au calcul des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés
binaires à base de Bismuth (VBi, CrBi et MnBi), dans le dernier chapitre nous étudierons
l’influence du dopage de ZnO par l’azote et l’existence des lacunes de Zn dans le composé
ZnO sur ces propriétés électroniques et magnétiques.
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Chapitre II Semiconducteurs magnétiques dilués et
semiconducteurs ferromagnétiques
Ce chapitre a pour but d'introduire les différentes familles de semi-conducteur
magnétiques et une définition pour les demi-métaux, les différents typesd’interactions entre
les moments magnétiques. Enfin une description de l’effet du champ cristallin sur les
propriétés magnétiques des ions de transition.

Semiconducteurs magnétiques dilués et semiconducteurs ferromagnétiques

II.1 La spintronique (Electronique de spin)
L’électronique classique, qui a envahi notre quotidien, est basée sur le contrôle de
courants de charge, électrons de charge négative et trous de charge positive. On sait que les
électrons possèdent également un moment magnétique propre appelé moment de spin ou spin.
La spintronique ou électronique de spin propose d'utiliser non seulement la charge mais aussi
le spin de l'électron pour coder l'information. Le spin, qui n’est pas utilisé jusqu'alors dans les
applications de la microélectronique classique, donne lieu à des phénomènes physiques
nouveaux qui offrent des perspectives intéressantes en matière d'intégrabilité, de vitesse de
commutation, de consommation et de non-volatilité de l'information. C'est en ce sens que la
spintronique a suscité un vif intérêt dans la communauté scientifique comme alternative à
l'électronique classique qui est aujourd'hui confrontée à des obstacles physiques majeurs dus à
une réduction accrue de la taille des composants.
La magnétorésistance géante (Giant Magneto-Resistance ou GMR) découverte par
Albert Fert [1] et P. Grunberg [2] (co-Nobel de physique, 2007), et la magnétorésistance
tunnel, sont les premières manifestations de la spintronique. Cette découverte a entraîné un
bouleversement technologique majeur dans le secteur de la microinformatique. Le
développement de nouvelles architectures de têtes de lecture de disque dur basées sur ce
principe ont permis d'accroitre la densité des disques durs des ordinateurs dont les capacités
ont augmenté de manière immense passant de quelques Gigaoctets au début des années 1990
aux capacités actuelles pouvant atteindre le Téraoctet. D'autres applications ont également vu
le jour. Ainsi la MRAM (Magnetic Random Acces Memory) a connu un intérêt grandissant
car elle offre des caractéristiques intéressantes alliant la rapidité, la réinscribilité et la nonvolatilité de l'information même en l'absence de tension d'alimentation. En effet, les MRAM
permettraient de remplacer les mémoires DRAM (Dynamic Random Access Memory) dans la
mémoire vive des ordinateurs actuels avec des temps d'accès beaucoup plus courts.
Contrairement aux mémoires DRAM, donc l'information dans les MRAM n'est plus stockée
sous forme de charges électriques mais sous forme de moments magnétiques grâce à la
technologie des jonctions magnétiques tunnels. Ce type de mémoire non-volatile n'a pas
besoin d'un rafraichissement constant des données et consommera donc beaucoup moins
d'énergie que les mémoires DRAM actuelles, donc un atout décisif pour accroitre l'autonomie
de toutes les applications électroniques, les ordinateurs portables par exemple.
Ces deux exemples de dispositifs novateurs montrent une partie du potentiel de la
spintronique. D'autres possibilités permettant d'intégrer la spintronique aux technologies semi34
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conducteurs ont suscité ces dernières années une vive activité de recherche, dont la SpinLED
(Spin Light Emitting Diode) et le SpinFET (Spin Field Effect Transistor) [3]. La réalisation de
telles structures nécessite de surmonter certains enjeux physiques importants. On doit d'abord
réussir à injecter électriquement des porteurs polarisés en spin dans les nanostructures semiconductrices. C'est actuellement un sujet très étudié avec des solutions basées sur de
nouveaux matériaux comme les semi-conducteurs magnétiques dilués. Ensuite, ces porteurs
polarisés doivent conserver leur orientation de spin lors du transport dans le semi-conducteur.
Enfin, il faut pouvoir manipuler efficacement ces spins pour pouvoir réaliser les fonctions
logiques de base.

II.2 Semiconducteurs magnétiques
Les semiconducteurs "magnétiques" peuvent être divisés en deux familles distinctes :

II.2.1 Semiconducteurs où les éléments magnétiques forment un réseau
périodique
Les différentes familles de semiconducteurs où les éléments magnétiques forment un
réseau périodique (Figure II.1.a) sont par exemple les chalcogénures à base de chrome ou
d’europium et les manganites. Les chalcogénures à base de chrome (ACr2X4, A=Zn, Cd et
X=S ou Se par exemple) de structure spinelle ont été étudiés au début des années 50 et plus
récemment en couches minces (par exemple le composé ferromagnétique CdCr2Se4 [4] ou le
FeCr2S4 ferrimagnétique [5]). Dans ces composés, il existe une compétition entre l’interaction
ferromagnétique entre les ions Cr3+ et le super-échange antiferromagnétique Cr-X-X-Cr à plus
grande distance. Les chalcogénures à base d’europium (EuO, EuS) ont été étudiés dès les
années 60. Il existe, pour ces composés, une compétition entre les interactions
antiferromagnétiques

(cation-anion-cation)

et

ferromagnétiques

(cation-cation).

Les

manganites peuvent être aussi présentés comme des semiconducteurs magnétiques. L’ordre
ferromagnétique de ces composés réside dans la compétition entre l’interaction
ferromagnétique de double échange et l’interaction antiferromagnétique de superéchange.
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a)

b)

Elément magnétique

c)

Eléments non magnétiques

Figure II.1 : a. Semiconducteurs où les éléments magnétiques forment un réseau périodique.
b. Semiconducteurs traditionnels sans éléments magnétiques c. Semiconducteurs magnétiques dilués où les
éléments magnétiques sont répartis d’une manière aléatoire.

II.2.2 Semiconducteurs où les éléments magnétiques substituent aléatoirement les
cations
En fonction de la matrice semiconductrice hôte, nous distinguerons plusieurs types des
semiconducteurs

magnétiques dilués

DMS (diluted magnetic semiconductors) (Figure

II.1.c). Le type III-V où l’on trouve entre autre le GaMnAs et le InMnAs, le type IV à base de
Si ou de Ge dopés au Cr, Mn, Ni ou Fe, le type IV-VI comme le

Pb1-x-ySnxMnyTe et

les II-VI, par exemple ZnTMO et CdTMTe (TM = ion de la série des métaux de transition).
De nombreux autres oxydes semiconducteurs sont également beaucoup étudiés tel que le
TiO2, SnO2 et HfO2.

II.3 Les demi-métaux
De Groot et ses collaborateurs [27] ont découvert le concept de demi-métal
ferromagnétique dont la définition est relativement simple. C'est un matériau caractérisé par le
fait qu’au niveau de Fermi, il existe une seule population de spin, ainsi la conduction est
assurée uniquement par des spins ”up” (ou ”down”) ; le courant est alors 100 % polarisé en
spin.
D'une manière plus éclairante, ils décrivent aussi un demi-métal comme un matériau
magnétique métallique pour les spins majoritaires et semi-conducteur pour les spins
minoritaires. Ils ont découvert cette propriété en faisant des calculs de bande sur les composés
de la famille demi-Heusler et notamment sur le NiMnSb, faisant de ce composé le premier
demi-métal prédit par un calcul de structure de bande[6].
L'année suivante les mêmes auteurs effectuent des mesures d’ellipsométrie sur des
échantillons polycristallins de PtMnSb et NiMnSb dans des conditions d’ultravide[7]. Ils
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mettent en évidence un gap de conductivité optique pour les spins minoritaires qui est
compatible avec la prédiction des calculs de structure de bande obtenue précédemment.
Cette découverte a permis de lancer une activité de recherche pour découvrir de
nouveaux

matériaux

demi-métalliques

par

calcul

de

bande

(CrO2[8],Fe3O4[9],

La0.7Ca0.3MnO3[10], FexCo1-xS2[11], Co2MnX(X=Si,Ge)[12], CuV2S4 et CuTi2S4[13],
LaAVRuO6 (A=Ca, Sr, et Ba) [14], CrAs[15]).
Plusieurs familles cristallographiques sont représentées : demi-Heusler, manganites
pérovskite à valence mixte, double pérovskite, composés de structure blende de zinc[16-17].
Les matériaux ferromagnétiques demi-métalliques dans la structure zinc blende sont d'un
intérêt spécial en raison de leur éventuelle intégration sur les structures semi-conductrices
traditionnelles de structure de type zinc blende.

II.4 Application pour les demi-métaux
Les matériaux magnétorésistifs présentent un très grand intérêt pour le développement
des applications pratiques. La découverte de la magnétorésistance géante dans des
multicouches métalliques Fe/Cr par le groupe d'Albert Fert [1] a ouvert des possibilités
inattendues pour l'évolution d'un nouveau domaine, qui connaît un développement rapide,
l'électronique de spin ou spintronique, basée sur le spin de l'électron plutôt que sur sa charge.
La magnétorésistance à champ faible (LFMR) a permis la construction de capteurs
magnétiques (senseurs de position et potentiomètres sans contacts). La réalisation de tels
dispositifs à base de La2/3Sr1/3MnO3 fonctionnant à la température ambiante a été rapportée
par Fontcuberta et ses collaborateurs. [18]. Le problème des matériaux de type La1-xSrxMnO3
est que leur magnétorésistance diminue rapidement avec la température et devient nulle à leur
température de Curie, inférieure à 360 K. La recherche de matériaux ayant une température de
Curie supérieure a suscité l'intérêt porté aux compositions de type A2FeMoO6.
Une des directions de recherche est liée au stockage de l'information. Les têtes de
lecture à magnétorésistance géante ont permis d'augmenter fortement la capacité des disques
durs, jusqu'à des densités de plus de 20 GB par pouce carré pour des disques durs (~200 GB)
disponibles sur le marché actuellement. Les recherches dans ce secteur s'orientent vers des
têtes de lecture GMR équipées de jonctions tunnel (TJ-GMR head) et vers l'écriture
perpendiculaire à la surface du disque. Les prévisions montrent que ces améliorations
permettront de pousser les limites au delà de 1 tera-octet de capacité totale de stockage pour
un disque dur commercial.
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Une autre direction, encore plus spectaculaire est la réalisation des mémoires RAM
magnétorésistives (MRAM Figure II.2) contenant deux couches demi-métalliques séparées
par une barrière tunnel isolante. L'avantage net par rapport aux mémoires SRAM et DRAM
"classiques" est la non-volatilité de ces nouvelles mémoires (les informations restent stockées
en mémoire sans aucune alimentation électrique) ce qui se traduit par une très faible
consommation d'énergie. Dans ce domaine, Motorola a réalisé (octobre 2003) une première
mémoire de 4MB, disponible sur le marché actuellement. Un prototype de mémoire MRAM
16 MB de très grande densité a été réalisé (juin 2004) par IBM-Infineon [19].
barrière
tunnel
(isolant)

électrodes
ferromagnétiques

"0"
état de faible résistance

"1"
état de forte résistance

Lignes de bits

M-RAM

Lignes de mots

"1"
"0"
Figure II.2 Schéma d'une MRAM

II.5 Interactions magnétiques
Dans cette partie, nous étudions les différents types d'interactions magnétiques qui
peuvent être importants et qui permet aux moments magnétiques dans un solide
communiquent entre eux et potentiellement crée l'ordre à longue portée. Les interactions entre
ions magnétiques sont de deux sortes : interaction magnétique entre dipôles magnétiques, et
interaction d’échanges électrostatiques entre électrons de deux ions voisins.

