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Introduction générale 
L a physique est la science qui tente de comprendre, de modéliser, voir d'expliquer les phénomènes 

naturels de l'univers. Elle correspond à l'étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, des 

lois de sa variation et de son évolution. 

La modélisation des systèmes peut laisser de côté les processus chimiques et biologiques ou les inclure. 

La physique développe des représentations du monde expérimentalement vérifiables dans   un domaine 

de définition donné. Elle produit donc plusieurs lectures du monde, chacune n'étant considérée comme 

précise que jusqu'à un certain point. 

La physique telle que conceptualisée par Isaac Newton, aujourd’hui dénommé physique classique, butait 

sur l'explication de phénomènes naturels comme le rayonnement du corps noir (catastrophe 

ultraviolette) ou les anomalies de l’orbite de la planète Mercure, ce qui posait un réel problème aux 

physiciens. Les tentatives effectuées pour comprendre et modéliser les phénomènes nouveaux auxquels 

on accédait à la fin du XIX
e
 siècle révisèrent en profondeur le modèle newtonien pour donner naissance à 

deux nouveaux ensembles de théories physiques. Certains diront qu'il existe donc trois ensembles de 

théories physiques établies, chacune valide dans le domaine d’applications qui lui est propre : 

 La physique classique (monde des milieux solides, liquides et gazeux), toujours d'actualité, c'est elle qui 

s’applique, par exemple, à la construction des routes, des ponts et des avions. Elle utilise les anciennes 

notions de temps, d'espace, de matière et d'énergie telles que définies par Isaac Newton [1].  

La physique quantique (monde microscopique des particules et des champs) qui s’applique, par 

exemple, à la technologie utilisée pour la production des composants électroniques (la diode à effet 

tunnel par exemple) ou encore aux lasers. Elle se fonde sur de nouvelles définitions de l'énergie et de la 

matière mais conserve les anciennes notions de temps et d'espace de la physique classique, ces deux 

dernières étant contredites par la relativité générale. La physique quantique n'a jamais été prise en défaut 

à ce jour ; 

relativité générale (monde macroscopique des planètes, des trous noirs et de la gravité) qui s’applique, 

par exemple, à la mise au point et au traitement de l'information nécessaire au fonctionnement des 

systèmes GPS. Elle se fonde sur de nouvelles définitions du temps et de  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_ultraviolette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_ultraviolette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_des_milieux_continus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_tunnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_tunnel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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l'espace mais conserve les anciennes notions d'énergie et de matière de la physique classique, ces deux 

dernières étant contredites par la physique quantique. La relativité générale n'a jamais été prise en défaut 

à ce jour. 

D'autres estiment que chaque branche de la physique a son importance à part entière, sans forcément 

s'inclure dans l'un de ces ensembles. De plus, il se trouve qu'il n'y a pas de situation physique courante 

où ces deux dernières théories s'appliquent en même temps. La relativité s'applique au monde 

macroscopique et la physique quantique au monde microscopique. Le problème actuel de la recherche 

en physique fondamentale est donc de tenter d'unifier ces deux dernières théories (voir Gravité 

quantique).  Les divisions anciennes en vigueur a la fin 

du XIX
e
 siècle : mécanique, calorique, acoustique, optique, électricité, magnétisme sont complétées ou 

remplacées par : 

   la taille des éléments de structure au centre de la modélisation : particules élémentaires, noyaux 

atomiques, atomes, molécules, macromolécules ou polymères, grains de matière… 

    les caractères des interactions à l'origine des phases ou états de la matière : plasma, fluide 

supercritique, gaz, liquide, solide. 

La physique classique est fondée sur des théories antérieures à la relativité et aux quanta. Elle s'applique 

lorsque : 

     Soit la vitesse est très inférieure à la célérité de la lumière dans le vide ; 

    Soit la discontinuité des niveaux d'énergie est impossible à mettre en évidence. 

La physique est née avec les expériences répétées de Galilée qui n'accepte, au-delà des principes et des 

conventions issus des schémas mathématiques, que des résultats mesurables et reproductibles par 

l'expérience. La méthode choisie permet de confirmer ou d'infirmer les hypothèses fondées sur 

une théorie donnée. Elle décrit de façon quantitative et modélise les êtres fondamentaux présents dans 

l'univers, cherche à décrire  le mouvement par les forces qui s'y exercent et leurs effets. Elle développe 

des théories en utilisant l'outil des mathématiques pour décrire et prévoir l'évolution de systèmes. 

Le travail que nous présentons dans ce mémoire comprend quatre chapitres :   

 

Introduction générale passant par citer le rôle de la simulation et la modélisation en 

science des matériaux. 

 Le chapitre I, représente des généralités sur des alliages terres rares.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A9_quantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_(science)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_plasma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_supercritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_supercritique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_quanta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9l%C3%A9rit%C3%A9_de_la_lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vide_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproductibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
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Le chapitre II, nous rappelons les principes fondamentaux de la théorie de la fonctionnelle de la 

densité (DFT). 

 Le chapitre III, on décrit les principaux détails sur les méthodes (la méthode FPLMTO (full 

potentiel) – (Linière Muffin Tin Orbital). 

 Le chapitre IV, sera porté sur la présentation des matériaux et aux calculs des propriétés 

structurales, électroniques et thermodynamiques des deux binaires, nous y exposerons 

nos résultats et leurs interprétations. 

 Nous terminerons notre mémoire par une conclusion générale. 
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I.1. Introduction : 

 

 
a recherche de nouveaux matériaux aux propriétés physiques ou chimiques spécifiques 

est un enjeu majeur de l’industrie actuelle, et ce quels que soient les domaines 

d’applications considérés (matériaux émergents, micro-électronique, environnement, 

biomatériaux, énergie etc.) et aujourd’hui  les terre rares  sont devenue indispensables pour 

ces domaines d’application. 

Dans ce chapitre nous allons aborder une étude bibliographique sur les alliages de façon 

générale et sur les terres rares  et leurs applications technologiques de façon précise. Ainsi 

leurs propriétés  ensuite en va décrire les matériaux  qu’on a étudié durant notre travaille, on 

donnant  leurs,  propriétés, structure cristallines  et leurs utilisations dans différent domaine.   

 

I-2. Les alliages : 

 
Un alliage est un produit métallurgique résultant de l’incorporation a un métal d’un ou 

plusieurs éléments métalliques ou non métalliques, effectuée dans le bute de modifier certaine 

de ces propriétés ou même de lui conférer des propriétés nouvelles, un mélange qui altère la 

pureté de quelque chose. La combinaison de différentes métaux peut crée un alliage ayant des 

propriétés supérieures a chacun des deux métaux [2]. 

Dans un alliage, l'élément métallique majoritaire, c'est-à-dire constituant la plus 

importante partie du mélange, est appelé « métal de base » ou « base ». Les éléments ajoutés 

volontairement sont appelés « éléments d'alliage » ou « éléments d'addition » et les éléments 

non désirés sont appelés « impuretés ». 

Les éléments d'alliage sont le plus souvent des métaux, mais peuvent également être 

d'autres éléments chimiques tels que le carbone dans l'acier ou la fonte .Quand l'élément 

d'alliage n'est pas un métal, sa teneur reste généralement faible (jusqu'à quelques % 

massique).  

I -3.  Alliages binaires : 

                Les alliages les plus simples à étudier sont les alliages binaires métalliques, c'est-à-

dire ceux qui sont formés par association à l'échelle atomique de deux métaux, lesquels sont 

des éléments de la classification périodique. La méthode la plus immédiate pour préparer un 

alliage binaire consiste à fondre ensemble, par chauffage, les deux métaux composants et à 

laisser le liquide refroidir. Le résultat d'une telle opération dépend essentiellement des 

éléments mis en cause. Suivant leur nature et leur dosage, on peut obtenir plusieurs types de 

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
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résultats :                                                                                                                                      

– un produit totalement différent des deux métaux de départ, lorsque l'association à l'échelle 

atomique est énergétiquement favorable et qu'on forme ce qui est appelé un composé 

intermédiaire ; 

– un produit ressemblant à l'un des composants, plus ou moins modifié ; il s'agit alors d'une 

solution solide ; 

– un mélange des deux composants quasi purs à l'échelle de grains dont la taille varie de 

quelques micromètres à quelques millimètres ; on obtient un eutectique ; 

– une séparation en deux couches avec, au-dessus, le métal léger et, au-dessous, le métal 

lourd, si l'association à l'échelle atomique est énergétiquement défavorable et si la tendance à 

la répulsion des atomes dissemblables s'accompagne d'une grande différence de masse ; ce 

dernier cas a déjà justifié des expériences en microgravité. 

       Les divers comportements évoqués ci-dessus sont à la base de la recherche de nouveaux 

alliages. Il n'est malheureusement pas encore possible de les prévoir d'une façon efficace et 

économique par des modèles théoriques. La recherche en métallurgie a donc été pendante très 

longtemps, et est encore, même si c'est à un degré moindre, une recherche expérimentale, 

mêlant l'observation des phénomènes à l'intuition, à la chance et aux tentatives de 

systématisation à partir de paramètres empiriques. Les progrès de la mécanique quantique ont 

certes permis de développer des modèles théoriques des métaux purs, puis des alliages, mais 

le niveau des enseignements apportés reste limité et ne permet pas encore de déterminer a 

priori la composition d'un alliage et le traitement à lui appliquer pour obtenir un résultat précis 

I-4.Diagrammes de solidification des alliages binaires: 

      Le diagramme de solidification est un ensemble de courbes donnant les températures de 

début et de fin de solidification de la totalité des alliages possibles.  

I-4 .1. Principe de construction des diagrammes : 

Soit l’ensemble des alliages formés de deux métaux A et B et dont la composition varie de 

façon continue de 0% de A et 100% de B à 100% de A et 0% de B.   

   

http://www.universalis.fr/encyclopedie/forme/
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Figure (I .1) :L’ensemble des  points L joints donne naissance à une courbe appelée 

LIQUIDUS. Celle donnée par les points S s’appelle le SOLIDUS [3].   

1. L’ensemble des liquidus et des solidus forme le DIAGRAMME DE   

SOLIDIFICATION des alliages A et B. 

2. Tout point du diagramme correspond à un alliage dont la composition est donnée par  

la projection orthogonale du point sur l’axe des abscisses.  

3.   Tout point au dessus du liquidus correspond à un alliage entièrement liquide.  

4.   Tout point en dessous du solidus correspond à un alliage entièrement solide.  

5.    Tout point compris entre le liquidus et le solidus correspond à un alliage en cours de 

solidification c’est-à-dire en partie liquide et en partie solide.  

I-5. Les alliages des terres rares : 

 
 Ils sont également fréquemment en petite quantité dans la métallurgie pour obtenir ou 

améliorer les propriétés des alliages. Le lanthane et le cérium sont utilisé dans des alliages 

pyrophorique pour dispositif d’allumage, l’yttrium, le lanthane sont utilisé dans des 

superalliages résistante a la chaleur pour augmente leurs performance et le ytterbium dans les 
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lasers .D’autres alliage, appelé (mishmetal) (des alliages de terre rare métallique, le lanthane, 

le néodyme et le praséodyme sont utilisé pour améliorai la stabilité. 

Outre la métallurgie, les terre rare sont également présentes dans les accumulateurs au 

nickèle-métal-hydrure (NiMH) que l’on retrouve dans les batteries des véhicules électriques 

hybrides, dans l’électrode négative des piles NiMH pour stocker l’hydrogene, les principaux 

éléments nécessaires dans cette application sont lanthane et le cérium, et dans un moindre 

mesure le néodyme. Actuellement ,77% de la consommation totale de samarium est consacre 

aux alliages présents  dans les batteries. 

      I-5.1. Définition des éléments de terre rare : 

          En 1789, le chimiste finlandais Johan Gadolin identifie un nouvel oxyde (ou « terre ») 

dans un échantillon d'ytterbite (rebaptisée plus tard « gadolinite » en son honneur). Cette 

nouvelle roche avait été découverte deux ans auparavant par le lieutenant Carl Axel Arrhenius 

près du village d'Ytterby en Suède. Ces travaux sont confirmés en 1797 par Anders Gustaf 

Ekeberg qui baptise le nouvel oxyde yttria [4]. 

Près d'un demi-siècle plus tard, le Suédois Carl Gustav Mosander  parvient à isoler plusieurs 

terres rares (cérium, lanthane et didyme) grâce à de nouveaux procédés de cristallisation 

fractionnée. Convaincu que l'yttria extraite de la gadolinite est également un mélange, il 

décide d'y chercher certains de ces nouveaux composés. À l'automne 1842, il parvient à isoler 

deux oxydes, l'un blanc (donnant des sels incolores), qu'il considère comme le véritable 

yttrium, et l'autre jaune (donnant des sels roses), qu'il décide de nommer « odinium » en 

l'honneur du dieu Odin de la mythologie nordique. Avant de publier les résultats de ces 

recherches en 1843, Mosander achève une étape supplémentaire de fractionnement des 

oxalates de ces composés et découvre un troisième oxyde. Il décide de conserver le terme 

yttria pour la fraction incolore (oxyde d'yttrium pur) et nomme la fraction jaune « erbine » et 

la fraction rose « terbine », toujours en rappel du village d'Ytterby [5]. 

I-5.2. Propriétés fondamentales des terres rares : 

Leur propriétés fondamentales est qu’ils ont des électrons « f » qui se trouvent être, à 

cause des paramètres associés à leur fonction radiale (n=4) profondément enfouis au cœur de 

l’atome. Les électrons 4f sont plus proches du noyau de l’atome et sont relativement 

insensibles à la nature de la liaison chimique y compris dans l’état condensé (liquide ou 

solide). La conséquence est qu’ils conservent à l’état condensé les propriétés des atomes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johan_Gadolin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gadolinite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Axel_Arrhenius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ytterby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Gustaf_Ekeberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Gustaf_Ekeberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustaf_Mosander
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didyme_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallisation_fractionn%C3%A9e_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallisation_fractionn%C3%A9e_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_nordique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxalate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yttrium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ytterby
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libres. En pratique, un atome libre dans un plasma, excité dans un arc électrique, va émettre 

toutes sortes de raies lumineuses. Dans le cas qui nous intéresse, cela se traduit par le fait 

qu’on observe pour les lanthanides, en milieu solide, ou même liquide, en émission et en 

absorption, des raies fines qui peuvent être mesurées avec une très grande précision. Il faut 

ajouter que ce sont les seuls éléments de la classification périodique de Mendeleïev qui ont 

ces propriétés. 

Voilà ce qui fait l’importance des « Terres Rares » car on ne trouvera jamais le moyen 

de faires des transitions monochromatiques avec des raies aussi fines. 

Autre point important : à chaque « Terre Rare » correspond un niveau de base qui commande 

les propriétés magnétiques de l’atome. A partir de là on peut fabriquer notamment des alliages 

qui auront des propriétés magnétiques uniques [6]. On pourra en particulier mettre au point 

des aimants permanents de très grande valeur. 

I-5.3. Le rayon ionique : 

   Les lanthanides (terre rares) présentent une diminution du rayon ionique lorsque le numéro 

atomique (Z) des éléments augmente. Cette contraction monotone [7-8] du rayon ionique 

s’explique par l’augmentation de la charge nucléaire effective lorsqu’un électron est ajouté 

dans les orbitales f profondes. L’effet d’écran d’un électron 4f sur un autre électron de 

valence est faible entraînant une contraction progressive  des orbitales 5s, 5p et 6s, 6p vers    

le cœur. 

 

Figure (I.2) : Probabilité de présence radiale des électrons en fonction de leur 

Distance au noyau pour les orbitales 4f, 5d, 5s, 5p et 6s [8]. 
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La couche 4f présente également une particularité intéressante : son extension spatiale 

est moins importante que les deux couches 5s et 5p qui lui sont pourtant inférieures en énergie 

(Figure I.2). Ce confinement de l’orbitale 4f est d’autant plus important que l’on avance dans 

la série des lanthanides. On parle de contraction lanthanidique. Les électrons de la couche 4f 

sont donc protégés des influences électrostatiques extérieures. Ce blindage électrostatique 

explique aussi la réactivité chimique peu différenciée des lanthanides et les difficultés de 

séparation et de purification qui en ont longtemps résulté. 

