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RAPPORT CEA-R-5733 - Marc TORRENT

"ETUDE NUMÉRIQUE DE LA STRUCTURE ATOMIQUE ET ÉLECTRONIQUE DE QUELQUES
JOINTS DE GRAINS DU SILICIUM "

Ce travail est une contribution à l'étude théorique des défauts étendus dans les matériaux
covalents. L'étude concerne particulièrement les joints de grains de flexion du silicium, choisi
comme matériau modèle. Le modèle de calcul fait appel à l'approximation des liaisons fortes
auto-cohérentes. Il est utilisé dans le cadre de deux techniques de calcul la technique de la
matrice densité dont la charge est linéaire avec le nombre d'atomes, la technique de
diagonalisation du hamiltonien développée dans le réseau réciproque. Des paramètres du modèle
pour un calcul d'énergie totale ont été ajustés de manière à reproduire la structure électronique
du silicium et à assurer la transférabilité de ses propriétés cristallines et mécaniques. Un nouveau
type de conditions aux limites est proposé et validé. L'usage de ces conditions, nommées anti-
périodiques ou « à la Môbius », spécialement adaptées aux joints de grains, n'implique aucune
approximation supplémentaire et permet d'économiser un facteur deux dans les calculs. Ainsi
adapté, le modèle est utilisé pour l'étude du joint 7X=25 [001] (710). Les calculs montrent la
possibilité pour ce joint d'adopter, pour un faible surcoût énergétique, plusieurs variants
superposés le long de son axe avec des fautes de reconstruction structurales locales génératrices
d'états électroniques dans la bande interdite. Ceci est en accord avec quelques observations
expérimentales. Une étude analogue est menée pour le joint =13 [001] (510). Afin de
comparer l'activité électrique structurale des joints précités à celle induite par des impuretés, des
paramètres d'énergie totale pour la liaison silicium-nickel sont ajustés et utilisés dans quelques
calculs préliminaires. Enfin, une étude énergétique des deux variants du joint E=l [I 1] (2-33)
est effectuée. Le résultat est contraire à celui obtenu jusqu'ici à l'aide de divers potentiels
phénoménologiques.
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RAPPORT CEA-R-5733 - Marc TORRENT

"NUMERICAL STUDY 0F THE ATOMIC AND ELECTRONIC STRUCTURE 0F SOM E SILICON
GRAIN BOUNDARIE 

This work contributes to the theoretical study of extended defects in covalent materials. The
study is especially devoted to the tilt grain boundaries in silicon as a model material. The
theoretical model is based on the self-consistent tight-binding approximation and is applied
within two numerical techniques: the fast "order N" density-matrix method and the
diagonalization technique which allows the sampling of the reciprocal space. Total energy
parameters of the model have been fitted in order to reproduce the silicon band structure (with a
correct gap value) and the transferability of crystalline and mechanical properties of this
material. A new type of boundary conditions is proposed and tested. These conditions, namned
".anti-periodic " or " Môbius ", alow only one grain boundary per box instead of two and
decrease the CPU time by a factor of two. The model is then applied to the study of the 7-=25
[001] (710) grain boundary. The results show the possible presence in ts boundary of low
energy non-reconstructed atormic structures which are electrically active. This confirins what
had been suggested by some experimental observations. The saine study is also performed for
the E= 13 [001] (5 10) grain boundary. In order to compare the intrinsic electrical activity in the
previous grain boundaries with the one induced by impurities, a total energy paranmetrization for
the silicon-nickel bond is achieved and used in preliminary calculations. Finally the two variants
of the =1 [01 1] (2-33) interface are studied, especially their respective interfacial energies.
The result disagrees with previous calculations using phenomenological potentials.

1996 - Commissariat à lEn ergie Atomique - France
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Introduction

Les propriétés électroniques des interfaces dans les matériaux cristallins ont fait

l'objet, depuis une vingtaine d'années, d'un nombre important de travaux théoriques et

expérimentaux. Parallèlement, le développement des ordinateurs a permis de réaliser des

progres significatifs dans la modélisation numérique au niveau atomique des défauts étendus

dans les cristaux. En particulier, un grand nombre d'études ont été menées sur les matériaux

semi-conducteurs polycristallins qui sont très largement employés pour la réalisation de

composants électroniques. Plus faciles à réaliser que les monocristaux, et donc moins chers, les

semi-conducteurs polycristallins sont utilisés pour des composants aussi divers que les diodes,

les transistors, les capacités, les cellules solaires, les varistors ou les interconnections en couche

mince. La technologie moderne d'élaboration la plus couramment employée est la

condensation en phase vapeur, qui produit habituellement des matériaux à grains très fins.

Les matériaux polycristallins se composent d'une multitude de cristaux simples

(grains) orientés aléatoirement. Les régions où deux grains de différentes orientations se

rejoignent sont appelées « joints de grains ». Les joints de grains influencent les propriétés des

matériaux polycristallins de différentes manières. Ils peuvent, par exemple, modifier la

résistance mécanique par durcissement structural ou par chemin de fracture, de diffusion

accélérée et/ou de corrosion. Dans le cas des semi-conducteurs polycristallins, les propriétés

électriques, essentielles pour les applications technologiques, sont elles aussi ortement

dépendantes de la nature des joints de grains; ces derniers peuvent dégrader les performances

en introduisant une augmentation de résistance électrique ou des effets capacitifs. Ce

comportement peut être attribué au désordre structural intrinsèque des joints de grains ou à la

présence d'impuretés qui y ségrègent ou précipitent. Les joints de grains sont donc

généralement considérés comme des défauts gênants, au regard de performances des

composants électroniques (par exemple diminution de l'efficacité des cellules solaires en

silicium polycristallin); notons cependant qu'il est possible de tirer avantage de leurs propriétés

électriques pour la réalisation, par exemple, de varistors ou capacités.

- 1 -~



Introduction Joints de grains du silicium
......................................................................... .......................................... .......................

Les travaux effectués dans le cadre de la présente thèse sont une contribution à l'étude

théorique des joints de grains du silicium. Le sujet du travail de recherche peut se décomposer

selon trois axes principaux qui participent chacun, de manière complémentaire, à l'intérêt de

l'étude :

I. Le matériau utilisé est le silicium.

Son intérêt technologique n'est plus à démontrer puisqu'il est à la base de la plupart des

composants électroniques d'usage courant. La simplicité de sa structure chimique et

électronique en fait de plus un très bon matériau modèle pour l'étude des problèmes plus

généraux, non seulement sur les semi-conducteurs mais aussi sur les céramiques (SiC, ...)

2 .L 'étude porte sur les joints de grains.

Comme cela vient d'être rappelé, le rôle des joints de grains est très important dans la

plupart des matériaux d'application technologique. Ils ont donc fait l'objet d'un grand

nombre d'études expérimentales. Cependant, leur caractère étendu en a longtemps retardé

l'étude numérique au niveau atomique.

3 .La méthode d'étude est le calcul numérique.

Les simulations numériques viennent apporter des compléments de réponse aux problèmes

posés. Elles peuvent faciliter l'interprétation des mesures expérimentales, au niveau

atomique (images de microscopie électronique à haute résolution) ou électronique (quelle

origine donner à une activité électrique ?). Par ailleurs, les modèles théoriques permettent

d'appréhender la nature des phénomènes physiques qui entrent en jeu. Il est toutefois

essentiel de demeurer conscient des limites de ces modèles et des algorithmes utilisés.

Depuis une quarantaine d'années, date des premniers travaux significatifs sur le sujet [ayl52,

Horn59-60], la connaissance de la structure et des propriétés physiques des joints de grains

dans les semi-conducteurs a fait beaucoup de progrès. Les contributions associées de diverses

techniques expérimentales, de la modélisation théorique et du calcul numérique en sont les

principaux fondements.

En ce qui concerne la structure atomique des joints de grains, des techniques telles

que la microscopie électronique à haute résolution (M.E.H.R.) ont permis l'investigation

poussée d'un grand nombre de types de joints. Cependant, un certain nombre de limitations

sont encore présentes. Elles restreignent presque exclusivement les observations aux

arrangements atomiques des joints de grains de flexion, la visualisation des colonnes atomiques
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n'étant possible que dans ce cas. Rappelons en effet que les distances entre les images

projetées des colonnes atomiques du cristal doivent être supérieures à la résolution spatiale du

mnicroscope. Il n'y a donc quasiment pas d'observations expérimentales pour la structure de

joints plus généraux que les joints de flexion.

Un nombre relativement important de modèles structuraux ont été développés, pour

représenter, définir ou analyser les joints de grains :

- Représentation géométrique des réseaux des sites coïnicidents. Définition de la

coïncidence des deux réseaux cristallins associés au joint [Boll70].

- Réseaux de dislocations. Utilisation de la théorie de l'élasticité continue [Tayl34,

Read5O].

- Modèle des unités structurales. Représentation d'un joint à grande période par une

séquence adéquate de motifs structuraux de joints à plus petite période [Bish68,

Sutt83].

- Modèle de « boules et bâtons », pour les semni-conducteurs.

Par ailleurs, l'étude expérimentale de la structure électronique des joints de grains

dans les semi-conducteurs n'est pas aussi avancée que celle menée au niveau des positions

atomniques. Un certain nombre d'observations expérimentales ont été réalisées, utilisant des

méthodes variées (cf chapitre IV), mais les résultats obtenus ne sont pas encore très bien

maîtrisés : leur reproductibilité est incertaine car il est par exemple difficile de contrôler la

concentration d'impuretés au voisinage immédiat d'un joint de grains; et les limitations de ces

techniques expérimentales sont encore nombreuses : quels états électroniques sont réellement

observés ? la technique permet-elle d'« explorer » la totalité des états ? Là encore, divers

modèles ont été proposés; la plupart sont phénomnénologiques [Leam82a, Grov85]. Ils

permettent de décrire les flux de porteurs au joint, la barrière de potentiel, la charge

accumulée... On peut dégager de ces diverses études de structure électronique un certain

nombre de concepts qualitatifs acquis (cf IV). Ils concernent par exemple la modification des

états électroniques induite par un joint de grains ou l'influence du désordre structural sur le

piégeage des porteurs.
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Enfin, d'un point de vue numérique, concernant l'étude des joints de grains au niveau

atomique, s'il faut citer pour mémoire le premier calcul réalisé par J. Friedel et col. en 1953

[FrieS3], il faut aussi reconnaître que la plupart des études réalistes menées dans ce domaine

n'ont été que récemment effectuées, en grande partie grâce au développement accéléré des

moyens informatiques de plus en plus puissants. L'étude par simulation numérique d'un joint

de grains réclame en effet un modèle énergétique suffisamment réaliste pour pouvoir décrire

des configurations atomiques fort éloignées de l'équilibre. Ces potentiels sont relativement

complexes et limitent encore la taille des systèmes susceptibles d'être simulés. Pour ce qui

concerne les calculs de structure électronique dans les joints de grains de semi-conducteurs, les

calculs déjà publiés concernent des systèmes contenant de l'ordre de 100 atomes avec deux

joints de grains par boîte. Jusqu'à présent, seuls quelques types de joints de grains de flexion

du silicium ont fait l'objet de calculs [Thom84, DiVi86, Maug87, Paxt88, Kohy8sa-b]. Les

indices de coïncidence de ces joints sont généralement faibles (3, 5, 9, 1 1, ... ).

Des divers travaux réalisés sur les joints de grains dans les semi-conducteurs, il est possible

d'extraire plusieurs problématiques, non encore totalement résolues. Nous en choisissons

trois pour l'étude menée dans ce travail. Elles sont les suivantes 

1. Quel est le lien entre la structure atomique d'un joint de grains et les modifications de

densité d'états électronique qu 'il engendre ? Pour le cas des matériaux covalents comme le

silicium, le caractère électroniquement covalent des liaisons lie intimement structure

atomique et structure électronique. Mais, s'il est clair que la présence de liaisons

pendantes dans un cristal semi-conducteur entraîne l'apparition d'états électroniques dans

le gap [Lann84, Veth84, Kohy94], il n'est pas prouvé que d'autres types de désordre

structural ne peuvent entraîner l'apparition de tels états.

2. Dans quelle proportion 'activité électrique mesurée des joints de grains du silicium est-

elle due à leur désordre atomique structural ou à la présence d'impuretés piégées à leur

voisinage ? Il s'agit là du principal problème posé aux expérimentateurs et théoriciens qui

étudient les joints de grains dans les semi-conducteurs tels que le silicium. A priori, l'activité

électrique due aux défauts intrinsèques de la structure pourrait être associée à de grandes

distorsions d'angle et de longueur de liaisons inter-atomiques, ou plus encore à des liaisons

pendantes. Or, même s'il a été initialement supposé que les joints de grains pouvaient

facilement contenir de tels atomes non tétra-coordonnés [Kohn58, Horn59], les études

théoriques menées récemment ont montré que, pour les joints de flexion étudiés
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- notamment ceux d'axes <0 1 1> et <00 1> -, une reconstruction totale de la structure

atomique est toujours possible et minimise l'énergie d'interface. L'activité électrique

intrinsèque semble donc être négligeable devant la contribution électronique d'impuretés.

Cependant, des mesures expérimentales sur le joint E=25, [001], (710) du silicium et du

germanium [Pete89, Marf9l1, Maur92] suggèrent que le débat concernant la possible

existence d'états électroniques d'origine intrinsèque n'est pas clos.

3. Les calculs numériques peuvent-ils apporter des éléments de réponse en ce qui concerne la

stabilité relative de dfférentes structures de joints de grains ? Si un joint de grains

possède plusieurs variants d'énergies comparables, on peut légitimement douter de

l'aptitude des potentiels (semi-)empiriques classiques indiquer quel variant possède

véritablement l'énergie d'excès la plus basse, même à température nulle. Ce problème de

stabilité relative peut-il être résolu par un calcul plus complet incluant de manière

quantique l'énergie de structure électronique ?

Pour apporter des éléments de réponse aux questions précédentes, il faut choisir des systèmes

précis à étudier, ainsi qu'une modélisation théorique et des techniques numériques. Les

différents choix exposés ci-après correspondent de manière adéquate aux problématiques

posees :

• Les joints de grains étudiés dans cette thèse sont des joints qui ont déjà été étudiés

expérimentalement de manière précise mals qui posent encore problème. Il s'agit de joints

de flexion symétriques.

• L'étude portera ainsi sur trois types de joints de grains, en fonction du problème posé:

- Le joint E=25, [001], (710). Des observations en microscopie électronique à haute

résolution ont été réalisées pour déterminer sa structure atomique [Bour89,

Rouv89a]; leur interprétation n'est pas complète et il a été suggéré que plusieurs

variants (groupes d'unités structurales) se superposaient le long de l'axe de flexion,

brouillant ainsi l'image localement. De plus, il s'agit d'un type de joint proposé par

quelques expérimentateurs comme candidat à une activité électrique intrinsèque non

négligeable ([Maur92] dans le silicium, [Pete89] dans le germanium).

Ir
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- Le joint 1=13, [001], (510). Sa structure atomique est très proche de celle du joint

7-=25, (710) de même axe de flexion. Il est donc susceptible de présenter les mêmes

caractéristiques électroniques, même si aucune étude expérimentale ne le suggère.

- Le joint X=11, [0111, (233). Cette configuration de joint présente deux variants

distincts A et B, très proches au niveau structural. Les calculs de minimisation

énergétique menés jusqu'à présent l'ont été à l'aide de potentiels semni-empiriques

[Stil85, Ters88a-b]. Ces potentiels sont relativement imparfaits et cela met une

certaine suspicion sur les très faibles différences d'énergies d'excès obtenues entre le

modèle A et le modèle B. Cette différence peut même être nulle dans le cas du

potentiel de Keating dans sa version ajustée par Baraff et col. sur les phonons

[Bara8O]. L'utilisation de modèles énergétiques plus sophistiqués, de type liaisons

fortes, devrait permettre d'apporter des informations plus fiables.

sLe modèle choisi pour étudier les joints de grains est la méthode semi-empinique des

liaisons fortes (Combinaison Linéaire d'Orbitales Atomiques et approximation des Liaisons

Fortes). Cette méthode présente le meilleur rapport rapidité/précision pour la taille des

systèmes envisagés. Le lecteur trouvera une justification complète du choix de la méthode

dans l'introduction de la première partie de ce rapport. Parmi les avantages qui ont

contribué au choix de cette modélisation, citons la possibilité d'effectuer des calculs de

structure atomique et électronique de manière auto-cohérente ainsi que l'aspect

relativement intuitif de ce modèle; l'interprétation des résultats est ainsi basée sur des

concepts simples (orbitales atomiques), ce qui n'est pas nécessairement le cas d'autres types

de calculs (dits a initio e.g. LDA1 ou LMTO', cette dernière technique n'intégrant par

ailleurs pas le calcul des forces inter-atom-iques). De plus, le modèle semi-empirique des

liaisons fortes peut être intégré dans diverses techniques de calculs, dont les deux suivantes,

utilisées dans cette thèse 

- La technique de diagonalisation du hamiltonien, qui permet d'avoir accès aux états

électroniques exprimés dans le réseau réciproque, mais est très coûteuse en calcul

pour les systèmes de grande taille.

- La technique dite de la matrice densité, dont les développements sont très récents

[Li93]. Elle sera largement mise en oeuvre dans ce travail, car particulièrement

adaptée à la minimisation énergétique des systèmes étudiés.

'Local Density Approximation. 2Linear Muffin-Tin Orbitais.
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ePour assurer la possibilité de déterminer, avec une bonne précision et en cohérence avec la

structure atomique, la structure électronique des défauts étendus, un nouveau modèle

d'énergie totale pour le silicium est développé dans le cadre du modèle semi-empirique des

liaisons fortes. E allie à la fois une grande précision dans la détermination de la structure de

bandes du silicium diamant au voisinage du gap et une bonne exportabilité aux structures

cristallines éloignées du cubique diamant. Pour obtenir ce jeu de paramètres il est nécessaire

d'apporter un grand soin à l'ajustement des intégrales d'échange, qui fixent la structure de

bandes, et également à la modélisation de la partie répulsive qui détermine l'énergie totale;

notons que la modélisation de la partie répulsive représente généralement le parent pauvre

des modèles existants.

Un complément au jeu de paramètres donnant la possibilité d'effectuer des calculs sur des

composés de silicium et de nickel est également mis au point. Bien que l'objectif immédiat

de ce travail de recherche ne soit pas d'étudier le comportement des impuretés dans le

silicium, il semble intéressant d'effectuer quelques calculs qualitatifs, afin de comparer les

modifications de structure électronique d'un joint de grains introduites par des défauts

intrinsèques ou des atomes étrangers. Il faut noter qu'il ne s'agit là que de quelques calculs

préliminaires qui viennent en complément du reste de l'étude. Le choix de l'impureté s' est

porté sur le nickel, pour les raisons suivantes .-1- Il fait partie avec l'hydrogène, l'oxygène

et le cuivre, des impuretés les plus observées dans le silicium. 2- C'est un métal de

transition, donc relativement bien adapté à une modélisation en liaisons fortes. 3- De

nombreuses expériences ont été réalisées, non seulement sur les propriétés électroniques des

alliages de nickel et de silicium, mais aussi sur la précipitation du nickel au voisinage des

joints de grains de silicium. 4- Des calculs de structure de bandes en LMTO' ont déjà été

effectués [Boul8O, Byla82, Lamb87].

Le mémoire s'articule autour de cinq chapitres groupés en deux parties principales. La

première partie, la plus technique, expose le modèle et les méthodes de calculs de structure

atomique et électronique dans l'approximation des liaisons fortes. La seconde partie, traitant

plus spécifiquement des problèmes physiques, présente les calculs effectués et les résultats

obtenus.
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Dans le premier chapitre, le lecteur trouvera un rappel aussi complet que possible du

modèle mais en place et développé selon ses deux axes (1) résolution précise de l'équation de

Schrodinger dans l'espace réciproque, (2) calcul de structure atomique à l'aide d'une

technique d 'ordre N à savoir celle de la matrice densité.

Le second chapitre est consacré à la présentation d'un nouveau type de conditions

aux limites particulièrement adaptées aux problèmes des joints de grains. Ces conditions

ont été proposées et testées lors de ce travail de thèse [Hard94]. Pour ce qui nous concerne ici,

leur intérêt est un gain de temps dans le traitement numérique des systèmes qui contiennent des

j oints de grains.

Le troisième chapitre détaille et valide le jeu de paramètres d'énergie totale mis au

point au cours de ce travail dans le but de conserver une fiabilité maximale des résultats

obtenus sur des structures fortement désordonnées.

Le quatrième chapitre expose une revue bibliographique synthétique des travaux

réalisés et des problèmes posés dans le cadre de l'étude de la structure électronique des joints

de grains dans les semi-conducteurs.

Le cinquième et dernier chapitre présente les calculs numériques effectués sur les

joints de grains sélectionnes pour ce travail (S=25, 13, 1 1). Les résultats sont détaillés et

interprétés. Des éléments de réponse aux questions posées plus haut sont alors proposés.
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Première partie: Techniques et
modèles. Calcul de structure
atomique et électronique, dans

Ll'approximation des liaisons fortes.

Dans une première partie du rapport, nous allons nous intéresser aux techniques et modèles de

calcul utilisés dans le présent travail pour étudier la structure électronique des joints de grains

du silicium.

Avant de les présenter en détail, je vais m'attacher à définir précisément les objectifs de l'étude

qui justifient les différents choix de modélisation de la thèse. En préambule à cette première

partie, il m'a donc semblé intéressant de présenter les exigences imposées par le sujet d'étude,

en leur associant en parallèle les caractéristiques correspondantes du modèle utilisé ici.

Le premier chapitre de la thèse est ensuite consacré à une présentation détaillée des méthodes

numériques qui seront utilisées pour les calculs présentés dans la seconde partie du mémoire.

%Chapitre I.: Techniques de calcul de structure électronique en liaisons fortes

Dans une seconde étape, il est utile de procéder à l'optimisation des techniques de calcul

choisies, en fonction des systèmes étudiés dans la thèse, à savoir les joints de grains de flexion

symétriques du silicium.

~' Chapitre II: Conditions aux limites anti-périodiques.

On peut enfin désirer améliorer les paramètres ajustables du modèle utilisé.

Chapitre III: Paramètres du calcul en liaisons fortes.

a
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Préambule: Exigences d'un modèle de calcul de structure

électronique deéjoints de grains de silicium

Afin de modéliser les structures atomique et électronique des joints de grains du silicium, il est

utile de détailler quelles sont les propriétés particulières de tels systèmes. Le choix des

méthodes de calcul en dépend. Les exigences de la simulation numérique et du calcul de

structure électronique des joints de grains se déclinent en 5 points, exprimés ci-dessous, qui

constituent la ligne directrice de cette première partie du travail de thèse.

En regard de chaque contrainte de calcul, le lecteur trouvera la méthode ou

le modèle utilisé, détaillé dans la suite du rapport.

1- Les joints de grains dans les cristaux sont des défauts étendus.

Il sera donc nécessaire d'envisager des boîtes de simulation

contenant un grand nombre d'atomes. Les temps de calcul

et les volumes de stockage seront donc prohibitifs.

La rapidité des calculs de structure électronique insérés de

manière auto-cohérente dans la détermination des positions Calculs effectués dans

des atomes, doit être maximale, tout en garantissant une l'approximation des

efficacité reconnue. La méthode utilisée doit se situer à mi- liaisons fortes.

chemin entre les techniques dites a initio, précises mais

lourdes, et les modèles empiriques, généralement peu

exportables d'une structure cristalline à l'autre.

Il faut utiliser la méthode de calcul la plus rapide possible Méthode de la matrice

pour calculer les structures atomiques des joints de grains, densité, pour déterminer les

structures atomiques.

Cependant, la précision obtenue sur la structure électronique

ne sera vraisemblablement pas suffisante (c'est le cas des

méthodes itératives). Il est utile de diminuer le nombre Conditions aux limites

d'atomes dans les cellules de simulation, sans nuire à la anti-périodiques.

précision des calculs, ni à la représentativité physique du

système.
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2- Les calculs de structure atomique et électronique doivent être cohérents.

Tout calcul de structure électronique passe par la Modèle de liaisons fortes

prédétermination des positions des atomes du cristal, utilisé pour le calcul des

Même s'il est possible, dans un premier temps, d'utiliser des forces inter-atomiques en

méthodes simplifiées (potentiels empiriques) pour calculer la minimisation statique, et

structure atomique du système étudié pour les introduire pour le calcul de la

ensuite dans un calcul de structure électronique, il est structure de bandes, avec

préférable de mettre en oeuvre un modèle cohérent. les mêmes paramètres.

3- Les joints de grains sont des structures fortement désordonnées.

La plupart des jeux de paramètres de structure électronique,

dans l'approximation des liaisons fortes, ont la particularité

suivante ils sont ajustés sur des structures cristallines

précises (sur des données expérimentales) et sont peu

exportables. Cependant, depuis quelques années, un effort

est fait pour assurer la TRANSFERABILITE des modèles

d'une structure à une autre, par exemple:

Ajustement des intégrales

- Dépendance des paramètres avec les distances inter- d'échange jusqu'aux 2 e

atomiques. voisins du silicium.

Coupure « douce ».

- Prise en compte de l'environnement local d'un atome. Introduction de termes à

« N-corps » dans le calcul

de l'énergie répulsive.

- Réalisme des transferts de charges inter-atomiques. Dépendance des énergies

Problème de la (non-)neutralité des atomes, au voisinage de site avec la charge des

d'un défaut important. atomes.

- Reproduction des propriétés énergétiques de plusieurs Ajustement énergétique

structures cristallines d'un même composé. sur diverses structures

du silicium.
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4- La structure électronique doit être déterminée avec grande précision, afin de

détecter l 'effet des joints de grains.

Le centre d'intérêt de l'étude de cette thèse est Utilisation, pour la

principalement la modification éventuelle de la bande détermination de la

interdite du silicium. Cette dernière doit donc être structure de bandes, de la

déterminée avec une grande précision, si l'on veut pouvoir méthode de diagona-

être en mesure de comparer les résultats d'une structure lisation du hamiltonien

désordonnée (joint de grains) avec ceux de la structure en super-cellule.

parfaite. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser une méthode

aussi « exacte » que possible. On mettra donc de côté les Utilisation, pour le

méthodes itératives. silicium, d'une orbitale

supplémentaire s , issue

Il est a priori indispensable de s'assurer que le modèle des paramètres de Vogl

reproduit le plus fidèlement possible la structure de bandes [Vogl83], pour mieux

expérimentale du cristal. reproduire la bande de

conduction.

S- Le modèle doit rendre possible l'introduction d 'impuretés au voisinage des

joints de grains du silicium.

Un des objectifs de la thèse étant de comparer une éventuelle

activité électrique intrinsèque ou extrinsèque des joints

de grains du silicium, il apparaît utile que la méthode de Ajustement liaisons fortes

calcul, tout en reproduisant parfaitement les propriétés du des liaisons Silicium-

silicium pur, puisse également être complétée pour la prise Nickel et Nickel-Nickel

en compte d'une liaison Silicium-Impureté, sur divers alliages (Ni, Si).

Le nombre d'impuretés dans le système envisagé étant petit Insertion du jeu de

devant celui des atomes de silicium, tout ajustement d'une paramètres ajusté pour la

liaison Silicium-Impureté doit intervenir après celui du liaison Si-Si dans un

silicium parfait. Les critères de transférabilité, exprimés en modèle reproduisant les

3-, sont également valables pour la liaison Silicium-impureté, alliages (Ni, Si).
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I.Techniques de calcul de structure

électronique en liaisons fortes.

L'objectif du présent chapitre est de présenter de manière synthétique les deux techniques de

calcul de structure électronique en liaisons fortes utilisées dans ce travail pour étudier les

joints de grains du silicium.

Par structure électronique, il faut comprendre non seulement l'ensemble des solutions le.
(fonctions propres) de l'équation de Schrôdinger du système, et leur valeurs propres associées

E, mais également l'ensemble des propriétés qui peuvent en être dérivées énergie totale,

forces, densité d'états, densité de charges,...

Les deux méthodes de calcul présentées ci-après répondent chacune à des objectifs précis et

constituent deux approches différentes du problème, tout en décrivant le même système

physique le hamiltonien associé est donc identique dans les deux cas. Un premier paragraphe

(§ I.A) lui est consacré.

• La technique de diagonalisation du hamiltonien en « super-cellule » : étude du système

dans le réseau réciproque. Obtention des valeurs « exactes » des valeurs propres et

fonctions d'onde. Temps de calcul en N:' (N: nombre d'atomes). Technique coûteuse.

• La technique de la matrice densité : étude du système dans le réseau direct. Obtention de

la matrice densité du système par itérations successives. Temps de calcul en N. Technique

de calcul la plus rapide actuellement.
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I.A. Expression du hamiltonien dans la base des
orbitales atomiques.

Nous allons rappeler ici l'expression du hamniltonien d'un cristal dans la base des orbitales

atomiques en supposant ces dernières fortement localisées sur leur site. Cette approximation

est appelée approximation des liaisons fortes par les physiciens du solide [Bloc28]. Elle est

couramment appelée approximation de Hückel par les chimistes qui étudient les molécules

[Hück3l1, Atki9 O]. Ce chapitre nous permettra de rappeler la nature de cette approximation

physique et nous donnera la possibilité de fixer les notations que nous utiliserons par la suite.

L'écriture adoptée ici est essentiellement celle proposée par Slater et Koster en 1954 [Slat54].

L'expression de ce hamiltonien repose sur les trois hypothèses suivantes 

(j)- Approximation de l'électron indépendant. On néglige la présence d'une interaction à N-

corps entre les électrons (corrélations et échanges respectant le principe de Pauli). De plus,

toute influence du mouvement des noyaux sur celui des électrons est également négligée.

On peut donc supposer que l'opérateur hamiltonien H n'est que la somme des

hamiltoniens des atomes indépendants:

H = Ht = [T-+ Vy(:- )] (Eq. 1-1)

Les T. sont les opérateurs cinétiques électroniques et les V- sont des potentiels sphériques

symétriques centrés sur chaque atome du cristal. Les orbitales atomiques ç«4 sont les

fonctions propres des opérateurs HfÊ = T. + V.

Hi 4=~ 4 (Eq. 1-2)

Chaque opérateur cinétique associé à un atome n'agit que sur les orbitales atomiques

centrées sur cet atome

JT- > -rp p),= s ï•j (Eq. 1-3)

(ii)-Les fonctions d'ondes xv~ sont des Combinaisons Linéaires d'Orbitales Atomiques

çp'. Chaque fonction «4' (F) = çp, (F -)représente l'orbitale de type a (s, px, p,...)

centrée sur l'atome i de vecteur position . On se limite aux orbitales externes non
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saturées, qui contribuent aux liaisons chimiques (métalliques) fortes entre les atomes. La

contribution des orbitales internes sera prise en compte lors de la modélisation de l'énergie

totale du système.

(iii)-Les orbitales atomiques sont fortement localisées, ce qui a plusieurs conséquences:

(iiil)-Le recouvrement de deux orbitales centrées sur des sites différents est nul; ceci

constitue ce que l'on appelle parfois le postulat d'orthogonalisation. Certains auteurs

relâchent cette condition, qui suppose les orbitales très fortement localisées, et

tiennent explicitement compte des intégrales de recouvrement aux premiers voisins.

On remarque par ailleurs que deux orbitales centrées sur le même site sont également

orthogonales, par construction.

(iii2)-Le recouvrement interactif - via les potentiels atomiques - entre deux orbitales

centrées sur des sites différents décroît rapidement avec la distance séparant les

sites. Ceci veut dire que l'on a affaire à des liaisons fortes entre les plus proches

voisins, d'où le nom de cette approximation.

(iii3)-,Approximation « à 2 centres » : toute intégrale de la forme

Sf1(- ) f 2 (i- ) f 3(F - i.d'i où f, 2, 3 sont des fonctions fortement

décroissantes et i1, 12 3 des sites différents du réseau, est négligeable devant une

intégrale de la forme Sf (- Î) f 2(ir- ) d3;r.

A l'aide des hypothèses précédentes, on obtient une expression assez simple du haniitonien,

sous forme matricielle, dans la base des orbitales atomiques.

Considérons un cristal de N atomes, désignés par les indices i, j, ... Chacun d'eux est fixé sur

un site à la position , , ... et possède des orbitales nommées a, fi, ... Dans la base des

orbitales ~p (F), la représentation matricielle du hamiltornien du système se définit par:

H, 6détermine l'interaction entre l'orbitale a de l'atome du site Tet l'orbitale fi de l'atome

du site . Si # J7, une telle intégrale est nommée intégrale d'échange ou intégrale de saut.

Su i j et a f8, on obtient l'énergie intra-atomique de l'orbitale ax.
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L'hypothèse (iii2) dit que Hioe,;, décroît rapidement avec la distance inter-atomique

r,, Y 1.- il, de telle manière que l'on puisse définir un rayon de coupure R, au-delà duquel

est nul. Il ne reste plus qu'à déterminer les interactions Hi"a , pour ,.

Dans la base des orbitales atomiques, H9 va donc donner:

=(çOHli'lçO,6 + Ti, (PT;,~ + (ç4~Vj_
Définition

de ê_ T- , si ]• (Eq. -5)

=,6 (94qIPà) + O+ (94Va~
Hypothèse (li)

j'ez J'2J

Le second terme de l'expression précédente représente le champ cristallin qui détermine

le déplacement du niveau d'énergie moyen. Ce déplacement est généralement négligé ou est

inclus comme une correction faible dans le premier terme Ï.. Le troisième terme est constitué

d'une intégrale « à 2 centres » pour j' =, et d'intégrales « à 3 centres » pour ' . Ces

dernières sont négligées, conformément à l'hypothèse (iii3).

L'expression finale du hamiltonien est de la forme:

H, = 64 +(-,)(4V-,)(Eq. I-6)

Les intégrales (94 ~ V Ç, sont alors identiques à celles mises en jeu dans les systèmes

moléculaires. On va donc pouvoir leur attribuer les mêmes propriétés:

- Une décroissance rapide, par exemple de type « exponentielle », en fonction de ry

- Une décomposition en contributions de type aif ou 5 selon la terminologie

habituelle en chimie moléculaire élémentaire. Ainsi, si on note E.une intégrale de

type J ,6i dF on va pouvoir écrire E comme

expression linéaire de termes notés (alu), (aflir) ou (ai5) (selon les types de a et /3)

correspondant à des intégrales dans lesquelles çp, et ç,ont des positions relatives

particulières, orientées selon les axes principaux. La Figure I- illustre plus
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précisément cette décomposition. En notant , m, t les cosinus directeurs du vecteur

(T, on obtient les formules classiques de Siater -Koster (cf Annexe E).

En résumé, l'écriture sous forme matricielle du hanmiltonien du cristal, dans la base des

orbitales atomiques, s'exprime de la manière suivante:

* H, est nul si , > R.

*H;a;iis'exprime en fonction des paramètres s, dits énergies intra-atomniques

renormalisées, et des intégrales d'échange (icx)(r), (afi8f)(r), ..., variables à déterminer par

ajustement sur la structure de bandes expérimentale. Les énergies intra-atomiques

renormalisées dépendent de la structure cristalline; les intégrales de saut ont une

décroissance rapide avec la distance séparant les deux orbitales cx et 

Ce ha.miltonien, exprimé sur une base de fonctions de l'espace réel est nommé, dans la suite du

rapport, haltonien réel.

Es'X ~~~(spc)cos(e) + 0Osin(G)

y d -

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

Px P 

EX,-Y (p Ûdu).3"-cos(Ox,2.cos(Oy) + pdz)cos(Oy)(1-2.cos(8,3 2)

Figure I-i Décomposition des intégrales d'échange, dans
l'approximation « à 2 centres ».

I -,
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I.B. Calculs en iaisons fortes par la technique de
diagonalisation du hamiltonien en super-cellule.

Afin d'identifier l'influence d'un désordre cristallin dans le solide sur la structure électronique

de ce dernier, il est important de disposer d'une technique de calcul qui soit la plus précise

possible, notamment dans la détermination des états électroniques du système. La technique

dite de diagonalisation du hamiltonien en super-cellule dont le principe repose sur le calcul

des états propres du système exprimée dans une base de sommes de Bloch, répond cet

objectif, malgré une relative lourdeur des calculs.

Dans ce sous-chapitre, nous présenterons tout d'abord les fondements théoriques de la

technique de la diagonalisation en super-cellule [Harr8Oa, Maje89]. Dans une deuxième étape,

nous présenterons l'organigramme général d'un code de calcul y faisant appel, accompagné de

diverses remarques sur la mise en pratique...

I.B.1. Modèle théorique.

Le système considéré est un cristal infini, constitué de répliques jxaoésd'une cellule de

base contenant N atomes indicés i, j' etc... Chaque atome possède un nombre fixé d'orbitales

atomiques (notées a, /1, ... ). N peut être quelconque. Dans le cas de l'étude d'un défaut, on

choisit une cellule contenant ce défaut; pour les joints de grains, les conditions périodiques

imposent la présence de deux joints dans la boîte si l'on veut pouvoir juxtaposer la cellule de

base à ses répliques (Figure -2). On constate donc que le nombre d'atomes de cette cellule

initiale peut être relativement important, d'où l'appellation de « super-cellule ».

La super-cellule est assimilée à la maille de base d'un super-cristal il s'agit d'une maille

complexe. Le super-cristal est constitué d'un grand nombre W de répliques contiguës de la

maille initiale. Il est en outre lui-même considéré comme un sous-système fini d'un système

infini obtenu par réplication périodique (Figure 1-3). Nommons H le hamiltonien du super-

cristal. L'objectif du calcul est de déterminer les énergies En et fonctions propres Vxp (î) de H.

Dans la suite de l'exposé, nous utiliserons les indices vectoriels suivants:

i , j .vecteurs positions du i` '~ ) atome dans la cellule de base.

1, in- ,... Vecteurs du réseau de Bravais du super-cristal, reliant le centre de la maille

initiale au centre de sa /f` (mè~~") réplique (parmi les (X du super-cristal).
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Joint de grais Joint de grains

x y

Figure 1-2 La super-cellule, dans le cas de l'étude des joints de grains,
en conditions périodiques, cf. également Figure II-1 page 48.

o l 

__ ..........

................ supe -celule

Figre -3:Le oussysêmeutiis.das ls clcus e.suer-ellle
Lasuercelue oniet aoms.i rep.j)es l vctu

cristal contient ( super-cellules t» ot2vcer uloqe

du réseau de Bravais du super-cristal.

ici
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Les hypothèses auxquelles le calcul fait appel sont les suivantes :

(i)- Les fonctions propres sont Combinaisons Linéaires d'Orbitales Atomiques.

(ii)- Les orbitales atomiques sont localisées. Deux orbitales centrées sur des sites

différents sont considérées orthogonales.

En vertu de l'hypothèse (i), nous pouvons décomposer les fonctions 'vl selon les orbitales çpa

xj4 (F) = ~~ B~7'~ a .ÇO~~(F-(l+Î)) (Eq. 1-7)

On se référera aux pages « Notations et symboles » en

fin de mémoire pour les notations non explicitées ici.

Le système considéré étant un super-cristal (avec N atomes par maille), le hamiltonien

H = p/2m+ V(i), qui décrit l'état d'un électron dans le super-cristal, commute avec

l'opérateur translation Ti et possède des fonctions propres satisfaisant au théorème de Bloch:

T1 i4 V(F) = Wk k, (+ +1) = eik Ynj (F, (E Réseau de Bravais (Eq. -S)

Il est donc tout à fait possible d'écrire la relation (Eq. -7) sous la forme:

xjn (F) CI~ a eki)~ F-( + T)(Eq. 1-9)

ykest alors exprimée dans la base des sommes de Bloch i/,~ définies par:

Viac (i) D n_< eJ(îz e ç0a (i - (i±z, (Eq. 1-10)

Les constantes D' peuvent être fixées de manière à définir les {~}cmebs
orthonormée : en utilisant l'hypothèse (), on a par construction : li,6 ,h•, = ; et l'on

a f

obtient (V17 a 1 en fixant D' =i¶f;

En résumé, les fonctions propres du système sont des fonctions k, définies par:

avec: ~~~~~~ (F) - ~~~~~~ ~~ (Eq. -1 1)

Si l'on exprime H dans la base des Yka, il suffira d'effectuer une diagonalisation pour en

déduire les C:, identifiant ainsi les yk~
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I.B.1.a. Expression du hamiltonien dans la base des sommes de Bloch.

Dans la base des sommes de Bloch, le hamiltonien H s'exprime par:

le=a -(' i H Ye q, (f - (Î+ J)» (Eq. -12)

L'une des deux sommations sur , Î' peut être éliminée en utilisant le fait que les conditions

périodiques ramènent le problème en 'O.Le facteur /(W disparaît alors et l'on obtient 

up =~ek~i+J -Ha(_ ) (Eq. -13)

Nous obtenons ainsi l'expression du hamiltonien H dans la base des sommes de Bloch, ses

valeurs et fonctions propres constituant les états propres du système. Nous nommerons cette

expression matricielle hamiltonien complexe. Il s'exprime en fonction des éléments du

hamiltonien réel H-,dont la définition a été rappelée au paragraphe I.A.

IB1.b. Bandes d'énergies.

Pour chaque k, la diagonalisation du hamiltonien défini par l'équation (- 13) permet d'obtenir

les énergies propres En. En explorant la première zone de Brillouin de l'espace des vecteurs

d'onde du système étudié, il est possible de représenter les variations des E' en fonction de k.

Si l'on choisit de suivre un « chemin » dans l'espace réciproque, la représentation graphique

des énergies obtenues en chaque point k constitue la structure de bandes du cristal étudié.

On s'aperçoit que, si l'on peut suivre individuellement les bandes dans le cas d'une

super-cellule contenant peu d'atomes, cela n'est rapidement plus possible dès que le nombre

d'atomes croît (Figure 1-4).
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eV ~~(a) e b
10

-10 - -10

-15
L r x i, u rk r x K r

Figure 1-4: Influence du nombre d'atomes dans la super-cellule sur la structure
de bandes. Réseau parfait de silicium diamant.
(a) Super-cellule à 2 atomes. (b) Super-cellule à 64 atomes.

I.B.1.c. Densité d'états et énergie de Fermi.

Il est, en revanche, toujours utile de représenter les variations de la densité d'états

électroniques n(E). Son obtention nécessite une intégration sur la première zone de Brillouin:

n(E) = . . f9E-E~).d'k (Eq. 1-14)
4z n IZB n

bandes

Cette densité d'états peut être décomposée en densités partielles, correspondant aux

contributions des différentes orbitales atomiques. Si l'on définit

4;r lIZBnn

on a:

n(E =ln,,(E) (Eq. -16)

En utilisant la densité d 'états comme mode de visualisation, il est aisé de

repérer le gap d'un semi-conducteur et 'apparition d'éventuels états

supplémentaires (pics, queues de bande, états isolés, ... ).

Le calcul de la densité d'états peut permettre, dans le cas d'un système quelconque, de

déterrminer l'énergie de Fermi de la structure étudiée. Cette dernière permettra ensuite

d'identifier les états En occupés à 0K.
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L'énergie de Fermni Ee, est définie par:

2. N~~~~~ombre d'édectrons,

2 S n(E) dE =ne = dans le système (Eq. -17)
-oe

Pour un système quelconque, la détermination de Il'énergie de Fermi s 'effectue a posteriori, en

utilisant la répartition des énergies propres du système. Pour le cas d'un semi-conducteur ou un

isolant, on peut simplifier le processus et utiliser la propriété suivante pour chaque point k, les

états occupés sont nécessairement les n_- /2 énergies les plus faibles (2 facteur de spin). Un

simple ordonnancement, pour chaque point k, des énergies E, ... E~ permettra donc d'obtenir

EFermi'

I.B.1.d. Energie de structure de bandes du système.

L'énergie électronique totale du système, dite énergie de structure de bandes, se définit par:

Ebls =2 Y J:En= 2 1 Wk HI Va
n k n k

boende =oupM b.,de5 occupe

=2.Y Cra . Cm-6 '7} Expression "discrète" (Eq. 1-18)
l'a ]n.k

E,,,,

= 2- fE.n(E) *dE Expression intégrale

Cette énergie de bandes s'obtient facilement après détermination des états occupés;, ces

derniers ne sont identifiés qu'après calcul de l'énergie de Fermi. On peut néanmoins se passer

de la valeur de EFC,,, dans le cas des semi-conducteurs, en utilisant la formule en sommes

discrètes.

Remarque : la définition de l'énergie de bandes est ici formulée dans l'approximation adiabati que.

I.B.1.e. Forces électroniques.

A partir de l'énergie du système, les forces dues à l'énergie de structure de bandes, s'exerçant

sur chacun des atomes, s'obtiennent par dérivation. La force à laquelle est soumis l'atome situé

sur le site s'écrit

- dEbanà

Fi- (Eq. 1-19)
di
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Rappelons que Eb,.,,s s 'exprime en fonction des éléments de matrice X , de H exprimé

dans la base des sommes de Bloch (Eq. 18). En utilisant le théorème de Hellmann-Feynan

[He113 7, Feyn3 9], il est possible de simplifier l'expression de F.Ce théorème s'exprime par:

Si 'on considère un système représenté par un hamultonien H dans son état

quantique fondamental, la force généralisée due à la variation d'un paramètre

perturbatif Â,Z s 'exprime par les formules équivalentes:

dE d<i.1 H() y), dH___
F. =-- - = __ _ W dH() (Eq. I-20)

d2 d5l dÂ

On écrit ensuite:

I nj - n,k n,k Ia J2~ 

a C; (E.2121
CJl -, Jkn, n1 k nk

~~ ~Jcia L5~ô- ( __ I Eq -1
nk .n, nk ha n.-J2"1C*8 

J-2 2 PCC .2L jEa.jn,k -n,k n, (q.1-f
,,~~~M oj2 pesJj6

a ,j8~~~~ja,2

-2. cLe CJ2 ;aiP 6a1/ (Eq. I-22)

~ ô~ZaLB et défnk pa

7 1aj6 lek(i2î -H-aj2 . (Eq. 1-23)Jô I2 l'Jf i J,
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La matrice s'obtient donc à partir des dérivées du hamiltonien réel, par une formule

analogue à celle du hamiltonien complexe 7K, - En particulier, ses éléments s'annulent pour
JI 1 2 3

j z et j2 ~T On remarque également que, puisque 7K,- est hermitien ô est
i .h6

' i h j iz.