II.5.1 Énergie d’interaction dipolaire
L’énergie d’interaction magnétique entre deux dipôles μ1 et μ2 portés par les ions
magnétiques du cristal et séparés par r a pour expression [20] :

E=

μ0
3
[ μ1μ2 − 2 ( μ1.r )( μ2 r )]
3
4π r
r

(II.1)
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Elle est très faible devant l’interaction d’échange, et elle est de l’ordre de 10-5 eV.
Mais elle est responsable de l’apparition de ferromagnétisme à très basse température dans les
substances magnétiques très diluées.

II.5.2 L’interaction d’échange
L’interaction d’échange entre électrons des ions voisins est de nature coulombienne. Elle est
très intense, mais n'agit qu'entre moments voisins et s'attenue très vite avec la distance. Les
interactions d'échange les plus courantes sont schématiquement illustrées sur la figure II.3.

Figure II.3 Illustration schématique des interactions d’échange. a) échange direct,
b) superéchange, par l’intermédiaire d’électrons d’ions non magnétiques. c) échange indirect
par l’intermédiaire des porteurs de charge itinérants [21].

II.5.2.1 L’interaction d’échange direct

Lorsque l’interaction se fait entre les électrons des atomes magnétiques voisins, l’interaction
est appelée interaction d’échange direct. Souvent cette interaction est extrêmement faible et ne
peut pas être un mécanisme important pour contrôler les propriétés magnétiques car il ya un
chevauchement insuffisant entre les orbitales magnétiques voisines [20]. Dans les solides,
1'interaction d'échange est généralement liée à 1'existence d'interactions indirectes entre
électrons situes sur des atomes voisins.
II.5.2.2 Échange indirect dans les solides ioniques : Le superéchange

Un certain nombre de solides ioniques, y compris quelques oxydes et fluorures,
présentent une phase magnétique. Par exemple, le MnO (Figure II.4) et le MnF2 sont
antiferromagnétiques, malgré qu’il n'yait aucun recouvrement entre les électrons du Mn2+
dans les deux systèmes.
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Figure II.4 La structure cristalline de MnO, les ions Mn2+ les plus proches sont
reliés par l’ion O2-.

L'interaction d'échange a lieu dans ce cas par l’intermédiaire de 1'ion non magnétique O2-, le
recouvrement entre les fonctions d'onde 3d et 2p étant important. Le mécanisme d'échange
dans ce cas est appelé superéchange. Le cas le plus simple est celui où un seul électron d du
métal de transition (M) s'hybride avec les orbitales p. La Figure II.5 montre que la
configuration antiferromagnétique est favorie car tous les états (a, b, c) sont autorisés,
tandis que dans la configuration ferromagnétique seul l’état (d) est autorisé, donc l’état
antiferromagnétique

est alors la configuration d'énergie minimale car le gain d'énergie

cinétique, lié à la délocalisation des électrons, est plus grand. Dans ce cas, l'interaction
d'échange est donc négative.
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Antiferromagnétique

Ferromagnétique

Figure II.5 Les configurations antiferromagnétique et ferromagnétique possibles (cas d’un ion
avec un seul électron d).

II.5.2.3 Interactions d’échange dans les métaux

Dans un métal, ce sont les électrons de conduction qui sont responsables des
interactions d'échange, un moment magnétique localisé polarise les électrons de conduction
et cette polarisation se couple avec un moment magnétique voisin. Cette interaction est
connue comme l’interaction RKKY (Ruderman, Kittel, Kasuya and Yosida). D’après le mécanisme
RKKY on peut exprimer le coefficient d’échange, J RKKY , entre deux ions i, j selon [23] :

J RKKY ( Rij ) =

2mK F4 2
J F (2 K F Rij )
π h2 ex

(II.2)
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KF : Le vecteur d'onde au niveau de Fermi.
Rij : distance entre les deux ions.
h : constante de Planck
Jex : l’intégrale d’échange de l’interaction entre les porteurs de spin et les moments localisés.
Avec
F ( x) =

x cos( x) − sin( x)
x4

(II.3)

L’interaction de type RKKY est utilisée pour expliquer le ferromagnétisme dans les
semiconducteurs ferromagnétiques (III,Mn)V[25].
L’incorporation du manganèse dans les semiconducteurs III-V crée un dopage de type p. Il
existe un couplage d’échange entre les trous de la bande de valence (délocalisés) et les ions
Mn2+ localisés. Cette interaction d’échange va coupler antiferromagnétiquement les trous
itinérants avec les ions Mn2+ (Figure II.6) et ainsi induire une phase ferromagnétique.

Mn2+

Porteurs
itinérant
Figure II.6 Moments magnétiques locaux Mn couplés antiferromagnétiquement avec les porteurs
itinérants. Il en résulte une phase ferromagnétique.

II.5.2.4 Double échange

Dans certains oxydes, 1'ion de transition peut présenter deux états de valence selon le
dopage : c'est le cas par exemple des alliages La1-xCaxMnO3 ou La1-x SrxMnO3, dans lesquels
une fraction 1-x d'ions Mn est dans 1'état Mn3+ avec un spin total S = 2, les autres ions Mn
étant dans la configuration Mn4+ (S = 3/2). Une interaction ferromagnétique entre les ions
Mn3+ et Mn4+, appelée double échange, se produit comme le montre la figure II.7. En raison
de la règle de Hund, 1'électron supplémentaire de 1'ion Mn3+ ne peut se déplacer sur un site
voisin Mn4+ que si les spins sont parallèles (configuration a). Dans la configuration b,
1'électron supplémentaire reste localisé sur Mn3+. La configuration ferromagnétique (a) est
alors stabilisée par le gain d'énergie cinétique de 1'électron supplémentaire.
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a)
eg

eg

t2g

t2g

b)
eg

eg

t2g

t2g
Mn3+ (3d4)

Mn4+ (3d3)

Figure II.7 Double échange entre le Mn3+ et le Mn4+.

II.6 Champ cristallin
On observe fréquemment que les ions métalliques présentent, quand ils sont liés à une
structure polyatomique, un moment magnétique différent de celui de 1'ion libre (par exemple
5 µB pour le Mn2+ [22]). Cet effet est particulièrement remarquable avec les ions 3d, dont le
moment magnétique peut approcher parfois la valeur de saturation 2SµB que l’on observerait
si seul le moment de spin participait aux propriétés magnétiques de la substance. Tout se
passe alors comme si le moment magnétique orbital était pratiquement nul, Cette extinction
du moment orbital, désignée par le terme "quenching" en anglais, est due au champ électrique
cristallin.
Le champ cristallin est un champ électrique provenant des atomes voisins dans le
cristal. Dans la théorie du champ cristallin, les orbitales voisines sont modélisées comme des
charges ponctuelles négatives [20]. Il a été montré que le champ cristallin détruit la symétrie
sphérique des ions de la série des métaux de transition. Cette levée de dégénérescence des
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orbitales d dépend de la forme et de la symétrie du complexe où se trouve l’ion, comme on
peut le voir sur les figures II.9. Par exemple, comme on peut le voir sur la figure II.8, dans le
cas d'une symétrie octaédrique, les orbitales situées le long des axes du référentiel cartésien
(dz2 et dx2-y2) sont plus fortement repoussées que les orbitales dont les lobes se trouvent entre
les axes (dxy, dxz et dyz). Il en résulte un dédoublement en deux groupes notés eg et t2g.

Figure II.8 Disposition spatiale des cinq orbitales d
eg(dz2, dx2-y2)
3 ΔO/5

ΔO

2 ΔO/5
t2g(dxy, dxz et dyz)
t2g(dxy, dxz ,dyz)
2 ΔT/5

ΔT
3 ΔT/5
eg(dz2, dx2-y2)

Figure II.9 : Influence du champ cristallin sur les niveaux d’énergie des orbitales d
a) champ octaédrique
b) champ tétraédrique
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II.7 Semi-conducteurs ferromagnétiques et températures de Curie
La valeur de la température de Curie (Tc) des semiconducteurs ferromagnétiques,
calculée à partir d’un modèle de champ moyen, est proportionnelle à [26, 25] :
1

Tc ∝ p 3 N 0 β 2 ρ s

(II.3)

où p est la densité de trous, N0 la concentration de sites cations, β est l’intégrale d’échange pd et ρs est la densité d’états de spin. La figure 2.14 représente les températures de Curie
calculées pour des semiconducteurs III-V et II-VI contenant 5% de manganèse et 2.5% de Mn
pour les semiconducteurs IV et avec une densité de trous de 3.5.1020cm-3 [25].
L’énergie d’échange N0β étant inversement proportionnelle au cube du paramètre de
maille, la température de Curie sera plus élevée pour les semiconducteurs à anions légers où
le paramètre de maille est plus faible. Parmi les semiconducteurs III-V, les Tc les plus élevées
sont attendues pour les nitrures et les phosphures.
Le deuxième paramètre influant sur la température de Curie est la densité d’état ρ :

ρ ( EF ) =

m*k F
π 2 h2

(II.4)