         

Lanthanide CN=6 CN=7 CN=8 CN=9 CN=10 CN=12 

La 

 

1.036 1.100 1.160 1.216 1.270 1.360 

Ce 

 

1.010 1.070 1.143 1.196 1.250 1.340 

Pr 

 

0.990  1.126 1.179   

Nd 

 

0.983  1.109 1.163  1.270 

Pm 

 

0.970  1.093 1.144   

Sm 

 

0.958 1.020 1.079 1.132  1.240 

Eu 

 

0.947 1.010 1.066 1.120   

Gd 

 

0.938 1.000 1.053 1.107   

Tb 

 

0.923 0.980 1.040 1.095   

Dy 

 

0.912 0.970 1.027 1.083   

Ho 

 

0.901  1.015 1.072 1.120  

Y 

 

0.900 0.960 1.019 1.075   

Er 

 

0.890 0.945 1.004 1.062   

Tm 

 

0.880  0.994 1.053   

Yb 

 

0.868 0.925 0.985 1.042   

Lu 

 

0.861  0.977 1.032   

Sc 0.745 0.870     

Tableau (I.1) : Rayon ioniques en (A°) des ions lanthanides (III) pour différentes nombre de 

coordination [9]. 
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I-5.4. Application technologiques des terres rares et de ces alliages : 

Les atomes à électrons f permettent de réaliser des applications uniques : 

 L’une des plus importantes est celle des lasers à l’état solide, surtout à partir du 

néodyme et du terbium et notamment des lasers de puissance (pour la fusion 

nucléaire). 

 Les applications de la luminescence sont nombreuses (lampes, Télévision couleur,…). 

 La fabrication des aimants permanents puissants permet aujourd’hui aux terres rares 

d’avoir un grand nombre d’applications dans l’automobile et les communications et 

notamment lié à l’évolution très rapide de la filière éolienne. 

 En 1960, ce fut le premier laser fonctionnel. Aujourd’hui on trouve des lasers partout, 

par exemple des diodes lasers dans les lecteurs de CD-Rom, de DVD, etc., 

 En 1982, ce fut la découverte des alliages Néodyme-Fer-Bore pour fabriquer des 

aimants permanents puissants. Ceci est une merveilleuse illustration des relations 

entre le monde de la géologie, le monde des matériaux et le monde des applications 

de haute technologie, et au de là d’enjeux géopolitiques du monde d’aujourd’hui.  

Pour la réalisation de dispositifs luminescents multicolores, les trois TRs Eu, Er et Tm sont 

adaptées pour fournir les composantes rouges, vertes et bleues respectivement [8]. 

 

 

                          
Figure (I.3): Diagramme de chromaticité xy de la Commission Internationale de l’Eclairage 

(CIE), sur lequel la luminescence des TRs Eu, Er et Tm dans GaN a été localisée [9]. 
 

En résumé, les applications à base de « Terres Rares » est très nouvelle et a fortement 

renouvelé la physique et la chimie grâce de leurs transitions monochromatiques fines dans 

l’état solide qui ont modifié et bouleversé la technologie et en particulier la technologie 

militaire contemporaine. 
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I-6. Les matériaux étudiés :  

I-6.1. Terbium Tb : 

          Le terbium est un élément chimique, de symbole Tb et de numéro atomique 65. C'est 

un métal gris argenté de la série des lanthanides appartenant au groupe des terres rares. 

L'appellation terbium, provient de l'endroit, Ytterby près de Stockholm en Suède, où l'on a 

découvert le minerai dans lequel ont également été identifiées plusieurs autres terres rares. 

Les éléments chimiques yttrium, erbium et ytterbium partagent la même étymologie. 

On extrait aujourd'hui le terbium du sable de monazite (teneur d'environ 0,03 %) comme 

beaucoup d'autres lanthanides. 

Informations générales 

Nom, symbole, numéro Terbium, Tb, 65 

Série chimique  
Lanthanides  

Groupe, période, bloc L/A, 6, f 

Masse volumique  
8,230 g·cm

-3
 

Couleur  
blanc argenté 

N
o
 CAS  

7440-27-9 

Tableau (I.2) : Information générale sur le terbium. 

Le terbium est une ressource non renouvelable. Une publication du Centre national de la 

recherche scientifique français avait même prévu son épuisement pour 2012. 

  

Figure (I.4) : Echantillon de terbium [10]. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ytterby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yttrium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erbium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ytterbium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monazite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_du_groupe_des_lanthanides_et_des_actinides
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_de_la_p%C3%A9riode_6
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_du_bloc_f
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=7440-27-9&language=fr&title=Terbium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_non_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_recherche_scientifique
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pure_terbium,_3_grams._Original_size_-_1_cm.jpg?uselang=fr
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I-6.1.a. Généralité sur terbium :   

  
Propriétés atomiques 

Masse atomique  
158,92534 ± 0,00002 u 

Rayon atomique (calc) 175 pm (225 pm) 

Rayon de covalence 
194 ± 5 pm 

Configuration électronique  
[Xe] 6s

2
 4f

9
 

Électrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 27, 8, 2 

État(s) d’oxydation  
3 

Oxyde  
Basique 

Structure cristalline  
Hexagonal compact  

Divers 

Électronégativité (Pauling) 1,20 

Chaleur massique  
180 J·kg

-1
·K

-1
 

Conductivité électrique  
0,889×10

6
 S·m

-1
 

Conductivité thermique  
11,1 W·m

-1
·K

-1
 

Énergies d’ionisation 

1
re

 : 5,8638 eV 2
e
 : 11,52 eV 

3
e
 : 21,91 eV 4

e
 : 39,79 eV 

Précautions 

SGH  

 
Danger 

H228, P210, 

 

Tableau  (I.3) : Généralité sur le terbium (Tb) [11]. 

I-6.1.b. Propriétés de terbium : 

 Propriétés physiques : 

          Le terbium est un métal d'aspect gris argenté. Comme les autres membres de la famille 

des lanthanides, il est malléable, ductile et assez mou pour être coupé avec un couteau. Il est 

assez stable dans l'air, et existe sous deux formes allotropiques, avec un changement de phase 

à 1 289 °C [12]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_covalence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Configuration_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9non
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-f
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27oxydation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_cristalline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_compact
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron%C3%A9gativit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Pauling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_thermique_massique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conductivit%C3%A9_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_d%27ionisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_g%C3%A9n%C3%A9ral_harmonis%C3%A9_de_classification_et_d%27%C3%A9tiquetage_des_produits_chimiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allotropique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_%28mati%C3%A8re%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-flamme.svg?uselang=fr
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Figure (I.5): Structure cristalline du terbium. 

Comme toutes les terres rares lourdes, le terbium présente une structure cristalline en 

empilement compact hexagonal. En dessous de son point de Curie (−54,15 °C), il montre un 

agencement ferromagnétique simple avec les moments alignés selon l'axe b du plan basal. Au-

dessus de Tc, l'élément ne devient pas immédiatement paramagnétique, mais atteint plutôt un 

état antiferromagnétique particulier qui persiste jusqu'à sa température de Néel (−43,15 °C). 

Cet agencement, connu sous le nom d'antiferromagnétisme hélicoïdal, est caractérisé par le 

fait que tous les moments magnétiques d'une même couche sont parallèles et orientés selon un 

angle fixe par rapport aux moments des couches adjacentes. Ils tournent ainsi autour de l'axe c 

à la manière d'une vis ou d'une hélice. Le dysprosium partage ces caractéristiques particulières 

pour d'autres températures [13]. Ces deux éléments présentent de plus une magnétostriction 

élevée.                                                                                                                                            

Le cation terbium(III) exhibe une importante fluorescence de couleur verte. Elle implique une 

transition 
5
D4 → 

7
F5 dont la bande d'émission principale est située à 545 nm, avec un temps 

de vie de 0,1 à 2 ms [14]. 

 Propriétés chimiques et composés : 

La valence la plus commune dans les composés solides est de III. Une valence de IV est 

connue pour le métal dans son dioxyde (TbO2) et son tétra fluorure (TbF4). Le terbium forme 

également plusieurs oxydes non stœchiométriques de composition approximative Tb4O7. En 

solution, le métal existe seulement à l'état trivalent : [Tb(H2O)n]
3+

 . 

Le terbium forme un certain nombre de composés binaires avec des éléments comme 

l'oxygène (TbO2, Tb2O3, Tb7O12, Tb11O20), l'hydrogène (TbH2, TbH3), les halogènes (TBF3, 

TbF4, TbI3), l'azote (TbN), le phosphore (TbP), le soufre (TbS), le sélénium (TbSe) et le 

tellure (TbTe), ainsi qu'avec le carbone, le silicium, le bore, l'arsenic et l'antimoine [15].  . 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_rare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_cristalline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empilement_compact
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paramagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiferromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_de_N%C3%A9el
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysprosium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tostriction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_d%27%C3%A9mission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valence_%28chimie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C5%93chiom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trivalent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9l%C3%A9nium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tellure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimoine
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexagonal_close_packed.svg?uselang=fr
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I-6.1.c. Isotopes: 

À l'état naturel, le terbium ne possède qu'un seul isotope stable : 
159

Tb. C'est donc un élément 

mononucléidique et monoisotopique. 

Trente-six radioisotopes synthétiques ont été caractérisés, du terbium 135 au terbium 171. Les 

plus stables sont le terbium 158, avec une demi-vie de 180 ans, et le terbium 157, avec une 

demi-vie de 71 ans. Les deux modes de désintégration principaux sont la capture électronique, 

qui se traduit par la production d'isotopes du gadolinium, et la désintégration bêta moins, 

résultant en isotopes du dysprosium [16].  . 

L'élément possède également 27 isomères nucléaires, dont le plus stable, 
156m

Tb, a une demi-

vie de 24,4 heures [17].  

Isotopes les plus stables  

Iso  AN Période MD 

Ed  

PD  

MeV 

157
Tb {syn.}  71 ans ε 0.060 

157
Gd 

158
Tb {syn.}  180 ans 

ε 

β
-
 

1,220 

0,937 

158
Gd 

158
Dy 

159
Tb 100 % stable avec 94 neutrons 

 

Tableau (I.4) : Les isotropes de terbium. 

I-6.1.d. Utilisations: 

 Propriétés optiques : 

Les composés des ions trivalents de plusieurs lanthanides fluorescent après stimulation par 

des rayons UV ou une décharge électrique. Cette particularité en font des composants de 

choix pour la conception des luminophores. Ainsi, la fluorescence verte du terbium connaît 

trois principale applications industrielles : tubes cathodiques des téléviseurs et des écrans 

d'ordinateurs, tubes fluorescents trichromatiques pour l'éclairage et radiographie médicale 

(transformation des rayons X en lumière visible) [18].   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_mononucl%C3%A9idique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_monoisotopique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_synth%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gadolinium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioactivit%C3%A9_%CE%B2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysprosium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isom%C3%A8re_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotopes_du_terbium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/MeV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_synth%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gadolinium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_synth%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capture_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sint%C3%A9gration_%CE%B2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gadolinium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysprosium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope_stable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trivalent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanthanide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminophore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_cathodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9viseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_fluorescent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X
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Figure (I.6): Fluorescence du sulfate de terbium. 

Exemples de matériaux optiques dopés au terbium : 

Luminophore  Excitation  Application 

Gd2O2S:Tb
3+

  

Rayons X  

Écrans renforçateurs 

de rayons X 

Rayon 

cathodique  

Tubes cathodiques 

(vert) 

ZnS:Tb
3+

  Électrons  

Panneaux 

électroluminescents 

LaPO4:Ce,Tb  

Rayons 

UV 

Composante verte 

des tubes 

fluorescents 

trichromatiques 

(Ce,Tb)MgAl11O19  

(Gd,Ce,Tb)MgB5O10  

Tableau (I.5) : Des matériaux optiques dopés au terbium.  

      À plus petite échelle, les propriétés optiques du terbium sont également utilisées en 

biochimie. Ainsi, une méthode spectrophotométrique de détection des spores bactériennes a 

été proposée. Elle repose sur l'addition de chlorure de terbium à un lysat d'endospores. L'acide 

dipicolinique, qui est un marqueur chimique unique des spores, chélate l'ion terbium(III) et 

forme un complexe qui montre une fluorescence intense dans le spectre visible [19].  . 

Enfin, de manière plus anecdotique, la fluorescence verte du terbium est utilisée comme 

moyen de protection contre la contrefaçon des billets de la monnaie européenne [20].  

 Propriétés magnétiques : 

Pile à combustible : stabilisateur des cristaux de ZrO2 dans des cellules. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminophore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excitation_%28physique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cathodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_cathodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_cathodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayons_UV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayons_UV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tubes_fluorescents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tubes_fluorescents
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichromatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorure_de_terbium&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lysat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_dipicolinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_dipicolinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9lation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tb-sulfate-luminescence.jpg?uselang=fr
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I-6.2. L’Arsenic : 

I-6.2.a. Définition : 

            C'est un membre du groupe des pnictogènes. De propriétés intermédiaires entre celles 

des métaux et des non-métaux, le corps simple arsenic doté d'un caractère semi-métallique en 

chimie, très proche du corps simple antimoine, est généralement considéré comme un 

métalloïde. 

L'arsenic fait partie de la série d'éléments chimique du groupe V (N, P, As, Sb, Bi et Mc). 

Cette série montre une tendance croissante à former des sulfures stables plutôt que des 

oxydes. De même les ions à base d'As, Sb et Bi sont précipités par le sulfure d'hydrogène en 

solution. 

L’arsenic est chimiquement très similaire au phosphore élément non métal qui le précède dans 

la même famille. On dit qu'il est son « analogue chimique ». Il présente aussi une grande 

analogie avec l'antimoine semi-métallique plus lourd qui le suit dans la famille. 

Son nom vient du syriaque ܐܠ ܙܐܦܢܝܐ (al) zarniqa, issu du persan زرنيخ zarnikh signifiant 

« jaune » puis « orpiment » (sulfure naturel d'arsenic servant à peindre la peau des hommes 

sur les fresques de la Grèce antique). Le terme est adopté dans la langue grecque sous la 

forme arsenikon (ἀρσενικόν), qui correspond en étymologie populaire à la forme neutre du 

grec arsenikos (ἀρσενικός signifiant « qui dompte le mâle » en raison de sa forte toxicité).   

Le terme grec est lui-même adopté en latin sous la forme arsenicum, qui donne en français 

arsenic. Le prénom Arsène est tiré de la même racine grecque arsen (« mâle »). Cette matière 

connue de haute Antiquité est aussi un perturbateur endocrinien. 

L'adjectif arsenical au singulier, arsenicale au féminin, arsenicaux au pluriel qualifie un corps 

ou une matière qui contient de l'arsenic. 

 

Figure (I.7): Echantillon d’Arsenic. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Non-m%C3%A9taux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pnictog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bismuth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moscovium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d%27hydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tymologie_populaire
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arsen_1a.jpg?uselang=fr
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Informations générales 

Nom, symbole, numéro Arsenic, As, 33 

Série chimique  
Métalloïde  

Groupe, période, bloc 15, 4, p 

Masse volumique  

5,72 g·cm
-3

 (gris); 

1,97 g·cm
-3

 (jaune); 

4,7–5,1 g·cm
-3

 (noir) 

Dureté 
3,5 

Couleur  
gris métallique 

N
o
 CAS  

7440-38-2 

N
o
 EINECS  

231-148-6 

Tableau (I.6) : Informations générales sur l’arsenic. 

I-6.2.b. Généralité sur Arsenic : 

Nom  Arsenic 

Symbole  As 

Masse atomique 74,921595 ± 0,000006 u 

Rayon atomique (calc) 115 pm (114 pm) 

Rayon de covalence 119 ± 4 pm 

Rayon de van der Waals 185 pm 

Configuration électronique [Ar] 4s
2
 3d

10
 4p

3
 

Électrons par niveau d’énergie 2, 8, 18, 5 

État(s) d’oxydation ±3, 5 

Oxyde Acide faible 

Structure cristalline rhomboédrique 

Tableau(I.7) : Généralité sur l’Arsenic. 

