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INTRODUCTION GENERALE 

Les simulations numériques ou «expériences numériques » ont acquis depuis 

quelques années une place de choix dans les sciences physiques théoriques elles 

définissent un champ de la physique apparenté à la fois aux approches 

expérimentales que théoriques. La comparaison des résultats obtenus avec 

l’expérience permet de valider la pertinence de ces approches dont les 

simulations ne sont que des mises en œuvre numériques. Retrouver les valeurs 

expérimentales par un calcul complexe réalisé par l’ordinateur n’est certes pas 

une fin en soi mais ceci permet de mieux comprendre le comportement de la 

matière à l’échelle atomique. La liste des grandeurs calculables ab-initio est 

longue et quasiment toutes les propriétés des matériaux sont couramment 

calculées dans les laboratoires. 

L’électron possède une charge et un spin, mais pendant longtemps, charge et 

spin ont été traités et utilisés séparément, le spin apparaît traditionnellement à 

travers sa manifestation macroscopique qui est l’aimantation d’un matériau 

magnétique utilisée pour stocker de l’information.  

L’électronique classique ignore le spin et déplace les électrons en agissant 

seulement sur leur charge. Sous l’impulsion de plusieurs découvertes récentes 

une nouvelle électronique émerge, elle associe le contrôle du courant de spins et 

celui des charges ; cette nouvelle branche de l’électronique est nommée 

Électronique de Spin ou simplement « Spintronique » son développement a suivi 

la découverte de la Magnéto Résistance Géante (GMR) en 1988 [1,2]. Son 

concept général est de placer des matériaux ferromagnétiques sur le trajet des 

électrons et d’utiliser l’influence du spin sur la mobilité des électrons dans ces 

matériaux. Cette influence, d’abord suggérée par Mott [3] en 1936, puis 

démontrée expérimentalement et décrite théoriquement à la fin des années 1960 

[3,4]. 
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Aujourd’hui, la spintronique se développe dans de très nombreuses directions 

telles que la magnétorésistance tunnel, phénomènes de transfert de spin, 

l’optoélectronique, l’information quantique etc. 

De Groot et ses collaborateurs ont découvert le concept de demi-métal 

ferromagnétique en faisant des calculs de bande sur des composés de la famille 

demi-Heusler, notamment sur le NiMnSb faisant de lui le premier demi-métal 

prédit par un calcul de structure de bande.   

La définition est relativement simple, c'est un matériau caractérisé par le fait 

qu’au niveau de Fermi, il existe une seule population de spin, ainsi la conduction 

est assurée uniquement par des spins ”up” (ou ”down”) ; le courant est alors 100 

% polarisé en spin. D'une manière plus éclairante, un demi-métal est un matériau 

magnétique métallique pour les spins majoritaires et semi-conducteur pour les 

spins minoritaires.  

Un métal ferromagnétique, comme le fer ou le nickel, se caractérise par un 

décalage des bandes d’énergie des électrons de spin parallèle et antiparallèle à 

l’aimantation (figure. 1a). Ces bandes sont peuplées jusqu’au niveau de Fermi 

(EF sur la figure 1a. c’est l’origine de l’aimantation spontanée des 

ferromagnétiques.  

La conduction électrique, quant à elle, est liée à la mobilité des électrons, et elle 

est due au décalage des bandes d’énergie ayant comme résultat des mobilités 

différentes pour les électrons de spin-up et ceux de spin-down, qui se traduit par 

une conduction en parallèle par deux canaux de résistivités différentes 

(figure.1b). 

Pour expliquer certaines anomalies de la résistivité de ces métaux au voisinage 

de la température de Curie, en 1936, Mott [5] proposa sa théorie sur l’influence 

du spin sur la conduction électrique dans les métaux ferromagnétiques.  
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Figure .1 : (a) Représentation schématique des densités d’états n(E) des bandes 

d’énergie décalées pour les électrons de spin majoritaire (spin↑! en bleu) et minoritaire (spin ↓  

en vert) dans un métal ferromagnétique. 

                      (b) Illustration de la conduction par deux canaux indépendants de 

résistivités ρ↑ et ρ↓, pour les électrons de spin↑ et spin ↓, respectivement. Selon le métal on 

peut avoir ρ↑ > ρ↓ ou  ρ↑ < ρ↓, pour les résistivités des deux canaux. 

 

C’est un défi de taille d’intégrer les deux classes de matériaux pour le 

développement de dispositifs spintroniques qui combinent les avantages des 

matériaux magnétiques et des semiconducteurs.  

L’électronique de spin est basée sur l’utilisation des demi-métaux qui ont 

comme principale propriété la « demi-métallicité », c'est-à-dire, les électrons de 

conduction sont à 100% polarisés en spin en raison d’un écart au niveau de 

Fermi. 

Parmi ces matériaux se distingue la classe des alliages Heusler ferromagnétiques 

demi-métalliques, ce sont des semiconducteurs selon une orientation donnée du 

spin, alors qu'ils sont métalliques pour l’orientation opposée. Ils montrent une 

complète polarisation de spin pour les électrons de conduction et détiennent des 

températures de Curie assez élevées, ce qui les rend mieux adaptés pour les 

applications technologiques en spintronique [6].  

Deux facteurs importants pour l'application des HMFs est la taille du gap et la 

position de EF à l’intérieur du gap, car les petits gaps ainsi que la demi-

métallicité peuvent être facilement détruits par les effets de la température et de 

la pression. 
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Dans ce travail, en utilisant les premiers principes ; la méthode d'ondes planes 

linéarisées à potentiel complet (FP-LAPW) basée sur la Théorie Fonctionnelle 

de la Densité (DFT), a été adoptée pour déterminer les propriétés structurales, 

électroniques et magnétiques des alliages Heusler quaternaires CoMnYAl, 

CoMnYGa et CoMnYIn, et  les caractéristiques des bandes d'énergie et l'origine 

de la bande interdite  (gaps) et l'effet des contraintes hydrostatique et tétragonale 

sur le caractère HM, ainsi que les propriétés structurales, électroniques et 

magnétiques des alliages Heusler quaternaires dopés CoMnYGa1-xAlx, 

CoMnYAl1-xInx et CoMnYGa1-xInx (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). 

Après cette introduction générale, ce mémoire est organisé comme suit : 

 Le chapitre I : Méthodes de calcul. 

 Le chapitre II : Composés Heusler.   

 Le chapitre III : Résultats et discussion. 
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CHAPITRE I : Méthodes de calcul 

I. Les bases de la physique théorique moderne :  

Au début du XXème siècle, les lois de la mécanique classique ont atteint leurs limites 

quant à la description du comportement des particules microscopiques telles que les 

électrons, les noyaux ou les molécules, ce qui a donné naissance à l’ère de la 

mécanique quantique du fait que ses lois permettent de décrire les propriétés des 

particules microscopiques. Toutefois, il fallait mettre en place les formalismes 

mathématiques permettant de résoudre les équations de la mécanique quantique. 

Dans ce premier chapitre, nous présentons les formalismes les plus utilisés : 

- l’équation de Schrödinger et les approximations permettant de la résoudre  

- la Théorie fonctionnelle de la densité « DFT » et les formalismes permettant le 

traitement de l’énergie d’échange et de corrélation. 

- Les méthodes de calcul des structures de bandes d’énergie. 

- Code Wien2k. 

I.1 Équation de Schrödinger  

I.1.1 Origines de l’équation de Schrödinger [01] 

L'équation de Schrödinger, conçue par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 

1925, est l’équation fondamentale de la physique quantique, Elle décrit l'évolution 

dans le temps d'une particule massive non-relativiste et effectue ainsi le même rôle 

que la relation principale de la dynamique en mécanique classique. 

En 1924, il a été prouvé par l’expérience que la lumière présente une dualité onde-

corpuscule par Louis de Broglie qui proposa de généraliser cette dualité à l'ensemble 

des particules connues, quoique cette hypothèse eût pour conséquence paradoxale que 

les électrons devaient pouvoir produire des interférences exactement comme la 

lumière, ce qui a été vérifié ultérieurement par l'expérience de Davisson-Germer 

(expériences menées entre 1923-1927).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_(math%C3%A9matiques)
http://www.physique-quantique.wikibis.com/physique_quantique.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/physique_quantique.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_du_mouvement_de_Newton#Deuxi.C3.A8me_loi_de_Newton_.28ou_principe_fondamental_de_la_dynamique_de_translation.29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_newtonienne
http://www.physique-quantique.wikibis.com/dualite_onde-particule.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/dualite_onde-particule.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
http://www.chimie-analytique.wikibis.com/electron.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9rience_de_Davisson-Germer
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Par ressemblance avec le photon, Louis de Broglie a associé à chaque particule libre 

d'énergie E et de quantité de mouvement p une fréquence ν et une longueur d'onde λ 

de manière à avoir les équations mises en place par Einstein en 1905 pour expliquer 

l’effet photoélectrique : 

{
𝐸 = ℎ𝜈

𝑝 =
ℎ

𝜆

                                                                                                                 (I.1) 

L'équation de Schrödinger est une équation d'onde qui généralise l'approche de de 

Broglie ci-dessus présentée aux particules massives non-relativistes soumises à une 

force dérivant d'une énergie potentielle, dont l'énergie mécanique totale est 

classiquement : 

𝐸 =
𝑃2

2𝑚
+ 𝑉(𝑟)                                                                                                       (I.2) 

L'interprétation physique correcte de la fonction d'onde de Schrödinger a été donnée 

en 1926 par Max Born. Mais en raison du caractère probabiliste qu'elle a introduit, la 

mécanique ondulatoire de Schrödinger suscita originellement de la méfiance chez 

quelques physiciens de renom comme Albert Einstein, qui souligna par ses paroles 

«Dieu ne joue pas aux dés». 

I.1.2 Formulation moderne 

L’objet central de la théorie de Schrödinger, appelée aussi Mécanique Ondulatoire, 

est une fonction 𝛹(𝑟, 𝑡) à valeurs complexes, dite fonction d’onde. Cette fonction 

satisfait à l’équation :   

𝑖ℏ
𝜕

𝜕𝑡
𝛹(𝑟, 𝑡) = [−

ℏ2

2𝑚
�⃗⃗�2 + 𝑉(𝑟)] 𝛹(𝑟, 𝑡)                                                             (I.3) 

Où :  

•  ℏ =
ℎ

2𝜋
= 1,05457 10−34𝑗𝑠. 

• i désigne le nombre imaginaire des nombres complexes.  

• 𝑟  le rayon-vecteur repérant la particule dans l’espace.  

http://www.physique-quantique.wikibis.com/photon.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/quantite_de_mouvement.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_d%27onde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
http://www.usinage.wikibis.com/force_(physique).php
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_potentielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Born
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
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•  𝑉(𝑟) l’énergie potentielle de la particule au point r.  

• ∇⃗⃗⃗ le vecteur gradient. 

• m la masse de la particule.  

L'équation (I.3) ne se démontre pas, construite sur la base d’arguments heuristiques, 

largement inspirée de l’analogie remarquée dès 1828 par Hamilton entre Optique et 

Mécanique Classique. Dans la formulation hamiltonienne de la mécanique classique, 

il existe une équation dite de Hamilton-Jacobi. 

𝐻 (�⃗�,
𝑑𝑆

𝑑𝑞
, 𝑡) +

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 𝐾                                                                                            (I.4) 

𝑝 =  
𝑑𝑆

𝑑𝑞
                                                                                                                    (I.5) 

D’un point de vue mathématique, l’équation de Schrödinger apparaît comme un 

problème assez délicat, puisqu’elle possède à la fois les deux aspects parabolique et 

hyperbolique [02] ; ayant été proposée de façon inductive par Schrödinger, et s’est 

développée dans le but de décrire des particules situées dans des champs de force 

(l’électron au sein de l’atome d’hydrogène, par exemple). Sa validité se mesure par 

la confrontation entre les résultats théoriques qu’elle engendre et les observations 

expérimentales. Ses succès sont immenses, à ce jour, aucune expérience ne permet de 

mettre en doute cette théorie dont l’équation (I.1) est la pierre angulaire. 

I.2 Résolution de l'équation de Schrödinger [03] 

I.2.1 Complexité de la résolution 

La recherche des états propres de l'hamiltonien est généralement complexe. Même le 

cas, analytiquement soluble, de l'atome d'hydrogène ne l'est rigoureusement sous 

forme simple que si on néglige le couplage avec le champ électromagnétique qui va 

permettre le passage des états excités (solutions de l'équation de Schrödinger de 

l'atome) aux états stables. Certains modèles simples, quoique particulièrement non 

http://www.physique-quantique.wikibis.com/electrodynamique_quantique.php
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conformes à la réalité, peuvent être résolus analytiquement et s'avèrent 

particulièrement utiles : 

• oscillateur harmonique (potentiel quadratique) ; 

• particule libre (potentiel nul) ; 

• particule se déplaçant sur un anneau ; 

• particule dans un puits de potentiel rectangulaire ; 

• particule dans un guide d'onde annulaire ; 

• particule dans un potentiel à symétrie sphérique ; 

• Particule dans un réseau unidimensionnel (potentiel périodique). 

Dans les autres cas, il faut faire appel aux diverses approximations telles que la théorie 

des perturbations et l'analyse numérique. 

L’énergie interne E peut être calculée par la résolution de l’équation de Schrödinger :  

�̂�𝛹 = 𝐸𝛹                                                                                                               (I.6) 

Où : 

• Ĥ est l'opérateur Hamilton, 

• E l'énergie du système,  

• Ψ la fonction d'onde totale du système. 

Pour un système composé de N atomes de coordonnées �⃗⃗�𝛼 de charge Z, de masse M 

et de n électrons de coordonnées 𝑟i et de masse m, l’Hamiltonien s’écrit :  

�̂� = −
1

2
∑ 𝛻𝑖

2𝑛
𝑖 −

1

2
∑ 𝛻𝛼

2𝑁
𝛼 − ∑ ∑

𝑍𝛼

𝑟𝛼𝑖

𝑁
𝛼=1

𝑛
1=1 + ∑ ∑

1

𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗>𝑖

𝑛
1=1 + ∑ ∑

𝑍𝛼𝑍𝛽

𝑅𝛼𝛽

𝑁
𝛽=1

𝑁
𝛼=1     (I.7) 

Cet opérateur peut être décomposé en deux contributions p: 

• Contribution Cinétique :  

- Énergie cinétique des électrons (𝑇é𝑙𝑒𝑐 = −
1

2
∑ 𝛻𝑖

2𝑛
𝑖 ),  

- Énergie cinétique des noyaux (𝑇𝑛𝑜𝑦 =
1

2
∑ 𝛻𝛼

2𝑁
𝛼 ). 

http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_des_perturbations.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_des_perturbations.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_num%C3%A9rique
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• Potentielle :  

- interaction attractive entre électrons et noyaux (𝜈𝑒−𝑁 =

∑ ∑
𝑍𝛼

𝑟𝛼𝑖

𝑁
𝛼=1

𝑛
1=1 ) dites stabilisante, 

- interaction électrostatiques répulsives entre électrons                                    

(𝜈𝑒−𝑒 = ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗>𝑖

𝑛
1=1 ) et entres noyaux (𝜈𝑁−𝑁 = ∑ ∑

𝑍𝛼𝑍𝛽

𝑅𝛼𝛽

𝑁
𝛽=1

𝑁
𝛼=1   ) 

dites déstabilisantes. 

L'équation principale à résoudre pour décrire la structure électronique d'un dispositif 

à plusieurs noyaux et plusieurs électrons est :  

[−
1

2
∑ 𝛻𝑖

2𝑛
𝑖 −

1

2
∑ 𝛻𝛼

2𝑁
𝛼 − ∑ ∑

𝑍𝛼

𝑟𝛼𝑖

𝑁
𝛼=1

𝑛
1=1 + ∑ ∑

1

𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗>𝑖

𝑛
1=1 +

∑ ∑
𝑍𝛼𝑍𝛽

𝑅𝛼𝛽

𝑁
𝛽=1

𝑁
𝛼=1  ] 𝛹(�⃗�, �⃗⃗�) = 𝐸𝛹(�⃗�, �⃗⃗�)                                                                 (I.8) 

Où : 

• 𝑥 = 𝑥(𝑟, 𝜎) désignent l’ensemble des coordonnées orbitales et des spins des 

électrons, 

• 𝛹(�⃗� , �⃗⃗�) la fonction d’onde électrons-noyaux.  

L’équation (I.8) permettant de calculer l’énergie interne du système, elle constitue un 

problème à (N + n) corps, sa résolution n’est possible analytiquement que pour un 

système à deux corps et n'est réalisable numériquement que pour un nombre très 

limité de particules. 

Cette équation est un postulat. Elle a été supposée correcte après que Davisson et 

Germer eurent confirmé expérimentalement l'hypothèse de Louis de Broglie. 

Ci-dessous nous présentons quelques approximations permettant la résolution de ce 

problème, tout en définissant le déterminant de Slater et le principe variationnel, deux 

notions importantes.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Broglie
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I.2.2 Approximation de Born-Oppenheimer 

Cette approximation est basée sur le fait que la masse du noyau est nettement plus 

importante que celle des électrons (environ 1800 fois), ces derniers se déplacent 

beaucoup plus rapidement que les premiers. Ainsi la vitesse des noyaux peut être 

négligée devant celles des électrons [04]. (mp = 1,67 10-27Kg ; me = 9,31 10-31Kg) 

 

Figure I.1 : Passage d’un problème à (n électrons + N noyaux)  

à celui à n électrons 

La masse µ du mobile fictif est : 

𝜇 =
1

𝑚𝑒
+

1

𝑚𝑝
=

1

𝑚𝑒
                                                                                                  (I.9) 

L’énergie cinétique des noyaux est supposée nulle (TN = 0) et l’énergie potentielle 

(VN-N) devient une constante. L’équation de Schrödinger (I.8) se réduit à : 
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[−
1

2
∑ 𝛻𝑖

2𝑛
𝑖 − ∑ ∑

𝑍𝛼

𝑟𝛼𝑖

𝑁
𝛼=1

𝑛
1=1 + ∑ ∑

1

𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗>𝑖

𝑛
1=1 ] 𝛹𝑒 = �̂�é𝑙𝑒𝑐𝛹𝑒 = 𝜀𝑒𝛹𝑒                   (I.10) 

C’est une équation à n électrons ressentant un potentiel Ve-N  des noyaux (extérieur). 

Cette approximation permet de réduire le problème dans lequel il fallait résoudre 

l’équation de Schrödinger à N noyaux et n électrons à la résolution d’une équation   à 

n électrons ressentant un potentiel des noyaux. Néanmoins sa taille demeure trop 

importante pour qu'elle puisse être résolue. 

I .2.3 Approximations de Hartree [05] 

La méthode de résolution proposée par Douglas Hartree est à l'origine des méthodes 

récentes les plus utilisées, surtout en chimie du solide. En appliquant l’approximation 

de Born-Oppenheimer, l’équation (II.10) devient :  

[− ∑
ℏ2∆𝑖

2𝑚
+𝑛

𝑖=1 ∑ ∑
𝑍𝛼

𝑟𝛼,𝑖
+𝑁

𝛼=1
𝑛
𝑖=1 ∑ ∑

1

𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗>1

𝑛
𝑖=1 ] = �̂�é𝑙𝑒𝑐                                        (I.11) 

[∑ −
ℎ2∆𝑖

2𝑚
+𝑛

𝑖=1 ∑ ∑ 𝑈𝛼,𝑖, +𝑁
𝛼=1

𝑛
𝑖=1 ∑ ∑ 𝑈𝑖,𝑗

𝑛
𝑗>1

𝑛
𝑖=1 ] 𝛹𝑒 = 𝐸𝑒𝛹𝑒                              (I.12) 

• Ĥélec : L’hamiltonien électronique : 

Cette équation ne peut être résolue sans être réduite à une équation à une seule 

particule. 

L’objectif est donc de trouver un moyen de prendre en compte les interactions 

électron-électron et transformer le système d’électrons en interaction en un système 

à électrons indépendants. Pour cela on a supposé que les électrons n’interagissent pas 

entre eux Ui,j=0. L’équation (I.12) se décompose en un système à plusieurs équations, 

selon l’idée de Hartree ci-dessous. 

 

 



Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

13 

 

a) L’idée de Hartree  

L’électron dans un solide est soumis à l’action du champ créé par tous les autres 

électrons et tous les noyaux du solide. L’énergie d’interaction de toutes les paires des 

électrons du cristal est : 

𝛺 = ∑ 𝛺𝑖(𝑟𝑖) = ∑ ∑
𝑒2

4𝜋𝜀0(𝑟𝑖−𝑟𝑗)

𝑛
𝑗

𝑛
𝑖𝑖                                                                        (I.13) 

L’électron i influe sur le mouvement des autres électrons. Donc l’énergie 𝛺𝑖(𝑟𝑖) de 

l’électron i dépend à la fois du mouvement de tous les autres électrons et de celui de 

l’électron i lui-même. Il résulte que le champ 𝛺𝑖(𝑟𝑖), non seulement, détermine le 

mouvement de l’électron i mais en est aussi fonction ; ce qui conduit à l’appeler 

champ self consistant. 

Si on considère que la valeur de  𝛺𝑖(𝑟𝑖) est connue l’équation (II.13) devient : 

∑ [−
ℏ𝑖∆𝑖

2𝑚
+ ∑ 𝑈𝑖,𝛼 + ∑ 𝛺𝑖,𝑗

𝑛
𝑗

𝑁
𝛼=1 ]𝑛

𝑖=1 𝛹𝑒  =  [∑ �̂�𝑖
𝑛
𝑖 ]𝛹𝑒  = 𝐸𝑒𝛹𝑒                         (I.14) 

L’Hamiltonien correspondant à l’électron i est alors : 

−
ℏ2∆𝑖

2𝑚
+ ∑ 𝑈𝑖,𝛼 + ∑ 𝛺𝑖,𝑗

𝑛
𝑗

𝑚
𝛼=1 =  

𝛻𝑖
2

2𝑚
+ 𝑈𝑖(𝑟𝑖) + 𝛺𝑖(𝑟𝑖) = �̂�𝑖                              (I.15) 

𝛺𝑖(𝑟𝑖) représente l’énergie potentielle de l’électron i soumis au champ produit par 

tous les autres électrons et 𝑈𝑖(𝑟𝑖) est son énergie potentielle dans le champ produit 

par tous les autres électrons. 