Où m* est la masse effective. Par conséquent la température de Curie sera élevée pour
des masses effectives lourdes, c’est à dire pour les bandes les plus plates. Les
semiconducteurs à faible couplage spin-orbite auront aussi des Tc élevées[24]. Des
températures de Curie proches ou supérieures à la température ambiante ont été reportées pour
les nitrures (GaN, AlN) et les phosphures (GaP). La température de curie calculée pour le
semiconducteur II-VI ZnO dopé au manganèse est supérieure à 300K. Cependant la présence
d’une phase ferromagnétique à température ambiante n’a pas encore été observée
expérimentalement [24]. Par contre le ZnO dopé au cobalt ou au vanadium est
ferromagnétique à 300K[24].
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Températures de Curie (K)
Figure II.10 Températures de Curie calculées pour des semiconducteurs
III-V (en haut), IV et II-VI (en bas) contenant 5% de Mn de charge 2+ et
une densité de trous de 3.5.10-20cm-3. D’après Dietl et al. [25].
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II.8 Conclusion
Dans ce chapitre, on a présenté différentes familles de semiconducteurs magnétiques
et les différents types d’interactions entre les moments magnétiques, à savoir: l’interaction
dipolaire, l’interaction d’échange (échange direct, le superéchange, l’interaction de type
RKKY, le double échange). L’effet du champ cristallin sur les propriétés magnétiques des
matériaux à été également étudié, on a encore exposé les intérêts et la définition des matériaux
demi-métalliques.
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Chapitre III Propriétés structurales, électroniques et
magnétiques des composés MBi (M=V, Cr et Mn)
Dans ce chapitre nous présentons les résultats de calcul de la stabilité structurale et
des propriétés électroniques et magnétiques des composés MBi (M=V, Mn, Cr).
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III.1 Introduction
Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de calcul de la stabilité structurale et
des propriétés électroniques et magnétiques des composés MBi (M=V, Mn, Cr). On utilise la
méthode des ondes planes augmentées linéarisées. Pour définir la structure la plus stable, on
calcule l’énergie totale pour les différentes structures à savoir les structures zinc blende (ZB),
NiAs, Wurtzite (WZ), Cmcm et PbO. On a considéré les deux phases magnétiques,
ferromagnétique (FM) et antiferromagnétique (AFM). L’ensemble de ces études est basé sur
la GGA [1] associée à la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) [2-3].
La première partie dans ce chapitre consiste à déterminer la structure et la phase
magnétique la plus stable. La seconde consiste à étudier les propriétés électroniques et
magnétiques dans la structure la plus stable, à savoir la structure de bande et la densité d’états.
Du fait de l’intérêt technologique de la structure ZB, on va étudier les propriétés
électroniques et magnétiques des composés MBi dans cette structure et examiner l’influence
de l’interaction spin-orbite sur les propriétés magnétiques.
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III.2 Méthode et détails de calcul
Les fonctions de base, les densités électroniques, ainsi que les potentiels sont
développés en combinaisons d’harmoniques sphériques autour des sites atomiques, c'est-àdire dans les sphères atomiques avec un rayon de coupure lmax = 10, et en série de Fourrier
dans les régions interstitielles. Dans ce travail on a utilisé la technique des points spéciaux de
Monkhost et Pack [5], Nous avons utilisé 3000 points pour la structure ZB et 1500 points
pour les structures Cmcm, PbO, NiAs et WZ pour l’intégration de la première zone de
Brillouin. Dans nos calculs le procédé d’itérations est répété jusqu’à ce que le calcul de
l’énergie converge pour moins de 0.1 mRy/cellule.
Pour assurer une bonne convergence, un nombre de fonctions étendues jusqu'à RMT *
Kmax = 8 (RMT est le rayon moyen des sphères muffin-tin et le Kmax est la valeur maximum du
vecteur d’onde K=k+G).
Dans les cas où l’interaction spin-orbite est prise en compte on a fixé l’énergie de coupure à
4

54.4

.

Nous avons étudié la stabilité structurale et les propriétés magnétiques et électroniques des
composés MBi (M=V, Cr, Mn). Les résultats trouvés sont comparés avec les études
théoriques et les valeurs expérimentales existantes.
Les paramètres de réseau à l’équilibre sont calculés en ajustant l’énergie totale en fonction du
volume, en utilisant l’équation de Murnaghan [6] donnée par :
−

⎛ B' P ⎞
V = V0 ⎜1+
⎟
B ⎠
⎝

1
B'

(III.1)

La constante du réseau à l’équilibre est donnée par le minimum de la courbe Etot (a), et le
module de compression B est déterminé par :
B =V

∂2E
∂V 2

(III.2)

La dérivée du module de compression B’ est déterminée par :

⎡ ⎛ V0 ⎞B '
⎤ B
B
E(V ) = E0 +
⎢V ⎜ ⎟ − V0 ⎥ + (V − V0 )
B '( B '− 1) ⎢⎣ ⎝ V ⎠
⎥⎦ B '

(III.3)

Avec V0 : le volume d’équilibre à l’état fondamental.
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B : module de rigidité et B’ sa dérivée première.

III.3 Résultats de l’étude de la stabilité structurale
La structure cristalline et la phase magnétique la plus stable de chacun des composés
binaires que nous étudions ont été déterminées après avoir étudié différentes possibilités.
Nous avons calculé la variation de l’énergie totale du système pour chaque binaire en fonction
du volume et donc des paramètres structuraux, pour différents types de structures cristallines
(tableau III.1) et phases magnétiques, à savoir les phases ferromagnétique et
antiferromagnétique.
1. La structure NiAs (Figure III.1.a)
2. La structure Zinc Blende (Figure III.1.b)
3. La structure PbO (Figure III.1.c)
4. La structure Wurtzite (Figure III.1.d)
5. La structure Cmcm (Figure III.1.e)
9 La structure NiAs

Dans la structure NiAs, la cellule unitaire est hexagonale et contient 4 atomes
positionnés de la façon suivante:
Pour l’atome de premier type :
(0,0,0), (0,0,1/2)
Pour l’atome de deuxième type :
(1/3,2/3,1/4), (2/3,1/3,3/4)
9 La structure Zinc blende

La structure Zinc blende dite ZnS est cubique de paramètre « a » constitué de deux
cubes faces centrées décalés l’un par rapport à l’autre d’un quatre de diagonale, les atomes de
Zn sont disposés

sur l’un des réseaux cfc et les atomes de S sur l’autre. La maille

conventionnelle est cubique, les positions atomiques sont définies comme :
Les coordonnées des atomes du premier type sont (0,0,0)
Les coordonnées des atomes du deuxième type sont (1/4,1/4,1/4)
Le réseau est cfc avec 4 molécules de ZnS par maille conventionnelle. Autour de chaque
atome, on trouve 4 atomes équidistants de l’espèce opposée, disposés aux sommets d’un
tétraèdre régulier. Le groupe d’espace est
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. Cette structure possède un seul

paramètre de réseau : a
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9 La structure PbO

Dans la structure PbO « Oxyde de Plomb », la cellule unitaire est tétragonale de
groupe d’espace P4/nmm. Les positions des atomes sont :
Les coordonnées des atomes du premier type sont (1/4,1/4,1/2), (3/4,3/4,1/2)
Les coordonnées des atomes du deuxième type sont (1/2,3/4, z) et (3/4,1/2,1-z)
Les paramètres nécessaires pour étudier cette structure sont le paramètre a, le rapport c/a et le
paramètre interne z.
9 La structure Wurtzite

Dans la structure Wurtzite, la cellule unitaire est hexagonale et contient 4 atomes
positionnées de la façon suivante :
Pour les atomes de premier type : (1/3,2/3,0) et (2/3,1/3,1/2)
Pour les atomes de deuxième type : (1/3,2/3, u) et (2/3,1/3,1/2+u)
Cette structure possède trois paramètres : le paramètre de maile a, le rapport c/a et le
paramètre interne u.
9 La structure Cmcm

C’est une structure orthorhombique de symétrie Cmcm. Elle correspond à une structure
NaCl distordue.
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a)

b)

c)

d)

f)

Figure III.1 : Représentation des structures utilisées :
a) NiAs b) Zinc Blende c) PbO d) Wurtzite e) Cmcm
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Structure Réseau

NiAs
ZB
PbO
Wurtzite
Cmcm

Paramètre

Hexagonale
Cubique (cfc)
Tetragonale (P)
Hexagonal
Orthorombique(C)

a

b

c

α(°)

β(°)

γ(°)

a
a
a
a
a

a
a
a
a
b

c
a
c
c
c,u et z

90
90
90
90
90

90
90
90
90
90

120
90
90
120
90

Tableau III.1 Caractéristiques des différentes structures cristallines.

Les figures

III.2.a-III.2.c représentent les variations de l’énergie totale du système en

fonction du volume pour le VBi, CrBi et MnBi respectivement, dans les cinq structures et
pour les deux configurations magnétiques FM et AFM. L’énergie totale est ajustée a
l’équation d’état de Murnaghan [6]. Les paramètres du la structure la plus stable pour les trois
binaires sont donnés dans le tableau III.2 avec les résultats théoriques et expérimentaux
disponible. Nos calculs indiquent que la structure NiAs ferromagnétique est la plus stable
pour le

MnBi, nos résultats

sont en bon accord avec les résultats théoriques [7] et

expérimentaux [8]. Pour les deux autres composés nous n’avons pas trouvé des résultats
antérieurs ni pour la structure la plus stable ni pour l’état magnétique favori. Pour ces
composés, Notre calcul

indique que

l'état fondamental est la phase NiAs

antiferromagnétique. La différence d'énergie totale entre les phases AFM et FM dans leur
structure stable NiAs est ~ -0.03 eV, -0.243 eV et 0.156 eV pour le VBi, CrBi et MnBi
respectivement, indiquant que CrBi est un composé AFM fort tandis que VBi est AFM faible.
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VBi

-6.0

a)

-6.5
Cmcm AF
NiAs AF
PbO AF
WZ AF
ZB AF

-7.0
-7.5

Energie (eV)

-4.5

Cmcm FM
NiAs FM
PbO FM
WZ FM
ZB FM

CrBi

b)

-5.0
-5.5

Cmcm AF
NiAs AF
PbO AF
WZ AF
ZB AF

-6.0

-4.8

Cmcm FM
NiAs FM
PbO FM
WZ FM
ZB FM

MnBi

c)

-5.1
-5.4
Cmcm AF
NiAs AF
PbO AF
WZ AF
ZB AF

-5.7
-6.0
40

45

50

55

60

65
3

Cmcm FM
NiAs FM
PbO FM
WZ FM
ZB FM

70

75

Volume (Å)

Figure III.2 Energie totale en fonction du volume pour : a) VBi b) CrBi c) MnBi dans les
structures Cmcm, NiAs, PbO, WZ et ZB pour les deux phases magnétiques, AFM : symboles
Pleins, FM : symboles ouverts.
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Phase
Stable
NiAs

VBi

NiAs

CrBi

Phase magnétique

a(Å)

c(Å)

E(eV/pair)

B(GPa)

B’

AFM Nos calculs

4.298

5.812

-7.544

71.06

4.88

0.0

FM

4.33

5.657

-7.509

73.24

5.12

1.63

4.398

5.487

-6.274

61.42

4.81

0.0

Nos calculs

4.201

6.099

-6.031

60.99

4.19

3.08

AFM Nos calculs

4.351

5.741

-5.829

53.18

4.13

0.0

FM

4.343

5.731

-5.986

56.53

4.36

3.55

4.283

5.868

3.54

4.282

6.110

3.60

AFM Nos calculs
FM

NiAs

MnBi

Nos calculs

Nos calculs
Theorie

a

b

Exp .
a

M(μB)

b

Ref. 7, Ref. 8
Tableau III.2 Paramètres de maille a et c, l’énergie de cohésion, le module de compression B, la dérivée du
module de compression B’ et le moment magnétique total M de l’état fondamentale des composés MBi.