I-6.2.c. Isotopes : 

         L'arsenic possède 33 isotopes connus, de nombre de masse variant de 60 à 92, ainsi 

qu'au moins 10 isomères nucléaires. Seul un de ces isotopes, 
75

As, est stable, faisant donc de 

l'arsenic un élément mono isotopique. Cet isotope étant également le seul présent dans la 

nature, l'arsenic est donc également un élément mono nucléidique. Sa masse atomique est de 

74,92160(2) u. 

Les radio-isotopes de l'arsenic les plus stables sont 
73

As, avec une demi-vie de 80 jours, suivi 

de 
74

As (17,7 jours) et 
76

As (1 jour). 
78

As a une demi-vie de 90 minutes, mais tous les autres 

isotopes ont une demi-vie inférieure à 1 heure, et la plupart inférieure à 1 minute. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_du_tableau_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_du_groupe_15
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_de_la_p%C3%A9riode_4
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ments_du_bloc_p
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_%28mat%C3%A9riau%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS
https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=7440-38-2&language=fr&title=Arsenic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_EINECS
http://esis.jrc.ec.europa.eu/lib/esis_reponse.php?GENRE=ECNO&ENTREE=231-148-6&PGM=esi&FROM=FORMULAIRE&CPT_DEB=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_atomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_covalence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_van_der_Waals
https://fr.wikipedia.org/wiki/Configuration_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-d
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale-p
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_d%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27oxydation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_faible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_cristalline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_cristallin_trigonal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isom%C3%A9rie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_monoisotopique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89l%C3%A9ment_mononucl%C3%A9idique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_masse_atomique_unifi%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioisotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
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Isotopes les plus stables 

Iso AN Période  MD  

Ed 

PD  

MeV  

75
As 100 % stable avec 42 neutrons 

 

Tableau (I .8) : Les isotopes de l’arsenic. 

I-6.2.d. Corps simples et corps composés chimiques : 

 Propriétés physiques et chimiques des corps simples : 

C’est un corps simple métalloïde qui a trois formes allotropiques : jaune, noir et gris. 

La forme allotropique jaune As4 est non métallique et de structure tétraédrique. Elle est 

obtenue par condensation rapide de vapeur d'arsenic. Elle est l'analogue de P4 et surtout Sb4. 

La forme allotropique, parfois qualifiée de semi-métallique, Asnoir est plus stable. Elle est 

l'analogue avec celle de l'antimoine noire du phosphore noir. Le reflet est nettement 

métallique, elle est modérément conductrice de la chaleur et de l'électricité. Il s'agit 

concrètement d'un corps simple chimique, solide cassant de densité avoisinant 5,7 (5,725 pur), 

de couleur gris de fer à gris métal, doué d'éclat métallique. Il est modérément conducteur de la 

chaleur et de l'électricité. 

L'arsenic chauffé vers 300 °C commence à se sublimer sans fondre. La sublimation est rapide 

et totale à 613 °C. Les vapeurs se condense sur les parois ou les surfaces plus froides, en 

formant petit à petit des rhomboèdres. Le chimiste allemand Mitscherlich a mesuré une 

densité de vapeur d'As avoisinant 10,37 sous la pression de vapeur non contrainte d'un 

volume molaire, autant à 564 °C qu'à 860 °C. 

Le point de la fusion peut être atteint sous de plus grandes pressions ambiantes, de l'ordre de 

28 atmosphères, à 817 °C. Il est possible de le fondre par chauffage dans un tube scellé à la 

lampe à souder, dont la partie inférieure est muni d'un canon de pistolet. Cette forme empêche 

la déformation du verre sous la pression de vapeur d'arsenic croissante. 

L'arsenic insoluble dans l'eau se ternit à l'air, il se couvre alors de poussières noires. Il est 

possible de nettoyer poussières et surface altéré à l'eau de chlore. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotopes_de_l%27arsenic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abondance_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_radioactive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_d%C3%A9sint%C3%A9gration
https://fr.wikipedia.org/wiki/MeV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotope_stable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutron
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallo%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allotropie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_chlore
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L'arsenic chauffé dans l'oxygène raréfié, c'est-à-dire le gaz dioxygène à faible pression 

partielle, sous cloche, est phosphorescent. Si la température s'accroît ou la pression partielle 

d'oxygène s'élève, l'arsenic brûle avec une flamme verdâtre. 

Projeté sur des charbons ardents, l'arsenic se volatilise avec une odeur d'ail forte. La vapeur 

est très sensible à l'oxydation chimique, et très vite, de l'anhydride arsénieux As2O3, voire de 

l'acide arsénieux en milieu humide, apparaît sous forme de dépôts. 

Propriétés physiques 

État ordinaire Solide 

Point de fusion  

817 °C (28 bar), 

pas de fusion à la pression normale 

Point d’ébullition  
613,85 °C (sublimation) 

Énergie de fusion  
369,9 kJ·mol-1 

Énergie de vaporisation  
34,76 kJ·mol-1 

Volume molaire  
12,95×10-6 m3·mol-1 

Pression de vapeur  

7,5×10-3 mmHg (280 °C); 7,5×10-2 mmHg (323 °C); 0,75 mmHg (373 °C); 

 

 

7,5 mmHg (433 °C); 
75 mmHg (508 °C); 

750 mmHg (601 °C) 

Tableau (I.9) : Les propriétés physique et chimique de l’Arsenic. 

I-6.2.c. Utilisations anciennes ou contemporaines: 

       À l'âge du Bronze ancien, les archéologues constatent que le bronze est souvent composé 

d'un alliage à base de cuivre et d'arsenic, nommant cette période l'âge du Bronze-Arsenic : 

employé comme durcissant et pour augmenter la brillance du métal, cet arsenic est une 

impureté naturelle contaminant le minerai de cuivre ou est ajouté intentionnellement comme 

adjuvant. Au Bronze final se substitue à ce bronze arsenié un alliage cuivre-étain permettant 

de fabriquer des métaux plus résistants et ductiles (âge du Bronze-Étain) [21].   

Durant l'Antiquité, l'arsenic est toujours utilisé pour la métallurgie (durcissant de nombreux 

métaux) mais aussi dans les arts (pigments, peinture) et la médecine sous deux formes 

inorganiques à l'état naturel, du trisulfure d'arsenic (l'orpiment As2S3) et du quadrisulfure 

d'arsenic (réalgar As4S4) [21].  Hippocrate les utilise au Ve siècle av. J.-C. pour soigner les 

ulcères cutanés. Depuis lors, la pharmacopée grecque et chinoise s'en sert pour traiter la 

syphilis, le cancer, la tuberculose ou le paludisme [23].   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anhydride_ars%C3%A9nieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ars%C3%A9nieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_%28thermodynamique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27%C3%A9bullition
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_de_vaporisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_molaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze_final
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze_arseni%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_des_mat%C3%A9riaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ductilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orpiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9algar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocrate
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      Au VIII
e
 siècle, l'alchimiste arabe Jabir Ibn Hayyan est probablement le premier à 

préparer le trioxide d'arsenic en l'isolant de son composé minéral : cette poudre blanche sans 

goût et sans odeur la rendra indécelable jusqu'au XX
e
 siècle car elle donne les mêmes 

symptômes que des intoxications alimentaires, ce qui lui confère le titre de « poison des rois 

et roi des poisons ». [24].   

  

Figure (I.8): Symbole alchimique de l'arsenic. 

On attribue à Albertus Magnus d'être le premier à avoir isolé l'élément arsenic en 1250 [25].   

Le liquide fumant de Cadet (composé As2(CH3)4O préparé en 1760 par le chimiste Louis 

Claude Cadet de Gassicourt) est le premier composé organométallique à avoir été synthétisé 

par l'homme [26].   

Le vert de Scheele à base d'arséniate de cuivre, inventé par Carl Wilhelm Scheele en 1775, 

remplace comme pigment vert le carbonate de cuivre. Pigment de peinture, il colore les 

papiers peints, les jouets d'enfants puis est remplacé par le vert de Schweinfurt tout aussi 

toxique [27].   

La liqueur de Fowler à base d'arsénite de potassium découverte en 1786 par Thomas Fowler 

est utilisée comme remède et tonique pendant plus de 150 ans. 

Les composés à base d'arsenic sont utilisés dans les teintures (oxyde d'arsenic jouant le rôle de 

mordant, pigments de réalgar ou d'orpiment, leur toxicité étant à l'origine — qui se révèle 

fausse en fait — de la couleur verte proscrite au théâtre) [28].   Puis à partir de 1740 dans les 

traitements des semences à l'arsenic (tel le vert de Paris utilisé comme insecticide ou raticide) 

mais sa toxicité entraîne son interdiction dans cette industrie en 1808. [29].   

En 1908, Paul Ehrlich met au point un composé arsenical, le Salvarsan, considéré comme le 

premier agent anti-infectieux et chimio thérapeutique. 

Les arsines sont employées comme arme chimique durant la Première Guerre mondiale, 

notamment celles chargées dans des obus à « croix bleue ». En France, durant la Première 

https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jabir_Ibn_Hayyan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anhydride_ars%C3%A9nieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albertus_Magnus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_fumant_de_Cadet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Claude_Cadet_de_Gassicourt
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Guerre mondiale, en 1916, l'arsenic est utilisé dans les armes chimiques. Pourtant, pour éviter 

dans le civil que ces produits soient utilisés comme poison contre des humains, un décret 

précise que « Article 1
er

 : les composés arsenicaux insolubles destinés à la destruction des 

parasites de l’agriculture ne peuvent être vendus ni employés en nature. Ils doivent être 

mélangés avec une substance odorante et colorée en vert, suivant la formule indiquée à 

l’article ter de l’article ci-après » (décret du 15 décembre 1916).  

« Les composés arsenicaux destinés à la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture ne 

peuvent être délivrés ou employés pour cet usage qu’à l’état de mélange avec des dénaturants 

d’après la formule suivante • produits arsenicaux insolubles 1 000 g • pyridine ou phénol brut 

ou nitrobenzine : 20 g • vert sulfoconjugué : 2 g », mélange devant être tout à fait homogène. 

De plus, pour limiter les risques de détournement, le gouvernement impose que tout 

commerce de préparations arsenicales doit « avoir un registre coté et paraphé par le Maire ou 

le Commissaire de police. Toute préparation arsenicale doit être inscrite sur ledit registre ». 

[30].   

Les peintures anciennes exposées à la lumière dans les musées et qui utilisent des pigments 

contenant de l'arsenic, tel l'orpiment, voient ce composé photo-oxydé en anhydride sulfureux 

qui rend la peinture cassante et en trioxyde d'arsenic (employé jadis comme mort aux rats, ce 

composé n'est pas libéré en quantité suffisante pour être dangereux pour l'homme) qui donne 

à la toile une teinte blanchâtre, d'où la nécessité de poser des filtres sur les fenêtres des salles 

des musées actuels [31].   

L’arsenic a été testé ou est utilisé dans certains médicaments de l’Antiquité (voir par exemple 

solution de Fowler, à base d’arsénite) à nos jours. 

 C'est l'agent de l’arsenicage qui consiste à immerger des cuirs et peaux dans une 

solution d'arséniate de soude pour éliminer les parasites (dermertes, anthrènes) : ces 

peaux arseniquées n'empêchent pas la prolifération de bactéries de putréfaction [32].    

 Comme poison, au XVII
e
 siècle l'arsenic va être utilisé sous le nom de « poudre de 

succession » par un réseau composé essentiellement de femmes de la noblesse dans le 

but d'accélérer certains héritages par des meurtres. 

 Il a été utilisé pour augmenter la toxicité de certaines armes chimiques (dont 

l'Ypérite), sous forme d’arsine notamment, dès la Première Guerre mondiale. 

 Sous forme d’arséniate de plomb notamment, il a été utilisé comme pesticide, qui a été 

une source fréquente d’empoisonnement des utilisateurs ou de consommateurs de 
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produits traités. Il continue à polluer l’environnement longtemps après son utilisation, 

le plomb et l’arsenic n’étant pas biodégradables ni dégradables à échelle humaine de 

temps. 

 Additionné au plomb, avec un peu d'antimoine, à raison de 5 à 8%, il durcit 

légèrement la grenaille de plomb des cartouches de chasse (encore autorisées et 

utilisées en France, hormis dans les zones humides et vers les zones humides où elles 

sont interdites). Sans cela, les billes de plomb, s'écraserait les unes contre les autres au 

moment du tir et se déformeraient en perdant de leur énergie cinétique et de leurs 

qualités balistiques. Il sert aussi de durcisseur au plomb des cartouches munitions de 

guerre. Dans les deux cas, il freine aussi la formation d’oxyde de plomb. 

 Additionné au mélange plomb-antimoine des électrodes, il améliore le fonctionnement 

des accumulateurs. 

 Sous forme d’arsine il a été présent dans certaines munitions chimiques de la Première 

Guerre mondiale et des années qui ont suivi (fabriquées, non utilisées puis 

démantelées ou jetées en mer). 

 Mélangé avec du cuivre et du chrome (CCA) c’est un produit de traitement du bois 

(qui lui donne une couleur verdâtre). Bien que controversé en raison de sa toxicité, de 

sa rémanence et du fait qu’il soit partiellement soluble dans l’eau et les pluies, ce 

traitement reste autorisé dans la plupart des pays. 

 Il est depuis peu utilisé sur les « tambours » des imprimantes dites « lasers » et des 

photocopieuses, fax. Pur ou sous forme de séléniure, sa sensibilité à la lumière permet 

de décharger la tension électrostatique qui va retenir le « toner ». 

 Les alliages composés d’arsenic et de gallium (GaAs) ou d’indium (InAs) donnent des 

matériaux semi-conducteurs (dits III-V par référence aux colonnes de la table des 

éléments), utilisés pour la fabrication de cellules photovoltaïques, de diodes 

électroluminescentes (DEL) et de transistors à très haute fréquence. 

Plus chers et de mise en œuvre plus complexe que le silicium, leur marché reste 

marginal, mais leur rôle est essentiel en opto-électronique, où les performances du 

silicium sont moins bonnes. 

 Les insecticides anti-fourmis en contiennent souvent (dimethylarsinate de sodium), 

bien que l'usage de celui-ci soit interdit dans l'Union Européenne. 

 La roxarsone (commercialisée aux États-Unis sous le nom 3-Nitro® [33].) est un 

antibiotique organo-arsenié. IL est utilisé depuis les années 1970, (récemment interdit 

en Europe, mais encore utilisé dans de nombreux pays, dont aux États-Unis comme 
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additif alimentaire dans l'alimentation animale) pour traiter les maladies causées par 

les coccidies et pour éviter les « troubles de croissance » des porcs et volailles (hormis 

dans le Maryland où il est interdit depuis 2013 [34].). Selon une étude récente, cet 

arsenic inorganique serait particulièrement concentré dans les poulets industriels 

traités aux antibiotiques. Le laboratoire Pfizer a annoncé, en 2011, la suspension de la 

vente [35], mais malgré les protestations d'associations environnementalistes ou de 

consommateurs, il est encore en 2013 autorisée par la FDA. Les inventeurs de ce 

produit affirmaient qu'il serait excrété sous la même forme [36]. Mais on a ensuite 

montré que les oiseaux peuvent métaboliser l'arsenic organique en une forme 

inorganique beaucoup plus toxique [36]. De plus, alors que les excréments frais de 

volaille ne contiennent presque que la forme organique de l'arsenic ; une fois dans le 

sol, les bactéries le transforment en arsenic inorganique très toxique, retrouvé dans les 

eaux de ruissellement et les sédiments [37]. Les excréments de volailles traités à la 

roxarsone épandus comme engrais la péninsule de Delmarva ont libéré assez d'arsenic 

pour polluer le sol au-delà des normes fédérales de remédiation (sans toutefois à ce 

jour affecter la nappe). Une étude de la FDA a montré que les foies de volailles ayant 

consommé de médicament contenait plus d'arsenic que ceux d'animaux n'en ayant pas 

consommé. Pourtant, selon Christopher Loder (porte parole de Pfizer), ce laboratoire 

n'aurait « pas connaissance de preuves démontrant qu'utiliser des roxarsone est source 

de risque pour l'environnement ». 

I-6.3. Phosphore :  

I-6.3.a .Définition : 

                Le phosphore est l'élément chimique de numéro atomique 15, de symbole P. C'est 

un membre du groupe des pnictogènes. 

