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Nous rapportons des résultats de calculs auto-consistants, de premier principe, de propriétés électroniques et 
autres des phases hexagonale (wurtzite) et cubique (zinc blende) du nitrure de gallium (w-GaN et zb-GaN). Nous 
avons utilisé un potentiel de l’approximation de la densité locale (ADL ou LDA) et le formalisme de la 
combinaison linéaire d’orbitales (CLOA ou LCAO) atomiques. La mise en œuvre de ce formalisme a suivi la 
méthode de Bagayoko, Zhao,  et Williams (BZW), améliorée par le travail d’Ekuma et de Franklin (BZW-EF). 
Les propriétés électroniques et connexes calculées, pour les deux structures de GaN, sont en bon accord avec les 
données expérimentales correspondantes, contrairement aux résultats de la plupart des calculs ab initio 
précédents utilisant un potentiel de la théorie de la fonctionnelle de la densité (TFD ou DFT). Nos résultats 
incluent les bandes d’énergies électroniques, les densités totales et partielles d'états (DOS et pDOS), et des 
masses effectives d’électrons et de trous des deux structures, ainsi que des propriétés structurelles de la phase 
cubique. Les épaisseurs  calculées des bandes interdites de w-GaN et zb-GaN sont 3,289 eV et 2,896 eV, 
respectivement. Ces valeurs sont en accord avec les résultats expérimentaux dans l’intervalle d’incertitude de -
0.2 à +0.2 eV d’expériences d’absorption.  
 
Mots-clés: théorie de la fonctionnelle de la densité, la méthode BZW-EF, capacité prédictive, 

épaisseurs des bandes interdites 
 

I. Introduction :  
          Le nitrure de gallium est un semi-conducteur 
admettant une large bande interdite  et directe. Il a  
des applications dans les dispositifs optiques (diodes 
électroluminescentes, lasers, détecteurs) dans la 
région proche de l’ultra violet (UV) du spectre 
électromagnétique, les appareils électroniques de 
haute puissance, haute fréquence et haute 
température [1]. Le GaN existe sous deux formes 
allotropiques. La structure  wurtzite est celle qui est 
thermodynamiquement stable à la température et 
pression ambiantes. Des différentes expériences ont 
mesuré l’épaisseur de la bande interdite du  w-GaN 
à la température ambiante et ont trouvé 3,26 [2], 
3,39 [3], et 3,41 eV [4]. Les deux dernières valeurs 
ont été obtenues à partir de films connus pour avoir 
des concentrations élevées d'électrons, c'est-à-dire 1-
5x1019/cm3 ou plus pour la dernière. Une revue en 
1992 a attribué une valeur de 3,26 eV avec une 
transition de donneur-accepteur. Les effets de 
confinement quantique peuvent expliquer des 
différences entre les épaisseurs de bandes interdites 
de films (minces ou non), avec celles des films 
minces généralement plus grandes. En outre, l’effet 
Burstein-Moss, avec des concentrations très élevées 
de charges, peut conduire à de plus grandes largeurs 
de bandes interdites. Powell et ses collègues [4] ont 
discuté des résultats expérimentaux pour la largeur 
de la bande interdite de la structure zinc blende de 
GaN (zb-GaN). Bien que ces auteurs aient mesuré 
une valeur de 3,21 ∓ 0,02 eV à la température 
ambiante, ils ont noté d'autres valeurs 
expérimentales de 3.206 eV et 3,27eV. Comme pour 

