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RAPPORT CEA-R-5505 - Bertrand LOISEL

ETUDE EXPERIMENTALE ET NUMERIQUE DE LA STRUCTURE A HAUTE TEMPERATURE
DES SURFACES DE MONOCRISTAUX DE CUIVRE.

Sommaire - Nous avons étudié la structure à l'échelle atomique des surfaces de monocristaux
de cuivre pardeux outils complémentaires : des expériences de diffraction d'hélium et des
simulations numériques par dynamique moléculaire.

Dans le cas de faces à marches, on observe la transition rugueuse à basse température. Nos
expériences de diffraction d'hélium dans la gamme 70-1000 Ksur des surfaces d'indices (331)
et (310) mettent en évidence cette transition à 650-50 K et 150Î50 K respectivement. Nous
insistons sur^ le rôle de la structure des terrasses et des marches sur la rugosité thermique qui
est gouvernée par des énergies microscopiques de création et d'interaction de défauts sur les
bords de marche. L'adsorption d'oxygène sur une surface rugueuse (310) donne lieu h des sur
structures ordonnées.

Dans la partie numérique, on décrit les forces interatomiques via un potentiel empirique h N
corps qui conduit à une modélisation réaliste des propriétés statiques et dynamiques du volume
et des surfaces du métal. Nous analysons les résultats de simulation sur la face (110) à haute
température. Ils permettent de distinguer le désordre lié à la création de paires adatome-adla-
cune et celui qui résulte de l'augmentation des amplitudes de vibration des atomes autour de
leur site d'équilibre. Nous montrons que ces deux phénomènes apparaissent dans la même gamme
de températureJJes simulations indiquent aussi le caractère très anisotrope des propriétés de
la surface à température élevée (>1000 K).

1989 - Commissariat à l'Energie Atomique - France. 190 d

RAPPORT CEA-R-5505 - Bertrand LOISEL

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF THE HIGH-TEMPERATURE STRUCTURE
OF COPPER SINGLE CRYSTAL SURFACES.

Summary - The structure of copper single crystal surfaces has been investigated on an atomic
scale using fwo complementary tools : hélium beam diffraction experiments and computer
simulations by molecular dynamics.

In the case of stepped surfaces, the roughening transition occurs at low température. Our
hélium beam diffraction experiments in the range 70-1000 K reveal this transition at 650-50 K
and 150-50 K respectively on the (331) and (310) surfaces. We emphasize the rôle of the ter-
race and step structure on the thermal roughness, which is ruled by microscopic énergies re-
lated to the création and interaction of defects on the step edges. Adsorbing oxygen on a
rough (310) surface gives rise to ordered superstructures.

In our computer simulations, the interatomic forces are derived from an empiric N-body po-
tential which leads to a realistic description of the static and dynamical properties of the
bulk métal and its surfaces. We analyze the results of high-temperature simulations on the
(110) surface. Two types of disorder are distinguished : the création of adatom-vacancy pairs
and the enhancement of the vibrationnal amplitudes of the atoms near their equilibrium site.
We establish that both phenomena take place in the same température range. Thèse simula
tions also indicate the very anisotropic behaviour of the surface at high températures (>1000K).

1989 - Commissariat h l'Energie Atomique - France. 190p.
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I. INTRODUCTION

La connaissance des détails de la structure des surfaces cristallines suscite

un nombre croissantde travaux renduspossibles par le développement récentdes

techniques expérimentales d'étude dessurfaces. L'apparition d'une rugosité atomique

quand on chauffe le cristal modifie ses propriétés relatives aux phénomènesde surface

dont certains présentent unintérêt important enphysique appliquée comme la catalyse

hétérogène, la croissance cristalline ou l'adsorption de monocouches. Notre travail porte

sur les questions que pose cette rugosité d'un point de vue fondamental dans le cas des

surfaces métalliques, en particulier du cuivre.

Plusieurschangements de structure sont susceptibles de se produire sur les

surfaces cristallines des métaux.

L'occurence d'une fusion de surface, précurseur de la fusion du volume, a

souvent été évoquée et établie sans ambiguité dans certains cas [Frenken 1989]. Elle
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correspond àla disparition de la notion de site cristallin au voisinage de la surface à

température élevée, proche de la fusiondu volume.

D'autres transitions de phase de type ordre-désordre sont connues,

notamment dans des cas de surfaces reconstruites à basse température, c'est-à-dire dont la

cellule-unité bidimensionnelle correspond àplusieurs mailles du réseau de surface idéal

[Campuzano etcoll. 1985; Debe etKing 1977].

Notre intérêt portera plus particulièrement sur la transition rugueuse

[Weeks 1980] qui se caractérise par l'annulation de l'excès d'énergie libre dû aux marches

atomiques sur la surface et donc par la prolifération de celles-ci qui entraîne la

délocalisation de l'interface (Figure 1.1).

L'hypothèse d'une transition rugueuse à la surface des cristaux a été

introduite pour la première fois par les théoriciens Burton, Cabrera et Frank (1951). Da

fallu attendre 1977 pour en avoir confirmation expérimentale, sur des cristaux plastiques,
C2C12 et NH4CI [Jackson et Miller 1977]. Cette expérience repose sur l'observation de la

principale conséquence macroscopique de la transition qui porte sur la forme d'équiUbre
du cristal: un interface tisse correspond àun cristal facetté alors que l'état rugueux donne

des portions arrondies [Rottman et Wortis 1984; Schulz 1985]. D'autres expériences de

ce type ont été réalisées sur des cristaux moléculaires [Nenow 1984] et ioniques [Ohachi

et Taniguchi 1983] et sur l'interface solide-superfluide d'hélium 4[Avron et coll. 1980;
Balibar et Castaing 1980; Keshishev etcoll. 1981].

La forme du cristal est également révélatrice en condition de croissance. En

effet, on sait que la croissance des faces rugueuses est rapide car il n'existe pas de barrière
àla nucléation des marches qui la conditionne, par opposition aux faces tisses où cette

nucléation est l'étape lente du processus [Weeks et Gilmer 1979]. En croissance rapide,
les orientations qui croissent le plus vite disparaissent de la forme du cristal et il reste donc

préférentiellement des facettes qui sont au dessous de leur température de transition
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rugueuse. L'analyse des profils de croissance renseigne donc sur les transitions

rugueusesdes différentes orientations. Cette approche a permis de démontrer des

transitions rugueuses:

- sur des cristaux d'hélium 4 [Gallet 1986];

- pour des multicouches de gaz rares adsorbées [Mirandaet coll. 1983].

FIGURE 1.1: Vuemicroscopique dela transition rugueuse [Weeks etGilmer 1979].
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Le cas des surfaces desmétaux est particulièrement intéressant pour notre

étude. Les faces compactes semblent rester lissesjusqu'à la fusion du métal dans le cas de

l'or, duplomb et de l'indium [Heyraud et Métois 1980; 1983; 1986], ainsique du cuivre

[McLean 1971; Stock et Menzel 1978]. En revanche, une série de transitions sur des faces

d'indices élevés a été observéesur le plomb et l'indium [Heyraud et Métois 1987].

Les expériences de diffractiond'hélium sur des faces de cuivre [Fabre et

coU. 1988] et de nickel [Conradet coll. 1988] ont montré que, dans le cas de faces

vicinales, la transition rugueusepeut êtreobservée directement à des températures

abordables par ce type d'expérience (=300 à 800 K).

Le cas de ces surfaces est à part car elles sont normalement absentes de la

forme d'équiUbre du cristal cf.c. [Jayaprakash et Saam 1984].Elles répondent au schéma

TLK (Terrace, Ledge, Kink) [Kossel 1927]:

Cran Marche

Adatome

Adlacune

FIGURE 1.2: Le modèle Terrace-Ledge-Kink. Les terrasses densessont séparées par

des marches. Le principal défaut de structure sur ce typede surface est

le décrochement ou cran (kink).
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Leur métastabiUté vient de l'existence d'une répulsion entre marches

adjacentes [Landau 1965], qui assure la périodicité de la surface, vérifiée en diffraction

d'électrons lents dans le cas du cuivre [Perdereau et Rhead 1969]. Sur l'origine physique

de cette répulsion, trois hypothèses sont habitueUement avancées, sans que, jusqu'à

présent,on ait pu déterminer expérimentalement lesqueUes sontpertinentes:

- élastique par l'interaction des champs de déformation induits par la

présence des marches dans le cristal [Marchenko et Parshin 1980];

- électrostatique car les bords de marche peuvent porter des moments

dipôlaires [Kohn et Lau 1976; Lau et Kohn 1978];

- statistique: une entropie de configuration résulte de la contrainte

topologique de non-croisement des marches [Gruber et MulUns 1967].

Cette interaction entre marches ainsi que l'énergie de formation des crans

sur les bords de marche sont les paramètres qui gouvernent la mise en place du désordre

sur ces surfaces.

ViUain et coll. (1985)ont confectionnéun modèle qui permet, à partir de

ces paramètres, d'évaluer les caractéristiquesde la transition rugueuse et surtout de

calculer les profilsde pics de diffraction, ce qui rend possible l'exploitation quantitative

des spectres expérimentaux. Ces idées font des techniques de diffraction un outil adapté à

l'étude de ces transitions, diffraction d'héUumd'abord [Lapujoulade 1986], mais aussi de

rayons X sous incidence rasante [Held et coll. 1987] et, peut-être, d'électrons lents

[Unertl et coU. 1989].Uspermettentd'aborder le difficile problème des interactions

atomiques en surface, à courte et à longue portée.

C'st ainsi qu'ont été étudiées des faces de cuivre et de nickel d'indices de

Miller (l,l,2n+l). Ces surfacesprésententdes terrassesd'orientation(001) séparées par

des marches denses [110]. Le but de nos expériences de diffraction d'héUum sur Cu(331)

et Cu(310) est de comprendre l'influence de la morphologie des terrasses et des marches
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sur le phénomène de rugosité thermique et sur les paramètres microscopiques qui la

gouvernent.

Nous nous sommes également intéressés à l'énergétique età la

thermodynamique des surfaces du cuivre par le moyen de la simulation numérique. La

dynamique moléculaire est une technique numérique qui permet une description détaiUée

du matériau à l'écheUe atomique avec un nombre restreint d'hypothèses de départ

[Rahman 1964]. Elle peut s'appliquer àl'étude des interfaces solide-vapeur. Des auteurs

l'ontutiUsée dans l'idée de mettre en évidence la fusion de surface ou la transition

rugueuse sur un système modèle [Rosato 1986].

Unproblème-clé est lafiabiUté dupotentiel interatomique utilisé. La

faisabitité delasimulation a longtemps timité les calculs aux potentiels de paires comme

lespotentiels de Lennard-Jones ou deMorse. Lesperformances desordinateurs

permettent aujourd'hui detravaiUer avec des potentiels à Ncorps qui rendent plus réaUstes

les calculs surles métaux, enparticulier quand Us'agit desimuler les propriétés des

surfaces.

Par l'utitisation d'un tel modèle, nous avons entrepris une caractérisation

dudésordre thermique surla surface Cu(l10) à l'échelle atomique. Nous insistons surla

complémentarité decette approche avec les techniques dediffraction qui donnent une

information surdespropriétés à plus grande distance. Ledésordre la face (110)

(intermédiaire entre les faces denses (111) ou (100) et lesfaces vicinales) soulève des

problèmesd'interprétation auxquels s'intéresse un grand nombre de théoriciens et

d'expérimentateurs [Fauster et coll. 1987; Zeppenfeld et coll. 1989; Trayanov et coU.

1989; GuUlopé etLegrand 1989]. L'utitisation delasimulation par dynamique

moléculaire apporte des réponses originales sur lanature du désordre car, engénéral, les
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modèles théoriques utitisés considèrent une discrétisation des variables d'espace qui rend

ambiguë la prise en compte des vibrations des atomes sur le réseau.

Ce document se divise naturellement en deux parties. Nous présentons

d'abord la technique de la diffraction d'héUum. Sans insister sur les détatis de la théorie,

ce qui n'est pas notre propos, nous introduisons les propriétés que nous avons exploitées

pour caractériser le désordre sur les surfaces, en particuUerl'atténuation thermique des

intensités élastiques et l'effet de la rugosité sur la forme des pics.

Le chapitre m est consacré à la transition rugueuse. Après un historique

sur les travaux expérimentaux et théoriques, en particulier dans le cas des faces vicinales,

nous donnons l'iUustrationde la face Cu(331) que nous avons étudiée par diffraction

d'hélium. Nous montrons que cette surface présente une transition rugueuse à

TR=650±50K, en accord avec la théorie de VUlain et coU.(1985).

Il en va différemment sur la face (310) (chapitre IV). Cette surface est

rugueuse à toutes les températures pour lesqueUes on détecteun signalélastique

(70 K<T<1000K). La transition rugueuse a lieu à basse température (entre 100et 200 K)

mais l'état lisse ne peut être observéen raisondu gel de la rugosité pour les températures

inférieures à l'ambiante. Ce désordre disparait quand on adsorbede l'oxygènesur la

surface: celle-ci présente alors des surstructures très ordonnées. Aux faibles couvertures,

l'adsorption d'oxygène s'effectue, sur la surface rugueuse d'origine, par formation d'îlots

facettés.

La seconde partie commence, au chapitre V, par une introduction de la

dynamique moléculaire qui met l'accent surlesproblèmes spécifiques qui se posentpour

la simulation de surfaces libres. Nous introduisons aussi le modèle d'interaction que nous

avons utilisé.

Nous pouvons alors exposer nos résultats de simulation sur la face

Cu(l 10) et commenter les éclaircissements qu'ils apportent sur la nature du désordre sur

cette surface (chapitre VI).



13

II. DIFFRACTION D'HELIUM

Un certain nombre de particules peuvent êtreutiUsées dansdes expériences

de diffusion par une surface [von Blankenhagen et Schommers 1987]:

- les électrons, lents (LEED: 25-500 eV) ou rapides en réflexion (RHEED 5-

15 keV);

- les neutrons, principalement pour étudier des couches adsorbées;

- les rayons X (10-100 keV) sous incidence rasante;

- les ions dans la gamme du keV (LEIS), ou du MeV (RBS);

- enfin les atomes (surtoutHe) d'énergie thermique qui nous intéressent ici.

L'héUumest, parmi ces projectiles, le seul à interagir exclusivement avec la

premièrecouche: commel'énergieest faible, les atomesincidents n'influencent pas la

structure locale et se réfléchissent à quelques angstroms de la surface.
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H.A. Présentation de la technique

Nos expériences dediffraction d'hélium sont réalisées surle montage

RAMSES 1 (SPAS). Premierappareil de cette naturemontéen France, RAMSES 1

fournit desrésultats depuis une quinzaine d'années, donnant lieu à plusieurs thèses

[Papanicolaou 1979; Perreau 1982; Salanon 1985; Kara 1985; Gorse 1986]. Depuis

d'autres expériences se sont montées à travers le monde, qui autorisent notamment des

analyses en temps devoldusignal réfléchi. La souplesse d'emploi, la sensibitité et

l'exceUente résolution angulaire sont les principaux atouts de RAMSES 1,quireste parmi

les expériences les mieuxarmées pourl'analyse de la diffusion élastique.

La genèsede la diffraction d'héUum remonteà 1930,quandEstermann et

Stem ont réalisé les premiers spectres sur la face (100) du fluorure de lithium. Cette

découverte, postérieure d'unan à ceUe de la diffraction des électrons par Davisson et

Germer [1929], a été la seconde confirmation de l'hypothèse de De BrogUe. La diffraction

d'un faisceau moléculaire par la surfaced'un cristal n'est pas le seul fait de l'hélium;

d'autres gaz légers,commel'hydrogène ou le néonpossèdent des propriétés analogues

[Lapujoulade et coU. 1984].

Le développement de la diffraction d'héUum en tantqu'outil d'analyse date

des années 70, après l'apparition des techniques d'ultravide. Les principales études

portent sur les cristaux ioniques [Boato et coll. 1974; Derry et coll. 1978], les semi

conducteurs [Cantillo et Becker 1978], lesmétaux [Subbarao et coll. 1969; Lapujoulade

et coll. 1983] et, de plus en plus, l'adsorption [Mason et WiUiams 1974, Wilsch et

Rieder 1978].
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Longtemps étudiée pour elle-même (interaction hélium-surface), la

diffractiond'héUum est désormais utiUsée comme une technique expérimentalede

physique du solide. Elle s'appliqueessentiellementaux problèmes Ués à la structure des

surfaces (reconstructions et transitions de phase)mais aussi, avec les expériences de

tempsde vol, à la dynamique,par la caractérisation des phonons de surface [Brusdeylins

et coll. 1981; Toennies 1987].
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II.A.1. dispositif expérimental

Le faisceau supersoniqueest produit par un montage dont la conception est

due à Campargue (1970) (voir figure II.1):

- Le gaz, de haute pureté, est détendu dans une première chambre à travers

une fine tuyère.

- La partie axialedu jet est ensuite extraite par un écorceur conique.

- Le faisceaupénètre alors dans la chambre principaleà travers un

diaphragme, qui assure une dispersion angulaire de =0.32°.

Différents vecteurs d'onde incidents (k j) sont obtenus en jouant sur la

température du gaz avant la détente. On a:

n2k? y
Ei = ^T= —kBT01 2m y-1

où: y = Cp/Cy ( = 5/3 pour les gaz parfaitsmonoatomiques). Ainsi, un

jet d'héUum à température ambiante donne E; = 63 meV et k; = 10.98 Â1; en le

refroidissant à 100 K par une circulation d'azote liquide, on a E; = 21 meV et

ki = 6.34 À-1.

La conceptiondu faisceau lui permet d'être très monocinétique.Une valeur

courante de la dispersion de vitesse est Av/v » 1.7 % (=> AE/E = 3.4 %).

Pour une valeur donnée de ki, l'intensité du faisceau est optimisée en

réglant la distance tuyère-écorceur et la pression du gaz avant détente. Selon ces

paramètres, le flux incident est de 1018 à 1020 atomes/stéradian/seconde. On aUie donc les

trois qualités essentieUes à une bonne utiUsation du jet: peu dispersif, monocinétique,

intense.
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Réglage:
Translation et bascule

Faisceau d'hélium

FIGURE fl.2: Rotations de l'échantillon. La définition des angles d'incidence 9j et

d'azimuth <)>; est portée ainsique celledes angles 0fet <|»f qui repèrent la

position du détecteur.

Notre systèmede détection est installé sur un rati circulaire permettantdes

rotations dans et horsdu pland'incidence (figure n.2). Le détecteur est unejauge à

ionisation mesurant une pression d'héUum. On lui ajoute un tube de verre de diamètre 3

mm de manière à obtenir un effet de stagnation: quand un flux donné d'héUum s'introduit

dans la jauge, Us'installe rapidement ( = 0.5 s) une pression stationnaire proportionneUe à

ce flux. La mesure de cette pression, par ionisation, permet de détecter des flux inférieurs

à 104 fois le flux incident
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Pouraméliorer le rapport signal surbruit, lejet incident estmodulé parun

hacheur mécanique à la fréquence de 1.5 Hz. On opère alors ladémodulation par un

ampUficateur à détection synchrone. On élimine ainsi l'effet des fluctuations de lapression

résidueUe dans l'enceinte et laquasi-totatité des parasites d'origine électrique.

L'ouverture angulaire dudétecteur est faible (0.26°). EUe s'ajoute à ceUe du

faisceau direct pour donner lalargeur instrumentale complète:

I 2 F
Ae^.-^Ae^+Ae^ =o.65°

L'enceinte principale représente unvolume proche dumètre cube dans

laqueUe on réatise un vide inférieur à 1010 Torr à l'aide de deux pompes cryogéniques à

hétium Uquide relayées par deux pompes turbomoléculaires. En présence dufaisceau, la

pression remonte à 10"9 Torr environ. L'enceinte est étuvée à250°C pendant deux jours

après chaque remise à l'air. L'atmosphère résidueUe est contrôlée par un spectromètre de

masse

Les échantiUons decuivre doivent être absolument nets desoufre, impureté

ségrégeante qui altère fortement ladiffraction par la surface. TaiUées parélectroérosion à

partir de barreaux commerciaux de pureté 99.999 %, lespastiUes (diamètre 20mm,

épaisseur 2 mm) sont désulfurées à 900°C dans un four à hydrogène purifié pendant deux

mois. L'orientation des faces est ajustée avec une précision inférieure au demi-degré par

des cUchés dediffraction derayons X (Laue). Ensuite, on procède à un poUssage

mécanique à lapâte diamantée (jusqu'au calibre l|im) suivi d'un traitement électrolytique

dans une solution d'acide orthophosphorique (qui effectue unvéritable polissage à la

différence d'uneattaque électrcchimique qui ôte simplement la coucheécrouie formée lors

du poUssage mécanique).

L'échantillon est alorsmonté dans l'enceinte. Le nettoyage in situ est

quotidiennement assurépar bombardement par des ions argon (400V, 10 |iA, 45 mn),
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suivi d'un recuit à600°C pendant 5mn. La propreté de la surface est contrôlée par

spectrométrie Auger.

La mécanique du porte-échantiUon, permet de jouer sur les angles

d'incidence 9i etd'azimuth fa (voir figure H.2) par rapport au jetfixe.

Lechauffage de l'échantiUon estassuré paruncanon à électrons situé à

l'arrière du cristal. On peut également le refroidir jusqu'à 70 Kpar circulation d'azote

liquide dans un réservoir contre lequel est maintenu l'échantiUon. Mesure et régulation de

latempérature sont effectuées par deux thermocouples chromel/alumel.

Pour enregistrer des spectres de diffraction etmesurer précisément des

profils depics, laposition dudétecteur (angles 6fet <|>f) doit être connue et contrôlée avec

précision. Ces mouvements sont effectués par deux moteurs pas-à-pas pilotés par un

micro-ordinateur Compaq 386, selon unprogramme élaboré au laboratoire. Ce

programme pUote ainsi les enregistrements en recueillant simultanément lesignal codé sur

16 bits. Ce traitement informatique permet, outre leconfort relatif pour l'expérimentateur,

de visuaUser immédiatement à l'écran les enregistrements avec une grande très souplesse

demanipulation, cequi améUore considérablement laproductivité de l'expérience.

II.A.2. diffraction par la surface d'un cristal

Les atomes du faisceau ont uneénergie thermique, c'est-à-dire inférieure à

600 meV. Enconséquence, Us nepénètrent pas au-delà de la première couche ducristal: la

technique est spécifique aux études de surface, le réseau diffractantest bidimensionnel.