Le corps simple phosphore se présente sous plusieurs formes de couleurs différentes : blanc-

jaune, rouge et violet-noir. Très pur, le phosphore « blanc » est transparent ; plus 

généralement il est blanc ambré, légèrement malléable avec une faible odeur d'ail. Les formes 

rouge et noire peuvent se présenter en poudre ou cristallisées. 

Le nom dérive du mot grec φώσφορος (phosphoros), qui signifie « porteur de lumière » et 

évoque la planète Vénus, l'étoile du berger. Cette origine a été attribuée au fait que le 
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phosphore blanc émet de la lumière visible dans l'obscurité quand il est exposé à l'air, 

par chimiluminescence. 

En raison du fait qu'il est indispensable à la vie et d'une consommation mondiale qui pourrait 

dépasser les ressources disponibles avant une centaine d'années, l'ONU et divers scientifiques 

le classent comme matière première minérale critique, qu'il faudrait apprendre à économiser 

et mieux recycler. 

Informations générales 

Nom, symbole, numéro Phosphore, P, 15 

Famille d'éléments
 non-métal  

Groupe, période, bloc 15 (VA), 3, p 

Masse volumique
 

1,82 g·cm
-3

 (blanc), 

 

2,16 g·cm
-3

 (rouge), 

2,25 à 2,69 g·cm
-3

 (noir) 

Couleur
 blanchâtre/rouge/noir 

Tableau (I.10) : Informations générale sur le phosphore. 

I-6.3.b .Histoire : 

         Lors de la découverte du phosphore, seulement 13 autres éléments chimiques étaient 

déjà connus (tableau ci-dessous), contre 118 aujourd'hui (cf. Liste des éléments chimiques). 

Comme les autres éléments, il ne fut reconnu comme tel que grâce aux travaux de Lavoisier, 

quelques années plus tard [38]. 

Élément C S  Cu Au Ag Fe  Sn Sb Hg Pb As  Zn  Bi 

Date ? ? -5000 -3000 -3000 -2500 -2100 -1600 -1500 -1000 1250 1500 1500 

         

Tableau (I.11) : Éléments connus lors de la découverte du phosphore [39]. 

Ses différents découvreurs lui donnèrent beaucoup de noms différents : Phosphorus 

fulgurans ou Lumen conflans (Kunckel), Noctiluca aërea (Boyle), Lumiere condensée ou 
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encore Phosphorus igneus puis Phosphorus pyropus par Leibnitz. Tous ses noms sont en 

rapport avec la forte lumière que celui-ci produit lors de sa combustion à l’air libre. 

 

Figure (I.9):Échantillon de phosphore rouge. 

I .6.3.c. Généralité sur le phosphore : 

 

Électronégativité(Pauling) 2,19 

Chaleur massique
 769 J·kg

-1
·K

-1
 

Conductivité électrique
 1,0×10

-9
 S·m

-1
 

Conductivité thermique
 0,235 W·m

-1
·K

-1
 

Solubilité
 sol. dans l'ammoniac 

Isotopes les plus stables
 

Iso
 

AN
 

Période
 

MD
 

Ed
 

PD
 

MeV
 

31
P 100 % stable avec 16 neutrons 

 

                                 Tableau(I.12) : Généralité sur le phosphore. 

I -6.3.d. Propriétés : 

Les phosphores blancs et rouges ont une structure quadratique. 

Il existe un « phosphore noir » allotrope, ayant une structure similaire à celle du graphite : les 

atomes sont arrangés en couches hexagonales, et il est conducteur électrique. 
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Le phosphore blanc est constitué de molécules tétraédriques P4. C'est un corps toxique qui 

s'oxyde lentement à l'air à température ambiante. On le conserve toujours sous l'eau. Le 

phosphore blanc se transforme en phosphore rouge sous l'influence de la lumière. 

Le phosphore rouge est constitué de molécules de longueur indéterminée, mais très grande. 

On peut lui donner à titre d'exemple la formule P2 000. Il n'est ni toxique ni facilement 

inflammable. Le phosphore rouge se transforme en phosphore blanc (gazeux) sous l'influence 

de la chaleur, soit 280 °C. 

 

 

Tableau (I .13) : Propriété physique de phosphore. 

I .6.3.e. Utilisation : 

 Phosphore : 

 Allumettes et pyrotechnie : le phosphore sous sa forme rouge est l'élément igniteur des 

allumettes et d'un grand nombre de dispositifs pyrotechniques. 

 Alliage : involontaire dans l'acier, car étant présent dans les minerais de fer, il 

provoque un effondrement des caractéristiques mécaniques, en particulier de la 

résilience à basse température, et parfois un alliage volontaire est réalisé avec 

le bronze, où il permet une usinabilité améliorée. Par contre les pièces en bronze 

phosphoreux soudées ou brasées donnent une très mauvaise tenue mécanique. 

 

Propriétés physiques 

État ordinaire
 Solide 

Point de fusion
 44,15 °C (blanc) 

Point d’ébullition
 280,5 °C 

Énergie de fusion
 0,657 kJ·mol

-1
 

Énergie de vaporisation
 

12,4 kJ·mol
-1

 (1 atm, 280,5 °C); 

14,2 kJ·mol
-1

 (1 atm, 25 °C) 

Volume molaire
 17,02×10

-6
 m

3
·mol

-1
 

Pression de vapeur
 20,8 Pa à 20,85 °C

[réf. souhaitée]
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 Phosphate : 

De loin, les utilisations les plus répandues du phosphore sont : 

 engrais minéraux : élément essentiel entrant dans la composition des engrais minéraux 

(NPK), sous forme monohydrogénophosphate CaHPO4 ou dihydrogénophosphate 

Ca(H2PO4)2. Cette utilisation du phosphore représenterait à elle seule 80% de 

l'utilisation totale ; 

 pâte dentifrice : agent polisseur sous forme de dihydrogénophosphate et comme 

apporteur de fluor Na2PO3F ; 

 additif stabilisant (E339, E340) : des phosphates de sodium ou de potassium, 

substances « tampons » ont un effet stabilisateur dans des compositions alimentaires ; 

 par les êtres vivants : le phosphore entre dans la composition de l’ATP et de l’ADP, de 

certains lipides tels que les lécithines, et est un constituant des molécules d'ADN. 

 Acide phosphorique H3PO4 : 

L'acide phosphorique a de nombreuses applications : 

 détartrants : on utilise une solution d'acide phosphorique comme détartrant pour les 

appareils sanitaires et ménagers, tels les cafetières électriques ; 

 additif alimentaire (E338) : agent acidifiant dans les boissons gazeuses ; 

 nutriment : dans le traitement des eaux, le phosphore est ajouté à un réacteur 

biologique pour assurer la survie et la croissance des bactéries ; 

 protection contre la corrosion des aciers par trempage des pièces dans cet acide 

(opération dite de phosphatation). Il en résulte une pellicule noire, fine, stable et 

poreuse qui est une excellente base dans l'accrochage des peintures antirouille. 

 Usages militaires : 

  Les bombes, obus et grenades incendiaires au phosphore ont été largement utilisées pendant 

et depuis la Seconde Guerre mondiale, par exemple lors du bombardement de Dresde. 

Le protocole III de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), entré en vigueur en 

1983, interdit les armes incendiaires contre des civils, et même contre des bases militaires 

situées « à l’intérieur d’une concentration de civils ». 
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Le phosphore blanc peut aussi servir à créer des écrans de fumée permettant de couvrir ses 

troupes sur un théâtre d'opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure (I.10) : Explosion d'un obus au 

phosphore (Première Guerre 

mondiale). 

 

 

Figure(I.11): L'USS Alabama (BB-8) touché par 

une bombe incendiaire au phosphore, septembre 1921. 
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 ans ce chapitre nous allons présenter la théorie de la fonctionnelle de la densité 

(DFT).Cette méthode fait partie des méthodes ab initio qui constituent un outil 

puissant pour prédire les propriétés physiques et chimiques des matériaux. Elle est basée 

principalement sur la résolution des équations de la mécanique quantique et en particulier 

Equation de Schrödinger. La résolution de cette dernière équation reste très difficile, ce qui 

conduit à présenter de multiples approximations de manière à rendre la résolution de cette 

équation maitresse plus facile. 

 

II -1. Equation de Schrödinger : 

 
Au 17éme siècle, Isaac Newton formule la mécanique classique dont les lois régissent 

le déplacement des objets macroscopiques. Au début du 20 éme, les physiciens découvrent 

que les lois de la mécanique classique ne décrivent pas correctement le comportement de très 

petites particules comme les électrons, les noyaux d’atomes et les molécules[1] .En fait leur 

comportement est régit par les lois de la mécanique quantique ,précisément par l’équation 

fondamentale de cette dernière ,dite l’équation de Schrödinger qui s’écrit sous la forme [2] : 

 

                                                               Ψ = EΨ                                                (II-1) 
                                    
Avec : 

           E est l’énergie totale du système 

           Ψ sa fonction d’onde (fonction propre) 

           H son hamiltonien. 

Une solution est une collection de particules lourdes chargées positivement (noyaux) 

et de particules légères charges négativement (électrons).  Si n ous avons N noyaux nous 

sommes confrontés a un problème de (N+ZN) particules en interaction électromagnétique. 

C’est un problème à plusieurs corps. L’Hamiltonien exact pour ce système et [2]: 

                                    

                                                  HT=Te+Tn+Vn-n+Vn-e+Ve-e                                                  (II-2)             

  Ou : 

Te  =    
  

  
  
 

  :   L’énergie cinétique des électrons. 

Tn =   
  

  
  
 

  :      L’énergie cinétique des noyaux. 

D       
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Vn-n = 
 

 
 

      
 

                     
      : L’énergie potentielle d’interaction entre les noyaux. 

Vn- e=   
   

 

                                 : L’énergie potentielle d’attraction noyaux _ électrons. 

Ve-e = 
 

 
 

  

                   
        : L’énergie potentielle de répulsion entre les électrons. 

 

Donc on peut écrire l’équation de Schrödinger sous la forme suivante : 

 

  Ψ =   
  

  
  
 

   
  

  
  
   

   
 

                           
 

 

 
 

  

                   
    

 

 
 

      
 

                     
           EΨ      (II-3) 

 

 

Le problème de la résolution de l’équation de Schrödinger se réduit à celui du 

comportement des électrons, mais il reste encore très complexe à cause du l’existence de 

terme d’interaction électron-électron .Cette difficulté à décrire les électrons en interaction 

oblige à passer par les approximations pour résoudre ce problème. 

II-2. Approximation de Born-Oppenheimer : 

 
Toutes les méthodes de résolution de l’équation de Schrödinger reposent sur cette 

approximation, dans laquelle ses auteurs (Born-Oppenheimer) [3] supposent que les noyaux 

sont très lourds et donc plus lents que les électrons. Par conséquent, nous pouvons fixer les 

noyaux à des positions fixes les réduisant à une source donnée de charges positives: ils 

deviennent externes au nuage électronique. Nous obtenons ainsi un problème de NZ 

particules négatives en  interaction, mouvant dans le potentiel, supposé maintenant externe, 

des noyaux. L’énergie cinétique de ces dernier devient nulle et leur énergie potentielle une 

constante. L’équation devient [3]: 

 

                                                      HT=Te+Vn-e+Ve-e                                          (II-4) 

 

On peut donc écrire une équation de Schrödinger relative aux électrons :             

                    

                                                            H ψe=E ψe                                                                          (II-5) 

                                                                                                                                                                                                                      

Avec ψe et Ee  l'état propre et l'énergie propre du système de Ne électrons. 

Et l'énergie totale du système est alors donnée par : 

                                                       ETOT = Ee + Enoy                                       (II-6) 
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Bien que le problème soit grandement simplifie, la résolution exacte de (II-5) est 

toujours impossible. Cependant il est possible d'accéder à l'état fondamental du système, 

l'énergie associée répondant à un principe vibrationnel. En effet l'état fondamental du système 

de Ne électrons est par définition l'état qui minimise l'énergie Ee. C'est dans la recherche de 

minimum d'énergies que les techniques ab-initio vont intervenir. 

II-3. Approximation des électrons libres (Hartree) : 
 

L'approximation de Hartree [4] consiste à chercher les fonctions propres de H sous la 

forme approchée : 

                                          ᴪapprochée= ᴪ1 (r1) ᴪ2(r2)…… ᴪN(rN)                                        (II-7) 

Cette approximation est basée sur l'hypothèse d'électrons libres ce qui revient à ne pas 

tenir compte des interactions entre les électrons et des états de spin. Ceci a deux conséquences 

Importantes : 

 La répulsion coulombienne totale Vee du système électronique est surestimée 

 Le principe d'exclusion de Pauli n'est pas pris en compte. 

Cette seconde conséquence étant plus grave que la première, l'approximation de 

({Hartree-Fock » [5] a été introduite pour prendre en compte le spin des électrons pour la 

résolution de L’équation de Schrödinger. L'énergie moyenne électronique est obtenue par 

rninimalisation de l'opérateur hamiltonien par la méthode variationnelle:  

 

                                                        
       

     
                                        (II-8)  

 

Le calcul variationnel montre que chaque fonction d'onde  i(r) doit, pour rendre 

minimale l'énergie moyenne (H), être elle-même solution d'une équation différentielle du 

second ordre qui a la forme d'une équation de Schrödinger à une particule : 

 

                                           +W(r) +Ui (r)  i(r) = Ei  i(r)                               (II-9) 

 
Le premier terme potentiel W(r) de cette équation est issu directement du hamiltonien 

H. Il représente l'interaction coulombienne de l'électron avec tous les noyaux du cristal, et il 

possède la périodicité du réseau de Bravais. Le second terme potentiel  de l'équation (II-9)     

U(r), appelé potentiel moyen auto cohérent représente la répulsion coulombienne exercée sur  
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l'électron i par tous les autres électrons j i, chacun étant dans son état  j : 

 

                                                  Ui (r) =   
      

  

      
 d

3                                        (II-10) 

 

 

Ou :  
                                                                                         

                                                                                     
     

2                                              
        (II-11) 

 

 
 

pour chaque densité électronique au point r' Il existe N équations de la forme (II-9), 

toutes différentes et couplées entre elles par les différents potentiels U ( r ). Le calcul est donc 

sans solution en pratique si l'on ne procède pas à des approximations supplémentaires. Par 

conséquent, il faut résoudre l'équation par approximations successives, jusqu'à ce qu'il y ait 

auto-cohérence des solutions trouvées. 

II-4.Théorie de la fonctionnelle de densité (DFT) : 

 
C'est pour trouver ce minimum d'énergie que les techniques de calcul ab initio 

diffèrent. Les méthodes Hartree-Fock et post-Hartree-Fock décrivent l'énergie comme une 

fonctionnelle d'une fonction d'onde à Ne électrons, définie sur un espace à 3Ne dimensions, 

tandis que les méthodes basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) 

expriment l'énergie comme une fonctionnelle de l'observable densité électronique ρ définie 

sur l'espace usuel R3. 

 

La densité électronique ρ(r) étant la probabilité de trouver un électron dans un volume  

 

unitaire en r. On a : 

                                               ρ(r) ≥0       avec                 ρ(r →∞) = 0                    (II-12) 

Et :     

 

                                              ∫R3  (r) dr =Ne                                                                                         (II-13) 

 

Cette propriété, sur laquelle se base les techniques de calcul DFT, à été démontrée par 

Pierre Hohenberg et Walter Kohn (prix Nobel de chimie en 1998) [3]. 
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II-4.1. Théorèmes de Hohenberg et Kohn : 

     Le formalisme de la théorie de fonctionnelle de la densité (DFT) est basé sur 

 les théorèmes de Hohenberg-Kohn [6], proposée par Thomas-Fermi. L'approche de 

Hohenberg et Kohn s'applique pour tout système à plusieurs particules en interaction évoluant 

dans un potentiel externe. Elle se base sur deux théorèmes : 

1. Pour tout système de particules en interaction dans un potentiel externe, le potentiel 

externe est uniquement déterminé, à une constante près, par la densité de particules 

dans l'état fondamental. En d’autres termes, il existe une relation biunivoque entre le 

potentiel que ressentent les électrons (le potentiel généré par les noyaux), et la densité 

électronique de l'état Fondamental   fond
. C'est-à-dire que toutes les propriétés du 

système peuvent être complètement déterminées (on peut construire l'hamiltonien) si 

l'on connait cette densité électronique fondamentale. 