w-GaN, l’écart entre les bandes occupées et vides 
est direct, avec le maximum des niveaux occupés et 
le minimum des niveaux vides au même point de 
haute symétrie Γ.  
          Bien que  de nombreux calculs théoriques des 
propriétés électroniques du nitrure de gallium 
wurtzite (w-GaN) aient  été rapportés dans la 
littérature, des divergences évidentes existent non 
seulement entre les résultats des différents calculs, 
mais aussi entre les valeurs théoriques  et les valeurs 
expérimentales correspondantes de plusieurs 
propriétés électroniques, avec l'accent sur 
l’épaisseur de la bande interdite. Plusieurs calculs 
utilisant un potentiel de l’approximation de la 
densité locale (LDA) ont trouvé des épaisseurs  de la 
bande interdite qui varient entre 1,9188 eV et 
2,5181 eV [5]. La dernière, c'est-à-dire la plus 
grande valeur, est de 0,74 eV en deçà de la plus 
petite des valeurs expérimentales que nous avons 
citées. Des calculs ab-initio utilisant un potentiel de 
l’approximation du gradient généralisé (GGA) ont 
trouvé des épaisseurs de la bande interdite encore 
plus petites, allant de 1,68 eV à 1,95 eV [6, 7, 8]. Un 
calcul avec un potentiel GGA augmenté par le 
paramètre U a conduit à une épaisseur d'environ 2,5 
eV [9]. Un  calcul GW (Green function (G) and 
dressed Coulomb (W) approximation)  d’énergies 
des quasi particules a  donné les valeurs de 3,448 et 
3,5 eV [9, 10] pour l’épaisseur de la bande interdite 
de w-GaN. Ces derniers résultats sont  en accord 
avec la valeur expérimentale de  3,4 eV ; notons que 
les calculs GW utilisent souvent des paramètres qui 
ne sont pas nécessaires dans un calcul de LDA de 
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premier principe (ou ab-initio). De toute évidence, 
les résultats théoriques ci-dessus montrent  
directement  la nécessité de poursuivre les travaux, 
notamment dans le domaine de calculs ab initio de 
la DFT. 
          De façon similaire au cas de w-GaN, des 
calculs ont abouti à des valeurs différentes de 
l’épaisseur de la bande interdite du zb-GaN. En 
effet, les résultats que nous avons examinés 
montrent que les valeurs calculées pour cette 
épaisseur   sont comprise entre 1,8 eV et 2,1eV [11, 
10] pour les calculs ab-initio utilisant un potentiel de 
l'approximation de la densité locale. La plus grandes 
de ces valeurs calculées est  1 eV plus petite que la 
valeur expérimentale. Les calculs GGA ont produit 
encore des épaisseurs  plus petites, entre 1,51 eV et 
1,92 eV [12, 13]. Un calcul de la méthode du pseudo 
potentiel empirique, une méthode  qui comporte des 
ajustements ad hoc, a donné la valeur de 3,38 eV 
[14], tandis qu’un calcul  de la DFT généralisée, 
avec des corrections aux énergies excitées, a obtenu 
3,910 eV [15]. Pour une  constante de réseau plus 
petite que d’ordinaire (4,35 Å  au lieu de  4,45 à 
4,55 Å), un calcul GW a obtenu une épaisseur  de 
3,1 eV [10] qui est en accord avec l'expérience. 
          L'aperçu ci-dessus des résultats théoriques 
précédents, avec le désaccord général entre les 
calculs, d'une part, et entre les valeurs théoriques et 
les valeurs expérimentales correspondantes, d'autre 
part, montre la nécessité de poursuivre les travaux. 
Le but du présent effort est non  seulement d'obtenir 
des énergies électroniques calculées qui sont en 
accord de base avec l'expérience, mais aussi de 
fournir une explication alternative, autre que celles 
actuellement acceptées, concernant des défauts 
perçus et attribués à la théorie de la  fonctionnelle de 
la densité (DFT). Cette explication est 
intrinsèquement liée à la dérivation de la DFT. Une 
première version de notre méthode  a conduit à une 
largeur de la bande interdite directe de 3,2 eV [16] 
pour w-GaN. Introduite en 1997-98,  sous le nom de 
la méthode de Bagayoko, Zhao, et Williams (BZW), 
elle a  été améliorée en 2010 par le travail d’Ekuma 
et de Franklin pour devenir la méthode BZW-EF. 
Compte tenu de la proximité du résultat ci-dessus de 
la méthode BZW (3,2 eV) de celles des valeurs 
expérimentales (3,26 à 3,41 eV), contrairement aux 
cas des autres calculs ab-initio de la DFT, nous 
estimons que la méthode BZW-EF pourrait conduire 
à des améliorations dans la description théorique du 
w-GaN et du zb-GaN. Le reste de cet article est 
organisé comme suit. Après cette introduction dans  
la Section I, notre méthode et les détails pour répéter 
notre travail  sont donnés dans la Section II. Les 
résultats de nos calculs auto-consistants sont 
sommairement présentés dans la Section III. Nous 
terminons par la conclusion dans la Section IV. 
 