Puisque l’Hamiltonien ne renferme plus de termes représentant les énergies 

d’interaction des électrons, la fonction d'onde électronique s’écrit comme le produit 

des fonctions d’onde monoélectroniques de chaque électron et l’énergie du système 

est la somme des énergies de tous les électrons :  

𝛹𝑒(𝑟1, 𝑟2, … ) = ∏ 𝜑𝑖(𝑟𝑖)𝑖  𝑎𝑣𝑒𝑐  𝐸𝑒 = ∑ 𝐸𝑖𝑖 ⇒  �̂�𝑖𝜑𝑖 = 𝐸𝑖𝜑𝑖                          (I.16) 
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Il faut noter que cette forme de la fonction d'onde électronique ne peut être exacte 

que pour un système d'électrons indépendants (d’un point de vue statistique). Ainsi 

l’introduction du champ self-consistant réduit le problème à n électrons à celui à un 

seul électron. 

L’équation monoélectronique selon Hartree est définie comme suit : 

[−
1

2
𝛻𝑖

2 + ∑ 𝑉(�⃗⃗�𝛼 − 𝑟𝑖⃗⃗⃗ )𝛼 + ∑ ∫|𝜑𝑗(𝑟𝑗)|
2

𝑗≠𝑖
1

|𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗|
𝑑𝑟𝑗] 𝜑𝑖(𝑟𝑖) = 𝛦𝑖𝜑𝑖(𝑟𝑖)         (I.17) 

• 𝑒|𝜑𝑗(𝑟𝑗)|
2
 : représente la densité de charge du nuage électronique de l’électron 

j situé en un point de coordonnées rj. 

• 𝑒|𝜑𝑗(𝑟𝑗)|
2

𝑑𝑟𝑗 : représente l’élément la charge électrique qui détermine le 

potentiel au point rj.  

En intégrant sur toutes les coordonnées de l’électron j, on obtient l’énergie 

d’interaction de l’électron i avec l’électron j. Ainsi, il y a n équations intégro-

différentielles à résoudre simultanément selon les étapes suivantes : 

• Estimation des orbitales initiales. 

• Construction de tous les opérateurs Hamiltoniens. 

• Trouver les solutions des équations pseudo-Schrödinger pour des particules 

indépendantes.  

• Construire les opérateurs de Hartree, avec ce nouvel ensemble d’orbitales. 

• Continuer les itérations jusqu’à atteindre la convergence du système. 

 

b) Limite de l’approximation de Hartree 

Le principal défaut de l’équation dd e Hartree est qu’elle ne tient pas compte du 

principe d'exclusion de Pauli [06] donc la fonction d’onde n’est pas antisymétrique ; 

et l’échange n’est pas pris en considération. 
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I.2.4 Approximations de Hartree-Fock [07] 

a) Formulation 

Cette approximation introduit les effets quantiques désignés sous le nom d’échange 

alors la fonction d’onde Ψ s’écrit comme un déterminant de Slater [08] :  

𝛹1,𝑛(𝑋1, … . . , 𝑋𝑛) =
1

√𝑛 !

|(
𝛷1(𝑋1) ⋯ 𝛷1(𝑋𝑛)

⋮ ⋱ ⋮
𝛷𝑛(𝑋1) ⋯ 𝛷𝑛(𝑋𝑛)

)|                                         (I.18) 

Cette façon d’exprimer la fonction d’onde d’un système à n électrons à partir des 

fonctions d’onde monoélectroniques satisfait le principe d’exclusion de Pauli car Ψ 

est antisymétrique par rapport à l’échange de deux électrons.  

L’équation (I-17) est, dans ce cas, remplacée par un système d’équations de Hartree-

Fock :   

[−
1

2
𝛻𝑖

2 + ∑ 𝑉(�⃗⃗�𝛼 − 𝑟𝑖⃗⃗⃗ )𝛼 ] 𝜑𝑖(𝑟𝑖) + [∑ ∫|𝜑𝑗
∗(𝑟𝑗)|

2
𝑗≠𝑖

1

|𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗|
𝜑𝑗(𝑟𝑗)𝑑𝑟𝑗] 𝜑𝑖(𝑟𝑖)   −

[∑ ∫|𝜑𝑗
∗(𝑟𝑗)|

2
𝑗≠𝑖

1

|𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗|
𝜑𝑖(𝑟𝑗)𝑑𝑟𝑗] 𝜑𝑗(𝑟𝑖)   = 𝛦𝑖𝜑𝑖(𝑟𝑖)                                      (I.19) 

Où : 

• [∑ ∫|𝜑𝑗
∗(𝑟𝑗)|

2
𝑗≠𝑖

1

|𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗|
𝜑𝑗(𝑟𝑗)𝑑𝑟𝑗]  est l’Opérateur de Coulomb.                               

• [∑ ∫|𝜑𝑗
∗(𝑟𝑗)|

2
𝑗≠𝑖

1

|𝑟𝑗⃗⃗⃗⃗ −𝑟𝑖⃗⃗⃗ ⃗|
𝜑𝑖(𝑟𝑗)𝑑𝑟𝑗]  est l’Opérateur d’échange. 

Alors que la méthode de Hartree ne tient pas compte de l’impossibilité pour deux 

électrons de même spin d’être dans le même état quantique, la méthode de Hartree-

Fock permet de combler cette lacune en introduisant un terme d’échange.  

Chaque électron a tendance à s’entourer d’un trou d’électrons et cette répulsion 

diminue l’énergie du système.  
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La répulsion coulombienne explique la formation du trou de coulomb et la répulsion 

de Pauli entre particules de spins parallèles est à l’origine de la formation du trou de 

Fermi. Rappelons que les interactions électrons-électrons sont décrites, dans ce 

modèle, comme étant les interactions de chaque électron avec un champ moyen dû 

aux autres électrons. Ceci n'intègre pas la forte corrélation qui existe entre deux 

électrons de spins opposés et qui les tient à distance l'un de l'autre. 

Figure I.2 : Représentation schématique du trou de Coulomb (cercle interne) et du 

trou de Fermi (Cercle externe) au voisinage d’un électron. 

La différence entre l’énergie de l’état fondamental vraie et celle déterminée à partir 

de l’équation (I-18) représente l’énergie d’échange et de corrélation. Un traitement 

"post Hartree-Fock" a permis de combler le manque de corrélation en raffinant le 

modèle par une combinaison linéaire de déterminants de Slater pour décrire la 

fonction d'onde poly-électronique. La méthode de Hartree-Fock devient rapidement 

très coûteuse numériquement lorsque le nombre d'électrons augmente.  

b) Méthode avec contrainte de spin (RHF) 

Dans un système à couches électroniques complètes (closed shell), chaque électron 

est soumis à la répulsion d’un ensemble de paires d’électrons, plus l’électron de spin 

opposé occupant la même orbitale moléculaire (OM). Donc, les électrons ont tous le 

même environnement électronique et ont le même coefficient. 
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c) Méthode sans contrainte de spin (UHF) 

Dans un système à couches électroniques incomplètes (open shell), les électrons ne 

sont pas soumis à la même répulsion, car ils ne voient pas le même nombre électrons 

de chaque spin. Donc, il est possible d’optimiser indépendamment leurs coefficients 

orbitalaires, l’énergie s’en trouve améliorée.  

 

Figure I.3 : représentation des méthodes a) RHF ; b) RHF 

 

I .3 La Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT)   

I.3.1 Définition [09,10] 

La Théorie de la Fonctionnelle de la Densité ou DFT est reconnue comme une 

méthode alternative utilisée dans les calculs quantiques autant en physique de la 

matière condensée qu'en chimie quantique et elle a acquis sa notoriété chez les 

chimistes depuis les années 1980 avec l’approximation de la densité locale, puis elle 

a connu un franc succès avec l’arrivée des fonctionnelles hybrides dans les années 

1990.  

En 1998, on décerna le prix Nobel de chimie à Walter Kohn pour son travail sur la 

théorie de la fonctionnelle de la densité, environ quarante ans après l’énoncée de son 

premier théorème [11,12]. 

Aujourd’hui, la DFT a fait ses preuves, elle est connue par tout physicien théoricien 

et on retrouve cette méthode dans un grand nombre de publications scientifiques.  



Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

18 

 

On utilise la DFT pour optimiser les géométries des molécules, pour étudier la 

réactivité, pour déterminer les constantes spectroscopiques, et pour calculer les 

propriétés structurales, électroniques et magnétiques. De plus cette méthode, 

permettant initialement de déterminer uniquement la structure électronique de l’état 

fondamental, s’étend maintenant aux états excités avec la théorie de la fonctionnelle 

de la densité dépendante du temps. 

Cependant, il n’existe pas de fonctionnelle dite « universelle » et il est préférable de 

connaître le problème afin d’utiliser le potentiel adéquat. 

La DFT trouve ses origines dans le modèle développé en 1927 par Llewellyn Thomas 

[13] et Enrico Fermi [14], néanmoins il a fallu attendre 1964 et les contributions de 

Pierre Hohenberg et Walter Kohn [15] et Lu Sham [16] pour que soit établi le 

formalisme théorique sur lequel repose la méthode actuelle. 

I.3.2 Cadre de la DFT [17] 

Dans la DFT, l'énergie totale est décomposée en trois contributions :  

• l'énergie cinétique,  

• l'énergie de coulomb due aux interactions électroniques entre toutes les 

particules chargées du système, 

• le terme d'échange et corrélation dû aux interactions entre plusieurs électrons.  

Cette décomposition est formellement exacte, mais l'expression du terme d'échange 

et de corrélation reste inconnue. 

Le concept fondamental de la DFT est que l'énergie d'un système électronique peut 

être exprimée en fonction de sa densité électronique et peut être utilisée comme 

variable fondamentale pour calculer toutes les autres propriétés d’un système.  
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I.3.3 Principe de la DFT [17] 

La DFT consiste à remplacer la fonction d'onde multiélectronique par la densité 

électronique comme grandeur de base pour les calculs. Sachant que la fonction d'onde 

multiélectronique dépend de 3N variables (ou N est le nombre total de particules du 

dispositif), la densité électronique est fonction de trois variables uniquement ; il s'agit 

par conséquent d'une fonction plus facile à traiter tant mathématiquement que 

conceptuellement. 

Le principe de la DFT consiste en une reformulation du problème quantique à N corps 

en un problème monocorps ou, à la rigueur, bicorps si on considère les problèmes de 

spin.  

I.3.4 La méthode de Thomas-Fermi [13,14] 

Afin d'approximer la distribution électronique autour d'un atome cette méthode « de 

Thomas-Fermi » repose sur un modèle statistique. La base mathématique utilisée est 

de postuler que les électrons sont distribués de manière uniforme dans l'espace des 

phases, avec deux électrons dans chaque unité de volume. Pour chaque élément de 

coordonnées de l'espace volumique d3r il est envisageable de remplir une sphère 

d’espace de mouvement jusqu'au mouvement de Fermi, (4
3⁄ )𝜋𝑝𝑓

3(𝑟) (p est la 

quantité de mouvement).  

La mise en équation du nombre d'électrons en coordonnées spatiales dans cet espace 

des phases donne :  

𝑛(𝑟) =
8𝜋

3ℎ3
𝑝𝑓

3(𝑟)                                                                                                  (I.20) 

La résolution de cette équation pour pf et sa substitution dans la formule de l'énergie 

cinétique classique conduit directement à l'obtention d'une énergie cinétique, 

représentée comme une fonctionnelle de la densité électronique : 

𝑇𝑇𝐹(𝑛) =
3

10
(3𝜋2)

2
3⁄ ∫ 𝑛

5
3⁄ (𝑟)𝑑3𝑟                                                                  (I.21)   

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_cin%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctionnelle
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De cette manière, il leur a été envisageable de calculer l'énergie d'un atome, en 

utilisant cette fonctionnelle d'énergie cinétique combinée avec les expressions 

classiques des interactions noyau–électron et électron–électron qui peuvent elles 

aussi être exprimées en termes de densité électronique.  

𝐸𝑇𝐹(𝑛) =
3

10
(3𝜋2)

2
3⁄ ∫ 𝑛

5
3⁄ (𝑟)𝑑3𝑟 + ∫ 𝑉𝑒𝑥𝑡 (𝑟)𝑛(𝑟)𝑑𝑟 +

1

2
∫

𝑛(𝑟)𝑛′(𝑟)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′  (I.22) 

Bien que cela soit une importante première étape, la précision de l'équation de 

Thomas-Fermi reste cependant limitée, pas seulement parce que la fonctionnelle de 

l'énergie cinétique résultante est approximée mais également parce que cette méthode 

ne tient pas compte ni de l'énergie d'échange d'un atome, conséquence du principe de 

Pauli, ni de la corrélation électronique.  

Une fonctionnelle d'échange énergétique fut ajoutée par Paul Dirac en 1930 [18] 

(méthode de Thomas-Fermi-Dirac).  

Cependant, la méthode de Thomas-Fermi-Dirac reste assez imprécise pour la majorité 

des applications, la plus grande source d'erreur provenant de l'écriture de l'énergie 

cinétique qui peut cependant être perfectionnée en y ajoutant la correction proposée 

en 1935 par Carl Von Weizsäcker qui prend en compte le gradient de la densité dans 

l'expression de la fonctionnelle de l'énergie cinétique [19] : 

𝑇𝑤(𝑛) =
1

8

ℏ2

𝑚
∫

|∇𝑛(𝑟)|2

𝑛(𝑟)
(𝑟)𝑑3𝑟 + ∫ 𝑉𝑒𝑥𝑡 (𝑟)𝑛(𝑟)𝑑𝑟 +

1

2
∫

𝑛(𝑟)𝑛′(𝑟)

|𝑟−𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′            (I.23)   

Cette méthode a été surtout utilisée pour les équations d'états des éléments chimiques 

[20] mais sa portée ne peut être guère plus étendue.  

Edward Teller a en effet montré en 1962 que cette théorie était incapable de décrire 

la liaison moléculaire [21].  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://www.physique-quantique.wikibis.com/interaction_d_echange.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/principe_d_exclusion_de_pauli.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/principe_d_exclusion_de_pauli.php
http://www.physique-quantique.wikibis.com/correlation_electronique.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac
http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_de_la_fonctionnelle_de_la_densite.php#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_von_Weizs%C3%A4cker
http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_de_la_fonctionnelle_de_la_densite.php#cite_note-13
http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_de_la_fonctionnelle_de_la_densite.php#cite_note-14
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Teller
http://www.physique-quantique.wikibis.com/theorie_de_la_fonctionnelle_de_la_densite.php#cite_note-15
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I.3.5 Les théorèmes de Hohenberg et Kohn [15] 

a) Le premier théorème de Hohenberg et Kohn 

Ce théorème est considéré comme théorème de base de la DFT.  

• Enoncé du théorème : Pour un système à n électrons, le potentiel extérieur 

Vext (r, t) fixe complètement l’Hamiltonien  𝐻é𝑙𝑒𝑐 . Connaitre le nombre 

d’électron n du système ainsi que le potentiel externe Vext (r, t) déterminent 

de façon unique l’hamiltonien et donc pouvoir accéder à l’énergie et la 

fonction d’onde de l’état fondamental. 

En conséquence, il y a deux façons d’envisager un système atomique : 

• A travers les noyaux via le potentiel extérieur. 

• A travers son nuage électronique via la densité électronique.  

Aussi, la densité électronique ρ(r) détermine de façon unique la fonction d’onde et 

toutes les propriétés électroniques du système.  

En séparant les parties dépendantes du système (n, Vext) de celle qui ne le sont pas, on 

obtient : 

𝐸[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑛𝑜𝑦−𝑒[𝜌(𝑟)] =  𝐹𝐻𝐾[𝜌(𝑟)] +

∫[𝜌(𝑟)]𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌(𝑟)]𝑑𝑟                                                                                            (I.24) 

𝐹𝐻𝐾[𝜌(𝑟)] = 𝑇𝑒[𝜌(𝑟)] + 𝑉𝑒−𝑒[𝜌(𝑟)]                                                                    (I.25) 

Les termes dépendants du système sont regroupés au sein d’une fonctionnelle 

dite Fonctionnelle de Hohenberg-Kohn (𝐹𝐻𝐾[𝜌(𝑟)]). Elle est universelle car elle ne 

contient aucune information sur les noyaux. 

Ce théorème donne une justification théorique à l’idée qu’a une densité électronique 

donnée correspond un potentiel extérieur unique. Le potentiel Vext (r, t) est déterminé 

à une constante près par la densité électronique ρ(r). 
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𝜌 ⇒ {𝑛, 𝑍𝛼 , 𝑅𝛼} ⇒ �̂� ⇒ 𝛹𝑓𝑜𝑛𝑑 ⇒ 𝐸𝑓𝑜𝑛𝑑  et d’autres propriétés  

L’énergie totale du système est donc fonctionnelle de la densité électronique ρ(r). 

 

Figure I.4 : Illustration du premier théorème de Hohenberg et Kohn 

b) Le second théorème de Hohenberg et Kohn (principe variationnel)  

L’obtention de la densité ρ0(r) minimisant l'énergie associée à l'Hamiltonien (I.20) 

permet d'évaluer l'énergie de l'état fondamental du système et ainsi obtenir toutes les 

propriétés du système. Ceci grâce à la formulation du second théorème de Hohenberg 

et Kohn qui précise que la densité qui minimise l'énergie est celle de l'état 

fondamental.  

𝜌𝑡𝑒𝑠𝑡(𝑟) ≥ 0      𝑒𝑡   ∫ 𝜌𝑡𝑒𝑠𝑡(𝑟)𝑑𝑟 = 𝑛(𝑟)                                                           (I.26) 

Ce théorème n’est autre que le principe variationnel exprimé pour des énergies 

fonctionnelles d’une densité ; d’après le premier théorème une densité d’essai définit 

son propre hamiltonien et sa propre fonction d’onde d’essai, il est claire qu’il y a une 

correspondance entre le premier principe variationnel dans sa version fonction d’onde 

et dans sa version densité électronique telle que : 

⟨𝛹𝑡𝑒𝑠𝑡|�̂�|𝛹𝑡𝑒𝑠𝑡⟩ = 𝐸[𝜌𝑡𝑒𝑠𝑡] ≥ 𝐸[𝜌𝑓𝑜𝑛𝑑] = ⟨𝛹𝑓𝑜𝑛𝑑|�̂�|𝛹𝑓𝑜𝑛𝑑⟩                           (I.27) 



Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

23 

 

 

 

Figure I.5 : Illustration du second théorème de Hohenberg et Kohn 

I.3.6 Équations de Kohn et Sham [16] 

Kohn et Sham ont introduit la notion du système fictif d’électrons sans interaction de 

même densité 𝜌(𝑟) que le système d’électron en interaction. 

L’énergie cinétique (Te) et l’énergie potentielle (Ve-e) des n électrons sont scindées en 

deux parties nommées « classique» et «non classique ». 

• La première partie dite « classique » comporte  (𝑇𝑒
𝑖𝑛𝑑)  qui provient du 

système de référence d’électrons indépendants et l’énergie 

coulombienne classique  ( 𝑉𝑒−𝑒
𝑐𝑙𝑎)  qui est l’énergie de Hartree. 

• La deuxième partie contient les énergies cinétique et potentielle « non 

classique », regroupées dans une quantité appelée « énergie d’échange 

et de corrélation Exc»   

𝐸𝑥𝑐 = (𝑇𝑒 − 𝑇𝑒
𝑖𝑛𝑑) + (𝑉𝑒−𝑒 − 𝑉𝑒−𝑒

𝑐𝑙𝑎) = 𝑇𝑒
𝑑𝑒𝑝

+ 𝑉𝑒−𝑒
𝑛𝑐𝑙                                           (I.28) 
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Kohn et Sham, à travers cette approche, ont transféré ce qui n’est pas connu dans le 

terme le plus petit Exc et ont réécrit le problème sous forme de trois équations : 

• La première donne la définition du potentiel effectif dans lequel baignent 

les électrons : 

𝜌(𝑟) → 𝑉𝑒𝑓𝑓[𝜌(𝑟)] =  𝑉𝑒𝑥𝑡 + ∫
𝜌(�́�)

|𝑟−�́�|
𝑑𝑟 + 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌(𝑟)]                                        (I.29) 

• La deuxième utilise ce potentiel dans les n équations de Schrödinger 

monoélectroniques pour obtenir les fonctions d’onde φi : 

 𝑉𝑒𝑓𝑓[𝜌(𝑟)] ∶ (−
1

2
𝛻2 + 𝑉𝑒𝑓𝑓[𝜌(𝑟)]) 𝜑𝑖(𝑟) = 𝜀𝑖𝜑𝑖(𝑟)                                     (I.30) 

• La troisième indique comment accéder à la densité à partir des n 

fonctions d’onde monoélectroniques φi : 

𝜌(𝑟) = ∑ |𝜑𝑖(𝑟)|2𝑛
𝑖=1                                                                                            (I.31) 

Ces trois équations sont interdépendantes et doivent être résolues d’une manière 

auto-cohérente, car le potentiel Veff qui permet de calculer la densité dépend lui-

même de la densité. 

