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RAPPORT CEA-R-5394 - Vittorio ROSATO
(

"ETUDE DE LA STRUCTURE ATOMIQUE ET DES PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES
SURFACES AUX TEMPERATURES ELEVEES PAR LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE : MISE
EN EVIDENCE D'UNE TRANSITION RUGUEUSE SUR LA FACE COMPACTE illO} ."
Sommaire - Nous avons étudié par la Dynamique Moléculaire le comportement thermodynami

que et structural d'une surface aux températures élevées. Nous avons obtenu les résultats

suivants :

1) le processus de création de défauts sur la première couche de surface devient athermique à

T = 0,7 T„. Dans ce domaine, le coefficient d'autodiffusion superficielle atteint des valeurs

typiques d'une structure liquide.

2) L'ordre à longue distance est conservé jusqu'à la température la plus élevée que nous avons

étudiée.

Le désordre de structure de la surface est dû à la mise en place d'une transition rugueuse à

T %Q,7 T j.. Les couches de surface ne sont pas fondues dans le domaine de températures étudié.

Nous avons également étudié l'influence des contraintes de la structure du système modèle à

T i 0,50 T,, Nous avons montré que températures et contraintes induisent le désordre en sur

face de façon similaire. Les implications de ces résultats et leur importance en Science des

RAPPORT CEA-R-5394 - Vittorio ROSATO

"THERMODYNAMICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF SOLID SURFACES IN THE HIGH
TEMPERATURE RANGE BY MOLECULAR DYNAMICS SOLUTION : EVIDENCE FOR A
ROUGHENINGTRANSITIONONTHEF.ee. {110} SURFACE".
Summary - We hâve studied by Molecular Dynamics simulation the thermodynamical and struc
tural properties of the {llo\ solid Argon surface as afunction of température upto T^. The
following results hâve been obtained :

1) the Arrhenius plot indicates that for T > 0.7 Tm the defect création becomes a nearly ather-
mal process. The measured surface diffusion coefficients are very high and are comparable with
those observed in the liquid state.

2) the long range order is preserved at least up to T= 0.94 Tm .
The thermal disorder is related to the onset of a roughening transition on that surface at

T js. 0.7 Tm, Surface layers are not melted in the whole range of température we hâve studied.

Furthermore we hâve investigated the influence of constraints on the surface structure for the
same model System previously used at T = 0.48 Tm . We hâve shown that both température and

constraints induce desorder on surface : for constraints corresponding to elastic déformations

of -5% applied along the dense axis [llO], the surface structure results to be very similar



des Matériaux ont été discutées.
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to that obtained, without constraints, at an higher température (T = 0.68 Tm). The implications

of our bindings in several areas of Materials Science are briefly discussed.
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INTRODUCTION

Bien que la transition solide -> liquide (fusion) soit la

transition de phase la plus étudiée, il n'existe pas, à ce jour, de
théorie générale qui en donne une description complète.

La question fondamentale sur laquelle les efforts théoriques se
sont focalisés concerne la compréhension de la nature de ce phénomène
et l'identification des mécanismes par lesquels la transition de phase

s'accomplit.

La fusion semble être liée à une instabilité intrinsèque de la

structure cristalline (phase ordonnée) qui, lorsque la température
croît, provoque l'évolution discontinue du système vers une structure

d'énergie libre minimale, caractérisée par un désordre "topologique"
(Ziman 1979), à la température de fusion que nous noterons Tf par la
suite.

Depuis le travail de Lindemann (1910), l'interprétation la plus

répandue dans la littérature considère que le processus de fusion est

lié à une instabilité vibrationelle des solides, qui a son origine

dans la structure du réseau cristallin et dans ses propriétés de

symétrie.

Parmi les "théories de la fusion", celles fondées sur l'analyse

des modèles de "dynamique de réseau", tiennent une place importante.

Ces approches consistent en l'étude du comportement d'un solide

considéré comme un ensemble d'oscillateurs en interaction. Les effets

de température et, donc, 1'anharmonicité, sont pris en compte par

l'ajustement des constantes de force et de la densité atomique aux

valeurs appropriées.

La validité de ces approches de la fusion est jugée à partir des

prévisions qu'elles sont capables de fournir, en particulier de la

température de fusion et par la vérification expérimentale de leurs

hypothèses. Les résultats les plus marquants ont été obtenus en

introduisant dans les modèles des défauts ponctuels (lacunes,

interstitiels) et 'étendus (dislocations, joints de grains, surfaces

libres). En présence de ces défauts, l'instabilité du réseau



cristallin est profondément modifiée.

L'importance des défauts de réseau pour la transition solide ->
liquide est universellement reconnue car elle est suggérée par les
observations expérimentales. Parmi ces observations, la suivante met
en évidence le rSle crucial tenu par les surfaces libres dans le
processus de fusion : il est bien établi que, pour la plupart des
solides cristallins, il est impossible de créer un état métastable en
augmentant la température au-delà du point de fusion. On peut, par
contre, geler la phase liquide dans un état métastable à T < T en
prenant les précautions nécessaires. De plus, en absence de surfaces
libres, un cristal peut rester solide à T > Tf (Cormia et al.1963, Vom
Felde et al. 1984) .

Le rôle des défauts du réseau cristallin est loin d'être clair et
soulève de nombreuses questions : de quelle façon la présence des
défauts conditionne-t-elle l'apparition de l'instabilité ? Existe-t-il
des effets précurseurs I la fusion dans un système comportant des
surfaces libres ? La température de fusion des couches de surface
coïncide-t-elle avec celle du volume ? L'un des buts de notre travail
est d'apporter des réponses à ces questions dans le cadre, plus
général, d'une étude sur le comportement des surfaces aux. températures
élevées. La phénoménologie de la transition solide -> liquide attribue
aux surfaces libres un rSle fondamental : la fusion est décrite comme
un processus nucléé en surface et qui se propage ensuite dans le
volume.

La technique utilisée pour effectuer ce travail est une technique
de simulation numérique, la Dynamique Moléculaire (DM). Elle est
particulièrement bien adaptée à l'étude des problèmes qui nous
intéressent car elle permet, contrairement aux modèles de dynamique de
reseau, la prise en compte complète de tous les effets dynamiques
(anharmonicité) et des défauts ponctuels qu'un tel modèle génère
spontanément. Par ailleurs, la possibilité qu'elle offre de suivre les
phénomènes étudiés â l'échelle atomique permet l'analyse détaillée des
caractéristiques inaccessibles à l'expérience (mécanismes de
diffusion, structures locales etc.).
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La complémentarité entre expérience et simulation dans le domaine

qui fait l'objet de ce travail est, une fois de plus, mise en

évidence. Des travaux antérieurs de simulation (Broughton et Woodcock

1979) semblaient justifier l'idée selon laquelle les surfaces

subissent une transition de phase solide -> liquide locale, anticipée

par rapport au volume à une température bien plus faible que T-

(Henrion et Rhead 1972, Pietronero et Tosatti 1979). Des travaux plus

récents, publiés en même temps que le présent travail, ont montré que

l'instabilité de la surface induite par une augmentation de la

température, se manifeste par un processus continu, précurseur de la

fusion, de perte d'ordre local mais qui n'est pas comparable à une

transition du 1er ordre (Broughton et Gilmer 1983 a,b,c).

Les résultats de notre travail montrent que le phénomène de perte

d'ordre local en surface aux températures proches mais inférieures à

Tf est lié à l'existence d'une transition de phase du type
ordre-désordre, présentant les caractéristiques de la transition

rugueuse, dont l'étude a été abordée initialement par Burton, Cabrera
et Frank (1951) .

Bien que l'effet principal de la transition rugueuse soit la

création d'un nombre important de défauts responsables de

l'instabilité dynamique de la surface, une corrélation directe entre

cette instabilité et la fusion n'a pas pu être obtenue.

Cette transition, liée essentiellement à l'instabilité du réseau

induite par la nature des interactions à courte portée et par les

fluctuations thermiques (Van Beijeren et Nolden 1986), amène la

surface dans un état dont certaines propriétés thermodynamiques
prennent des valeurs typiques d'un liquide (par exemple la diffusion).

Ceci a conduit certains auteurs (Henrion et Rhead 1972, Pietronero et

Tosatti 1979) à utiliser le terme de "fusion anticipée de surface"
pour caractériser l'état de surface qui conduisait à de fortes valeurs
du coefficient de diffusion. D'autres auteurs (Bonzel et Gjostein

1970) avaient, au contraire, proposé de nouveaux mécanismes de

diffusion pour expliquer ces résultats, sans avoir besoin d'introduire
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1»hypothèse d'une fusion anticipée ; ceux-ci s'inscrivent dans le
cadre des propriétés d'une phase superficielle de haute température,
notamment liées à la délocalisation de la surface (rugosité). Par
ailleurs, il a été sugéré que la transition solide !-> liquide doit
être considérée comme une transition "faiblement" du 1er ordre
(Stanley 1971, Boyer 1979) à cause de la possibilité d'observer des
effets précurseurs. De récents travaux théoriques ont mis en évidence
la possibilité d'un comportement critique des surfaces libres,
notamment la présence de transitions d'ordre supérieur, précurseurs
d'une transition du 1er ordre en volume (Lipowsky 1982, Lipowsky et
Speth 1983).

Dans le Chapitre I, une synthèse des "théories de fusion" fondées
sur la "dynamique de réseau" précède la revue des résultats
expérimentaux de caracterisation des surfaces aux températures
élevées. L'existence d'une transition de type ordre-désordre, suggérée
par nos résultats de simulation, justifie l'introduction de la théorie
de la transition rugueuse, à partir du travail originel de Burton,
Cabrera et Frank et de la description rigoureuse de la transition
donnée plus récemment par Van Beijeren (1977) et Weeks (1980).

Le Chapitre II est consacré à ce sujet ainsi qu'à une brève
mention des quelques résultats expérimentaux qui confirment
l'existence de la transition.

Dans le Chapitre III sont introduits, en détail, les principes de
la technique de la DM. Le système modèle utilisé pour les calculs y
est décrit et ses caractéristiques sont comparées à celles du système
réel qu'il doit reproduire. Dans notre cas, il s'agit d'un cristal
d'Argon, de structure cfc, en équilibre avec sa vapeur par
l'intermédiaire de deux surfaces libres {lio} . Les conditions
thermodynamiques que nous avons choisies correspondent à celles de la
coexistence solide-vapeur du diagramme de phase expérimental. Les
résultats obtenus sont présentés en deux étapes : - dans la première,
nous décrivons les caractéristiques thermodynamiques et structurales'
du système modèle dans tout le domaine de températures étudié (0.4 T
< T < 0.94 TJ f

f
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- Dans la deuxième, nous explorons les possibilités offertes par la DM
de détailler la dynamique microscopique de notre modèle. Nous nous
sommes intéressés également aux phénomènes de diffusion superficielle

aux températures élevées. Les résultats obtenus sont présentés et
commentés dans la dernière partie du Chapitre III.

Nos résultats montrent l'absence d'une transition de phase du type

solide -> liquide en surface qui se situerait loin en dessous de Tf.

L'analyse détaillée des paramètres d'ordre de surface en fonction de

la température révèle la présence de deux régimes différents dont la
phase haute température est introduite par une transition rugueuse.

Nous nous sommes donc intéressés à la caracterisation de la structure

aux températures élevées et aux caractéristiques de l'instabilité.

Dans le Chapitre IV, nous décrivons les transformations induites

aux surfaces par des déformations élastiques. Celles-ci sont obtenues

grâce à une déformation du système étudié, à la température

T * 0.5 T- (compression et dilatation dans les directions

cristallographiques [110] et [001] parallèles à la surface). Nos

résultats montrent que, pour certaines valeurs de la déformation, la

réponse de la surface est très similaire à celle induite par une

augmentation de température.

Le Chapitre V contient une discussion générale des résultats

obtenus, ainsi que les perspectives ouvertes grâce à la DM aux

problèmes de physique des surfaces.
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CHAPITRE I

Théories de la fusion : instabilité dynamique et défauts

Nous entendons préciser dans ce chapitre l'identité des propriétés
physiques et des phénomènes qui leur sont associées, qui sont
responsables et permettent de détecter l'existence de la transition de
phase solide -> liquide.

A partir de l'idée de l'existence d'une instabilité vibrationelle
des solides, nous mettrons en évidence le rôle fondamental joué par
les défauts et, notamment, par les surfaces dans la fusion. L'accent
sera donc mis à la présentation des modèles qui traitent à la fois des
conditions d'instabilité dynamique et de l'influence de défauts
ponctuels et des surfaces.

En conclusion, nous passerons en revue les observations

expérimentales les plus importantes, et, par ailleurs, nous
focaliserons l'attention sur l'utilité des expériences de simulation

numérique en tant qu'outils pour la compréhension des résultats
expérimentaux.

1-1 Aspects thermodynamiques de la transition solide-liquide

La transition solide-liquide appartient à la classe de transitions

de phase du 1er ordre au sens d'Ehrenfest. Selon cette classification
une transition de phase est d'ordre n si la dérivée n-ième de

l'énergie libre de Gibbs G = G(P,T) est la première dérivée qui
présente une discontinuité à la transition (Huang 1963).

Les conditions d'équilibre d'un système à deux phases S et L
décrivent un équilibre mécanique (P(S) = P(L) où P(ci ) est la pression
de la phasea= S,L) et thermique (T(S) = T(L) où T est la

température) ; par ailleurs les deux phases doivent avoir la même
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energie libre :

GS(P,T) = GL(P,T) (1.1)

En accord avec ces conditions d'équilibre, la transition

s'accomplit par absorption ou dégagement d'une chaleur latente donnée

par (Landau 1965) :

&*-T
(1.2)

Les dérivées représentent les entropies S(S) et S.(L) des deux phases.
On peut représenter la transition sur un diagramme G(P,T) = f(T), à
une pression donnée ; le point d'intersection entre GC(P,T) et GT(P,T
représente la température à laquelle les phases sont à l'équilibre.
Pour toutes les autres températures, seulement une des deux phases
peut être stable.