De plus, laquantité demouvement nki étant faible, onpeut négUger lerecul des atomes du

cristal dû à lacolUsion. Lalongueur d'onde associée est del'ordre del'angstrôm, c'est-à-

dire comparable aux distances interatomiques.
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Le spectre rétrodiffusé se composera alors d'une série de pics et d'un fond

incohérent (figuren.3). Le signalincohérent témoigne de la diffusion inélastique et de

l'effet des défauts du réseau de surface.Les pics correspondentaux classiques conditions

de Braggpour la ctiffraction. Leurs intensités relatives dépendent du potentiel hélium-

surface

es

I

100 110 120 130 140 150

er=ei + ef

FIGURE n.3: Spectre de diffraction He/Cu(310). Les conditions d'incidence sont

Ei=63meV,8i=50°, fa=Q. Les pics correspondent à la périodicité des

marches (5.69Â).
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Pour une surface parfaite, siondécompose lescoordonnées spatiales de la

particule incidente en R paraUèlement à lasurface etz perpendiculairement, on peut

développerce potentiel périodique en sériede Fourier:

V(R,z) =Y V-(z) exp(i G.R) (II.1)

où la somme porte sur les vecteurs G* du réseau réciproque de la surface. Si

on introduit ce potentiel dans l'équation de Schrôdinger, le théorème deBloch donne,

pour la fonction d'ondeassociée à la particule:
V = U(R,z) exp(iKi.R)U(R,z) (H.2)

où Kj est la projection du vecteur d'onde incident surla surface et U(R,z)

unefonction périodique en R c'est-à-dire décomposable en sériede Fourier. On a donc:

V=X VT?(z) exP t1 ®+ 3)-ïH (n-3>

Loin de la surface, \|/^(z) ala forme d'une onde plane \|/^(z) =A^exp(i k— z) dans

laqueUe k^ , composante perpendiculaire à lasurface du vecteur d'onde réfléchi, est

donné par la condition cinématique de conservation de l'énergie:

It* I2 \r? 7*12 . 2|ki| =|Ki + S| +k^z (n.4)

Cette conditionpeut être visualiséepar une construction dlïwald à deux

dimensions [Armand et Lapujoulade 1979].

Les amplitudes A^ des différents pics sont Uées à lacorrugation des

surfaces isopotentieUes: pour des isopotentieUes faiblement corruguées (V— (z) « 0 si S

* 0), le pic spéculaire (S• 0) domine. Plus la surface est modulée, plus les pics de

diffraction sont susceptibles d'être intenses. Ainsi, surune face comme Cu(331) (figure

m.8),despics (nx,0) sont observés avec desintensités comparables alors qu'aucun pic

(nx,ny) avec ny * 0 nepeutêtredétecté: la surface a une corrugation sensible seulement

dans la direction perpendiculaire aux marches.
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Comme l'hélium se réfléchit à quelques angstrôms du premier plan, les

isopotentieUes traversées par les atomes du faisceau sont fortement aplanies par rapport à

la modulation que l'on se représente intuitivement à partir des positions géométriques des

atomes du cristal (figure fl\4). Ceci explique la diffraction dans une seule direction

observée sur Cu(331) ou encore l'absence de pics de diffraction sur Cu(lOO) [Gorse et

Lapujoulade 1985].

Cela permetausside comprendre pourquoi la méthode fournit un signal

élastique jusqu'à des températures élevées (proches de la fusion). En effet, les vibrations

des atomes de surface affectent lesisopotentieUes, mais de manière moins dramatique que

dans les cas de la diffusion d'électrons ou de photons X, pour lesquels la particule pénètre

beaucoup plus près des coeurs atomiques. De plus, seuls les phononspolarisés

perpendiculairement à la surface contribueront notablement à l'atténuation du signal

élastique.

FIGURE n.4: AUure d'une surface équipotentieUeressentie par les atomes du faisceau

(surCu(115)).
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La diffusion inélastique se traduit par l'échange d'un ou plusieurs

phonons, principalement phonons de surface. Dans le cas du mécanisme àun phonon, la
condition cinématique (TI.4) devient:

Kf = K^ + G* + Q*

n \V I2 n2 |r 12 J m

où Kf etJkfjdésignent respectivement la projection sur la surface etle

module du vecteur d'onde final ïTf, Ç> et co le moment paraUèle et la pulsation du phonon
échangé. Apartir de ces relations, on peut déduire les courbes de dispersion co(Q) des

phonons de surface àcondition de disposer d'un dispositif de mesure de temps de vol

[Toennies 1987].

II.A.3. interaction hélium-surface

Deuxtypes d'interaction concourent aupotentiel héUum-surface: une

attraction àgrande distance de type électrostatique (van der Waals) Uée à lapolarisabiUté

de l'hétium et des atomes de surface; une répulsion à courte distance à cause du

recouvrement des nuages électroniques. De cette compétition résulte l'existence d'un puits

de potentiel situé à quelques angstrôms de la surface.

Revenonsà la condition cinématique (fl\4). Dans des conditions

particuUères d'incidence, la particule peut entrer en résonance avec un état Ué du puits de
potentiel. k^z est alors imaginaire pur et donné par:

nKttz fi2 /|r 12 I-, -H2\ I I
^rn~=2mAlki| " |Ki +G| ) m*F*\ <° (n.5)
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En étant le nième niveau d'énergie du puits. Ce type d'onde est localisé près

de la surface le long de laqueUe la particule se déplace avec une énergie cinétique accrue:

n2te+S
2= •La particule quitte cet état par une autre transition vers un pic de diffraction.

Ces résonances affectent donc fortement les événements de diffusion multiple et se

traduisent par l'apparition de maxima ou de minima marqués quand on fait varier les

conditions d'incidence à ikA fixé.

Cette propriété a été vérifiée sur Cu(331) (figure H.6). Les valeurs déduites

des niveaux d'énergie sont portées sur le tableau 1 et comparées à ceUes obtenues de

façon similaire sur les faces (113), (115) et (117) [Lapujoulade et coU. 1979]. Ces

niveaux d'états liés permettent un ajustement commode de la composante de Fourier

d'ordre zéro du potentiel Vn(z). On voit que cette composante varie peu d'une face à

l'autre. , y

FIGURE n.5: AUure du potentiel hélium-surface.
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FIGURE n.6: Intensité, en unités arbitraires, du pic spéculaire sur Cu(331) avec

l'énergie incidenteEi=63meV. Trois résonances avec les états liés du

potentiel sontvisibles à 66.58<9j<67°,60°<9i<60.5° et 57°<9i<57.5°.

Cu (331) Cu(113) Cu(115) Cu(117) Morse

eo 4.3 ±0.1 4.6 ± 0.1 4.45 ± 0.15 4.1 ± 0.5 4.5

El 2.0 ± 0.1 2.2 ±0.1 2.1 ± 0.1 2.3 ± 0.4 2.2

E2 0.8 ±0.1 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 - 0.65

£3 - - 0.35 ± 0.15 - 0.03

TABLEAU n.l: Niveauxdu puits de potentielHe/Cu en meV déduitsde l'expérience sur

quatre faces vicinales et ajustés par le potentiel de Morse.
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Nous ferons référence, pourfixer les idées, au potentiel de Morse corrugué

[Gorse et coll. 1984]:

V(R,z) = D
exp[-2x[z-<|>(R)]]

Vn ±-2exp[-Xz] (H.6)

D est la profondeur dupuits; x est unparamètre de raideur, <)>(R) est une

fonction de corrugation périodique; vo est la moyenne de exp[-2x<l>(R)] sur la ceUule

unité. Dans ces conditions Vq se réduit à unpotentiel de Morse standard:

V0(z) =D[exp[-2xz] -2exp[-xz]] (H.7)

L'ajustement sur les niveaux e^donne:

D = 6.0± 0.1 meV et %= 0-9 ± 0.1 Â"1

v

Et, pour G* *0: Vç(z) =D-^exp[-2xz]
où v^y est la moyenne sur la ceUule unité de exp[-2x<)>(R) - i G.R] . On

voit que cechoix donne Ueu à une modulation de la seule partie répulsive du potentiel.
L'ajustement des composantes de Fourier V^(z) se ramène donc àcelui des paramètres

k7?2 2v^ sur les intensités L^=X^"|A<?| des pics de ctiffraction.

Sans entrer dans le détati, nous montrons ici comment ce calcul en

perturbation des intensités s'opère. Onécrit: V(R,z) = U(z) + v(R,z)

oùU(z) estchoisi aussi proche que possible de V(R,z) et de sorte qu'on

connaisse les états propres du hamUtonien non perturbé Hq =-y— V2 +U(z). En

pratique, on prend:

U(z) =V0(z) =D[exp[-2xz] -2exp[-#]] (H.8)
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On calcule alors les éléments de lamatrice de transfert T. Tf;i est

proportionnel à la probabiUté de transition de l'étati vers l'étatf. La résolution de

l'équation de Schrôdinger se ramène alors àceUe de l'équation intégrale de Lippmann-

Schwingen

T = v + vGT (II.9)

que l'on traite demanière itérative (G est l'opérateur de Green (Ei - Ho +ie)-1):

T = v + vGv + vGvGv + vGvGvGv + ... (H.10)

L'intensité diffractée dans lecanal (j estalors donnée par:

2
T ^
% ""ET '<?;0 - lît

2m

1%K l*;i (11.11)

où k est un paramètre de normalisation des fonctions propres de Ho,

homogène à un vecteur d'onde.



29

II.B. Le problème de l'atténuation thermique des pics

Uva de soi que, quand on chauffe le cristal, l'intensité élastique des pics de

diffractiondiminue à cause des vibrationsdu réseau. Néanmoins, l'interprétationd'une

chute de signal comme ceUes de la figure n.7 (b ou c) peut présenterdes équivoques.

Nous aurons l'occasionde revenir sur le cas très controversé de Cu(l 10) au chapitre VI.

Les auteursqui se penchent sur cette question attribuent la décroissance du signal soit à la

multiplication de défauts structuraux [Trayanov et coll. 1989], soità une augmentation

spectaculaire de l'amplitude moyenne desvibrations des atomes de surface [Zeppenfeld et

coU. 1989].

Nous nous intéressons ici aux conséquences de ces deux effets sur les

intensités des pics de diffraction d'hélium.

II.B.l. effet des vibrations atomiques

L'atténuation de l'intensité vient ici de l'augmentation de la diffusion

inélastique. Comme nous l'avons vu, celle-ci passepar l'échange d'un plusieurs phonons

avec le cristal. On représente habituellement l'intensité en fonction de la température sur

un diagramme semi-logarithmique (figuren.7) par analogie avec les rayons X et on la

décrit àl'aide d'un facteur de Debye-Waller: I(T) =I0 exp[-2W(T)]

Si l'on pouvait représenterl'interaction héUum-surface par une collision

binaire entre particules ponctuelles, simple et répulsive, dans l'approximation de Born, le

facteur deDebye-WaUer prendrait laforme usueUe: W(T) = « ( Âk . Tf )2 »

Mais aucune des hypothèses ci-dessus ne vaut:

- Les événements de diffusion multiples sont nombreux, comme le montrait

déjà l'existence de résonances très marquées. L'approximation de Born

n'est pas justifiée.



100 200 300 i.00 500 600 700 T (K)

FIGURE n.7: Atténuation thermique des pics (He/Cu, Ej=21meV): a/Cu(100): pic

(00) à Gi=31.80,55.5° et 73.5°; b/ Cu(llO), 0^39°: pics (00), (ÏO) et

(10); c/ Cu(113), 9i=75°: pics (00), (ÎO) et (20).
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- Nousavons vu que l'hélium interagit avec des isopotentieUes distantes de

quelques angstrôms du premier plan atomique. Quand un atome d'héUum

s'approche du cristal, Uressent la présence de plusieurs atomes, c'estdonc

à un déplacement collectifde ceux-ciqu'il sera sensible. C'est l'effet

Armand [Armand etcoll. 1977] dont une transcription quantitative estde

remplacer le déplacement u par l'approximation:

Ueff =4 (UA+U*B +U*c+U*D)

où A, B, C et D désignent les quatre sommets de la maiUe du réseau. Seule

lacomposante perpendiculaire decesdéplacements jouera un rôle notable

surlesmouvements des isopotentieUes etdonc surles amplitudes

diffusées.

- L'interaction n'est pas purement répulsive: avant derebrousser chemin,

l'atome d'hélium estaccéléré parlapartie attractive du potentiel.

Dans laplupart des cas pratiques, onne dispose pas des densités spectrales

dephonons pour effectuer lecalcul deladiffusion inélastique. On doit alors secontenter

d'une expression de la forme Debye-WaUer dans laqueUe on doit tenir compte, en plus de

l'effet Armand, d'une valeur effective du transfert de moment perpendiculaire Akz. Uest

clair que des estimations précises de déplacements quadratiques moyens d'atomes de

surface seront très déUcates par cette méthode.

Lacorrection laplus naturelle estcelle de Beeby (1971) qui revient à

remplacer la composante perpendiculaire kiz du vecteur d'onde par k£ donné par:
liKjj H kiz

2m =3^"+D (D est laprofondeur du puits)

Cette relation traduit l'augmentation delacomposante perpendiculaire de

l'énergie cinétique due à l'accélération dela particule parlepuits depotentiel.

L'approximation tend à exagérerl'importance de l'effetdu puits. Des améUorations ont
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été proposées récemment dans le cas de réflexions spéculaires [Manson et Armand 1987;

Armand et Manson 1988] qui fournissent des valeurs moins grossières du k^ effectif.

Pour un calcul plus rigoureux, la méthode de perturbation exposée au

paragraphe précédent peutaussi s'appliquer aucasdes sections efficaces de diffusion

inélastique [Armand et Manson 1984]. Usdoubles crochets désignant des moyennes sur

lechamp dephonons ducristal, Levi etSuhl (1979) ontdémontré lerésultat:

Cette quantité sedéduit del'équation intégrale:

« T » = « V(R,z,û*) - U(z) »

f

i

V
« [V(R,z,u(t)) -U(z)] exp[i/h (Ei - H0 -ie)t] T» dt

Comme la formule deLippmann-Schwinger, cette équation serésout

numériquement par itération. Dsuffit de connaître une base desolutions propres du

hamUtonien nonperturbé et ladensité spectrale dephonons nécessaire à l'évaluation des

valeurs moyennes. L'approximation qui subsiste dans lecalcul estcelle qui estUée à

l'expression del'effet Armand: on doit considérer non pas ladensité spectrale à un corps
p(a>), mais la moyenne peff =j (p^ +p^ +p^ +p^ )

Rappelons que la densité spectrale p"?(û)) est donnée par la transformée de

Fourier de la fonction decorrélation des déplacements [Maradudin etcoll. 1971]:

/ cos(œt) <u?(t) o}(0) >dt =H £ii^ <n(co) > (H. 12)

La mise en œuvre ducalcul estnéanmoins très lourde dès qu'on veut

prendre en compte des échanges à plus de deux phonons, ce qui semble nécessaire surle

cuivre même pour des températures de l'ordre del'ambiante. C'est pourquoi Armand et

coU (1986) ont mis au point une procédure de resommation qui autorise laprise en compte

d'un grand nombre determes du développement à partir du calcul des deux premiers
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ordres seulement Cette procédure n'équivaut pas à la résolution complète de l'équation

maiselle rend possibles les calculsdans la plupartdes cas pratiques.

II.B.2. effetdes défauts ponctuels sur les intensités élastiques

Cette fois, la décroissance de l'intensité despicsest à attribuer à la

diffusion incohérente. Nous considérons iciune surface périodique deréférence sur

laquelle on trouve des défauts tels qu'adatomes, lacunes ou molécules adsorbées. Ces

défauts sont locatisés sur les sites du réseau Rm.nf^fxlqui seront donc considérés

comme vides (x^n = 0) ou occupés parundéfaut (x^,, = 1). Nous désignons par9 le

taux de couverture, c'est-à-dire la moyenne des xmin.

Le traitement par la méthode desperturbations de ce problème de calcul

d'intensités estdétaUlé dans une pubUcation récente [Armand et Salanon 1989 b]. Nous

nous limiteronsici, pour la clarté de l'exposé, au cas d'une faible concentrationde

défauts. Dans cecas, larésolution de l'équation deLippmann-Schwinger pour obtenir la

matrice T peutêtre arrêtée à la première itération, ce qui donne:

Tf:i = A<krki) 2rfXB,aexp[i(2r2^.£auJ
(m,n)

où A(krki) désigne l'amplitude diffusée par un défaut et Tf;i l'amplitude

totale diffusée de l'état i vers l'état f parlesdéfauts. L'intensité correspondante résulte

d'une moyenne surlesconfigurations dedéfauts, ce quidonne la décomposition

habitueUe en facteur de forme et facteur de structure:

<|Tf;if> " N|A(krki)|2 <£ xm,nxo,oexp[i(KrKi).(Rm>n-R0>0)]>
(m,n)

= N|A(kYki)|2 2^ <xm,n xo.o >exp[i(KrK^).(Rmn-Ro,0)]
(m,n)
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avec: < Xm,n x0,o > « < xm4l >2 + ô(m>n),(0io) ( <x^2 > - < x,^ >2 )

- e2 +8(m,n)>(0,o)(8-e2)

si on suppose de plus que les défauts sont décorrélés. L'intensité s'écrit alors:

<|Tfif>=N|A(rr^i)|2 e2 Y 8( kVkVg*) +e -e2
L TT

Le premier terme du crochet contribue à la diffusion cohérente. Les autres

correspondent au signal incohérent dûaux défauts. On voit donc que le signal cohérent va

décroître comme:

I =Io[l -E(6-02)]

£ estla section efficace dediffusion incohérente, intégrale sur2tc

stéradians de |A(k rk{) | .L'évaluation théorique de Zest très déticate car cette quantité

dépend fortement dela localisation du potentiel propre aux défauts par rapport à la

surface. En revanche, la loi peut s'appUquer pour mesurer cette section efficace

expérimentalement dans le cas d'adsorbats hétérogènes, à condition de bien maîtriser les

faibles taux decouverture. Ces déterminations expérimentales montrent que les valeurs de

Z sont, en général, assez élevées. WUsch et Rieder (1983)ont trouvé des valeurs de E

entre 3 et 10 ceUules-unité pour différents adsorbats sur la face (110)du nickel.Ces

mesures peuvent donner une idée de la section efficace des adatomes, adlacunes ou

décrochements qui vont donner Ueu à une diminution dusignal cohérent réfléchi parune

surface chimiquement propre. On regrette néanmoins l'absence dedéterminations plus

précises qui empêche l'analyse quantitative soignée desdonnées disponibles.

Pour des couvertures plus importantes, l'hypothèse de la décorrélation des

défauts devient très douteuse. Il estplus indiqué deconsidérer l'approche exposée au

paragraphe suivant
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U.C. Analyse des profils de pics

La situation est opposée à ceUe du paragraphe précédentpuisquenous

allons considérer le casoù les défauts s'organisent en grands domaines de sorte que la

diffusion par les paroisde domaine devient négligeable. C'estdonc un second cas limite.

Lecas général comportera desaspects de cesdeux caslimites: le spectre élastique se

compose d'un fondcontinu lié à la diffusion par les parois ainsiquepar les domaines de

petite tatile et d'une structure provenant des interférences entre lesamptitudes propres aux

grands domaines. Cette structure se trouvera essentiellement auvoisinage despositions de

Bragg et se traduira pardesélargissements de picsparrapport à la fonction S (figure

n.3). Cetélargissement attire particulièrement notre attention carc'est luiquipermet de

diagnostiquer le comportement du désordre à grande distance, notamment dans le cas de

la transition rugueuse.

n.C.l. diffusion par une surface présentant des grands domaines
décalés

Donnons schématiquement l'indice d auxdomaines de grande tatile et b

aux parois (ou au petits domaines). L'intensité diffusée dans un état final f est alors:

IT«f>- h
«W d;b b;b'

La contribution des parois donne lieu à un fond incohérent difficUe à

évaluer.En revanche, dans l'hypothèse des grands domaines, le calcul peut être mené car
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ladécomposition ci-dessus se réduit à son premier terme qui est celui qui contient les

interférences. Laquestion de la tatile pertinente desdomaines dans le cadre decette

approximation est déUcate. On peut l'éclaircir (mais non laquantifier précisément) en

attachant aux bordures dedomaines une certaine épaisseur correspondant aux sections

efficaces des défauts de bord, crans ou marches. Si lasuperficie des parois ainsi décrite

est très faible devant l'aire des domaines, l'approximation peut être jugée satisfaisante

[Armand et Salanon 1989 a].

Si dddésigne ledécalage tridimensionnel du domaine d par rapport à la

surface de référence, l'ampUtude diffusée parce domaine vaut:

lfti " lt «PtO^r^i)-Ï*] X^Pt^rKD.Rm.n] (H.14)
(mji)ed

où t fait référence àla diffusion par la ceUule unité et X est une
(mji)ed

somme surlessites cristaUographiques du domaine. Comme les domaines sont supposés

très grands, la variable dedécalage peut indifféremment être remplacée parlavariable

équivalente dmji rattachée aux sitesde la surface. (H.14) devient:

ffci =lf;i X^t^rkO-d^] expfi^rKi).^] (H.15)
(nui)ed

d'où:

Tf;i =X^i =£ XexP[i(krki)A„,„] «p[i(2r2i).S»J 01.16)
(m,n)

La somme porte maintenant sur tout les sites de la surface. L'intensité s'en

déduit immédiatement (H.17):

|Tf;iP =Nhfîil2 X<exP[i(kr^i)(dm.„-d0,o)] >exp[i(Kr^).(^m>n-R0)0)]
(m.n)
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Dans la pratique, lesdéplacements d,^ sontdes multiples d'unvecteur

décalage caractéristique cf reflétant la cristaUographie de l'interface. Si on pose

dm.n = um>n d, u^ désignant ledéplacement entier au site (m,n), lavaleur moyenne
devient: <exp [i <l>(umjl-u0>0)] >avec 0=(k r"k O-dT. On voit alors apparaître un effet
sur la valeur moyenne:

- si<t> = 2pjc:

lavaleur moyenne vaut 1, rien n'est changé par rapport à ladiffusion par la

surface parfaite. Dans ce cas, les domaines sont en interférence

constructive, on parlera de condition PHASE.

- si (j> = (2p+l)7t:

l'effet du désordre est maximum, Use traduit par une dispersion du signal

autour des positions de Bragg. Les interférences sont destructives

(ANTIPHASE).

Ces effets Phase/Antiphase se traduisent par des variations delalargeur à

mi-hauteur des pics en fonction des conditionsd'incidence. Ces osciUations se voient dès

la température de 70 K surlesfaces Cu(331) et Cu(310) (figure H.8).
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FIGURE n.8: Largeurà mi-hauteur (en degrés) du pic spéculaire en fonction de

l'angle d'incidence à T=70 K: a/ Cu(331) E|= 21 meV; b/ Cu(331) Ej=

63 meV; c/ Cu(310) Ej= 63meV. Les flèches vers le haut indiquentles

positions antiphase et les flèchesvers le bas les positions phase.

<exp^i <J>(umn-u0>o)J >est une fonction de 0périodique de période 2tc

et paire. Sa dépendanceen <|> et en Rm,n-Ro,o détermine le profilde la diffusion

incohérente en fonction du vecteur d'onde transféré par la relation (H.17). Nous écrirons

(voir appendice A):

<exp[i <t>(um>n-u0,0)] >~exp[- f(<j>) <(um>n-u0>0)2 >] 01.18)
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dans laqueUe la fonction de corrélation <(umin-u0i0)2 >est en général mieux connue.

f(fa) est une fonction paire de période 2tc. Nous retiendrons f(fa) «t- pour 0<fa<,n

(appendice A).Cette approximation se justifie par exemple si, àRnwrRo.o fixé la

distribution statistique de u^-u^o est gaussienne. Il semble qu'avec d'autres exemples

de distribution, l'approximation soit douteuse [Spadacini et Tommei 1988; 1989].