« anti-hermitien ». Il est alors possible d'utiliser ces symétries pour obtenir une nouvelle

expression de - Les calculs -longs à écrire - permettent finalement d'obtenir la formule

suivante:

F7= ~ ~ C I ,~-ô.7 (Eq. 1-25)

I.B.1.f. Occupations électroniques.

Comme cela sera détaillé dans le chapitre consacré aux expressions des paramètres du modèle

(st, (t/o), (aflr), ... )' certains éléments du harniltonien réel Ha pourront être choisis

comme fonctions des occupations électroniques des atomes. Si dans le cas des particules

isolées, chaque atome est affecté d'un nombre idéal et fixe d'électrons, ce n'est pas

nécessairement le cas pour les solides cristallins, en particulier ceux contenant des défauts : des

transferts de charge s'effectuent d'un atome vers un autre. Il est donc utile de quantifier les

excès et défauts de charge de chaque atome du système.

Définissons q-, l'occupation électronique de l'orbitale de type a centrée sur l'atome i q

s'exprime par:

Cîa 2

qlia = 2 1 (Eq. 1-26)
nk

ooetqxs

Il est également possible d'exprimer les occupations électroniques sous forme intégrale, à

partir des densités d'états partielles

q, = 2 na(E) dE (Eq. 1-27)

L'occupation électronique q d'un atome i sera alors définie par:

qî ~q- =2 fn,.a(E) dE (Eq. -28)
a
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I.B.2. Aspect pratique. Mise en place de la méthode.

Le passage des formules théoriques la programmation informatique nécessite une attention

particulière. En effet, la complexité des formules précédemment écrites rend l'exécution d'un

programme de calcul de structure électronique par la méthode de diagonalisation en super-

cellule particulièrement lourde. L'optimisation algorithmique est donc une étape indispensable,

à chaque niveau du code de calcul. A partir de l'organigramme général de la méthode de la

super-cellule (Figure I-S), détaillons plus précisément sa mise en oeuvre..

hastucioin lasprellue

Exploration d'un chemineploationu dies
dans l'space récproque tote lapérione de

* Construction du ~~~Construction du
* hazniltonien complexeI hamiltnien omplex

pour chaque point kpor haupint 

Calcul des valeurs s P alcul des valeurs Cacul es vecte s
propres E.propres propres de Z!

* de~~3~~ uclesurk deZ5~~ Détermin. des C"

* t En~~~~~~~~~~pergié de I

Boucle d'autocohérence optionnelle ........
1-slo j u 4e paam tres ... ...........

Vers calculs de I.. . .
structure atom ique, .* . . . . . . . . . . . . ...............

statiques ou dynamiques ..... ...

Figure 1-5 :Organigramme simplifié d'un calcul de structure électronique utilisant
la technique de la super-cellule.
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WConstruction de la super-cellule en conditions aux limites périodiques.

Il s' agit là de la super-cellule contenant le système à étudier, réseau parfait ou défaut

cristallin. La lourdeur des calculs effectués limite la taille de la boîte. Les conditions aux

limites classiques peuvent être remplacées, dans le cas des joints de grains de flexion

symétriques, par de nouvelles conditions aux limites, dites « anti-périodiques », m ises au

point et développées dans cette thèse (voir chapitre I).

WConstruction du hamiltonien réel.

Conformément à la méthode décrite dans le paragraphe I.A, il s'agit de déterminer les

différents éléments de cette matrice réelle symétrique 

• Etablissement d'une liste de voisins. Les atomes séparés par une distance supérieure à

la distance de coupure R, ne seront pas traités.

• Calcul des différentes énergies infra-atomiques e' en fonction de la structure

cristalline. Le détail est donné dans un chapitre ultérieur (cf § IC). Dans le présent

travail, les &' dépendent des excès (ou défauts) de charges sur les atomes.

• Calcul des différentes intégrales d'échange en utilisant les formules de Slater et Koster.

Leur dépendance en fonction du rayon est adaptée à chaque jeu de paramètres.

LU Construction du hamiltonien complexe.

En explorant les différentes répliques par conditions périodiques de la super-cellule de

base, il est possible de construire les sommes Ye"' +'' H-,,i qui constituent les

éléments de la matrice ;w hermitienne complexe.

WExploration de la première zone de Brillouin du système.

Pour obtenir un certain nombre de grandeurs physiques représentatives de la structure

électronique du système, il est nécessaire d'explorer la première zone de Brillouin de la

super-cellule. Il ne s'agit pas de la zone de Brillouin de la maille primitive du cristal, mais

bien de la cellule périodique du réseau réciproque du cristal dont la maille est la super-

cellule.

Il sera nécessaire, pour effectuer les diverses intégrations, de transformer les formules en

sommes discrètes et d'effectuer un échantillonnage de la 1 e` zone de Brillouin.
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Si l'on étudie un cristal parfait dont la maille de base contient un certain nombre de

symétries, il est possible de sélectionner certains points spéciaux de la première zone

de Brillouin et de leur attribuer des poids [Chad73, Monk76]. Dans le cas général d'une

super-cellule contenant des défauts, le super-cristal ne possède a priori pas d'autre

symétrie que la syétrie ttragonale et sa zone de Brillouin doit être échantillonnée de

manière égale. La seule propriété que l'on puisse utiliser est la parité de

l'énergie Ek = E. Dans le cas particulier des joints de grains de flexion, la super-

cellule doit contenir deux joints en symétrie « Mobius ». On peut dans ce cas restreindre

l'échantillonnage de moitié en exploitant la propriété mentionnée en II.D.3.b.

Remarque concernant les sommes discrètes : le symbole correspond en réalité à la
koccupa

somme normalisée -. ~ où Nk~ est le nombre total de points k explorés.

WDiagonalisation du hamiltonien complexe.

Il s'agit de l'étape la plus lourde de la méthode, qui lui confère son caractère en « N 3 ».

Les « routines » à utiliser doivent être adaptées à la matrice hermitienne à diagonaliser,

ainsi qu'à l'architecture de la machine de travail. On peut toutefois noter que:

- Pour certains calculs, il est nécessaire de connaître les valeurs et vecteurs propres

avec une très grande précision.

- La diagonalisation doit être fondée sur une méthode qui permette de faire la

distinction entre les divers vecteurs propres associés à une valeur propre dégénérée.

- Les vecteurs propres doivent pouvoir être calculés de manière individuelle. En effet,

dans la plupart des calculs, seuls les vecteurs propres associés à des énergies

inférieures à l'énergie de Fermi seront à déterminer.

Dans le présent travail, nous avons adopté les techniques de diagonalisation suivantes:

a) Réduction en une matrice tridiagonale réelle, par la méthode de Householder

(changement de base par multiplication avec des matrices orthogonales) [Pres92].

b) Calcul des valeurs et vecteurs propres de la matrice tridiagonale par décompositions

Q.L successives [Wilk78].

c) Transfert des vecteurs propres dans la base initiale.

On trouvera dans la figure -6 quelques exemples significatifs de temps de calcul qui

illustrent la dépendance N3 de la méthode.
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1000

-m(b)i

1 0

IÏI

0. 1

160 320 640 1280

Taille de la matrice

Figure 1-6 : Divers temps de calcul pour la diagonalisation de

la matrice hamiltonienne complexe.

(a) Transformation en une matrice tridiagonale.

(b) Calcul des valeurs propres.

(c) Calcul des vecteurs propres de la matrice tridiagonale.

(d) Retour dans la base initiale des vecteurs propres.

Les calculs ont été effectués sur une machine d'architecture RJSC:

IBM RS 6000 390 (environ 50 Mflops, calculs scalaires).

'ol
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Bandes d'énergies.

On notera simplement que pour le calcul de structure de bandes, il n'est pas nécessaire

d'avoir les vecteurs propres du hanmiltonien complexe. Une attention particulière sera

toutefois portée à la représentation des bandes. Dans le cas d'une super-cellule contenant

un nombre important d'atomes, la zone de Brillouin du réseau ainsi défini est réduite et les

bandes y sont repliées. Il est donc préférable dans ce cas d'utiliser, comme base de

représentation, la première zone de Brillouin de la maille primitive du cristal parfait.

Densité d'états.

Pour obtenir la densité d'états, il est nécessaire d'explorer toute la première zone de

Brillouin du cristal, donc de l'échantillonner. On pourra transformer l'expression de n(E)

(Eq. 1- 14) par une formule en sommes discrètes:

n(E)=N2 . Ip"(E) (Eq. 1-29)
Ni d VCel, n bandes

avec: V- volume de la super-cellule dans le réseau direct.

dE: fenêtre de discrétisation.

Ninombre de points k utilisés pour l'échantillonnage.

k

pv(E) : nombre d'énergies En , compnises entre E et E-rdE.

On procédera de même pour évaluer les densités d'états partielles n- (E). On notera, par

ailleurs, que le seul calcul de la densité d'états totale ne nécessite pas la détermination des

vecteurs propres du hamiltonien complexe.

Energie et forces de structure de bandes. Occupations électroniques.

Energie, forces et occupations électroniques sont obtenues de manière analogue - grâce

aux formules rappelées ci-après -' en sommant, pour chaque point , les contributions

des divers états propres du hamiltonien complexe. Alors que la seule connaissance des

valeurs propres suffit en théorie au calcul de l'énergie de structure de bandes - si l'on

connaît l'énergie de Fermi - forces et occupations électroniques nécessitent la

détermination des vecteurs propres, ce qui augmente considérablement le nombre

d'opérations numériques nécessaires. On notera toutefois que seuls les états électroniques

occupés interviennent dans les sommations, ce qui permet de réduire le nombre de calculs.
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Une difficulté de l'algorithme est alors la détermination de ces états occupés (les énergies

les plus basses inférieures à EFP,).

Dans le cas des semi-conducteurs, le problème est simplifié puisque, pour chaque point k

les énergies occupées sont les n_- /2 plus basses.

Dans le cas général, deux options sont envisageables pour diminuer la charge du

programme :

1 . Déterminer préalablement EFn par exemple en intégrant la densité d'états jusqu'à

obtenir le nombre d'électrons du système. Mals ce dernier calcul est peu précis et

dépend largement de la fenêtre de discrétisation dE choisie (voir Eq. -29).

2. Se fixer un intervalle d'énergie [El, E2] dans lequel EFrmi,, est supposée se trouver;

comptabiliser, dans une première étape, les contributions aux sommations de toutes

les énergies inférieures à E2, tout en stockant simultanément, dans un tableau (ou sur

disque, mals attention au temps d'accès) les énergies de l'intervalle [El, E2], ansi que

les composantes des vecteurs propres associés. Dans une seconde étape, on retire

successivement les contributions superflues des énergies les plus hautes stockées dans

le tableau précité, jusqu'à obtenir la valeur exacte du nombre d'électrons du

système: ne-l lt

Rappel:

Ebandes 2-oc. 6nk nk z ajB

n,kocc a,~6

n,k oca. n, n,
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I. C. Calcul de structure électronique par la technique

de la matrice densité.

La détermination de la structure électronique d'un système cristallin contenant un défaut

nécessite le calcul préalable des positions des atomes de ce système. Dans un souci de

cohérence, il est recommandé de faire correspondre les approximations faites dans ce calcul à

celles qui sont utilisées pour la structure électronique. Il est donc naturel d'utiliser le potentiel

d'interaction issu de la structure de bandes pour le calcul des mouvements atomiques. Une

boucle d'auto-cohérence, liant structure atomnique et électronique, est alors introduite dans la

simulation. Le coût numérique d'une telle méthode est très élevé. Il est donc indispensable de

pouvoir déterminer la structure électronique du système à l'aide d'une technique qui soit la

plus rapide possible.

Récemment' s'est développée une technique de calcul, dite de la matrice densité qui,

moyennant une approximation supplémentaire - l'introduction d'un unique paramètre R,,

distance de coupure -' permet d'obtenir l'énergie et les forces associées à la structure de

bandes par un calcul s'effectuant dans le réseau direct et dont la quantité d 'opérations ne croît

que linéairement avec le nombre d'atomes dans le système.

Le principe de cette technique est simple et est exprimé par son intitulé il s'agit de déterminer

les éléments non nuls de la matrice densité du système, la nullité d'un tel élément étant fixée

par le paramètre Rp,. Plusieurs approches ont été développées [Daw93, Li93, Goed94, .1
Nous avons choisi, pour cette thèse, celle de Li, Nunes et Vanderbilt [Li93] qui utilise des

concepts relativement simples et donne des résultats satisfaisants, proches de ceux obtenus par

la technique de diagonalisation en super-cellule.

I.C.1. Modèle théorique.

Le système étudié est un cristal infini construit par répétition périodique d'une super-cellule

de base contenant le défaut à étudier. Il est décrit par l'opérateur harniltonien H qui, dans

l'approximation utilisée, peut s'exprimer sous la forme matricielle H-a ,, dans la base des

orbitales atomiques (cf. § I.A). Nous noterons cette matrice H dans la suite de ce chapitre.

Grâce à la périodicité, les différentes propriétés et grandeurs ne seront à déterminer que dans la

boîte initiale.

'Depuis 1993.
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I.C.1.a. Rappels préliminaires.

Rappelons que les calculs sont effectués dans l'hypothèse de l'électron indépendant (les

corrélations entre électrons sont négligées) et dans l'approximation adiabatique pour chaque

jeu de positions atomiques, nous considérerons donc que les électrons sont dans leur état

fondamental.

Dans cette hypothèse, toute grandeur A associée à un opérateur ci a pour valeur (moyenne)

A = 2 (yAI W) (Eq. I-30)
n,k

occupés

iVk:fonction propre du système.

Remargue :si 'on devait considérer la température T des électrons, 'expression deviendrait,

dans la statistique de Fermi.: A 2 1+ep(E:1Femz/ J] (en~ ci1 xî.n
nk occ

L 'approximation adiabatique revient à prendre T, O.

L'écriture (Eq. -30) est en particulier vérifiée pour l'énergie de structure de bandes Ebande,,

associée à l'opérateur hamiltonien H.

Il est alors naturel de définir l'opérateur densité associé à l'état wfi par:

P l.(x4(en (Eq. I-31)

et, par suite, l'opérateur densité totale, associé à la grandeur charge électronique:

P=.ZP = k (Eq. 1-)
occupé occupés

On appellera matrice densité et l'on notera p, l'expression de l'opérateur p dans la base des

orbitales atomiques ç7,. Les éléments pR-a;j~ de p s'expriment par:

n,k
occupes

La matrice densité permet d'exprimer sous forme simplifiée toute grandeur A. En effet, à partir

de l'égalité (Eq. -30), on écnit
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nk
occupé

2. 3

occupés a 

( ~~~~~~~~~~~~~~~(Eq. 1-34)

2X P,6 <"#a,7,6

Et donc :

A 2. Tr(p.clA) (Eq. 1-35)

Notons enfin une propriété particulière de la matrice p

Si x>est un élément de l'espace des fonctions d'onde, on a: (Pl z) 
n.k occ.

(pl z) est donc une projection de z)X sur l'espace des {wn J:P est un opérateur projection il

vérifie alors nécessairement la propriété d'idempotence de tels opérateurs : p2 = P

Ce qui donne, en écriture matricielle

p2 (Eq. 1-36)

I.C.1. Calcul de la matrice densité.

L'expression (Eq. 1-35) appliquée à l'énergie de structure de bandes, associée à l'opérateur

harniltonien, permet d'écrire :

Eb.e = 2.Tr( p.-H) (Eq. I-37)

pet H sont les expressions matricielles des opérateurs p et H

dans la base des orbitales atomiques. H a été obtenu en (Eq. 1-6).

Dans l'hypothèse adiabatique qui est la notre, Ebandes correspond à l'état fondamental ou

état d'énergie minimale;, la valeur de p que nous recherchons est donc celle qui minimise la

variable réelle = Tr(p. H). N'oublions pas également que p doit vérifier la propriété

d'idempotence (Eq. -36). Le principe de la méthode est donc fixé minimiser une expression

sous contrainte.
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Dans une seconde étape, il est utile de prendre en compte le fait que la matrice densité

s'exprime dans l'espace réel. De ce point de vue, on a nécessairement p~-> O lorsque

r,= - 1TI-* +oc. Des études ont montré que cette décroissance s'exprimait par une loi en

puissance dans les métaux ou en exponentielle dans les isolants et semi-conducteurs [Daw93].

De manière naturelle, nous pouvons fixer la valeur d'une distance de coupure Rp, au-delà de

laquelle p,-, ~; sera considéré comme nul.

Il s'agit là de l'unique approximation supplémentaire introduite dans la théorie. Elle permet

de n'avoir à déterminer qu'un nombre réduit et fixé d'éléments pi,; pour chaque valeur de 

variant dans la super-cellule de base. Le nombre total d'éléments à calculer sera donc

proportionnel au nombre N d'atomes contenus dans la boîte initiale.

Afin de minimiser l'expression n Tr( p. -H), Li, Nunes et Vanderbilt proposent la méthode

suivante. On se référera à leur article initial [Li93 ] pour une justification complète du calcul :

La propriété d'idempotence de po impose que ses valeurs propres 2,, soient toutes comprises

dans l'intervalle [, 1]. Afin de respecter cette contrainte, utilisons dans les calculs la matrice

~i= 3p' 2 -jp 3 à la place de p. Grâce aux propriétés de la fonction f (x) =3. x 2 - 2. x'

(Figure 1-7), la matrice ~i est « plus idempotente » que : ses valeurs propres 2lp sont

nécessairement comprises dans [0, 1 ] si celles de p sont proches de et 1.

Dans la pratique, ~,P [, 1] si 2,, [-o,s, i,s].
L'utilisation de ~i nous permettra donc de conserver l'idempotence de la matrice densité et

d'empêcher une divergence éventuelle dans l'algorithme de minimisation. La méthode consiste

donc à minimiser le réel...

..en fonction de p

L'algorithme de minimisation peut être choisi de manière indépendante. Une méthode de

gradient conjugué semble être bien adaptée à l'aspect multidimensionnel du problème. On

calculera donc la valeur minimale Ç2Ž.ù de QI, de manière itérative, en utilisant le gradient

3 o.H+ H. p) -2 P' .H± p H p +H- o) (Eq. 1-39)
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En fin de miinimisation, nous obtenons donc une valeur po~, de qui correspond à la matrice

densité recherchée, à une précision fixée:-

- les éléments P~ correspondant à re > Rp, sont nuls.

- = Tr( p. )est minimal et calculé.

,5f(x)

0,5

-0,5 

Figure 1-7 La fonction ftx)=3Ix2 - 2x3 .
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I. C.1. c. Utilisation de la matrice densité dans les calculs de structure
atomique.

Le calcul des positions des atomes du système étudié nécessite la détermination de deux types

de grandeurs :

e L'énergzie de structure de bandes : associée à une énergie de répulsion (cf § III.A.2), elle

permettra d'évaluer la stabilité du système. Une fois le calcul de la matrice densité effectué,

son obtention est immédiate (cf. § I.C. L b, Eq. 1-37)

Ebds =2.-Tr(p.-H) (Eq. I-37)

* Les forces électroniques s'exerçant sur les atomes:- elles se calculent en utilisant le principe

variationnel et le théorème de Hellmann-Feynan (cf Eq. -20):

dEb.,se dÇn JçŽdp ôn dH d
F di z~-2 Î =---2 r (Eq.I1-40)

didi Iôp di _H did

L'expression se simplifie en utilisant les symétries des matrices mises en jeu - hermiticité

dHdH, 2 -r7
de p et anti-hermiticuté de = - et le fait que dlï7 est nul pour J, *1 etj 2 i

did 

dH-,a;p ( dH - (dH- -

h.J2 d~i = i ) 6Yî i d a

a ,

d H-- d Hj~6 -____

Mais, on a. di - = +M di

Donc:

2*,B ,6Ja di 2 8 t.Pi d )
Et finalement:

P4. ,p a -dHz- a;p (Eq. I-42)
,6,i di
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I.C.1.d. Cas particulier d'un hamiltonien dépendant de la charge.

Dans ce cas où l'on souhaite introduire une auto-cohérence entre le hamiltonien. et les

occupations électroniques des atomes, toute détermination d'une structure atomique sera

assujettie au calcul de ces occupations électroniques. Ces dernières seront alors introduites

dans une boucle qui réalisera les calculs successifs suivants, jusqu'à convergence

1. Calcul du hamilîtonien réel H = H 7 a,; J
2. Calcul de p=[Piaj par minimnisation.

3. Calcul de Ebandes, des occupations électroniques.

4. Retour en ., sortie si convergence.

L'occupation électronique partielle de l'orbitale de type a centrée sur le site s'exprime par

q7,=2 c: 1 2 (IP ç~).y a~ (Eq. -43)
n.k nk
occup s occupe s

Ce qui se simplifie en:

~~ =2.p j a (Eq. 1-44)

q7 a s'obtient donc grâce à l'élément diagonal correspondant de p. L'occupation électronique

de l'atome T peut alors se calculer par:

q 7 =~q7 -=2* - a7 (Eq. -45)
a a

Et le nombre total d'électrons dans le système est:

e Jq- = 2. Tr(p) (Eq. 1-46)

Ce nombre d 'électrons doit théoriquement être conserve au cours des calculs.

On devra surveiller le respect de cette contrainte lors des itérations.
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I.C.2. Aspect pratique. Mise en place de la méthode.

L'application numérique de la technique de la matrice densité demande un soin particulier. Au-

delà de certaines considérations techniques pour optimiser les produits matriciels, il est

important de détailler les différentes boucles de convergences mises en jeu. Elles impliquent la

définition de taux de convergence qui conditionnent la fiabilité globale de l'algorithme. Ces

considérations étant rarement explicitées dans les articles, nous allons les détailler ici.

I.C.2.a. Organigramme général

Aonrihm de adien
ctonjuxumte

des atomesdiue (ntilaut e al 

Figure -S: Orgnigramm de la echniqu de la matrice densité.

Cosrcin d
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I.C.2.b. Algorithme du gradient conjugué.

Afin de minimiser le rel QI Tr(p.- H) et de deterniner la valeur de la matrice densité p, il

est nécessaire de choisir un algorithme d'optimisation approprié. Un algorithme de gradient

conjugué semble particulièrement adapté à un problème de dimension élevée écrit sous forme

matricielle [ori94]. Le lecteur pourra en trouver les détails techniques en Figure -9:

Matrice densité initiale: po= 1,.Id. 

Dir. de minimisation initiale: = V fp",) =+ 50~ 1

N]~otati'ons, rapels: --------------------------- _______________

p=3*p 2 *dCalcul des coefficients d'un polynôme P3(s) vérifiant:

=Tr(p-j P3(0)=') P3(SO) 
dP3 dP3

=3 .(pfH + H._)o ) =Vjr). (SO)=

2 2.(é .-i f0fip + H.)
;Produit scalaire : A.B = Tr(A B)Caclds,,,mniatP(s
:sO est un (petit) réel choisi au hasard.
Dans le présent travail so 0,01 5 eV'. <_ + S.

Choix d'une nouvelle direction de minimisation

Figure 1-9 : Algorithme du gradient conjugué pour la minimisation de Tr(P-LO.

I.C.2.c. Auto-cohérence : occupations électroniques et matrice densité.

Dans un souci de transférabilité du jeu des paramètres s , (afl), (afi,), ... , utilisés pour

calculer l'expression du hamniltonien dans la base des orbitales atomiques, le modèle développé

dans cette thèse introduit une variation des énergies intra-atomiques en fonction des

occupations électroniques des atomes. Comme on peut s'en rendre compte en observant

l'organigramme de la figure 1-8, le processus d'itération sur la matrice densité est double:

i - une boucle de miimisation de Q Tr(o p- H).-

2- une boucle de calcul des occupations électroniques q = Jq-a 2. 1 iz

A f% ~ ~ a 
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Il est possible d'envisager la mnise en place de deux options différentes pour l'obtention de la

matrice densité :

Première oDtio : boucles imbriquées. Deuxième option : boucle unique, traitement simultané.

Calcul des occupations électroniqus q,7aCalcul des occupations électroniques: q, q

Cosrcion du hamiltonien réel H(q-i) Coxduedirection de minimisation

Choix d'une direction de miniia nCntuto u hamniltonien réelL()

Minimisation de Tr(_p.W dan a rection a MiistodeTr(_o-H) dans la direction aY

Convergence de poO Convergence de p ? ON

OUI 1~~~~~~~~~U

Figure 1-10 Auto-cohérence de l'algorithme de la matrice densité.

J'ai effectué un grand nombre de tests, en utilisant chacun des deux algorithmes proposés ci-

dessus. Les conclusions sont les suivantes :

* Les valeurs de p obtenues pour les deux options sont identiques.

* Pour les systèmes à fortes variations de charges, il est préférable d'utiliser la deuxième

option, dont la convergence est plus rapide. Si les transferts de charge sont faibles

(système proche du cristal parfait), le calcul à boucles imbriquées est plus performant.

Comme cela a été dit en .C. ..d, il faut faire attention à la conservation de la charge totale du

système. En effet, l'introduction de la distance de coupure R,, qui tronque les éléments de p a

pour conséquence une perte de charge au cours des itérations de minimisation de la matrice

densité. La trace de la matrice obtenue en fn d'algorithme de minimisation ne permet pas de

retrouver exactement le nombre d'électrons introduits initialement. Si ce défaut de la méthode

a peu d'importance dans un calcul de structure électronique simple, il devient préjudiciable

lorsque l'on est amené à minimiser un grand nombre de fois la matrice densité (dans un calcul

de structure atomique, par exemple). Par ailleurs, dans un tel calcul, la distance R est

AIf



I.C Technique de la matrice densité Joints de grains du silicium

nécessairement aussi faible que possible pour diminuer les temps de calcul, ce qui a pour

conséquence d'augmenter l'erreur de troncature. Il est alors indispensable de procéder à un

réajustement - par exemple sous la forme d'une renormalisation - des termes de la matrice

densité, à chaque nouvelle minimisation. Nos tests ont montré que cette procédure était

suffisante.

I.C.2.d. Produits matriciels. Nombre d'opérations nécessaires.

Comme le montre par exemple l'équation (Eq. -39), l'essentiel des opérations est effectué

sous forme matricielle. Chacune des matrices utilisées présente les caractéristiques suivantes

- elle est remplie par blocs (1 ,]), correspondant chacun à l'interaction entre les

orbitales atomiques de deux atomes et j.

- si deux atomes sont séparés d'un rayon supérieur à une distance de coupure donnée,

le bloc correspondant de la matrice est nul.

Les valeurs de la distance de coupure pour chacune

des matrices mises enjeu sont détaillées Tableau 1-1.

Pour effectuer chacun des produits matriciels nécessaires à la minimisation de p, il faut donc

calculer, pour chacun des atomes présents dans la boîte de simulation, les valeurs d'un

nombre donné de blocs (1 ,J) ,ce nombre étant fixé par la valeur de la distance de coupure de

la matrice « produit ».

Le nombre d'opérations total est donc proportionnel au nombre d'atomes dans la cellule

de base. D'où le classement de la méthode de calcul dans les techniques dites d'ordre N.

Le nombre de blocs (,)non nuls à calculer pour chaque atome T de la boîte

dans un produit matriciel correspond au nombre d'atomes jprésents dans la

sphère de rayon RU centrée en ..p distance de coupure R, R,, ou R,+R,). Il

est donc proportionnel au cube de R,,,p De plus, pour chacun des blocs, il est

nécessaire de calculer n"' x n;` termes, o n et n sont respectivement les

nombres d'orbitales des atomes et j

Ait
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En définitive, le nombre d'opérations, c'est à dire la durée d'un calcul en matrice densité, est

proportionnel à :

(Nombre d'atmes) (Nombre d'orbitales 2 (Distancedde 3

dans la boite )X~ par atome > coipr dep 1

Tableau I-i Distances de coupure des matrices utilisées dans la méthode.

Matrice Distance de coupure Symétrie

H RHermitienne

p RIO Hermitienne

P -H, H -PR,+

20 PHp. IHPl Rp Hermitienne
p _ _ _.. . . . .. .. . . . . . . . ... .. .. . . . . . .. . .. . . .. ... .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .

dH RAnti-hermitienne

dHT

I.C.2.e. Précision des calculs.

L'introduction d'un rayon de coupure R. pour le calcul de la matrice densité a pour

conséquence de rendre le nombre d' opérations à effectuer fini mais entraîne nécessairement

une perte de précision des résultats. Le problème est donc de déterminer la valeur optimale

de Rp donnant des résultats satisfaisant sans alourdir de manière excessive les temps de calcul.

Etant donné que la distance de coupure dépend du matériau utilisé, deux remarques utiles sont

à formuler :

• Les systèmes étudiés dans la présente thèse sont constitués (presque) entièrement de

silicium. Il nous faut donc déterminer la distance R,, adaptée à ce matériau.

• Le rayon de coupure de la matrice densité d'un métal est supérieur à celui des semi-

conducteurs ou des isolants. Lors de l'introduction d'impuretés dans notre système, il

faudra sans doute veiller à allonger la distance pour la liaison Silicium-Impureté.

â1o,
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Quelques illustrations de la précision obtenue en utilisant la technique de la matrice densité

sont présentées Figure I-11i et 1-12. Ces quelques tests permettent d'envisager, pour les

systèmes à base de silicium, une valeur de R., variant de 6 A à 65 À(correspondant à une

erreur de 0, 5% à 1 % sur Ebandes).

Notons par ailleurs que, dans la pratique, la précision du calcul en matrice densité sur les

boîtes contenant des joints de grains est très largement insuffisante pour une détermination

des énergies d'excès des joints. En effet, si l'imprécision causée par le rayon de coupure sur

l'énergie de chaque atome est faible, l'incertitude totale sur l'énergie d'un système désordonné

contenant quelques centaines d'atomes n'est plus négligeable. Cette imprécision est d'autant

plus génante que l'on s'intéresse à des énergies d'excès, c'est à dire à des différences d'énergie

entre le système avec défaut et le système parfait correspondant. La comparaison entre deux

énergies d'excès de deux joints peu différents est a fortiori inaccessible par cette technique de

la matrice densité; cette dernière garde cependant son intérêt pour le calcul des forces sur les

atomes puisque ces forces sont des grandeurs locales.

100 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M3Energie
a Nombre d'électrons

N. ~~~~~~-Ar*- -Paramèfre de maille

10 .~~.-....... ------ Module de compressibilité

\~~. ~ Phonon optique

A

0,1~~~~~~~~~~~~~~~~à

0,01
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12

Distance de coupure

Figure I-il Erreurs relatives introduites par la méthode de la matrice
densité, en fonction de la distance de coupure R,,
Echelle logarithmique. Cristal parfait de silicium.
Calculs de Li, Nunes et Vanderbilt [Li93].

AA -_
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Ebandes, (eV) sTemps de calcul (s.) 

41125 2000

-1150 -1500

-11751 b.* 1000

- 1200 0

-1225 o
3 4 5 6 7 8 9

Distance de coupure R ()

Figure 1-12: Convergence de la méthode de la matrice densité, en
fonction de la distance de coupure.

Joint de grains 7-=l 1, silicium, jeu de paramètres de
Chadi [Chad79b,84]. 108 atomes dans la cellule de
simulation, en conditions aux limites périodiques.

Le calcul effectué en diagonalisation a été réalisé avec
125 points k (sur toute la zone de Brillouin) et a duré 2390
secondes (énergie et forces). L'incertidude sur la valeur
de Eba,,des est de 0,001 %. Elle est fixée par le nombre
de points k d'échantillonage (cf § V. A. 3).

Les calculs ont été effectués sur IBM RS6000-390
(-50 Mflops, calculs scalaires).



Joints de grains du silicium Conditions aux limites anti-périodiques I

1.Conditions aux limites
anti-périodiques.

Les méthodes de calcul telles que celles de la super-cellule et de la matrice densité, si elles

s'adaptent bien au calculs de bandes et/ou de densité d'états pour des composés à maille

élémentaire de taille réduite, deviennent rapidement très lourdes lorsque la cellule de base

contient un nombre important d'atomes. Dans le cas des joints de grains, ces limites

numériques sont généralement des obstacles difficilement surmiontables - pour pouvoir

simuler des systèmes de taille assez grande -' si l'on ne tente pas d'exploiter certaines

propriétés particulières du système étudié...

L'objectif à atteindre étant la diminution du temps de calcul, ainsi que celle de la mémoire

exigée par le code de calcul, il apparaît logique de tenter de diminuer le nombre d'atomes dans

la cellule de simulation de base. Cependant, le caractère étendu des joints de grains dans les

cristaux nous oblige à conserver un nombre minimal d'atomes, lié en particulier à la périodicité

du motif du joint.

Dans ce second chapitre, je présente un type de conditions aux limites - dites anti-

périodiques [Hard94] - différent des conditions aux limites périodiques usuellement

introduites dans les simulations numériques pour donner un caractère infini au système étudié

et dont le défaut majeur, dans le cas des joints de grains, est d'imposer la présence de deux

joints identiques dans la boîte. Ces nouvelles conditions aux limites exploitent la symétrie des

joints de grains et, bien qu'ayant déjà été mentionnées par quelques auteurs [Edwa72, Fish72,

Bish76], n'ont jamais été utilisées, à ma connaissance, pour les calculs sur les joints de grains.

Après avoir explicité les contraintes numériques dans les simulations des joints de grains, je

développe la mise en place des nouvelles conditions aux limites, puis détaille différents tests

effectués pour valider la nouvelle modélisation dans le cas des simulations à l'échelle atomique.

Enfin, un paragraphe est consacré à l'utilisation des conditions aux limites anti-périodiques

dans les calculs de structure électronique.
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II.A. Simulation des joints de grains: contraintes
numériques.

II.A.1. Symétrie.

La mise en place des conditions aux limites périodiques -dites de Bon-von Karman

[Born2 1 ]- impose, dans le cas des joints de grains, la présence de deux joints dans la boîte

de simulation (Figure 11-1). Ceci est indispensable pour rétablir l'orientation du réseau

cristallin et pouvoir accoller le bord droit de la boite avec le bord gauche.

Cependant, cette présence inévitable de deux j oints de grains, si elle est indispensable,

constitue un « trop plein » d'informations pour le système. Une fois les calculs de

minimisation statique d'énergie ou de structure électronique effectués, seule une moitié des

informations est utilisée. En effet, dans ce cas, la symétrie du système imposée au départ reste

en principe inchangée au cours des calculs et les atomes d'un joint de grains -ainsi que leurs

orbitales - ont des positions identiques à celles des atomes du second joint.

x

z

Grain n01Gann2 ri i

joint joint
de grains de grains

Figure 11-1 : La boite de simulation en conditions aux limites périodiques de
Born-von Karman.
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II.A.2. Interaction entre les joints de grains.

La taille inévitablement réduite de la cellule de base étudiée met à jour une linmite du système

si les deux joints de grains sont trop rapprochés, il y aura des risques de les mettre en

interaction. Ce risque sera d'autant plus grand que l'on étudiera des joints de grains à motifs

périodiques importants, nécessitant un grand nombre d'atomes dans le plan du joint pour les

représenter. Les capacités limitées des ordinateurs imposeront alors de diminuer le nombre

d'atomes présents entre les joints...

Cottrell a montré que le champ d'interaction des sous-joints (i.e. les joints de très faible

désorientation, < 200) décroît de manière exponentielle de part et d'autre du plan du joint

[Cott64]. Cette décroissance est telle que l'on peut considérer comme négligeable l'intensité de

ce champ pour toute distance supérieure ou égale à la longueur de périodicité verticale du

sous-joint (direction X sur la figure H-1). On en déduit alors que deux sous-joints équivalents

doivent être distants d'au moins deux fois leur longueur de périodicité pour pouvoir être

considérés comme indépendants. Les calculs atomiques confirment ce résultat et généralisent

même sa validité au cas des joints de forte désorientation. On comprend également que ce

critère oblige à simuler des boîtes fort larges dans le cas des conditions aux limites périodiques

habituelles.

Notons donc qu'il serait très rentable de ne placer qu'un unique joint dans la boîte de

simulation, ce qui permettrait, à nombre d'atomes équivalent, de doubler la distance séparant

un joint du système et son image par périodicité.

IIA.3. Déplacements rigides des grains.

La présence de deux grains distincts dans le système, comme précédemment énoncé, leur

donne la possibilité de se mouvoir l'un par rapport à l'autre de manière indépendante. Dans la

plupart des joints de grains - et en particulier ceux étudiés dans ce travail - les deux grains

se déplacent dans les trois directions. Ces déplacements rigides peuvent être étudiés

expérimentalement (microscopie haute résolution). Ils doivent être autorisés et reproduits par

la technique de simulation. Les conditions aux limites du système sont un facteur déterminant

de ce résultat.

En étudiant précisément la construction d'une boîte de simulation contenant des grains à

déplacements rigides dans les trois dimensions, il n'est pas évident, au premier abord, de

déterminer la bonne taille de boite, ainsi que le bon nombre d'atomes, compatibles avec ces

- AQ -
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déplacements rigides. L'élaboration des bords de la boîte et de la disposition des joints dans

cette dernière demande un peu de réflexion. Toute modification du type de conditions

périodiques devra en tenir compte.

Je donne ci-dessous une brève description de la technique de construction d'une boîte de

simulation en conditions périodiques contenant des joints de grains :

Au départ, on construit par la pensée le système infini constitué de deux grains infiniment

grands dans deux directions d'espace et répétés périodiquement dans la troisième

direction (Figure II-2).

X z Joint de Joint de Joint de
Ie~~ y grains 2/1 grains 1/2 grains 2/1

Figure 11-2 Le système infini, brut de fabrication géométrique.

De ce système infini, on extrait la boîte de simulation, qui contient les joints de grains

géométriques (Figure II-3).

Grain 2 ara Grain 

Joint de
acier y ~~grains 1/2

Figure 11-3 Boîte de simulation brute de fabrication.
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Les décalages sont ensuite introduits. Ils dpendent de la structure atomique locale du

joint (Figure II-4).

.2 rai . 2-

Décalage Dx (a) Joint 2/1 Joint 1/2 (b)y t
Figure 11-4 : La boîte de simulation après introduction des déplacements rigides des

grains : (a) Boîte extraite. (b) Boîte recentrée.

Le grain 2 est donc décalé par rapport au grain dans la direction X, visible sur les figures, et

aussi probablement en Z (non visible). Il y a reconstruction atomique locale aux joints.

Il convient de formuler les commentaires suivants :

* Les décalages D, et Dz, induits à longue distance entre deux grains par un joint de grains,

dépendent de la structure atomique locale de ce joint.

* Dans la pratique, si on ne connaît pas a priori la configuration d'énergie minimale, et si c'est

justement ce que l'on cherche à déterminer, il faut faire plusieurs essais de minimisation et

prépositionnement des atomes dans des configurations qui paraissent favorables; il faut

ensuite comparer les différentes énergies minimisées obtenues.

On conçoit donc facilement que, en fonction des remarques précédentes et du fait qu'il y a

deux joints dans la boîte, il importe que les reconstructions atomiques locales aux deux joints

induisent des décalages à longue distance Dx et Dz compatibles; si ce n'est pas le cas, les grains

i et 2 seront tordus, ce qui donnera une énergie d'excès artificielle. Ce problème est

tridimensionnel et il est très facile de se tromper en « préparant » des reconstructions

atomiques d'unités structurales similaires mais orientées de maniere contradictoire.

En fait, pour être compatibles, les deux joints de grains doivent être images

exactement inverses l'un de l'autre par rapport au centre de la boîte...
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Figure 11-5: Le ruban de Môbijus.

X ~~Grain nl Grain n02 («image> du grain n1)

Joint de
grains Sulicium, Joint »i,[011], 233)

Figure H- : Les conditions aux limites anti-périodiques.
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II.B. Un nouveau tpe de conditions aux limites
périodiques.

II.B.. Description et définition, au niveau atomique.

A la suite des quelques réflexions précédentes, la mise au point de conditions aux limites

permettant la reproduction par périodicité d'une boîte de simulation ne contenant qu'un seul

joint de grains s'inscrit dans une démarche logique. Après étude de la symétrie du système, en

particulier de la position relative des deux joints dans une boîte en conditions périodiques

classiques de Born-von Karmnan (BvK), il apparaît qu'une disposition qui utiliserait le principe

du ruban de Mob jus (Figure I1-5) permettrait de reproduire des positions atomiques

identiques, tout en ne nécessitant la présence que d'un unique joint de grains [Hard94, Sutt95

p. 279-28 1]. Par la suite, il sera nécessaire de valider ce modèle plus précisément, les positions

des atomes n'étant pas les seules variables du système étudié.

Pratiquement, on définit les conditions aux limites « anti-périodiques » ou conditions aux

limites « à la Mbbius », de la manière suivante 

* La boîte de simulation est répétée périodiquement dans les directions X et Zet anti-

périodiquement dans la direction Y (Figure 11-6).

• Les coordonnées de l'image selon l'axe Y d'un atome de position (x, y' z) dans une

boîte de dimensions (Lx, L, Lz), sont:

xP = -x

Y'=y+Ly (Eq. 11-1)
Z, = -Z

(Formules applicables dans le cas d 'une boite centrée en (, , O))

Pour mémoire, citons les formules analogues dans le cas des conditions aux limites classiques:

Y, Y+ L (Eq. 11-2)

Ce sont donc ces dernières formules que l'on utilisera dans les directions X et Z, pour

lesquelles les conditions de périodicité sont classiques.
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II.B.2. Mise en place. Etude d'un cas simple.

Les formules (Eq. II-1) supposent que l'axe affine de rotation soit correctement positionné par

rapport aux atomes contenus dans la boîte de simulation. Ce positionnement n'est en fait pas

forcément immédiat. Nous allons proposer ici une solution constructiviste et illustrer cette

construction dans le cas simple d'un joint de grains symétrique d'axe [hkl de matériau

cubique :

Le matériau est défini par sa maille primitive de paramètre a, dans le repère cartésien (j, i).

Un joint de grains de flexion symétrique d'angle est constitué de '« assemblage » de deux

cristaux; le premier a subi une rotation d'angle /2, le second une rotation d'angle -/2. Le

joint est défini par un axe [hkIJ et un plan de joint (h'k'!') - indices donnés dans le réseau

de base du matériau-

~2

Plan (hkici')

Figure 11-7 :Assemblage de 2 cristaux pour former un joint d'aie [IJ.

On se place ensuite dans un repère (' 5P. ) adapté au problème (voir Figure 11-8). En

fonction des paramètres h, k et définissant l'axe du joint, on doit choisir une maille « de

travail », définie par ses arêtes (u, , w). 

(i). Cette maille est construite de manière à avoir i = = [hkfl...

(ii). On choisit ensuite ii et de façon à obtenir une maille tétragonale la plus simple

possible. Dans le cas des joints étudiés ici (d'axe [ 1] ou [001]), on prendra i

parallèle à jé (axe du repère cartésien). se déduit facilement par i7= iei 0 i. On notera

u (resp. , w) la norme du vecteur ii (resp. , iiv). Pour un axe [hkl] tel que h = , on

pourra utiliser les formules suivantes: u a, v w = a k 2 +'~
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(iii). Dans la maille (u, , w), on s'arrange pour positionner les atomes de maniere ce que la

maille soit invariante par symétrie centrale (le symétrique d'un atome de la maille par

rapport au centre de celle-ci doit correspondre à un autre atome du réseau).

L'angle 0/2 se définit alors comme l'angle formé par les vecteurs Xc et 2i.

- [hkl ®D [h'k' Maille

(X, ) = Plan (h'k'!'

Z = =i =[hk] Y[h'k'l]

Figure 11-8 : Notations et disposition des axes. Construction d'un joint de grains.

On constate que le système ainsi formé est périodique dans les trois directions XYet Z9, les

périodicités Px, Py et Pz s'exprimant simplement :

PX IhI u p= k'I Lv PZ W (Eq. 11-3)

cos - cos -
2 2

Nous choisissons de construire la boîte de simulation en utilisant les périodicités Px, Py et Pz.

Nous plaçons le bord de la boîte dans la direction Y sur un site A du réseau cubique ainsi que

le bord dans la direction X sur un site B conformément au dessin de la Figure II-9. Le site B

est également positionné à la côte z=O.

[hkf

Nu

. xe eAoaw . .

Figure 11-9: Construction de la boîte en conditions anti-périodiques.

Ir:
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En utilisant les formules détaillées précédemment (Eq. 11-3), on peut déduire des dimensions de

la boîte Lx, Ly et Lz compatibles avec la construction envisagée:

cos -
2

Ly 2 .' *vcos- (Eq. 11-4)
2

nx, n et nz sont des entiers quelconques. Ils

permettent de faire varier, avec quelques degrés de

liberté, la taille de la boîte.

Cependant, on voit clairement sur la figure que le « centrage naturel » de notre boîte fait que

les formules (Eq. 11-1) ne peuvent être appliquées directement pour mettre en place les

conditions anti-périodiques : le site marqué A dans le réseau de gauche a pour image, selon

(Eq. 11-1), le site marqué A'. Pour que A' se trouve sur un site du réseau de droite, il est

nécessaire d'introduire un déplacement Ax pour le replacer. Il faut donc remplacer (Eq. 11-1)

par les formules suivantes, où un décalage Ax est introduit:

X, = -X+ Ax

Y,=Y+4 ~~~~~~~~~~~~~~~(Eq. 11-5)

Z, = -Z

Le décalage A est défini par:

Ax = 2 ny v *sin- (Eq. 11-6)2

L 'expression de &i est donnée modulo Lx.

Pour que le réseau se « recolle » au niveau du site A', il est nécessaire que l'on puisse

assembler les mailles qui l'entourent. La maille notée M2 (obtenue à partir de MI, par

symétrie Y*--Y) doit être identique à la maille M3 (obtenue de Ml, par symétrie (, Z)<-*(-X,

-Z)). Ceci est le cas si la maille (u, , w) répond à la propriété (iii) ci-dessus.