Une caractéristique des transitions du 1er ordre est l'absence de

phénomènes précurseurs ; les propriétés physiques du système ne
montrent aucune anomalie avant la température de transition. Au

contraire, les transitions d'ordre supérieur sont caractérisées par
l'absence de discontinuités à la transition et par la présence de
phénomènes précurseurs.

L'idée que certaines transitions du 1er ordre peuvent présenter
des effets précurseurs, a conduit à établir une classification selon

laquelle les transitions du 1er ordre présentant des effets

précurseurs sont appelées "faiblement" du 1er ordre (Stanley 1971,
Boyer 1985). Le caractère de la transition peut donc être mixte, car
la phase stable à basse température, S, peut manifester des

changements importants de ses paramètres physiques à l'approche de la

phase L, tout en présentant une discontinuité dans les dérivées de

l'énergie libre de Gibbs à la température de transition. Un tel
comportement a été observé expérimentalement dans les transitions
displacives solide-solide (Dorner et al. 1972).
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Une approche rigoureuse de la transition entre deux phases
différentes doit prévoir, en principe, la description du comportement
du système dans l'une et dans l'autre phase (Yukalov 1985). Cependant,
les principales théories de la transition solide-liquide concernent
uniquement la description de l'instabilité de la phase solide a
l'approche de Tf. Il n'existe pas, à ce jour, de modèles statistiques
unificateurs permettant la description de la phase solide et de la
phase liquide par la simple variation des paramètres autour du point
de transition. En présence d'une interface (surface ou joint de

grains) pour une température Tf, le sens de l'inégalité

S1S3 S1S2 S2S3

où S,, S- et S, représentent respectivement les phases solide, liquide
et vapeur et Gxfi l'énergie libre de l'interface^, définit la
stabilité du système biphasé solide-vapeur vis à vis du système à
trois phases en coexistence solide + liquide + vapeur. En l'absence de

défauts, surfaces, joints de grains et dislocations, un solide

cristallin peut, en principe, être porté à des températures
supérieures à celle du point de fusion (Cormia et al. 1963, Vom Felde

et al. 1984). Ceci n'est jamais réalisé expérimentalement, notamment

pour les métaux, du fait de la présence des surfaces, joints de grains

et dislocations.

1.2 Instabilité dynamique et transition solide-liquide

Hypothèse de Lindemann

L'hypothèse d'une corrélation entre instabilité dynamique

(vibrationelle) et fusion a été suggérée par Lindemann au début du

siècle (Lindemann 1910). Selon cet auteur, la température de

transition de phase est atteinte lorsque l'amplitude moyenne des

vibrations atomiques v<u > devient égale à une fraction donnée S de la
distance d entre proches voisins dans le réseau. De plus, il a été

suggéré que cette fraction pourrait être la même pour tous les

matériaux.
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-ÇJ> =,£
(1.4

Le paramètre 6" doit être évalué de façon empirique.
En utilisant l'expression du déplacement quadratique moyen dans

l'approximation harmonique et l'équation empirique (1.4) on obtient
une^évaluation de la température de fusion du modèle par l'équation
intégrale:

3m M
;2 d2

OÙ g(u) est la fonction de distribution des fréquences propres et
sa fréquence maximale; m est la masse des atomes et N leur nombre
total (Shapiro 1970). La température de fusion prévue dans ce modèle
est donc fonction du paramètre empirique 6

ico (1.5)

L'idée suggérée par Lindemann, de l'universalité de la constante
pour tous les matériaux (indépendamment de leur nature
physico-chimique et cristallographique), a été abandonnée à la suite
d'expériences (Shapiro 1970, Cho 1982) qui ont établi l'existence de
différences importantes entre les valeurs de S pour différents
matériaux ; on obtient S (hc)<<S (cfc) < 6(cc) . Dans le Tableau I.l
sont résumées les valeurs mesurées 8^, S' et écc pour quelques
métaux. Par ailleurs, des travaux de simulation numérique ont montré
que S^i oc mcfc,cc,hc) dépend du potentiel d'interaction atomique
considéré (Stillinger et Weber 1980).

élément ce S
ce

élément cfc 6 cfc élément hc 5hc
0,110

Li 0,1496 Al 0,1131 Mg
Na 0,1630 Pb 0,1222 Zn 0,086
K 0,1558 Cu 0,1196 Cd 0,087
Ca 0,1440 Ag 0,1192 Re 0,082
Cr 0,1528 Au 0,1179 Ru 0,087
W 0,1463 Ni 0,1151 Os 0,080
Fe 0,1496 Pt 0,1174

Tableau I.l Valeurs du paramètre de Lindemann 8 pour les principaux
métaux ce, cfc et hc (d'après Cho 198.2).
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est considérée comme l'indicateur de l'accomplissement de la
transition. -

Dans les théories de la fusion par génération de défauts
thermiques, l'élément qui agit comme "initiateur et propagateur" de
l'instabilité dynamique est le défaut (ponctuel, comme interstitiel ou .
lacune, ou étendu comme la dislocation, le joint de grains). Dans ces
modèles, le solide, a l'approche du point de fusion, produit une
quantité croissante de défauts conduisant I la perte de l'ordre â
longue distance. La température d'instabilité est définie comme étant
celle a laquelle l'énergie libre de formation du défaut devient nulle
(Damgaard-Kristensen et al.1974) ;celle-ci est alors assimilée I la
température de transition de phase.

Parmi ces théories, nous devons rappeler celle due àFrenkel (
Frenkel 1955, fusion par génération de lacunes) et celle de
Lennard-Jones et Devonshire (Lennard-Jones et Devonshire 1939 fusion
par génération d'interstitiels). L'une et l'autre, bien qu'ayant eu le
mente^de mettre en évidence le rSle joué par les défauts, n'ont pas
résiste aux vérifications expérimentales. La concentration de défauts
ponctuels^dans le volume d'un solide (concentration de lacunes
Cv~ 10 aTf) est considérée comme insuffisante pour provoquer une
transition entre la phase ordonnée et le liquide (Cotterill et al.
1974) .

La difficulté intrinsèque de ces modèles réside dans leur
fondement fondé sur les propriétés de la seule phase solide Pour
palier acet inconvénient, le modèle le plus récent de fusion par
génération^ défauts utilise pour la description de la phase liquide
une hypothèse de structure des liquides, due àMott et Gurney (1939)
selon laquelle le liquide est considéré comme un solide saturé par des
dislocations (un polycristal dont la taille des grains est de l'ordre
de quelques distances interatomiques). Cette théorie, fondée sur
1hypothèse de la création thermique des dislocations jusqu'à
saturation du réseau rri^faiiin ., S±. * ** *

U Cnstallln a ete développée par Cotterill et
coll. (Cotterill et al. 1974, Cotterill et al 107, T1Q,- T ' w'-l-i:ir-L-L-L et ai. 1975, Jensen et al.
1973, Jensen et al. 1975, Damgaard-Kristensen et al. 1984). Le
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mécanisme proposé par ces auteurs pour rendre compte de la création
d'une dislocation stable dans le réseau grâce aux effets des
vibrations thermiques est illustré par les Fig. I.l(a-d) dans le cas
d'un système bidimensionel à trois corps. Considérons pour ce système
des forces centrales, de paires et additives, répulsives à courte
portée et attractives ailleurs. A l'équilibre mécanique, l'atome 2 est
dans un minimum de potentiel, résultant de la superposition des forces

exercées sur lui par les atomes 1 et 3. Par contre, si les distances

interatomiques subissent un changement (suite à la dilatation
thermique ou du fait des vibrations), l'atome 2 peut ne plus être dans
un site d'équilibre mais dans un point instable, bordé de part et
d'autre par des minima de potentiel locaux (Fig. I.ld). Cette

configuration est à l'origine d'une "bifurcation" dans le comportement

dynamique de l'atome 2 ; il peut, en effet, vibrer à cette position
instable (phonon) ou osciller dans les deux sites d'équilibre
possibles (soliton). Ce comportement, à trois dimensions, est
équivalent â la formation d'une dislocation. Il s'agit, par ailleurs,

d'un processus coopératif, car l'augmentation de la densité des
dislocations, crée des conditions de plus en plus favorables à la

formation de nouvelles dislocations.

o \o/ o

-e- èh -G-

-e- -Q- -0-

e- \ -o -e d
1

Fig.I.l Courbes d'énergie potentielle sur le site 2 induite par les

interactions relatives des deux atomes proches voisins. Leur

déplacement (a-c) induit sur le site 2 un point instable (d)

(Cotterill 1980).



•13-

D'aprés Cotterill (1980) l'énergie libre d'un système contenant
une concentration c de dislocations, peut être décrite par la
relation:

F(c,T) »-(•££. )cIn (c502) _SLCT (1>6)

(b vecteur de Burger, G module de cisaillement, ce entropie de
dislocation par atome, <5Q contribution de coeur de dislocation, T
température). Dans ce schéma, l'isotherme F(0,Tf)=F(1,T )définit la
température de fusion du modèle. En accord avec la théorie de
Kulhmann-Wilsdorf (1965) ces dislocations ont tendance à saturer le
cristal par la création d'un réseau de dipÔles de dislocations de
Shockley, à coeurs distants de quelques distances interatomiques.
Cette configuration est favorisée énergétiquement, car elle minimise
le champ de contraintes à longue distance.

1-2.2 Théories auto-consistantes des phonons

Un rôle important dans la formulation rigoureuse de la théorie de
l'instabilité dynamique dans les solides doit être attribué à
l'utilisation de modèles qui traitent les vibrations du réseau de
façon auto-consistante ("self-consistent phonon théories" SCP). Ces
modèles sont très importants d'un point de vue théorique car ils
peuvent être résolus à différents niveaux d'approximations
(rigoureusement ou par la méthode des perturbations), et permettent
l'étude des effets induits par les différents termes introduits, dans
1'Hamiltonien du système.

Une théorie SCP consiste dans la résolution de l'équation aux
valeurs propres suivantes, définies sur un réseau cristallin, oÙ
toutes les distances interatomiques sont fixées au début de façon
empirique:

<a*%*ZL<<\%cL lîhlf) (1.7)
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où l^XcL/ représente un phonon de fréquence °^ , vecteur d'onde q

appartenant à la branche % et se propageant dans la direction et et Jï^a
est la transformée de la matrice des constantes de force dans l'espace

réciproque

p M i*j ' h J -A*£
(Koehler 1966, Choquard 1967) ; la moyenne < > est effectuée sur la

distribution des vibrations atomiques A^a . Le potentiel
d'interaction entre les particules est souvent à courte portée et

toujours à deux corps V(r..) (i et j désignent les sites du réseau).

Le résultat de cette procédure est la détermination d'un système
d'équations auto-consistant du type:

032 = f (V,T) > 0 (1.9)
X = f (W,T)

La perte d'auto-consistance du système est définie par la condition

2 -
oj <: 0 pour une ou plusieurs fréquences propres de vibration ; a

chacune d'elles correspond une équation de Lindemann qui associe ià T
(voir ëq. (1.4)).

Pour un tel modèle Harmonique Self-Consistant dans l'approximation

du solide d'Einstein (SCHE), les relations de auto-consistance,

dérivées à partir des éqs. (1.7) et (1.8) sont satisfaites (et donc
2

le champ de vibrations du reseau stable) si gT > 0 (est la fréquence

d'Einstein du solide). Il a été montré qu'il existe, dans ces

conditions une température T, à partir de laquelle q2- < 0,
caractérisant la perte de self-consistance du modèle et l'instabilité

du champ de vibrations (Choquard 1967). Par ailleurs, aux températures

T > Ti la fonction "Energie libre" n'admet aucun minimum en fonction

de Cû .Si on effectue dans ce schéma le calcul de T. pour des

systèmes réalistes (i.e. un solide de gaz rare) on trouve que T. >> T/_

(Tablè?u 1.2) : la fusion est indépendante de cette instabilité.

Si l'on utilise les hypothèses de Debye, en réintroduisant la
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corrélation entre les déplacements des atomes (modèle SCH), la

température qui en résulte est encore très élevée comparée à Tf
(Tableau 1.2) .

Les limitations a priori de ces modèles sont nombreuses. Les

modèles SCHE et SCH ne sont valables qu'aux basses températures où la
contribution anharmonique est négligeable. L'étude d'un système plus

complexe doit, en plus, tenir compte de la présence des défauts.

Si l'on analyse l'effet engendré par l'introduction des

perturbations anharmoniques (notamment du terme cubique dans

1'Hamiltonien) on peut remarquer (Tableau 1.2) la forte réduction de

la température d'instabilité qui en résulte. Ce terme provoque une
baisse systématique des fréquences propres de 1'Hamiltonien,
rapprochant la valeur de Ti à Tf (voir Tableau 1.2) (Moleko et Glyde
1983).

TABLEAU 1.2

Tf SCHE SCH SCHE+C
82 15180 20500 395

SCH+C SCHE+V+C

380 115 (a)

135 (b)

Tableau 1.2 Températures d'instabilité évaluées en SCP pour l'Argon.
SCHE dans l'approximation de Einstein, SCH dans l'approximation de

Debye. Le terme +C résulte de la contribution du terme cubique et +V
de la contribution entropique due à la présence des défauts

thermiques. (a)_ et (b) sont les résultats relatifs à l'utilisation du

potentiel de Morse et d'Aziz-Chen, respectivement. Températures en

Kelvin (d'après Moleko et Glyde 1984).