2. Pour tout potentiel externe il existe une fonctionnelle E[ρ] exprimant l'énergie en 

fonction de la densité électronique ρ .La densité électronique qui minimise ce 

fonctionnel est la densité électronique exacte de l'état fondamentale    fond
. Ce 

deuxième théorème montre d'une part, qu'il est possible d'écrire l'énergie du système 

comme une fonctionnelle de la densité électronique et d'autre part, que cette énergie 

obéit au principe variationnel. On a donc : 

 

                                           E   =FHK   + ∫                                          (II-14) 

Avec : 

 

                                            FHK   = T   +V                                                      (II-15) 

 

     Avec FHK[ρ] est la fonctionnelle de Hohenberg et Kohn composée de T[ρ] 

l'énergie cinétique et V[ρ] l'interaction électron-électron. La densité électronique devient donc 

la variable principale dans la résolution du problème. Les théorèmes de Hohenberg et Kohn 

démontrent que la fonctionnelle FHK [ρ] existe pour tout système et qu'elle est universelle. 

Cependant la difficulté n'est toujours pas écartée ; il n'existe pas d'expression analytique de 

cette fonctionnelle FHK [ρ] pour un système de Ne électrons interagissant. 

 II-4.2. Les équations de Kohn-Sham :      

Kohn et Sham ont eu l’idée, en 1965 [7] de considérer un système fictif de N électrons 

indépendants (Vee=0) dont l’état fondamental est le déterminant de Slater formé par N 
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orbitales des électrons, et dont la densité électronique est la même que celle du vrai 

système d’électrons en interaction. L’équation de Schrödinger est donc reformulée en termes 

de ce que l’on convient d’appeler l’équation de Kohn-Sham [8] qui est en fait une équation de 

Schrödinger avec un potentiel effectif dans lequel des quasi-particules se déplacent.            

Les équations de Kohn-Sham sont couplées par la densité électronique  (r)  i(r)   i(r)  

Couplage inclus dans la solution obtenue d’une manière itérative. Pour l’expansion d’orbitales 

en termes de base de fonctions d’ondes, différentes bases peuvent être utilisées. Une fois ce 

choix fixé, les orbitales sont utilisées pour trouver une meilleure densité à travers un cycle 

auto-cohérent. Kohn et Sham, ont montré que la vraie densité est donnée par la solution auto 

cohérente (self consistent) de l’ensemble des équations à une particule de type Schrödinger, 

appelées équations de Kohn et Sham: 

 

                                        
 

 
           i(r) = i  i(r)                             (II-16) 

 

                                                 (r) =              
2                                                                        

(II-17) 
 

                                      VKS(r) =Vext(r) +VH(r)+VXC(r)                                 (II-18) 

 

Avec V (r) XC : Le potentiel d’échange et de corrélation qui est donné par: 
 

                                                       VXC (r) =
          

     
                                            (II-19) 

 et : 

                                                  VH (r) =∫    
 

      
 dr

’                                                               
(II-20) 

 

L’énergie totale est obtenue à partir de la résolution des équations de Kohn et Sham à l’aide 

de l’équation suivante: 

 

 E ( ) =           -∫
         

      
 drdr

’
+ EXC  (r) -∫   (r) (r) dr                    (II-21) 

 

 

II-4.3. La fonctionnelle d’échange-corrélation : 

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

échange-corrélation l’approximation introduite pour sa détermination doit être  

applicable pour différents systèmes.  
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Les effets qui résultent des interactions entre les électrons sont de trois  catégories :  

          L’effet d’échange, encore appelé corrélation de fermi, résulte de l’antisymétrie de la 

fonction d’onde totale. Il correspond au fait que deux électrons de même spin ont une 

probabilité nulle de se trouver au même endroit. Cet effet est directement relié au principe de 

Pauli et ne fait absolument pas intervenir la charge de l’électron. L’approximation de Hartree-

Fock le prend en compte de manière naturelle, à cause de l’antisymétrie de la détermination 

de Slater représentant la fonction d’onde    . 

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

répulsion des électrons en  
 

      
 . Contrairement à l’effet d’échange, elle est indépendante du 

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

Le troisième effet provient du fait que les fonctions d’onde électroniques sont formulées en 

termes de particules indépendantes. Il s’agit de : 

La correction de self-interaction, qui doit conduire à un comptage correct du nombre 

de paires d’électrons.  

L’approche de Khon-Sham impose au terme d’échange-corrélation de prendre en 

charge, en plus de tout cela, la correction du terme d’énergie cinétique. En effet, même si la 

densité du système fictif considéré est la même que celle du système réel, l’énergie cinétique 

déterminée est différente de l’énergie réelle, à cause de l’indépendance artificielle des 

fonctions d’onde. 

Le calcul de l’énergie et de potentiel d’échange-corrélation repose sur un certain nombre 

d’approximation. 

II-4.3.1. Les différents types de fonctionnelles d’échange corrélation : 

Les différents types d’approximation de la fonctionnelle d’échange-corrélation Exc ont 

été développées [9], parmi lesquelles on cite les suivantes : 

 

II-4.3.1.a. L’approximation de la densité locale (LDA) : 

L’approximation de la densité locale (LDA) [10 ,11] permet de transformer la DFT, 

théorie à N corps exacte, en une théorie approchée mais très utile. Dans l’approximation de la 
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densité locale, il est supposé que la densité électronique peut être traitée localement sous 

forme d’un gaz uniforme. En d’autres termes, cette approche consiste à effectuer les deux 

hypothèses suivantes: 

1- Les effets d’échange-corrélation sont dominés par la densité située au point      .

2- La densité  r est une fonction variant lentement vis-à-vis de     .

Ainsi, l’hypothèse fondamentale contenue dans le formalisme de la LDA consiste à 

considérer que la contribution d’EXC [r ] à l’énergie totale du système peut être 

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

localement uniforme. La fonctionnelle d’échange corrélation LDA suppose que la partie 

d’échange corrélation de l’énergie totale de l’état fondamental du système électronique peut 

s’écrire selon l’expression [12]: 

                                                                 
   [ ]=∫                    ) d                                    (II-22) 

 
Ou       est l’énergie d’échange et de corrélation par électron appartenant à un gaz 

d’électrons de densité uniforme et Le potentiel d’échange-corrélation correspondant (II .19) 

devient : 

                              
   (r) =

     
      

     
 =        + (r)  

     
      

  
                        (II-23) 

 

Les équations de Kohn-Sham s’écrivent alors : 

  
 

   

 
  
             

                    i(r) = i  i(r)                  (II-24) 

 

La fonction           peut être séparée en un terme d’échange et un terme de corrélation 

comme suit: 

                                                  =                                                   (II-25) 

 
La contribution d’échange est connue, elle est donnée par la fonctionnelle d’énergie 

d’échange de Dirac [13]: 

                                                  
 

 
 
 

 
     

   
                                       (II-26) 

 

Des valeurs précises de          sont disponibles par des calculs Monte-Carlo quantique de 

Ceperley et Alder (1980) [14]. Il existe aujourd’hui dans la littérature, différentes para 

métrisations, numériques ou analytiques de           dont parmi les plus connues, celle due à 
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Hedin et Lundqvist (1971) [15]. 

En utilisant la LDA (II–22) pour une molécule ou un solide on suppose implicitement 

que l’on peut obtenir l’énergie d’échange-corrélation pour un système inhomogène en 

Considérant le gaz d’électrons comme homogène dans des portions infinitésimales de celui-ci. 

On peut alors appliquer localement à ces régions les résultats du gaz homogène et la 

sommation de ces contributions individuelles             donne une valeur approchée de 

l’échange-corrélation du système inhomogène. 

Il va de soi que la validité de la LDA suppose des systèmes où la densité électronique 

ne varie pas trop rapidement. L’efficacité de cette approximation est apparue à partir des 

années 1977 avec les travaux de Zunger et Freeman [16,17], ainsi que ceux de Moruzzi et al. 

(1978) [18]. 

En fin, notons qu’un précurseur de la LDA a été introduit par Slater en 1951 [19] où il 

proposa la méthode Xα comme une simplification de la méthode Hartree-Fock. Cette 

simplification aboutit à l’équation suivante : 

 

 

                    
 

   

 
  
             

                    i(r) = i  i(r)    (II-27) 

Avec le potentiel local VX 

                                                          
 

 
  

 

 
     

   
                            (II-28) 

 
Dans l’équation (II-28), α désigne un paramètre qui a été initialement pris comme 

étant égal à 1. Par la suite il a été évalué pour tous les atomes neutres par Schwartz [20].Il faut 

aussi noter que Kohn et Sham ont réalisé que l’équation Xα était équivalente à la LDA, si la 

corrélation était ignorée et si en plus α=2/3 .La méthode Xα peut donc être considérée comme 

un formalisme de fonctionnelle de densité, qui néglige la corrélation et dont l’énergie est 

donnée par: 

                                                             
   [ ]=  

 

 
  

 

 
 
   

∫        dr                      (II-29)                            

Laquelle par différentiation donne le potentiel de l’équation (II –28). 

        II-4.3.1.b. L’approximation de la densité de spin locale (LSDA) : 

La généralisation de la LDA au cas où une polarisation des spins est prise en compte 

conduit à la LSDA (l’approximation de densité de spin locale). L’introduction du spin 
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consiste à prendre en compte deux populations ρ(↑) et ρ(↓) dans la matrice densité. Le 

système et εXC sont alors décrits par ces deux fonctions. 

Dans cette approximation, l’énergie d’échange-corrélation est définie par [21,22]: 

 

                                        
    [  ,  ] =  ∫    (ρ ↑ (r), ρ ↓ (r))  (r) dr              (II-30) 

 

Où εXC (ρ ↑ (r), ρ ↓ (r)) est l’énergie d’échange-corrélation par particule d’un gaz d’électrons 

homogène. 

 

II-4.3.1.c. L’approximation  du gradient généralisé (GGA) : 

L'approximation du gradient [23,24] va plus loin que l'approximation strictement 

locale de la LSDA. Dans l'approximation LSDA, le potentiel d’échange corrélation ne dépend 

de r qu’à travers la densité ρ(r).Dans l'approximation GGA cette dépendance est aussi bien à 

travers ρ(r) que son gradient ρ(r). Ainsi on écrit : 

 

                                          
   [ ] = ∫         (ρ  (r),  ρ (r)) dr                 (II-31) 

 
L’utilisation d’une fonctionnelle de type GGA permet en effet d’accroître de façon 

significative la précision des calculs en comparaison avec la description fournie par la LDA. 

 

II-4.4. Résolution des équations de Kohn-Sham : 

La résolution des équations de Kohn et Sham (II-20) 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 écrites sous la forme : 

 

                                       ᴪi(       =     j                                                (II-32) 

Où les  j        sont les fonctions de base et les Ci j les coefficients de développement. 
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Figure (II.1) : Interdépendance des équations de Kohn et sham [7-8]. 

 

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

pour les orbitales occupées qui minimisent l’énergie totale. La résolution des équations de KS 

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

Cette résolution se fait d’une manière itérative en utilisant un cycle d’itérations auto cohérent 

illustré par l’organigramme de la Figure (II.2). On commence par injecter la densité de 

charge initiale ρin pour diagonaliser l’équation séculaire : 

 

                                                    (H-εiS)Ci=0                                                (II-33) 

 
Où H représente la matrice hamiltonienne et S la matrice de recouvrement. 

 

En suite, la nouvelle densité de charge ρout est construite avec les vecteurs propres de 

cette équation séculaire en utilisant la densité de charge totale qui peut être obtenue par une 

sommation sur toutes les orbitales occupées. 

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

suivante : 

                                          
    = (1  )    

 +     
                                         (II-34) 

  
i  représente la iéme itération et α un paramètre de mixage. Ainsi la procédure itérative peut 

être poursuivie jusqu’à ce que la convergence soit réalisée.  
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Figure (II.2): Diagramme des calculs auto cohérent (self consistent) de la fonctionnelle de la 

densité [25]. 
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III-1. Introduction : 

La méthode des orbitales muffin-tin linéarisées (LMTO) est une approche (ou 

technique) de calcul très performante pour résoudre les équations de la fonctionnelle de la 

densité en physique de la matière condensée. Cette approche est caractérisée par deux points: 

1- L'utilisation des fonctions de base d'atome centre qui sont définies par le moment     

angulaire, construites en dehors des fonctions de Hankel. 

2- L'utilisation de 1'augmentation pour introduire les détails atomiques dans les fonctions 

de base a proximité de chaque noyau. 

 De façon générale, le raisonnement de cette approche est de construire les fonctions 

de base qui ressemblent beaucoup aux fonctions d'ondes du début. Pour la méthode 

(LMTO), l'équilibre n'est aucun doute positif si1'approximation de la sphère atomique 

est employée. 

III-2. L’approximation Muffin-Tin (MT) : 

 

L’approximation Muffin-Tin consiste à découpler le cristal en deux régions : 

 Des sphères appelées sphère Muffin-Tin [01], englobent chaque atome où le potentiel 

est supposé à symétrie sphérique comme la montre la figure (III.1). 

 Des zones interstitielles (ZI) où le potentiel est lisse où variant très lentement. 

 

 

                  
 

Figure (III.1): Potentiel Muffin-Tin [01] 
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III-3. Instruction de base : 

 
Dans le paragraphe précédent on a décrit l’approximation Muffin-tin qui suppose que 

l’espace cristallin est divisé en sphère d’atomes centrés et la région constante c’est la région 

interstitielle. La densité de charge et le potentiel effectif sont augmentés par des harmoniques 

sphériques à l’intérieur des sphères : 

                                    (  ) =      (rt)  
   (r)                                                (III-01)                             

                                    (  )  =        (rt)  
    (r)                                             (III-02) 

L’équation de Schrödinger est résolue en termes de principe variationnel : 

                                         (-    + V -      )    = 0                                     (III-03) 

                                                             
      

                                       (III-04) 

  Et le problème de la valeur propre est : 

               
        

              
      

      
                                  (III-05) 

III-4. Fonction de base : 

 

L’espace set divisé en sphère muffin-tin chevauchées (où légèrement chevauchées) SR 

entourant chaque atome et la région restante c’est la région interstitielle    . A l’intérieur des 

sphères, les fonctions de base sont représentées en termes de solutions numériques de 

l’équation de Schrödinger radiale pour la partie sphérique du potentiel multipliées par des 

harmoniques sphériques ainsi que leurs dérivés d’énergie prises à un certain niveau d’énergie 

εν . Dans la région interstitielle, où le potentiel est essentiellement constant, les fonctions de 

base sont des ondes sphériques prises des solutions de Helmholtz : 

(                 Avec une certaine valeur fixe de l’énergie cinétique moyenne.   

     
  . 

En particulier, dans la méthode LMTO standard utilisant l’approximation de la sphère 

atomique (ASA), la valeur choisie de    
    . Dans les développements de la méthode 

LMTO pour un potentiel de la forme arbitraire (full potentiel), plusieurs ensembles de base 

kappa sont normalement utilisés afin d’augmenter la liberté variationnelle des fonctions de  
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bases tandis que les développements récents d’une nouvelle technique LMTO évite ce 

problème. 

La stratégie générale pour inclure les termes du potentiel total (full potentiel) dans le 

calcul est l’utilisation du principe variationnel. Quelques différentes techniques ont été 

développées pour tenir compte des corrections non sphériques dans le cadre de la méthode 

LMTO. Elles incluent les transformée de Fourier dans la région interstitielle, les 

développements des harmoniques sphériques à un centre dans les cellules atomiques, les 

interpolations en termes de fonctions de Hankel aussi bien que des calculs directs de la 

densité de charge dans la représentation tight-binding. Dans les deux arrangements, le 

traitement des structures ouvertes, par exemple, placées entre les sphères atomiques. 

 De ce fait, est développée la technique (linear-response LMTO) en utilisant la 

représentation des ondes planes de Fourier. 

       Les ondes planes partielles ou les orbitales muffin-tin sont définies dans l’espace 

entier : 

                                                 
                                                                     (III-06) 

                                                                                                                             III-07) 

Ou     
  est construite à partir de la combinaison linéaire            avec la condition de 

l’augmentation du lissage de la sphère. 