L'analyse de la fonction

<exp [^i <t>(um>n-u0i0)] >est, dans le cas général, assez délicate. EUe peut être menée par

un échantiUonnage Monte-Carlo àpartir du modèle statistique considéré. Pour éviter la

lourdeur de cette procédure, nous nous Umiterons àl'approximation gaussienne qui
semble convenu* à un bon nombre de situations.

Nous écrirons donc l'intensité diffractée sous forme d'un produit d'un

facteur deforme etd'un facteur de structure donné par:

S(Âk) = X «P[- «♦) <(um.„-u0,o)2 >] exp[i(Kr K^).(Rmin-R0(0)] (H.19)
(m.n) J

Nous appelons S(Âl) facteur de structure; pour éviter les confusions avec

la terminologie d'usage dans le domaine des rayons X, nous précisons qu'U s'agit, dans

ce contexte, d'une fonction d'interférence. Signalons que S(Âk) n'est pas une vraie

transformée de Fourier àcause de la dépendance en k contenue dans le facteur fa Pour les

appUcations, nous ferons l'hypothèse supplémentaire que le facteur de forme varie peu

sur la largeur du pic considéré, ce qui suppose notamment qu'on ne soit pas au voisinage

d'une résonance. Dans ces conditions, le profil du pic est entièrement décrit par le facteur

de structure S(Âk) fourni par la formule (H.19). Ce résultat est obtenu, rappelons-le, au
prix des hypothèses et approximations suivantes:

- grands domaines, au sens de l'équation (n.13);

- vatidité delaformule (n.18) qui dépend delastatistique des défauts;

- stabilité dufacteur duforme sur la largeur d'un pic.
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II.C.2. le cas de la fonction de corrélation logarithmique

Ce cas sera pour nous le plus intéressant ViUain et coU. (1985) l'ont

détaUlé pour permettre l'analyse des spectres obtenus à haute température surles faces

vicinales. Nous verrons au chapitre m que la théorie de la transition rugueuse des faces

vicinales conduit àune fonction de corrélation <(um n-u0>0)2 > qui diverge àgrande

distance selon la loi logarithmique:

(um.n-u0.o)2 > = y ln(p) +Cte (n.20)
7tVr|ri'

avec p =™2Vï+n2Vï
rj et tj' représentent ici deux tensions de surface (T|=T|' dans un cas

isotrope) etT est la température du cristal. On peut donc déduire de (H. 19) l'expression

du signal incohérent:

S(Âk) = £ exp[i (KrK^).(Rm>n-R0t0)] p-* (n.21)
(m,n)

TL'exposant xvaut ici x=—==f(<J>). Nous montrons dans l'appendice B
7tVr|r|'

que ce facteurde structure se décompose en:

S(Âl) =£ 1^ (n.22)
(n,v)

où Hetv indexent les points du réseau réciproque etL^v, expression de

l'intensité auvoisinage du pic (|i,v), estdonnée, pour 1/2 <x < 2, par:

lfl4)41T .2„
W = * ^—f-— Q (n.23)

4)
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où Q= (Ak^x-2îtu)2 -y —+(Ak>ay-27cv)2 V~ | (H.24)

Onarrive ainsi à l'expression du profil du picen fonction du moment

transféré. Six(Ak) varie peu sur la largeur du pic, ce profil est une loi de puissance.

L'analyse des données expérimentales permet, parcette méthode, de remonter aux

paramètres rj et r)'qui découlent de l'énergétique de la surface.

Uest à noterque l'ensemble des études qui ontété réalisées négligent la

variation dexsur lalargeur d'un pic. Cette approximation estextrêmement grossière dans

certains cas, carl'expression (11.23) peut faire apparaître une importante dépendance en

Ak parlavariation de l'exposant et surtout parl'effet dupréfacteur quicontient des

fonctions gamma.

Cetteapproche est la basedes étudesles plus complètes sur la transition

rugueuse des faces vicinales: Cu(l 15) [Fabre et coll. 1987], Cu(l 13) [Salanon et coll.

1988], Ni(115) [Conrad et coll. 1986] et Ni(113) [Conrad et coll. 1987]. EUe s'applique

de manière analoguedans le cas de la diffraction des rayons X sous incidencerasante

(étude de Ag(l 10) par Held et coll. (1987)).
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III. LA TRANSITION RUGUEUSE. L'EXEMPLE DE Cu(33ÏT

in.A. La transition rugueuse des faces compactes

La transition rugueuse connaît, depuisunequinzaine d'années, une

certaine vogue reflétée parlenombre de travaux théoriques, expérimentaux etde

simulation qu'elle suscite. Cela s'expUque par l'importance de ses conséquences sur les

propriétés des surfaces. Des articles de revue paraissent réguUèrement pour faire le point

des connaissances sur cesujet [MuUer-Krumbhaar 1977; Weeks 1980; Schulz 1985; van

Beijerenet Nolden 1987, Nenow et Trayanov 1989].

m.A.l. expériences

Quand on s'intéresse à la croissance d'un cristal sans dislocations, on est

amené à considérer deux régimes:
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- lacroissance parnucléation, processus lent qui requiert lefranchissement

de barrières énergétiques importantes pour former des germes. C'est ainsi

qu'uneface Usse peutcroître couche parcouche.

- la croissance continue oùlesgermes sont formés spontanément etoù les

atomesde la phasefluide viennent simplement se fixer sur les

décrochements de la surface.

Le premier cas est celui d'une face Usseet le second celui d'une face

rugueuse. Cette différence decomportement traduit simplement lacondition

microscopique denultité del'énergie libre d'excès associée aux marches atomiques sur la

surface. Comme, de plus, cette énergie libreest directementretiée à la tensionde surface

y, on montrefacUement, par la construction de Wulff (1901), que l'étatUsse donnelieu à

desfacettes sur la forme d'équiUbre du cristal alors que l'étatrugueux conduit à des

portions arrondies.

L'observation de la forme d'équUibre d'un cristal réclame des conditions

expérimentales difficiles: les formes de croissance sonten général métastables, et les

temps de retour à l'équUibre croissent très fortement avec la tatile des cristaux. EUe a été

observée, en microscopie électronique, surdes métaux (or, plomb et indium) [Heyraud et

Métois 1980, 1983; 1986], des cristaux organiques [Nenow 1984] et ioniques: Ag2S

[Ohachiet Taniguchi 1983] et NaCl [Heyraud et Métois 1987b]. Dans le cas des

composés organiques et d'Ag2S, des modifications de formes d'équUibre ontpu être

observées.

Des manifestations plus nettesde la transitionrugueusesont obtenues à

partir des profils des cristaux encondition decroissance. On exploite alors lefait que les

orientations quicroissent vite (rugueuses) disparaissent du profil decroissance pour ne

laisser quedesfacettes quicroissent parnucléation (Usses). Ainsi, le système d'hélium 4

en coexistence avec la phasesuperfluide a été largement étudié etplusieurs transitions

rugueuses clairement identifiées, avec desestimations précises des températures de
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transition [GaUet 1986]. De même, des transitions ont été observées sur des faces non

denses de métaux (Pb et In) par Heyraud et Métois (1987).

Lesdifférences de régimes decroissance ontétéexploitées aussi pour

mettre en évidencepar photoémission la transition rugueuse sur des multicouches de

xénon adsorbées suruneface vicinale depalladium [Miranda et coU. 1983; 1984].

Fusion de surface et transition rugueuse ontété invoquées pourinterpréter

desanomaties de chaleur spécifique surdes multicouches d'argon surun substrat de

graphite [Zhu etDash 1986]. Ces auteurs séparent clairement les deux types de désordre

car Us observent deux anomalies à des températures biendistinctes.

La mise en place de larugosité affecte ladiïfusion superficielle desdéfauts

ou impuretés pour deux raisons:

- le coefficientde diffusionD augmente à cause de la diminution des

barrières d'activation desdéfauts. C'estl'interprétation de Bonzel et

Gjostein (1968) auproblème delacourbure vers le haut des diagrammes

d'Arrhénius ln(D)=f(l/T).

- desmécanismes différents dediffusion sont activés par la présence de la

rugosité. C'est ainsi queGong et Gomer (1988) interprètent leurs mesures

de microscopie à effet dechamp sur les faces à marches du tungstène. Cela

contribue aussià augmenter D à hautetempérattire.

L'utilisation des techniques de diffraction seraitd'un grandsecours car

eUes permettent par une procédure analogue à ceUe décrite au n.C, de décrire la

statistique desdéfauts responsables de la rugosité. Cependant, la gamme de température

où l'onpeut mesurer un signal élastique est restreinte par l'effet des vibrations atomiques

(Debye-WaUer). Dans le cas de la diffraction d'héUum, cet effet est, rappelons-le, un peu
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moins gênant en raison de l'effet Armand (cf. H.B.) qui atténue l'agitation du potentiel

héUum-surface. Mais la transition rugueuse des faces compactes des métaux, si eUe

existe, se produit à température très élevée. En fait, ces surfaces semblent même rester

tisses jusqu'à lafusion [Heyraud etMétois 1987 a]. Nous détaiUerons au m.B. lecas des

faces vicinales pour lesqueUes les marches préexistantes abaissent les énergies de création

des défauts et donc la température de transition rugueuse. CeUe-ci aété observée par

diffraction sur des faces vicinales de cuivre et de nickel. Au chapitre VI, nous reviendrons

sur le cas mtermédiaire des faces (110) de la structure cubique àfaces centrées.

III.A.2. théorie: les modèles SOS

Leconcept detransition rugueuse aétéintroduit parBurton, Cabrera et

Frank en 1951. Ces auteurs ont fait l'hypothèse du changement de régime de croissance

cristaUine avec la température, liée à l'annulation de l'énergie tibre demarche. Us se

limitaient à une croissance couche après couche de sorte que leur modèle était

formeUement identique avec le modèle d'Ising à deux dimensions.

La description adaptée pource problème est ceUe des modèles SoUd-on-

Solid (SOS). On considère un réseau bidimensionnel de colonnes en interaction. Chaque

colonne j est caractérisée par sa hauteur entière hj (figure ELI). Cette modélisation écarte

lapossibiUté desurplombs ou d'inclusions. Le hamiltonien du système s'écrit alors:

Hsos =XV(hrhJ+5) (HL1)
(j.«)

Sindexe les colonnes voisines delacolonne j (le plus souvent on selimite

au plus proches voisines). Le modèle ASOS (Absolute SOS) correspond àV(A) - i IA
et le modèle DGSOS (Discrète Gaussian SOS) àV(A) =iA2.
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FIGURE in.l: Schéma du modèle SOS dans le cas d'une face (001) d'un cristal

cubique simple (Weeks 1980).

La démarche initiale de Burton, Cabrera et Frank revient à échantillonner le

hamUtonien Hdgsqs en selimitant à hj =0 ou 1,cequi donne bien le hamUtonien d'Ising

à deux dimensions. Pour obtenu: la transition rugueuse, on autorise toutes les valeurs

entières deshj. La transition (du second ordre dans le modèle d'Ising) est alors adoucie:

son ordre est infini. Ce type de transition sur les systèmes bidimensionnels a été étudié

dans des travaux de KosterUtz et Thouless (1973) et Kosterlitz (1974) qui déduisent les

propriétés critiques du gaz de Coulomb et du modèle XY à deux dimensions en utiUsant

les méthodes du groupe de renormalisation (KT).

En 1976, Chui et Weeks ont établi la relation entre le modèle DGSOS et le

gaz de Coulomb à deux dimensions. Cette relation a confirmé les propriétés de l'interface

du modèle d'Ising tridimensionnel, obtenues par une expansion à basse température par

Weeks et coll. (1973) et démontré que la transition rugueuse appartenait à la classe des
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transitions KT. Par la suite, Knops (1977) a montré l'identité entre un modèle SOS

quelconque etune généralisation du modèle 2D XY. L'appartenance à laclasse KT ne

dépend donc pas des détatis du hamUtonien SOS considéré. Enfin, van Beijeren (1977) a

construit un cas particuUer de modèle SOS adapté à ladescription d'une face (100) de la

structure cubique centrée ou cubique à faces centrées (BCSOS=Body-Centered SoUd-On-

SoUd). Ce modèle est isomorphe au modèle àsix vertex dont une solution analytique est

connue [Lieb etWu 1972; Baxter 1982]. Les propriétés critiques de ce modèle sont, là

aussi, identiques àceUes de la classe KT. La température de transition rugueuse TR est
donnée par kBTR =]„£)» 1.443 J alors que des simulations Monte-Carlo sur le modèle

DGSOS prédisent kBTR « 1.45 J [Shugard et coll. 1978; Saito et Muller-Krumbhaar

1981].

points:

Lespropriétés critiques de la transition rugueuse serésument en trois

L'invariance d'écheUe estréaUsée pour toutes les températures supérieures

à TR: la longueur de corrélation Ç, qui caractérise l'écheUe des fluctuations

diverge. De plus:

Ç oc exp hM pourT~*T«
- L'énergie Ubre d'excès Fdue aux marches est nuUe pour T>TR, et

F~ exp[^=lpourT^TR
|_VT-TRJ

On voit que F est continue ainsique toutesses dérivées à la transition bien

qu'eUe nesoit pas analytique. Latransition correspond à une singularité

essentieUe deF.C'est cequi la rend difficUe à observer expérimentalement.

La fonction de corrélation G(r) =<(h(0)-h(r))2> présente une divergence

logarithmique à grande distance pourT£TR:
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G(r)«A(T)ln(r)

2
avec la valeur universeUe: A(TR) = —

7C2

Un comportement analogue est obtenu pour le modèle de sine-Gordon

[Knops et den Ouden 1980; Nozières 1984] qui s'apparente à une version continuedu

modèle DGSOS. Par exemple, Ohtaet Kawasaki (1978) ont traitéle problème du

hamUtonien suivant, dans lequel les hj sont continus:

H=2" S (hj-hj+s)2 -X kBT ln(l+2y0cos(27Chj)) (III.2)
" (j.6) i

où le second terme sert à favoriser les valeurs entières des L. Ce

hamUtonien est Ué à l'énergie tibre de sine-Gordon:

Fsg =J X ^ <? M* +uX (1-cos(27thj)) (m-3)
q j

où hq est la transformée de Fourier des hj, r| etUsont des paramètres

déduitsde J et y0par renormaUsation. A grandedistance, T| est la tensionde surfaceet U

traduit la localisation de l'interface (=> U<x>= 0 pourT>TR).
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m.B. Le cas des faces vicinales[

m.B.l. le modèle VOL

En 1985, Vtilain et coll. (VGL) ontintroduit une version du modèle SOS

adaptée à la description de la topologie des faces vicinales. Le point de départ reste un

réseau 2D, mais les hauteurs de colonnes hj sont remplacées par les variables u^ (voir

figure m.2). Uny, représente le déplacement de la mième marche, à l'ordonnée n. Ces

Uny, peuvent aussi être vus comme une paramétrisation du modèle TLK (voir chapitre I).

FIGURE m.2: Définition des variables u du modèle VGL.
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Dans cette approche, inspirée de ceUe d'Ohta et Kawasaki (1978), on

exprime l'énergie tibre de la surface sous une forme sine-Gordon, par analogie avec les

problèmes de membrane. On ajoute un terme de locaUsation destiné à favoriser les valeurs

entières des x^^.

FSG =ï X [fo ^ +îl ' qm) |uq|2] +U^( l-COS(27tûmjl)) (ffl.4)
q (m.n)

Uq est ici la transformée deFourier desu^. Les tensions de surface rj et

tj' font référence respectivement aux directions paraUèle et perpendiculaire aux marches.

VGLont montré par des arguments de renormaUsation que U s'annule à grandeécheUe

pour T£TR. Dans ces conditions, lafonction de corrélation G(m,n) = <(unwi-u0>o)2> est

donnée par:

G(m,n) = i ln(p) + Cte (HI.5)
tcVtiti'

p2 = m2 vJ +n2VÎ (nL6)
où rj et T|' sont des tensions renormalisées. De plus, on a la relation

universeUe:

Vti(tr)ti'(Tr) «
(HI.7)

Ces résultats sont la traduction de l'appartenance de la transition à la classe

d'universalité KT. Uspermettent d'identifierTR dans des expériences de diffraction par la

démarche exposée au H.C. Ainsi, au-dessus de TR, le profil des pics sera décrit (dans la

mesure où les approximations du U.C. sont valables) par une loi de puissance:

W ~ Q"2+x (HI.8)

(Ak,ax-27iu)2 Y^ +(AkJay-27tv)2 y ^ j (in.9)
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7tT
et x = —== pour un pic antiphase.

2Vt|ti'

Lecritère habitueUement retenu pour estimer la température detransition est

donc l'identité x=l à TR pourun pic antiphase.

Pour décrire l'énergétique de lasurface, on introduit deux paramètres (voir

figure m.3):

- W0 = énergie déformation d'un cran sur lebord demarche;

- wn = énergie, ramenée à un atome, nécessairepour déplacer une marche

d'une unité entre ses deux voisines.

Cesdeux paramètres peuvent être injectés dansdes modèles SOS:

modèle TSK (Terrace-Step-Kink):

H=W0 X ("nwn-l "Um.n)2 +X K««+U ' Um.n) (HL10)
(m,n) (m,n)

r

avec f(Au) = *

0 siAu>0

wn si Au=-1

.00 si Au<-1

modèle DGSOS anisotrope

H=W0 X (Um.n+1 ""m.n)2 +̂ f £ (Um+l.n ""m.n)2 (01.11)
(m,n) (mfn)

modèle BCSOS anisotrope. Bienque la topologie des faces vicinales ne

soit pas adaptée, on peut utiliser cemodèle (qui est exactement soluble)

dans certains cas.
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a/

b/

FIGURE m.3: Dlustration de la définitiondes paramètres W0et wndans le cas d'une

face (115).Le détour (b/)correspondà une énergie 2W0+ 7wn(deux

crans et 7 atomes de bord de marche déplacés).
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Uest en fait assez délicat de passer des W0 etwn aux tensions rj etX\\ La

seule méthode qu'on ait trouvée est de faire une simulation Monte-Carlodu modèle

envisagé etde comparer ses résultats, notamment lafonction de corrélation G(m,n), à la

forme prédite. Selke et Szptika (1986) etSalanon etcoU. (1988) ontréaUsé des

simulations de cette nature surleshamUtoniens TSK et DGSOS. Ils trouvent dans les

deux cas une fonction de corrélation logarithmique àhaute température (comme m.5) qui

témoigne de laclasse KT. De plus, Us ne trouvent pas de différence de comportement

tranchée entre les modèles TSK et DGSOS obtenus avec les mêmes valeurs de W0 et wn.

Ilen est de même sion introduit les valeurs de W0 etwn dans l'extension du modèle

BCSOS. Cecomportement semble donc largement indépendant desdétatis duhamUtonien

considéré.



-55-

ITI.B.2. les faces (1.1.2n+l) du cuivre et du nickel

En 1983, Lapujoulade et coll. ont invoqué pourla première fois la

possibilité d'une transition rugueuse sur les faces (110), (113), (115) et (117) ducuivre

(voir figures m.4-5 et tableau ELI). Us y voyaient une cause possible del'atténuation

thermique anormale des pics. En 1985, Vtilain etcoU. ont mis au point lemodèle VGL

qui, comme nous l'avons vu, permet de mieux comprendre les résultats expérimentaux.

surface terrasse marche dx(a) dy(a) d«(À) dy(À)

(1,1,3) (001) [1Ï0]
1

72 V? 2.55 4.22

(1,1,5) (001) [1Ï0] 1 Vf 2.55 6.61

(1,1,7) (001) [1Ï0] i

72 # 2.55 9.09

(1,1,11) (001) [1Ï0]
1

72 V? 2.55 14.12

(3,3,1) (111) [1Ï0]
1

72 Vf 2.55 5.55

(3,1,0) (100) [001] 1 Vf 3.6 5.69

TABLEAU m.l: Caractéiistiques géométriques d ; quelques f aces vicinal<îs. Les

orientations du plan de terrasse et de la direction du bord de marche sont

repérées par leurs indices de MiUer. d, représente la distance entre

atomes successifs lelong des marches etdy ladistance entre marches.

Ces quantitéssont exprimées en multiples de la matilea du réseau c.f.c.

et en angstrôms avecla maiUe du cuivre (a=3.6Â).
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FIGURE m.4: Face (113) vue dans ladirection perpendiculaire aux terrasses (001).

FIGURE m.5: Face(115) vuedans ladirection perpendiculaire aux terrasses (001).
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Depuis, les expériences de diffraction d'hélium reposent sur l'analyse des

profils de pics. Les principaux résultats sont portés sur le tableau m.2. Les expériences

de diffraction d'hélium sur les faces du nickel ont été menées par Conrad et coll. (1987).

Ces auteurs n'ont pas mesuré d'anisotropie pour leurs pics. Les valeurs de W0 et wn

qu'Us déduisent nous paraissent donc tout àfait étranges (un modèle isotrope est
caractérisé par W0=w,/2).

On voit apparaître, depuis peu, des résultats analogues en (Uffraction de

rayons Xsous incidence rasante. Les températures de transition rugueuse estimées par

cette méthode sont portées sur la seconde partie du tableau m.2. Liang etcoll. ont déduit

des valeurs de W0 et wn sur Cu(l 13) bien que leurs données expérimentales portent

seulement sur les intensités des pics etnon sur leurs profils; c'est pourquoi nous

accordons davantage de crédit aux valeurs (W0 =800 Ket wn =560 K) obtenues par

diffraction d'hélium. En effet, l'intensité élastique des pics de Bragg subit d'autres causes

face Tr(K) W„(K) wn(K) référence

Cu(113) 720±50 800±50 560±50 Salanon et coll. 1988

Cu(115) 380 9001100 100+30 Fabre et coll. 1987 a

HéUum Cu(117) 315 -
- Vtilain et coll. 1985

Ni(113) 750±50 1700±500 200±100 Conrad et coU. 1987

Ni(115) 450±50 1700±500 35±25 Conrad et coU. 1987

X rasants
Cu(113)

Ni(113)

620±10

670

2100175 86±10 Liang et coU 1987

Robinson et Conrad 1989

TABLEAIT ÏÏT,2: Températures de transition rugueuse, énergies de cran eténergies

derépulsion entre marches, en degrés Kelvin, déduites d'expériences

de diffraction d'hélium ou de rayons X sous incidence rasante.
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in.C. Expérience de diffraction d'hélium sur Cu(331)

IJI.C.l. introduction

Surcetteface à marches denses (//[1Ï0]), la distance entre marches est

intermédiaire entre ceUes de Cu(l 13) etCu(l 15). Elle se distingue de ces deux faces par la

compacité de ses terrasses (111) (figure m.7 et tableau m.l).