Une amélioration ultérieure dans le cadre des modèles SCP est

obtenue en introduisant les défauts thermiques dans la structure

cristalline du réseau (initialement parfaite) (Moleko et Glyde 1984).
La Fig. 1.2 représente les diagrammes P-T pour l'Argon (courbe
expérimentale) et pour la même substance évaluée dans un modèle SCHE
avec une perturbation anharmonique et un terme de défauts (Moleko et

Glyde 1984) .
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Fig. 1.2 Diagramme P-T pour l'Argon en SCHE + C + V; trait plein =
courbe expérimentale, trait en pointillé = courbe d'instabilité,
évaluée en utilisant le potentiel de Morse. Le triangle à P = 0
correpond à la température d'instabilité prévue avec le potentiel de
Aziz-Chen (d'après Moleko et Glyde 1984).

L'écart entre la courbe théorique et le diagramme P-T expérimental
peut être réduit si l'on considère les termes anharmoniques d'ordre
supérieur. Dans ce dernier modèle, la présence des défauts apporte
uniquement une contribution supplémentaire au terme entropique. De
plus, si on permet la relaxation de la structure locale autour des

défauts la température d'instabilité dynamique T. qui en dérive se
rapproche davantage à la température de fusion Tf (Zubov 1978).

Après avoir analysé les effets des défauts ponctuels, nous pouvons
estimer le rôle joué par les défauts étendus dans l'apparition de
l'instabilité. Le modèle de "fusion par génération de dislocations" de
Cotterill n'est qu'un exemple spécifique dans cette direction de
recherche.

L'influence d'autres défauts étendus, en particulier des surfaces
sur la transition est très bien connue (voir, par exemple, Ubbelhode
1978, Couchman et Jesser 1977), au moins sur le plan strictement '
empirique. La présence des surfaces libres semble constituer un point
crucial pour l'existence de l'instabilité dynamique : il n'est pas
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possible de surchauffer un solide qu'en absence de surfaces libres,

ainsi que les résultats expérimentaux le confirment (Cormia et al.

1963, Vom Felde et al. 1984). Ceci semble être lié à la baisse de la

température d'instabilité T. en dessous de T- : les surfaces

pourraient donc engendrer des phénomènes précurseurs de la fusion (T.

< Tf) qui interdisent l'existence d'un état métastable à T > Tf.

Plusieurs travaux utilisant les modèles SCP ont été réalisés dans

le but d'étudier l'effet des surfaces libres sur l'apparition de
l'instabilité (Pietronero et Tosatti 1979, Jayanthi et al. 1985 a et

b). Les phonons transversaux de surface apparaissent être les plus

sensibles au déclenchement de l'instabilité (Dickey et Paskin 1969,
Moleko et Glyde 1983). Pietronero et Tosatti ont montré que, dans un

système solide semi-infini (avec une surface libre),
l'auto-consistance des équations pour la branche des phonons
transversaux n'est plus satisfaite localement (c'est-à-dire dans les

premières couches atomiques en-dessous de la surface) à T. < T_ (T.
i f i

dépend de la distance de la couche considérée à la surface). Ces

auteurs ont mis en relation ce phénomène avec la transition de phase
solide -> liquide du réseau en surface ("positional melting") et ont
évalué, pour la surface $11o} du Cuivre, une température d'instabilité
de la première couche à la température T = 0,5 T,.

La fusion débuterait en surface à Ti et se propagerait dans le
volume au fur et à mesure que l'instabilité dynamique affecte les
couches atomiques les plus profondes. Cette approche a été récemment

complétée par la prise en compte de la relaxation des couches de

surface du modèle (l'énergie interne est minimisée par la variation
des distances interplanaires des dernières couches) ; on a montré que
la reproduction quantitative des températures d'instabilité était

sensible à la relaxation perpendiculaire des premières couches de
surface, pour plusieurs métaux et plusieurs orientations

cristallographiques (Jayanthi et al. 1985a, 1985b).

Malgré l'impossibilité de ce type d'approche d'évaluer l'ordre de
la transition de phase, la brusque perte d'auto-consistance des

modèles suggère qu'il s'agirait d'une transition de phase locale du
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ler ordre dans le cadre d'une transition globale "faiblement" du 1er

ordre. Ces modèles ne tiennent pas compte de la présence des défauts.

I.3 Bilan de l'analyse des modèles théoriques

Nous pouvons résumer les résultats les plus marquants dégagés au

cours de l'analyse de ces modèles théoriques :

(1) L'existence d'une instabilité dynamique intrinsèque du réseau

cristallin parfait. Cette instabilité est liée à un effet mécanique

induit par la disparition de certaines vibrations propres du spectre

de phonons associé au réseau (Choquard 1967, Moleko et Glyde
1983,1984).

(2) Ce phénomène est fortement conditionné par le comportement
anharmonique des vibrations atomiques aux températures élevées, et par

la présence de défauts ponctuels. Ces derniers induisent une

distorsion locale du réseau qui rend le système de plus en plus

instable (la T. est plus basse pour un système avec défauts que pour

un système parfait). Malgré les efforts théoriques, en particulier en
SCP pour améliorer ces modèles, la T. évaluée en tenant compte de la
présence de défauts ponctuels reste systématiquement supérieure à T .

(3) Les surfaces modifient radicalement ces résultats. Leur présence

abaisse de façon importante la température d'instabilité vibrationelle

et lève sa dégénérescence spatiale. Dans un solide sans surfaces la

T^ est définie pour l'ensemble du système, alors que, dans un système
avec surfaces, elle devient une quantité locale fonction de la

distance de chaque plan atomique à la surface. L'introduction des

surfaces libres en SCP a conduit ainsi à déterminer une température

d'instabilité pour la première couche bien plus faible que Tf.

A partir de ces résultats, l'instabilité dynamique est directement
corrélée à la transition solide -> liquide. L'idée de fusion anticipée
de la surface (i.e. des premiers plans atomiques) à des températures
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T. < Ti en résulte. Ce phénomène serait aussi responsable de la

propagation de l'instabilité aux couches sous-jacentes. Cependant, à
notre avis, une telle corrélation ne peut pas être formulée â partir

seulement des conclusions tirées de l'étude de ces modèles. En effet,

les théories SCP présentent plusieurs points de faiblesse. Les effets

anharmoniques (introduction d'un terme cubique dans 1'Hamiltonien), et

l'influence des défauts (introduits sans permettre au réseau de se

relaxer autour d'eux) ne sont pas en mesure de reproduire correctement

la structure et la dynamique d'un réseau, en particulier aux

températures élevées.

Deuxièmement, l'introduction des surfaces libres dans ces modèles

conduit naturellement à une baisse de T. à cause du déclenchement de

1'anharmonicite aux températures inférieures. Finalement, aucun de ces
modèles ne prend en compte la diffusion superficielle qui est un
élément important de stabilisation du système vis-à-vis d'une
transition de phase.

Nous allons maintenant rappeler les résultats obtenus par la DM et
les résultats expérimentaux les plus importants relatifs aux

comportements des surfaces aux températures élevées.

I.4 Résultats expérimentaux

Les résultats expérimentaux concernant le comportement
thermodynamique et structural des surfaces à T > 0.5 T. sont très peu

f
nombreux et difficilement interprétables. Plusieurs effets, liés aux
imperfections du matériau (présence des dislocations, ségrégation
d'impuretés à la surface) (voir Bonzel et Gjostein 1970) rendent les
phénomènes de surface très complexes dans ce domaine de températures.

Nous avons divisé les données expérimentales en deux classes:

(A) Mesures des propriétés thermodynamiques (coefficient de diffusion,
capacité calorifique, résistivitë électrique) ; ces propriétés sont
liées à l'ordre cristallin en surface, au nombre de défauts présents
ainsi qu'à leur mobilité.
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(B) Mesures directes des propriétés structurales locales : expériences
de diffraction élastique, conduisant à la reconstruction du réseau

réciproque de la surface et donc à l'identification de sa structure,
et celles de diffraction inélastique, liées à ses propriétés
dynamiques.

I..4.1 Mesures du coefficient de diffusion superficielle

L'importance des phénomènes de diffusion dans la transition

solide-liquide a été suggérée par Stark, qui a proposé un modèle
reliant l'énergie d'activation de la diffusion en volume à la
température de transition de phase (Stark 1965). Cette hypothèse n'est
pas directement transposable au cas de la surface : les énergies
d'activation de la diffusion sont bien plus faibles pour la surface,
conduisant à des températures de fusion assez basses et non confirmées
expérimentalement. Néanmoins, l'étude des propriétés et des mécanismes
de diffusion superficielle est un moyen pour avoir accès aux

informations sur la dynamique locale et, indirectement, sur la
structure. Le coefficient de diffusion D est défini par la relation:

D. fc Dd =±fcrdai2 (1.10)

ou f est le facteur de corrélation, c la concentration de défauts et
Dd le coefficient de diffusion de l'espèce mobile ;Td est la
fréquence de saut et 1^ la distance moyenne parcourue. Les mesures de
D par différentes techniques expérimentales (Gjostein 1967, Bonzel
1975, Cousty et al. 1981) conduisent notamment à :

(a) l'évaluation directe des énergies de formation et de migration des
défauts ponctuels (propriétés de la liaison atomique, ou moléculaire,
en surface) ;

(b) caracterisation indirecte de la structure locale par analyse de
1'anisotropie spatiale de D.

Une corrélation empirique importante des résultats obtenus pour la



diffusion superficielle a été réalisée par Gjostein (1967) qui a

rapporté sur un même graphique la variation du coefficient de

diffusion D en fonction du rapport T-/T pour plusieurs matériaux de

même structure cristalline (cfc ou ce) et pour une orientation

cristallographique donnée (Fig. 1.3).
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Fig 1.3 Diagramme d'Arrhënius des coefficients de diffusion D en

fonction de Tf/T pour plusieurs métaux cfc (d'après Gjostein 1967).

La Fig. 1.3 montre qu'à haute température (T~0,7 * 0,8 Tf) se produit
un changement de pente de la courbe d'Arrhénius. Ce résultat a été

attribué par Rhead (1969) et Henrion et Rhead (1972) à la

superposition d'un mécanisme de diffusion par adatomes aux

températures élevées au mécanisme de diffusion lacunaire qui prédomine
à basse température. Selon ces auteurs les valeurs élevées de D pour
T > 0,7 Tf sont imputables à la formation d'une couche bidimensionelle
liquide en surface. Cette interprétation peut être rapprochée aux

hypothèses de certains des modèles théoriques précédemment analysés
(cf. 1.2.2).

Une interprétation différente a été proposée par Bonzel et
Gjostein (1969, 1970) ; celle-ci concerne l'existence d'une phase à
haute température en surface, caractérisée par- des propriétés
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différentes de celles de la surface à basse température. Cette idée de
phase rugueuse (le terme rugosité fait référence aux travaux de

Burton, Cabrera et Franck (1951)) est associée, par Bonzel et

Gjostein, à une vision différente des propriétés de transport de
masse. Selon eux, les coefficients de diffusion très élevés sont

expliqués par la superposition, à haute température, de la formation
et de la migration de défauts complexes (Polydéfauts) aux mécanismes

typiques des basses températures. Les polydéfauts peuvent avoir une
diffusivite très importante à cause des longues distances de migration
(plusieurs distances interatomiques) qui leur sont associées. La

présence de ces mécanismes à été confirmée par simulation numérique
(De Lorenzi et al. 1983). De plus, des analyses récentes d'anisotropie
de diffusion sur la surface $110} ont été expliquées grâce à cette
hypothèse. L'augmentation de 1'anisotropie de diffusion sur un système
Ag/Cu {lio} àpartir de T > 0,7 Tf (Ghaleb et Perraillon 1985) a été
attribuée aux sauts multiples le long de la direction [110] (Fig.
1.4).

Qt'cm'S ')
I

400 KX) Su

Fig. 1.4 Diagramme d'Arrhénius pour le coefficient de diffusion de

surface D dans le système Ag/Cu {lioj . D//t se réfère à la direction
£110] et DA à [001] (d'après Ghaleb et Perraillon 1985).
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1.4.2 Mesures calorimétriques

Une partie importante des informations indirectes sur le

comportement des surfaces aux températures élevées est donnée par les

mesures calorimétriques classiques effectuées au voisinage du point de

fusion T-. En particulier, plusieurs mesures de capacité calorifique à

pression constante C effectuées dans le Na (Diletti et al. 1978), Ga
P

(Fritsch et al. 1982, 1983), en combinaison avec des mesures de

structure (variation du paramètre cristallin à Tf (Aldhart et al.
1974) et de variation du volume spécifique à Tf (Ritter et al. 1970)),
ont mis en évidence une augmentation C â T_ - T = 50 mK dans le

P f
Ga (en contraste avec des observations similaires sur le Ga qui n'ont

pas mis en évidence de comportement anormal au voisinage de Tf, Wenzl
et Mair 1975). Par ailleurs, des mesures de résistivité électrique

dans Pb (Pokorny et Grimvall 1984) ont montré une forte augmentation

de cette grandeur à la température (T.- - T)/Tf = 0,02. La résistivité
électrique d'un système est liée à la présence d'espèces mobiles et à

leur diffusivite : ces observations ont été interprétées comme

résultant de l'apparition d'une transition solide-liquide en surface à
une température T < Tf, bien que dans un domaine de températures très
proche du point de fusion.

1.4.3 Déterminations directes de structure

Les méthodes les plus directes pour étudier la structure

cristalline d'un système solide sont les expériences de diffraction.