III.4 Les composés MBi dans la structure NiAs
Nos calculs indiquent que la structure préférée pour les composés MBi est la structure
NiAs. Le MnBi est ferromagnétique dans cette structure tandis que le VBi et le CrBi sont
antiferromagnétiques. Pour cette raison, nous allons présenter les propriétés électroniques et
magnétiques de ces composés dans leur structure stable.

III.4.1 Propriétés électroniques
La Figure III.3 présente les structures de bandes calculées le long des lignes de haute
symétrie pour le VBi, le CrBi et le MnBi dans leurs états fondamentaux. Il est clair que le
MnBi n’est pas demi-métallique. Dans les figures III.4 a-c sont présentées les densités d’états
partielles des trois binaires VBi AFM, CrBi AFM et MnBi FM. Les deux bandes basses
(~ -11 eV) pour les trois composés sont essentiellement des états s du Bi , tandis que les états
entre -5 eV et 5 eV proviennent principalement des états d du M, avec une petite contribution
des états p du Bi. Pour le MnBi le moment magnétique par atome de Mn est inférieur à 4 µB
au lieu de 5 µB de l’atome de Mn libre a cause des interactions entre les états d des atomes
M et p du Bi. Il faut noter qu’un petit moment magnétique négatif est associé au Bi. Pour le
MnBi, on trouve un pic pour les états Mn 3d spin-up (~ 2.58 eV) au-dessous de niveau de
Fermi, et pour les états Mn 3d spin-down un pic à environ 0.76 eV au-dessus de niveau de
Fermi. Nos résultats sont en bon accord avec des calculs théoriques antérieurs [9] (2.5 eV
pour les spin-up et 0.5 eV pour les spin-down).
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III.4.2 Propriétés magnétiques
Le tableau III.3 présente les valeurs des moments magnétiques totaux et locaux pour
tous les composés dans leurs états fondamentaux en comparaison avec des valeurs
expérimentales existant. Le Manganèse a un moment magnétique de 3.64 µB, tandis que le
Bismuth a un faible moment magnétique de l’ordre de -0.12 µB. Le moment magnétique total
est égal à 3.55 µB en bon accord avec la valeur mesurée de 3.60 µB [8] et la valeur calculée de
3.54 µB [7]. Cette valeur est relativement inférieure à celle obtenue

par diffraction de

neutrons où une valeur de 4.00 µB [10] a été trouvée.

a)

5

0

EF 0

-5

-5

VBi

Energie (eV)

-10

Γ

M

K

Γ

EF

CrBi

-10

Γ

A

c)

5

b)

5

EF 0

-5

-5

Γ

A

EF

MnBi spin-dn

MnBi spin-up

-10

K

d)

5

0

M

-10

Γ

M

K

Γ

A

Γ

M

K

Γ

Α

Figure III.3 Structures de bandes des électrons à spin-up et spin-down de a) AFM
VBi, b) AFM CrBi, c) FM MnBi spin-up, d) FM MnBi spin-dn
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Figure III.4 Densités d’états partielles a) VBi AFM, b)CrBi AFM,
c)MnBi FM
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VBi
CrBi
MnBi
a

Composé
Nos calculs
Nos calculs
Nos calculs
Exp.

µTOT(μB)
0.00
0.00
3.55

µM(μB)
2.00
3.00
3.64
3.60a

µBi(μB)
0.00
0.00
-0.12

µINT(μB)
0.00
0.00
0.05

Ref. 8
Tableau III.3 Moments magnétiques totaux et partiels des composés MBi dans la structure NiAs.

III.5 Les composés MBi dans la structure ZB
Du fait de l’intérêt technologique de la structure ZB, nous étudions les propriétés
électroniques et magnétiques des composés MBi dans cette structure. Dans le tableau III.4
nous donnons la constante de réseau a, l'énergie de cohésion E, le moment magnétique total
M, et le gap demi-métallique Eg. Les moments magnétiques calculés pour VBi, CrBi, et
MnBi sont 2 μB, 3 μB, et 4 μB respectivement. Nos résultats indiquent que les composés MBi
dans la structure ZB sont demi-métalliques dans le cadre de la GGA. Ces résultats sont en bon
accord avec d’autre calcul théorique [7], mais en désaccord avec des calculs antérieurs [12,11]
pour le VBi et le CrBi. Ceci peut être dû à l’insuffisance du nombre de points k utilisé dans
ces calculs.
Phase
ZB

VBi

phase magnétique

a(Å)

E (eV/pair)

AFM
FM

6.421
6.371

-6.2135
-6.3280

Nos calculs
Nos calculs
a

Théorie
ZB

CrBi

AFM

Nos calculs

6.398

-4.8201

FM

Nos calculs

6.344

-5.1085

Théorie
ZB

MnBi

b

Ref. 11,

b

6.41

Nos calculs

6.377

-4.8957

FM

Nos calculs

6.399

-5.1043

c

6.400

μ (μB)

1.18

0.00
2.00

1.32a

2.00
0.00

1.34

3.00

1.38

AFM

Théorie
a

6.48

Eg(eV)

0.00
1.16

4.00
4.00

Ref. 12, c Ref. 7.

Tableau III.4 Constantes de réseau a, énergie de cohésion E, le gap demi-métallique Eg, et le moment
magnétique total μ des composés MBi dans la structure ZB.
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III.5.1 Variation du moment magnétique en fonction du pas du réseau
La figure III.5 présente la variation du moment magnétique total en fonction du
paramètre du réseau dans la structure ZB ferromagnétique. Le moment magnétique reste
entier jusqu'à ce que le paramètre de réseau atteigne une valeur critique de 6.00 Å, 5.62 Å et
5.66 Å pour le MnBi, le CrBi et le VBi respectivement; à partir de ces valeurs les composés
MBi perdent leur caractère demi métallique.

Moment magnétique total (μB)

4.0

MnBi

3.5

CrBi

3.0

2.5

2.0

VBi

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

paramètre de réseau (Å)
Figure III.5 Variation du moment magnétique total des composés MBi en fonction du
paramètre de réseau dans la structure ZB. La flèche indique le paramètre de réseau
d’équilibre.

62

Propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés MBi (M=V, Cr et Mn)

III.5.2 Structure de bandes
Dans les figures III.6-III.8 sont présentées les structures de bandes des composés MBi
dans la structure ZB ferromagnétique pour les spin-up et les spin-down. Il est clair que les
trois composés présentent un caractère demi métallique (les spins majoritaires MAS sont
métalliques tandis que les spins minoritaires MIS sont semi-conducteurs).
Dans la structure Zinc Blende, l'environnement tétraédrique scinde l’état d des atomes
M en deux états, un doublet eg (Г12) et un triplet t2g (Г15), et transforme p de l’anion en
présentation t2g (Г15). Les interactions entre les états anioniques et cationiques de même
symétrie t2g produisent un état liant et un état anti-liant connu comme le couplage p-d. Les
états eg ne forment pas des liaisons et restent non perturbés dans le solide, et demeurent
plutôt comme des états non-liants, ils sont localisés dans l'espace et l'énergie.
La bande basse pour touts les composés pour les MIS et MAS à environ -10 eV sont
essentiellement des états s de Bi. La bande de valence supérieure provient principalement des
états d des atomes M et des états p de Bi. La bande pleine Г(15)1 à environ -2 eV pour les
MAS et à environ -1 eV pour les MIS sont des états liants t2g –p (voir la figure III.9.a). Pour
la bande Г(15)1 on note la domination des états t2g des atomes M pour les MAS, tandis que
les atomes du Bi participent plus dans les MIS. Les deux bandes suivantes Г12 sont formées
essentiellement par les états eg des atomes M. Les bandes eg pour les MAS se trouvent dans la
bande de valence à 0 eV, -1 eV et -2.5 eV pour VBi, CrBi et MnBi respectivement, alors que
les états minoritaires eg sont dans la bande de conduction. Ces bandes reflètent la nature non
liante des états eg (voir la figure III.9.b) ; leur intervalle d’énergie est très étroite par rapport à
l’intervalle de bande t2g.
Les prochaines bandes Г1c sont formées essentiellement par l’état s de M et de Bi
(figure III.9.c). Pour les spins majoritaires, la bande Г1c est vide pour le VBi et coupe le
niveau de Fermi pour le CrBi et le MnBi où elle est presque pleine. Г1c est vide pour les spins
minoritaires. Finalement les états Г(15)2

des spins majoritaires sont dans la bande de

conduction pour le VBi et intercepte le niveau de fermi pour le CrBi et le MnBi. Ils sont
partiellement remplis; ceux des spins minoritaires sont dans les bandes de conduction. La
bande Г(15)2 montre la nature anti-liante de la liaison p-t2g du M-Bi (voir la figure III.9.d).
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Figure III.6 Structure de bande de VBi dans la structure ZB ferromagnétique :
a) spin up, b) spin down
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Figure III.7 Structure de bande de CrBi dans la structure ZB ferromagnétique :
a) spin up, b) spin down
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Figure III.8 Structure de bande de MnBi dans la structure ZB ferromagnétique :
a) spin up, b) spin down
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Figure III.9 Densité partielle de charge de valence pour les spin-up :
a) la bande Г(15)1, b) la bande Г12, c) la bande Г1c, d) la bande Г(15)2.
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III.5.3 Densité d’états
La figure III.10 montre la densité d’état totale des composés MBi pour les spin-up et
spin-down dans la structure ZB ferromagnétique. Il est clair que les bandes des spin-up sont
métalliques tandis qu'il y a un gap d'énergie dans les bandes des spin-down.
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Figure III.10 Densité d’état totale des composés MBi
dans la structure ZB
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III.5.4 Champ cristallin et l’interaction d’échange
Les états t2g et eg en Г peuvent être utilisés pour mesurer les interactions magnétiques
dans le VBi, le CrBi et le MnBi. La différence d’énergie entre les états t2g et eg (ΔCF=EegEt2g) nous donne la puissance du champ cristallin [13]. La différence d’énergie entre les états
t2g spin up et t2g spin down (Δt2g=Et2g(dn)-Et2g(up)) et (Δeg=Eeg(dn)-Eeg(up)) caractérise
l’interaction d’échange . ΔCF, Δt2g et Δeg sont présentées sur la figure III.11
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Figure III.11 Champ cristallin et l’interaction
d’échange au point Г
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Nous reportons les remarques suivantes :
¾ La valeur de ΔCF est plus importante dans le VBi que le CrBi et le MnBi. Par

conséquent pour les spins majoritaires, l’état non liant Г12 est poussé près du niveau de
Fermi pour le VBi. Tandis que dans le CrBi et le MnBi ces états sont à environ -1 eV
et -2.5 eV respectivement.
¾ L’interaction d’échange Δeg est plus importante que Δt2g , les bandes t2g (Г15) pour

les deux canaux de spin majoritaires et minoritaires sont pleines, par contre les bandes
eg (Г12) des spins minoritaires sont vides.
¾ L’interaction d’échange croît de V vers Mn avec l’augmentation de remplissage du

niveau d (3d3, 3d4 et 3d5 pour le V, Cr et Mn respectivement). Par contre, le champ
cristallin décroît de V vers Mn.
¾ L’interaction d’échange Δeg est approximativement égale à A M, ou M est le moment

magnétique. Nous avons trouvé A égal à 0.93 µB/eV, 0.99 µB/eV et 1 µB/eV pour le
VBi, CrBi et le MnBi respectivement, proche de la valeur de l’intégrale d’échange I
pour les métaux de transition ayant une valeur d’environ 0.9 µB/eV