On trouvera, dans le Tableau I1-1, un certain nombre de valeurs des paramètres L, Ly, Lz, Ax

pour les joints de grains du silicium utilisés dans la présente thèse. Elles ont été calculées grâce

aux formules précédentes. Quelques simplifications ont cependant été introduites, obtenues

grâce aux propriétés du réseau diamant (2 atomes par motif)...
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Remarquons finalement que l'on peut facilement proceder a l'élimination de la constante Ax en

effectuant un réajustement du centre de la boîte de simulation. On applique la translationT

suivante à tous les atomes:

T -. [0 (Eq. 11-7)

Tout atome sortant de la boîte de simulation par application de la translation sera « remis en

boîte » en conformité avec les conditions anti-périodiques, selon les formules (Eq. 11-5). Une

fois cette opération effectuée, la cellule de simulation sera de type Mobius selon (Eq. 1- 1 ).

Pour d'autres types de réseaux cristallins, on pourra tenir un raisonnement analogue, et en

déduire d'autres formules. D'autres solutions constructivistes sont également possibles, à la

libre imagination du lecteur...

Tableau 11-1: Valeurs possibles de Lx, Ly, Lz, etAzx pour divers types de joints de
grains du silicium.

Lzp 4ejo7t yfr e MaiI
détb~~~~~~ù6on EP~~~~~V--

Z~anl0 TpeX 

Ly~~~
.. .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . .
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3 7 ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ '~~~~~~~~~~~x 5 n............................. .. .. .. .. ... .. ... ... . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .... 3~~U 5O~~48~~ [011] 3 a a a n~~~~.a.. I.....a.2
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11.B.3. Conversion des formules statistiques.

La mise en place des nouvelles conditions aux limites ne s'arrête pas à la seule description

géométrique. Il faut également adapter les différentes formules du modèle utilisé pour effectuer

les calculs numériques. La plupart d'entre elles ne subiront pas de changement majeur une

simple modification des listes de voisins sera suffisante.

Cependant, l'expression de certaines formules statistiques est directement liée aux conditions

aux limites imposées au système. C'est le cas, par exemple, de l'expression de la pression

(théorème du viriel) ou du tenseur des contraintes...

Dans un premier temps, une simple remarque permettra d'adapter tout code de calcul (de

structure atomnique ou électronique) 

Si l'on considère une boite de simulation en conditions anti-périodiques,

contenant N atomes, la boîte formée de la réunion de la boîte initiale et de son

image par répétition anti-périoique est une boîte de simulation en conditions

périodiques classiques, contenant 2N atomes (Figure II-J O).

Il est alors relativement aisé de modifier les formules de la simulation en les écrivant sur la

« boîte double » précitée, puis en les simplifiant en utilisant les relations de symétrie entre un

atome et son image par conditions aux limites anti-périodiques. On trouve facilement les

relations qui lient les positions, forces, contraintes, vitesses, etc...

Boîte initiale de la boîte initiale

Lx Ly 2 ' Iae«Mbu

Figure H-10 La boîte `Môbius" et son image forment une boîte "BvK".
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Il. C. Validation des conditions anti-périodi ques pour
la structure atomique.

Avant de passer à l'application pratique des conditions aux limites anti-périodiques dans les

simulations numériques, il est important d'effectuer un certain nombre de tests préliminaires

pour en valider l'utilisation. Concrètement, il est possible d'effectuer deux types de tests

1. Des vérifications analytiques sur des modèles simples.

2. Des comparaisons numériques avec les résultats obtenus en conditions aux limites de

Born-von Karman.

La suite de ce chapitre est donc consacrée aux diverses études que nous avons menées en

suivant cette démarche...

II.C.1. Etude analytique des nouvelles conditions aux limites.

Il. C. I .a. Modes propres de vibrations transversales d'une chaîne linéaire.

Analytiquement, il apparaît que l'échantillonnage des modes normaux de vibration d'un réseau,

pour un système de dimensions finies, définit un spectre discret et dépend du choix des

conditions aux limites bords fixes, bords libres, périodicité BvK ou anti-périodicité Mobius.

Chacune de ces conditions de bords donne des échantillonnages différents des fréquences de

phonons mais le théorème de Leder-mann [Lede44, Mara7l1] assure que les spectres de

fréquences obtenus sont équivalents, pourvu que le nombre d'atomes du volume soit gr-and

devant celui des atomes de bord, le long de la direction de propagation.

Pour donner une illustration dans un cas très simple, considérons le spectre des modes de

vibration transverses associé à la chaîne linéaire harmonique composée de N atomes. Les

atomes ont tous la même masse et sont couplés les uns aux autres aux premiers voisins

(distance ao) par des forces équivalentes.

Dans le cas des conditions aux limites périodiques classiques, on recherche les solutions

de la forme u . e*~tkna) avec les conditions Un+N u, notetimdaeetl

condition de quantification des vecteurs k, modulo 2 k-N-a = . En reportant ces valeurs

dans l'expression de u, on peut écrire :
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ol = coo, sin(k,.a 0/2),I avec k= 2 j f/(N aj) (Eq. H-8)

k ne dépend que de la masse des atomes et de la constante de force.

Dans le cas des conditions aux limites anti-périodiques, le raisonnement est identique, au

changement de signe de la condition de périodicité près : Un,+N -Un.- On obtient, de la même

façon :

co =o )0 sin(k 1 .a,/2),I avec k1 = (2j±+1).,r/(N .aa) (Eq. 11-9)

Les deux ensembles de solutions (Eq. 11-8) et (Eq. II-9) sont représentés Figure II-1 1, dans

l'intervalle [, 27t/ao], pour le cas N = 8. Bien que les deux ensembles de modes sélectionnés ne

soient pas les mêmes, les o)j sont portés par la même courbe et leurs densités respectives sont

pratiquement équivalentes (d'autant plus précisément que N est grand).

On peut donc facilement en conclure que, en ce qui concerne la sélection des modes de

phonons (restrictive, mais inévitable, pour un nombre fini d'atomes), les conditions aux limites

périodiques et anti-périodiques sont équivalentes, alors que les ensembles de vecteurs d'ondes

sélectionnés sont distincts.

On peut également conclure l'équivalence des deux types de conditions aux limites, en

considérant les trois mailles « linéaires » suivantes 

(a) une chaîne de N atomes en conditions périodiques classiques.

(b) une chaîne de N atomes en conditions anti-périodiques.

(c) une chaîne de 2N atomes en conditions périodiques classiques.

Un calcul identique à celui qui vient d'être mené permet aisément de vérifier que les modes de

vibration sélectionnés dans les cas (a) et (b) sont différents mais que leur réunion donne

l'ensemble des modes sélectionnés dans le cas (c), qui est a priori plus proche du système infini

que l'on désire reproduire.

Le cas simple de la chaîne linéaire peut être généralisé des systèmes en dimensions

multiples. L'échantillonnage des modes de phonons, dû à la taille finie du système de

base, diffère selon l'utilisation des conditions aux limites. Mais cela n'a pas d'incidence

sur la représentation finale de la densité de phonons.
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a<k)=o.sin(kao2)1
Do. Echantillonnage BvK

Echantillonnage Mobius

4ao 2ao 4a~ ao 4 ao 2 ao 4 ao a

Figure fl-il: Les modes de vibration transverses d'une chaÎne linéaire de S
atomes, pour les 2 types de conditions aux limites, Mobijus et BvK.

Il. C. 1.b Considérations theoriques.

Pour un système en conditions périodiques normales (BvK), il y a invariance par translation

dans les trois directions de l'espace. La vitesse du centre de masse global du système sera par

conséquent conservée [Noetl1 8]. En particulier, elle restera nulle si elle a été imposée nulle au

départ. Cela veut aussi dire que le système ne peut vibrer globalement et qu'il ne possède donc

que 3N-3 degrés de liberté. Notons qu'en thermodynamique standard on considère toujours

qu'un système à N particules possède 3N degrés de liberté. Cela se justifie en disant que les

systèmes expérimentalement étudiés sont toujours contenus dans des récipients ou posés sur

des supports extérieurs qui brisent leur invariance par translation. Par ailleurs, si N est grand, la

perte de trois degrés de liberté peut passer pour négligeable.

Pour un système soumis aux conditions aux limites anti-périodiques telles que nous les avons

définies, l'invariance par translation est brisée dans les directions X et Z. Le système sera donc

susceptible de vibrer globalement dans ces deux directions et il n'aura plus qu'un seul mode de

vibration de fréquence nulle correspondant à la direction Y

41 _
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Notons que de telles remarques ne sont pas valables pour les degrés de liberté de rotation les

conditions périodiques et anti-périodiques brisent également les invariances par rotation. Un

système à N particules oscille donc globalement par rotation (on parle alors de libration).

Les calculs numériques confirment entièrement ces considérations théoriques. Les

valeurs propres de la matrice dynamique d'un système Mobius tridimensionnel ne

contiennent plus qu'un seul mode de fréquence nulle. Et, en simulation, la somme des

forces exercées sur une boîte en conditions anti-périodiques ne restent nulles à tout

instant que dans la direction Y Dans les deux autres directions, seules les moyennes

temporelles restent nulles.

II.C.2. Vérifications numériques effectuées sur réseau parfait.

Dans un second temps, il est important de vérifier numériquement la validité des conditions

anti-périodiques sur des modèles faisant intervenir des potentiels dont la forme ne permet pas

d'effectuer un calcul analytique des propriétés.

Pour cela, intéressons-nous tout d'abord au cas des systèmes cristallins « parfaits ». Bien que

les conditions anti-périodiques n'apportent aucun avantage dans le cas d'un tel système, il

apparaît indispensable de vérifier que les résultats obtenus en conditions aux limites classiques

restent inchangés. Il semble également important d'effectuer des calculs de propriétés statiques

ainsi que dynamiques.

Nous avons donc testé un bon nombre de réseaux cristallins, ainsi qu'un grand nombre

de potentiels ou méthodes de calcul d'énergie, potentiels empiriques, calculs en liaisons fortes,

etc... Les simulations numériques ont surtout fait appel à trois techniques différentes 

minimisation statique (quasi-dynamique moléculaire), dynamique moléculaire et Monte-Carlo

Metropolis. Pour chacun des systèmes cristallins étudiés, nous nous sommes intéressés aux

propriétés suivantes :

Propriétés d'équilibre : Energie totale, Paramètre de maille, Température, Pression,

Tenseur des contraintes.

Propriétés dynamiques:- Déplacements carrés moyens, Phonons.
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Les résultats obtenus s'expriment de manière très simple -. les propriétés d'équilibre sont

indépendantes des conditions aux limites imposées au système (BvK ou anti-périodiques),

les propriétés dynamiques ne semblent pas non plus subir d'influence (leur variation en

fonction des conditions de bords est inférieure à 1%).

A titre d'exemple, je présente dans le Tableau II-2 les résultats rassemblés des calculs

comparatifs effectués sur du de silicium. Ces tests ont été réalisés sur un réseau de silicium

parfait, avec le potentiel empirique de Stillinger et Weber [Stil85], en utilisant une boîte

contenant 512 atomes. Cette boîte a été traitée, d'une part en conditions périodiques

classiques, d'autre part en conditions anti-périodiques. Dans chaque cas, nous avons réalisé

plusieurs simulations successives de 10000 pas de dynamique moléculaire, à la fois dans les

ensembles statistiques microcanonique (NVE) et canonique (NVT). La température moyenne

utilisée est de 1000 K. Le pas d'intégration de la dynamique est fixé à 1,5 femtosecondes en

temps réel. Les propriétés d'équilibre (énergie, température, pression et leurs fluctuations),

ainsi que les déplacements carrés moyens du système, apparaissent donc indépendants des

conditions de bords choisies. Des résultats identiques sont obtenus avec d'autres potentiels

empiriques ou en liaisons fortes.

Tableau 11-2 : Propriétés d'équilibre d'un réseau parfait de silicium, en conditions aux
limites périodiques (BvK) et anti-périodiques (Môib). Potentiel de Stillinger
et Weber. Silicium, 512 atomes, 10000 pas de 1,5 s.
Dynamique moléculaire (NVE).

Température Paramètre Energie du Fluctuations Dépl. carrés Fluctuations Fluctuations
cristallin volume sur l'énergie moyens de températ. de pression

(K) (À) (e V/a t) (e V/at) 42) a,- e n (K) ap en (Pa)
BKBvK vMMb BvK Mb BvK Mb. BvK Môb. v

0 5,4310 :-4,650L.:4,650 .* 4-

825 5,4333 -4,224 -4,223 02--O020,0098 0,0104 22,0 20,0 4-10 410

910 5,4335 :-4,212: -4,211 0020020,0132 O 0132 25,0 24,6 4,2.10~ 4,2-0
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11.C.3. Etude numérique des conditions de bords pour les joints
de grains.

L'étape suivante, dans la validation des conditions aux limites anti-périodiques, est de

considérer des systèmes inhomogènes, en particulier les joints de grains, puisqu'il s'agit des

défauts pour lesquels ces conditions aux limites sont particulièrement adaptées...

I.C.3.a. Energies statiques.

Les tests ont été effectués sur des boîtes de simulation en conditions anti-périodiques,

contenant un unique joint de grains. Pour calculer les énergies statiques à 0K de ces systèmes,

nous avons utilisé deux types d'algorithmes la quasi-dynamique moléculaire [Beel72] et le

Monte-Car/o recuit simulé [Kirk83]. Ces deux techniques de mininmisation énergétique sont

particulièrement utiles lorsque des minima locaux peuvent exister.

Les divers calculs effectués montrent que les résultats, en ce qui concerne 'énergie des boîtes

utilisées, restent inchangés, lorsque l'on passe des conditions périodiques classiques aux

conditions anti-périodiques. Il sera donc tout à fait possible d'utiliser les conditions anti-

périodiques pour réaliser des calculs d'énergies interfaciales de joints de grains.

II. C.3.b. Déplacements rigides.

Pour conclure sur la validité des conditions aux limites anti-périodiques, il apparaît également

indispensable de montrer qu'elles permettent de conserver les degrés de liberté accessibles aux

deux grains mis en jeu dans un joint. Si les conditions aux limites classiques laissent toute

liberté de mouvement à un grain par rapport à l'autre, ceci n'apparaît pas évident, en ce qui

concerne les conditions anti-périodiques. En effet, comme cela a été mis en évidence

précédemment, on peut considérer que, d'une certaine manière, il n'y a qu'un unique grain

présent dans le système qui, par conditions aux limites, se trouve « collé à lui-même ».

Nous avons donc effectué plusieurs simulations numériques sur divers types de joints de grains

du silicium, avec, dans un premier temps, plusieurs potentiels empiriques. Afin de vérifier qu'il

est possible, pour un grain, de « rejoindre » sa position d'équilibre, de manière totalement

autonome, divers types de conditions initiales sur les déplacements rigides ont été testés:

- déplacements rigides initiaux proches du résultat espere.

- déplacements rigides nuls au départ.

- déplacements rigides initiaux opposés à ceux obtenus en conditions périodiques.
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Dans tous les cas, le résultat obtenu est identique les déplacements rigides finaux, à l'équilibre

de fin de simulation, sont identiques à ceux obtenus en conditions aux limites classiques. Même

lorsque les grains sont très éloignés de leur position finale en début de simulation, ils la

rejoignent et se déplacent l'un par rapport à l'autre.

Il est, par ailleurs, délicat de parler ici « des grains » (au pluriel) il

serait plus correct de parler des deux extrémités de 'unique grain.

II.C.4. Conclusion sur la validité pour les simulations atomiques.

Nous avons donc analytiquement et numériquement discuté du comportement d'un système

soumis à des conditions aux limites anti-périodiques. Nous avons constaté que les résultats

obtenus étaient quantitativement identiques à ceux obtenus en conditions aux limites

classiques. Nous pouvons donc en conclure qu'il n'y a as d'effet de bords, ce qui est

exactement ce que nous espérions en introduisant de nouvelles conditions aux limites.

Tous les tests précédents ont été effectués, pour les systèmes étudiés, au niveau atomique. Il

s'agit là d'une première étape avant l'application aux calculs en liaisons fortes. La mise en

place des conditions aux limites anti-périodiques pour les calculs de structure électronique

constitue la seconde étape du travail...
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II.D. Utilisation des conditions anti-périodiques pour
les calculs de structure électronique.

II.D.1. Conditions aux limites et orbitales atomiques.

Si l'on désire effectuer des calculs de structure électronique, en utilisant l'hypothèse de la

Combinaison Linéaire d 'Orbitales Atomiques, il est indispensable de déterminer dans quelle

mesure les nouvelles conditions aux limites imposées aux bords de la boîte de simulation

peuvent s' appliquer au niveau électronique, en particulier celui de la base d'orbitales choisie

comme référence.

Si le rôle des conditions de bords se décrit simplement dans le cas des positions des atomes du

système, son application en ce qui concerne les orbitales atomiques laisse entrevoir deux

variantes, chacune d'elles correspondant à une base différente pour les fonctions propres des

électrons du système :

• Première solution : les orbitales atomiques sont assujetties aux mêmes conditions que les

atomes; elles sont « retournées » à chaque changement de boîte dans la direction Y comme

l'indique la Figure 11- 12.

• Deuxième solution : les orbitales atomiques ne sont pas traitées comme les positions des

atomes. Elles ne sont pas retournées. Cette option permet de décrire les électrons de la

partie inversée « Môbius » par la même base d'orbitales que celle de la cellule initiale

(Figure 11- 13).

Dans un souci clair de reproduire fidèlement les résultats obtenus en conditions aux limites

classiques, il semble préférable a priori de choisir la deuième solution. En effet, de cette

manière, chaque atome définit, à une translation près, les mêmes éléments de la base

d'orbitales. Cette base est donc identique à celle utilisée en conditions classiques. Les formules

de calcul, en particulier celles de Slater et Koster pour le calcul du hamriltonien [Slat54, Annexe

E], seront donc intégralement transposables au système en conditions aux limites anti-

périodiques.



Joints de grains du silicium Conditions anti-périodiques et calculs électroniques IL.D

Figure 11-12: Traitement des orbitales atomiques en conditions
anti-périodiques, première variante.

Figure 11-13: Traitement des orbitales atomiques en conditions
anti-périodiques, deuxième variante, choisie.

II.D.2. Techniques de calcul en réseau direct.

Examinons, dans un premier temps, l'utilisation des conditions aux limites anti-périodiques,

dans le cas des méthodes de calcul de structure électronique ne faisant intervenir que des

grandeurs exprimées dans le réseau direct du cristal. Les remarques suivantes sont donc en

particulier utiles pour les calculs effectués avec la technique de la matrice densité (cf. § I.C).

Pour une telle technique de calcul, toute les expressions, grandeurs, matrices, etc.., sont

décrites en fonction de données du système physique en réseau direct positions, vitesses et/ou

charges des atomes. Il s'agit du cas, par exemple, du hamiltonien H ou de la matrice densité a.

Toutes les formules employées utiliserons donc les seules symétries des positions atomiques.

Les formules valables en conditions aux limites classiques seront donc exploitables.
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Remarque la boîte de simulation réunissant la boite initiale et son image par conditions anti-

périodiques est une boîte répétée par conditions aux limites classiques (cf § .B.3). Si l'on

construit le hamiltonien réel (de Slater et Koster) de cette dernière boite, on constate

immédiatement des symétries dans les différents termes. Le bloc matriciel du hamiltonien dii au

couple d'atomes Î,7) permet de déduire facilement -aux changements de signe près -le

bloc obtenu gràce aux images Môbius des atomes Iet j.Il va donc être facile de s 'affr.anchir

de ce « trop plein » de calculs et d'informations.

Les conditions aux limites n'interviennent donc que lors de la construction de listes de voisins

pour les atomes, ces dernières servant à construire les blocs des différentes matrices utilisées

par la méthode de calcul. De leur côté, les orbitales atomiques sont traitées comme en

conditions aux limites classiques. Elles permettent de fixer les valeurs des intégrales de saut qui

déterminent la forme du hamiltonien.

Il apparaît donc que les conditions anti-périodiques pour ce type de calculs électroniques

se traitent de la même manière que dans les calculs à l'échelle atomique.

II.D.3. Techniques de calcul en réseau réciproque.

Dans le cas des techniques de calcul utilisant la représentation du système dans le réseau

réciproque, la mise en oeuvre des conditions anti-périodiques sera différente de leur application

au niveau atomique. En effet, pour une technique numérique comme celle de la

diagonalisation en super-cellule, l'utilisation des conditions anti-périodiques a une

conséquence immédiate la modification des symétries et de la périodicité dans l'espace des

vecteurs d'onde.

La construction du hamiltonien complexe Zk si elle fait intervenir le hamiltonien réel H -et

pour le calcul de ce dernier les remarques sont identiques à celles formulées pour les

techniques de réseau direct -, utilise des termes qui dépendent du vecteur k; dans le cas de

l'utilisation des fonctions de Bloch, il s'agira de facteurs e~ et étant soumis aux

conditions aux limites.

La question de l'utilisation des conditions aux limites anti-périodiques dans le réseau

réciproque exige donc un traitement particulier et la résolution du problème n'est pas simple.

En ce qui concerne la technique de diagonalisation du hamiltonien en super-cellule, j'ai

envisagé trois différentes pistes de réflexion:
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II.D.3.a. Utilisation des symétries du Hamiltonien complexe.

Utilisons comme super-cellule de base la réunion de la boîte initiale et de son image anti-

périodique (cf Figure 11-10, p. 58). Cette boîte de simulation est soumise à des conditions

périodiques classiques. On peut donc lui faire subir le traitement habituel : échantillonnage de

la zone de Brillouin, construction du hamiltonien complexe pour chaque vecteur k, calcul des

valeurs propres et sommations pour obtenir les diverses grandeurs utiles : énergie, forces,

densité d'états, bandes...

En examinant de plus près le hamiltonien complexe Xk, on peut établir que son expression est

de la forme :

- FA *A Z,,*ZZj1,
~~k:::LY~~~~~ A~~~*Aj ~~(Eq. 11-10)

avec t x = A, tyA tZx = Zx et t Z = Z

Remarqiue la notation matricielle A *B indique ici la matrice dont chaque

élément s'obtient par multiplication terme à terme des éléments de A et B.

L'information minimale est donc contenue dans les seules matrices A et Z. Il est possible

kd'économiser le stockage de la moitié de la matrice 76 , qui représente le principal coût en

mémoire du programme informatique. On gagne là un facteur 2 dans le stockage...

En examinant la forme par blocs de la matrice Z' , une piste de réflexion possible serait

d'exprimer les valeurs propres de H en fonction de celles de A et de Z.

Cette éventualité est rendue probable si l'on observe un problème analogue

l'ensemble des valeurs propres de Lz>zA.,~ Ay*AJ avec ', =A et

LZ, Z7 est constitué des valeurs propres de A * A. + Z>,* 4,, et de

A,* A~, - Z,* Z,; dans ce cas, on gagne un facteur 4 dans le temps de calcul.

Il semblait donc intéressant d'approfondir la réflexion relative à une déduction des valeurs

propres de ZC~ en fonction de celles de A et Z dans le cas des conditions aux limites anti-

périodiques. Cette tentative est malheureusement restée infructueuse...

£il
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1I.D.3.b. Utilisation des symétries de la zone de Brillouin.

Là encore, la super-cellule utilisée est la réunion d'une boîte en conditions anti-périodiques et

de son image. Comme précédemment, on peut la traiter par un code de calcul utilisant les

conditions périodiques classiques. Cependant, l'attention n'est plus portée maintenant sur la

forme de la matrice hamiltonienne Xk, mais sur les symétries que les conditions anti-

périodiques introduisent dans la première zone de Brillouin de l'espace des k.

Le hamiltonien peut donc s'écrire de manière identique à l'équation (Eq. 11-10). A et Z,, sont

les contributions des termes en e >' Yr A et Z sont les contributions des termes en

On vérifie assez facilement que

V4T *ÀAxZ(~~k)=Li*f ~ KA~= 7(k) (Eq. 11-11)

Z F* . A * Z*

X&(kx,+k,,,k)Lz= z y*A:j (Eq. 11-12)

• On en déduit que Z6(-i) a les mêmes valeurs propres que Z(k) (les vecteurs propres

associés sont conjugués). Il sera suffisant d'explorer une demi-zone de Brillouin, par

exemple k Ž 0. Ce résultat n'est pas exceptionnel, puisqu'il est également valable pour les

conditions périodiques classiques.

• En revanche, on peut voir que les valeurs propres de Z(-k,,,+k,,,-k,) sont identiques à

celles de Z(k). Les composantes des vecteurs propres de Z(-kx ,+k,, ,-k,) se déduisent

par permutation de celles des vecteurs propres de X(k). On pourra donc se limiter aux

seuls vecteurs k vérifiant k, 0. Cette symétrie de la zone de Brillouin, contrairement à la

précédente, est une propriété particulière valable dans le cas précis d'une super-cellule

formée par l'assemblage de 2 boîtes par anti-périodicité.

On constate donc qu'il est possible d'économiser un facteur 2 par rapport aux calculs effectués

en conditions périodiques normales pour l'évaluation de grandeurs nécessitant une intégration

sur la zone de Brillouin : énergie, forces, densité d'états, charges...
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Remarque les symétries de la zone de Brillouin en conditions aux limites anti-

périodiques peuvent également être exploitées de manière différente de celle proposée ci-

dessus. Plutôt que de « diviser » la zone de Brillouin en 2, il est également envisageable,

pour chaque point k, de ne calculer que la moitié des composantes des vecteurs propres

de 76k et de déduire l'autre moitié à l'aide des symétries précédemment mentionnées. Le

gain final de temps de calcul n 'est pas modifié et vaut toujours 2.

II.D.3.c. Modification du théorème de Bloch.

Plutôt que de revenir artificiellement aux conditions périodiques normales en associant

systématiquement la super-celiuile à son image par conditions anti-périodiques, il peut être

intéressant d'examiner plu,. profondément de quelle manière interviennent les conditions de

bords sur la théorie de physique du solide cristallin.

L'invariance par translation du système étudié - propriété des conditions périodiques

classiques - est, en effet, rompue par l'introduction d'une inversion de signe « périodique »

des composantes x et z, dans la direction Y. Il est alors logique d'introduire ce changement de

signe dans les diverses formules qui conduisent à l'expression complexe du hamiltonien

Cette dernière expression est directement issue de l'application du théorème de Bloch, lequel

découle de l'invariance du système par l'opérateur translation. On peut alors envisager de

construire un opérateur hermitien adapté aux conditions anti-périodiques, dont la propriété

serait de conserver le système, d'une maille vers l'autre. En procédant par un raisonnement

identique à celui mené en conditions périodiques classiques, il serait alors possible d'écrire un

« théorème de Bloch modifié », de calculer de nouvelles composantes pour effectuer la

Combinaison Linéaire d'Orbitales Atomiques, ... et d'obtenir une version modifiée de

l'expression du hamiltonien complexe.

Un tel calcul est mené en annexe F. Cependant, son terme n'a pas abouti... le problème reste

apparemment ouvert.

'71
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II.D.. Utilisation pratique des conditions anti-périodiques pour
les calculs électroniques.

Après avoir détaillé les différentes pistes de réflexions susceptibles d'amener à une réduction

des calculs de structure électronique par utilisation des conditions aux limites anti-périodiques,

il est utile d'en rassembler les conclusions 

De la même façon que pour les calculs de structure atomique, les conditions aux limites anti-

péri odiques penne ttent de réaliser une économie d'un facteur 2 dans les temps de calculs.

• Dans les simulations n'utilisant que des variables du réseau direct du système, en

particulier celles menées par utilisation de la matrice densité, les listes de voisins - et donc

les tailles de matrices - sont réduites de moitié. En conséquence, dans cette technique, dite

d'ordre N, le gain mesuré est 2, en temps et en stockage.

* Pour ce qui concerne les calculs numériques dans l'espace complexe des vecteurs d'onde,

la seule propriété utile dans la pratique, conséquence directe de l'utilisation des conditions

anti-périodiques, est la présence d'une symétrie supplémentaire dans la première zone de

Brillouin... Elle permet de diminuer par 2 le nombre de points d'échantillonnage utilisés

pour la détermination, par intégration dans l'espace des k, des grandeurs du système.
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II.E. Complément sur les conditions aux limites anti-
périodiques. Extensions.

Les conditions aux limites anti-périodiques permettent un gain informatique certain et

affranchissent le système physique d'une redondance d'information. Cependant, leur intérêt se

limite à des systèmes présentant une symétrie particulière (notamment les joints de grains de

flexion symétriques) et elles sont diifficilement applicables pour d'autres sujets d'étude.

Il est néanmoins possible d'apporter quelques extensions à leur définition, et d'envisager, dans

le même esprit, la définition de conditions aux limites différentes des conditions périodiques de

Born-von Karman, pour un certain nombre de problèmes de simulation choisis.

II.E.1. Les marches, fautes d'empilement et dislocafions.

L'introduction d'un décalage dans les conditions anti-périodiques (chapitre II.B.2, Eq. 11-5)

s'est avéré utile à leur mise au point, mais il n'est pas indispensable pour les calculs numériques

dans le cas des joints de grains.

Il est également possible d'introduire des déplacements de la boîte par rapport à son image,

tout en conservant des conditions aux limites de type classique. On obtient alors la définition

suivante de la périodicité selon l'axe Y:

X, = X+ ix

Y, = Y + Ly(Eq. 11-13)
Z' = z±4A

Cet artifice peut s'avérer fort utile pour la simulation numérique de marches en surface d'un

solide (Figure 11-14) ou pour les calculs concernant les fautes d'empilement (voir notamment

les exemples donnés par Allen et Tildesley [Alle87] ou les « shears » de Hoover [Hoov86]).

De la même façon, si les joints de grains présentent une symétrie selon un axe bien particulier,

raison de leur double présence dans une boîte périodique, ce ne sont pas les seuls défauts à

posséder une telle propriété. Il est tout à fait envisageable d'utiliser les conditions anti-

périodiques dans des simulations numériques concernant, par exemple, des dislocations. La

perturbation apportée aux bords de la boîte de simulation est analogue à celle des joints de

grains de flexion.
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Cette dernière remarque est directement reliée aux modèles qui permettent de décrire

les « sous-joints » de grains comme des lignes de dislocations joints de grains et

dislocations sont des defauts étendus très proches.

On peut alors penser à définir un nouveau jeu de conditions de périodicité adapté au problème

des dislocations, utilisant une anti-périodicité et des décalages de boîte, dans l'une des trois

directions...

Figure 11-14 : Marche de surface. Conditions périodiques avec décalages.

1I.E.2. Joints de grains de torsion. Conditions aux limites
hélicoïdales.

Les conditions aux limites anti-périodiques sont particulièrement adaptées aux joints de grains

deéflexion symétriques. En modifiant légèrement leur expression, on pourra, de la même façon,

effectuer des calculs sur des joints de grains de torsion symétriques. Cette remarque découle

directement du fait que les joints de flexion ne sont que des joints de torsion d'angle 1800...

On peut donc imaginer utiliser les conditions de bords suivantes :

• Parallèlement à l'interface, les conditions aux limites de Born-von Karman usuelles sont

appliquées.

• Perpendiculairement au joint de grains, tous les atomes de cellules successives subissent une

rotation de 9trlnet une translation égale au déplacement rigide du joint (Figure I1- 15).

La rotation vient « annuler » l'effet du joint de grains sur le réseau cristallin et permet de faire

coïncider les boîtes de simulation. On construit ainsi une « hélice » de bi-cristaux successifs.
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On peut alors désigner de telles conditions de bords par l'appellation conditions aux limites

hélicoïdales [Sutt95, p. 279]. Les coordonnées (x', y', z') de l'image d'un atome (x, y, z) sont

définies par:

Y, 1Roi 114 + 4 ave R O 1 O (Eq.11-14)
z] Lzi L sin6owmn 0 O osnj

Remarques :

• On notera que ces conditions hélicoïdales sont une généralisation incluant les conditions

anti-périodiques, ainsi que les conditions périodiques classiques. En effet, pour Qrsion = 0Q

on retrouve les conditions aux limites de Born von Karman, alors que pour 9ersio = ir, ce

sont les conditions de bords anti-périodiques.

• L'ajustement des déplacements rigides d'un grain par rapport à l'autre n'est déjà pas un

problème très simple pour les joints de flexion. En ce qui concerne les joints de torsion, des

difficultés de visualisation viennent s'ajouter...

Notons cependant qu'il reste impossible de s'affranchir de la présence de deux interfaces dans

la boîte de simulation dans les cas les plus généraux :joints de flexion asymétriques, joints

généraux (flexion+torsion), j oints hétérophases...

Boîtes de
... .. ............ sim ulation

Joints de grains -

de torsion ---- _0oso

Figure H-15 : Les conditions aux limites "hélicoïdales".
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II.Paramètres du calcul en liaisons
fortes.

Dans le présent chapitre, je m'attache à préciser les valeurs des paramètres du modèle des

liaisons fortes qui servent à obtenir l'expression du hamiltonien réel. J'explicite également les

formules utiles au calcul de l'énergie totale du système.

Dans chaque section du chapitre, un bref rappel bibliographique est présenté et les principales

problématiques liées à la simulation des défauts étendus sont détaillées, en particulier les

difficultés rencontrées lors du transfert des paramètres ajustables d'une structure cristalline à

l'autre.

L'objectif principal du chapitre est de présenter un jeu de paramètres pour les liaisons fortes,

ajustés et testés au cours du travail de thèse, et destinés à être utilisés pour les calculs sur

les joints de grains du silicium. La mise au point d'un ensemble de paramètres ajustables est

une tâche longue et délicate. Il m'a cependant semblé nécessaire de développer de tels

paramètres, plutôt que d'utiliser l'une des nombreuses modélisations existantes pour le

silicium, car aucune d'entre elles ne présentait toutes les caractéristiques attendues pour les

calculs de structure atomique et électronique sur les defauts étendus, à savoir 

1. Une bonne précision dans la reproduction des bandes d'énergies du silicium au voisinage

du gap (bande interdite), dont la largeur expérimentale est estimée à environ 1, 15 eV.

2. Une exactitude aussi grande que possible dans le calcul des propriétés énergétiques et

mécaniques du silicium, pour sa structure diamant mais aussi pour un certain nombre de

structures cristallines hypothétiques dont les propriétés ont été évaluées par des calculs ab

initio [Yin82].

Avant de me lancer dans la mise au point d'un ajustement supplémentaire pour le silicium, j'ai

mené une étude des différents jeux de paramètres les plus utilisés dans les dernières années

pour modéliser le silicium ainsi que des approches qui me semblaient les plus intéressantes. Les

principaux défauts que j'ai pu mettre en évidence sont les suivants 

*Paramètres de Chadi [Chad79b, 84] il s'agit de l'un des premiers jeux de paramètres mis

au point pour l'énergie totale. Il a été ajusté sur le silicium diamant, aux premiers voisins. Il

' 7,7 _
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apparaît malheureusement peu transférable d'une structure cristalline à l'autre, en raison

de la discontinuité introduite par la distance de coupure nécessaire au calcul du voisinage

d'un atome. De plus, bien que la valeur du gap indirect du silicium soit relativement

satisfaisante (1,2 eV), la partie basse de la bande de conduction n'est pas correctement

reproduite.

Paramètres de Goodwin. Skinner et Pettifor [Good89] ce jeu de paramètres a été ajusté de

manière à reproduire au mieux les énergies de cohésion de diverses structures cristallines de

silicium. Il constitue à cet égard une étape importante dans les modélisations d'énergie

totale en liaisons fortes. Il ne prend en compte les interactions du silicium qu'aux premiers

voisins et force l'annulation des interactions de portée plus longue à l'aide d'une fonction à

base d'exponentielles. Le gap du silicium est légèrement sous-évalué (0,9 eV) et les énergies

des structures cristallines du silicium sont, dans l'article de présentation [Good89], du bon

ordre de grandeur. Cependant, en essayant de reproduire les résultats de Goodwin, Skinner

et Pettifor, on constate la présence non avouée d'une distance de coupure pour les listes

de voisins qui annule brutalement les intégrales d'échange pour un rayon compris entre la

distance des premiers voisins et celle des seconds voisins du silicium diamant. Sans cette

distance de coupure, les caractéristiques énergétiques du silicium ne sont plus reproduites.

Par ailleurs, la « discontinuité » introduite par la distance de coupure se produit pour des

atomes séparés d'un rayon d'environ 3,5 , qui correspond à une distance souvent

rencontrée dans les joints de grains...

*Paramètres de Sawada [Sawa9O], modifiés par Kohyama [Kohy91] il s'agit des paramètres

qui présentent les meilleures caractéristiques énergétiques. Les énergies de cohésion du

silicium dans de multiples structures cristallines sont bien reproduites. De plus, grâce à

quelques modifications apportées par Kohyama, il n'y a théoriquement pas de distance de

coupure pour le calcul des interactions - ce qui assure la continuité de ces interactions -

et on introduit une légère auto-cohérence sur les occupations électroniques dans le calcul.

Cependant, inconvénient majeur pour l'application à une étude précise de la structure de

bandes du silicium, la largeur de la bande interdite calculée à l'aide de ces paramètres est

de 1,9 eV Notons également que les propriétés dynamiques ne sont pas très satisfaisantes 

les modes propres de phonons ne sont pas très bien évalués (erreur relative de 40%), les

constantes élastiques ne sont reproduites qu'à 20% près.

-'0
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eParamètres de Mercer et Chou [Merc93] récemment miùs au point, le modèle proposé par

Mercer et Chou présente a priori d'excellentes qualités. Il reproduit parfaitement les calculs

ab initio sur les diverses structures cristallines du silicium, les ordres de grandeurs des

constantes élastiques, modes propres de phonons et énergies de défauts sont corrects, et la

structure de bandes présentée par les auteurs reproduit assez fidèlement les mesures

expérimentales... Cependant, trois reproches majeurs sont à formuler sur ce jeu de

paramètres : - il n'y a pas d'auto-cohérence sur les charges proposée. 2- la formulation

de l'énergie de répulsion est d'une grande complexité. Il n'est pas sûr que la dérivation

analytique des formules proposées pour l'énergie soit possible. 3- il y a vraisemblablement

une erreur de frappe dans l'article de présentation du modèle [Merc93] car une des bandes

de la bande de conduction du silicium « traverse » le gap.

Les remarques précédentes m'ont donc conduit à développer un jeu de paramètres en liaisons

fortes pour le silicium adapté aux exigences d'un calcul de structure atomique et électronique

sur les joints de grains. En tenant compte des reproches formulés à l'égard des différents jeux

de paramètres ci-dessus, il a semblé intéressant d'introduire dans le modèle les caractéristiques

suivantes :

1. Utilisation d'une base de 5 orbitales pour le silicium, par ajout d'une orbitale de type s notée

S*- introduite par P. Vogl [Vogl83] - pour reproduire le plus fidèlement possible la

partie basse de la bande de conduction. Les interactions sont ajustées jusqu'aux seconds

voisins.

2. Introduction d'une auto-cohérence sur les charges, dans le calcul des énergies intra-

atomiques.

3. Formulation de l'énergie de répulsion à l'aide d'un modèle à N-corps, proposé

initialement par Sawada et utilisé également par Mercer et Chou.

De plus, dans le but d'introduire dans les simulations des atomes étrangers au voisinage des

joints de grains, j'ai développé un complément au jeu de paramètres pour le silicium,

permettant de calculer les interactions entre atomes de silicium et atomes de nickel. Les

expressions analytiques de ces paramètres ajustables sont choisies identiques à celles utilisées

pour la liaison silicium-silicium.

"7n
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III1A. Energie totale, dans le modèle des liaisons
fortes.

111.A.1. Diverses contributions à l'énergie totale.

La mise en place du modèle des liaisons fortes pour le calcul de la structure électronique d'un

système donne accès à la détermination de ce que l'on appelle l'énergie de structure de bandes.

Cette énergie est obtenue par sommation des énergies des états propres occupés du système.

Cependant, comme on ne considère que les électrons de covalence dans l'approximation des

électrons indépendants, il ne s'agit pas de l'énergie totale du cristal étudié. D'autres

contributions sont à prendre en compte [Maje89, Paxt89] 

1. Le hamiltonien considéré pour le calcul de la structure de bandes ne fait intervenir que des

interactions entre électrons indépendants. Les termes d'échange et de corrélation 

N-corps intervenant lors des interactions entre électrons sont donc négligés. Ils doivent

alors être ajoutés. Nous noterons cette contribution EN 

2. Dans la description en Combinaisons Linéaires d'Orbitales Atomiques, seules les orbitales

des couches externes (celles qui ne sont pas entièrement occupées) sont utilisées comme

fonctions de base. Les orbitales de coeur, supposées très localisées, n'interviennent pas

dans les recouvrements. Or, si deux atomes tendent à se rapprocher mutuellement, les ions

formés des noyaux et de leurs orbitales de coeur vont entrer en interaction électrostatique.

Il faut donc ajouter ce terme d'énergie ion-ion, noté E,,, à l'énergie totale.

3. L'énergie électrostatique due à l'interaction électron-électron (énergie de Hartree) a été

comptée deux fois dans le calcul de structure de bandes; elle doit donc être soustraite. Ce

terme est nommé double compte (« double counting ») EDC.

En définitive, l'énergie totale du cristal, décrit dans l'approximation des liaisons fortes, s'écrit:

ET=Eb.&s -DC ±E + ±E, (Eq. 111-1)

Remarquons que les trois derniers termes constituent une contribution répulsive aux interactions

entre particules. En effet, 'énergie de structure de bandes est d'autant plus cohésive que la largeur

de la bande des états liants est forte. Or, ceci a tendance à se produire lorsque l'on rapproche les

atomes et que le recouvrement des orbitales (termes (af3o), (a3,r), £~ .)augmente. Sans autre
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contribution à Il'énergie totale que Ebondes, le système est donc entraîné à se condenser sur lui-même.

Par ailleurs, le terme d 'énergie électrostatique EU , dominant lors du rapprochement des atomes,

représente 'interaction entre des ions positifs. Il est donc nécessairement répulsif

III.A.2. Expression de l'énergie totale.

L'énergie totale du système peut donc s'écrire sous la forme d'une somme de l'énergie de

bandes et d'une énergie répulsive:

ET Eb.d,~ + Erep (Eq. 111-2)

Remarque: on utilise généralement 'énergie de cohésion du système :

Ecoh =Ebande.ç+ Erep -Eat.isoiàé. (Eati.zsés:énergie des atomes infiniment éloignés).

Ebandes a été modélisée dans le chapitre ; il reste à déterminer les différents paramètres (a/Jo),

(a/fi), e , ... du matériau étudié qui permettent d'avoir accès à la structure électronique. Pour

une détermination de structures atomiques relaxées, il faut pouvoir évaluer l'énergie totale et

donc modéliser £Ep. Dans de multiples modèles de liaisons fortes expérimentés jusqu'alors, il a

été montré [Foul89] que l'énergie de répulsion peut être représentée, dans une assez bonne

approximation, comme une somme d'interactions de paires E =tre( ,)
Jej

Après avoir choisi une forme analytique pour le potentiel de paires Çorep, il convient de choisir

diverses propriétés du cristal permettant de l'ajuster. Leur nombre dépend nécessairement du

nombre de paramètres ajustables dans la formulation de çep;p il paraît judicieux de reproduire le

paramètre de maille ainsi que l'énergie de cohésion du matériau étudié. Si cela est possible, on

pourra également ajuster le modèle sur les constantes élastiques, ou les phonons...

III.A.3.omplements.

eL'expression analytique de l'énergie de répulsion constitue le « maillon faible » du calcul

de l'énergie totale dans le modèle semi-empirique des liaisons for-tes. En effet, alors que

l'énergie électronique se calcule à l'aide de considérations de chimie quantique relativement

élaborées, l'énergie répulsive donne lieu à une formulation empirique et parfois simpliste;

cette faiblesse de modélisation est à la base de beaucoup de critiques du modèle et il semble

a i
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important de porter un effort particulier à son amélioration. Certains auteurs ont ainsi

récemment proposé d'introduire une contribution à N-corps modulant l'amplitude de ÇVre

[Sawa9O, Merc93]. Il m'a semblé intéressant de m'inspirer de ces travaux.

•Si la formulation de Eep en ter-me d'énergies de paires permet d'obtenir des résultats

satisfaisants pour une structure cristalline donnée, on constate, dans la pratique, qu'il s'agit

là d'un modèle peu transférable. En effet, son application à d'autres structures du même

matériau ne donne généralement pas de bons résultats. Quelques études, en particulier sur le

silicium [Merc93], ont montré qu'il était peu probable de pouvoir reproduire les énergies de

cohésion de diverses structures cristallines par une même fonction de répulsion de paires.

Ce résultat est d'autant plus prononcé que les liaisons sont dirigées ou hybridées.

L'environnement local d'un atome va donc influencer la contribution répulsive de son

énergie. Si l'on désire obtenir une méthode de calcul transférable d'une structure atomique à

l'autre, il sera nécessaire de prendre en compte cette dernière remarque.

* Si l'on veut obtenir la structure atornique relaxée d'un système par une méthode de quasi-

dynamique moléculaire, un calcul de forces inter-atomiques doit être effectué. De manière

simple, la force agissant sur un atome situé sur le site s'écrit:

= + ÊreP ~~~~~~~~~~~(Eq. 11I-3

Dans le chapitre , nous avons présenté une expression des forces dues à l'énergie de

bandes, dans le cas d'un calcul par la technique de diagonalisation du hamiltonien ou dans

celui de l'utilisation de la matrice densité. .7" s'obtient par dérivation de Eep. Par exemple,

si Ep s'écrit Eep = pç,re(ri), alors:

dE rep d orp(i 3 ) 
FreP - - =+2*. dr r. (Eq. 111-4)

- di jt r 1

Dans la formulation de Erep, il faut veiller à sa possible dérivabilité analytique...
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III.B. Expression des intégrales d'échange.

Rappelons dans un premier temps que les intégrales d'échange permettent de modéliser le

recouvrement interactif entre deux orbitales atomiques a et /1, centrées sur des sites et j
différents du cristal distants de r:

X: , r ou 5.
V . potentiel sphérique.