Parmi les différentes techniques de diffraction, les mieux adaptées à
l'étude de la structure des surfaces sont :

(1) la DEL (Diffraction d'Electrons Lents)

(2) la RP (Retrodiffusion de Protons)

(3) la diffraction des atomes ou des ions

car elles présentent les avantages suivants :

(a) Très faible pénétration dans le solide, limitée aux couches les
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plus extérieures de la surface ;

(b) Faible destructivité ; la mesure perturbe peu ou pas du tout la

structure de surface et évite, donc, les phénomènes d'irradiation tels

que la pulvérisation, l'ionisation etc. ;

(c) Haute résolution spatiale. Grâce à elle il a été possible de
mesurer les effets induits par la reconstruction et la relaxation des

couches de surface et effectuer des mesures du facteur de

Debye-Waller.

1.4.3.1 Diffraction d'Electrons Lents

Cette technique utilise la diffusion élastique des électrons de

faible énergie (E~104-500 eV) par la surface d'un solide ; à cause de
la forte interaction avec les couches électroniques des atomes, les
électrons pénètrent faiblement dans le volume (quelques couches
atomiques). L'intensité des taches de diffraction à température Tf est
donnée par (Kittel 1971)

% 2 _4-^<u;>g
xhkl " xhkl e (i-11

0 -

ou Ihkl est 1'intensite diffractee dans la direction [hkl] à T = 0 K,
<u > l'amplitude des vibrations thermiques et G le vecteur d'onde de

transfert. Dans l'approximation harmonique, l'exposant de l'éq. (1.11)
peut être ré-écrit (Goodman et Somorjai 1970)

*y,*v> -12 Nil ces d) T^<u>£t= 2± -J±i > (1.12)

(M est le poids atomique, X la longeur d'onde incidente, 0 l'angle de
diffraction, ÔD la température de Debye). Le critère utilisé pour
établir l'existence d'une transition solide-liquide en surface

consiste en l'observation de l'intensité des taches de diffraction

caractéristiques de l'ordre à longue portée en fonction de la

température. Les résultats obtenus par cette méthode sont discordants.

En fait, le comportement des surfaces {lll} , ^HOJ et -JlOOJ dans le Pb
et des surfaces JOOOI^ et {0112$ du Bi n'ont pas montré la disparition
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des taches correspondantes jusqu'à la température de fusion (Goodman

et Somorjai 1970). Par contre, d'autres auteurs ont observé la
disparition de ces taches pour des couches de Pb déposées sur un
substrat de Cu (surfaces ^110}, {10oj et |lll]) à des températures
inférieures à Tf et différentes selon l'orientation cristallographique
de la surface absorbante (Henrion et Rhead 1972). L'interprétation des

résultats est critiquable. En effet, les observations en DEL donnent

accès à une information structurale moyennée sur les premières couches

de surface ; il serait donc possible d'obtenir des taches de

diffraction en présence d'une surface (première couche) fondue du fait

de 1'intensité'diffractée par les couches sous-jacentes. Par ailleurs,

cette méthode n'est sensible qu'aux concentrations très fortes de

défauts (> 10%) (Goodman et Somorjai 1970). Les observations portant

sur les couches adsorbees d'Henrion et Rhead sont également sujettes â

critique. Des différences dans les diagrammes de phase, notamment dans

les domaines de températures d'apparition des transitions de phase,

entre systèmes hétérogènes et homogènes peuvent être à la base des

comportements singuliers observés dans les couches adsorbees. Par

ailleurs, l'adaptation du réseau de l'espèce adsorbée, imposée par la

surface adsorbante, introduit un changement de son paramètre

cristallin par rapport à la valeur typique d'équilibre ; il en résulte

la création d'un champ de contraintes qui affecte, en particulier, la

structure et les propriétés de la surface. L'effet de ce type de

phénomènes sera discuté en détail dans le Chapitre IV.

1.4.3.2 Rétrodiffusion de protons (RP)

La rétrodiffusion des protons (RP) a été utilisée pour l'étude de

la structure des surfaces (Turkenberg et al.1976, Feldman 1981). Cette

technique permet une analyse non destructive des surfaces aux

températures élevées. Pour obtenir une section efficace de

rétrodiffusion non négligeable, l'énergie des protons primaires doit

être comprise entre 1 et 100 keV. A cette énergie 1'endommageaient du

solide par irradiation est important dans les couches du volume et

négligeable en surface. C'est dans ce sens que l'analyse en RP peut

être considérée comme étant non destructive. Par ailleurs, elle a
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permis l'étude de la relaxation des surfaces (Turkenburg et a. 1976)
et celle de la reconstruction (Zehner et al. 1975) ; la sensibilité de

cette technique a permis d'étudier les amplitudes des vibrations des

atomes en surface (Saris 1982).

Dans le cadre de l'étude du comportement des surfaces à

température élevée, plusieurs mesures ont été effectuées par RP pour
déterminer quantitativement l'ordre en surface aux températures
proches de la fusion (Frenken et Van der Veen 1985).

Cette expérience de diffraction a été effectuée avec une géométrie
telle que la direction cristallographique le long de laquelle a été

placé le détecteur correspondait à celle de la diffusion élastique du
faisceau ; par ailleurs, cette direction était choisie de façon à
coïncider avec une direction d'ombrage de toutes les couches autres
que la première (Fig. I.5(a)). Cette configuration est appelée de
"shadowing" et "blocking".

Le signal est constitué par le spectre énergétique des protons
diffraetes. A basse température, l'intensité du signal est entièrement
due à la diffraction par les atomes de la première couche (les autres
directions étant "ombrées" par la géométrie de l'expérience). Aux
températures les plus élevées, le signal s'élargit à cause de
l'augmentation des amplitudes de vibration en surface qui conduisent à
un ombrage incomplet des couches sous-jacentes et à une perte

d'énergie des protons par interaction avec plusieurs couches

électroniques ; l'intensité du signal, qui est proportionelle au
nombre des centres diffracteurs, augmente aussi (Fig. I.5(b)).
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Fig. 1.5 (a) Le plan |lllj perpendiculaire à la surface |llo]
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La

direction du faisceau est parallèle a [314] . Les atomes des deux

premières couches ombrent les couches sous-jacentes. Le détecteur est

placé le long de [011] (d'après Turkenburg et al. 1976). (b) Spectre

énergétique normalisé ; a,b,c,d,e sont les résultats aux températures

295 K, 506 K, 561 K, 600,5 K, 600,8 K respectivement. Les pics I et M

sont utilisés pour reproduire la courbe d. L'expérience a été

effectuée sur une face {lioj de Plomb (d'après Frenken et Van der Veen
1985) .

La valeur de l'intensité diffractée (surface totale du spectre

énergétique) est proportionnelle au nombre d'atomes visibles par le

faisceau et par l'observateur ; aux températures élevées le nombre de

particules visibles correspond à un non-ombrage de plusieurs couches

atomiques. Ce résultat a été interprété comme étant dû à un désordre

très important des couches de surface lié à la fusion superficielle à

la température T = 0,93 Tf (Fig. I.5b). L'intensité du pic de surface
est comparée avec les résultats numériques obtenus sur la base d'un

calcul de Monte-Carlo qui reproduit la surface du pic mesuré en

fonction du nombre d'atomes qui sont visibles par le faisceau et par

l'observateur, à une température donnée. Le résultat de cette

comparaison est qu'à la température Tf - T = 40 K, le nombre des
couches non ombrées devient de plus en plus important ce qui
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indiquerait, selon les auteurs, l'existence d'une structure de type

liquide à ces températures. Cependant, le modèle numérique utilisé
pour l'analyse quantitative des résultats ne prend pas en compte

plusieurs éléments : 1'anharmonicite des vibrations en surface, la
présence des défauts et la diffusion des espèces mobiles. Un modèle
numérique tenant compte des ces effets pourrait expliquer les
résultats sur la base d'hypothèses différentes. Nous pensons qu'un
scénario possible d'interprétation est celui envisagé par Bonzel et
Gjostein (1969) selon lequel la transition de phase en surface est

continue et ne s'accomplit qu'à Tf ; le désordre qui apparaît en
surface est graduel et ne peut pas être considéré comme l'évidence

d'une transition de phase solide -> liquide, bien que la diffusivite

puisse atteindre les mêmes valeurs que dans un liquide. Dans l'Annexe
I, nous essaierons de prouver que l'hypothèse que nous proposons,
d'après Bonzel et Gjostein, n'est pas en contradiction avec les

résultats de Frenken et Van der Veen. A ces mêmes conclusions ont été

récemment amenés Devaud et Willers (1986) qui ont observé l'apparition
de la fusion dans le Pb par diffraction de rayons X et calorimétrie

différentielle. L'interprétation donnée des résultats considère la

fusion en phénomène qui se produit par un désordonnement continu
plutôt que par formation d'une interface solide-liquide.

I.5 Simulation numérique

Ainsi que nous l'avons rappelé dans l'introduction, suite aux
expériences de simulation numérique par Dynamique Moléculaire (DM),
dédiées à l'étude des liquides (Rahman 1966, Verlet 1967), plusieurs
efforts ont été consacrés à l'étude de la phase solide. Citons
notamment les travaux d'étude des surfaces (Broughton et Woodcock

1979, Broughton et Gilmer 1983, Schommers 1985), de l'interface

solide-liquide (Ladd et Woodcock 1979, Toxvaerd 1981, Broughton et al
1981, Bonissent 1983), des joints de grains (Ciccotti et al. 1983),
des couches adsorbees et des transitions de phase
commensurable-incommensurable (Abraham et al. 1984).

L'intérêt de l'approche par DM réside dans la possibilité qu'elle
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ouvre de reproduire le comportement thermodynamique et structural d'un

système à N corps, à partir de la génération déterministe (qui dérive
uniquement du choix d'un potentiel d'interaction entre les éléments du
système) de la dynamique microscopique de l'ensemble.

Nous voulons rappeler les résultats obtenus dans le domaine

d'étude des surfaces aux températures élevées, antérieurs à notre

travail ou même contemporains de celui-ci. Nous discuterons notamment

les hypothèses retenues par les auteurs et leur comparaison avec les

résultats expérimentaux.

1.5.1 Simulations de Broughton-Woodcock et Schommers

Le modèle de Broughton et Woodcock (1979) contient 4 couches

atomiques dynamiques (reproduisant les surfaces ^lll^ilioj et{l00]
d'un cfc) pour un total de N = 1024 atomes, en contact avec un réseau
statique destiné â reproduire l'action du volume sur les couches de

surface. Le potentiel utilisé pour décrire les interactions entre les

atomes est un potentiel (12-6) Lennard-Jones avec les paramètres

adaptés à l'Argon.

L'analyse locale des résultats obtenus pour chaque couche atomique

du système a mis en évidence plusieurs discontinuités dans la courbe

d'énergie potentielle en fonction de la température : ces
discontinuités ont été attribuées à la fusion successive des couches

atomiques de surface à température croissante (Fig. 1.6). Pour la face

{llOJ la température de départ de ce processus a été établie à T = 0,5
Tf. La fusion anticipée des couches de surface par rapport à celle du
volume semblait être en accord avec des valeurs élevées du coefficient

de diffusion. Celles-ci sont, en effet, comparables à celles obtenues
— 5 —fi "?

pour le liquide ( D ~ 10--- 10~" cm /sec).
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Fig 1.6 Energie interne en fonction de la température relative aux 4

couches dynamiques du modèle de Broughton-Woodcock ; les températures
présumées de fusion des couches 1, 2 et 3 sont indiquées par des
flèches (d'après Broughton et Woodcock 1979).

Aux mêmes conclusions ont abouti d'autres auteurs (Schommers 19 85!
qui, a la différence de Broughton et Woodcock, avaient utilisé un
potentiel différent pour décrire l'interaction (Potentiel de Barker,
Barker et al. 1974), avec les paramètres adaptés pour reproduire le
Kr. Leur système entièrement dynamique était, cependant, de taille
limitée (N < 103 atomes).

A partir de ces premières approches par DM de ce problême, la
conclusion la plus répandue était celle d'une fusion anticipée de la
surface, à une température fonction de son orientation

cristallographique et bien inférieure à la température de fusion du
volume.

1.5.2 Simulation de Broughton et Gilmer

Broughton et Gilmer dans un travail plus récent (1983) ont

poursuivi l'étude précédente mais cette fois-ci en utilisant un
système complètement dynamique de taille importante (N > 103) et le
potentiel (12-6) Lennard-Jones. Dans ce modèle, une fusion anticipée
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de surface n'a pas pu être mise en évidence ; cependant un processus

continu de perte d'ordre local s'établit en surface à partir de T 0,5

Tf et gagne progressivement les couches de plus en plus profondes au
fur et à mesure que la température croît. Ces auteurs ont suggéré que
ce désordre est lié à la mise en place d'une transition rugueuse en

surface.

I.6 Bilan préliminaire

L'analyse des modèles théoriques (cf. 1.2 et 1.3), des résultats

expérimentaux (cf. 1.4) et des simulations numériques par DM (cf. 1.5)

ont établi un consensus sur les points fondamentaux suivants :

(1) L'existence d'une instabilité dynamique intrinsèque aux solides

est liée au processus de fusion via la présence des défauts ponctuels

et étendus (en particulier des surfaces) ; en prenant seulement en

compte la présence de ces défauts, les théories de la fusion par

instabilité dynamique prévoient des températures de transition de

phase comparables aux résultats expérimentaux. Par ailleurs, la

présence d'une surface provoque une hétérogénéité des températures

d'instabilité à l'intérieur du réseau : un plan atomique plus proche

de la surface a une température d'instabilité inférieure à celle d'un

plan plus éloigné.