III.5.5 L’influence de l’interaction spin-orbite
Puisque le Bi est un élément lourd, on va étudier dans cette partie l’influence de
l’interaction spin-orbite sur les propriétés électroniques et magnétiques des composés MBi
dans la structure ZB ferromagnétique. Des calculs théoriques [15] récents ont révélé une
faible diminution de la polarisation de spin pour le CrAs (P=99.6 %) et le GaMnAs (P=92 %)
lorsque l’interaction spin-orbite est prise en compte. Lorsqu’on introduit l’interaction spinorbite le spin s et le moment angulaire l ne sont pas des bonnes quantités quantiques [14], on
ne peut donc parler des spin-up et des spin-down. La polarisation P au niveau de Fermi a été
calculée par la relation suivante:

et

sont les densités d’états au niveau de Fermi des spins majoritaires et

minoritaires respectivement.
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Le Bi est l’élément le plus lourd dans le groupe V, et l’introduction de l’interaction spinorbite pour les composés MBi à un effet apparent sur la polarisation au niveau de Fermi de
ces composés. On a trouvé une polarisation P=97.27 %, P= 85.49 % et P=81.88 % pour le
VBi, le CrBi et le MnBi respectivement. Nos calculs sont en bon accord avec les calculs
théoriques de Mavropoulos [15].
La figure III.12 présente la densité d’état des composés MBi lorsque l’interaction spin-orbite
est prise en compte pour les spins majoritaires et minoritaires, il est clair que la densité des
spins minoritaires n’est pas nulle au niveau de Fermi.
La figure III.13 montre la structure de bande des composés MBi lorsque l’interaction spinorbite est prise en compte dans la structure ZB.
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Figure III.12 La densité d’état des composés MBi lorsque
l’interaction spin-orbite est prise en compte
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III.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons utilisé

la méthode des ondes planes linéairement

augmentées (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité, pour
étudier la stabilité structurale et les propriétés électroniques et magnétiques des composés
MBi (VBi, CrBi et MnBi). Les calculs sont réalisés en utilisent l’approximation du gradient
généralisé GGA.
Notre but initial dans cette partie était de trouver la structure et la phase magnétique
la plus stable pour chaque composés, moyennant le calcul de l’énergie totale. Les résultats
montrent que le VBi et la CrBi préfèrent la structure NiAs dans la phase antiferromagnétique.
Par contre le MnBi possède la structure NiAs ferromagnétique. Pour le MnBi nos résultats
sont en bon accord avec les résultats théoriques et expérimentaux existantes ; pour les deux
autres composés il n’existe pas de résultat concernant la stabilité structurale et magnétique.
Par la suite nous avons calculé les propriétés électroniques et magnétiques des
composés MBi dans la structure NiAs (la phase la plus stable, antiferromagnétique pour le
VBi et le CrBi et ferromagnétique pour le MnBi). On trouve que le MnBi n’est pas un demimétal.
Nous avons également étudié les propriétés des composés MnBi dans la structure ZB.
Dans cette structure les composés MBi préfèrent la phase ferromagnétique et présentent le
caractère demi-métallique. Le moment magnétique total est de 2 µB, 3µB, 4µB pour le VBi, le
CrBi et le MnBi respectivement. Une remarque importante est que les composés MBi
conservent leurs propriétés demi-métalliques sous pression.
Nous avons calculé le splitting d’échange Δeg, on a remarqué que Δeg est égale à A M,
ou M est le moment magnétique. Nous avons trouvé A égal à 0.93 µB/eV, 0.99 µB/eV et
1 µB/eV pour le VBi, CrBi et le MnBi respectivement, proche de la valeur de l’intégrale
d’échange I pour les métaux de transition ayant une valeur d’environ 0.9 µB/eV.
L’introduction de l’interaction spin-orbite à pour effet de réduire la polarisation de spin
au niveau de Fermi. Dans notre étude, nous avons remarqué une réduction relativement faible
de la polarisation au niveau de Fermi.
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Chapitre IV Ferromagnétisme dans ZnO
Partie I : ZnO dopé avec l’Azote Partie II : Lacunes de
Zn dans ZnO

La première partie du chapitre IV est consacrée à l'étude de la structure électronique
et des propriétés magnétiques de ZnO dopé avec l’Azote. Nous démontrons que l’existence
d’un atome d’Azote dans la cellule de ZnO donne un état magnétique de moment égal à 1 μB.
La seconde partie est destinée à l’étude de l’influence de l’existence des lacunes du Zn
sur les propriétés électroniques et magnétiques du ZnO. Nous montrons que la lacune isolée
de zinc dans ZnO donne un état magnétique de moment égal à 2 μB.
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IV.I Introduction
Le rôle des oxydes dans l’électronique n’a cessé de croître ces dernières années. Ceci
est dû à la grande diversité de propriétés physiques qu’ils présentent (ferro-électricité,
magnétisme, caractère multiferroïque, comportement isolant / semi-conducteur / métallique,
supraconductivité…) et à la possibilité de les moduler aisément par des facteurs extérieurs
(contrainte, champs…). C’est donc tout naturellement que ces matériaux ont trouvé leur place
dans des hétéro structures pour l’électronique de spin, pour y apporter des fonctionnalités
optimisées ou nouvelles [1].
Mentionnons d’abord brièvement deux domaines, pourtant très actifs.
(i) Différents oxydes en films minces, comme par exemple le dioxyde de titane TiO2
ou l’oxyde de zinc ZnO dopés au cobalt, semblent présenter un comportement
ferromagnétique à haute température. Néanmoins, des incertitudes persistent concernant la
nature du ferromagnétisme dans ce type d’oxydes. Il est en effet très difficile de démontrer
sans ambiguïté que le comportement ferromagnétique observé est une caractéristique
intrinsèque du matériau (généré par le couplage des moments magnétiques via les porteurs de
charge) et non un effet extrinsèque lié à la présence de

phases magnétiques

parasites(agrégation de nanoparticules magnétiques par exemple).
(ii) La famille des oxydes comporte également des matériaux ferro- ou
ferrimagnétiques isolants pouvant être utilisés comme barrière tunnel magnétique pour filtrer
selon leur spin les électrons venant d’une électrode non magnétique [2]. De tels filtres en spin
ont été obtenus en utilisant le EuO,le NiFe2O4, le CoFe2O4, le BiMnO3 et le La0.1Bi0.9MnO3
(LBMO) comme barrière.
Le devenir de cette thématique dépend de notre faculté à conserver dans des couches
nanométriques le caractère ferromagnétique de ces matériaux complexes.
L’oxyde de zinc

fait partie des matériaux semi-conducteurs ayant à la fois des

propriétés optiques, chimiques et piézoélectriques intéressantes. Il est ainsi considéré comme
un matériau très prometteur dans une large gamme d'applications allant de l'optoélectronique
à l'électromécanique en passant par les détecteurs de gaz.
Le but de ce chapitre est d’étudier l’influence du dopage de ZnO avec l’Azote et
l’existence des lacunes du Zn sur les propriétés électroniques et magnétiques du ZnO.
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IV.2 Généralités sur ZnO
On connaît actuellement trois phases cristallographiques différentes pour l’oxyde de
zinc : la phase B4 (Wurtzite), la phase B3 (Blende) et la phase B1 (Rocksalt) (voir figure
IV.1). La structure Wurtzite (hexagonale) est la structure thermodynamiquement stable à
température ambiante, la structure Blende (cubique) est observée lorsque ZnO est déposé sur
certains substrats de symétrie cubique, et la structure Rocksalt (NaCl) est obtenue lorsqu’une
pression hydrostatique (10-15 GPa) est appliquée sur la structure Würtzite. Cette dernière est
une phase métastable qui peut persister à pression atmosphérique.
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Figure IV. 1 Énergie en fonction du volume pour les trois
phases connues de ZnO [5]

IV.2.1 Les phases Wurtzite et Zinc blende en détail
La Figure IV.2 représente les mailles conventionnelles des structures Wurtzite et Zinc
blende ZnO.
Les paramètres de maille de la structure Wurtzite sont a = 3.2498 Å, c = 5.2066 Å et β
= 120° [3]. On peut décrire simplement la structure par deux réseaux de type hexagonal
compact (HC), l’un de Zn2+ et l’autre d’O2- décalés d’un vecteur u = 0.379 c qui correspond à
la translation existante entre les deux sous-réseaux. Il en résulte que la structure est un
empilement de tétraèdres Zn[O]4 (atome de Zn entouré par quatre atomes d’Oxygènes
premiers proches voisins) imbriqués les uns dans les autres. Pour la structure Zinc blende le
paramètre de maille a=4.47 Å [4].
76

Ferromagnétisme dans ZnO

b)

a)
Zn
O

Figure IV.2 La structure Wurtzite vs Zinc Blende, les deux
structures présentent l’environnement tétraédrique.
a) Structure Zinc Blende.
b) Structure Wurtzite.