Il est à souligner que les fonctions d’ondes φi  ne sont pas les fonctions d’onde des 

électrons, mais des objets mathématiques sans lien direct avec la physique. Seule la 

densité calculée à partir de ces fonctions se rapproche de la vraie densité 

électronique.    

I.4 Traitement de l'échange et de corrélation 

La partie d’échange nous informe sur le gain en énergie coulombienne due au respect 

du principe d’exclusion de Pauli, tandis que la corrélation correspond au juste 

équilibre entre le gain en énergie coulombienne et le coût en énergie cinétique 

lorsque deux électrons de même spin sont séparés.  

La qualité de la théorie de la fonctionnelle de la densité repose sur la précision de la 

description du potentiel d’échange-corrélation. Historiquement, c’est 
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l’approximation de la densité locale (LDA pour Local Density Approximation en 

anglais) qui apporte les premiers résultats concluants.  

Dans le but d’accroître la description du potentiel, de nouvelles fonctionnelles sont 

apparues qui, en plus de la densité locale, incorporent le gradient de la densité 

considérée. Ce sont les fonctionnelles GGA (Gradient Generalized Approximation). 

I.4.1 Approximation de la densité locale (LDA) [22] 

La première approximation qui a été proposée en 1965 par Kohn et Sham est celle 

de la densité locale (LDA).  

 Postulat de la LDA : Considérer le système comme équivalent à un gaz 

d'électrons homogène ayant la même densité électronique ρ(r). L’énergie 

d’échange et de corrélation est obtenue en divisant le système en volumes 

infinitésimaux. 

Pour un gaz homogène la densité est égale à n/V, le nombre de particules sur le 

volume qui est une constante. Ainsi, en un point r auquel correspond une densité ρ(r), 

sera associé un potentiel d'échange et corrélation comparable à celui d'un gaz 

d'électrons de même densité ρ(r). L’énergie d’échange et de corrélation s’écrit en 

fonction de l’énergie d’échange et de corrélation par particule de la forme suivante :  

La LDA consiste à considérer Exc[ρ(r)] comme une fonctionnelle locale de la densité 

électronique ρ(r). 

𝜀𝑥𝑐[𝜌(𝑟)] = 𝜀ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑒[𝜌(𝑟)]                                                                             (I.32) 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = ∫ 𝜌(𝑟) 𝜀𝑥𝑐

ℎ𝑜𝑚[𝜌(𝑟)]𝑑3𝑟                                                                  (I.33) 

• 𝜀𝑥𝑐
ℎ𝑜𝑚[𝜌(𝑟)] est l’énergie d’échange et de corrélation d’un gaz homogène 

d’électrons de densité constante est égale à sa valeur en r. 

Cet approximation est à la base de toutes les fonctionnelles d’échange-corrélation 

modernes ; il nous faut de présenter une forme algébrique à xc E qui permettant de 
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prendre en compte de façon satisfaisante les corrélations entre les mouvements des 

différents électrons. 

C’est la fonctionnelle pour laquelle une forme exacte est presque connue, 

l’approximation LDA est basée sur le modèle du gaz d’électron uniforme où le terme 

𝜀𝑥𝑐
ℎ𝑜𝑚[𝜌(𝑟)] indique l’énergie d’échange-corrélation par particule du gaz d’électron 

uniforme de densité [𝜌(𝑟)] de plus elle être considérée comme la somme d’une 

contribution d’échange et de corrélation : 

𝜀𝑥𝑐
ℎ𝑜𝑚[𝜌(𝑟)] =  𝜀𝑥(𝜌(𝑟)) + 𝜀𝑐(𝜌(𝑟))                                                                  (I.34) 

Où :  

• 𝜀𝑥(𝜌(𝑟)) : Fonctionnelle d’échange. 

• 𝜀𝑐(𝜌(𝑟)) : Fonctionnelle de corrélation. 

Le terme d’échange, communément appelé échange de Dirac (symbolisé par s fait 

que cette expression fut reprise par Slater) est connu exactement : 

𝜀𝑥
𝑠(𝜌(𝑟)) = −

3

4
(

3𝜌(𝑟)

𝜋
)

1
3⁄

                                                                                    (I.35) 

La partie corrélation 𝜀𝑐(𝜌(𝑟)) ne peut pas être exprimée exacte. Les premières 

évaluations précises ont étés faites en 1980 par D. Ceperley et B.J. Alder [23] ; et par 

Hedin-lindqvist (1972) [24]. D'autres travaux de J.P Perdrew et [25,26] précisent, 

modifient ou corrigent légèrement ces valeurs. Mais les résultats obtenus en utilisant 

l'une ou l'autre fonctionnelle sont sensiblement équivalents.     

I.4.2 Approximation de la densité locale Spin (LSDA) 

Kohn et Sham ont utilisé LSDA pour les systèmes magnétiques où le spin 

électronique introduit un degré de liberté supplémentaire et la LDA est alors étendue 

à LSDA. Pour tenir en compte l’énergie d’échange et corrélation, il faut distinguer 

les deux électrons de même énergie, où l’énergie d’échange et de corrélation est 

fonctionnelle des deux densités de spin : haut et bas à savoir 𝜌 ↑et 𝜌 ↓  qui désignent 
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respectivement les densités d’électrons associés aux états de spin up et spin down. 

L’équation (I.45) se met sous cette forme [27] : 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝑆𝐷𝐴[𝜌(𝑟)] = ∫ 𝜌(𝑟)𝜀𝑥𝑐

ℎ𝑜𝑚[𝜌↑(𝑟), 𝜌↓(𝑟)] 𝑑3𝑟                                                    (I.36) 

Où :  

• 𝜌(𝑟) = [𝜌↑(𝑟) + 𝜌↓(𝑟)]. 

• 𝜀𝑥𝑐
ℎ𝑜𝑚[𝜌↑(𝑟), 𝜌↓(𝑟)]  est l’énergie d’échange et corrélation par particule d’un 

gaz d’électrons homogènes. 

En général, les approximations LDA et LSDA donnent des bons résultats pour décrire 

les propriétés structurales, c’est-à-dire qu’elle permet de déterminer les variations 

d’énergie avec la structure cristalline bien qu’elles surestiment l’énergie de cohésion, 

et le paramètre de maille pour la majorité des solides et donnent de bonnes valeurs 

des constantes élastiques comme le module de compressibilité isotrope. Ce modèle 

reste insuffisant dans les systèmes non homogènes. 

I.4.3 Approximation du gradient généralisé (GGA) [28,29]. 

Afin de parvenir à combler les insuffisances citées ci-dessus pour la LDA et la LSDA 

et améliorer leurs résultats, une nouvelle correction a été introduite par l'ajout du 

gradient de la densité, c'est l'Approximation du Gradient Généralisé (GGA). 

En gardant la même expression de la LDA, cette approximation revient à considérer 

le terme d'échange et de corrélation εxc non plus comme une fonction uniquement de 

la densité mais dépend également de l’amplitude de son gradient, donc elle dépend 

de la densité dans les volumes voisins afin de représenter les régions où les 

fluctuations sont importantes, de manière plus générale comme une fonction de la 

densité et de sa variation locale. L'énergie s'écrit donc :  

𝐸𝑋𝐶
𝐺𝐺𝐴 [𝜌] = ∫ 𝜌(𝑟)𝛻𝜌(𝑟)𝑑3𝑟                                                                               (I.37) 

Une telle approximation est a priori plus efficace pour des systèmes dans lesquels la 

densité électronique varie fortement.  
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Plusieurs calculs ont été effectués avec succès sur une variété de matériaux et pour 

plusieurs paramétrisations (Perdew et Wang (1992), Perdew, Burke, et Ernzerhof 

(1996) ).  

I.4.4 Approximation de Ceperly et Alder [23] 

Dans cette approche, l'énergie d'échange εX(ρ  est considérée comme étant l'énergie 

de Dirac :  

{
𝜀𝑥 = −

3

4
(

3

𝜋
𝜌)

1
3⁄

      

𝑉𝑥 =
1

4𝜋
= (3𝜋2𝜌)

1
3⁄

                                                                                        (I.38) 

et l'énergie de corrélation εc(ρ  est paramétrées par Perdew et Zunger par un calcu de 

Monte Carlo :  

𝑉𝑐 = {

0.031 ln(𝑟𝑠 − 0.0583 + 0.0013(𝑟𝑠) − 0.0084𝑟𝑠           𝑟𝑠 < 1

−0.1423
1+1.2284√𝑟𝑠+0.4445𝑟𝑠

(1+1.0529√𝑟𝑠+0.03334)
2                                           𝑟𝑠 ≥ 1

                 (I.39 

Où : 𝑟𝑠 = (
3

4𝜋𝜌
)

1
3⁄
 est le paramètre de séparation inter-électronique exprimé en unité 

atomique (1bohr = 0.529177 A°). 

Pour l'énergie εc(ρ , la condition qui doit être vérifiée est : (
4𝜋

3
𝜌) 𝑟𝑠 = 1. 

I.4.5 Solution des équations de Kohn-Sham à une particule (Cycle autocohérent)  

Afin de déterminer la densité de charge du système le cycle autocohérent suit les 

étapes suivantes :  

1. Générer la densité de charge cristalline par la superposition des densités 

atomiques (ρat) :    

𝜌𝑖𝑛 = 𝜌𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜌𝑎𝑡
𝑎𝑡                                                                                     (I.40) 

1.   La densité d’entrée ρin est utilisée dans l’équation de Poisson pour générer le     

potentiel coulombien correspondant (Vc) :  𝛻2𝑉𝑐 = 4𝜋𝜌(𝑟)                                          (I.41) 
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2. Ce potentiel correspond à la somme du potentiel de Hartree (classique Ve-e) et le 

potentiel nucléaire (Vnoy-e). 

3. Le potentiel effectif est la somme de ce potentiel et le terme d’échange et de 

corrélation Vxc. 

4. Le potentiel effectif et la densité de charge sont utilisés pour construire 

l’hamiltonien. 

5. Résolution des équations de Kohn et Sham monoélectroniques pour obtenir εi et 

φi. 

6. Une nouvelle densité électronique est déterminée (ρin+1) par la somme des 

modules de leur carré sur tous les états occupés.   

7. Cette densité électronique est mélangée à la densité (ρin) et réintroduite dans le 

cycle. Ainsi de suite jusqu’à obtention d’une densité auto-cohérente. 

 

Figure I.6 : Cycle autocohérent de la DFT. 

Le critère de convergence peut être la densité électronique comme peut être l’énergie 

totale d’un système et les itérations continuent jusqu’à ce que le champ ressenti par 

un électron (le champ créé par les autres électrons) reste stationnaire.   
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I.4.6 Succès et limites de la DFT  

La DFT permet souvent d’obtenir, à plus faible coût, des résultats d’une précision 

proche de celle obtenue avec des calculs post-Hartee-Fock. De plus, elle peut être 

utilisée pour étudier des systèmes relativement gros, contenant jusqu’à plusieurs 

centaines d’électrons, que les calculs post-Hartree-Fock ne peuvent pas traiter. Ceci 

explique la raison pour laquelle la DFT soit aujourd’hui très utilisée pour étudier les 

propriétés des systèmes moléculaires ou même biologiques. Les nombreux travaux 

effectués ses dernières années montrent que les calculs DFT donnent de bons résultats 

sur des systèmes très divers (métalliques, ioniques, organo-métalliques, metaux de 

transition ...) pour diverses propriétés (les structures moléculaires, les fréquences de 

vibration, les potentiels d’ionisation, ...). 

Toutefois, ces méthodes souffrent encore de plusieurs défauts. Ainsi il semblerait, 

jusqu’à preuve du contraire, que les forces de dispersion ne sont pas traitées 

correctement. Par ailleurs, on ne comprend pas toujours les bons ou les mauvais 

résultats de la DFT sur certains systèmes, et il n’existe aucun véritable critère pour 

choisir une fonctionnelle plutôt qu’une autre. Il est en outre difficile de trouver des 

critères permettant d’améliorer une fonctionnelle donnée, ce qui rend parfois 

l’utilisation de la DFT délicate. De plus, les états excités ne sont pas accessibles dans 

le formalisme développé ci-dessus. Cependant, des développements récents en 

utilisant un formalisme dépendant du temps dans le cadre de la théorie de la réponse 

linéaire fournissent une description des états excités [30]. 

Pour des systèmes plus particuliers qui ne peuvent pas être décrits de manière 

adéquate par une seule fonction d’onde électronique (par exemple une seule structure 

de Lewis) utilisant des fonctions d’onde multiconfigurationelles (MC), ou 

multiréférentielles (MR) et les systèmes fortement corrélés étant les systèmes pour 

lesquels une approximation de champ moyen, telle que la DFT, ne donne pas de bons 

résultats. 
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I.5 Méthodes de calculs des structures de bandes  

Il existe plusieurs méthodes de calculs des structures de bandes et sont classées en 

trois principaux types (nécessitant des résultats expérimentaux ou des données 

fondamentales) :  

• Les méthodes empiriques pour lesquelles les calculs nécessitent des résultats 

expérimentaux.  

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

des résultats expérimentaux et des données fondamentales.  

• Les méthodes ab-initio pour lesquelles les calculs nécessitent seulement les 

données fondamentales.  

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

concepts théoriques appelées les méthodes des premiers principes, parmi lesquelles 

on peut citer trois groupes de méthodes pour la résolution de l’équation de 

Schrödinger se basant sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) :  

1. Les méthodes basées sur une combinaison linéaire d’orbitales atomiques 

(LCAO) [31], utilisables, pour les bandes d des métaux de transition.  

2. Les méthodes dérivées des ondes planes orthogonalisées (OPW) [32] mieux 

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

3. Les méthodes cellulaires du type ondes planes augmentées (APW) [33]. La 

méthode de la fonction de Green de Korringa, Kohn et Rostoker (KKR) [34] 

applicables à une plus grande variété de matériaux.   

Les méthodes linéarisées mises [35,36]: Ondes planes augmentées linéarisées 

(LAPW) et orbitales «Muffin-Tin» linéarisées (LMTO), permettent de gagner 

plusieurs ordres de grandeur dans les temps de calcul. 
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I.5.1 La méthode des ondes planes augmentées (APW) :  [33,35] 

Présentation de la méthode  

À la recherche d’une base qui emploie des fonctions autres que les ondes planes, 

Slater a stipulé que la solution de l’équation de Schrödinger pour un potentiel constant 

est une onde plane, tandis que pour un potentiel sphérique c’est une fonction radiale. 

En 1937, Slater exposa la méthode APW (Augmented Plane Wave) dans laquelle, il 

supposa qu’au voisinage du noyau atomique le potentiel et les fonctions d’onde sont 

similaires à ceux d’un atome isolé. Certainement, ils varient fortement, mais ils sont 

presque sphériques, alors que les électrons qui sont loin du noyau sont considérés 

comme libres, alors leur comportement peut être représenté par des ondes planes. La 

méthode APW est basée sur l’approximation « Muffin-tin » pour décrire le potentiel 

cristallin qui s’appelle le potentiel « Muffin-Tin ». 

Dans le schéma de l’APW, la cellule primitive est divisée en deux régions : 

• Des sphères « Muffin-Tin » (MT) concentrées autour de tous les emplacements 

atomiques constitutifs et de rayons Rα.  

• Une région interstitielle « restante ».  

Au voisinage du noyau atomique, le potentiel et les fonctions d’onde sont de la forme 

(MT) présentant une symétrie sphérique à l’intérieur de la sphère MT de rayon Rα. 

Entre les atomes le potentiel et les fonctions d’onde peuvent être considérés comme 

étant lisses. En conséquence, les fonctions d’onde du cristal sont développées dans 

des bases différentes selon la région considérée figure I.7 : 

• Solutions radiales de l’équation de Schrödinger à l’intérieur de la sphère MT, 

• Ondes planes dans la région interstitielle.  
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Figure I.7 : Potentiel « Muffin-Tin » (MT). 

Dans lesquelles deux catégories appropriées de bases sont utilisées : 

• Des fonctions radiales multipliées par des harmoniques sphériques dans les 

sphères atomiques « Muffin-tin » (région I). 

• Des ondes planes pour la région interstitielle (région II). 

Ainsi la fonction d’onde est de la forme :  

𝜑(𝑟) = {
𝜑𝑠(𝑟) = ∑ 𝐴𝑙 𝑈𝑙

𝛼(𝑟)𝑙,𝑚 𝑌𝑙,𝑚 (𝑟)                     (𝑟 < 𝑅𝛼) 𝑟 ∈ 𝐼

𝜑𝐼(𝑟) =
1

√𝛺
∑ 𝐶𝐺𝑒−𝑖(�⃗�+�⃗⃗�)𝑟   𝐺                     (𝑟 > 𝑅𝛼) 𝑟 ∈ 𝐼𝐼

                 (I.42) 

Où :  

• Rα : rayons des sphères Muffin, 

• Ω : volume de la cellule,  

• Alm : coefficients du développement en harmonique sphérique de Yl,m.  

• CG : coefficients du développement en ondes planes, 

• φ(r) : fonction d’onde. 

• 𝑈𝑙
𝛼(𝑟) : fonction radiale. 

• �⃗⃗⃗� : vecteur d’onde dans la première zone irréductible de Brillouin(ZIB), 

• �⃗� : vecteur de réseau réciproque, 

• r : positions à l’intérieur des sphères α et β. 

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

qui s’écrit sous la forme :    



Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

34 

 

[
𝑑2

𝑑𝑟2
+

𝑙(𝑙+1)

𝑟2
+ 𝑉(𝑟) + 𝐸𝑙] 𝑟𝑈𝑙

𝛼(𝑟) = 0                                                               (I.43) 

Où :  

• V(r) : la composante sphérique du potentiel Muffin-Tin, 

• El : l’énergie de linéarisation.  

Les fonctions radiales contenues dans l’équation (I.55) sont orthogonales à tout état 

propre du cœur. Cette orthogonalité disparaît en limite de sphères [35] comme le 

montre l'équation de Schrödinger suivante : 

(𝐸2−𝐸1)𝑟𝑈1𝑈2 = 𝑈2
𝑑𝑟2𝑈1

𝑑𝑟2
− 𝑈1

𝑑𝑟2𝑈2

𝑑𝑟2
                                                                 (I.44) 

Où ; U1et U2 sont des solutions radiales pour les énergies E1 et E2. 

Slater justifia le choix particulier de ces fonctions en notant que : 

• les ondes planes sont des solutions de l’équation de Schrödinger lorsque le 

potentiel est constant, 

• les fonctions radiales sont des solutions dans le cas d’un potentiel sphérique, 

lorsque El est une valeur propre.  

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

centrées et de moins en moins satisfaisante avec la diminution de la symétrie du 

matériau.  

Pour assurer la continuité de la fonction φ(r) à la surface de la sphère MT, les ondes 

planes doivent être développées en harmoniques sphériques et exprimer les 

coefficients Alm en fonction de Cg et l'origine est prise au centre de la sphère. 

Les coefficients 𝐴𝑙,𝑚
𝛼,�⃗⃗�,�⃗⃗⃗�

 sont donnés par : 

𝐴𝑙,𝑚 =  
4𝜋𝑖𝑙

Ω
1
2𝑈𝑙(𝑅𝛼)

∑ 𝐶𝐺𝐽𝑙(|�⃗� + �⃗⃗⃗�|𝑅𝛼)𝑌𝑙,𝑚
∗ (𝐾 + 𝐺)𝐺                                               (I.45)  
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Où : Jl sont les fonctions sphérique de Bessel, 4π provient de la surface des sphères 

Muffin-Tin. 

Les fonctions étiquetées par G deviennent ainsi compatibles avec les fonctions 

radiales dans les sphères et on obtient alors des ondes planes augmentées (APW).  

Les fonctions APW sont des solutions de l'équation de Schrödinger dans les sphères, 

mais seulement pour l’énergie El. En conséquence, l’énergie El doit être égale à celle 

de la bande d’indice k. Ceci signifie que les bandes d'énergie (pour un point k) ne 

peuvent pas être obtenues par une simple diagonalisation, et qu’il est nécessaire de 

traiter le déterminant séculaire comme une fonction de l’énergie.  

I.5.2   Limites et avantage de la méthode APW : 

La méthode APW, ainsi construite, présente quelques difficultés liées à la fonction 

Ul(Rα) qui apparaît au dénominateur de l’équation (I.43). En effet, suivant la valeur 

du paramètre El, la valeur de Ul(Rα) peut devenir nulle à la surface de la sphère MT, 

entraînant une séparation des fonctions radiales par rapport aux fonctions d’onde 

plane. Afin de surmonter ce problème, plusieurs modifications à la méthode APW 

ont été apportées, notamment celles proposées par Andersen [36] et Koelling [37]. La 

modification consiste à représenter la fonction d’onde φ(r) à l’intérieur des sphères 

par une combinaison linéaire des fonctions radiales Ul(r) et de leurs dérivées par 

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

I.5.3 La méthode des ondes planes augmentées linéarisées (LAPW) [36] 

a) Présentation de la méthode LAPW : 

La méthode LAPW (Linearized Augmented Plane Wave) développée par Anderson, 

est une amélioration de la méthode APW, élaborée par Slater. 