(2) Bien qu'une corrélation directe entre cette instabilité et la

fusion n'ait pas été démontrée, l'interprétation des résultats

expérimentaux (en particulier les coefficients de diffusion très

élevés (cf. 1.4.1) et les expériences de RP (cf. 1.4.2)) suggère une

équivalence entre T, et T~. Cette hypothèse n'a pas été confirmée par
les expériences de simulation.

Le comportement d'un joint de grains à température élevée avait

été étudié d'un point de vue similaire. Bien que plusieurs auteurs

aient conclu à l'existence d'une fusion anticipée du joint (Kikuchi et

Cahn 1980, Ho et al. 1985), des observations plus détaillées ont

montre une perte d'ordre continue lorsque la température croît,

localisée dans les plans atomiques les plus proches de la région du

joint (Ciccotti et al. 1983).
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En surface la présence de plusieurs degrés de liberté ne favorise
pas une transition vers un état ordonné ; néanmoins la phase haute
température peut garder une part de l'ordre à longue portée par
l'intermédiaire des couches atomiques sous-jacentes.
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CHAPITRE II

Surfaces et transition rugueuse

Ce chapitre est consacré à l'analyse des phénomènes d'instabilité

aux surfaces autres que ceux induits par l'apparition de la transition

solide -> liquide.

L'existence possible d'une transition ordre-désordre des surfaces

a été suggérée par Burton, Cabrera et Franck (1951)(BCF). L'intensité,
la nature des interactions et la dimensionalité du système physique

sont les facteurs dominants pour ces transitions de phase (Ziman

1979) .

Nous présentons ici les résultats obtenus par BCF et les

perfectionnements (traitements rigoureux) de cette transition appelée

transition rugueuse et quelques fois, abusivement, fusion de surface.

Nous rapportons ensuite les faits expérimentaux qui prouvent

l'existence d'une telle transition pour des systèmes réels.

II.1.1 THEORIE BCF

L'existence d'instabilités permises aux surfaces avant la fusion

avait été envisagée par BCF au début des années 50, dans le cadre du
développement de la théorie de la croissance cristalline.

Cette instabilité est engendrée par la présence en surface d'un

nombre de plus en plus important de défauts lorsque la température
croît. Il s'agit d'un phénomène coopératif car la création des défauts
ponctuels est facilitée par leur concentration élevée en surface.

Pour expliquer l'essence de cette idée, nous considérerons une

variante de BCF due à Mullins (1959) et Hirth (1965). Si l'on compose
un solide de structure cubique simple par superposition de cubes

élémentaires, chacun représentant un atome, l'état de sa surface est
déterminé par l'énergie de liaison û) entre les atomes. Pour créer une
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lacune, il faut enlever un atome de la surface et le replacer en

position d'adatome ; l'énergie dépensée dans ce processus est

proportionnelle à la différence n^ entre l'énergie associée au

nombre de liaisons coupées et celle associée à celles.qui sont

rétablies. La valeur de n^ dépend de la structure du réseau et de

l'orientation cristallographique de la surface considérée. Ce modèle

ne permet que trois niveaux différents pour les sites de surface : le

niveau de référence "0", un niveau en dessous "-1" et un au-dessus

"+1". On ne prend pas en compte, dans ce modèle, la présence possible

de configurations à haute énergie (niveaux supplémentaires), ni des
configurations telles qu'un site occupé est situé au-dessus d'un site

vide ("overhangings").

Pour un nombre Nv de lacunes créées (sans interactions entre
elles), l'énergie interne d'excès associée à la formation de lacunes

s'écrit

E = Ny nac{> (2.1)

La contribution due à la création de polydéfauts (bilacunes) est

prise en compte en calculant la probabilité de créer une lacune dans

le voisinage d'une lacune préexistante ; la contribution énergétique
des bilacunes est égale à la différence H^ entre les liaisons coupées
et rétablies pour deux lacunes éloignées et cette même quantité pour
la bilacune :

E=n^^--4) (2.2)

(N est le nombre total de sites disponibles) ; cette contribution doit

être prise avec le signe négatif car, en tant que source ultérieure
d'énergie d'excès, elle diminue l'énergie totale de formation des
lacunes. Pour évaluer l'énergie libre d'excès, nous devons calculer
l'entropie d'excès S associée aux configurations possibles de N

v

lacunes distribuées sur Nft sites disponibles où

NA = N - n^ng (2.3)
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où n„ est un facteur géométrique qui définit les nombre de sites non

disponibles à cause de la présence d'adatomes (n& est leur nombre
total) ; il en résulte

M I
S = K_ In ai (2.4)

B• Cnx-mv)1 Mv

La minimisation de l'énergie libre

F>E-TS=Nvn^n^V'STS~^- (2'5)
par rapport à N conduit à la concentration des lacunes à l'équilibre.
En utilisant la formule de Stirling, on obtient :

t^V- *^iîï)-Jft(V^)*ll"M-v*0 (2.6)
soit

—1_ s e>fo . r6tV ru, M <2-7
En choisissant des paramètres na , na et n.v adaptés, nous pouvons

reproduire le comportement des différentes faces cristallines pour les

différents types de réseau. Si on impose la création de défauts par
paires ng = Nv l'éq. (2.7) est modifiée

J^— «e*bf- £*J (4- l,at Hz)] (2 8)

L'éq. (2.8) définit la variation de la concentration de lacunes en

surface à l'équilibre en fonction de la température.

BCF ont défini un paramètre d'ordre lié à la variation de

l'énergie d'excès due aux liaisons pendantes parallèlement au plan de
la surface. Ils ont défini un paramètre de rugosité S comme

5=7T (2-9)
2

En substituant la valeur de l'énergie interne E constituée par la

somme des éqs. (2.1) et (2.2), on obtient
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ou N est solution de l'eq. (2.8
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2.10)

Le paramètre S a le comportement

d'un paramétre d'ordre car, en l'absence de défauts, sa valeur est

nulle (Nv = 0 dans (2.10)).

Si on reporte la variation avec la température de S, à partir

d'une température KgTR = <$ on assiste à l'augmentation de S induite
par une prolifération importante du nombre des défauts.

w
Fig. II.1 Paramètre de rugosité évalué par un modèle discret (trait
haché, d'après BCF) et par un modèle continu (trait plein, d'après
Hirth 1965) pour la surface {lOOJd'un cfc.

Dans plusieurs matériaux, cependant, la température au point
d'inflexion de la courbe en Fig. II.1 est plus importante que Tf ;
ceci indiquerait que la transition rugueuse doit s'établir au-delà de

la fusion pour les faces compactes. Nous devons remarquer, cependant,
que ces modèles sont affectés par plusieurs limitations (la dynamique
vibrationelle et la diffusion ne sont pas prises en compte) qui
conduisent à une valeur élevée de l'énergie de formation des défauts :
ceci expliquerait la valeur de TR systématiquement plus importante que
Tf (BCF, Hirth 1965).
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II.2 Modèles hamiltoniens

La description de la transition rugueuse a été généralisée par
l'introduction de modèles Hamiltoniens ; ces modèles ont permis
d'améliorer et d'enrichir la compréhension de ce phénomène.

Si l'on considère un modèle d'Ising planaire pour décrire
l'interface entre deux phases différentes A et B (e.g. solide et

vapeur), la variable "spin" définie sur les sites du réseau, prend les
valeurs "0" et "1" selon que les événements "site occupé par A" et
"site occupé par B" sont réalisés. Sur un modèle de ce type, on peut
définir la définition d'interface localisée si, pour une valeur x de

la coordonnée perpendiculaire à l'interface, il existe deux nombres
réels a et £, 0 < a < 1 ettinfiniment petit, tels que

Px (A) > * S£ ?x (B) <e V x > x (2.11)

où Px(oc), 06= A,B est la probabilité d'observer la phase c6 à
l'abscisse x ; x représente le niveau de localisation de l'interface.

Dans le modèle planaire, il a été démontré que l'interface
solide-vapeur est délocalisée à toute température non nulle
(Gallavotti 1972). Pour le modèle d'Ising à 3-D, au contraire,
l'interface pourrait être localisée jusqu'à une température T
inférieure à la température critique Tc du système (Van Beijeren et
Gallavotti 1972). Cette hypothèse a été vérifiée par Weeks et coll.
(1973.) : l'interface reste localisée jusqu'à T = 0,503 tv, . Pour
T > TR les fluctuations thermiques conduisent à sa délocalisation dans
le sens établi par l'éq. (2.11).

Un modèle de ce type fondé sur la description d'un réseau cubique
simple est appelé modèle SOS (solid-on-solid). Sa caractéristique
essentielle est l'isotropie le long des trois directions. L'extension

de ce modèle au cas de la structure cubique centrée donne origine au
modèle anisotrope dit BCSOS (body-centered-solid-on-solid).
L'anisotropie du- BCSOS est déterminée par les constantes d'interaction
JQ suivant [111] et J J et j suivant les axes [100], [010] et
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[001] respectivement . Des contraintes appropriées interdisent des
configurations telles qu'un site vide soit situé sous un site occupé
("overhanging") à toute température comme dans les modèles SOS.

Le cas d'un modèle BCSOS avec J, •>os et J„ = J = E/2 > 0 (J„ non
x y z

important) a ete récemment discute par Van Beijeren (1977).

L'importance de ce modèle réside dans le fait qu'il est isomorphe au

modèle dit des "six vertex" (Lieb 1967 a et b, Lieb et Wu 1973) qui a

été résolu exactement (i.e. une expression analytique exacte de la

fonction de partition a pu être obtenue). Ce modèle avait été

introduit par Rys (1963) pour l'étude des interfaces et il présente

une transition de phase similaire à celle prévue par BCF à une

température T-,

T*~~ icJn.2 (2.12)

Les caractéristiques essentielles de la transition et celles

spécifiques de la phase haute température sont les suivantes :

(a) La transition de phase est d'ordre infini et appartient à la

classe de transitions dites KT (Kosterlitz et Thouless 1973) :

l'énergie libre est continue à la transition ainsi que toutes ses

dérivées.

(b) L'énergie libre de formation des défauts s'annulle à la transition

selon la loi

F(T) -v exp
et

Cvt)«•h
(2.13)

Ce résultat est compatible avec l'hypothèse BCF décrivant le processus

de création de défauts comme un effet collectif.

(c) La fonction de corrélation des hauteurs h. des colonnes formées

par les sites atomiques le long de la direction perpendiculaire à

1'interface définie par

G(r) = <(h(r)-h(0))> (2.14

est bornée a T < TR et diverge à T selon la loi
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G(0- J^ïl(kr-+c) <2'15>
TT

KW(TR) prend la valeur universelle K^(TR) = 2/td ; cette prévision a
été vérifiée par simulation numérique (Shugard et al. 1978). La

divergence de la fonction (2.14) est équivalente à la délocalisation
d'interface.

Considérons la variable h. (hauteur des colonnes) comme variable

dans l'équation différentielle stochastique

QVvj l r Q5-C

L'Hamiltonien 3C est défini par :

•j j «

(r^j est un bruit gaussien de paramètre]/ ; le premier terme de l'éq.
(2.17) représente l'interaction entre la colonne j et sa proche
voisine, le long de la direction d ; le deuxième terme, l'interaction

avec un champ de localisation d'intensité g ; le troisième tient

compte de l'interaction avec un champ extérieur (introduit pour
provoquer la rupture de symétrie) ; le quatrième, dit fonction de
poids, favorise les valeurs entières de h. (Discrète Gaussian Model,
Chui et Weeks 1978). On montre qu'à T < TR les configurations
Ah.j. > a/2 sont interdites par la fonction de poids. A T > T0 les
fluctuations thermiques tendent à délocaliser l'interface loin de la

position hQ relative à T = 0.

Nous avons dégagé des modèles théoriques analysés plusieurs
informations sur le caractère de cette transition.

Si l'on essaye de prévoir la température de transition pour les
faces a bas indices de Miller, on s'aperçoit, cependant, que les
températures ainsi déterminées ont tendance à être plus importantes
que la température Tf. Ceci résulte de l'ensemble des limitations qui
affectent ces modèles. Ces modèles surestiment la température de
transition rugueuse car ils ne prennent pas en compte d'une part

(2.16)

:2.17)
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1'interaction entre les défauts, et d'autre part la contribution des

effets anharmoniques à la stabilité des vibrations. Par ailleurs, les

modèles de liaisons coupées surestiment l'énergie de formation des

défauts et, par conséquence, la température de transition rugueuse.

II.3 Effets observés

Parmi les effets prévisibles sur la base de la théorie BCF revue

par Van Beijeren et Nolden (1986), la disparition de l'énergie libre

de formation des défauts en surface à T > TR est responsable en grande
partie de la phénoménologie de la transition rugueuse.

Le "rounding" des faces cristallines, soit la disparition, à

certaines températures, des faces d'orientations cristallographiques
différentes, issues de la croissance nucléée à partir d'un germe à
basse température en est la première conséquence.

Les cristaux, à température nulle, sont complètement facettés,
malgré la possibilité de fortes oscillations du point zéro (Fradkin
1983). Pavloska et Nenow (1971) avaient montré, par ailleurs, que la

forme d'équilibre des faces singulières des cristaux change lorsque
l'on approche la température de fusion.

La minimisation de l'énergie libre le long des axes de symétrie du
réseau détermine la stabilité en température des faces d'orientations
différentes (points de rebroussement dans le diagramme de Wulf). A
chacune d'entre elles est associée une température de transition
rugueuse différente.