Les intégrales E~ sont des fonctions simples des paramètres (aflo), (aln.) et (afiS) qui

représentent les interactions entre des orbitales orientées selon les axes principaux du système.

Le nombre de ces paramètres varie selon l'espèce chimique utilisée et le nombre d'orbitales

externes. Les intégrales (ai&) sont des fonctions de la distance r entre les sites. La

détermination de ces fonctions est une tâche longue et coûteuse. Il faut déterminer :

- La valeur précise de (afir)(r) en une ou des valeurs de r données correspondant à des

structures cristallines idéales.

- La loi de variation de (aflx)(r) en fonction de r.

Détaillons ces deux étapes :

III.B.1. Ajustement des intégrales d'échange sur une structure
cristalline donnée.

La première étape consiste à ajuster les valeurs des paramètres d'échange sur des structures

de bandes connues du matériau étudié. Le principe de leur détermination est le suivant:

1. Exprimer analytiquement le harniltonien. complexe 7e k en quelques points spéciaux de la

premi'ère zone de Brillouin; par exemple F, L ou X pour la structure diamant. Le choix du

nombre de points dépend du nombre de paramètres et de la taille de la matrice 7k Selon le

point de la zone de Brillouin envisagé, les formules de Slater et Koster (cf. Annexe E)

peuvent se simplifier. Par exemple, les hamiltoniens x (), 7C (X) OU 76k (L) ne

dépendent que de quelques intégrales (a,&).

- fil1 -
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2. Ajuster les valeurs propres des hamiltoniens calculés sur des valeurs d'énergies de bandes

connues par ailleurs (expérience ou calcul ab initio). En fin de calcul, nous disposons des

valeurs des paramètres (a,&c)(r) en une ou plusieurs valeurs de r.

III.B.2. Dépendance radiale des intégrales d'échange.

Dans une seconde étape de la modélisation, il faut déterminer de quelle manière les intégrales

d'échange (afix) varient en fonction de la distance séparant les sites portant les orbitales a et

/1. Les calculs de chimie quantique moléculaire suggèrent que cette dépendance soit une

décroissance rapide, de type exponentielle ou puissance [Cohe77]. Toutefois, la validité de

cette expression reste très locale, au voisinage d'un rayon d'équilibre donné. Citons

succinctement quelques exemples de dépendances radiales proposées dans la littérature

• Décroissance en loi de puissance : (aflx) = A.;. r-P

En ce qui concerne les valeurs de p, citons les paramètres universels de Harrison [Froy79,

Harr8Ob], les exposants de Robertson [Robe83], déduits de mesures expérimentales, ou les

exposants de Mercer et Chou [Merc93], déduits de calculs ab initio.

• Décroissance exponentielle : (af8x) = A~ .e-B*r [Duca7O, Pand74-76, Lann79]

* Décroissance mixte : exponentielle et puissance : (fix) = A.;, r-P . -,,.-

Ce type de dépendance radiale présente l'avantage d'augmenter la flexibilité de la formule.

Il a été notamment proposé par Goodwin, Skinner et Pettifor [Good89].

Remaque il est à noter qu 'une formulation de décroissance en

terme de puissance ou d 'exponentielle n 'est guère dférente au

voisinage d'un point d '« équilibre » donné. En effet, la dférence

entre les deux fonctions suivantes

f, r)= A r, et f 2 (r) = A e e 

est du deuxième ordre au voisinage de r.
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Complément : coupure des intégrales d'échange :

Comme je l'ai déjà signalé, ces lois de décroissance sont austées au voisinage immédiat des

distances d'équilibre. Elles ne suffisent en général pas à répondre à l'hypothèse des orbitales

fortement localisées et il est nécessaire de forcer l'annulation des intégrales d'échange au-

dessus d'une distance R, fixée - généralement inférieure à ou proche de la distance aux

deuxièmes voisins. La plupart des modèles simples de dépendance radiale rencontrés dans la

littérature contraignent les paramètres (ai&) à devenir nuls par l'utilisation d'une distance de

coupure. Cette annulation est alors brutale et donne une variation des intégrales d'échange en

fonction du rayon comparable à celle représentée Figure III-1.

(afix)

Figure 11-1 : Influence d'une distance de coupure sur
la dépendance radiale des intégrales d'échange.
Unités arbitraires.

On constate alors qu'il peut y avoir un problème de transférabilité du modèle.

En effet, si 'on considère un système dans lequel les atomes sont relativement

éloignés de leur position cristalline, on peut très bien envisager que deux d 'entre

eux soient séparés d'une distance très légèrement supérieure à la distance de

coupure R,. La structure électronique obtenue est alors fort diffé rente de celle que

l'on obtiendrait s'ils étaient séparé s d'une longueur juste inférieure à R,, ou si R,

avait été choisie très légèrement différente...

Pour pallier ce défaut du modèle, il est possible d'utiliser une « fonction de coupure » qui force

l'annulation de manière douce et continue, et c'est bien ce que divers auteurs ont fait, de

manière plus ou moins cohérente [Good89, Sawa9O, Merc93, Kwon94]. L'une des fonctions

les plus simples à mettre en oeuvre est la fonction dite « de Fermi »

F(r) = [l+ exp(y . (r - p))ji (IEq. 1111-6)
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III.B.3. Intégrales d'échange ajustées dans la présente thèse.

Pour mener à bien l'étude des joints de grains du silicium, il est nécessaire de pouvoir

modéliser avec une transférabilité maximale diverses structures atomiques de silicium pur et

de reproduire le plus fidèlement possible la structure de bandes du silicium, en particulier la

zone proche du gap. Après une rapide étude des différents jeux de paramètres existants pour

le silicium, il m'est apparu utile de développer un ensemble de paramètres spécifique qui

réponde aux deux obj ectifs précédents. Parmi les jeux de paramètres de la littérature, il ne s'en

trouve en effet aucun qui allie à la fois la transférabilité au niveau atomique - qui nécessite un

calcul élaboré de l'énergie totale - et la précision dans le calcul de la structure de bandes du

silicium, obtenue grâce à un ajustement précis des intégrales d'échange.

Pour ces raisons, le modèle que je propose est construit de la manière suivante:

11I.B.3.a. Paramètres de la liaison silicium-silicium.

eAjustement sur la structure diamant:-

- Le point faible de la plupart des jeux de paramètres proposés pour reproduire la

structure de bandes du silicium est le manque de précision dans la description de la

bande de conduction. On s'aperçoit, en effet, qu'il est insuffisant d'utiliser une base à

4 orbitales (s, px, py, p,) pour décrire l'ensemble des fonctions d'onde du système. Les

intégrales d'échange ne s'ajustent alors qu'à l'aide de 4 paramètres, ce qui ne permet

pas de fixer l'emplacement du gap indirect du silicium avec la précision souhaitée

(voir Figure III-2). Pour y remédier, P. Vogl a proposé un ajustement pour les semi-

conducteurs dans lequel il introduit une 5e orbitale de type s et notée s, donnant

ainsi la possibilité aux électrons du système d'occuper un état excité [Vogl83].

L'apport de ce paramètre supplémentaire autorise une meilleure description de la

partie basse de la bande de conduction. Ce dernier point est d'une grande importance

si l'on veut pouvoir étudier les effets des joints de grains sur la bande interdite du

silicium. C'est pourquoi j'ai choisi d'adopter cette modélisation.

- Le jeu de paramètres proposé par Vogl pour décrire la structure électronique du

silicium est cependant limité et sa transférabilité à d'autres structures cristallines n'est

pas garantie. En effet, il n'inclut que les interactions entre premiers voisins

(r = 2,3 517 A), ce qui présente quelques inconvénients:
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i. Le concept de premiers voisins, s'il est simple dans le cas des structures cristallines

parfaites, n'est pas clairement défini pour les structures atomiques qui contiennent

des défauts quelle distance de coupure faut-il utiliser ? Il serait donc préférable

d'avoir un jeu de paramètres qui prenne en compte de façon plus large les

interactions entre atomes, par exemple à l'aide d'une décroissance douce en

fonction de la distance inter-atomique.

2. Si l'on coupe - même de façon continue -les interactions entre atomes de

silicium aux seconds voisins (r = 3,8304A) la décroissance imposée aux

intégrales d'échange est très for-te. Ce n'est pas une bonne chose pour les

simulations numériques à 1 'échelle atomique. En effet, dans ce cas, dès qu'un

atome pénètre dans la zone de variation des intégrales d'échange, la force

électronique qui s'exerce sur lui est d'une valeur élevée et l'énergie électronique du

système est fortement perturbée.

3. Pour ce qui concerne la structure de bandes, les jeux de paramètres qui incluent les

interactions jusqu'aux seconds voisins du silicium parfait reproduisent plus

fidèlement les bandes d'énergie - de valence - du parcourt K-F de la zone de

Brillouin, notamment les positions des points notés VI et V2 sur la figure III-2.

Pour les trois raisons précédentes, j'ai choisi d'ajuster les intégrales d'échange du

silicium pour la distance aux premiers voisins et la distance aux seconds voisins du

cristal parfait, de manière à reproduire au mieux la structure de bandes.

oDépendance radiale:

En ce qui concerne la loi de décroissance des intégrales d'échange avec la distance inter-

atomiùque, le choix s'est porté sur une expression simple à mettre en oeuvre, déjà proposée

par quelques auteurs [Sawa9O, Merc93]. Comme cela a été noté précédemment, la forme de

l'expression analytique - exponentielle ou puissance - n'a guère d'importance au

voisinage d'un rayon donné. Les intégrales d'échange du jeu de paramètres ajustés dans la

présente thèse s'expriment par:

(a43x) A-B (r) =: X-B. r-a~ FA-B(r) (Eq. IH-7)

Indices : a, fi: orbitales atomiques.
x:' U,7r ou 
A, B:- espèces chimiques (utile pour des

liaisons Si-Ni : voir plus loin).
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- L'exposant pA B est choisi en s'inspirant des valeurs proposées par Sawada

[Sawa9O], elles mêmes ajustées sur les exposants de Robertson [Robe83].

- X est ajusté de manière à reproduire les bandes expérimentales.

- FB' (r) est une fonction de Fermi qui force une annulation à la fois rapide et continue

de l'intégrale d'échange, après les seconds voisins du silicium diamant 

FA-B(r) =: 1±+exp(A-B. .(r- PAB)) 1 (Eq. LU-8)

Le lecteur trouvera les valeurs des différentes constantes pA-B~ XA-B, . au paragraphe II.E.

v1
v2

L T XU,K F

Figure LHI-2 : Schéma des bandes utilisées pour l'ajustement de la
structure électronique du silicium.

1II.B.3.b. Complément: paramètres pour les liaisons silicium-nickel et
nickel-nickel.

Dans le but de calculer les structures atomiques et électroniques de joints de grains de silicium

contenant des atomes étrangers, j'ai ajusté des paramètres liaisons fortes pour les liaisons

silicium-nickel et nickel-nickel. Parni les raisons qui ont orienté le choix du nickel, signalons

que des calculs LMTO [Boul8O, Byla82, Lamb87] - associés aux valeurs expérimentales -

ont pu permettre la mise en place de quelques jeux de paramètres de liaisons for-tes pour des

alliages (Si, Ni) particuliers (NiSi2, Ni3Si, cf annexe C). Nous utiliserons, pour notre

ajustement, les bandes calculées à partir des paramètres proposés par J. Robertson [Robe85].

Reprenons les deux étapes de l'ajustement, tout en sachant qu'elles ne sont pas indépendantes
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• Valeurs des intégrales d'échange en des rayons particuliers :

Pour modéliser le nickel en liaisons fortes, une base à 9 orbitales est utilisée (5 orbitales d, 

orbitale s et 3 orbitales p). Les valeurs des intégrales d'échange seront très largement

inspirées de celles de Robertson pour NiSi2 et Ni3 Si.

Pour parvenir à un ajustement le plus précis possible, j'ai adopté la démarche suivante:

- Utilisation de la liaison silicium-silicium précédemment ajustée.

La base contient 5 orbitales; les interactions sont prises en compte aux 2d, voisins.

- Ajustement de la liaison nickel-nickel.

La distance inter-atomique entre deux atomes de nickel dans Ni3 Si étant très proche

de celle du nickel pur cfc, les intégrales d'échange proposées par Robertson servent

de valeurs de départ. Pour modéliser le nickel cfc, on n'inclut que les interactions aux

premiers voisins.

- Ajustement de la liaison silicium-nickel.

Les valeurs proposées par Robertson pour la liaison Si-Ni dans NiSi 2 doivent être

réajustées pour pouvoir être associées aux intégrales d'échange des liaisons Si-Si et

Ni-Ni. Les bandes de NiSi2 et Ni3Si issues des calculs LMTO [Byla82, Lamb87] sont

utilisées pour l'ajustement.

• Dépendance radiale :

La forme analytique de la loi de dépendance radiale des intégrales d'échange pour les

liaisons Ni-Ni et Si-Si est choisie identique à celle de la liaison Si-Si. Seules les valeurs des

différents paramètres (constantes, exposants, fonctions de Fermi) sont à modifier.

- Ne disposant pas d'informations aussi nombreuses que pour le silicium, il semble

judicieux de choisir les exposants universels de Harrison [Froy79, Harr8Ob].

Cependant, pour certaines intégrales d'échange, ces derniers s'avèrent insuffisants

pour reproduire les bandes de NiSi2 et/ou Ni3Si. J'ai donc modifié en conséquence

certains exposants.

- Les fonctions de Fermi sont choisies de manière à limiter les interactions du nickel à

ses premiers voisins dans les trois composés Ni, NiSi2 et Ni3Si.

Les valeurs des diffé'rents paramètres sont données au paragraphe III. E.

on



III. C Expression des énergies intra-atomiques Joints de grains du silicium

III.C Termes de site : énergies intra-atomiques.

Comme cela a été détaillé au paragraphe I.A, l'ensemble des paramètres nécessaires au calcul

de la structure électronique n'est complet que si l'on se fixe les valeurs des énergies intra-

atomiques renormalisées e.Sous cette appellation unique, sont regroupés en réalité deux

termes l'énergie propre de l'atome indépendant associée à l'orbitale atomique a, et un

terme de décalage dû au champ cristallin:

=C +D (.dVJ ~a (Eq. IH-9)

III.C.1. Ajustement des termes de site et problème de
transférabilité.

Dans un modèle classique de liaisons fortes semi-empiriques, les a, sont ajustées, en même

temps que les intégrales d'échange, en comparant les valeurs propres du hamiltonien complexe

76ken quelques points spéciaux de la zone de Brillouin avec des énergies de bandes

expérimentales ou provenant de calculs ab initio. En procédant de cette manière, on obtient les

valeurs des énergies intra-atomiques pour chaque composé étudié à une constante près

(généralement, on choisit l'énergie de Fermi comme référence des énergies de bandes). Le

choix de cette constante n'a pas d'incidence sur l'énergie de cohésion du matériau.

Dans le cas le plus courant, on suppose s' constant pour chaque atome i de la même espèce

chimique A:

Y A (Eq. IH1-10)

Les valeurs E A choisies sont habituellement celles de la structure la plus stable du matériau

pur. Dans le cas du silicium, par exemple, les constantes e sont ajustées de manière à ce que

les énergies de bandes du silicium dans sa structure diamant soient parfaitement reproduites.

Or, l'ajustement des énergies intra-atomiques pour une même espèce chimique placée dans

divers produits ou alliages donne des valeurs très différentes d'un composé à l'autre.

Pour s 'en convaincre, on pourra observer les valeurs des énergies infra-atomiques E S et
Si~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

s idu silicium ajustées pour le silicium pur et les alliages NiSi2 et Ni3Si (voir annexe C).
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Il semble clair par ailleurs que la nature du champ cristallin n'est pas la même pour deux

structures différentes. Considérer que les paramètres s sont des constantes d'une structure

cristalline à l'autre n'est donc qu'une approximation susceptible de nuire à la transférabilité

du modèle.

De plus, on peut penser que la valeur d'une intégrale de recouvrement d'une orbitale

atomique sur elle-même est influencée par la charge électronique portée par cette orbitale; 

l'énergie d'un atome ionisé n'est en effet pas la même que celle d'un atome neutre. Il est donc

logique de postuler que l'énergie intra-atomique s' d'un atome i va être une fonction de la

charge électronique de cet atome. Une telle hypothèse a déjà été utilisée pour quelques

modélisations en liaisons fortes [Toma86, Good89, Kohy94, Paxt95] ou méthodes analogues

[Bisi8l]. Elle a également d'autres avantages, car introduire une dépendance en fonction des

charges électroniques des éléments diagonaux du hamiltonien complexe Xk fait apparaître une

auto-cohérence dans le calcul:

1. L'équation de Schrôdinger est alors résolue de manière auto-cohérente, ce qui assure une

meilleure minimisation de l'énergie électronique totale, puisque celle-ci s'effectue sur

davantage de variables.

2. Dans les calculs qui ne prennent pas en compte ces considérations, les transferts de charge

obtenus dans les structures cristallines éloignées de celle qui a servi à ajuster les paramètres

sont généralement excessifs. La variation cohérente des énergies intra-atomiques avec la

charge devrait résoudre ce problème en favorisant une certaine neutralité locale.

3. Ce raisonnement n'impose pas la neutralité absolue. Il autorise donc un léger transfert de

charge, d'origine chimique (alliage, impureté) ou structurale (désordre atomique important).

Cela devrait favoriser une meilleure transférabilité du modèle.

III.C.2. Contribution de la dépendance en charge à l'énergie et
aux forces.

Conformément aux réflexions précédentes, il est donc naturel d'envisager que l'énergie intra-

atomique renormalisée d'une orbitale a centrée en i dépende de la charge q de cet atome ce

que nous pouvons é crire:

a a W) (Eq- M-11



III. C Expression des énergies intra-atomiques Joints de grains du silicium

représente le terme diagonal du hamiltonien réel H. H peut donc se décomposer en la

somme d'un terme matriciel H0 et d'une matrice diagonale h dont les éléments sont les iz,'

H =Ho ±h (Eq. M1-12)

Dans le formalisme de la matrice densité, l'énergie électronique du système s'écrit 

Eb.,e = 2 Tr(o p- H) (Eq. M1-13)

Ebandes est donc fonction de deux types de variables : les positions des atomes du système-

par l'intermédiaire de H0 - et les densités de charge Pa qui interviennent dans po et h.

Pour obtenir l'énergie électronique totale, il est nécessaire et suffisant de connaître chacune

de ces (M' N' + N) variables (N -. nombre d'atomes, M : nombre d'orbitales par atome).

L'ensemble {i p , j},j=1,N est donc un ensemble de variables indépendantes.

Remarque Lorsque q = U- q-, on a Eb,,, + 

(U: constante). On retrouve là un terme dt de Hubbard couramment employé

pour prendre en compte la non-neutralité des atomes [Toma86, Kohy9l, par ex.].

En utilisant l'indépendance des variables précitées, il est possible d'employer une formulation

différentielle pour exprimer la variation d'énergie de structure de bandes dEb,,,,. due au

déplacement di d'un atome du système:

ô Ebd, i9Eb~.,*
dbant*s ~ ~e dj± + Y.dpj;a; ~ (Eq. fI4-4)

Or, a été obtenue par minimisation de l'énergie de bandes. Le principe variationnel nous

permet donc d'écrire que : ads=< ou, quels que soient a, 6p JI 2 0 ads=.

Soit:

dEb. JE(Eq. 111-15)
Jj

La conséquence de ce calcul est que l'on n'a pas besoin de faire varier la densité de charge

après le déplacement di' d'un atome pour obtenir, au premier ordre, la variation

d'énergie de bandes qui en résulte. Ce résultat est d'une grande importance pour la
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détermination des forces inter-atom-iques la dépendance auto-cohérente du hamiltonien en

fonction des charges atomiques n'introduit pas de terme supplémentaire, au premier ordre,

dans le calcul des forces.

La force électronique s'exerçant sur l'atome s'écrit, d'après (Eq. 11- 1 5)

- .,.-, = _(I - -
F- dEb~~S JEbandes I d ôE~ (Eq.llM-16)

P=cste p=aste

Note Dans le cas du calcul des constantes élastiques ou des constantes deéforces de la

matrice de Born, on mesure la variation au second ordre de 'énergie. Il sera donc

indispensable de laisser relaxer le système (par rapport aux variables q)entre le calcul

de Il'énergie avant et après le déplacement élémentaire d'un atome.

111.C.3. Energies intra-atomiques ajustées dans la présente thèse.

L'ajustement des diverses intégrales d'échange destinées à reproduire des structures de bandes

particulières ne peut pas se faire sans la détermination de valeurs précises pour les énergies

intra-atomiques - à une constante près. Pour le jeu de paramètres mis au point au cours de ce

travail, ajusté sur le silicium (diamant) mais aussi sur Ni, NiSi2 et Ni3Si, il a ainsi été calculé un

certain nombre de valeurs des s'. Il est de plus indispensable de vérifier que le modèle

« retrouve » ces bonnes valeurs de manière auto-cohérente.

Pour y parvenir, il suffit d'imposer aux E' des valeurs précises - celles de Si, Ni, NiSi2 et

Ni3Si - pour les transferts de charges calculés de ces matériaux. Pour chacune des deux

espèces chimiques Si et Ni, nous disposons donc de trois points d'ajustement. Il y a 6 énergies

intra-atomiques à déterminer.

Je choisis d'établir la relation la plus simple possible entre l'énergie intra-atomique e' d'un

atome et sa charge q., à savoir une dépendance linéaire

a ~AUA.(q- -q,) (Eq. 11M-17)

A espèce chimique.

q :occupation électronique de l'atome neutre.
UaA. U: paramètres ajustables.

Les valeurs numériques des constantes & et sont données au paragraphe IIIE.

02T
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Il faut néanmoins tester a posteriori la validite du modele. Pour chaque composé (Si, Ni NiSi2

et Ni3Si), j'ai effectué un calcul auto-cohérent de structure électronique en utilisant l'équation

(III-17) et en donnant une valeur quelconque aux charges atomiques de départ. J'ai constaté

que, dans tous les cas, les atomes sont occupés par le nombre d'électrons attendu - celui qui

a servi à l'ajustement des ec' et UA en fin de calcul -, ce qui permet aux énergies intra-

atomiques d'avoir les valeurs désirées...

Remarque : il est utile de noter que la convergence des occupations électroniques

n 'est pas simple à mettre en oeuvre numériquement. En effet, si les pentesU on

des valeurs trop importantes (empiriquement, supérieures à ou 2 e V/e),

l 'algorithme est instable et les s divergent car ils subissent des variations trop

importantes à chaque itération. Une astuce de programmation, inspirée des

calculs de structure électronique ab initio, proposée également en calculs semi-

empiriques [Weig79, Bisi8 J], consiste en la pondération des valeurs des

occupations électroniques par les valeurs qu 'elles avaient à 'itération

précédente :

qUn ll 2* qe~ ±(+1 -Â qn (Eq. IH1-18)

Il faut effectuer quelques tests pour choisir la valeur de )Â qui permet d'obtenir le

meilleur rapport convergence/rapidité. Pour ce qui concerne les paramètres mis

au point dans ce travail (U,, compris entre 2 et JO0 e V/e-), une valeur de 0, 1 ou

0, 2 pour A s'avère être la plus performante.

CIA
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MA.D Calcul de l'énergie de répulsion.

1II.D.1. Préliminaires divers.

Nécessaire à la détermination de l'énergie totale du système, l'énergie de répulsion est souvent

exprimée comme une simple somme de contributions de paires. Comme je l'ai déjà signalé,

alors que la partie électronique repose sur des bases physiques (chimiùques) clairement

exprimées (voir chapitre ), la formulation de la partie répulsive - du moins pour les premiers

potentiels d'énergie totale - paraît beaucoup moins justifiée. Elle s'avère de fait peu

transférable d'une structure cristalline à l'autre. Et c'est donc sur elle qu'ont été portés le plus

grand nombre d'efforts depuis quelques années, au moins en ce qui concerne le silicium.

Rappelons que pour pouvoir effectuer des calculs sur les joints de grains, il est indispensable

d'utiliser une expression de l'énergie totale qui ait été testée sur plusieurs structures cristallines

du silicium et pas seulement sur sa structure diamant. On attachera donc de l'importance à

reproduire les caractéristiques énergétiques de diverses structures cristallines du silicium

calculées par une méthode dite a initio [Yin82]. Il semble également naturel de chercher à

reproduire les propriétés mécaniques du silicium (Constantes élastiques, phonons, constantes

de Grüneisen, ... ).

Rappel: Ee = Yçùrp(îj) (Eq. 111-19)

ExeMples d'expressions aalytiues de potentiels de paires réulsifs pour le silicium:

D. J. Chadi [Chad79b, 84] :

çoPre(r) = UJ2 [(r-_r)r ]2 + Ul [(r - rf)/r, pour r ro (Eq. 111-20)

J. A. Majewski et P. Vogl [Maje86]:

9rep (r) = A r (Eq. 11-21)

L. Goodwin, A. J. Skinner et D. G. Pettifor [Good89]:

(pe (r) = çoe(r) .(r/r,)m exp{m.-[-(rr)n, ± (r0/rc)%} 1 (Eq. 11-22)

On notera le degré de sophistication croissante de ces expressions. Il reste

néanmoins insuffisant comme on va le voir ci-dessous...

nar
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Distance de coupure.

Physiquement, l'énergie de répulsion résultant essentiellement du recouvrement entre les

orbitales pleines d'atomes voisins, il s'agit d'un terme à très courte portée. Or, si les fonctions

de paires citées ci-dessus croissent très vite lorsque la distance séparant deux atomes devient

très petite, elles ne décroissent pas assez lorsque cette distance augmente; il est donc

nécessaire de forcer leur annulation en définissant une distance de coupure au-delà de laquelle

il n'y aura plus de contribution répulsive. Mais cette annulation est brutale et peut, comme

dans le cas des intégrales d'échange (cf. § III.B.2), entraîner des effets indésirables et nuire à la

transférabilité du modèle.

Pour illustrer la remarque précédente, citons l'exemple de l'énergie de répulsion proposée par

Chadi (Eq. III-20), pour laquelle la distance de coupure est fixée à une valeur comprise entre les

distances séparant les premiers et seconds voisins du silicium diamant. Lors d'un calcul de

structure atomique sur un joint de grains, on s'aperçoit que le choix de cette distance de coupure

modifie la nature des résultats, puisque les coordinences des atomes peuvent varier brutalement.

De la même façon, remarquons que, malgré son expression élaborée, l'énergie de répulsion

proposée par Goodwin, Skinner et Pettifor [Good89] peut également poser des problèmes de

transférabilité, vraisemblablement à cause d'une imprécision dlans l'ajustement. Cette énergie de

répulsion est ajustée de manière à reproduire les diverses structures cristallines du silicium dont

les énergies ont été évaluées ab nitio. Ses auteurs précisent que la fonction exponentielle

décroissante introduite dans la formulation analytique du potentiel joue le rôle de coupure et

assure la transférabilité. Il est donc logique de considérer qu'il n'y a pas de distance de coupure.

Or, si l'on tente de mettre en oeuvre leurs paramètres sans définir de rayon de coupure pour les

listes de voisins, on s'aperçoit que leurs résultats ne sont pas reproduits (en particulier, le

paramètre de maille du silicium diamant est surévalué de 6%). En revanche, en choisissant de

« couper » le potentiel entre les premiers et seconds voisins, les valeurs obtenues sont correctes.

Mais on constate alors que l'amplitude de la fonction de paires n'est pas négligeable pour de

telles valeurs du rayon. La coupure est brutale et ce potentiel est donc susceptible de poser des

problèmes de transférabilité. Cette question avait déjà été soulevée par Kohyanma [Kohy9l] et

Wang et col. [Wang92].

Il est donc nécessaire de forcer l'annulation de l'énergie de répulsion à l'aide d'une fonction

de coupure continue, par exemple à base d'exponentielles. De plus, on veillera à la

compatibilité du rayon de coupure du potentiel répulsif avec celui des intégrales d'échange

définissant les éléments du hamiltonien électronique. Il est logique de choisir la portée de la

répulsion entre deux atomes inférieure à celle de leur attraction mutuelle...

dj 
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111.D.2. Dépendance du potentiel de paires répulsif avec
l'environnement atomique local.

Pour assurer la transférabilité du modèle à des structures atomiques éloignées du cristal parfait,

nous devons vérifier que les résultats obtenus pour diverses structures sont satisfaisants. En

particulier, dans le cas du silicium, nous disposons de calculs a initio effectués dans le

formalisme de la fonctionnelle de densité locale pour un certain nombre de structures

hypothétiques du silicium (cs, ccc, cfc, ... ) [Yin82]. Une étude menée par Mercer et Chou a

montré qu'il était peu probable de pouvoir ajuster l'énergie de répulsion du silicium sur ces

diverses structures à l'aide d'une simple fonction de paires Merc93J. Il apparaît que

l'amplitude de la répulsion s'exerçant entre deux atomes dépend de l'environnement local de

ces atomes, en particulier de leur nombre de voisins (voir Figure III-3).

Une telle remarque a déjà été formulée par Sawada [Sawa9O] puis reprise par Kohyamna

[Kohy9l]. Ces derniers proposent de remplacer les fonctions répulsives de paires par des

fonctions répulsives de paires pondérées par l'environnement local des atomes impliqués:

<prep(') ~q'r P).j z- Erep= çrep(r,,) F$ (Eq. 1111-23)

où Pj est une fonction de pondération qui dépend de l'environnement local des atomes i etfj

Sawada propose de caractériser l'environnement local d'un atome i par ce qu'il appelle sa

coordinence effective Z, et de prendre P comme une fonction qui soit symétrique et

décroissante en fonction de Z et Z:

a(z) fonction décroissante avec z (Z2 + Z1 )/2.

Dans son modèle, Sawada définit la coordinence effective Z, de l'atome i comme suit:

zi = le-'-(,,j-Ri)' ~~~~~~~~(Eq. I11-25)

avec: Ri -=distance au plus proche voisin de .

Bien que Sawada et Kohyama ne commentent guère leur choix de formule, nous allons tenter

de le faire ici:

-97-
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* Plus un atome possède de voisins, plus il « partage » sa répulsion entre eux. Cette

considération naturelle se trouve traduite mathématiquement ici dans le fait que a(z) est une

fonction décroissante.

• Si un atome possède n voisins équidistants en deçà du rayon de coupure adopté pour le

calcul de la coordinence effective Z, cette dernière sera égale à z, et on retrouve alors la

coordinence habituelle.

• Si un atome ne possède que n voisins presque équidistants - mais pas exactement

équidistants -, sa coordinence effective sera légèrement inférieure à n. Ceci accroîtra

légèrement Pp et donc la répulsion. Ceci veut dire que le modèle tend à favoriser les

situations symétriques.

• Dans la pratique, les deuxièmes voisins, voire les suivants, contribuent également à la

coordinence effective de l'atome i et même si leur influence est très rapidement diminuée

par l'exponentielle, elle demeure essentielle si l'on désire réaliser des calculs précis.

Notons cependant que la formulation de Erep ainsi définie (Eq. III-23 à II-25), bien que

continue, n'est pas une expression dérivable. Le terme Ri contient en effet la fonction Min qui

ne se dérive pas. Il n'est donc pas possible d'utiliser le potentiel de Sawada sous la forme

précédente pour un calcul de forces. Pour résoudre ce problème, Kohyama propose de calculer

le rayon R, par la formule suivante [Kohy9l1

r ie

Pour une valeur de suffisamment grande (de l'ordre de quelques kl), la valeur de Ri

obtenue est très proche de celle de Min (.,).- L'énergie de répulsion calculée n'est donc
12]

pas modifiée. En revanche, l'expression est dérivable et les forces peuvent se calculer

analytiquement.

ne
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Notes*

* Sawada (repris par Kohyama) propose pour la fonction a une expression linéaire

a(x) = A - B x.

* S'inspirant de la même idée sur le partage de l'énergie de répulsion, Mercer et Chou

adoptent une modélisation analogue à (Eq. III-23). Ils formulent cependant l'hypothèse

supplémentaire suivante Pij dépend non seulement du nombre des voisins de T et Jmais
aussi des angles que leurs liaisons forment. Cette formulation leur permet de disposer d'un

plus grand nombre de paramètres pour leur ajustement mais alourdit considérablement le

modèle... Le calcul des forces inter-atomiques semble très complexe [Merc93].

* Une telle formulation, exprimée par un potentiel de paires « modulé » par le voisinage des

deux atomes mis en jeu, n'est pas une idée nouvelle. Elle est déjà présente, dans le cas du

silicium, dans le potentiel phénomnénologique (serni-empirique) proposé par J. Tersoif

[Ters86, 88a-b]. Ce potentiel repose sur les principes décrits ci-dessus et s'apparente donc,

en quelque sorte, à des « liaisons fortes phénoménologiques ». La formulation décrite ici

généralise simplement à la partie répulsive d'un potentiel ce qui n'est habituellement

invoqué que pour sa partie attractive.

10 Energie (eU'

8

4 2. 2.4 .6 .8 

Distance aux premniers voisins ()

Figure IH1-3 Energies de répulsion du silicium par atome et normalisées
par le nombre de premiers voisins, déduites en soustrayant
l'énergie de bandes calculée en liaisons fortes à l'énergie totale
du calcul ab initio [Merc93].
Ces courbes ne se superposent pas, ce qui démontre l'insuffisance
d'un simple ajustement à l'aide d'une fonction de paires pour
l'énergie de répulsion.
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III.D.3. Energie de répulsion ajustée dans la présente thèse.

11I.D.3.a. Ajustement de la liaison silicium-silicium.

Conformément aux remarques des chapitres précédents, et en m'inspirant du modèle proposé

par Sawada - qui offre actuellement les meilleures caractéristiques -, je choisis d'adopter la

formulation suivante pour le potentiel de répulsion d'une liaison chimique A-B donnée:

A-B
E =.- L J]jAB GÂ 1 iQ). yA-B ri (Eq. IH1-27)

* L'exposant q5'Si et la constante yesi'S sont calculés de manière à reproduire les propriétés

cohésives du silicium diamant. Il sont ajustés sur le paramètre de maille, l'énergie de

cohésion et le facteur de compressibilité.

• G`is (r) est une fonction de Fermi qui assure la coupure du potentiel répulsif au-delà d'un

rayon donné. Je choisis cette fonction identique à celle qui intervient dans l'expression des

intégrales d'échange; elle permet donc d'inclure des atomes distants d'un rayon légèrement

supérieur à la distance aux seconds voisins du silicium diamant.

G AB (r) =[+ exp(ÔcA-B (r - A-B))] (Eq. IH1-28)

* PsI-sr est un facteur de pondération dépendant des coordinences effectives des atomes i et

j.Il est ajusté de manière à reproduire le paramètre de maille, les énergies de cohésion de

quelques structures cristallines du silicium qui ont été étudiées par Yin et Cohen en

fonctionnelle de densité locale [Yin82], ainsi que les propriétés énergétiques du dimère Si2.

PA- A (ZA+ZB)

V =a- U 2 j (Eq. 111-29)

L'expression de la coordinence effective Zd'un atome s'exprime par une formule peu

différente de celle de Sawada; un paramètre supplémentaire, UA, est ajouté, pour un meilleur

ajustement.

ZiA = le ik ~~~~~~~~1~~A ~(Eq. 111-30)
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1<' est défini selon la formulation de Kohyama, par:

erA~~~~~J) I ~~~~(Eq. I11-31)

Note le paramètre zrApermet djuster les propriétés dynamiques du

matériau. En effet, s 'il est choisi suffisamment grand, il n 'a que très peu

d'influence sur la valeur de la coordinence effective, donc de 'énergie. En

revanche, il joue un grand rôle dans l'expression des forces inter-

atomiques. Dans la pratique, on ajustera zAde manière à obtenir les modes

propres de phonons et les constantes élastiques les plus réalistes..

Quant la fonction a sz-sj(z), qui permet de reproduire les énergies répulsives des diverses

structures de silicium, elle doit être nécessairement décroissante. Je choisis de la normaliser

en imposant as,-s,(z) • i et de lui donner une formule analytique plus flexible qu'une simple

relation linéaire 

A -B'Z) A-B n A-B An Ba (z) +1m 1 .z ±m-.z ) (Eq. M1-32)

f(x) __ ()=~Bz

..... f(r)GA(r

r, z

Figure 111-4 Allure schématique des courbes de GÂB'(r), aB(z), e-rM

l ni
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Tableau 11H-1 Informations sur le voisinage des atomes de silicium dans diverses
structures.

Strucure Damant Cubique Cub. faces Cubique DièeS2
Structure Diamant simple centrées centré Dmr i

Nbre de 1 voisins 4 6 12 8 i

Nbre de 2 'd voisins 12 12 6 6

Rayon des 1 voisins () 2,352 2,519 2,737 2,664 2,245

Coordin. effective 4,470 9,850 13,367 13,781 1,000
(Paramètres de la thèse) __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III.D.3.b. Ajustement des liaisons silicium-nickel et nickel-nickel.

En ce qui concerne les liaisons chimiques supplémentaires mises en jeu dans les composés à

base de silicium et de nickel, il semble naturel de choisir pour l'énergie répulsive une

expression semblable à celle de la liaison silicium-silicium, malgré le nombre plus faible de

points d'ajustement. La démarche et les étapes de l'ajustement sont les suivantes 

* qi~N yN~N;et GNZN(r) sont déterminés à l'aide de la structure cristalline du nickel cfc

(paramètre de maille, énergie de cohésion et facteur de compressibilité). On constate alors

que la partie répulsive associée à la liaison nickel-nickel est très localisée et fortement

croissante lorsque le rayon inter-atomique diminue. Ceci est une conséquence directe des

interactions électroniques entre les orbitales d du nickel qui sont très sensibles à la variation

de ce rayon inter-atomique (puissance 5 dans les intégrales d'échange). On obtient un

exposant qfzNî de l'ordre de 12, ce qui n'est alors pas sans rappeler le potentiel de Lennard-

Jones (A r'-2 - B-r;).

*Zi' et PNr-N sont délicats à ajuster car peu de références sont disponibles pour leur
ij

détermination : on ne dispose que des valeurs du nickel cfc et des liaisons nickel-nickel dans

Ni3Si. Je choisis alors de privilégier l'influence des premiers voisins du nickel et de

n'accorder aux seconds voisins qu'un très faible rôle dans la répulsion. L'ajustement de la

- 1 (I2 -
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valeur de jeN s'effectue, comme pour le silicium, sur les propneétes mecaniques du nickel

(constantes élastiques).

eA l'aide des courbes de contraction/dilatation du NiSi2 et du Ni3 Si, il est ensuite relativement

aisé de déterminer les paramètres rf-NyS, N Gs-vJ et Ps'-N' de la liaison silicium-nickel.

Notons que 'ajustement de Il'énergie répulsive sur la structure du nickel pur exige une

très grande précision dans les calculs électroniques car la dérivée de la densité d'états du

nickel au voisinage de l'énergie de Fermi est très élevée; l'énergie électronique est donc

très sensible aux petites variations du système.

i 1 A
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III.E. Description et validation des paramètres du
calcul en liaisons fortes ajustés dans la thèse.

Dans ce chapitre, le lecteur trouvera successivement 

* La description complète de toutes les formules et constantes ajustables du modèle des

liaisons fortes.

* Les courbes illustrant toutes les fonctions utilisées dans la définition des paramètres.

* Les structures de bandes et densités d'états électroniques de divers composés.

* Divers résultats comparatifs concernant les constantes physiques du silicium dans sa

structure diamant, les énergies de cohésion d'autres structures cristallines du silicium et les

propriétés énergétiques de quelques alliages à base de silicium et de nickel.

11I.E. 1. Expressions analytiq ues des paramètres.

A-B

Intégrales d'échange : (afix) ABr -XPX A(r

avec: FA-B(r) + [1exp(r AB _.(r _-B»

Energies intra-atomiques renormalisées (q- - q+

Energie de répulsion: EpB = J Gp- . J().yAB r qA
1*f

avec: GA-B(r) =[1exp (5A-B (r _o7A-B))f

(ZA +ZB1~
et pA-B=- A-B~ 2 

PA

r ~~~~~~~~~Ri
e = le AiLeA

aA~B() (i+mi~B A-B AR -

Notations :ij (resp. 1 , r):aoeerep ie) r: distance i àj.
a, fi: d'orbitales atomiques. x : , r ou 
A, B : espèces chimiques (Si, Ni, . ).

q, 0 : occupation électronique de F'at. i de l'at. isolé.
0~~~ll
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111.E.2. Valeurs numériques des paramètres pour la liaison

silicium-silicium.

Tableau 111-2 :Paramètres utiles au calcul de la structure électronique du silicium.

Intégrale Xâ~5' y si-si si-si

d'échange (eV- ) (A)
(ss ) -62,90 4,0 3,0 3,4
(SP U) 35,00 3,0
(pp ) 15,52 2,0
(pp 7r) -3,20 2,0
(s *p U) 30,75 3,0

a aS q0
(eV) (eV/e-) (e-)

E S -3,85 10,00 4,00
~Si 1,65 6,00

E Si 6,90 0,00

Tableau 11I-3 Paramètres utiles au calcul de l'énergie de répulsion du silicium.

yMSi-S q si-si Si -S, uSi-Si lin

441,86 4,8357 3,0 3,4 5,0 1,0440

sii si-si Si-Si SI-Si
Psi ni n~~~~~~~~~~ni 2

2,8616 1,0600 0,3094 1,3100-10-4 2,8186

Note pour le calcul des interactions entre atomes, il n 'y a pas, en théorie,

de rayon de coupure. Dans la pratique, on pourra cependant « couper » les

listes de voisins à l'aide d'une distance de coupure. Il est clair, d 'après les

figures ci-après, qu 'à une distance supérieure ou égale à 5,5 Â, la coupure

des intégrales d'échange et de la répulsion n 'est pas « brutale ». En

revanche, le calcul de la coordinence effective, avec les paramètres

proposés ci-dessus, exige la prise en compte des interactions à plus grande

distance. Pour calculer eS et Zs, une distance de coupure de 7 5 Â est au

moins nécessaire.

ilnc
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eV1 eV
6

5"

3-

2

U,5 2,5 Z5 M 45 ,25 ,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4, Â

Figure I11-5 Variation des intégrales d'échange du silicium en fonction de la distance
inter-atomique.

çle()(eV) Q55kz

6

Q45

0,35 C

2

0,3

2 2,5 3 3,5 4i, 3 5 7 9 il 13 15

r(Â) Cod=z

(a) (b)

Figure I11-6: Variation de l'énergie répulsive du silicium.
si-si

(a) Fonction de paires pour le dimère Si2, Çrp(r) = a(1) G`rS (r). yS- S Yss.

(b) Facteur de pondération dépendant de la coordinence effective, z =~+ Z~') 2.
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III.E.3. Structure électronique du silicium diamant.

1 0

z~~~~~~

z-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ -

-z~~~~~~1

0,10 0,05 L X UK

Figre H-7 Strctue d badesdu iliiumdiaant

Paramètres de la thèse.~~
Denit déttspa unt evoue nrge ne

Tableau IH-4 Occupationsélectronique du silicium cacle-ae e

paraètre dela tèse

Type d'orbitale s P-11 py PZ s* Total~~~-

Occpaton ,18 0,12 ,91 0,91 ,7 0

Figue 111-:Sruure d e banides dutt srilcu d'lriamsq an abnedevlne

Paramètres de~~ la tèse
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III.E.4. Résultats divers concernant les propriétés physiques du
silicium.

Eoh (Ev/at.) Eo0h Si2 (V/at.)
-0,2

-2,5 
-0,4

-3,0 -0,6

c.fc. C.c. ~~~~~-0,8k

-4,0 -1,2 r

s. .. ~~~~c. -1,4

J ~~~~~~~~~~~~~~-1,6

-5,0 IV# -1,8 

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,8 3,3 3,7 4,1 4,4

(a) (b)

Figure 111-8 Energies de cohésion de quelques structures cristallines du silicium.
(a) Structures cubiques diverses. Energie cohésive, fonction du volume par

atome normalisé par le volume de la structure diamant.
En trait plein : paramètres liaisons fortes de la thèse.
En pointillés: calculs ah initio [Yin82].

(b): Energie de cohésion du dimère Si2, fonction du rayon séparant les 2 atomes.

Tableau 11-5: Propriétés de quelques structures cristallines du silicium.

Structure Différence d'énergie par rapport Volume atomique ramené au
cristalline à la structure diamant (eV/at.) volume du cubique diamant

Liaisons fortes Ah initio (a) Liaisons fortes Ah initio (a)

Cub. diamant 0,00 0,00 1,000 1,000

Cub. simple 0,33 0,35 0, 770 0,798
Cub. centré 0,52 0,53 0,727 0,727

C.faces centrées 0,58 0,57 0,724 0,724

Energie de cohésion (eV/at.) Distance inter-atomique ()

Liaisons fortes Exp. (b) Liaisons fortes Exp. (b)

Dimère Si2 -1,60 -1,60 2,245 2,246

(a) : référence [Yin82]. (b) :référence [Hube79].
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Tableau 1HI-6 : Constantes physiques du silicium, calculées avec les
paramètres de la thèse.

Liaisons fortes Expérimental
a(Â 5,431 5,431 Paramètre cstal]in

E,,0h (eV/at.) -4,65 -4,63 (a) Energie de cohésion

B (Mbar) 0,98 0,98 (b) Constantes élastiques

c, (Mbar) 1,70 1, 70 (b)

C12 (Mbar) 0,65 0,65 (b)
c44 (Mbar) 0,80 0,82 (b)

TA(X) (1012 HZ) 6,10 4,49 () Fréquences de phonons

LOA(X) (1 012 Hz) 10,75 12,32 (c)
TO(X) (o012 HZ) 13,68 13,90 (c)

LTO(F) (1012 HZ) 15,96 15,53 (c)

YTAoX) -1,04 -1,40 (c) Constantes de CGruneisen

'YLOAXi 1,10 0,90 (c)
YTO(X 1,98 1,50 (c)

'YLTO(n 1,48 0,98 ()

(a) : réf. [Schu84]. (b) réf. [Kres84]. (c) : réf [BIac84].