FIGURE m,7; Face(331) vuedans la direction perpendiculaire aux terrasses (111).
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100 110 120

0r = 0i+0f

FIGURE m.8: Spectre de diffraction He/Cu(331)en unités arbitraires (Ei =63 meV,

0i=45°, fa=0, T=70 K).
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Cette surface présente une anisotropie de cUffusion importante observée à

haute température (820 K) par une méthodede traceursradioactifspar Coustyet coU.

(1981) et à basse température (270 < T < 550 K) par Ghaleb et PerraUlon (1985) par

cUffusion hétérogène d'argent sur la surface. Cette anisotropieest due à la diffusion très

rapide des adatomes le long des marches: D^ «7.107 cm2/s àT=820 K[Cousty et coll.

1981].

La motivation initiale de nos expériences sur Cu(331) était donc de voir

l'influence de cette mobUité importante sur la rugosité thermique, en particulier sur le

phénomène de gel qui gêne l'interprétationdes données à basse température.

Comme nous l'avons vu (§ n.A.2), l'hélium n'est sensible, sur cette

surface, qu'à la corrugation dans la direction perpendiculaire aux marches. Nous plaçons

donc le faisceau dans l'azimuth perpendiculaire aux marches et nous observons les pics

(nx,0) correspondant à lapériodicité dx=5.55 Â(figure m.8).

La figure II.8 nous montre que, même à la température de l'azote liquide,

l'intensité du pic spéculaire présente des osciUations phase/antiphase qui témoignent d'un

certain désordre à grande distance. Ces osciUations sont toutefois faibles à cette

température. EUes s'amplifient quand on chauffe le cristal. Il faut noter que même les pics

en phase gardent une largeur importante à basse température: A6=1.5° alors que la largeur

instrumentale n'est que de 0.6°. Cet avatar doit être attribué à la mosaïcité de l'échantillon

de l'ordre du demi-degré (sous-grains désorientés de 0.5° environ). La tatile de ces sous-

grains ne peut pas être évaluée facUement à partir des spectres de diffraction.
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FIGURE m.9: Intensité en unités arbitraires de deux pics en fonction dela température

He/Cu(331), ^ = 21 meV: phase (20) à 0j=52° (♦) et antiphase (00) à

0i=72.5°(a).

HI.C.2. analyse du comportement en température: transition
rugueuse

L'atténuation thermique des pics estiUustrée parlescourbes dela figure

m.9 pourun pic en phase et un picen antiphase. L'intensité correspond ici à la hauteur

dupic (intensité au maximum). Le signal dupicen antiphase marque unechute brutale

pour T>500 K.

Pour l'analyse de l'élargissement des pics,on remarque d'abord que celui-

ci n'affecte pas les picsen phase. Le pic phase de la figure m. 10gardela largeur

A0=1.6° à mi-hauteur à toutes les températures étudiées. Cette largeur provient de la

mosaïcité.
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0.8
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er = ei+0f
0.0

95. 100. 105. 110.

FIGURE m. 10: He/Cu(331): Ej= 21 meV, 0-52°, pic (20) en fonction de le

température: T=70,620 et 870K (condition phase).

0.8

0.H -

er = 0i+0f
0.0

135. 110. ms. 150.

FIGURE m. 11: He/Cu(331): Ej= 21 meV,0i=72.5o, pic (00) en fonction de le

température: T=70,620 et 870K (condition antiphase).
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Le pic en antiphase de la figure ELI1 subitquantà lui l'élargissement

attendu. Salargeur à basse température estsujette aumême effet demosaïcité accentué par

lacondition d'incidence relativement rasante. Cechoix decondition rasante pour lepic

antiphase n'est pas fortuit: les pics enantiphase sont en général peu intenses à cause de

leur largeur, Unous faut choisir des conditions cinématiques telles que le transfert de

moment perpendiculaire Al^ soitfaible pourminimiser leseffets inélastiques, c'est-à-dire

prendre Q{ grand. On a constaté que leprofil decepic reste inchangé quand onchauffe le

cristal jusqu'à T«500 K (comparer à la figure III.9) et que les effets thermiques

engendrent un élargissement à partir de T=600 K. C'est là la première indication,

qualitative, de la présence de deux régimes bienséparés.

La largeurdue à la mosaïcité (=1°) est trèsgênante pourl'analyse

quantitative de l'élargissement despics en antiphase avec la température. Cedernier est

également de l'ordre du degré. Aussi lesestimations quantitatives qui suivent sont-elles à

considérer avec précaution.

Le problème de la mosaïcité estprisen compte en ajoutant la largeur

angulaire de la distribution des sous-grains à ceUe du dispositif expérimental. Celaconduit

donc à faire la déconvolution descourbes expérimentales par unegaussienne
instrumentale dont lavariance o~2=A02 estaugmentée: a2=A02 +A02

& expérience "mosaïque"

Cette déconvolutionmène alors à l'élargissement propre à la surface.

Nous avons ainsivérifié que le pic antiphase (00) à 0i=72.5° (Ei=21 meV)

était bien représenté, à haute température, par une fonction loi de puissance en accordavec

fT
VGL (équation H.23-24). L'exposant x et l'anisotropie 'y ~ sontdonc estimés en

fonction de la températurepar ajustementpar moindre carrés sur les points

expérimentaux. La qualitéde l'ajustement (figurem.12) est très satisfaisante compte-tenu

de l'état de l'échantiUon et des approximations du calcul VGL.
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et 0i=72.5° (antiphase)à T=670 K.
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FIGURE m. 13: L'exposant x (11.23) déduit del'expérience surCu(331) pour lepic

antiphase (<|>=7c) enfonction de la température. Le trait plein correspond
TlT

àx=—== avec Vtjt|' = 1000 K. Les traits en pointiUés locaUsent les
2Vr|Ti'

points équivalents sur Cu(l 13) et Cu(l 15).
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FIGURE m.14: L'anisotropie 'y ~ (H.24) déduite de l'expérience sur Cu(331) pour

le pic antiphase ((|>=7t) en fonction de la température.
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La relation x=l valable à latempérature de transition rugueuse nous permet

de locatiserceUe-ci (figurem.13):

TR = 650 ± 50 K

Sur la courbe x(T), on distingue nettement les deux régimes T<TR et

T>TR. La surface parait Usse pour T<TR. En effet x<l/2 correspond pratiquement àune

fonction 5etd'atileurs la loi de puissance ne vaut, stricto sensu, que pour l/2<x<2

(appendice B).

Cettedifférence de régime n'avait pasété observée sur Cu(l 15) dont la

température de transition rugueuse vaut =380 K. Elle correspond à l'absence du gel de

rugosité qui empêchait ladistinction claire entre les deux régimes sur laface (115) (figure

m.6). Elle s'expUque par lefait que latempérature detransition est relativement plus

élevée. U en était de même sur Cu(l 13).

L'interprétation de ces résultats en termes d'énergies de cranet de

répulsion entre marches peut paraître osée enraison des conditions expérimentales.

;de x et /\/ —" i
Y T|

L'accord exceUent avec la théorie VGL et la simtiitude entre nos valeurs dexet A/ ~ à

haute température et ceUes obtenues surCu(l13) parSalanon et coU. (1988) nous incitent

malgré tout à estimer:

W0 - 1000 K

wn - 500 K

Cesvaleurs donnent desordres de grandeur simplement déduits par

analogie avec la situation sur Cu(113) [Salanon et coll. 1988].
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Pourétudier la cinétique de retour à l'équitibre à basse température, on

s'est Uvré à l'expérience qui avait été réaUsée sur Cu(l15) [Fabre et coU. 1986]: après un

bombardement ioniquede la surface (Ar+, 400 V, 10 U.A, lOmn) à T=70K, on mesure

l'intensité d'un picen fonction du temps derecuit à une température donnée, ramenée à

ceUe du même pic avant bombardement Les résultats sont portés sur lafigure m.15 pour

quatre températures. Comme sur Cu(l15), ledésordre créé surla surface parcette

procédure neserestaure dans un délai tolérable pour l'expérimentateur que pour des

températures de recuit supérieures à la température ambiante.

o
10 i

S 10"1"

-2.

a

10

10
-i

T = 373K
a a d û do n çnoooç ç p 9 a ••

* T=323K
a a

T = 273K

X *

T = 223K

10 10

t(mn)

• • •• i,

10'

FIGURE m. 15: Intensité relative dupic(00) (He/Cu(331), 0j=72.5o, Ej=21 meV) en

fonction dutemps après bombardement ducristal pardes ions argon.
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Pour l'essentiel, notreexpérience sur Cu(331) aura donc mené aux

résultats suivants:

- mise enévidence d'une transition rugueuse à TR = 650 ± 50Kenaccord

avec la théorie VGL.

- absence de gelderugosité pour T<TR. Cette propriété estcohérente avec la

valeur de la température detransition qui estsupérieure à celle dela face

(115).

- évaluation des paramètres énergétiques W0 = 1000 Ket wn - 500 K.
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IV. ETUDE DE Cu(310) PAR DIFFRACTION D'HELIUM

Le comportement thermiquede cette surfaceest différentde celui observé

sur Cu(331): elle nous estapparue comme rugueuse, même à basse température. Après

uneétudedu désordre que présentent les marches sur la surface (TV.A), nousnous

sommes intéressés à l'influence de l'adsorption d'oxygène surce désordre (fV.B).

IV.A. Cu(310): une face désordonnée

rV.A.l. introduction

La principale cUfférence avec les autres faces vicinales considérées réside

dans la non-compacité des bords de marche (tableau m.l et figure IV.1).
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FIGURE IV.l: Face (310) vue dans la direction perpendiculaire auxterrasses (100).

Ons'attend donc à ce que l'énergie de formation descrans (W0) soit plus

faible que dans les cas précédents. A la Umite, on peut se demander si les bordsde marche

n'auraient pas tendance à se réarranger pourformer des portions localement denses

(//[HO]).

Dupoint devue deladiffusion, cette face a aussi été examinée parCousty

et coU. (1981). EUe révèle, à 820K,uncoefficient de(Uffusion plus isotrope et plus

faible que Cu(l 15) et Cu(331). Ces auteurs y voient un effet de la structure de marche: les

adatomes auraientune mobitité supérieure le longd'unemarche dense (Cu(l15) et

Cu(331)) que le long d'une marche présentant des cransnaturels (Cu(310)).
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FIGURE ry,2; Pics de diffraction (Gx,Gy) observés sur Cu(310) àT=70 K, ^=63

meV, 0i=5O° (plan d'incidence perpendiculaire auxmarches). La

périodicité observée (ax=5.69Â, ay=3.6Â) correspond àla maiUe (lxl).

Ledispositif expérimental ne permet pas l'observation depics avec

Gy<0, mais lafigure de diffraction est normalement symétrique par

rapport à l'axeOx quiest une direction de symétrie de la surface.

Contrairement à Cu(331) et aux faces (l,l,2n+l), cette surfacedonne lieu

à une figure dediffraction dans les deux directions (figure IV.2): lacorrugation de la

surface est bidtinensionneUe. Lesignal réfléchi dans l'azimuth perpendiculaire aux

marches reste néanmoins le plusimportant. Un exemple de spectre obtenu dans cet

azimuth a été donné sur la figure H.3

Sur la figure II.8.C, on a porté la largeur à mi-hauteur dupic spéculaire

(Ei=63 meV) enfonction de l'angle d'incidence à T=70 K. On peut voir que cette largeur
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montre des osctilations phase/antiphase très marquées dès cette température. C'est une

indication d'un désordre important présent même àbasse température. D'autre part, on

constate que le pic phase présente une largeur (0.7°) comparable àcelle du jetdirect

(0.65°). La mosaïcité résidueUe de l'échantUlon pourra donc être négligée dans les

estimations quantitatives.

IV.A.2. atténuation thermique

Plusieurs courbes ln(I)=f(T) sont tracées sur lafigure IV.3 (Iest l'intensité

du pic au maximum). L'aUure de ces courbes consiste en deux droites, la rupture de pente

s'effectuant aux alentours de 200K. La partie 70<T<200 Kest compatible avec un

comportement de type Debye-WaUer.

La chute desintensités pour T>200 K doitdonc êtreattribuée à l'effet du

désordre structural. Onsait que, si cedésordre donne Ueu à desdomaines de tatile

suffisamment grande, son effet sera le plus sensible sur les pics pour lequel le déphasage

<|>=Ak. d (défini au §n.Cl) est le plus grand. En effet, on peut vérifier que la rupture de

pente sur lafigure IV.3 est d'autant plus marquée que le déphasage du pic est grand.

Cette rupture de pente n'est nuUement à attribuer à une transition ordre-

désordre qui aurait Ueu dans cette gamme de température mais àun effet de gel des

difaujS. Lecoude ne seprésente pas à lamême température sionrefroidit lecristal àdes

vitesses différentes. Use produit à=250 Kdans le cas d'une trempe (150 K/min) ou à

=200 Kdans lecas d'un refroidissement très lent («10 K/min) qui est celui considéré sur

la figure IV.3. Signalons que 150 K/min est la vitesse de trempe maximum que l'on peut

atteindre avec notre dispositif. D'autre part, Userait possible de refroidir plus lentement

avec un peu (beaucoup) de patience mais la poUution de l'échantUlon par l'atmosphère

résidueUe produit alors son effet demanière significative.
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FIGURE IV.3: Intensité en unités arbitraires dedifférents pics He/Cu(310) Ei=63 meV.

(n): 0i=75.5o pic (Ï0), 6=16°; (+): 0i=66.6° pic (00), 6=74°;

(x): 0i=35° pic (Ï0), 6=0°; (•): 0i=75.5° pic (00), 6=180°;

(a): 0i=7O° pic (00), 6=114° (/100).
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L'influence du déphasage 6 sur larupture de pente delafigure IV.3 est

significative. EUe nous indique quelesdéfauts quicausent lachute desintensités mettent

enjeu des domaines suffisamment grands au sens du §II.C.1 puisque ce déphasage ne se

fait sentir qu'en présence de tels domaines. Ce point est confirmé par lamesure du rapport

entre l'intensité d'un pic après trempe etceUe du même pic après un refroidissement lent

(figure IV.4). La vitesse de refroidissement de l'échantiUon a une influence importante

(jusqu'à 25%) sur l'intensité des pics.

FIGURE IY.4; Rapport pentre l'intensité des pics àT=70 Kaprès trempe (150 K/min)

etaprès refroidissement lent (10 K/min) en fonction du déphasage

exprimé en degrés. Les conditions d'incidence sont: Ei=63 meV,

0i=5O° (cf. figure n.3).
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FIGURE IY,5; Spectres de (Uffraction He/Cu(310) àT=70,325 et500 K. Le plan

d'incidence est perpendiculaire aux marches et0i=41.4° (Ei=63 meV).

Les flèches vers lehaut indiquent lespositions antiphase et lesflèches

vers le bas les positions phase.

IV.A.3. Analyse des profils de pics

Dès T=70 K, on observe de fortes osciUations phase/antiphase (figure

H.8.c): la surface est déjà désordonnée àcette température. Cet effet s'ampUfie quand on

chauffe le cristal comme en témoignent lesspectres de la figure IV.5.

La largeur à 70Kdespics antiphase atteint 4.5°. Cette largeur est

assurément excessive pour qu'on puisse setivrer à une interprétation quantitative du profil
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des pics antiphase àla façon VGL. Cette analyse repose sur les propriétés àgrande
distance de la fonction de corrélation des déplacements et vaut donc pour des petits
transferts de moment, c'est-à-dire au voisinage immédiat des positions de Bragg. De plus,
eUe suppose la stabiUté du facteur de forme sur la largeur du pic qui n'est pas réalisée ici.

Sur la figure IV.6, on aporté l'évolution avec la température du signal
recueilti au voisinage de deux pics dont l'un est quasiment en phase (6=16°) et reste étroit

(0.7°) alors que l'autre est antiphase (6=180°) et présente un élargissement très important
Ce dernier pic montre une propriété intéressante: la position du maximum se déplace de
-2° entre T=70 Ket T=800K. En effet, quand on chauffe, la singularité du facteur de
structure s'estompe et la pente du facteur de forme entraîne la dérive du maximum. Cet

effet ne doit pas être confondu avec une modification de périodicité [Estrup et coll. 1989].
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FIGURE IV.6; He/Cu(310), 0i=75.5°, Ei=63 meV: évolution avec la température de la
figure de diffraction autour des pics (Ï0) (6=16°) et (00) (6=180°).

T=70 K (*), 400 K (.), 600 K (o), 800 K (+).
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Enrevanche l'analyse des profils peut être menée enconsidérant des pics

dedéphasage intermédiaire. Sur une surface désordonnée comme ceUe-ci, ces pics

présenteront un élargissement suffisant pour être mesuré (figures IV.7-8) etpas trop

important pour que les approximations du calculdu facteurde structure soientvalables.

Dans lasuite, nous rapportons les résultats quantitatifs obtenus sur deux pics spéculaires

(Ei=63 meV): 1/ 0-70° (6=114°), 2/0-66.6° (6=74°). Les calculs du §H.C s'appliquent

alors en utilisant x= f(6) avec f(6) =Z-. Ainsi, la relation x=l àT=TR pour un
7tVTlT|'

pic en antiphase se généralise ax=4 —

w
pour un pic quelconque.

L'ajustement d'une loi de puissance (H.23) sur le profil deces pics a été

réatisé enimposant que l'anisotropie soit lamême dans les deux cas (eUe estnormalement

indépendante des conditions d'incidence). On voit que l'accord (figures IV.9-10) est

excellent pour 0j=66.6° etque des déviations apparaissent pour 0—70°. La largeur de ce

pic, dont ledéphasage est le plus grand (114°), est relativement importante, de l'ordre de

2à3degrés. L'hypothèse de stabilité de l'exposant ne vaut certainement pas sur toute la

largeur du pic.

L'analyse depics dedéphasage intermédiaire appelle deux commentaires:

- eUe permetde vérifier les hypothèses de VGLdans des conditions

d'incidence plus variées. En effet, lenombre de pics en antiphase que l'on

peut suivre sur une large gamme de température est Umité car Us sont

natureUement peu intenses.
62

- 1approximation f(fa) =-j-est certainement plus valable que dans le cas d'un

pic strictement antiphase. Néanmoins l'exposant doit être plus stable autour
d'un pic antiphase car —(jc)=0 (appendice A).

dé



INTENSITE

0.8

0.1

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

oooooooooo o o o o

aAi****"

0.0
130.

0.8 -

0.4 -

0.0
136.

o .

0 *
•

0

132.

-82-

i«.

140

o .

M O

«

134.

FIGURE IV.8: idem figure IV.7 pour0^70° (6=114°).
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profil àT=600 K du pic spéculaire à 0^66.6° (6=74°). a/ lobe 0 (dans
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Pour les deux pics étudiés, les valeurs de l'exposantet de l'anisotropie

sont portées en fonction de la température sur les figures IV.11-12. En dessous de T=300

K, les profils sont inchangés, c'est pourquoi on n'a porté que les valeurs pour T£300 K.

Le rapport des exposants est le même que celui des carrés des déphasages:

(114/74)2=2.37. Si les courbes x(T) sont bien représentées par des droites, ces droites ne

passent pas exactement par l'origine. Ceci vient du fait que le paramètre Vtjt|' dans la
T 62

relationx = —==-=- n'est pas constant. Ce point est gênant pour l'évaluation d'une
7cVr|rj'

température de transition rugueuse qui se situe à basse température. Pour 0—70°, elle est

donnée par x(TR)=(114/180)2=0.4 etpour 0i=66.6° par x(TR)=(74/180)2=0.17. On peut

ainsi localiser TR=100 K (figure IV.11), mais cette estimation doit être considérée comme

très imprécise parce que les droites ne passent pas par l'origine. Comme on s'attend à ce

que Vt|ti' soit une fonction décroissante de T[Salanon et coU. 1988: §HD], cette valeur
est une borne inférieure de TR et ilest plus juste d'estimer 1100 K < TR < 200~K|. De

toute façon, cette transitionrugueuse reste purementvirtueUe à cause du gel des défauts à

basse température.

De même, il est déUcat de déduire les énergies de défauts W0et wn. La

figure rV. 11 donne l'ordre de grandeur Vtjt|'=300 K, ce qui est beaucoup plus faible que

les valeurs observées sur les faces (331), (113) et (115). De plus, on voit sur la figure

IV.12 que la face (310) est moins anisotrope que ces dernières. On peut donner des

estimations (grossières)de W0et wnpar comparaisonavec ces surfaces. Le paramètre

Virn' intervient pour fixer l'échelle d'énergie. L'effet de l'anisotropie est plus complexe:

il faudrait une étude statistique complète comme celle de Salanonet coU. (1988) pour

détaUler ses relations avec W0 et wn. Nous donnerons ici les ordres de grandeurs:

I
W0 - 400 K

wn~ 300 K



1,5

1,0

0,5

0,0 —i—

200

86

i • 1—

400 600
T(K)

800

FIGURE IV, II: L'exposant x(11.23) en fonction de la température déduit de

l'expérience sur Cu(310) pour les deux pics spéculaires: 0j=7O° (x) et
0i=66.6° (d).
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Nous avons vu que les deux pics sur lesquels porte cette étude quantitative

ont un profil stable pour 70 K<T<300 K. Ainsi, la surface présente, comme Cu(l 15),

un gel de rugosité àbasse température. En fait, un élargissement faible se produit dans la
zone 250-300 Ksi on regarde un pic strictement en antiphase ($=k). On peut l'observer

parce que ces conditions d'incidence rendent le profil très sensible àla statistique des
défauts.

On aexaminé le rôle de la vitesse de refroidissement sur la forme des pics
dans la gamme de température 70-300 K: il n'y aaucun effet, les profils de pics sont
identiques quand on trempe le cristal et quand on le refroidit lentement Ce résultat

surprend car, comme nous l'avons vu (figure IV.4), les différences sur les intensités ont

une dépendance en déphasage. On aaffaire àun problème complexe d'échelle de recuit

des défauts: les défauts ponctuels et certains domaines de petite taille subissent l'effet de la

vitesse de refroidissement alors que les domaines de grande taille, qui contribuent

principalement àla fonction de corrélation donc aux profils des pics, ne peuvent pas
disparaître, même quand on prend les plus grandes précautions pour refroidir le cristal.
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IV.B. Influence de l'adsorption d'Q2 sur la rugosité de surface

Les transformations structurales induites surles surfaces decuivre par

adsorption d'oxygène sont connues depuis plusieurs années [Trepte et coU. 1967]. Nous

avons fait une étude de cette adsorption surnotre échantUlon Cu(310) dans l'idée

d'observer son effet sur larugosité importante de cette surface ainsi que l'ordre (ou le

désordre) propre à ces surstructures.

IV.B.l. survol des expériences OJCu

La reconstruction des faces du cuivre sous adsorption d'oxygène est le

sujet d'une littérature abondante.

La diffraction d'électrons lents (LEED) a été largement utiUsée à cet effet

Lespremières expériences remontent à un vingtaine d'années [Trepte et coll. 1967;

Perdereau et Rhead 1971]. Desétudes récentes parcette technique complétée par la

spectrométrie Augeront détaUlé le comportement en fonction de l'exposition d'uncertain

nombre de surfaces,denses ou vicinales [BouUUard et coll. 1986;BouilUardet Sotto 1986

et 1987].