La comparaison des diagrammes des singularités de l'énergie libre

en fonction de la direction de symétrie obtenus par une approche de
Champ Moyen (Rottman et Wortis 1984a) et en prenant en compte les

fluctuations thermiques (Rottman et Wortis 1984b) a montré que les
faces stables singulières possèdent une température d'instabilité

TR < Tf qui d«pend de l'orientation cristallographique.
Les premières observations de l'effet de "rounding" ont été

obtenues sur un système d'Hélium en coexistence avec sa phase
superfluide (Avron et al. 1980, Balibar et Castaign 198.0, Wolf et
al.1984).
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Ce système constitue un outil idéal pour l'étude de la transition

rugueuse. Grâce aux coefficients de diffusion élevés et à la grande

conductibilité dans le régime superfluide, le temps de relaxation vers

la forme d'équilibre est très bref (une croissance à l'échelle

millimétrique s'effectue dans un temps compris entre une seconde et
une minute). Par ailleurs, les échantillons solides sont aussi

extrêmement purs car la phase superfluide expulse toutes les

impuretés. Les observations expérimentales effectuées sur ce système
ont mis en évidence la présence de trois températures différentes de

transition relatives aux trois faces cristallographiques du réseau

hexagonal :

TR ^0001^ = 1,2 K
TRl UOIO} = 0,9 K
T 2 £1011} = 0,365 K

K3

D'autres mesures ont été effectuées sur des systèmes tels que
cristaux plastiques (C2 Cl4, NH4 Cl) et systèmes moléculaires. Dans le
premier cas (Jackson et Miller 1977) on observe un changement dans la

morphologie de croissance (C2 Cl4 et NH4 Cl) en fonction de la
température. Ces différentes morphologies, détectées de part et
d'autre d'une température critique T, respectivement Ta = 100 K pour
C2 Cl4 et TR = 365 K pour NH4 Cl, ont été attribuées à l'effet du
rounding.

Dans le deuxième cas (Dam 1985), on a montré que la disparition
des faces cristallographiques est induite par une transformation

displacive, classée comme faiblement du 1er ordre, et non par une
transition du type KT.

Deux autres domaines sont affectés par l'existence de la

transition rugueuse : ce sont les propriétés d'adsorption et la
catalyse.

Des études récentes des phénomènes d'adsorption multicouches sur
des substrats attractifs ont montré que la transition rugueuse modifie
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les isothermes d'adsorption. Des travaux théoriques (de Oliveira et

Griffiths 1978, Pandit et al. 1982), de simulation (Kim et Landau

1981) et expérimentaux (Miranda et al. 1983) ont mis en évidence que,

à une température donnée, la quantité de matière adsorbée par un

substrat est une fonction croissante du nombre de couches adsorbees.

Pour chaque couche adsorbée, il existe une température critique Tr'
au-dessus de laquelle la croissance de la couche A ne progresse plus

par un mécanisme de nucleation (du type Franck-Van der Merwe) mais par

une croissance continue (du type Stranski-Krastanov) ; dans la

limite /V-* oo , Tc approche la température de rugosité de la surface
de l'espèce adsorbée pure.

Dans le domaine de la catalyse, on montre qu'il existe une

corrélation entre la géométrie de la surface et sa capacité

catalytique, par l'introduction du concept de site actif (Somorjai

1981). Un site actif définit toute irrégularité de surface associée à

une faible valeur du nombre de coordination. La rugosité de surface

est donc un paramètre clef dans cette corrélation. La rugosité de
marche qui sera brièvement évoquée dans le prochain paragraphe, doit
être prise en considération comme un facteur qui peut augmenter
l'activité catalytique d'une face vicinale.

II.4 Rugosité de marche

Un autre banc d'essai de cette théorie est constitué par les

expériences de diffraction d'atomes d'Hélium sur les surfaces. Avec

des longueurs d'onde comparables à celles des neutrons thermiques
(E ^100 meV, VaJL A0), les atomes d'He offrent les avantages d'une
très faible pénétration en volume et d'un endommagement mineur de la
structure superficielle ; ces qualités en font une technique très
sélective pour détecter les phénomènes qui ont lieu sur les toutes
premières couches d'une surface solide (Rieder 1986).

Il a ete récemment montre que le comportement de la variable u (y'
• j • - m 'indiquant le déplacement du bord des marches d'une face vicinale peut
être décrit par un Hamiltonien du même type que celui de l'équation
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(2.17), ou la variable hauteur h. est remplacée par la variable u (y)
3 • •. .--'•• m

définissant le déplacement par rapport à sa valeur à T = 0 (Villain et

al. 1985) (voir Fig. II.2).

Fig. II.2 Structure d'une face vicinale rugueuse et définition de la

variable u (y) (déplacement du bord de marche).

L'Hamiltonien de Villain et coll. doit être vu comme la limite

anisotrope d'un modèle SOS car les interactions parallèles â la

surface sont de nature et intensité différentes ; celles le long des
bords des marches sont de nature interatomique (tension de ligne des

marches), celles qui leur sont perpendiculaires représentées par

l'intermédiaire des interactions élastiques entre marches
différentes.

Le comportement critique du modèle étant identique, la

phénoménologie introduite par la transition BCF délocalise le bord de
marche ; ce phénomène, appelé "rugosité des marches", a été mis en
évidence expérimentalement sur des surfaces {l, 1, (2n+l)} de Cuivre
(Salanon et al. 1983, Lapujoulade et al. 1983, Gorse et Lapujoulade
1985) et de Nickel (Conrad et al. 1986). Tous ces auteurs, par

observation de l'élargissement des pics de diffraction élastique, ont
obtenu une évaluation de la modification de la structure de bords des

marches même à une température aussi faible que 0,4 Tf (dans le cas de
la surface{ll7} du Cuivre (Lapujoulade et al. 1983). Par ailleurs, le
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paramètre critique K^T/g) a été utilisé pour obtenir la valeur de T ;
partir d'ajustements de l'équation (2.15) sur les résultats de

simulation sur la face {lis} du Cuivre (Gorse et al. 1986, Gorse
1986) .

II.5 Bilan

Le cadre théorique que nous avons rappelé dans les deux premiers
chapitres peut être résumé dans les deux points suivants:

(a) Le réseau cristallin est affecté par une instabilité dynamique
(cf. Chapitre I) liée à l'interaction entre les vibrations atomiques
et la structure du réseau (i.e. les propriétés de symétrie).

L'existence de cette instabilité est liée à plusieurs phénomènes :

1'anharmonicite des vibrations atomiques aux températures élevées et
la présence des défauts ponctuels. Elle n'est pas directement liée à
la fusion car, comme les modèles SCP l'ont démontré, sa température
d'apparition est systématiquement plus importante que Tf. Par contre,
dans le cas où le système solide contient une interface avec une phase
différente (par ex. l'interface solide-vapeur), l'instabilité
dynamique qui en résulte peut engendrer une transition de phase dans
le solide, à commencer par son interface.

(b) La deuxième source d'instabilité évoquée dans ce chapitre est
d'origine différente. Elle est liée aux caractéristiques et aux
propriétés des interactions à courte portée. Les phénomènes prévus et
caractérisés comme des manifestations de la transition rugueuse (ou
BCF) sont, en fait, reproductibles par des systèmes modèles

relativement simples, en prenant en compte les interactions jusqu'aux
seconds voisins. Le traitement théorique de ce modèle a montré que les
fluctuations thermiques d'interface provoquent, selon l'orientation de

la surface, une transition vers un état à haute température où la
surface est délocalisée. La transition a été attribuée à la classe des
transitions KT ; elle est d'ordre infini et présente une faible

singularité au point de transition.

. A cause d'une certaine tendance dans la littérature à confondre

les effets induits par ces deux instabilités, la question de
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1'apparition de la fusion anticipée de surface ou de la rugosité
progressive semblait rester encore ouverte. Nous voulons, à ce propos,

noter le point de vue de Bonzel et Gjostein (1970), repris récemment

par Van Beijeren et Nolden (1986) qui distingue nettement les deux

effets. Par ailleurs, ce point de vue a reçu une vérification

expérimentale directe par Zhu et Dash (1986), par une série de mesures
calorimétriques sur des échantillons d'Ar déposés sur graphite. Ces
auteurs ont étudié la dépendance de la capacité calorifique en
fonction de la température. En Fig. II.3 sont reportées les valeurs de
C/NKB en fonction de T pour des échantillons d'Argon d'épaisseurs
différentes. Les flèches indiquent un décrochement arrondi à
TR = 0,8 Tf et un pic distinct à la fusion.
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Fig. II.3 Capacité calorifique du système Ar/Graphite. Les courbes
(a)-(f) sont relatives aux épaisseurs (en plans atomiques) d'Ar
déposées ; respectivement 10,5 ; 8,9 ; 8,0 ; 7,1 ; 6,2 ; 5,3. Les
flèches indiquent le transition solide -> liquide en surface et un
faible pic relatif à une possible transition rugueuse (d'après Zhu et
Dash 1986) .
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Le décrochement a été attribue à la transition rugueuse de

surface; les deux températures sont bien séparées et de ce fait les

phénomènes qui- y sont associés (rugosité et fusion de surface)

apparaissent comme étant distincts.

Notre travail a été, d'un point du vue théorique, très similaire à

celui effectué par Zhu et Dash (1986), car nous avons exploré en

fonction de la température le comportement thermodynamique et

structural d'une surface en s'appliquant à détecter l'apparition des

régimes différents, à des températures inférieures au point de fusion.

Leurs résultats constituent une confirmation expérimentale de ces

hypothèses et, comme nous le constaterons par la suite, de nos
calculs.

La transition rugueuse de surface est un phénomène bien distinct

de la fusion de surface. Elle correspond à la disparition de l'énergie

libre d'excès de formation d'une marche isolée sur la surface ; cet
effet provoque la phénoménologie des croissances non nuclêées dans les

interfaces solide-vapeur au-dessus de la température de transition Tf.
A haute température, la structure d'équilibre des surfaces contient

des marches qui, en présence d'une force motrice pour la croissance du

cristal, peuvent se propager et incorporer de la matière dans le

cristal (Gilmer 1980). Par ailleurs, dans ce schéma, la hauteur d'une

surface peut fluctuer librement et se déplacer â grande distance, à

cause de l'absence d'une barrière d'énergie libre pouvant la fixer â
un certain niveau.

Nous pensons que la phase rugueuse haute température doit être

clairement différenciée de la phase liquide produite par la fusion de
surface, car cette dernière ne serait pas nécessairement à énergie
libre d'excès nulle.

La surface rugueuse est caractérisée par la présence

d'oscillations de grandes longueurs d'onde, du même type que les ondes

capillaires sur la surface d'un liquide (Gilmer et Broughton 1986).
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Dans ce chapitre nous présentons, d'abord, les principes de base
de la simulation numérique par la Dynamique Moléculaire (DM).

Nous avons choisi d'utiliser cette technique car elle permet de
reunir, dans le système modèle choisi, tous les éléments structuraux
(défauts, surfaces) et dynamiques (anharmonicite, diffusion) qui
jouent un rôle de premier plan dans le comportement des solides à
haute température. De plus cette méthode permet d'aborder l'étude des
défauts sans approximation à partir d'un nombre très limité
d'hypothèses au départ. Par ailleurs, nous montrerons que les
limitations intrinsèques de la technique n'affectent pas la validité
de ses prévisions dans le cadre de notre étude.

Les résultats obtenus indiquent que le désordre en surface croît
lorsque la température croît et conduit à une surface rugueuse. Les
propriétés de structure et dynamiques calculées suggèrent fortemement
qu'il s'agit d'une transition rugueuse.

Itl.1.1 Rappels de Mécanique Statistique et principes
de base de la Dynamique Moléculaire

Considérons un système à N points matériels interagissant suivant
une loi^de forces qui dérive d'un potentiel V : dans l'approximation
de la mécanique classique, la description la plus complète de son
évolution temporelle est obtenue par la résolution du système
d'équations différentielles issu de la formulation Lagrangienne du
principe de la moindre action

<i^<L ,. 3X. .. Q
dtl)Cj. "fc*f (3.1)
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où c£ est le Lagrangien K - V, (K l'énergie cinétique V l'énergie
potentielle, q- les coordonnées généralisées et q, leurs dérivées
temporelles). A partir du Lagrangien <L on peut définir les moments des

forces p. par :

-axCq-.AQ (3 2)
Pi " 'H»

et introduire 1'Hamiltonien du système

N

La solution des équations d'Hamilton

q. = """* (3.4a,

1 ^K

p. =-^3ê (3.4b)
1 1)a.

- —t
conduit a la détermination de l'espace de phases J. (q,p) du système et

de sa trajectoire en fonction du temps. La connaissance de "V est

l'information la plus complète d'un système physique. L'espace des

phases est défini comme le produit direct entre les espaces

vectoriels ]R(q) (coordonnées) et Jp(p) (impulsions)

I^q,?) =R(q) ®P(p) (3.5)

X a donc la structure d'un espace vectoriel. Une propriété mesurable
Ci dans! doit être donc définie sur l'ensemble des coordonnées q et p :

CÀ -ci(KHM) (3.6)

Si le système est isolé, l'énergie interne totale E(q,p) est une
constante du mouvement :

•-—2JL - O (3.7)
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Dans le cas où les interactions ne dépendent pas explicitement du
temps et que le potentiel ne dépend pas des vitesses, la quantité E
est 1'Hamiltonien du système. D'autre part, si le volume O. est

maintenu constant, l'énergie interne coïncide avec le potentiel
thermodynamique du système. Cet ensemble de contraintes, lorsque le
nombre de particules N est fixé, constitue l'ensemble microcanonique.
Dans la suite, nous ferons référence à cet ensemble. Un choix

différent pour peut générer d'autres ensembles thermodynamiques
(isobarique- Andersen 1980, isothermique- Nosé 1984, isoenthalpique-
Parrinello et Rahman 1981).