III-5. Sphères Muffin-tin : 

 

Les fonctions de base de la méthode LMTO s’obtiennent à partir de la somme de 

BLOCH de ces ondes partielles : 

        
                     =    

                                          (III-08) 

L’utilisation du théorème d’addition permet d’avoir la relation suivante :  

                                            
 

                                                        III-

09) 

Pour que les constantes de la structure        
  se stabilisent et la valeur De         = 
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On obtient :          
           

 
                                 

                      (III-10) 

L’utilisation de l’augmentation à l’intérieur de la sphère MT montre que : 

                
      , ou     

       est une combinaison linéaire de    et     avec la 

condition d’augmentation du lissage vers la sphère. Alors, les fonctions de base dans la sphère 

MT sont réécrites sous la forme suivante : 

                  
           

                 
               

                           (III-11) 

Dans la région interstitielle les fonctions de base sont définies comme suit : 

 

                  
                           

              
                           (III-12) 

 

Les formules pour les fonctions radiales numériques sont : 

                      
          

                 
   

   
                                                   

(III-13)                             

                      
          

 
                

 
                                     (III-14)                             

Ou 

                                           
                                                         (III-15)                                                                        

                                                
                                                         (III-16) 

                                                                                       

                                            
 
                                                                 (III-17)                                                                             

                                                 
 
                                                          (III-18) 

Avec                   et les coefficients       et        fournissent un lissage 

similaire avec       . Les propriétés d’orthonormalisation sont : 

                          ∫     
      

                   
  
 

                                (III-19)                                            

                          ∫                      
         

  
 

                                       (III-20) 
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III-6. Fonctions lisses de Hankel de base «Smooth Hankel functions» :  

 

La fonction enveloppe de la méthode LMTO standard est une fonction de Hankel de 

paramètre d’énergie est (habituellement) nul ou négative multiplié par une harmonique 

sphérique. Cette fonction est désignée comme « fonction de Hankel du solide ». La résolution 

de l’équation de Schrödinger pour un potentiel constant, décroit exponentiellement à des 

grandes distances si le paramètre est négatif multiplié par une harmonique sphérique et a une 

singularité à l’emplacement où il est centré. L’essentiel de la modification c’est d’enlever la 

singularité. La fonction de hankel est lisse et analytique dans toutes les parties de l’espace. 

Quand une telle fonction est utilisée pour construire la base, les paramètres peuvent (ou 

doivent) être choisi de sorte que les fonctions deviennent des variantes non lisses en dehors de 

la sphère atomique centrale. Ceci accélère le calcul pour deux raison : 

               1- La base peut être plus petite. 

               2- l’intégral numérique peut être fait en utilisant une maille plus brute.    

III-6.1. Propriétés de base : 

Dans le contexte de l’établissement ou du fonctionnement du calcul, l’information 

appropriée au sujet des fonctions lissées de Hankel [02,03] peut être prise de la figure (1.2). 

Pour des grands rayons, la fonctionnalisée à chaque moment angulaire est égale à la fonction 

de Hankel standard correspondante, 

          Qui montre une décroissance exponentielle proportionnelle à        , spécifiée par le 

paramètre d’énergie négatif        . 

      Pour des petits rayons, la fonction et courbée et le dépasse graduellement jusqu’à ce 

qu’elle approche finalement r
l
  près de r=0. Une fois multiplier par l’harmonique sphérique 

YL(r), le résultat est analytique dans toutes les parties de l’espace. De même importance est 

Rsm   désigné comme le rayon lisse associé à la fonction. Il s’avère que les fonctions standard 

de Hankel et sa variante lisse sont égales ou le gaussien    
     

 
  est négligeable, c’est-à-

dire pour r > 3Rsm quand Rsm est croissant, la déviation à partir de la fonction standard 

commence à une grande valeur de r et la fonction résultante est fortement lissée. 
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Spécifiquement, les valeurs prés de r = 0 deviennent petites. De façon générale, deux 

paramètres distincts déterminent la forme de chaque fonction. L’énergie donne une 

décroissante à des grands rayons, et le rayon lissé détermine comment la fonction est 

fortement lissée. Pour optimiser. Comme un ensemble de base, ces fonctions combinent 

plusieurs avantages des fonctions de Hankel et gaussiennes. Grace au comportement de la 

fonction d’onde exponentielle à de grande valeur de r. Leurs utilisations montrent que les 

calculs sont plus stables que ceux qui emploient les fonctions gaussiennes. Prés de l’origine, 

elle a une forme non singulière lissée. Plusieurs quantités importantes peuvent être évaluées 

analytiquement pour ces fonctions. 

III-6.2. Formalisme des fonctions de Hankel lissées : 

Les fonctions de Hankel lissées sont définies de la manière suivante. La fonction de 

Hankel habituellement pour le  moment angulaire nulle est  h0 (r)=       ou k définit           

la décroissance à des grandes rayons. Comme une fonction de  r =     dans l’espace 

tridimensionnel, h0 satisfait l’équation :  

                                       (                                                      (III-21) 

Ou       est l’énergie liée à la fonction, la valeur est toujours prise pour être 

négative. Ainsi, la valeur     appliquée à h0 est partout nulle excepté à r = 0, ou la fonction 

delta résulte une singularité     de h0. Exprimée différemment, h0(r) la réponse de 

l’opérateur     pour un terme de source spécifique, à savoir une fonction delta. Pour 

changer cette fonction standard de Hankel en fonction de Hankel lissée, la forme de la  

fonction de delta est infiniment pointue et en dehors prend la forme d’une Gaussienne : 

                                                                                             (III-22)                                  

Une normalisation convenable est donnée par                   
   , la fonction 

de Hankel lissée s’approche de la fonction standard pour une grande valeur de r. Pour r plus 

petit et atteint la rangée ou    (r)  est non négligeable, la fonction se courbe plus lissement st 

se comporte comme une constante r
l  

pour r 0.  
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            Figure (III.2) : Comparaison des fonctions de Hankel standard et lisse [02-03-04-07] 

Les fonctions lissées de Hankel sont aussi utilisées pour des moment angulaires élevés 

afin de construire des fonctions de base de l’état s, p, d etc. Ceux-ci peuvent être obtenus 

immédiatement en appliquant un opérateur différentiel YL (- ), défini comme suit. Le 

polynôme harmonique sphérique  y(r) = r
l 
YL est un polynôme en  x, y, et z, par exemple  C 

(x
2 

- y
2
). En substituant les dérivées partielles                   pour x, y, et z respectivement, 

l’opérateur recherché est obtenu d’une manière directe.  L’application de cet opérateur à la 

fonction delta un dipôle, quadripôle ainsi de suite, en l’appliquant aussi à       donne des 

courbes en dehors de la forme gaussiennes. Ainsi, les fonction lissées de Hankel d’ordre L 

sont   HL (r )= YL (-   )h0 (r) et satisfont l’équation différentielle : 

                                         (                                                  (III-23)                                                                                                                                   

       Plusieurs quantités importantes peuvent être calculées analytiquement pour ces 

fonctions, par exemple l’intégral du chevauchement et la valeur de la probabilité de l’énergie 

cinétique entre deux fonctions quelconques. Elles peuvent être également augmentées autour 

d’un certain point dans la cellule unité [03].   

III-6.3. Les avantages des fonctions enveloppe lisses de Hankel : 

 Le paramètre raison de l’utilisation des fonctions de base des fonctions lissées de 

Hankel c’est qu’elles peuvent réduire la taille de l’ensemble de base, conduisant à un gain 

substantiel dans l’efficacité. 

       Pour montrer ceci, notez que les fonctions de base du LMTO standard ne sont pas en 

fait optimales comme une base pour représenter le cristal ou les fonctions d’ondes 

moléculaire. Le problème principal est qu’elles sont « trop raides » dans la région interstitielle 

prés de la sphère muffin-tin sur laquelle elles sont centrées. Ceci est illustré dans la figure 

(III.3), les fonctions de Hankel standard résolvent l’équation de Schrödinger pour un potentiel 
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constant. En approchant un noyau, le potentiel réel du cristal n’est pas constant mais décroit 

dés que le noyau est attractif. La courbure de la fonction d’onde est courbée en égale au 

potentiel sans l’énergie qui devient négative. La fonction d’onde est courbée en dehors de la 

sphère MT. En utilisant les fonctions lissées de Hankel, Cette forme typique est inhérente à 

chaque fonction de base. Cet effet peut être apprécié en inspectant la manière dans laquelle les 

fonctions de base du LMTO standard sont combinées pour décrire la fonction d’onde du 

cristal. Généralement, l’ensemble de base doit inclure quelques fonctions qui décroissent 

lentement ainsi que d’autres qui sont considérablement plus localisées. On utilise les 

fonctions lissées de Hankel comme des fonctions enveloppes qui ont un comportement correct 

et certaines fonctions localisées additionnelle peuvent être évitées. Dans la pratique, la 

quantité du gain dépend du type d’atome. Pour les moments angulaires importants, une base 

triplée peut être souvent remplacée par un ensemble doublé. Des canaux moins importants tels 

que les états d dans un atome  s, p  peuvent être décrits par une fonction radiale au lieu de 

deux. Une réduction globale par un facteur presque de deux est possible. Dans les étapes de 

l’ordre (N
3
), le temps de calcul dans un cas optimal est divisé par huit. 

Le deuxième avantage principal de l’utilisation des fonctions lissées de Hankel, au lieu 

des fonctions enveloppes du LMTO standard est que les éléments de la matrice [05] pour le 

potentiel interstitiel sont représentés selon l’équation suivant : 

        
                                            

    
 ∫

  
  
                                               (III-24) 

 

                                 

Figure (III.3) : la figure montre la construction de la base améliorée de la fonction lissée de 

Hankel. Pour le potentiel constant  , la solution de l’équation de Schrödinger radiale    est 

une fonction de Hankel standard avec une singularité à l’origine. Lorsque que le vrai potentiel 

V commence à sentir le potentiel nucléaire attractif, la fonction d’onde correcte Ψ se courbe 

au dessus. Ce comportement commence déjà en dehors du rayon muffin-tin et il est construit 

dans les fonctions lissées de Hankel [05]. 
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Peuvent être calculés plus efficacement. Comme décrit ci-dessus, les intégrales 

peuvent être obtenues par l’intégration sur la cellule unité complété en utilisant une maille 

régulière puis soustrayant les contributions à l’intérieur des sphères. L’inconvénient en 

calculant des intégrales tridimensionnelles employant une maille est que l’effort de calcul 

peut facilement dominer toutes les autres étapes. Pour maintenir l’effort maniable, plus grande 

priorité, c’est de rendre les fonctions à intégrer aussi lisse que possible. Ceci peut être fait en 

utilisant les fonctions lissées de Hankel comme fonctions enveloppes. Par exemple, 

considérant le silicium avec un rayon muffin-tin de 2.2 bohr. Pour la base LMTO  standard, le 

lissage doit être apparent seulement à l’intérieur de la sphère MT, demandant un rayon lisse 

pas plus grand que 0.6 à 0.7 bohr. En dehors de la sphère centrale, les fonctions lissées et 

conventionnelles de Hankel sont alors identiques pour une précision acceptable. 

L’espacement demandé de la maille d’intégration est approximativement 0.35 bohr. Si les 

fonctions se courbent au-dessus à l’extérieur de la sphère MT, on trouve que les fonctions de 

base optimales ont un rayon lissé d’environ 1.4 bohr. Pour ces fonctions, la maille 

d’intégration peut être deux fois plus brute. Par conséquent, le nombre de points de la maille 

et l’effort de calcul sont divisés par huit. On peut mentionner que dans l’implémentation 

finale, les éléments de la matrice du potentiel lissé sont actuellement calculés dans l’espace 

réciproque. 

III-7. Augmentation dans la méthode : 

 

Nous allons décrire les procédures d’augmentation utilisée dans la méthode. D’une 

façon générale, la formulation du pseudo potentiel et le développement sont deux approches 

de concurrence pour présenter les détails atomiques dans la fonction d’onde près du noyau. 

Quand une formulation pseudo potentielle est utilisée, c’est implicite : bien que seulement les 

fonctions lissées sont manipulées durant le calcul, les véritables fonctions d’ondes pourraient 

être de ces dernières d’une façon bien définie. Quand l’augmentation est utilisée, les fonctions 

de base sont explicitement construites pour montrer le changement énergétique et caractère 

oscillateur près de l’atome. Dans la première étape, l’espace est divisé en deux régions, la 

région des sphères atomiques et la région interstitielle. Dans toute la région interstitielle, les 

fonctions de base sont égales pour être lissent « fonctions enveloppes » qui dans notre cas 

sont des fonctions lissées de Hankel. A l’intérieur de chaque sphère atomique, chaque 
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fonction enveloppe est remplacée par une solution numérique de l’équation de Schrödinger. 

Spécifiquement, dans la méthode linéaire [06], les solutions numériques de l’équation de 

Schrödinger dans un potentiel sphérique et leurs dérivés d’énergie sont combinées pour 

rassembler lissement à la fonction enveloppe à la limite de la sphère. En comparant les deux 

approches, en conservant la norme de la formulation du pseudo potentiel [07] à un certain 

nombre d’avantages, une fois l’effort initial de construire le pseudo potentiel est complété. 

Les coupures du moment angulaire sont généralement basses et il est facile d’obtenir une 

expression de la force. En raison de la complexité de la procédure de l’augmentation, il est 

souvent difficile de tirer un théorème de force valable. Dans la pratique, les approches de 

l’augmentation et du pseudo potentiel ont une similarité. Les deux méthodes développent un 

ensemble de fonctions de base lisses par le moment angulaire autour des différents sites, puis 

opèrent les différents composants du moment angulaire indépendamment.   

III-8. Matrices du chevauchement et Hamiltonien (partie-MD) : 

 

Les matrices de chevauchements et l’hamiltonien sont séparés par les contributions 

suivantes : 

                      
            

               
                  

                
     

          (III-25) 

                                            
            

               
     

                                   (III-26) 

Où le premier terme dans la Matrice H représente la contribution de la partie MT de 

l’hamiltonien  d’un électron et le second terme est la correction non muffin-tin dans l’espace 

MT. Le troisième terme est l’élément de la matrice de l’énergie cinétique dans la région 

interstitielle et le quatrième terme est l’élément de la matrice du potentiel interstitiel.            

La matrice O est divisée aussi en contributions à l’intérieur des sphères et des régions 

interstitielles. 

La partie MT des matrices de chevauchements et l’hamiltonien sont définies par les 

équations suivantes : 

                                  
             

              
                                 (III-27)                          

                                 
          

      
                                                        (III-28) 
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 L’Hamiltonien de la partie NMT est donnée par :       

                                       
             

           
      

         

 La contribution de la région interstitielle est : 

                                  
          

      
         

III-9. La contribution d’échange et de corrélation : 

 

Le potentiel d’échange et de corrélation en utilisant la LDA est différent du potentiel 

coulombien parce qu’il n’est pas linéaire. A cause de ceci il faut supposer que la partie non 

sphérique de la densité de charge est petite, c’est-à-dire : 

                             
              

                       (III-29) 

Alor 

                                                             
      

    

  
 
      

         
                 (III-30) 

Ou  

                              
                      

                                  (III-31) 

Avec les contributions des dérivées radiales et la partie sphérique, le potentiel d’échange et de 

corrélation est donné par la relation suivante : 

                                      
           

       
                                          (III-32) 

En utilisant les notations suivantes pour les différentes dérivées des formules de 

l’approximation de la densité locale. 

    
    

  
                        

     

   
             

     

   
    . 

III-10. Les fonctions d’onde : 

 

     La fonction d’onde décrite par l’équation (III. 30) est donnée comme une expansion 

pour la méthode LMTO, cette fonction est représentée en deux régions, à l’intérieur de la 
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sphère et dans la région interstitielle. A l’intérieur de la sphère MT, elle est représentée 

comme une expansion à un centre. 

                           
      

           
         

 
                                (III-33) 

Et dans la région interstitielle la fonction d’onde a la forme suivant : 

                           
                

                                          (III-34) 

Ou     
   sont les coefficients variationnels du problème de la valeur propre de la méthode 

LMTO et     
    sont leur convolution avec les constantes de la structure, c’est-à-dire : 

                                        
           

           
  

                                           (III-35) 

 III-11. Calcul de la densité de charge : 

 

 La densité de charge comprend deux composantes, la densité de charge totale à 

l’intérieur de la sphère MT et la densité de charge à l’extérieur de la sphère MT. 