La diffraction d'électrons rapides en réflexion (RHEED) a permisd'obtenir

des résultats analogues [Legrand-Bonnynset Ponslet 1975;Milne 1982].

Des auteurs s'intéressent maintenant à la description des sitesd'adsorption

pardesméthodes donnant une information pluslocale: XANES (X-ray Absorption Near-

Edge Structure) [Dôbler et coU.1986] ; SEXAFS (Surface Extended X-rays Absorption

FineStructure) [Bader et coU. 1986]; EELS (Electron Energy LossSpectrometry)

[Mundenaretcoll. 1988].
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Pour ce qui concerne la diffraction d'hélium, les reconstructions p(2xl) et

c(6x2) de la face Cu(l10) ont été observées par Lapujoulade et coU. (1982). En analysant

la dépendance des intensités des pics en fonction du taux de couverture, Us ont pu établir

que la mise en place de la reconstruction (2x1) s'effectue par croissance dîlots présentant
cette structure.

Dans le cas des faces vicinales comprises entre les orientations (100) et

(110), ce qui est le cas de (310) (figure IV.13), les tendances suivantes se dégagent:

- stabiUté des faces (410) et (530) [Perdereau et Rhead 1971; Mtine 1982];

- les faces vicinales voisines de (100) se décomposent en facettes

d'orientation (100) et (410) [BouUUard et coU. 1986];

- les faces vicinales voisines de (110) sedécomposent en facettes

d'orientation (110) et (530) [BouUUard etSotto 1986];

- Un'y apas de résultat pubtié sur Cu(310), mais l'orientation voisine (210)

est le sujet de résultats contradictoires: Selon Legrand-Bonnyns etPonslet

(1975), elle donne Ueu àdes facettes (410) et (530) alors que McKee et

coU. (1978) ont observé des reconstructions (2x1) et (3x1).

<10°) (410) (310) (210) (530) (n0)

FigUREIVt13; La zone (100)-(110) du triangle stéréographique.
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IV.B.2. observations

L'oxygène est introduit dans l'enceinteà travers une conductance grâce à

laquelle on peut faire des injections à despressions très basses (quelques IO"9 Torr). On

pratique ces injections à température ambiante et on recuit ensuite le cristal à T=500 K

pendant cinqminutes. Ces conditions correspondent à ce qu'on rencontre le plus souvent

dans la Uttérature. Le cristal estalors refroidi à 70 K pourl'enregistrement des spectres.

La présence d'oxygène sur la surface se traduit par l'apparition des raies Auger

correspondant maisla précision de notre spectromètre ne nous permet pas d'évaluer les

taux decouverture. Nous ferons donc référence aux conditions de l'exposition pour

quantifier l'injection d'oxygène, c'est-à-dire que nous l'exprimerons en Torr.min, produit

de la pression par la durée d'exposition.

Des spectres obtenus dansdes conditions d'incidence identiques avecdes

expositions variables sont tracéssur les figures IV.15-18. On peut résumerles résultats

de la manière suivante:

- Pour une très faible exposition (3.109 Torr pendant 10 s), des pics

surnuméraires apparaissent avec une faible intensité (figure IV.16).Ces

pics ne correspondent pas à une périodicité commensurable avec la ceUule-

unité de l'orientation (310).

- Quand on augmente l'exposition d'un facteur 10 (3.10-8 Torr, 10 s), les

pics de la surface originale (310) disparaissent complètement (même le pic

spéculaire) et Une reste que des pics surnuméraires qui coïncident avec les

précédents (figure IV.17). Ces pics sont caractéristiques de facettes (5301 et

(4101 décalées respectivement de 12.5°et 4.4° par rapport à la surface

d'origine.
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- Pour les expositions plus importantes (IO7 Torr, 30 setplus), le spectre

estdenouveau bouleversé: onretrouve les pics delaface (310) avec, en

plus, despicsfractionnaires aux positions 1/3. Ona affaire à une

reconstruction p(3xl) (figure 1V.18). Cette reconstruction persiste sion

injecte davantage d'oxygène, le seul effet est une atténuation des pics due à

la contamination de la surface.

Ces différentes surstructures produisent aussi un grand nombre de pics de

diffraction en dehors du plan d'incidence. Ces pics sont toujours caractéristiques de la

périodicité 3.6 Âqui est ceUe des marches [001]. Un'y adonc aucun réarrangement des
atomes dans cette direction: seule lapériodicité perpendiculairement aux marches est

affectée par radsorption d'oxygène. Uest à noter que, dans lecas des facettes (410) dont

laceUule-unité estun rectangle centré, lafigure de diffraction présente des extinctions,

bien connues en diffraction de rayons X: seuls les pics (2p,2q) et (2p+l,2q+l) sont

observés.

Les surstructures que notre expérience met en évidence sont compatibles

avec ceUes qui ont été observées sur laface (210) en RHEED [Legrand-Bonnyns et

Ponslet 1975] ou en LEED [McKee et coU. 1978]. EUe vont dans le sensde la stabiUté

sous adsorption d'oxygène des orientations (410) et (530).

Les figures dedtffraction sont radicalement différentes deceUes que

produit lasurface propre. Notamment, une série depics apparait pour des conditions

d'émergence proches de lanormale alors que cette région ne recueiUe aucun signal en

l'absence d'oxygène (figure IV.13). Ceci est normal dans lecas du facettage car les

facettes sont désorientées parrapport à lasurface et leur corrugation esttrès différente de

ceUe de la face originale. Dans le cas de la reconstruction (3x1), on peut conclure que la
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corrugation est aussi très différente de ceUe de la face non reconstruite avec la maiUe

(lxl). Cela nous indique que cette reconstruction ne correspond certainement pas à une

adsorption des atomes d'oxygène selon une périodicité triple (par exemple toutes les trois

marches), ce qui rnodifierait peu la corrugation. Cette structure nous apparait donc comme

le reflet d'une reconstruction du substrat lui-même qui imptique un déplacement de

matière important. Sur l'arrangement des atomes à l'intérieur de la nouveUe ceUule-unité,

la diffraction d'hélium ne nous permetpas de donner davantage de détati sans un calcul de

facteur de forme. Une hypothèse vraisemblable est la coalescence des marches qui, par

une construction analogue à celle décrite par BouUUard et Sotto (1987) pour expliquer les

surstructures sur Cu(210), donnerait localement des portions (410) et (110) (on a la

relation: 3x(310) = 2x(410) + (110), voir figure IV.14).

FIGURE IV. 14: Une reconstruction possible du substrat pour la surstructure p(3xl)

induite sur Cu(310) par un forte adsorption d'oxygène. Les atomes

grisés se rajoutent sur la maiUeélémentaire pour former des portions

localement orientées (410) et (110). Les positions des atomes

d'oxygène ne sont pas portées.
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FIGURE IV.15: He/Cu(310), Ej=63 meV, 0j=5O °: surface sans oxygène.
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FIGURE1V.I6: idem figure IV.15 pouruneexposition de 5.10"10 Torr.min.
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FIGURE IV.17: idem figure IV.15 pour uneexposition de 5.10"9 Torr.min.
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IV.B.3. influence sur la rugosité

Aucun effet dela température autre qu'une simple atténuation n'a été

détecté dans la gamme 70 <T<400 K. Comme le signal réfléchi se décompose en un

grand nombre de pics, chacun d'entre eux aune intensité relativement plus faible que sur

lasurface propre. De plus, ces pics sont assez rapprochés les uns des autres. Cela

explique que les spectres au-dessus de 400 Kne présentent plus qu'un fond continu: les

vibrations du réseau diminuent l'intensité élastique cohérente. Nous n'avons donc aucune

indication de possibles modifications de structure avec la température.

Ufaut remarquer que les pics de surstructure visibles sur les figures IV.17-

18 ont toujours la largeur expérimentale. Cette largeur, qui témoigne d'un ordre àgrande

distance, estconservée à toutes les températures oùces pics ontété détectés. Lasurface

reconstruite ou facettée est beaucoup plus ordonnée que la surface (lxl) sans oxygène.

Ce résultat n'est pas très surprenant compte-tenu de lamorphologie très différente dela

surface et dufait que les facettes (410) et (530) sont connues pour être très stables sous

adsorption d'oxygène [Perdereau et Rhead 1971; Mtine 1982].

Grâce auspectre de la figure IV.16, pour lequel l'exposition esttrès faible,

on peut se faire une idée de lamanière dont les facettes apparaissent pour les petits taux de

couverture. Eneffet, les pics caractéristiques delasurface originale gardent lesmêmes

intensités relatives etles mêmes profils que sur lasurface propre (figure IV.15). Les pics

surnuméraires sontétroits et se superposent au spectre initial sans le modifier. La même

analyse aété menée en observant le détati du profil d'un pic strictement en antiphase qui

est donc particulièrement sensible à l'ordre à grande distance: une adsorption similaire à

ceUe dela figure IV.16neproduit pas d'effet détectable surceprofil.

Ceci suggère fortement que la rugosité dela surface, que nous avons mise

en évidence au paragraphe précédent, n'est pas affectée par une faible quantité d'oxygène
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adsorbé, sauf sur des tiots sur lesquels s'effectue préférentiellement l'adsorption et qui

présentent des facettes très ordonnées. Ce mécanisme de croissance des facettes rejoint

celui que Lapujoulade et coU. ont invoqué pour la mise en place de la reconstruction (2x1)
surlafaceCu(HO).

En conclusion, ces expériences sur la face Cu(310) auront permis deux

types d'observations:

- La surface propre est très désordonnée en raison de la non-compacité des

marches [001] qui abaisse l'énergie de formation d'un cran (W0). Un gel

de rugosité sous T~300 Kempêche l'observation de la transition rugueuse

elle-même. Nous supposons qu'eUe seproduit entre 100 et 200 K.

- L'adsorption d'oxygène surcette face rugueuse produit des surstructures

ordonnées compatibles avec lesobservations antérieures surdes surfaces

cristaUographiquement proches. Cesmesures mettent en évidence le mode

d'adsorption par îlots de l'oxygène qui n'affecte pas larugosité de la

surface par aiUeurs. A notre connaissance, cetype d'observation est

original carUmetenjeu,pourla première fois, lesrelations entre la

rugosité et les impuretés sur la surface.
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V. SIMULATION NUMERIQUE DES SURFACES DU
CUIVRE

Lasimulation numérique a étéun facteur important delacompréhension

des phénomènes derugosité de surface. Ainsi, des échantiUonnages Monte-Carlo ont

permis devérifier ou d'anticiper les propriétés des modèles SOS [Shugard et coll. 1978;

Saito et MuUer-Krumbhaar 1981; Selke et Szpilka 1986]. Cescalculs donnent accès à des

moyennes statistiques qu'onne saitpas calculer analytiquemenL La timitation essentieUe

réside dans le caractère discret des variables employées.

Nous avons utilisé la technique deladynamique moléculaire. Elle présente

l'avantage d'une prise en compte simple etnaturelle des vibrations atomiques qui permet

d'étudier les propriétés dynamiques et structurales du matériau à haute température.

La diffraction d'hélium donne accès, comme nous l'avons vu, à une

information surle désordre thermique des surfaces, donton peutextraire des

caractéristiques microscopiques par unedémarche statistique du type VGL. A l'inverse, la

simulation pardynamique moléculaire renseigne directement surlaphénoménologie du

désordre à l'échelle microscopique: amplitudes devibration desatomes, apparition de
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défauts de structure, mécanismes de cUffusion superficielle. Les deux approches sont

donc complémentaires pour aborder notre problème.

V.A. LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE

V.A.l. la méthode

Dans toute démarche desimulation des propriétés thermodynamiques d'un

matériau, onestamené à raisonner surdes systèmes detatile finie, suffisamment grande

pourqu'on puisse considérer que la Umite thermodynamique estpratiquement atteinte.

Considéronsdonc un ensemble de N particules (atomes) en interactioncontenues dans un

volume Q.

Uncalcul de dynamique moléculaire consiste à résoudre numériquement

les équations dumouvement dusystème considéré et à tirer parti de l'hypothèse ergodique

pourextraire de la trajectoire lesmoyennes thermodynamiques.

En clair, si l'énergie potentieUedu système s'écrit comme une fonction des

positions atomiques soit: EP = EP(71,72,...,7N), alors onpourra calculer la force
— 3Edexercée surn'importe quel atome enprenant legradient: Fj = - *=r-. La trajectoire de

OTi

chaque atome peut donc être calculée enintégrant numériquement le système d'équations:

Fi = nii r i (l<i<N) avec unpasd'intégration en temps ôt suffisamment petit pour assurer

laconvergence d'un algorithme dedifférences finies. Lapropriété d'ergodicité assure que

lesmoyennes temporeUes effectuées sur ces trajectoires seront égales aux moyennes de

Gibbsprises sur l'espacedes configurations possibles du système. En l'absence de forces

extérieures agissant surle système, les équations Fi = nij T{ conduisent à laconservation

de l'énergie totale du système. Lasimulation reproduit donc lespropriétés du système
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dans l'ensemble microcanonique (nombre departicules, volume eténergie conservés)

[Rahman 1964; Verlet 1967].

Si on décrit la dynamique par le formalismehamUtonien, la résolution des

équations du mouvement équivaut à exploiter la conservation du hamiltonien:

i '

Les variables Tj et ~p{ (impulsions) sont conjuguées. En introduisant

d'autres couples devariables conjuguées judicieusement choisis, on sait produire des

hamUtoniens dont la résolution (7; =^=r- ;jfj «-=) permet de simuler d'autres

ensembles thermodynamiques: à pression constante [Andersen 1980], à tenseur des

contraintes constant [Parrinello etRahman 1981] età température constante [Nose 1984].

Nous nous sommes contentés, dans cette étude, de calculs dans l'ensemble

microcanonique. Larésolution numérique est effectuée à l'aide de l'algorithme de Verlet

(1967):

7i(t+ôt) =27i(t) - 7i(t-5t) +-^-ôt2 +0(St4)!
7,(o • »,<»• aaaajfeaa +cxm

2 ot

Ufaut choisir6N conditionsinitialespour pouvoirdémarrer le calcul. Pour

représenter un cristal, on choisit les 3N coordonnées des atomes à l'instant 0 en

coïncidence avec les noeuds du réseau (c.f.c. pour le cuivre). Les 3N composantes des

vitesses sont obtenues par échantiUonnage d'une loi maxweUienne centrée sur la valeur

VkBT0
m . A partirde ces conditions initiales, un certainnombre de pas d'intégration

(entre 1000et 3000 dans nos calculs) est nécessaire pour atteindre l'équilibre,c'est-à-dire

pour que les quantités thermodynamiques atteignent des valeurs stationnaires. Cet
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équilibre s'établit à une température del'ordre deTq/2 (qui serait exactement Tq/2 dans un

cas purement harmonique,en vertu du théorème d'équipartition).

Les forces sontcalculées à chaquepasd'intégration. Cetteétapeest ceUe

qui consomme la quasi-totalité du tempsde calcul car elledemandeune double sommation

surtous lesatomes ducristal. Onrestreint le temps decalcul entabulant régulièrement

(parexempletous les 20 pas) les voisins de chaque atome (ceux dont la distance est

inférieure à un rayon decoupure); onsesert alors deces tables pour calculer laforce.

Cette procédure exclut, dans l'expression des forces, lacontribution négligeable d'atomes

trop éloignés, ce qui fait gagner un temps de calcul appréciable.

La timitation spatiale de la technique est liéeau nombre de particules N du

système. En pratique, N est timité à quelques milUers. Or,dans l'exemple du cuivre,

1000 atomes n'occupent qu'un cube de «23 Âde côté. On remédie àce problème en

imposant à la boîte contenant lecristal des conditions aux limites périodiques dans les

trois directions. Cette procédure permet d'éviter leseffets debord pourvu quelesforces

interatomiques n'aient pasune portée supérieure à L/2, la moitié duplus petit côté de la

boîte. Mais les corrélations du mouvement auxqueUes on auraaccèsserontaussi limitées à

L/2.

Le pas d'intégration ôtdoit être suffisamment petit pour prendre encompte

ledétati desvibrations atomiques, c'est à dire très inférieur à laplus petite période des

phonons du matériau. Pour lecuivre, nous avons pris 8t= 10"15s (l/vmax » 1.4 10"13s).

Cechoixassure uneconservation satisfaisante du hamUtonien (AH/H = IO"5) même au

voisinage du point de fusion. Cepasest très petit. Drévèle la limitation temporeUe de la

méthode: une durée de trajectoire de 10"10s est courte vis-à-vis de beaucoup de

phénomènes, mais celareprésente un temps de calcul très important (100000 pas).
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Les effets quantiques sont manifestement absents de ces calculs qui

résultentde la dynamique classique. En touterigueur, les propriétésdu solide Uées aux

vibrations ne seront donc bien représentéesque pour des températures supérieures à la

températurede Debye du matériau (315 K pour le cuivre).

Au cours de la simulation, plusieursquantités thermodynamiques sont

calculables aisément:

- la température, obtenue en moyennant l'énergie cinétique du système:

T=3Nk7<S mil v-l2 >

le tenseurdes contraintes, par le théorème du viriel [voir par exempleTsai

1979]:

o«P =
i i j*i

(rf* = r^ - rf avec a=x,you z)

arft

la chaleur spécifique par particule, à partir des fluctuations de l'énergie

cinétique (ou potentieUe) [Lebowitz et coU. 1967]:

r -2fc 1

-I<(8EC)2>
3N(kBT)2

où <(8Ec)2> représente lavariance de l'énergie cinétique (ou potentielle car

Ec + EP = Et = Cte) sur la trajectoire.

Nous avons souvent fait appel, pour évaluer des quantités à température

nulle (relaxations, énergies de défauts), à une procédure de minimisation dynamique
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introduite par Bennett (1975). On simule par dynamique moléculaire la trempe du cristal
en annulant progressivement son énergie cinétique tout en favorisant son évolution vers le

minimum d'énergie potentieUe: quand la force exercée sur une particule est dirigée dans
un sens opposé àsa vitesse (Fj. vi<0), cette vitesse est mise àzéro; on la laisse inchangée

dans le cas contraire. Cette technique assure une minimisation rapide de l'énergie
potentielle. Plusieurs choix de conditions initiales doivent en général être effectués pour
mener des calculs indépendants, de manière às'affranchir des problèmes liés àl'existence
possible de minima locaux.

Quand on s'intéresse aux propriétés thermodynamiques d'un matériau

particuUer, le choix du potentiel d'interaction EP(71,72,...,7N) est crucial. Udoit mener

àune représentation satisfaisante des propriétés mécaniques (constantes élastiques),
thermodynamiques (diagramme de phases), dynamiques (phonons, diffusion)...

La limitation de la dynamique moléculaire classique consiste principalement
dans le choix des seules positions des noyaux atomiques comme variables du

mouvement. Une description plus complète, notamment pour étudier les propriétés des

défauts structuraux, devrait comporter des variables rattachées aux électrons de valence,
par exemple les coordonnées de leurs fonctions d'onde sur une base ad hoc. C'est là

l'idée de la dynamique moléculaire "ab initio", mise au point par Car et ParrineUo (1985):
le mouvement des noyaux est toujours décrit par des équations de Newton, mais

l'évolution des fonctions d'onde, déterminante pour le calcul des forces, est obtenue par
des équations inspirées par la théorie de la fonctionnelle de densité [Kohn et Sham 1965].
Cette technique séduisante est encore limitée àde petits systèmes (<100 atomes) car le

nombre de paramètres électroniques nécessaires est élevé (437 par électron dans le travati
de Car et ParrineUo).

Dans le cas où on cherche àsimuler des systèmes plus grands, Ufaut

recourir àune expression de l'énergie potentieUe en fonction des seules positions des

atomes. Nous examinerons au §V.B. le problème du choix de ce potentiel. Pour la quasi-
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totalité des matériaux (dont lecuivre), lepotentiel ne représentera qu'une approximation

empirique et grossière d'une réalité complexe. Seuls certains cas d'interactions simples

peuvent être traités de façon satisfaisante comme l'argon par un potentiel (12-6) de

Lennard-Jones, ce quiexplique le nombre de travaux qui lui sontdédiés.

Cessimulations ontuncaractère générique de test (ou de suggestion) des

modèles phénoménologiques décrivant lespropriétés d'un matériau modèle. Si le modèle

considéré reproduit assez fidèlement les caractéristiques d'un matériau donné, elles

pourrontjouer un rôle prédictifsur le plan quantitatif.

V>At2, la dynamique moléculaire appliquée aux surfaces de
cristaux

Quandon entreprend la simulation d'unesurface libre, les conditions aux

limites périodiques doivent être supprimées dans ladirection perpendiculaire à ceUe-ci.

Deux méthodes sont possibles:

- suppression pureet simple des conditions périodiques dans unedirection,

ce quiconduit à lacréation dedeux surfaces paraUèles de même orientation,

délimitant le modèle. Le nombre de plans atomiques entre ces deuxsurfaces

doit alors être suffisamment grand pourgarantir l'existence,au centre de la

boîte, d'unerégion ayant les propriétés du volume.

- résolution des équations dumouvement pour seulement quelques couches

dynamiques placées sur un substrat rigideet semi-infini. Cette méthode

économise du calcul en réduisant le nombre d'équations à résoudre mais

pose leproblème de la non-conservation del'énergie totale fle système

n'estplusisolé) et de la modification du diagramme dephases de ce

système par rapport à celuiobtenu pourle même potentiel dans le casd'un

solide d'extension infinie [PontUris et Sindzingre 1987].
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La seconde méthode est ceUe que Broughton et Woodcock (1979) ont

utitisé dans le cas d'une face (100) d'argon (4 couches dynamiques). Ces auteurs ont

diagnostiqué la fusion couche par couche de leur modèle àdes températures très

inférieures au point de fusion. Cependant, ces résultats n'ont pas été reproduits par
Broughton et GUmer (1983) dans le cas d'un système complètement dynamique (méthode
1). Ces divergences appeUent deux remarques: 1/ l'effet du substrat statique modifie les
propriétés des plans de surface, d'autant plus que le nombre de couches dynamiques est
restreint 2/même dans le cas complètement dynamique, le rapport surface/volume doit

être faible: c'est nécessaire pour obtenir des propriétés thermodynamiques identiques à
celles du système tridimensionnel comme le montre le travati de Rosato, Ciccotti et

Pontikis (RCP 1986). Ces auteurs montrent que la notion de site cristallin reste pertinente
au voisinage de la surface jusqu'au point de fusion en dépit du désordre.

Le nombre d'atomes dans un calcul dynamique avec surfaces tibres doit

donc être élevé pour assurer la fiabtiité du modèle. RCP utilisent 56 plans atomiques pour
un total de 2688 atomes. Cette exigence rend les calculs en général plus coûteux que dans
lecas où des conditions aux limites tripériodiques sont utiUsées.