 
 

II. La Méthode :  
           Nos calculs ont employé le potentiel de 
l’approximation de la densité locale (LDA) de 
Ceperley et d’Alder [17], comme paramétré par 
Vosko, Wilk, et Nusair [18], et la combinaison 
linéaire d’orbitales atomiques. Les parties radiales 
de ces orbitales contiennent des fonctions  
gaussiennes. Nous avons utilisé un logiciel 
développé et raffiné pendant plus d’une  décennie  
[19] au Laboratoire Ames du Ministère de l'Énergie  
des Etats-Unis, Ames, Iowa. Nos calculs sont non-
relativistes et sont réalisés en utilisant des constantes 
de réseau de la température ambiante pour les deux 
structures du GaN. La particularité de notre 
approche réside dans notre application de la 
méthode (BZW-EF)  dans la mise en œuvre de la 
combinaison linéaire d’orbitales (LCAO) atomiques. 
La méthode permet de  résoudre de façon 
concomitante et auto-consistante deux équations 
couplées. Une de ces équations est l'équation de 
Kohn et Sham [20]  du type d’une équation  de 
Schrödinger ; elle est dénommée l'équation de 
Kohn-Sham (KS). La seconde équation, qui peut 
être considérée comme une contrainte sur l'équation 
KS, est celle qui donne la densité de charge de l'état 
fondamental en termes des fonctions d'onde des 
états occupés. Pour plus de détails sur la description 
de la méthode BZW-EF, nous vous prions de bien 
vouloir consulter : "Density functional theory 
description of electronic properties of wurtzite zinc 
oxide"[21]  et  l’article MSAS-2014 du Pr 
BAGAYOKO sur "La théorie de la fonctionnelle de 
la densité comprise et complète."  
          Les points essentiels de la méthode sont les 
suivants. Des calculs auto-consistants sont faits, en 
commençant avec une petite base de fonctions qui 
ne doit pas être plus petite que la base minimale. 
Cette dernière est celle qui est juste suffisamment 
large pour tenir compte de tous les électrons dans le 
système (ou matériau) sous études. Cette base est 
augmentée de façon systématique pour effectuer des 
calculs successifs auto-consistants. Les niveaux 
d’énergie occupés des calculs consécutifs sont 
comparés graphiquement et numériquement. Ce 
processus continue jusqu’à ce que trois calculs 
consécutifs aient les niveaux d’énergie occupés 
égaux, signifiant que les différences entre les valeurs 
correspondantes de niveaux occupés de deux de ces 
calculs sont inferieures ou égales à l’incertitude de 
0.005 eV de nos calculs.  Le premier de ces trois 
calculs, celui avec la plus petite base de fonctions, 
est celle qui donne la description du système par la 
DFT. La base de fonctions correspondante est la 
base optimale de fonctions.  
        La dérivation de la DFT exige qu’on utilise la 
densité  « correcte »  du système (une densité à 
priori inconnue en trois dimensions) pour obtenir le 
minimum de l’énergie qui est une fonctionnelle de 
la densité, c'est-à-dire l’énergie de l’état 
fondamental du système d’électrons. Utilisant la 
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correspondance réciproque entre la densité 
« correcte » et la valeur minimale de l’énergie 
comme une fonctionnelle de la densité, la méthode 
BZW-EF assure l’atteinte des valeurs minimales 
absolues des niveaux d’énergie occupés et en déduit 
que la densité correspondante est la densité 
« correcte » du système. Le premier des trois calculs 
est choisi à cause des effets du théorème de 
Rayleigh relatifs aux valeurs propres [22]. En plus 
des trois calculs notés, il existe, en principe, un 
nombre infini de calculs auto consistants qui 
donnent les mêmes niveaux occupés obtenus avec la 
base optimale de fonctions, pourvu qu’ils utilisent 
des bases de fonctions contenant entièrement la base 
optimale.  
          Les détails des calculs conduisant aux 
résultats de nos travaux sont les suivants. Le GaN 
wurtzite appartient au groupe	C��

