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Introduction
Les développements méthodologiques récents couplés à la puissance de calcul accrue
des ordinateurs permettent aujourd’hui d’aborder des problèmes de réactivité chimique
sur des complexes d’éléments lourds et ce de manière purement théorique. La chimie
des complexes d’actinides, qui intervient dans la séparation des déchets radioactifs, en
est un exemple. Il est alors nécessaire de calculer le plus précisément possible les effets
relativistes induits par les noyaux lourds. Si les effets dits de relativité scalaire peuvent
être traités dans les calculs de structure électronique pour un coût comparable aux calculs non relativistes, les effets du couplage spin-orbite sont en revanche beaucoup plus
gourmands du point de vue calculatoire. Des approximations pertinentes doivent alors
être envisagées. Cette problématique est au cœur de ce travail de thèse réalisé dans
le cadre d’une cotutelle entre l’Université Paul Sabatier de Toulouse et l’Université de
Stockholm.

Les deux premiers chapitres, qui sont essentiellement bibliographiques, regroupent
les connaissances théoriques nécessaires à la compréhension, à la fois des développements méthodologiques proposés mais aussi des méthodes de calcul utilisées dans
l’étude de la réactivité des complexes d’actinides. Après quelques rappels sur les théories de Schrödinger, Pauli et Dirac ainsi qu’une brève introduction à l’électrodynamique
quantique, le problème à N corps est abordé dans le cadre de la chimie quantique. La
théorie des perturbations et le formalisme des diagrammes de Goldstone sont particulièrement détaillés. Ils permettent en particulier d’aborder les notions de polarisation,
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de relaxation et de corrélation qui sont largement discutées dans les différents articles
de cette thèse. Les schémas de couplage usuels dans le traitement de l’interaction spinorbite sont enfin présentés.
Le troisième chapitre, intitulé "Théorie des pseudopotentiels atomiques relativistes",
est consacré au développement des méthodes d’extraction à une-composante des pseudopotentiels relativistes à partir de calculs de référence tous-électrons à quatre-composantes.
Cette partie méthodologique de la thèse a été réalisée à Toulouse sous la direction de
Christian Teichteil et Laurent Maron. Une nouvelle procédure d’extraction du pseudopotentiel de spin-orbite dite "hybride" est proposée et testée sur les halogènes ainsi que
sur le tellure. De plus, à l’aide du formalisme de la théorie des perturbations, une version adaptée aux Interactions de Configurations Spin-Orbite (IC-SO) non-contractées
est formulée et testée sur l’iode. La pertinence du schéma à une-composante par rapport au schéma à deux-composantes pour l’extraction de pseudopotentiels relativistes
à partir d’un calcul tous-électrons de référence à quatre-composantes est alors discutée.
L’intégration des effets atomiques de cœur dans des pseudopotentiels de type "shapeconsistent" est enfin abordée.
Le dernier chapitre, intitulé "Étude de la réactivité des complexes d’actinides via les
méthodes de la chimie quantique", est à la fois applicatif et méthodologique. Il présente
le travail réalisé à Stockholm sous la direction de Ulf Wahlgren. Le transfert d’électron
entre ions uranyles et neptunyles en solution, pour lequel il existe très peu de résultats
expérimentaux, est étudié dans le cadre de la chimie quantique. Le problème délicat du
traitement des effets de solvant est tout d’abord abordé. Pour le calcul des effets spinorbite sur les barrières d’activation, une approche par fragments est proposée et testée
sur les complexes de neptunium. Une comparaison des méthodes d’IC-SO contractées
et non-contractées est enfin réalisée pour évaluer la pertinence de l’approche à unecomposante dans le calcul des effets spin-orbite sur la réactivité des actinides.

A

Théorie de la Structure

Électronique
Ce premier chapitre regroupe les connaissances théoriques nécessaires à la compréhension des travaux présentés dans cette thèse. Après un bref rappel sur les différentes théories quantiques de l’électron, une introduction à l’électrodynamique quantique (QED) est proposée. La réinterprétation de l’interaction coulombienne en terme
d’échange de photons ainsi que les corrections apportées par la QED aux termes d’interaction mono- et biélectroniques sont en particulier discutées. Le formalisme de la
théorie de la structure électronique est enfin présenté. Des notions fondamentales telles
que la polarisation, la relaxation ou encore la corrélation électronique sont abordées
dans le cadre de la théorie des perturbations.

I

Théorie quantique de l’électron

I.1

Théorie de Schrödinger

La théorie de Schrödinger génère l’espace des états quantiques de l’électron à partir
de la base orthonormée des états orbitaux |~ri [1] soit :

ESchrödinger = E~r = {|~ri}~r∈R3
Un ket quelconque |ψi de ESchrödinger peut donc se décomposer sous la forme

(A.1)
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|ψi =

Z

R3

d~r ψ(~r) |~ri

(A.2)

de sorte que tout état monoélectronique peut être représenté en théorie de Schrödinger par une fonction d’onde scalaire ψ(~r).
Pour un atome hydrogénoïde, rappelons que l’hamiltonien s’écrit en unités SI

h0 =

p2
1 Ze2
−
2m 4πε0 r

(A.3)

et qu’il admet comme spectre pour les états liés
1
1
ε0n = − (Zα)2 mc2 2
2
n

;

n ∈ N∗

(A.4)

e2 ≈ 1 est la constante de structure fine.
où α = 4πε
137
0 c~
De plus, en appliquant le théorème du viriel [1], on peut montrer la relation suivante
p

Zα
hp2 in
=
mc
n

(A.5)

L’électron, dans son état lié, peut donc être relativiste si le numéro atomique Z est
suffisamment élevé. Il n’est alors décrit convenablement que dans le cadre d’une théorie
quantique relativiste (cf. paragraphe A-I.3).

I.2

Théorie de Pauli

Dans la théorie de Pauli, l’espace des états de spin de l’électron Es = {|σi}σ=α,β est
multiplié phénoménologiquement [2], via un produit tensoriel, à l’espace des états de
la théorie de Schrödinger soit :

EPauli = ESchrödinger ⊗ Es = E~r ⊗ Es

(A.6)

Un ket quelconque |ψi de EPauli peut donc se décomposer sous la forme
|ψi =

Z

R3

d~r

X

σ=α,β

ψ σ (~r) |~r, σi

(A.7)
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de sorte que tout état monoélectronique peut être représenté en théorie de Pauli
par une fonction d’onde à deux-composantes ψ(~r) appelée spineur et définie comme
suit


ψ(~r) = 

I.3
I.3.a

α

ψ (~r)
β

ψ (~r)




(A.8)

Théorie de Dirac
Formulation d’une théorie quantique relativiste pour l’électron

L’énergie E d’un électron libre se déduit, en relativité restreinte [3], de l’invariance
relativiste de la norme Pµ P µ du quadrivecteur impulsion (P µ ) = ( E
c , p~) soit :
(A.9)

E 2 = p2 c2 + m2 c4

~ et E → i~ ∂ permet alors d’écrire, dans
Le passage aux opérateurs ~p → −i~∇
∂t
le cadre de la théorie de Pauli, l’équation d’évolution relativiste dite de Klein-Gordon
[4, 5]

(−~2 c2 ∇2 + m2 c4 )φ(~r, t) = −~2

∂2
φ(~r, t)
∂t2

(A.10)

vérifiée par le spineur φ(~r, t). Notons que l’équation (A.10) est du second ordre par
rapport au temps. Du point de vue théorique, une telle propriété n’est pas satisfaisante
notamment parce que le déterminisme n’est plus garanti. Pour revenir à une équation
d’ordre un, une méthode usuelle en mathématiques consiste à définir une nouvelle
fonction inconnue ψ(~r, t) qui s’exprime en fonction de φ(~r, t) et qui vérifie une équation
du premier ordre par rapport au temps équivalente à (A.10) [6]. C’est ainsi que Dirac
[7] a pu reformuler l’équation de Klein-Gordon sous la forme d’une équation d’évolution
de type Schrödinger soit :

(−~2 c2 ∇2 + m2 c4 )φ(~r, t) = −~2

∂2
φ(~r, t)
∂t2

→

hD ψ(~r, t) = i~

∂
ψ(~r, t)
∂t

(A.11)
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où ψ(~r, t) est une fonction d’onde à quatre-composantes appelée bispineur et hD
l’hamiltonien de Dirac défini comme suit

(A.12)

hD = c~
α.~p + βmc2
avec


α
~ =

02 ~σ
~σ

02






β=

,

~σ désignant les matrices de Pauli.

I.3.b

I2

02

02 −I2




(A.13)

Espace des états de la théorie de Dirac

Comme [~p, hD ] = 0, il existe une base orthonormée de vecteurs propres communs
aux opérateurs hD et ~p. Si l’on se place dans le sous-espace propre de p~ associé aux
valeurs propres px = p, py = 0 et pz = 0, les bispineurs sont de la forme


i

ψp (~r) = ψ0 e ~ p.x

,

et l’hamiltonien de Dirac s’écrit


2

 mc

 0

hD (p) = 
 0


pc

0



 x1 


 x2 


ψ0 = 

 x 
 3 


x4

0

pc

pc

0

pc

−mc2

0

0

0

−mc2

mc

2

(A.14)











(A.15)

p
On peut montrer que hD (p) admet comme valeurs propres les énergies ε = ± p2 c2 + m2 c4

et que les vecteurs propres associés vérifient les relations suivantes
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(mc2 − ε)x1





 (mc2 − ε)x2


(mc2 + ε)x3





 (mc2 + ε)x4
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= −pc x4
= −pc x3

(A.16)

= pc x2
= pc x1

L’électron peut donc occuper a priori des états d’énergie positive ou négative. Dans
le cas d’un électron au repos (p = 0), l’état propre associé à l’énergie +mc2 est tel que
x3 = x4 = 0 tandis que celui qui est associé à l’énergie −mc2 vérifie x1 = x2 = 0. Pour
s’affranchir des états d’énergie négative, dont la signification physique est problématique à ce niveau de la théorie, une simple élimination des deux dernières composantes
x3 et x4 pourrait être envisagée de manière à revenir au formalisme à deux-composantes
de la théorie de Pauli. Une telle procédure est en fait possible, dans la représentation
de l’équation de Dirac que nous utilisons, uniquement lorsque l’électron est au repos.
Pour p 6= 0, l’équation (A.16) montre en effet que les deux dernières composantes des
p
bispineurs associés à l’énergie positive + p2 c2 + m2 c4 ne peuvent être toutes les deux

nulles.

L’espace des états de la théorie de Dirac s’obtient donc en multipliant, via un produit
tensoriel, l’espace des états de la théorie de Pauli par l’espace des états de signe de
l’énergie de masse de l’électron Eénergie = {|εmc2 i}ε=± soit :
EDirac = EPauli ⊗ Eénergie = E~r ⊗ Es ⊗ Eénergie

(A.17)

De plus, en considérant les solutions d’énergie positive à la limite non relativiste
p
( mc = vc << 1), on aboutit aux relations

|

x1
x2
c
| = | | ≈ 2| | >> 1
x4
x3
v

(A.18)

qui justifient les noms usuels "grandes composantes" et "petites composantes" attribués respectivement aux deux premières et aux deux dernières composantes du bispineur ψ0 . En utilisant les notations | + mc2 i = |Li (L pour "large") et | − mc2 i = |Si
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(S pour "small"), un ket quelconque de EDirac peut se décomposer sous la forme

|ψi =

Z

d~r
R3

X X

σ=α,β i=L,S

ψ iσ (~r) |~r, σ, ii

(A.19)

de sorte que tout état monoélectronique peut être représenté en théorie de Dirac
par une fonction d’onde à quatre-composantes ψ(~r) appelée bispineur et définie comme
suit


Lα

 ψ (~r)

 ψ Lβ (~r)

ψ(~r) = 
 ψ Sα (~r)


ψ Sβ (~r)
I.3.c











(A.20)

Atome hydrogénoïde en théorie de Dirac

Pour un atome hydrogénoïde, l’hamiltonien de Dirac s’écrit en unités SI

h0D

1 Ze2
= c~
α.~p + βmc −
4πε0 r
2

(A.21)

et admet comme spectre pour les états liés [6]

εN,j = r

mc2
1 + √

(Zα)2
(j+ 12 )2 −(Zα)2 +N

2

1
N ∈ N, j = |l ± |, l ∈ N
2

(A.22)

Pour illustrer l’importance des effets relativistes dans les atomes lourds, il est inp
téressant de comparer l’énergie d’ionisation relativiste EDirac = mc2 (1 − 1 − (Zα)2 )
déduite de l’équation (A.22) à la valeur non relativiste ESchrödinger = 21 (Zα)2 mc2 donnée par l’équation (A.4). Pour l’ion U 91+ par exemple (Z=92), l’erreur relative est de

l’ordre de 15%. De plus, on peut montrer que le rapport entre les maxima des densités de probabilité de présence radiales relativiste et non relativiste est pour l’état
fondamental

I Théorie quantique de l’électron
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rDirac
rSchrödinger

=

p

(A.23)

1 − (Zα)2 < 1

La relativité a donc pour effet de contracter l’orbitale 1s. Dans un atome multiélectronique, le noyau est alors plus écranté que dans un calcul non relativiste de sorte que
les électrons de la couche supérieure ont tendance à s’en éloigner. Les effets relativistes
se propagent ainsi de couche en couche jusqu’aux électrons de valence qui, rappelons
le, ne sont pas relativistes du fait de leur éloignement par rapport au noyau lourd.

Notons enfin qu’à la limite non relativiste (Zα << 1), les énergies (A.22) peuvent
se développer comme suit

2

εN,j ≈ mc +

ε0n


| ε0n | (Zα)2
1
−
n
j+

1
2

3
−
4n



(A.24)

On retrouve à l’ordre deux en Zα l’énergie non relativiste ε0n (cf. équation (A.4)) à
laquelle s’ajoutent les corrections relativistes d’ordre quatre en Zα discutées au paragraphe suivant.
I.3.d

Approximation à deux-composantes

Considérons l’équation de Dirac pour l’atome hydrogénoïde dépendante du temps

h0D ψ = i~


avec ψ = 

ψL
S



∂
ψ
∂t

(A.25)

. À la limite non relativiste, on peut montrer que le rapport des

ψ
grandes et des petites composantes est de l’ordre de Zα. La méthode dite des petites
composantes [8] consiste alors à développer l’hamiltonien de Dirac en puissance de Zα
pour aboutir à une équation du type Schrödinger vérifiée par les grandes composantes
soit :

Hψ L = i~

∂ L
ψ
∂t

(A.26)
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L’opérateur H ne peut être utilisé tel quel dans des calculs à deux-composantes
puisqu’il n’est pas hermitien. En effet, la condition de normalisation est imposée sur
le bispineur ψ au niveau du calcul à quatre-composantes et non sur le spineur ψ L . En
appliquant l’opérateur de renormalisation
p2
N =1+
8m2 c2

(A.27)

à ψ L , il vient enfin (à l’ordre quatre en Zα) l’équation d’évolution dite quasirelativiste

HPauli χL = i~

∂ L
χ
∂t

(A.28)

où χL = Nψ L et




HPauli = mc2 + h0 + Wec + WD + WSO




p4


W
=
−
ec


8m3 c2

2
~2 δ(~r)
WD = Ze
ε
0 8m2 c2



d(−eV ) ~


WSO = 12 12 2 1r
~s.l


dr
m
c



 V = 1 Ze
4πε0 r

(A.29)

Notons que le développement (A.24) se retrouve en traitant l’opérateur de correction à l’énergie cinétique Wec , le terme de Darwin WD ainsi que l’opérateur de couplage
spin-orbite WSO au premier ordre de perturbation. L’utilisation de l’hamiltonien de
Pauli dans des calculs variationnels (cf. paragraphe A-III.3) est en revanche prohibée
en particulier à cause du terme d’énergie cinétique en −p4 qui peut conduire à des effondrements variationnels. De ce point de vue, la transformation de Douglas-Kroll-Hess
[9] est très intéressante puisqu’elle définit, à partir de l’hamiltonien de Dirac à quatrecomposantes, un hamiltonien à deux-composantes régulier qui peut par conséquent être
traité de manière auto-cohérente.

II Électrodynamique quantique et notion d’interaction effective

I.4
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Notation

Quelle que soit la théorie quantique considérée (Schrödinger, Pauli ou Dirac), un
état monoélectronique quelconque |ψi peut s’écrire sous la forme
|ψi =

Z

dX ψ(X) |Xi

(A.30)

avec


X
= ~r , ψ(XSchrödinger ) = ψ(~r)


 Schrödinger





XPauli = (~r, σ) , ψ(XPauli ) = ψ σ (~r)

(A.31)

XDirac = (~r, σ, i) , ψ(XDirac ) = ψ iσ (~r)

La notation (A.30) est utilisée dans la suite de manière à présenter le formalisme
de la structure électronique pour un espace des états monoélectroniques quelconque.

II

Électrodynamique quantique et notion d’interaction effective

II.1

Introduction

Le champ électrique produit par un noyau atomique de charge Ze est décrit, dans
les paragraphes A-I.1 et A-I.3.c, de manière macroscopique via le terme d’interaction
1 Ze2 . En partant d’une description quantique du champ électrocoulombienne − 4πε
0 r
magnétique, on montre dans la suite que ce dernier est assimilable à un terme d’interaction effective lié à l’échange de photons entre l’électron et le noyau. L’électrodynamique
quantique (QED) permet ainsi une réinterprétation de la loi de Coulomb. Du point de
vue de la chimie quantique, son formalisme est intéressant dans la mesure où il permet
de corriger les termes d’interaction coulombienne mono- et biélectroniques, le champ
électromagnétique et les électrons étant alors traités comme un seul et même système
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quantique.

Cette brève introduction à la QED a été réalisée dans le cadre d’un projet d’initiation à la recherche mené par Cyril Martins et Olivier Landon-Cardinal, tous deux
étudiants en première année à l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de
l’Espace (SUPAERO).

II.2
II.2.a

Formalisme lagrangien
Équations de Lagrange pour un champ

Soit un champ décrit par l’ensemble des fonctions {fi (~r, t)}i=1,n . Par définition, son
action entre les instants tA et tB s’écrit

S=

Z

tB

tA

dt

Z

R3

d~r L (t, {fi }i=1,n , {∂j fi }i=1,n ; j=x,y,z , {∂t fi }i=1,n )

(A.32)

où L est la densité de lagrangien. L’application du principe de moindre action

∀ i = 1, n

δS
=0
δfi

(A.33)

conduit alors aux équations de Lagrange [10]
X
∂L
∂L
∂L
= ∂t
+
∂j
∂fi
∂ ∂t fi j=x,y,z ∂ ∂j fi

(A.34)

qui sont équivalentes aux équations d’évolution du champ. Notons que la densité
d’hamiltonien H se déduit de la densité de lagrangien en utilisant la relation
n
X
∂L
H =
∂t fi − L
∂ ∂t fi
i=1

II.2.b

(A.35)

Lagrangien électronique en présence d’un champ électromagnétique

Considérons un électron (de charge q = −e) en présence d’un champ électroma-

~ = −∇
~ φ − ∂t A
~, B
~ =∇
~ ∧ A)
~ [10] dont l’évolution spatiale et temporelle
gnétique (E
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est donnée. Nous utiliserons dans la suite l’espace de la théorie de Schrödinger, noté
ESchrödinger dans le paragraphe A-I.1, pour décrire les états quantiques électroniques.
L’équation d’évolution de l’électron peut ainsi s’écrire sous forme lagrangienne en choisissant dans (A.34) {fi (~r, t)}i=1,n = {ψ(~r, t), ψ ∗ (~r, t)} et en prenant pour densité de
lagrangien L = Le + LI où les contributions purement électroniques Le ainsi que les
termes d’interaction avec le champ LI sont définis respectivement comme suit

 Le = − ~2 ∇ψ
~ ∗ .∇ψ
~ + i~ ψ ∗ ∂t ψ − i~ ψ∂t ψ ∗
2m
2
2
q2
 L = −qφψψ ∗ + i~q (ψ ∇ψ
∗ ~
∗~
∗ 2
~
~
.
A
−
ψ
∇ψ.
A)
−
I
2m
2m ψψ A

(A.36)

D’après l’équation (A.35), il en résulte la densité d’hamiltonien usuelle

H =

1 ∗
~ − q A)
~ 2 ψ + qφψψ ∗
ψ (−i~∇
2m

(A.37)

et, par suite, la densité de courant électronique [1]
q2
~ ∗ − ψ ∗ ∇ψ)
~
~
~ ψ ∗ ) = i~q (ψ ∇ψ
− ψψ ∗ A
J(ψ,
2m
m
II.2.c

(A.38)

Lagrangien du champ électromagnétique en présence d’un électron

~ et le
Considérons un champ électromagnétique décrit par le potentiel vecteur A
potentiel scalaire φ en présence d’un électron, lui même décrit par une fonction d’onde
ψ dont l’évolution spatiale et temporelle est donnée. Soient les équations d’évolution :

2

~ = µ0 J(ψ,
~ ψ∗)
 (−∇2 + 12 ∂ 2 ) A
c ∂t
∗
2

 (−∇2 + 12 ∂ 2 ) φ = qψψ
ε0
c ∂t

(A.39)

~ ψ ∗ ) est défini dans l’équation (A.38). Leur formulation sous forme lagranoù J(ψ,
~ r, t), φ(~r, t)} et en pregienne s’obtient en choisissant dans (A.34) {fi (~r, t)}i=1,n = {A(~
nant pour densité de lagrangien L = LC.L. + LI où la densité de lagrangien du champ
libre LC.L. s’écrit [10]
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LC.L.

ε0
=
2

X
~ 2 − 1 (∂t φ)2 − c2
~ 2
(∂t A)
(∂i Aj )2 + (∇φ)
c2
i,j=x,y,z

!

(A.40)

Le terme d’interaction LI entre le champ et l’électron est défini dans l’équation
(A.36).

Notons que les solutions physiquement acceptables, c’est-à-dire celles qui vérifient
les équations de Maxwell, satisfont la condition de jauge dite de Lorentz [10]

~ A
~ + 1 ∂t φ = 0
∇.
c2
II.2.d

(A.41)

Lagrangien en QED

Dans les deux paragraphes précédents, le système étudié est soit l’électron soit le
champ électromagnétique. En QED, ces derniers forment un seul et même système
dont les équations d’évolution se déduisent des équations de Lagrange (A.34) en choi~ r, t), φ(~r, t), ψ(~r, t), ψ ∗ (~r, t)} et en prenant pour densité de
sissant {fi (~r, t)}i=1,n = {A(~
lagrangien

LQED = Le + LI + LC.L.

(A.42)

où Le , LI et LC.L. sont définis dans les équations (A.36) et (A.40). Pour un atome
hydrogénoïde, le terme d’interaction LZe−φ entre le noyau de charge Ze (fixe en ~r = 0)
et le potentiel scalaire φ qui s’écrit

LZe−φ = −Zeδ(~r)φ

(A.43)

doit être ajouté à LQED . À ce niveau de la théorie, le champ électromagnétique est
décrit de manière macroscopique. Sa quantification est alors nécessaire pour formuler
une théorie totalement quantique de l’électrodynamique.

II Électrodynamique quantique et notion d’interaction effective

II.3
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Théorie quantique du champ électromagnétique libre

Considérons les équations d’évolution du champ électromagnétique libre, c’est-àdire en l’absence de matière, déduites de (A.39) en prenant ψ = ψ ∗ = 0. D’après les
équations (A.35) et (A.40), sa densité d’hamiltonien s’écrit

HC.L. =

2
ε0
~ 2 − 1 ε0 (∂t φ)2 + ε0 c
(∂t A)
2
2 c2
2

X

i,j=x,y,z

(∂i Aj )2 −

ε0 X
(∂i φ)2
2 i=x,y,z

(A.44)

On supposera dans la suite que le champ est libre d’évoluer dans une boîte de volume
L3 , et ce pour simplifier les calculs. En utilisant la méthode de quantification canonique
b~
b r ) associés
dite de Dirac [11], on peut ainsi montrer que les opérateurs A(~
r ) et φ(~

~ et au potentiel scalaire classique φ se
respectivement au potentiel vecteur classique A
décomposent en série de Fourier sous la forme

P

bj (~r) = ~ 2π ∗3 1 (aj (~k)ei~k.~r + a† (~k)e−i~k.~r )

∀ j ∈ {x, y, z} A

j
k∈ L Z

β(~k)





b r ) = P~ 2π ∗3 c (aS (~k)ei~k.~r − a† (~k)e−i~k.~r )
 φ(~
S
k∈ L Z
β(~k)
r

3



β(~k) = 2L ε0 ω

~




 ω = k.c

(A.45)

et que l’opérateur hamiltonien du champ libre s’écrit

HC.L. =

X

X

~k∈ 2π Z∗3 i=x,y,z,S
L

~ωa†i (~k)ai (~k) +

X

X

~ω
2
∗3 i=x,y,z,S

~k∈ 2π Z
L

(A.46)

Les opérateurs création et annihilation vérifiant les relations de commutation suivantes

2π
∀ (~k, k~′ ) ∈ ( Z∗3 )2 ∀ (i, j) ∈ {x, y, z, S}2 [ai (~k), aj (k~′ )] = 0, [ai (~k), a†j (k~′ )] = δij δ(~k−k~′ ) ,
L
(A.47)
le champ libre est assimilable à un ensemble de particules bosoniques sans interaction qu’on appelle photons. Une base orthonormée de l’espace des états des photons
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Ephotons est obtenue via le calcul du spectre de HC.L. . On peut montrer [10] que ce
dernier admet comme vecteurs propres les états

|{n~k,i }~k∈ 2π Z∗3 , i∈{x,y,z,S}i =
L

Y

Y

(a†i (~k))n~k,i
q
|0i ,
n
!
2π
~
~k∈ Z∗3 i=x,y,z,S
k,i
L

n~k,i ∈ N

(A.48)

auxquels est associée l’énergie


P
P
 E{n }
=
2π ∗3
~
2π
~
i=x,y,z,S n~k,i ~ω + E0
∗3
k∈
Z
~
k,i k∈
Z , i∈{x,y,z,S}
L
L
P
P

E0 = ~k∈ 2π Z∗3 i=x,y,z,S ~ω
2

(A.49)

L

et où l’état dit du vide |0i, associé à l’énergie du vide E0 , est défini comme suit

 ∀ ~k ∈ 2π Z∗3 ∀ i ∈ {x, y, z, S} ai (~k)|0i = 0
L
 h0|0i = 1

(A.50)

Notons que la jauge de Lorentz n’est pas prise en compte à ce niveau de la théorie.
Son application après quantification n’est pas triviale car le passage aux opérateurs
dans l’équation (A.41) conduit, d’après les relations de commutation (A.47), à des
absurdités. Il convient alors d’imposer des conditions sur les états quantiques du champ
électromagnétique pour qu’ils soient physiquement acceptables. Ce problème délicat est
discuté en détails dans les références [10, 11].

II.4
II.4.a

Introduction à la QED
Espace des états et hamiltonien pour l’atome hydrogénoïde

Dans le cadre notre étude, l’espace des états quantiques pour un atome hydrogénoïde s’écrit en QED, d’après les paragraphes A-II.2.d et A-II.3,

EQED = ESchrödinger ⊗ Ephotons

(A.51)
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L’opérateur hamiltonien correspondant, déduit des densités de lagrangien (A.42) et
(A.43), se décompose sous la forme

HQED = He + HC.L. + He−φ + HZe−φ + He−A~

(A.52)

où l’hamiltonien de l’électron libre He , les termes d’interaction du potentiel scalaire
avec l’électron He−φ et le noyau HZe−φ , ainsi que les termes d’interaction entre l’électron
et le potentiel vecteur He−A~ sont définis par :

p2


H
=
e

2m



R

b r) |~rih~r|

He−φ = q R3 d~r φ(~



b ~0)
HZe−φ = Zeφ(




q2 ~ 2
q ~
i~q ~ ~

∇.
A
+
H
=
−
A.~
p
+

~
e−
A
m

2m
2m (A)


R

b~
 A
~ = 3 d~r A(~
r ) |~rih~r|
R

(A.53)

b~
b r) sont explicités dans les équations (A.45) et (A.46).
Les opérateurs HC.L. , A(~
r ) et φ(~
II.4.b

Réinterprétation de la loi de Coulomb en termes d’échange de photons

Nous proposons dans ce paragraphe une analyse du spectre de l’hamiltonien HQED
dans le cadre de la théorie des perturbations. L’hamiltonien non perturbé est la somme
des énergies de l’électron libre et du champ libre soit :

H0 = He + HC.L.

(A.54)

Nous ne considérons, dans un premier temps, que les termes perturbatifs liés à
l’interaction avec le potentiel scalaire d’où

V = He−φ + HZe−φ

(A.55)
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À l’ordre zéro de perturbation, le champ électromagnétique est supposé dans son
état fondamental c’est-à-dire l’état du vide |0i et l’électron dans un état propre d’imR
pulsion |~pi = R3 d~r ψp~ (~r) |~ri. L’état quantique de EQED correspondant est donc
|ψ (0) i = |~pi ⊗ |0i = |~p , 0i

(A.56)

p2
auquel est associée l’énergie d’ordre zéro E (0) = 2m + E0 .
On peut montrer que la correction à l’ordre un de perturbation pour l’énergie est
nulle et que la contribution à l’ordre deux est de la forme

E (2) = Ee−e + EZe−Ze + EZe−e

(A.57)

où

R
∗
∗ ~′
~′
~′ i~k.(r~′ −~r)

P
P

q 2 c2 R6 d~rdr ψp~ (~r)ψp~′ (~r)ψp~ (r )ψp~′ (r )e

Ee−e = − p~′ ∈ 2π~ Z3 ~k∈ 2π Z∗3

′2
p2

L
L
− p2m −~ω

β(~k)2
2m

P
(Ze)2
EZe−Ze = ~k∈ 2π Z∗3

L

2L3 ε0 k 2


R
P

~

 EZe−e = R3 d~r ψp~∗ (~r) { ~k∈ 2π Z∗3 Zeq
eik.~r } ψp~ (~r)
3
2
L
L ε0 k

(A.58)

Les termes dits de self-interaction électronique Ee−e et nucléaire EZe−Ze correspondent à l’émission puis à la réabsorption de photons scalaires (i.e. liés au potentiel
b r )), alors que le terme d’interaction EZe−e résulte de l’échange de photons
scalaire φ(~
scalaires entre l’électron et le noyau. La représentation diagrammatique [12] de ces

contributions, initialement proposée par Feynman, est donnée dans la Figure A.1 pour
des charges en interaction q1 et q2 supposées fixes.
En faisant tendre L vers +∞, il vient

EZe−e →

Z

R3

d~r ψp~∗ (~r) {

Zeq
} ψp~ (~r)
4πε0 r

(A.59)

de sorte que la loi de Coulomb peut être réinterprétée en termes d’échanges de
photons scalaires entre l’électron et le noyau.
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~2)
q2(r

~1)
q1(r

~1)
q1(r

hω

~ =
d11(k)

~ =
d12(k)
hω
~1)
q1(r

~2)
q2(r

~1)
q1(r

~2)
q2(r

~1)
q1(r

~2)
q2(r

~ =
d21(k)

~ =
d22(k)

hω

hω
~2)
q2(r

~1)
q1(r

~2)
q2(r

Fig. A.1 – Représentation diagrammatique des contributions du second ordre à l’énergie {dij (~k)}i,j=1,2 liées à l’absorption par la charge qj (fixe en r~j ) d’un photon scalaire
d’énergie ~ω émis par la charge qi (fixe en r~i ).
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II.4.c

Corrections des termes d’interaction mono- et biélectroniques en
QED

L’énergie d’interaction entre l’électron et le noyau EZe−e peut être obtenue en traiZeq
tant au premier ordre de perturbation l’opérateur 4πε r qui n’agit que sur l’espace
0
des états de l’électron. L’interaction coulombienne est décrite, de ce point de vue, de
manière effective puisqu’on s’affranchit de l’espace des états des photons. Il est ainsi
possible, en utilisant le formalisme de la QED, de corriger les termes d’interaction effective mono- et biélectroniques. Dans le cas de l’atome hydrogénoïde par exemple, le
traitement perturbatif du terme He−A~ introduit dans l’équation (A.52) permet le calcul
non relativiste du déplacement de Lamb, initialement proposé par Bethe [13, 14]. Si le
noyau atomique est lourd, le traitement des effets relativistes requiert comme espace
des états monoélectroniques l’espace de la théorie de Dirac (cf. paragraphe A-I.3). Le
calcul du déplacement de Lamb est alors plus complexe [11]. En ce qui concerne l’interaction biélectronique usuelle en r1 , elle est corrigée en QED relativiste par le terme
12
dit de Breit [15] gB (1, 2) = gGaunt (1, 2) + gretard (1, 2) qui est la somme du terme dit de
Gaunt et d’un terme de retard écrits en unités atomiques sous la forme

 gGaunt (1, 2) = − 1 (α~1 .α~2 )
r12
 g
1 ~ .∇
~ 1 )(α~2 .∇
~ 2 )r12
retard (1, 2) = − 2 (α
1

(A.60)

Notons enfin que, par souci de clarté, les difficultés posées par la QED telles que
l’application des conditions de jauge ou encore la renormalisation ne sont pas approfondies dans ce manuscrit. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux références
[11, 14].

III

Problème à N corps en chimie quantique

L’étude de la structure électronique consiste à déterminer, du point de vue de la
théorie quantique, l’état fondamental et les états excités de l’hamiltonien moléculaire
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H. Dans l’approximation Born-Oppenheimer, les noyaux atomiques sont supposés fixes
de sorte que le système quantique étudié se réduit aux seuls électrons et l’hamiltonien
s’écrit

H=

N
X
i=1

N

1X
g(i, j)
H (i) +
2 i6=j

(A.61)

La partie monoélectronique H (i) de cet hamiltonien est la somme de l’énergie
cinétique de l’électron i et de l’énergie potentielle d’interaction entre i et les noyaux.
La partie biélectronique g(i, j) décrit l’interaction entre les électrons i et j. La forme de
ces deux opérateurs dépend de l’espace des états monoélectroniques (A-I) mais aussi
du niveau de précision souhaité dans la description des interactions (A-II).
Le spectre de H peut être obtenu par des méthodes analytiques et/ou numériques
présentées dans ce chapitre. Après quelques rappels sur la seconde quantification (AIII.1) et la théorie Hartree-Fock (A-III.3), la notion de corrélation électronique est
introduite dans le cadre de la théorie des perturbations (A-III.4). Un éventail des
méthodes numériques corrélées est enfin présenté au paragraphe A-III.5.

III.1
III.1.a

Seconde Quantification
Première quantification et principe de Pauli

Soit Ei l’espace des états monoélectroniques de l’électron i de base orthonormée
{|i : Xi}X (cf. paragraphe A-I.4). L’espace des états multiélectroniques de N électrons
est alors le produit tensoriel [2]

E
dont une base orthonormée est

N

=

N
O
i=1

Ei

(A.62)

{|1 : X1 , 2 : X2 , · · · , N : XN i = |1 : X1 i ⊗ |2 : X2 i · · · ⊗ |N : XN i}X1 ,X2 , ··· ,XN (A.63)

22

THÉORIE DE LA STRUCTURE ÉLECTRONIQUE

Un état quelconque |ψi de E N se décompose sous la forme

|ψi =

Z Y
N
i=1

dXi ψ(X1 , X2 , · · · , XN )|1 : X1 , 2 : X2 , · · · , N : XN i

(A.64)

où ψ(X1 , X2 , · · · , XN ) est la fonction d’onde multiélectronique.
Soit σN l’ensemble des permutations de {1, 2, · · · , N}. Pour toute permutation P
de σN , on définit l’opérateur unitaire de permutation UP agissant sur E N comme suit

UP |1 : X1 , 2 : X2 , · · · , N : XN i = |P (1) : X1 , P (2) : X2 , · · · , P (N) : XN i

(A.65)

ainsi que la signature de P

sgn(P ) =

N
Y
P (i) − P (j)

i−j

i<j

(A.66)

Les électrons étant des particules indiscernables fermioniques, le postulat de symétrisation [2] nous dit qu’un état multiélectronique physiquement acceptable |ψA i est
totalement antisymétrique c’est-à-dire tel que

∀ P ∈ σN UP |ψA i = sgn(P )|ψA i

(A.67)

À partir d’un état |ψi quelconque de E N , on peut construire [2] via le projecteur
orthogonal d’antisymétrisation A un état totalement antisymétrique normé
|ψA i = p

où

A=
En effet, sachant que ∀ (P, P ) ∈
′

A|ψi

hψ|A|ψi

1 X
sgn(P )UP
N! P ∈σ

(A.68)

(A.69)

N

2
σN

sgn(P P ′ ) = sgn(P )sgn(P ′ ), on vérifie que
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∀ P ∈ σN UP A = sgn(P ) A

23

(A.70)

Dans le cas particulier où les interactions biélectroniques sont négligées (g(i, j) = 0),
l’hamiltonien (A.61) admet comme vecteur propre le produit de Hartree [16]

|ψHartree i = |1 : ψ1 , 2 : ψ2 , · · · , N : ψN i

(A.71)

{|ψi i}i=1,N étant un système orthonormé de vecteurs propres de H . Un état multiélectronique |ψSlater i normé et physiquement acceptable pour N électrons sans interaction s’écrit donc, d’après l’équation (A.68), sous la forme

R QN

 |ψSlater i =
i=1 dXi ψSlater (X1 , X2 , · · · , XN )|1 : X1 , 2 : X2 , · · · , N : XN i
(A.72)
P

 ψSlater (X1 , X2 , · · · , XN ) = √1
sgn(P
)ψ
(X
)ψ
(X
)
·
·
·
ψ
(X
)
1
P
(1)
2
P
(2)
N
P
(N
)
P ∈σN
N!
où la fonction d’onde multiélectronique ψSlater est, au facteur de normalisation près,

le déterminant (dit de Slater [16]) de la matrice {ψi (Xj )}i,j=1,N . Le postulat de symétrisation a donc pour conséquence le principe d’exclusion de Pauli qui dit que deux
électrons ne peuvent se trouver dans le même état quantique.
L’interaction biélectronique g(i, j) joue un rôle fondamental en réactivité chimique et
en spectroscopie. Le spectre de l’hamiltonien moléculaire est donc plus difficle à obtenir,
d’autant plus que seules les racines totalement antisymmétriques sont physiquement
acceptables. Notons que l’énergie totale dépend du caractère totalement antisymmétrique ou non de la fonction d’onde multiélectronique. Par exemple, dans la théorie
Hartree-Fock présentée au paragraphe A-III.3, l’énergie Hartree-Fock obtenue avec un
déterminant de Slater comporte un terme d’échange qui n’apparaît pas lorsque l’énergie
est calculée avec un produit de Hartree. Dans le formalisme de seconde quantification,
introduit au sous-paragraphe A-III.1.b, les états multiélectroniques sont par construction totalement antisymmétriques. Autrement dit, les opérateurs sont écrits exclusivement sur le sous-espace des états multiélectroniques physiquement acceptables ce qui
simplifie considérablement les calculs.
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III.1.b

Représentation en nombres d’occupation

Dans le formalisme dit de première quantification (A-III.1.a), les états multiélectroniques sont obtenus en associant à chaque électron un état monoélectronique. En seconde quantification [17] on associe à chaque état monoélectronique au plus un électron
ce qui revient à représenter les états multiélectroniques par des nombres d’occupation.
Par exemple, l’état monodéterminantal de Slater (A.72) est représenté comme suit

|ψSlater i ≡ |ψ1 : 1, ψ2 : 1, · · · , ψN : 1, ψN +1 : 0, · · · , ψdim E : 0i

(A.73)

où {|ψi i}i=1,dim E est une base orthonormée de l’espace des états monoélectroniques
E.
Plus généralement, étant donné une base orthonormée quelconque {|ii}i de E, l’ensemble des états orthonormés {|1 : n1 , 2 : n2 , · · · i}n1 ,n2 , ··· =0,1 génère l’espace des états
multiélectroniques physiquement acceptables qu’on appelle espace de Fock. En introduisant les opérateurs création a†i et annihilation ai qui vérifient les relations d’anticommutation

[ai , aj ]+ = 0 , [ai , a†j ]+ = δij

(A.74)

ces derniers s’écrivent dans le formalisme de seconde quantification sous la forme

|1 : n1 , 2 : n2 , · · · i ≡

Y †
(ai )ni |0i

(A.75)

i

où |0i correspond à l’état du vide c’est-à-dire l’état multiélectronique pour lequel
aucun état monoélectronique n’est occupé

|0i ≡ |1 : 0, 2 : 0, · · · i

(A.76)

On notera que par construction l’état (A.75) satisfait le principe d’exclusion de
Pauli d’après les relations d’anticommutation (A.74).
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De même l’hamiltonien moléculaire (A.61) est représenté par

H≡

X
1 X
hi|H |jia†i aj +
hij|klia†i a†j al ak
2 i,j,k,l
i,j

(A.77)

où hij|kli = h1 : i, 2 : j|g(1, 2)|1 : k, 2 : li. On notera que la forme (A.77) de H ne
dépend pas du nombre d’électrons. En effet les états multiélectroniques qui constituent
l’espace de Fock F (sur lequel H agit) sont des états à n électrons, n variant de
0 à l’infini. Pour un calcul de structure électronique d’un sytème moléculaire à N
électrons, on travaille ainsi dans le sous-espace propre F N de l’opérateur de comptage
P
N̂ = i a†i ai associé à la valeur propre N. Cet avantage supplémentaire par rapport
à la première quantification justifie l’utilisation intensive du formalisme de seconde

quantification dans le développement des méthodes post-Hartree-Fock (A-III.4 et AIII.5).