Dans cette méthode les fonctions de base sont des combinaisons linéaires des 

fonctions radiales Ul(r)Ylm(r)et leurs dérivées  �̇�𝑙(𝑟) 𝑌𝑙𝑚(𝑟) par rapport à l’énergie. 
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Les fonctions Ul sont les mêmes que dans la méthode APW (I.55) et la fonction Ul(r) 

doivent satisfaire la condition suivante : 

[
𝑑2

𝑑𝑟2
+

𝑙(𝑙+1)

𝑟2
+ 𝑉(𝑟) + 𝐸𝑙] 𝑟�̇�𝑙(𝑟) = 0                                                                (I.46) 

Dans le cas non relativiste, les fonctions radiales Ul(r) et  �̇�𝑙(𝑟) assurent, à la surface 

de la sphère MT, la continuité avec les ondes planes de l’extérieur. Les fonctions 

d’onde ainsi augmentées deviennent les fonctions de base de cette la méthode : 

𝜑(𝑟) = {

1

Ω
1

2⁄
∑ 𝐶𝐺𝑒𝑖(�⃗�+�⃗⃗⃗�)𝑟                                               𝑟 > 𝑅𝛼

∑[𝐴𝑙,𝑚𝑈𝑙(𝑟) + 𝐵𝑙,𝑚�̇�(𝑟)]𝑌𝑙𝑚(𝑟)                     𝑟 < 𝑅𝛼 
                           (I.47) 

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

que les coefficients Alm. Ces derniers sont déterminés pour assurer la continuité du 

potentiel à la surface de la sphère « muffin-tin ». 

Les fonctions LAPW sont des ondes planes utilisées uniquement dans les zones 

interstitielles comme dans la méthode APW mais à l’intérieur des sphères, les 

fonctions LAPW sont mieux adaptées que les fonctions APW. 

En effet, si El diffère un peu de l’énergie de bande E, une combinaison linéaire 

reproduira mieux la fonction radiale que les fonctions APW. Par conséquent, la 

fonction Ul peut être développée en fonction de sa dérivée �̇�𝑙(𝑟) et de l’énergie El 

(série de Taylor).  

𝑈𝑙(𝐸, 𝑟) =  𝑈𝑙(𝐸𝑙 , 𝑟) + (𝐸 − 𝐸0)𝑈𝑙
̇ (𝐸0, 𝑟) + 𝑂((𝐸 − 𝐸𝑙)2)                              (I.48) 

Où : 

• 0((𝐸 − 𝐸𝑙)2) représente l’erreur quadratique énergétique.  

• 𝑈𝑙
̇ (𝐸0, 𝑟) =

𝜕𝑈𝑙(𝑟)

𝜕𝐸
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En général, si Ul est égale à zéro à la surface de la sphère, sa dérivée �̇�𝑙(𝑟) sera 

différente de zéro, par conséquent, le problème de la continuité à la surface de la 

sphère MT ne se posera pas dans la méthode LAPW. 

Takeda et Kubler de [38] ont proposé une généralisation de la méthode LAPW dans 

laquelle N fonctions radiales et leurs (N-1) dérivées sont utilisées. Chaque fonction 

radiale possédant son propre paramètre Eli de sorte que l’erreur liée à la linéarisation 

soit évitée.  

b) Limites de la méthode LAPW. 

Malheureusement, l’utilisation de dérivées d’ordre élevé pour assurer la convergence 

nécessite un temps de calcul beaucoup plus élevé que dans la méthode standard. Singh 

[39,40] a modifié cette approche en ajoutant des orbitales locales à la base sans 

augmenter l’énergie de cut-off des ondes planes.  

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

sphère MT. Mais, avec cette procédure, les calculs perdent en précision, par rapport 

à la méthode APW qui reproduit, elle, les fonctions d’onde très correctement, tandis 

que la méthode LAPW entraîne une erreur sur les fonctions d’onde de l’ordre de        

(E-El)
2 et une autre sur les énergies de bandes de l’ordre de (E-El)

4. Malgré cet ordre 

d’erreur, les fonctions LAPW forment une bonne base qui permet, avec un seul El, 

d’obtenir toutes les bandes de valence dans une grande région d’énergie.  

Les fonctions Ul et  �̇�𝑙(𝑟) sont orthogonales à n’importe quel état de cœur strictement 

limité à la sphère MT. Mais cette condition n’est satisfaite que dans le cas où il n’y a 

pas d’états de cœur avec le même l et par conséquent, on prend le risque de confondre 

les états de semi-cœur avec les états de valence. Ce problème n’est pas traité par la 

méthode APW. Dans ce cas, on ne peut pas effectuer le calcul sans modifier El. La 

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

(figure I.8). 
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Figure I.8 : Continuité et Discontinuité à la limite des sphères MT et la zone 

interstitielle 

c) Les avantages de la méthode LAPW par rapport à la méthode APW 

On peut les résumer en quelques points : 

• Dans la méthode LAPW, les énergies des bandes (au K-point donné) sont 

obtenues avec précision grâce à une seule diagonalisation. Alors que dans l’APW, 

il est nécessaire de calculer l’énergie pour chaque bande, 

• Le problème d’asymptote (à la frontière de la sphère) ne se pose pas dans 

LAPW c’est-à-dire l’introduction de la dérivée de la fonction radiale assure le non 

découplement des ondes planes et des orbitales locales, 

• Les fonctions de base de LAPW ont une grande flexibilité à l’intérieur des 

sphères, ce qui présente une conséquence de la liberté variationnelle au contraire 

de l’APW où le paramètre d’énergie est prié fixe au lieu d’être variationnel. 

• Dans la méthode LAPW, le temps de calcul est considérablement réduit et la 

convergence rapidement atteinte. 

I.5.4 Développement en orbitales locales :  

a) Problématique : 

Le but de la méthode LAPW est d’obtenir des énergies de bande précises au voisinage 

des énergies de linéarisation El .Dans la plupart des matériaux, il suffit de choisir ces 

énergies au voisinage du centre des bandes. Ceci n’est pas toujours possible car il 
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existe des matériaux pour lesquels le choix d’une seule valeur de 𝐸𝑙 n’est pas suffisant 

pour calculer toutes les bandes d’énergie, c’est le cas pour les matériaux ayant des 

orbitales 4f [41,42] et les métaux de transition [42]. C’est le problème fondamental 

de l’état de semi-cœur qui est un état intermédiaire entre l’état de valence et celui du 

cœur. Pour pouvoir remédier à cette situation on a recours soit à l’usage des fenêtres 

d’énergies multiples, soit à l’utilisation d’un développement en orbitales locales.  

b) La méthode LAPW+LO :  

Le développement de la méthode LAPW en orbitales locales consiste à modifier les 

orbitales de cette base pour éviter l’utilisation de plusieurs fenêtres d’énergie, en 

utilisant une troisième catégorie de fonctions de base donc le principe est de traiter 

l’ensemble des bandes à partir d’une seule fenêtre d’énergie. Singh [39,40] a défini 

ces orbitales, notées « LO », sous forme d’une combinaison linéaire de deux fonctions 

radiales correspondant à deux énergies différentes et de la dérivée par rapport à 

l’énergie de l’une des de ces fonctions.  

𝜑(𝑟) = {
0                                                                                                      𝑟 > 𝑅𝛼

[𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙(𝑟, 𝐸𝑙) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝑟, 𝐸𝑙) + 𝐶𝑙𝑚𝑈𝑙𝑚(𝑟, 𝐸𝑙)]𝑌𝑙𝑚(𝑟)    𝑟 < 𝑅𝛼
      (I.49) 

Où les coefficients Clm sont de la même nature que les coefficients Alm et Blm définis 

précédemment.                                                                                                                                

Une orbitale locale est définie pour un l et un m donnés et également pour un atome 

donné. Dans la cellule unitaire, tous les atomes sont considérés et non seulement les 

atomes inéquivalents. Ces orbitales locales peuvent également être utilisées au-delà 

du traitement des états de semi-cœur pour améliorer la base pour les bandes de 

conduction.  

Cette amélioration de la méthode LAPW est à l’origine du succès de la méthode de 

linéarisation basée sur la méthode LAPW dans la mesure où elle permet d’étendre 

cette méthode originelle à d’autres catégories de composés. 
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c) La méthode APW+lo :   

Le problème rencontré dans la méthode APW consiste à la dépendance en énergie de 

l’ensemble des fonctions de base, cette dépendance a pu être éliminée dans la 

méthode LAPW+LO mais au prix d’une base de taille plus importante. De ce fait les 

méthodes APW et LAPW+LO acquièrent des limitations importantes. 

Sjösted, Nordström et Singh [43] ont apporté une amélioration en réalisant une base 

qui combine les avantages de la méthode APW et ceux de la méthode LAPW+LO.  

Cette méthode est appelée « APW+lo » et correspond à une base indépendante de 

l’énergie (comme la méthode LAPW+LO) et ne requiert qu’une énergie de coupure 

d’ondes planes très faiblement supérieure à celle nécessaire dans la méthode APW.  

Elle consiste à utiliser une base APW standard mais en considérant 𝑈𝑙 (r) pour une 

énergie El qui est fixée de manière à conserver l’avantage apporté par la linéarisation 

du problème aux valeurs propres. Mais du fait qu’une base d’énergies fixes ne fournit 

pas une description satisfaisante des fonctions propres, on y ajoute également des 

orbitales locales qui permettent d’assurer une flexibilité variationnelle au niveau des 

fonctions de base radiales.      

Une base « APW+lo » est définie par l’association des deux types de fonctions 

d’onde suivant : 

• Des ondes planes APW avec un ensemble d’énergies El fixées : 

𝜑(𝑟) = {

1

Ω
1

2⁄
∑ 𝐶𝐺𝑒𝑖(�⃗�+�⃗⃗⃗�)𝑟                       𝑟 > 𝑅𝛼

∑ 𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙
𝛼(𝑟, 𝐸𝑙)𝑌𝑙𝑚(𝑟)              𝑟 < 𝑅𝛼 

                                                  (I.50) 

• Des orbitales locales différentes de celles de la méthode LAPW+LO :  

𝜑(𝑟) = {
0                                                                                   𝑟 > 𝑅𝛼
[𝐴𝑙𝑚𝑈𝑙(𝑟, 𝐸𝑙) + 𝐵𝑙𝑚�̇�𝑙(𝑟, 𝐸𝑙)]𝑌𝑙𝑚(𝑟)                  𝑟 < 𝑅𝛼

                       (I.51) 

Dans le calcul, une base mixte LAPW et APW+lo peut être employée pour des atomes 

différents et même pour des valeurs différentes du nombre l. En général, on décrit les 
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orbitales qui convergent plus lentement avec le nombre des ondes planes (comme les 

états 3d des métaux de transition), ou bien les atomes ayant une petite taille de sphère 

avec la base APW+lo et le reste avec une base LAPW.  

d) La méthode FP-LAPW  

Dans la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (Full 

Potential Linearized Augmented Plane Waves : FP-LAPW) [33] qui combine le choix 

de groupe de base LAPW avec le traitement du potentiel complet et de même pour la 

densité de charge, aucune approximation n’est faite pour la forme du potentiel ni de 

la densité de charge. Ils sont plutôt développés en des harmoniques du réseau à 

l’intérieur de chaque sphère atomique, et en des séries de Fourrier dans les régions 

interstitielles (voir figure I.9). Ce qui est à l’origine du nom « Full-Potential ».  

Donc, cette méthode assure la continuité du potentiel à la surface de la sphère MT et 

le développe sous la forme suivante :  

𝑉(𝑟) = {
∑ 𝑉𝐾𝑒𝑖𝐾𝑟

𝐾                                   𝑟 ∈ 𝐼𝐼

∑ 𝑉𝑙,𝑚(𝑟)𝑙,𝑚 𝑌𝑚
𝑙 (𝛺′)               𝑟 ∈ 𝐼

                                                     (1.52) 

De la même manière, la densité de charge est développée sous la forme :  

𝜌(𝑟) = {
∑ 𝜌𝐾𝑒𝑖𝐾𝑟

𝐾                                  𝑟 ∈ 𝐼𝐼

∑ 𝜌𝑙,𝑚(𝑟)𝑙,𝑚 𝑌𝑚
𝑙 (𝛺′)               𝑟 ∈ 𝐼

                                                      (I.53) 

           

              a) Full potentiel                                 b) Approximation Muffin tin  

Figure I.9 : Illustration du potentiel 
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I.6 Code de calcul Wien2k 

Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode FP-LAPW, implémentée dans le code 

Wien2k. Le code Wien2k consiste en différents programmes indépendants (figure 

I.10) qui sont liés par C. Shell Script :  

NN : C’est un programme qui donne les distances entre plus proches voisins, qui 

aide à déterminer le rayon atomique de la sphère.  

LSTART : Un programme qui génère les densités atomiques et détermine 

comment les différentes orbitales sont traitées dans le calcul de la structure de 

bande, comme des états du cœur avec ou sans orbitales locales.  

SYMMETRY : Il génère les opérations de symétrie du groupe spatial, détermine 

le groupe ponctuel des sites atomiques individuels, génère l’expansion LM pour 

les harmoniques du réseau et détermine les matrices de rotation locale.  

 KGEN : Il génère une maille k dans la zone de Brillouin.  

 DSTART : Il génère une densité de départ pour le cycle SCF par la superposition 

des densités atomiques générées dans LSTART.  

Alors un cycle self consistant est initialisé et répété jusqu'à ce que le critère de 

convergence soit vérifié. Ce cycle s’inscrit dans les étapes suivantes :  

 LAPW0 : Génère le potentiel pour la densité.  

LAPW1 : Calcul les bandes de valence, les valeurs propres et les vecteurs propres.  

LAPW2 : Calcul les densités de valence pour les vecteurs propres.  

LCORE : Calcul les états du cœur et les densités.  

MIXER : Mélange les densités d’entré et de sortie.  
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Figure I.10 : Structure du code Wien2k. 

 

 



Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

44 

 

Références du chapitre I 

 

[01] E. Schrödinger, Phys. Rev. 28, 1049, (1926).  

[02] T. Cazenave, Proc. Royal. Soc. Edinburgh. Sect. A. 84, 327, (1979). 

[03] E. Schrödinger, «Mémoires sur la mécanique ondulatoire», Félix-Alcan, 

Paris, (1933).  

[04] M. Born, R. Oppenheimer, Annealen der Phyzik. 389, 457, (1927). 

[05] D. R. Hartree, Proc. Cambridge. Phil. Soc. 24, 89, (1928). 

[06] J. Eisert,  Physics. 6, 8, (2013). 

[07] V. Fock, Z. Phys. 61, 126 and 62, 795, (1930). 

[08] Slater, J. C. Phys. Rev. 34, 1293, (1929). 

[09] R. M. Dreizler, E. K. U. Gross, «Density Functional Theory : An Approach 

to the Quantum Many-Body Problem», Springer-Verlag, Berlin, (1990). 

[10] R. G. Parr, W. Yang, Int. J. Ouantum. Chemistry. 47, 101, (1993). 

[11] W. Kohn, Rev. Mod. Phys. 71, 12531266, (1999). 

[12] The Nobel Fundation, «The Nobel Prize of Chemistry 1998», (1998).  

[13] L.H. Thomas, Proc. Cam. Phil. Soc. 26, 376, (1930). 

[14]  E. Fermi, Z. Phys. 48, 7, (1928). 

[15] P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev. 136, 864, (1964). 

[16] W. Kohn, L.J. Sham,  Phys. Rev. 140, A1133, (1965). 

[17] R. G. Parr, W. Yang, «Density-Functional Theory of Atoms and 

Molecules», Oxford University Press, (1989). 

[18] P. A. M. Dirac, Proc. Cambridge Phil. Roy. Soc. 26, 376, (1930). 

[19] C. F. von Weizsacker, Z. Phys. 96, 431, (1935). 

[20] R. P. Feynman, N. Metropolis, E. Teller, Phys. Rev. 75, 1561, (1949). 

[21] E. Teller, Rev. Mod. Phys. 34, 627, (1962). 

[22] N. M. Harrison, Computational Materials Science, 45, (2003). 

[23] D.M. Ceperley, B.J. Alder, Phys. Review Letters. 45, 566, (1980).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2876470489
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2876470489
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1998/index.html
http://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRev.75.1561


Chapitre I                                                                                                              Méthodes de calcul 

 

 

45 

 

[24] L. Hedin, B. I. Lundqvist. J. Phys. C4, 2064 (1980).  

[25] J.P. Perdew, A. Zunger,  Phys. Review. B. 23, 5048, (1981).  

[26] J. Perdew, J.A. Chevary, S.H. Vosko, K.A. Jacjkson, M.R. Perderson, D.J. 

Sigh, F. Olhais, Phys. Rev. B 46, 6671, (1992). 

[27] S.H. Vosko. L. Wilk, M. Nussair , Can. J. Phys. 58, 1200, (1980). 

[28] J. Perdew, S. Burke, M. Ernzerhof. Phys. Rev. Letter. 77, 3865 (1992). 

[29] J.P. Perdew, Elec. Struct. Solids. 17, 11, (1991). 

[30] M.A.L. Marques, E.K.U. Gross, Annu. Rev. Phys. Chem. 55, 427, (2004).   

[31] F. J. Garcia-Vidal, J. Merino, R. Pérez, R. Rincon, J. Ortega, F. Flores, Phys. 

Rev. B.50, 10537, (1994).  

[32] O. Woodruff,  Solid. State. Physics. 4, 367, (1957). 

[33] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, «Wien2k, 

An Augmented Plane Wave plus Local Orbitals Program for Calculating 

Crystal Properties», 2th Edition, Vienna University of Technology, Vienna, 

(2001).   

[34] J. Korringa, Physica. 13, 392, (1947). 

[35] T.L. Loucks, Nuclear Physics. A. 105, 705, (1967). 

[36] O.K. Andersen, Phys. Rev. B 12, 3060, (1975).  

[37] D.D. Koelling, G.O. Arbman, J. Phys. F 5, 2041, (1975).  

[38] T. Takeda, J. Kubler, J. Phys. F 5, 66,1 (1979). 

[39] D. Singh, Phys. Rev. B 43, 6388, (1991)  

[40] D. J. Singh, Phys. Rev. B 44, 7451, (1991).  

[41] S. Goedecker and K. Maschke, Phys. Rev. B 42, 8858, (1990).  

[42] D. J. Singh, H. Krakauer, Phys. Rev. B 43, 1441, (1991).  

[43] E. Sjösted, L. Nordström, D. J. Singh, Solid State Commun. 114,15 (2000).  

 



 

 

Chapitre II : 
Les composés Heusler 

 



Chapitre II                                                                                            Les composés Heusler 
 

 

46 

 

CHAPITRE II : LES COMPOSÉS HEUSLER 

II.1 Introduction  

La découverte des matériaux Heusler remonte à 1903 lorsque Fritz Heusler a constaté 

que des alliages avec une formule de type Cu2MnAl se comportent comme des 

matériaux ferromagnétiques, bien que les éléments constitutifs de ces premiers ne le 

soient pas en eux-mêmes [1,2]. Ce sont des alliages ferromagnétiques demi-

métalliques, ils ont eu une importance capitale dans la recherche scientifique et la 

technologie de la spintronique, à cause du comportement spécial des bandes 

électroniques selon les deux directions de spin. Ils sont métalliques suivant une 

direction donnée de spins (dans la plus part des cas selon la bande des spins 

majoritaires) alors qu’ils sont semiconducteurs suivant l’autre (la bande des spins 

majoritaires), Par conséquent ils montrent 100% de polarisation de spin au niveau de 

l’énergie de Fermi [3]. 

En plus des alliages semi-pleins et Heusler [4-8], on compte actuellement beaucoup 

d’alliages ferromagnétiques demi-métalliques, tels que : 

 les oxydes (par exemple CrO2 et Fe3O4) [9], 

 les manganites (par exemple La0.7Sr0.3MnO3) [9],  

 les pérovskites doubles (par exemple Sr2FeReO6) [10], 

 les pyrites (par exemple CoS2) [11], 

 les chalcogénures de métal de transition (par exemple CrSe2) 

 les pnictides (par exemple CrAs) dans les structures zinc-blende ou wurtzite [9], 

 les chalcogénures d'europium (par exemple EuS) [10] 

 les semi-conducteurs magnétiques dilués (par exemple Impuretés Mn en Si ou 

en GaAs) [11].  

Une représentation schématique des densités d’états des métaux, des semi-conducteurs 

et des demi-métaux est donnée par la figure II.1. 
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Figure II.1 : Comparaison des densités d’états d’un métal, 

       Semiconducteur et un demi-métal 

II.2 Structure cristalline des composés Heusler 

Parmi les ferromagnétiques demi-métalliques mentionnés dans la partie II.1, les films 

minces de CrO2 et La0.7Sr0.3MnO3 à température ambiante présentent pratiquement 

100% de polarisation de spin à l'énergie de Fermi [12], les alliages Heusler restent 

attrayant pour les applications techniques comme les dispositifs d'injection de spin 

[13,14], spin-filters [15], les jonctions tunnel [16], ou les dispositifs GMR [17] en 

raison de leur température de Curie relativement élevée par rapport aux autres 

composés. 

Les composés Heusler ont bien attiré l'intérêt de la communauté scientifique dès leur 

découverte par F. Heusler en 1903 [1] mais l'origine de l'intérêt pour leurs propriétés 

magnétiques remonte à 1983, précisément, après la prédiction du ferromagnétisme 

demi-métallique dans MnNiSb par de Groot et al [18] et dans Co2MnSn par Kübler et 

al [19]. 

La figure II.2 résume les différentes combinaisons permettant la formation des 

composés Heusler. 
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Figure II.2 : Tableau périodique des éléments. Combinaisons permettant la  

       formation des composés Heusler (selon le schéma de couleurs). 

II.2.1 Composés Half-Heusler 

Les composés Half-Heusler dont la formule générale est XYZ, avec une stœchiométrie 

1: 1: 1 avec X et Y sont des métaux de transition et Z est un élément du groupe 

principal, se cristallisent dans une structure cubique non Centro-symétrique C1b 

(groupe spatial n° 216, F-43m) qui est une variante de la structure de CaF2 et peuvent 

être dérivés de la structure de type ZnS tétraédrique en remplissant les sites de réseau 

octaédrique (figure II.4 (b)). Les éléments XYZ de composition C1b sont formés de 

trois sous-réseaux fcc interpénétrant, dont chacun est occupé par les atomes X, Y et Z 

[20]. Les positions de Wyckoff occupées correspondantes aux éléments X, Y et Z sont 

4a (0, 0, 0), 4b (1/2, 1/2, 1/2) et 4c (1/4, 1/4, 1/4).  