RCP mettent aussi en évidence un autre avatar qui apparaît dans ce type de

simulation si on n'y prend pas garde: quand on démarre la simulation depuis les positions

cristaUographiques idéales, les premiers pas de calcul engendrent des osciUations des

plans atomiques perpendiculairement àlasurface. Les vitesses initiales donnent au cristal

une impulsion teUe que les plans subissent un mouvement coUectifpériodique
(v=1012Hz) bien que la vitesse de translation totale du système reste nuUe.

L'amortissement de ces osciUations est très lent devant la durée d'une trajectoire

raisonnable. Cet effet parasite est gênant, notamment pour les calculs de densités

atomiques locales, tout particutièrement au voisinage de la surface où l'ampUtude de ce
mouvement est la plus grande.
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Pour remédier à cet inconvénient, RCP suggèrent la procédure suivante à

appUquer sur les premiers pasde calcul: pourchaque planparaUèle à la surface et à chaque

pas d'intégration, on calcule le produit scalaire sp=7p.'v p, où 7pet "vp désignent

respectivement laforce totale etla vitesse totale de translation du plan p. Si Sp<0, on

rééchantUlonne les vitesses des atomesdu plan p selon la distribution maxweUienne

correspondant à la températurevisée (en prenant garde d'annuler la vitesse de translation

totale de la couche). Dans le cas contraire, rien n'est modifié. RCP éliminent ainsi les

effets d'accordéon surleur système à toute température en démarrant lecalcul par2000

pas aveccette procédure suivisde 2000pas nécessaires à la thermalisation, pour lesquels

ils n'y font pas appel.

U nous a paru nécessaire d'utiliser et d'étendre cette procédure dans nos

simulations de la surface Cu(l 10). Nous y avons été amené suite aux constatations

suivantes:

- Sans la moindreprécaution, l'effetd'accordéon apparaît avec une période

de =1000 pas (=10~12s) comme prévu par RCP. L'amortissement de

l'osciUation n'est pas détectable sur une dizaine de périodes.

- En introduisant la procédureci-dessusqui teste le signe du produit scalaire

sp=7p.'v p, cette oscillation perpendiculaire àla surface disparait

rapidement, au bout de 1000pas environ. Notre objectif semble atteint

- Mais un artefact de même nature apparaît si on analyse en détati les densités

locales: les osciUations perpendiculaires sont supprimées, mais le

phénomène subsiste paraUèlement au plan de la surface. Ce mouvement de

cisaillement à basse fréquence est bien sûr d'autant plus gênant que le

cristal est épais car plus le plan considéré est éloigné du centre, plus

l'ampUtude de son osctilation est importante, même si le mouvement relatif

de deux plans voisins est faible.

- Pour pallier cet inconvénient, nous nous inspirons de l'astuce de RCP: au

Ueu de faire porter le test sur le seul produit scalaire s^Tp.'v p, on
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l'effectue séparément sur les trois composantes Sp* =fp* \$ . Si Sp*<0, on

rééchantUlonne lacomposante a des vitesses des atomes du plan p. Dans

ces conditions, on étimine tout mouvement parasite au bout de 1500 pas

environ et l'équUibre estatteint après 2500 pas supplémentaires de

thermalisation.

Cette procédure n'a bien entendu rien de physique. Ce n'est qu'une

technique destinée àproduire un état initial convenable àla simulation. Uest étonnant que

ces artefacts n'aient pas été mis en évidence avant le travati de RCP. L'expUcation est que

lamajorité des simulations des surfaces par dynamique moléculaire reste cantonnée à

l'étude desystèmes relativement petits pour lesquels l'amplitude deces oscUlations doit

être faible. Comme nous l'avons vu, le comportement thermodynamique de ces petits

systèmes est sujet à caution.

La bibliographie de ladynamique moléculaire appliquée aux surfaces de

cristaux comporte uncertain nombre d'études portant surlespropriétés de structure,

fusion de surface et transition rugueuse. Outre les travaux déjà cités, citons l'article de

revuede Pontikiset Sindzingre (1987) quiclarifie les différences entre les deux

phénomènes dupoint devue dela simulation, l'étude deCamevali et coU. (1987) surla

fusion de la face (111) de l'oret les simulations deGorse et coU. (1986) surla transition

rugueuse de la face Cu(l 15).

D'autres problèmes dephysique des surfaces onétéabordés parla

dynamique moléculaire: l'autodiffusion [De Lorenzi et coll. 1982], la reconstruction

[Wang et coll. 1988], l'épitaxie [Schneideret coU. 1987].

En fait, uneforte proportion des travaux publiés porte surle calcul de

quantités statiques àT=0 K: énergies de surface, amptitude de relaxations, énergie de

défauts, reconstructions [Wynblatt et Gjostein 1968; FoUes et coU. 1986; Ackland et coll.
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1987; Ercolessi et coU. 1988; Rosato et coU. 1989; Loisel et coU. 1989]. Cescalculs sont

évidemment moins lourds quela stinulation à température finie. Us sont souvent réalisés à

des fins de validation du potentield'interaction, mais leurs conclusions sont naturellement

d'uneportéeUmitée en l'absence de température.

V.B. MODELE D'INTERACTION

Ladynamique moléculaire présente deux types delimitations. Lapremière

estUée à lapuissance des ordinateurs etrecule sans cesse: un pas d'intégration réclamait

45 s de temps de calcul àA. Rahman, sur les ordinateurs existant en 1964, pour un

système de864 particules interagissant viaunpotentiel depaires; nos calculs à 2800

particules avec un potentiel à Ncorps consomment 0.2 spar pas sur le Cray-XMP du

CEN-Saclay.

La secondeest la rusticité des potentiels d'interactionutitisés. Certes la

puissance des ordinateurs permet maintenant d'aborder des interactions plus sophistiquées

que ceUes des modèles de force centrale, mais lasimpUfication qui consiste à n'exprimer

l'énergie potentieUe du cristal qu'en fonction des positions des atomes réduit beaucoup

l'aptitude du modèle à reproduire les propriétés d'un matériau donné. Enparticulier, on

saitquelesdensités électroniques locales sontaffectées parlesdéfauts structuraux

(lacunes, surfaces...). Le choix du potentiel résultera alors d'un compromis empirique

fondé sursa faculté à reproduire uncertain nombre depropriétés aisément calculables. On

fait leplus souvent référence à l'énergie decohésion, à laconstante du réseau à l'équilibre

et aux constantes élastiques. Nous focalisons ici notre attention sur le cas du cuivre.
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V.B.1. potentiels existant pour le cuivre

Lespotentiels depaires ontétélargement utilisés pourdécrire les

interactions atomiques dans lecuivre. Un inconvénient caractéristique surgit car on sait

que ces potentiels n'engendrent pas d'écart à larelation deCauchy C12=C44 [Johnson

1972], ce qui n'est pas réaliste dans le cas des métaux.

Pour les surfaces, de nombreux calculs statiques [Wynblatt 1972] et des

simulations dynamiques [Gorse et coU. 1986] ont été réalisés avec lepotentiel deMorse

[Girifalco et Weizer 1959]. Ce type de potentiel donne lieuà unerelaxation vers

l'extérieur des premiers plans au voisinage des surfaces [Gupta 1981], alors que

l'expérience montre au contraire unecontraction de cesplans. Cetinconvénient et les

valeurs fantaisistes des énergies de formation des défauts [Loisel et coU. 1989] nous font

écarter cette approche.

Pour les propriétés volumiques du cuivre, des calculs satisfaisants ont été

réalisés par application d'unpseudopotentiel [Lam et coU. 1983; Huang 1989].

Malheureusement cette méthode ne peut pas être utitisée dans le cas des surfaces car ce

potentiel n'est pas un potentiel d'équilibre de sorte qu'on est obligéde l'utiliserà volume

constant.

Les caractéristiques générales des propriétés des surfaces peuventêtre bien

représentéespar des potentielsà N corps dont la forme est la suivante[Acklandet coll.

1987]:

i

1 v^

où E[ est un terme répulsif de paires: E[ =j jj V(7j-r*j I) et E^ est le

terme àNcorps qui assure la cohésion: E1^ =-f(Pi) avec Pi = /^ <|>(|7:-7i|). Nous
j*i
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donnons dans les appendices CetD les expressions des forces interatomiques etdes

constantes élastiques dans le cadre de ces modèles.

Plusieurs types depotentiels decette nature existent ils correspondent à

des choix différents des fonctions V, f et fa Dans laméthode EAM (Embedded Atom

Method), p; estinterprété comme une densité de charges induite par les voisins de l'atome

i, obtenue par superposition d'orbitales calculées par la méthode de Hartree-Fock pour

l'atome isolé et les fonctions f etVrésultent d'ajustements empiriques [Daw etBaskes

1984].

Dans une approche inspirée de l'approximation du second moment du

modèle des tiaisons fortes, f est une racine carrée et p; estidentifié au second moment de

ladensité d'états électroniques au voisinage du site i [Ackland et coll. 1987; Rosato et

coU. 1989]. La partie répulsive de paires prend habituellement la forme d'un terme

exponentiel de type Born-Mayer. La validité des arguments sur lesqueUes repose ce

modèle est normalement limitée au cas des métaux de transition dont lacohésion provient

de la bande d'électrons d [Ducastelle 1970]. Pourles métaux nobles, la bande d est

complètement remplie et laréférence au modèle des Uaisons fortes n'est plus justifiée. Il

semble néanmoins que l'emploide la mêmeforme fonctionneUe conduise à des résultats

satisfaisants, enparticulier pour les problèmes de structure de surface [Gutilopé et

Legrand 1989].

Entre ces différentes approches empiriques des interactions à Ncorps,

seuls les détatis des fonctions changent. Comme les paramètres sont toujours ajustés sur

lesmêmes quantités, on ne s'attend pasà des différences de comportement très

importantes.

C'est ainsi que les propriétés statiques des surfaces sont correctement

représentées par ces modèles: les relaxations superficielles présententun bon accordavec

l'expérience [Foiles et coll. 1986; Ackland et coU. 1987; Rosatoet coll. 1989], comme

l'avait suggéré Gupta (1981), et les énergies de surface ont un ordrede grandeur
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satisfaisant par rapport aux valeurs expérimentales [Tyson et Mtiler 1977], même si, pour

ces dernières, l'accord doit être considéré comme fortuit parce que leproblème de la

variation desdensités d'états locales est ignoré dans cescalculs.

V.B.2. adaptation d'un modèle à Ncorps

Nous adoptons iciune démarche empirique pour rendre possible la

simulation par la dynamique moléculaire àpartir du modèle développé par Rosato et coU.

(1989). Paranalogie avec rapproximation dusecond moment du modèle des Uaisons

fortes [DucasteUe 1970], ces auteurs écrivent l'énergie potentieUe:

Ep =X (e*+E0

•?- 5>eXpU|i 1/2

«-Z*
J*»

< jexp -•#-'
r0 estladistance entre premiers voisins (r0=a/V2 pour un cristal cf.c).

Les paramètres p, q, A, etÇsont déterminés par ajustement sur les valeurs expérimentales

de l'énergie de cohésion, de la constante de réseau etdes constantes élastiques. Comme

d'autres auteurs [DucasteUe 1970; Allan 1979; Tomânek etcoll. 1985], Rosato et coU.

restreignent les sommes surj auxpremiers voisins de l'atome i. Cetterestriction est

cohérente avec l'esprit de l'approximation du second moment eteUe simpUfie les calculs

statiques. Dans un calcul dedynamique moléculaire, eUe pose un problème lié à la

discontinuité qu'eUe cause dans la fonction EP(71,72,...,7N): un faible rayon de coupure

des interactions fait qu'à haute température., un atome peut voirfluctuer demanière

irréaliste son nombre de voisins et donc la force qu'U subit. Rosato et coll. mettent en
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évidence lesconséquences de ce problème à température élevée par leurcalcul des

déplacements quadratiques moyens (voir figure V.4).

Nous contournons cet obstacle en étendant les sommations à tous les

voisins de l'atome i. Usuffit de les restreindre à tous ceux qui sont inclus dans une sphère

derayon rc. Le rayon decoupure rcestchoisi suffisamment grand pour assurer une

continuité satisfaisante del'énergie etdes forces (rc=1.64 a, soit entre les 5ièmes et 6ièmes

voisins). Cette extension se justifie par lafaisabiUté des simulations, eUe ne modifie pas

les caractéristiques principales des interactions car lacontribution des premiers voisins

dans les sommes reste prépondérante.

Notre potentiel a la forme mathématique des potentiels à Ncorps du

paragraphe précédent avec le choix suivant pour les fonctions V,f et fa

' V(r) =Aexp[-p(rH]
S f(p) =Vp

0(r) =Ç2expr-2q^-l)
Le calculdes forces est explicité dans l'appendice C. La forceexercéesur

l'atome i est donnée par:

Fi=X(V0
j"i

1 1

kfcM -[&VM (V.l)

Ladétermination des paramètres p,q, A, etÇestfaite enajustant l'énergie

decohésion, le paramètre dematile et lesconstantes élastiques à température nulle surles

valeurs expérimentales extrapolées. Les formules correspondant sontdonnéesdans

l'appendice D. L'optimisation esteffectuée à l'aide du code MERLIN [Evangelakis et

coU. 1987] et fournit les résultats du tableau V.l avec les valeurs:
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P = 10.68

q = 2.32

A = 0.181 eV

S- 1.243 eV

La quatité de l'ajustement est encore meUleure que ceUe de Rosato et coU.

Nos valeurs de p, q, A, et Çdiffèrent peu par rapport aux leurs, ce qui est normal compte
tenu du rôle principal des interactions entre premiers voisins.

expérience calcul

a(A) 3.6 3.6

Ec(eV) 3.544 3.544

Cn (GPa) 176.1 175.2

C12 (GPa) 124.9 125.4

C44 (GPa) 81.8 80.3

TABLEAU V,l; Comparaison du résultat de l'ajustement des quantités mécaniques à0K

avec les valeurs expérimentales [Gehlen 1963; Pearson 1967; Overton

etGaffneyl955].



-117-

V.B.3. validation du modèle

On ne peut guère apporter de justification théorique rigoureuse ànotre

modèle. La forme des interactions rappeUe ceUe du modèle des Uaisons fortes par la

présence de la racine carrée mais sa conception reste avant tout empirique. Atitre de test,

nous avons évalué un certain nombre de grandeurs statiques ou dynamiques liées aux

propriétés du matériau modèle en volume ou en surface [Loisel et coll. 1989].

- propriétés des phonons de volume:

On aévalué les constantes de force dans le volume à température nuUe. Les

courbes de dispersion de phonons sont alors obtenues dans rapproximation harmonique

par diagonaUsation de lamatrice dynamique (figure V.l). On en a aussi déduit ladensité

d'états g(v) par sommation sur 84575 points de la zone de BrUlouin réduite (figure V.2)

[Kittel 1983].

Nos résultats sont en accord exceUent avec les points expérimentaux

obtenus par diffusion de neutrons [Nicklow etcoU. 1967], ainsi qu'avec des calculs

antérieurs [Armand 1977; Trégtia etDesjonquères 1985; Rosato etcoU. 1989].

- déplacements quadratiques moyens envolume etvariation delamaille du

réseauavec la température:

Ces grandeurs sont calculées par dynamique moléculaire sur un système de

4000 particules auquel onimpose les conditions périodiques dans les trois directions. A

chaque température, 500 pas (8t=2.1015s) sont nécessaires pour thermaliser le système

etune trajectoire de 500 pas d'équUibre estensuite générée, sur laquelle oncalcule les

valeurs moyennes. La constante de réseau est d'abord obtenue en annulant lapression à
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Ç 0,5

FIQURE Vtl; Courbes de dispersion de phonons calculées pour le cuivre et

comparées aux valeurs expérimentales de Nicklow etcoU. (1967) (x).

r iççg L

FIQURE vt2: Spectre de fréquences de notre modèle déduit du calcul harmonique par
sommation dans l'espace réciproque.
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Tp=1356K

500
T(K)

1000

FIGURE V.3: Constante deréseau a enfonction dela température, (x): expérience

[Gehlen 1963], (•): valeurs calculées.

0,05 n

500
T(K)

1000

T=1356K
F

FIGURE V.4: Déplacements quadratiques moyens en fonction de la température, (x):

expérience, (•): nos valeurs, (a): résultats de Rosato et coU. (1989).
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l'équUibre, calculée par le théorème du viriel. On calcule alors les déplacements

quadratiques moyens dans une direction (quelconque) z par la variance:

<u2> =R7 f(z-z)2 p(z) dz

dans laqueUe p(z) désigne la densité locale moyenne de particules selon la direction z et z
Zj z2

et Nc sont donnés par: *=N~ fzP(z)dz et Nc= fp(z) dz
zl Zl

les intégrales étant prises sur l'épaisseur Z2-ZJ d'une couche.

Les résultats sont portés sur les figures V.3-4 en fonction de la

température. La comparaison avec les résultats expérimentaux [Owen et Wtiliams 1947;

Flinn et McManus 1963; Martin et O'Connor 1977] est de nouveau très satisfaisante. Les

propriétés du modèle en ce qui concerne le comportement en température du cristal parfait

infini sont très bien représentées par notre potentiel. On peut s'attendre à ce que notre

potentiel ait un point de fusion proche de la valeur expérimentale (1356 K) si on se réfère

au critère empirique de Lindemann (1910), selon lequel un cristal fond quand le rapport
<u?>

5= ~? (d étantla distance entre premiers voisins) atteint unevaleur critique dépendant

seulement de la structure (8=0.08 pour les cristaux c.f.c).

énergie de lacune:

Bien que notre modèle ne fasse pas intervenir la redistribution locale de

charge, il se trouve qu'U fournit une bonne valeur de l'énergie de formation d'une lacune

(après relaxation): Ev = 1.27 eV, la valeur expérimentale étant: Ev = 1.17±0.11 eV

[Simmons et Balluffi 1963].
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surface (111) (100) (110) (113) (115) (331)

non relaxé

Es
relaxé

1244

1240

1346

1345

1460

1454

1466

1455

1455

1446

1449

1440

expérience 1780

TABLEAU V.2: Energies de surface en erg/cm2 calculées avant et après relaxation. La

valeur 1780 erg/cm2 est déduite de mesures expérimentales d'énergie
libre interfaciale pour une face "moyenne" [Tyson et Mtiler 1977]. Ces

mesures semblentnéanmoins très sensibles aux conditions

expérimentales [Kumikov et Khokonov 1983].

- énergiesde surface:

Là aussi, on obtient des valeurs en bon accord avec l'expérience (tableau

V.2). Comme pour lalacune, cet accord pourrait être fortuit car notre modèle ne contient

pas les ingrédients permettant de se fier aux valeurs calculées (transferts de charge).

- relaxations de surface:

L'ampUtude de relaxation des plans atomiques au voisinage de la surface

est un test essentiel pour le potentiel. EUe est mesurée expérimentalement en interprétant

des données de diffraction d'électrons (LEED) ou de cUffusion d'ions (LEIS ou RBS).

Nous les calculons simplement en observant les positions des atomes près de lasurface

après relaxation quasidynamique (1000 pas). Nos résultats reproduisent les tendances

expérimentales (relaxations osctilatoires avec contraction de la première couche), ce qui
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nous donne confiance dans l'aptitude du modèle à reproduire qualitativement les

propriétés des surfaces du cuivre. Remarquons que les valeurs expérimentales sont

affectées de barres d'erreur assez importantes [Copel etcoU. 1986].

surface d12 d23 d34 d45 d56

exp.

(111)
calcul

-1.0%

-0.86% +0.1% - .- m

exp.
(100)

calcul

-1.0%

-0.66% -0.34% -0.03% -

-

exp.

(110)
calcul

-3.5 /-7.5%

-3.1%

+2/+3%

+0.03% -0.48%

-

-

exp.

(113)
calcul

-7.3%

-6.6%

+3.7%

+3.1% -2.9% +1.5% -1.0%

(115) calcul -8.0% -5.1% +7.0% -3.3% -3.1%

(331) calcul -8.8% +2.7% -1.8% -0.1% -

TABLEAU V.3; AmpUtudes (en %) des relaxations superficieUes ramenées à ladistance

interréticulaire. d^i+1 représente ladistance entre les plans i et i+1. Les

références expérimentales sont: (111): Lindgren etcoU. 1984 / (100):

Davis etNoonan 1983 / (110): Stensgaard etcoU. 1979, Copel etcoll.

1986 etVan de Riet etcoU. 1989 / (113): Watson etMitcheU (1988).
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- énergies de cran (W0) etd'interaction entre marches (wj sur lesfaces

vicinales:

Pourcalculer ces quantités, on introduit une configuration de défauts du

type deceux dela figure III.3, et onlaisse relaxer le système (1000 pas). On compare

alors l'énergie potentieUe à ceUe du cristal avec des surfaces sans défaut Pour garder le

nombre d'atomes constant les défauts sont introduits en enlevant des atomes de la face

inférieure du cristal pour les placer sur la face supérieure, ce qui crée automatiquement

deux configurations symétriques. On avérifié que, dans tous les cas, ladescription à

deux paramètres est pertinente: uneconfiguration à n crans et m atomes de bordde marche

avancés (oureculés) a pourénergie nW0+mwn. Lesécarts à cette relation sontinférieurs à

1%.

Nous trouvons desénergies de cran (W0=1500 K) presque doubles des

valeurs expérimentales (tableau V.4). On peut cependant s'interroger surla validité d'une

comparaison directeavec les valeurs déduites d'expériences de diffraction. Ces dernières

résultent de l'appUcation d'un modèle discret et écartent donc toute contribution

entropique des vibrations du réseau. En d'autres termes, ces valeurs mesurées à

température élevée (au-dessus de la température de transition rugueuse), ne sontni des

énergies, careUes contiennent une partie d'entropie devibration, nides énergies libres,

carelles necontiennent pas d'entropie deconfiguration (celle-ci estprise encompte

impUcitement dans les simulations Monte Carlo). L'entropie vibrationnelle d'excès

associée à la formation des crans vient deladiminution des fréquences propres due à la

réduction du nombre de liaisons surles sites decran. Sionse fie à l'ordre de grandeur

desvaleurs calculées parWynblatt (1969), cette entropie (=kB) viendrait diminuer

substantiellement l'énergie deformation ducran teUe qu'eUe estévaluée en interprétant les

mesures de diffraction.

Les énergiesd'interaction wn ne sont pas bien représentées par notre

potentiel (tableau V.4). Cettequantité dépend de la partie à longue portéedu potentiel: eUe
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est nuUe si on s'arrête aux premiers voisins (sauf sur la face (113)). La contradiction avec

les valeurs expérimentales peut s'expliquer en considérant que l'ajustement des

paramètres du potentiel est conditionné principalement par les plus proches voisins.

L'hypothèse d'une interaction de type électrostatique entre marches

adjacentes [Kohn et Lau 1976] est ignorée dans notre modèle car il ne peut exister de
dipôle sur les bords de marche sans transfert de charge. Cette interprétation peut être
invoquée pour expliquer nos valeurs trop faibles, voire négatives, des wn (un calcul
d'ordre de grandeur àpartir des résultats de Kohn et Lau montre qu'une énergie répulsive
de =100 Kest obtenue si les marches portent des dipôles de =0.1 u.a. par site).