III.E.5. Valeurs numériques des paramètres pour les liaisons

silicium-nickel et nickel-nickel.

Tableau I11-7-a : Paramètres utiles au calcul de la structure électronique des composés
deSi et Ni (intégrales d'échange).

Int. éch. yS~IVN S~iNi y Si-Ni Si-Ni Int.eéch. XNIi Ni-Ni yNI-Ni p Ni-Nt

Si-Ni (eV-ÂP)?) (A) Nli-Ni (eVÂAP) (k') (A)

(ssci) -5,15 2,0 4,0 3,4 (ssci) -5,85 2,0 5,0 3,1
(ssipNvic) 6,11 2,0 (spci) 4,18 2,0

(sN4ps, ) 48,75 4,0 (ppco) 7,07 2,0

(pp ) 7,50 2,0 (pp 7r) -2,57 2,0

(pp 7r) -3,35 2,0 (sdy) -17,57 3,5

(sdci) -21,90 3,5 (pdx) -17,57 3,5

(pdci) -20,51 3,5 (pdz) 8,78 3,5

(pd) 9,96 3,5 (ddci) -53,90 5,0
(S *Sî/JNc7) 0,00 (ddi) 25,48 5,0

____________________________________(ckL5) -2,94 5,0

i flO
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Tableau Mf-8-b Paramètres utiles au calcul de la structure électronique des composés
de Si et Ni (énergies intra-atomiques).

ea~ a.1 q0
(eV) (eV/e-) (e-)

6Ni ~-4,15 2,00 10,00
cNi ~-0,15 9,67

E N 3,35 10,67

Tableau H-9: Paramètres utiles au calcul de l'énergie de répulsion des composés de Si
et Ni.

A-B YA-B q A-B 8 A-B UA-B 'N

(eV. A"') (k 1) (A)(Â )
Si-Ni 541,0 6,77 2,356 2,778
Ni-Ni 22485 12,50 17,76 2,553 4,000 1,400

A-B A-B A-B A-B N

A-B min 1 n2

Si-Ni 0,117 1,65 -0,0446 1,95

Ni-Ni 0,0138 1,00 0,000 5,0

Notes Dans la pratique, pour le calcul des interactions entre atomes, on pourra

« couper » les listes de voisins à une distance supéri eure ou égale à 5, 0 Â pour la

liaison Si-Ni et à 4,5 Â pour la liaison Ni-Ni. Le calcul des coordinences

effectives nécessite cependant la prise en compte d'un environnement à plus

grande distance - au moins 6 À pour les voisins du nickel.

aL 'expression de alNin 'est valable que pour (Z+-Z)/2 < 15.

Tableau 11I-10 : Coordinences effectives calculées à l'aide des paramètres
de répulsion de la thèse.

Composé Z5' zNi

Ni 12,153

NiSi2 10,568 8,008

Ni3Si 14,043 12,081

NiSi 11,775 7,613

Pour les structures cristallographiques des alliages Si, Ni), voir annexe D.
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III.E.6. Propriétés de quelques composés de silicium et nickel,
calculées à l'aide des paramètres de la thèse.

(cf Annexe D pour les zones de Brillouin)

6

4

-0

0,3 0,2 0,1 W L F X W K

Figure 111-9: Structure de bandes du nickel.
Paramètres de la thèse.
A comparer aux résultats expérimentaux, rférence fCrac84].

0

-10

0,3 0,2 0,1 T L W X r fU X

Figure IH-10 :Structure de bandes du NiSi2.
Paramètres de la thèse.
A comparer aux calculs en LMTO, référence Lamb8 7].
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-5

/1~ ~ ~ ~ ~~~~1

03 0,2 0,i r X M R r M

Figure 111-11: Structure de bandes du Ni3Si.
Paramètres de la thèse.
A comparer aur calculs en LMTO, rférence Byla82].

~~ .-

Figure I11-12: Structure de bandes du NiSi.
Paramètres de la thèse.
A comparer aux calculs en LMTO, rférence [Boul8O],
ou liaisons fortes , référence [Bisi8l].

i11 --



Joints de grains du silicium Paramètres des iaisons fortes ajustés dans la thèse III. E

Tableau LU-11l Occupations électroniques de quelques composés de Si et Ni.

S PX py Pz 4,, d> d,4 dx- d3 2 2 s' Total

Si Si 1,186 0,912 0,912 0,912 0,078 4,000

Ni Ni 0,574 0,192 0,192 0,192 1,711 1,711 1,711 1,858 1,858 10,000.

NiSi 2 Si 1,415 0,792 0,792 0,792 0,078 3,868

Si 1,415 0,792 0,792 0,792 0,078 3,868

Ni 0,413 0,148 0,148 0,148 1,814 1,814 1,814 1,982 1,982 10,263

Ni3Si Si 1,550 0,690 0,690 0,690 0,003 3,623
Ni... 0,450.........0....133......0,133.........0,149.........1...796 ......1,831.........1,831 .........1,899 .........1,903 ........ .. 0....126...
Ni 0,45001 0,133 0,149 133 1,831 1,831 1, 1,903,9 10,126

Ni 0,450 0,149 0,133 0,133 1,831 1,796 1,831 1,903 1,899 10,1261

NiSi Si 1260 0,731 0,869 0,806 0,109 3,776

Ni 0,346 0,089 0,129 0,088 1,825 1,875 1,955 1,962 1,953 10,224

f E,0, (eV/a t)

-4,2 Ni

-4,4

-4,6

-5N

0.8 0,9 1 L.1 1,2

Figure HI1-13: Energies de cohésion de quelques composés de Si
et Ni, calculées à l'aide des paramètres de la thèse.
En abscisse, est porté le rapport entre le volume atomique
calculé et la valeur expérimentale de ce dernier à 0K.
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Tableau M1-12 : Quelques propriétés physiques de cristaux à base de Si et Ni.

Ni NiSi2 Ni3Si NiSi

L.F Exp. L.F Exp. LEF Exp. L. F. Exp.

Structure CIf C. Fluorine «CaF2» Lb1 «CU3Au» orthoromb «MnP»

VIVexP 1,00 I 1,00 i 1,00 i 0,96 i

Ecoh -4,44 -4,44 -14,50 -14,60 -21,75 -20,90 -10,05 -1000
(eV/moiéc.) _ _ __ (a) ___ ___ __ ___

B 1,90 1,89 1,60 1,60 -- 2,25 2,35
(Mbar) (b LMTO (e)_________

Cll-C12 0,80 0,96 O 50 1,10
(M bar) _ _ __ __b_ __ _

C44 1,70 1,25 0,45 -1,60
(M bar) __ __ __b_ _ _ _

(a) référence [Kitt76]. (b) référence [Ever84].
(c) référence [Mura83]. (d) référence [Gold67].
(e) référence [Lamb87].

Note l'énergie de cohésion « expérimentale » d'un alliage est

obtenue ici en ajoutant la valeur de la chaleur de formation

expérimentale de l'alliage aux énergies de cohésions des corps purs.
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Deuxième partie : Etude de la
structure atomique et des pro-
priétés électroniques de quelques
jboints de grains du silicium.

La seconde partie de ce mémoire est consacrée aux calculs numériques effectués sur des joints

de grains du silicium, à l'aide des modèles présentés dans les chapitres précédents.

Dans un premier temps, je présente une brève étude bibliographique sur les propriétés

électroniques des joints de grains dans les semi-conducteurs. Je me suis notamment attaché à

en dégager deux aspects particulièrement utiles pour ce travail 

1- Définir précisément ce que l'on entend par activité électrique d'un joint de grains.

2- Extraire les principales interrogations concernant l'activité électrique des joints de grains.

Chapitre IV: Propriétés électroniques des joints de grains du silicium. Rappels.

Le dernier chapitre présente successivement les différents calculs numériques effectués

au cours du travail de thèse, sur quelques joints de grains du silicium - à savoir les joints

X=25 [001] (710), =13 [001] (510) et =11 [011] (233). Pour chaque type de joint, je

présente quelques rappels et des compléments sur la structure atomique du joint et j'explicite

les résultats obtenus pour ses propriétés électroniques. Des commentaires et des conclusions

sont proposées pour chaque étude.

%Chapitre V. Etude de différents joints de grains du silicium.

1 1 M
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IV. Propriétés électroniques des
joints de grains du silicium.
Rappels.

Depuis les années soixante, les propriétés électroniques des joints de grains dans les semi-

conducteurs ont fait l'objet d'un grand nombre d'études et divers modèles physiques ont été

développés pour l'interprétation des mesures expérimentales.

En ce qui concerne les matériaux covalents, tels le silicium, il est impossible de discuter d'un

comportement électronique sans le lier intimement à la structure atomique. En effet, c'est la

formation de liaisons covalentes dans les grains et au joint qui détermine les positions des

atomes; la frustration occasionnée par la juxtaposition de deux cristaux désorientés ne permet

pas à chaque atome de disposer de son environnement local idéal. Des liaisons plus ou moins

distordues apparaissent alors et il est naturel de penser qu'elles peuvent être associées à des

états électroniques particuliers. L'étude de la structure électronique des joints de grains du

silicium a donc pour principal objectif d'établir des relations entre les types et positions des

atomes de l'interface et d'éventuelles propriétés électriques caractéristiques.

Ce quatrième chapitre est constitué d'une rapide étude bibliographique des principaux

phénomènes électroniques qui caractérisent les joints de grains dans les semi-conducteurs et

des procédures expérimentales généralement menées pour évaluer ces propriétés. De cette

revue, seront extraits les principaux problèmes qui soulèvent encore des interrogations et qui

seront l'objet des calculs menés dans la thèse.

- 1 1 7 __
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IV.A. Propriétés électriques induites par les joints de
grains. Définitions et modèles.

IV.A.1. Modifications de la structure de bandes au voisinage
d'un joint de grains.

Pour une structure de joint de grains donnée, les distorsions locales introduisent des variations

plus ou moins prononcées des longueurs de liaison ainsi que des angles que ces liaisons

forment entre elles. Il en résulte une variation du potentiel moyen associé au système et donc

une modification locale de la densité d'états électroniques.

Considérons l'intégrale I&, qui détermine l'excès de densité d'états d'un bi-cristal et qui s'écrit

[cf par ex. Sutt95, p. 689]

.f(NJdG (E) - NcP(E)).EF(E) dE (Eq. IV-1)

NJdG densité d'états pour le i-cristal.
densité d'états du cristal parfait.

F distribution de Fermi-Dirac.

Lorsque I n'est pas nulle - positive (resp. négative) -' des états électroniques sont

accessibles (resp. inaccessibles) pour le système contenant le joint de grains, alors qu'ils ne le

sont pas dans le cristal parfait. Ces états peuvent être occupés ou vides. Il y a également excès

ou défaut de charge au joint.

Les modifications de l'allure de la courbe de densité électronique peuvent se manifester de

diverses manières, illustrées sur la figure V-I1

1. Etats localisés dans le ap.

Généralement introduit par des liaisons pendantes ou par des atomes non tétra-

coordonnés au joint de grains, des états nouveaux peuvent apparaître dans le gap du

silicium. Les liaisons pendantes ou très perturbées ne s'hybrident en effet pas de la même

façon que celles qui participent à l'environnement local parfait de l'espèce chimique étudiée.

Or c'est justement cette hybridation qui est à l'origine de la bande d'énergies interdite

[Lann84]. Selon la structure cristalline étudiée, les nouveaux états sont occupés ou vides

dans l'état fondamental. Mais leur influence sur les propriétés électriques du joint est d'une

grande importance.

lie
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2. « Queues » de bandes.

La neutralité de la charge totale (sur tout le système) permet de déduire que

l'accumulation (ou le défaut) de charge au joint de grains doit tre compensée par ailleurs

par des modifications de la charge sur un certain nombre de couches atomiques au voisinage

de l'interface. Ce nombre de couches est généralement faible - de l'ordre de quelques

distances inter-atorniques - et constitue alors une zone de charge perturbée de largeur

donnée. Ceci a pour conséquence l'apparition d'une modification de la courbure des bandes

d'énergies (conduction et valence). Cette courbure est peu visible sur un graphe de densité

d'états électronique, exceptée lorsqu'elle est située au voisinage du gap. Des queues de

bandes apparaissent alors [Sutt89]. Elles sont généralement dissymétriques avec un

caractère un peu plus prononcé du côté de la bande de valence.

3. Résonance locale dans la structure de bandes.

La non-nullité de l'intégrale I&, n'est pas nécessairement une conséquence de l'apparition

d'états dans le gap direct du semi-conducteur. Il peut s'agir également, par exemple, d'un

effet d'une résonance locale dans la bande de valence. Certains états (occupés)

supplémentaires apparaissent alors sur le graphe de structure de bandes. Dans une

représentation en densité d'états, un léger pic peut parallèlement être visible dans la bande

de valence. Une telle résonance n'aura d'influence sur les propriétés électriques du joint de

grains que si elle est proche du gap direct. En effet, si tel est le cas, les accumulations de

charge au voisinage du joint sont alors fortement favonisees.

k N(E)

Figure IV-1 Trois types de modifications possibles de la structure de bandes
au voisinage d'un joint de grains (semi-conducteur).
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IV.A.2. Réponse d'un joint de grains à une tension. Barrière de
potentiel.

Les états électroniques induits par un joint de grains dans le gap sont susceptibles de jouer le

rôle de donneurs ou d'accepteurs vis vis des porteurs majoritaires du cristal. Ils peuvent

piéger ces derniers et créer ainsi des accumulations de charges positives et négatives prés du

joint. Un potentiel électrostatique local est alors créé, ce qui constitue une barrière à franchir

par les porteurs.

L'expression de la hauteur de cette barrière peut se calculer en utilisant l'équation de Poisson,

par analogie avec le comportement des barrières de Schottk<y [Bron82, Blat86a-b].

Une fois la barrière d'énergie connue, il est possible d'évaluer les propriétés de transport

concernant les porteurs de charge du matériau à travers et parallèlement au joint de grains. Ces

propriétés sont largement dépendantes de la distribution des états de l'interface et, par

conséquent, les formules obtenues seront liées au modèle servant à les détermniner. Plusieurs

approches ont ainsi été développées [cf Leam82a, Grov85 ou Thib9l].

L'application d'une tension continue aux bornes d'un joint de grains a pour effet de

faire varier le nombre et la répartition des charges captées par le joint; cette répartition de

charges contrôle la hauteur de la barrière de potentiel et donc, en particulier, la résistance de

l'interface (cette propriété est d'ailleurs utilisée dans certains composants électroniques, par

exemple les varistors ... ).

De plus, la différence de potentiel appliquée au joint donne une réponse analogue à celle

produite par deux jonctions Schottky opposées. La relation courant/tension n'est

généralement pas linéaire et, pour la majorité des joints de grains - en particulier ceux du

silicium -' elle peut schématiquement se diviser en trois parties (voir Figure IV-2) [Pike79] 

• Un comportement ohmique, pour de faibles tensions appliquées.

• Une plage de tension pour laquelle le joint produit la réponse d'un composant

fortement résisqf.

• Un comportement de claquage, pour les fortes tensions; le courant augmente très

rapidement pour de faibles variations de tension.

L'allure de la courbe I = f (V) permet donc, en principe, d'obtenir diverses informations,

notamment sur la hauteur de la barrière de potentiel.
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Plusieurs approches ont te proposées pour analyser le comportement précédemment dcnit

d'un joint de grains soumis une tension continue : émission thermo-ionique [Pike79],

courant tunnel ou diffusion induite par gradient de charge [Tayl52],...

LogU)

Claquage

Résisf

Ohmiu

1 ~~~~~~~~~~~~~~LogM('

Figure IV-2 : Allure générale de la relation Courant/Tension
d'un joint de grains.

D'autre part, la réponse d'un oint de grains à une tension alternative permet d'en

déduire des informations complémentaires, liées également à la barrière de potentiel. Cette

réponse, qui s'exprime sous la forme d'une capacitance, est une fonction de la fréquence

appliquée ainsi que de la température d'étude [Tayl52]. Cette constatation est le résultat de

mesures expérimentales, mais peu de modèles arrivent à décrire cette propriété. Il est

seulement possible de détailler les différents courants de porteurs qui déterminent la

capacitance :

- Capture et émission de porteurs majoritaires.

- Piégeage et émission de porteurs minoritaires.

- Recombinaison des électrons et des trous à l'interface.

Les diverses études ont mis en évidence le comportement suivant :

Soumise à de faibles fréquences, la charge du joint de grains varie en phase avec la

modulation et la capacitance de ce dernier augmente très rapidement. Aux hautes

fréquences, les courants de porteurs s' annihilent et la charge reste constante pendant

chaque période de la tension appliquée [Pete88].
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IV.B. Techniques expérimentales de mesure de
l'activité électrique des joints de grains.

IV.B.1. Mesures de la hauteur de la barrière de potentiel.

La plupart des caractérisations techniques de la barrière de potentiel d'un joint de grains

reposent sur l'analyse de la courbe courant/tension de ce joint. En étudiant la réponse d'un

joint à une tension continue, des informations utiles à une estimation de la hauteur de la

barrière PB sont disponibles. Elles peuvent être issues de la relation suivante, liant la densité de

courant J traversant le joint à la tension V appliquée et la température T [Seag82]

J A* T 2.expi i11- [,expr il (Eq. IV-2)

4:. différence entre l'énergie minimale de la
bande de conduction et le niveau de Fermi.

Voici, à titre d'exemple, deux types de traitements utilisant la propriété précédente :

1. En identifiant la charge accumulée dans le joint par occupation de nouveaux états

électroniques à la charge obtenue grâce à l'application de l'équation de Poisson en y

incluant la valeur du courant donnée par (Eq. IV-2), on peut déterminer l'évolution de la

densité d'états. Mais l'application de l'équation de Poisson ne permet pas d'étendre la

validité des formules sur un large intervalle en énergie. Cette méthode exige donc la mesure

de plusieurs caractéristiques I=f(V) si l'on veut avoir une idée de l'évolution de la densité

d'états électroniques sur une plus grande plage de variation. Plusieurs spécimens de dopage

différent du même joint sont alors nécessaires...

2. Pour les faibles valeurs de la tension V' la relation (Eq. IV-2) permet d'exprimer la

conductivité électrique d'un joint de grains sous la forme:

u=f(T).exp- ; k (D) (Eq. IV-3)

Une mesure indépendante, par effet Hall, donne accès à la valeur de 4, toutefois légèrement

modifiée par T et V Il est ensuite possible de déterminer OB.
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Les techniques d'analyse de la réponse d'un oint une tension continue permettent donc

d'obtenir assez facilement une évaluation de la hauteur de barrière (et donc des renseignements

sur les accumulations de charge); elles ont néanmoins un désavantage majeur elles ne

permettent pas d'avoir accès aux états électrorniques supplémentaires inoccupés situés au-delà

du niveau de Fermi.

IV.B.2. Spectroscopie d'admittance.
Cette technique utilise les propriétés d'un joint de grains soumis à une tension alternative

[Werm85]. Le joint est donc soumis à une différence de potentiel iV el">t superposée à une

composante continue V Il en résulte un courant J, + J, e"~ duquel on peut extraire

l'admittance complexe du système, ja /Va La partie imaginaire de cette grandeur - qui

dépend de wo et de la température -, contient des informations sur les états piégés au joint de

grains, ainsi que sur les temps caractéristiques nécessaires pour remplir et vider les états.

En utilisant une série de mesures de l'admittance en fonction de la fréquence de la tension

appliquée, on peut déduire la variation de la densité d'états électronique sur un intervalle

énergétique relativement large du gap...

IV.B.3. Spectroscopie capacitive : D.L.T.S.
(Deep level transient spectroscopy).

Il s'agit là d'une technique très fréquemment utilisée pour mesurer la densité d'états

électroniques des joints de grains dans les semi-conducteurs [Bron87b] 

Des impulsions de tension sont périodiquement appliquées à l'échantillon. Les états

électroniques éventuellement présents à l'équilibre au-dessus du niveau de Fermi (vides dans

l'état fondamental) sont alors remplis. On mesure ensuite la variation du taux d'émission de

porteurs, pendant le retour à l'équilibre, en fonction de la température. Il est ensuite possible

d'accéder à la distribution d'énergie des états piégés (densité d'états), ainsi qu'à leur section

efficace de capture.

Notons que, pour des raisons électrostatiques [Sutt95, p. 694], il y a une limite par unité

de surface au nombre d'états qui peuvent être ainsi remplis (d13 eV-'cmn 2 )...

Le succès de techniques telles que la D.L.T.S. repose sur leur précision, ainsi que sur le fait

qu'on accède directement aux propriétés électroniques du spécimen étudié; la comparaison

avec les calculs est immédiate et simple.
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IV.B.4. Mesure du courant induit par faisceau d'électrons.
E.B.I.C. (Electron Beam Induced Current).

Ce procédé expérimental permet d'observer directement les phénomènes de recombinaison

des porteurs au joint de grains [Khan82, Leam82b] : La recombinaison des électrons et des

trous étant directement liée à la présence de niveaux profonds, elle devient visible si l'on injecte

des porteurs minoritaires dans le matériau. Si l'injection est contrôlée dans l'espace, on peut

alors obtenir une caractérisation locale. Il s'agit là des bases de la technique E.B.I.C. Sa mise

en oeuvre en découle de manière relativement simple:

On crée des paires électron-trou en irradiant le spécimen par un faisceau concentré

d'électrons, dans un microscope électronique à balayage. Les porteurs sont ensuite séparés et

collectés par une jonction p-n et le courant induit est mesure.

Les porteurs créés près du joint de gralns sont piégés et se recombmnent à l'interface. Le

courant induit à travers le spécimen est alors réduit à cet endroit.

On trace, dans une seconde étape, la variation du courant induit en fonction de la position du

faisceau d'électrons. Cette variation est convertie en image - niveaux de gris et contraste-

dans laquelle les centres de recombinaison de porteurs apparaissent sombres.

Notons enfin qu'un certain nombre de résultats quantitatifs peuvent se déduire de mesures

E.B.I.C., notamment en ce qui concerne la relation entre section efficace de capture et densité

d'états électroniques [Marf9 1 ].

La méthode de mesure E.B.I.C. a une résolution spatiale de l'ordre du 4m.

IV.B.5. Résonance Paramagnétique Electronique (R.P.E. ou ES.R.).

Cette technique permet de détecter la capture des porteurs majoritaires dépendante du spin. nl
faut noter que seuls les états qui contiennent un unique électron contribuent au signal R.P.E.

Les états vides ou pleins, n'ayant pas de spin, n'y contribuent pas.

Cette technique a été abondamment utilisée pour étudier des polycristaux de silicium [Hase82,

John82, Lena84, Ball86]. De par la signature du signal R.P.E., on peut assurer avoir détecté la

présence de liaisons pendantes (ou « siliciums trivalents ») aux joints, avec une densité

pouvant être de l'ordre de 1012 CM-2 [John82]. Il s'agit là d'une information importante pour

notre propos, mals il faut noter que ces joints sont issus de la polycristallisation de films minces

déposés en phase vapeur sur des substrats : ce procédé est intéressant pour l'industrie mals il

ne permet pas de déterminer la nature cristallographique de ces joints certainement complexes.

La comparaison directe avec les calculs de simulations atomiques n'est donc pas possible.
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IV.C. Principaux résultats concernant l'activité
électrique des joints de grains du silicium
Problèmes soulevés.

L'utilisation des diverses techniques expérimentales décrites précédemment a permis de

dégager un certain nombre de propriétés des joints de grains dans les semi-conducteurs, en

particulier ceux du silicium. Si certaines de ces constatations font l'objet d'un relatif consensus,

quelques questions soulevées n'ont pas encore trouvé de réponse définitive.

Dans un premier temps, détaillons les résultats acquis concernant l'activité électrique des joints

de grains 

• Les joints de grains sont des lieux de distorsion des liaisons atomiques.

• Les liaisons pendantes jouent un rôle important dans l'apparition d'états nouveaux dans la

structure de bandes (il n'y a pas hybridation des orbitales « pendantes »). Elles sont sites de

piégeage des porteurs. Il est cependant possible de réduire leur effet en y fixant des

impuretés; il y a alors passivation (ex:. hydrogène).

• La hauteur de la barrière de potentiel varie beaucoup d'un joint de silicium à l'autre. La

structure atomique locale a donc une influence notable sur la structure électronique.

• Les joints de grains sont lieux de modification de la densité d'états électronique (« queues

de bandes, résonance, ... ). Ils sont donc sites de piégeage des porteurs et, en conséquence,

lieux d'accumulation ou défaut de charge. La densité de charge peut être dissymétrique de

part et d'autre d'un joint.

• Les joints de grains contiennent des centres de recombinaison de porteurs (expériences

réalisées en E.B.I.C.).

• Les joints de grains sont des sites potentiels préférentiels pour la ségrégation d'impuretés.

On constate que l'activité électrique est d'autant plus importante qu'il y a plus d'impuretés

au voisinage d'un joint.
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Les deux interrogations majeures que ces résultats mettent en valeur sont les suivantes 

1. Quel est le lien entre le désordre structural local au niveau atomique et la structure de

bandes du joint de grains ?

2. L'activité électrique mesurée des joints de grains, notamment dans le silicium, est-elle le

résultat du désordre structural (activité intrinsèque) ou s' agit-il d'une propriété liée à la

ségrégation ou précipitation des impuretés au voisinage du joint (activité extrinsèque) ?

La réponse à cette dernière question a fait l'objet, depuis une vingtaine d'années, d'un grand

nombre d'expériences et de calculs numériques. Si la majorité d'entre eux tend vers

l'hypothèse d'une activité électrique extrinsèque - ou, du moins, très largement majoritaire

devant l'activité électrique intrinsèque -, le débat n'est pas encore clos et les divers calculs

numériques effectués dans cette thèse s'inscrivent dans cet objectif

La plupart des résultats expérimentaux et numériques tendent à démontrer que les

liaisons pendantes éventuellement présentes dans un joint de grains seraient les seules

caractéristiques intrinsèques susceptibles d'introduire des états électroniques dans la bande

interdite. Cependant, dans leur grande majorité, les calculs et expériences ont pour conclusion

que les liaisons du silicium dans un joint de flexion symétrique se reconstruisent.

Citons, pour illustrer, les observations réalisées par :

- Bourret et Backman ( 987), sur les joints de Si d'axe < 110O> [Bour85,87].

- Bourret et Rouvière (1989) sur les joints de Ge d'axe <100> [Bour89, Rouv89b].

pour lesquelles les structures atomiques des joints peuvent toujours s'interpréter par des

configurations reconstruites.

De nombreux calculs arrivent au même résultat, en particulier ceux de:

- Mauger, Bourgoin et col. (1987), sur e joint de Ge E=3, [1 10], (11Î2) [Maug87].

- Thomson et Chadi (1 984), sur le joint de Si E=9, [110], (22 1) [Thomn84].

- Paxton et Sutton (1988), sur e joint de Si E=3, [110], (112) [Paxt88].

- Kohyama et col. (1988), sur les joints de Si E=3, [110], (112) [Kohy88a]

et =5, [001], (130) [Kohy88b].

- Di Vincenzo et col. (1986), sur le joint de Si E=9, [110], (221) [DiVi86].

La représentativité des systèmes étudiés - trois types distincts de joints à unités structurales

différentes - tend à prouver la fiabilité des résultats et amène à penser que les liaisons

distordues n'introduisent en général pas d'état électronique dans la bande interdite. Jusqu'à

li£~
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présent, tous les joints de flexion symétriques observes peuvent être décrits à l'aide de modèles

atomiques reconstruits, sans liaisons pendantes; il semblerait donc que la contribution

intrinsèque à l'activité électrique des joints de grains soit très faible et que la présence d'états

électroniques d'origine structurale dans la bande interdite ne soit pas possible.

Quelques résultats expérimentaux viennent cependant mettre en doute cette dernière

affirmation, en particulier ceux qui concernent les joints dans le silicium et le germanium. Ces

mesures mettent en évidence une activité électrique relativement élevée pour des joints de

grains considérés comme très peu contaminés par des atomes étrangers. Cette activité est

différente de celle que l'on obtient ensuite par recuit, introduisant ainsi des impuretés dans les

échantillons. On se référera aux observations de Maurice et Marfaing (technique E.B.I.C.,

silicium, [Marf9l, Maur92]) ainsi qu'à celles de Peter-man et Haasen (diverses techniques,

germanium, [Pete89]), effectuées sur le joint Z2=25, [0011, (71 0). Pour cette structure de joint

de grains, il est donc intéressant de poursuivre les investigations, aucun calcul numérique de

structure électronique n'ayant été effectué jusqu'alors...

En ce qui concerne le rôle des impuretés dans l'activité électrique des joints de grains,

de nombreuses techniques expérimentales ont été utilisées pour démontrer qu'il était

primordial et l'emportait en intensité sur l'influence du désordre structural. En revanche, aucun

calcul réel n'a encore été entrepris pour compléter les expériences.

Dans le cas des joints de grains du silicium, un recuit est généralement à mettre en oeuvre pour

introduire une barrière de potentiel ou pour qu'il y ait recombinaison de porteurs. Pendant ce

recuit, des impuretés ségrègent ou précipitent (notamment les métaux de transition Cu, Ni,

Fe, Co, ... ). On mesure alors généralement un contraste E.B.I.C. après ce recuit. On constate

également que plus la densité de précipités est élevée, plus le contraste est fort.

Note Cu et Ni précipitent particulièrement bien solubilité élevée haute

température et faible pour les basses températures, diffusivité élevée [Webe83J.

Une telle différence d'activité électrique avant et après recuit a été mise en évidence par de

nombreux auteurs. Citons, à titre d'exemple

- Broniatowski [Bron87a, 89, 92].

- Maurice et Colliex [Maur89].- Ihlal et Noet [Ihla89}.Silicium Z=25, [001], (710).
- Rizk et col. [Rizk94].

- Maurice [Maur90, 92, 93], Silicium E=3, [110], facettes ( 1 l)-(1 12).

1 j-?
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Remarqu : Nous ne nous intéressons, dans cette thèse, qu'aux joints de grains de

flexion symétriques. Les joints de torsions ne sont pas le sujet de l'étude. Ils sont

vraisemblablement susceptibles de présenter des liaisons pendantes [Kohy94] et

donc une activité électrique, mais 

- aucun résultat expérimental n'est disponible en ce qui les concerne,

- leurs énergies d'excès - calculées à l'aide potentiels empiriques ou en

liaisons fortes - sont très élevées par rapport à celles des joints de

flexion : quelle est leur stabilité ?

En conclusion de cette revue bibliographique, nous pouvons expliciter clairement les

problèmes soulevés et en déduire les objectifs qui orientent les calculs effectués dans cette

thèse :

• Les liaisons pendantes semblent être les seuls défauts susceptibles de créer une activité

électrique intrinsèque non négligeable pour un joint de grains. Cette affirmation peut-elle

être confirmée, même lorsqu'il s'agit de joints à fort désordre structural et à motif complexe

dans le plan d'interface ?

* Les joints de grains de flexion du silicium, qui ont fait l'objet de calculs jusqu'alors, ont tous

une structure atomique reconstruite. Est-il possible de trouver des structures de joints

- compatibles avec des mesures effectuées en microscopie à haute résolution - qui

présentent des liaisons pendantes ? De telles structures seraient-elles susceptibles d'avoir

une activité électrique intrinsèque ?

* Les impuretés qui ségrègent ou précipitent au voisinage d'un joint perturbent sa structure

électronique. Peut-on préciser par le calcul la nature de cette perturbation ?

Ci-contre, le tableau IV-1 présente les résultats de quelques travaux

expérimentaux - travaux les plus significatifs pour les calculs effectués ici de

mesure d 'activité électrique de joints de grains du silicium ou du germanium.

l'te
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Tableau IV-1i Résumé de quelques résultats expérimentaux significatifs concernant
l'activité électrique des joints de grains du silicium et du germanium.

Auteurs Technique Type de joint Résultat Référence'

Seager, Ginley, 1979 CTS Bicristal Si Bande [0,55;0,75j eV, 7.108 eV .CM-2 . [Seag79]

Passivation par hydrogène.

Werner, Strunk, 1982 Admittance icristal Si, petit angle Bande [0,47;0,54] eV, 1011 eV-'.cm-2 . [Wern82]

Dianteill, Rocher, 1982 EBIC Si, E=9, (122) Aucun contraste. Inactif. [Dian82]

Actif après recuit à 900'C.

Petermann, Haasen, 1989 Adnùttance Ge, 7X=25, [001], (710) Etat isolé 0,35 eV, 1012 et.cm-2 . [Pete89]

Gap plein après recuit.

IhMai, Nouet, 1989 EBIC Si, E=13, (5 10) Faible activité avant recuit. [1ba89]

Impuretés précipitées. Activité après recuit à 750 0C.

Maurice, Colliex, 1989 EBIC Si, E=25, [001], (710) Faible activité avant recuit. [Maur89]

Activité et impuretés après recuit.

Maurice, Marfaing, 1992 EBIC Si, E=25, [001], (710) Activité électriq. Etat 0,35 ou 0,55 eV. [aur92]

Maurice, 1990-93 EBIC Si, E=3, (ll1)-(112) Activité lorsque des précipités présents. [Maur9O-93]

Broniatowski, 1989, 1993 DLTS Si, Z=25, [001], (710) Pas de barrière de pot.avant introduc. IIBron89-92]

Précipités cuivre Cu. Forte activite électrique après.
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V. Etude de différents joints de
grains du silicium.

Ce chapitre de la thèse sera consacré aux calculs effectués sur différents types de joints de

grains de flexion du silicium. Après une présentation en détail du traitement numérique

appliqué aux diverses structures - sensiblement identique d'un joint à l'autre -' j'expose les

résultats des simulations numériques effectuées dans ce travail. Pour chaque joint étudié, un

rappel de la structure atomique est présenté, suivi des résultats des calculs de structure

électronique. Les types de joints de grains sélectionnés comme sujets d'étude de la thèse sont

au nombre de trois. Le choix a été préalablement justifié dans l'introduction du mémoire

• Joint E=25. [0011. (710).

Un certain nombre de mesures expérimentales laissent supposer que ce joint pourrait avoir

une activité électrique d'origine intrinsèque [Pete89, Maur92]. Il semble donc intéressant

d'étudier sa structure atomique qui n'est peut-être pas totalement reconstruite. La non-

tétracoordination de certains atomes de silicium dans ce joint n'est par ailleurs pas exclue

par l'interprétation des images de microscopie à haute résolution, qui ne permettent pas de

déterminer avec certitude les unités structurales composant le motif du joint [Bour89].

o Joint Z=l13 rOii.1 (5 L.

Ce type de joint de grains n'a été l'objet que de peu de mesures expérimentales ou de

calculs numériques. Or, sa structure atomnique est très proche de celle du joint E=25, [00 1],

(710) (même axe de flexion, mêmes unités structurales, angles très proches). Il est donc

susceptible de présenter les mêmes propriétés électroniques.

• Joint 2> 1 1 [O 1. (23 3).

Un grand nombre de travaux expérimentaux et numériques ont eu, jusqu'à présent, ce joint

de grains comme sujet d'étude, dans le silicium ou le germanium [Papo84, Bour87, Geor89,

Hair94, Hard94]. Il peut se présenter sous la forme de deux variants, notés A et B,

observés tous les deux dans des conditions différentes. Tous les résultats obtenus

jusqu'alors tendent à montrer que ces deux variants sont énergétiquement très proches et

qu'il est possible qu'une transition de l'un à l'autre ait lieu à une température donnée.

L'utilisation d'un modèle cohérent utilisant la structure électronique permettrait peut-être

d'apporter des éléments complémentaires de réponse.

1 1~
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V.A. Processus numérique de l'étude des joints de
grains.

Pour chaque type de joint de grains du silicium, nous mettons en oeuvre la même démarche

d'étude. Elle se divise en trois étapes, détaillées ci-dessous.

V.A.1. Structure atomique de départ : calculs préliminaires avec
des potentiels empiriques.

Chaque type de joint étudié dans cette thèse a déjà fait l'objet de travaux expérimentaux et/ou

numériques, en ce qui concerne sa modélisation au niveau atomique. Ces études ont permis de

mettre en évidence l'existence possible de plusieurs variants, se différenciant les uns des autres

par la nature des unités structurales qui composent leur motif périodique. Les résultats de

simulations numériques déjà publiés - lorsqu'ils existent - nous donnent la possibilité de

faire un premier tri parmi les différentes structures atomiques envisageables. Il est en effet

logique de ne pas pousser les investigations plus loin dans le cas de variants de haute énergie,

vraisemblablement instables et inexistants dans la nature.

Pour une définition de l'énergie d 'excès

d'un joint, on se reportera à 'annexe A...

Le modèle semi-empirique des liaisons fortes autorise la mise en place de techniques de calcul

dont les fondements reposent sur un certain nombre de principes physico-chimiques de nature

quantique, tout en autorisant la simulation de systèmes d'assez grande taille. Cependant, les

temps de simulation atteints ne permettent pas encore d'explorer totalement l'espace des

phases d'un système pour en extraire les configurations les plus stables. Il est, à l'heure

actuelle, très difficile - voire impensable - d'effectuer des simulations de plus de quelques

dizaines de picosecondes ou d'intégrer ce modèle dans un algorithme de Monte-Carlo en recuit

simulé. C'est pourquoi, dans le cadre des études menées dans cette thèse, j'ai choisi d'effectuer

des calculs préliminaires sur chaque joint de grains, avant de le traiter par la méthode des

liaisons fortes.

Ces calculs préliminaires sont réalisés à l'aide de potentiels empiriques réputés performants

pour le silicium, celui de Stillinger et Weber [Still85] et ceux de Tersoff [Ters88a-b]. J'ai donc

traité préalablement chaque joint de grains avec ces potentiels empiriques, dans le but de

« dégrossir » le travail avant les calculs en liaisons fortes.
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L'ensemble des opérations effectuées se décompose de la manière suivante 

A partir des motifs possibles de joints de grains fournis par les images expérimentales, je

construis un système de simulation en conditions aux limiites anti-périodiques. Je lui

applique alors un recuit simulé par la technique de Monte-Carlo Metropolis [Krk83],

afin de laisser varier les positions atomiques, ainsi que la dimension du système dans la

direction perpendiculaire au plan de joint. Dans un second temps, j'effectue une

minimisation énergétique des positions des atomes par quasi-dynamique moléculaire

[Beel72], en redonnant à intervalles réguliers, une légère impulsion aux atomes du

système. Au total, une minimisation d'environ 10000 pas de 1,5 femtosecondes est

réalisée. En fin de simulation, j'obtiens une estimation de l'énergie d'excès du joint de

grains étudié, correspondant au potentiel empirique utilisé.

Notes :

- Sur la technique de la « quasi-dynamique moléculaire » : l'algorithme est identique

à celui de la dynamique moléculaire habituelle mais, à chaque pas, le déplacement

d'un atome n 'est autorisé, dans une direction donnée, que s 'il va dans le même sens

que la force subie par cet atome [Beel72]... Il n 'y a donc qu 'une ligne de test à

retirer du programme pour pouvoir faire de la dynamique moléculaire standard

- Sur le potentiel de Terso/ . Tersof a proposé trois versions dfférentes de son

potentiel, notées dans ce travail - chronologiquement - A, B et C [Ters86,88a-b].

J'ai principalement utilisé les versions B et C.

- Sur les déplacements rigides des rain : la technique de Monte-Carlo dans

l'ensemble isobare-isotherme autorise la variation de la taille du système simulé.

Les calculs décrits ci-dessus permettent notamment de déterminer la valeur du

déplacement rigide des deux grains d'un joint dans la direction perpendiculaire au

plan de joint (éloignement ou rapprochement des grains l'un par rapport à l'autre,

mesuré comme une contraction ou dilatation par rapport à la densité cristalline

idéale). La valeur de ce déplacement rigide, qui fixe la dimension de la boîte de

simulation, sera ensuite conservé dans les calculs en liaisons fortes, effectués à

volume constant.
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V.A.2. Structure atomique dans le modèle des liaisons fortes.

Après l'obtention d'une première version pour les positions des atomes du système étudié, je

calcule sa structure atomique par minimisation de l'énergie (technique de la quasi-

dynamique moléculaire), en appliquant le modèle des liaisons fortes. Cette étape est nécessaire

car elle permet de lier de manière cohérente structure atomique et structure électronique dans

une même simulation.

Cependant, une minimisation énergétique faisant appel à la technique de diagonalisation du

hamiltonien s'avère très vite coûteuse en temps ordinateur avec une dépendance cubique par

rapport au nombre d'atomes des systèmes étudiés. Le choix d'un algorithme plus rapide

s'impose alors et la technique dite de la matrice densité décrite au chapitre I.C semble

particulièrement adaptée.

Rappelons que, moyennant l'introduction d'une approximation supplémentaire portant sur le

caractère local de la matrice densité, cette technique permet d'obtenir l'énergie de structure de

bandes - et les forces associées - d'un système donné et donc d'en déduire de manière auto-

cohérente sa structure atomique. Cependant, l'approximation ajoutée introduit nécessairement

des imprécisions supplémentaires dans le calcul. Celles-ci sont faibles pour les grandeurs

locales du système comme, par exemple, les forces inter-atomiques ou les occupations

électroniques (inférieures à 1% dans le silicium pour une distance de coupure Rp, de 6Â). Les

configurations atomiques obtenues par minimisation énergétique sont donc tout à fait valides.

En revanche, en ce qui concerne les paramètres extensifs du système, en particulier son énergie

totale, l'erreur introduite est trop importante pour que les résultats soient exploitables dans le

cas des joints de grains une énergie d'excès de joint a une valeur de l'ordre de 1% de

l'énergie totale...

Les imprécisions introduites pourraient être théoriquement éliminées,

en prenant une valeur très grande pour la distance de coupure Rp, de

la matrice densité; mais alors on augmente très vite 'espace mémoire

et le temps CPU requis au-delà des capacités des stations de travail.
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Les simulations numériques effectuées dans ce travail sont définies par les parametres suivants 

* Forces électroniques détermiinées par la technique de la matrice densité, associées à des forces

de répulsion, sommes d'interactions de paires.

• Minimisation énergétique effectuée par la technique de la quasi-dynamique moléculaire.

• Pas de temps: 1,5 femtosecondes en début de minimisation.

0,25 femtosecondes en fin de mininmisation.

• Impulsions de départ déterminées par une température de 200 kelvins.

• Environ 1 000 à 1 500 pas de simulation (de petites impulsions sont redonnées à intervalles réguliers).

* La minimisation est arrêtée lorsque les forces inter-atomiques sont de l'ordre de 10-3 eV-Â'.

• Taille du système : de 60 à 175 atomes, en fonction de la complexité du joint de grains étudié

en conditions aux limites anti-périodiques (rappel : cela correspond à des systèmes de 120 à 350

atomes en conditions périodiques classiques).

Tableau V-i Définition des conditions des calculs de structure atomique par
minimisation énergétique.

Temps de calcul: - Système composé de 100 atomes, 5 orbitales par atome.

- Distances de coupure : hamiltonien : 5 À, matrice densité : 6,5 À
- Machine: IBM RS6000-390 (-50 Mflops).

Temps CPU : 2 mn par pas de minimisation.

Le premier pas de minimisation est 5 fois plus long car la matrice densité

est à initialiser. La matrice densité est ensuite reportée d'un pas sur l 'autre.

Note sur les reDrésentations graphiques des structures atomiques :

Pour illustrer les calculs de structures atomiques des chapitres suivants, deux types de schémas

sont utilisés; leurs apports sont complémentaires

eLa représentation graphique des atomes et des liaisons, utilisant un modèle de boules et

bâtons. Deux vues sont présentées pour caractériser un joint de grains : une projection

parallèle à son axe de flexion (plan noté (X, Y)) et une vue perpendiculaire à cet axe (plan (Y,

Z)). L'axe de flexion est indiqué en notation cristallographique dans les deux projections.

1I2,
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Les atomes seront représentés par des motifs différents selon leur côte z, le long de l'axe de

flexion. En fonction du type de joint, on trouvera 2 ou 4 types d'atomes équivalents. Les

unités structurales définissant le motif périodique du joint de grains sont désignées, sur le

dessin, par leur notation alphabétique; certaines d'entre elles sont grisées pour aider à leur

différenciation.

Notons enfin que la distance de coupure utilisée pour déterminer la présence d'une liaison

est 2,7Â, dans le cas du silicium.

Une représentation graphique du désordre structural du oint de grains, par rapport au

cristal parfait. Nous utilisons, pour cela, 2 « indicateurs » 61 (resp. a) pour l'écart des

longueurs des liaisons (resp. des angles) par rapport à celles du réseau diamant. Ces

indicateurs mesurent un écart et sont donc nuls en l'absence de désordre. Les graphes

présentés montrent l'évolution locale de 81 (resp. &) en fonction de la position de long de

l'axe perpendiculaire au plan de joint.

100

Nasos'<J

i ~~~~~~~~~~~~~~(Eq. V-1)
Ôa N ~ kOi,,-O

a,,ngIes'
j<k

ro, 00: longueur et angle de liaison dans le cristal parfait.
ro est donné en 1O 2 ÂIiaison, Oo en degrés/angle.

Les sommes sont effectuées sur des tranches d'épaisseur
fixe, choisie ici égale à 7Â.

V.A.3. Calcul de l'énergie d'excès et de la structure électronique.

La détermination précise de l'énergie d'excès et de la structure électronique constitue la

dernière étape de l'étude d'un joint de grains. La technique utilisée pour ces calculs est celle de

la diagonalisation du hamiltonien en super-cellule, présentée au chapitre I.B; elle permet

d'obtenir, avec une très grande précision, la répartition des états électroniques du système, ce

qui est indispensable pour une détection de faibles modifications de la structure de bandes.

La convergence de l'algorithme est entièrement fixée par le nombre d'énergies qui participent

aux sommations Y utilisées pour le calcul des différentes grandeurs.
n.k occ.