III.2

Principe variationnel

Soit E un espace des états quantiques quelconque et H un hamiltonien défini sur
E . On note E1 le sous-espace des états normés de E et E : E1 → R la fonctionnelle
énergie définie par

E[ψ] = hψ|H|ψi

(A.78)

Un extremum local de l’énergie s’obtient en annulant la différentielle fonctionnelle
du lagrangien L [ψ] = E[ψ] + λ(1 − hψ|ψi), λ étant le multiplicateur de Lagrange
associé à la condition de normalisation de |ψi. Ainsi |ψi extremum local équivaut à
∀ |δψi tel que hδψ|δψi << 1
δL = L [ψ + δψ] − L [ψ] = 0
soit

(A.79)
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δL = hψ|(H − λ)|δψi + hδψ|(H − λ)|ψi = 0

(A.80)

Par substitution |δψi → i|δψi dans l’équation (A.80) il vient finalement
δL = 0 ⇔ ∀ |δψi hδψ|(H − λ)|ψi = 0

(A.81)

Ainsi chercher les extrema locaux de l’énergie équivaut à déterminer les états propres
de l’hamiltonien

δL = 0 ⇔ H|ψi = λ|ψi

III.3
III.3.a

(A.82)

Théorie Hartree-Fock
Approximation monoélectronique

Étant donné un système moléculaire à N électrons et {|ψi i}i=1,N un ensemble orthonormé de vecteurs propres de H , un état propre de l’hamiltonien moléculaire H
dans lequel les interactions biélectroniques sont supposées nulles (g(i, j) = 0) s’écrit en
seconde quantification sous forme monodéterminantale

|deti =

N
Y
i=1

a†ψi |0i

(A.83)

Cet état n’est évidemment plus état propre de H si les interactions biélectroniques
ne peuvent être négligées. Il est possible néanmoins d’approcher un état propre exact
de H par un état de la forme (A.83). Cette approximation dite monoélectronique
consiste à appliquer le principe variationnel sur l’ensemble des états monodétermiQ
nantaux {|αi = a a†a |0i}{a} , {|ai}a étant un système orthonormé de N états monoélectroniques. Notons que cette procédure est une approximation car, comme il est

démontré dans l’Annexe I, il existe des états multiélectroniques de l’espace de Fock qui
ne peuvent s’écrire sous forme monodéterminantale. La solution exacte s’obtiendrait
en appliquant le principe variationnel sur l’ensemble des états normés du sous-espace
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F N de l’espace de Fock qui comprend des états mono- et multidéterminantaux.

Dans l’approximation monoélectronique, la fonctionnelle énergie s’écrit [18]

E[α] = hα|H|αi = E[{a}] =

X
a

ha|H |ai +

1X
hab||abi
2 a,b

(A.84)

avec hab||abi = hab|abi − hab|bai. Soulignons que le terme d’échange hab|bai est directement lié à l’antisymétrisation de l’état multiélectronique |αi alors que le terme de
Coulomb hab|abi apparaît dans l’énergie même si elle est calculée avec un produit de
Hartree.

Soit le lagrangien

L [{a}] = E[{a}] +

X
a

εa (1 − ha|ai)

(A.85)

où εa est le coefficient de Lagrange associé à la condition de normalisation de |ai.
Notons que ce lagrangien ne contient pas les conditions d’orthogonalisation des états
monoélectroniques {|ai}. On peut vérifier après application du principe variationnel
que ces conditions sont satisfaites : soit pour des raisons de symétrie soit parce que
ces états monoélectroniques sont états propres d’un opérateur hermitien associés à des
valeurs propres différentes.
Le principe variationnel s’écrit donc

∀ |ai ∀ |δai \ hδa|δai << 1 δLa = L [· · · , a + δa, · · · ] − L [· · · , a, · · · ] = 0 (A.86)
soit, après simplifications,

hδa|H |ai + ha|H |δai +

X
b

hba||bδai + hbδa||bai − εa hδa|ai − εa ha|δai = 0

(A.87)
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Par substitution |δai → i|δai dans l’équation (A.87), on retrouve les équations
Hartree-Fock [18]

∀ |ai (H + uHF)|ai = εa |ai

(A.88)

le potentiel de Fock uHF étant défini comme suit

hi|uHF|ji =

X
a

hia||jai

(A.89)

Les relations (A.88) ne sont pas des équations aux valeurs propres puisque le potentiel de Fock dépend des états monoélectroniques {|ai}. Elles sont auto-cohérentes
et de ce fait sont usuellement appelées équations Self-Consistent-Field (SCF).

III.3.b

Théorie des perturbations et formalisme diagrammatique

En pratique la partie monoélectronique H de l’hamiltonien moléculaire peut ne
pas être traitée intégralement au niveau SCF, et ce pour des raisons de coût de calcul.
Dans la suite H est décomposé sous la forme

H = H0 + h

(A.90)

où H0 est pris en compte dans le processus SCF et h traité par des méthodes postHartree-Fock qui peuvent être perturbatives ou variationnelles.

Considérons ainsi les équations Hartree-Fock

(H0 + uHF )|iHF i = εHF,i |iHF i

(A.91)

Étant donné un opérateur monoélectronique u, ces dernières peuvent être résolues
en théorie des perturbations [19, 20] en considérant comme hamiltonien monoélectronique d’ordre zéro H0 + u et comme perturbation v1 = uHF − u.
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On notera |aHF i, |bHFi, |cHFi, ... les états propres de l’opérateur de Fock (hHF = H0 +
uHF) à l’aide desquels est construit le potentiel de Fock. Dans le formalisme trouparticule [21] ces états sont appelés états trou. Les autres états propres de l’opérateur
de Fock (états particule) sont notés |rHF i, |sHFi, |tHFi, ... De même H0 +u admet comme
états propres des états trou (|ai, |bi, |ci, ...) et des états particule (|ri, |si, |ti, ...).
Au premier ordre de perturbation les états monoélectroniques Hartree-Fock s’écrivent

|iHF i = |ii +

X |jihj|v1|ii
εi − εj

(A.92)

εj 6=εi

Ces équations peuvent être reformulées graphiquement à l’aide des diagrammes de
Goldstone [22, 21]. Un état trou étant représenté par une flèche orientée vers le bas,
un état particule par une flèche orientée vers le haut (Figure A.2) et l’opérateur v1 par
, les termes d’ordre un dans l’équation (A.92) sont représentés graphiquement
comme suit

|aiha|v1 |ri
≡
εr − εa

r

a

(A.93)

s

|sihs|v1 |ri
≡
εr − εs

|rihr|v1|ai
≡
εa − εr

r

(A.94)

a

r

Ainsi les états particule Hartree-Fock |rHF i = |ri +

(A.95)
P |aiha|v1 |ri P |sihs|v1|ri
a
εr − εa + s εr − εs

peuvent s’exprimer diagrammatiquement sous la forme
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a,b,c ...

r,s,t ...

état particule

état trou

Fig. A.2 – Représentation diagrammatique des états trou et particule.

r

HF

=

r

s
+

r

a

a

+
s

r
(A.96)

soit sous une forme plus compacte

HF =

+

+
(A.97)

De même en supposant les états trou non couplés par la perturbation (ha|v1 |bi = 0),
les états trou Hartree-Fock s’écrivent

HF =

+
(A.98)

En utilisant enfin pour les intégrales biélectroniques les représentations suivantes
[21]

hra|sbi ≡

r

b

s

a
(A.99)
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r
a
s
(A.100)

hra|sai ≡

r

b

s

a

hra|bsi ≡

r

(A.101)

a
s
(A.102)

−hra|asi ≡

on montre dans l’Annexe II, en ne conservant que les termes linéaires en v1 , que
l’opérateur v1 est solution de l’équation auto-cohérente

=

+

+

+

+

(A.103)
où

représente l’opérateur v défini comme la différence entre le potentiel de

Fock calculé avec les états trou {|ai} et u
hi|v|ji = hi| − u|ji +

trous
X
a

hia||jai

(A.104)

Ainsi un calcul SCF en théorie des perturbations se réduit à la résolution de l’équation (A.103).
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III.3.c

Résolution des équations Hartree-Fock en théorie des perturbations

Soit F l’application linéaire qui à tout opérateur monoélectronique V représenté
par

V associe l’opérateur monoélectronique F(V ) défini comme suit

V

F(

V) =

+
V

V

+

+

(A.105)

V

L’équation auto-cohérente (A.103) peut alors se reécrire sous la forme

+ F(

=

)

(A.106)

Il en résulte ainsi l’expression explicite de l’opérateur v1

=

+

∞
X

n

)

F(

(A.107)

n=1

puisque

F(

+

∞
X
n=1

n

F(

)) =

∞
X

n

F(

)

(A.108)

n=1

Le développement au second ordre de perturbation de v1 , déduit de l’équation
(A.107), est représenté sur la Figure A.3. Il en résulte, d’après l’équation (A.97), la représentation diagrammatique au second ordre des états particule Hartree-Fock (Figure
P
hr|v1 |jihj|v1|ri
A.4) ainsi que de l’énergie Hartree-Fock εHF,r = εr + hr|v1 |ri + εj 6=εr
εr − εj
qui leur est associée (Figure A.5).
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+

...

Fig. A.3 – Développement diagrammatique de l’opérateur v1 au second ordre de perturbation.

HF =

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

...

Fig. A.4 – Développement diagrammatique des états particule Hartree-Fock au second
ordre de perturbation.
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+

+

+

+

+

+

+

...

Fig. A.5 – Représentation diagrammatique des contributions du premier et du second
ordre à l’énergie monoélectronique Hartree-Fock associée aux états particule HartreeFock.

III.4

Approche perturbative de la notion de corrélation électronique

III.4.a

Au delà de l’approximation Hartree-Fock

Dans le cadre de la théorie Hartree-Fock, le principe variationnel n’est appliqué
que sur l’ensemble des états monodéterminantaux de sorte que l’état SCF |αHF i =
Qtrous Hartree−Fock †
aaHF |0i n’est a priori pas un état propre exact de l’hamiltonien moléaHF

culaire H. Néanmoins il peut en être une bonne approximation. Considérons, plus généralement, un ensemble orthonormé de N états monoélectroniques {|ai}a . L’approche
perturbative [21] consiste à développer un état propre exact de H ainsi que l’énergie

qui lui est associée en une série de perturbation. Cette dernière est obtenue en choisisQ
a†a |0i
sant comme hamiltonien d’ordre zéro l’opérateur H0 qui admet l’état |αi = trous
a

comme vecteur propre, et en considérant la perturbation V = H − H0 .
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Étant défini l’opérateur monoélectronique u qui génère les états |ai, c’est-à-dire tel
que ∀ |ai
(A.109)

(H0 + u)|ai = εa |ai
l’hamiltonien d’ordre zéro H0 est alors

H0 =

N
X

(A.110)

(H0 + u)(i)

i=1

et la perturbation s’écrit
N

N

N

X
X
1X
V =
g(i, j) −
u(i) +
h(i)
2 i6=j
i=1
i=1
III.4.b

(A.111)

Théorie des perturbations de Rayleigh-Schrödinger

Dans le cadre de la théorie de Rayleigh-Schrödinger [21], l’équation aux valeurs
propres H|ψ m i = E m |ψ m i où m = 1, M et H = H0 + V est reformulée en une équation
effective aux valeurs propres

Heff |ψ0m i = E m |ψ0m i

(A.112)

{|ψ0m i}m=1,M étant un ensemble orthonormé d’états propres de H0 qui constitue
l’espace modèle (P ) auquel est associé le projecteur orthogonal

P =

M
X

m=1

|ψ0m ihψ0m |

(A.113)

Heff désigne dans l’équation (A.112) l’opérateur hamiltonien effectif qui est défini
sur l’espace modèle.
Les états |ψ0m i étant définis comme la projection des solutions exactes |ψ m i sur l’espace
modèle c’est-à-dire ∀ m, |ψ0m i = P |ψ mi, on introduit l’opérateur d’onde Ω qui restitute
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la solution exacte à partir de sa projection sur (P ) soit ∀ m, |ψ m i = Ω|ψ0m i. On montre
ainsi dans l’Annexe III que l’hamiltonien effectif s’écrit

Heff = H0 P + P V ΩP

(A.114)

où l’opérateur d’onde vérifie l’équation de Bloch généralisée

[Ω, H0 ]P = (QV Ω − (Ω − 1)P V Ω)P

(A.115)

avec Q = 1 − P .
Dans l’approche perturbative, (P ) contient les approximations à l’ordre zéro de perturbation (que l’on se donne) des états exacts. L’opérateur d’onde est alors développé
en perturbation sous la forme :

Ω=

∞
X

(A.116)

Ω(n)

n=0

avec Ω(0) = P . De même, d’après l’équation (A.114), l’hamiltonien effectif s’écrit :

Heff = H0 P +

∞
X

(n)

(n)

Heff , Heff = P V Ω(n−1) P

(A.117)

n=1

Chaque contribution Ω(n) à un ordre n de perturbation est déduite de l’équation
de Bloch généralisée (A.115). Il en résulte, d’après les équations (A.112) et (A.113),
l’expression de l’énergie exacte

E m = E0m +

∞
X
n=1

(n)

hψ0m |Heff |ψ0m i

(A.118)

où E0m est définie par l’équation aux valeurs propres

H0 |ψ0m i = E0m |ψ0m i

(A.119)
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Forme normale et représentation diagrammatique

Dans le formalisme trou-particule introduit au sous-paragraphe III.3.b, l’espace des
états monoélectroniques est divisé en deux sous-espaces {|ai}a (sous-espace des états
trou) et {|ri}r (sous-espace des états particule). Étant donnée une base orthonormée
{|ii}i=a,r , les opérateurs création et annihilation de seconde quantification peuvent se
reécrire comme suit


 a† = ba , aa = b†
a
a
 a† = b† , a = b
r
r
r
r

(A.120)

Un produit d’opérateurs création et annihilation est alors dit sous forme normale
s’il s’écrit

b†i b†j b†k · · · bx by bz

(A.121)

Plus généralement la forme normale de tout produit P d’opérateurs création et
annihilation, notée {P}, est obtenue en réordonnant ces derniers comme indiqué dans
l’équation (A.121), chaque commutation d’opérateurs faisant apparaître un terme de
phase égal à −1. Par exemple
{a†r aa } = a†r aa , {a†a a†r } = −a†r a†a

(A.122)

{a†s a†r } = a†s a†r , {as a†r } = −a†r as
{a†r aa ab as } = a†r aa ab as , {a†r as aa ab } = a†r aa ab as

On montre dans l’Annexe IV que tout opérateur à un corps s’écrit sous forme
normale comme suit
X
i,j

hi|h|jia†i aj

=

trous
X
a

ha|h|ai +

X
hi|h|ji{a†i aj }
i,j

De même, pour un opérateur à deux corps, on peut montrer [21] que

(A.123)
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† †
† †
1P
1P
hij|klia
a
a
a
=
l
k
i
j
i,j,k,l
2
2 i,j,k,lhij|kli{ai aj al ak }
P P
+ i,j ( trous
hia||jai){a†i aj }
a
P
+ 12 trous
a,b hab||abi

(A.124)

L’écriture sous forme normale permet de simplifier significativement le calcul d’énergie ou de termes de couplage par exemple. En effet, étant défini l’état monodétermiQ
nantal |αi = trous
a†a |0i, on remarque que pour tout produit d’opérateurs création et
a

annihilation P

(A.125)

hα|{P}|αi = 0

Ainsi à l’aide des écritures (A.123) et (A.124) on retrouve sans aucun calcul l’expression de l’énergie hα|H|αi donnée dans l’équation (A.84).
Dans le cas particulier d’un sytème à couche fermée [21], l’espace modèle utilisé en
théorie des perturbations se réduit au seul état |αi de sorte que P = |αihα|. Ainsi, si
l’on dispose de l’écriture sous forme normale du produit V Ω(n−1) , la relation (A.125)
permet d’éliminer facilement tous les termes qui ne contribuent pas à l’hamiltonien
effectif (A.117). Pour ce faire on utilise les diagrammes de Goldstone, introduits au
sous-paragraphe III.3.b, qui donnent une représentation graphique des opérateurs écrits
sous forme normale. L’opérateur à un corps (A.123) est par exemple représenté diagrammatiquement, d’après la Figure A.2, comme suit

+

+

+

+
(A.126)

où

représente l’opérateur monoélectronique h. Un exemple de calcul
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(b)

Fig. A.6 – Représentation diagrammatique des contributions du premier ordre à l’hamiltonien effectif pour le problème de la particule.

diagrammatique est présenté dans l’Annexe V pour démontrer le théorème de Brillouin.
III.4.d

Application aux systèmes à couche ouverte : problème de la particule

Soient |αi =

Qtrous
a

a†a |0i un état couche fermée et {|mi}m un ensemble complet

d’états particule dégénérés qu’on appelle états de valence. La résolution en théorie des
perturbations du problème de la particule [23, 24] consiste à appliquer la théorie de
Rayleigh-Schrödinger en définissant l’espace modèle comme suit

P =

X
m

(A.127)

|αm ihαm| , |αm i = a†m |αi

Elle permet ainsi l’étude de tout système ayant un unique électron sur sa couche
de valence (le césium ou le thallium dans leur état fondamental par exemple).
Les contributions du premier et du second ordre à l’hamiltonien effectif sont représentées graphiquement sur les Figures A.6, A.7 et A.8, le diagramme

représentant un

état de valence.
Supposons que les états trou et les états particule soient solutions des équations
Hartree-Fock. D’après l’Annexe V, l’opérateur v est alors nul de sorte que tous les
diagrammes comportant le symbole

disparaissent du développement en per-

turbation. Néanmoins, en développant les énergies Hartree-Fock des états de valence
au second ordre de perturbation (Figure A.5), on réobtient le diagramme (a), les dia-
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

Fig. A.7 – Représentation diagrammatique des termes d’ordre deux de l’hamiltonien
effectif dépendant de v ou de h pour le problème de la particule.
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(q)

(r)

(s)

(t)

(u)

(v)

(w)

(z)

(x)

(z2)

(y)

(z3)

Fig. A.8 – Représentation diagrammatique des termes d’ordre deux de l’hamiltonien
effectif dépendant de v et de h ou de l’interaction biélectronique pour le problème de
la particule.
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HF
+

=

+

HF

+

+

Fig. A.9 – Représentation diagrammatique de l’hamiltonien effectif d’ordre un pour
des états trou et particule Hartree-Fock.

grammes de relaxation (c) et (e), ainsi que les diagrammes de polarisation (f)-(i).
Tous ces diagrammes sont donc générés au niveau SCF et inclus dans les énergies à
l’ordre zéro de perturbation de la théorie de Rayleigh-Schrödinger. De plus, d’après la
HF

Figure A.4, l’hamiltonien effectif d’ordre un réduit à

HF

se décompose au second

ordre de perturbation comme indiqué sur la Figure A.9. On y retrouve le diagramme
(b) ainsi que les diagrammes de relaxation (q), (s), (t) et (v). Tous ces diagrammes
sont donc générés via le processus SCF dès le premier ordre de perturbation de la
théorie de Rayleigh-Schrödinger.
Notons que le terme de séparation (b) lié à h, les termes de relaxation (j) et (l)
ainsi que ceux de polarisation (m)-(p) peuvent être générés à l’ordre zéro de la théorie
de Rayleigh-Schrödinger en prenant en compte l’opérateur monoélectronique h dans le
processus SCF [19, 20].
Parmi les diagrammes (w)-(z3), certains correspondent à la relaxation électrostatique
des états trou due à l’électron de valence rajouté à l’ordre zéro de perturbation [23].
Ils peuvent être générés à l’ordre zéro de la théorie de Rayleigh-Schrödinger en consi-
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dérant l’électron de valence dans la résolution des équations Hartree-Fock. Les autres
diagrammes dits de corrélation électronique sont des effets biélectroniques. Un état
multiélectronique corrélé étant par définition multidéterminantal, l’Annexe I permet
de conclure que les effets de corrélation ne peuvent être intégrés dans un hamiltonien
d’ordre zéro monoélectronique.
Ainsi les effets monoélectroniques que sont la relaxation et la polarisation sont pris en
compte à tous les ordres de perturbation via la résolution des équations Hartree-Fock.
Il est néanmoins possible de travailler avec des états trou et particule non convergés
au niveau SCF. Dans ce cas les effets de polarisation et de relaxation apparaissent à
partir du second ordre de perturbation dans la théorie de Rayleigh-Schrödinger via des
monoexcitations [24]. En revanche, l’effet biélectronique qu’est la corrélation électronique ne peut être intégré dans des états monoélectroniques. Il nécessite un traitement
post-Hartree-Fock. Par exemple, en théorie des perturbations, il apparaît au second
ordre via des diexcitations [24].

III.5
III.5.a

Calcul numérique de la corrélation électronique
Introduction

La théorie des perturbations est un outil d’analyse extrêmement puissant en chimie
quantique. Son utilisation dans les calculs de structure électronique est en revanche
beaucoup moins systématique. En effet, les développements méthodologiques récents
couplés à la puissance de calcul accrue des ordinateurs permettent aujourd’hui un
traitement de plus en plus précis de la corrélation électronique, en particulier sur de
petits systèmes. Le paragraphe suivant présente brièvement les méthodes corrélées qui
sont programmées dans les codes de chimie quantique usuels.
III.5.b

Revue des méthodes post-Hartree-Fock

La méthode MP2 ("Møller-Plesset second order") [25], qui s’applique aux systèmes
à couche fermée, traite la corrélation électronique au second ordre de perturbation.
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L’expérience a montré que le calcul des termes d’ordre supérieur ne garantit pas nécessairement de meilleurs résultats. En particulier lorsque les effets de la corrélation sont
significatifs, le développement perturbatif de l’énergie est très oscillant.
Si les états monoélectroniques SCF occupés et virtuels sont quasi-dégénérés, comme
dans les complexes d’actinides à couche ouverte par exemple, l’approche MP2 ne peut
plus être utilisée. Le traitement de la corrélation dite statique nécessite alors un calcul
MCSCF ("Multi-Configurational SCF") [26]. L’espace actif complet des états monoélectroniques quasi-dégénérés ECAS étant défini, l’état MCSCF s’écrit comme la combinaison linéaire des différents déterminants obtenus en distribuant les électrons de la
couche ouverte dans l’espace ECAS. Les états monoélectroniques ainsi que les coefficients
des déterminants sont alors optimisés simultanément. Si la totalité de l’espace ECAS est
utilisé, le calcul MCSCF est dit CASSCF ("Complete-Active-Space SCF"). Dans le cas
contraire, on parle d’un calcul RASSCF ("Restricted-Active-Space SCF"). La partie
"dynamique" de la corrélation électronique s’obtient usuellement par un calcul perturbatif CASPT2 au second ordre [26].
Une alternative totalement variationnelle est l’IC (Interaction de Configurations) [27].
Elle consiste à diagonaliser l’hamiltonien dans la base des déterminants construits à
partir des états monoélectroniques SCF occupés et virtuels. Pour des raisons de coût
de calcul, l’espace d’IC comprend le plus souvent les configurations mono- et diexcitées
par rapport à l’état SCF. Notons que ce type d’IC (noté CISD pour "Configurations
Interaction Singles and Doubles") ne satisfait pas la propriété de séparabilité ou "sizeconsistency" [28]. Un calcul "size-consistent" est en effet tel que limd(A−B)→+∞ E(A −
B) = E(A) + E(B). Une amélioration possible consiste à corriger l’énergie CISD pour
la rendre "size-consistent". Dans le cadre de cette thèse nous avons par exemple utilisé
l’approche AQCC ("Averaged Quadratic Coupled-Cluster") [29].
Une autre solution est apportée par la théorie CC ("Coupled-Cluster") [28] qui utilise
l’ansatz |CCi = eT |SCFi où T est la somme des opérateurs de mono-, di-, tri-, ... excitations.
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Pour le traitement de la corrélation électronique sur des grands systèmes tels que les
molécules d’intérêt biochimique par exemple, la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) [30] est utilisée de manière systématique compte tenu de son faible coût de
calcul par rapport aux méthodes ab initio évoquées précédemment.
Notons enfin le développement récent des méthodes corrélées stochastiques telles que
le Monté-Carlo quantique (QMC) qui est une alternative intéressante aux méthodes ab
initio standards [31, 32].

B

Traitement du couplage

spin-orbite en chimie quantique
I

Introduction
Ce chapitre a pour but de présenter les différents schémas de couplage utilisés en

chimie quantique pour le traitement de l’interaction spin-orbite. Ces derniers peuvent
s’appliquer à des calculs tous-électrons ou restreints à la valence (C-I) avec un certain
degré de précision dans la description et le traitement des effets mono- et biélectroniques
liés à la relativité ainsi qu’à la QED. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur aux
deux ouvrages édités par P. Schwerdtfeger sur la théorie de la structure électronique
relativiste [15, 33].

II

Schéma à quatre-composantes
Le schéma de couplage le plus adapté aux calculs relativistes de structure électro-

nique est a priori à quatre-composantes. Dans ce cas, l’espace EDirac (cf. paragraphe
A-I.3) est utilisé comme espace des états monoélectroniques. Les termes monoélectroniques de l’hamiltonien moléculaire sont alors les opérateurs hD (i) où hD est l’hamiltonien monoélectronique de Dirac qui contient le terme d’énergie cinétique et de masse
c~
α.~p + βmc2 ainsi que l’énergie potentielle d’interaction avec les noyaux atomiques
et éventuellement les termes d’interaction avec un champ électromagnétique externe.
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Les interactions biélectroniques peuvent être décrites à différents niveaux de précision.
Dans les calculs de type Dirac-Coulomb (DC) par exemple, seul le terme coulombien
1
r12 est considéré. En revanche, si une grande précision est souhaitée dans le calcul des
éclatements spin-orbite atomiques, une approche du type Dirac-Coulomb-Breit (DCB)
est souvent préférée [34]. Soulignons malgré tout que le traitement auto-cohérent du
terme de Breit (cf. paragraphe A-II) est très coûteux du point de vue calculatoire. Il
est de ce fait usuellement négligé, en particulier dans les calculs à quatre-composantes
moléculaires. Un dernier raffinement possible consiste à prendre en compte d’autres
corrections apportées par la QED telles que le déplacement de Lamb (cf. paragraphe
A-II) ou la polarisation du vide [35].

L’hamiltonien de Dirac n’étant pas borné inférieurement, le calcul des états d’intérêt
chimique (c’est-à-dire les états d’énergie positive) n’est pas trivial. En effet, l’application du principe variationnel peut conduire à des effondrements variationnels [36, 37].
Pour éviter d’occuper des états d’énergie négative au cours du processus de minimisation, le critère de balance cinétique [38, 39, 40]

ψ S ∼ ~σ .~p ψ L

(B.1)

obtenu à la limite non relativiste, doit être appliqué aux fonctions de base. En pratique, la base des petites composantes {χS } est tout simplement générée en appliquant
l’opérateur ~σ .~p sur les fonctions de base des grandes composantes {χL }. Notons malgré tout que, cette simplification étant faite, le calcul des intégrales biélectroniques du
type hχSa χSb |χSc χSd i reste coûteux en temps de calcul. Si leur contribution aux énergies
totales peut être significative, l’expérience a néanmoins montré qu’il est possible de
les négliger dans le calcul auto-cohérent des bispineurs HF. Pour l’iode par exemple,
nous avons pu vérifier que les bispineurs ainsi convergés induisent une erreur d’environ
1 cm−1 sur l’éclatement spin-orbite du doublet P fondamental, par rapport aux bispineurs convergés sans l’approximation.
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La plupart des méthodes corrélées, développées initialement pour la chimie quantique non relativiste, ont été implémentées dans le formalisme à quatre-composantes.
On peut ainsi mentionner l’IC ou le CC à quatre-composantes [41]. Notons que, dans
ce type de calculs, les excitations depuis le vide sont exclues de l’espace d’IC. Elles correspondent à la création d’une paire électron-positron qui ne peut être décrite convenablement que dans le cadre de la QED. Pour traiter efficacement les systèmes à couches
ouvertes, les approches MCSCF à quatre-composantes ont été développées [42]. Notons
enfin la formulation à quatre-composantes de la DFT [43, 44]. À notre connaissance
aucun programme QMC à quatre-composantes n’a encore été implémenté. L’application du principe variationnel sur l’hamiltonien de Dirac dans les approches numériques
est délicat comme nous l’avons souligné précédemment. C’est une difficulté technique
importante qui se posera dans l’implémentation d’une méthode DC- ou DCB-QMC.

Pour permettre un calcul poussé de la corrélation électronique, il est enfin possible
de ne considérer dans l’hamiltonien de Dirac que la partie scalaire [45]. Le couplage
spin-orbite peut alors être traité au premier ordre de perturbation ou bien de manière
variationnelle via une IC spin-orbite (IC-SO) à quatre-composantes [46]. Ce dernier
type d’approche doit être utilisé néanmoins avec précaution, en particulier pour les
éléments lourds, si l’on souhaite réduire l’espace d’IC-SO à des excitations depuis les
seules couches de valence. Visscher et Saue ont en effet montré que l’éclatement spinorbite du doublet P fondamental du thallium est, dans ce cas, extrêmement sensible à
l’introduction dans l’espace d’IC-SO des bispineurs scalaires virtuels de haute énergie.
Ce pseudo-effondrement variationnel [46] a aussi été observé dans les calculs IC-SO
quatre-composantes que nous avons réalisés sur l’iode [20]. Il apparaît lorsque, via des
monoexcitations depuis les couches de valence, les bispineurs de valence sont relaxés et
polarisés par l’interaction spin-orbite (A-III.4.d). Ces derniers sont alors orthogonaux
aux bispineurs scalaires de cœur alors que, comme dans un calcul DC- ou DCB-HF,
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ils devraient être orthogonaux aux bispineurs de cœur relaxés et polarisés. Le pseudoeffondrement variationnel est d’autant plus important que l’élément est lourd. Il disparaît dès lors que des monoexcitations depuis les couches de cœur sont introduites dans
l’espace d’IC-SO.

III

Schéma à deux-composantes

Pour s’affranchir du calcul des petites composantes, le schéma à deux-composantes
est plus souvent adopté en chimie quantique. Il consiste à utiliser EPauli (cf. paragraphe A-I.2) comme espace des états monoélectroniques et à définir un hamiltonien
quasi-relativiste qui permette un calcul aussi précis que possible des énergies positives
exactes de l’hamiltonien à quatre-composantes. Pour les calculs tous-électrons à deuxcomposantes, la transformation DKH (cf. paragraphe A-I.3.d) reste la plus usuelle. Notons qu’en pratique l’interaction spin-orbite, composée d’une partie monoélectronique
HSO (1) et biélectronique HSO (1, 2) [47, 48], est souvent traitée de manière effective à
partir d’un hamiltonien monoélectronique à champ moyen défini comme suit [49]

Hijchamp moyen = hi|HSO (1)|ji
(B.2)
P
1
SO
SO
SO
+ 2 k nk {hik|H (1, 2)|jki − hik|H (1, 2)|kji − hki|H (1, 2)|jki}
où {nk }k désigne les nombres d’occupation (fixés) des états monoélectroniques
{|ki}k . Ces derniers sont en général déduits d’un calcul SCF atomique. De plus, lorsque
les atomes ne sont pas trop proches les uns des autres, une approximation raisonnable
consiste à négliger toutes les intégrales biélectroniques multi-centriques [50]. Cette approche a été implémentée par Schimmelpfennig [51] dans le programme AMFI (Atomic
Mean-Field Integrals) que nous avons utilisé pour calculer le couplage spin-orbite dans
les complexes d’actinides (cf. chapitre D). Notons enfin que Marian et Wahlgren [52]
ont proposé la définition d’un opérateur de spin-orbite à champ moyen H ′champ moyen
adapté aux calculs utilisant des pseudopotentiels moyens pour décrire la relativité scalaire (cf. chapitre C). Elle s’appuie sur le fait que les pseudoorbitales sont, dans la région
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de valence, identiques aux orbitales tous-électrons. L’élément de couplage spin-orbite
hi′ |H ′champ moyen |j ′ i entre deux pseudoorbitales i′ et j ′ est alors identifié à l’élément de
couplage spin-orbite hi|H champ moyen |ji entre les deux orbitales tous-électrons i et j correspondantes.

Dans un schéma à deux-composantes, l’ensemble des effets relativistes (scalaires et
spin-orbite) est pris en compte dans le processus SCF. Le traitement ab initio de la
corrélation électronique reste alors relativement coûteux, par rapport à un calcul non
relativiste, puisqu’il fait intervenir des spineurs et non des spin-orbitales. Les calculs
moléculaires corrélés à deux-composantes sont ainsi souvent réalisés en DFT.

IV
IV.1

Schéma à une-composante
Introduction

Le schéma de couplage le plus usuel en chimie quantique est le schéma à unecomposante. Bien qu’il utilise le même espace des états monoélectroniques ainsi que les
mêmes hamiltoniens que le schéma à deux-composantes, il s’en distingue en prenant en
compte au niveau SCF uniquement les effets relativistes scalaires. Il est ainsi possible de
pousser le calcul de la corrélation électronique [53], ce qui est essentiel dans l’étude de
la réactivité chimique. Dans les méthodes usuelles, l’interaction spin-orbite est traitée
a posteriori par une méthode d’IC-SO. Les deux approches que nous avons utilisées
dans le cadre de cette thèse sont présentées brièvement dans les paragraphes suivants.
Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur aux références [54, 55].

IV.2

IC-SO contractée

Les méthodes d’IC-SO dites contractées supposent la corrélation électronique et
l’interaction spin-orbite découplées. Elles consistent en effet à déterminer, dans une
première étape, un jeu d’états corrélés {|ψ m i}m=1,M de taille modeste puis à diago-
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naliser, dans une seconde étape, l’opérateur spin-orbite dans cet espace. Notons que
chaque état |ψ m i est une combinaison linéaire d’un grand nombre de déterminants
{deti }i soit :
|ψ m i =
Les coefficients

{Cim }i,m ,

X
i

Cim |deti i

(B.3)

déterminés à partir du calcul scalaire corrélé, sont fixés

au cours du calcul spin-orbite ce qui justifie l’adjectif "contractée" associé à ce type
d’IC-SO. Cette approche, implémentée dans les codes de chimie quantique usuels tels
que MOLPRO [56] ou MOLCAS [57], permet un calcul simple du couplage spin-orbite.
Néanmoins, lorsqu’il existe un couplage important entre l’interaction spin-orbite et la
corrélation électronique, elle s’avère peu précise. Il est alors nécessaire d’étendre l’espace
d’IC-SO.

