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Propriétés structurales et électroniques des matériaux explorées par spectroscopie d’excitation 
d’électrons de cœur : vers une modélisation numérique au plus proche de l’expérience… 

 
Les propriétés physiques locales des matériaux peuvent être sondées par des spectroscopies 

d’excitation des niveaux de cœur électroniques. Ces spectroscopies chimiquement sélectives 
regroupent les techniques d’absorption des rayons X (XAS) et de dichroïsmes associés permettant 
d’accéder aux anisotropies structurales et électroniques, et les techniques de diffusion inélastique, 
comme la spectroscopie Raman X (XRS), permettant des mesures dans des environnements complexes 
(conditions extrêmes de température et pression) et l’EELS caractérisée par une très haute résolution 
spatiale, offrant la possibilité d’explorer des défauts, des interfaces et des nanostructures. L’extraction 
des informations contenues dans les spectres expérimentaux relatifs à chacune de ces techniques est 
rarement immédiate et requiert souvent des outils de simulation numérique sophistiqués, tenant compte 
de la nature de l’interaction rayonnement-matière propre à chaque cas.  

Les méthodes de calcul ab initio basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) 
sont efficaces dans de nombreux cas, mais l’approximation sur laquelle elles reposent pour modéliser 
l’interaction électron-trou de cœur se révèle un facteur limitant leurs applications. En DFT standard, 
l’interaction électron-trou est traitée dans une approche monoélectronique (single-particle), de façon 
statique, en insérant un trou sur un niveau de cœur de l’atome excité, lequel est isolé dans une 
supercell. L’alternative à cette approximation fait appel à des méthodes de fonctions de Green plus 
élaborées (approximation GW et équation de Bethe-Salpeter) incluant des effets many-body et 
permettant un traitement dynamique de l’interaction électron-trou. Ces méthodes ont été principalement 
développées pour les spectroscopies d’excitation des niveaux de valence (domaine optique, faibles 
pertes d’énergie), leur application en spectroscopie de cœur sur des systèmes réels restant actuellement 
très limitée.  

Cette thèse consistera à étendre les méthodes many-body utilisées en spectroscopie de valence, 
aux spectroscopies de niveaux de cœur, au sein d’un outil intégré dans une distribution de codes open 
source basée sur un formalisme d’ondes planes (quantum-ESPRESSO ou abinit). Ce travail 
méthodologique demandera d’analyser et d’évaluer l’apport des différentes étapes des méthodes de 
fonctions de Green sur les spectres expérimentaux (approximation GW, différents termes de 
l’hamiltonien de Bethe-Salpeter). Il devra tenir compte des aspects de dépendance angulaire et de 
transitions multipolaires inhérents à chaque spectroscopie.  

Les applications concerneront des matériaux étudiés en collaboration avec l’équipe PALM 
(silicates de lithium sous pression, impuretés de scandium dans des oxydes de fer) et avec l’équipe 
MIMABADI (molécules à transitions de spin).  

Cette thèse se déroulera au sein de l’équipe TQM de l’IMPMC, en co-encadrement avec G. 
Radtke et le soutien de M. Casula, Ch. Brouder et L. Paulatto.  Elle s’effectuera en collaboration avec 
F. Sottile du Groupe de spectroscopie théorique du Laboratoire des Solides Irradiés de l’école 
polytechnique.   