IV.2.1 Les propriétés optoélectroniques de ZnO
L’oxyde de zinc possède des propriétés électriques très intéressantes du point de vue
de la microélectronique. Sa structure électronique a été largement étudiée [16-18], il en ressort
que l’oxyde de zinc est un semi-conducteur à gap direct à température ambiante, la valeur du
gap électronique de ZnO pur est d’environ 3,37 eV, supérieur aux semi-conducteurs
classiques (Tableau IV.1). La valeur du gap correspond à l’énergie nécessaire pour faire
passer un électron de la bande de valence (BV) vers la bande de conduction (BC), c’est un
paramètre fondamental pour les applications de type émission de lumière (diodes et lasers).
Composés
Energie du

Si
1.12

GaAs
1.41

ZnO
3.37

GaN
3.50

Gap (eV)
Tableau IV.1. Comparaison de différents semi-conducteurs couramment
utilisés dans l’industrie de la microélectronique.
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IV.3 Détails de calcul
Nous avons utilisé pour déterminer le potentiel d’échange et corrélation l’approximation
du gradient généralisé (GGA) [7]. Pour l’alliage ZnO1-xNx nous avons utilisé une supercellule de 64 atomes dans la structure zinc-blende, Zn32O32-nNn (n=1,2). Différentes distances
(dNN=3.23 et 10.84 Å) entre les atomes d’Azote et configurations magnétiques
(ferromagnétique et antiferromagnétique) ont été considérées (voir la figure IV.3).
Pour modéliser l’existence des lacunes de Zn dans ZnO, on a utilisé une super-cellule
de 64 atomes dans la structure zinc-blende où on a supprimé un atome puis deux atomes de
Zn (voir la figure IV.4).
Dans nos calculs, nous avons traité les états Zn(1s2 2s2 2p6), O(1s2 2s2 2p6) et N (1s2)
comme étant des états de cœur, et les états Zn (3s2 3p1), O(3s2 3p1) et N (2s2 2p3) comme
étant des états de valence. L’intégration sur la zone de Brillouin a été effectuée en utilisant le
schéma de Monkhorst et Pack [6]. 150 points ont été utilisés dans l’intégralité de la zone de
Brillouin pour les alliages ZnO1-xNx et la super-cellule de ZnO avec des lacunes de Zn.
Dans nos calculs, l’optimisation structurale nécessite que chaque calcul auto cohérent
converge, donc le procédé d’itérations est répété jusqu’à ce que le calcul de l’énergie total
converge à moins de 10-4 Ryd et la force converge à moins de 1 mRyd/u.a, donc deux critères
de convergence ont été utilisés. La relaxation structurale est prise en compte.
Les valeurs des rayons muffin-tin utilisées dans cette partie sont : 1.9 u.a, 1.7 u.a et
1.65 u.a pour les atomes Zn, O et N respectivement. Nous avons utilisé dans nos calculs
RminKmax=6.5 (où Rmin représente le plus petit rayon muffin tin et Kmax le cutt-off des ondes
planes), lmax=10.
Concernant le paramètre de réseau, nous avons utilisé celui de l’approximation du
cristal virtuel VCA pour le ZnO dopé Azote (voir le tableau IV.2).
1

(IV.1)

Pour la cellule avec des lacunes de Zn nous avons fixé le paramètre de réseau à celui
de ZnO pur (voir le tableau IV.2).
Abréviation
Zn32O31N1
Zn32O30N2
Zn32O30N2
Zn31O32
Zn30O32
Zn30O32

Configuration
Proche (dNN=3.23 Å)
Eloigné (dNN=10.84 Å)
Proche (dVV= 3.27 Å)
Eloigné (dVV= 5.66 Å)

Paramètre de réseau (Å)
9.245
9.242
9.242
9.248
9.248
9.248

Tableau IV.2 Paramètre de réseau utilisé pour les super cellules du ZnO, (dNN : distance entre les atomes
d’azote, dVV : distance entre les lacunes de Zn)
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b)

a)

c)

Figure
par N.
a)
b)
c)

IV.3 Représentation schématique de super cellule utilisée pour modéliser le dopage de ZnO
cellule Zn32O30N2 (configuration éloignée)
cellule Zn32O30N2 (configuration proche)
cellule Zn32O31N1
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a)

b)

c)

Figure IV.4 Représentation schématique de super cellule utilisée pour modéliser l’existence des
lacunes de Zn dans ZnO (les atomes en vert représentent les lacunes).
a) cellule Zn30O32 (configuration éloignée)
b) cellule Zn30O32 (configuration proche)
c) cellule Zn31O32
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IV.4 ZnO dopé avec l’Azote
IV.4.1 Structure électronique et propriétés magnétiques
Pour les systèmes magnétiques, les calculs à spins polarisés sont effectués en utilisant le
concept des électrons à spin-up et spin-down séparément.
Premièrement on substitue un atome d’oxygène par un atome d’Azote, ceci correspond à
une concentration de dopage de 3.125 % comparable au niveau de dopage expérimental. En
se basant sur le calcul de l’énergie totale, l’état magnétique est plus stable que l’état non
magnétique pour le Zn32O31N1. Le moment magnétique résultant est égal à 1 µB dont un
moment de 0.273 µB est localisé sur l’atome d’Azote (voir le tableau IV.3). La figure IV.6
représente la densité d’états totale du Zn32O31N1 et les densités d’états partielles des atomes
Zn, N et O pour l’état magnétique (flèche haut pour les spins up et flèche bas pour les spins
down). La figure IV.6 montre un chevauchement entre les états p du N et de O proche du
niveau de Fermi ; par conséquent une forte interaction est provoqué entre ces états. Cette
interaction provoque un éclatement des niveaux d’énergies au voisinage du niveau Fermi,
Les états de spin-down sont entièrement occupés et les états de spin-up sont partiellement
remplis (voir la figure IV.6 a). Le magnétisme dans le ZnO dopé N est différent du ZnO dopé
avec les éléments de transition 3d où le moment magnétique est localisé sur l’impureté
magnétique et les quatre proches voisins. Dans le Zn32O31N1 le moment est localisé sur
l’atome d’Azote et les 12 atomes d’oxygène deuxièmes-proches voisins avec une petite
contribution des 4 atomes proche voisins du Zn, la figure IV.5 représente la densité de spin
(Δρ=ρ↑-ρ↓) du Zn32O31N1, on remarque que la densité de spin est bien localisée sur le site de
l’azote avec une faible contribution pour les proches et deuxièmes-proches voisins.

Moment magnétique
(µB)

Notre calcul
Théorie [8]
Théorie [13]

Total Zn
N
O
1
0.143 0.273 0.282
1
0.1
0.4
0.4
1
0.1
0.8
0.1

Interstitielle
0.1
-

[13] ZnO nanotube
Tableau IV.3 : Moment magnétique total et local du Zn32O31N1.
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Figure IV.5 Densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) de Zn32O31N1

IV.4.2 Influence de la concentration d’Azote
Après avoir compris l’origine du moment magnétique dans le composé Zn32O31N1.
Nous avons étudié l’interaction à longue portée de ces moments. Pour ce but une paire
d’Azote est incorporée dans la cellule de 64 atomes de ZnO. Quand deux atomes de N sont
inclus (concentration de 6.25%), différents arrangements pour les positions des atomes de N
et différentes phases magnétiques sont possibles.
Nous adoptons les configurations suivantes : la configuration « proche» (distance minimale
entre les atomes d’Azote) dans laquelle la distance entre les deux atomes de N dNN=3.23 Å, et
la configuration « séparée » (distance maximale entre les atomes d’Azote) dans laquelle la
distance entre les deux atomes de N dNN=10.84 Å (voir le tableau IV.2). Pour les deux
configurations, nous avons calculé les énergies relatives aux alignements des spins
ferromagnétique (FM) et antiferromagnétique (AFM).
En se basant sur le calcul de l’énergie totale la configuration Zn32O30N2 proche est plus
stable que la configuration Zn32O30N2 éloigné. Les atomes d’Azote ont tendance à former un
cluster dans la supercellule de ZnO ; d’autre part on remarque que l’état ferromagnétique est
plus stable pour les deux configurations proche et éloigné voir le tableau IV.4.
Les résultats montrent que la supercellule de ZnO dopé avec deux atomes d’Azote
possède un moment magnétique total égal à 2 µB pour les deux configurations éloigné et
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proche. L’analyse de la distribution des densités de spin dans la supercellule indique que le
moment magnétique est localisé principalement au niveau des atomes d’Azote avec une
valeur de 0.79μB. Le reste du moment magnétique est principalement localisé sur les atomes

Densité d'états (états/eV)

deuxièmes proches voisins d’oxygène et les quatre atomes proches voisins du Zn.
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Figure IV.6 Densité d’états de Zn32O31N1 a) densité totale, b) densité partielle de l’atome Zn,
c) densité partielle de l’atome N, d) densité partielle de l’atome O.
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Energie de cohésion (eV)
Zn32O30N2 (Proche)
Zn32O30N2 (Eloigné)

EAFM
EFM
EAFM
EFM

-260.13175
-260.31411
-259.99455
-260.17126

EAFM-EFM (eV)

0.18236
0.17670

Tableau IV.4 : Les différences des énergies totales (EAFM-EFM).

Les figures IV.7 et IV.8 présentent les densités d’états totale et partielle pour les
configurations éloignée et proche respectivement pour les spin-up et spin-down, La structure
électronique correspondante est semblable à celle du Zn32O31N1 sauf qu’on remarque un
élargissement des bandes d’Azote.
La remarque la plus importante est la présence d’états électroniques dans le niveau
de Fermi dans la DOS des électrons à spin-down, alors que le caractère semi-conducteur est
préservé dans la DOS des électrons à spin-up. Ce qui signifie que le système présente un
caractère demi métallique.
Les figures IV.9 et IV.10 représentent les structures de bandes des composés
Zn32O31N1, Zn32O30N2 proche et éloigné pour les électrons à spin-up et à spin-down le long
des directions de plus haute symétrie dans la zone de Brillouin. Nous remarquons bien que
notre système montre un caractère métallique pour les spin-down tandis qu’il est semiconducteur pour le spin-up. Ce qui signifie que le système présente un caractère demi
métallique. Les trois bandes au-dessous du niveau de Fermi pour le spin-up et coupant le
niveau de Fermi pour le spin-down sont principalement formées par les électrons p de l’Azote
et les électrons p des atomes d’Oxygène deuxièmes proches voisins. Les valeurs de gap pour
les spin-up sont 0.55eV, 0.62 eV, 0.61 eV pour Zn32O31N1, Zn32O30N2 configurations proche
et éloigné respectivement.
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Figure IV.7 Densité d’états de Zn32O30N2 éloignée : a) densité totale, b) densité partielle de l’atome
Zn, c) densité partielle de l’atome N, d) densité partielle de l’atome O.
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Figure IV.8 Densité d’états de Zn32O30N2 proche : a) densité totale, b) densité partielle de l’atome
Zn, c) densité partielle de l’atome N, d) densité partielle de l’atome O.