Le choix de l'ensemble microcanonique implique que la trajectoire
dansX est définie par l'équation

3C(q,p)= E = const. (3.8)

La mesure d'une observable ci(q,p) sur Jl est donnée par :

<CJV "^«[OCCq^-E] (3'9)
L'eq. (3.9) relie le comportement microscopique du système avec ses
propriétés macroscopiques (<ci>_).

G

La "construction" de 1'hypersurface définie par l'éq. (3.8) peut
être réalisée soit par échantillonnage de l'espace des phases et le
calcul des moyennes < >G sur cet ensemble (approche de Gibbs ;
méthode Monte-Carlo, Metropolis et al. 1953), soit par la
détermination de la trajectoire du système dans V , en fonction du
temps et le calcul des moyennes temporelles (approche de Boltzmann,
Dynamique Moléculaire, Rahman 1966, Verlet 1967).

L'équivalence complète entre ces deux échantillonnages est obtenue
en postulant que

X

<ci>
1im

2> X*Qo X o*(Ktil,itM)& * <a x 3.10)

ou les < >G et < >B se réfèrent â des moyennes au sens de Gibbs et
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de Boltzmann respectivement. L'éq. (3.10) est connue comme 1'hypothèse

ergodique et le comportement d'un système qui satisfait cette équation

est dit ergodique. Les approches de Gibbs et de Boltzmann sont

équivalentes à condition qu'elles ne contiennent pas de sous-ensembles

"metastables" qui pourraient piéger la trajectoire du système (Huang

1963) et empêcher son échantillonnage complet. Dans ce qui suit, les

braquets < > indiqueront des moyennes temporelles sur les

trajectoires.

III.1.2 Simulation par DM dans l'ensemble microcanonique

Considérons un système à N particules de masses identiques m,

interagissant par l'intermédiaire d'un potentiel central, additif et
de paires V = V(r. .),

associées au Lagrangien du système éq. (3.1) conduisent à la loi de

Newton:

r = r.
—i

r. . Les équations du mouvement

m £5 QV(^)
3.11)

soit 3N équations différentielles couplées. L'intégration du système
d'équations (3.11) peut être effectuée numériquement à l'aide de

plusieurs schémas numériques (Runge-Kutta, prédicteur-correcteur

etc.). Nous avons choisi l'algorithme de la différence centrale

(DC)(Rahman 1966, Verlet 1967) en raison de sa simplicité. Cet

algorithme dérive d'un développement limité des positions r. des
particules en l'instant t +At

te afe »W» 2

ri(,tt4t). = ?i(t)+- ^CBA't+ j-'nfà&t ±~^(t)At +0Ut4) (3.12)

Par addition et soustraction des deux développements de l'éq. (3.12),
nous obtenons

'(\UrAt) =rv00* In,(fc)-r.lb-4fc) + \-L(t)4t * O&t*) (3.13)

*U0S l^(t^fc)-TiCt--6t)]/2^h
(3.14)
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qui constituent le schéma numérique recherché. Dans ces équations, le
terme de dérivée seconde est donné par l'éq. (3.11).

Les positions r. et les vitesses v. sont calculées à l'ordre At4
A 3

e.t.At respectivement. Remarquons que les vitesses n'interviennent pas
dans le calcul des positions.

Une caractéristique importante de cet algorithme est la
conservation de la propriété d'invariance par inversion temporelle
(TR) des équations du mouvement. De plus, il présente l'avantage d'une
grande simplicité d'utilisation et d'espace mémoire ordinateur demandé
par rapport à d'autres schémas d'intégration (Gear 1966). Le choix du
pas d'intégration At est déterminé de sorte à garantir la stabilité
de^l'algorithme. Si l'on choisi un At = (1/30 6>D), oÙ uîQ est la
fréquence de Debye du solide, l'énergie totale calculée se conserve à

AE/E ^10~4 près.

^III.1.3 Choix du potentiel d'interactiion

Dans le présent travail nous avons choisi le potentiel de paires,
additif et central (12-6) Lennard-Jones (LJ) :

G'

5

V(rw, „4S[(ff-(f)'
(3.15)

avec €/kB . 119,8 K et CI . 3,405 A, valeurs adaptées pour l'Argon
(Annexe II)1.
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Fig. III.1 Potentiel (trait plein) et force de Lennard-Jones (trait

pointillé). Distances en unités réduites r/g- , énergies en E/é,
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Deux raisons principales justifient ce choix :

(a) Le travail présenté ici à un caractère ''générique" et ces
résultats ne doivent pas dépendre du caractère spécifique des
interactions (Chapitre I et II). Nous nous intéresserons, en effet,
aux propriétés des surfaces à haute température (T > 0,5 Tf), domaine
où les effets entropiques devraient l'emporter sur les conséquences
des détails des forces interatomiques spécifiques d'un matériau

donné.

(b) Ce potentiel est largement utilisé dans de nombreuses études et il
reproduit de façon fort satisfaisante, par un choix approprié des
paramètres € et «ries propriétés des gaz rares et notamment le

diagramme de phases (Verlet 1967), le spectre des fréquences et les
courbes de dispersion (voir Klein et Venables 1976), les propriétés
élastiques et les propriétés de structure (Hansen et Klein 1976).

De ce fait, nous pouvons établir par comparaison avec les

résultats obtenus pour des systèmes sans surfaces et avec les

résultats expérimentaux pour l'Argon, que nos modèles, malgré la

présence de surfaces libres, comportent une partie volumique qui

reproduit correctement les propriétés thermodynamiques d'un système

parfait d'extension infinie.

L'ensemble de nos résultats est exprimé en unités "réduites",

définies à l'aide des paramètres £ et CT du potentiel (voir Annexe

III) .

III.1.4 Choix des points thermodynamiques

Le diagramme de phases de l'Argon, construit à partir des données

expérimentales est illustré par la Fig. III.2 (Pollack 1964, Gas

Encyclopedia 1976).

Nous avons effectué les simulations dans un intervalle de

températures compris entre T = 0,33 et T = 0,64 (soit 0,5 T'ï < T <

0,94 T,) et pour des densités atomiques choisies sur la courbe de

coexistence solide-vapeur à P = 0 (solidus). La même face
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cristallographique (cfc {llo}) avait déjà été étudiée précédemment par
De Lorenzi et al.(1983) pour des températures inférieures àT - 0 33
et par Broughton et Woodcock (1979) et Broughton et Gilmer (1983)'dans
le même domaine de températures.

.85 .9 .95 1. U05~p
Fig. III.2 Diagramme de phases de l'Argon (unités réduites). Les
courbes en pointillés représentent les isobares. Les points
thermodynamiques indiqués sont ceux de simulations antérieures (voir
Ciccotti et al. 1983)

III'1«5 Schéma d'une expérience de simulation par DM

Le point de départ d'une simulation est la construction de la
configuration géométrique du réseau r-ri «+- =>i ,-•« «, 4 reseau cristallin pour reproduire l'état
du système aT=0. Ce réseau cristallin est construit avec le "
paramètre cristaliin adapte a la température S laquelle nous voulons
effectuer le calcul puisque nous travaillas dans l'ensemble
r™nT HN'V:E' ^ leS.=°ndiCi°- P«icdiques ne permettent pas
I mo ! «*»*««"-* 1« '1«« *« Paramétre cristallinde telle sorte que la pression totale soit nulle.
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A cause de la taille mémoire requise, le nombre d'atomes pouvant

être pris en compte est limité à N < 5.10 . Pour éviter des effets

liés à la taille du système on utilise habituellement des conditions

aux limites périodiques. Le choix de ces conditions aux bords

introduit une périodicité spatiale de longueurs caractéristiques

L qui sont les dimensions de la "boite" dans les trois directions
x, y, z - _

x, y et z. Au cours du calcul, si, a un instant t on a rv*(t) > L^ ,

l'atome i est réintroduit dans la boite avec une nouvelle coordonnée

r. (t) - L^. Les dimensions L^ introduisent une coupure dans le

spectre d'excitations du modèle. Le modèle ne permet pas la

propagation de phonons de longeur d'onde supérieure à % = max(L , L ,
G . X jf

L ) soit une coupure dans l'espace des vecteurs d'onde à un

k « 2x/X . C'est une limitation importante de la méthode. Il a été

vérifié par DM pour un solide cristallin (Hansen et Klein 1976) que

les propriétés dynamiques dépendent de la taille du système étudié, en

raison de cette coupure dans l'espace réciproque. Les valeurs du
2 -déplacement quadratique moyen <u > dépendent de la taille du système

et le spectre de phonons est coupé pour)/ < k <v> (<v> vitesse du
G G

son). Cependant, ces limitations ne sont pas rédhibitoires pourvu que

l'on se place loin des points critiques du diagramme des phases.

Les interactions entre les particules du système sont

naturellement étendues aux atomes images, c'est-à-dire aux atomes

appartenant aux répliques du système. Bien que le potentiel

d'interaction soit de portée infinie, sa décroissance rapide aux

grandes distances permet de ne considérer que les interactions entre

particules distantes de r < R , avec R < min(L /2, L /2, L /2) afin
c' c x ' y ' z

d'éviter les inconsistences liées aux conditions périodiques : sans
cette restriction, une particule pourrait interagir simultanément avec

une autre particule j et avec l'image de j. Des corrections calculées

analytiquement pour la pression et l'énergie interne permettent de

tenir compte de la présence des particules au delà de r = R (Annexe
IV) .

Les équations du mouvement (3.11) sont résolues à partir de 3N
conditions initiales sur les vitesses atomiques. A chaque atome- on
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attribue un vecteur vitesse choisi à partir de la distribution de

Maxwell-Boltzmann à une température double de celle à laquelle nous
souhaitons amener le système à l'équilibre (Annexe V). En effet, cette
énergie cinétique initiale se convertira environ pour moitié en
énergie potentielle à l'équilibre thermodynamique.

Le premier pas d'intégration est effectué par l'algorithme de
Taylor (éq. (3.12)) pour transformer les vitesses initiales en

positions, utilisées dans l'algorithme DC (éqs. (3.13) et (3.14)).

Pour détecter l'état dynamique du système, les valeurs moyennes
des quantités thermodynamiques sont évaluées et le système est
considéré â l'équilibre thermodynamique lorsqu'elles sont
stationnaires dans le temps et proches des valeurs du diagramme des
phases.

Nous avons testé ainsi l'équilibre total du système mais aussi
l'équilibre local, en introduisant les moyennes locales des

observables. L'intérêt de ces moyennes locales résulte de la présence
des surfaces libres qui rendent notre système inhomogène et conduisent

â des valeurs différentes de celles de volume pour de nombreuses
quantités thermodynamiques ( ,<u2> etc.).

La valeur instantanée totale d'une propriété extensive est définie
comme :

•M> -ZLc4(Ki,iM) (3.16)

la sommation étant étendue à tous les atomes du système. Si, par
contre, nous sommes intéressés aux valeurs locales des observables, la
sommation est effectuée seulement pour les atomes appartenant à un
domaine <D du système :

<cj> =nuM^lAh}) (3 17)

Ce domaine peut être défini comme une ou plusieurs couches atomiques.
La somme sur d) indique un processus de moyenne sur les atomes qui, à



-57-

un instant donne, sont a l'intérieur du domaine ; l'ensemble de ces

particules peut être différent à chaque pas d'intégration.

III.1.6 Détails sur le système modèle

Le système sur lequel nous avons effectué les simulations est

représenté sur la Fig. III. 3. Le réseau est construit en empilant des

plans {llOj selon la séquence ABABAB.., mise en évidence (Fig. III.3)
par l'ombrage des plans successifs. Le long des axes [110] et [001]

nous avons appliqué, les conditions périodiques aux bords. Le long de

la direction [110], perpendiculaire à la surface, la dimension du

système (solide + vapeur) est plus grande que celle du cristal. Chaque

plan atomique contient 8 périodes [110'] et 6 [001] pour un nombre

total d'atomes par plan de 48. L'épaisseur du solide le long de la

direction [110] à été modifiée en fonction de la température

d'équilibre. Aux basses températures nous avons utilisé 14 plans {lio}
(pour un total de 672 atomes) et, aux températures élevées, 28 et 56

plans pour un total de 1344 et 2688 atomes respectivement.

Le choix de la surface cfc flio) résulte des considérations
suivantes :

- Des calculs DM antérieurs à ce travail (cf. Chapitre I, Pietronero

et Tosatti 1979, Broughton et Woodcock 1979) avaient prévu une

température de fusion pour la face {lio} du cfc à T = 0,5 T-. Confirmer
ou infirmer ce résultat a été parmi les éléments de base de notre

choix.

-Du point de vue de l'existence possible d'une transition rugueuse, la

surface {lio} pourrait présenter une transition à température plus
faible que les surfaces plus denses (telles que {lll} et {l00} ).