IV.3

IC-SO non-contractée

Une approche du type IC-SO non-contractée consiste à diagonaliser l’hamiltonien
total sur la base des déterminants {deti }i . Si cette dernière est suffisamment étendue,
elle permet a priori un traitement simultané et précis du couplage spin-orbite et de
la corrélation électronique. En pratique, un tel calcul est difficilement réalisable [54].
L’espace d’IC comporte le plus souvent des mono- et des diexcitations depuis un espace de référence. La propriété de séparabilité ou "size-consistency" (cf. paragraphe
A-III.5.b) n’est alors plus vérifiée. De plus, il apparaît en théorie des perturbations
que les effets spin-orbite les plus significatifs, que l’IC-SO contractée ne peut calculer,
sont la polarisation et la relaxation spin-orbite. Notons que ces derniers sont automatiquement pris en compte dans le schéma à deux-composantes, et ce via le traitement
auto-cohérent de l’opérateur spin-orbite [20]. Dans un schéma à une-composante, ils
peuvent être calculés en introduisant des monoexcitations dans l’espace d’IC-SO [20].
La méthode EPCISO à deux étapes [58], que nous avons utilisée dans le cadre de cette
thèse, est un compromis intéressant entre les méthodes contractées, qui permettent

IV Schéma à une-composante

53

un traitement poussé de la corrélation mais qui négligent tout couplage avec l’interaction spin-orbite, et les méthodes totalement décontractées, qui permettent un traitement précis du couplage spin-orbite au détriment de la corrélation. La première étape
consiste, comme pour les IC-SO contractées, à calculer des états scalaires corrélés. Dans
la seconde étape, les déterminants deti les plus significatifs sont conservés pour former
un espace de référence de taille modeste. L’espace modèle non-contracté, sur lequel
est diagonalisé l’hamiltonien complet, s’obtient en lui ajoutant, via un critère énergétique choisi par l’utilisateur, des configurations monoexcitées par rapport à l’espace de
référence. Le traitement précis de la corrélation électronique est alors réalisé en définissant, sur l’espace modèle, un hamiltonien effectif. Notons que, dans sa version actuelle,
EPCISO ne traite pas de manière systématique la corrélation de structure fine. En
théorie des perturbations, il s’agit des diagrammes de corrélation calculés à partir des
spineurs relaxés et polarisés par l’interaction spin-orbite. Le traitement explicite de ces
effets pourrait être envisagé en introduisant, en plus des monoexcitations, un nombre
raisonnable de diexcitations dans l’espace modèle. Une approche du type AQCC-SO
[29] serait alors nécessaire pour conserver la propriété de "size-consistency". Un calcul perturbatif ou bien un habillage "size-consistent" [59, 60] sont d’autres possibilités
envisageables.

C

Théorie des pseudopotentiels

atomiques relativistes

Les apports méthodologiques récents destinés à l’extraction de pseudopotentiels
atomiques relativistes (moyens et spin-orbite) sont présentés dans ce chapitre. Après
quelques rappels sur les méthodes de calcul restreint à la valence et les définitions
usuelles des pseudopotentiels relativistes, une nouvelle procédure d’extraction du pseudopotentiel de spin-orbite dans un schéma à une-composante est proposée et testée sur
les halogènes. Sa généralisation au cas du multiplet est ensuite discutée. Si les pseudopotentiels de spin-orbite ainsi extraits conviennent aux IC-SO contractées (B-IV.2),
leur utilisation dans des IC-SO non-contractées (B-IV.3) peut conduire à des problèmes
de double comptage. Une nouvelle méthode d’extraction à une-composante adaptée aux
IC-SO non-contractées est ainsi proposée et discutée. Les limites de l’approximation
à cœur gelé sont enfin abordées. La séparation ab initio des effets atomiques et moléculaires de cœur au niveau du calcul de référence est alors envisagée pour assurer le
traitement précis des effets de cœur dans un calcul pseudopotentiel.
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I

Méthodes "valence-only" pour les calculs de structure électronique

I.1

Introduction

Les électrons de valence sont le plus souvent les seuls électrons actifs dans les
processus de réactivité chimique ou de spectroscopie moléculaire. Dans une approche
tous-électrons, une structure électronique de valence précise implique une très bonne
description de la structure électronique du cœur. Il faut donc une base suffisamment
étendue pour reproduire correctement les nœuds de toutes les orbitales atomiques. Le
coût du calcul est alors tel qu’on ne peut envisager à l’heure actuelle des calculs ab
initio tous-électrons que sur des petites molécules. Si ces dernières contiennent des
élements lourds, les électrons de cœur qui sont relativistes nécessitent un traitement
à quatre-composantes (ou éventuellement deux-composantes) qui rend le calcul tousélectrons encore plus coûteux.
Les méthodes dites restreintes à la valence [61] ("valence-only" en anglais) consistent à
traiter explicitement les seuls électrons de valence et à définir un Potentiel Effectif de
Coeur (ECP) qui simule la présence des électrons de cœur. Ces approches reposent sur
la séparabilité cœur-valence. Cette approximation est d’autant meilleure que le cœur
gelé (modélisé par l’ECP) est petit. Néanmoins l’utilisation d’ECPs à grand cœur est,
du point de vue calculatoire, beaucoup plus intéressante. Il est alors nécessaire, pour
obtenir de bons résultats spectroscopiques par exemple [61], de décrire le cœur atomique précisément (c’est-à-dire à un niveau corrélé) avant de le geler et de prendre en
compte, via un Potentiel de Polarisation de Coeur (CPP) spécifiquement moléculaire,
son interaction avec l’environnement moléculaire.
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I.2.a
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Revue des potentiels effectifs de cœur usuels
Hamiltonien restreint à la valence

Dans un calcul restreint à la valence, l’hamiltonien moléculaire tous-électrons H est
remplacé par l’hamiltonien effectif Hv défini comme suit

Hv =

nv
X

n

hv (i) +

i=1

v
1X
g(i, j) + VCC + VCPP
2 i6=j

(C.1)

où hv (i) représente la somme de l’énergie cinétique de l’électron de valence i et
de l’énergie potentielle d’interaction de i avec les cœurs présents dans le système étudié. L’opérateur VCC décrit l’interaction entre les cœurs et VCPP est la somme des
potentiels de polarisation spécifiques de chaque cœur introduits au paragraphe C-I.1.
Cet hamiltonien peut a priori être défini dans un schéma à quatre-, deux- ou unecomposante(s) (cf. chapitre B). Dans les calculs de chimie quantique le schéma à deuxou une-composante(s) est le plus souvent utilisé. Ainsi hv (i) peut se mettre sous la
forme

hv (i) =

p2i
+ Vcv (i)
2m

(C.2)

où Vcv est l’ECP moléculaire. On suppose en pratique que ce dernier est la somme
de termes atomiques soit :

Vcv (i) =

coeurs
X
λ

−

Qλ
+ ∆Vcvλ (i)
rλi

(C.3)

où ∆Vcvλ (i) désigne l’ECP atomique simulant le cœur λ de charge Qλ .
Notons que le terme d’interaction cœur-cœur VCC peut se réduire en première approxiP
Qλ Qµ
mation à 21 coeurs
λ6=µ
rλµ . Dans ce cas les cœurs sont modélisés simplement par des

charges ponctuelles. Cette approximation semble raisonnable si les ECPs atomiques

utilisés sont à petits cœurs. En revanche l’utilisation d’ECPs atomiques à grand cœur
peut conduire à des problèmes de "superposition de cœurs" [61] et par suite à des
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distances d’équilibre trop courtes. Il est donc nécessaire de rajouter une correction de
répulsion cœur-cœur [62, 63] dans l’opérateur VCC soit :

VCC

coeurs
1 X Qλ Qµ
λµ
(
+ ∆VCC
(rλµ ))
=
2 λ6=µ rλµ

(C.4)

λµ
Les opérateurs ∆Vcvλ (i), ∆VCC
(rλµ ) et VCPP sont alors paramétrés pour reproduire

au mieux le calcul tous-électrons.
I.2.b

Potentiels modèle

La théorie des potentiels modèle [64, 65, 66] définit les ECPs atomiques ∆Vcvλ en
identifiant l’opérateur de Fock du calcul de valence à l’opérateur de Fock tous-électrons.
Dans le cas non relativiste, cette définition s’écrit d’après les équations (A.88) et (C.1)
noyaux
noyaux
X Zλ
X
p2
Qλ
p2
AE
−
(−
+ uHF ↔
+ ∆Vcvλ ) + uvalence
+
+
HF
2m
r
2m
r
λ
λ
λ
λ

(C.5)

Le potentiel de Fock tous-electrons uAE
HF se décompose d’après l’équation (A.89)
comme suit

 uAE = ucoeur + uvalence
HF
HF
HF
P
 hi|ucoeur |ji = orbitales coeur hic||jci
HF

(C.6)

c

La définition (C.5) devient ainsi
noyaux

X
λ

noyaux
X
Zλ
Qλ
coeur
−
(−
+ uHF ↔
+ ∆Vcvλ )
rλ
rλ
λ

(C.7)

Une approximation usuelle dans l’extraction des potentiels modèle consiste à écrire
le potentiel de Fock de cœur ucoeur
comme une somme d’opérateurs de Fock atomiques
HF
,λ
ucoeur
définis par
HF

,λ
hi|ucoeur
|ji
HF

=

orbitales
Xcoeur
c∈λ

hic||jci

(C.8)
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Les opérateurs ∆Vcvλ sont alors paramétrés séparément à partir des calculs HartreeFock tous-électrons de chaque atome λ c’est-à-dire

−

(Zλ − Qλ )
,λ
+ ucoeur
↔ ∆Vcvλ
HF
rλ

(C.9)

Dans la méthode dite des Potentiels Modèle Ab-Initio (AIMP) développée par Seijo,
Barandiaran et al. [61], la forme suivante est utilisée pour l’ECP atomique



∆Vcvλ = ∆VCλ + ∆VXλ + P λ





 ∆V λ = 1 P C λ e−αλk rλ2
C
rλ k k
P

 ∆VXλ = pq Aλpq |χλp ihχλq |





 P λ = Porbitales coeur D λ |cihc|
c
c∈λ

(C.10)

Le terme ∆VCλ représente la partie locale du membre de gauche de l’équation (C.9)
(Z − Q )
,λ
.
à savoir − λ rλ λ ainsi que le terme de Coulomb du potentiel de Fock ucoeur
HF
L’opérateur non local ∆VXλ , écrit dans une base donnée d’orbitales {χλp }p , est paramétré pour reproduire le terme d’échange. L’opérateur de déplacement énergétique P λ est
enfin introduit pour éviter au cours du processus SCF restreint à la valence l’occupation des orbitales de cœur.
Si le calcul de référence est relativiste ou quasi-relativiste, les effets de la relativité sur
le cœur peuvent être intégrés directement dans les AIMPs. Ils sont ainsi traités implicitement au niveau du calcul restreint à la valence. De plus, les orbitales de valence
générées par les AIMPs étant identiques aux orbitales du calcul tous-électrons, les effets
relativistes sur la couche de valence peuvent être traités explicitement c’est-à-dire en
utilisant les opérateurs tous-électrons. Pour un calcul précis du couplage spin-orbite
par exemple, une base suffisamment étendue est alors nécessaire afin de reproduire la
structure nodale des orbitales de valence. Cette condition ne permet donc pas d’étendre
la base dans la région de valence et ce au détriment d’un traitement précis de la corrélation électronique. Malgré ces précautions, notons qu’il demeure une erreur de l’ordre
de 10% en moyenne sur l’évaluation du couplage spin-orbite atomique [67].
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La méthode des AIMPs permet une diminution significative du coût de calcul via un
traitement effectif des électrons de cœur. Néanmoins, la structure nodale des orbitales
de valence étant conservée, une base de fonctions compactes doit être utilisée dans
le calcul restreint à la valence. Bien qu’elle n’intervienne pas dans la description des
liaisions chimiques, elle est indispensable au calcul d’observables de cœur telles que
l’interaction spin-orbite.

I.2.c

Approche pseudopotentiel

Dans l’approche AIMP décrite au paragraphe C-I.2.b, les électrons de cœur sont
gelés au niveau du calcul atomique SCF et leur contribution à l’opérateur de Fock
moléculaire apportée par les ECPs atomiques. Les orbitales de valence générées par
les AIMPs au niveau SCF sont en principe identiques aux orbitales de valence tousélectrons. Autrement dit un calcul AIMP peut être comparé à un calcul tous-électrons
à cœur gelé, à la différence près que les orbitales de cœur sont obtenues au niveau SCF
atomique et non moléculaire. Un calcul AIMP corrélé devrait ainsi donner des résultats
similaires à un calcul tous-électrons où seules les couches de valence sont corrélées.
Les méthodes restreintes à la valence ayant néanmoins pour ambition de décrire précisément les propriétés de valence, un traitement soigné de la corrélation électronique est
nécessaire dans les calculs moléculaires. La structure nodale des orbitales de valence et
des orbitales virtuelles étant conservée dans l’approche AIMP, une base de fonctions
compactes doit être utilisée et ce au détriment d’une base étendue de valence. Les liaisons chimiques étant localisées dans la région de valence des atomes, il est raisonnable
de penser que cette structure nodale ne joue pas un rôle déterminant dans le calcul
des propriétés de valence. Une approximation supplémentaire par rapport aux AIMPs
a alors été envisagée [68, 69, 70, 71, 72, 73]. Dans l’approche dite pseudopotentiel (PP),
les orbitales à structure nodale sont remplacées par des orbitales sans nœuds qu’on
appelle pseudoorbitales. L’ECP atomique ∆Vcvλ introduit dans l’équation (C.3) devient
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ainsi un pseudoopérateur, usuellement appelé pseudopotentiel et noté dans la suite
λ
Ucv
, qui agit sur des pseudoorbitales et dont la fonction est de reproduire le spectre de

l’hamiltonien tous-électrons.
La théorie des pseudopotentiels, initialement proposée par Hellmann [74], a été introduite en Physique Moléculaire par Preuss [75] et en Physique du solide par Phillips et
Kleinman [76]. Une illustration simple de leur approche peut être donnée en considérant
les équations Hartree-Fock (A.91) écrites plus simplement sous la forme

hHF |ii = εi |ii

(C.11)

Soit {|ai}a l’ensemble des états propres de hHF à l’aide desquels est défini le potentiel de Fock. On note {|ri}r les autres états propres de hHF . Soit le pseudoétat
P
|r ′i = |ri + a Cr,a |ai. Les coefficients {Cr,a}a sont a priori quelconques. Ils peuvent

être néanmoins déterminés de façon à éliminer la structure nodale de l’orbitale r. En
reécrivant εr |r ′ i sous la forme
εr |r ′ i = (hHF + εr − hHF )|r ′i

(C.12)

on aboutit à la pseudoéquation aux valeurs propres

(hHF + U PK )|r ′ i = εr |r ′ i

(C.13)

où le pseudopotentiel de Phillips et Kleinman U PK est défini comme suit

U PK =

X
a

(εr − εa )|aiha|

(C.14)

Il est donc possible formellement de définir un pseudoopérateur de Fock hHF + U PK
qui admet comme état propre un pseudoétat |r ′i associé à l’énergie monoélectronique
Hartree-Fock tous-électrons εr . Notons que le pseudopotentiel U PK est déterminé à
partir des orbitales de cœur {a}a comme dans l’approche AIMP.
En pratique, les pseudopotentiels atomiques sont paramétrés uniquement à partir des
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données tous-électrons des couches de valence. Cette différence importante par rapport aux potentiels modèle simplifie considérablement la définition de l’ECP atomique.
Il reste néanmoins à trouver une condition d’extraction pertinente pour le pseudopotentiel. Comme le montre le paragraphe C-II, plusieurs méthodes d’extraction existent
actuellement. Elles se font à différents niveaux de calcul (SCF ou post-SCF) en utilisant
différents types de données tous-électrons (énergies totales, énergies monoélectroniques
et forme des orbitales). Aucun argument purement théorique ne permet à l’heure actuelle de garantir la qualité d’un pseudopotentiel atomique. Lorsque ce dernier est par
exemple défini au niveau atomique SCF sur la configuration de l’état fondamental,
seuls des tests numériques permettent de vérifier sa transférabilité aux états excités
ainsi qu’aux molécules. De ce point de vue la théorie des pseudopotentiels est empirique. Une autre difficulté, liée à la perte de la structure nodale des orbitales de
valence, est le calcul dans le formalisme pseudopotentiel des observables de cœur telles
que l’interaction spin-orbite. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons rediscuté
les définitions usuelles des pseudopotentiels de spin-orbite et proposé de nouvelles méthodes d’extraction. Nous renvoyons le lecteur aux références [20, 24, 77] présentées
respectivement aux paragraphes C-IV.2.b, C-III.2.a et C-III.2.b.

II

Procédures usuelles d’extraction des pseudopotentiels relativistes

II.1

Traitement des effets relativistes dans l’approche pseudopotentiel

Le calcul précis des effets relativistes sur les couches de valence d’un atome lourd nécessite au niveau tous-électrons une excellente description de la structure électronique
des électrons de cœur. Ces derniers étant relativistes, le schéma à quatre-composantes
est a priori le plus adapté. De ce fait toutes les méthodes d’extraction de pseudopo-
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tentiels relativistes utilisent aujourd’hui comme référence des calculs atomiques tousélectrons Dirac-Coulomb (DC) ou Dirac-Coulomb-Breit (DCB). En revanche, au niveau
de l’utilisation des pseudopotentiels, le schéma à une- ou deux-composante(s) est souvent préféré à celui des quatre-composantes [61]. En effet, malgré le traitement effectif
des électrons de cœur, un calcul pseudopotentiel à quatre-composantes corrélé reste
relativement coûteux [78, 79]. De plus, les petites composantes des pseudobispineurs
ayant une faible densité dans la région de valence, les calculs pseudopotentiels à deuxcomposantes donnent des résultats de qualité comparable.
λ
Le pseudopotentiel atomique Ucv
qui simule le cœur λ (C-I.2.c) est souvent noté U λ,REP

(REP signifiant "Relativistic Effective Potential") ou plus simplement U REP pour un
calcul atomique, lorsqu’il intègre les effets de la relativité sur les électrons de valence.
Sa forme analytique est a priori quelconque. L’ansatz local U REP ≡ U REP (~r) [74] est le
plus simple et de ce fait le moins précis. Les pseudopotentiels relativistes usuels sont
définis comme non locaux par rapport à la partie angulaire des états monoélectroniques
et locaux par rapport à la partie radiale. Cette forme, dite semi-locale [80], donne dans
le schéma à deux-composantes
1

U REP =

+j
+∞ j=l+
X2 X
X
l=0

j=|l− 21 |

mj =−j

REP
Ul,j
(r)|l, j, mj ihl, j, mj |

(C.15)

où |l, j, mj i est représenté par un spineur de Pauli. En reécrivant les pseudopotenREP
tiels de structure fine Ul,j
comme suit

SO
REP
Ul,j
= UlAREP + Ul,j

(C.16)

avec

REP
REP

lUl,j=|l−
1 + (l + 1)U

|
l,j=l+ 21
AREP

2
 Ul
=
2l + 1
1 1

(l + ∓ )


2 2 (U REP 1 − U REP 1 )
 U SO 1 = ±
l,j=l+ 2
l,j=|l− 2 |
l,j=|l± 2 |
2l + 1

(C.17)
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le pseudopotentiel relativiste U REP peut se décomposer sous la forme

U REP = U AREP + U SO

(C.18)

où le pseudopotentiel moyen, qu’on appelle aussi pseudopotentiel scalaire, U AREP
(AREP signifiant "Averaged Relativistic Effective Potential") et le pseudopotentiel de
spin-orbite U SO sont définis par

P
AREP
 U AREP = P+∞ P+l
(r)|l, ml , σihl, ml , σ|
ml =−l
σ=α,β Ul
l=0
1 P
P
P
 U SO = +∞ j=l+ 2 +j
SO
mj =−j Ul,j (r)|l, j, mj ihl, j, mj |
l=1
j=l− 1

(C.19)

2

|l, ml i étant représenté par une harmonique sphérique. Notons que, d’après l’équaSO
tion (C.17), les composantes de structure fine Ul,j=l±
1 vérifient la relation
2

SO
SO
lUl,j=l−
=0
1 + (l + 1)U
l,j=l+ 1
2

2

(C.20)

de laquelle on déduit la forme usuelle du pseudopotentiel de spin-orbite [81]

U

SO

=

+∞
X
2U SO (r)
l

l=1

où

Pl =

+l
X
X

ml =−l σ=α,β

et

2l + 1

Pl ~l.~s Pl

(C.21)

j=l+ 21

|l, ml , σihl, ml , σ| =

+j
X X

j=l− 21

mj =−j

|l, j, mj ihl, j, mj |

SO
SO
UlSO = Ul,j=l+
1 − U
l,j=l− 1
2

2

(C.22)

(C.23)

Il existe actuellement, du point de vue des approximations relativistes, deux types
de méthodes d’extraction [20, 24, 61, 55]. La première dite méthode à deux-composantes
REP
détermine les pseudopotentiels de structure fine Ul,j
qui reproduisent le calcul ato-

mique de référence tous-électrons à quatre-composantes. Dans la plupart des codes de
chimie quantique usuels ces derniers ont la forme analytique suivante
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REP
Ul,j
(r) =

X

REP 2

REP

REP nl,j,i
e−αl,j,i r
Cl,j,i
r
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(C.24)

i

de sorte que l’extraction à deux-composantes consiste simplement en une optimiREP
REP
sation des paramètres Cl,j,i
, nREP
l,j,i et αl,j,i . La seconde méthode, dite méthode à une-

composante, ajuste chaque terme UlAREP du pseudopotentiel moyen ainsi que ceux du
SO
pseudopotentiel de spin-orbite Ul,j
, de forme analytique usuelle


AREP 2
 U AREP (r) = P C AREP r nAREP
l,i
e−αl,i r
l
i l,i
SO 2
 U SO (r) = P C SO r nSO
l,j,i e−αl,j,i r
l,j

i

(C.25)

l,j,i

de manière à reconstituer le pseudopotentiel relativiste complet U REP . Les procédures à deux- et à une-composante(s) sont différentes dans le sens où la première définit
implicitement les pseudopotentiels moyen et spin-orbite alors que la seconde les définit
explicitement. Les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes sont discutés
dans les références [20, 24] présentées respectivement aux paragraphes C-IV.2.b et CIII.2.a.

REP
Notons enfin que les pseudopotentiels de structure fine Ul,j
ne sont extraits, en
REP
pratique, que pour un nombre fini L de symétries et ∀ l ≥ L il est posé Ul,j
= ULREP

[61]. Ainsi, en utilisant la résolution de l’identité

1

+j
+∞ j=l+
X
X2 X

l=L j=|l− 1 | mj =−j
2

1

+j
L−1 j=l+
X
X2 X

|l, j, mj ihl, j, mj |

(C.26)

REP
(Ul,j
(r) − ULREP (r))|l, j, mj ihl, j, mj | + ULREP (r)

(C.27)

|l, j, mj ihl, j, mj | = 1 −

l=0 j=|l− 1 | mj =−j
2

le pseudopotentiel relativiste s’écrit

1

U REP =

+j
L−1 j=l+
X
X2 X

l=0 j=|l− 1 | mj =−j
2

soit sous une forme équivalente (cf. équation (C.18))
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P
AREP
 U AREP = PL−1 P+l
(r) − ULREP (r))|l, ml , σihl, ml , σ| + ULREP (r)
ml =−l
σ=α,β (Ul
l=0
(C.28)
 U SO = PL−1 Pj=l+ 21 P+j
SO
U
(r)|l,
j,
m
ihl,
j,
m
|
1
j
j
l=1
mj =−j l,j
j=l−
2

II.2

Procédure d’extraction "shape-consistent"

L’ambition de l’approche pseudopotentiel est la possibilité de calculer des observables, via des méthodes ab initio restreintes à la valence, en utilisant des pseudoorbitales sans noeuds. À ce niveau de la théorie leur forme reste relativement arbitraire.
Néanmoins, les pseudoorbitales doivent avoir, dans la région de valence, la même forme
que les orbitales de valence tous-électrons, pour permettre le calcul des propriétés moléculaires. Ce constat est à l’origine du développement des procédures d’extraction
dites cohérent de forme ou "shape-consistent" [70, 82]. Dans la formulation à deux′
composantes de Christiansen et Ermler [61], la partie radiale fl,j=|l±
1 (r) du pseudos|
2

pineur

φ′l,j=|l± 1 |
2

est construite comme suit

′
fl,j=|l±
1 (r) =
|
2


 f ref
(r)
n,l,j=|l± 1 |
2

 P
l,j=|l± 1 | (r)
2

r ≥ rc

(C.29)

r ≤ rc

ref
où fn,l,j=|l±
1 (r) est la grande composante radiale renormalisée du bispineur DC|
2

ref
ref
Hartree-Fock (DC-HF) de valence ψn,l,j=|l±
,
1 associé à l’énergie monoélectronique ε
|
n,l,j=|l± 1 |
2

2

et rc le rayon de coupure qui sépare la région de cœur de la région de valence. Une
ref
valeur typique de rc est le dernier maximum de la fonction fn,l,j=|l±
1 (r). La partie de
|
2

cœur Pl,j=|l± 1 | (r) est un polynome sans noeuds dont les paramètres sont déterminés
2

′
pour assurer la normalisation de fl,j=|l±
1 (r) ainsi que sa continuité et celle de ses dé|
2

REP
rivées en rc . Les pseudopotentiels de structure fine Ul,j=|l±
1 sont alors définis à partir
|
2

de l’équation Hartree-Fock à deux-composantes

(

p2
Q
′(2)
′
REP
= εref
φ′
− + Ul,j=|l±
1 + uHF )φ
|
n,l,j=|l± 21 | l,j=|l± 21 |
l,j=|l± 21 |
2
2m
r

(C.30)
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′(2)

où uHF désigne le potentiel de Fock construit à partir des pseudospineurs {φ′l,j=|l± 1 | }l .
2

La procédure d’extraction "shape-consistent" à une-composante du pseudopotentiel
de spin-orbite a été formulée initialement par Teichteil et al. [83] pour un calcul de
référence tous électrons SCF relativiste scalaire où les effets du couplage spin-orbite
étaient introduits au premier ordre de perturbation dans les équations Hartree-Fock.
Lorsque le calcul de référence est du type DC-HF ou DCB-HF [24, 84], la partie radiale
fl′ (r) de la pseudoorbitale moyenne φ′l est définie par

 f ref (r)
n,l
′
fl (r) =
 P (r)

r ≥ rc

(C.31)

r ≤ rc

l

ref
(r) étant la moyenne de Landé des fonctions Fn,l,j=|l± 1 | (r) obtenues par apfn,l
2

plication de l’opérateur de renormalisation (cf. paragraphe A-I.3.d) sur les grandes
ref
composantes des bispineurs ψn,l,j=|l±
1 soit :
|
2

ref
fn,l
(r) =

lFn,l,j=|l− 1 | (r) + (l + 1)Fn,l,j=l+ 1 (r)
2

2

2l + 1

(C.32)

Les composantes UlAREP du pseudopotentiel moyen sont alors définies à partir de
l’équation Hartree-Fock à une-composante

(

p2
Q
′(1)
′
− + UlAREP + uHF )φ′l = εref
n,l φl
2m
r

(C.33)

′(1)

où uHF désigne le potentiel de Fock construit à partir des pseudoorbitales {φ′l }l et
εref
n,l

=

lεref
+ (l + 1)εref
n,l,j=|l− 1 |
n,l,j=l+ 1
2

2

2l + 1

(C.34)

Les composantes UlSO du pseudopotentiel de spin-orbite sont enfin déterminées via
la condition d’extraction

− εref
hUlSO iφ′l = εref
n,l,j=l− 1
n,l,j=l+ 1
2

2

(C.35)
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En définissant explicitement une pseudoorbitale ainsi que l’énergie qui lui est associée,
les procédures "shape-consistent" permettent l’extraction d’un pseudopotentiel relativiste en ne considérant, dans le calcul de référence, que la configuration de l’état
fondamental. Des études de calibration sont donc nécessaires pour étudier la transférabilité aux états excités. L’expérience a montré qu’elle est le plus souvent vérifiée
[23, 55, 84]. Une autre difficulté, soulevée dans les références [20, 23] (cf. paragraphes
C-IV.2.b et C-V.3.b), concerne l’extraction des pseudopotentiels relativistes pour les
symétries l qui ne sont pas occupées dans l’état fondamental. Dans le cas des halogènes
par exemple, les pseudopotentiels UdAREP et UdSO sont usuellement extraits à partir du
calcul de référence tous-électrons de l’état excité ns2 np4 nd1 . Or nous avons montré que
de tels pseudopotentiels ne permettent pas un calcul efficace de la corrélation électronique. D’autres conditions d’extraction doivent alors être envisagées.

Notons enfin que les procédures "shape-consistent" n’utilisent que des données tousélectrons monoélectroniques (énergies et forme des orbitales). Dans le cadre de cette
thèse, nous avons montré que les pseudopotentiels ainsi extraits permettent a priori
un calcul précis des énergies totales de structure fine à condition que l’extraction soit
réalisée au même niveau de calcul (schéma de couplage et traitement de la corrélation
électronique) que la référence tous-électrons [24]. La définition "shape-consistent" à
une-composante (C.35) du pseudopotentiel de spin-orbite, écrite au premier ordre de
perturbation, s’est ainsi avérée inadaptée aux calculs de référence de type DC ou DCB
qui incluent l’operateur spin-orbite dans le processus SCF. L’utilisation des énergies
totales de structure fine au lieu des énergies monoélectroniques εref
a alors été
n,l,j=l± 1
2

proposée (cf. paragraphe C-III.2.a).
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Procédure d’extraction "energy-consistent"

Dans les procédures d’extraction "shape-consistent" (C-II.2), le pseudopotentiel
est déterminé de manière à reproduire les énergies monoélectroniques de valence d’un
calcul de référence SCF atomique tous-électrons. Son utilisation a malgré tout pour
but le calcul précis d’énergies totales dans un formalisme restreint aux seuls électrons
de valence. De ce point vue, les méthodes d’extraction dites ajustées sur l’énergie ou
"energy-adjusted" sont plus intuitives puisqu’elles définissent le pseudopotentiel uniquement à partir d’observables à reproduire telles que les énergies totales. Les premiers
pseudopotentiels "energy-adjusted" ont été extraits à partir de spectres atomiques expérimentaux. Pour les atomes à un électron de valence tels que les alcalins, leur paramétrisation nécessite la résolution d’une simple équation monoélectronique [85]. En
revanche, pour des couches de valence multiélectroniques, le traitement de la corrélation
au niveau de l’extraction est relativement coûteux en terme de calcul. De plus, dans
le cas des actinides par exemple, la complexité des spectres atomiques et l’incertitude
des mesures (cf. paragraphe D-I.2) rend la méthode "energy-adjusted" semi-empirique
peu fiable. Dolg et al. [86] ont ainsi proposé d’utiliser comme référence des énergies
totales ab initio tous-électrons {EiTE }i . La condition d’extraction du pseudopotentiel
s’écrit alors
X
i

wi (EiPP − EiTE )2 = Min

(C.36)

où wi désigne un poids. EiPP et EiTE sont les énergies totales obtenues respectivement dans le calcul pseudopotentiel et dans le calcul tous-électrons pour la même
configuration électronique de valence, le même schéma de couplage et le même niveau de corrélation. Pour souligner le caractère ab initio de cette méthode, l’adjectif
"energy-consistent" a été préféré à "energy-adjusted" qui fait référence aux méthodes
semi-empiriques.
Notons que la procédure "energy-consistent" n’utilise comme données tous-électrons
que le spectre de l’hamiltonien atomique. Aucune information sur les fonctions d’onde
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propres associées n’est prise en compte. Un pseudopotentiel ainsi extrait n’est donc
capable de simuler convenablement le cœur que s’il est paramétré à partir d’un grand
nombre d’énergies de référence (état fondamental et états excités dans différents états
d’oxydation de l’atome). L’approche "energy-consistent" est ainsi beaucoup plus lourde
que l’approche "shape-consistent" qui se donne, pour définir le pseudopotentiel, un
vecteur propre (la pseudoorbitale) ainsi que la valeur propre correspondante (énergie
monoélectronique de l’orbitale tous-électrons). De plus, rien ne garantit a priori que la
forme des orbitales tous-électrons est correctement reproduite dans la région de valence.
L’expérience a néanmoins montré que les pseudoorbitales générées par des pseudopotentiels "energy-consistent" satisfont cette condition [61].
Soulignons enfin que l’extraction "energy-consistent" peut se faire dans n’importe quel
schéma de couplage [61, 79, 87] et surtout à n’importe quel niveau de traitement de la
corrélation électronique. Elle est, de ce point de vue, beaucoup plus fexible que la méthode "shape-consistent" qui n’extrait un pseudopotentiel qu’à partir d’une équation
HF.

III

Nouvelle méthode d’extraction du pseudopotentiel de spin-orbite

III.1

Motivation

Le calcul ab initio du couplage spin-orbite dans les complexes d’éléments lourds est
le plus souvent réalisé dans un schéma à une-composante, et ce pour des raisons de
coût de calcul. Dans le cas des actinides par exemple, nous avons pu montrer que cette
approche est tout à fait pertinente (cf. référence [88] et paragraphe D-IV.2.b). Bien que
les méthodes d’extraction usuelles de pseudopotentiels relativistes soient aujourd’hui
à deux-composantes, nous avons souhaité adapter les procédures d’extraction à unecomposante aux calculs de référence à quatre-composantes. En effet, les IC-SO uselles
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étant contractées, elles ne traitent pas explicitement les effets de polarisation et de
relaxation spin-orbite de la valence qui sont par ailleurs pris en compte au niveau SCF
dans un calcul tous-électrons DC ou DCB [20]. Le pseudopotentiel de spin-orbite doit
alors permettre un traitement effectif de ces effets, au niveau de l’IC-SO contractée, et
par conséquent être extrait dans un schéma à une-composante.

Nous nous sommes alors interrogés sur la pertinence de l’extraction à une-composante
purement "shape-consistent" du pseudopotentiel de spin-orbite (C.35), initialement
proposée pour un calcul de référence de relativité scalaire où l’interaction spin-orbite
était traitée au premier ordre de perturbation. Le formalisme de la théorie des perturbations a ainsi été utilisé pour analyser le calcul pseudopotentiel à une-composante et
par suite vérifier, de manière purement théorique, si la condition d’extraction (C.35)
permet un calcul pseudopotentiel précis des énergies totales de structure fine. Il en
résulte une nouvelle méthode d’extraction, dite hybride, du pseudopotentiel de spinorbite qui est proche de l’utilisation, comme les méthodes "energy-consistent", et qui
s’appuie sur une pseudorbitale moyenne, comme les méthodes "shape-consistent". Formulée dans le cas simple du doublet, elle est ensuite généralisée et testée dans le cas
du multiplet.

III.2
III.2.a

Extraction hybride du pseudopotentiel de spin-orbite
Méthode et application au cas du doublet - Article E. Fromager et
al., J. Chem. Phys., in press (2005).

72

THÉORIE DES PSEUDOPOTENTIELS ATOMIQUES RELATIVISTES

J. Chem. Phys., in press (2005).
Atomi spin-orbit pseudopotential de nition and its relation to the di erent
relativisti approximations

Emmanuel Fromager, Christian Tei hteil, Laurent Maron

Laboratoire de Physique Quantique, IRSAMC, Universite Paul Sabatier,
118 Route de Narbonne, F31062 Toulouse Cedex, Fran e
A

riti al analysis of usual shape- onsistent spin-orbit pseudopotential extra tion pro edures is

presented,

onsidering the basi

requirements of the atomi

pseudopotentials.

It is based on a

perturbative analysis of both referen e all-ele tron Dira -Coulomb and pseudopotential
by means of the formalism developed by Lindgren and Morrisson.

al ulations

In the light of this analysis we

propose a new hybrid extra tion of spin-orbit pseudopotentials, taking advantage of both shapeonsistent and energy- onsistent pro edures. These new pseudopotentials are extra ted and
for the

I.

2

P

he ked

ground state of the halogens.

INTRODUCTION

One of the most su essful method used in Quantum
Me hani s al ulations for mole ules, lusters or solids
is based on the use of atomi pseudopotentials dealing
with the elimination of the atomi ore ele trons whi h
are ina tive in hemi al bonding. The idea of atomi
pseudopotentials was very early proposed [1, 2℄ but
ould only re eive pra ti al developments in the 60's and
later, when the omputers allowed Quantum Chemi al
al ulations (see for example Refs. [3{5℄). Nowadays
the E e tive Core Potentials (ECPs) are the main tool
to extend the apability of these ones, and they have
been the subje t of onsiderable attention in the last
two de ades, giving rise to two distin t families of ECPs.
The rst one keeps the nodal stru ture of orbitals oming
from referen e all-ele tron al ulations [6℄, namely the
Ab Initio Model Potentials (AIMPs), and the se ond
one de nes nodeless valen e pseudoorbitals, namely
the pseudopotentials (PPs). Currently the PPs are the
most ommonly used ECPs, espe ially for the study
of spe tros opy and hemi al rea tivity. It is worth
reminding that the absen e of nodes in the ore region of
valen e pseudoorbitals is a onsiderable advantage sin e
it allows to spare ore basis fun tions, and then fo us on
the quality of the basis set for the valen e region. This
is one of the main reason why orrelated relativisti
PP al ulations on mole ular systems ontaining heavy
elements an lead to signi ant better results than the
all-ele tron full relativisti 4- omponent ones (see for
example paragraph 3.1.1 in Ref. [7℄).
An argument to develop AIMP approa hes lies on
the true nodal stru ture of valen e orbitals, allowing
the use of usual Quantum Me hani al operators for
ore observables su h as the spin-orbit (SO) oupling.
However one ould remark that the orbital nodes in
the ore region are not exa tly reprodu ed in this
approa h, so that SO al ulations for example have to
be semi-empiri ally orre ted to rea h a good a ura y
[8℄. It was also argued that PPs, whi h do not retain
the proper nodal stru ture of valen e orbitals, "are not

very eÆ ient for omputing SO oupling dire tly" [9℄.
A tually, it is obvious that su h operators annot be
used with pseudoorbitals whose nodeless ore behaviour
is arbitrary, unless unphysi al results are obtained. In
fa t, any observable an be omputed with high a ura y
within a PP approa h, provided that su h an observable
is orre tly represented by a spe i PP whose a tion
on a given pseudoorbital mimi s the a tion of the true
operator on the orresponding true orbital. As an
example it was early demonstrated that SOPPs an be
de ned, leading to eÆ ient and a urate results when
they are used within a s alar relativisti PP approa h
[10, 11℄.
Let us now point out the relevan e in using a SO Relativisti E e tive Potential (SOREP) - ommonly named
SOPP- for the treatment of the SO intera tion. A large
variety of PPs is now available, and all the oupling
s hemes at the SCF step have been implemented : 4omponent, 2- omponent and 1- omponent (or s alar relativisti ) along with SOPPs. The last relativisti approximation, using the ouple (AREP, SOPP) of PPs, where
AREP stands for Averaged Relativisti E e tive Potential, is the most widely used one for the reasons given below. The rst argument lies on the fa t that, at the SCF
level of approximation, 4- omponent al ulations an (in
the worst ase) be 64 times more expensive than in the
non relativisti ase. Fortunately the small omponents
of the valen e Dira bispinors have little density in the
valen e region so that PP al ulations an safely be handled within a 2- omponent approximation [12℄. The se ond argument arises at this stage of approximation, and
lies on the need of an a urate treatment of the ele troni
orrelation. This problem is dis ussed elsewhere in details [7℄. It is indeed mu h more heavy to perform a CI
al ulation in a 2- omponent s heme than a s alar one.
Fo using here on the atomi PP approximation, we do
not dis uss on the various SO-CI methods but let us underline that one an safely and eÆ iently perform both
ele troni orrelation and SO oupling valen e only alulations at least for small mole ules [7℄.
Con erning the extra tion methods of the SOPPs two
main families are ommonly used. The rst one is the
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shape- onsistent method whi h takes information from
one-ele tron data only (orbitals and their asso iated energies) and the se ond one is the energy- onsistent method
taking information from observables (total atomi energies, ionization energies, ele tron aÆnities). Both methods have their own advantages and drawba ks widely
dis ussed elsewhere (see Refs. [7, 13℄ and referen es
therein). We fo us in this paper on the shape- onsistent
methods and espe ially on the relevant data to use from
the all-ele tron referen e al ulation in order to extra t
the SOPP.
For a given atom, the SOPP is adapted to an AREP
sin e, a ting on a s alar pseudoorbital generated by
this AREP, its role is to reprodu e the orresponding
all-ele tron SO integrals. In parti ular the SOPP
a ting on the SCF PP wave fun tion has in priniple to reprodu e the SO splitting of the referen e
all-ele tron atomi al ulation. It is worth reminding
that nowadays any PP extra tion pro edure takes
information from 4- omponent atomi al ulations :
Dira -Coulomb-Fo k (DCF) or Dira -Coulomb-BreitFo k and even 4- omponent orrelated ones. Sin e
in usual shape- onsistent extra tion pro edures only
one-ele tron data are involved [10, 14, 15℄ the SOPP is
de ned so that it reprodu es the orbital SO splitting.
As dis ussed in the following su h a SOPP (extra ted
at the 1- omponent SCF level of approximation) is
generally unable to reprodu e the atomi total SO
splitting of a referen e all-ele tron DCF al ulation.
This is due to the fa t that the Koopmans theorem
annot be systemati ally applied. It is of ourse worse if
one onsider a ore-polarized and - orrelated referen e
all-ele tron 4- omponent al ulation.
The goal of this paper is to propose a new extra tion
pro edure of the SOPP whi h solves this problem, lying
on a areful general analysis based on perturbation theory [16℄ presented in Se . II. This analysis is used in Se .
III to dis uss about the relevan e of using one-ele tron
data only in shape- onsistent extra tion pro edures of
relativisti PPs. In Se . IV we nally dedu e from
these analyti al developments a new hybrid extra tion
pro edure of the SOPP whi h takes advantages of both
shape- onsistent and energy- onsistent methods sin e it
involves one-ele tron and total data. This pro edure is
tested on the ground state 2 P splitting of the halogen
atoms.
II.