Nbre re(Ni d' orbitales) Nbre de points k
Ce nombre d'énergies est égal au produit : x xl

d'atomes par atome ) pour discrétiser ZB)
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Le nombre d'orbitales associées à chaque atome étant fixé, le parametre utilise pour definir un

critère de convergence sera donc Nat x< Nk.

Dans la pratique, on constate qu'une valeur Nat x Nk = 8000 correspond à une incertitude

d'environ 0,005% sur la valeur de l'énergie totale du système. Une telle précision peut paraître

superflue; elle est cependant nécessaire lorsqu'il s'agit d'évaluer des énergies interfaciales de

joints de grains. Voici, à titre d'exemple, les ordres de grandeur des énergies calculées pour les

joints Y,=l 1, [01 1], (233) (calcul effectué au chapitre V.D)

Energie de cohésion totale : -500 eV ± 0,005%

Energie d'excès due au joint: 5 eV ±- 0,5%

Surface du plan de joint: 150 Â2

Energie interfaciale : 0,035 eVÂ12 ± 0,5% -~ 560 Mj.M2 ± 0,5%

Le traitement des résultats numériques est le suivant 

• Obtention d'une valeur relative très précise de l'énergie d'excès du joint. Cette valeur

correspond, de manière « exacte », au jeu de paramètres introduit dans le modèle des

liaisons fortes.

• Détermination des occupations électroniques des différents atomes du joint de grains. Les

transferts de charge sont alors explicités et permettent d'avoir une idée des accumulations

locales de charge au voisinage du joint.

• Tracé de la variation de la densité d'états électroniques du système. Nous ne nous

intéressons qu'à la densité d'états au voisinage du gap du silicium parfait; résonances

locales, queues de bandes et états isolés peuvent éventuellement être mis en évidence.

Temps de calcul: - Système composé de 100 atomes en conditions anti-périodiques.

- 5 orbitales par atome.

- Machine : IBM RS6000-3 90 (-5 0 Mflops).

Temps CPU pour obtenir une valeur de l'énergie à 0, 0 1% près:

5 h sans le calcul des occupations électroniques,

12 h avec le calcul des occupations électroniques.

Le calcul des occupations électroniques nécessite le calcul des vecteurs propres.

Conformément aux remarques concernant 'emploi des conditions aux limites anti-

périodiques (voir I D), le hamiltonien correspond à un système fictif de taille double, en

conditions périodiques classiques. Mais il suffit d'explorer un quart de la zone de Brillouin.
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V.B. Etuide du joint de grains £=25, [0011, (71 0),

O = 16,260.

Objectif principal : Etude de la structure atomique et électronique

de ce joint qui a été observé en M.E.H.R. et

qui a été pressenti comme candidat à une

possible activité électrique intrinsèque.

V.BL1 Rappels et compléments sur la structure atomique.

Il est possible de construire un grand nombre de configurations atomiques du joint de grains

Z=25, [001], (7 10). Le plan de joint de ces structures est (7 10) et leur angle de désorientation

autour de l'axe [001] est 16,260.

Ces interfaces symétriques ont été étudiées, pour la première fois, par d'Anterroches et

Bourret [d'An84], en microscopie électronique à haute résolution. Il a été montré qu'elles

étaient constituées de coeurs de dislocations, séparées par des zones de bonne coïncidence

régulièrement espacées. Par la suite, Kohyama [Kohy87] a effectué un certain nombre de

calculs en nminimisation énergétique et formulé des hypothéses pour l'interprétation

géométrique des images de d'Anterroches et Bourret. Enfin, Rouvière et Bourret [Bour89,

Rouv89a] ont mené l'étude la plus complète de ce joint de grains, en associant observations en

microscopie électronique à haute résolution et calculs numériques avec le potentiel de Tersoif

(B). Ils ont proposé un grand nombre de géométries pour l'interprétation des images

expérimentales et mené, pour chacune d'elles, une discussion quant à leur stabilité.

V.B.1.a. Unités structurales de base.

Selon la direction cristallographique [001], la projection de la maille cubique du réseau

diamant est un carré de paramètre a = 5,431i A. Le long de l'axe [001], les atomes de la maille

peuvent être positionnés sur 4 cotes différentes (z 0, a14, a/2, 3a/4). Nous représenterons

donc la structure atomique à l'aide de quatre marqueurs différents. Notons que la distance
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entre deux colonnes atomiques voisines est a/2V_2 - 1,92 À. Ces colonnes sont donc

séparables en microscopie à haute résolution.

1[001] ~ ~~Projetées selon l'axe [001], les unités
[j ~~~~structurales servant à décrire le motif

périodique du joint de grains peuvent être

représentées par des groupements de 3, 4

ou 5 atomes. Ces atomes sont en réalité

I ~~~~~disposés « en hélice », enroulée autour de

l'axe [001], comme on peut le voir sur la

Figure V-i ci-contre qui montre un

groupement de 5 atomes typique du E=25.

Figure V-1i Vue tridimensionnelle et sché- On notera que ce groupement ne constitue
matique d'une unité struc- paunoydeasnseBralBm6]
turale du joint Y-25 1001]. paunpldeaussdeera[en4]

On notera également que, même si nous continuons à n 'utiliser que 4

marqueurs, les cotes des atomes du joint selon [001] sont très perturbées et

ne sont pas égales aux valeurs idéales. Dans les figures qui suivront, nous

avons pris la convention d '« élargir » les plans* appartient au plan de cote

z, tout atome dont la cote est comprise entre z-a/8 et z--a/8.

Pour décrire les géométries de joints qu'ils proposent, Rouvière et Bourret définissent 18

unités structurales de base, qui diffèrent les unes des autres par le nombre d'atomes, la forme

et le sens de l'hélice autour de [001]. Pour cela, ils emploient des notations relativement

complexes qui s'inspirent d'une description des joints en terme de dislocations et se justifient

car elles se généralisent à un nombre élevé de joints de flexion autour de [00 1]. Dans un souci

de simplicité et pour ne pas alourdir cet exposé, nous allons modifier en partie les conventions

de Rouvière et Bourret.

Les unités structurales utilisées pour décrire le joint =25, [001], (710) sont représentées

Figure V-2 et sont notées sous la forme générale Xi±, qui se définit comme suit

1 2f
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• La lettre X représente le type d'unité structurale :

X = P: unité structurale à 4 atomes servant à décrire en particulier le réseau parfait.

X = A: unité structurale représentant le coeur d'une dislocation coin dont la ligne de

dislocation est parallèle à l'axe [001] et le vecteur de Burgers de type 1/2<1 10>.

X = B: unité structurale représentant le coeur d'une dislocation 450 dont la ligne de

dislocation est parallèle à [001] et le vecteur de Burgers de type /2<101> ou

1/2<0 1 1>

• Le numéro i détermine l'orientation de l'unité structurale, c'est à dire la position du

groupement de 3 atomes par rapport à celui de 5 atomes (haut, bas, gauche ou droite).

* Le signe + ou - indique dans quel sens tourne l'hélice (de bas en haut) formée par les atomes

de l'unité structurale. Un signe + indique que l'hélice tourne dans le sens trigonométrique.

On notera par ailleurs qu 'une description en terme d'unités structurales n 'est pas

suffisante pour construire la structure atomique locale d'un joint de grains. En

effet, il ne s 'agit là que d'une vision schématique qui n 'est utile que pour

différencier les motifs les uns par rapport aux autres. Une fois relaxé, chaque

joint est constitué de groupements atomiques qui, même lorsqu 'ils portent le

même label, sont en réalité différents. En particulier, les positions des atomes le

long de l'hélice que constitue une unité structurale sont, dans la réalité, fort

différentes des positions « idéales » représentées Figure V-2.

AI + A2+
A3+ A+

P.

Figure V-2 : Unités structurales du joint E=25, [0011, (710).
La flèche indique le sens de l'hélice du bas vers le haut.
A ces 9 unités structurales directes (), on peut en associer
9 autres, indirectes (-,par inversion du sens de Il'hélice.



Joints de grains du silicium Etude du joint de grains 2'=2, [001], (710) VB

V.B. 1.b. Considérations énergétiques sur les modèles de base.

A l'aide des unités structurales précédemment décrites, il est possible de construire un grand

nombre de variants du joint £=25. Leurs géométries ne diffèrent que par le nombre d'unités

structurales utilisées pour les représenter ou par les orientations relatives de celles-ci.

Pour interpréter leurs images expérimentales, Rouvière et Bourret ont formulé plusieurs

hypothèses qui permettent de décrire l'allure de la structure du joint. Leurs observations ont

été également accompagnées de calculs de minimisation énergétique à l'aide du potentiel

empirique de Tersoif (B) pour le silicium [Rouv89a].

Les résultats qu'ils proposent sont rassemblés dans le Tableau V-2. Y figurent également

quelques résultats complémentaires obtenus ici à l'aide des potentiels de Stillinger et Weber et

de Tersoif (C), pour certaines structures de joint semblant les plus crédibles.

Tableau V-2 : Energies interfaciales des différents modèles proposés par Kohyama et
Rouvière-Bourret pour l'interprétation de la structure atomique du joint
E=25, [001], (710).

Modèle Motif périodique Energie interfaciale (mJ/m 2)

(a) Tersoif B Tersoif C Stillinger- Weber

S4,0 P-.P-.P-.P-.B3+.B3- 329 (a)

S3,1 P-.P-.P-.B3+.P-.B3- 307 (a)

S2,2 P-.P-.B3+.P-.P-.1B3- 295 950 889

IH+ P+.P+.P+.P+.B3+.B2-.Al+ 273 854 836 

IH+ P+.P+.P+.P+.B3+.Bl-.A2+ 273 854 836

IV+ P±.P±.P+.A2+.B3±.B-.A2+ 3293 854 836

IV± P+.P+.P+.A2+.B3+.B21-.A2+ 329 923 905

SE P-.P-.P+.Al1+.B2-.B 1+.A2+ 356 (a)

P-.P-.B3-.B2+.Bl-.B+.A2+ 338... 384 .98.11... 957...1076...
_____ _____ Plusieurs_'variants'_possibles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(a) référence [Rouv89a].
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Commentaires.:

* Les structures S (S pour « symétrique »), proposées par Kohyama, sont écartées par

Rouvière et Bourret car elles ne permettent en aucun cas d'interpréter leurs images de

microscopie haute résolution. Elles ont une allure « trop symétrique » pour correspondre

aux clichés observés.

* Les conclusions de l'étude expérimentale menée par Rouvière et Bourret tendent à

privilégier la présence des modèles 11H, IV, E ou SE, dans les joints de grains E=25. Bien

que l'interprétation des images haute résolution ne soit pas définitive, Rouvière et Bourret

proposent alors la présence de motifs multiples le long de l'axe [00 1]. Le chapitre suivant en

approfondira la description. Cependant, des considérations énergétiques nous font mettre de

côté l'étude des joints IV, E et SE 

Leur énergie interfaciale est plus élevée que celles des modèles H, notamment en ce

qui concerne E et SE. Les deux variants que nous avons essayés en ce qui concerne le

motif E donnent des énergies sensiblement différentes. D'autre part' une étude

récemment menée à l'aide des potentiels empiriques de Stillinger-Weber et Tersoif

(C) à partir du modèle 11H en simulation en dynamique moléculaire a montré que, si ce

modèle se désordonnait fortement à haute température, le modèle IV n'est jamais

apparu spontanément, même temporairement [Hard95] . En outre, un certain nombre

de ressemblances suggèrent que le modèle atomique qui permettrait de reproduire les

images de microscopie doit être très proche de la structure H car la zone non

perturbée du joint semble pouvoir être bien décrite par les 4 unités structurales de

type P.

Nous concentrerons donc notre travail sur les modèles 111+ et H-; ils sont par ailleurs

équivalents géométriquement (1+ se déduit de H- par inversion par rapport à un axe X

correctement choisi; cf Figure V-3).

• Les modèles de joints 111+ et 11H- sont représentés Figure V-3. L'alternance, le long du plan

de joint, d'une zone perturbée et d'une zone de bonne coïncidence y est tout à fait visible.

Elle permet de comprendre les valeurs relativement faibles des énergies interfaciales du joint

Z=25, [001], (710) par rapport à d'autres joints de grains du silicium. En effet, bien que

localement fortement perturbée, la structure atomique du joint est « moyennée » sur une

période entière du motif, ce qui n'entraîne pas un désordre moyen excessif.

Le désordre atomique local des modèles 1H-- et 1H- (identique) est représenté Figure V-4.

-9 1~
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x

(a)

5.431lA

5.43 LA

y

x

5,43 iA

A----

B----

Figure V-3 : Structures atomiques des joints E=25, [0011, (710) IR.
(a) Structure IH+. (b) Structure I,-
Ronds blancs: cote a18. Ronds noirs cote 3a18.
Car-rés blancs: cote -3a18. Canrés noirs: cote -a18.
(a = 5,431îÂ).
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e En ce qui concerne les déplacements rigides des grains l'un par rapport à l'autre dans les

modèle 1H, il est interessant de noter qu'il n'y a pas de différence entre IH+ et 11H- pour la

translation le long de l'axe de flexion (Az =-0,26Â); en revanche, les déplacements rigides

dans le plan de joint sont opposés (Ax 0 ,19Â pour 111+, -0,19Â pour 11--). Enfin la

dilatation perpendiculaire au plan de j oint est identique dans les deux cas (Ay = 0, 15Â).

Valeurs des déplacements rigides calculés avec le potentiel de
Stillinger et Weber, identiques dans un calcul en liaisons fortes.

E25IH±

3

-10 -5 O 5 1
Distance (/1) 

Figure V-4 : Désordre atomique du joint S=25, [001], (710),
modèle IH1+ (u IH-).
En trait plein: désordre des liaisons (i).
En pointillés :désordre des angles(S)
Définition en (Eq. V-J).
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V.B.2. Structure atomique de joints à motif mixte.
Fautes de reconstruction le long de l'axe de flexion.

Les quelques réflexions précédentes nous incitent à approfondir l'étude des structures 111+ et

IH- du joint =25, [001], (710). Ces dernières nous apparaissent en effet comme les

candidates les plus sérieuses à une interprétation de la structure atomique locale du joint.

Néanmoins, comme le soulignent Rouvière et Bourret, ce modèle est encore trop « parfait »

pour être associé aux images expérimentales. Des imprécisions subsistent encore dans la

comparaison entre le modèle théorique et les clichés de microscopie à haute résolution.

Rouvière et Bourret proposent donc, pour l'interprétation de leurs observations, d'envisager la

présence de motifs plus complexes au joint de grains ils émettent l'hypothèse que plusieurs

types de motif se trouveraient « empilés » le long de l'axe de flexion; ainsi, le joint pourrait être

par exemple constitué, sur une épaisseur de quelques dizaines d'Angstrôms, d'un motif lIH+,

juxtaposé à une « tranche » contenant un motif IR- ou IV, etc, ... Il y aurait donc divers

motifs superposés qui, en projection selon [001], seraient susceptibles de contribuer à

l'obtention des images de microscopie à haute résolution.

Les modèles candidats pour cette interprétation doivent avoir par ailleurs des projections

selon [001] très proches les unes des autres, ce qui est le cas des structures 11H ou IV.

D 'un point de vue physique, la présence de différents motifs superposés le long de l'axe de

flexion peut trouver une justification dans la nature du désordre structural du joint Z=25,

[001], (710). La simulation numérique en dynamique moléculaire, à température moyenne

(-1000 K), montre que ce joint se désordonne rapidement et localement bien avant la

température de fusion du cristal [Hard95]. A 1500 K, les grains restent encore stables alors

que le motif du joint est presque fondu. Il est donc tout à fait possible d'envisager que, lors

d'une cristallisation ou d'une croissance cristalline Czochralski, les grains se forment bien

avant le motif du joint de grains qui reste encore, même à température plus basse, très

désordonné. Le joint se structure lorsque la température diminue; mais sa cristallisation peut

s'amorcer en divers endroits selon des motifs différents - par exemple 1I1+ ou IH- -, chaque

motif se propageant le long de l'axe de flexion. Lorsque deux motifs se rejoignent, une

jonction 111+/IR- se constitue alors.
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Il semble donc intéressant d'utiliser un modèle théorique pour examiner plus précisément ces

joints « mixtes » composés de motifs 111+ et 1H-.

Pour commencer, il faut construire des boîtes de simulation contenant des motifs du joint de

grains différents selon l'axe [00 1].

Les tailles limites de systèmes envisageables ne nous permettent pas de superposer plus

de deux joints de grains de type ='25 (710). Le système ainsi obtenu est en effet

constitué d'un minimum de 150 atomes en conditions aux limites anti-périodiques.

Pour construire un joint « mixte », la première étape consiste à fabriquer, de manière identique,

deux boîtes contenant les deux structures séparément. Dans un deuxième temps, on assemble

les deux systèmes ainsi fabriqués en les superposant dans la direction Z{[00l1].

La figure V-5 illustre ce processus de fabrication.

Notons tout de suite que, pour obtenir un système stable, il est nécessaire que les

déplacements rigides des grains dans chacune des boîtes de départ soient proches

(notamment le déplacement le long de 'axe de flexion, qui est aussi 'axe de

superposition). En effet, le système final n 'aura de chance de relaxer que s 'il n 'est pas

trop perturbé et si les atomes sont à des distances « raisonnables ». Fort heureusement

IH± et 1H- ne different que par la valeur du déplacement Ax et la valeur de celui-ci est

faible (0, 19.4), les grains pourront donc s'accommoder. La situation serait moins

favorable pour l'association de 2 motifs deéjoints différents, par exemple 1H et IV..

Comme je l'ai signalé précédemment, les plans {OO1} du réseau cubique diamant sont de

quatre types différents, notés A, B, C et D sur la figure V-3. Il est donc possible de placer la

jonction IH+/IH- à 4 endroits différents, tout en conservant l'empilement A-B-C-D-A-B... du

cristal dans les grains. Quatre boîtes de simulation sont alors envisageables, construites de la

manière suivante:

Boîte Bodite 2 Bodite 3 Boîte 4

FA FB Fc FD

B C A I

rA FB Fc rD
BD A 

1 AIE
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[001] ~~~~~~~~~~~~~~[001]

JO M-t y- 25 -114 + ...... Join ...... no ..H

Décalageéventuel des atomesJon -5otIH
de Aselon l'axe [00 1]

Figure V-5 : Pncipe de construction des joints Z25 IH±.
Il y a en principe autant de possibilités de construction que de décalages A mais les
symétries réduisent le nombre de joints fI différents à 2 (A=0 et A=a/4. a--5,43 Â).

Note a l'intérieur de chaque boîte finale, on trouve une jonction 11H+/IH-. Les
conditions (anti-)périodiques en font apparaître une seconde en bord de boîte.

Les 4 boîtes décrites ci-dessus contiennent chacune une superposition 11-+/JR-. Elles ne

différent que par la position de la jonction entre les motifs I. Des considérations

géométriques montrent que, en réalité, l'association des plans (A, B) se déduit des plans

(C, D) par une symétrie miroir. Parmi les quatre jonctions 11H+/IH- précédentes, seules deux

sont donc réellement différentes. Il s'agit des jonctions A-B et D-A que nous noterons, dans la

suite, respectivement IH± et IH±*.

Les calculs numériques se restreindront donc à l'étude des deux systèmes Y-25llH± et Y-25lIH±*

contenant chacun un joint de grains constitué d'une superposition d'un motif IH+ et d'un motif

11H-.

L'étape suivante consiste alors à minimiser énergétiquement les structures atomiques de

ces deux joints Y-25 IH±. Pour cela nous procédons suivant la démarche décrite au paragraphe

V.A. Chacun des deux joints de grains est tout d'abord minimisé à l'aide d'un potentiel

empirique adapté au silicium. Les configurations obtenues sont alors retraitées en liaisons

fortes par la méthode de la matrice densité. Quelques centaines de pas de quasi-dynamique

moléculaire sont alors nécessaires pour obtenir des forces suffisamment faibles. Les résultats

obtenus sont présentés dans le Tableau V-3.

On trouvera Figure V-6 les structures atomiques des deux joints de grains relaxés.

1 AI -
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Tableau V-3: Valeurs des énergies interfaciales des différents variants 1H du joint
E=25, [0011, (710) du silicium'. Les énergies sont données en mJ/M2.

Les résultats concernant e joint 2;5IV+ sont présentés à titre de comparaison.
S-W: potentiel de Stillinger et Weber. G-S-P: modèle de Goodwin, Skinner et Pettifor.

Potentiels mpiriques ______Calculs en liaisons fortes______

S-W Tersoif C Chadi G-S-P Kohyama Paramètres
(1985) (1988) (1984) (1 99 1) (1994) de la thèse

R=3,5ÂA:R 5A

IH± 836 854 660 765 925 1090 980
1ll± 860 886 700 845 955 1135 1005

IH±* 901 1034 860 960 1060 1230 1135

IV+___ 905 923 667 1895 10451 1170 1020

Commentaires:

•La figure V-6 visualise la structure atomique relaxée des joints Y-25I1H± et 7-25I[hE*. On

peut également analyser le degré de désordre atomique de ces deux joints et cela est fait

sur la figure V-7. Cette dernière confirne l'impression visuelle de la figure V-6 : ces deux

joints sont plus perturbés que le joint 251IH+. Le joint Y-2511H±* présente le degré de

désordre le plus important. En examinant de plus près les coordinences des atomes, il

apparaît que la structure Y,25IHl±* n'est pas totalement reconstruite : les atomes ne sont pas

tous tétra-coordonnés (critère de liaison choisie : r<2, 7Â). Il y a donc des liaisons

pendantes dans ce joint de grains.

* En comparant les 2 structures atomiques obtenues et les clichés de microscopie

électronique à haute résolution publiés par Rouvière et Bourret, l'accord apparaît

satisfaisant. Les groupements d'atomes proches peuvent correspondre aux tâches

présentes sur les images haute résolution. Le principe d'une superposition, plus ou moins

régulière dans la réalité, de motifs IH+ et 11H- peut donc être retenu pour expliquer les

images obtenues en M.E.H.R.

Les calculs présentés ici ont tous été effectués dans le cadre de la thèse.
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y 0~~~[O1] y®[O1J

x x

(a) (b)

5,431lA 5,431lA

]H+ IH+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zt -5,431A zSLI3ly 5,431A

Figure V-G: Structure atomique du modèle £,25 [001], (710), IH±+.

(a) Structure £251H&±. Chaque structure IH1+ ou 11H- a été décalée de a/4 (par
rapport à la Figure V-3) avant d'être placée dans la boîte de simulation.

(b) Structure X,251H±*. Les structures 11-+ et 1H- n'ont pas été décalées avant
d'être placées dans la boîte de simulation.

Les atomes marqués par des étoiles sont chargés positivement (déficit d'électrons):
*:0,05-e < dq < ,0 ** O,lOo-e < dq < , 15e , O1 5 e < dq < ,20-e
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* Les résultats obtenus à l'aide du jeu de paramètres de Chadi ne sont présentés qu'à titre

d'information. Ces paramètres ne sont en effet pas très exportables d'une structure

cristalline à l'autre et les résultats qu'ils permettent d' obtenir sont relativement peu fiables.

On fera également attention à ne pas trop accorder d'importance aux valeurs données par

les paramètres de Goodwin, Skinner et Pettifor, très largement influencés par le choix d'une

distance de coupure R,.

* L'énergie interfaciale des joints mixtes S25IH± et Y-25IiH±* est relativement proche de celle

des joints IH simples. Le coût énergétique des jonctions I+/IH- est de l'ordre de 3 % pour

Y-25IH± et de 15% pour E25llH±*. Ceci semble tout à fait « raisonnable », en comparaison

des énergies interfaciales des autres modèles structuraux proposés pour interpréter le joint

Y,25 - notamment le motif IV. Il n'est donc pas impossible que les modèles llH± et IH±E*

puissent exister, au moins localement, le long de l'axe de flexion. Ce résultat est

particulièrement intéressant si l'on considère que le variant Y-25IH* n'est pas totalement

reconstruit et est donc vraisemblablement électriquement actif; ce que nous allons étudier au

paragraphe suivant.

'E25IH± Y,25IH±*

6 .

4 

2- - 5 5 1 0 - 5 0 '5 10

Distance()
Figure V-7: Désordre atomique des structures IR+ du joint E=25, [0011, (710).

En trait plein: désordre des liaisons (5j). Définition en (Eq. V-J).

En pointillés: désordre des angles (a).

Pour mémoire, le niveau maximal du désordre structural du joint S25IH+ est indiqué.
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V.B.3. Etude de la structure électronique.

Appuyés par le fait que la structure atomique de ce joint est localement très désordonnée, des

résultats expérimentaux (mesures EBIC et DLTS) font du joint de grains S=25, [001], (710)

un candidat potentiel à une activité électrique intrinsèque [Pete89, Maur92]. L'étude

numérique des modèles à base de motifs 11H détaillée dans les paragraphes précédents vient

renforcer cette hypothèse. Un calcul précis de structure électronique est donc la suite logique

de cette étude.

Les trois graphes présentés ci-après contiennent les courbes de densité d'états électroniques,

calculée en liaisons fortes à l'aide des paramètres ajustés au cours du travail de thèse, pour

chacun des trois variants IH+, IH± et IH±*. Placés dans cet ordre, les joints sont classés selon

l'importance du désordre atomique qu'ils génèrent dans un solide cristallin.

Les boîtes de simulation utilisées sont celles présentées Figures V-3 et V-6.

Commentaires sur les structures électroniques :

• Le caractère auto-cohérent de l'algorithme utilisé se révèle être un facteur important du

résultat final. En effet, entre les structures atomiques « dégrossies » calculées à l'aide des

potentiels empiriques (Tersoif ou Stillinger-Weber) et les structures atomiques obtenues

après minimisation en liaisons fortes, certains atomes se sont déplacés de quelques dixièmes

d'Angstrôms - notamment dans le cas du 7-25I1H±* - (l'énergie interfaciale corres-

pondante est ainsi modifiée de près de 30%). La structure de bandes associée est donc

largement dépendante de la miimisation énergétique en liaisons fortes.

* Le variant Y-25I1H+ ne présente pas de différence notable, en ce qui concerne sa structure

électronique, avec le cristal parfait de silicium. Il est de fait totalement reconstruit et son

désordre cristallin n'est manifestement pas suffisant pour engendrer des modifications

importantes de la densité d'états. Il en est de même pour le modèle Y,25fIH± qui n'est pas

non plus candidat à une activité électrique intrinsèque. On notera cependant pour ce joint la

présence d'une légère queue de bande, trop faible pour modifier l'activité électrique mais

assez importante pour ne plus être considérée comme une imprécision de la méthode. Pour

ces deux types de joints reconstruits, il n'y a pas de transferts de charge significatifs. Les

défauts ou excès de charge calculés n'excèdent pas 0,02 électron/atome, ce qui peut être

considéré comme de l'ordre de grandeur de la précision du modèle de calcul.

1 ic
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Le modèle Y,25IH±* présente une activité électrique intrinsèque, du fait de la présence de

liaisons pendantes dans sa structure atomique. On constate l'apparition de niveaux

électroniques situés dans le gap. Ces niveaux remplissent suffisamment la bande interdite

pour rendre possible le transfert d'électrons vers la bande de conduction. La position de

l'énergie de Fermi permet également de supposer que le système étudié a un caractère

semi-métallique, même à faible température. Les transferts de charge au voisinage du joint

de grains sont par ailleurs relativement importants. En référence à la figure V-6-b, on notera

que les atomes du joint sont fort logiquement les plus chargés, plus particulièrement ceux

des plans qui établissent la jonction entre les motifs IH1+ et IH-. Le défaut de charge le plus

important est de l'ordre de -0, 15 électron et il est situé sur un atome qui n'a pas ses quatre

liaisons reconstruites. Il est également intéressant de remarquer que les transferts de charge

positifs (perte d'électrons) sont « concentrés » sur les atomes du joint alors que la charge

négative est répartie de manière égale et diffuse sur les autres atomes. Les atomes de

l'interface seront donc susceptibles d'accepter des électrons dès qu'une impulsion sera

donnée au système.

*Pour des raisons évidentes liées aux limites des moyens informatiques, il n'a été possible

d' effectuer des calculs numériques que sur de « petits » systèmes contenant une égale

proportion de motif IH+ et de motif 1H-. Les résultats, notamment en ce qui concerne la

structure de bandes, ne sont donc pas quantitatifs. Dans la réalité, il est probable que la

contribution des fautes H+/IH- est beaucoup plus faible, ce qui pourrait se caractériser par

une valeur beaucoup plus basse de la densité des états situés dans le gap. L'activité

électrique ainsi engendrée ne serait pas négligeable mais plus faible que cela ne semble

apparaître sur les graphes de densité d'états présentés dans ce chapitre.
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Figure V-S: Densité d'états de la structure 113+ (ou 1H-) du joint E=25, [0011, (710).
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Figure V-9 : Densité d'états de la structure IH± du joint S=25, [001], (710).
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Figure V-10 : Densité d'états de la structure IH±* du joint YJ=25, [001], (710).
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V.B.4.Conclusion. sur 'étude du joint X=25, [001], (710).

Le sujet abordé était l'étude de la structure électronique du joint, en liaison avec sa structure

atomique. L'attention a été portée sur la recherche de motifs structuraux du joint présentant un

fort désordre, tout en étant compatibles avec les observations expérimentales. Pressenti comme

un candidat potentiel à une activité électrique d'origine structurale, le joint Z=25, [001], (7 10)

est donc susceptible d'avoir une structure atomique particulièrement perturbée - voire non

reconstruite - qui engendrerait l'apparition de niveaux électroniques dans la bande interdite

du silicium.

Les conclusions de l'étude menée ici tendent à privilégier la présence du motif structurai

nommé LIH dans ce joint de grains. Ce modèle permet non seulement d'interpréter les

observations réalisées en microscopie électronique à haute résolution, mais il est également

celui qui se stabilise avec un coût énergétique minimum. A la suite d'une hypothèse proposée

par Rouvière et Bourret et d'une étude sur le désordre du joint à température élevée, il

apparaît judicieux de proposer que le motif IH puisse être perturbé le long de l'axe [001 de

flexion du joint. Il est ainsi possible de supposer que, le long de cet axe de flexion, le motif du

joint de grains n'est pas identique pour toutes ses périodes. Des considérations géométriques et

les images expérimentales permettent d'envisager une alternance de motifs 111+ et de motifs

lIi- qui s'intercaleraient plus ou moins fréquemment.

L'étude énergétique en liaisons fortes de tels joints de grains contenant le long de leur axe de

flexion un mélange de motifs 111+ et de motifs 111- montre alors que le coût en énergie de ces

systèmes n'excède pas 15% de l'énergie interfaciale du motif 111+ simple. Cet excès d'énergie

est faible, compte tenu de la concentration élevée de jonctions IH+IIH- dans la boîte de

simulation imposée par les contraintes informatiques. Il est donc possible de conclure à la

stabilité de ces systèmes.

Les calculs numériques ont été menés de manière (auto-)cohérente, associant étroitement

structure atomique et structure électronique dans un modèle de liaisons fortes. L'ajustement

d'un jeu de paramètres particulièrement étudié pour être exportable d'une structure cristalline à

l'autre, tout en garantissant une bonne précision de la structure de bandes du silicium, permet

d'accorder une fiabilité maximale aux résultats.

I f Id
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L'étude géométrique de la jonction entre un motif IH± et un motif 11H- du joint Y-25 met en

évidence l'existence de deux constructions atomniques possibles pour superposer les deux

structures. L'une d'entre elles, notée E25IHdz donne la possibilité à chaque atome de silicium

de reconstruire son environnement local tétra-coordonné. La seconde, notée S25llIH*, a une

structure atomique particulièrement désordonnée et fait apparaître des fautes de

reconstruction à la frontière entre les motifs IH1+ et H-. Néanmoins, la valeur de son énergie

interfaciale n'exclut pas sa possible existence.

Le calcul de structure électronique de ces fautes de reconstruction I-I±/IH- le long de l'axe

[001] montre que le désordre ainsi introduit est susceptible de créer une activité électrique

intrinsèque au niveau du joint de grains. De nouveaux états électroniques apparaissent à

l'intérieur du gap du silicium. Ces niveaux sont susceptibles, pour certains d'entre eux, de

jouer le rôle d'accepteurs à une température non nulle et d'être à l'origine d'une conduction

électrique parallèlement au joint de grains. Par ailleurs les atomes dont les liaisons sont

perturbées sont le siège de défauts de charge (perte d'électrons).
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V.C. Etude du joint de grains »=13, 10011, (510),

O = 22,620.

Objectif principal : Etude de la structure atomique et électronique

de ce joint dont la structure atomique est très

proche de celle du YS=25 et qui est donc

susceptible de présenter les mêmes propriétés.

V.C.1. Etude structurale au niveau atomique. Rappels.

Comme je l'ai mentionné en introduction, l'étude du joint E=1 3, [001], (5 10) se justifie car il

présente en beaucoup de points des caractéristiques identiques au joint Z=25, [001], (71 0). J'ai

donc mené son étude selon la même démarche.

Le lecteur se reportera au chapitre concernant le joint =25 pour une

définition des différentes notations.

Parmi les similitudes entre les deux joints d'axe [001] 25 et E13, il est utile de citer les

suivantes :

eStructure atornique.

Le joint Y, 1 3 ayant même axe de flexion que le joint E25, il se construit de manière identique

et l'image de ses grains projetée selon cet axe est similaire. L'angle de désorientation est

également relativement faible (22,620), ce qui augmente encore les ressemblances entre les

deux joints. Les unités structurales de base servant à décrire les différents motifs possibles

sont les mêmes que pour le joint 25 (voir Figure V-2); rappelons qu'il s'agit d'unités

constituées de groupements de 3, 4 ou 5 atomes associés entre eux et possédant une

propriété de « chiralité ». De manière identique au joint Y-25, le motif du joint 13 est

constitué de coeurs de dislocations (unités structurales A et B) régulièrement espacés et

séparés par des zones de bonne coïncidence (unités P). Il faut cependant noter que, en

raison de la plus grande amplitude de la désorientation entre les deux grains, la zone de
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bonne coïncidence du joint Y-13 est deux fois plus courte que celle du joint 7-25. Il faut 2

unités P pour la représenter et finir de « couvrir » la période du réseau de coïncidence, alors

que 4 unités P étaient nécessaires pour le joint X-25.

•Observations expérimentales.

Rouvière et Bourret [Rouv89a-b] ont effectué différents clichés de l'interface Z13 dans le

germanium et ont mené une étude identique à celle du joint 25. Leurs observations

expérimentales mènent à des conclusions identiques pour l'interprétation des images de

microscopie électronique à haute résolution.

Parmi les différents motifs de joint possibles, construits à l'aide des unités structurales de

base, leurs interprétations privilégient certains modèles notés I, IV et IO. Aucun de ces

modèles ne suffit cependant pour reproduire les images de microscopie et on peut là encore

supposer qu'il est possible de trouver différents modèles - parmi H, IV, 10 - le long de

l'axe [001] de flexion. Ainsi superposés, les motifs du joint projetés selon [001] seraient

susceptibles de servir de base d'interprétation aux clichés haute résolution.

• Etudes numériques.

Les premiers calculs effectués sur le joint El 3 ont été mené par Kohyama [Kohy87], à l'aide

d'une description relativement simple de liaisons fortes. Il ne propose cependant que des

motifs du joint - notés S (symétrique) ou Z (zigzag) - qui ne seront pas retenus par la

suite pour l'interprétation des images de microscopie à haute résolution.

Rouvière et Bourret ont également réalisé des minimisations énergétiques de différentes

structures de joints à l'aide du potentiel empirique de Tersoff (version « B »). Leurs

résultats sont rassemblés dans le tableau V-4, associés à nos propres calculs effectués avec

le potentiel de Stillinger et Weber. On constate une bonne concordance des résultats. Ces

derniers permettent de privilégier les modèles IH pour la suite de l'étude : les structures IO

ou IV sont d'énergie relativement plus élevée. Quant aux modèles S ou Z, ils ne sont pas de

bons candidats pour l'interprétation des images de microscopie à haute résolution. Notons

que, pour chaque géométrie envisagée, Rouvière et Bourret ont réalisé des simulations

d'images de microscopie haute résolution et ont comparé ces dernières avec leurs

observations de spécimens.
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Tableau V-4: Energies interfaciales des différents modèles proposés par
Kohyama et Rouvière-Bourret pour l'interprétation de la
structure atomique du joint S=13, [001], (510).

Modèle Motif périodique Energie interfaciale (mJ/m2)

[Rouv89a-b] Tersof B Stillinger-Weber

S2,0 P-.P-.B3+.B3- 339 916

S1j1 P-.B3+.P+.B3- 334 917

Z2,0 P-.P+.A4-.A2- 328 890

Z1,1 P+.A2+.P-.Al- 350 943

111± P±.P+.B3+.B2-.Al± 326 885

IH-- P+.P+.B3+.Bl-.A2+ 326 885

IV+ P+.A2+.B3+.B2-Al± 366 964

IV- P+.A2+.B3+.Bl-.A2+ 366 964

M A±BI-.B2+.A4+B2-.Bl+ 384 5

Io symétr. avec groupement de 6 at. 433 1065

V.C.2. Etude énergétique du modèle MH. Fautes de
reconstruction le long de l'axe de flexion.

Les quelques remarques formulées précédemment et les similitudes entre les joints SI3 et S25

nous amènent donc à concentrer notre étude sur la structure atomique des modèles IH+ et IH-

du joint Y-13. Pour aller plus loin dans nos investigations, nous allons effectuer une étude

énergétique de ce modèle de joint dans l'approximation des liaisons fortes.

Comme cela a été présenté au paragraphe V.B.2, deux types de systèmes de simulation sont

construits 

• des boîtes contenant un seul motif de joint IH+ ou 1H- (Figure V-12).

• des boîtes contenant deux motifs superposés selon la direction [001]. Comme dans le cas

du joint Y-25, les symétries ramènent les possibilités à deux systèmes (Figure V-13):

- (a) les motifs11-+ et1H- sont juxtaposés au niveau de lajonction entre des plans Aet B.

- (b) les motifsIH+ et1H- sont juxtaposés au niveau de lajonction entre des plans Aet D.

1 LE0
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Rapupel: la construction de joints de grains contenant deux motifs dans la direction 00 J]

s 'inspire des résultats expérimentaux de Rouvière et Bourret et d'une étude numérique en

température. Lors de la cristallisation, les grains se forment alors que les atomes du joint

restent désordonnés, même à une température très inférieure à la température de fusion.

Le motif du joint se stabilise dans l'un des deux modèles IH-- ou IH-. Ce positionnement

peut s 'amorcer en divers endroits et se « propager »... Il est alors possible que les deux

motifs 1H-- et IH- se rejoignent pour former une jonction IH±i.

Les résultats des calculs énergétiques menés sur les différentes structures lI sont présentés

dans le tableau V-5. Les conclusions qu'il est possible d'extraire de cette étude numérique sont

légèrement différentes de celles de l'étude du joint Y,25...

Tableau V-5: Valeurs des énergies interfaciales des différents variants IH du joint
E=13, [001], (510) du silicium'. Les énergies sont données en Mj/M2.
S- W: potentiel de Stillinger et Weber. G-S-P : modèle de Goodwin, Skinner et Pettifor.

Potentiels mpiriques ______Calculs en liaisons fortes______

S-W Tersoif C Chadi G-S-P Kohyama Paramètres
(1985) (1988) (1984) (1991) (1994) de la thèse

________ ____ __ _______ __ ____ _______ R =3,5Â : R j=5Â

IH+ 885 906 660 825 940 1115 985
IH*± 927 956 875 1005 990 1200 1055
IH±* 1034 1226 1105 1100 1065 1350 1290

IV+ 967 [ 975 650 j895 .1045~ 15 j 1020

* Les remarques formulées au chapitre V.B.2 sur la validité des résultats obtenus avec les

jeux de paramètres de Chadi et GoodwinSkinner/Pettifor sont également valables pour les

calculs du tableau V-5.

* Comme pour le Y-25, on constate une différence entre les deux types de jonction llH+/IIH-.

L'une est reconstruite (notée IH±b) et les atomes y retrouvent tous un environnement local

idéal. La seconde contient des liaisons pendantes (notée IH±*).

* On note cependant la valeur élevée de l'énergie interfaciale, sur-tout pour le joint

Y-13l1±* non reconstruit (+30% avec le modèle proposé dans cette thèse). Cela est en relation

'Les calculs présentés ici ont tous été effectués dans le cadre de la thèse.

- 1 ÀQ -
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avec le désordre structural moyen de ce joint (voir Figure V-il 1), désordre qui est beaucoup

plus important et se propage à grande distance perpendiculairement au plan de joint. Il est

naturel d'en déduire que l'existence réelle d'un tel joint de grains est peu probable. Il s'agit

là d'une différence essentielle par rapport au joint 25 pour lequel l'énergie du modèle

ll{+* est d'une valeur raisonnable.

eLa minimisation numérique du modèle 11Hi±* (non reconstruit) s'effectue de manière plus

laborieuse que pour les autres boîtes de simulation. Si, avec les potentiels empiriques, il est

possible, au prix d'un très grand nombre de « relances » en température et de l'emploi de

l'algorithme de Monte Car/o Metropolis en recuit simulé, d'obtenir des valeurs

suffisamment faibles des forces inter-atomiques en fin de minimisation, ceci n'a pas été

réalisé dans le modèle des liaisons fortes. L'emploi de ce modèle limitant très largement le

nombre de pas de calculs réalisables, il n'a pas été possible de parvenir à une minimisation

« parfaite » bien qu'en fin de calcul, l'énergie ne varie plus, la « température » reste encore

de l'ordre de quelques dixièmes de degrés K et quelques forces inter-atomiques restent

supérieures à 0, 1 eVA'.

Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer ces difficultés de minimisation:

1. La boîte de simulation est trop petite (la résolution du problème pourrait se trouver

dans la construction d'une boîte de plus grande taille, mais alors le temps de calcul

devient trop important).
2. L'exploration de l'espace des configurations atomiques de ce motif de joint - menée

par ailleurs de manière totalement identique au E25 - n'a pas permis de trouver un

minimum énergétique suffisamment faible.

Y-3IH+ 7,131H± S13IH±+*
Reconstruit Non reco i

2/

-4 -2 O 24 -4-2 O 2 4 -4- 2 24

Figure V-il: Désordre atomique des différents modèles 11H du joint E=13, [001], (510).
En trait plein : désordre des liaisons (». En pointillés : désordre des angles (5)
Définitions en (Eq. V-J).
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[001
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A-.-.-~~~~~~......

y 5.431k

Figure V-12: Structures atomiques des joints E=13, 10011, (510) III.

(a) Structure 11-+. (b) Structure 11--.
Distance interpianaire dans la direction [001] a/4 (a = 5,431À)
Déplacements rigides : IH1+ Ax +0,27k.. A = +0,21 A. Az = -0,4 1k

11H-: A-=O,27Â. A=+0,21Â. A=-0,41Â.
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®fOO1 y [0O1]

x

(a) ~~~~(b)

5,431A 5,431A

111+ ~ [0[01

-[+ 5,3: Iii ' 
5,43 iÀ z ~~~5,431k

Figure V-13: Structure atomique des modèles L=13 LOOl], (510), IH±.

(a) Structure S13111±.
(b) Structure X1311H±*.

Les atomes marqués par des étoiles sont chargés positivement (déficit
d'électrons): *: ,05e<dq<O,lO-e **:0,10e<dq<O,15-e

I 11
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V.C.3. Structure électronique du joint E2131H, [001], (510).

A la suite de l'étude énergétique menée sur le j oint Y,1 3 IH, il apparaît que l'intérêt à porter sur

le modèle JIH±* est moins important que dans le cas du Y,25. Il n'est cependant pas inutile, d'un

point de vue théorique, de pousser plus loin les investigations concernant les propriétés

électroniques de ce joint. Les résultats concernant les différentes densités d'états électroniques

sont présentés dans les figures V-14 à V-16. Les remarques à formuler pour leur interprétation

sont identiques à celles déjà détaillées pour le joint E=25, [001], (7 10) :

• Le lien entre désordre structural et perturbation de la densité d'états électronique apparaît

clairement, si l'on établit un parallèle entre la figure V-il1 et les courbes de densité d'états.

• Les liaisons pendantes du modèle IH:* introduisent des états dans la bande interdite du

silicium qui sont « accessibles » par les électrons de valence.

• Pour les structures reconstruites, il y a peu de transfert de charges entre les atomes de

silicium lorsque le calcul est effectué avec un modèle incluant une auto-cohérence sur les

occupations électroniques (G-S-P, Kohyama ou paramètres de la thèse), et ceci malgré le

fort désordre structural au niveau du joint de grains.

Notons au passage qu'il semble alors licite de supposer la neutralité locale de tous les atomes - ce que

font certains auteurs [Paxt891; le résultat final ne serait guère différent. Mais ce type d'hypothèse n'est

valable que pour un système composé d'une seule espèce chimique à faible pouvoir d'ionisation, comme

c'est le cas du silicium. Un code de calcul qui supposerait cette neutralité locale ne serait pas exportable

à d'autres espèces chimiques plus ionisables ou à des calculs sur des systèmes à plusieurs types d'atomes.

* Pour la structure 7-13lIH±*, non reconstruite, les atomes du joint dont la coordinence est

perturbée sont le siège de transferts de charges positives non négligeables (dans l'état

fondamental). La charge négative est répartie équitablement sur les autres atomes.

1 dci
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0,08
Etats.eV' .Â4- - sa

0,06

0,02

O

-3 -2 -1 0 1 2 3

Figure V-14 Densité d'états de la structure IH+ (ou H-) du joint S=13, [0011, (510).

0,08 Â-

Etats.eV' 43 * -Rs u

0,06

0,02EF

-3 -2 -i O 1 2 3

Figure V-15 :Densité d'états de la structure IH± du joint S=13, [0011, (510).

0,08 
Etats.eV' Â- -Ré,,au

-EI31HH±.

0,06

0,04 -~~~~* 

0,02

-3 -2 -1 0 1 2 3

Figure V-16 :Densité d'états de la structure IH±* du joint E=13, [001], (510).
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V.C.4. Conclusion sur l'étude du joint E=13, [001], (510).