Les énergies des défauts sur les faces vicinales, principalement wn, nous
apparaissent comme des détatis très fins de la fonction énergie potentieUe (l'énergie de
cohésion, qui est notre référence d'énergie, vaut 3.544 eV=40000 K, alors que l'ordre de
grandeur des wn est la centaine de Kelvins). Un'est pas surprenant que notre potentiel

empirique ait des difficultés àles reproduire. Comme nous l'avons vu (chapitre Ui), les
estimations expérimentales elles-mêmes ne sont pas sans ambiguité. Cette question
demande encore des efforts expérimentaux et théoriques pour être tirée au clair.
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(113)

surface

expérience

calcul (non relaxé)

calcul (relaxé)

expérience

(115) calcul (non relaxé)

calcul (relaxé)

expérience

(331) calcul (non relaxé)

calcul (relaxé)

W0(K)

800 ±50

1496

1408

900±100

1507

1412

= 1000

1743

1501

w„(K)

560 ±50

34.3

48.4

100 ±30

-13.2

-1.1

= 500

-33.4

-14.9

TABLEAU V.4; Valeurs calculées avant et après relaxation des paramètres W0 et wn de
VGL comparées aux évaluations expérimentales (voir chapitre m).
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Al'aide de ces résultats, on peut juger du domaine de vaUdité de notre

potentiel. Les quantités statiques calculées pour des surfaces (énergies, ampUtudes de
relaxation) sont tout àfait réalistes, au contraire des résultats obtenus par d'autres

approches empiriques comme le potentiel de Morse [Loisel et coU. 1989]. En l'absence

d'une description des interactions qui soit àla fois satisfaisante théoriquement et utilisable

dans une simulation, notre potentiel apporte un compromis pour représenter un système
qui possède des propriétés analogues àceUes des surfaces de cuivre. Dfaut garder à
l'esprit le problème rencontré pour les énergies de répulsion entre marches qui nous
montre la difficulté qu'a le potentiel àreproduire les interactions àlongue portée.

C'est pourquoi nous laissons pour le moment de côté la simulation des

faces vicinales pour nous tourner vers le cas de Cu(l 10) sur laqueUe les interactions ont

une portée plus courte et dont le désordre thermique reste àinterpréter. Nous serons

d'autant plus confiants pour cette simulation que le système volumique présente un

comportement àhaute température (déplacements quadratiques moyens) en accord
exceUent avec l'expérience.

Cette étude aavant tout une vocation générique: lasimulation àhaute

température d'un système avec surfaces tibres possédant des propriétés réaUstes vis-à-vis

des surfaces métaUiques nous semble constituer un travati original, puisque les études

antérieures souffrent soit d'un nombre de particules trop faible (comme Wang et coU.
[1988] ou Daw etFoUes [1987]), soit d'un potentiel non réaUste (comme Gorse et coU.
[1986]).
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VI. ETUDE DE Cu(llQ) PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE

Les problèmes que l'on rencontre pour modéliser les surfaces vicinales

existent dans une moindre mesure pour le cas intermédiaire de la face (110) (figure VI. 1).

On peut penser que les énergies liées aux défauts ne seront pas représentées de manière

précise par notre modèle mais, comme lemontrent Gutilopé etLegrand (1989), cette

approche permet de traiter convenablement les problèmes de structure qui se posent pour

cette surface sur les métaux nobles.

On sait que les faces (110) de certains métaux nobles ou de transition

présentent des reconstructions (1x2): Au [Copel etGustafsson 1986], Ir [Chan etvan

Hove 1986], Pt [Bonzel etKu 1972]. Le cas de l'or aété étudié assez largement: la

structure (1x2) estdu type rangée manquante (missing row, voir figure VI.2) comme le

montrent des images de microscopie à effet tunnel [Binnig et coU. 1983]. Cette surface

présente de plus une transition de phase (lx2)-»(lxl) àT=700±40 K, qui est l'objet de

nombreuses études expérimentales [Campuzano et coU. 1985] et théoriques [Daw et

FoUes 1987; Vtilain et Vtifan 1988].
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FIGURE Vl.l: La face cf.c. (110) se compose de rangées denses (cL=a/V2) séparées

par la distance (L=a.

FIGURE VI.2: Dans la reconstruction (1x2) "missing row", ona enlevé (ou rajouté)

une rangée dense sur deux.
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Al'inverse, les faces (110) de Ni, Cu, Rh, Pdet Ag gardent la structure

(lxl). Des expériences de diffraction de rayon Xsous incidence rasante sur Ag(l 10)

indiquent une transition rugueuse à T=723±25 K [Held etcoll. 1987]. Demême, un

désordre important aété détecté sur la face Pd(l 10) au-dessus de T=240 K[Francis et

Richardson 1986], etsur la face Ni(l 10) àhaute température [Cao etConrad 1989]. Un

comportement analogue existe sur Cu(l 10) mais l'interprétation de ce désordre ne fait pas

l'unanimité.

VI.A. Position du problème

De nombreuses techniques expérimentales ont permis demettre en

évidence le désordre thermique sur la surface Cu(110) au-dessus de =600 K:

photoémission [Wiltiams et coll. 1977; Fauster et coU. 1987], diffusion d'ions de basse

énergie (LEIS) [YarmoffetWiUiams 1986; Fauster et coll. 1987], diffraction de rayons X

[Mochrie 1987], diffraction d'hélium [Gorse etLapujoulade 1985; Zeppenfeld etcoll.

1989], diffraction d'électrons lents (LEED) [Unertl et coU. 1989]. Cedésordre a été vu

aussi de manière indirecte parGhaleb et PerraiUon (1985) quiontconstaté une courbure

vers lehaut du diagramme d'Arrhénius du coefficient de cUffusion du traceur argent sur la

surface dans la direction parallèleaux rangées denses.

Une manifestation typique du désordre se trouve dans des courbes

d'atténuation thermique comme sur lafigure VI.3. L'intensité dusignal recueilti présente,

au-dessus de =600 K, une déviation par rapport au comportement normal de type Debye-

WaUer. Cettechutede signal se manifeste dans toutes les expériences de diffraction
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FIGURE VI.3: Atténuation thermique de l'intensité dupicspéculaire He/Cu(l 10).

(x): Ei=18.3 meV, 0^5° [Zeppenfeld et coll. 1989];

(n): Ej=21 meV, 61=67.4° [Gorse et Lapujoulade 1985].

(rayons X, électrons,hétium), mais aussi dansles expériences de LEISou de

photoémission [Fauster et coU. 1987].

De cette observation en diffraction de rayons X, Mochrie (1987) conclut,

paranalogie avec le modèle VGL, à l'existence d'une transition rugueuse à TH=873 K.

Cette déduction, faite sans analyse deprofils depics, nous parait rapide.

Selon l'interprétation de Gorseet Lapujoulade (1985) et de Fausteret coU.

(1987), l'écart au comportement Debye-WaUer serait dû à l'apparition d'adatomes surla

surface dans la gammede température concernée. Lespremiers auteurs estiment une

énergie d'adatome de 0.27 eV et les seconds de 0.2 eV.
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Dans une étude récenteet détatilée par diffraction d'hélium, comportant une

analyse de profilde pic antiphase en fonction de la température, Zeppenfeld et coll. (1989)

écartent la possibUité d'une transition rugueuse jusqu'à900 K. Us examinent aussi, grâce

à leurdispositif de temps de vol, l'évolution du signal incohérent élastique. Us trouvent

quece signal décroît également avec la température, de sorte qu'ils rejettent l'hypothèse de

la prolifération des défauts ponctuels, quientraînerait uneaugmentation de la diffusion

incohérente. Ils attribuent la chute de l'intensité despics de Bragg au seul effetde

ranharmonicité de la surface qui se traduit paruneaugmentation anormale de la diffusion

inélastique.

L'examen de ces données expérimentales appelle néanmoins les remarques

suivantes, judicieusement avancées par Levi et coll. (1989):

- les conditionsd'incidence sontassez éloignées de la position antiphase

(<P=O.6jc=108°, voir chapitre m). Leur dispositif de temps de vol limite la

gamme des conditions d'incidence explorables. Etant donné que l'effet de

la rugosité n'est sensibleque pour les valeurs du déphasage <j> prochesde k

(voir appendiceA), le fait que Zeppenfeld et coll. n'observent pas

d'élargissementconsidérable ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'une

transition rugueuse.

- le signal incohérent élastique subit lui aussi l'atténuation thermique due aux

vibrations. En considérant son rapport avec l'intensité spéculaire

Iincoh./Ispéc-» Levi et coU. trouvent aucontraire une forte augmentation

relative de la cUffusion incohérente par les défauts entre 550 et 900 K.

L'interprétation des expériences garde donc des incertitudes importantes

quant à la nature du désordre. De ce point de vue, la dynamique moléculaire est

susceptible de contribuer à la compréhension du problème. L'anharmonicité est accessible

en calculant les déplacements quadratiques moyens. L'apparition des défauts ponctuels et

leur relation avec l'anharmonicité, qui sont les deux principaux points ambigus, peuvent
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être étudiées à l'écheUe atomique. Un diagnostic de transition rugueuse sera sûrement plus

délicat caron saitqueceUe-ci se manifeste par lespropriétés decorrélation à grande

distance alors queles systèmes de dynamique moléculaire restent assez petits.

VLB. Résultats

VI.B.l mise en œuvre du calcul

Notre modèle comprend 2800 particules, soit 40 couches (110) contenant

chacune 70 atomes répartis en 7 rangées denses de 10 atomes. Nous donnerons

respectivement les indices x, yet z aux directions [1Ï0] (rangées denses), [001], et [110]

(perpendiculaire aux surfaces).

Nous utilisons unpas d'intégration 5tde 10"15s quinous assure une

conservation satisfaisante del'énergie totale (AE/E=10"5). Les trajectoires sont calculées

de la manière suivante:

- on produitd'abord l'état initial par 1500pas réalisés avec la procédure

détaUlée au §V.A.2;

- 2500pas sontalors effectués pouratteindre réquUibre thermodynamique;

- une trajectoire d'équiUbre de 5000 pas (soit0.5 10~ns) est finalement

calculée sur laqueUe sont estimées les valeurs moyennes.
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Les principauxrésultatsque nous donnonsici ne sont pas modifiés si on

augmente le nombre de particules (nous sommes allés jusqu'à N=6000) ou la durée de la

simulation (notre trajectoire la plus longue fait 23000 pas).

A chaque température, on uttiisela matiledu réseaud'équUibre calculée

dans le cas tripériodique (figure V.3) de façon à éliminer les contraintes internes

provenant de la partie volumique du système. A l'équtiibre, la contrainte a22

perpencUculairement à la surface est nuUe (surfaces libres) alorsque subsistent des

contraintes parallèles (axx et o™) qui sont liées aux tensions de surface.

Ona aussi vérifié quelesdéplacements quadratiques moyens évalués pour

des atomes du centre de la boîte coïncident à toutes les températures étudiées, avec les

résultats du calcultripériodique représentés sur la figure V.4. Notre système comporte

donc en son centreune régionayantles propriétés du volume: le rapportsurface/volume

est suffisant

Notre analyse demande très souvent de rattacher les particulesdu système à

un plan atomiqueparticulier paraUèle à la surfacede manière à pouvoirdistinguer les

propriétés locales en fonction de la position de la couche par rapport à la surface, ce qui

peut poser des difficultés à température élevée. On voit par exemple sur le profil de

densité de la figure VI.4 que le chevauchemententre les pics des premières couches est

important à haute température, ce qui compUque des problèmesa priori simplescomme

l'identification des adatomes ou adlacunes.

La procédure suivante (détatilée dans l'appendice E) a été utilisée

systématiquement pour étudier les propriétés locales:

- à chaque pas de calcul, on repère le site du réseau c.f.c. le proche de

chaque atome;
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- on en tiredes tables contenant pourchaque site, les numéros des atomes

qui lui sontrattachés (c'est à direceuxqui sontsitués dansla ceUule de

Wigner-Seitz centrée sur ce site);

- pour étudier les propriétés propres à une couche, il suffit alors depratiquer

la statistique en faisant appel aux atomes rattachés aux sites

cristaUographiques de la couche considérée.

Cette procédure permet, dans une large mesure, de discerner le mouvement

des atomes autour de leur position d'équilibre. Ainsi, nous montrons sur la figure VI.5 la

densité locale moyenne de particules situées en site d'adatome dans la direction

12.0-,

FIGURE VI.4; Profil de densité p(z) calculé à T=1233 Kpar une statistique sur 5000

pas. Chaque pic correspond à un plan atomique //(l10). Les pics des

plans proches de la surface se chevauchent à cause des vibrations

atomiques accrues et des événements de diffusion.
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perpendiculaire aux surfaces, déduite de lamême trajectoire qui a servi au calcul de la

densité totale de la figure VI.4. Alors que les adatomes ne pouvaient être distingués

d'après la courbe de densité totale, le fait de se ramener aux ceUules de Wigner-Seitz nous

permet de les localiser etd'évaluer leur concentration moyenne (21% dans ce cas) mais

aussi leur amplitude de relaxation et leur déplacement quadratique moyen qui

correspondent respectivement àla moyenne et àla variance de la distribution définie par le

pic de densité locale. On constate ainsi, d'après la figure VI.5, que le premier plan

d'adatomes est fortement relaxé vers l'intérieur (=26% de la distance interplanaire àcette

température): on comprend mieux que le pic des adatomes ne soit pas visible sur la courbe
densité totale.

0,05 n

0,04-

0,03-

al
0,02

0,01-

0,00

z (A)

FIQURE VI.5: Densité p(z) autour des sites du premier plan d'adatomes moyennée sur

5000 pas à T=1233 K. (d): face supérieure; (•): face inférieure fle signe

dez est ici inversé pour lacomparaison). Le décalage vers les z négatifs

témoigne de la relaxation vers l'intérieur des adatomes.
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Nous avons examiné ce que deviennent à température finie les quantités

que nous avions calculées à0 K: énergie de surface et relaxations (voir §V.B.3).

L'énergie de surface calculée est constante sur toute la gamme de température explorée

puisque les courbes d'énergie totale en fonction de la température sont paraUèles pour le

cas volumique etpour ces calculs avec surfaces Ubres (figure VI.6). Les amplimdes des

relaxations ont quant àelles, tendance às'atténuer: la contraction de la première distance

interplanaire valait 3.1% àT=0 K(tableau V.3); elle n'est plus que de 2.1% àT=435 Ket

de 1.3% àT=806 K. En fait lalargeur àhaute température des pics de densité locale

devient grande devant cette amptitude de relaxation, de sorte que son estimation devient de

plus en plus délicate.

>
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FIGURE VIt6: Energie par atome (calculée en eV) dans le cas volumique (•) etpour un

système avec deux surfaces libres contenant 40couches (110) (x).
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VI.B.2. défauts structuraux

A température suffisamment élevée (>750 K), onobserve une création

spontanée d'adatomes sur les surfaces. Leur concentration est évaluée grâce à la

procédure de discrétisation précédemment décrite. Comme on la calcule en comptant le

nombre moyen d'atomes situés dans le premier plan au-dessus de la surface, il s'agit en

fait d'une concentration de paires adatome-adlacune car le nombre d'atomes est constant.

Sur la figure VI.7, on atracé cette concentration en fonction de la température en

diagramme d'Arrhénius. En considérant la pente d'une droite ajustée par moindres carrés

sur les points àhaute température (T>850 K), on obtient une énergie d'activation valant

0.6 eV, qui correspond à l'énergie de formation d'une paire adatome-adlacune, en bon

accord avec les valeurs déduites par Fauster et coll. pour un défaut simple (E=0.27 eV).

1000/T (K **)

FIGURE VIJ: Diagramme d'Arrhénius de laconcentration c des paires adatome-

adlacune créées spontanément lors des simulations. Les barres rendent

compte des différences observées entre les deux surfaces libres.
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En fait, l'évaluation de cettequantitépose un problème pour les faibles

concentrations: uneconcentration de l'ordre de 1% correspond à moins d'un adatome par

surface (70sites). L'apparition (ou la disparition) d'unadatome peutprendre beaucoup de

temps à notre écheUe quand la température estmodérée de sorte quel'échantillonnage sur

nos trajectoires est médiocre. Celaexplique les écartsqu'onpeutobserver d'uneface à

l'autre à la mêmetempérature (voirfigure VI.7). Un échanttilonnage Monte-Carlo, dans

lequel lessauts sont effectués "àla main" semble iciplus indiqué, mais lecoût en temps

de calcul en est prohibitif si on désire aussi prendre en compte lesvibrations.

D'après notre trajectoire calculée à T=1233 K, on peut analyserla

locaUsation de ces adatomes. On a déjà vu (figure VI.5)que ces défauts sont bien

locatisés perpendiculairement aux surfaces, avec une forte relaxation vers l'intérieur

(=26% et <u|>=0.14 Â2). Les courbes de densité complémentaires dans les directions x

et y parallèles aux surfaces sont portées sur la figure VI.8. Uapparaîtque ces adatomes

sontcomplètement délocalisésdans la directiondes rangéesdenses (x) puisque la densité

est uniforme dans cettedirection. En revanche, la localisation des atomes selonl'axey

reste effective àcette température, bien que lepic de densité soit très large (<Uy>=0.27

À2).

Ce comportement est remarquable: tout se passe comme si la couche

d'adatomes était fondue dans une direction et conservait la mémoire des sites du réseau

dans l'autre. Cetteobservation est faite à unetempérature très élevée: T=1233 K Oe point

de fusion est à Tp=1356 K). A température plus basse, la statistique sur les adatomes est

trop pauvre pour que le phénomène apparaisse de manière aussi distincte.
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FIGURE VI.8: Densités atomiques locales au voisinage des sites d'adatome dans les

deux directions parallèles aux surfaces libres (x //[HO], y //[001])

obtenues dans les mêmes conditions que la figure VI.5 (T=1233 K,

5000 pas, (n): face supérieure; (•): face inférieure, c=21%)
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Nous avons aussi examinéles mécanismesde cUffusion des adatomeset

des lacunes sur lasurface. Pour visuatiser facUement les sauts atomiques, on impose une

quantité fixée dedéfauts à température modérée eton observe les trajectoires. Pour cela,

on aréatisé une simulation de 8000 pas d'équUibre à T=722 Kdans laqueUe on a

initialement prélevé au hasard 14 atomes de la surface inférieure pour les placer sur la

surface supérieure en position d'adatome. On adonc fabriqué artificieUement une

configuration pour laquelle une surface a une concentration 0.2 (=14/70) de lacunes et

l'autre une concentration 0.2 d'adatomes. Les trajectoires sont tracées sur les figures

VI.9-10 pour les deux surfaces.

Lesadatomes sont clairement plus mobiles queleslacunes. CeUes-ci

peuvent faire des sauts simples dans ladirection des rangées denses (figure VI.9), mais

ces événements sont peu nombreux sur ladurée decette trajectoire. Les adatomes

subissent unediffusion plusabondante et bidimensionnelle. Deux mécanismes sont à

distinguer (figure VI.10):

- dans la direction desrangées denses, l'adatome saute simplement de site à

site (a).

- dans ladirection perpendiculaire, ladiffusion sefait par échange avec un

atome du substrat (P).

Ce dernier mécanisme aété suggéré par Bassett etWebber (1978) pour

exptiquer lacUffusion bidimensionnelle sur les faces (110) del'iridium etdu platine. La

confirmation ena étéapportée parWrigley etEhrUch (1980) qui ont observé lacUffusion

d'adatomes de tungstène surIr(l10). Pour cequi concerne la simulation, DeLorenzi et

coU.(1982) l'on également mis en évidence par dynamique moléculaire sur laface (110)

d'un cristal d'argon (potentiel de Lennard-Jones).
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FIGURE VI.9: Trajectoires (8000 pas)des atomes de surfaceà T=722 K, avec une

concentration 0.2 de lacunes dans le premierplan.
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FIGURE VI.10: Trajectoires (8000 pas) des atomes de surface à T=722 K, avec une

concentration 0.2 d'adatomes.
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VI.B.3. analysedes vibrations atomiques

Les déplacements quadratiques moyens des atomes au voisinage de la

surface ont été calculés en distinguant les différentes couches et les trois directions de

l'espace. Les résultats sont portés sur lesfigures VI.11-13 pourles quatre premiers plans

atomiques (on neconsidère pas iciles adatomes). Les <u%> sont calculés à partir des pics

dedensité locale quirésultent d'une statistique surlescellules de Wigner-Seitz centrées

sur les sites du réseau (voir §VI.B.l). Pour s'affranchir desévénements de cUffusion qui

tendent à exagérer l'importance despieds de pics, on estime <u2> en ajustant une

distribution gaussienne surle profil dedensité locale. Rappelons que cescalculs nesont

valables a priori qu'au-dessus de la température de Debye (315K); les valeurs obtenuesà

basse température (208 K) sontmalgré tout raisonnables (figureVI.11-13).

Les résultats montrent une anisotropie de vibration à température moyenne:

l'amplitude est la plusgrande dans la direction y perpendiculaire auxrangées denses. Aux

alentours de T=1000 K, uneanharmonicité très importante se manifeste pour les deux

premièrescouches dans les trois directions. L'effet est le plus sensibledans la direction x

paraUèle aux rangées denses.

Nous remarquons que cette anharmonicité apparaît dans la même gamme

de température que les défauts ponctuels (figure VI.7). n est donc tentant de faire le tien

entre les deux phénomènes. Nous confirmons cette relation en considérant les

déplacements quadratiques moyens des premières couchescalculés sur les trajectoires des

figures VI.9-10 pour lesquelles on avait introduit artificiellement une concentration 0.2 de

lacunes (respectivement d'adatomes) sur les faces inférieure et supérieure du cristal. Ces

<u£> sont largement supérieurs à ceux qui sont portés surles figures VI. 11-13 à des

températures voisines. Nous interprétons donc les coudes que présentent les courbes

<u2t>=f(T) comme une conséquence des défauts créés surles surfaces à haute

température.
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valeurs obtenues sur les deux surfaces (pour les deux premiers plans).

-



«s

o<

0,30-1

0,25

0,20"

0,15"

S
V

0,10-

0,05

0,00

volume

X plann°l
• plann°2
• plann°3
D plann°4

500

145

T(K)

ï

1000

FIGURE VI. 12: <u2>=f(T) idem figure VI. 11 dans direction de la surface

perpendiculaire aux rangées denses.



S
V

0,30 T

0,25

0,20-

0,15-

0,10-

0,05-

0,00

volume
X plann°l
• plann°2
• plann°3
D plann°4

500

-146

T(K)

i

1000

FIGURE VI. 13: <u2>=f(T) idem figure VI. 11 dans direction perpendiculaire àla surface.



147

VI.C. Commentaires

Notre modèle montre un désordre important au-dessus de T=1000 K qui se

manifeste par deux effets:

- structural: une création spontanée de paires adatome-adlacune;

- dynamique: une augmentation brutaledes déplacements quadratiques

moyens dans les vibrations des atomes de surface.