THEORY

In this se tion both atomi all-ele tron 4- omponent
and PP (2 or 1- omponent) al ulations are des ribed in
the framework of the perturbation theory. These theoreti al developments enable us to propose in Se . III a
riti al analysis of usual shape- onsistent relativisti PP
extra tion pro edures and to justify in Se . IV our new
1- omponent de nition of the SOPP.

A.

Perturbation theory for the open-shell systems

The formalism developed by Lindgren and Morrison
[16℄ for the open-shell systems is used in this se tion in a
very general way and then applied in Se s. II B, II C and
II D respe tively to atomi all-ele tron 4- omponent,
valen e only 2- omponent and valen e only 1- omponent
al ulations.
Let us rst de ne the atomi Hamiltonian

H=

XN H i XN
0(

i=1

)+

1
1
+H
2 i6=j rij

(1)

where the se ond term on the right side of the equation
is the usual Coulombi biele troni term in atomi units.
H is a one-body operator de ned as

XN h i

H=

i=1

()

(2)

In the perturbative approa h [16℄ H is written as H =

H0 + V with

XN H i

(3)
0 ( ) + u(i)
i=1
Following Lindgren u(i) is any one-ele tron operator
and the perturbation is V = V es + H with

H0 =

V es =

XN XN u i

1
1
2 i6=j rij

i=1

()

(4)

Considering the open-shell systems ase, one gets at
the zeroth order of perturbation a full set of single determinantal degenerate states jdetm i, solution of the equation

H0 jdetm i = E0 jdetm i
0

(5)

whi h forms the so- alled model spa e (P ) with an
asso iated proje tion operator

P=

Xj
m

detm ihdetm j

(6)

These states are built from a single losed-shell determinantal state written as

j i=

Y aaj i

holes

y

a

0

(7)

74

THÉORIE DES PSEUDOPOTENTIELS ATOMIQUES RELATIVISTES

3
where j0i is the va uum state and jai a hole state solution of
(H0 + u)jai = " jai
(8)
The one-ele tron states fjrig whi h are eigenve tors
of H0 +u but not o upied in j i are alled parti le states.
a

The atomi eigenvalue equation H j i = E j i an
be rewritten introdu ing the wave operator a ting on
(P ) and de ned by 8 m; j i = j 0 i with 8 m; j 0 i =
P j i and
m

m

m

m

P=

X

jdet ihdet j =
m

j 0 ih 0 j
m

m

m

m

= QV P
(16)
Moreover, sin e P P = P , Eqs. (5), (12) and (15)
enable to rewrite the e e tive Hamiltonian as

j 0 i=E j 0 i
m

m

m

(11)

He = P H0 P + P V P

(12)
In the hole-parti le formalism, it is possible to rewrite
the perturbations V es and H in normal form as V es =
es
V0 + V1es + V2es and H = h0 + H1 where

8 es Pholes
hajujai + 1 Pholeshabjabi hbajabi
V =
>
>
< V10es = P hijvjj ifa a g 2
(13)
1P
es
>
hij jklif
a a aa g
> V2 = 2
P
:
holes
hijvjj i = hij ujj i +
hiajjai haijjai
a

j

i;j;k;l

y

y

i

j

l

k

a

and

Pholeshajhjai
H1 = P hijhjj ifa a g
h0 =

a

i;j

y

i

j

(18)

m

m

m

m

E = E0 + V0 + h

jHe e(1) + Hee(2) j 0 i

(19)
Let us rst onsider the so- alled "hole problem" (see
Ref. [17℄) whi h enables for example to des ribe the halogens in their ground state on guration. In this ase one
de nes a full set of degenerate hole states fjmig known
as valen e states and builds the model spa e setting
m

0

m

0

m

jdet i = j i = a j i

(20)
The zeroth order energy an be written a ording to
Eqs. (5), (8) and (20) as
H
m

m

m

E0 = E0 "
0H

(21)

m

P
where E0 = h jH0 j i = holes " . Moreover for the
al ulations onsidered in this paper the states fj ig
are not oupled by V es but they an be oupled a priori
by H. Sin e the oupling term an be written using Eq.
a

a

m

(14) as

(14)

The total perturbation V an therefore be rewritten in
normal form as V = V0 + V1 + V2 (separating the zero,
one and two body ontributions) with

8
< V0 = V0eses + h0
: VV12 == VV12es + H1

He e = P (V1 + V2 ) P

we an express from Eqs. (9), (11) and (17) the total
energy at the se ond order of perturbation E = E (0) +
E (1) + E (2) as

a;b

y

i

(17)

Considering in He e the rst and se ond order terms

with

i;j

He = (E0 + V0 )P + He e

where

(9)

[ ; H0 ℄P = (QV
( 1)P V )P
(10)
where Q = 1 P and the "e e tive" eigenvalue equation
He

(1) ; H ℄P
0

0

m

It leads to the generalized Blo h equation

(

[

m

m

m

X

orresponding se ond order ones to the energy. A ording to the generalized Blo h equation (10) (1) is solution
of

H = h jHj i = h0 Æ

hnjhjmi

(22)
we hoose in this se tion the set of degenerate valen e
states jmi for whi h
H
mn

m

n

mn

hnjhjmi = hnjhjniÆ

(23)
so that a ording to the Eq. (11) onsidered at the
rst order of perturbation and Eq. (22)
mn

(15)

In this perturbative analysis we onsider only the rst
order ontributions (1) to the wave operator and the

j

H; m

0

i=j i
m

(24)
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In order to al ulate the ontributions to the wave operator and to the energy we are interested in ( H (1) ,
H
He e (1) and He eH (2) ) we use Goldstone diagrams (see Fig.
1. in Ref. [17℄). Let us rst onsider the energy at the
H;m
rst order of perturbation EHF
= E H;m(0) + E H;m(1)
whi h we all in the following the Hartree-Fo k energy.
A ording to Eqs. (19), (21) and (24) it an be expressed
as
H;m
EHF
= E0 "m + V0 + h

m

jHeeH (1) j m i

(25)

The non vanishing terms in HeeH (1) are given by losed
diagrams (1), (2) and (3) shown in Fig. 1. Sin e there
is only one hole on the valen e shell the diagram (3) does
not ontribute leading with Eq. (25) to
H;m
EHF
= E0 "m + V0

hmjvjmi hmjhjmi

(26)
The rst order ontributions to the wave operator
H (1) are dedu ed from the Blo h equation (16) and represented graphi ally by the diagrams (a)-(g) in Fig. 1.
The se ond order ontributions to the energy He eH (2) an
then be al ulated using Eq. (18). Their graphi al representations are given in Fig. 2, 3 and 4. Sin e there is only
one hole on the valen e shell the two body diagrams do
not ontribute. Moreover for larity the diagrams involving v and h operators are not dis ussed in this analysis.
Let us nally onsider two di erent valen e states jm1 i
and jm2 i. Using the previous developments we an alulate the energy di eren e E H;m1 E H;m2 at the se ond
order of perturbation. A ording to Eq. (26) we get already at the rst order
(E H;m1 E H;m2 )HF = "HF (m2 ) "HF (m1 ) (27)
where "HF(m) = "m + hmjvjmi + hmjhjmi. Among the
se ond order terms we fo us here on the ones involving
the operator h (see Fig. 3) sin e they are widely dis ussed
in Se . VI A. The diagrams (11) and (13) orrespond
respe tively to the ore and the valen e relaxation due
to h whereas (14)-(17) are hole polarization diagrams.
Addind these ontributions to the energy di eren e at
the Hartree-Fo k level given in Eq. (27) we nally get
(E H;m1 E H;m2 )HF+pol:+rel: = "(m2 ) "(m1 ) (28)
where

8 "(m) = " (m) + " (m) + " (m)
>
HFP
pol:
rel:
<
"pol:(m) = a;r hrjhjaihmajjmr"ai+"har jhjrihmrjjmai (29)
P
>
: "rel:(m) = i=a;r hijhj"mmihm"ijhjii

Similar al ulations an be derived for the so- alled
"parti le problem" (see Ref. [17℄) whi h enables for example to des ribe aesium or thallium in their ground or

rst ex ited state on guration. In this ase one de nes
a full set of degenerate parti le states fjmig known as
valen e states and builds the model spa e setting
(30)
jdetPm i = j m i = aym j i
m
es
The states fj ig are not oupled by V but they an
be oupled a priori by H. Sin e the oupling term an

be written as

P
Hmn
= h m jHj n i = h0 Æmn + hmjhjni

(31)

we hoose the set of degenerate valen e states jmi for
whi h Eq. (23) is ful lled so that

j

P; m

0

i = j mi

(32)

Using Goldstone diagrams the Hartree-Fo k energy
( rst order of perturbation) an be expressed as
P;m
EHF
= E0 + "m + V0 + hmjvjmi + hmjhjmi

(33)

The rst order diagrammati ontributions to the wave
operator are given in Ref. [16℄.
B.

Appli ation to all-ele tron 4- omponent
al ulations

As explained in details in Ref. [17℄, using the popular
PP partition U REP = U AREP + U SO, we need as referen e
an averaged level (AL) 4- omponent Dira -Coulomb allele tron al ulation. This one an be des ribed by means
of the perturbation theory developed previously onsidering h = 0 and H0 de ned as

H0 = ~ :~p + m 2 Zr

(34)

Moreover letting ja~i (jr~i) and "a~ ("r~) be the AL hole
(parti le) states and their asso iated one-ele tron energies we de ne formally the one-ele tron operator uAL as
uAL =

X
i=~
a;r~

"i jiihij

H0

(35)

so that the AL Dira -Coulomb-Fo k (AL-DCF) approximation orresponds to the perturbation theory alulation at the rst order in the energy. For larity we
only treat in this se tion the doublet ase. The AL
losed-shell state j AL i being de ned, it is possible to
build the states j(J = l + 21 )AL i and j(J = l 21 )AL i. If
we take for example the halogens in their ground state
on guration then
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AL 2 AL 4
j AL
halogen i = j    (np1 2 ) (np3 2 ) i
=

(36)

=

and l = 1. For the atoms of the olumn 11 of the
periodi table of elements in the ex ited on guration
nd9 (n + 1)s2 we have

AL 4 AL 6
AL 2
j AL
11 i = j    (nd3 2 ) (nd5 2 ) ((n + 1)s1 2 ) i
=

=

=

is the Fo k potential al ulated with the AL hole
states, is equal to zero only if these hole states are
obtained from a self- onsistent losed-shell DCF alulation. In this ase the Eq. (42) gives a total SO
splitting equal to the one-ele tron one. Let us noti e
that onsidering v AL = 0 we simply redemonstrate the
Koopmans theorem.

(37)

and l = 2. In both ases we an write using se ond
quantization notations

8 j(J = l 1 )AL i = a
<
2
: j(J = l + 12 )AL i = a

AL i
AL i

AL 1 j
j =l 2
AL 1 j
nl
nl

= +2

j l

(38)

whi h means that these examples an be treated in the
framework of the perturbation theory solving the "hole
problem". At the AL-DCF level of al ulation the total
AL;H = E AL;H 1 E AL;H 1 is deSO splitting EHF
;SO
HF;J =l+ 2
HF;J =l 2
du ed from Eq. (26) de ning two di erent model spa es.
AL
The rst one setting fjmig = fjnlj =l+ 1 ;m 1 igmj=l+ 1
2

AL
EHF

AL "AL 1 + V0AL
1 = E0
j =l + 2
;J =l+
2

= +2

j l

de nes the j(J = l + 21 )AL i state and gives

AL
EHF

;H

;J

=l 21

= 2

(39)
nlAL
j =l+ 1
2

2

j l

= E0AL "AL
1 + V0AL
j =l
2

hvAL i

nl

;H

nl

;

j

j

l

AL 1
j =l+ 2

hvAL i

AL 1
j =l 2
(41)

nl

l

Deriving similar al ulations for the "parti le problem", we obtain as general expression of the SO splitting
al ulated at the AL-DCF level in the doublet ase

AL SO = "AL
AL
EHF
SO + hv i AL
j =l+ 1
2
;

hvAL i

nl

nl

AL 1
j =l 2

(42)

"AL
SO being de ned in Eq. (41). It means that the

total SO splitting an di er a priori from the one-ele tron
one sin e hv AL inlAL 1 hv AL inlAL 1 may not be equal
= 2

= +2

j l

j l

to zero as shown in Se . III A. The operator v AL =
AL
AL
uAL
HF u , where uHF de ned by

hijuAL
HF jj i =

X

holes
~

a

hia~jj a~i ha~ijj a~i

2
H0 = 2pm Zre

as

(43)

+ U REP

(44)

where the relativisti atomi PP U REP [12℄ is expressed
+ 12 X
+
+1 =X
X
j

=

l

l

j

=0 j =jl 21 j mj =

U REP (r)jl; j; m ihl; j; m
j

l;j

j

j

j

(45)
We denote ja~0 i (jr~0 i) and "0a~ ("0r~) the AL hole (parti le)
pseudostates and their asso iated one-ele tron pseudoenergies. The one-ele tron operator u0AL is then de ned as

u0AL =

AL 1 (40)
j =l 2

whi h leads to

8< AL
AL
EHF SO = "AL
SO + hv i
AL
AL
: "AL
SO = " = + 12 " = 21

2- omponent AL PP al ulations an be des ribed in
the framework of the perturbation theory onsidering h =
0 and de ning H0 as

U REP

The se ond one de nes the j(J = l 21 )AL i state setting
fjmig = fjnljAL
=l 1 ;m
1 igmj=l 1 and gives
2

Appli ation to valen e only 2- omponent
al ulations

2

hvAL i

;H

C.

X
i

=~a;r~

"0 ji0 ihi0 j

H0

i

(46)

Let us onsider the AL 2- omponent SCF approximation. A ording to Eq. (46) it orresponds to the perturbation theory al ulation at the rst order in the energy.
The AL losed-shell pseudostate j 0AL i being de ned, it
is possible to build the pseudostates j(J = l + 12 )0AL i and
j(J = l 21 )0AL i. If we onsider for example the halogens
in their ground state on guration we get for a large ore
PP

AL i = j(s0 AL )2 (p0 AL )2 (p0 AL )4 i
j 0halogen
1 2
1 2
3 2

(47)

j(J = l  12 )0 AL i = a 0 AL
j 0 AL i
= 1

(48)

=

=

=

and

l

j l

2

with l = 1. We an also mention the atoms of the olumn 13 in the periodi table of elements in their ground
state on guration for whi h we get with a large ore PP

j 013AL i = j(s01AL2 )2 i
=

(49)
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and

j(J = l  21 )0 AL i = ayl0 AL 1 j 0 AL i

(50)

= 2

j l

where l = 1. The total pseudoenergies of the pseudostates (48) and (50) an be al ulated at the rst order of perturbation solving respe tively the "hole" and
"parti le problem" as done in Se . II B leading in both
ases to a total SO pseudosplitting expressed as

0AL = "0AL + hv0AL i 0AL
EHF
lj=l+ 1
;SO
SO
2

hv0AL il0AL
=
j l

12

(51)

"0jAL
=l 21 . The Eq. (51) is for-

AL = "0AL 1
where "0SO
j =l + 2

mally equivalent to Eq. (42) leading to similar on lusions as in Se . II B.
D.

Appli ation to valen e only 1- omponent
al ulations

In a 1- omponent SO PP al ulation, the Fo k equation

p2
(
2m

Ze
+ UlAREP + u0S )j0l i = "0l j0l i
r

(52)

is solved onsidering the salar e e ts only [7℄. The
SOPP is then treated via a SO-CI al ulation as disussed in Se . VI A. This one an be des ribed in perturbation theory de ning H0 and h as



H0 = 2pm2

Zeff + U AREP
r

h = U SO

(53)

where the AREP (U AREP ) and the SOPP (U SO ) have
the form

U AREP

=

+1 X
+l
X
X

l=0 ml = l = ;

and

U SO =

l+ 12 X
+j
+1 j =
X
X
l=1 j =l 21 mj = j

j

U AREP(r) l; m
l

l ;  ihl; ml ;  j

(54)

SO (r)jl; j; m ihl; j; m j (55)
Ul;j
j
j

Choosing in the zeroth order Hamiltonian the oneele tron operator u as u = u0S we ensure a ording to Eq.
(52) that the perturbation theory al ulation at the rst
order in the energy orresponds to the SO 1- omponent
SCF al ulation. From Eq. (52) the s alar losed-shell
pseudostate j 0S i = j    (0l )4l+2   i an be built, as

well as the so- alled model spa e (P ) (on whi h the
SO matrix is diagonalized) de ning the s alar valen e
pseudostates as fjmig = fj0l ; l; ml ;  igml = l;+l;= ; .
Let us onsider any multiplet orresponding to an l
open-shell lw with w ele trons (w 2 [1; 4l +1℄). Introdu SO
SO
Ul;j
ing the l dependent SOPP UlSO = Ul;j
=l 12 ,
=l+ 21
the SOPP U SO an be rewritten [18℄ as

U SO =

+1
X
2Ul (r)SO ~
P l:~s Pl
2l + 1 l

l=1

(56)

whi h enable to on lude, as shown in Ref. [19℄, that
the rst order orre tions to the SCF s alar energies due
to the SOPP are

hlw SLJM j PNi=1 U SO (i)jlw SLJM i = 21  0 (lw SL)

(57)

 (J (J + 1) L(L + 1) S (S + 1))
where

 0 (lw SL) =

2
C (lw SL)hUlSOi0l
2l + 1

(58)

The oeÆ ient C (lw SL) is expressed as

C (lw SL) =

q

l(l+1)(2l+1)
L(L+1)(2L+1)S (S +1)(2S +1)

 hlw SLjjV 11 jjlw SLi

(59)

and an be simpli ed [20℄ when S = Smax . For w
[1; 2l℄ we get

C (lw SmaxL) =
and for w 2 [2l + 2; 4l + 1℄

C (lw SmaxL) =

1

(60)

w

1
4l + 2

2

w

(61)

It means that at the 1- omponent SCF level (where
the SO is treated at the rst order of perturbation) the
Lande rule is ful lled with the total SO pseudoparameter
 0 (lw SL).
In the parti ular ase of the doublet (w 2 f1; 4l +
1g), the total SO pseudosplitting obtained at the 1omponent SCF level in a PP al ulation is expressed
a ording to Eqs. (57) and (58) as

0
SO
EHF
;SO = hUl i0l

(62)
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III.
IS IT RELEVANT TO USE
ONE-ELECTRON ENERGIES TO EXTRACT
RELATIVISTIC PSEUDOPOTENTIALS ?
A.

Spin-orbit splitting in an atomi all-ele tron
4- omponent al ulation

AL;SO al ulated at the ALThe total SO splitting EHF
DCF level with the GRASP ode [21℄ for the halogens
and the atoms of the olumn 11 (only silver and gold
have been onsidered) di ers from the one-ele tron one
"AL
SO as shown in Table I. This indi ates a ording to
Eq. (42) that v AL 6= 0 whi h sounds reasonable. In
this ase the Koopmans theorem annot be applied.
This statement leads us to question the usual extra tion
pro edures of shape- onsistent SOPPs : is it pertinent
to use the one-ele tron ne stru ture energies to extra t
the SOPP instead of the total energies ? This point is
dis ussed in the following se tions onsidering the 2- and
1- omponent extra tion pro edures.
Let us nevertheless show that in some ases the Koopmans theorem an be applied. As shown in Table I
AL;SO  "AL
EHF
SO for Rb, Cs, In and Tl whi h allows us to
on lude that for the onsidered examples v AL  0. As
dis ussed in Se . II B it means that the AL ore is the
losed-shell DCF one whi h sounds reasonable.

B.

Usual 2- omponent shape- onsistent extra tion
pro edure

The 2- omponent pro edure [7℄ onsists in extra ting
REP g
1 whi h de ne the
the ne stru ture PPs fUl;j
j =j l  j
2
relativisti PP U REP and ontain both s alar and SO
0
AL 1 (represente e ts. In pra ti e pseudospinors l;j
=j l  2 j
0 AL
ing the pseudostates jlj =jl 1 j i) are built from the large
2
AL
omponents of the AL-DCF bispinors n;l;j
=jl 21 j (repreREP is then determined
senting the states jnljAL
i
).
U
=jl 21 j
in order to ful l

0

0

AL;SO = "AL
AL i 0 AL
EHF
SO + hv
l
1
j =l+ 2

hv0 AL i 0 AL
= 1
l

j l

(64)

2

Considering the expression (42) of the total SO splitting al ulated at the AL-DCF level and assuming that

hvAL i

AL 1
j =l+ 2

nl

hvAL i

0
AL 1 = hv AL il0 AL
1
j =l 2
j =l+ 2

nl

we nally dedu e from Eq. (64)
0

AL;SO = EHF
AL;SO
EHF

hv0 AL i 0 AL
= 1
l

j l

2

(65)

(66)

Therefore the 2- omponent pro edure ensures (assuming that Eq. (65) is ful lled) that the total SO
pseudosplitting al ulated at the 2- omponent SCF level
is equal to the one obtained in the AL-DCF referen e
al ulation. In this respe t the use of the one-ele tron
ne stru ture energies for the extra tion of U REP instead
of the total ones is justi ed.

C.

Usual 1- omponent shape- onsistent extra tion
pro edure

The usual 1- omponent pro edure onsists in extra ting separately the s alar PP U AREP ontaining the s alar
e e ts and the SOPP U SO ontaining the SO e e ts in order to get the full relativisti PP U REP = U AREP + U SO .
ref
The large omponents of the valen e bispinors l;j
=jl 21 j
obtained from the referen e all-ele tron 4- omponent alulation are renormalized in order to get valen e spinors
l;j =jl 21 j from whi h a Lande-averaged orbital l and
then a pseudoorbital 0l are de ned [17℄. Its asso iated
one-ele tron energy "l is de ned as

"l =

+ (l + 1)"ref
l"ref
l;j =l+
l;j =jl
21 j
21
2l + 1

(67)

0 AL 0 AL
0
p2 Ze
The s alar PP U AREP is then optimized in order to
REP
)jlj =jl 12 j i = "AL
+Ul;j
1 jl AL 1 i ful l
j =j l  2 j j =j l  2 j
=jl 21 j +u
2m r
(63)
where "AL
1 is the ne stru ture one-ele tron energy
j =j l  j
2
p2 Ze
obtained from the referen e all-ele tron AL 4- omponent
(
+ UlAREP + u0S )j0l i = "l j0l i
(68)
REP
2m
r
is
extra
ted
in
order
al ulation. It means that Ul;j
1
=j l  2 j
to reprodu e one-ele tron energies (shape- onsistent
where u0S is the s alar Fo k potential.
pro edure).
In the usual formulation of the 1- omponent shapeIn the parti ular ase of the doublet, U REP generates
onsistent extra tion pro edure [10℄ the SOPP U SO is
at the 2- omponent
introdu ed in the Fo k equation (68) at the rst order of
0 ALSCF level of al ulation a total SO
pseudosplitting EHF
expressed a ording to Eqs. (51)
perturbation de ning this way the pseudo one-ele tron
;SO
ne stru ture energies
and (63) as

(
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"0l;j =l 1

SO 1 i0
= "l + hUl;j
(69)
=l  2 l
2
Using moreover as extra tion ondition for the SOPP
[10℄
"0l;j =l 1
2

= "ref
l;j =l 12

(70)

one ensures that the Lande rule is ful lled in Eq. (69)
whi h implies

SO 1
lUl;j
=l
2

SO 1 = 0
+ (l + 1)Ul;j
=l +
2

(71)

Both omponents of U SO for a given l symmetry an
then be dedu ed from the l dependent SOPP UlSO =
SO 1 U SO 1 introdu ed in Eq. (56)
Ul;j
=l + 2
l;j =l 2

8 SO
< Ul;j=l+ 1 = 2l +l 1 UlSO
2
: Ul;jSO=l 21 = 2ll++11 UlSO

Denoting respe tively "0SO = "0l;j =l+ 1 "0l;j =l 1 and
2
2
"ref
l;j =l 12 the one-ele tron SO pseudosplitting and the one-ele tron SO splitting of the referen e
al ulation, Eq. (70) implies "0SO = "ref
SO whi h enables
a ording to Eq. (69) to reformulate the extra tion onSO
dition for Ul as
l

(73)

Let us underline that when this method was proposed
the referen e all-ele tron al ulation was a s alar SCF
one where the SO e e ts were introdu ed at the rst
order of perturbation [10℄. In this ase the extra tion
onditions (68) and (73) whi h involve one-ele tron energies only are justi ed sin e the extra tion is performed
exa tly at the same level of al ulation as in the referen e.
Using as all-ele tron al ulation a 4- omponent Dira Coulomb one (where the SO e e ts are treated selfonsistently) it is no more obvious that the previous
shape- onsistent 1- omponent pro edure is orre t, espe ially for the SOPP. If we use Eq. (73) as extra tion
ondition for the SOPP then in the doublet ase we get
at the SCF level, a ording to Eq. (62), as total SO
pseudosplitting

0
EHF
;SO

= "ref
SO

(74)

The SOPP should in prin iple reprodu e at this level
of

al ulation the total SO splitting of the referen e all-

al ulation. As dis ussed in Se .
VI A this statement (whi h is used in the following se tion as new de nition of the SOPP) makes sense if the

ele tron 4- omponent

IV.
NEW HYBRID 1-COMPONENT
EXTRACTION PROCEDURE OF THE
SPIN-ORBIT PSEUDOPOTENTIAL

(72)

ref
"ref
SO = "l;j=l+ 21

hUlSO i0 = "ref
SO

SOPP is used in a ontra ted SO-CI [7℄ like in the CIPSO
ode [10℄ or pa kages like MOLPRO or MOLCAS [22, 23℄.
Therefore the extra tion ondition (73) is orre t only if
ref is equal to the onethe referen e total SO splitting ESO
ele tron one "ref
.
At
the
AL-DCF
level of al ulation
SO
this is ful lled as shown in Se . III A for example for
the thallium atom in its ground state on guration but
not for the halogens. The de nition (73) of the SOPP
is therefore justi ed in some very parti ular ases and in
this respe t annot be used as general de nition. Therefore the usual shape- onsistent 1- omponent extra tion
pro edure of the SOPP needs to be hanged into an hybrid (energy- and shape- onsistent) pro edure where the
referen e total ne stru ture energies are used instead of
the one-ele tron ones.

A.

Doublet

ase

Following Se . III C the usual 1- omponent extra tion
pro edure of the SOPP (whi h uses one-ele tron data
only) is no more justi ed when a 4- omponent al ulation is used as referen e be ause it does not enable in
general to reprodu e the total SO splitting of the allele tron al ulation. The role of the SOPP is to give
at the 1- omponent SCF level (where the SO is treated
at the rst order of perturbation) the 4- omponent allele tron AL-DCF results (for whi h the SO is treated
self- onsistently). Rewriting the total SO pseudosplit0
ting EHF
;SO given by Eq. (62) with the one-ele tron SO
pseudosplitting "0SO introdu ed in Se . III C we simply
0
get EHF;SO = "0SO leading with Eq. (42) to

0
AL
EHF
;SO EHF;SO

= "0SO "AL
SO

hvAL inlAL= + 1 +hvAL inlAL=
j l

2

j l

(75)
If the ondition (73) is used to extra t the SOPP then
0
AL
"SO = "SO whi h implies

0
EHF
;SO

AL;SO
EHF

=

hvAL inlAL= + 1 + hvAL inlAL=
j l

2

j l

(76)
21

Sin e in general the Koopmans theorem annot be applied for an AL-DCF al ulation as shown in Se . III A,
+ hv AL inlAL 1 6= 0 whi h explains why
hvAL inlAL
j =l 2
j =l+ 1
2
a purely shape- onsistent SOPP is unable to reprodu e
systemati ally at the 1- omponent SCF level the total
SO splitting of an AL-DCF referen e al ulation.
Therefore we propose as new extra tion ondition
0
AL
EHF
;SO = EHF;SO whi h an be reformulated as

AL;SO
hUlSO i0 = EHF
l

(77)

21
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This new pro edure is hybrid sin e it involves the pseudoorbital 0l (shape- onsistent [7℄) and the referen e total
AL;SO (energy- onsistent [13℄). It is de SO splitting EHF
nitely not a purely energy- onsistent pro edure sin e it
is based on an eigenvalue equation solved at the rst order of perturbation, using at most the one-body property
of the SOPP. Moreover this method uses only one ele troni on guration, and is in this respe t really straightforward. In pra ti e the SOPP is expressed for ea h l
symmetry in a semi-lo al form

UlSO(r) =

XC
i

l;i

rn e
l;i

l;i

r2

(78)

P

i

f

Generalization to the multiplet

i

 AL =

AL

E
2l + 1 HF;SO

(79)

with w 2 f1; 4l + 1g and, from the total SO pseudos0
plitting EHF
;SO , the total SO pseudoparameter as
1
2

 0 (lw ; S = ; l) =

2C (lw ) 0
E
2l + 1 HF;SO

(80)

where C (l1 ) = 1 and C (l4l+1 ) = 1. The extra tion
ondition (77) for the SOPP an then be reformulated
as  0 (lw ; S = 12 ; l) =  AL .
Therefore we propose as generalization of the extra tion ondition for the doublet to any multiplet Ml with
w 2 [1; 4l + 1℄

J
X
f

J =Ji +1

PNn=1 n = N (N +1) we get
2
J
J
J
X J = X J + n = 1 (J
i

f

J

(83)

Ji )(Ji + Jf + 1) (84)

2 f

i

n=1

J =Ji +1

whi h enables to express the SO parameter a ording
to Eq. (83) as

=

2(EJ EJ )
Ji )(Ji + Jf + 1)

(85)

i

f

(Jf

For any multiplet Ml it is always possible to de ne
an e e tive SO parameter eM onsidering as before the
J = Ji and J = Jf omponents of Ml
w

lw

w

eM =

2(EJM

(Jf

EJM )
Ji )(Ji + Jf + 1)
lw

lw

(86)

i

f

De ning for two su essive omponents J and J 1
E
E 1
the
the J dependent SO parameter JM =
J
M
M
di eren e EJ
EJ
an be expressed as
Ml w

lw

lw

EJM

J
X
f

lw

i

J

i

EJM =

lw

f

Mlw

J

lw

f

J =Ji +1

EJM

EJM 1 =

lw

J
X
f

lw

J =Ji +1

JJM

lw

(87)
whi h enables to rewrite a ording to Eqs. (84) and
M
(86) the e e tive SO parameter e
as an average of
the JM SO parameters with the weighted oeÆ ients J
lw

lw

w

eM =
lw

PJJ=J +1 JJM
PJJ=J +1 J

lw

f

(88)

i

f

i

 0 (lw SL) =  AL;M

(81)

lw

where  AL;M is a SO parameter obtained from the
lw

referen e all-ele tron al ulation. Sin e the SO is treated
self- onsistently in an AL-DCF al ulation the Lande
rule is not systemati ally ful lled whi h means that
 AL;M is not in general learly de ned.
Let us rst onsider a multiplet M Lande for whi h the
Lande rule is ful lled :
lw

8 J 2 [Jmin + 1; Jmax ℄; EJ EJ

i

Sin e

lw

2C (lw )

EJ =

f

ase

The SOPP is now de ned so that it reprodu es at the
1- omponent SCF level of al ulation the total SO splittings of the all-ele tron al ulation. In the doublet ase
AL;SO obwe an de ne from the total SO splitting EHF
tained in a 4- omponent AL-DCF referen e al ulation
the total SO parameter as

i

f

f

EJ

f

and the parameters Cl;i , nl;i and l;i are optimized in
order to ful l the ondition (77).
B.

where  is the SO parameter of M Lande. If Ji and Jf
are two di erent values of J with Jmin  Ji < Jf  Jmax
the di eren e of the energies EJ and EJ an be written
as EJ EJ = JJ =J +1 EJ EJ 1 whi h gives a ording
to Eq. (82)

Considering in our AL-DCF referen e al ulation all
the omponents J 2 [Jmin ; Jmax ℄ for the al ulation of
M
e the Eq. (86) leads to
lw

eAL;M =
lw

;M
2(EJAL
max

;M )
EJAL
min
Jmin)(Jmin + Jmax + 1)
lw

(Jmax

= J

(82)

(89)

As an approximation we propose to use as referen e SO
parameter  AL;M for the extra tion of the SOPP the
e e tive SO parameter eAL;M . This way the extra tion
ondition (81) be omes
lw

lw

1

lw
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 0 (lw SL) = eAL;M

lw

(90)

It ensures that at the 1- omponent SCF level of al ulation the SOPP reprodu es orre tly the SO splitting of
the two extreme omponents J = Jmin and J = Jmax of
the multiplet.
A ording to Eqs. (58) and (90) we nally get as general
extra tion ondition for UlSO

hUlSOi

0

l

=

2l + 1 eAL;Mlw
2 C (lw SL)

(91)

This pro edure has been tested on the triplet ground
state of the tellurium atom in a separate paper [24℄ where
the atomi results are ompared to the energy- onsistent
PPs ones [25℄. They are very similar whi h on rms that
the use of an e e tive SO parameter in the extra tion of
the SOPP makes sense.

V. ATOMIC TESTS ON THE HALOGENS
The validity of our new SOPP extra tion pro edure
has been he ked for the doublet ase by performing SO
al ulations on the ground state of the onsidered halogens (Cl, Br, I and At) using the MOLPRO pa kage [22℄.
The adapted s alar relativisti PPs (used to ompute the
spin-free states) as well as the orresponding basis sets
are given in Ref. [17℄. The extra ted SOPPs are given
in Table II and the results presented in Table III. As
expe ted the all-ele tron 4- omponent results are well reprodu ed in the PP al ulation at the 1- omponent SCF
level. As shown in Se . IV B it is possible only in the
doublet ase for whi h there is a unique de nition of the
e e tive SO parameter. Let us however underline that
in the tellurium ase [24℄ this pro edure gives reasonable
results even if the J = 1 omponent of the 3 P obtained
in the referen e 4- omponent al ulation is not orre tly
reprodu ed at the SCF level in the PP al ulation. As
dis ussed in Se . VI B the method an be improved and
work is in progress.
In order to ompare with the experimental value, ele troni valen e orrelation has been in luded for the al ulation of the ground state SO splitting. The result given
in Table III for the hlorine atom is in ex ellent agreement with the experiment. But, for the heavy atoms like
iodine, the al ulated splittings are found to be smaller
than the experimental ones. This was a tually expe ted
and already noti ed by Dolg et al. [26℄. Vallet et al.
[27℄ have shown that in luding valen e SO relaxation of
the spinors leads to a ground state SO splitting in better
agreement with the experiment. This relaxation an be
in luded by performing a SO-CI al ulation with the EPCISO ode [27℄ whi h in ludes all single ex itations from
a referen e spa e that an ouple by SO intera tion. The
results are expe ted to be loser to the experiment for all

atoms. However, they should be taken with aution. Indeed, the new extra tion pro edure of the SOPP in ludes
already the valen e SO relaxation sin e the referen e allele tron al ulation is in the present ase an AL-DCF
one. There is therefore a risk of double- ounting when
performing an EPCISO al ulation. As dis ussed in Se .
VI A work is in progress to solve this problem.
Another signi ant improvement in the al ulation of the
SO splitting onsists in in orporating into the AREP and
the SOPP the atomi ore e e ts [17℄. Work is urrently
in progress to improve our referen e ore-polarized and
orrelated all-ele tron al ulation whi h was in Ref. [17℄
insuÆ ient due to software limitations.