L'étude réalisée sur le joint 1 3 mène à des conclusions légèrement différentes de celles des

calculs effectués sur le joint Y-25, malgré la très forte similitude entre ces deux types de joint au

niveau structural. Ces différences se manifestent principalement par la grande énergie des

structures non reconstruites du joint 1 3, alors que l'existence de tels systèmes apparaît tout à

fait plausible pour le joint Y,25.

L'interprétation des images de microscopie électronique haute résolution, associée aux

calculs d'énergie d'excès permet de privilégier la présence des motifs structuraux notés H

au joint de grains. Le joint est vraisemblablement constitué d'un mélange des deux structures

reconstruites IH+ et 11H-, le long de son axe de flexion. Séparant les motifs « purs », des

« jonctions » notées LH+: sont présentes. Des considérations de symétrie ramènent le problème

à 2 types de jonctions, l'une notée E13LH+ totalement reconstruite et d'énergie interfaciale

peu élevée, l'autre notée Y-13IH1±* très désordonnée, contenant des liaisons pendantes et

d'énergie élevée. Cette dernière structure est donc susceptible d'être un état excité du joint,

mais sa stabilité semble beaucoup moins probable. Notons que nous n'avons effectivement pas

trouvé dans la littérature de mesures électriques tendant à proposer le E 13 comme candidat à

une activité électrique d'origine intrinsèque.

Le calcul de structure électronique mené sur les quatre modèles de joints Y-13IH permet de

montrer que les structures reconstruites (1+, H- et IH±) ne présentent pas d'activité

électrique intrinsèque liée au désordre structural; la structure LR±* apparaît électriquement

active.

1 £ca
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VAD Etuide du joint de grains £=11, 10111, (233),

9 =50,480.

Objectif principal : Détermination de la stabilité relative des deux

variants A et B de ce type de joint de grains.

V.DL1 Description de la structure atomique.

Expérimentalement, deux variants A et B ont été observés. Ils ont déjà fait l'objet de

nombreuses études dans le silicium ou le germanium [Papo84, Bour87, Geor89]. On trouvera

leur représentation en Figure V-i1 8. L'axe de flexion du joint étant l'axe Oi11 ], la projection de

la maille cubique diamant selon cette direction fait apparaître un motif hexagonal dans les

représentations graphiques du système.

Détaillons les différences entre les structures atomiques respectives des modèles A et B

eLe variant Y,=l B a un motif périodique dans le plan du joint deux fois plus grand que

celui du E= 1 A. La période du 1 l A se déduit de la norme de a. [3 1 1 ], soit 18,0126 Â à 0K

pour le silicium. Les deux structures atomiques locales de ce j oint Y-= 1, [ 11], (23 3) sont

totalement reconstruites. Tous les atomes sont tétra-coordonnés (le critère de liaison étant

fixé à 2,7 Â, cf. § V. A. 2). Ci-dessous une représentation du désordre local des joints.

6

-12 -8 -4 0~~~~~~~~~ 4- 1 -1 n8- 4 81

Distance ()

Figure V-17: Désordre structural des joints E=11, [011], (233).
En trait plein paramètre d'ordre 5~ (liaisons).
En pointillés paramètre d'ordre %, (angles). (cf Eq. V-1)
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5,431lA

i[011]

t--lY ~~~~3,840A

y ®[O11]

x .. ...

(b)~~~~~P

5,431k. [~~~~~~~~~~~......
zt~~~~~~~.Y t -I~~~~~............... 3,840.

Figure V-18:Structures aomiques des oints X=11, 011., (233)
(a) Variant X lA~. (b) VriantXl lB
Atoms bancscot -aIV2 toms nors:coteaI42 (a5,41k)

I t'Y ....
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• Dans le modèle des unités structurales, les structures A et B peuvent se décomposer en

utilisant les unités structurales suivantes:

+~~~~~~~P

Figure V-19: Unités structurales du joint ,=11, [0111, (233).
Atomes blancs: cote O. Atomes noirs: cote a12V2 (a = 5,431IÂ).

Le motif périodique du variant SI1 A s'exprime alors par la suite M-.T.M+.T, celui du

1 B par M-.P+.M-.T.M+.P-.M+.T. (description du motif de bas en haut, voir Figure V- 18).

Remarquons ici au passage que cette description au moyen

d'un nombre minimal d'unités structurales cache des

différences pourtant visibles à Voeil nu. Par exemple, sur la

figure V-18, les deux motifs M- n 'ont pas la même forme.

• Dans les deux structures, les grains ont des déplacements rigides différents. Ces

déplacements ont été mesurés et calculés; leurs valeurs sont

r 0821 rOQOOl

tAx dans le plan du joint, perpendiculaire à l'axe de flexion.

Ay : dilatation perpendiculaire au plan deéjoint.

Az : selon 'axe deflexi on.

Les valeurs données ici sont celles calculées à l'aide du

potentiel de Stillinger et Weber.

Notons la différence importante entre les Ax : le joint SI l B est symétrique alors que le

1 l A présente un décalage de près d'l Â entre les grains. Cette différence est tout à fait

visible à l'oeil nu sur la figure V-18. Remarquons que cette information n'est pas

explicitement donnée par la description en terme d'unités structurales faite ci-dessus.
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Une conséquence importante est pour-tant que l'éventuelle transition structurale d'un joint

1 l A vers un joint SI1 B ne se résume pas uniquement à des modifications locales des

positions des atomes du joint; il faut également une translation complète d'un grain par

rapport à l'autre.

eSi l'on exclut les déplacements rigides des grains, on passe de la structure A à la structure B

en modifiant les positions de quatre atomes (notés X, Y, X', Y' sur la Figure V- 18-b). Une

étude numérique menée à l'aide de potentiels empiriques (Stillinger-Weber et Tersoif) a

montré qu'à haute température cette transition locale pouvait avoir lieu [Hard94]. Elle ne

semble cependant pas s'accompagner du mouvement des grains nécessaire au passage de A

vers B. Ces sauts atomiques ont été interprétés comme thermiquement activés.

V.D.2. Calculs énergétiques.

Après minimisation énergétique - à volume constant - de la structure atomique par l'emploi

de la matrice densité et calcul précis de l'énergie électronique à l'aide de la technique de

diagonalisation du hamniltonien, nous obtenons les résultats présentés Tableau V-6, pour les

énergies interfaciales respectives des structures A et B du j oint S= 1 1, [ 11], (23 3).

Les énergies calculées dans l'approximation des liaisons for-tes sont du même ordre de

grandeur que celles obtenues avec les potentiels empiriques. Cependant, la stabilité relative à

0K des deux structures prédites par les calculs en liaisons fortes diffère de celle des potentiels

empiriques. Le modèle des liaisons fortes donne une énergie plus basse pour la structure B

du El1i et il semble que ce résultat soit indépendant du choix d'un jeu de paramètres. Notons

toutefois que l'écart énergétique entre la structure A et la structure B reste de l'ordre de 10%

de l'énergie interfaciale; il s'agit là d'une différence faible qui ne permet sans doute pas de

conclure de manière définitive à la plus grande stabilité, à basse température, de l'un des deux

variants.
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Tableau V-6 Valeurs des énergies interfaciales des variants A et B du joint
YE=l1, [111, (233) du silicium'. Les énergies sont données en mJ/m2.
S- W: potentiel de Stillinger et Weber. G-S-P : modèle de Goodwin, Skinner et Pettifor.

Potentiels mpiriques ______Calculs en liaisons fortes______

S-W Tersoif C Chadi G-S-P Kohyarna Paramètres
(1985) (1988) (1984) (1 99 1) (1994) de la thèse

R,=3,5Â.: R,=5Â

llA 618 634 420 1585 780 665 625
Y-1 1B634 646 80 595 730 615 580

Remaroues concernant les ninimisations énergétiques:

• Les calculs ont été effectués sur des boîtes de simulation de 54 (resp. 108) atomes pour le El lIA (resp.

Z i LB) en conditions aux limites anti-périodiques. Ces tailles de boîte permettent d'avoir une largeur de

système suffisante pour rendre négligeable l'effet d'interaction entre le joint et son image quelques calculs

effectués sur des boîtes de simulation deux fois plus grandes dans chacune des trois directions ont en effet

donné des résultats identiques à 0,5 % près pour les énergies interfaciales.

• Les temps de calcul varient beaucoup d'un jeu de paramètres à l'autre, en fonction de la distance de coupure

et du nombre d'orbitales considérées pour le silicium. Pour le jeu de paramètres mis au point dans cette

thèse, le joint Z i lA (resp. Z i lB) a demandé environ 20h (resp. 40h) de calcul CPU pour être minimisé,

suivi de 0h (resp. 30h) de calcul en super-cellule avec 112 (resp. 45) points pour obtenir une valeur

précise de l'énergie d'excès. L'incertitude sur cette valeur n'est modifiée que par le nombre de vecteurs ki

utilisés pour échantillonner la zone de Brillouin. Dans le cas présent, l'énergie totale des systèmes étudiés

est obtenue à 0,0 1eV près, ce qui correspond à une précision de ±2,5 ml/m 2 pour l'énergie interfaciale.

(Calculs effectués sur station IBM RS 6000-39 0, -OMflops).

• Les valeurs des déplacements rigides des grains variant peu d'un potentiel à l'autre, nous prenons comme

systèmes de départ les joints de grains minimisés en Stillinger-Weber, avec les valeurs de dilatation

indiquées par ce potentiel. Ces valeurs sont faibles (0,07Â et 0, 17Â resp.) et nous ne cherchons pas à les ré-

optimiser en liaisons fortes (ceci exigerait un trop grand nombre de pas de minimisation pour ce modèle).

• Comme je l'ai déjà mentionné, le modèle proposé par Chadi n'est pas adapté à un calcul d'énergie d'excès

de joint de grains. Il est toutefois utile de présenter les résultats obtenus avec ce jeu de paramètres qui a

historiquement marqué une étape importante dans la modélisation en liaisons fortes.

• De même, les paramètres de Goodwin, Skinner et Pettifor (GSP) sont difficilement exploitables pour les

joints de grains. Lorsqu'il s'agit de faire apparaître de très faibles différences d'énergie, comme c'est le cas

Les calculs en liaisons fortes présentés ici ont été effectués dans le cadre de la thèse.

1 7f
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ici, le choix de la distance de coupure est d'une grande importance; les résultats présentés Tableau V-6

montrent en effet que les valeurs relatives des énergies interfaciales obtenues avec GSP sont différentes si

l'on étend ou non la coupure du potentiel aux seconds voisins (r = 3,8403 Â). Rappelons que Goodwin,

Skinner et Pettifor ont ajusté leurs paramètres aux premiers voisins du silicium cristallin en introduisant

artificiellement une distance de coupure - sans préciser laquelle - qui a pour conséquence de rendre le

modèle inexploitable pour les structures désordonnées. Etendu aux seconds voisins, le modèle devient

transférable mais ne donne pas de bons résultats pour le cristal parfait. Ci-dessous quelques valeurs

d'énergies interfaciales GSP (Mj/M2) pour diverses distances de coupure ():

R, 2,9 3,4 3,5 3,6 5,0

EIIA 490 530 585 685 780
EllB 500 550 595 725 730

V.D.3. Structure électronique.

Le graphe de la densité d'états électronique obtenue pour chacun des variants A et B est

succinctement présenté Figure V-20. Comme il était naturel de le penser, puisque tous les

atomes ont un environnement local reconstruit, ces joints n'ont pas d'états dans la bande

interdite et ne montrent que de faibles variations par rapport à la densité d'états d'un cristal

parfait. De plus, le calcul montre que les transferts de charge sont quasi-inexistants :ils

n'excèdent pas 0,02 électron/atome; ce qui, compte tenu de la précision des calculs, n'est pas

significatif

0,08 
Etats. e V- Â 43 - Réseau

0.06

0,02

0 ~~~~~~~~~~~~~~e V

-3 -2 -I O I 23

Figure V-20: Densité d'états des structures Aet Bdu joint ,=11, [011], (233).
Allure de courbe similaire pour A et B.

I Il
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V.D.4. Conclusion sur l'étude du joint Y,=l1, [111, (233).

Le problème concernait l'énergie interfaciale du joint et la stabilité relative de ses deux

variants. Les seuls calculs énergétiques effectués n'incluaient que des modèles empiriques

analytiques et ne permettaient pas de conclure sur ce problème; ils donnent une préférence à la

structure A, mais l'écart d'énergie à la structure B est dans la limite de précision des modèles.

Il semblait alors pertinent de réaliser des calculs dans le modèle des liaisons fortes, réputé plus

fiable en ce qui concerne la transférabilité aux structures désordonnées et plus cohérent car

associant structure atomique et structure électronque.

Le tableau V-6 montre que de tels calculs ne permettent pas, eux non plus, d'apporter une

réponse définitive au problème de stabilité énergétique. Les calculs effectués tendent à montrer

que le Y-11B a une énergie plus basse, à température nulle, que le Yl1lA. Ce résultat est

différent de celui obtenu avec les potentiels empiriques les plus performants mais les

différences entre les énergies restent faibles. Cette étude permet néanmoins de formuler les

commentaires suivants:

1. Les deux structures A et B du joint Y-=l 1, [l 1], (233) du silicium ont des énergies très

proches à basse temperature et cet écart est peut-etre trop faible pour être précisément

certifié à l'aide des techniques numériques actuelles susceptibles d'inclure un grand nombre

d'atomes. Les valeurs des écarts énergétiques sont encore trop dépendants du modèle choisi

pour qu'il soit intéressant ou convaincant de compléter l'étude statique présente par une

analyse (quasi-)harmonique du spectre de phonons pour estimer les contributions

entropiques aux énergies ibres de la structure A et de la structure B.

2. Il n'est pas nécessairement surprenant que les modèles de liaisons fortes ne donnent pas les

mêmes valeurs relatives d'énergies interfaciales que les potentiels empiriques. Nous avons

déjà observé un tel résultat pour d'autres types de joints de grains dont les écarts

énergétiques sont très faibles. On peut citer, par exemple, les minimisations en liaisons

fortes de Kohyamna sur différents variants du E=25, [001], (710) [Kohy87] qui donnent des

résultats inverses aux calculs de Rouvière réalisés avec le potentiel de Tersoff [Rouv89a].

3. Si l'on étudie plus précisément la distance de coupure des potentiels utilisés pour les calculs

du tableau V-6, il est tentant de dégager une corrélation entre l'écart énergétique des

structures A et B du Yl et la portée des interactions mises en jeu. En effet, les potentiels

empiriques de Stillinger-Weber et de Tersoff, même s'ils font inter-venir des termes à

N-corps, n'incluent les interactions qu'entre voisins proches du silicium (R, = 3,77 Â pour S-W,

leM
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R,= 3,0 Â pour Tersoif). Ils prédisent tous deux une énergie d'excès plus faible pour le El l A.

Il en est de même pour le modèle de Goodwin, Skinner et Pettifor limité au premiers

voisins. Les autres modélisations en liaisons fortes présentées dans le tableau V-6

élargissent la portée des interactions et donnent le E i B énergétiquement plus stable.

L'écart d'énergie entre les structures A et B semble donc être influencé par la prise en

compte ou non des interactions aux seconds voisins. Mais ça n'est qu'une hypothèse.

4. La comparaison entre calculs numériques et expériences n'est pas triviale car les

observations expérimentales ne donnent pas toutes des résultats concordants. Dans le

silicium, le Y,1 l A et le 1 l B ont été ob servés à température ambiante dans des échantillons

obtenus par deformation d'un bi-cristal E=9 avec accumulation de dislocations dans le joint

[Geor89]. La présence de la structure A ou B dépend alors de la température de

déformation. Par ailleurs, dans le germanium, matériau dont le comportement est

généralement considéré analogue à celui du silicium, les observations de traitement in situ

dans le microscope tendent à privilégier le variant SI1 B à basse température [Elka96]. La

problématique reste donc ouverte.

5. Il serait intéressant de faire des calculs similaires sur le germanium. Malheureusement, le

germanium est d'un intérêt technologique moins grand que le silicium et il est en outre plus

difficilement modélisable de manière simple, probablement à cause de sa couche d'électrons

d supplémentaire par rapport au silicium. On ne possède donc pas suffisamment de

potentiels abondamment testés par ailleurs pour pouvoir entamer une étude similaire sur le

germanium - Stillinger-Weber, rapidement extrapolé au germanium [Nand9O] donne

E(Sl l A) < E(Sl B). Il existe un jeu de paramètres pour les liaisons fortes de Chadi, adapté

au germanium parfait, peu transférable [Chad79a]. Il n'y a, à ma connaissance, qu'une seule

expression d'énergie totale en liaisons fortes adaptée au germanium, celle de Mercer et

Chou [Merc93]. Leur modélisation de l'énergie de répulsion est encore plus complexe que

la mienne ici et son comportement vis à vis d'un calcul des forces n'a pas été testé. On peut

penser qu'un passage à des calculs ab initio serait judicieux, mais alors on risque de

rencontrer de sérieux problèmes de taille de boîtes, de minimisation et de précision

numenique...
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V.E. Complément: étude de la structure électronique
deéjoints de grains contenant des impuretés en
ségrégation.

Objectif principal : Etude comparative des perturbations de la

structure électronique du silicium dues au

désordre structural d'un joint de grains et à

une impureté en ségrégation au joint.

Les calculs présentés dans les chapitres précédents ont permis de mettre en évidence la

présence possible de fautes de reconstruction dans certains joints de grains du silicium. Ces

défauts structuraux sont associés à des perturbations de la densité d'états électroniques du

silicium et à des modifications de la répartition de la charge électronique au niveau du joint.

Pour compléter ce résultat, il m'a semblé intéressant d'établir une comparaison entre les

modifications de la structure électronique du silicium produites par un défaut structural

dans un joint de grains et celles qui sont introduites par la présence d'impuretés isolées

ségrégées au joint.

Les calculs que j'ai choisi d'effectuer n'ont pour objectif que de dégager des concepts

qualitatifs concernant la structure électronique et non de réaliser une étude précise de la

ségrégation des impuretés dans le silicium. Le grand nombre d'informations expérimentales

concernant le comportement du nickel dans le silicium, ainsi que son caractère « 3 d » m'ont

amené à choisir cette espèce chimique comme impureté à introduire dans le silicium.
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V.E.1. Diffusion du nickel dans le silicium. Discussion.

Le choix du nickel a été motivé par ses propriétés physico-chimiques. Ces motivations ont été

détaillées dans l'introduction de ce mémoire. Il est cependant utile de les rappeler ici 

1. Il existe un bon nombre d'expériences de mesure d'activité électrique de joints de grains

contenant des précipités de nickel, en particulier les joints de flexion d'axe [00 1] [Rizk94,

Por-t95].

2. Le nickel est une des impuretés les plus fréquemment observées dans le silicium tout comme

l'hydrogène, l'oxygène, le cuivre et d'autres métaux de transition. Le nickel diffuse

rapidement dans le silicium. Sa solubilité y est élevée à haute température et plus faible à

basse température, ce qui lui permet d'avoir un important pouvoir de ségrégation et/ou

précipitation [Webe83, Schr91].

Le nickel fait donc partie de la famille des éléments métalliques diffuseurs très rapides dans le

silicium. Il a donc tendance, même à des températures inférieures à la température ambiante, à

se déplacer très rapidement dans le réseau cristallin jusqu'à des sites de piégeage (défauts du

cristal) o il s'accumule pour former des précipités [Seib89]. De tels précipités sont très

couramment observés au voisinage des joints de grains du silicium, le plus souvent sous forme

de NiSi2. De nombreux auteurs ont montré que leur présence augmentait sensiblement

l'activité électrique des joints de grains [Maur89, Rizk94].

Une étude théorique de l'influence de précipités de (Si, Ni) dans un joint de grains trouverait donc ici sa

justification. Cependant effectuer une simulation numérique sur un tel système semble encore hors de
portée aujourd'hui à moins de ramener cette étude à celle de divers types d'interfaces Si-NiSi2 [Port95,
Chen93]. Il s'agit là d'un problème différent qui nous éloigne de celui des joints de grains. C'est

pourquoi je n'ai pas poursuivi mes investigations dans cette direction.

Il m'a semblé intéressant, d'un point de vue purement théorique, d'étudier plus précisément

l'influence sur la structure électronique d'un atome de nickel piégé dans un joint de grains de

silicium. Envisager qu'un atome de nickel puisse se trouver, même à basse température, isolé

dans une matrice de silicium n'est pas une hypothèse dont la justification est immédiate 

La vitesse de diffusion du nickel dans le silicium laisse penser qu'il se déplace de site

interstitiel en site interstitiel [Webe83]. Par ailleurs, l'amplitude de son pouvoir de diffusion ne

permet pas de supposer qu'il puisse se positionner de manière stable dans un site interstitiel. Il

est toutefois possible d'envisager un mécanisme de piégeage .- l'atome isolé de nickel est

1 7C
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susceptible, au cours de son trajet dans le cristal de silicium, d'être capté par un défaut

ponctuel du réseau, par exemple une lacune. Il peut alors se positionner sur un site

substitutionnel. et on peut penser qu'il trouvera là une situation favorable et stable.

V.E.2. Calculs numériques sur des joints de grains contenant un
atome de nickel en ségrégation.

A partir des quelques réflexions précédentes, j'ai réalisé quelques calculs de structure atomique

et électronique de joints de gralns de silicium contenant un atome de nickel. D'un point de vue

académique, j'envisage les deux types de ségrégation de l'atome de nickel interstitiel et

substitutionnel.

L'objectif n'étant pas d'effectuer une étude de la ségrégation du nickel dans le silicium mals

plutôt d'établir des comparaisons qualitatives entre l'influence des défauts intrinsèques et celle

des atomes étrangers, je n'al pas cherché à explorer exhaustivement tous les positionnements

possibles de l'atome de nickel. Il m'est apparu intéressant, comme première approche,

d'effectuer des calculs sur divers systèmes différents les uns des autres et les plus représentatifs

possible. J'ai donc mené une étude des systèmes suivants:

• Nickel en Dposition interstitiel :

Réseau arfait de silicium. Le nickel est placé en position dite « tétraédrique ».

Joint E=25. 0011. (710). structure H+ (Figure V-21-a). Avant relaxation, l'atome de nickel est

positionné au centre de l'un des groupements de 5 atomes du motif du joint (unité structurale B). Il s'agit

d'un emplacement où la densité atomique est la plus faible, donc site préférentiel de ségrégation.

Joint E= 13. [0011. (5 lOi., structure 111+ (Figure V-21 -b). Avant relaxation, l'atome de nickel est

placé au centre d'une unité structurale constituée de 5 atomes. L'emplacement du nickel est volontairement

différent du site choisi pour le joint 7,25, de manière à explorer une configuration différente.

• Nickel en substitution :

Réseau arfait de silicium.

Joint E=25. [001]. (710). structure 111+ (Figure V-22-a). L'atome de nickel prend la place d'un

atome de silicium de l'une des unités structurales B. Placer le nickel dans la zone de bonne coïncidence du

motif (unités structurales P) semble d'un moins grand intérêt.

Joint =13. 0011. (510). structure H+ (Figure V-22-b). L'atome de nickel prend la place d'un

atome de l'unité structurale A.
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V.E.2.a. Remarques et résultats concernant les minimisations
énergétiques.

• Boîtes de simulation :

Les boîtes de simulation utilisées pour les calculs sur le réseau parfait de silicium

contiennent 96 atomes de silicium avant insertion de l'atome de nickel. En ce qui concerne

les calculs sur les joints de grains 7-25 et Y-13, les cellules de simulation sont choisies

identiques à celles des paragraphes V.13 et V.C. Cependant, dans chaque cas, l'épaisseur de

la boîte est doublée dans la direction de l'axe de flexion, de manière à éviter toute

interaction entre l'atome de nickel et son image par (anti-)périodicité.

Pour pouvoir distinguer l'effet d'une impureté et celui d'une faute de reconstruction sur la

structure électronique, j'ai choisi les structures IH+, totalement reconstruites, pour les

calculs sur les joints de grains. L'apparition éventuelle d'états électroniques dans la bande

interdite ne pourra être due qu'à la présence de l'atome de nickel.

* Relaxation et positionnement de l'atome de nickel :

Parmi les difficultés de mise en place des simulations, il faut citer le choix de la position

initiale du nickel en interstitiel dans le cristal de silicium. Comme on ne dispose pas d'étude

numérique précise - et encore moins de résultats expérimentaux - pour ce problème, il

faut faire appel, dans un premier temps, à des réflexions guidées par le bon sens. Il semble

naturel de placer l'atome interstitiel dans un emplacement du cristal où il perturbera le

réseau de façon minimale, c'est à dire là où la densité atomique est la plus faible. Les unités

structurales A et B des joints d'axe [001] répondent à ce critère.

Au cours des calculs de minimisation énergétique, l'atome de nickel va être amené à se

déplacer pour trouver une position plus favorable. Il est bien sûr nécessaire de ' « aider » à

se positionner en redonnant de façon régulière des impulsions aux atomes du système (un

calcul en recuit simulé serait plus performant, miais c'est pour l'instant irréalisable en liaisons fortes). Le

nickel va alors se positionner dans un puits de potentiel qui dépendra de sa position initiale.

Il va également exiger une relaxation des atomes de silicium de son voisinage. En

observant les figures V-21 et V-22, on constatera que le déplacement du nickel et les

déformations du réseau sont très variables en fonction de l'emplacement initial de

l' interstitiel.
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Dans le cas de l'atome de nickel placé en substitution, les degrés de liberté qui lui sont

accordés sont moindres. Il y a relaxation du réseau au voisinage de l'impureté mais cette

dernière reste dans sa position initiale; la méthode de miimisation statique ne l'autorise pas

à s'en extraire.

e Energies de ségrégation:

Sous chacune des figures présentées ci-après, l'énergie de ségrégation de l'atome de nickel

est indiquée. Cette énergie représente le coût énergétique exigé pour déplacer l'atome de

nickel d'un site de ségrégation dans le réseau parfait vers le site de ségrégation étudié. Elle

se définit de la manière suivante, pour un atome en position interstitiel dans un joint de

grains 

E = F(Joitd g srains <Réseau Si "'l-F(Joint de. ains" Réseau Si E.V3
[Ey' de gra Lk sans n~~~ie ) -nickel inters,.)] (qV3

Le nickel est dans le j oint Le nickel est dans le réseau

Formule analogue pour le nickel en substitution.

Si le site de ségrégation étudié est favorable, Eseg est négative, comme c'est le cas pour la

plupart des sites de joints de grains étudiés ici.

Les énergies de ségrégation indiquées ci-après ne sont données qu 'à titre informatif. Les

systèmes étudiés n 'étant pas identiques, il serait délicat de vouloir comparer les

différentes valeurs de Eeg. Je rappelle ici que l'objectif de 'étude est la structure

électronique et non celle des propriétés de ségrégation du nickel dans le silicium.

*Résultats obtenus avec une impureté nickel dans le réseau parfait:

i1- Nickel en interstitiel 

- Légère dilatation (-0,2 Â) des atomes de silicium voisins du nickel.

- Charge de l'atome de nickel : dq = -, 3 8 e (gain d'électrons).

- Voisinage de l'atome de nickel: 4 atomes de silicium à2,34 À,charge dq =+0,015'e.

6 atomes de silicium à 2,68 À, charge dq = +0,010Oe.

2- Nickel en substitution :

- Légère dilatation (-0, 1 À) des atomes de silicium voisins du nickel.

- Charge de l'atome de nickel : dq = -0,30-e (gain d'électrons).

- Voisinage de l'atome de nickel : 4 atomes de silicium à 2,47 À, charge dq = +0, 1 e.

iffl
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(a)

(b)

5,431k. 5,431À

IH+ IH+~~~~~~~~~~~~~~~___________ 

5,431A. 5,431k.

Figure V-21 Structure atomique, après relaxation, de joints de grains contenant un
atome de nickel en position interstitielle.

(a) Joint 1-25, [001]1.(71 0i (b) JointY£13. [001]1 (51lOi

Eség +0,04 eV. Eég =-0, 17 eV.
dqNi= -0,35'e. dqNi -0,37-e.

Les atomes marqués d'une étoile sont le siège d'une perte d 'électron : dqs, - + O, 05 e.

I 1TO
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®D[001]

(b)

5,431K 5,431K

IH+ ~~~~~~~~~~~IIHI 

5,431K 5,431K

Figure V-22: Structure atomique, après relaxation, de joints de grains contenant un
atome de nickel en substitution.

(a) Joint 25. [0 1 (7 10) (b) Joint 13. [001]. (5 10)
Eség -2,6 eV. Eség --1, 3 eV.

dqNi -0,30%. dqNi -0,32-e.

Les atomes marqués par des étoiles sont le siège d'un transfert de charge positif (perte d'é!.):

*:0,05-e < dq, < ,l0ee, **0,10re < dqs, < 0,15-e, **;0,J0-e < dqs < 0,15-e
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V.E.2.b. Calcul des structures électroniques.

Pour chacun des systèmes présentés ci-dessus, un calcul de structure électronique par la

méthode de diagonalisation du hamiltonien a été réalisé. Les variations de la densité d'états

électroniques correspondante sont représentées ci-après sur les figures V-23 à V-28. On y

trouvera la courbe de densité d'états totale du système, ainsi que la contribution des états

associés à l'atome de nickel.

Les diverses courbes sont à rapprocher des figures V-8 et V-14 qui décrivent la structure

électronique des mêmes systèmes sans impureté. Ci-dessous quelques remarques pour

commenter ces courbes :

* La densité d'états partielle associée à l'atome de nickel est loin d'être négligeable et on

peut asément distinguer sa contribution à la densité totale, malgré le caractère minoritaire

du nickel dans le système : la boîte de simulation contient un atome de nickel pour 100 à

150 atomes de silicium; la densité d'états étant une grandeur moyennée sur le volume total,

on pourrait s'attendre à ce que la contribution du nickel soit « noyée dans la masse ». D'un

autre côté, notons qu'une concentration de nickel de 1% est largement supérieure à ce qu'il

est possible de trouver dans les systèmes physiques : les valeurs des densités d'états

présentées ici n'ont donc rien de quantitatif

* On peut constater que les états électroniques associés à l'atome de nickel sont

énergétiquement localisés : les états qui occupent les orbitales d (pic - -3,9 eV) ainsi que

ceux qui sont associés à l'orbitale s (pic - 4,5 eV) apparaissent clairement. On s'aperçoit

donc que les éventuels états électroniques présents dans la bande interdite du silicium sont

en majorité associés aux atomes de silicium.

Un pic de densité analogue est également présent pour les orbitales

p du nickel vers - 7 eV; il n 'est pas représenté sur les figures.
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• Il est relativement immédiat de noter une différence de comportement électronique entre

les systèmes qui contiennent le nickel en substitution et ceux pour lesquels il est en position

interstitiel. Placé en substitution, l'atome de nickel confère au système un caractère semi-

métallique : des états sont présents dans la bande interdite et ils sont partiellement occupés.

En position interstitiel, l'atome de nickel - du moins pour les systèmes étudiés ici - ne

perturbe pas suffisamment le cristal et celui-ci reste semi-conducteur, puisque l'énergie de

Fermi à 0K correspond au maximum de la bande de valence.

• On peut associer les remarques précédentes en étudiant plus précisément les occupations

électroniques des atomes de silicium : en position interstitiel, le nickel n'induit pas de

transferts de charge élevés pour le silicium (dq 0,05-e), alors que, placé en substitution, il

crée des defauts de charge (pertes d'électrons) importants sur les atomes de son voisinage

(dq 0, 1 5e). Des états dans le gap apparaissent alors dans ce second cas; remarquons que

ce comportement est analogue à celui des structures IH±* non reconstruites des joints Y-25

et Y-13, pour lesquelles états dans le gap et défauts de charge sont associés.
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Figure V-23 Densité d'états d'un cristal de silicium contenant un nickel en interstitiel.
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Figure V-24: Densité d'états du joint YX25 [0011 (710) correspondant à la figure V-21-a.
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Figure V-25: Densité d'états du joint Y-13 [001] (510) correspondant la figure V-21-b.
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Figure V-26 Densité d'états d'un cristal de silicium contenant un nickel en substitution.
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Figure V-27 Densité d'états du joint YX25 [001] (710) correspondant à la figure 17-22-a.
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Figure V-28 Densité d'états du joint X13 [001] (510) correspondant à la figure 17-22-b.
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V.E.3. Interprétation des résultats et commentaires.

L'objectif de l'étude présentée dans ce chapitre était d'effectuer quelques calculs qualitatifs

afin de comparer l'influence sur la structure électronique de silicium du désordre cristallin d'un

joint de grains avec les perturbations créées par la présence d'un atome étranger en

ségrégation. Rappelons qu'une telle étude a un caractère essentiellement académique et qu'il

serait délicat de vouloir la rapprocher de mesures expérimentales. Elle présente néanmoins un

intérêt et les outils de calculs mi-is au point au cours de ce travail de thèse permettait de la

réaliser.

Il n'existe pas, à ma connaissance, d'autre modélisation en liaisons fortes de la liaison Si-

Ni qui présente les caractéristiques nécessaires pour effectuer des calculs sur des

configurations atomiques particulièrement désordonnées (cf chap. III). De ce point de

vue, les calculs que j'ai présentés constituent une approche originale du problème.

Les perturbations induites par une impureté nickel isolée dans un cristal de silicium (et en

particulier un joint de grains) sont différentes si cet atome est positionné sur un site interstitiel

ou s'il vient se placer en substitution :

- En interstitiel,' l'atome de nickel ne produit pas de modifications importantes de la

densité d'états électroniques. Il est possible d'observer des états dans la bande interdite

du silicium (voir Figure V-24), mais ceux-ci sont proches de la bande de valence et sont

occupés à 0K. Le système conserve, à peu de chose près, le comportement électronique

et le caractère semi-conducteur du silicium cristallin. Par ailleurs, les transferts de

charge entre atomes sont faibles.

- En substitution - et ceci se vérifie pour les 3 cas étudiés ici -' l'atome de nickel fait

apparaître un ou plusieurs niveaux profonds dans la bande interdite. Ces niveaux

correspondent aux atomes de silicium voisins de l'impureté et sont associés à des

transferts de charge relativement importants. De plus, le système a un caractère semi-

métallique puisque des états électroniques sont accessibles à faible température.

Toutes ces propriétés sont analogues à celles qui ont été observées pour les

configurations non reconstruites des joints de grains.

Notons de plus que l'emplacement d'un niveau profond introduit par un atome de nickel en

substitution dans un joint de grains est vraisemblablement dépendant de la position de cet

atome dans le joint. Il est donc possible de concevoir que si plusieurs atomes sont présents en
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ségrégation dans le joint, ils vont remplir de façon plus complète la bande interdite du silicium.

En quantité suffisante - voire sous forme de micro-précipités -, ces atomes de nickel vont

alors engendrer une activité électrique importante.

Il est cependant important de garder à l'esprit les limites des calculs discutés ici. Elles sont

diverses et il faut les considérer comme autant de perspectives ouvertes pour des calculs

futurs 

- Si l'on prend en compte les propriétés de diffusion du nickel dans le silicium, il n'est pas

certain qu'un atome de nickel puisse se trouver isolé et fixe dans un cristal de silicium.

Mais cela n'est peut-être pas impossible au niveau d'un joint de grains.

- L'étude menée ici n'a rien d'exhaustif Les calculs sont limités à quelques cas particuliers

et tous les sites de ségrégation n'ont pas été explorés. Approfondir l'étude de la

ségrégation du nickel est envisageable avec le modèle développé ici.

- La taille des systèmes que le modèle des liaisons fortes autorise ne permet pas encore de

simuler une concentration d'impuretés réaliste dans le silicium. Mais la puissance des

ordinateurs ne cesse de croître.
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Conclusions et perspectives

Le travail que j'expose dans ce memoire de these est une contribution à l'étude théorique des

défauts étendus dans les matériaux covalents. Les progrès réalisés ces dernières années dans le

domaine numérique, tant du point de vue des techniques que du matériel informatique

permettent de commencer à appréhender de manière réaliste les mécanismes physiques qui

entrent en jeu dans ces défauts.

Mon but a été multiple. D'une part développer un programme performant permettant l'étude

générale de gros systèmes à l'aide d'une modélisation quantique fiable, et d'autre part réaliser

l'application de ce programme à l'étude de cas précis correspondant à des systèmes étudiés

expérimentalement et présentant des problèmes non encore résolus. Entre les deux il m'a

également fallu développer un ensemble de paramètres versatile et précis adapté au matériau

modèle choisi comme application, à savoir le silicium, modélisé dans le cadre des liaisons

fortes. J'ai en outre développé des paramètres nickel-silicium dans le but de pouvoir étudier

l'influence d'une impureté, de type métal de transition, dans un joint de grains d'un matériau

covalent. Ceci constitue un début de réponse au souci des expérimentateurs et des industriels

qui utilisent du silicium polycristallin non exempt de défauts intrinsèques et extrinsèques.

1; Du travail présenté ici, on peut donc tout d'abord extraire un aport méthodologique:

J'ai développé un programme intégrant une démarche adaptée à l'étude des défauts

cristallins étendus ou ponctuels des matériaux susceptibles d'être modélisés en liaisons

for-tes. Pour pouvoir répondre à la fois à des exigences de rapidité lors de la recherche des

positions atomiques et à des exigences de précision lors du calcul des énergies d'excès ou

celui des structures de bandes électroniques, ce programme allie deux techniques qui

permettent chacune le calcul de l'énergie totale et des forces 

- Technique de la matrice densité. Moyennant l'introduction d'un rayon de coupure

traduisant la localisation dans l'espace réel des éléments de l'opérateur densité

électronique du système, cette technique permet un calcul d'ordre N de l'énergie et

des forces. Elle permet de faire de la dynamique moléculaire ou de la miimisation

énergétique sur des systèmes comportant plusieurs centaines d'atomes en un temps
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raisonnable sur des stations de travail. Sa principale limite est sa dépendance cubique

vis à vis du choix du rayon de coupure de la matrice densité, aussi bien au niveau du

temps de calcul que de l'occupation mémoire en machine.

- Technique de diagonalisation du hamiltonien. Il s' agit d'une technique lourde car elle

est d'ordre N13 par rapport au nombre d'atomes du système, mais si la structure de

bandes électronique ou l'énergie doit être connue avec une grande précision, cette

technique s'avère la seule possible. La précision requise sera obtenue en augmentant

le nombre de points k à échantillonner dans la première zone de Brillouin. Ceci

augmentera en proportion le temps de calcul mais n augmentera pas les besoins en

mémoire centrale.

• J'ai mis en place et validé un nouveau type de conditions aux limites pour les calculs de

structure atomique et électronique. L'usage de ces conditions est spécialement adapté à

l'étude des joints de grains de flexion. Ces conditions aux limites anti-périodiques - ou

conditions " à la Môbius " - n'impliquent aucune approximation supplémentaire et

permettent d'économiser un facteur deux en temps et en mémoire informatique. Elles

facilitent également la construction de joints complexes dans la mesure où il n'y a plus

qu'un seul joint à construire dans la boîte de travail. Bien que ces conditions ne soient

utilisées que pour des miimisations statiques dans cette thèse, elles ont déjà prouvé leur

intérêt dans le contexte plus large de la simulation à haute température (dynamique

moléculaire et Monte Carlo Metropolis, cf. [Hard94]).

Pour démontrer l'intérêt et la puissance de ces techniques, j'ai choisi un matériau qui

réunit les multiples avantages d'être à la fois un matériau de grand intérêt industriel et

quotidien et d'être également un matériau modèle tant pour les expérimentateurs que

pour les théoriciens. L'étude devant allier les propriétés structurales et électroniques du

silicium, j'ai dû développer un nouveau eu de paramètres réalistes pour le silicium 

• J'ai donc ajusté un ensemble de paramètres permettant de calculer 'énergie totale et les

forces pour le silicium dans le cadre du modèle des liaisons fortes. Cette modélisation

d'énergie totale a été ajustée sur des valeurs expérimentales ainsi que sur des calculs ab

initio, tant en ce qui concerne les propriétés structurales mécaniques que les propriétés de

structure de bandes du silicium. Par rapport à toutes ces caractéristiques, ce paramétrage,

tout en s'inspirant de paramétrages plus anciens, est actuellement le plus performant.
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• J'ai également ajusté des paramètres adaptés au calcul de systèmes composés de silicium et

de nickel. Un tel ensemble de paramètres transférables n'a, à ma connaissance, pas encore

été proposé. Dans le même esprit que pour le silicium, j'ai ajusté et testé ce jeu de

paramètres sur du nickel pur et sur divers siliciures. Les propriétés mécaniques de ces

composés, ainsi que leur structure de bandes sont ainsi bien reproduites.

Plus spécifiquement encore, l'application de cette thèse s'est faite sur l'étude de la

structure atomique et électronique de certains oints de rains du silicium. Ces

joints de grains ont été choisis dans la mesure où ils ont d'une part fait l'objet

d'investigations poussées par diverses techniques expérimentales (MEHR1 , EBIC2,

DLTS3 ) et aussi dans la mesure où ces observations posent des problèmes susceptibles

d'être éclairés par la théorie. Les structures de ces joints sont assez complexes et les

performances de la méthode numérique développée ici sont donc particulièrement

justifiées (conditions aux limites anti-périodiques, technique d'ordre N, structure de

bandes). Les conclusions les plus originales des résultats de nos calculs peuvent se

résumer comme suit:

• J'ai prouvé la possibilité d'existence de fautes de reconstruction non tétra-coordonnées dans

certains joints de grains de flexion symétriques pour un surcoût énergétique faible (de

l'ordre de 10 %). Le calcul de structure de bandes montre que ces fautes génèrent des états

électroniques dans la bande interdite du silicium. Ce résultat qui concerne le joint = 25,

[001], (710) correspond d'une part à une hypothèse qui avait été faite suite à des

observations en MEHR et confirme d'autre part des mesures d'activité électrique réalisées

en EBIC et en DLTS. Ce résultat tranche donc, en faveur des expérimentateurs, un débat

assez ancien entre ces derniers qui estimaient qu'une partie au moins de l'activité électrique

de certains de leurs joints de grains devait être d'origine intrinsèque et un bon nombre de

calculs théoriques qui, à partir de quelques joints de grains étudiés, incitaient fortement à

conclure que des configurations parfaitement reconstruites étaient toujours possibles et

qu'un défaut de tétra-coordination ne pouvait être qu'énergétiquement très coûteux et, par

suite, quasi impossible.

Une étude similaire menée sur le X = 13, [001], (5 10) montre que pour ce joint, et malgré sa

forte similitude avec le E = 25, un défaut de reconstruction s'avère très peu probable. Nous

n'avons pas trouvé de mesures d'activité électrique confirmant ou infirmant ce point.

'Microscopie Electronique à Haute Résolution. Electron Beamn Induced Current.
3Deep Level Transient Spectroscopy.
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• J'ai montré la faisabilité de l'étude du nickel en ségrégation dans les joints de silicium. Bien

que non exhaustifs, les calculs présentés montrent qu'un atome de nickel placé en interstitiel

ne donne vraisemblablement pas de niveau électronique dans la bande interdite alors qu'il

induit des niveaux profonds s'il est placé en substitution.

• En ce qui concerne le Y- = 1 1, [i 1], (23 3), les résultats des modèles de liaisons fortes a

priori les plus performants donnent un résultat contraire à celui qui avait été obtenu et

accepté jusqu'ici l'aide de divers potentiels phénoménologiques. De manière plus

dérangeante encore, ces résultats semblent contredire les résultats expérimentaux qui

concernent le silicium. Mais il faut noter que ces résultats expérimentaux ont été obtenus de

manière relativement indirecte et qu'ils s'opposent à d'autres observations réalisées de

manière plus directe sur le germanium, matériau covalent supposé être l'alter ego du

silicium. Dans le cas de ce joint, le problème n'est donc pas encore résolu et pourrait bien

sans doute être simplement relancé.

Les perspectives de ce travail sont diverses, tant au niveau des techniques de calcul qu'en ce

qui concerne l'étude des défauts dans les systèmes covalents.

• Parmi les prolongements immédiats, on peut envisager un travail sur l'amélioration des

performances des algorithmes de calcul. Le code de calcul développé ici tourne

actuellement en monoprocesseur sur station de travail. Dans cette configuration, il permet

d'effectuer des simulations numériques sur des systèmes de quelques centaines d'atomes.

Mais les algorithmes utilisés sont facilement parallélisables :

- Le calcul de chaque bloc de la matrice densité est effectué indépendamment des autres.

- Les diagonalisations successives du hanmiltonien lors de l'exploration de la zone de

Brillouin peuvent être réalisées séparément et simultanément.

Muni d'un code de calcul ainsi adapté, il est envisageable de simuler des systèmes

covalents contenant jusqu'à plusieurs milliers d'atomes. La technique proposée ici

permettant d'obtenir l'énergie totale et les forces associées, il apparaît également possible

de réaliser des simulations numériques de dynamique moléculaire à haute température en

liaisons fortes. Cette perspective ouvre un champ d'étude important diffusion de défauts,

transitions structurales, préfusion, cristallisation,..

* D'un autre côté, si l'étude menée dans cette thèse concernait le silicium en tant que

matériau modèle, une suite logique est l'étude d'autres matériaux susceptibles d'être
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traités en liaisons fortes les alliages covalents (e.g. SC, GaAs, ..) ou les métaux de

transition. Signalons que pour ces derniers la matrice densité est beaucoup moins localisée

et qu'un traitement réaliste en technique d'ordre N doit encore attendre un accroissement

important des capacités en mémoire centrale des stations de travail, car la dépendance vis à

vis du rayon de coupure de la matrice densité est cubique. Au niveau de l'ajustement des

paramètres du modèle, le couplage avec d'abondantes données expérimentales et des calculs

ab initio, tant pour les propriétés mécaniques qu'électroniques, me parait fortement

conseillé, voire même indispensable.

L'application du modèle au cas du germanium pourrait également permettre de poursuivre

l'étude du joint E=11, [011], (233) qui n'est pas close ici. Pour ce joint de grains, une

étude avec des modèles ah initio, tout en s'assurant des problèmes de précision, apporterait

peut-être d'autres éléments de réponse. Au niveau expérimental, répéter sur le silicium ce

qui a été fait sur le germanium - à savoir faire des études de traitement thermique in situ

en M.E.H.R. - est aussi un prolongement envisageable.