II.2.2 Composés Full-Heusler 

Les composés Full-Heusler de formule générale X2YZ où X et Y sont des métaux de 

transition et Z est un élément du groupe principal, sont des intermétalliques ternaires 

avec une stœchiométrie 2: 1: 1. Ces composés cristallisent dans la structure cubique 

(symétrie Fm-3m, groupe spatial n° 225) avec Cu2MnAl (L21) comme prototype [20]. 

Les atomes X2 forment un sous-réseau cubique primitif et les cubes adjacents à ce sous-

réseau X2 sont remplis alternant par des atomes Y ou Z (figure II.4 (a)).  
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La cellule primitive de la structure L21 contient quatre atomes qui forment la base de 

la cellule primitive fcc. Le résultat de ceci est un réseau avec la symétrie Fm-3m et les 

positions de Wyckoff 4a (0, 0, 0), 4b (1/2, 1/2, 1/2), 4c (1/4, 1/4, 1/4) 4d (3/4,3/4,3/4) 

sont occupés respectivement par Z, Y, et X. 

II.2.3 Composés Heusler inversés  

Dans les composés X2Y Z, si le nombre atomique de l’élément Y est supérieur à celui 

de l’élément X, appartenant à la même période, une structure Heusler inverse est 

observée (F-43m, groupe spatial n° 216). Cette structure peut être observée dans des 

composés avec des métaux de transition de différentes périodes [21]. Notons que 

habituellement, l'élément X est plus électropositif que Y. 

Contrairement à la structure Heusler normale où tous les atomes X remplissent les trous 

tétraédriques (figure II.3) ; dans la structure inverse de Heusler, les atomes X et Z 

forment un réseau rock-salt générant une coordination octaédrique et les atomes X 

restants ainsi que les atomes Y remplissent les trous tétraédriques avec une symétrie 

quadruple. Cette structure est encore décrite par quatre sous-réseaux fcc interpénétrants 

(voir la figure II.4 (c)). AgLi2Sb est le prototype de cette structure (la version imprimée 

ancienne de Pearson's Handbook a utilisé CuHg2Ti, mais la version électronique utilise 

correctement AgLi2Sb en tant que prototype.  

 

Figure II.3 : Structures régulière et inverse d’un compose Heusler X2YZ 
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II.2.4 Composés Heusler Quaternaires 

Lorsque l'un des deux atomes X dans les composés X2YZ (composés Full Heusler) est 

substitué par un métal de transition différent X’, un composé quaternaire avec la 

composition XX’YZ et la symétrie F-43m (groupe spatial n ° 216) est généré. Le 

prototype de cette structure est LiMgPdSn [22].  

Trois superstructures indépendantes sont possibles pour ce type de structure selon les 

différentes positions des quatre atomes.  

 

Figure II.4 : Les différents Types des structures Heusler a) Full-Heusler,  

                      b) Half-Heusler, c) Invers-Heusler, d) Heusler Quaternaire. 

Comme le montre la figure II.4 (d), la structure de type LiMgPdSn présente une cellule 

primitive fcc à base de quatre atomes sur les positions de Wyckoff « 4a » à « 4d ». 

L'échange des atomes entre les positions « 4a » et « 4b » ou « 4c » et « 4d » et entre 

les groupes (4a, 4b) et (4c, 4d) ne change pas la structure en raison de la symétrie 

implicite du groupe spatial F-43m. 

II.3 Phénomènes de désordre dans les composés Heusler  

Les propriétés des matériaux Heusler sont fortement dépendantes de l'arrangement 

atomique. Une intermixture partielle peut modifier distinctement la structure 

électronique.  

Comme décrit précédemment, les composés Half-Heusler ont des structures 

tétraédriques remplies et qui sont étroitement liées aux semi-conducteurs binaires. 



Chapitre II                                                                                            Les composés Heusler 
 

 

51 

 

L’interaction de la liaison covalente joue un rôle important et l’ordre cristallin est 

conservé à la température de composition. Ainsi, un désordre structurel conduisant à 

une occupation des sites vacants du réseau ne se produit que rarement dans les 

composés half-Heusler, alors que les phases X2YZ présentent souvent des quantités 

considérables de désordre atomique. 

II.3.1. Composés Half-Heusler 

Dans la structure Half-Heusler différents types de désordre atomique sont possibles.  

Un aperçu des types potentiels de désordre apparaît dans la Figure II.5 et une 

description détaillée de tous les arrangements atomiques possibles peut être trouvée 

[23]. Le tableau II.1 présente un résumé des différents types de structures, et différentes 

notations en fonction de la base de données des structures des cristaux inorganiques « 

Inorganic crystal structure database (ICSD)», les Rapports de structure « 

Strukturberichte  (SB)», la base de données Pearson, ainsi que le groupe d'espace.  

 

Figure II.5 : Vue d'ensemble des plus importants types de désordre pouvant survenir 

dans la structure Half-Heusler :  

(a) désordre de type CaF2, (b) désordre de type NaTl, (c) désordre de type Cu2MnAl, 

(d) désordre de type CsCl, et (e) désordre de type tungstène. 
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Un mélange dans les positions de Wyckoff 4a et 4b des atomes donne une structure de 

type CaF2 (C1, groupe d'espace Fm-3m, n ° 225). Contrairement à cela, les sites vacants 

peuvent devenir partiellement occupés, alors qu’au même temps, les positions vacantes 

sont introduites dans les autres sous-réseaux. 

Ainsi, une occupation partielle des sites 4d accompagnée par des vides sur les sites 4c 

donne une structure de type Cu2MnAl (L21, groupe d'espace Fm-3m, n° 225), et un 

mélange supplémentaire des atomes sur les positions 4a et 4b conduit à un désordre de 

type CsCl (B2, Pm-3m, n° 221).  

D'autre part, si les sites vacants du réseau sont occupé partiellement par des atomes à 

partir des sites 4b accompagnés par un brassage des positions de 4a et 4c, on obtient 

une structure de type NaTl (B32a, Fd-3m, n° 227). 

Enfin, une distribution totalement aléatoire des trois atomes sur les quatre positions 

possibles donne lieu à un désordre de type tungstène (W, symétrie : Im-3m, groupe 

d’espace n° 229).  

Le tableau II.2 présente un résumé des différents types de structures, et différentes 

notations en fonction de la base de données structure de cristal inorganique « Inorganic 

crystal structure database » (ICSD), les Rapports de structure « Strukturberichte » 

(SB), la base de données Pearson, ainsi que le groupe d'espace. « P. Villars, L.D 

Calvert. Pearson’s handbook of crystallographic data for intermetallic phases. 

American Society of Metals; 1991. » 

 

Tableau II.1 : Occupation des sites et formules générales de différents ordres 

atomiques des composés Half-Heusler 
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II.3.2. Composés Full-Heusler 

Comme pour les matériaux semi-Heusler, les propriétés des composés Full-Heusler 

dépendent fortement de l'ordre atomique. Les calculs de structure de bande montrent 

que de petites quantités de désordre au sein de la distribution des atomes sur les sites 

du réseau provoquent des changements notables dans les propriétés structurales, 

électroniques, magnétiques et de transport [24]. Par conséquent, une analyse 

minutieuse de leur structure cristalline est essentielle pour déterminer la relation 

structure-propriété.  

La figure II.6 montre la transition de la structures Heusler ordonnée vers les structures 

désordonnées les plus importantes, qui sont expliquées dans [25-27].  

Figure II.6 : Différents types de désordre pouvant survenir dans la structure Heusler 

: (a) désordre de type CsCl, (b) désordre de type BiF3 de type (c) désordre de type 

NaTl, et (d) désordre de type tungstène. 

Si les atomes Y et Z sont uniformément réparties, les positions 4a et 4b deviennent 

équivalentes, ceci conduit à une structure de type CsCl, aussi appelé désordre de type 

B2. En conséquence, la symétrie est réduite et le groupe d'espace résultant est Pm-3m. 

D'autre part, la distribution aléatoire de X et Y ou X et Z conduit à un désordre de type 

BiF3 (groupe d'espace Fm-3m, n ° 216, DO3). D’autre types de désordre existent, tels 

que la structure de type NaTl, mais qui est très rarement observée. 
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Dans ce type de structure les atomes X, qui occupent l'un des sous-réseaux cfc, sont 

mélangés avec les atomes Y, alors que les atomes X sur le second sous-réseau sont 

mélangés avec les atomes Z. Ce type de désordre est également connu comme le 

désordre B32a (groupe d'espace Fd-3m, n° 227). Ici, les atomes X sont placés dans la 

position de Wyckoff 8a (0, 0, 0), tandis que Y et Z sont réparties de façon aléatoire 

dans la position 8b (1/2, 1/2, 1/2). 

Contrairement à ces phénomènes de désordre partiel, toutes les positions deviennent 

équivalentes dans la structure de type tungstène avec un réseau bcc et une symétrie 

réduite (Im-3m (A2)).  

Le tableau II.3 résume les différentes structures des composés Heusler. Le taux 

d'occupation des sites est corrélé à la formule générale correspondante.  

Tableau II.2 : Occupation des sites et formules générales de différents ordres 

atomiques des composés Heusler 

II.4. Règle de Slater Pauling 

Slater et Pauling ont découvert que le moment magnétique « Mt» des éléments 3d et 

de leurs alliages binaires peut être estimé sur la base du nombre moyen d'électrons de 

valence « Zt » par atome [28,29]. Les matériaux sont divisés en deux zones en fonction 

de Mt(Zt).  

La première zone de la courbe Slater-Pauling est le domaine des faibles concentrations 

d'électrons de valence (NV≤8) et du magnétisme localisé. Ici, les structures liées 

principalement trouvées sont les bcc.  
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La seconde zone est le domaine de concentrations élevées d'électrons de valence 

(NV≥8) et du magnétisme itinérant. Dans ce domaine, des systèmes avec des structures 

fermées sont trouvés (cfc et hcp). La plupart des structures liées à la bcc se trouvent 

dans cette partie. Le fer est situé à la limite entre le magnétisme localisé et itinérant. 

La figure II.7 montre la courbe de Slater-Pauling pour les métaux de transition 3d et 

certains de leurs alliages. Les moments magnétiques des composés de Heusler, suivent 

la règle de Slater-Pauling et se situent dans la partie localisée de cette courbe.  

Pour les composés Half-Heusler 1: 1: 1 avec 3 atomes dans la cellule unitaire, le 

moment magnétique est donné par :  

Mt = Zt -18 μB.                                                                                                       (II.1) 

Dans Full Heusler (2: 1: 1) ou Heusler quaternaire (1: 1: 1: 1) des Composés Heusler 

formés par 4 atomes dans la cellule primitive ; le moment magnétique total est : 

Mt = Zt -24 μB.                                                                                                       (II.2) 

En ce qui concerne les Composés Heusler quaternaires (1: 1: 1: 1), il y a ceux qui 

suivent  Mt = Zt-18 μB et d’autres suivent Mt = Zt-24 μB. 

Pour Zt = 24 ou Zt = 18, les matériaux ne sont pas ferromagnétiques selon la règle de 

Slater-Pauling. 

 

Figure II.7 : Moment magnétique total Mt du spin des composés Heusler en 

fonction du nombre des électrons de valence Zt  
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II.5 Température de Curie 

Dans un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique, la température de Curie [30], 

ou point de Curie, est la température Tc à laquelle le matériau perd son aimantation 

spontanée. Au-dessus de cette température, le matériau est dans un état désordonné dit 

paramagnétique. Cette transition de phase est réversible ; le matériau retrouve ses 

propriétés magnétiques quand sa température redescend en dessous de la température 

de Curie. En revanche il perd son aimantation, même s'il peut être à nouveau 

magnétisé. Cette température caractéristique tire son nom de Pierre Curie, le physicien 

français qui l'a découverte en 1895. 

 

II.6 Magnétisme et alliages Heusler 

Après la découverte des composés Heusler 1903, par F. Heusler, il a fallu trois 

décennies pour que la structure cristalline ait été déterminée à être cubique à faces 

centrées [31,32]. Malheureusement, ils sont tombés dans l'oubli dans les décennies 

suivantes et seulement peu de rapports sur la synthèse de nouveaux composés Heusler 

ont été édités durant les années 70 [33,34]. La prédiction du ferromagnétisme semi-

métallique dans MnNiSb par de Groot et al. [18] et dans Co2MnSn par Kübler et al. 

[19] en 1983, a permis aux matériaux Heusler de retrouver leur intérêt scientifique. 

Les matériaux Heusler XYZ présentent un sous-réseau magnétique puisque seuls les 

atomes sur les sites octaédriques peuvent porter un moment magnétique (figure II.8a). 

Dans les composés Heusler X2YZ la situation est complètement différente à cause des 

deux atomes X qui occupent les sites tétraédriques, ce qui permet une interaction 

magnétique entre les atomes X et la formation d'un second sous-réseau magnétique 

plus délocalisé (Figure II.8b). En raison de ces deux sous-réseaux magnétiques 

différents, les composés Heusler X2YZ peuvent montrer toutes sortes de phénomènes 

magnétiques tels que le ferromagnétisme, le ferrimagnétisme et le ferromagnétisme 

semi-métallique. 
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Figure II.8 : (a) Half-Heusler XYZ, (b) Les Full-Heusler X2YZ.  

 

II.7 L’alliage Heusler quaternaire CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) 

Les alliages Heusler quaternaires CoMnYZ (Al, Ga, In) peuvent avoir trois 

configurations différentes d’occupation des sites inéquivalents pour les structures 

décrites dans le tableau II.3 et représentées dans la figure II.9. 

Trois phases structurelles (type LiMgPbSb, type Hg2CuTi et type Cu2MnAl) sont 

utilisées pour étudier les propriétés des composés Heusler quaternaires CoMnYZ (Z = 

Al, Ga et In). Le type Hg2CuTi noté comme étant de type X et Cu2MnAl-Type noté 

comme étant de type L21. Dans le type X, la cellule unité est occupée par :  

Co = (0, 0, 0), Mn = (½, ½, ½), Y = (¼, ¼, ¼), Z = (¾, ¾, ¾).  

Alors que dans le type L21, les éléments Mn et Y changent de site. Ce qui donne : 

Co = (0, 0, 0), Mn = (¼, ¼, ¼), Y = (½, ½, ½), Z = (¾, ¾, ¾). 

Pour le type LiMgPbSb, la cellule unité est occupée avec les positions Wyckoff :  

Co = (½, ½, ½), Fe = (0, 0, 0), Mn = (¼, ¼, ¼), Z = (¾, ¾, ¾).  

Elément Co Mn Y Z 

Y - Type I 

Y - Type II 

Y - Type III 

(0,0,0) 

(0,0,0) 

 (½, ½ , ½)  

(½, ½ , ½) 

 (¼, ¼ , ¼)  

 (0, 0, 0) 

 (¼, ¼ , ¼)  

(½, ½ , ½)  

 (¼, ¼ , ¼) 

(¾, ¾ , ¾) 

 (¾, ¾ , ¾) 

(¾, ¾ , ¾)  

Tableau.II.3 : Différentes configurations d'occupations des sites inéquivalents           

Y-Type pour le les composés CoMnYZ (Z=Al, Ga, In). 
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Figure II.9 : Structure cristalline CoMnYAl 

 (a) Y-Type 1, (b) Y-Type 2, (c) Y-Type 3.  

 

 Configuration électronique :  

Éléments 
Électrons de 

valence 

Nombre d’électrons 

de valence 

Cobalt : 27 électrons Co : [Ar] 3d7 4s2 3d7 4s2 09 

Manganèse :  25 électrons Mn : [Ar] 3d5 4s2 3d5 4s2 07 

Yttrium : 39 électrons Y : [Kr] 4d1 5S2 4d1 5s2 03 

Aluminium : 13 électrons Al : [Ne] 3s2 p1 3s2 3p1 03 

Gallium : 31  électrons Ga : [Ar] 3d10 4s2 p1 3d10 4s2 4p1 03 

Indium : 49 électrons Y : [Kr] 4d10 5s2 p1 3d10 4s2 4p1 03 

Tableau.II.4 : Configuration électronique des éléments formant les composés 

CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) 

 

Le total des électrons de valence est de 22 (Tableau.II.4), donc théoriquement et 

suivant la règle de Slater-Pauling le moment magnétique total du spin est : 

Mt = Zt-18 = 22-18 = 4µB. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cobalt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%A8se
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CHAPITRE III : Résultats et discussion 

 

III.1 Introduction 

La nouvelle famille des composés Heusler découverte récemment est celle des 

« Alliages Heusler quaternaires » avec une formule chimique de XX’YZ (X, X’ 

et Y sont des métaux de transition, et Z est un élément de groupe principal), 

cristallisant dans la structure type du cristal LiMgPdSn [1,2] dans le groupe de 

symétrie F-43m. Dans ces composés, le nombre atomique de l’atome X’ est 

habituellement inférieur à celui de l’atome X. Une variété de recherches montre 

qu'ils présentent le caractère HMF [3,4].  

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus des études ab initio des 

propriétés structurelles, électroniques et magnétiques des alliages Heusler 

quaternaires demi-métalliques CoMnYZ (Z= Al, Ga, In), nous discutons 

également de la stabilité HM sous la pression hydrostatique et la pression 

tétragonale et en dernier nous présentons l'effet de la substitution des atomes de 

Z sur les propriétés structurelles, électroniques et magnétiques des alliages 

Heusler CoMnYAl1-xGax, CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx. 

Après cette brève introduction, ce chapitre est organisé comme suit :  

- Paragraphe 01 : présentation de la méthode de calcul ; 

- Paragraphe 02 : présentation des résultats avec leur discussion ; 

- Paragraphe 03 : résumé des principaux résultats. 

III.2 Méthodes de calcul  

Dans cette thèse nous avons effectué des calculs des premiers principes [5] avec 

la méthode à potentiel complet et onde plane linéarisée augmentée (FP-LAPW) 

[6] implémenté dans le code WIEN2k [7] avec l'approximation du gradient 

généralisé (GGA) dans le schéma de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [8].  
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Les fonctions d’onde, les densités électroniques et le potentiel sont développés en 

combinaison harmoniques sphériques autour des sites atomiques dans les sphères 

Muffin-tin et en série de Fourier dans la région interstitielle avec un rayon de 

coupure (cut-off) 𝑅𝑚𝑡
𝑚𝑖𝑛 × 𝐾𝑚𝑎𝑥.  

L’étape primordiale dans ce genre de calcul consiste à déterminer avec la plus 

grande précision possible les valeurs des paramètres Rmt, RKmax et Kpoints qui sont 

considérés importants pour leur influence sur la précision des résultats et sur le 

temps pris par l’ordinateur dans le calcul. Ils sont définis comme suit : 

a. Les rayons Muffin-tin (Rmt) sont exprimés en unités atomiques (u.a) et leur 

choix est basé sur trois critères :  

 S’assurer de l’intégration de la majorité des électrons du cœur dans la 

sphère Muffin-tin. 

 S’assurer que les la région interstitielle entre les différentes sphères soit 

la plus petite possible. Des petites valeurs de ces rayons impliquent une 

région interstitielle grande et comme cette région est traitée par des 

ondes planes le temps de calcul sera plus important. 

 Eviter le chevauchement des sphères (Muffin-tin).  

b. Le 𝑅𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑚𝑡
𝑚𝑖𝑛 × 𝐾𝑚𝑎𝑥, 𝑅𝑚𝑡

𝑚𝑖𝑛  est le plus petit rayon de la sphère et 

Kmax est la norme du plus grand vecteur d’onde utilisé pour le 

développement des fonctions propres en ondes planes (le cut-off du vecteur 

d'onde pour les ondes planes).  

c. Kpoints Le nombre des points k à considérer dans la zone irréductible de 

Brillouin.   

 

Afin de décrire parfaitement les systèmes étudiés, il est impératif de tester la 

convergence des paramètres numériques RKmax et Kpoints. Pour obtenir la meilleure 

valeur du nombre de points Kpoints assurant la convergence de l’énergie totale du 
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système, on fixe la valeur de  𝑅 = 𝑅𝑚𝑡
𝑚𝑖𝑛𝐾𝑚𝑎𝑥 × 𝐾𝑚𝑎𝑥 = 9  et on fait varier les 

valeurs du nombre de points K allant de 1000 à 9000 et on calcule l’énergie totale 

correspondante et on trace les courbes de variation de l’énergie totale en fonction 

des valeurs du nombre de points K.  

Après la détermination du nombre de points K, on fixe cette dernière à la valeur 

trouvée (dans ce cas 8000), pour chacune des valeurs de Rkmax allant de 5 à 9, on 

calcule l’énergie totale et on trace les courbes de variation de l’énergie totale en 

fonction des valeurs de 𝑅𝑚𝑡
𝑚𝑖𝑛 × 𝐾𝑚𝑎𝑥 . Ci-dessous, nous donnons les résultats 

obtenus pour les composés CoMnYAl, CoMnYGa et CoMnYIn. Il en ressort que 

l’énergie totale Etot se stabilise aux valeurs de Kponits = 8000 et RKmax = 9 pour les 

trois composés comme il est exposé dans le tableau III.1. 

L'énergie de coupure, qui définit la séparation des états de valence et du noyau, a 

été choisie à -6 Ry et la convergence des charges de 0,0001 a été sélectionnée 

pendant les cycles d'auto-cohérence. Les paramètres utilisés pour nos calculs sont 

rassemblés dans le tableau III.2.  