VI. POSSIBLE IMPROVEMENTS OF THE
EXTRACTION PROCEDURE
A. A urate treatment of the valen e SO
relaxation e e ts within a 1- omponent PP approa h
The ontra ted SO-CI results presented in Se . V are
not very a urate ompared to the experimental SO splittings for the heavy halogens. If we des ribe the PP SO-CI
al ulation in the framework of the perturbation theory
(Se . II D), the diagram (13) in Fig. 3 whi h represents
the SO relaxation of the valen e shell is not al ulated by
ontra ted SO-CI methods [7℄ whi h are used in CIPSO,
MOLPRO or MOLCAS for example. As shown by Lindgren et al. [28℄ these e e ts are taken into a ount when
the SOPP is treated dire tly at the SCF level. In order to treat them properly we should therefore perform
a 2- omponent PP al ulation but the treatment of the
ele troni orrelation an be in this approa h extremely
expensive, making a 1- omponent s heme generally preferred for mole ular al ulations. Choosing in Eq. (28)

(

jm1 i = j0l ; l; j = l 12 ; mj=l 21 i
jm2 i = j0l ; l; j = l + 12 ; mj=l+ 21 i

(92)

we dedu e from Fig. 1 that the valen e SO relaxation
e e ts an be introdu ed into the SO splitting via a SOCI in luding single ex itations from the valen e shell.
Su h a al ulation an be performed with the EPCISO
ode.
The tested SOPPs enable to get at the 1- omponent SCF
level the total SO splitting of a 4- omponent AL-DCF
all-ele tron al ulation. As dis ussed in Se . IV A we
want to obtain the same SO splittings in two al ulations
where the SO intera tion is treated in a total di erent
way : a PP 1- omponent SCF al ulation where only the
SO energy splitting e e t ( rst order of perturbation) is
onsidered and a 4- omponent Dira -Coulomb al ulation where the SO is treated self- onsistently. It means
that the extra ted SOPPs ontain already the valen e SO
relaxation e e ts so that performing a SO-CI, whi h ontains single ex itations from a referen e spa e, we may
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double- ount some ontributions. A possible improvement of the method ould be based on the separation
in the referen e al ulation of the s alar and the SO effe ts [29, 30℄. Evaluating the ontribution of the valen e
AL: SO rel: to the referen e SO splitting
SO relaxation Eval
AL;SO we ould propose
EHF
as new extra tion pro edure

hUlSO i

0

l

AL;SO
= EHF

AL: SO rel:
Eval

orrespond to the ore- ore and ore-valen e orrelation.
Sin e in usual shape- onsistent extra tion pro edures of
relativisti PPs only one-ele tron energies are used it is
not trivial to take into a ount the atomi ore e e ts,
these ones being multi on gurational. We proposed [17℄
nat
to build with the natural bispinors n;l;j
=jl 21 j a Fo k
operator F nat and to de ne the one-ele tron energies as

(93)

whi h avoids any risk of double- ounting when the
SOPP is used with EPCISO. Work is in progress in this
dire tion.

"nat
n;l;j =jl 12 j = h
as

nat
n;l;j =jl 12 j

Another possible improvement on erns spe i ally
the multiplet Mlw ase (with w 2 [2; 4l℄) studied in
Se . IV B. Let us onsider the tellurium atom [24℄ in
its ground state on guration 5s2 5p4 . Sin e we used in
Ref. [24℄ an AL Dira -Coulomb referen e al ulation all
the multiplets (3 P , 1 D and 1 S ) were generated but we
only used the SO splittings of the 3 P state to al ulate
the e e tive SO parameter. As the 1 D and 1 S states were
ignored in the SOPP extra tion, the SCF SOPP al ulation for the 5s2 5p4 on guration was not expe ted to
reprodu e exa tly the referen e al ulation. If we ould
perform an AL Dira -Coulomb referen e al ulation only
for the 3 P state we would avoid this problem. Another
solution would onsist in taking into a ount all the states
arizing from the 5s2 5p4 on guration in the extra tion
pro edure of the SOPP. This way the atomi results ould
be signi antly improved [24℄.

C. In orporation of the atomi
SOPP

ore e e ts into the

We urrently try to extra t a urate PPs by in luding in the all-ele tron 4- omponent referen e al ulation
(AL-CI in our ase) the atomi ore e e ts [17℄. In order to evaluate in perturbation theory the ore e e ts
on the total SO splitting one has to onsider the non
zero diagrammati expansion of the se ond order e e e eH (2) given in Figs. 2 and 4. The diative Hamiltonian H
grams (4)-(10) (ex luding (6) whi h is not a ore e e t)
are due to single ex itations (see Fig. 1). In addition
among the diagrams (18) and (19) some are formally
equivalent to single ex itation ontributions and orrespond to the ore relaxation [17℄. All these terms enable
to re over the e e ts lost at the AL-DCF ompared to
an optimized-level DCF al ulation where the bispinors
are optimized for a spe i state (jJ = 12 i or jJ = 32 i for
the halogens). The remaining terms (double ex itation
diagrams (18)-(23) ex luding valen e orrelation ones)

nat
n;l;j =jl 21 j

i

(94)

It is then possible to de ne a one-ele tron SO splitting
nat
"nat
SO = "n;l;j =l+ 21

B. Improvements of the extra tion in the multiplet
ase

jF nat j

"nat
n;l;j =l

1
2

(95)

"nat
SO

is di erent from the splitting obtained at the ALDCF level "AL
SO sin e the natural bispinors ontain some
part of the ore e e ts but it is in general not equal to
AL CI obtained from the AL-CI
the total SO splitting ESO
al ulation (see Table IV), whi h on rms the relevan e
of using total ne stru ture energies for the extra tion
of the SOPP. This way the atomi ore e e ts, whi h
a e t the total SO splitting in the referen e all-ele tron
al ulation, an easily be in orporated into the SOPP.

VII. CONCLUSION
A riti al analysis of the usual shape- onsistent spinorbit pseudopotentials extra tion pro edures has been
done, based on the perturbation theory applied to both
atomi referen e all-ele tron 4- omponent al ulations
and valen e only pseudopotential ones. A new hybrid extra tion pro edure for spin-orbit pseudopotentials
has been proposed, taking advantages of both shapeonsistent and energy- onsistent methods. This method
is theoreti ally well-founded as the SOPP fun tion is to
mimi k the all-ele tron Dira -Coulomb-Fo k al ulation
in the following aspe ts:
 it obeys, following shape- onsistent approa hes, to
an eigenvalue equation solved at the rst order of
perturbation, using the one-body property of the
spin-orbit pseudopotential

 it

reprodu es exa tly, following an energyonsistent approa h, the all-ele tron total spinorbit splitting of a given ele troni on guration.
Moreover this new de nition of spin-orbit shapeonsistent pseudopotentials is general and allows an easy
in lusion of atomi ore e e ts into the pseudopotentials.
Some improvements mentioned in Se . VI are already under onsideration.
Atomi test al ulations of the 2 P ground state spinorbit splitting of halogens demonstrate the ability of the
extra ted spin-orbit pseudopotentials to a urately ompute the spin-orbit oupling, provided an appropriate
SO-CI valen e method is used.
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FIGURE CAPTIONS
Figure 1 : Graphi al representation of the rst order
energy and wave operator ontributions for the "hole
problem".
e eH (2) terms
Figure 2 : Graphi al representation of H
involving the v operator.

e eH (2) terms
Figure 3 : Graphi al representation of H
involving the h operator.

e eH (2) terms
Figure 4 : Graphi al representation of H
involving only the Coulombi intera tion.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

III Nouvelle méthode d’extraction du pseudopotentiel de spin-orbite

87

16
FIG. 3: Fromager et al, Journal of Chemi al Physi s
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FIG. 4: Fromager et al, Journal of Chemi al Physi s
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18

AL

Atom EHF;SO ( m

1

AL

) "SO ( m

1

AL

) EHF;SO

1
"AL
SO ( m )

Cl

928.93

1139.09

Br

3758.20

4527.01

-210.16
-768.81

I

7765.76

9186.43

-1420.67
-3992.31

At

24037.76

28030.07

Ag

4459.15

5410.50

-951.35

Au

11858.69

14303.19

-2444.50

Rb

182.68

182.68

0.00

Cs

403.08

403.08

0.00

In

2128.31

2128.32

-0.01

Tl

7640.09

7640.11

-0.02

AL

TABLE I: Total SO splitting EHF;SO ompared to the oneele tron one "SO at the AL-DCF level of al ulation for Cl,
Br, I, At, Ag, Au, Rb, Cs, In and Tl.
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Atom

p

Cp

Cl

1.70 00.07799247

Br

1.70 00.65646756

I

1.56 03.15122124

At

1.55 10.31290260

U SO

TABLE II: Spin-orbit pseudopotential p for Cl, Br, I and
At obtained from an averaged level Dira -Coulomb-Fo k allele tron al ulation (AL-DCF in the text). All the extra ted
SO ( ) =
p r2
SOPPs have the form

Up r

Cp e
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Atom Exp. [31℄ Referen e (AL-DCF) AL-DCF-SCPP (SCF) AL-DCF-SCPP (AQCC)
Cl

881.00

928.93

930.51

888.53

Br

3685.00

3758.20

3751.56

3572.28

I

7603.00

7765.76

7772.75

7374.12

At

-

24037.76

24037.37

22751.38

m

P

1
2
TABLE III: Spin-Orbit splitting (in
) of the ground
state al ulated with the MOLPRO pa kage using AL-DCFSCPP for Cl, Br, I and At.
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AL CI

Atom ESO
( m
Cl
928.89
Br

3758.01

1

AL CI

nat
1
) "SO ( m ) ESO
404.77
3898.02

1
"nat
SO ( m )

524.12
-140.01

I

7764.88

8681.29

-916.41

At

24034.34

27640.97

-3606.63

AL CI

TABLE IV: Total SO splitting ESO
ompared to the onenat
ele tron one "SO at the AL-CI (singles plus doubles [17℄) level
of al ulation for Cl, Br, I and At.
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Application au cas du multiplet - Article E. Fromager et al., Int. J.
Quantum Chem., in press (2005)
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Extraction of shape-consistent Spin-Orbit
pseudopotential from an effective Spin-Orbit
parameter and application to the tellurium atom
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July 14, 2005
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Abstract
An hybrid procedure to extract spin-orbit pseudopotentials is proposed, taking information from both the orbital shape in the valence region and the atomic spin-orbit
splitting. An effective atomic spin-orbit parameter is derived from a Dirac-CoulombFock reference atomic calculation, and then used to extract the spin-orbit pseudopotential. This method is tested for the ground state configuration
atom.

2

(5s2 5p4 )

of the tellurium
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1 Introduction
One of the most widely used tools devoted to extend the capability of Quantum Chemical methods deals with the elimination of the atomic core electrons, which are inactive in
chemical bonding. Effective Core Potentials are the main tool for this scope, and they are
divided into two families, namely the Ab Initio Model Potentials (AIMP) which keep the
nodal structure of the orbitals from all-electron reference calculations intact, and the atomic
pseudopotentials (PPs) for which nodeless valence pseudoorbitals are defined. The absence
of nodes in the core region of valence pseudoorbitals is of considerable advantage since this
allows to spare core basis functions, and then focus on the quality of the basis set for the valence region [1, 2]. It is worth to remind that the modern Effective Core Potentials incorpore
the atomic relativistic effects.

However for core observables like the spin-orbit interaction, one cannot use the true operator on nodeless pseudoorbitals unless unphysical results are obtained, while the AIMP
method (as well as an all-electron one) can of course use it. The most convenient solution
is to define a specific spin-orbit PP (SOPP) –or Spin-Orbit Relativistic Effective Potential
(SOREP)– acting on the scalar relativistic pseudoorbital obtained with the usual scalar PP –
or Averaged Relativistic Effective Potential (AREP). Two main families of PPs are commonly
used. The first one (historically speaking) is the shape-consistent PPs which take information from one-electron data (orbitals and their associated energies). The second one is the
energy-consistent PPs taking information from observables (total atomic energies, ionization energies, electron affinities). Both methods have their own advantages and drawbacks,
widely discussed elsewhere (see for example references in [1, 2]). We focus here on the
shape-consistent methods, and especially on the SOPP extraction.

For a given atom, the SOPP is adapted to an AREP, and its role is to reproduce (when
acting on a scalar pseudoorbital generated by this AREP) the corresponding all-electron SO
3
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integrals. If one consider an atom like thallium for example in its 2 P ground state (6s2 6p1 )
we get at the averaged level Dirac-Coulomb-Fock (AL-DCF) level of approximation a oneelectron SO splitting which is equal to the atomic one, so that the usual extraction of a shapeconsistent SOPP (involving only one-electron energies of the reference calculation) gives in
this case the correct solution. On the other hand, considering in the same line of the periodic table of elements the astatine atom in its 2 P ground state (6s2 6p5 ), the one-electron SO
splitting obtained in an AL-DCF calculation does not fit to the atomic one [3] so that using
only one-electron informations in the extraction procedure gives a SOPP which is not able
to reproduce at the SCF level of approximation the atomic SO splitting of the reference allelectron calculation. We propose in a forthcoming paper devoted to a new definition for
SOPPs [4] an hybrid procedure of extraction which takes information from both the orbital
shape and the atomic SO splitting taking this way advantages from both families of PPs. We
have also shown [4] that it is possible to generalize this method to any multiplet defining
an effective SO parameter ef f from the total fine structure energies of the 4-component allelectron reference calculation.

The goal of this paper is indeed to test this method for a more complicated case than
the doublet. We have choosen the tellurium atom in its ground state configuration (5s2 5p4 )
which gives the states 3 P , 1 D , 1 S [5]. The extracted SOPP is checked using the MOLPRO
package [6] (which performs a contracted SOCI calculation [2]) to compute SO correlated
states. Reminding first in section 2 the main trends of the theory (well detailed in Ref. 4) we
then analyze in section 3 our results and compare them with the energy-consistent PPs ones
[11].

4
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2 Theory
This section aims at presenting briefly our new extraction procedure of the SOPP and
especially how it can be generalized to any multiplet. The 3 P ground state of the tellurium
atom is presented as an example. Most of the results given here are discussed in details in
Ref. 4.

2.1 Shape-consistent extraction procedures of relativistic pseudopotentials
Let us first define the atomic Hamiltonian for a valence only quasi-relativistic calculation

XH
N

H

=

i

1

0 (i) + 2

=1

X
N

i

6=

1

(1)

rij

j

where the second term on the right side of the equation is the usual Coulombic bielectronic term in atomic units. The one-electron terms H0 (i) are defined by

H0 = 2

p

where Zef f

=

N

2

Zef f

m

r

+U

RE P

(2)

and the relativistic pseudopotential U RE P expressed as

XX X
+1 = + 21
j

U

RE P

=

l

=0 =j
j

+

l

l

1
2

j

mj

j

=

RE P

Ul;j

j

(r )

l; j; mj

ih

l; j; mj

j

(3)

j

RE P
It is formally possible to rewrite Ul;j
as

RE P

Ul;j

=

ARE P

Ul

with

5

SO

+ Ul;j

(4)
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8
REP
REP
>
< UlAREP = lUl;j jl j + (l + 1)Ul;j l
2l + 1
>
: Ul;jSO jl j =  (l +  ) (Ul;jREPl
1
2

=

1
2

1
2

=

1
= +2

2l + 1

1
2

1
= +2

REP
Ul;j
1 j)
=j l 2

(5)

which gives according to (3)

U REP

=

U AREP

+U

SO

(6)

where U AREP is a spin-free operator

U AREP

X1 Xl X
+

+

=

l=0 m= l = ;

UlAREP (r)jl; m;  ihl; m;  j

(7)

which contains the so-called scalar effects and U SO defined by

U SO =

l
Xj
X1 j X
+

1

= +2

l=1 j =l

1
2

+

mj = j

SO (r )jl; j; m ihl; j; m j
Ul;j
j
j

(8)

is the SOPP containing the SO effects.

As explained in section 1 we focus here only on the shape-consistent definitions of U REP .
There are currently two procedures. The first one consists in extracting the fine structure
REP g
PPs fUl;j
j =jl 1 j [2] and is called in the following 2-component extraction procedure. In
2

ref
ref
this method the valence bispinors l;j
1 (associated to the one-electron energies "l;j =jl 1 j )
=j l  2 j
2

calculated in the 4-component all-electron reference calculation are used in order to build
pseudospinors 0l;j =jl 1 j . Then the relativistic PP U REP is determined so that it fulfils
2

(

p2
2m

Zeff
r

REP

j0l;j

+ Ul;j =jl 1 j + uHF )
(2)

2

=

ref
0
jl 21 ji = "l;j =jl 21 j jl;j =jl 21 j i

(9)

where uHF is the 2-component Fock potential. Let us notice that this procedure presents
(2)
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a priori some drawbacks when including in the PPs the atomic core effects [3] since it uses
only one-electron data whereas these effects are multiconfigurational ones.

The second procedure (which is tested in this paper) consists in extracting separately the
scalar and the SO PPs. In this method (called 1-component method in the following) the
ref

j  21 j are renormalized giving valence spinors
from which we define a Lande-averaged orbital  and then a pseudoorbital 0 . Its

large components of the valence bispinors



j  21 j

l;j = l

l;j = l

l

l

associated one-electron energy "0 is defined as
l

"0 =

l"

ref

j

1
2

l;j = l

l

j + (l + 1)"

ref
l;j =l+

2l + 1

1
2

(10)

The scalar PP U ARE P is then optimized in order to fulfil

(

p2
2m

Z

ef f

r

+ Ul

ARE P

j0 i = "0 j0 i

+ uH F )
(1)

l

(11)

l

l

where uH F is the 1-component Fock potential.
(1)

Let us now discuss about the extraction of U SO . According to equation (5)

lU

SO

j

1
2

l;j = l

j + (l + 1)U

SO
l;j =l+

We can therefore define an l dependent SOPP UlSO

1
2

=

(12)

=0

U

SO

l;j =l+

1
2

U

SO

j

l;j = l

1
2

j from which the

fine structure PPs can be obtained

8
>
<U
>
:U

SO

l;j =l+
SO

j

l;j = l

1
2
1
2

=

j

l

which means that for a given l symmetry (l

U

SO
l

U

SO

2l + 1
l + 1 SO
=
Ul
2l + 1

) as in the 2-component procedure.
7

l

(13)

 1) we have to extract 2 PPs (U

ARE P

l

and
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In the first formulation of the 1-component method [7] the SOPP is introduced in the Fock
equation (11) at the first order of perturbation giving pseudo one-electron fine structure
energies "0l;j =l 1 written as
2

"0l;j =l 1
2

= "0l + hUl;jSO=l i
1
2

(14)

0

l

The corresponding pseudo one-electron SO splitting is therefore
"0SO

= "0l;j=l+

"0l;j =l

1
2

1
2

= hUlSO i

0

l

(15)

Since in a shape-consistent approach only one-electron data are used, a natural condition
for the extraction of UlSO would be
"0l;j =l+ 1
2

= "ref
l;j =l+

(16)

1
2

which is equivalent according to (10), (12) and (14) to

hUlSO i = "ref
SO

(17)

0

l

When this method was developed the reference all-electron calculation was a scalar one
and the SO effects on the valence shell were treated as a perturbation so that the condition
(17) sounded reasonable. However it is no more sure when the reference is a 4-component
calculation. We have to keep in mind that the SOPP has to reproduce the SO splittings of the
total energies obtained in the all-electron calculation. As shown in Ref. 4 in the doublet case

0 calculated at the SCF level in the 1-component scheme
the pseudoatomic SO splitting ESO
is written as

0
ESO

= "0SO = hUlSO i

0

l

meaning that if the condition (17) is used we get

8

(18)
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ESO

ref

= "SO

101

(19)

ref
which should be equal to the reference atomic SO splitting ESO
. As shown in Ref. 3 in
ref
the thallium atom case for example we get ESO
ref
astatine atom ESO

"ref
SO

=

3992:31

=

"ref
SO at the AL-DCF level whereas for the

m 1 . The condition (17) is therefore applicable only

in some cases. As a consequence we have to define the SOPP using the total energies of the
reference calculation as explained in the following.

2.2 Hybrid extraction procedure of the SOPP
According to the previous section a correct condition of extraction for UlSO in the doublet
case is

hUlSO i

0

l

=

ref
ESO

(20)

Let us notice that this extraction is now hybrid in the sense that it involves a pseudoorbital (shape-consistent) and total energies (energy-consistent). In this respect our procedure
is convenient when including atomic core effects which affect the total SO splittings in the
reference all-electron calculation.

In the case of any multiplet corresponding to an l open-shell with w electrons (w

2 [2; 4l℄)

it can be shown [4, 8] that at the SCF level in the 1-component scheme the SO corrections to
the scalar energy of the configuration

hlw

SLJM j

X
N

i=1

is written as

U SO (i)jlw SLJM i =  0 (lw SL)(J (J
1

2

where

9

+ 1)

L(L + 1)

S (S + 1))

(21)
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 0(lw SL) = C (lw SL)hlSO i0l

(22)

and

lSO

=

2UlSO

(23)

2l + 1

The coefficient C (lw SL) is expressed as

C (lw

s

SL) =

l(l + 1)(2l + 1)
hlw SLjjV 11jjlw SLi
L(L + 1)(2L + 1)S (S + 1)(2S + 1)

and can be simplified [8] when S

=

Smax . For w 2 [2; 2l℄ we get

C (lw Smax L) =
and for w

(24)

1

(25)

w

2 [2l + 2; 4l℄
C (lw Smax L) =

1
4l + 2

w

(26)

The Lande rules are therefore fulfilled which is in general not the case in the 4-component
reference calculation since the SO is treated self-consistently. As an approximation we proposed [4] to define from the all-electron calculation an effective SO parameter eff taking the
lowest and highest energy of the multiplet

eff

=

(Jmax

2(EJmax

EJmin )
Jmin )(Jmin + Jmax + 1)

(27)

Let us notice that eff can also be written as an average of the different SO parameters

J

=

EJ EJ
J

1

(see Ref. 4)

eff

=

P=
P=

Jmax
J Jmin +1 JJ
Jmax
J Jmin +1 J

10

(28)
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Then we give as extraction condition

 (lw SL) = eff (lw SL)
0

(29)

which according to (22) and (23) leads to

hUlSO i

0

l

2l + 1 eff (lw

=

SL)
C (lw SL)

2

(30)

If we now consider the 3 P state for the tellurium atom, according to the equation (26)
1

C ( 3 P 5p4 ) =

2

(31)

leading from (30) to the extraction condition

hUpSO i

0

p

=

3eff (

3

P 5p4 )

(32)

3 Extraction of scalar and SO pseudopotentials for the Tellurium atom and atomic tests
3.1 Extraction of U AREP and U SO
In this section, we intend to briefly present the way the averaged and SO PPs have been
extracted for Te. In both cases a more detailed approach is given in [3, 4]. In the following all
relativistic atomic reference calculations are carried out at the Dirac-Fock level using both
GRASP and Desclaux-Indelicato codes [9, 10].
First of all, before explaining the way the SOPP is extracted, it should be kept in mind that
this one is intrinsically dependent on the scalar PP. Indeed, the SOPP is acting on the averaged pseudoorbital generated by the scalar PP. The extraction technique used in our case is
the shape-consistent one. In such an approach, the scalar PP is extracted in order to repro11
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duce the one-electron energy and the shape of the valence orbitals coming from an atomic
relativistic calculation. In the tellurium case, both s and p PPs have been extracted at the ALDCF level. The way the valence orbitals and the corresponding energy are obtained from a
4-component calculation has been briefly presented in section 2.1. In addition to the s and p
PPs, a d pseudopotential is also derived. In this case, as no valence d orbitals are occupied
in the ground state configuration, such a PP is obtained for valence correlation purposes. In
that sense, the d PP is not derived from a spectroscopic d orbital (p

!d excitation) but rather

from a d orbital coming from a ionised situation of the atom. The criterion for selecting an
ionisation state of the atom is set to the fact that the radial maximum of the d orbital should
be in the vicinity of the valence p orbital. Thus, the d PP has been extracted from the Te5+
situation, with the electronic configuration d1 . This procedure is justified in [3].
Let us now focus on the SOPP extraction. Compared to the classical extraction in a shapeconsistent manner, our approach is significantly different. As this approach is explained
elsewhere [4], we only would like to summarize here the main novelties. The SOPP extraction is now based on the resolution of an eigenvalue problem which is defined to be as close
as possible to the use purpose. Indeed, in the standard extraction, the SOPP is the solution
of an eigenvalue problem where one has to reproduce the shape and the one-electron energy
of one of the atomic spinors as shown in equation (16). It should be noticed that the other
component is automatically defined by considering a Lande rule on the SOPP (see equation
(12)). However, in such a procedure one has to define a valence spinor and an associated
one-electron energy that will not be used further. In that sense, we proposed to extract the
SOPP from an eigenvalue problem, where the SOPP is defined to act on the averaged pseudoorbital (solution of the scalar PP) and to reproduce the atomic splittings of the ground
state of the atom. As clearly demonstrated in the previous section, this is equivalent to reproducing the SO parameter ( ) of the ground state obtained in the reference all-electron
calculation. In the case of the one particle or one hole problem, the definition of  is unique
which is not the case for the tellurium atom. As shown in section 2.2 it is possible to define
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an averaged SO parameter ef f for a given configuration and then to extract the SOPP. In the
present case, we have chosen to define ef f by considering the lowest (J=2) and highest component (J=0) of the 3 P ground state calculated at the AL-DCF level. Of course this defines a
J=1 component of the ground state which is not energetically correct with respect to the ALDCF calculation since it is obtained by applying the Lande rules. The results of the reference
calculation are given in Table 3 (column AL-DCF). Let us notice that the two excited states
(1 D and 1 S ) coming from a p4 configuration are also included. This is due to the fact that the
DCF calculation has been carried out using an averaged level approximation. In such a calculation, the obtained energies and bispinors are averaged over all possible configurations
defined from p4 (see [3]).

3.2 Atomic tests
In order to test the validity of our approach some atomic tests have been carried out. All
the calculations were performed with the MOLPRO code [6]. The extracted scalar and SO
PPs as well as the adapted basis set are presented in Tables 1 and 2. The first atomic test consists in calculating at the SCF level (one-component scheme) the SO splittings of the ground
state of the tellurium atom. If our extraction procedure is valid (and our basis set correctly
optimized) the splitting between the J=2 and J=0 component of the 3 P should be the same
as the one in the AL-DCF reference calculation. As can be seen from Table 3 (column SCF
3

P ) the splitting between the J=2 and J=0 components is very well reproduced. However,

as expected, the J=1 component is not comparing well with the AL-DCF one and this is due
to the fact that the Lande rules are fulfilled at the SCF level of calculation, which is usually
not the case in a 4-component calculation. This problem may be not that important as the
real coupling is neither JJ (Dirac-Fock calculation) nor LS (PP calculation) and both models
should converge to the correct solution when electronic correlation is included, if of course
the SOPP is correctly parametrized. Since a SOPP has the form (8), it gives Lande intervals
at the SCF level so that, we are unable whatever the choice of the effective SO parameter
13
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to reproduce exactly the AL-DCF calculation. This is therefore a kind of limitation which
forces us to define anyway a eff parameter. Moreover, comparing the obtained values from
both calculations with the experiment [5], it should be noticed that both methods failed in
reproducing the experimental inversion of the J=1 and J=0 components of the 3 P ground
state. This inversion is mainly due to interaction with higher excited states (second order
SO interaction in a PP calculation) and electronic correlation. So, at this stage, one can conclude that the extraction procedure is valid but the problem of the J=1 component should be
addressed with the SOPP.
In order to reproduce this inversion in the ground state, we have first performed a SO calculation on all the states coming from the p4 configuration generated at the SCF level which
enables us to take into account part of the second order SO effects. The results are presented
in Table 3 (column SCF

3

P;1 D;1 S ). First of all, it should be noticed that the inversion is

not yet reproduced by the calculation. However, analysing in more details the difference
between this calculation and the previous one, one see that the splitting between the J=1
and J=0 components has been reduced from 1695 cm

1

to 372 cm

1

at the SCF level of ap-

proximation. It clearly means that in our approach the experimental inversion is mainly
due to second order SO effects. It should also be noticed that these influence the J=1 and
J=0 components of the ground state by SO interaction with the excited J=1 and J=0 states. In
that sense, the EJ =0

EJ =2 splitting of the ground state is not expected to be the same as

the one we get in the reference calculation. However let us underline that it would sound
a priori more reasonable to optimize the SOPP parameters at this level of calculation trying
to reproduce the AL-DCF calculation where the couplings between the whole states coming
from the p4 configuration are taken into account. This is in fact what is done in the energyconsistent procedure [11] which is equivalent in our approach to the definition of an effective
SO parameter in principle different from the one given in equation (27). The comparison of
the two procedures is proposed in the following section.
In a last attempt we have performed a SO calculation including the second order SO effects
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on correlated states, these ones being obtained at the CISD level. The results are presented
in Table 3 (column CISD

3

P;1 D;1 S ). As in the previous case, it has not been possible to

reproduce the inversion of the J=1 and J=0 components but the results are encouraging since
the EJ =0

EJ =1 splitting is found to be 336 cm 1 , which is 36 cm 1 less than in the SO cal-

culation performed with the non correlated states. This is also in agreement with the fact
that the inversion is mainly due to second order SO effects rather than electronic correlation.
Looking at the two highest states (1 D and 1 S ) one notices that the calculated excitation energy is in both cases in good agreement with the experiment. This can simply be explained
by the fact that the DCF reference calculation has been done using the averaged level approximation meaning that all the states (3 P , 1 D and 1 S ) are calculated with the same set of
averaged bispinors, basically the ones we used to extract our s and p PPs. At this stage one
can conclude that the newly extracted SOPP leads to very promising results.
Nevertheless some improvements are required to get the experimental spectroscopy and especially the inversion of the J=0 and J=1 components. The first one concerns the valence
SOCI calculation itself. Working in an LS scheme, single excitations from the ground state
components should be included in the SOCI space in order to take into account the SO polarisation and relaxation effects and also the fine structure correlation effects. These ones
seem to be essential for the inversion of the J=0 and J=1 components since it does not occur
at the AL-DCF level. We are currently doing some tests with the EPCISO code [12]. The
second improvement concerns the definition of the SOPP. We cannot avoid the Lande rules
approximation (i.e the definition of the effective SO parameter) but we can still try to find a
better choice for eff as mentioned previously and discussed in the next section.

3.3 Comparison with energy-consistent PPs
In order to check if the definition (27) of our effective SO parameter is comparable to
other methods we tested the large core Stuttgart PPs [11] extracted for Te in the energyconsistent way. Since the Stuttgart SOPP is optimized in order to reproduce the total fine
15
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structure energies given by an all-electron Dirac-Fock calculation we could think that it is
indeed able to give in the PP calculation a better description of the different components
of the ground state than ours. But we have to keep in mind that the SOPP in both approaches (shape-consistent and energy-consistent) has the same form (8) which means that

e . In order
the energy-consistent procedure defines implicitely an effective SO parameter eff
e we performed with MOLPRO (using the decontracted basis set) an SCF calcuto get eff

lation for the 3 P ground state. As shown in Table 4 (column SCF

3

P ) the Lande rules are

e = 1783:27 m
fulfilled and the corresponding SO parameter is equal to eff
similar to our effective SO parameter eff =

1

which is very

1695:24 m 1 . The slight difference (88 m 1 )

could be explained by the fact that the energy-consistent procedure takes into account in the
extraction the second order SO effects discussed in the previous section which is not the case
in the present application of our method. Then we can clearly conclude that our new procedure is reasonable and in fact more straightfoward than the energy-consistent one since it
uses as far as possible the fact that the SO pseudooperator is a one body operator. Further
comparing the behavior of both PPs we performed an SCF calculation for the 3 P , 1 D and 1 S
states. As shown in Tables 3 and 4 (column SCF 3 P;1 D;1 S ) we get rather close results especially for the 1 D and 1 S states which indicates that our scalar PPs UpAREP are rather similar
and therefore our SOPPs too.

4 Conclusions and Perspectives
A new shape-consistent procedure of extraction for spin-orbit pseudopotentials from
all-electron Dirac-Coulomb-Fock atomic calculations is proposed. This theoretically well
founded procedure is tested on the tricky case of the 3 P ground state splitting of the tellurium atom. Our results, compared to the ones obtained with energy-consistent pseudopotentials and experimental data, demonstrate the numerical validity of our new approach.
However two improvements can be made, the first one taking into account in the extrac-
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tion procedure the spin-orbit couplings between the whole set of states coming from a given
configuration, and a second one (not discussed in this paper) taking into account the atomic
core effects. Work is in progress in that way.
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AREP
SO
l
ClAREP
ClSO
l
l
0 2.3409632 36.194000
1 1.9666655 33.588926 1.9666655 5.47054713
2 1.3046271 20.452727
-

Table 1: Averaged and SO shape-consistent PPs extracted for Te. Both of them have the form
2
r2 and U SO (r ) = C SO e SO
l
l r .
UlAREP (r) = ClAREP e AREP
l
l
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Function
s(1)

2.471222

Exponents
1.509995

0.254677 0.102631

p(2)

11.850000
0.520000

5.506454
0.289973

4.120000 2.870000
0.096753 0.029767

d

1.190000
0.060000

0.520000

0.250000 0.110000

f(3)

0.592437

0.228761

0.104284

g(3)

0.428119

0.210263

Table 2: Gaussian basis set (4s8p5d3f2g) for Te.
(1)
Decontracted basis set named ECP46MWB in the library of the MOLPRO package (see
Reference [13]).
(2)
Optimized starting from the ECP46MWB basis set [13].
(3)
Decontracted basis set named ECP46MWB-AVQZ [14].
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J AL-DCF SCF 3 P
2
0
0
1 4656.75 3390.39
0 5085.72 5085.59
2 12734.57
0 27839.66
-

SCF

3

1

P;

D;

0
3874.36
4246.29
12359.65
22454.89

1

S

CISD

3

1

P;

D;

0
3682.93
4019.12
10093.74
22054.35

1

S

Expt. [5]
0
4751.00
4707.00
10559.00
23199.00

Table 3: Energies relative to the lowest (in m 1 ) obtained in the reference all-electron calculation (AL-DCF) and with the extracted PPs at different levels of approximation for Te.
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J SCF 3 P
2
0
1 3566.54
0 5349.81
2
0
-

SCF

3

1

P;

D;

0
4057.08
4380.25
12612.99
22607.89

Table 4: Energies relative to the lowest (in
different levels of approximation for Te.

m
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1

1

S

Expt. [5]
0
4751.00
4707.00
10559.00
23199.00

) obtained with the Stuttgart PPs [11] at
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Conclusions et perspectives

Les tests atomiques sur les halogènes et le tellure ont validé notre nouvelle méthode d’extraction du pseudopotentiel de spin-orbite pour les calculs d’IC-SO usuels.
Son caractère "semi-shape-consistent", lié à l’utilisation de la pseudoorbitale moyenne,
permet de ne considérer dans l’extraction que la configuration de l’état fondamental. Elle est donc techniquement beaucoup moins lourde que les procédures purement
"energy-consistent". De plus, de par son caractère "semi-energy-consistent", lié à l’utilisation des énergies totales de structure fine tous-électrons, elle est plus flexible que les
procédures purement "shape-consistent". Ce dernier point est fondamental car il nous
a permis d’envisager différentes améliorations de la méthode. La première concerne
l’adaptation des pseudopotentiels de spin-orbite hybrides aux IC-SO non-contractées
(cf. référence [20] et paragraphe C-IV). Une nouvelle approche, définissant le pseudopotentiel à l’aide d’une IC-SO comportant des monoexcitations depuis la configuration
de l’état fondamental, a été proposée. Dans ce cas, l’extraction est réalisée au niveau
post-SCF ce qui est impossible dans une approche purement "shape-consistent". La
seconde amélioration concerne le cas du multiplet. En prenant en compte les couplages du triplet P fondamental avec les singulets D et S au niveau de l’extraction,
notre pseudopotentiel de spin-orbite pour le tellure pourrait donner de meilleurs résultats spectroscopiques que le pseudopotentiel "energy-consistent" usuel [77]. Une
telle extraction nécessite à nouveau un traitement post-SCF. La dernière amélioration
concerne l’introduction des effets spin-orbite atomiques de cœur dans le pseudopotentiel de spin-orbite (cf. référence [23] et paragraphe C-V.3). Notre approche hybride
permet par exemple un traitement effectif de ces effets. Il suffit alors de remplacer les
énergies totales de structure fine de référence DC-HF par celles obtenues à l’issue d’un
calcul tous-électrons DC qui contient les effets de polarisation de cœur, de corrélation
cœur-cœur et de corrélation cœur-valence.
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IV

Extraction de pseudopotentiels de spin-orbite adaptés aux IC-SO non-contractées

IV.1

Traitement une-composante des effets de polarisation et
de relaxation spin-orbite de valence

Les développements méthodologiques récents couplés à la puissance de calcul accrue des ordinateurs permettent aujourd’hui d’utiliser des bases ainsi que des espaces
d’IC-SO de plus en plus étendus. Il est ainsi possible, en réalisant une IC-SO noncontractée comportant des monoexcitations depuis un espace de référence, de calculer
les effets de polarisation et de relaxation spin-orbite (cf. paragraphe B-IV.3) qui sont
négligés dans les méthodes d’IC-SO contractées (cf. paragraphe B-IV.2). Notons que,
pour un calcul de type DC-HF, ces effets sont automatiquement pris en compte via le
traitement auto-cohérent de l’opérateur spin-orbite.
Dans le cas du doublet, nos pseudopotentiels de spin-orbite hybrides reproduisent au
niveau SCF une-composante, où ils sont traités au premier ordre de perturbation, l’éclatement spin-orbite du calcul de référence tous-électrons DC-HF. Ils assurent donc un
traitement effectif des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de valence, et de
ce point de vue sont parfaitement adaptés aux IC-SO contractées. Leur utilisation dans
des IC-SO non-contractées peut en revanche conduire à des risques de double comptage
si des monoexcitations depuis la configuration de l’état fondamental sont introduites
dans l’espace d’IC-SO. Notons que ce problème ne concerne pas spécifiquement notre
approche hybride mais plus généralement toutes les méthodes à une-composante d’extraction de potentiels effectifs de cœur relativistes utilisant comme référence des calculs
DC ou DCB. Pour éviter tout risque de double comptage, la définition de pseudopotentiels de spin-orbite hybrides adaptés aux IC-SO non-contractées est alors nécessaire.
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Extraction hybride implicite du pseudopotentiel de spinorbite

IV.2.a

Introduction

À l’issue d’une analyse perturbative des calculs à deux- et une-composante(s), deux
méthodes ont été envisagées pour adapter notre procédure d’extraction hybride aux
IC-SO non-contractées. La première, dite méthode explicite, consiste à déterminer explicitement, au niveau du calcul tous-électrons à quatre-composantes, la contribution
des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de valence à l’éclatement spinorbite DC-HF. Il en résulte, par différence, un nouvel éclatement spin-orbite de référence à partir duquel est extrait le pseudopotentiel de spin-orbite au niveau SCF
une-composante. La seconde méthode, dite méthode implicite, consiste à optimiser ce
dernier pour qu’il reproduise, à l’issue d’un calcul IC-SO comportant uniquement des
monoexcitations depuis la configuration de l’état fondamental, l’éclatement spin-orbite
DC-HF. Ces deux procédures ont été testées et comparées dans le cas de l’iode.
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IV Extraction de pseudopotentiels de spin-orbite adaptés aux IC-SO
non-contractées

Abstract
Improvements on current one-component extraction procedures of spin- orbit pseudopotentials are investigated for high accuracy computation of spin-orbit coupling energies. By means of the perturbation theory formalism we first show that spin-orbit
pseudopotentials, extracted at the one-component SCF level from a reference all-electron
Dirac- Coulomb or Dirac-Coulomb-Breit calculation, include valence spin- orbit polarisation and relaxation effects. As a consequence, use of these pseudopotentials in uncontracted spin-orbit CI with singles from the reference ground state configuration gives rise
to double counting of these spin-orbit effects. Two new methods that avoid such double counting have been investigated. The first , so-called "explicit" method, calculates
explicitly, by means of a four- component spin-orbit CI, the double counted spin-orbit
effects and removes them from the pseudopotentials. Due to the non-additivity of the
core and valence spin-orbit effects as well as the so-called "pseudovariational collapse",
this method is shown to be cumbersome. In the second "implicit" method the spin-orbit
pseudopotential is extracted at the spin-orbit polarised and relaxed level by means of
a single excitations spin-orbit CI calculation. Atomic tests on iodine demonstrate the
ability of the latter method to solve the double couting problem.
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1 Introduction
Atomic relativistic pseudopotentials (PPs) are nowadays used intensively in quantum
chemical calculations. Their efficiency relies on two types of separation. The first one is the
core-valence separation which enables an explicit treatment of the valence electrons only,
the core being simulated by the PP. The second one is the separation of the relativistic effects
into scalar (included in the so-called Averaged Relativistic Effective Potential or AREP) and
spin-orbit (SO) effects. The AREP is of high interest for electronic structure calculations on
heavy elements since it can be treated in the usual spin-free formalism [1, 2] and therefore
allows for an accurate treatment of the electronic correlation with the same cost as a non
relativistic calculation. In order to compute the spin-orbit coupling, the definition of a SOPP
adapted to the AREP is then required . There are currently many extraction procedures of
SOPPs as extensively discussed in Refs. [1, 2]. The present paper focuses on a recent hybrid
one-component method proposed by some of the authors [3]. Using in the extraction procedure the ground state total energy splitting instead of the one-electron one (as usually done
in fully shape-consistent procedures [1]), this method ensures, for example in the doublet
case, that the SOPP reproduces at the one-component SCF level the total ground state SO
splitting of a reference all-electron four-component Dirac-Coulomb-Hartree-Fock (DC-HF)
calculation. The advantages of such a method compared to fully energy-consistent ones [2]
are discussed in Refs. [3, 4]. Let us underline that it can be generalized to the multiplet
case and atomic tests on tellurium have shown that such hybrid SOPPs are as accurate as
energy-consistent PPs [4]. Since the SO effects are treated self-consistently in a DC-HF calculation, the valence SO polarisation and relaxation effects are automatically incorporated
into the extracted SOPP and are therefore treated in an effective way in usual (contracted)
SO-CI methods.