86

Ferromagnétisme dans ZnO

Zn32O31N1 (Spin up)
4

3

3

2

2

1

EF

0
-1

Energie (eV)

Energie (eV)

Zn32O31N1 (Spin down)
4

1

-1

-2

-2

-3

-3

-4

R

Γ

X

M

Γ

EF

0

-4

R

Γ

X

M

Γ

Figure IV.9 Structures de bandes des électrons à spin-up et spin-down
Zn32O31N1

La figure IV.11 présente la densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) pour le composé Zn32O30N2 pour les
deux configurations éloigné et proche. On remarque le même comportement que celui du
système Zn32O31N1 : la densité de spin est localisée sur les atomes d’Azote avec une faible
contribution pour les proches et deuxièmes proches voisins.
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Figure IV.10 Structures de bandes des électrons à spin-up et à spin-down
Zn32O30N2 proche et éloigné.
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a)

b)

Figure IV.11 Densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) : a) Zn32O30N2 proche,
b) Zn32O30N2 éloigné
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IV.5 Lacunes de Zn dans ZnO
Les propriétés physiques de ZnO sont dues aux différents types de défaut comme
l’existence des états vacant du Zn ou O et l’existence des défauts interstitiels [9]. Dans cette
partie, on a étudié l’effet de l’existence de lacunes de Zn sur les propriétés magnétiques et
électroniques de ZnO. Plusieurs études expérimentales montrent qu’on peut préparer des
échantillons de ZnO avec des lacunes de Zn [14,15]. Des lacunes peuvent être introduites par
irradiation de l'échantillon par un faisceau d'électrons haute-énergie. Avec cette technique, des
concentrations de lacunes de Zn de l'ordre de 1016 cm-3 ont été atteintes [19, 20].

IV.5.1 Structure électronique et propriétés magnétiques
Nous avons d'abord étudié l'influence de l’existence d’une seule lacune Zn dans le
système ZnO ; c’est-a-dire nous avons enlevé un atome de Zn de la supercellule de ZnO. En
se basant sur le calcul de l’énergie totale, l’état magnétique est plus stable que l’état non
magnétique pour le Zn31O32. Le moment magnétique total résultant est de 2 µB avec un
moment de 0.8 µB localisé sur les quatre atomes d’Oxygène proche voisin de la lacune de Zn
(0.2 µB pour chaque atome), D. Kim et al [9] ont trouvé une valeur de 0.14 µB pour chaque
atome d’oxygène, nos résultats sont en accord avec les résultats théoriques de Chanier et ses
collaborateurs [10], aussi qu’avec et les résultats expérimentales de D. Galland et ses
collaborateurs [11]. D’autre calculs ont abouti à un moment total de 1.504 µB [12] et 2.0 µB
[13] pour le ZnO en couches minces et nanotube respectivement. La figure (IV.12.a)
représente la densité d’états totale du Zn31O32 pour l’état magnétique. On remarque que
l’existence de lacune de Zn induit une polarisation dans le maximum de la bande de valence,
Nous remarquons qu'il y a un changement significatif dans la densité totale des spin-up et
spin-down au niveau de Fermi dans le Zn31O32 par rapport à celui de ZnO pur non magnétique
(voir la figure IV.13) . Afin de comprendre l’origine de ce changement nous avons calculé
les densités partielles des atomes O et Zn les plus proches de la lacune. Les figures IV.12.b et
IV.12.c représentent les densités partielles de Zn et de O respectivement. On remarque que la
contribution principale au moment vient des orbites O-2p. La figure IV.14 représente la
densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) de Zn31O32, on remarque que la densité de spin est bien localisés
sur les atomes d’Oxygène les plus proches voisins de la lacune.
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Figure IV.12 Densité d’états de Zn31O32 : a) densité totale, b) densité partielle
de l’atome de Zn, c) densité partielle de l’atome de O.
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Figure IV.13 Densité d’états de ZnO pur.
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Figure IV.14 Densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) Zn31O32

IV.5.2 Influence de la concentration des lacunes de Zn
Pour étudier l'effet de la concentration des lacunes du Zn sur le ferromagnétisme dans
ZnO, on a crée une paire de lacunes de Zn

dans la supercellule de 64 atomes de ZnO, qui

correspond à une concentration des lacunes de 6.25 %. Nous adoptons deux paires de
configuration pour les positions des lacunes, la configuration « proche» dans laquelle la
distance entre les deux lacunes de Zn dvv=3.27 Å, et la configuration « éloigné » dans
laquelle la distance entre les lacunes de Zn dvv =5.66 Å.
Le calcul de l’énergie total confirme que l’état magnétique est plus stable que l’état
non magnétique, d’autre part on remarque que la configuration « proche»

est

énergétiquement favorable que la configuration « éloigné ». Par conséquent les lacunes de Zn
ont tendance à former un cluster dans la supercellule de ZnO.
Les résultats de calcul montrent que la supercellule de ZnO avec deux lacunes de Zn
possède un moment magnétique total égal a 3.83 µB et 4.00 µB pour les configurations proche
et éloigné respectivement. L’analyse de la distribution des densités de spin dans la
supercellule indique que le moment magnétique est localisé principalement au niveau des
atomes d’Oxygène proche des lacunes avec une valeur de 2 μB,

alors que le reste de la
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quantité du moment est principalement localisé sur les atomes deuxièmes proches voisins de
Zinc et les troisièmes proches voisins d’Oxygène. Qian Wang et ses co-auteurs ont trouvé
un moment magnétique de 3.09-2.19 µB [12] en fonction des positions des lacunes dans le
ZnO en couches minces.
Les figures IV.15 et IV.16 présentent les densités d’états totale et partielle pour les composés
Zn30O32 éloigné

et proche respectivement pour les spin-up et spin-down. La structure

électronique correspondante est semblable à celle de Zn31O32.
On remarque que la densité d’états électroniques au niveau de Fermi des électrons à
spin-down est plus grande que la densité d’états électroniques des électrons à spin-up. Ce qui
signifie que le système présente un caractère demi-métallique. Dans ce but on a calculé la
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polarisation P au niveau de fermi par la relation suivante : P= [n↓(EF)- n↑(EF)]/[n↓(EF)+ n↑(EF)]
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Figure IV.15 Densité d’états de Zn30O32 éloigné : a) densité totale, b) densité partielle
de l’atome de Zn, c) densité partielle de l’atome de O.
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Figure IV.16 Densité d’états de Zn30O32 proche : a) densité totale, b) densité partielle
de l’atome de Zn, c) densité partielle de l’atome de O.

On a trouvé une polarisation de 100 %, 62.04 % et 75.75 % pour Zn31O32, Zn30O32 proche et
éloigné respectivement.
Les figures IV.17 et IV.18 représentent les structures de bandes des composés Zn31O32,
Zn30O32 éloigné et proche pour les électrons à spin-up et à spin-down le long des directions de
plus haute symétrie dans la zone de Brillouin. On remarque bien que le système présente un
caractère demi métallique. Les trois bandes proches de niveau de Fermi sont presque pleines
pour les spin-up et presque vides pour les spin-down et sont principalement formées par les
électrons p d’oxygène proches voisins des lacunes.
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Figure IV.17 Structure de bande de Zn31O32 pour les spin-up et down.

La figure IV.19 présente la densité de spins (Δρ=ρ↑-ρ↓) pour les composés Zn30O32
configuration proche et éloigné, on remarque le même comportement

que le système

Zn31O32, où la densité de spins est localisée sur les atomes d’oxygènes proches voisins de la
lacune avec une faible contribution pour les deuxièmes et troisième proches voisins. On
remarque que la densité de spins sur l’atome d’oxygène en contact avec deux lacunes dans la
configuration proche est presque le double des densités des autres atomes d’oxygènes proches
voisins.
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Figure IV.18 Structures de bande des électrons à spin-up et spin-down Zn30O32
proche et éloigné.
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Figure IV.19 Densité de spin (Δρ=ρ↑-ρ↓) Zn30O32 : a) proche, b) éloignée
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IV.6 Conclusion
En résumé, en utilisant la théorie de premier principe, on a étudié les propriétés
électroniques et magnétiques de ZnO. En premier lieu, on a dopé le ZnO avec l’Azote. Une
supercellule de 64 atomes a été utilisée, dans laquelle un atome d’oxygène a été substitué par
un atome d’azote (soit un dopage de 3.125 %). Cette étude nous révèle que le système
présente un caractère demi métallique. La super cellule présente un moment magnétique total
proche de 1 μB. Cette valeur est petite étant donné que le dopant utilisé est l’Azote qui n’est
pas magnétique. Le moment magnétique est principalement localisé sur l’atome d’Azote.
Afin de connaitre la nature de l’interaction entre les moments magnétiques dans le ZnO dopé
N à longue portée, Nous avons incorporé une paire d’atomes d’azote dans la super cellule
ZnO et nous avons adopté deux configurations pour les positions des atomes de N proche
(dNN=3.23 Å) et éloigné (dNN=10.84 Å). Pour les deux configurations nous avons calculé les
énergies relatives aux alignements des spins ferromagnétique et antiferromagnétique. En se
basant sur le calcul de l’énergie totale, la configuration proche est plus stable que la
configuration éloignée. Les atomes d’Azote ont tendance à former un cluster dans la super
cellule de ZnO; d’autre part on remarque que l’état ferromagnétique est favori pour les deux
configurations proche et éloignée. La super cellule de ZnO dopé par deux atomes d’Azote
possède un moment magnétique total égal à 2 µB pour les deux configurations proche et
éloigné. Le moment est principalement localisé sur les atomes d’Azote avec une valeur de
0.79 μB alors que le reste du moment est principalement localisé sur les atomes deuxièmes
proches voisins d’oxygène et les quatre atomes proches voisins du Zn. A partir de l’analyse de
la structure de bande des trois composés Zn32O31N1, Zn32O30N2 pour les deux configurations,
on remarque que ces composés possèdent un caractère demimétallique. Les valeurs de gap
pour les spin-up sont respectivement 0.55 eV, 0.62 eV, 0.61 eV pour le Zn32O31N1, le
Zn32O30N2, configurations proche et éloigné.
La deuxième partie de ce chapitre consiste à étudier l’effet de l’existence de lacunes de
Zn sur les propriétés magnétiques et électroniques de ZnO. Nous avons étudié l’effet de la
présence d’une seule lacune dans la super cellule 64 atomes ZnO. En se basant sur le calcul de
l’énergie totale, l’état magnétique est plus stable que l’état non magnétique pour Zn31O32.
Le moment magnétique total résultant est égal à 2 µB, dont un moment de 0.8 µB est localisé
sur les quatre atomes d’Oxygène proche voisin de la lacune de Zn (0.2 µB pour chaque
atome). Pour étudier l'effet de la concentration des lacunes du Zn sur le ferromagnétisme
dans le ZnO, on a créé une paire de lacunes de Zn

dans la super cellule de 64 atomes de

ZnO. Ici nous adoptons deux paires de configuration pour les positions des lacunes, la
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configuration «proche» dans laquelle la distance entre les deux lacunes de Zn est dvv=3.27 Å,
et la configuration «éloigné » dans laquelle la distance entre les lacunes de Zn est
dvv =5.66 Å.
Le calcul de l’énergie total confirme que l’état magnétique est plus stable que l’état
non magnétique, d’autre part on remarque que la configuration « proche»

est

énergétiquement plus stable que la configuration « éloigné ». Par conséquent les lacunes de
Zn ont tendance à former un cluster dans la super cellule du ZnO. Le calcul du moment
magnétique montre que la super cellule de ZnO avec