      La densité de charge à l’intérieur de la sphère MT est donnée comme un 

développement d’harmoniques sphériques. 

                                                    
                                              (III-36) 

De la même manière pour la densité de charge à l’extérieur de la sphère MT. Afin de 

calculer la densité de charge, il faut calculer les intégrales suivant la zone de Brillouin 
      

    
, 

en utilisant les propriétés de transformation des coefficients variationnels, ces intégrales sont 

réduites à des intégrales irréductibles de la zone de Brillouin, par exemple. 

                                           
     

            
       

  
                                        (III-37)        

 Puis ils sont symétrisés suivant le groupe cristallin d’après l’équation suivante :    

                                           
    

        
                 

       
    
                              (III-38) 

III-12. Harmoniques sphériques : 

 

L’harmonique sphérique Y est une fonction propre de la partie angulaire de l’équation 

de Laplace qui est définie comme suit : 
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                                  (III-39)                                 

Qui est ortho normalisée dans une sphère S 

                                       ∫
  
      
                                                                                 (III-40) 

Et   
  sont des polynômes de Legendre augmentés tandis que      sont des coefficients de 

normalisation, l’expansion de deux harmoniques sphériques sont données par : 

                                    
            ∫

   
    
                                                      (III-41)              

Ou 

                                      
    ∫

   
                 

                                                  (III-42)          

                                 

                                             
                  

                    
                                            III-

43) 

III-13. Augmentation LAPW et LMTO : 

 

L’augmentation fonctionne en coupant l’espace dans sphère muffin-tin centrées sur 

des divers noyaux et une région interstitielle qui est une région formée entre les sphères. A 

l’intérieur de chaque sphère atomique, la fonction enveloppe analytique est remplacée par une 

solution numérique de l’équation de Schrödinger qui devient lisse sur la surface de la sphère. 

Cette solution peut être facilement calculée parce que le potentiel est à peu près sphérique, 

permettant une solution de l’équation radiale de Schrödinger pour les différentes composantes 

du moment angulaire. Avec plus de précision, dans le contexte de définir l’ensemble de base, 

le potentiel près du noyau est pris comme un potentiel sphérique, mais les termes non 

sphérique sont inclus plus tard. Les méthodes de tout-électron « all-électron »utilisant 

l’augmentation sont distinguées par l’ensemble des fonctions enveloppes qu’elles utilisent. Ce 

choix légèrement limité par la tâche. D’une part, il faut calculer toutes les quantités 

demandées, parmi ces dernières sont les intégrales de chevauchement et les éléments de sortie 

« output ». D’autre part, l’ensemble de base devrait être plus simple que possible pour 

permettre l’exécution du calcul dans un temps limité et petit. La méthode des ondes planes 

augmentées linéaire (LAPW) utilise des ondes planes comme des fonctions enveloppes. 
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Chaque fonction enveloppe est étendue homogènement sur la cellule d’unité et elle 

n’est pas associée avec un site spécifique. Un avantage principal de ce choix est la simplicité. 

L’inconvénient est que, en dépendant sur le système, un grand nombre des fonctions de base 

seront souvent nécessaire. L’approche des orbitales muffin-tin linéaire (LMTO) est plus 

compliquée. 

Les fonctions d’enveloppe sont « des fonctions de Hankel solide » HL( r)=hl(kr)YL( r) 

se composant d’une fonction de Hankel radiale multipliée par une harmonique sphérique de 

l’angle. Le moment angulaire est bien défini L= (l, m) et il est centré à certain atome 

spécifique dans le cristal, ou il a une singularité. Les fonctions de base (LAPW) et (LMTO) 

sont présentées dans la figure (III.4). 

        

Figure (III.4) : une représentation qualitative des fonctions de base LMTO et LAPW. Tous 

les deux commencent à partir d’une fonction enveloppe lisse (à tiret). L’enveloppe est définie 

comme une fonction de Hankel à atome centré dans LMTO et une onde plane dans LAPW. A 

l’intérieur des sphères atomiques (lignes plus épaisses) les fonctions enveloppes sont 

remplacées par les solutions numériques de l’équation de Schrödinger qui devient lisse à la 

limite de la sphère [28-30-31]. 

 

III-14. Le cycle auto-cohérent : 

 

Nous avons utilisés dans nos calculs le code LMTART [06] basé sur la méthode FP-

LMTO Développée par Anderson [08]. 

    L’algorithme de la figure II. Résume les différentes étapes du cycle itératif. La première 

étape consiste à utiliser une densité et des fonctions d’ondes d’essai, issues de la superposition 

de potentiels atomiques. Le cycle auto cohérent peut alors commencer. A partir de cette 

densité de départ in à l’intérieur des sphères MT et dans les ZI, le potentiel est construit par le 

calcul du potentiel de Hartree VH que l’on détermine à partir de l’équation de Poisson et le 

calcul du potentiel d’échange-corrélation Vxc par une des approximations choisie. L’équation 

de Dirac est ensuite résolue pour obtenir la densité de cœur.  
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Le code résout ensuite le problème aux valeurs propres pour obtenir les vecteurs propres et les 

énergies de bandes. Le calcul du niveau de Fermi permet d’obtenir les nombres d’occupation 

partielle et d’en déduire la novelle densité de charge notée out. La nouvelle énergie totale est 

comparée avec celle de l’itération précédente, si cette énergie ne vérifie pas le critère de 

convergence, le calcul ce poursuit avec la nouvelle densité, sinon le calcul s’arrête. La 

procédure de mélange la plus simple des densités électroniques est le mélange linéaire : 

 

                                              
    = (1  )    

 +     
                                  (III-44) 

 

m : est le nombre de l’itération et α est choisie selon la précision recherchée des calculs. Si la 

méthode de convergence est lente en utilisant la procédure du mélange linéaire, on peut 

adopter la méthode de Broyden [Broyden] qui consiste à utiliser les densités de charge in 

pour un nombre d’itérations précédentes donné, pour construire la nouvelle densité optimale. 

 
 

 

Figure (III.5): Schéma du cycle auto cohérent du code FP-LMTO [08-09-10-11-12]. 
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III-15. Le code de calcul utilisé dans notre approche (Mstudio  Mindlab) : 

III-15.1. Définition de Mstudio Mindlab : 

Mindlab est le premier logiciel scientifique pour les systèmes Windows qui effectue 

des calculs de structure électronique des solides [13]. Ce programme est crié par une 

collaboration de « Université de Californie, Davis », « Physical Institute, Moscow » et « 

Department of Physics, New Jersey Institute of Technology ». 

Ce code est une implémentation de la méthode FP-LMTO pour le calcul des plusieurs 

propriétés ; en se basant sur la théorie de la densité fonctionnelle (DFT).  Le code Mindlab 

utilise  trois bibliothèques qui sont liées entre eux d’une manière dynamique : 

 la bibliothèque BandLab pour effectuer des calculs de l’énergie totale et la structure 

de bande. 

 La bibliothèque DMFT Lab pour résoudre mode impureté  

 la bibliothèque MScene pour la visualisation des différentes propriétés calculées.  

Par ailleurs, nous avons le choix d’utiliser trois approximations de la FP-LMTO (ASA, PLW 

Ou Tight Binding). 

 

 PLW (onde plane) où les sphères MT non chevauchantes, fournit de très bons 

résultats [13]. 

 ASA : elle est directe et rapide parce que le temps de calcul est réduit grâce à 

l’absence de zone interstitielle (Les sphères MT sont chevauchantes). Comme nous 

avons déjà mentionné que cette méthode est rapide mais elle ne donne pas des 

résultats précis. 

 

 FTB (Tight Binding):si les intégrales de saut sont explicitement indiquées, le 

LmtART peut fonctionner en mode Tight Binding. 

Dans notre travail on a utilisé  l’approximation de  FP-LMTO :(PLW) 

 

III-15.2. Ensemble des propriétés calculées par Mstudio Mindlab : 

1. Le calcul du groupe d’espace. 

2. La structure de bande électronique. 

3. densité d’état : Mindlab calcule et visualise densités d'états. 

4. Hoppings: pour le cas des liaisons fortes. 

5.  les propriétés optiques (E1, E2, et de spectres de perte d'énergie des électrons). 
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6.  visualisations 2D de la densité de charge et le Full potentiel. 

7.  visualisation 3D contour de la densité de charge, Full potentiel, les surfaces de Fermi 

8.  Visualisation de structure cristalline. 

9.  Correction des calculs par la méthode LDA + U pour les systèmes électroniques 

              Fortement corrélés. 

10. Le couplage spin orbite pour les éléments lourds. 

 

 

 
 

Figure (III.6) : Fenêtre de dialogue Mstudio Mindlab [12]. 

 

III-15.3. Avantage et  inconvénients de la méthode LMTO : 

 Premier avantage de code  LMTO il peut être installe dans le logicielle Windows. 

 La méthode FP-LMTO n’est numériquement exacte, mais pas vraiment rapide et 

intelligible. 

 La méthode LMTO est l’une des plus précises actuellement pour le calcule   de la 

structure électronique des solides 
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 Les fonctions LMTO sont construites pour être semblables aux véritables fonctions 

d’onde du cristal. En fait, si le potentiel cristallin est approximé par la forme muffin 

tin, c'est-à-dire, sphérique à l’intérieur et constant à l’extérieur, la véritable fonction 

D’onde du cristal devient une somme finie des fonctions LMTO. 

 Une conséquence de la petite taille de base, les calculs devraient être rapides. Plus 

précisément, la réduction de la base par la moitié qui peut sauver un sept-huitième du 

temps machine. 

 Une autre conséquence de la petite taille de la base est la réduction de la mémoire 

demandée, qui peut être également importante en économisant le temps machine 

quand on calcule les grands systèmes. 

Parmi les caractéristiques partagées par la méthode LAPW sont : 

 Le premier avantage est la stabilité numérique dans le contexte de résoudre 

l’équation de Schrödinger. En plus, parce que chaque fonction séparée est déjà une 

solution de l’équation. 

 L’ensemble de base de la méthode LMTO peut être également bien appliqué à tous 

les atomes dans la table périodique. En incluant un nouveau type d’atome, aucun 

effort  n’est   nécessaire pour construire et examiner un pseudo potentiel approprié. 

  Comme dans d’autre méthodes de tout-électron, les donnés concernant les états du 

cœur sont valides qui ne peuvent être directement fourni dans une formulation 

pseudo potentielle. Les quantités relatives sont la densité au noyau et le gradient du 

champ électrique. En élevant un électron du coeur, les énergies du niveau liaison-

cœur être directement calculées comme une différence de l’énergie totale. En tant 

qu’inconvénient principal, la complexité de l’approche doit être soulignée. En plus 

du plus grand effort de l’exécution, deux conséquences principales sont comme 

suit : 

 En appliquant une méthode utilisant un ensemble de base de la méthode LMTO, un 

nombre de paramètres considérable doit être choisi raisonnablement. Ceci commence 

par la division de l’espace quand les rayons de la sphère atomique sont définis et le 

choix de l’ensemble de base. Après cela, un des paramètres de convergence (tels que 

les moments angulaires de coupures) doivent être indiqué. 

 Il est extrêmement difficile de faire des modifications. Par exemple, considérer 

l’évaluation des éléments de la matrice optique, c'est-à-dire, la valeur de l’opérateur 

du gradient i   entre deux fonctions d’onde. Dans l’ensemble de base de la méthode 

LMTO, cette tache est un projet   important de programmation. 
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IV.1. Introduction : 

 

  

ans ce chapitre nous présentons les différents résultats obtenus par le code LMTART 

qui est l’implémentation de la méthode FP-LMTO. Les propriétés structurales des 

matériaux binaires à base des terres rares «TbAS et TbP» sont effectuées par la 

méthode FP-LMTO avec l’approximation (LDA). Dans la partie qui suit de ce manuscrit nous 

présentons les résultats des propriétés électroniques (les structures de bandes) et la dernière 

partie de ce travail à été l’étude des propriétés thermodynamique par le modèle quasi 

harmonique de Debye, Ce modèle a fournit des résultats fondamentalement corrects et 

raisonnables. 

 

IV.2. Détails des calculs : 

 
Nos  calculs ont été effectués à l’aide le logiciel (Mstudio Mindlab 5.0) [1]. La maille 

est divisées en deux régions, les sphères atomiques (dites sphères muffin-tin) (MT), centrées 

sur les noyaux, et la région interstitielle situé entre les sphères (IR), utilise une base plus 

complète que d’autre programmes conçu pour le même objectif, dans les régions (IR),  les 

fonctions de base sont présentées par des série de Fourier. L’intérieur de la sphère (MT), les 

fonctions de base sont développées  dans des combinaisons de fonctions harmoniques 

sphériques conduisant à une meilleure précision des valeurs propres.      

Le code permit de calculer la structure de bandes électronique des solides cristallins, il 

est conçu pour  réaliser  la structure de bande électronique, densité d’états, la densité de 

charge électronique et l’énergie totale du cristal. Le processus est basé sur la théorie de la 

fonctionnelle de la densité DFT [2], dans la version LDA (approximation de la densité locale), 

et dans sa version Dans nos calculs pour déterminer le potentiel d’échange de corrélation, 

nous utilisons l’approximation parametrisée par Perdew [3], la première étape  consiste  à  

d’effectuée l’optimisation structurale des composés étudiés en calculant l’énergie totale en 

fonction du volume V, ensuite on déterminera l’état fondamentale. Le procédé d’itérations est 

alors répéter jusqu’à ce que le calcul de l’énergie totale converge. 

 

D 
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IV.3. Propriétés structurales des composés TbP et TbAs: 

 

L’étape la plus importante dans un calcul ab-initio est la détermination des propriétés 

structurales afin d’avoir plus d’informations sur les propriétés des matériaux à étudier. La 

connaissance de ces informations nous permet d’accéder par la suite à d’autres propriétés 

physiques (électroniques, élastiques, optiques, …). 

Le but de ces propriétés structurales est de déterminer les paramètres de structure du matériau 

à savoir les paramètres de maille a0,  le module de compression B0 (Bulk modulus) et sa 

dérivée B’. Cette étude nous permet de prédire la phase du matériau la plus stable à travers les 

valeurs des énergies à l’état d’équilibre .Notre choix est porté sur la structure B1 de type 

NaCl. Rappelons que nos calculs sont effectués en utilisant la méthode FP-LMTO avec 

l’approximation LDA, version donnée par Perdew et Wang [3].  

Les figures (IV.1 ; IV.2) nous montrent la variation de l’énergie totale de nos matériaux, en 

fonction du volume de la maille. Ces courbes sont ajustées à l’aide de l’équation d’état de 

Murnaghan [4] : 

                      E          
  

           
   

  

 
         

  

   
                   (IV-1) 

Où E0, V0, B et B' sont respectivement : l’énergie totale, le volume à l’équilibre, le module de 

compressibilité et sa dérivée. Le module de compressibilité est donné par: 

                                                           
    

   
                                                                        (IV-2) 

 Les graphes obtenus concernant l’évolution de l’énergie totale en fonction du volume 

de la maille des composés binaires TbP et TbAs dans la  phase B1 (NaCl), par 

l’approximation LDA sont représenté sur les figures (IV.1 ; IV.2). 

 L’ajustage de la courbe de Murnaghan [4] nous permet de déduire les paramètres de 

structure d’équilibre de la maille aéq, le bulk modulus B0 et sa dérivé B’.Ces 

paramètres obtenue par nos calcule sont donné dans le tableau (IV.1).  
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 Figure (IV.1) : Variation de l’énergie totale  en fonction du volume du composé binaire TbP 

dans la  structure  B1 obtenue par  l’approximation LDA. 
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 Figure (IV.2) : Variation de l’énergie totale  en fonction du volume du composé binaire 

TbAs dans la  structure  B1 obtenue par  l’approximation LDA. 
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Composé 

 

Phase Références                aéq (A°)         B0 (GPa)     B’          Emin(Ry) 

            

TbP B1(NaCl) Nos calculs 

 
   

Expérimentale          

LDA          5.42         118.335       4.65      -24104.5707 

 

-               -             - 

TbAs B1(NaCl) Nos calculs 

 
Expérimentale 

 

LDA          5.59         102.459      3.11        -27938.70128 

 

                  -              -             - 

Tableau IV.1 : Les paramètres des réseaux aéq (A°), les modules de compressibilité B(GPa) 

et leur dérivés B’, les énergies totales d’équilibres E(Ry)  des composés binaires  TbP et TbAs 

dans la phase B1 par l’approximation LDA. 