However, the advent of faster computers and algorithms enables nowadays to use larger
basis sets and active spaces. Analysing in perturbation theory the two-component SCF and
3
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SO-CI calculations (Sec. 2), it appears that the valence SO polarisation and relaxation effects, coming from the self-consistent treatment of the SO operator in a two-component approach, can be recovered in the one-component scheme by means of a single excitations
SO-CI. Therefore the combination of our current SOPP with uncontracted SO-CI calculations [5] may lead to double couting problems if singles from the reference ground state
configuration are included in the SO-CI space. This serious problem concerns in general
the one-component extraction procedures of relativistic effective core potentials which are
extracted from four-component DC total energy splitting. A new definition of the SOPP,
adapted to uncontracted SO-CI calculations, is then required. In the light of the analysis
of usual two-component and hybrid one-component extraction procedures (Sec. 3), two
new hybrid one-component methods are proposed in Sec. 4. The first one called "explicit
method" consists in calculating explicitly in the reference four-component calculation, by
means of a DC-SO-CI, the effects of valence SO polarisation and relaxation which may be
double counted. Thus, the new SOPP is extracted from a reference total energy splitting in
which the latter effects have been removed. The second one called "implicit method" consists in adjusting the SOPP so that it reproduces at the single excitations SO-CI level (using
as reference space the ground state configuration only) the SO splitting of the all-electron
DC-HF calculation. Both of them are tested in the doublet case by performing SO PP calculations on the ground state of iodine (Sec. 5). In Sec. 6 a comparison of the usual two- and
one-component extracted AREPs and their role in the SO PP calculation is finally proposed
in the framework of the perturbation theory.

2 Theory
In this section both two- and one-component quasi-relativistic PP calculations are described in the framework of the perturbation theory using the diagrammatic formalism developed by Lindgren and Morrison [6, 3] for open-shell systems. These theoretical deriva-
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tions enable us to analyse in Sec. 3 the usual shape-consistent extraction procedures of relativistic pseudopotentials and to propose in Secs. 4.1 and 4.2 improvements of our current
hybrid one-component extraction of the SOPP for an accurate treatment of the SO coupling.

2.1 Perturbative analysis of two-component SCF pseudopotential calculations
In the two-component approach [3] the SO effects are taken into account in the SCF process. Adapting the Lindgren’s formalism [7] to the pseudopotential calculations, the twocomponent Fock equation can be formulated as

hHF
P jjP i = "jP jjP i
where hHF
P

=

p2

2m

(1)

Ze + uHF + U AREP + U SO . The AREP (U AREP ) containing the scalar
P
r

relativistic effects and the SOPP (U SO ) containing the SO effects have the following form

8
P+l P U AREP(r)jl; m ; ihl; m ; j
>
< U AREP = P+1
l
l
l=0
m = l = ; l
Pj=l+l21 P+j U SO(r)jl; j; m ihl; j; m j
>
: U SO = P+1
j
j
l=1
j =l 21 mj = j l;j

(2)

and the two-component Fock potential uHF
P (where P stands for Pauli) is defined as

hijuHF
P jj i =
where hiaP jjjaP i = hiaP jjaP i

X

holes
aP

hiaP jjjaP i

(3)

hiaP jaP j i.

If the SOPP U SO is ignored at the SCF level (see Sec. 2.2), the two-component Fock operator

HF p2 Ze + uHF + U AREP where S stands for
hHF
P is replaced by the scalar Fock operator hS = 2m
S
r
HF
scalar and u denotes the scalar Fock potential which may differ from the two-component
S

one uHF
P . In the following, scalar hole and particle states jjS i as well as their associated one-

5
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" S are simply denoted as jj i and " [7]. Thus the scalar Fock potential is
j

j

defined as

Xhiajjjai

holes

hiju jj i =
HF
S

(4)

a

Letting j(j

=

l + 21 )

P

i and j(j = l

1
)
2 P

i be two Pauli hole states. In the so-called "hole

problem", which enables for example to describe the halogens in their ground state configuration, a closed-shell state j

P

i is built as
j i=
P

Ya

holes

P

y

ji

(5)

P 0

a

a

j0i being the vacuum state.

j i, a basis set for the
atomic states can be generated. In the special case of single hole atomic states j(J = l  ) i
Applying excitation operators on

P

1
2

P

defined in second quantization as

j(J = l  21 ) i = a
P

(j =l

 21 )P j

P

i

2
pt
the Koopmans theorem states that the total SO splitting ESCF
;SO

(6)
=

E(

J =l

1)
2 P

E(

J =l +

1
2 )P

obtained at the two-component SCF level of calculation can be expressed as the difference
between the fine structure one-electron energies

2
pt
ESCF
= "( = + 1 )P
SO
2
;

j

l

"( =
j

l

1
2 )P

(7)

Let us underline that in practical calculations the Koopmans theorem is not systematically fulfilled since the SCF spinors are usually optimized at the averaged level with the hole
on the valence-shell. This is extensively discussed in Ref. [3]. For clarity we consider in this
analysis the spinors optimized in the closed-shell case. The relaxation of these spinors due
to the valence-shell’s hole will be recovered in the second order contributions to the energy
via single excitations [8].

6

124

THÉORIE DES PSEUDOPOTENTIELS ATOMIQUES RELATIVISTES

In the perturbative approach [7] the two-component Fock operator hHF
P is rewritten as
hHF
P

SO
= hHF
S + v1 + U

(8)

considering as zeroth order one-electron Hamiltonian the scalar Fock operator hHF
S introduced previously. The v1 operator corresponds to the difference between the two-component
and the scalar Fock potentials

v1

and the perturbation is v1

+ U SO .

= uHF
P

uHF
S

(9)

This way the Pauli one-electron states (solutions of

Eq. 1) and their associated one-electron energy can be derived respectively at the first and
second order of perturbation

8
>
< jj i = jj i + P i j jiihijv" + U" jj i
>
: " P = " + hv + U i + P i j hijv + U "jj ihj"jv + U jii
P

j

j

6

j

SO

1

SO

1

" ="

j

i

" ="

SO

1

1

j

6

SO

(10)

i

Denoting fjr ig the scalar particle states and assuming that the scalar hole states are not
coupled by the perturbation v1

+ U SO , the Pauli hole states are expressed according to Eq.

(10) as

jaP i = jai +

X jrihrjv + U jai
SO

1

"a

r

"r

(11)

Thus the matrix elements of the two-component Fock potential can be reformulated, using Eq. (3) and taking into account the linear terms in U SO and v1 only, as

7
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Pholes
hijuHF
P jj i = a hiajjjai
Pholes P hrjv1 + U SOjaihiajjjri + hajv1 + U SOjrihirjjjai
+
a

r

"a
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(12)

"r

For any one-electron operator V , we define the

F operator which associates to V

the

one-electron operator F(V ) as follows

hijF(V )jj i =

X X hrjV jaihiajjjri + hajV jrihirjjjai

holes
a

"a

r

"r

(13)

Then, according to Eqs. (4), (9) and (12), v1 is found to be solution of the self-consistent
equation

v1 =

F(v1 ) + F(U SO )

(14)

Defining the series

8
>< V n+1 = F(V n) n  0
>: V 0 = U SO

(15)

the v1 operator can be written explicitly, according to Eq. (14), as

v1 =

+1
X
n=1

Vn

(16)

since

+1
X

F(

n=1

V n) =

+1
X
n=1

F(V n) =

+1
X
n=1

Vn

F(U SO )

(17)

If we keep in Eq. (10) all linear terms as well as the quadratic terms in U SO (which may
contribute significantly [3]), the one-electron energy of the Pauli hole state jmP i
8

2 fj(j

=
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l

 21 )P ig introduced in Eq. (6) is developed in perturbation theory as follows
h

"mP = "m + U SO + v1

im + hRim

(18)

where

R=

X
6

"i ="m

j ih j

U SO i i U SO
"m "i

(19)

Let us consider the second order contributions to the so-called SO hole polarisation terms

hv1im . According to Eqs. (13), (15) and (16) they are deduced from the V 1 operator and can
be written as

hV 1 im =

XXh j

holes
a

r

j ih jj i h j

j ih jj i

r U SO a ma mr + a U SO r mr ma
"a "r

(20)

The corresponding Goldstone diagrams (1)-(4) are given in Fig. 1. The third order SO
hole polarisation diagrams given in Figs. 2, 3 and 4 can be derived in a very similar way
from the V 2 operator. The so-called SO relaxation contributions hRim are graphically represented by diagrams (5-a) and (5-b) in Fig. 1.

Therefore the two-component SCF total SO splitting derived in Eq. (7) is, according to
Eq. (18), developed in perturbation theory as

2

pt

ESCF;SO = ESO split: + ESO pol: + ESO relax:

(21)

where we separate the SO energy splitting effects (first order), the SO hole polarisation
effects (second and higher orders) and the SO relaxation effects (second order) respectively
defined as follows

9
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8
>
SO
SO
>
< ESO split = hU i = + hU i =
hv1 i =
ESO pol = hv1 i = +
>
>
:
j l 21

:

h i

hRij=l

ESO relax: = R j =l+ 1
2

The scalar hole states jj

= l+

j l 21

j l 21

j l 21

:

1
2 i and jj = l
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(22)

1
2

1 i are represented by Pauli spinors with the
2

same radial part and associated to the same scalar one-electron energy "l . Introducing the l
dependent SOPP UlSO

=

SO 1
Ul;j
=l +
2

SO
Ul;j
=l

1
2

, ESO split: can then be reformulated, according to

Eq. (2), as

h

ESO split: = UlSO

il

(23)

Moreover, in the particular case of large core pseudopotentials, the diagram (5-b) in Fig.
1 is equal to zero so that the SO relaxation terms hRij =l 1 can be simplified as follows
2

hRij=l

X jhn; ljU SO=  jlij2

"n;l >"l
1
2

=

"l

n

l;j l 21

"n;l

(24)

Since the fine structure SOPPs fulfil [3] the equation

SO
lUl;j
=l

1
2

SO

+ (l + 1)Ul;j =l+ 1 = 0
2

(25)

the SO relaxation contribution to the total SO splitting is then equal to

ESO relax: =

1
2l + 1

X jhn; ljU SOjlij2
>0

"n;l >"l

l

n

"l

"n;l

2.2 Perturbative analysis of spin-orbit CI calculations
In the one-component approach [3] the Fock equation

10

(26)
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(

p2
2m

Ze
AREP + uHF ) j = " j
+U
j
S
r

ji

ji

(27)

is solved without taking into account the SOPP in the SCF process. In the framework
of the perturbation theory, the SO effects as well as the correlation are then treated as a
perturbation. Let us consider the "hole problem" extensively discussed in Ref. [3]. At the
one-component SCF level (first order of perturbation) the total SO splitting can be written
as
1

h

pt

ESCF;SO = UlSO

i

l

(28)

which means that only SO energy splitting effects are considered at this level of calculation. At the second order of perturbation the SO hole polarisation and relaxation diagrams
of Fig. 1 are generated via single excitations from the reference configuration (see Figs. 1
and 3 in Ref. [3]). As shown in Refs. [7, 9] the third (see Figs. 2, 3 and 4) and higher order
SO hole polarisation diagrams appear also in the energy perturbation development.
Therefore the SO effects calculated at the two-component SCF level (energy splitting, hole
polarisation and relaxation) can be recovered in the one-component scheme provided single
excitations are included in the SO-CI space.

3 Usual shape-consistent extraction procedures of relativistic pseudopotentials
This section is devoted to the critical analysis of usual shape-consistent two-component
and our recent hybrid one-component extraction procedures of relativistic pseudopotentials
[3] by means of the perturbation theory formalism developed in Sec. 2. Improvements of
our current method are then investigated for an accurate pseudopotential calculation of the
SO polarisation and relaxation effects.
11
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3.1 Two-component procedure
In the two-component procedure the fine structure PPs fUl;j

REP(2)

g

l;j

=jl 21 j

which contain

both scalar and SO effects and define the relativistic PP U REP(2) as follows
+
+1 =
X
X+ X
l

1
2

=0 j =jl

1
2

j

U

REP(2)

=

l

j

j

mj

=

REP(2)

Ul;j

jl; j; m ihl; j; m j

(r )

j

j

(29)

j

are determined in order to reproduce at the two-component SCF level the one-electron
fine structure energies "ref
1 of the reference all-electron four-component Dirac-Hartreej =j l  j
2
Fock calculation

(

p2

Ze
REP(2)
HF
ref
+ Ul;j
+ uP ) jP = "j jP
r

j i

2m

j i

(30)

In the present work a Dirac-Coulomb-Hartree-Fock (DC-HF) calculation has been used
as reference which means that the Gaunt part of the Breit interaction has been neglected.
Nevertheless, the discussion would be the same with a reference Dirac-Coulomb-Breit-HartreeFock (DCB-HF) calculation.
REP(2)

Let us rewrite Ul;j =jl 1 j as
2

REP(2)

AREP(2)

Ul;j =jl 1 j = Ul
2

+U

SO(2)
=jl 21 j

(31)

l;j

where the scalar and the SO terms are equal to

8
REP(2)
REP(2)
>
>
< U AREP(2) = lU =j j +2l(+l +1 1)U = +
1
1
>
>
: U SO(2) =  (l + 2  2 ) (U REP(2) U REP(2) )
l;j

l

l;j

=jl 21 j

l

1
2

l;j

2l + 1

l;j

=l+ 21

l

1
2

l;j

=j l

1
2

(32)

j

Thus, according to Eqs. (29) and (31), the relativistic PP can be written as the sum of an

12
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AREP and a SOPP extracted via a two-component procedure

U REP(2)

=U

AREP(2)

+U

SO(2)

(33)

Therefore Eq. (30) is formally equivalent to Eq. (1) which implies, according to Eq. (7),
that the total SO splitting obtained for the "hole problem" at the two-component SCF level
pt(2)

with U REP(2) is ESCF;SO
2

="

ref
1
j =l +
2

"ref
j =l

1
2

. For consistency reasons we assume (Sec. 2.1) that

the one-electron energies "ref
1 are obtained from a closed-shell DC-HF calculation. In this
j =j l  j
2

case the DC-HF total SO splitting is equal, according to the Koopmans theorem, to

ref
EDC

HF;SO

="

"ref
j =l

ref
1
j =l +
2

(34)

1
2

so that

2

pt(2)

ESCF;SO

=E

ref
DC

(35)

HF;SO

The two-component procedure ensures that the total SO splitting of the reference DC-HF
calculation is reproduced at the two-component SCF level which is well-founded since in
both cases the SO effects are treated self-consistently.

In order to compare the two- and one-component procedures it is of high interest to
formulate an extraction condition for U AREP(2) and U SO(2) from the definition (30). According
to Eq. (18) we have in perturbation theory

"ref
1
j =l 
2

(2)

where "l

= " 2 + hU

 21 i

( )

SO(2)

l

l;j =l

l

+ hv 2 i
( )
1

j =l

 21

+ hR 2 i
( )

j =l

 21

(36)

is the scalar one-electron energy generated by the AREP U AREP(2) . By Landé-

averaging and difference we finally get according to Eqs. (22) and (25)
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8
>
< "(2) = l"ref= + (l + 1)"ref= + lhv1(2) + R(2)i =
2l + 1
>
(2)
(2)
: hU SO(2)i = EDC
ref
ESO pol
ESO relax
HF SO
j

l

1
2

j

1
2

l

j

1
2

l

l

l

l

;

:

hv1(2) + R(2) i = +

+ (l + 1)
2l + 1

j

l
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1
2

(37)

:

3.2 Hybrid one-component procedure
The one-component procedure consists in extracting separately the AREP U AREP(1) and
the SOPP U SO(1) in order to get the full relativistic PP U REP(1)

U AREP(1) + U SO(1) . In the

=

particular case of the "hole problem" considered in this paper, they are optimized [3] in order
to fulfil

8
>
< "(1) = l"ref= + (l + 1)"ref= +
2l + 1
>
: hU SO(1)i = EDC
ref
HF SO
j

l

(1)

1
2

j

l

l

where "l

l

l

1
2

(38)

;

is the scalar one-electron energy generated at the scalar SCF level

(

p2
2m

Ze
AREP(1)
(1)
HF
+ Ul
+ uS ) l = "l l
r

ji

ji

(39)

This procedure is called "hybrid" since the SOPP definition involves a pseudoorbital
ref
(shape-consistent [1]) and the total SO splitting EDC
HF;SO (energy-consistent [2]) which may

differ in practical calculations from the one-electron one "ref
1
j =l +
2

"ref
j =l

1
2

[3].

According to Eqs. (28) and (38), the one-component SCF total SO splitting obtained with
U AREP(1) and U SO(1) is

1

pt(1)

ref
ESCF;SO = EDC
HF;SO

(40)

At this level of calculation the SOPP is treated at the first order of perturbation which

14
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means that the SO energy splitting effects only are taken into account. However, since the
reference DC-HF calculation treats the SO effects self-consistently, we can deduce from Sec.
ref
2.1 that EDC

HF;SO

contains already the SO hole polarisation and relaxation effects. The cur-

rent one-component procedure is therefore well founded if the extracted PPs are used in
contracted SO-CI calculations [1] which do not calculate those effects. In this case the SOPP
is extracted following an "effective Hamiltonian" approach which consists in including in
the energies the SO hole polarisation and relaxation effects but not in the wave function.
In practice contracted SO-CI approaches are found to be quite accurate for the early actinides [10] but not for heavy main elements [3, 5] which require a better treatment of the
SO coupling. Introducing in the SO-CI space single excitations from the reference configuration, it is possible (Sec. 2.2) to mimick in a one-component scheme the two-component
SCF calculation which increases significantly the accuracy of the SO calculations [5]. This
can be done for example with the EPCISO code [5]. In this case the "effective Hamiltonian"
approach used to define the current SOPP

U

SO(1)

is not valid anymore since the valence

SO polarisation and relaxation effects are calculated explicitly. In other words using U SO(1)
with EPCISO leads to double counting problems. This appears clearly if we perform a twocomponent SCF calculation with the relativistic PP U REP(1) . According to Eqs. (21), (23) and
(38) the total SO splitting obtained at this level of calculation for the "hole problem" is equal
to

E

2
pt(1)
SCF;SO

=E

ref
DC

HF;SO

+E 1

( )
SO pol:

+E 1

( )
SO relax:

(41)

Therefore, in the particular case of large core PPs, we may overestimate the expected
ref
value EDC

HF;SO

since according to Eq. (26) ESO relax:
(1)
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4 Extraction of uncontracted SO-CI adapted SOPPs
In order to solve the double counting problems which occur when current hybrid onecomponent extracted SOPPs are used in uncontracted SO-CI calculations (with single excitations), we propose and discuss two new possible extraction procedures. The first one
presented in Sec. 4.1 consists in deleting from the reference calculation the SO effects which
may be double counted and then in extracting the SOPP at the one-component SCF level.
Another possibility presented in Sec. 4.2 consists in keeping, as reference total SO splitting,
the DC-HF one and extracting the SOPP at the one-component SO-polarised and -relaxed
level of calculation. In this case a post-SCF treatment is required.

4.1 Separation of scalar and spin-orbit effects in the reference four-component
calculation
The hybrid one-component SCF extraction (38) gives an explicit definition of the SOPP
and is in this respect more straightfoward than fully energy-consistent procedures. In order to avoid the double counting problems mentioned in Sec. 3.2, it could be adapted to
uncontracted SO-CI calculations as follows [3]

hU

SO(1)
l

i

l

ref
= EDC

! hUexpli1 it i
SO( )

HF;SO

;l

l

ref
= EDC

HF;SO

E

ref
val: SO pol: + relax:

(42)

ref
where Eval
denotes the contribution of the valence SO polarisation and relax: SO pol: + relax:

ation effects to the reference DC-HF total SO splitting.
ref
consists in performing a four-component SO-CI
One possibility to compute Eval
: SO pol: + relax:

as implemented in the DIRAC package [11].
Let us consider as case-study the iodine atom, in its ground state configuration 5s2 5p5 , and
apply the perturbative analysis of Sec. 2.2 to the all-electron four-component SO-CI case. At
the second order of perturbation (Fig. 1) the non zero terms come from single excitations
5p

! np (n > 5) and correspond to the valence SO relaxation. At the third order those sin16
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gles reappear (Fig. 2) as well as single excitations 5s ! ns, 5s ! np and 5p ! ns with n > 5
(Fig. 3), all of them contributing to the valence SO polarisation. Therefore, assuming that
the considered SO effects are additive like in perturbation theory, which is not obvious as
will be discussed in Sec. 5, we get the formula

ref
Eval
SO pol + relax
:

ref
ESO

:

:

ref
= ESO
CIS 5s5p; SO

ref
ESFDC

PT1 SO
;

(43)

CIS 5s5p SO denotes the total SO splitting obtained from the four-component
ref
single excitations SO-CI with the active space 5s5p and ESFDC
PT1 SO the total SO splitting
where

;

;

obtained at the first order of perturbation using spin-free-Dirac-Coulomb (SFDC) Hartree
Fock bispinors.
Let us underline that performing with DIRAC a four-component SO-CI with singles from
the valence and core shells we almost recover the DC-HF total SO splitting (Table 1) which
is consistent with our perturbative analysis. Nevertheless, for valence-only SO-CI calculations, the SO splitting has been found very sensitive to the virtual space (Table 1). This was
already noticed by Visscher and Saue [11] for heavy atoms like thallium and explained as
a "pseudovariational collapse". In this respect this procedure may not be very safe to solve
the double counting problem. The atomic results for iodine are presented in Table 3 and
discussed in Sec. 5.

4.2 Extraction of the spin-orbit pseudopotential via a SO-CIS procedure
Another way to solve the double couting problem consists in taking into account the
valence SO polarisation and relaxation effects in the extraction procedure. The SOPP is in
this case determined so that it reproduces at the one-component SO-CIS level (with singles
from the reference ground state configuration only) the DC-HF total SO splitting. Thus the
explicit definition (38) of the SOPP is changed into an implicit one as follows

17
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h

SO(1)
Ul

i

l

=

ref
EDC

HF;SO

!h

SO(1)
Uimpli

it;l

i

l

=

ref
EDC

(1)
SO(1)
ESO pol: (Uimpli

HF;SO

it)
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(1)
SO(1)
ESO relax: (Uimpli

it)

(44)
The advantage of this procedure compared to the previous one (Sec. 4.1) lies in the
complete control of the valence SO polarisation and relaxation effects in the PP calculation.
Moreover it can be generalized easily to the multiplet case. The only drawback lies on the
fact that the SOPP can no longer be extracted at the one-component SCF level which makes
the procedure less straightfoward. This new method has been tested for iodine. The results
are presented in Table 3 and discussed in Sec. 5.

5 Atomic results for iodine
The validity of our new uncontracted SO-CI adapted SOPP extraction procedures presented in Sec. 4 has been checked in the doublet case by performing SO PP calculations
on the ground state of iodine using the EPCISO code [5]. The adapted scalar relativistic PP
U

AREP(1)

(used to compute the spin-free states) as well as the corresponding basis set are

given in Ref. [8]. The exponent 0:65 has been added to the p functions in order to reproduce
very accurately the reference SO splittings at the one-component SCF level. The extracted
SOPPs are given in Table 2 and the results presented in Table 3.
Let us first consider the explicit method introduced in Sec. 4.1. As a first step in the extraction procedure, we performed different four-component DC-SO-CI calculations [11] in
order to evaluate explicitly the valence SO polarisation and relaxation effects which have to
be deleted from our current hybrid one-component extracted SOPP, in order to avoid double couting problems. The DIRAC package [12] was used as well as the pVTZ basis set of
Dyall [13]. First we computed the SO splitting at the SFDC first order of perturbation level
(line "SFDC-PT1" in Table 1) and found 7056:19

m

1

. Secondly we introduced in the SO-CI

space single excitations from the valence shells 5p and 5s (line "DC-SO-CI
18

5p5s "

in Table 1)
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gave as SO splitting 7870:88

m

1

. Thus we found the valence SO polarisation and relax-

ation effects within this procedure to be equal to 7870:88

7056:19 = 814:69

m

1

. Finally,

in order to check the efficiency of the DC-SO-CIS, we considered singles from valence and
core shells (line "DC-SO-CI 5p5s4d4p4s3p2p" in Table 1). In this case we got 7794:74

m

1

and therefore almost recovered the DC-HF SO splitting as suggested by the perturbative
analysis of Sec. 2.2. As a second step, the SOPP has been adjusted in order to reproduce
at the one-component SCF level a SO splitting of 7794:74

814:69 = 6980:05

m

1

. If we

now consider the SO PP calculation performed with this SOPP, we notice in Table 3 that
this condition is fulfilled. Including then singles from the ground state configuration 5s2 5p5
in the PP SO-CI space, the SO splitting becomes equal to 7354:16
411:60

m

1

m

1

which is smaller by

than the expected DC-HF value. The explicitly extracted SOPP appears unable

to calculate properly the valence SO polarisation and relaxation effects. The basis set could
be one of the reasons. Nevertheless atomic tests have shown that the one we used is large
enough to describe correctly excited states [8]. The reference valence-only four-component
DC-SO-CI calculation could be another reason. In fact the SO splitting was found to be
very sensitive to the virtual space (see Table 1) as already noticed for thallium [11]. This
so-called "pseudovariational collapse" is due to the fact that the SO-polarised and -relaxed
valence bispinors are kept orthogonal to the core SFDC-HF bispinors in a valence-only DCSO-CIS calculation whereas they should be orthogonal to the true DC-HF core bispinors. A
four-component DC-SO-CI calculation should therefore include excitations from core and
valence shells to be reliable. Another reason could be the non-additivity of the considered
SO effects. We calculated the SO polarisation and relaxation effects on the valence shell in
the field of SFDC-HF core bispinors and assumed that they were equal to the same effects
calculated in the field of DC-HF core bispinors which is not obvious at all. A possible improvement to this method would consist in deleting (by projection for example) from the
four-component DC-SO-CIS with the active space 5p5s4d4p4s3p2p all the single excitations
involving the valence shell and extract a SOPP with the corresponding SO splitting.
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The other alternative consists in extracting the SOPP implicitly (Sec. 4.2). In this case the
SOPP is adjusted so that the SO splitting calculated at the PP single excitations SO-CI level
(using for the reference space the ground state configuration 5s2 5p5 only) is equal to the DCHF one. The implicitly extracted SOPP thus improves upon the explicitly extracted SOPP,
because it by construction takes care of the double counting problem mentioned above (compare the lines marked "1 conf + singles" to the reference DC-HF result in Table 3). Let us
moreover notice that such a SOPP gives at the one-component SCF level a SO splitting of
7347:42 m

1

(see Table 3) which enables us to estimate the contribution of the valence SO

polarisation and relaxation effects around 418 m

1

which is significant. Adding then the

electronic correlation effects (line "43 confs + singles" in Table 3) the SO splitting is equal
to 7264:92 m 1 . At this level, only the scalar PP UdAREP was used to treat the correlation
effects. In principle a corresponding SOPP UdSO should be defined in order to ensure an
accurate treatment of the fine structure correlation terms that is, in perturbation theory, all
the correlation diagrams calculated with the SO-polarised and -relaxed spinors. As straightref
0 ref
ref
foward definition we optimized UdSO so that hUdSO id = "ref
d5=2 "d3=2 where d , "d5=2 and "d3=2 are
0

respectively the averaged pseudoorbital and the one-electron fine structure energies which
were used for the extraction of UdAREP [8]. As shown in Table 3 (line "43 confs + singles +

UdSO "), UdSO enables to increase by 82:89 m

1

the previous SO splitting which gives as final

result 7347:81 m . Let us first underline that this value is rather close to the SO splitting
1

computed with MOLPRO and the current SOPP [3] where the SO polarisation and relaxation effects are treated in an effective way (line "AQCC + UdSO " in Table 3). Secondly, it is
found to be smaller by 108:87 m

1

than the expected value 7456:68 m

1

obtained from the

all-electron four-component DC-CISD calculation with the active space 5p5s (line "DC-CISD
5p5s" in Table 3).

If a high accuracy is desired in the computation of the SO coupling another definition of the
correlation SOPP UdSO should be investigated as mentioned previously. Moreover a detailed
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analysis of the excitations generated by EPCISO would be required in order to ensure an
accurate treatment of the fine structure correlation effects. Finally the incorporation of the
atomic core effects into the SOPP [3, 8] would be required in order to reach the experimental
SO splitting. Let us keep in mind however that our implicit method is basis set dependent.
So, even if the previous improvements are achieved, the influence of the basis set still needs
to be carefully analysed.

6 One- versus two-component extraction of relativistic pseudopotentials
The atomic tests performed on iodine demonstrate the validity of our new uncontracted
SO-CI adapted implicit hybrid one-component extraction of the SOPP. Nevertheless, for
high accuracy SO PP one-component calculations, some improvements could be investigated. The first one, mentioned in Sec. 5, concerns the SO-CI calculation itself which could
be improved in order to calculate more precisely the fine structure correlation contributions
to the SO splitting. A second one, also mentioned in Sec. 5, is the definition of a SOPP UdSO
devoted to the accurate treatment of the fine structure correlation. The third one concerns
the AREP. According to Eqs. (37) and (38) the difference between the scalar one-electron
energies, generated by the two- (U AREP(2) ) and one-component (U AREP(1) ) extracted AREPs
at the one-component SCF level, is expressed as follows
(1)

(2)

"l

"l

=

h

(2)

l v1 + R(2)

ij

=l

1
2

hv 2

( )
1

+ (l + 1)

+R

(2)

2l + 1

ij

1

=l + 2

(45)

Rewriting with Eqs. (24) and (25) the Landé-average of the valence SO relaxation terms
as

h

l R(2)

ij

=l

1
2

hR 2 ij

+ (l + 1)
2l + 1

( )

1

=l + 2

=

l(l + 1)
(2l + 1)
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X jh

"n;l >"l
n

j

SO(2)

j ij

n; l Ul
l
"l "n;l

2

<0

(46)
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we finally deduce that U AREP(2) differs from U AREP(1) . Let us notice that in Eq. (45) the
Landé-average of the valence SO polarisation and relaxation terms is l dependent which implies that the spectra of U AREP(1) and U AREP(2) do not differ from a simple global shift.

Since the SO effects are treated self-consistently in the reference DC-HF calculation, the
Landé-averaging of the reference valence fine structure one-electron energies kill the SO energy splitting effects (first order) but not the valence SO polarisation and relaxation effects
(1)

(second and higher orders) which means that "l

is not purely scalar. This was already no-

ticed numerically by Leininger et al. [14] when extracting relativistic energy-consistent PPs.
In the particular case of thallium for example, a positive shift [15] was introduced into the
SOPP in order to recover from the Landé-average of the total DC-HF fine structure energies
the scalar-relativistic all-electron energy. Let us underline that this procedure was qualified
as "unphysical" by the authors. If we consider in the present perturbative analysis the use of
large core PPs for thallium then v1

= 0 (since the core orbitals are s orbitals)

(1)

so that "l

(2)

< "l

according to Eqs. (45) and (46). The positive shift is therefore the absolute value of the SO
relaxation terms Landé-average and has, in this respect, a physical meaning.

If U AREP(1) is used in a contracted SO-CI then its definition, as well as U SO(1) definition,
is well founded. However using U AREP(1) in an uncontracted SO-CI calculation with singles
SO(1)

might lead to double counting problems even if our new SOPP Uimpli it is used. This appears
REP(1)

clearly if we perform a two-component SCF calculation with the relativistic PP Uimpli it

=

SO(1)

U AREP(1) + Uimpli it. Accordind to Eqs. (18), (38) and (39) the fine structure one-electron

energies generated at this level of calculation are

2

pt(1)

"impli it;j =l 1 =
2

l"ref
j =l

1
2

ref

+ (l + 1)"j =l+ 1
2l + 1

2

SO(1)

(1)

(1)

+ hUimpli it + v1;impli it + Rimpli itij =l 1
2

Rewriting with the Eq. (25) the SO energy splitting terms as
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hUimpli iti
SO(1)

j =l

 21

=



(l +

1

 1)

2
2
2l + 1

hUimpli1 it i
SO( )

;l

(48)

l

and reformulating, according to Eqs. (22) and (34), the implicit definition of the SOPP
(44) as follows

hUimpli1 it i
SO( )

;l

l

= ("ref

j =l +

"ref
j =l

1
2

hRimpli iti

(

(1)

2

hv 1impli iti
1
hRimpli
iti

1)
2

j =l +

( )
1;

(

j =l +

( )

1
2

j =l

hv 1impli iti
( )
1;

1
2

j =l

1)
2

(49)

1)
2

pt(1)

the one-electron energies "impli it;j =l 1 can be expressed as
2

pt(1)

2

"impli it;j =l 1 = "ref
1
j =l 
2
2

+

h

(1)

(1)

l v1;impli it + Rimpli it

i

j =l

1
2

1
hv 1impli it + Rimpli
iti

+ (l + 1)
2l + 1

( )
1;

( )

(50)

1
j =l +
2

REP(2)
.
It appears that they differ from the expected values "ref
1 given by U
j =l 

2

SO(1)

Therefore, even if U AREP(1) and Uimpli it reproduce at the two-component SCF level the
DC-HF total SO splitting, one cannot ensure that they are well defined for an accurate treatment of the fine structure correlation effects. Let us remind that in perturbation theory the
difference of total scalar energies appears in the denominators of the second and higher
orders contributions, which means that a proper definition of the SOPP is not enough for
accurate SO PP calculations. The AREP generates the spin-free states which are used in the
SO-CI. It is then as important as the SOPP for the calculation of the SO coupling. In this respect the two-component extraction procedure seems to be more adapted to high accuracy
SO calculations than the one-component one.
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Nevertheless, we should keep in mind that the present analysis assumes U AREP(1) and
U REP(2) able to reproduce at the SCF level the full set of reference one-electron energies
ref
l"ref
1 + (l + 1)"n;j =l+ 1
n;j =l
ref
2
2g
(occupied and virtual), f
1 gn;l respectively, which is
n;l and f"
n;j =l
2l + 1
2

not ensured at all in practice. Since shape-consistent PPs are extracted from the ground
state configuration, the transferability to the excited states has to be checked [8]. Therefore
additional numerical investigations would be required to compare both shape-consistent
two-component and our new uncontracted SO-CI adapted implicit hybrid one-component
extraction procedures.

7 Conclusion
The recently proposed hybrid one-component extraction procedure of the spin-orbit pseudopotential has been adapted to uncontracted SO-CI calculations in order to avoid any double counting of the valence spin-orbit polarisation and relaxation effects. Two solutions
were investigated. The first one, called "explicit method", uses a reference all-electron fourcomponent Dirac-Coulomb spin-orbit CI in order to calculate explicitly the valence spinorbit polarisation and relaxation effects. Due in particular to the well-known "pseudovariational collapse" which occurs in valence only four-component spin-orbit CI calculations,
this method turned out to be cumbersome. The second solution, called "implicit method",
consists in extracting the SOPP at the SO-polarised and -relaxed CI level. The atomic results
on iodine demonstrate the validity of this approach for an accurate treatment of the SO interaction via a one-component PP calculation. Nevertheless, if high accuracy is desired in
the pseudopotential computation of the spin-orbit coupling, the two-component extraction
is found to be more suitable. But, in this case, the spin-orbit CI space has to be carefully chosen in order to calculate properly the valence spin-orbit polarisation and relaxation effects
as well as the fine structure correlation ones.
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1 : Second order spin-orbit hole polarisation and relaxation diagrams for the "hole
problem".

Figure 2 : Third order spin-orbit hole polarisation diagrams for the "hole problem" (first
part).

Figure 3 : Third order spin-orbit hole polarisation diagrams for the "hole problem" (second part).