 

KPoints Energie totale RKmax Energie totale 

1000 -12361.31855516 5 -12361.150438260 

2000 -12361.31857753 6 -12361.286724960 

3000 -12361.31850232 7 -12361.313560780 

4000 -12361.31854106 8 -12361.318393550 

5000 -12361.31853203 9 -12361.319230100 

6000 -12361.31852657   

7000 -12361.31852640   

8000 -12361.31853158   

9000 -12361.31853158   

Tableau III.1 : Valeurs des énergies en fonction de KPoints et RKmax. 
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CoMnYZ Rmt (Co) 
Rmt 

(Mn) 
Rmt (Y) Rmt (Z) RKmax Kpoints 

(BZ) 

Kpoints 

(IBZ) 

Z= Al 2.35 2,35 2.35 2.1 09 8000 72 

Z= Ga  2.35 2,35 2.35 2.35 09 8000 72 

Z= In 2.35 2,35 2.35 2.45 09 8000 72 

Tableau III.2 : Les paramètres utilisés dans les calculs; Rmt, RKmax, Nombre de Kpoints (BZ) 

et Kpoints (IBZ). 

 

III.3. Optimisation de la structure cristalline 

L’étude de la variation de l’énergie totale en fonction du volume permet 

d’optimiser la structure d’un composé. Les résultats expérimentaux de ce travail 

tels que le paramètre de maille d'équilibre a0, le module de compressibilité B,  les 

énergies de formation et les moments magnétiques des composés étudiés sont 

présentés dans le tableau III.3. L’énergie totale en fonction du volume est obtenue 

par ajustage en utilisant l’équation d’état de Murnaghan [9] dans les trois 

configurations structurales (Y-type1, Y-type2, Y-type3) et magnétiques (Non-

magnétique NM, Ferromagnétique FM, Antiferromagnétique AFM). 

 

𝐸(𝑉) = 𝐸0 +
𝐵0𝑉

𝐵0
[

(
𝑉0
𝑉

)
𝐵′

𝐵′0−1
+ 1] −

𝐵0𝑉0

𝐵′
0−1

                                                          (III.1) 

 

D’après le tableau III.3 et les figures (III.1-2), on constate clairement que l’état 

le plus fondamental est la structure Y-Type1+FM pour les trois composés étudiés. 
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composé Type 
 Etotale [Ry]  a [Å] B0 [GPa] Ef [Ry]  

NM FM AFM FM FM FM 

CoMnYAl Type 1 -12361.325192 -12361.373842 -12361.353614 6.412 100.212 -1.294 

Type 2 -12361.227488 -12361.323233 -12631.280855 6.453 95.178 -1.243 

Type 3 -12361.325135 -12361.369712 -12361.342789 6.422 102.798 -1.288 

CoMnYGa Type 1 -15763.903474 -15763.961374 -15763.925582 6.387 95.621 -1.228 

Type2 -15763.831806 -15763.934409 -15763.854632 6.436 93.368 -1.142 

Type 3 -15763.903455 -15763.949612 -15763.925582 6.389 98.016 -1.189 

CoMnYIn Type 1 -23642.224948 -23642.301847 -23642.237173 6.613 92.844 -1.168 

Type2 -23642.137606 -23642.251825 -23642.185687 6.672 83.238 -1.101 

Type 3 -23642.225186 -23642.275945 -23642.275869 6.609 94.409 -1.148 

Tableau III.3 : Energie totale Etot (Ry) pour différentes configurations magnétiques (NM, FM 

et AFM) et structurales (Y-Type1, Y-Type2, Y-type3), paramètres de maille a0 (Å), le module de 

compressibilité B0 (GPa) et l’énergie de formation pour la configuration FM+Y-Type1 à 

l'équilibre. 

 

L'énergie de formation Ef détermine si un composé peut être synthétisé 

expérimentalement ou non. Ef est le changement d'énergie lorsqu'un matériau est 

formé à partir de ses éléments constitutifs dans leurs états de volume et peut être 

calculée pour les composés CoMnYrZ (Z = Al, Ga, In) comme suit: 

 

Ef
CoMnYZ = Etot

CoMnCrZ  - (ECo
bulk + EMn

bulk  + EY
bulk  + EZ

bulk  ) ; (Z= Al, Ga, In)      (III.2)  

 

Le tableau III.3 montre que les valeurs de tous les composés de CoMnCrZ sont 

négatives, ce qui confirme que ces composés sont stables et peuvent être 

synthétisés expérimentalement. Parmi ceux-ci, la synthèse de CoMnCrAl est la 

plus facile en raison de sa plus faible énergie de formation. Aussi en raison de 

leurs plus grandes quantités en valeur absolue, démontrent aussi que l’état Y-

type1+FM est la plus stable. Pour la suite des calculs qui suivent nous adopterons 

la structure Y-type1+FM. 
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Figure III.1 : L'énergie totale en fonction du volume par formule Unité (f.u) Dans les trois 

arrangements atomiques : Type 1 – Type 2 – Type 3 état FM, pour les Composés  

CoMnYZ (Z = Al, Ga et In). 

 

 

 

 
 

 

Figure III.2 : L'énergie totale en fonction du volume par Unité de formule (f.u.) dans les trois 

états magnétiques: FM+Type1, FM+Type2 et FM+Type3 pour les 3 Composés CoMnYZ (Z = 

Al, Ga et In). 
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III.4 Propriétés électroniques et magnétiques 

Ces propriétés comprennent les structures de bandes, les densités d’état, moment 

magnétique et la température de Curie. 

III.4.1 Structure de bande d’énergie 

En physique du solide, la théorie des bandes est une modélisation des valeurs 

d’énergie que peuvent prendre les électrons d’un solide. Le niveau de Fermi EF 

est défini comme 0 eV. Pour les spins majoritaires ces composés sont métalliques 

alors qu’ils sont semiconducteurs pour les spins minoritaires avec l’existence 

d’une bande d'énergie interdite (gap) indirecte autour du niveau de Fermi dans la 

direction (Δ-L).  

La valeur de la bande interdite (gap) de la partie semi-conductrice Eg (eV), celle 

de la bande d’énergie demi-métallique (the half-metallic gap) EHM (eV), le 

moment magnétique total µtot (µB), le moment magnétique par atome (Co, Mn, Y, 

Z (Z=Al, Ga, In)), le moment magnétique dans la région interstitielle µi pour 

chacun des trois composés étudiés sont regroupés dans le Tableau III.4. 

 

Composé Eg EHM µtot µ(Co) µ(Mn) µ(Y) µ(Al, Ga, In) µi 

CoMnYAl 0.51 0.158 4,00 0.827 3.5 -0.108 -0.08 -0.139 

CoMnYGa 0.59 0.294 4,00 0.8 3.555 -0.111 -0.072 -0.09 

CoMnYIn 0.54 0.195 4,00 0.75 3.6 -0.137 -0.058 -0.16 

Tableau.III.4 : valeurs du gap Eg (eV), du gap demi-métallique (the half-metallic gap) EHM 

(eV), du moment magnétique total µtot (µB), du moment magnétique par atome (Co, Mn, Y, Z 

Al, Ga, In) et de la région interstitielle µi. 

 

Les structures de bandes des composés ferromagnétiques de CoMnYZ (Z= Al, 

Ga, In) avec spins polarisés à l’équilibre sont représentées dans la Figure III.3 où 

ces composés sont des ferromagnétiques demi-métalliques HMF.  
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Figure. III.3 : Structure de bandes d’énergies des composés CoMnYZ (Z=Al, Ga, 

In) des spins majoritaires(en trait noir) et des spins minoritaires (en trait rouge). 
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III.4.2 Moment magnétique 

Selon la règle de Slater-Pauling, le moment magnétique calculé doit avoir une 

valeur entière pour qu'un composé soit un demi-métal ferromagnétique. Les 

moments magnétiques totaux que nous avons calculés (indiqués dans le tableau 

III. 4) ont une valeur entière de 4,00 μB et ceci pour les trois composés Heusler 

étudiés CoMnYZ (Z= Al, Ga, In), donc, ils obéissent à la règle de Slater-Pauling 

pour les structures Heusler ferromagnétiques [10, 11]. En appliquant la formule 

édictée par Slater-Pauling, nous avons : Mtot = (Ztot - 18) = 22-18 = 4µB. Ici Mtot 

est le moment magnétique total par unité de formule et Ztot est le nombre total 

d'électrons de valence, respectivement Ztot est 22 pour tous les 3 composés 

CoMnYAl, CoMnYGa et CoMnYIn. 

Comme le montre le Tableau III.4, la principale contribution au moment 

magnétique total est due à l'élément de transition Mn avec peu de contribution des 

autres éléments de transition  Co, Y et les moments magnétiques des atomes Z (Al, 

Ga, In) sont assez faibles. 

III.4.3 Température de Curie 

La température de curie est un autre aspect important dans les applications 

spintroniques. Seulement avec une haute température Curie que les matériaux 

magnétiques peuvent être utilisés dans la pratique.  En utilisant l'approximation 

du champ moyen (MFA) [12], la température Curie (TC) peut être calculée comme 

suit : 

𝑇𝑐 =
2∆𝐸

3𝑘𝐵
                                                                                                         (III.3) 

Où :   kB est la constante de Boltzmann  

 ΔE est la différence d'énergie totale entre les deux états ferromagnétique 

 et antiferromagnétique; ΔE = EAFM - EFM 
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III.4.4 Densité d'états (densité of state DOS) 

La densité d'états électroniques, en anglais Density of States en abrégé DOS, 

quantifie le nombre d'états électroniques possédant une énergie donnée dans le 

matériau considéré elle est égale à l'intégrale de la fonction spectrale sur la 

première zone de Brillouin. 

 

𝐷(𝐸) = ∫
𝑑3𝑘

2𝜋3
𝐴(𝑘, 𝐸)                                                                                    (III.4) 

 

Afin d'analyser et expliquer les propriétés magnétiques de ces composés, nous 

avons schématisé la densité d’états totale des spins (spin-TDOS) et la densité 

d’états partielle (spin-PDOS) pour les composés CoMnYAl, CoMnYGa et 

CoMnYIn présentées dans les figures III.(4-6), respectivement. Ces 

figures confirment que la contribution principale des éléments de transition (Co, 

Mn, Y) au moment magnétique est due aux états d et que le moment magnétique 

de l'atome Z est dû aux états p et on peut voir aussi qu’il y a une forte hybridation 

entre les atomes Co, Mn et Y, qui divise les orbitales d de ces atomes en : 

 Orbitales liantes eg et t2g (au-dessous du niveau de Fermi), 

  Orbitales anti-liante eu et t1u (autour du niveau de Fermi), 

  Orbitales anti-liante eg et t2g (Au-dessus du niveau de Fermi). 

Cette hybridation met le niveau de Fermi dans la bande interdite (gap) des 

électrons minoritaires. En fait, l'hybridation d-d entre les métaux de transition 

participe à la formation d'un écart énergétique (gap) de bande minoritaire connu 

sous le nom d'espace bande d-d qui est à l'origine du gap HM. 

Une hybridation plus faible est également observée entre les états d des atomes 

Co, Mn et Y avec les états p de l'atome Z, qui déterminent le degré d'occupation 
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de l'orbite p-d. Cette hybridation affecte la largeur de l’écart énergétique (gap). 

Au niveau de Fermi, la DOS des spins majoritaires (spin-up) montre une propriété 

métallique, principalement due aux orbitales d de Mn et ceci explique le grand 

moment magnétique de l'atome de Mn (tableau III.4) par rapport aux autres 

atomes. 

 

III.4.5 Origine du gap 

Pour illustrer l'origine du gap de la bande minoritaire, l'hybridation orbitale de 

CoMnYZ est présentée de façon qualitative à la Figure III.7 en fonction de 

l'approche orbitale moléculaire classique. Seule l'hybridation des états d des 

atomes Co, Mn et Y a été prise en considération car les bandes sp sont situées à 

des niveaux énergie profonds et ne contribuent guère au gap. 

Dans ces alliages, l'hybridation entre Co et Mn est la première à être prise en 

considération car Mn est le premier voisin Co, comme le montre la Figure. III.7a. 

Les orbitales d de Co et Mn se divisent en orbitales doublement dégénérées 𝑑𝑧2, 

𝑑𝑥2−𝑦2(notées respectivement à la figure III.7a par d4, d5) et à une triplement 

dégénérées 𝑑𝑥𝑦 , 𝑑𝑦𝑥, 𝑑𝑧𝑥 (noté à la Figure III.7a par d1,d2 ,d3, respectivement). 

Les orbitales doublement dégénérées𝑑 𝑧2, 𝑑𝑥2−𝑦2 de Co ne peuvent coupler 

qu’avec les orbitales doublement dégénérées  𝑑𝑧2, 𝑑𝑥2−𝑦2 de Mn formant une 

orbitale liante eg et une orbitale anti-liante eu.  
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Figure III.4 : Densité d’état totale (spin-PDos) et densité d'états partielles (spin-

PDos) du composé CoMnYAl.                                      
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Figure III.5 : Densité d’état totale (spin-PDos) et densité d'états partielles (spin-

PDos) du composé CoMnYGa.                                      
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Figure III.6 : Densité d’état totale (spin-PDos) et densité d'états partielles (spin-

PDos) du composé CoMnYIn. 
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Les trois orbitales dégénérées 𝑑𝑥𝑦 , 𝑑𝑦𝑥, 𝑑𝑧𝑥 de Co couplent avec les trois orbitales 

dégénérées 𝑑𝑥𝑦 , 𝑑𝑦𝑥 , 𝑑𝑧𝑥 de Mn formant une orbitale liante t2g et une orbitale anti-

liante t1u. Comme les atomes Co et Mn sont sis au centre d'un octaèdre formé entre 

eux l'un par l'autre, le fractionnement du champ de cristal des orbitales liantes est 

E (eg)> E (t2g) et les orbitales anti-liantes sont E (eu)> E (t1u) [13].  

 

Enfin, l'hybridation des orbitales Co-Mn avec les orbitales d de Co est prise en 

considération. Comme le montre la Fig. III.7b, les orbitales eg (t2g) s'hybrident 

avec 𝑑𝑧2, 𝑑𝑥2−𝑦2 (𝑑𝑥𝑦 , 𝑑𝑦𝑥, 𝑑𝑧𝑥) de l’atome de Y et forment une orbitale liante eg 

(t2g) d'énergie inférieure, et une orbitale anti-liante eg (t2g) d'énergie plus élevé.  

Comme les atomes Co et Mn sont au centre d'un tétraèdre formé par Y, le 

fractionnement des champs du cristal des orbitales liantes est E (eg) < E (t2g), et 

les orbitales anti-liante est E (eg) < E (t2g). Puisque t1u, eu ne peuvent pas coupler 

avec des orbitales d de Y, l'énergie de E (eu) > E (t1u) est maintenue. 

 

L'hybridation complète des orbitales de CoMnYZ sont présentées à la Figure 

III.7c. Les orbitales sp, les orbitales liantes eg et t2g de CoMnYZ peuvent accueillir 

conjointement 18 électrons de valence. Le nombre total d'électrons de valence de 

CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) est de 22, donc il y a encore quatre électrons de valence 

dont trois électrons occupent les orbitales t1u et un électron occupe les orbitales de 

eu de l'état majoritaire, localisé exclusivement au niveau des sites de Co et de Mn. 

Le niveau de Fermi est situé dans la DOS des états majoritaires eu et le gap est 

créé entre les états occupés (Co-Mn) -Y t2g et les états inoccupés de Co-Mn t1u des 

états minoritaires. 
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Ainsi, les électrons minoritaires de CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) présentent un 

caractère semiconducteur et les électrons majoritaires ont un comportement 

métallique, alors ils sont des composés demi-métalliques. 

 

 

Figure III.7. Illustration schématique de l’origine du gap pour les spins 

minoritaires des alliages Heusler quaternaires CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) 

NB : d1, d2, d3, d4, d5 dénotent les orbitales dxy, dyx, dzx, dz2 , 𝑑𝑥2−𝑦2  respectivement. 

 

III.4.6 Domaine de la demimétallicité 

La stabilité de la demimétallicité (Half-metallicity) du CoMnYAl, CoMnYGa et 

CoMnYIn a été étudiée sous une contrainte hydrostatique et une distorsion 

tétragonale. Étant donné que les matériaux HM sont généralement utilisés dans 

des dispositifs spintroniques sous la forme de films minces ou multicouches, le 

paramètre de réseau changera lorsque les films minces où les multicouches sont 
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cultivés sur des substrats appropriés et en conséquent, la demimétallicité peut être 

détruite.  

III.4.6.a Contrainte hydrostatique 

Afin d'étudier l'effet de la contrainte hydrostatique (correspondant à la pression 

hydrostatique), nous avons calculé la variation du maximum de la bande de 

valence (Max-VB) et du minimum de la bande de conduction (Min-CB) en 

fonction de la constante de réseau pour les composés CoMnYZ (Z =Al, Ga, In), 

montrée dans la Figure III.8a. Les traits bleus correspondent aux maxima des 

bandes de valence et les traits rouges correspondent aux minima des bandes de 

conduction pour les états des spins minoritaires. 

Il a été retrouvé que la demi-métallicité est maintenue pour les constantes de 

réseaux comprises dans les intervalles suivant de par et d'autre de la constante de 

réseau d'équilibre a0: 

 de 6.24 Å à 6.96 Å pour le composé CoMnYAl, 

 de 6.12 Å à 6.87 Å pour le composé CoMnYGa , 

 de 6.14 Å à 6.94 Å pour le composé CoMnYIn.  

Nous constatons que le composé CoMnYIn possède une région considérable de 

demi-métallicité. Aussi dans ce composé le niveau de Fermi est situé au milieu du 

gap de la bande minoritaire et par conséquent, ce composé est le plus stable contre 

les effets qui détruisent la demi-métallicité.  

Avec l'augmentation du paramètre de réseau, le maximum de la bande minoritaire 

(de valence) augmente lentement et coupe ensuite le niveau de Fermi et avec la 

diminution du paramètre de réseau, le minimum de la bande minoritaire (de 

conduction) diminue lentement et la demi-métallicité disparaît.  
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Galanakis et al. [14] ont montré que la contraction et l'expansion de la constante 

de réseau influent principalement sur les électrons p délocalisés et n'influent pas 

considérablement sur les électrons bien localisés des métaux de transition. 

III.4.6.b Contrainte tétragonale 

L’étude de l'effet d'une contrainte tétragonale avec la variation du rapport c/a tout 

en maintenant le volume de la cellule unitaire identique au volume unitaire de 

l'équilibre, est montrée sur la figure III.8b (Les variations du maximum de la 

bande de valence (Max-VB) et du minimum de la bande de conduction (Min-CB) 

en fonction du rapport c/a pour les composés CoMnYZ (Z = Al, Ga, In)).  

On peut voir que les composés CoMnYAl, CoMnYGa et CoMnYIn présentent les 

caractéristiques demi-métalliques lorsque c/a se situe dans les intervalles de par 

et d'autre du rapport d'équilibre (c0/a0) : 

 de 0,88 à 1,28 pour le composé CoMnYAl, 

 de 0,88 à 1,26 pour le composé CoMnYGa , 

 de 0,83 à 1,31 pour le composé CoMnYIn. 

On remarque ainsi que le caractère HM subsiste pour des valeurs relativement 

grandes de déformation tétragonale. Le minimum de la bande des spins 

minoritaires (Min-CB) et le maximum de la bande des spins majoritaires (Max-

VB) sont approximativement maximaux à la constante de réseau d'équilibre et 

leur valeur absolue diminue de manière monotone à la fois avec la déformation 

tétragonale positive et négative.  

III.4.7.b Conséquences 

Ainsi avec des valeurs considérables du gap demi-métallique EHM et une grande 

robustesse de la demimétallicité sous des contraintes hydrostathique et tétragonale 

font que les alliages CoMnYZ (Z= Al, Ga, In) sont de bons composés prometteurs 

pour les applications spintroniques. Comme les constantes de réseau à l’équilibre 
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a0 des composés CoMnYAl, CoMnYGa et CoMnYIn sont 6.412 Å, 6.387 Å et 

6.613 Å, respectivement et sont proches de celles des semiconducteurs zinc-

blende (cubiques) tels que InSb (6.48 Å) et CdTe (6.49 Å) [15], on peut suggérer 

de les réaliser expérimentalement sous forme de films minces sur ces substrats 

appropriés (InSb, CdTe) et de les utiliser comme nouveaux produits pour ces 

applications. 

 

Figure III.8 : (a) Dépendance de demi-métallicité (HM) par rapport à la 

constant de réseau (Contrainte hydrostatique) des composes CoMnYZ 

(Z=Al,Ga, In). 

                       (b) le rapport c/a (Contrainte tétragonale) des composés  

                                                CoMnYZ (Z=Al,Ga,In). 
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III.4.7 Effet de la substitution des atomes Z sur les propriétés des alliages 

Heusler CoMnYGa1-xAlx, CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx 

L'effet de la substitution des atomes de Z sp sur les propriétés structurales, 

électroniques et magnétiques des alliages Heusler CoMnYGa1-xAlx, 

CoMnYInxGa1-x et CoMnYInxAl1-x a également été étudiée pour la première fois. 

Les valeurs calculées de la constante de réseau, la bande interdite gap Eg, le gap 

demi-métallique EHM, le moment magnétique total µtot et la température Curie Tc 

à différentes compositions x pour ces alliages sont listées dans les tableaux 

Tableau.III.5, Tableau.III.6 et Tableau.III.7. 

 

x 
a0 

 [Å] 
Eg 

[eV] 
EHM 

[eV] 
µtot 

[µB] 
Tc 

[°K] 

0 6.387 0.59 0.294 4 616 

0.25 6.3909 0.4886 0.176 4 593 

0.5 6.3965 0.4763 0.157 4 553 

0.75 6.4034 0.4693 0.14234 4 514 

1 6.412 0.51 0.158 4 482 

Tableau.III.5 : la bande interdite Eg, l'écart demimétallique EHM, le moment 

magnétique total µtot et la température Curie Tc du composé CoMnYGa1-xAlx. 