IV.4. Propriétés électroniques : 

IV.4.1. Introduction : 

 

L’étude des propriétés électroniques prennent une place très importante parce qu’elles 

nous permettent d’analyser et de comprendre la nature des liaisons qui se forment entre les 

différents éléments de ce matériau. Ces propriétés incluent la structure de bande, la densité 

d’états [5] et la densité de charge. 

IV.4.2. Structures de bandes : 

          Le solide est un système complexe qui contient un grand nombre d'atomes et 

d'électrons. Un atome comporte à plusieurs niveaux d'énergie distincts, un électron lié à cet 

atome se trouve nécessairement dans l'un de ces niveaux. Cependant, dans une structure 

cristalline, les niveaux d'énergie des atomes indépendants se rassemblent dans la structure 

globale du cristal pour former les bandes d'énergie. La présence d'électrons dans ces dernières 

est permise. Ces bandes d'énergie s’appelle les bandes d’énergies « autorisées » sont séparées 

par des zones « interdites » (voir Figure IV.3). 

Les niveaux et les bandes d'énergie sont représentés sur un diagramme vertical, suivant les 

énergies croissantes. Les deux bandes d'énergie : la bande de valence et la bande de 

conduction sont séparées par la bande interdite ou gap. 
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Figure (IV.3) : Bandes de valence, bandes de conduction, bande interdite et le niveau de 

Fermi [5]. 

Le niveau de Fermi constitue la « ligne de séparation » au-dessus de laquelle les 

niveaux d'énergie tendent à être vides et en dessous de laquelle les niveaux d'énergie tendent à 

être remplis. Il permet de déterminer les propriétés de conduction d'un matériau. 

En fonction de la largeur des bandes et la position du niveau de Fermi, on aura soit un métal, 

soit un semi-conducteur, soit un isolant [6]. 

 

Figure (IV.4) : Relation entre la position des bandes d’énergies et le niveau de Fermi 

donnant un métal, semi-conducteur ou un isolant [6]. 

Les propriétés des électrons dans un solide qui contient 1023 atomes/cm3 sont très 

compliquées. Pour simplifier la résolution des équations d’ondes des énergies il est nécessaire 

d’utiliser la symétrie de transition et de rotation du solide. 

Les bandes d'énergie donnent les énergies possibles d’un électron en fonction du 

vecteur d'onde. Ces bandes sont donc représentées dans 1'espace réciproque, et pour 



 Chapitre IV                                                              Les résultats et discussions 

70 
 

simplifier, seules les directions de plus hautes symétries dans la première zone de Brillouin 

sont traitées. 

On a indiqué quelques points de haute symétrie de la zone de Brillouin par des lettres grecque 

[7]. 

 

Figure (IV.5) : les points de haute symétrie (W, , X et L) qui sont jointées per les points et 

[8]. 

Le centre de la zone de Brillouin est noté , les trois directions de haute symétrie sont [100], 

[110] et [111]. 

Direction [100] :  
Direction [110]          L (   
Direction [111] :   

Une fois l’optimisation structurale effectuée, nous avons utilisé les informations 

recueillies (paramètre de maille à l’état fondamental) pour effectuer un cycle self-consistant 

avec une grille de points spéciaux plus dense. Ce qui nous a permis de déterminer les bandes 

d’énergies de notre matériau la longueur des lignes de hautes symétries de la première zone de 

Brillouin. 

Rappelons que la première zone de Brillouin de la structure cubique à faces centrées à 

forme octaèdre tronqué par les six faces d'un cube. Elle présente un centre de symétrie à 

l'origine (noté ), les trois directions de haute symétrie sont [100], [110], [111]. Ceci nous a 

permis de calculer la structure de bande. 

Les figures (IV.6 ; IV.7) représentent respectivement  les structures de bandes 

électroniques des composé binaires à base des terres rares TbP et TbAs selon les directions 

de haute symétrie de la première zone de Brillouin associée à l’état fondamental obtenue par 

l’approximation LDA dans la phase B1 (NaCl). 
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Figure (IV.6) : Structure de bande du composé binaire TbP (en eV) dans la phase B1(NaCl) 

obtenue par l’approximation LDA. 

 

 

Figure (IV.7) : Structure de bande du composé binaire TbAs (en eV) dans la phase B1(NaCl) 

obtenue  par l’approximation LDA. 
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IV.5. Propriétés thermodynamiques : 

 

Les propriétés thermodynamiques d’un matériau sont étroitement liées aux vibrations 

du réseau et phonons, la détermination de ces propriétés est basée sur la connaissance de 

l’équation d’état (EOS). 

Le calcul des propriétés thermodynamiques des matériaux est très important dans le 

domaine de la physique des solides et les applications industriels. En outre, d'enquêter sur ces 

propriétés est d’un grand intérêt d'étendre nos connaissances sur leur comportement 

spécifique lorsque soumis à l'effet de la haute pression et haute température d’environnement. 

Pour étudier les propriétés thermodynamiques des composé TbP et TbAs , nous appliquons la 

modèle quasi-harmonique de Debye de la mise en œuvre dans le programme Gibbs [9]. Le 

modèle quasi-harmonique de Debye nous permet d'obtenir toutes les quantités 

thermodynamiques de points volume-énergie calculées, dans lequel la fonction Gibbs non 

équilibre G*(V;P;T) est exprimée comme suit : 

                                              G (V,P,T) =E(V)+PV+Avib[ (V),T]                                    (IV.3) 

Où E(V) est l’énergie totale par unité de cellule, PV correspond à la constante de la 

pression hydrostatique, (V) est la température de Debye, et AVib est le terme de vibration, qui 

peut être écrit selon le modèle de Debye de la densité d’état de phonon [10,11] : 

 

                     Avib (Ө,T) = nKT[ 
  

   
 + 3ln(1 - e

-Ө/T
) – D 

 

 
 ]                                      (IV-4) 

Où n est le nombre d’atomes par unité de volume. (h/T) représente l’intégral de Debye 

et pour le solide isotrope, est exprimer par [12] : 

                                                  ӨD =  
 

 
     

 

      
  

 
                                          (IV-5) 

 

Où M est la masse moléculaire par unité de cellule, Bs est le module adiabatique, qui 

est estimé par la compressibilité statique [11] : 

                                                                    BS   B(V) = V 
   

      
                                (IV-6) 

Ou F(σ) est donné par les Refs [13,14], le coefficient de poisson est pris comme 0.25 

[15].donc la fonction de Gibbs non équilibrée peut être réduite au minimum et elle est donnée 

par : 
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 P,T   =0                                                      (IV-7) 

 

Par la résolution de l’équation (IV-6), nous pouvons obtenir l’équation thermique de 

l’équation (EOS) V(P,T).La capacité thermique CV et le coefficient de dilatation thermique α 

Sont donnés par [16] : 

                                          CV = 3nK     
 

 
  

    

      
                                       (IV-08) 

 

                                         S = nK     
 

 
            Ө                                      (IV-09) 

 

                                                     
   

   
                                                      (IV-10) 

 

Où   est le paramètre de Grünesen, qui est définit par : 

 

 

                                                               
         

    
                                      (IV-11) 

 

Nos  propriétés thermiques sont déterminées dans la gamme de températures de 0 à 

1000 K pour le composé binaire à base des terres rares TbP. L’effet de pression est étudié 

dans la gamme de 0 à 20 GPa et pour le composé binaire à base des terres rares TbAs la 

gamme de températures de 0 à 1000 K° et l’effet de pression est étudié dans la gamme de 0 à 

40 GPa. 

 La température de Debye ϴD est un paramètre importante, caractérisés les propriétés 

thermique des matières solide, C’est la quelle le cristal se comporte classiquement, 

parce que les vibrations thermique deviennent plus importante que les effets 

quantiques .Les figures (IV.9 ; IV14) montre la variation de la température Debye ϴD  

en fonctions de la température a plusieurs pression fixes pour les composé binaires 

TbP et TbAs. On remarque que la température Debye décroît linéairement lorsque la 

température augmente et augmente avec la pression. 

 La variation de la capacité calorifique     en fonction de la température à différentes  

pressions allant de 0 à 20 GPa du composé binaire TbP est représentée sur la figure 

(IV.11). Il se trouve que lorsque (T<400 K) CV augmente considérablement. A plus 

haute température (T> 800 K)    tend vers la limite classique de Dulong-Petit [17], 

qui est commun à toutes les matières solides à haute température. 

 La variation de la capacité calorifique     en fonction de la température à différentes  

pressions allant de 0 à 40 GPa du composé binaire TbAs est représentée sur la figure 
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(IV.16). Il se trouve que lorsque (T<400 K) CV augmente considérablement. A plus 

haute température (T> 800 K)    tend vers la limite classique de Dulong-Petit [17], 

qui est commun à toutes les matières solides à haute température. 

 La relation entre le module de compressibilité et la température a différentes pressions 

du composé binaire TbP et TbAs est indiquée dans les figures (IV.8 ; IV.13) .Ces 

résultats indiquent que B diminue avec la température à une pression donnée et 

augmente avec P à une température donnée. 

 L’enthalpie libre G, il varie presque linéairement avec différentes pressions appliqués 

à diverses températures pour les deux composes TbP et TbAs est indiqué sur les 

figures (IV.12 ; IV.17).  

 La relation entre le V/V0 et la température à différentes pressions pour les composes 

binaires TbP et TbAs est indiquée dans les figures (IV-10 ; IV.15), On remarque que 

le V/V0 augmente linéairement avec la température mais les taux d’augmentation sont 

très modérés. 

 

0 200 400 600 800 1000

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

 (0 GPa)

 (10 GPa)

 (20 GPa)

M
o

d
u

le
 d

’é
la

st
ic

it
é 

B
 (

G
P

a
)

Température (K°)

TbP

 
 Figure (IV.8) : La variation du module d’élasticité B en fonction de la température à         

différente pressions du composé binaire TbP. 
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Figure (IV.9) : Variation de la température Debye (θD)  en fonction de la de la température à 

différentes pressions du composé binaire TbP. 
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 Figure (IV.10) : Variation du rapport de volume V /V0  en fonction de la de la température à 

différentes pressions du composé binaire TbP. 
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Figure (IV.11) : La variation de la capacité thermique Cv  en fonction de la température à 

différentes pressions pour le composé TbP. 
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 Figure (IV.12) : La variation de G en fonction de la température à différentes pressions pour 

le composé TbP. 
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Figure (IV.13) : La variation du module d’élasticité  en fonction de la température à  

différente pressions du composé binaire TbAs. 

0 200 400 600 800 1000

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

TbAs

 

 

 (0  GPa)

 (20 GPa)

 (40 GPa)

T
h

et
a
 

: 
(K

°)

Température(K°)

 
 

Figure (IV.14) : Variation de la température Debye (θD)  en fonction de la de la température à 

différentes pressions du composé binaire TbAs. 
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 Figure (IV.15) : Variation du rapport de volume V /V0  en fonction de la de la température à 

différentes pressions du composé binaire TbAs. 
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 Figure (IV.16) : La variation de la capacité thermique Cv  en fonction de la température à 

différentes pressions pour le composé TbAs. 
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Figure (IV.17) : La variation de G en fonction de la température à différentes pressions pour 

le composé TbAs. 
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Conclusion générale 

 

            Au cours de ce mémoire nous avons cherché à comprendre les propriétés structurales 

et électroniques, et  thermodynamiques des composés binaires à base des terres rares TbP et 

TbAs en utilisant la méthode (FP.LMTO) linéaire Muffin-Tin Orbitale dans le cadre de la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), Les simulations de type ab-initio pouvaient 

venir compléter, voire même se substituer aux données expérimentales. Les calculs théoriques 

sont en mesure d’apporter un appui à l’expérience en confirmant des hypothèses ou en 

apportant une interprétation fondamentale à un phénomène concret cette méthode  a permis de 

fournir une description détaillée des ces propriétés physiques telles que : l’optimisation 

structurales, la structure de bande. En premier lieu nous avons effectué une étude théorique 

systématique ; étude des propriétés structurales (paramètre du réseau, module de compression, 

et sa dérivée), et les propriétés électroniques des composés binaires à base des terres rares 

TbP et TbAs qui cristallise dans la structure est raisonnablement en bon accord avec les 

résultats expérimentaux avec une très légère sous-estimation en raison de l'utilisation de la 

LDA. La structure de bande calculée les composés binaires à base des terres rares TbP et 

TbAs a permis de déduire que ces matériaux présentent un caractère métallique. En 

conclusion, l’approche LMTO nous a permis de trouver des résultats satisfaisants, par 

conséquent cette méthode reste un outil puissant pour le calcul et la prédiction des propriétés 

des matériaux. Grâce au modèle quasi-harmonique de Debye, les dépendances du volume, 

module de compressibilité, les capacités calorifiques et de la température de Debye sur la 

température et la pression ont été obtenues avec succès. 
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Résumé 

Le sujet de la thèse concerne l’étude des propriétés structurales et électroniques  

des alliages terres rares et propriétés structurales électroniques et 

thermodynamiques des alliages binaires a basse terres rares en utilisant la méthode 

Full Potentiel linear muffin-tin orbital (FP-LMTO). Cette étude s’appuiera sur la 

théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L’énergie d’échange et de corrélation 

est décrite dans l’approximation de la densité (LDA) et en utilisant les paramètres de 

perdew. Les paramètres  structuraux sont déterminés. D’ après les résultats des 

propriétés électroniques, L a structure de bande calculée les composés binaires à base des 

terres rares a permis de déduire que ces matériaux présentent un caractère métallique, ainsi 

nous avons expliqué et bien détaillé les propriétés thermodynamique tell que,  la 

capacité calorifique, la température de Debye, le module de compressibilité, l’enthalpie libre 

et le volume. Une cohérence  a été montrée entre nos résultats et ceux d’autres calculs 

théoriques et d’autres données expérimentales. 

Les mots clé: TbAs; TbP; FP-LMTO ; DFT. 

 ملخص
 

النادرة والخصائص الهيكلية ويتناول موضوع األطروحة دراسة الخصائص الهيكلية واإللكترونية لسبائك األرض 
-FP)لمدار الخطي والقصدير الكامل اإللكترونية والحرارية الديناميكية للسبائك الثنائية األرضية النادرة باستخدام طريقة ا

LMTO .) وسوف تستند هذه الدراسة على نظرية وظيفية للكثافة(DFT .)بادل والترابط في تقريب وتوصف طاقة الت
وفقا لنتائج الخصائص اإللكترونية، هيكل الفرقة . يتم تحديد المعلمات الهيكلية. وباستخدام معلمات بيرديو ( (LDAالكثافة

المحسوبة للمركبات الثنائية األرضية النادرة جعل من الممكن استنتاج أن هذه المواد لها طابع معدني، وبالتالي قمنا بشرح 
وقد ظهر . لحرارة ديبي، معامل االنضغاط، حر الحراري والحجموتفصيل الخصائص الحرارية مثل أن السعة درجة ا

 .اتساق بين نتائجنا وتلك المتعلقة بالحسابات النظرية األخرى والبيانات التجريبية األخرى
 TbP ; TbAs ; FP-LMT ;DFT:الكلمات المفتاحية

Summary 

 

The subject of the thesis concerns the study of the structural and electronic properties of rare 

earth alloys and the electronic and thermodynamic structural properties of rare earth binary 

alloys using the Full Potential linear muffin-tin orbital (FP-LMTO) method. This study will 

be based on the functional theory of density (DFT). The exchange and correlation energy is 

described in the density approximation (LDA) and using the parameters of perdew. The 

structural parameters are determined. According to the results of the electronic properties, the 

calculated band structure of the rare earth binary compounds made it possible to deduce that 

these materials have a metallic character, thus we have explained and detailed the 

thermodynamic properties such that the capacitance Debye temperature, compressibility 

modulus, free enthalpy and volume. A consistency has been shown between our results and 

those of other theoretical calculations and other experimental data. 

Keywords: TbAs; TbP; FP-LMTO; FTD. 

 
 

 