Figure 4 : "Ground state correlation" [6] diagrams for the "hole problem".
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Figure 1: Fromager et al, Journal of Chemical Physics
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Figure 2: Fromager et al, Journal of Chemical Physics
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Figure 3: Fromager et al, Journal of Chemical Physics
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Figure 4: Fromager et al, Journal of Chemical Physics
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Calculation
SFDC-PT1
DC-SO-CI

Active Space (Singles)
-

Xu

(a:u)

(a:u)

104
5p5s4d4p4s3p2p

104

10

-

0

0

10

102
103

DC-SO-CI
DC-SO-CI
DC-HF

Xg

0
0
0
0
0

5p

0

104

5p5s

10

ESO

(

m

1

)

7056.19
7227.46
7454.63
7776.00
8013.48
7870.88
7794.74
7765.76

Table 1: Total SO splitting ESO obtained for iodine via a four-component single excitations
DC-SO-CI and a DC-HF calculation. Xu and Xg denote the energy of the highest occupied
virtual bispinor in the SO-CI space respectively for the ungerade symmetry (p; f; :::) and the
gerade symmetry (s; d; :::).
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Extraction method
explicit
implicit
-

l
1
1
2

SO

l

ClSO

2.43304130 10.61891928
2.43304130 11.17020000
1.17830690 0.53823855

Table 2: SOPPs extracted for iodine. All of them have the form UlSO (r ) = ClSO e
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Extraction method
current

Code
MOLPRO

explicit

EPCISO

implicit

EPCISO

Expt. [16]

DIRAC
DIRAC

SO calculation
SCF (1 conf)
AQCC
AQCC + UdSO
SCF (1 conf)
1 conf + singles
43 confs (no singles)
SCF (1 conf)
1 conf + singles
43 confs (no singles)
43 confs + singles
43 confs + singles + UdSO
DC-HF
DC-CISD 5p5s

ESO ( m

1

)

7764.60
7366.05
7379.68
6984.80
7354.16
6642.20
7347.42
7765.78
6987.11
7264.92
7347.81
7765.76
7456.68
7603.00

Table 3: Comparison of the total SO splittings ESO calculated for iodine at the SO-CI level
(using current, explicitly and implicitly extracted SOPPs) and at the four-component allelectron level.

34

151

152

THÉORIE DES PSEUDOPOTENTIELS ATOMIQUES RELATIVISTES

IV.2.c

Conclusions et perspectives

Les tests atomiques sur l’iode ont montré que le calcul explicite des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de valence est complexe en raison de la non
additivité des effets spin-orbite de cœur et de valence et du pseudo-effondrement variationnel qui apparaît dans les calculs d’IC-SO à quatre-composantes restreints à la
valence (cf. paragraphe B-II). L’extraction implicite du pseudopotentiel de spin-orbite
semble en revanche apporter une réponse fiable au problème de double comptage soulevé au paragraphe C-IV.1.
Néanmoins, si un traitement très précis du couplage spin-orbite est souhaité, il apparaît en théorie des perturbations que la définition à une-composante usuelle du pseudopotentiel moyen (C.33) est inadaptée. Une extraction à deux-composantes est alors
préférable. Dans ce cas, l’espace d’IC-SO devra être soigneusement choisi pour assurer
un traitement précis des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de valence
ainsi que des effets de corrélation de structure fine (B-IV.3).

V

Traitement des effets de cœur atomiques et moléculaires en théorie des pseudopotentiels

V.1

Au delà de l’approximation cœur gelé

Lorsqu’un pseudopotentiel atomique est extrait, le cœur qu’il simule est gelé à un
certain niveau de calcul atomique. Dans le cas des AIMPs ou des pseudopotentiels
"shape-consistent" par exemple, il s’agit du niveau SCF. Un calcul précis de propriétés
moléculaires à l’aide de pseudopotentiels n’est alors envisageable que dans le cas où
les effets dits de polarisation de cœur sont traités. Du point de vue de la théorie des
perturbations (A-III.4.d), ces effets apparaissent au second ordre dans le calcul de
l’énergie. Les termes dits de polarisation statique sont des diagrammes de polarisation,
c’est-à-dire associés à des monoexcitations. Ils sont liés à l’environnement moléculaire

V Traitement des effets de cœur atomiques et moléculaires en théorie des
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mais aussi au calcul atomique de référence utilisé dans l’extraction du pseudopotentiel.
Considérons par exemple un calcul DC-HF pour les halogènes dans la configuration
de l’état fondamental ns2 np5 . Supposons que les bispineurs DC-HF soient optimisés
au niveau "averaged level" (AL) c’est-à-dire pour les états J = 3/2 et J = 1/2.
Si l’on souhaite calculer spécifiquement l’état fondamental J = 3/2, l’espace d’IC
doit comporter des monoexcitations depuis le cœur afin de permettre la polarisation
des bispineurs AL de cœur dans la configuration J = 3/2 [23]. Il s’agit dans ce cas
d’effets de cœur purement atomiques. Les autres termes de polarisation dits dynamiques
correspondent à des diagrammes de corrélation cœur-cœur et cœur-valence calculés à
partir des orbitales de cœur statiquement polarisées. Notons que ces contributions
ne sont pas uniquement moléculaires. Elles contiennent en effet des termes purement
atomiques [23]. Pour illustrer l’importance des effets atomiques de cœur dans le calcul
précis du couplage spin-orbite, nous avons réalisé en collaboration avec Lucas Visscher
(Université Libre d’Amsterdam) des calculs DC-CISD (cf. paragraphe A-III.5.b) sur
le doublet P fondamental de l’iode en ne corrélant, dans un premier temps, que les
électrons de valence puis en excitant progressivement depuis les couches plus profondes.
Les résultats obtenus avec le programme DIRAC [89] et la base pVTZ de Dyall [90]
sont présentés dans le Tableau C.1. L’espace actif 5p5s4d4p4s donne un éclatement
spin-orbite de 7609.82 cm−1 soit une différence d’environ 7 cm−1 par rapport à la
valeur expérimentale. Notons malgré tout que cet excellent résultat est obtenu sans
prendre en compte le terme de Breit et dans une base qui n’a pas été optimisée pour
le traitement de la corrélation électronique. Il permet néanmoins d’estimer à 153 cm−1
les effets de cœur atomiques.
L’utilisation de pseudopotentiels à moyen ou petit cœur est aujourd’hui la solution la plus fiable pour traiter les effets de polarisation de cœur lorsque l’interaction
entre le cœur et la valence est forte, comme dans les actinides par exemple (cf. paragraphe D-II.1.a). Elle implique néanmoins le traitement explicite d’un plus grand
nombre d’électrons ce qui augmente significativement le coût du calcul. Une alterna-
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Espace actif

X (u.a) ESO (cm−1 )

5p5s

10

7456.68

5p5s4d

10

7535.59

5p5s4d4p

10

7570.77

100

7594.14

15

7600.72

100

7609.82

-

7603.00

5p5s4d4p4s

Expt. [91]

Tab. C.1 – Calcul de l’éclatement spin-orbite ESO du doublet P fondamental de l’iode
au niveau DC-CISD où seuls les bispineurs virtuels d’énergie inférieure au seuil X ont
été considérés.

tive possible consiste à adapter aux pseudopotentiels à grand cœur un potentiel effectif
de polarisation de cœur (CPP) dont la fonction est de simuler l’ensemble des effets de
cœur qui n’ont pas été transférés dans le pseudopotentiel.

V.2

Définition usuelle du CPP

Le traitement des effets de polarisation statique et dynamique des cœurs peut être
réalisé, au niveau d’un calcul pseudopotentiel, via l’introduction dans l’hamiltonien de
valence d’un CPP de la forme [92, 93, 94, 95]

VCPP

coeurs
coeurs
nv
X X
1 X
2
~
=−
V λ (i)
αλ (fλ ) +
2 λ
i=1
λ

(C.37)

où αλ est la polarisabilité du cœur λ et f~λ le champ électrique créé au cœur λ par
les autres cœurs ainsi que les électrons de valence soit :

f~λ = −

nv
X
~riλ

λ
3 F (riλ , δe )
r
i=1 iλ

+

coeurs
X
µ6=λ

Qµ

~rµλ
λ
3 F (rµλ , δc )
rµλ

Les fonctions de coupure F (riλ , δeλ ) et F (rµλ , δcλ ) définies comme suit

(C.38)
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2 n
 F (riλ , δ λ ) = (1 − e−δeλ riλ
) e
e
2
 F (r , δ λ ) = (1 − e−δcλ rµλ
)n c
µλ

(C.39)

c

assurent que l’expansion multipolaire (C.37) n’est utilisée que pour des distances
cœur-cœur et cœur-électron suffisamment grandes. Les interactions à courte distance
sont alors décrites par le potentiel local V λ (i) = C λ e−γ

λ r2
iλ

[79].

L’extraction de CPPs adaptés aux pseudopotentiels "energy-consistent" à grand
cœur a été réalisée pour les éléments principaux [96, 97] ainsi que les groupes d’éléments
de transition 11 et 12 [62, 63]. Même si les résultats atomiques et moléculaires obtenus
sont de très bonne qualité, la procédure ne nous semble pas satisfaisante du point de
vue méthodologique. En effet, l’utilisation de données expérimentales dans la paramétrisation du CPP [61] ne permet pas un contrôle ab initio des effets de cœur atomiques
et moléculaires. Il a de plus été montré que les calculs atomiques de structure fine,
utilisant des pseudopotentiels "energy-consistent", ne donnent de bons résultats que
lorsque le CPP est utilisé. Ce constat est en accord avec les résultats tous-électrons du
Tableau C.1. Dans ce cas le CPP contient non seulement les effets de cœur moléculaires
mais aussi les effets atomiques. Il nous semble néanmoins possible de s’affranchir du
CPP dans un calcul atomique à condition d’intégrer ces effets dans le pseudopotentiel.
Pour ce faire il suffit de prendre en compte, dans le calcul de référence tous-électrons,
les effets atomiques de polarisation de cœur, de corrélation cœur-cœur et de corrélation
cœur-valence. En calculant la polarisabilité du cœur ainsi polarisé et corrélé, il serait
alors possible de définir un CPP ab initio purement moléculaire.
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V.3

Introduction des effets de cœur atomiques dans les pseudopotentiels relativistes "shape-consistent"

V.3.a

Introduction

À l’issue de l’analyse perturbative d’un calcul atomique de référence tous-électrons
DC, il est possible d’identifier les différents effets de cœur atomiques. Si certaines
contributions de type relaxation ou polarisation (A-III.4.d) sont monoélectroniques et
peuvent par conséquent être intégrées dans des bispineurs naturels, d’autres comme
la corrélation cœur-valence correspondent à des effets biélectroniques. Leur intégration
dans des pseudopotentiels de type "shape-consistent" n’est alors pas triviale. Notons
que notre procédure d’extraction hybride du pseudopotentiel de spin-orbite (C-III.2.a)
permet un traitement effectif des effets spin-orbite de cœur de par son caractère "semienergy-consistent". Un traitement explicite impliquerait en revanche la définition d’une
orbitale moyenne et d’une énergie monoélectronique associée qui incluent tous les effets de cœur atomiques et à partir desquelles serait extrait le pseudopotentiel moyen.
Il se pose alors le problème délicat de la description d’effets biélectroniques dans une
approche monoélectronique.

Pour surmonter cette difficulté, Maron et al. [84, 98] ont proposé d’utiliser un calcul de référence MCSCF à quatre-composantes qui contienne les effets atomiques de
cœur et à l’issue duquel sont générés des bispineurs et des énergies monoélectroniques
nécessaires à l’extraction "shape-consistent" du pseudopotentiel moyen. Outre les problèmes de convergence liés au calcul MCSCF, la pertinence de cette approche n’est
pas évidente. La séparation des effets de cœur et de valence dans le processus MCSCF
est en effet un problème délicat qui nécessiterait une analyse théorique plus fine que
celle proposée dans le paragraphe C-V.3.b. Une alternative possible est l’IC à quatrecomposantes à l’issue de laquelle peuvent être calculés les bispineurs naturels de valence. Cette procédure a été testée sur les halogènes à l’aide du programme numérique
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GRASP [99].
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Article E. Fromager et al., J. Chem. Phys. 121, 18 (2004).
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Conclusions et perspectives

L’utilisation de bispineurs naturels et la définition d’une énergie monoélectronique
associée, à partir de l’opérateur de Fock calculé sur les bispineurs naturels, semble être
une alternative raisonnable pour intégrer les effets de cœur atomiques dans les pseudopotentiels "shape-consistent". En effet, une modification par rapport aux énergies
monoélectroniques DC-HF a été observée pour les halogènes lorsque l’on excite depuis
le cœur via des mono- et des diexcitations. Néanmoins, il conviendrait d’analyser plus
précisément la part des effets biélectroniques de cœur qui est transférée dans les bispineurs naturels de valence. De plus, si ces derniers diagonalisent la matrice densité, ils
ne sont pas vecteurs propres de l’opérateur de Fock. En choisissant sa diagonale pour
définir l’énergie monoélectronique associée aux bispineurs naturels de valence, nous
perdons nécessairement des effets. Mosyagin et Titov [100] ont récemment proposé
d’utiliser un calcul à quatre-composantes de type "Fock-space CCSD" [101] qui génère
des bispineurs et un opérateur de Fock contenant les effets de cœur. Une telle approche
pourrait éventuellement être adaptée à l’IC mais il ne s’agit là que de spéculation. Des
développements théoriques supplémentaires seraient alors nécessaires.

Notons que la qualité du calcul de référence est un élément important dans l’extraction de pseudopotentiels à cœur polarisé et corrélé. L’IC numérique s’est par exemple
avérée inadaptée au traitement simple et efficace des effets de cœur atomiques. En
effet, seuls les bispineurs occupés sont calculés au niveau SCF dans l’approche numérique. Le fichier de données pour l’IC doit donc contenir toutes les excitations de cœur
souhaitées, sachant que la version de GRASP dont nous disposions ne permettait pas
d’en considérer un grand nombre. De plus, les bispineurs virtuels générés pour l’IC
sont spatialement très éloignés de la valence de sorte que les énergies totales sont peu
modifiées par rapport au calcul DC-HF [23]. Une méthode usuelle consiste à générer ses propres bispineurs virtuels à partir de calculs annexes sur l’atome ionisé par
exemple. C’est un travail long et fastidieux qui doit être entrepris pour chaque atome.
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De ce point de vue, les calculs sur base sont plus intéressants puisqu’ils déterminent
automatiquement au niveau SCF un grand nombre de bispineurs virtuels. En utilisant une représentation diagrammatique des espaces d’IC [102], il est alors possible
de générer beaucoup d’excitations depuis la couche de valence ainsi que des couches
plus profondes. Cette procédure a été implémentée par Lucas Visscher dans le module
dirrci de DIRAC. Le Tableau C.1 en illustre l’efficacité. Notons malgré tout que le
traitement des seuls effets de cœur n’est dans ce cas pas trivial. Si l’on souhaite par
exemple calculer les effets de corrélation cœur-valence, le cœur et la valence doivent
être inclus dans l’espace actif. Les excitations depuis la seule couche de valence, qu’il
faut exclure du calcul de référence pour éviter les problèmes de double comptage, sont
alors générées automatiquement. Dans le cadre d’une collaboration récente avec Lucas Visscher, nous avons implémenté dans DIRAC un sous programme qui identifie
les déterminants correspondants. Ils peuvent ainsi être supprimés de l’espace d’IC par
projection après convergence ou bien avant chaque itération de la diagonalisation de
Davidson. Ce travail est actuellement en cours.

D

Étude de la réactivité des

complexes d’actinides via les méthodes
de la chimie quantique

Le retraitement des déchets radioactifs est un problème actuel majeur. Chaque
déchet nécessitant un traitement spécifique, il est essentiel de pouvoir séparer les différentes espèces chimiques qui constituent le combustible nucléaire usé. C’est à ce niveau
que la chimie des actinides (en particulier de l’uranium) joue un rôle déterminant. Ce
chapitre a pour but de présenter les apports récents de la chimie quantique à l’étude
théorique de la réactivité des complexes d’actinides.
Après quelques considérations générales, le calcul de la structure électronique de ces
complexes est abordé. Le traitement efficace des effets relativistes ainsi que de la corrélation électronique sont en particulier discutés. De plus, les réactions étudiées étant
souvent réalisées expérimentalement en solution, il est important de prendre en compte
les effets du solvant pour se comparer à l’expérience. Dans le cas particulier du transfert d’électron entre deux uranyles ou neptunyles en solution, plusieurs modèles ont
été envisagés, du modèle de Marcus [103] au traitement explicite de molécules d’eau.
Une discussion sur le traitement de l’interaction spin-orbite est enfin proposée. La pertinence de l’approche à une-composante (B-IV) pour les actinides est en particulier
démontrée dans l’étude du transfert d’électron.
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I

Considérations générales sur la chimie des actinides

I.1

Concept d’actinide

On appelle série des actinides l’ensemble des élements de transition dont le numéro
atomique Z varie de 89 à 103. Elle est obtenue par remplissage progressif de la couche
5f en commençant formellement par le thorium Th (Z = 90) et ce jusqu’au lawrencium
Lr (Z = 103). Des résultats expérimentaux ont en effet montré que le protactinium
Pa (Z = 91) sous forme métallique ainsi que certains de ses dérivés ont deux électrons
5f mais rien ne permet d’affirmer que le thorium sous forme métallique ou bien un de
ses composés comporte des électrons 5f [104]. Il faut de plus rappeler que la structure
électronique des actinides en phase gazeuse diffère significativement de celle des ions
correspondants. Comme indiqué dans le Tableau D.1, le thorium est à l’état fondamental dans la configuration 5f 0 6d2 7s2 où la couche 5f n’est pas occupée. En revanche les
formes ioniques Th2+ et Th3+ ont respectivement pour configuration électronique dans
l’état fondamental 5f 1 6d1 7s0 et 5f 16d0 7s0 [104].
La série des actinides est souvent comparée à celle des lanthanides qui regroupe les
élements de transition de numéro atomique compris entre 57 et 71, et qui est obtenue
par un remplissage progressif de la couche 4f . Notons qu’en général les actinides et
les lanthanides ont des propriétés physico-chimiques très différentes. Le fait que les
électrons 5f aient des énergies de liaison inférieures à celles des électrons 4f en est la
raison principale.

I.2

Structure électronique

La structure électronique est une donnée essentielle à la compréhension des propriétés physico-chimiques d’un élément. Elle peut être déterminée expérimentalement via
des mesures de spectroscopie ou bien de susceptibilités paramagnétiques [104]. Dans
le cas des actinides, l’interprétation des spectres atomiques obtenus en phase gazeuse
est extrêmement difficile. Pour l’uranium, 100000 lignes ont été mesurées et, parmi
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Actinides

Élément

Conf.

Élément

Conf.

La

4f 0 5d1 6s2

Ac

5f 0 6d1 7s2

Ce

4f 1 5d1 6s2

Th

5f 0 6d2 7s2

Pr

4f 3 5d0 6s2

Pa

5f 2 6d1 7s2

Nd

4f 4 5d0 6s2

U

5f 3 6d1 7s2

Pm

4f 5 5d0 6s2

Np

5f 4 6d1 7s2

Sm

4f 6 5d0 6s2

Pu

5f 6 6d0 7s2

Eu

4f 7 5d0 6s2

Am

5f 7 6d0 7s2

Gd

4f 7 5d1 6s2

Cm

5f 7 6d1 7s2

Tab. D.1 – Configuration électronique des premiers éléments de la série des lanthanides
et des actinides en phase gazeuse dans l’état fondamental [105].

elles, environ 2500 ont été identifiées. La complexité de ces spectres vient de la forte
interaction entre les électrons de valence (couche 5f incluse).
Le Tableau D.1 présente la configuration électronique dans l’état fondamental des premiers éléments de la série des lanthanides et des actinides. Notons que la couche 6d du
thorium neutre gazeux est énergétiquement plus basse que la couche 5f . L’inversion
des niveaux apparaît à partir du protactinium lorsque cette dernière est remplie successivement. De plus, on remarque qu’à partir du plutonium la structure électronique
des éléments 5f est similaire à celle des éléments 4f .

I.3

États d’oxydation

Les actinides présentent des degrés d’oxydation beaucoup plus variés que les lanthanides et ce en raison de la proximité énergétique des électrons 5f , 6d et 7s. Le
degré d’oxydation le plus stable n’est pas le même pour tous. Dans le cas de l’uranium
et du neptunium par exemple, il s’agit respectivement du degré V I (que l’on trouve
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Ion

Stabilité

Ac3+

stable

Np3+

stable dans l’eau mais s’oxyde au contact de l’air en Np4+

P u3+

stable dans l’eau et l’air mais s’oxyde facilement en P u4+

Am3+

stable, difficile à oxyder

U 4+

stable dans l’eau, s’oxyde lentement au contact de l’air en UO22+

Np4+

stable dans l’eau, s’oxyde lentement au contact de l’air en NpO2+

UO2+

réagit pour donner U 4+ et UO22+ , relativement stable à pH 2-4

NpO2+

stable

P uO2+

réagit pour donner P u4+ et P uO22+ , relativement stable à pH élevé

UO22+

stable, difficile à réduire

NpO22+

stable, facile à réduire

P uO22+

stable, facile à réduire

AmO22+

facile à réduire

Tab. D.2 – Stabilité de quelques ions d’actinides en solution aqueuse [104].

dans l’ion uranyle UO22+ ) et du degré V (que l’on trouve dans l’ion neptunyle NpO2+ ).
Plus généralement, l’analyse des potentiels standards des couples redox AnO22+ /AnO2+
et AnO2+ /An4+ montre que les ions An(V I) sont de plus en plus faciles à réduire
lorsqu’on passe de l’uranium à l’américium (cf. Tableau D.2). Cette propriété a été
utilisée pendant la seconde guerre mondiale dans le cadre du projet Manhattan [106]
pour séparer l’uranium du plutonium par exemple. Malgré l’étude extensive des réactions d’oxydo-réduction sur des ions d’actinides tels que UO2+ , P u4+ , P uO2+ ou encore
AmO2+ [104, 107], de nombreux aspects restent encore à explorer dans l’étude des états
d’oxydation des actinides. Un cas particulièrement complexe est le plutonium, pour
lequel les quatre états d’oxydation III, IV , V et V I peuvent coexister en équilibre
dans une solution aqueuse avec des concentrations comparables [104].
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Chimie quantique et actinides
Les développements méthodologiques récents ainsi que la puissance de calcul ac-

crue des ordinateurs permettent aujourd’hui d’aborder de manière purement théorique
de nombreux problèmes de réactivité chimique. La précision des calculs est d’autant
meilleure que le nombre d’atomes à traiter explicitement, ainsi que leur numéro atomique, est petit. Il est possible dans ces conditions de faire un calcul de structure
électronique ab initio tous-électrons hautement corrélé et éventuellement de sortir de
l’approximation Born Oppenheimer.
L’étude de la réactivité des complexes d’actinides via les méthodes de la chimie quantique est relativement récente. Les actinides représentent en effet un véritable challenge
pour les chimistes théoriciens [108]. Tout d’abord parce que les effets de la relativité
sont très importants (89 ≤ Z ≤ 103). De plus, en raison de leur structure électronique
de valence complexe (D-I.2), leur état fondamental peut être fortement multiconfigurationnel. Si l’on souhaite traiter explicitement des ligands en plus du centre actinide, les
méthodes ab initio tous-électrons à quatre-composantes sont le plus souvent inadaptées
car trop coûteuses du point de vue calculatoire. Des approximations au niveau de la
relativité (D-II.1.a) et de la corrélation (D-II.1.b) sont alors nécessaires. Il est enfin
connu que les effets de solvant jouent un rôle essentiel dans la réactivité des complexes
d’actinides en solution [109, 110]. Le traitement explicite des molécules de solvant étant
très coûteux, des modèles plus simples tels que les continuums polarisables sont alors
envisagés (D-II.2).

II.1
II.1.a

Calcul de la structure électronique pour les actinides
Traitement des effets relativistes

Les méthodes relativistes corrélées ab initio tous-électrons sont extrêment coûteuses
pour les actinides compte tenu du nombre d’électrons à traiter explicitement. Elles ne
permettent pas à l’heure actuelle d’étudier des problèmes de réactivité chimique tels que
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l’échange de ligands entre complexes d’actinides ou bien des transferts d’électrons par
exemple. Une alternative possible est la DFT tous-électrons à quatre-composantes [44]
ou deux-composantes [111] avec la possibilité dans les deux cas de prendre en compte les
effets relativistes scalaires uniquement ou bien les effets scalaires et spin-orbite [46, 112]
dans la résolution des équations Kohn-Sham. L’efficacité de la DFT pour les actinides
n’est pas systématique. Même si, dans le cas des complexes d’actinides à couche fermée
tel que l’ion uranyle (VI) UO22+ , elle donne des résultats relativement précis par rapport
aux méthodes ab initio sur les distances d’équilibre et les fréquences de vibration [113],
elle est peu adaptée au traitement des systèmes à couche ouverte où l’état fondamental
peut être fortement multiconfigurationnel du fait de la quasi-dégénérescence des orbitales f (A-III.5.b). Comme indiqué au paragraphe D-II.1.b cette difficulté peut être
a priori surmontée en calculant la corrélation statique par la méthode CASSCF puis
la corrélation dynamique en DFT [114, 115, 116]. Néanmoins, un calcul tous-électrons
CASSCF à quatre- ou deux-composantes reste très coûteux et n’est par conséquent pas
adapté à l’étude de la réactivité des complexes d’actinides.
En revanche, l’utilisation de pseudopotentiels atomiques relativistes pour les actinides
[117, 118, 119, 120, 121, 122] s’avère relativement efficace pour traiter à moindre coût,
par des méthodes ab initio, les effets de la relativité sur les électrons de valence.
Une approximation usuelle consiste à optimiser les géométries dans un schéma à unecomposante, c’est-à-dire en ne considérant que le pseudopotentiel moyen qui contient
les effets relativistes scalaires. Les calculs DFT à deux-composantes tous-électrons de
García-Hernández et al. [113] ont en effet montré que les effets du couplage spin-orbite
sur la distance d’équilibre An − O dans les complexes d’actinyles AnO22+ (An = U, Np)
sont de quelques millièmes d’angströms et ce quelque soit la fonctionnelle utilisée.
Néanmoins, rien n’assure qu’il en soit ainsi pour tous les actinides. De plus les effets
du couplage spin-orbite varient selon l’état d’oxydation, c’est-à-dire selon la structure
électronique de valence de l’actinide. Le traitement du couplage spin-orbite pour les
actinides est discuté en détails au paragraphe D-IV. Notons enfin que les pseudopoten-
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tiels à grand cœur (78 électrons de cœur) donnent généralement de mauvais résultats
sur les distances d’équilibre (cf. Tableau D.3 dans le cas de l’uranyle (VI) UO22+ et
références [113, 123, 124] dans le cas du neptunyle (VI) NpO22+ ). La forte interaction
entre les couches 5s, 5p et 5d (incluses dans le pseudopotentiel à grand cœur) et les
couches de valence traitées explicitement en est la raison principale. Une amélioration
significative de la qualité de ces pseudopotentiels consisterait à incorporer les effets
atomiques de cœur et à les coupler à un CPP moléculaire. Ce type de pseudopotentiels
n’existe pas pour les actinides à l’heure actuelle mais des développements méthodologiques sont en cours (cf. paragraphe C-V). Une alternative plus coûteuse consiste
à utiliser les pseudopotentiels à petit cœur (60 électrons de cœur) de Stuttgart [120]
par exemple. Des études antérieures [125, 126, 127, 128] ont démontré la précision de
ces pseudopotentiels pour les calculs de structure électronique sur les actinides. De ce
fait, ils ont été utilisés pour l’étude du transfert d’électron entre actinyles, présentée
au paragraphe D-III.3.

II.1.b

Corrélation statique et dynamique

Les complexes d’actinides à couche ouverte, tels que les ions neptunyles (V) et (VI)
pontés étudiés au paragraphe D-III.3, nécessitent un calcul MCSCF (A-III.5.b) du fait
de la quasi-dégénérescence des orbitales f . Les modules CASSCF ou RASSCF du logiciel MOLCAS [57] ont été utilisés dans le cadre de cette thèse. Notons qu’à ce niveau
de calcul seule la corrélation statique est prise en compte a priori. La corrélation dynamique nécessite un traitement post-MCSCF qui peut être par exemple perturbatif
(CASPT2). Comme le montre le Tableau D.3, elle modifie de manière significative les
distances d’équilibre SCF. Dans le cas de l’uranyle à couche fermée UO22+ , les pseudopotentiels à petit cœur de Stuttgart donnent au niveau SCF une distance U=O de
1.64 Å, plus courte que les distances CASPT2 (1.73 Å) et CCSD(T) (1.70 Å). C’est un
fait connu aussi pour le neptunyle [138]. Néanmoins, une optimisation de géométrie au
niveau post-SCF est relativement coûteuse. Lorsque le degré d’oxydation du complexe
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Méthode

U=O (Å)

SR VWN [113]

1.705

SR BP [113]

1.721

SR PBEN [113]

1.723

DKH-HF [129]

1.652

DKH-HF [130]

1.647

DKH-CCSD(T) [130]

1.706

DHF [131]

1.651

DHF [132]

1.650

DHF+CCSD(T) [131]

1.715

HF [133]

1.642

HF [134]

1.654

HF [130]

1.643

CASPT2 [130]

1.728

CCSD [133]

1.684

CCSD [135]

1.697

CCSD(T) [133]

1.702

CCSD(T) [130]

1.701

SC E

HF [136]

1.699

LC SP

HF [133]

1.613

CCSD [133]

1.656

CISD [137]

1.700

MP2 [137]

1.783

AE

SC SP

LC HM

Tab. D.3 – Comparaison des distances d’équilibre U=O obtenues pour l’ion UO22+
linéaire en phase gazeuse via différentes approches [113] : calculs tous-électrons (AE)
en DFT relativiste scalaire (SR) avec différentes fonctionnelles (VWN, BP et PBEN)
et ab initio à deux- ou quatre-composantes, calculs ab initio restreints à la valence
utilisant les pseudopotentiels de Stoll-Preuss (SP), Hay-Martin (HM) et Ermler (E)
qui peuvent être à grand (LC) ou petit (SC) cœur.
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d’actinide dans son état de transition est identique à celui de l’état précurseur, il est
raisonnable de penser que l’erreur faite sur l’énergie post-SCF (calculée dans la géométrie SCF) est du même ordre pour l’état précurseur et l’état de transition. Dans ce
cas les géométries SCF permettent un calcul raisonnable, par compensation d’erreurs
[139], de la barrière d’activation au niveau post-SCF.
Une alternative efficace dans le traitement systématique de la corrélation dynamique
pourrait être la DFT [114, 115, 116]. Les développements méthodologiques sur les calculs type CASDFT sont encore d’actualité, la difficulté majeure de ces approches étant
le risque de double comptage de la corrélation dynamique [116]. En effet, si la séparation corrélation statique - corrélation dynamique est claire dans un calcul ab initio
(A-III.5.b), elle l’est beaucoup moins en DFT. L’utilisation de fonctionnelles hybrides
(avec en particulier le terme exact d’échange) a été envisagée pour résoudre ce problème de double comptage [115].
Notons enfin que l’utilisation de pseudopotentiels atomiques dans un calcul CASDFT
est discutable puisque ces derniers sont paramétrés pour des approches de type ab initio.
L’expérience a malgré tout montré que les calculs DFT utilisant des pseudopotentiels
donnent le plus souvent de bons résultats [61, 113].

II.2
II.2.a

Effets de solvant
Coordinence et réactivité des complexes d’ions actinyles en solution
aqueuse

Les travaux de Rotzinger et al. [140, 141, 142, 143, 144, 145], Hartmann et al.
[146, 147] et Deeth et al. [148] sur les mécanismes d’échange de molécules d’eau autour
des métaux de transition ont montré que le solvant peut jouer un rôle essentiel dans la
stabilisation de certains complexes, et que son influence varie selon la nature du chemin
réactionnel. Les travaux récents de Vallet et al. [54] ont confirmé que la coordinence
et la réactivité des complexes d’actinides en solution peuvent être liées aux effets de
solvant. Un premier exemple est l’étude de la coordinence des complexes UO2 (OH)2−
4
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et UO2 F42− [110]. Un nombre de coordination de quatre a été observé en phase solide [149] et en solution [150, 151, 152] pour UO2 (OH)2−
alors que, dans le cas du
4
complexe UO2 F42− , des mesures de diffraction aux rayons X en phase solide indiquent
que la structure la plus favorable est penta-coordonnée, c’est-à-dire avec quatre ions
fluorure autour de l’uranyle et une molécule d’eau dans la première sphère de coordination. Cette coordinence de cinq a aussi été observée en solution [110]. Pourtant les
calculs en phase gazeuse montrent que la structure tétra-coordonnée est la plus stable
2−
pour les complexes UO2 (OH)2−
4 et UO2 F4 . Il est donc clair que, dans certains cas,

la coordinence est déterminée par l’interaction du soluté avec le solvant, comme l’ont
confirmé les calculs de Vallet et al. [110]. Notons que les effets de solvant varient selon
la nature des ligands coordonnés à l’ion uranyle.
Un second exemple est l’échange de molécules d’eau dans l’ion [UO2 (H2 O)5 ]2+ [109].
Considérons le mécanisme dit associatif pour lequel l’intermétaire réactionnel est hexacoordonné (six molécules d’eau entourent l’ion uranyle). Les calculs en phase gazeuse
ont montré que ce mécanisme n’existe pas. Ce n’est qu’en rajoutant les effets de solvant
que la structure hexa-coordonnée se stabilise et que par conséquent l’échange associatif
d’une molécule d’eau est possible.
L’importance du solvant a enfin été illustrée récemment dans l’étude du transfert d’électron en solution entre ions uranyle (cf. paragraphe D-III.3.a et référence [139]). Des
études théoriques [109, 153, 154, 155] ont montré que la structure la plus stable pour
l’uranyle (VI) UO22+ en solution est penta-coordonnée (cinq molécules d’eau dans la
première sphère de coordination), comme le confirme l’expérience [156, 151, 157]. Pour
des raisons de coût de calcul, il n’est pas toujours possible d’étudier la réactivité de
l’uranyle en solution avec sa première sphère de coordination saturée. Dans le cas du
transfert d’électron entre l’ion uranyle (VI) et l’ion uranyle (V) nous avons comparé
les énergies électroniques de réorganisation λi (i = 1 ou 5) définies comme suit [139]

λi = EiV (V I) + EiV I (V ) − EiV I (V I) − EiV (V )

(D.1)
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où Eim (n) désigne l’énergie de l’ion uranyle hydraté i-coordonné à l’état d’oxydation
m dans la géométrie de l’état d’oxydation n. Lorsque la première sphère de coordination
est saturée (i=5) l’énergie de réorganisation obtenue au niveau CASPT2 est λ5 =
58.5 kJ/mol. Lorsqu’elle ne contient qu’une molécule d’eau (i=1) on obtient λ1 = 34.9
kJ/mol soit un écart relatif de 40%. Cette différence significative est due à la liaison
U − H2 O qui est plus forte lorsque la première sphère n’est pas saturée. Si l’on suppose
la surface d’énergie harmonique, le modèle de Marcus (D-III.2) donne une énergie
d’activation pour le transfert d’électron ∆Ei‡ = λ4i . Ainsi ∆E5‡ = 14.6 kJ/mol et
∆E1‡ = 8.7 kJ/mol. La saturation de la première sphère de coordination augmente
donc la barrière d’activation de 5.9 kJ/mol. Comme le montre le Tableau 2 de la
référence [139], la corrélation dynamique la diminue d’environ 10 kJ/mol pour i=5 ou
1. Autrement dit la barrière calculée au niveau MCSCF avec une molécule d’eau dans
la première sphère est semblable à celle obtenue au niveau CASPT2 avec la première
sphère saturée. Par conséquent, si l’on souhaite approcher les énergies d’activation
expérimentales, il ne suffit pas de raffiner le calcul de structure électronique en phase
gazeuse. Le traitement de la corrélation dynamique, et éventuellement du couplage
spin-orbite, doit être couplé à une bonne description du solvant au voisinage du (ou
des) centre(s) actinide(s). La capacité des ordinateurs ne permettant pas toujours un
traitement explicite des molécules d’eau, des modèles simplifiés de solvant doivent alors
être envisagés.

II.2.b

Modèles de solvant

L’étude des effets de solvant ainsi que leur modélisation sont aujourd’hui un domaine important de la chimie quantique. Comme nous l’avons montré au paragraphe
D-II.2.a, la chimie des complexes d’actinides en solution peut être très différente de
celle calculée en phase gazeuse. Il est donc essentiel de décrire le solvant le plus précisément possible au niveau du calcul de structure électronique. Trois grands types de
modèles existent actuellement. Le premier, dit modèle supramoléculaire [158], consiste à
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traiter explicitement les molécules du solvant et du soluté. En pratique, son utilisation
est limitée car il nécessite le traitement d’un grand nombre de molécules de solvant
pour obtenir une description satisfaisante. Le second modèle représente le solvant par
un continuum diélectrique polarisable. Dans cette approche, les molécules solvatées,
qui résident dans une cavité, induisent des charges de polarisation sur le continuum et
subissent en retour un champ électrique (dit champ de réaction) directement lié à leur
structure électronique. Il s’agit donc d’un problème auto-cohérent. Même si ce type
de modèle peut prédire dans certains cas des propriétés dépendantes de la solvatation
avec succès, il repose néanmoins sur une représentation très simplifiée du solvant. Si ce
dernier interagit avec le soluté, un troisième type de modèle dit modèle semi-continuum
ou modèle mixte est alors nécessaire. Il consiste à inclure des molécules de solvant dans
la cavité, par exemple la première sphère de coordination saturée, et à traiter le reste
du solvant par un modèle de continuum.
Dans les deux derniers modèles considérés, l’enthalpie libre de solvatation peut se décomposer sous la forme

∆Gsolvatation = ∆Gcavitation + ∆Gdispersion + ∆Gélectrostatique

(D.2)

∆Gcavitation désigne l’énergie nécessaire à la création de la cavité. Un modèle de
cavité simple tel que la sphère ou l’ellipsoïde permet des développements analytiques
mais ne donne pas une description très réaliste du solvant. Une amélioration significative consiste à définir des sphères centrées sur chaque atome du soluté et dont le rayon
est, à un facteur multiplicatif près (usuellement 1.2), le rayon de van der Waals de
l’atome. Notons que la forme de la cavité dépend du soluté dans ce cas. Il existe plusieurs expressions de l’énergie de cavitation qui ne sont pas toutes équivalentes [159].
Dans le modèle "Polarisable Continuum Model" (PCM) [160] que nous avons utilisé
dans l’étude du transfert d’électron entre ions actinyles, elle est définie comme la somme
des énergies de création de chaque sphère soit
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sphères

∆Gcavitation =

X
i

Ai
∆GSi
4πRi2

(D.3)

où Ri est le rayon de la ième sphère, ∆GSi l’énergie de cavitation déduite des formules de Pierotti [161] et Ai la surface de la sphère qui ne se recouvre pas avec les
sphères voisines.
L’enthalpie libre de dispersion ∆Gdispersion contient l’énergie de stabilisation du sytème
{soluté+solvant} et éventuellement une faible composante répulsive. Dans le modèle
PCM, elle est déterminée selon la procédure développée dans les références [162] et
[163].
Le terme d’interaction électrostatique entre les molécules solvatées et le solvant ∆Gélectrostatique
est enfin obtenu en ajoutant à l’hamiltonien moléculaire en phase gazeuse le terme
d’énergie potentielle associé au potentiel électrostatique ressenti par les molécules solvatées Vσ (~r) qui est défini comme suit

Vσ (~r) =

Z

Scavité

σN,e (r~′ )
dS(r~′)
′
~
|~r − r |

(D.4)

La densité surfacique de charge σN,e dépend de la position des noyaux atomiques
ainsi que de la densité électronique à l’intérieur de la cavité. Si l’on souhaite calculer au
niveau SCF la structure électronique des molécules solvatées en présence du solvant, il
suffit d’ajouter dans les équations Hartree-Fock en phase gazeuse le potentiel Vσ (~r) qui
s’exprime alors, via la densité de charge électronique, en fonction des orbitales SCF à
déterminer. Dans le modèle PCM usuel, la surface de la cavité est découpée en petits
polygones Pi , appelés tesserae, sur lesquels sont réparties les charges ponctuelles qi,N et
qi,e respectivement liées aux noyaux et aux électrons présents à l’intérieur de la cavité.
L’intégrale surfacique dans l’équation (D.4) se transforme alors en une sommation
discrète sur les tesserae soit

Vσ (~r) =

tesserae
X
Pi

qi,N + qi,e
|~r − r~i |

(D.5)
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Notons que les codes de chimie quantique calculent le plus souvent des différences
d’énergie électronique ∆E alors que dans les modèles de solvant présentés précédemment les contributions énergétiques de solvatation sont des enthalpies libres. Si le
nombre de molécules est conservé au cours de la réaction, ∆E est une bonne approximation de ∆G [54]. Dans le cas contraire, les contributions entropiques doivent
être prises en compte.