 

 
 

x 
a0 

 [Å] 
Eg 

[eV] 
EHM 

[eV] 
µtot 

[µB] 
Tc 

[°K] 

0 6.412 0.51 0.158 4 482 

0.25 6.4652 0.43684 0.0993 4 610 

0.5 6.5161 0.44 0.11 4 690 

0.75 6.5641 0.4685 0.13 4 738 

1 6.613 0.54 0.195 4 805 

Tableau.III.6 : la bande interdite Eg, l'écart demimétallique EHM, le moment 

magnétique total µtot et la température Curie Tc du composé CoMnYAl1-xInx. 
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x 
a0 

 [Å] 
Eg 

[eV] 
EHM 

[eV] 
µtot 

[µB] 
Tc 

[°K] 

0 6.387 0.59 0.294 4 616 

0.25 6.4403 0.54 0.23 4 690 

0.5 6.497 0.5231 0.2 4 757 

0.75 6.5508 0.505 0.18 4 774 

1 6.613 0.54 0.195 4 805 

Tableau III.7 : la bande interdite Eg, l'écart demimétallique EHM, le moment 

magnétique total µtot et la température Curie Tc du composé CoMnYInxGa1-x. 

 

Les paramètres de réseaux à l'équilibre varient presque linéairement par rapport à 

la concentration x suivant la loi linéaire de Vegard [16]. Ces courbes sont obtenues 

en ajustant les valeurs calculées par une fonction polynomiale présentées et sont 

présentées sur la figure III.9. L'absence de courbure prononcée est signe que la 

variation du paramètre de réseau en fonction de la concentration x est peu 

dépendante du désordre dans les alliages correspondants.    

 

Figure III.9 : La variation du paramètre de maille avec la concentration x des 

alliages Heusler CoMnYGa1-x Alx, CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx (la ligne en  

pointillé est l’ajustement linéaire). 
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Figure III.10 : Variation de la bande interdite Eg et du gap halfmetallic EHM 

avec la concentration x des composés Heusler CoMnYGa1-x Alx, CoMnYGa1-xInx 

et CoMnYAl1-xInx (ligne en pointillée correspond à l'ajustement linéaire). 

 

 

Figure III.11 : Variation de la température de Curie avec la concentration x des 

alliages Heusler CoMnYGa1-x Alx, CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx 

(ligne en pointillée correspond à l'ajustement linéaire). 
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La figure III.10 montre la variation du gap Eg et du gap demi-métallique EHM en 

fonction de la concentration x dans les alliages Heusler CoMnYGa1-xAlx, 

CoMnYAl1-xInx et CoMnYGa1-xInx. La figure III.11 montre la Variation de la 

température de Curie avec la concentration x des alliages Heusler CoMnYGa1-

xAlx, CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx. 

Nous avons constaté que :  

 Les valeurs des bandes interdites Eg ne sont presque pas affectées avec la 

modification de la concentration x (de valeurs égales presque à 0,5 eV, voir 

Tableaux III.(5-7) mais une petite déviation de Eg de la variation linéaire a 

été remarquée. 

 

 La demi-métallicité est maintenue dans tous ces alliages avec le 

changement de la concentration x des atomes Z dopés. Ce comportement 

est conforme aux travaux précédemment effectués pour d'autres alliages 

(Fe3-xMnxSi [17], Fe3-xCrxSi [18] et Fe2Mn1-xVxSi0.5Al0.5 [19]). Cet état de 

fait est confirmé par le moment magnétique total tot qui se révèle être entier 

(4µB) pour toutes les concentrations de x de ces alliages, conformément à 

la règle de Slater-Pauling. 

 

 La température de Curie varie de manière différente d'un alliage à un autre. 

Elle est trouvée être dépendante du désordre dans les alliages CoMnYAl1-

xGax et CoMnYAl1-xInx et peu dépendante du désordre dans l'alliage 

CoMnYGa1-xInx. Toutefois, elle est supérieure à la température ambiante, 

ce qui confère à nos alliages ainsi que les composés parents une utilisation 

dans les applications spintroniques. Aussi remarque-t-on que la 

température de Curie augmente avec la valence de l'atome Z dans la série 

AlGaIn. Ce comportement est conforme aux travaux théoriques 
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précédents pour les alliages tels que FeCoZrGe1-xAsx et FeCoZr1-xNbxGe 

[20] et des études expérimentales récentes sur les alliages Co2Ti1-xFexGe 

[21] et Co2FeGa1-xSix [22]. 

 

Le développement polynomial de second ordre des données (Eg, EHM) en fonction 

de la concentration x, donne les équations suivantes pour les trois alliages où le 

coefficient en x2 représente le degré de désordre dans l'alliage:  

𝐸𝑔 = 0.3371𝑥2 − 0.4174𝑥 + 0.59(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑙𝑥)                           (III.5) 

𝐸𝑔 = 0.3652𝑥2 − 0.3355𝑥 + 0.51(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐴𝑙1−𝑥𝐼𝑛𝑥)                                (III.6) 

𝐸𝑔 = 0.1971𝑥2 − 0.2473𝑥 + 0.59(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐺𝑎1−𝑥𝐼𝑛𝑥)                               (III.7) 

et  

𝐸𝐻𝑀 = 0.3168𝑥2 − 0.4529𝑥 + 0.294(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑙𝑥)                          (III.8) 

𝐸𝐻𝑀 = 0.2986𝑥2 − 0.2618𝑥 + 0.158(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐴𝑙1−𝑥𝐼𝑛𝑥)                          (III.9) 

𝐸𝐻𝑀 = 0.1948𝑥2 − 0.2936𝑥 + 0.294(𝐶𝑜𝑀𝑛𝑌𝐺𝑎1−𝑥𝐼𝑛𝑥)                       (III.10) 
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III.5 Conclusions Générale 

En résumé, la méthode FP-LAPW des premiers principes basée sur la DFT dans 

le GGA a été utilisée pour étudier les propriétés structurales, électroniques et le 

magnétiques des alliages Heusler quaternaires de CoMnYZ (Z= Al, Ga, In). Dans 

les trois les composés, la structure stable est Y-type1+FM est  énergétiquement 

plus favorable que les structures Y-type 2 et Y-type 3. L'énergie de formation 

négative indique la stabilité thermodynamique de ces alliages. 

Les constantes de réseau à l’équilibre sont proches de ceux des semiconducteurs 

zinc-blende (InSb (6.48 Ä) et CdTe (6.49 Ä) ) 

Le moment magnétique total Mtot dans la cellule unitaire est un nombre entier de 

4µB, qui suit la règle de Slater-Pauling Mtot = (Ztot-18).  

 

Les calculs de la structure électronique à spin polarisé ont indiqué que tous les 

composés CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) possèdent des caractéristiques 

demimétalliques (HM) avec une large bande interdite (valeurs supérieures à 

0.5eV). Cet écart énergétique a été créé par les états liants (t2g) et anti-liants (t1u) 

créés par les hybridations des d états des atomes des métaux de transition Co, Mn 

et Y.  

Sous contrainte hydrostatique, la demimétallicité est robuste pour une large 

gamme de constantes de réseau : de 6,24 Å à 6,96 Å, 6,12 Å à 6,87 Å et 6,14 Å à 

6,94 Å pour les éléments CoMnYZ (Z=Al, Ga et In), respectivement.  

Il a également été révélé que les composés CoMnYZ (Z= Al, Ga, In) maintiennent 

leur caractère HM sous des contraintes tétragonale significatives, le rapport (c/a) 

se situe dans les intervalles de 0,88 à 1,28, de 0,88 à 1,26 et de 0,83 à 1,31 pour 

les éléments CoMnYZ (Z=Al, Ga et In), respectivement.  
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Cependant, pour les alliages demi-métalliques CoMnYAl1-xGax, CoMnYGa1-xInx 

et CoMnYAl1-xInx, il a été trouvé que la variation est linéaire de la constante de 

réseau avec la variation de la concentration x des éléments Z.  

Le gap semiconducteur Eg et le gap demi-métallique EHM présentent un 

comportement non linéaire avec la variation de x.  

La température de Curie est supérieure à la température ambiante pour toutes les 

concentrationx x dans les tous les 3 alliages CoMnYAl1-xGax, CoMnYGa1-xInx et 

CoMnYAl1-xInx et sa variation est linéaire avec la variation de x pour l’alliage 

CoMnYAl1-xGax mais elle est non  linéaire pour les deux autres alliage s 

CoMnYGa1-xInx et CoMnYAl1-xInx  

Aussi la température de Curie augmente avec la valence de l'atome Z dans la série 

AlGaIn.    

Par conséquent et au vue de tous ces résultats probants et encourageants, nous 

nous attendons à ce que ces matériaux susciteraient un intérêt supplémentaire pour 

l’incorporation  de ces matériaux (composés parents et alliages) dans des 

applications spintroniques.    
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1. Introduction
As is known, searching for semiconductor with

half-metallic (HM) ferromagnetism is of impor-
tance for the development of spintronics. Since the
half-Heusler alloy NiMnSb was firstly predicted
to be a half-metallic ferromagnet (HFM) by uti-
lizing the first principles calculations in 1983 [1],
new half-metallic Heusler alloys, which are metal-
lic for one spin direction while semiconducting
for the other spin direction, have always received
the theoretical and experimental attention due to
their potential applications in the fields of magnetic
sensors, tunnel junctions and other spintronic de-
vices [2–4]. Heusler alloys, with structural formu-
las of X2YZ (with L21 structure) and XYZ (with
Clb structure), in which X and Y are transition

∗E-mail: rahmounemohammed@yahoo.fr

metals and Z is a main-group element, are one of
the most attractive HM materials, since they can
be synthesized easily and their Curie temperatures
are high [5–9]. Recently, another family of Heusler
compounds known as quaternary Heusler alloys
with chemical formula of XX′YZ (X, X′, and Y
are transition metals, and Z is a main-group el-
ement) have been considered. XX′YZ quaternary
Heusler compounds crystallize in the LiMgPdSn-
type crystal structure [10, 11] with F43m symme-
try. In these compounds, the atomic number of X′

is usually lower than the valence of X atoms, and
the atomic number of the Y element is lower than
that of both X and X′. A variety of new research re-
lated to quaternary Heusler alloys shows that they
exhibit HMF [12–16]. Felser’s research group [10,
17–19] theoretically predicted HM ferromagnetism
in several quaternary Heusler compounds such as
CoFeMnZ (Z = Al, Si, Ga, Ge), NiFeMnGa, and
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NiCoMnGa. They also synthesized successfully
these compounds and observed high Curie tempe-
ratures (from 326 K to 711 K) [17, 19]. Compared
with the pseudoternary Heusler half-metals, quater-
nary ones with a 1:1:1:1 stoichiometry have the ad-
vantage of lower-power dissipation due to the slight
disorder in them [19, 20].

Yet quaternary Heusler compounds with in-
teresting properties have not been investigated. In
order to further design and develop novel qua-
ternary Heusler compounds to meet the demands
of spintronics, we have used ab initio electronic-
structure calculations to identify these interesting
compounds for spintronics applications. In the cur-
rent work, we present the results of structural,
electronic and magnetic properties of the novel
quaternary half-metallic Heusler alloys CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) by using the first-principles cal-
culations. We also discuss the HM stability under
hydrostatic strain and tetragonal strain.

Finally, the effect of the substitution of Z sp
atoms on the structural, electronic and magnetic
properties of CoMnYGa1−xAlx, CoMnYGa1−xInx
and CoMnYAl1−xInx Heusler alloys is presented.
To the best of our knowledge, these quaternary
Heusler compounds are actually the first reported
up to now. This paper is organized as follows: Sec-
tion 2 presents the details of calculations. Section 3
contains the results and discussion and Section 4
summarizes the main results.

2. Computational method
We have carried out first-principles calcula-

tions [21] with both full potential and linear aug-
mented plane wave (FP-LAPW) method [22] as
implemented in the WIEN2k code [23]. We have
adopted the generalized gradient approximation
(GGA) in the scheme of Perdew-Burke-Ernzerhof
(PBE) [24]. In the calculations reported here, we
use a parameter RMTKmax = 9, which determines
matrix size (convergence), where Kmax is the plane
wave cut-off and RMT is the smallest of all atomic
sphere radii. We have chosen the muffin-tin radii
(MT) for Co, Mn, Y, Al, Ga and In to be 2.35, 2.35,
2.35 2.1, 2.35 and 2.45 a.u., respectively. Within

these spheres, the charge density and potential are
expanded in terms of crystal harmonics up to an-
gular momenta L = 10, and a plane wave expan-
sion is used in the interstitial region. The value of
Gmax = 14, where Gmax is defined as the magni-
tude of largest vector in charge density Fourier ex-
pansion. The Monkorst-Pack special k-points were
performed using 8000 special k-points in the Bril-
louin zone. The cutoff energy, which defines the
separation of valence and core states, was chosen
as −6 Ry. The charge convergence of 0.0001 e has
been selected during self-consistency cycles.

3. Results and discussion

3.1. Structural properties

The structural prototype of the quaternary
Heusler compounds – LiMgPdSb – is denoted
as Y [10]. There are three possible different
types of atom arrangement in the quaternary
Heusler compound XX

′
YZ: Y-type 1:X (0, 0, 0),

X
′

(0.25, 0.25, 0.25), Y (0.5, 0.5, 0.5), and
Z(0.75, 0.75, 0.75); Y-type 2: X (0, 0, 0),
X
′

(0.5, 0.5, 0.5), Y(0.25, 0.25, 0.25), and Z
(0.75, 0.75, 0.75); Y-type 3: X(0.5, 0.5, 0.5),
X
′

(0, 0, 0), Y (0.25, 0.25, 02.5), and Z
(0.75, 0.75, 0.75). In first step, in order to ob-
tain the correct atomic arrangement and the mag-
netic ground state corresponding to the true ground
state of the quaternary Heusler compounds CoM-
nYZ (Z = Al, Ga, In), we performed the energy
minimization as a function of lattice constant with
respect to the three different possible site occupa-
tion for every non-magnetic (NM), ferromagnetic
(FM) and antiferromagnetic (AFM) configurations
and the obtained curves are shown in Fig. 1 and
Fig. 2. The calculated total energies within GGA
as a function of volume are fitted to Murnaghan’s
equation of state to obtain the ground-state prop-
erties [25]. In Table 1, there are presented our cal-
culated equilibrium lattice constant a0, along with
the bulk modulus B0, and the total energy Etot in
their different structural and magnetic configura-
tions. As seen in Fig. 1 and Fig. 2, the optimiza-
tion of the cubic lattice parameters for all three
possible configurations in their respective three
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different magnetic configurations reveal the lowest
energy for Y-type 1 structure with a ferromagnetic
ground state for all compounds. In the absence of
the experimental data regarding the lattice constant
a0 and bulk modulus B0, the parameters of the ma-
terial of interest, and hence our results are predic-
tions. Also, the highest calculated bulk moduli for
CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) in Y-type 1+FM con-
figuration confirm the stability of this structure. In
the same way, the formation energy Ef determines
whether a compound can be experimentally syn-
thesized or not. Ef is the change in energy when a
material is formed from its constituent elements in
their bulk states and can be calculated for CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) compounds as:

ECoMnY Z
f =ECoMnY Z

tot +(Ebulk
Co +Ebulk

Mn +Ebulk
Y +Ebulk

Z )

Z = Al,Ga, In (1)

where ECoMnYZ
tot are the first-principles calculated

equilibrium total energies of studied compounds
per formula unit, Ebulk

Co , Ebulk
Mn , Ebulk

Y and Ebulk
Z are the

calculated equilibrium total energies of these atoms
in their stable bulk phases. In Table 1, there are
given the values of formation energy for all types of
structures and all magnetic configurations. These
values imply that the three compounds can be fab-
ricated spontaneously in experiment due to their
negative formation energy. Also, according to Ta-
ble 1, the calculated Ef values confirm the structural
stability of type1+FM structure for all CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) compounds (high negative for-
mation energy). Among them, CoMnYAl is most
easily synthesized because of its lowest formation
energy. Based on this, all the further calculations
on electronic and magnetic properties of CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) were performed on this structure
only, i.e. in the type 1+FM structure.

3.2. Electronic and magnetic properties
The spin-polarized band structures of ferro-

magnetic CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) at equi-
librium lattice constants are shown in Fig. 3.
The Fermi level is set as 0 eV. For these com-
pounds, the minority-spin channel is metallic
whereas in the majority-spin channel there is an en-
ergy gap around the Fermi level. Its value, listed

Fig. 1. Total energy as a function of volume per for-
mula unit (f.u.) in the three atomic arrange-
ments: type 1, type 2 and type 3 for the
CoMnYZ (Z = Al, Ga, and In) compounds. The
curves correspond to the FM state.

Fig. 2. Total energy as a function of volume per formula
unit (f.u.) in the three magnetic states FM, AFM
and NM for the CoMnYZ (Z = Al, Ga, and In)
compounds. The curves correspond to the type 1
structure.

in Table 2, is about 0.51 eV, 0.59 eV and 0.54 eV
for CoMnYAl, CoMnYGa and CoMnYIn, respec-
tively. Therefore, these compounds are HM ferro-
magnets. The half-metallic gap reported in Table 2,
which is determined as the minimum between the
lowest energy of majority (minority) spin conduc-
tion bands with respect to the Fermi level, and the
absolute values of the highest energy of the ma-
jority (minority) spin valence bands, are 0.158 eV,
0.294 eV and 0.195 eV, for CoMnYAl, CoMnYGa
and CoMnYIn, respectively. On the other hand, the
large gaps in these compounds containing local-
ized magnetic orbitals due to d-d hybridization be-
tween the transition metal atoms [26] is essential
for the gap formation as the p–d hybridization pre-
viously discussed [1]. According to Slater-Pauling
rule the calculated magnetic moment has to be an
integer value for a compound to be a half metal
ferromagnet. Indeed, our total magnetic moments

Unauthenticated
Download Date | 12/24/16 7:38 AM



M. RAHMOUNE et al.

Table 1. Calculated total energies Etot per formula unit, equilibrium lattice constant a0, bulk modulus B and forma-
tion energy Ef for CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) compounds in their different structure types and magnetic
configurations.

Compound Structure Etot [Ry] a0 [Å] B0 [GPa] Ef [Ry])
NM FM AFM FM FM FM

CoMnYAl Type 1 −12361.325192 −12361.373842 −12361.353614 6.412 100.212 −1.294
Type 2 −12361.227488 −12361.323233 −12361.280855 6.453 95.178 −1.243
Type 3 −12361.325135 −12361.369712 −12361.342789 6.422 102.798 −1.288

CoMnYGa Type 1 −15763.903474 −15763.961374 −15763.925582 6.387 95.621 −1.228
Type 2 −15763.831806 −15763.934409 −15763.854632 6.436 93.368 −1.142
Type 3 −15763.903455 −15763.949612 −15763.925582 6.389 98.016 −1.189

CoMnYIn Type 1 −23642.224948 −23642.301847 −23642.237173 6.613 92.844 −1.168
Type 2 −23642.137606 −23642.251825 −23642.185687 6.672 83.238 −1.101
Type 3 −23642.225186 −23642.275945 −23642.275869 6.609 94.409 −1.148

per formula unit reported in Table 2 are found
to be integer value 4.00 µB for all the com-
pounds, and obey the Slater-Pauling behavior of
HM ferromagnets with Heusler structure [27, 28],
Mtot = (Ztot − 18) rather than Mtot = (Ztot−24),
here Mtot and Ztot are the total magnetic moment
per formula unit and the number of total valence
electrons, respectively. Ztot is 22 for all the CoM-
nYAl, CoMnYGa and CoMnYIn compounds.

As seen in Table 2, the main contribution to
the total magnetic moment is mainly due to transi-
tion element (Mn) with little contribution of other
transition elements (Co, Y) and the magnetic mo-
ments of the Z (Si, Ge, Sn) atoms are quite small.
In order to explain the magnetic properties of these
compounds and analyse in detail the influence of
exchange splitting of the TM-d states, we have
calculated the spin-total (spin-TDOS) and partial
density of states (spin-PDOS) for the CoMnYAl,
CoMnYGa and CoMnYIn compounds presented in
Fig. 4, Fig. 5 and Fig. 6, respectively. As it can be
seen, the general structure total DOS are similar for
our compounds. So, the Fig. 4, Fig. 5 and Fig. 6
confirm that the main contribution to the magnetic
moment of the transition elements (Co, Mn, Y) is
due to d states and that the magnetic moment of the
Z atom is due to p states. It can be seen that there
is a strong hybridization between Co, Mn, and Y
atoms, which splits the d orbitals of these atoms
into bonding eg and t2g orbitals (below the Fermi

Fig. 3. Spin polarized band structure of CoMnYZ (Z =
Al, Ga and In) at their equilibrium lattice con-
stant. The red lines correspond to the majority
spin bands (minority spin bands).
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Table 2. Semiconducting gap Eg, half-metallic gap EHM, total magnetic moment µtot, magnetic moment per atom
(Co, Mn, Y, Al, Ga, In), magnetic moment in the interstitial region µint in CoMnYAl, CoMnYGa and
CoMnYIn compounds.

Compound Eg [eV] EHM [eV] µtot [µB] µCo µMn µY µX µint

CoMnYAl 0.51 0.158 4 0.827 3.5 −0.108 −0.08 −0.139
CoMnYGa 0.59 0.294 4 0.8 3.555 −0.111 −0.072 −0.09
CoMnYIn 0.54 0.195 4 0.75 3.6 −0.137 −0.058 −0.16

Fig. 4. Spin-polarized total and partial densities of
states (DOS) of CoMnYAl.

level), non-bonding eu and t1u orbitals (around the
Fermi level), and anti-bonding eg and t2g orbitals
(above the Fermi level). This hybridization puts the
Fermi level in the minority band gap. In fact, d-d
hybridization between transition metals takes part
in the formation of minority band gap known as d-d
band gap The d-d band gap is the origin of the HM
band gap in the full-Heusler alloys with AlCu2Mn
structure [29]. A weaker hybridization is also ob-
served between d states of Co, Mn, and Y atoms
with p states of Z atom, which determine the degree
of occupation of the p-d orbital. This hybridization
affects the width of energy gap.