Enfin, la modélisation d'énergie totale proposée pour le nickel et le silicium, ainsi que les

calculs préliminaires effectués ici, ouvrent un grand nombre de perspectives nouvelles pour

une application du modèle des liaisons fortes :

- étude plus complète de la ségrégation du nickel dans le silicium, en particulier au

voisinage des défauts cristallins étendus.

- étude de la diffusion du nickel dans le silicium au voisinage de défauts étendus. Une

telle étude nécessite de longues simulations numériques en température.

- étude de petits précipités de siliciure dans les joints de grains du silicium. Cela

rapprocherait le calcul de ce qui a été observé et mesuré par les expérimentateurs.

- étude de l'influence d'autres impuretés « traitables » en liaisons fortes avec le

silicium; par exemple, l'hydrogène - au pouvoir passivant -, pour traiter le silicium

hydrogéné, cristallin ou amorphe. On peut peut-être également envisager d'ajuster le

modèle pour l'étude de l'oxygène ou du cuivre dans le silicium, mais il n'est pas sûr

que ces systèmes puissent être modélisés de manière réaliste dans le cadre de

l' approximation des liaisons fortes.

La simulation numérique dans le modèle des liaisons fortes ne manque donc pas de champs

d'application. Le développement des techniques de calcul et des matériels informatiques lui

ouvre encore beaucoup de perspectives d'investigation.
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Annexe A: Les joints de grains de flexion.
Rappels et définitions.

Joint de 2rains :

Région située entre deux réseaux cristallins de même type (grains), accolés et désorientés

l'un par rapport à l'autre. Le plan de jonction entre les deux grains est appelé plan de joint.

Le réseau cristallin de gauche peut se déduire de celui de droite par application d'une

rotation R et d'une translation T. Sans propriété particulière de la rotation R, le joint est un

joint général. Si R est une rotation d'axe perpendiculaire au plan de joint, le joint est un

joint de torsion. Si R se réduit à une rotation autour d'un axe compris dans le plan de joint,

il s'agit d'un joint de flexion. Si, de plus, sans tenir compte de la translation T, les deux

grains sont images par une symétrie miroir par rapport au plan de joint, le joint est un joint

de flexion symétrique.

JOin général Joint de tosn Joint de lxo

Figure A- : Divers types de joints de grains.

Axe, plan et anEle : Joints de flexion symétriques

La construction d'un joint de grains suit le principe suivant:

A partir du réseau de base du matériau, on extrait les deux grains (identiques au départ). Le

premier grain subit une rotation d'angle 0/2, selon un axe [hkl (indices donnés par rapport

au réseau cristallin de départ); le second une rotation d'angle -0/2, selon le même axe. Les

deux grains sont ensuite accolés; Dans un deuxième temps, ils sont translatés l'un par

rapport à l'autre (déplacements rigides). Le plan de joint, frontière entre les deux grains est

alors indexé (h'k 'l'). Le joint de grains est entièrement déterminé par l'expression de 2

données parmi [hkl], (h'k 'l') ou . Par exemple:

= , pour [hkl=[001] et/'=O, et tgÇf = ,pour [hkf]=[01 1]et l'=-k'

2 kl 2 2. 1,~~~~~~~~~~i 
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Ax

(1) ~~~~Plan (h'k V)(2

Figure A-2: Construction d'un joint de flexion symétrique. Cristallographie.

Réseau des sites coïncidents : (C. S.L.)

Deux réseaux cristallins déduits l'un de l'autre par une rotation autour d'un axe ont un

certain nombre de sites communs qui peuvent être localisés sur un unique réseau de plus

grandes dimensions. Ce réseau est nommé réseau des sites coincidents [BoIl70], et ses

caractéristiques dépendent de l'angle de rotation et de l'axe [hkl]. On peut ainsi définir le

réseau des sites coïncidents d'un joint de grains, partir des deux réseaux distincts des deux

grains...

(@ Réseau des sites
coïncidents.

Figure A-3 Réseau des sites coïncidents.

Indice de coïncidence :

La proportion des sites coïncidents peut s'écrire 1/n o n est un nombre entier. G. Friedel

proposa d'appeler ce nombre n indice de coffncidence [Frie26]. Il est aujourd'hui noté Z.

C'est aussi le rapport entre le volume de la cellule de base du réseau des sites coïncidents et

celui de la cellule du réseau d'origine. Expérimentalement, on constate que les joints de

grains à faible Y, sont statistiquement les plus fréquents, mais il ne s'agit pas là d'une rgie
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rigoureuse. Elle a ses exceptions. On peut calculer X, pour les joints de materiaux cubiques

d'axe [001] ou [ 1] , à l'aide de la formule suivante :

X= s.-(h2 k 2 + 12 )avec s = 1, si (h 2+k'2±l'2 ) est impair.

s = Y2, si (h' 2±k 2+1 2) est pair.

(h 'k'l') : plan du joint.

On utilise généralement Y, dans la dénomnination d'un joint de grains, mais ce n'est a priori

pas nécessaire dans la mesure où il peut se déduire des informations géométriques (axe et

angle du joint). Notons qu'un même E peut correspondre à des types de joints différents.

Déplacements rigides :

Les deux grains situés de part et d'autre d'un joint, se déduisent l'un de l'autre non

seulement par rotation, mais également par application d'une translation. Les composantes

selon les 3 axes du vecteur translation correspondant sont appelés déplacements rigides

(voir Figure A-2-(2>). Les déplacements rigides d'un joint de grains dépendent de son axe,

de son plan, mais également de l'environnement local des atomes au niveau de l'interface;,

c'est en relaxant que le système « trouve » ses déplacements rigides.

Il faut de plus noter que les déplacements rigides parallèles au plan de joint peuvent se

mesurer de manière géométrique (en superposant les 2 réseaux du joint), alors que le

déplacement rigide perpendiculaire à ce plan se calcule par évaluation d'une

contraction/dilatation du système, en comparant sa densité atomique à celle du réseau

parfait.

Unité structurales

Si l'on observe les positions des atomes situés au niveau d'un joint de grains, on peut

généralement repérer des groupements d'atomes tridimensionnels et polyédriques qui

apparaissent de manière fréquente (voire périodique, pour certains joints de grains dont les

joints symétriques). Ces groupes d'atomes peuvent servir à définir précisément la structure

atomique d'un joint. On les nomme unités structurales [Bish68, Sutt83 ].

Un modèle basé sur ces unités structurales s'est développé. Il vise à décrire le motif

périodique d'un joint de grande période à l'aide des unités structurales des motifs de joints

de plus petite période.
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Les unités structurales reçoivent généralement des noms de la forme P±, P- ou A, ... et le

motif d'un joint s'exprimera donc par une suite de lettres et de signes (ex -.P+.A.P-.B).

E o~~~C E 1
a e nee

e~~~~~~~~~

Qitr E d N .., ..E. o

On définite l'd, :énergie ussèecnterfacated'u joint de grains,. 'ied afruesiat

E 0 : énergie par atome du réseau parfait.

Nat: nombre d'atomes du système contenant le joint.

S : surface du plan de j oint contenue dans le système considéré.

Dans la pratique, le système est la boîte de simulation parallépipédique (en conditions

périodiques), LxxLyxLz; le plan du joint est généralement parallèle à l'une des arêtes de la

boîte, par exemple (X, Y). EdG représente donc l'énergie totale de la boîte et S = Lx-LÏ. On

notera que, si le système contient deux joints de grains (ce qui est le cas en conditions

périodiques classiques), S doit être multipliée par 2.

L'énergie interfaciale s'exprimera aisément en erg/cm2, Mj/M2 OU 1i- OeV/Â2. Elle est

habituellement utilisée conmne critère de stabilité des structures de joints.

i erg/cm 2 = mJ/m2 = 6,24 145 1'e V/À2.
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Annexe B: Quelques jeux de paramètres publiés
pour le silicium.

Modèle semi-empirique des liaisons fortes.

Paramètres de D.J CHADI fChad79b, 841.

Paramètres de l'énergie de répulsion revus par M. KOHYAMA Kohy88b].

Energie totale:
E E±~ +ço(d, ±+Na- *E

Eo =-8,l eV.
d :distance i->j.

N/at: nbre d'atomes.

Intégrales d'échange:

(a/3x)(d) = Ve,-.~ 

(aJx) (sac) (SPcr) (pp ) (pp )
V,,,q (eV) -1,9375 1,745 3,050 -1,075

do = 2,35 1692 eV.

Energies intra-atomiques:
e,= -2,4 eV
CP= 4,05 eV

Energie de répulsion :

,Vrep(d) U, +Ud2oj

U,= -16,28 eV.
U2 = 55,38 eV.

do= 2,35 1692 eV.

Distance de coupure:
Les valeurs de d utilisées sont restreintes aux premiers voisins du silicium...

Commentaires :
Très simple à mettre en oeuvre, pas d'auto-cohérence sur les charges.
Ajusté sur la structure diamant du silicium, très peu exportable aux cristaux désordonnés.

- 1 qq -
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Paramèêtres de L. GOODWUN A.J SKINNER et D. G. PETTIFOR Good89l.

Energie totale :

E = Eb,~~5 +~Çrp1j
z>1

Intégrales d'échange:

(afix) (r) =h~ .(. exp{n. +~ ~~J]

n=2
(a,&) (ss i) (sp a) (fpo-) (pp ) n,= 6,48

hajgx -1,82 1,96 3,06 -0,87 r, 3,67 A
ro 2,351692 Â

Energies intra-atorniques:
es=-6,535 ±(q1 -4) eV
EP =±1,760+(q1-4) eV

q, charge de l'atome i.

Energie de répulsion:

(rp(r) (p .(rm.exp{m. +~' ~ ]
=3,4581 eV

m = 4,54
n,= 6,48
r,= 3,67 Â

ro 2,351692 Â

Distance de coupure non précisée, mais elle existe néanmoins (cf. § I. D. 1).

Commentaires :
Ajusté aux l' voisins sur le silicium diamant et cfe (module de compressibilité et volume
d'équilibre).
Problème de distance de coupure les intégrales de saut sont coupées de manière abrupte
entre les premiers et seconds voisins; d'où manque de transférabilité.

R' gn
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Param ètres de M. KOHYAMA fKLoh v9l 1.

Revu et modifié en [Kohy94].

Energie totale:

E Eb.~. +~ÇrpT

Intégrales d'échange:
(a,6x) (r) 7, Sr) v

Energies intra-atomiques :
es =-3,4379+2-(q 1 -4) eV

e =O 9 2 ±2 (q- 4 ) eV
p

q, charge de l'atome i.
Energie de répulsion:

q9ep ( r,,) A A .S(r,, -.,;v

4 = b0 -b 1 .(z, IZ 3)
b = 300,2715 eV.Â
b1 = 4,8227 eV.K5

Z,: coordinence effective définie par:

Z, = lexfP[i.(i ~ )2]

Â,= 1,086 À-2

Fonction de coupure: ~2851K

Pas de distance de coupure pour les listes de voisins...

___________ (ss T) (SJ30) (PJJO) (PJJl q1Prep
v ~~4 3 2 2 5

q7,% (eV.Âv -63,9 27,7 13,1 -2,94
ju (À-1) 5,96 5,96 2,55 2,55 2,55
R. (À) 3,17 3,17 3,83 3,83 3,83

Commentaires :
Ajusté au 2è" voisins sur le dimère Si 2 et diverses structures du silicium (bonne
transférabilité). Le gap du silicium parfait est largement sur-évalué (1,9 eV) et l'erreur
sur les propriétés mécaniques (constantes élastiques, phonons) est d'environ 20%.
Le rayon de coupure des listes de voisins doit être au moins égal à 5 À, ce qui alourdit
beaucoup les calculs et rend difficile la convergence des minimnisations énergétiques.
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Annexe C: Valeurs des intégrales d' échange pour
quelques composés de Si et Ni.

Les valeurs numériques des intégrales de saut et énergies intra-atomiùques présentées ci-dessous

ont été utilisées lors de l'ajustement du jeu de paramètres pour le silicium et le nickel mis au
point au cours du travail de thèse. Les paramètres du silicium sont ceux de P. Yogi [Vogl83].

Pour les alliages NiSi2 et Ni3Si, il s'agit des valeurs proposées par J. Robertson [Robe85].
Entre parenthèses, figure également lei jeu de paramètres de G. Malego ri et L. Miglio [Male93 ], pour le

NiSi2. Il est très proche de celui de Robertson.

Toutes les valeurs numériques sont exprimées en eV

Tableau C.1 : paramètres du silicium.
Structure cubique diamant. a = 5,431 A. Base d'orbitales : sp 3s.

r (A) (ss ) (sp ) (pp ) (pp n) (s *P)
si-Si 2,3517 -2,075 2,480 2,716 -0,715 2,327

esi S i eSi

-4,2 1,715 6,685

Tableau C.2 : paramètres du NiSi 2
Structure cubique CaF2. a = 5,406 A. Base d'orbitales:- Sp pour Si, dsp' pour Ni.

r () (sso) (sp ) (pp a) (pp ir (sdcr) (pdo) (pdir)

Ni-Si 2,3401 -1,13 1,60 1,35 -0,60
(-1,09) (1,68) (1,41) (-0,63)

Si-Ni 2,3401 -1,13 1,10 1,35 -0,60 -1,10 -1,03 0,50
(-1,09) (1,03) (1,41) (-0,63) (-1,08) (-0,95) (0,58)

si-si 2,7030 -0,90 1,50 2,20 -0,75
(-0,99) (1,43) (2,13) (-0,86)

Ni-Ni 3,8226 -0,20
(-0,21)

gSi epsi Ni C Ni EdNi

-5,6 (-5,68) 0,9 (1,06) 2,6 (2,44) 6,4 (8,18) -3,7 (-3.70)

Tableau C.3 :paramètres du Ni3Si.
Structure cubique L12 « Cu3Au ». a = 3,507Â. Base d'orbitales :sp3 pour Si, dsp' pour Ni.

r (A) (ss) (sp ) (pp ) (pp i) (sdo) (pda) (pdzi) (ddu) (ddir) (dd5)

Ni-Si 2,479 -0,99 1,00 1,43 -0,37
Si-Ni 2,479 -0,99 1,30 1,43 -0,37 -0,78 -0,77 0,33
Si-Si 3,507 -0,25 0,50 0,76 -0,15
Ni-Ni 2,479 -0,50 0,65 1,20 -0,40 -0,70 -0,70 0,35 -0,55 0,26 -0,03

4;si S i esNi eTNi CdNi

-5,6 0,9 3,2 6,5 -1,65
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Annexe D : Structure cristallographique de

quelques composés de Si et Ni.

Nickel: Cubique à faces centrées.

[Ever84] Vecteurs de maille Motif élémentaire
Atome x y z

a =3,500 Â d1.-a.~5 O O O

Première zone de Brillouin voir Figure D- 1.

Silicium : Cubique diamant. Cubique à faces centrées, motif à 2 atomes.

[Schu84] Vecteurs de maille Motif élémentaire
Atome x y z

a =5,431 Â à. I..1~ O O O

a fa ( F) 2 a/4 a/4 a/4

Première zone de Brillouin .voir Figure D-1.

NiSi2 : Cubique « CaF2 ». Cubique à faces centrées, motif à 3 atomes.

[Gold67] Vecteurs de maille Motif élémentaire
Atome x y z

a =5,406À A ~ .. ~9 i i a/4 a/4 a/4

ay ,a.-5~+!) 2 Si 3a/4 3a/4 3a/4

dz 1- »a.(3è+) 3 Ni O O O

Première zone de Brillouin voir Figure D- 1.

Ni3Si : Cubique L1 2 « Cu3Au ». Cubique simple, motif à 4 atomes.

[Gold67] Vecteurs de maille Motif élémentaire
Atome x y z

a =3,504Â A d, a* i si 0 O O

dy a.y 2 Ni a/2 a/2 O
a.I azj 3 Ni a/2 O a/2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 N i O a/2 a/2

Première zone de Brillouin voir Figure D-2.
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NiSi : Orthorhombique « MnP ». Orthorhombique, motif à 8 atomes.

[Boul8O] Vecteurs de maille Motif élémentaire
~~~~~Atome x y z

a =5,154Â a.xé i Si xira b/4 z1'c
b =3,343 Â b 2 Si -xï,a 3b/4 I'

c = 5,590 Â d c*z 3 Si ('/2-x4)a 3 b14 ('/r2-zj)-c
x,= 0, 170 4 Si (2±xj))a b/4 ('2-zI)'C

z, = 0,580 5 Ni x 2 a b/4 Z2 'C

x 2 = 0,006 6 Ni -X2 a 3b/4 2C

z2 = 0, 184 7 Ni (2-x 2)a 3b/4 ('/2+zl)-c

8 Ni ('+x 2)a b/4 ('2-zI)-c

Premiàère zone de Brillouin voir Figure D-3.

x~~~~ A

I~~~~~~~~~~~~~~~~

OQ y 0'z y~'

t~~~~~~~

x~~~~~~~~~

FigureD-1 Pemièr Figur e rlounFiue:- Première zone de Brillouin
de l strctur cu f e lastrucurs.hrhmbde.l tutr uiu ipe
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Annexe E : Formules de Siater et Koster [Slat54].

Utilisees pour exprimer les elements du hamiltonien dans la base

des orbitales atomiques en termes d 'intégrales « à 2 centres ».

Tableau E-i1 Formules de Siater-Koster. Intégrales de saut du cristal en termes
d'intégrales « à 2 centres ».

E., ~~~(sso)

?.(p) + (1 - -PZ
&Y eon-~~t(ppo) - .-. (ppz')
E~~,.., ~~e- o .(pp U) - PT

E,,.,,y ~~~3-.t.v(sd)

[ft2 4_&2 +M2)].(Sdr)

E...,y ~~~~3 -2.<v f(pdT) + - i2).-(pdr)
EY V3.t*rwc.(pdT) - 2-.w-v«<(pd7r)

V3 k<.-(pdo) + -. l- ?). (pid,)
;- n2).pdo) + «.1 + Ot2 .(pdr)

Ey,.2 - >-1 du~~~ 5 2).(pfd) - .. (l +? -2) _(pdr)

Ezx~~~~~y~~~' -~M ~~)Pd) 2 - wj(pdr)

Ex ~ e. [.2 - ;..( ±<2)].(pdu) - i3_..2.(pdT)
Ey,.3 2 22 2.[2 +(e ±a.pd) - ~--2(dr

EZ,322r2 g.[g2 - + m~~~2)].(pd- V3.( 2

E, -2 - 2 _ik~.I(do) P + ? 2. 4.3 2)(dd ) (<2+?v).(d
E.y,.y 3 ut ,~~+ +M2- 4 t2 .(dd 7r) + -~2+è ). (dd

E.yy, ~3 .e.an s<(ddT) + e-t 1- 4.?).dd) + _ 1).(dd6)

Ee,. 3 - -,t ~~- (dd q) +(dd, - + -. t4.-.( -(d 7) +(d,r,) e.-e2( -5 ).d3
-.2).(ddo) 2 .)1+ 2 ]d.( 4 m).d6

E.y,,,2 -. yj 3-;~-- ut(dc + -.(2 - )](ddz)- <.e[i ½( -doe)](d

-2.( ±.( (dddo)2V3tm 2 (d )+'3.m(1 2)d5
Ey>,,2 3.[2

- +Ju -<2).(ddo)+2.J3 + 2 - .3m.( +M2)(d5

- V3e[ 2 - ~~~~~.(2 +].(ddU ) + .e e.<(? -).d7 .2 .(d,) 2,d3o (

EX2>2.2 -2 ~ 3(e - ~)dc+ dd+ ) - 2 -3 dd,.(dr)+[< 

E,2 y 3z2 - 2 ~ 3.(? - . .(t + a](dd)r + -.e0 2 ). (dd) + 4.1 + Mt2_ dg

[<2 - .. (ê + 2) 2 ddu) + . 2 (U) ..2)(2(dd 3.)( + + 2 .2c). 2. d

.112 .y2.z2 -r2 k~3-(e + ~ z ;.-~3'1 è
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Annexe F: Pistes de réflexion pour un « théorème
de Bloch » compatible avec les condi-
-tions aux limites anti-périodiques.

Pour les simulations numériques de systèmes à symétrie particulière, comme les joints de

grains, l'usage des conditions aux limites anti-périodiques permet de s'affranchir d'un « trop-

plein » d'informations par rapport aux conditions périodiques habituelles. Le nombre de

particules nécessaires à un calcul est alors divisé par 2, et il en résulte un gain non négligeable

en terme d'opérations numériques.

Pour les simulations à l'échelle atomique (Monte-Carlo, dynamique moléculaire, minimisation

statique, ... ) et les calculs électroniques « d'ordre N» effectués dans le réseau direct du cristal

(méthode de la matrice densité), ce gain est égal à 2, pour le stockage en mémoire ainsi que

pour le nombre d'opérations élémentaires. Il s'agit là d'une conséquence directe de la linéarité

de ces méthodes par rapport au nombre de particules. Il va de soi que cette économie de temps

de calcul ne diminue en rien la précision des calculs.

Dans le cas des techniques de calculs dites « en N3 », on pourrait s'attendre à réaliser un

gain égal à 8 sur la quantité d'opérations élémentaires. Pour ce qui concerne la technique de

calcul de structure électronique par diagonalisation du hamiltonien en super-cellule, nous ne

sommes pas parvenus à mettre complètement en place les conditions anti-périodiques, de

manière à obtenir ce gain de 8. En considérant l'ensemble formé par une boîte de simulation

soumise aux conditions anti-périodiques associée à son image dans la direction « anti-

périodique » et en assimilant cet ensemble à une boîte de simulation en conditions aux limites

classiques, il a tout de même été possible de gagner un facteur 2 dans les temps de calculs.

Mais il est probable que l'on puisse encore augmenter ce facteur.

Le présent chapitre, annexé au mémoire de thèse, a pour objectif de développer une approche

« inachevée », autour de la mise en place de la technique de diagonalisation en conditions aux

limites anti-périodiques. Dans un premier temps, un bref rappel des principaux aspects de la

démonstration du théorème de Bloch [Bloc28], en conditions aux limites périodiques, est

présenté. Dans une deuxième étape, je détaille quelques réflexions sur la possible adaptation de

ce raisonnement en conditions anti-périodiques.
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1) Conditions aux limites classiques :
Théorème de Bloch. sommes de Bloch et hamiltonien de la suiper-cellule.

En conditions aux limites périodiques, un cristal idéal est composé d'atomes arrangés en un

réseau défini par trois vecteurs de translation ii,, à, et à,, de telle manière que l'arrangement

atomique soit identique autour d'un point ou autour de tout point (F + ) avec

i = u.a + v + - ., (u, v, w : entiers arbitraires). L'ensemble des points ( + 1) définis de

cette façon, à partir d'une origine, pour toutes les valeurs des entiers u, , w, détermine ainsi le

réseau de Bravais. Il ne s'agit là que d'une abstraction mathématique la structure cristalline

n'est formée que lorsque l'on attache la même base d'atomes (i.e. le motif) à chaque noeud du

réseau.

Dans la suite du chapitre, nous utiliserons donc les notations suivantes:

r = (r. ry ,-) vecteur quelconque de l'espace.

i= (. 'y~ :~ vecteur du réseau de Bravais (14/ a, l/a,, 1 a, sont entiers).

i (i,i, ij) vecteur position d'un atome dans la maille de base.

Nous cherchons à résoudre l'équation de Schrôdinger:

relative à un électron du cristal, c'est à dire dans un milieu de potentiel périodique:

V(F) = V(F +) (Eq. F-2)

Le cristal contient NM (resp. Ny, N,) mailles le long de la direction X (resp. Y, Z), soit au total '?t

mailles. Les électrons sont soumis aux conditions périodiques de Born-von Karman :

V/i) = VIiF±N~,-.) =Vfi(F±Ny .dâ) = VI(i +N.d2 (Eq. F-3)

Soit T l'opérateur de translation associé au vecteur i du réseau de Bravais. On vérifie

facilement que:

- T- commute avec A (opérateur Laplacien) et V, donc T1 commute avec H.

- T Ti, = T,+,, ce qui veut dire que l'ensemble des opérateurs T est un groupe

abélien cyclique.
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On en déduit que ces opérateurs possèdent un système orthonormnal complet de fonctions

propres communes y/,,. Si ~,est la valeur propre pour T- associé e à y,,, il est alors possible

d'écrire les relations suivantes:

Vr,(F) yi(F±N., .,.) = T.a (V'n(F z(ir )~yi (Eq.F-4)

D'où l'on peut extraire que Â,, est une racine NI'~C de l'unité soit ÂÀ-. exp(i 2z p.,/NJ

(p,<N~ entier); en posant k p,,/N,, et en se rappelant que les vecteurs ('* *,) du réseau

réciproque vérifient a a * 2z, on écrit:

y/,, (i +à.) = Ta (y/,,(F))= e (ak>a, (Eq. F-5)

On généralise facilement cette relation à l'ensemble des vecteurs du réseau de Bravais, pour

obtenir le célèbre théorème attribué à Bloch (ou à Floquet), en conditions aux limites

périodiques classiques [Bloc28] 

yn (1 +1) = e`Ik1
. Vi,, (F) (Eq. F-6)

Appliquons ensuite ce théorème au super-cristal constitué de (W mailles contenant chacune 2

joints de grains. Ce calcul a fait l'objet du chapitre I.B. 1. Rappelons-en les étapes principales...

Les fonctions propres du système sont notées x (F). Elles sont supposées combinaisons

linéaires des orbitales atomiques ~p. (F - ç) = (F) centrées sur les sites i~ du super-cristal.

Chaque site est situé, à un vecteur de translation près, au même endroit que les sites de la

maille cristalline de base, notés .

Chaque en vérifie le théorème de Bloch. Elle peut donc se décomposer sur un bs { - de

fonctions vérifiant elles aussi ce théorème. Ces « fonctions de Bloch » s'expriment sur la base

des orbitales atomiques:

yV(F)- (î) E n, 9 2~(F-(±I) (Eq. F-S)

La propriété ~fe(F + Z)=ek ~(i) permet d'identifier la forme analytique des z n(i)

=e Z,<(Eq. F-9)

Xni Xnk~~~~1 _
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donn XIei --et la normalisation de la base des Vi~ do n 

Soit finalement:

* e .Ç~F~(+ 1) (Eq. F-10)

Pour terminer, écrivons les éléments de matrice du hamiltonien H exprimé dans la base{ }
= 1~H~ yt/ =- ek[1 +(;] (' (Eq. F-il)

Les conditions aux limites périodiques ramènent le problème en ' 0 . L'une des deux

sommations peut être éliminée, le facteur 1 /(W disparaît et l'on obtient:

1 a (,eH (Eq. F-12)

2) Conditions aux limites anti-yériodigues:
Problème de l'opérateur conservatif.

L'objectif du relativement long rappel précédent sur la démonstration et l'utilisation du

théorème de Bloch dans l'approximation classique est d'établir un parallèle avec le cas des

conditions aux limites anti-périodiques. Afin de faciliter cette comparaison, la rédaction des

formules et commentaires qui suivent est identique à celle du paragraphe précédent.

En conditions aux limites périodiques dans les directions X et Z et anti-périodiques dans la

direction Y, un cristal est composé d'atomes placés sur un réseau défini par trois vecteurs de

translation à~, à~, et à2, de telle manière que l'arrangement atomique autour de tout point

(F±Î(avecl=u +v.a + w à,) se déduise de l'arrangement atomique autour du point

F en fonction de la parité de l'entier v. Si v est pair, les deux arrangements atomiques sont

identiques; si v est impair, ils se déduisent l'un de l'autre par « inversion en (, z) » (les

coordonnées x et z des atomes sont opposées).

L'ensemble des points (F + i) définis de cette façon, à partir d'une origine, pour toutes les

valeurs des entiers u, v, w, détermine ainsi le réseau de Bravais. Dans la suite, en plus des

notations déjà utilisées précédemment, nous définissons les opérateurs spatiaux suivants

'it .



Joints de grains du silicium Conditions anti-périodiques et théorème de Blochi Ann. F

A(F) Ir r l

' 

m 7 (F) A(F) + B (F -A(F))

E :partie entière.

A fait correspondre à un vecteur F le centre de la maille dans laquelle son extrémité se trouve;

Bi, opérateur associé au vecteur i du réseau de Bravais, inverse les coordonnées x et z du

vecteur uniquement si l est impair. Nous appellerons « à la Mobius » cette inversion. m7 ,

quant à lui, inverse à la Môbius les coordonnées de par rapport au centre de la maille

contenant F.

Remarques:

*A partir des atomes situés en Iî dans la maille de base, tous

les atomes du cristal se déduisent à l'aide des vecteurs i du

réseau de Bravais et sont situés en ( + in,(T))'.

*L'opérateur m1 vé rifie :(Mi)' = Id.

A ce stade de l'exposé, introduisons également deux opérateurs, notés M7 et M?, associés à

un vecteur i du réseau de Bravais. Ils seront destinés, dans l'analogie avec le raisonnement en

conditions périodiques, à « remplacer » l'opérateur translation T-

mi T7 m (Eq. F-14)

W B7 ,

Notons dés à présent les propriétés suivantes des opérateurs ainsi définis:

M n'est pas un opérateur continu (E(x) n'est pas une fonction continue).

m M il1 = M ,, permet de déduire que l'ensemble des M7 est un groupe abélien cyclique.

* M est un opérateur continu. Mais M o M' = M' donc l'ensemble des M~ 's a1 1~ ~~ ~~~~~~ B13j(iB.i" n's1 a

un groupe abélien.
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*Mi et conservent la structure cristalline et le potentiel anti-périodique V du cristal.

V(F) = v(M1 (F)) = v(~ i»(Eq. F-15)

Nous cherchons donc à résoudre l'équation de Schrôdinger relative à un électron du cristal,

dans un milieu de potentiel anti-périodique.

Le cristal contient NM (resp. Ny, N,) mailles le long de la direction x (resp. y, z), soit au total 'eiW

mailles. Les électrons sont soumis aux conditions anti-périodiques dans la direction y :

y'(F) = y'(M N. à(F) = yf(MN'.-y(F)) = V'(MN~ a.(F)) (Eq. F-16)

On notera que: M N*. = T..G et M N*- =TN. -.

Formules analogues obtenues avec 'opérateur M?

Pour poursuivre le raisonnement, il faut disposer d'un ensemble d'opérateurs ayant un système

orthonormal complet de fonctions propres communes avec le ha.miltonien H, c'est à dire

commutant avec H (i. e. avec V t l'opérateur Laplacien) et formant un groupe abélien

cyclique. J'ai construit deux opérateurs M1 et M? commutant avec V Mais les M. ne forment

pas un groupe abélien. Ils ne peuvent donc pas être retenus. Quant aux opérateurs Mi. ils sont

des candidats intéressants mais non continus (problème de commutation avec le Laplacien !).

J'ai toutefois poursuivi le calcul en utilisant les opérateurs M1. par acquis de conscience. Le

résultat mérite d'être mentionné car il n'est pas totalement inexploitable. Les formules ne

seront cependant pas complètement détaillées, pour ne pas alourdir la rédaction. Elles reposent

pour beaucoup sur les propriétés des divers opérateurs introduits précédemment...

Supposons donc que les opérateurs M1 possèdent un système orthonormal complet de

fonctions propres y,, communes avec H. Si 2i est la valeur propre pour M1 associé e à y,,, il

est alors possible d'écrire les relations suivantes:-

y',(F) = y,(m N.I() +NX, .) = MN. Ô (y',,(i)) =(V' ,(F) (Eq. F-17)

D'oùl'onpeutextrire ue ~est une racine NXi,'èlC de l'unité soit ,~=exp(i2rp/~

(p.,<N~ entier); en posant k = p.,/N,, - et avec a*- a = 2z-, on écrit:

y',,mÔ 1) d~)= M, (,() =/ e(ak), (Eq. F-18)
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On généralise cette relation à l'ensemble des vecteurs du réseau de Bravais, pour obtenir un

« théorème de Bloch modifié », en conditions aux limites anti-périodiques « à la Mobius» 

y/ ir(+ i) =e'--'- / (i. (Eq.F19

Appliquons ensuite ce théorème à un super-cristal constitué de (W mailles contenant chacune

un joint de grains...

Les fonctions propres y/, du système sont notées ij F.Elles sont supposées combinaisons

linéaires des orbitales atoniques çoa (i - i)= «,' (i) centrées sur les sites du super-cristal

-les orbitales ne sont a priori pas inversées à la Mobius, pour être cohérent avec les

conditions aux limites classiques; cf § II.D. 1 -. Chaque atome du cristal est situé en un site

(+m 1ni,) z position d'un atome dans la cellule de base.

= ~~ ~ .ç,,.~(F-(i±m 1(T))) ~(Eq. F-20)

Chaque en vérifie le théorème de Bloch modifié (Eq. F-19). Elle peut donc se décomposer sur

une base {7~ ~t-' de fonctions vérifiant elles aussi ce théorème. Ces dernières s'expriment sur la

base des orbitales atomiques 

La propriété y/,'a(F +) = a (t{(m (î) permet d'identifier la forme analytique de n,

Définition du paramètre ea

e.vaut -1 ou 1. Iî s 'agit de la « symétrie Môbius » de l'orbitale atomique

de type correspondant au changement de signe éventuel de ~ (E

lorsque 'on « retourne » en x et z :

~9a(-rx, ry,r)a t..P.a(rx, ry, rz)

'y

ou encore: ç(m (--(a ) a F

Quelques exemples = sp, = 1, E, = , -1.

l c
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La normalisation de la base des Jfn donne Xni Par analogie avec les conditions

aux limites classiques, on choisi Z' 

On a donc:

k W e 8, )> \r-. (iEq. F23

Enfin, les éléments de matrice du hamiltonien H exprimé dans la base des { in s'écrivent:

- I ~~ei~[(ÎÏ)+(~~~~>j Y I (Eq. F-24)

Les conditions aux limites anti-périodiques ramènent le problème en ' = (en supprimant le

facteur Ilr)(). On obtient alors la formule suivante pour les éléments du hamniltonien:

Y

;K,= Xel , 6)a*(4Hç~m() (Eq. F-25)

Le hamiltonien ainsi defini est bien hermitien...

Je terminerai cette annexe par une série de remarques finales :

*L'expression précédente a une forme très pratique; en effet, elle est presque identique à

celle obtenue en conditions périodiques aux limites classiques de Born-von Karman. Il suffit

d'y introduire les paramètres a. Les intégrales d'échange ( jH i sont calculées à

l'aide des vecteurs (i + m1 (j-i) - T) qui sont ceux qui sont obtenus en stockant les listes de

voisins des conditions anti-périodiques...

• En appliquant la formule (Eq. F-25) sur les positions atomiques d'une boîte de simulation

en conditions anti-périodiques, on constate que l'on n'obtient pas nécessairement les valeurs

propres de 7C escomptées, c'est à dire des valeurs identiques à celles du système

{boîte + son image anti-périodique). Le résultat est donc décevant, mais puisque le

raisonnement contient une incertitude - à savoir la non-continuité de l'opérateur Mi - il

n'a rien d'étonnant.



Joints de grains du silicium Conditions anti-périodiques et théorème de Blochz Ann. F

• On notera de plus que, pour être cohérent avec ce qui se passe si l'on considère le système

{ boîte + son image anti-périodique) en conditions périodiques classiques, nous avons

choisi, au départ, de ne pas soumettre les orbitales atomiques aux inversions anti-

périodiques. Or, dans l'expression finale des sommes de Bloch le facteur s, fait

apparaître ces inversions.

• Pour certaines valeurs particulières du point , on obtient les valeurs propres de Xi

attendues. Il s'agit des bords de la zone de Brillouin (k ffa) et de l'axe Y

(k = (O, k,,O)). La formule (Eq. F-25) - notamment en ce qui concerne la présence des

s, - n'est donc pas totalement sans fondements. L'approche présentée dans cette annexe

mérite d'être repris et précisé. Pour certains systèmes - très grosses boîtes de

simulation - ou d'autres méthodes de calcul, ne nécessitant pas l'usage d'un grand nombre

de points pour les intégrations sur la zone de Brillouin, il peut en outre être intéressant

d'utiliser l'expression obtenue en ne l'appliquant que pour ces « bonnes » valeurs du

vecteur d'onde.

• En utilisant l'expression (Eq. F-25) du hamiltonien et en intégrant sur la zone de Brillouin à

l'aide d'un certain nombre de points k, l'allure de la densité d'états semble être identique à

celle obtenue en conditions aux limites de Born-von Karman. Elle n'est, bien sûr, pas

identiquement égaie, puisque les valeurs propres calculées dans les deux cas ne le sont pas;

mais les pics et le gap apparaissent aux bons endroits. Il est donc peut-être possible

d'utiliser la formule (Eq. F-25) pour les intégrations dans l'espace réciproque. Peut-être y-

a-t-il une correspondance entre les vecteurs d'onde.

• La clef du raisonnement qui conduirait à un « théorème de Bloch » modifié correct réside

dans le choix d'un ensemble d'opérateurs qui formeraient un groupe abélien cyclique,

seraient compatibles avec le potentiel anti-périodique et commuteraient avec l'opérateur

Laplacien (donc seraient continus, ce qui n'est pas le cas des opérateurs M1 proposés ici).

Nous n'avons pas exploré toutes les possibilités en ce qui concerne les opérateurs candidats.

Une recherche plus approfondie doit être menée. Il n'est en rien prouvé qu'un « bon »

ensemble d'opérateurs n'existe pas...

- 17 
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Notations et symboles

A, B Notation muette pour les especes chimiques.
A(ir),B 1 (i) Opérateurs utilisés dans l'étude sur le théorème de Bloch « à la Môbijus » (Ann. F).

a(z), a-B(z) Fonction utilisée pour le calcul de la pondération de l'énergie répulsive.
i~ 1 à 1 à. ~ Vecteurs de base du réseau cristallin.

a, b, c Paramètres cristallins de la maille élémentaire du cristal.

Bla ~~Composante de ()selon çp', dans la base des orbitales atomiques.
nk

ni a~opsat e ~~(F eon~< (i), dans la base des sommes de Bloch.

D'a ~~Composante de y/,' ()slne 9

D, Dy, Dz Déplacements rigides entre les deux grains d'un joint.
dq- Défaut de charge situé sur l'atome i (exprimé en Coulomb dans les légendes).

dqN, Défaut de charge porté par l'atome de nickel (§ V.E).
E(x) Fonction partie entière.

Ek Energie propre du hamiltonien H associée à 4. ~)En v)

ET, Ebandes, Erep Energie totale du système, énergie électronique due à la structure de bandes,
énergie répulsive.

EF.,,i.z Energie de Fermi du système.
E,0h Energie de cohésion du système cristallin.
Eêe, E11, EDc Diverses contributions à l'énergie répulsive du système.
E.5ég Energie de ségrégation.

E"3 ~~~Intégrale d'échange entre les orbitales atomiques 94,~ et ~f

Paramètre utilisé pour les énergies intra-atormiques ajustées dans ce travail.
e Charge du proton (,60219<l(Y' 9" C).

J~, ~ prep Forces totale, électronique, de répulsion, s'exerçant sur l'atome situé en zi.
p4-B, GA-B Fonction de coupure des intégrales d'échange, de l'énergie répulsive.

H, H t Opérateur hamiltonien du système complet, de l'atome situé en i

H Matrice représentant le hamilîtonien dans la base des orbitales atomiques.
Elément matriciel du hanmiltonien. réel H exprimé dans la base des orbitales

atomiques.

-! Elément matriciel du hamiltonien complexe Zdans la base des sommes de
i a

Bloch.

Z" ~~Hamilîtonien complexe (exprimé dans la base des sommes de Bloch).
h, k, Indices de Miller de l'axe de flexion du joint de grains.
h', k', ' Indices de Miller du plan du joint de grains.
h h/27r Constante de Planck.

liao
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Intégrale déterminant l'excès de densité d'états d'un bi-cristal.
,j,... Indices utilisés pour numéroter les atomes du système.

i , J, 11, 12, i', ... Indices utilisés pour numéroter les sites atomiques du système.

i=(k., k kj) Vecteur d'onde.

Lx, Ly. Lz Dimensions de la bote de simulation.
LMTO, LDA Abréviations Linear Muffin-Tm Orbitais, Local Density Approximation.

1,, 1 '... Vecteurs du réseau de Bravais du (super-)cristal.

t, ~~~~ Cosinus directeurs du vecteur r-,= j - .

Mi1 ,Mm Opérateurs utilisés dans l'étude sur le théorème de Bloch « à la Môb jus » (Ann. F).

rn- ~~Masse de l'atome situé en i.

N Nombre d'atomes dans la cellule de simulation.

Ni ~~~Nbre de points k explorés lors des intégrations sur la zone de Br'Ilouin.

N., Ny, NM Nbre de mailles dans la direction x (y, z) dlans le super-cristal.
QY ~~~Nombre de cellules de base dans le super-cristal.

MI, M2, nI, n2 Paramètres pour le calcul de l'énergie répulsive ajustée dans ce travail.
n Nombre quantique identifiant les fonctions d'onde de H.
nx, fly, nlz Entiers utilisés lors de la construction des botes de simulation en conditions aux

limites anti-périodiques.
ne- Nombre d'électrons présents dans le système étudié.
n(E), n.a (E) Densité d'états électroniques, densité d'états partielle due à l'orbitale ar centrée sur

le site i
pi, pA-B Pondération « à N-corps » utilisée dans le calcul de l'énergie répulsive.

ii

A-B ~~Exposant pour le calcul des intégrales d'échange ajustées dans ce travail.

JrA4B Exposant pour le calcul de l'énergie répulsive ajustée dans ce travail.

q, qi Occupation électronique de l'atome situé en , occupation partielle de l'orbitale
atomique a centrée en i

A
q0 Occupation électronique d'un atome isolé d'espèce chimique A.

S* ~~~Orbitale de type s ajoutée à la base des orbitales du silicium (« état excité »).
R, Distance de coupure utilisée pour le calcul des intégrales d'échange.
Rp, Distance de coupure utilisée pour le calcul des éléments de la matrice densité.
Ri, R~A Rayon de référence pour le calcul de la coordinence effective de l'atome .

F=(r., ,ry, r2) Vecteur de l'espace direct.

Vecteur reliant les atomes situés en i et : r1. J -i .

r.. ~~Distance séparant les atomes situés en i et J

ro Distance entre premiers voisins dans le réseau parfait.

T- Opérateur cinétique de l'atome isolé situé en i

T- Opérateur translation associé au vecteur i du réseau de Bravais.

a ~~~Paramètre utilisé pour les énergies intra-atormiques ajustées dans ce travail.
ui,v,w Vecteurs de base d'une maille de travail pour la construction des joints.
V Différence de potentiel.

V- ~~~Potentiel sphérique centré sur l'atome isolé en 

1~~~~~~~~~~K
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XaA-B Constante pour le calcul des intégrales d'échange ajustées dans ce travail.
Y-B ~~~Constante pour le calcul de l'énergie répulsive ajustée dans ce travail.

zi, Z2A Coordinence effective de l'atome i, d'espèce chimique A.

a. fi Types d'orbitales atomiques (, Px., P,, Pz,d,, d,, d., d.2-y2, d3,z2 2, S*j.

(aflr), (af) A-B Intégrale d'échange de type x (, , à) entre des orbitales de type a et fi, intégrale
d'échange entre des atomes d'espèces chimiques A et B.

YXX ~~Constante de Grü~neisen.
Ax Décalage introduit lors de la construction de la boîte de simiulation en conditions

aux limites anti-périodiques. Ax, Ay, Az : décalages utilisés dans les conditions
hélicoïdales.

AX, Ay, Az Déplacements rigides des grains.
gi, 15X) Symbole de Kronecker, fonction de Dirac.
8 4-B~ y4BÀE Constante pour la fonction de coupure des intégrales d'échange, de l'énergie de

répulsion..
Si, Sa ~Indicateurs du désordre structural d'un joint de grains (liaisons, angles).

Energie intra-atomique renormalisée de l'orbitale a centrée en î
Valeur propre du ha.miltonien H~t associée à l'orbitale atomique 9'.

A 
Ca 77 ~Contributions à c' partie constante dépendant de l'espèce chimique A, partie

variable fonction de la charge de l'atome .
0, 01o Angle de désorientation entre les 2 grains d'un joint de flexion, de torsion.

Valeur propre de l'opérateur translation associé au vecteur i du rés. de Bravais.

2,, ) ZP Valeur propre de la matrice densité p, de la matrice p.
p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2, ÂA, UA Constantes ajustables pour le calcul de la coordinence effective Z, ou Z1A

(DB Barrière de potentiel d'uni joint de grains.
Potentiel de paires utilisé dans le calcul de l'énergie de répulsion.

=p ç7~ (F-z Orbitale atomique de type a centrée sur le site i

x~~ (F) ~Fonction propre du hamiltonien H.

k 7 Somme de Bloch, élément de la base des fonctions d'onde.

P Opérateur densité total.
p ~~~~Matrice densité, expression de l'opérateur densité dans la base des O.A..
__ ~~~Matrice densité « idempotente » utilisée dans l'algorithme de la matrice densité.

k Oéaerdnité asoi à 'ttprpe k4
pn~ ~ ~~Oéaeu es ,asci 'ttpor

pra'i'a Elément de la matrice densité, associé à l'interaction entre ço. et 

P-B, W~-B Rayons de coupure de la fonction de Fermi des intégrales d'échange, de l'énergie
de répulsion.

o- ~~~Matrice servant de direction de minimisation dans l'algorithme du gradient
conjugué utilisé pour minimiser la matrice densité p.

Y. ~~~Indice de coïncidence d'un joint de grains.
'r, r Paramètres ajustables pour le calcul de la coordinence effective d'un atome.

f2, Q ~Variables utilisées dans la technique de la matrice densité comme potentiels de
minimisation : 2 = Tr(_uLD, Q Tr(1 5H')L.

Mode propre de vibration.
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