� .   Nous avons 
utilisé des valeurs mesurées des paramètres du 
réseau à la température ambiante ; elles sont  a = 
3,16Å et c = 5,125Å, avec « u » = 0,377 [10], où 
« u » est la distance entre un plan de Ga et son plus 
proche voisin plan de N dans l'unité de la cellule. 
Les fonctions d'onde atomiques des états ioniques de 
Ga+1 et N-1 ont été construites à partir de calculs  
auto-consistants. Les parties radiales des fonctions 
d'onde atomiques contiennent des fonctions 
gaussiennes. Un ensemble d'exposants gaussiens  a 
été employé, avec un minimum de 0,3 et un 
maximum de 0,5585 × 105  en unités atomiques 
pour Ga1+. Nous avons utilisé 19 fonctions 
gaussiennes pour les  orbitales s et p  et 16 pour les 
orbitales  d. Les deux plus grands exposants n’ont 
pas été utilisé pour les orbitales d. Similairement, les 
exposants dans les fonctions gaussiennes pour 
décrire  N-1 ont varié de 0,22 et à un maximum de 
0,5254 × 105. Treize  fonctions gaussiennes ont été 
inclues dans la représentation des orbitales s et p. 
Un maillage de 24 points, avec des poids appropriés 
dans la zone de Brillouin irréductible, a été utilisé 
dans les itérations pour l’auto-consistance.  L'erreur 
de calcul de la charge de valence était d'environ 
0,0028 pour 52 électrons, ou 5.4 10-5 par électron. A 
la convergence, les potentiels auto-consistants   
montrent une différence de 10-5 entre les valeurs 
venant de  deux itérations consécutives. Le nombre 
d’itérations est environ 60, dépendant des potentiels 
au départ.  
         Le GaN zinc blende est un membre de la 
famille III-V de semi conducteurs. Les fonctions 
d'onde décrivant les ions Ga+1 et N-1 ont été 
obtenues à partir de calculs ab initio auto-
consistants. Les exposants et nombres de fonctions 
gaussiennes pour décrire les orbitales s, p, et d pour 
Ga1+  et s et p pour N1- sont les mêmes que pour w-
GaN.  Ici également, les deux plus grands exposants 
n'ont pas été inclus dans la description des orbitales 
d. Un maillage de 60  points k de la zone de 
Brillouin irréductible, avec des pondérations 
appropriées, a été utilisé dans les itérations pour 

l’auto-consistance. L'erreur de calcul de la charge de 
valence était d'environ 0,000205 pour 26 électrons, 
soit 7,9 10-6 par électron. Les potentiels auto-
consistants convergés ont une différence de 10-5 ou 
moins entre leurs valeurs venant de deux itérations 
consécutives. Cette convergence  demande  environ 
60 itérations.  
        Utilisant la méthode et les détails ci-dessus, 
nous avons exécuté plusieurs calculs ab initio et 
complètement auto-consistants pour chacune des 
deux phases  de GaN, w-GaN et zb-GaN. Après la 
réalisation des valeurs minimales absolues des 
énergies des niveaux occupés, nous avons usé du 
théorème de Rayleigh pour identifier les calculs 
avec les bases optimales de fonctions pour w-GaN 
et zb-GaN.  Les énergies (valeurs propres) occupées 
et fonctions d’ondes issues des calculs avec  les 
bases optimales de fonctions donnent la vraie  
description de w-GaN et zb-GaN, en ce qui 
concerne la DFT. En particulier, le reste des calculs 
des propriétés électroniques, optiques, structurelles, 
élastiques, et de transport utilisent les bandes 
d'énergie obtenues avec les  bases optimales de 
fonctions pour  w-GaN et zb-GaN, respectivement. 
Notons que les niveaux vides les plus bas (De 0 à 10 
eV, en général) obtenus avec les bases optimales de 
fonctions  ont aussi des contenus physiques, 
contrairement  au cas des calculs utilisant seulement 
une seule base de fonctions.  
 

III. Les Résultats : 
           Les Tableaux 1a, 1b  et les Figures1a, 1b, 2a, 
et 2b présentent un bref  résumé de certains de nos 
résultats. Les Tableaux 1a et 1b, pour w-GaN et zb-
GaN, respectivement, montrent notre mise en œuvre 
de la combinaison linéaire d’orbitale « atomiques » 
(ioniques dans notre cas) suivant la méthode BZW-
EF. Ces tableaux contiennent les calculs successifs, 
les orbitales (occupées ou vides) utilisées dans 
chaque calcul, et l’épaisseur calculée de la bande 
interdite. Les calculs III, dans tous les deux cas, sont 
ceux qui donnent la description DFT de w-GaN et 
zb-GaN. Clairement, nos résultats de 3,289 eV et 
2,896 eV, pour les épaisseurs de bandes interdites de 
w-GaN et zb-GaN, respectivement, sont en accord 
avec les valeurs mesurées, comme espéré au début 
de nos travaux, compte tenu du succès de la 
méthode BZW-EF.   
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Tableau 1a. Calculs auto-consistants successifs de la méthode BZW-EF, avec les orbitales utilisées et 
l’épaisseur calculée de la bande interdite (Ebi) en électron volts (eV), pour w-GaN. Les indices des Orbitales 
représentent les nombres d’électrons les occupant. Zéro (0) signifie une orbitale vide. 