Nous insistons sur la relation existant entre ces deux phénomènes, qui

montre la nécessité de considérer conjointement les problèmes de structure et de

dynamique pour décrire le désordre sur Cu(l 10). La dynamique moléculaire nous semble

être l'outil le mieux adapté pour mener une telle étude. Des travaux contemporains du

nôtre se penchent sur ce problème:

- Gutilopé et Legrand (1989) partent d'un potentiel apparenté au nôtre et en

déduisent des paramètres effectifs de création et d'interaction de défauts

qu'ils injectent dans un modèle d'Ising généraUsé.

- De même, Trayanov et coU. (1989) utilisent des paramètres effectifs déduits

de la méthode EAM [FoUes et coU. 1986] pour traiter le désordre dans le

cadre d'un modèle BCSOS anisotrope [Baxter 1982; voir §LTI.A.2] qui leur

permet une analyse de la rugosité thermique.

- A l'opposé, Armand et Zeppenfeld réalisent un calcul quasi-dynamique sur

cette surface (sans adatomes) pour évaluer des déplacements quadratiques

moyens dans la direction perpendiculaire à l'interface compatibles avec les

courbes d'atténuation thermique de la figure VI.3.
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Les deux premières approches passent par une discrétisation des positions

atomiques auvoisinage dela surface, nécessaire pour le traitement des modèles

statistiques considérés, alorsque la troisième écartela contribution desdéfauts de

structure audésordre. Notre étude montre que letraitement leplus complet demande de

prendre en compte conjointement lesdeux types de désordre.

L'apparition du désordre a Ueu, dans notre modèle, à une température

élevée (=1000 K =0.74 TF) parrapport à l'expérience, oùlachute brutale des intensités

s'effectue autour de 600 K(figure VI.3). Comme nous l'avons vu, nos calculs peuvent

présenter des problèmes d'échantillonnage dans larégion 700-1000 Kdans laquelle la

concentration dedéfauts est relativement faible. De plus, onsait (§V.B.3) que notre

potentiel ne reproduit pas demanière précise les grandeurs énergétiques qui gouvernent la

mise en place du désordre structural. Cette constatation peut expliquer le décalage en

température par rapport à l'expérience. Notre étude aavant tout un caractère descriptif des

propriétés à haute température d'un système quia comportement réatiste vis-à-vis des

surfaces métalliques.

La timitation spatiale de notre système empêche l'observation d'une

éventueUe transition rugueuse carceUe-ci secaractérise par des propriétés decorrélation à

grande distance (§LTI.A.2). Quand nous mettons en évidence des adatomes, ceux-ci

restent sur lepremier plan cristallographique au-dessus de lasurface, alors que la

description topologique de la rugosité au sensde Kosterlitz-Thouless réclame un nombre

infini de niveaux (§m.A.2). Nous préférons donc interpréter nos résultats en termes de

désordre decouche plutôt qu'avec des arguments rappelant latransition rugueuse. Notre

analyse serapproche donc deladémarche initiale deBurton, Cabrera etFrank (1951).



-149-

Nosrésultats présentent unesimtiitude qualitative avec ceuxde Rosato et

coll. (1986) sur la face (110)d'un cristal régi par des interactions de Lennard-Jones. Ces

auteurs interprètent l'apparition de paires adatome-adlacune pour T>0.7 TF comme un

indice d'une transition rugueuse. Sans réfuter cette interprétation, nous préférons ici rester

prudents ennous limitant à la stricte définition dela transition rugueuse.

Revenons surlespropriétés desadatomes à haute température: nous leur

trouvons un comportement très anisotrope, avec une délocalisation dans la direction des

rangées denses (§V.B.2). Cette particularité que suggèrent nos calculs peut être

rapprochée de résultats expérimentaux:

- Ghaleb et PerraUlon (1985) enregistrent une augmentation anormale du

coefficient de diffusion sur Cu(l 10)pourT>500K, mais seulement dans la

direction paraUèle à [HO] (rangées denses). C'est là une indicationde la

grande mobilité desadatomes dans cette direction à température élevée.

Bonzelet Gjostein (1968) avaientdéjà mesurédes coefficients de diffusion

trèsélevés surcette surface à haute température.

- Fauster et coll. (1987) observent aussi une grande anisotropie dudésordre

thermique dans leurexpérience decUffusion d'ions Na+ parCu(l10).

- Enfin, une forte anisotropie delamobtiité atomique a été mesurée par

Frenken et coll. (1989) sur laface Pb(l10) dans une gamme de température

où cette surface est "fondue" (c'est-à-dire où mobiUté dépasse lesvaleurs

du liquide envolume: T>535 K). De même, nos résultats sont à rapprocher

des mesures decUffraction d'électrons lents dePrince etcoll. (1988) qui

montrentque la fusionde cette face Pb(l 10)est un phénomène très

anisotrope puisque lepic deBragg (01), caractéristique de lapériodicité y

(//[001]), est conservé jusqu'à T=590 K alors que, dans l'autre direction

(rangées denses), le pic (10) disparait dès T=550 K.
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Notre travati desimulation surun système s'apparentant à Cu(l10) aura

finalement permis de comprendre lamise en place du désordre thermique sur cette

surface. Le point essentiel est la nécessité d'utiliser une approche du problème qui

considère à lafois lastructure (aspect discret des variables spatiales) etles vibrations des

atomes (aspect continu). La dynamique moléculaire nous parait constituer pour cela l'outil

leplus riche, au moins pour l'analyse des propriétés à courte distance.

Nos calculs suggèrent aussi une forte anisotropie des propriétés des

adatomes, qui paraissent délocalisés dans une direction àhaute température. Anotre

connaissance, ce type d'interprétation n'a jamais été proposé, bien qu'il soit compatible

avec les résultats expérimentaux.
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CONCLUSION GENERALE

Le travati rapporté dans ce mémoire cherchait àétudier des questions qui se

posaient sur le plan fondamental dans l'interprétation de la rugosité àhaute température
des surfaces du cuivre.

Deux outils complémentaires ontétéutilisés: ladiffraction d'hélium et la

simulation par dynamique moléculaire. Le premier donne accès àdes propriétés de

corrélation des défauts à grande distance, par le biais d'un facteur de structure et lesecond

décrit, à l'inverse, lecomportement des atomes desurface à l'écheUe de lamatile du

réseau.

Des expériences de cUffraction d'hélium antérieures [Fabre etcoll. 1988;

Conrad etcoU. 1988] avaient mis en évidence la transition rugueuse sur les faces à

marches (l,l,2n+l) ducuivre etdunickel. L'influence dela structure des terrasses et des

marches surla rugosité était alors une question qui seposait natureUement Nos
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expériences de cliffraction d'héUum sur Cu(331) et Cu(310) donnent des éléments de
réponse:

- une terrasse plus compacte [// (111)] ne conduit pas à un comportement très

différent Sur Cu(331), les énergies deformation decran etd'interaction

entre marches sont du même ordre de grandeur que sur Cu(l 15) et Cu(l 13)

(W0=1000 K, wn=500 K), de sorte que la surface présente une transition
rugueuse à TR=650±50 K.

- un bord de marche non dense (//[001]) se traduit par une énergie de cran
beaucoup plus basse (Wo=400 K, wn=300 K). En conséquence, la

transition rugueuse a Ueu à basse température, entre 100 et200 K. Elle

n'est pas observable directement àcause du gel de la rugosité au-dessous

de la température ambiante. La surface nous apparaît donc toujours comme
rugueuse.

Ces résultats confirment la description théorique de Vtilain et coll. (1985)

même si la vatidité de certaines approximations de ce modèle reste discutable (§n.C). La

transition rugueuse mobiUse encore les théoriciens, autant pour les problèmes de physique
statistique qu'eUe soulève [Rommelse et Den Nijs 1987] que pour sa caractérisation dans

des expériences de diffraction [Spadacini et Tommei 1989]. D'autres expériences seraient

les bienvenues pour améUorer la compréhension du problème, par exemple par
microscopie à effet tunnel.

Nous avons étudié l'influence de l'adsorption d'oxygène sur la rugosité de

la face Cu(310). Nous avons ainsi mis en évidence un mécanisme d'adsorption par tiots

(présentant une structure facettée) sans influence sur larugosité en dehors des îlots. Pour

des taux de couverture plus élevés, la surface parait complètement facettée puis, pour des

adsorptions importantes, on trouve une reconstruction p(3xl). Ces surstructures

supposent un transport de matière considérable sur lasurface. De ce point de vue notre
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expérience ouvre des perspectives car on peut yvoir un moyen d'étude de ce transport de

matière, par exemple de la cinétique qui le gouverne. L'influence des impuretés sur la

rugosité thermique est un vaste sujet auquel notre travail apporte lapremière contribution.

Dansnotre approche numérique, nous nous sommes efforcés de modéUser

le comportement àhaute température des surfaces de cuivre. Dans cette démarche, le

choix d'un potentiel interatomique est un point de passage délicat. Nous avons opté pour

un modèle mis au point au laboratoire (SRMP) [Rosato et coll. 1989] qui présente des

caractéristiques réalistes du point de vue des propriétés statiques des surfaces. Nous

l'avons adapté pour permettre des simulations par dynamique moléculaire àtempérature
élevée.

Ce modèle ne reproduit pas correctement les énergies de répulsion entre

marches sur les faces vicinales (wn) déduites des expériences dediffraction d'héUum Le

problème de l'origine physique de cette répulsion reste ouvert. Dpourrait être traité dans

des calculs ab initio de structure électronique, mais ce genre de calcul n'entre pas dans le
cadre de notre étude.

Nous nous sommes rabattus sur le cas de Cu(l 10) qui peut être envisagé

avec notre potentiel [GuUlopé etLegrand 1989] etqui suscite laperplexité des

expérimentateurs et des théoriciens. Les paramètres énergétiques caractéristiques des

défauts structuraux sur cette surface ne sont pas représentés de manière précise par notre

potentiel de sorte que l'apparition du désordre aUeu àune température supérieure àce

qu'indique l'expérience. Uestclairquetoute améUoration dumodèle d'interaction est

souhaitable pour se rapprocher du comportement observé expérimentalement mais nos

simulations apportent tout de même des éléments pour lacompréhension de lastructure à

haute température sur cette surface.
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Nous montrons que cette compréhension demande un traitement

complètement dynamique du mouvement des atomes. La dynamique moléculaire nous

apparaît particuUèrement adaptée àce problème. Nous mettons ainsi en évidence la

relation qui existe entre ranharmonicité des vibrations atomiques et les défauts

structuraux. Nous voyons aussi que le désordre àhaute température est très anisotrope
puisque les adatomes créés sont distribués uniformément dans une direction de la surface
alors qu'ils restent localisés dans les deux autres directions. Ce comportement est

remarquable car les modèles existants pour la fusion de surface font toujours référence à

un phénomène bidimensionnel. Ce désordre suggéré par nos simulations est compatible
avec les observations expérimentales.
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APPENDICE A

APPROXIMATION GAUSSIENNE DANS LE CALCUL DU FACTEUR DE

STRUCTURE

Nous posons x = u^n-uo.o (à (m,n) fixé) et examinons deux cas opposés

où l'approximation (11.18) sera valable:

<exp[i <)>x] >= exp[- f(cj>) <x2>] (H.18)

1) le cas d'une surface peu désordonnée où seuls x=0,±l ont une

probabiUté non négtigeable de se produire. Soit p=P(x=±l)=P(x?tO).

<exp[i<J>x] > = (1-p) +pcoscj) = 1-p(l-cosc|>) = 1-<x2> (l-cos<|))

Pour les petites valeursde § et/ou pour les surfacespeu désordonnées

(<x2> = 0) ona donc, en utiUsant l'approximation eu= 1+u :

<exp[i<j>x] > = exp[- <x2> f((j>)]

avec f(fa) = 1-coscj).
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2) si on oubUe la nature discrète des xet si leur distribution peut être
correctement représentée par une gaussienne (dans laqueUe la variance adépend bien sûr
descoordonnées m et n):

oo

<«p[*] >. £. f„fax .£]„,. ..T. , £] . ^ <x2> fl

ô2On obtient cette fois f(<)>) =*- pour tout cj>.

Ces deux cas où (H.18) s'appUque sont diamétralement opposés. Le
premier exagère la nature discrète des xen diminuant le nombre de valeurs possibles et le
second les rend continus. On constate que les deux situations donnent lieu au même f(<J»
pour les petites valeurs de fa Uest logique de penser que la réatité, qui dépend
normalement de la statistique des x, se situe entre ces deux cas limites (figure A. 1).

La formule (IL18) peut renseigner sur la fonction f(<|>). EUe s'écrit:

f((j)) =-ln«cos<|>x» |=0 •m*"°
l = - ln(<(-l)*>) enc|>=7c

Les dérivées de f valent alors:

f,,.. <x sinc>x> nf (<(>) = 1— _ Q en a^ ou ^^
<COSCJ)X>

et f "((h) - <x cos<l)x> |̂ <x sin<))x>>
<coscj>x> I <COS<))X>

= <x2> en <|>=0
<x2 (-IY> .

~ <(-!)*> en *=n

<h2
La forme %) =Ç- autour de <|>=0 est donc valable dans tous les cas. La

dérivée seconde en nest en général négative (au premier ordre: f"(tc) =JSuhjJ n
P(x=0) '*

f((j)) aura donc un maximum en <|>=7t. Des simulations Monte-Carlo réaUsées par B.
Salanon sur le modèle DGSOS (cf. chapitre m) montrent en fait que, pour une large
gamme d'énergie de défauts et pour des températures supérieures àla température de
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<D2
transition rugueuse, la forme f(fa) = -y- vaut pratiquement jusqu'à <|>=7C bien que la dérivée

en 7C doive être nuUe. C'est pourquoi nous la conserverons par la suite, en gardant bien à

l'esprit qu'eUe mène à surestimer la valeur de f(rc). Ainsi, les estimations de températures

de transition rugueuse déduitesde l'analyse des profilsde pics strictementantiphase

(<])=7c) seront plutôt à considérercomme des bornes supérieures.

ô2FIGURE A.I.: Graphede la fonction f(fa). La courbe supérieure correspond à f(<|>) = -£-

et celle du dessous à f(<))) = 1 - cos(<|>). Le trait fin est l'aUure de courbe

suggérée par des simulations Monte-Carlo.
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APPENDICE B

CALCULDU FACTEUR DE STRUCTURE POUR UNE SURFACE RUGUEUSE

avec

On se propose de calculer le facteur de structure n.21 :

s(Âk) =£ «P[i (kYko.r^] p-*
(m,n)

<*-rfV?Wï «N£)
On développe S(Ak) en utiUsant la relation de Poisson:

S(Âk) =2^ JexpTi (KrK^).Rm J p-x expf-2i7t(mp.+nv)l dmdn
(ji,v) m n J L -"

(H.v)

ii,v= J J P"T exp[im(Akxax-27tu.)J exp[in(Akyay-27Cv)] dmdnavec I,
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rt.tj, . , . fm = r cosô Cn7n)1/4On fait alors le changement de variables: \ ' w (Jacobien=o=rV
in = r sin6 (n/n')1/4Ol/TlT

+00 2jc

1,V=p1 eipl TCX{ip[(^)1/4^ dp

A . {Qx =(TlVTl)1/4(Akxax-27cu) r-
Avec les notations: { ' n - Vn2.i.n2 - a a1q,=m V'̂ Ak^tv) •Q-v<3«+Qy «*=e -A^tg
l'intégrale ci-dessus devient:

-h» 2n

W" J J P1"1 exp[i pQcos<(>] dp dcj>
p=0 <J»=0

On se sert ici de la définition de la fonction de Bessel de première espèce d'ordre 0:
271

Jo00 =—• exp[i x coscj)]
Jd*

l'intensité I^v s'écrit alors: I^v =2jc Jp1"1 J0(Qp) dp
p=0

Les formules 6.561 et 6.551 des tables de Gradshteyn et Ryzhik (1965)
donnent, pour 1/2 < t < 2:

, rfii) 1(14)4?

où Tdésigne la fonction factorieUe. On trouve l'expression H23 Le
tF r(2-x)

^ r(x/2) T((3-t)/2) tmavé Par VGL eSt erroné- Cette erreur n,affecte P»5 le
profil en loi de puissance si ce préfacteur varie peu sur la largeur du pic.

T

_-2*C

Qx
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APPENDICE C

CALCUL DES FORCES INTERATOMIQUES AVEC UN POTENTIEL A N CORPS

On écrit l'énergie du cristal:

i

OÙ: ^ =IX V(riJ) aVeC fU "I7!"7! |
«rEf--f(pi)avecp|-]£#(rij).

j"i

r)F
La force estcalculée par dérivation: F;= - •*=£• = fT+F[

1 dr; ' '

r?N - 9

F = âTT

"Y N-| 8E1* V 3E*
- j j j*»

J J J*l

On développe les gradients dans le premier terme:
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N
dEaï*- • f(p.) j£- f(p«) I (7,-7.) [±ntij)]
3E1? 3p.

La partie à N corps de la force vaut donc:

*?-2 (rrr0 [f(PiHf(Pj)] [ '̂(rjj)]
et la force totale:

j*»

^i=X(7j-7i)|[f(Pi)+f(Pj)] [ '̂(ry)] -[^V'(ry)].

Dans une simulation par dynamique moléculaire, la majorité du temps de

calcul est passée dans le sous programme qui calcule les forces car c'est ici que se trouve

la double boucle sur les atomes. Par rapport aux potentiels de paires, le temps requis pour
calculer les forces par l'expression ci-dessus est environ multiptié par deux: dans un

première double boucle, on calcule les &; dans une seconde, on peut accéder aux forces
(les fonctions f, —fa et ^-Vsont tabulées une fois pour toutes).

L'expression (V.l) est obtenue avec le choix:

V(r) =Aexp[-p^-lj
f(p) =Vp

<Kr) =cj2expUq^-l)
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APPENDICE D |

CALCUL DES CONSTANTES ELASTIQUES AVEC UN POTENTIEL ANCORPS

L'énergie par particule vaut,dansle casd'uncristal infinioù les atomes

sont figés aux positions cristaUographiques "an
'm-

Eo = Eo +Eo

où: Eo "ïX VW avec «m =|am- a01
m#0

et: E? =-f(p0) avec p0 =£ <t>(am) •
m*0

Ala manière de Johnson (1972), on imagine une déformation homogène

du cristal alj, qui transforme la position idéale a^ en r,}, =a^ +a'J a^

Ondéveloppe au second ordre l'énergie par atome du cristal déformé:

"y + j" -«• *>ijkiEj = B + <xiJB„ + lraijaklB»v, +

Eo = A + aiJAij+ 2-aiJaklAijkl +

Pour lapartie de paires du potentiel, les coefficients Asont donnés par

Johnson (1972):
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A=lXV(am)=E0

Ay=sii è X ^ ym

A"ii =I X [4 V"(am) -am V(am)] (jk

=èX[^V"(am)-amV(am)]fMA.... — A
>U» Aiijj

m*0

ijij ^ijj'i + ^ii

I ^^ =0 dans les autres cas

+ A::

On aici exploité les symétries propres au cristal cubique, pour aUéger les
notations. ^ (ou ym) désigne l'une des trois coordonnées selon les directions [100]. Un
calcul analogue de dérivée donne, pour la contribution du terme àNcorps:

B = -f(p0) = ES

Bij ="«y f(p0) j X am ♦,(am)

Bim =-f(po) X[4 <D"(am) -am <j)'(am)] (ïjf +Bu - f(p0) (-2*
m"° vw {f(po)J

Biiji =-f(Po) X K ♦"(an) -am cj)'(am)] fWJÎ
m*0 l % J

Biijj " Bijiïi " npo)
f(Pol

Bijij ~ Bijji + Bii

Bijki= 0 dans lesautres cas

Les constantes élastiques Qjkl àtempérature nuUe sont données par
Cyki =JT" LAijki +Bijki] (Qo est le volume par atome: °0=a3/4 pour la structure

cubique à faces centrées) ou,ennotation condensée:
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Cn - cnil

^12 = C1122

kC44 = 4|_Ci212+Ci221+C2112+C212lJ

La concUtion de pression nuUe assure que la matile du réseau choisie est

bien la matiled'équilibre à 0 K. Cette condition se traduit par la relation: A^+ By= 0.



167

APPENDICE E

PROCEDURE DE DISCRETISATION UTILE AU CALCUL DE QUANTITES

LOCALES POUR DES SIMULATIONS A TEMPERATURE ELEVEE

Nous exptiquons ici la procédure de discrétisation définie au § VI.B.1.

Pour chaque atome,on cherche le site cristallin le plus proche.On réatise pour cela un

pavage de l'espace en ceUules de Wigner-Seitz centrées sur les nœuds du réseau et on

identifie la cellule contenant l'atome considéré.

Cette procédurenous permet de repérer simplementles événements de

cUffusion (changements de ceUule) et d'analyser les vibrations des atomes autour de leur

position d'équilibre.

Pour un cristalcubiqueà face centréesde matilea, la cellulede Wigner-

Seitzest un dodécaèdre réguUer détimitépar les 12plans médiateurs entre premiers

voisins (figure E.l). Dans unrepère eucUdien comme le nôtre (x//[lÏ0], y//[001],

z//[l 10]) les points de la cellule centrée sur le site de coordonnées (x0,y0,z0) sont

caractérisés par:
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-a/2V2 < x-x0 <. a/2V2

-a/2V2 < z-z0 < a/2V2

-a/2 < [(x-X3)+(z-Zo)]/V2 + (y-y0) <: a/2

-a/2 < [(x-xD)+(z-z0)]/V2 - (y-y0) < a/2

-a/2 < [(x-XjMz-zq)]/^ + (y-y0) <a/2

^-a/2 <[(x-X3)-(z-Zo)]/V2 - (y-y0) <a/2

Au premier pas de calcul, on connaît les cellules dans lesqueUes se trouvent

les atomes. Unous suffit alors, àchaque pas, de déterminer les atomes qui changent de

ceUule par un test des 12 inégalités ci-dessus. Quand on identifie un saut, on sait vers

laqueUe des 18 ceUules voisines l'atome se dirige en repérant l'(les) inégalité(s) mise(s) en

défaut Cette étape est très rapide car le nombre de sauts sur un pas de calcul (1015s) est

petit: il est inférieur à1saut par pas en moyenne pour 2800 particules àT=0.91 TF.

* z

FIGURE E,1; Schéma de laceUule de Wigner-Seitz d'un cristal cubique à faces

centrées dans notre repère (x,y,z).
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On réalise ainsi une double numérotation des particules: par leur étiquette

de départ qui permet de suivre les trajectoires des atomes comme sur les figures VI.9-10

et par la ceUule de Wigner-Seitz à laqueUe Us sont rattachés, ce qui permet de ctifférencier

les atomes selon leur position par rapport à la surface et donc de pratiquer une statistique

homogène sur des sites équivalents (voir figures VI.11-13).

Cette procédure est très bien adaptée à l'analyse des propriétés locales des

solides. Dans le cas d'un liquide, l'efficacité serait réduite à cause des sauts trop fréquents

et du nombre élevé de ceUules occupéespar plusieurs particules à la fois.
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