To illustrate the origin of minority band
gap, the orbital hybridization of CoMnYZ is

Fig. 5. Spin-polarized total and partial densities of
states (DOS) of CoMnYGa.

qualitatively shown in Fig. 7 based on the classical
molecular orbital approach. Only the hybridization
of d states of Co, Mn and Y atoms has been con-
sidered since the sp-bands are located at deep en-
ergy and scarcely make contribution to the gap. In
the CoMnYZ alloys, the hybridization between Co
and Mn is firstly considered since Mn is the first-
neighbor atom, as shown in Fig. 7a. The d-orbitals
of Co and Mn split into a double degenerate dz2 ,
dx2−y2 (noted in Fig. 7 by d4, d5, respectively) and a
triple degenerate dxy, dyx, dzx (noted in Fig. 7 by d1,
d2, d3, respectively) orbitals. The double degener-
ate orbitals dz2 , dx2−y2 of Co can only couple to the
double degenerate orbitals dz2 , dx2−y2 of Mn form-
ing a bonding orbital eg and an anti-bonding orbital
eu. The triple degenerate orbitals dxy, dyx, dzx of Co
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Fig. 6. Spin-polarized total and partial densities of
states (DOS) of CoMnYIn.

couple to those of Mn forming a bonding orbital t2g
and an anti-bonding orbital t1u. Since the Co and
Mn atoms are seated in the center of an octahe-
dron formed by each other, the crystal field split-
ting of the bonding orbitals is E(eg) > E(t2g) and
the anti-bonding orbitals is E(eu) > E(t1u) [3]. Fi-
nally, the hybridization of Co–Mn orbitals with the
Cr d-orbitals is considered. As shown in Fig. 7b,
the eg (t2g) orbitals hybridize with the dz2 , dx2−y2

(dxy, dyx, dzx) of Y atoms and form a lower energy
bonding orbital eg (t2g) and a higher energy anti-
bonding orbital eg (t2g). As Co and Mn atoms are
in the center of a Y tetrahedron, the crystal field
splitting of the bonding orbitals is E(eg) < E(t2g),
and anti-bonding orbitals is E(eg) < E(t2g). Since
t1u, eu cannot couple with any Y d-orbitals, the en-
ergy of E(eu) > E(t1u) is still remained. The com-
plete hybridization orbitals of CoMnYZ are shown
in Fig. 7c. The sp orbitals, the bonding orbitals eg,
and t2g orbitals of CoMnYZ can jointly accommo-
date 18 valence electrons. The total number of va-
lence electrons of CoMnYrZ (Z = Al, Ga, In) is
22, so there are still four valence electrons whose
three electrons occupy the t1u orbitals and one oc-
cupies the eu orbitals of majority state, exclusively

localized at Co and Mn sites. Therefore, the
Fermi level falls in the DOS of eu of majority
states and the gap is created between occupied
(Co-Mn)-Y t12g and unoccupied Co-Mn t1u minor-
ity states. Thus, the minority electrons of CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) present semiconductor character
and the majority ones present metallic behavior,
which causes these alloys to be half-metallic alloys.
At the Fermi level, the spin-up DOS shows a metal-
lic property, mainly due to Mn-d and this explains
the large magnetic moment of Mn atom (Table 2).

Fig. 7. Schematic illustration of the origin of the gap in
the minority band in CoMnYZ alloy: d1, d2, d3,
d4 and d5 denote the dxy, dyx, dzx, dz2 , dx2−y2

orbitals, respectively.

Finally, the HM stability of CoMnYAl,
CoMnYGa and CoMnYIn has been investigated
under uniform strain and tetragonal distortion. Be-
cause HM materials are usually used in spintronic
devices in the form of thin films or multilayers, the
lattice constant will change when the thin films or
multilayers are grown on appropriate substrates,
and correspondingly, the half-metallicity may be
destroyed. In order to study the effect of uniform
strain (i.e. corresponding to hydrostatic pressure),
we calculated the variation of valence band max-
imum (Max-VB) and conduction band minimum
(Min-CB) as a function of lattice constant for
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CoMnYAl, CoMnYGa and CoMnYIn plotted in
Fig. 8a. It was found that the half-metallicity is
kept in the wide range of 6.24 Å to 6.96 Å, 6.12 Å
to 6.87 Å and 6.14 Å to 6.94 Å for CoMnYAl,
CoMnYGa and CoMnYIn, respectively. Among
these compounds the CoMnYIn has a considerable
region of half-metallicity which makes it stable
against negative and positive pressures. Moreover,
in the CoMnYIn, the Fermi level is located in the
middle of the minority band gap and therefore, this
compound is the most stable compound against
the effects which destroy the half-metallicity (such
as temperature or external stresses). However,
a common behavior in all CoMnYrZ (Z = Al,
Ga, In) compounds is observed. With increas-
ing the lattice constant, the minority valence
band edge smoothly increases and subsequently
cuts the Fermi level, while with decreasing the
lattice constant the minority conduction band
edge smoothly decreases and the half-metallicity
disappears. Galanakis et al. [30] showed that the
contraction and expansion of the lattice constant
mainly influence the delocalized p electrons and
do not affect the well localized d electrons of the
transition metals considerably.

The effect of a tetragonal distortion with the
c/a ratio, keeping the unit-cell volume the same
as the equilibrium unit-cell volume, has been
studied. The variations of valence band maximum
(Max-VB) and conduction band minimum
(Min-CB) as a function of c/a ratio for the CoM-
nYZ (Z =Al, Ga, In) compounds are shown
in Fig. 8b. It can be seen that the CoMnYAl,
CoMnYGa and CoMnYIn compounds show
the half-metallic characteristics when c/a is
in the range of 0.88 to 1.28, 0.88 to 1.26 and
0.83 to 1.31, respectively. The HM character
sustains for relatively larger values of tetragonal
strain. The (Min-CB) and (Max-VB) of minority
spin channel are approximately maximum at
the equilibrium lattice constant and the absolute
value of them decreases monotonically with
both positive and negative tetragonal strain. In a
word, the considerable HM gaps and the robust
half-metallicities under uniform and tetrago-
nal strains make CoMnYAl, CoMnYGa and

Fig. 8. Dependence of the HM state on the lattice con-
stant (uniform strain) (a) and at the c/a ratio
(tetragonal distortion) (b) of CoMnYZ (Z = Al,
Ga, and In). The blue lines correspond to the
valence bands maxima and the red lines corre-
spond to the conduction band minima in the mi-
nority spin states (spin-down states).

CoMnYIn promising candidates for spintronic
applications. As the equilibrium lattice constants of
CoMnYAl, CoMnYGa and CoMnYIn compounds
(6.4117 Å, 6.387 Å and 6.6122 Å, respectively)
are close to that of zinc blende semiconductors
such as InSb (6.48 Å) and CdTe (6.49 Å) [31],
it is suggested to experimentally realize these
HM Heusler alloys in the form of thin films on
appropriate substrates and to use them as new
candidates for applications in spintronic field.

The effect of the substitution of Z sp atoms
on the structural, electronic and magnetic proper-
ties of CoMnYGa1−xAlx, CoMnYGa1−xInx and
CoMnYAl1−xInx Heusler alloys has also been in-
vestigated. The calculated lattice constants a, semi-
conducting (spin-down) band gap Eg, half-metallic
gap EHM, total moment µtot and Curie temperature
Tc at different compositions x are listed in Table 3,
Table 4 and Table 5. The equilibrium lattice
constants versus concentration are shown in Fig. 9,
where our calculated lattice constants a have been
found to vary almost linearly following Vegard’s
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law [32] with little marginal downward bowing
parameters equal to 0.0122 Å for
CoMnYGa1−xAlx, alloy obtained by adjust-
ing the values calculated by a polynomial function.
However, this systematic linear increase in the
lattice parameter along the all series of alloys
according to Vegard’s law [32] suggests a good
structural stability instead of forming a secondary
phase. It has also been found that the values of the
band gaps Eg are almost not affected by changing
the concentration x (almost 0.5 eV). This behavior
is consistent with previous works for other alloys
such as Fe3−xMnxSi [33], Fe3−xCrxSi [34] and
Fe2Mn1−xVxSi0.5Al0.5 [35]. However, a little
deviation of the band gap Eg from linear variation
has been noticed. Fig. 10 shows the variation
of the band gap Eg and half-metallic gap EHM
with concentration x in the CoMnYGa1−xAlx,
CoMnYAl1−xInx and CoMnYGa1−xInx Heusler
alloys. The second-order polynomial fitting of (Eg,
EHM) – x data gives the following equations for the
three alloys :

Eg(x) = 0.3371x2−0.4174x

+0.59(CoMnYGa1−xAlx) (2)

Eg(x) = 0.3652x2−0.3355x

+0.51(CoMnYAl1−xInx) (3)

Eg(x) = 0.1971x2−0.2473x

+0.59(CoMnYGa1−xInx) (4)

and

EHM(x) = 0.3168x2−0.4529x

+0.294(CoMnYGa1−xAlx) (5)

EHM(x) = 0.2986x2−0.2618x

+0.158(CoMnYAl1−xInx) (6)

EHM(x) = 0.1948x2−0.2936x

+0.294(CoMnYGa1−xInx) (7)

From the calculated results, the disorder is of
the same order for all the alloys for Eg and EHM,

respectively. The half metallicity in the parent com-
pounds CoMnYAl, CoMnYGa and CoMnYIn is
also retained in all the alloys with the change of
the concentration x of the doped Z atoms. The to-
tal magnetic moment is found to be integer (4µB)
for all alloys, in accordance with the Slater-Pauling
rule. Curie temperature is another important aspect
of application for spintronic material. Only with
high Curie temperature can the magnetic materials
be used in practice. Using the mean field approxi-
mation (MFA) [36], the Curie temperature (TC) can
be calculated as:

Tc =
2∆E
3kB

(8)

where ∆E is the total energy difference between the
antiferromagnetic and ferromagnetic states (∆E =
EAFM−EFM) and kB is the Boltzmann constant.
The results are given in Table 3, Table 4 and Ta-
ble 5, and shown in Fig. 11. The Curie temperature
has been calculated to be 482 K, 616 K and 805 K
for CoMnYAl, CoMnYGa and CoMnYIn, respec-
tively. It was also found that the Curie tempera-
ture significantly changes with Z content in all the
three alloys CoMnYAl1−xGax, CoMnYGa1−xInx
and CoMnYAl1−xInx. The Curie temperature of the
half-metallic Mn2VAl compound, estimated by us-
ing the mean field approximation, is 638 K and its
value is in good agreement with the experimen-
tal value of the Curie temperature of 760 K [37].
Also the results show that the Curie tempe-
rature of our half-metallic ferromagnetic doped
alloys CoMnYAl1−xGax, CoMnYGa1−xInx and
CoMnYAl1−xInx is higher than room temperature,
so a wide range of scenarios can be acomodated.
In addition, the Curie temperature increases almost
proportionally with Z, with high valence-doped lin-
early. This behavior is consistent with previous the-
oretical works for alloys such as FeCoZrGe1−xAsx
and FeCoZr1−xNbxGe [38] and recent exper-
imental studies on Co2Ti1−xFexGe [39] and
Co2FeGa1−xSix [40] alloys.

4. Conclusions
In summary, the first-principles FPLAPW

method based on DFT within the GGA has been
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Table 3. Semiconducting gap Eg, half-metallic gap
EHM, total magnetic moment µtot and Curie
temperature Tc of CoMnYGa1−xAlx alloys.

x a Eg EHM µtot Tc

[Å] [eV] [eV] [µB] [K]

0 6.387 0.59 0.294 4 616
0.25 6.3909 0.4886 0.176 4 593
0.5 6.3965 0.4763 0.157 4 553
0.75 6.4034 0.4693 0.14234 4 514

1 6.412 0.51 0.158 4 482

Table 4. Semiconducting gap Eg, half-metallic gap
EHM, total magnetic moment µtot and Curie
temperature Tc of CoMnYAl1−xInx alloys.

x a Eg EHM µtot Tc

[Å] [eV] [eV] [µB] [K]

0 6.412 0.51 0.158 4 482
0.25 6.4652 0.43684 0.0993 4 610
0.5 6.5161 0.44 0.11 4 690

0.75 6.5641 0.4685 0.13 4 738
1 6.613 0.54 0.195 4 805

used to investigate the structural, elastic, electronic
properties and magnetism of quaternary Heusler
alloys of CoMnYZ (Z = Al, Ga, In). In all the
compounds, the stable Y-type 1+ FM structure
was energetically more favorable than Y-type 2
and Y-type 3 structures. The negative formation
energy indicates the thermodynamical stability of
these alloys. The total magnetic moment Mtot in
the unit cell is an integer of 4µB, which is fol-
lowing the Slater-Pauling rule Mtot = (Ztot−18).

Table 5. Semiconducting gap Eg, half-metallic gap
EHM, total magnetic moment µtot and Curie
temperature Tc of CoMnYGa1−xInx alloys.

x a Eg EHM µtot Tc

[Å] [eV] [eV] [µB] [K]

0 6.387 0.59 0.294 4 616
0.25 6.4403 0.54 0.23 4 690
0.5 6.497 0.5231 0.2 4 757
0.75 6.5508 0.505 0.18 4 774

1 6.613 0.54 0.195 4 805

Fig. 9. The variation of the lattice parameter
with concentration x of CoMnYGa1−xAlx,
CoMnYGa1−xInx and CoMnYAl1−xInx Heusler
alloys (dotted line is the linear fit).

Fig. 10. Variation of the band gap Eg and half-
metallic gap EHM with concentration x
of CoMnYGa1−xAlx, CoMnYGa1−xInx and
CoMnYAl1−xInx Heusler alloys (dotted line is
the linear fit).

The electronic structure calculations indicated that
all the CoMnYZ (Z = Al, Ga, In) compounds have
HM characteristics with a large band gap in minor-
ity spin channel. This band gap was determined by
the bonding (t2g) and antibonding (t1u) states cre-
ated by the hybridizations of the d states of tran-
sition metal atoms Co, Mn and Y. The sensitiv-
ity of the half-metallicity was analyzed under hy-
drostatic distortion. The half-metallicity was robust
for a wide range of lattice constants of 6.24 Å to
6.96 Å, 6.12 Å to 6.87 Å and 6.14 Å to 6.94 Å
for Z elements of Al, Ga, and In, respectively.
Furthermore, it was also revealed that CoMnYZ
(Z = Al, Ga, In) compounds are still HM under
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Fig. 11. Variation of Curie temperature with concentra-
tion x of CoMnYAl1−xGax, CoMnYGa1−xInx
and CoMnYAl1−xInx Heusler alloys (dotted
line is the linear fit).

appropriate tetragonal strains. Almost linear vari-
ation of the lattice constant and Curie tempera-
ture with x has been obtained. The band gap Eg
and half-metallic gap EHM exhibit non-linear be-
havior versus the composition x. Also the Curie
temperature of our half-metallic ferromagnetic
doped alloys CoMnYAl1−xGax, CoMnYGa1−xInx
and CoMnYAl1−xInx is higher than room tempera-
ture. Therefore, we expect that our results would
trigger further interest in incorporating these spin-
filter materials (SFMs) as barriers in magnetic tun-
nel junction based devices.
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[4] ŞASIOĞLU E., SANDRATSKI L.M., BRUNO P.,

GALANAKIS I., Phys. Rev. B, 72 (2005), 1844415.
[5] SAITO T., KATAYAMA T., ISHIKAWA T., YA-

MAMOTO M., ASAKURA D., KOIDE T., MIURA Y.,
SHIRAI M., Phys. Rev. B, 81 (2010), 144417.

[6] FARSHCHI R., RAMSTEINER M., J. Appl. Phys., 113
(2013), 191101.

[7] WEI X.P., DENG J.B., MAO G.Y., CHU S.B., HU

X.R., Intermetallics, 29 (2012), 86.
[8] KERVAN N., KERVAN S., J. Magn. Magn. Mater., 324

(2012), 645.
[9] KERVAN N., J. Magn. Magn. Mater., 324 (2012), 4114 .

[10] DAI X., LIU G., FECHER G.H., FELSER C., LI Y.,
LIU H., J. Appl. Phys., 105 (2009), 07E901.

[11] XU G.Z., LIU E.K., DU Y., LI G.J., LIU G.D., WANG

W.H., WU G.H., EPL-Europhys. Lett., 102 (2013),
17007.

[12] AL-ZYADI J.M.K., GAO G.Y., YAO K.L., J. Magn.
Magn. Mater., 378 (2015), 1.

[13] FENG Y., CHEN H., YUAN H., ZHOU Y., CHEN X., J.
Magn. Magn.Mater., 378 (2015), 7.

[14] BERRI S., MAOUCHE D., IBRIR M., ZERARGA F., J.
Magn. Magn. Mater., 354 (2014), 65.

[15] KHODAMI M., AHMADIAN F., J. Supercond. Nov.
Magn., 28 (2015), 3027.

[16] GAO Y.C., ZHANG Y., WANG X.T., J. Korean Phys.
Soc., 66 (2015), 959.

[17] KLAER P., BALKE B., ALIJANI V., WINTERLIK J.,
FECHER G.H., FELSER C., ELMERS H.J., Phys. Rev.
B, 84 (2011), 144413.

[18] ALIJANI V., WINTERLIK J., FECHER G.H., NAGHAVI

S.S., FELSER C., Phys. Rev. B, 83 (2011), 184428.
[19] ALIJANI V., OUARDI S., FECHER G.H., WINTER-

LIK J., NAGHAVI S.S., KOZINA X., STRYGANYUK G.,
FELSER C., IKENAGA E., YAMASHITA Y., UEDA S.,
KOBAYASHI K., Phys. Rev. B, 84 (2011), 224416.

[20] GORIPATI H.S., FURUBAYASHI T., TAKAHASHI Y.K.,
HONO K., J. Appl. Phys., 113 (2013), 043901.

[21] HOHENBERG P., KOHN W., Phys. Rev., 136 (1964),
B864.

[22] JANSEN H.J.F., FREEMAN A.J., Phys. Rev. B, 30
(1984), 561.

[23] BLAHA P., SCHWARZ K., MADSEN G.K.H., KVAS-
NICKA D., LUITZ J., WIEN2k, An Augmented Plane
Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal
Properties, Technische Universität Wien, Austria, 2001.

[24] PERDEW J.P., BURKE S., ERNZERHOF M., Phys. Rev.
Lett., 77 (1996), 3865.

[25] MURNAGHAN F.D., P. Natl. Acad. Sci. USA 30 (1944),
5390.

[26] LIU Y., BOSE S.K., KUDRNOVSKÝ J., Phys. Rev. B, 82
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Condens. Mat., 26 (2014), 086003 .
[31] MADELUNG O., (Ed.), Physics of II VI and I VII Com-

pounds, Semimagnetic Semiconductors / Physik der II
VI und I VII-Verbindungen, semimagnetische Halbleiter
Elemente, Vol. 17b, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg,
1982.

[32] VEGARD L., Z. Phys. Chem., 5 (1921), 17.
[33] HAMAD B., KHALIFEH J., ADU ALJARAYESH I., DE-

MANGEAT C., LUO H.B., HU Q.M., J. Appl. Phys., 107
(2010), 09311.

Unauthenticated
Download Date | 12/24/16 7:38 AM



The effect of pressure and alloying on half-metallicity of quaternary Heusler compounds. . .

[34] HAMAD B., KHALIFEH J., HU Q.M., DE-
MANGEAT C., J. Mater. Sci., 47 (2012), 797.

[35] HAMAD B., CHARIFI Z., BAAZIZ H., SOYALP F., J.
Magn. Magn. Mater., 324 (2012), 3345.

[36] SATO K., DEDERICHS P.H., KATAYAMA-
YOSHIDA H., KUDRNOVSKY J., J. Phys.:Condens.
Matter., 16 (2004), S5491.
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Résumé: 

L'approche des premiers principes est utilisée pour étudier les propriétés 

structurales, électroniques des composés Heusler quaternaires CoMnYZ (Z=Al, 

Ga, In) en utilisant le potentiel complet linéarisé augmenté (FP-LAPW) dans 

l'approximation du gradient généralisé (GGA). Le calcul des paramètres du 

réseau d'équilibre concordent bien avec les données théoriques disponibles. Le 

résultat négatif obtenu de l'énergie de formation montre que les composés 

CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) ont une forte stabilité structurale dans la structure de 

type1. Nos calculs avec l'approximation GGA prédisent que les alliages Heusler 

CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) sont des ferromagnetiques demi-métalliques (HMF) 

avec un gap demi-métallique EHM trés important. On constate également que la 

demi-métallicité est maintenue sur une large gamme des constantes de réseaux. 

 

 

 

Abstract. 

First-principles approach is used to study the structural, electronic and magnetic 

properties of CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) quaternary Heusler compounds, using full-

potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) scheme within the 

generalized gradient approximation (GGA). The computed equilibrium lattice 

parameters agree well with the available theoretical data. The obtained negative 

formation energy shows that CoMnYZ (Z=Al, Ga, In) compounds have strong 

structural stability in structural type1. Our calculations with the GGA 

approximation predict that CoMnYZ (Z=Al, Ga, In)) are half-metallic 

ferrimagnets (HMFs) with a large halfmetallic gap EHM . We also find that the 

half-metallicity is maintained on a wide range of lattice constants. 
 

 

 

 

 