Numéro de 
calcul 

Orbitales pour Ga1+ Orbitales 
pour  N1- 

Nombre de 
fonctions 

Ebi  en eV 

Calc I 3s23p63d104s24p0  2s22p4 68  3.213 

Calc II  3s23p63d104s24p0 4d0 2s22p4 88 3.316 

Calc III 3s23p63d104s24p04d0 5p0 2s22p4 100 3.289 

Calc IV 3s23p63d104s24p04d05p05d0 2s22p4 120 3.322 

Calc V 3s23p63d104s24p04d05p05d05s0 2s22p4 124 2.933 

 
Tableau 1b. Calculs auto-consistants successifs de la méthode BZW-EF, avec les orbitales utilisées et 
l’épaisseur calculée de la bande interdite (Ebi) en électron volts (eV), pour zb-GaN. Les indices des Orbitales 
représentent les nombres d’électrons les occupant. Zéro (0) signifie une orbitale vide. 

Numéro de 
calcul 

Orbitales pour Ga1+ Orbitales 
pour  N1- 

Nombre de 
fonctions 

Ebi  en eV 

Calc I 3s23p63d104s24p0 2s22p4 34  2.798 
Calc II 3s23p63d104s24p04d0 2s22p4 44 2.887 

Calc III 3s23p63d104s24p04d0 5p0 2s22p4 50 2.896 

Calc IV 3s23p63d104s24p04d05p05d0 2s22p4 60 2.964 

Calc V 3s23p63d104s24p04d05p0 5d05s0 2s22p4 62 2.573 

 
 

Figures 1a et 1b. Structures de bandes calculées des nitrures w-GaN (Fig. 1a, à gauche) et zb-GaN (Fig. 1b, à 
droite), obtenues avec des Calculs III et IV de la méthode BZW-EF. La superposition parfaite des bandes des 
deux calculs, pour w-GaN et zb-GaN indique l’atteinte des minima des énergies occupées (et des basses énergies 
vides, jusqu’à 10 eV). 
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Figures 2a et 2b. Les densités totales d’états des nitrures w-GaN (Fig. 2a, à gauche) et zb-GaN (Fig. 2b, à 
droite) obtenues des bandes d’énergies dans les Figures 1a et 1b, issues des calculs III de la méthode BZW-EF 
avec les bases optimales de fonctions. Le zéro indique la position du niveau de Fermi.  

IV. conclusion: 

             Nous avons effectué  des calculs ab initio 
auto-consistants des bandes d'énergies électroniques, 
de densités totales et partielles d'états, et d’autres 
propriétés du w-GaN et du zb-GaN.  Notre 
application de la méthode de Bagayoko, Zhao, et 
Williams (BZW), améliorée par Ekuma et Franklin 
(BZW-EF), explique l’accord de nos résultats avec 
les données expérimentales correspondantes, bien 
que le potentiel utilisé ait été de l’approximation de 
la densité locale (LDA) de la DFT. Comme intimé à 
la fin de la section sur notre méthode, BZW-EF 
adhère aux conditions physiques (état fondamental) 
et mathématique (principe de variation) qui 
garantissent que les résultats de calculs auto-
consistants soient ceux de la DFT. Ainsi, à la place 
des explications de défauts présumés de la DFT, 
dans la littérature, nos résultats clairement indiquent 
que ce sont les calculs qui semblent avoir failli. Et, 
naturellement, leur faillite a été blâmée sur la DFT. 
De la dérivation « variationnelle » de la DFT, il est 
indiscutable que des résultats de calculs utilisant un 
potentiel de la DFT représentent la description du 
système par la DFT si et seulement si (1) la densité 
de charge utilisée est la vraie, a priori connue, pour 
le système ou (2) que l’énergie, en tant que 
fonctionnelle de la densité, a atteint sa valeur 
minimale absolue (celle de l’état fondamental).  
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