II.2.c

Effets de solvant et transfert d’électron

L’utilisation d’un modèle de continuum ou de semi-continuum, pour traiter les effets de solvant au niveau d’un calcul de chimie quantique, peut conduire dans certains
cas à des résultats non physiques et ce pour diverses raisons. La première est la représentation de molécules de solvant discrètes par un diélectrique continu. Il est alors
nécessaire d’inclure dans la cavité un grand nombre de molécules de solvant (la première et éventuellement la seconde sphère de coordination par exemple) pour améliorer
significativement les résultats. D’autre part, il peut arriver que le calcul au niveau SCF
de la densité de charge sur la surface de la cavité ne soit pas adapté à l’approximation faite sur la fonction d’onde SCF décrivant les molécules solvatées. Cette difficulté
est apparue dans l’étude du transfert d’électron en solution entre deux ions actinyles
AnO2+ et AnO22+ (An = U, Np) pontés [138]. Au niveau de l’état de transition, l’électron transféré est délocalisé entre les deux actinyles. Nous avons néanmoins montré
que l’état de transition est bien décrit lorsque l’on localise ce dernier sur un des deux
actinyles. Du point de vue technique, la fonction d’onde localisée est obtenue au niveau SCF en restant dans le même groupe de symétrie que l’état précurseur. Si l’on
utilise le modèle PCM dans le calcul SCF localisé, la barrière d’activation diminue
d’une dizaine de kJ/mol par rapport au calcul en phase gazeuse. Or d’après le modèle
de Marcus (D-III.2) le solvant devrait l’augmenter. Cette contradiction s’explique par
le fait que dans l’état de transition le solvant voit les deux actinyles symétriques par
rapport au pont. Cette symétrie n’est pas utilisée dans le calcul SCF ce qui nous permet
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de localiser l’électron transféré. Dans un calcul PCM standard le champ de réaction
s’adapte à cette localisation et devient donc asymétrique. Or le transfert d’électron
est un processus beaucoup plus rapide que la réorientation des molécules de solvant.
Autrement dit le solvant n’a pas le temps de s’adapter à la localisation de l’électron
transféré. Le modèle PCM standard n’est donc pas adapté à la description de l’état de
transition localisé. Une solution possible consiste à localiser l’électron dans un champ
PCM symétrique gelé. Pour ce faire nous avons utilisé le modèle "non equilibrium PCM
" [164]. En pratique le calcul se fait en trois étapes. La première consiste à obtenir une
orbitale f (occupée par l’électron transféré) délocalisée via quelques itérations SCF en
phase gazeuse et dans la géométrie de l’état de transition. Un calcul PCM standard
est ensuite réalisé au niveau SCF en gelant les orbitales f de sorte que le champ PCM
convergé est symétrique. Ce dernier est enfin utilisé pour calculer, au niveau SCF ou
CASPT2, l’état de transition localisé. Nous avons pu ainsi estimer les effets du solvant sur la barrière d’activation du transfert d’électron entre +1 et +10 kJ/mol selon
l’ion actinyle et le pont considéré. Ces valeurs sont raisonnables puisque le modèle de
Marcus prévoit une majoration de 20 kJ/mol [138] pour ces effets. Notons malgré tout
que nos résultats "non equilibrium PCM" CASPT2 sont discutables. En effet le champ
PCM symétrique gelé au niveau CASPT2 est le même que celui utilisé au niveau "non
equilibrium PCM" SCF. Il n’est donc pas adapté à la distribution de charge CASPT2
des ions actinyles pontés. De plus les géométries ont été optimisées au niveau SCF et
non CASPT2. Si l’on pouvait relaxer la géométrie du soluté du fait de la corrélation
dynamique, le champ PCM serait alors modifié.
Nos calculs "non equilibrium PCM" ont tout d’abord été réalisés sur des uranyles et
des neptunyles pontés par deux ions fluorure F − , deux ions hydroxyle OH − ou encore
par un ion carbonate CO32− . On peut se demander si le modèle PCM est capable de
représenter correctement la première sphère d’hydratation. Nous avons donc recalculé
l’énergie d’activation "non equilibrium PCM" en rajoutant six molécules d’eau dans la
cavité de façon à compléter la première sphère de coordination de chaque centre acti-
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nide. Les résultats obtenus pour l’uranyle avec les ponts fluorure et hydroxyle donnent
une erreur maximale de 4 kJ/mol par rapport à un calcul où aucune molécule d’eau
n’est traitée explicitement. On en déduit donc que la première sphère d’hydratation
est relativement bien décrite par le modèle "non equilibrium PCM". Notons que le
complexe étudié est relativement compact puisque la distance entre les deux centres
actinides est de l’ordre de 4 Å pour les différents actinides et ponts considérés. En
revanche, dans le modèle dit "outer-sphere" où le solvant joue le rôle de pont, la distance An(V I) − An(V ) (An = U, Np) est d’environ 8.2 Å si l’on utilise un modèle
simple de quatre molécules d’eau pontantes. Le calcul "non equilibrium PCM" estime
alors les effets du solvant à plus de 40 kJ/mol soit deux fois plus que la valeur donnée
par le modèle de Marcus. Il est donc nécessaire dans ce cas de traiter explicitement la
première sphère d’hydratation pour améliorer le calcul de la barrière d’activation.

III

Étude théorique du transfert d’électron entre deux
ions actinyles

III.1

Introduction

Les réactions d’oxydo-réduction sur les complexes d’actinides sont d’une grande
variété et ce en raison des divers nombres d’oxydation que présentent les actinides
[107, 165]. Leur étude peut apporter des informations précieuses du point de vue de la
séparation des déchets radioactifs, puisque, comme nous l’avons montré au paragraphe
D-I.3, les actinides ne sont pas tous stables au même degré d’oxydation. Dans le cadre
de cette thèse nous nous sommes intéressés au transfert d’électron en solution entre un
ion uranyle (V) et un ion uranyle (VI) pontés. Afin de comparer l’uranium à d’autres
actinides, une étude similaire à été réalisée avec des ions neptunyles. De plus différents
ponts ont été envisagés :
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AnO2+ (aq) + AnO22+ (aq) ⇄ AnO22+ (aq) + AnO2+ (aq)

AnO2 (OH)2AnO2

(V )

(V I)

⇄ AnO2

(V )

(V I)

⇄ AnO2

(V I)

⇄ AnO2

AnO2 F2 AnO2

(V )

AnO2 (CO3 )AnO2

(V I)

(OH)2AnO2

(V )

(V I)

F2 AnO2

(V I)

(CO3 )AnO2

(V )
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(D.6)

(D.7)

(D.8)

(V )

(D.9)

Dans la réaction (D.6) le transfert se fait via les molécules de solvant, c’est-àdire les molécules d’eau. On parle alors de modèle "outer-sphere". Pour les autres
réactions dites "inner-sphere", l’électron est transféré via un pont constitué par deux
ions hydroxyle (D.7), deux ions fluorure (D.8) ou encore un ion carbonate (D.9).
A notre connaissance aucune donnée expérimentale n’a été publiée pour les réactions
(D.7), (D.8) et (D.9). Howes et al. [166] ont en revanche estimé la constante de vitesse de
la réaction (D.6) pour l’uranium entre 0.0063 et 15 M −1 s−1 . Dans le cas du neptunium,
Cohen et al. [167, 168] ont mesuré une constante de vitesse de 560 M −1 s−1 à 25 ◦ C et
ont estimé la barrière d’activation à 35 kJ/mol. L’incertitude sur cette dernière valeur
est importante puisque seulement deux températures (273 et 283 K) ont été considérées
dans les mesures.
Le transfert d’électron reste donc relativement méconnu en chimie des actinides tant
du point de vue expérimental que théorique. Après une brève introduction à la théorie
de Marcus, les apports récents de la chimie quantique à l’étude du transfert d’électron
entre ions actinyles en solution (références [138] et [139]) sont présentés aux paragraphes
D-III.3.a et D-III.3.b. Une analyse critique des résultats ainsi que des perspectives sont
enfin proposées au paragraphe D-III.4.
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III.2

Modèle de Marcus

Soit l’échange d’électron

A− P A ⇄ A P A−

(D.10)

entre deux complexes identiques A pontés par P . Dans la théorie de Marcus (couronné par le Prix Nobel de chimie en 1992) [103, 169], la constante de vitesse pour la
réaction (D.10) est de la forme

k=

‡
− ∆G
Ce kB T

(D.11)

et la surface d’énergie des complexes A− P A et A P A− est supposée harmonique.
Si la réaction a une unique coordonnée x, ces derniers admettent alors des enthalpies libres de la forme GA− P A (x) = G(x) et GA P A− (x) = G(x − a) où a est une
constante caractérisant la géométrie d’équilibre du produit et G(x) = k . x2 (k étant
une constante). D’après la Figure D.1, la barrière d’activation du transfert d’électron
2
2
est ∆G‡ = G(a/2) = ka
4 et l’énergie de réorganisation λ = G(a) = ka . Dans l’approximation harmonique ces deux énergies vérifient donc la relation

∆G‡ =

λ
4

(D.12)

Il est ainsi possible dans la théorie de Marcus de déterminer la barrière d’activation
sans avoir besoin de calculer l’état de transition. Si de plus les produits sont identiques
aux réactifs comme dans l’équation (D.10), seule la géométrie de l’état précurseur est
requise. En utilisant la structure électronique de l’état successeur on en déduit l’énergie
de réorganisation et donc l’énergie d’activation.

Si le transfert d’électron est réalisé via les molécules de solvant, il faut rajouter aux
calculs en phase gazeuse la contribution du solvant à l’énergie de réorganisation définie
comme suit dans le modèle de Marcus
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A P A

G(a)
G(a/2)
0

a
2

a

x

G(x)=k.x²
Fig. D.1 – Relation entre les énergies d’activation et de réorganisation dans le modèle
de Marcus.
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λsolvant = (∆e)2 (

1
1
1
1
1
+
−
)(
− )
2a1 2a2 R12 ε∞ ε0

(D.13)

où ∆e est la charge transférée, a1 et a2 les rayons des complexes A et A− (première
sphère de coordination incluse) et R12 la distance qui les sépare. ε0 et ε∞ désignent
respectivement la constante diélectrique statique et dynamique du solvant. Notons
que la relation (D.13) surestime souvent d’un facteur deux l’énergie de réorganisation
du solvant [170]. Des explications théoriques n’ont été formulées que très récemment.
Nous renvoyons le lecteur aux références [170, 171, 172]. Dans les articles [138] et [139]
présentés respectivement aux paragraphes D-III.3.b et D-III.3.a, la formule de Marcus
a été utilisée pour estimer un ordre de grandeur des effets de solvant. En revanche, si
un calcul précis de ces effets est souhaité, il est nécessaire de traiter explicitement la
première et éventuellement la seconde sphère d’hydratation [138].

III.3

Apport des méthodes de la chimie quantique à l’étude du
transfert d’électron

III.3.a

Transfert d’électron dans les complexes uranyle(VI)-uranyle(V) Article T. Privalov et al., J. Am. Chem. Soc. 126 (2004), 9801.
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Transfert d’électron dans les complexes neptunyle(VI)-neptunyle(V)
- Article P. Macak et al., J. Phys. Chem. A 109 (2005), 4950.
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d’électron entre deux ions actinyles

207et al.
Macak

at 25 °C and an ionic strength of 0.1 M. The experimental
activation energy for the latter reaction is 35 kJ/mol, again in
fair agreement with the present result, 41 kJ/mol, but with a
large uncertainty, as it is only based on data at two temperatures,
273 and 283 K; we estimate the error to at least 10 kJ/mol.

Supporting Information Available: Coordinates, energies
and structural parameters of optimized complexes. This material
is available free of charge via the Internet at http://pubs.acs.org.
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In the present study we have investigated the electron selfexchange between Np(V) and Np(VI) via inner- and outersphere mechanisms. The outer-sphere reaction was studied using
both the Marcus model and a system with two actinide units
connected by a water molecule in the second hydration sphere,
whereas the inner-sphere reactions were studied directly on the
bridged systems. Three topics have been investigated: the spinorbit effect on the reaction, the solvent effects and differences
between the self-exchange in the U(V)-U(VI) and the Np(V)Np(VI) couples.
Because the electron-transfer process is fast compared to the
nuclear movements, solvent effects must be described by a
model where the solvent is not in equilibrium with the electronic
part of the wave function during the electron transfer. We used
the nonequilibrium PCM model and the Marcus equation for
this purpose. It appears that the nonequilibrium PCM model
overestimates the solvent effect for the outer-sphere reaction,
presumably due to the change in charge, which is always
difficult to describe with such models; in this case the standard
Marcus equation was used instead. For the inner-sphere reactions
the nonequilibrium PCM model appeared to perform better.
The barriers are usually somewhat higher for the neptunium
system than for the uranium system, but the differences are not
significant. Similarly, the differences in the reaction rates are
small. The outer-sphere reactions are dominantly diabatic. The
adiabatic contribution is of course much more important for
the inner-sphere reactions, but their diabatic character is still
significant (more than 50%). The calculated reaction rate for
the outer-sphere reaction, 67.3 M-1 s-1, is in reasonable
agreement with the observed rates, 0.0063 to 15 M-1 s-1 based
on the Marcus cross-correlation method. The calculated barrier,
41 kJ/mol, is in good agreement with an experimental estimate,
35 kJ/mol.
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III.4

Conclusions et perspectives

Une étude ab initio du transfert d’électron entre ions actinyles en solution a été réalisée. Si les développements méthodologiques récents permettent un traitement efficace
des effets relativistes ainsi que de la corrélation électronique, la modélisation des effets
de solvant reste un problème délicat. Nous avons montré en particulier que le modèle
" equilibrium PCM" ne peut être utilisé pour décrire l’état de transition localisé, et ce
en raison du transfert rapide de l’électron. Le modèle "non equilibrium PCM" a alors
été envisagé. Les résultats obtenus pour les réactions "inner-sphere" ont montré la pertinence de cette approche lorsque que le solvant peut être modélisé par un continuum.
En revanche, dans les réactions "outer-sphere" où l’électron est transféré via les molécules de solvant, elle surestime les effets de solvant de manière significative. Il est dans
ce cas indispensable de traiter explicitement la première et éventuellement la seconde
sphère de coordination. Néanmoins, si les surfaces d’énergie sont harmoniques, comme
nous avons pu le vérifier, le modèle de Marcus reste une alternative simple pour estimer
l’ordre de grandeur des contributions du solvant à la barrière d’activation. Du point de
vue chimique, on notera enfin la faible différence au niveau des barrières d’activation
et des constantes de vitesse de réaction entre l’uranium et le neptunium.

IV

Traitement de l’interaction spin-orbite dans les
complexes d’actinides

IV.1

Introduction

Les effets du couplage spin-orbite sur la réactivité des complexes d’actinides sont
déterminés le plus souvent dans un schéma à une-composante, c’est-à-dire sans prendre
en compte l’operateur spin-orbite dans le processus SCF. Cette approche permet un
traitement poussé de la corrélation électronique mais nécessité a priori un espace d’ICSO suffisamment large pour permettre un traitement précis de l’interaction spin-orbite.
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Des approximations supplémentaires peuvent néanmoins être envisagées. Négliger les
termes de corrélation dynamique de structure fine en est une. La procédure usuelle
consiste alors à calculer, par la méthode MCSCF, tous les états obtenus en distribuant
les électrons f dans les orbitales 5f et à les utiliser comme base pour l’IC-SO. Cette
dernière est, dans ce cas, de type contractée.
Pour le transfert d’électron entre les neptunyles (V) et (VI) pontés (cf. paragraphe
D-III.3.b), trois électrons f sont à répartir dans deux couches 5f . Il en résulte un très
grand nombre d’états dont nous avons négligé les plus excités et ce pour des raisons
de coût de calcul. Une alternative possible consiste à calculer le couplage spin-orbite
sur des fragments du complexe et à déduire, par sommation, son effet sur la barrière
d’activation. La pertinence de telles approximations est discutée dans la référence [88]
présentée au paragraphe D-IV.2.b.
Un dernier point délicat concerne la nature des orbitales f utilisées dans l’IC-SO
contractée. Notre objectif étant de calculer la modification de l’énergie de l’état précurseur ainsi que de l’état de transition sous l’effet de l’interaction spin-orbite, la solution
la plus simple est a priori d’optimiser les orbitales f au niveau MCSCF uniquement
pour l’état fondamental. Néanmoins, du fait de leur quasi-dégénérescence, il est usuel
de les optimiser à la fois pour l’état fondamental et les états excités. Du point de vue
calculatoire, cette procédure est évidemment beaucoup plus coûteuse. De plus, en optimisant les orbitales sans considérer l’operateur spin-orbite, les effets de polarisation et
de relaxation spin-orbite [20] sont négligés. Une procédure plus souple telle que l’IC-SO
non-contractée peut alors être envisagée.
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IV.2

Traitement efficace des effets de polarisation et de relaxation dans les méthodes IC-SO

IV.2.a

Analyse perturbative

Les développements diagrammatiques présentés au paragraphe A-III.4.d permettent
de décrire les différents types de calculs IC-SO que nous avons envisagés sur les fragments Np(V I) (OH)2 et Np(V ) (OH)−
2 . Dans cette analyse perturbative, h désigne l’opérateur spin-orbite. Les orbitales appelées "Hartree-Fock" correspondent aux orbitales
f optimisées pour l’état fondamental et les états excités. Les orbitales générées par le
potentiel u sont enfin les orbitales f optimisées uniquement pour l’état fondamental.
Si ces dernières sont utilisées dans une IC-SO contractée, seul le terme de séparation
(noté (b) dans la Figure A.6) est calculé. Les orbitales f "Hartree-Fock" contiennent
en revanche les effets de relaxation, qu’on qualifiera d’électrostatique, dans les états excités de sorte que, lorsqu’elles sont utilisées dans une IC-SO contractée, elles génèrent
non seulement le diagramme de séparation (b) mais aussi les diagrammes de relaxation électrostatique couplés à l’interaction spin-orbite comme le montre la Figure A.9.
L’inconvénient de cette procédure est la nécessité de calculer au niveau MCSCF l’état
fondamental ainsi que les états excités. Néanmoins, il apparaît en théorie des perturbations que ces diagrammes de relaxation électrostatique (notés (q)-(v) dans la Figure
A.8) peuvent être calculés à partir des orbitales optimisées pour l’état fondamental, et
ce en incluant dans l’espace d’IC-SO des monoexcitations. Cette approche a de plus
l’avantage de permettre le calcul des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite
notés (j)-(p) dans la Figure A.7. Pour ce faire nous avons utilisé le programme EPCISO [58]. Les résultats ont été comparés aux calculs d’IC-SO contractée réalisés avec
le module RASSI-SO de MOLCAS [57].
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Effets du couplage spin-orbite sur le transfert d’électron dans les
complexes neptunyle(VI)-neptunyle(V) - Article E. Fromager et al.,
J. Phys. Chem. A 109 (2005), 4957.
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relaxation diagrams appear at the second-order in the energy
whereas the fine structure correlation diagrams are at least of
the third-order.5
Let us finally underline that the spin-orbit CI method has
some practical advantages compared to the variation-perturbation method because there is no need to use state-averaged
orbitals, which are often difficult to obtain.
4. Conclusions
In the present study we have investigated the spin-orbit effect
on the activation energy in electron self-exchange reaction
between Np(V) and Np(VI) via inner- and outer-sphere mechanisms.
Spin-orbit effects are more important in the Np system than
in the U system.2 It is generally assumed that scalar correlation
and spin-orbit effects are largely decoupled in the transition
elements and in the actinides. This assumption was investigated
in detail by comparing results obtained from variationperturbation calculations in the f-manifold with single excitation
multireference spin-orbit CI results. The results show conclusively that this assumption is valid for high-valent actinides with
open f-shells. In addition, it was found that the single excitation
CI to a large extent is capable of describing the “spin-free”
(electrostatic) relaxation of the orbitals used in the reference.
Accurate results are obtained using only orbitals optimized for
the ground state.
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(9) Küchle, W.; Dolg, M.; Stoll, H.; Preuss, H. J. Chem. Phys. 1994,
100, 7535.
(10) Vallet, V.; Maron, L.; Schimmelpfennig, B.; Leininger, T.; Teichteil,
C.; Gropen, O.; Grenthe, I.; Wahlgren, U. J. Phys. Chem. A 1999, 103,
9285.
(11) Vallet, V.; Schimmelpfennig, B.; Maron, L.; Teichteil, C.; Leininger,
T.; Gropen, O.; Grenthe, I.; Wahlgren, U. Chem. Phys. 1999, 244, 185.
(12) Vallet, V.; Wahlgren, U.; Schimmelpfennig B.; Moll, H.; Szabó,
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(15) Küchle, W. Diplomarbeit, 1993.
(16) Huzinaga, S. J. Chem. Phys. 1965, 42, 1293.
(17) Barone, V.; Cossi, M. J. Phys. Chem. A 1998, 102, 1995. Cossi,
M.; Barone, V. J. Chem. Phys. 1998, 109, 6246.
(18) Hess, B. A.; Marian, C. M.; Wahlgren, U.; Gropen, O. Chem. Phys.
Lett. 1996, 251, 365.
(19) Marian, C. M.; Wahlgren, U. Chem. Phys. Lett. 1996, 251, 357.
(20) Schimmelpfennig, B.; AMFI, an Atomic Mean-Field Integral
program, Stockholm University, 1996.
(21) Schimmelpfennig, B.; Maron, L.; Wahlgren, U.; Teichteil, C.;
Fagerli, H.; Gropen, O. Chem. Phys. Lett. 1998, 286, 267.
(22) Malmqvist, P. A° .; Roos, B. O.; Schimmelpfennig, B. Chem. Phys.
Lett. 2002, 357, 230.
(23) Matsika, S.; Pitzer, R. M. J. Phys. Chem. A 2001, 105, 637.
(24) Fromager, E.; Teichteil, C.; Maron, L. Int. J. Quantum Chem., in
press.

IV Traitement de l’interaction spin-orbite dans les complexes d’actinides

IV.2.c

215

Conclusions

Les calculs spin-orbite réalisés sur les fragments Np(V I) (OH)2 et Np(V ) (OH)−
2 ont
montré que les effets de relaxation électrostatique des orbitales f dans les états excités
sont beaucoup plus importants que les effets de polarisation et de relaxation spin-orbite.
Ceci tente donc à montrer la pertinence, souvent admise, des méthodes IC-SO contractées pour le calcul des effets spin-orbite sur la réactivité des complexes d’actinides.
Néanmoins, pour obtenir de bons résultats, il est essentiel d’optimiser les orbitales f
pour l’état fondamental et les états excités. De ce point de vue, l’approche IC-SO noncontractée reste techniquement plus intéressante puisqu’elle ne nécessite que le calcul
des orbitales f de l’état fondamental. En introduisant des monoexcitations dans l’espace d’IC-SO, elle assure en effet le calcul des effets de relaxation électrostatique dans
les états excités.

Conclusion
La procédure d’extraction "hybride" du pseudopotentiel de spin-orbite, que nous
avons proposée dans le cadre de cette thèse, a été validée sur les halogènes ainsi que
sur le tellure. De par son caractère "semi-shape-consistent", elle est beaucoup moins
lourde que les procédures purement "energy-consistent" puisqu’elle ne nécessite que
le calcul tous-électrons de la configuration fondamentale. De plus, de par son caractère "semi-energy-consistent", elle assure un calcul pseudopotentiel précis des énergies
totales de structure fine. Notons que cette méthode d’extraction à une-composante
permet le traitement effectif des effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de
valence dans les IC-SO usuelles (contractées), ce que ne permettent pas les procédures
à deux-composantes. Nous avons enfin pu montrer qu’elle pouvait être adaptée aux ICSO non-contractées de manière à éviter tout risque de double comptage. Néanmoins, si
un calcul pseudopotentiel très précis du couplage spin-orbite est souhaité, notre analyse perturbative suggère d’extraire dans un schéma à deux-composantes. Dans ce cas,
l’espace d’IC-SO doit être suffisamment étendu pour traiter précisément les effets de
polarisation et de relaxation spin-orbite de valence ainsi que les effets de corrélation de
structure fine. Des développements méthodologiques seront alors nécessaires. Il faudra
de plus intégrer dans les pseudopotentiels moyens et spin-orbite les effets atomiques de
cœur. Ces différents projets sont actuellement en cours.
En ce qui concerne plus spécifiquement les actinides, le calcul des effets de solvant sur
le transfert d’électron entre ions actinyles en solution a été discuté. L’utilisation du modèle "PCM" standard s’est en particulier avérée totalement inadaptée à la description
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de l’état de transition localisé. Une alternative efficace pour le modèle "inner-sphere"
est un calcul du type " non equilibrium PCM". Elle surestime en revanche l’effet du
solvant dans le modèle "outer-sphere" où l’électron est transféré via le solvant. Un traitement explicite de la première et éventuellement de la seconde sphère de coordination
serait alors nécessaire.
Nous avons enfin montré que les effets de polarisation et de relaxation spin-orbite de
valence sont négligeables par rapport à la relaxation électrostatique des orbitales f dans
les états excités, ce qui tente à montrer la pertinence des approches IC-SO contractées
pour les actinides. Notons malgré tout qu’une IC-SO non-contractée comportant des
monoexcitations depuis un espace de référence est, d’un point de vue technique, beaucoup plus intéressante qu’une IC-SO non contractée car elle ne nécessite que le calcul
des orbitales de l’état fondamental.

Annexe I
Caractère multidéterminantal d’un
état multiélectronique
Soient {|ii}i=a,b,c,d une base orthonormée de l’espace des états monoélectroniques et

|ψi = √1 a†a a†b |0i + √1 a†c a†d |0i un état à deux électrons normé. Montrons par l’absurde
2
2
qu’il n’existe pas d’états monoélectroniques orthonormés |a′ i et |b′ i tels que

|ψi = a†a′ a†b′ |0i

(14)

Les états |a′ i et |b′ i se décomposant sous la forme

a′
 |a′ i = P
i=a,b,c,d Ci |ii
′
 |b′ i = P
C b |ii
i=a,b,c,d

′

(15)

i

′

où les coefficients Cia et Cib sont supposés réels, la relation (14) est équivalente à

X
1
1
′
′
√ a†a a†b |0i + √ a†c a†d |0i =
Cia Cjb a†i a†j |0i
2
2
i,j=a,b,c,d
conduisant ainsi au système d’équations suivantes

(16)
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′
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′
′


Caa Cbb − Cba Cab =





′
′
′
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Cca Cdb − Cda Ccb =





′
′
 a′ b′
Ca Cc = Cca Cab

′
′
′
′


Caa Cdb = Cda Cab




′
′
′
′


 Cba Ccb = Cca Cbb




 C a′ C b′ = C a′ C b′
b

d

d

′

√1
2
1
√
2
(17)

b

′

À l’aide des vecteurs colonnes C a et C b définis comme suit
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 c
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(18)

on construit la matrice M = C a (C b )T (T signifiant transposé). Le système (17)
s’écrit ainsi plus simplement sous la forme


0



 √1

T
2
M =M +η , η =

 0


0

− √1
2
0

0

0

0

0

0





0 



1
−√ 
2 

0

(19)

√1
2
D’après les conditions d’orthonormalisation des états |a′ i et |b′ i

′
′


MC b = C a





 M T C b′ = 0
′


MC a = 0





 M T C a′ = C b′

de sorte que l’équation (19) implique

0

(20)
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 C a′ = −ηC b′
 C b′ = ηC a′

(21)

′
′
′
′
′
Par conséquent C a = −η 2 C a = 12 C a soit C a = C b = 0. L’équation (19) nous
permet donc de conclure que η = 0 ce qui est absurde. |ψi ne peut donc s’écrire sous

forme monodéterminantale. On notera que |ψi est la combinaison linéaire de deux états
monodéterminantaux qui diffèrent par une diexcitation. En théorie des perturbations
(A-III.4.d) la corrélation électronique apparaît dans la fonction d’onde au premier ordre
via des diexcitations depuis l’état monodéterminantal de référence. La corrélation est
un effet qu’on ne peut inclure intégralement dans des états monoélectroniques car c’est
un effet biélectronique. Cet exemple en est l’illustration. En revanche les effets dits de
relaxation et de polarisation (A-III.4.d), qui apparaissent dans la fonction d’onde au
premier ordre via des monoexcitations, peuvent être intégrés dans des états monoélectroniques. Considérons par exemple l’état normé |ψ ′ i = √1 a†a a†b |0i + √1 a†a a†c |0i qui
2
2
est la combinaison linéaire de deux états monodéterminantaux qui diffèrent par une
monoexcitation. Étant donnés les états monoélectroniques orthonormés |a′′ i = |ai et

|b′′ i = √1 |bi + √1 |ci, |ψ ′ i peut en effet s’écrire sous forme monodéterminantale
2
2
|ψ ′ i = a†a” a†b” |0i

(22)
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Annexe II
Représentation diagrammatique des
équations Hartree-Fock en théorie des
perturbations
Le potentiel de Fock uHF défini par

hi|uHF|ji =

trous Hartree−Fock
X
aHF

hiaHF ||jaHFi

(23)

est représenté diagrammatiquement comme suit

HF
HF +

uHF ≡

(24)

D’après le développement perturbatif (A.98), les termes de Coulomb s’écrivent en
ne conservant que les termes linéaires en

HF =

+

+
(25)

et les termes d’échange
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HF
=

+

+
(26)

En introduisant l’opérateur v ≡
= −u +

défini par

(27)

+

il vient d’après (24), (25) et (26) l’équation auto-cohérente

=

+

+

+

+

(28)

Annexe III
Hamiltonien effectif et équation de
Bloch généralisée
Soit l’équation aux valeurs propres

(29)

H|ψ m i = E m |ψ m i , m = 1, M
Sa projection sur l’espace modèle (P ) s’écrit

(30)

P HΩ|ψ0mi = E m |ψ0m i , m = 1, M
conduisant ainsi à l’équation aux valeurs propres effective

(31)

Heff |ψ0m i = E m |ψ0m i , m = 1, M
où Heff = P HΩP = P H0 ΩP + P V ΩP . En utilisant les relations suivantes


 P H0 = PM |ψ m ihψ m |H0 = PM E m |ψ m ihψ m | = PM H0 |ψ m ihψ m | = H0 P
0
0
0
0
0
0
m=1
m=1 0
m=1
(32)
P
P
P
 P ΩP = M P Ω|ψ m ihψ m | = M P |ψ m ihψ m | = M |ψ m ihψ m | = P
m=1

0

0

m=1

0

m=1

0

0

on reécrit l’hamiltonien effectif sous la forme (A.114) soit

Heff = H0 P + P V ΩP

(33)

226

ANNEXES

L’opérateur d’onde Ω s’obtient en écrivant d’après l’équation (29) ∀ m ∈ {1, · · · , M}
V |ψ m i = (E m − H0 )|ψ m i

(34)

soit, après projection sur l’espace modèle,

P V |ψ m i = E m |ψ0m i − P H0 |ψ m i

(35)

Comme P et H0 commutent il vient

P V |ψ m i = E m |ψ0m i − H0 |ψ0m i

(36)

de sorte que, après application de l’opérateur d’onde,

E m |ψ m i = ΩP V Ω|ψ0m i + ΩH0 |ψ0m i

(37)

En reécrivant l’équation (29) sous la forme

E m |ψ m i = HΩ|ψ0m i

(38)

on obtient avec l’équation (37)

HΩ|ψ0m i = ΩP V Ω|ψ0m i + ΩH0 |ψ0m i

(39)

HΩP = ΩP V ΩP + ΩH0 P

(40)

soit

que l’on peut reformuler comme suit

[Ω, H0 ]P = (V Ω − ΩP V Ω)P

(41)

En introduisant dans l’équation (41) le projecteur orthogonal Q = 1 − P , il vient
l’équation de Bloch généralisée vérifiée par l’opérateur d’onde Ω
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[Ω, H0 ]P = (QV Ω − (Ω − 1)P V Ω)P

(42)

Annexe IV
Forme normale d’un opérateur à un
corps
Soit l’opérateur à un corps

H1 =

X
i,j

hi|h|jia†i aj

(43)

qui s’écrit dans la base des états trou et particule

X

X

X

X

hr|h|sia†r as

(44)

{a†a ab } = −ab a†a , {a†a ar } = a†a ar , {a†r aa } = a†r aa , {a†r as } = a†r as

(45)

H1 =

a,b

ha|h|bia†a ab +

a,r

ha|h|ria†a ar +

r,a

hr|h|aia†r aa +

r,s

À l’aide des relations suivantes

et des relations d’anticommutation (A.74) il vient

H1 =

X
a,b

soit

ha|h|bi({a†a ab } + δab ) +

X
X
X
ha|h|ri{a†aar } +
hr|h|ai{a†r aa } +
hr|h|si{a†r as }
a,r

r,a

r,s

(46)
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H1 =

trous
X
a

ha|h|ai +

X
i,j

hi|h|ji{a†i aj }

(47)

Annexe V
Démonstration diagrammatique du
théorème de Brillouin
Soit la décomposition de l’hamiltonien moléculaire H = H0 + V proposée au sousparagraphe III.4.a où

 H0 = PN (H0 + u)(i)
i=1
P
 V = 1 N g(i, j) − PN u(i) + PN h(i)
i6=j
i=1
i=1
2

Étant donné l’état monodéterminantal |αi =

Qtrous
a

(48)

a†a |0i, on définit l’état monoex-

cité |αar i = a†r aa |αi où les états trou et particule sont états propres de H0 + u.
D’après les équations (A.123) et (A.124), la perturbation s’écrit sous forme normale
V = V0 + V1 + V2 avec

P
Ptrous
P

V0 = 21 trous
ha| − u|ai + trous
ha|h|ai

a,b hab||abi +
a
a


P
P
V1 = i,j hi|v|ji{a†i aj } + i,j hi|h|ji{a†i aj }



P

V2 = 12 i,j,k,lhij|kli{a†i a†j al ak }

(49)

où l’on retrouve l’opérateur v défini dans l’équation (A.104).
L’élément de couplage hα|H|αar i se simplifie alors comme suit

hα|H|αar i = hα|V1 + V2 |αar i = hα|(V1 + V2 ){a†r aa }|αi

(50)
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Les termes du produit (V1 + V2 ){a†r aa } qui contribuent à l’élément de couplage
sont d’après l’équation (A.125) des contributions à zéro corps. Celles-ci s’obtiennent en
fermant le diagramme a r
à l’aide des diagrammes représentant V et V . V
1

2

2

étant un terme à deux corps, le produit V2 {a†r aa } ne génère aucun diagramme fermé.
Il vient ainsi

hα|H|αar i = hα|V1{a†r aa }|αi ≡

a

r

a

+

r

(51)

Supposons tout d’abord que h = 0. L’état monoexcité |αar i n’est pas couplé avec |αi
uniquement si v = 0 c’est à dire si les états trou et particule considérés sont solution
des équations Hartree-Fock. On retrouve ainsi le théorème de Brillouin.
Supposons désormais que v = 0 et h 6= 0. h n’ayant pas été pris en compte dans le
processus SCF, l’équation (51) montre que l’état |αi est couplé avec ses états monoexcités. Dans les IC-SO par exemple (cf. paragraphe B-IV), les monoexcitations depuis
un espace de référence peuvent ainsi contribuer significativement.
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Résumé
Ce mémoire traite des apports méthodologiques récents destinés au calcul précis
et efficace des effets relativistes (scalaires et spin-orbite) sur les propriétés physicochimiques des complexes d’éléments lourds, ainsi que, à titre d’application, de la réactivité des complexes d’actinides. Après une courte introduction à la théorie relativiste
de la structure électronique, les améliorations proposées au cours de cette thèse sur
la définition des pseudopotentiels atomiques relativistes sont présentées et discutées.
Dans le cadre d’une "cotutelle" avec l’Université de Stockholm, une étude du transfert
d’électron entre ions actinyles solvatés, via les méthodes usuelles de la chimie quantique,
est proposée. La question délicate du traitement des effets de solvant et du couplage
spin-orbite est en particulier abordée.
Mots-clefs
chimie quantique relativiste - théorie des perturbations - diagrammes de Goldstone couplage spin-orbite - pseudopotentiels - actinides - transfert d’électron
Abstract
This thesis deals with the recent methodological advances in the accurate and efficient calculation of relativistic effects (scalar and spin-orbit) on the properties of heavy
elements complexes, and, as an application, with actinide chemistry. Following a short
introduction to relativistic electronic structure theory, the improvements proposed during the PhD thesis about the definition of atomic relativistic pseudopotentials are
presented and discussed. In the framework of a joint supervision program with Stockholm University, a quantum chemical investigation of the electron transfer between
solvated actinyl ions is proposed. Tricky problems such as solvent effects or spin-orbit
coupling are in particular discussed.
Keywords
relativistic quantum chemistry - perturbation theory - Goldstone diagrams spin-orbit coupling - pseudopotentials - actinides - electron transfer