deux lacunes de Zn possède un

moment magnétique total égal à 3.83 µB et 4.00 µB pour les configurations proche et éloigné
respectivement. L’analyse de la distribution des densités de spin dans la super cellule indique
que le moment magnétique est localisé principalement au niveau des atomes d’Oxygène
proche des lacunes

avec

une valeur de 2 μB

alors que le reste du moment est

principalement localisé sur les atomes deuxièmes proches voisins du Zinc et les troisièmes
proches voisins d’Oxygène. L’étude de la structure de bande nous a permis de confirmer que
le ZnO avec des lacunes de Zn est un demi-métal, Nous avons trouvé une polarisation
respectivement de 100 %, 62.04 % et 75.75 % pour Zn31O32, Zn30O32 proche et éloigné.
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Conclusion générale
Notre travail est composé de deux parties, la première est consacrée à l’étude des
propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés MBi (M=Vanadium (V),
Crome(Cr), manganèse (Mn)), reportée sur le troisième chapitre, et la seconde est destinée à
l’étude de ferromagnétisme dans ZnO. Elle est reportée sur le quatrième chapitre.
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons réalisé une série de calculs de
premier principe pour déterminer diverses propriétés des composés (VBi, CrBi, MnBi).
L’études a porté en premier lieu sur les stabilités structurales et magnétiques des trois
composés. Nous avons fait une étude systématique de la stabilité des composés MBi dans les
structures suivantes :Zinc Blende, Wurtzite, PbO, NiAs et Cmcm. Nous avons pris en
considération les deux phases ferromagnétiques et antiferromagnétiques pour chaque
structure. Moyennant le calcul de l’énergie totale, on a trouvé la phase la plus stable pour les
trois composés. Les résultats montrent que tous les composés possèdent la structure NiAs
comme phase stable, le MnBi est ferromagnétique tandis que le VBi et le CrBi sont
antiferromagnétiques. Pour le MnBi, nos résultats sont en bon accord avec les résultats
théoriques et expérimentaux existants; pour les deux autres composés nous n’avons pas trouvé
des résultats antérieurs, ni pour la structure la plus stable, ni pour l’état magnétique favori.
Par la suite, nous avons calculé les propriétés électroniques et magnétiques des composés
MBi dans la structure NiAs (la phase la plus stable, antiferromagnétique pour le VBi et le
CrBi et ferromagnétique pour le MnBi). On remarque que le MnBi n’est pas un demi-métal.
Vu l’importance technologique de la structure Zinc Blende, nous avons étudié les
propriétés électroniques et magnétiques des trois composés dans cette structure. Tous les
composés MBi sont ferromagnétiques demi métalliques dans la structure ZB, le moment
magnétique total est de respectivement 2 µB, 3µB, 4µB pour le VBi, le CrBi et le MnBi. Une
remarque importante est que les composés MBi conservent leurs propriétés demi métalliques
sous pression.
Nous avons calculé la force du champ cristallin ΔCF (pour les deux états de spin), et
l’interaction d’échange Δeg et Δt2g ; on remarque les tendances suivantes :
¾ La valeur de ΔCF est plus importante dans le VBi que le CrBi et le MnBi. Par

conséquence, pour les spins majoritaires l’état non liant Г12 est poussé près du niveau
de Fermi pour le VBi. Tandis que dans le CrBi et le MnBi, ces états sont à environ
-1 eV et -2.5 eV respectivement.
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¾ L’interaction d’échange Δeg est plus importante que Δt2g , les bandes t2g (Г15) pour

les deux canaux de spins majoritaires et minoritaires sont pleines ; par contre les
bandes eg (Г12) des spins minoritaires sont vides.
¾ L’interaction d’échange croît de V vers Mn avec l’augmentation de remplissage du

niveau d (3d3, 3d4 et 3d5 pour le V, Cr et Mn respectivement). Par contre, le champ
cristallin décroît de V vers Mn.
¾ L’interaction d’échange Δeg est approximativement égale à A M, où M est le moment

magnétique. Nous avons trouvé A égal à 0.93 µB/eV, 0.99 µB/eV et 1 µB/eV pour le
VBi, CrBi et le MnBi respectivement, proche de la valeur de l’intégrale I pour les
métaux de transition ayant une valeur d’environ 0.9 µB/eV.
En fin de cette partie, puisque le Bi est un élément lourd, on a étudié l’influence de
l’interaction spin orbite sur la polarisation au niveau de Fermi des composés MBi. On
trouve une polarisation P=97.27 %, P= 85.49 % et P=81.88 % pour le VBi, le CrBi et le
MnBi respectivement.
Dans la seconde partie du mémoire, les propriétés magnétiques et électroniques de
l’alliage ternaire ZnO1-xNx et les lacunes de Zn dans ZnO ont été déterminées par une étude
premiers principes appliquée à une super cellule de 64 atomes. En premier lieu on a substitué
un atome d’oxygène par un atome d’Azote, soit un dopage de 3.125 %. Cette étude nous
révèle que le système présente un caractère demi métallique. La super cellule présente un
moment magnétique total proche de 1 μB. Cette valeur est petite étant donné que le dopant
utilisé est l’Azote qui n’est pas magnétique. Le moment magnétique est principalement
localisé sur l’atome d’Azote. Nous avons étudié l’interaction entre les moments magnétiques
à longue porté, on a incorporé une paire d’atomes d’Azote (soit un dopage de 6.25 %) dans la
super cellule ZnO et nous avons adopté deux configurations pour les positions des atomes N
proche (dNN=3.23 Å) et éloigné (dNN=10.84 Å), pour les deux configurations nous avons
calculé

les

énergies

relatives

aux

alignements

des

spins

ferromagnétique

et

antiferromagnétique. En se basant sur le calcul de l’énergie totale la configuration proche est
plus stable que la configuration éloignée. Les atomes d’Azote ont tendance à formé un cluster
dans la super cellule de ZnO ; d’autre part on remarque que l’état ferromagnétique est favori
pour les deux configurations. La super cellule de ZnO dopé par deux atomes d’Azote
possède un moment magnétique total égal à 2 µB pour les deux configurations proche et
éloigné. Le moment est principalement localisé sur les atomes d’Azote avec une valeur de
0.79 μB, alors que le reste du moment est principalement localisé sur les atomes deuxièmes
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proches voisins d’oxygène et les quatre atomes proches voisins du Zn. A partir de l’analyse
de la structure de bande de ZnO dopé N, on remarque que ce ternaire possède un caractère
demi métallique pour les deux concentrations étudiées. Les valeurs de gap pour les spin-up
sont respectivement 0.55 eV, 0.62 eV, 0.61 eV pour le Zn32O31N1, le Zn32O30N2 configuration
proche et éloigné.
Pour l’étude de l’influence des lacunes Zn sur les propriétés

électroniques et

magnétiques du ZnO, en premier lieu un atome de Zn a été supprimé de la super cellule du
ZnO. Moyennant le calcul de l’énergie totale, l’état magnétique est plus stable que l’état non
magnétique pour le Zn31O32. Le moment magnétique total résultant est de 2 µB avec un
moment de 0.8 µB localisé sur les quatre atomes d’Oxygène proche voisin de la lacune du Zn
(0.2 µB pour chaque atome),le composés Zn31O32 est demi métallique.
On a étudié l'échange entre deux lacunes de Zn dans ZnO. Ici nous avons adopté deux
paires de configurations proche (dans la quelle la distance entre les deux lacunes de Zn
dvv=3.27 Å), et éloigné (dans la quelle la distance entre les deux lacunes de Zn dvv=5.66 Å).
Le calcul de l’énergie total confirme que l’état magnétique est plus stable que l’état non
magnétique, d’autre part on remarque que la configuration « proche» est énergétiquement
plus stable que la configuration « éloigné ». Par conséquent les lacunes de Zn ont tendance à
former un cluster dans la super cellule du ZnO. Le calcul du moment magnétique montre que
la super cellule de Zn32O30 avec deux lacunes de Zn possède un moment magnétique total
égal à 3.83 µB et 4.00 µB pour les configurations « proche » et « éloigné » respectivement. Le
moment est principalement localisé sur les atomes d’oxygène proche des lacunes. L’étude de
la structure de bande nous a permis de confirmer que le ZnO avec des lacunes de Zn est un
demi-métal, Nous avons trouvé une polarisation respectivement de 100 %, 62.04 % et 75.75%
pour Zn31O32, Zn30O32 configuration proche et éloigné.
Finalement, il convient de présenter un aperçu des perspectives qu'ouvre cette thèse.
Les défauts dans ZnO sont variés (les lacunes d’oxygène, la présence des atomes de Zinc dans
des positions interstitielles). La continuité de ce travail est d’étudier l’influence de ces défauts
sur les propriétés électroniques et magnétiques du ZnO.
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Résumé
Etude des Propriétés Electroniques des Matériaux Ferromagnétiques
Dans ce travail nous avons utilisé la méthode des ondes planes linéairement
augmentées (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Dans la
première partie de ce mémoire, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et
magnétiques des composés MBi (M=V, Cr et Mn). Nos résultats indiquent que tous les
composés possèdent la structure NiAs comme phase stable, le MnBi est ferromagnétique
tandis que le VBi et le CrBi sont antiferromagnétiques. Vu l’importance technologique de la
structure Zinc Blende, nous avons étudié les propriétés électroniques et magnétiques des trois
composés dans cette structure. Tous les composés MBi sont ferromagnétiques demi
métalliques dans la structure ZB, le moment magnétique total est de 2 µB, 3µB, 4µB pour le
VBi, le CrBi et le MnBi respectivement. A la fin de cette partie, et puisque le Bi est un
élément lourd, nous avons étudié l’influence de l’interaction spin orbite sur la polarisation au
niveau de Fermi des

composés MBi. Nous avons trouvé une polarisation P=97.27 %,

P=85.49 % et P=81.88 % pour le VBi, le CrBi et le MnBi respectivement.
Dans la seconde partie du mémoire, les propriétés magnétiques et électroniques de
l’alliage ternaire ZnO1-xNx et les lacunes de Zn dans ZnO ont été déterminées par une étude de
premiers principes appliquée à une super cellule de 64 atomes. Nos résultats indiquent que le
ZnO dopé avec l’Azote est ferromagnétique demi-métallique, avec un moment magnétique
total de 1 μB. Ce moment est principalement localisé sur l’atome d’Azote.
La lacune de Zn dans ZnO a pour effet de créer un moment magnétique total égal à 2
µB, avec un moment de 0.8 µB localisé sur les quatre atomes d’Oxygène proches voisins de la
lacune du Zn (0.2 µB pour chaque atome) ; le composé Zn31O32 est demi-métallique.

Mots clés : Spintronique, ferromagnétique, demi-métallique, DFT.