Finalement, parmi les surfaces à bas indices de Miller, la surface

|llo} , à cause de sa structure atomique, présente des caractéristiques
de diffusion très intéressantes que nous avons essayé de reproduire

(le mécanisme d'échange, Basset et Weber 1978, Cousty et al. 1981, De
Lorenzi et al. 1983; 1'anisotropie de diffusion, Ghaleb et Perraillon

1985) .
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Fig. III. 3 Système modèle utilisé. Les conditions périodiques sont
appliquées le long des directions [110] et [001] ; le long de la
direction [110] la périodicité des conditions aux bords plus grande
que la dimension du cristal dans cette direction pour assurer
l'absence d'interactions directes entre les deux surfaces. L'ombrage
des plans atomiques met en évidence la séquence d'empilement ABAB.
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III.2 Résultats

Publication Phys.Rev.B 3_3 (1986) 1860 (RCP)

Publication Surf.Sci. 162 (1985) 150 (PR)

Publication MRS Fall Meeting 63 (1986) 24KRPC)

Nous avons, d'abord, mis en évidence les conditions auxquelles les
systèmes modèles utilisés doivent satisfaire pour simuler le

comportement d'un système macroscopique. La stabilité des modèles

dépend du rapport E_/E (énergie de surface/énergie du volume) qui est
fixé par les dimensions du système. Ce rapport varie en fonction de la

température car le nombre des couches atomiques affectées par la
présence des surfaces croît lorsque la température croît (Fig. 3 RCP).
Aux températures élevées nous avons utilisé des systèmes d'épaisseur
suffisante pour minimiser les effets de surface et approcher au mieux

le diagramme des phases du système infini (Fig. 4 RCP). Les valeurs

locales des quantités thermodynamiques, et structurales dans les

différentes simulations sont réportées dans le Tableau III RCP.

III.3 Propriétés statiques

Les résultats de cette première partie du travail, concernent
l'étude en fonction de la température des grandeurs qui donnent accès

aux informations sur l'ordre local: la transformée de Fourier de la

densité <f(k)>, les profils de densité le long des différentes
directions cristallographiques °(<i) et la fonction de distribution

angulaire g(0).

III.3.1 Profils de densité

Nous avons défini la fonction de densité locale p(<i) le long
d'une direction cristallographique ot comme:

±_ AnCcQ (3.18)PU)
1 A tirOL
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où in.(oL) est le nombre d'atomes compris entre les coordonnées & et ct+
doL, A l'aire de la surface perpendiculaire à la direction oC.

Cette fonction, à T = 0, est constituée par un ensemble de

fonctions 6 correspondant à chaque plan atomique le long de la
direction et . Lorsque la température croît, les pics s'élargissent du
fait de l'accroissement des amplitudes de vibration. Grâce à ces

profils de densité il est possible de définir la position des couches
atomiques, leur extension et d'effectuer le calcul des grandeurs

thermodynamiques.

Un plan atomique du cristal est facilement identifié comme étant

la région d'espace bornée par deux minima successifs de la densité

atomique. La surface est ainsi identifiée, à basse température, comme
la région comprise entre le premier et le deuxième minimum.

Aux températures inférieures àT = 0,5 Tf, les pics sont bien
séparés entre eux, indiquant ainsi l'absence de phénomènes de
diffusion intercouches. Ceci est particulièrement visible le long
de c6= [110] normale à la surface (Fig. Ill.4(a)). Aux températures
élevées, lorsque les phénomènes de diffusion devienent importants, les
pics s'élargissent d'une part à cause de l'accroissement de

l'amplitude de vibrations atomiques et d'autre part du fait de la

diffusion entre couches atomiques adjacentes. Ceci est nettement

visible sur la Fig. III.4(b) représentant p([110]) à T m0,64.
Dans ce même domaine de températures, on assiste à la formation

d'une couche atomique nouvelle au-dessus de la première couche du

modèle. Celle-ci est constituée par des adatomes formés spontanément â
partir des premiers plans atomiques. Cette couche supplémentaire
correspond aux pics de faible amplitude situés aux extrémités de la

Fig. III.4(b). Dans ce cas nous avons défini la surface comme étant la
région comprise entre le deuxième et le troisième minimum du profil de
densité, car le premier pic représente la couche d'adatomes.
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Fig. III.4 (a) Profil de densité le long de [110] à T = 0,33 (N
672). (b) Profil de densité le long de [110] à T = 0,64 (N = 2688;
Abscisses en Angstroms, ordonnées en unités arbitraires.
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Fig. III.4 (c) Profil de densité suivant [001] à T = 0,556. (d)
Profil de densité le long de [110] à T = 0,61. (e) Profil de densité
le long de [110] à T = 0,64. Abscisses en Angstroms, ordonnées en
unités arbitraires.
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Le long des directions parallèles aux surfaces la diffusion

affecte les profils de densité de manière beaucoup plus importante.

Cependant, malgré le désordre qui apparaît en surface, la restriction

du profil de densité aux premières couches indique la présence d'un

résidu de structure cristalline (Figs. III.4 (c),(d),(e)).

La détermination des profils de densité permet, également,

l'évaluation directe du déplacement quadratique moyen suivant la

direction cristallographique considérée. Cette quantité correpond au

deuxième moment de la distribution p(•i ) :

où d) est le domaine considéré (une couche atomique) constitué par
chaque pic (oC = x,y,z).

<u2> = <x2> - <x>^ = )

III.3.2 Transformée de Fourier de la densité

Une observable d'intérêt dans le domaine de l'analyse de la
structure des surfaces est la transformée de Fourier de la densité

P(k) , définie comme

<0(k)> =(--^ ê / (3.20)
1 \ M^ VM /

où N^ est le nombre d'atomes appartenant au domaine A. La <p(k)> a été
choisie car elle peut être considérée comme un paramètre d'ordre pour
la transition solide-liquide. Les valeurs <f(k)> = 1 et <p(k)> = 0
obtenues pour un solide parfait à T = 0 pour un liquide (ou un

amorphe) respectivement pour tout les vecteurs k du réseau réciproque.

Dans le cadre de l'analyse locale, la <f(k)> est normalisée au nombre
moyen des particules présents dans une couche ; ainsi, au premier
ordre, elle est insensible à la variation du nombre de particules,
c'est-à-dire à la présence de défauts. A basse température et en
régime harmonique

<f(k)> s. \~ yC<&>/l ' i ~"§T (3.21)
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où 5 est proportionelle à KB/K (K est la valeur moyenne de la
constante de force locale). Aux températures élevées les effets

anharmoniques et la diffusion conduisent à une diminution

supplémentaire. La Fig. 9 du papier RCP montre qu'à toutes les
températures étudiées, la <f(k)> reste sensiblement différente de
zéro. Dans l'hypothèse d'une fusion de surface, on aurait dû observer
l'annulation de <f(k)> pour T'f < Tf ( T'f température de fusion de
surface). Au contraire le processus de perte d'ordre semble être un

processus continu qui n'a pas les caractéristiques d'une transition du

premier ordre et qui ne correspond pas à une fusion de la surface

jusqu'à la température la plus élevée que nous avons étudiée. Par

ailleurs, un comportement analogue avait été obtenu pour une interface

(joint de grains cfc [001] (310)21= 5) (Ciccotti et al.1983) dont la

fusion locale avait été prévue à une température beaucoup plus basse
que celle du point de fusion (Kikuchi et Cahn 1980).

Une analyse plus détaillée de <ç>(kO> a été effectuée sur les
parties des trajectoires excluant les événements de diffusion. La Fig.
10 de RCP montre qu'en absence de diffusion, lorsque la seule

contribution au désordre vient des vibrations atomiques, le paramètre
d'ordre garde une valeur élevée

<f(k)> = 0,3 à T = 0,94 Tf.

La décroissance rapide de la <p(k)> à partir de T = 0,55 est,
cependant, un phénomène qui doit être partiellement imputé à
l'accroissement des amplitudes de vibration mais surtout à la

concentration rapidement croissante des défauts ponctuels et à la
diffusion.

III.3.3 Concentration des défauts en surface

Nous avons étudié la variation de la concentration de défauts en
surface en fonction de la température. La Fig. 7 de RCP montre la
courbe d'Arrhénius de la concentration de lacunes pour les deux
premières couches de surface. Le comportement linéaire de la deuxième
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couche conduit à une valeur de l'énergie de formation de l'ordre de

E„„ = 3,76. Au .contraire, la concentration de défauts sur la première
FP

couche de surface montre un comportement discontinu en température:

linéaire et activé, aux basses températures, pour une valeur de

E„_ = 3,15 et linéaire et athermique (EFp apparent = 0,63) aux
températures élevées (T > 0,55).

De façon similaire au paramètre d'ordre <p(k)>, la concentration
des défauts (lacune) de surface portée sur un diagramme d'Arrhénius,

montre l'existence de deux régions. A haute température l'énergie

d'activation apparente pour la formation des défauts sur la première

couché est environ six fois plus faible que celle à basse température

(Fig. 7 RCP). Le processus de formation des défauts devient

pratiquement athermique.

III.3.4 Fonction de distribution angulaire

L'ordre angulaire peut également indiquer une éventuelle fusion de

la surface. Nous avons donc évalué localement la quantité :

<j(e)* I KÛ-e)<Ar 0.22)

où N(r,G) représente le nombre des particules qui sont à la distance r

d'une particule de référence et vues par elle sous un angle©.

L'analyse de la structure par la <p(k)> met en évidence la
périodicité du réseau le long des axes pricipaux ; la g (©) est

sensible aux corrélations angulaires importants pour une structure

cristalline mais qui disparaissent à la fusion. Pour les couches de

volume, cette quantité est constituée par un ensemble de fonctions ,

dont les hauteurs sont proportionelles aux nombres d'atomes vus le

long de la direction Q . La situation à T = 0 K est représentée dans

le Tableau III.1
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Tableau III.1

Voisins © N

lers + 4emes 90° 2+2

2emes 0 2

3emes 35°26 4

5emes 54a73 4

6emes 19°47 2

7emes 64°76 4

Tableau III. 1 Nombre des proches voisins et leur orientation par

rapport aux directions [110] et [001] dans le plan de la surface.

La Fig. III.5 (a-c) permet de comparer les g(e) en fonction de la

température. A chaque température, nous avons rapporté les g(e)
relatives à une couche de volume, à la première (Fig. III.5a) et aux
deux premières couches de surface confondues respectivement Figs.
III.5 b et c. A T = 0,48 les corrélations angulaires montrent que, mis
a part l'élargissement thermique des pics, leur positions et leur
poids relatif sont identiques à ceux du volume. A des températures

plus élevées, l'ordre est de plus en plus perturbé, mais jusqu'à y
compris la température la plus élevée T = 0,64 le pic correspondant
aux proches voisins subsiste toujours et indique la présence d'un

ordre cristallin. La deuxième couche de surface conserve entièrement

l'ordre angulaire : tous les pics ont une amplitude importante malgré
des processus de diffusion très fréquents.
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Fig. III.5 (a) Fonction de distribution angulaire pour la première et

deuxième couche atomique à T = 0,48 (courbes en pointillés). L'angle
est défini par rapport aux directions [001] et [110]. Les ordonnées
sont en unités arbitraires, (b) T = 0,61; (c) T = 0,64
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III.4 Propriétés dynamiques

Les propriétés dynamiques de la surface ont été évaluées par le
calcul de plusieurs observables :- le coefficient de diffusion et

l'amplitude quadratique moyenne des vibrations dans la région

d'interface. Ces quantités sont comparées avec celles de volume.

III.4.1 Diffusion

La diffusion en surface a été obtenue par le calcul du coefficient

de diffusion évalué par l'intégrale de Green-Kubo

jfM. IL. (tA<V^vJ,>(0)>A, (3.24,
ou v- (t) représente la composante d de la vitesse de l'atome i au

temps t et N.^ la population du domaine \ sur lequel la moyenne est

calculée. La moyenne prend en compte les particules qui, pendant la
durée totalt de la simulation, n'ont pas quitté la couche de surface
considérée. Elles sont considérées comme appartenant au même domaine
si elles y sont restées pendant une période totale supérieure à la
moitié de la durée de la trajectoire.

Les résultats sont résumés dans la Fig. 12 du papier RCP. Nous
avons obtenu des coefficients de diffusion très importants, aux

températures élevées, du même ordre de grandeur que les coefficients
de diffusion, en volume pour un liquide. La différence fondamentale

entre les deux structures, du point de vue de la diffusion, est que la
diffusion superficielle est thermiquement activée alors que la
diffusion est un processus pratiquement athermique dans un liquide. Il
apparaît donc que la valeur élevée du coefficient de diffusion

superficielle n'est pas un critère suffisant pour décider de la fusion

éventuelle de la surface. Ces valeurs résultent de mécanismes de

diffusion superficielle (sauts multiples, Bonzel 1969) très différents

de celui responsable de la diffusion pour un liquide. Il faut

remarquer que la couche de surface, où une grande partie de la

diffusion a lieu, est bornée supérieurement par une couche (celle qui
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contient les adatomes) à densité assez faible ; dans le liquide, au
contraire, les atomes sont entourés par des domaines également denses

qui réduisent fortement le volume libre par atome par rapport à celui
disponible en surface.

Nous avons déterminé l'énergie d'activation pour la diffusion sur
la première couche de surface EA = 5,58 . A partir de cette donnée et
de l'estimation de l'énergie de formation que nous avons obtenue

précédemment (cf. III. 3.3) nous avons estimé la valeur de l'énergie de
migration EM = EA -'E?p - 2,43 qui est en très bon accord avec les
évaluations antérieures obtenues pour cette face cristallographique
(De Lorenzi et al. 1983).

La Fig. III.6 illustre les trajectoires des particules des couches

les plus extérieures (pour un total de 96 atomes) à toutes les

températures étudiées. Des événements de sauts entre sites éloignés
sont clairement visibles.

Les résultats obtenus par l'analyse des trajectoires atomiques en

surface permettent de confirmer les conclusions des travaux

expérimentaux (Ghaleb et Perraillon 1985, Cousty et al. 1981) : le
mécanisme d'échange (Basset et Weber 1979) est le mécanisme de
diffusion prédominant pour cette surface à basse températures
(T < 0,5Tf). La Fig. 11 du RCP illustre le mécanisme d'échange observé
à T = 0,48 T .

Aux températures élevées la diffusion n'est pas strictement
limitée à la surface : l'injection de lacunes aux couches atomiques
sousjacentes devient, en effet, notable. Ces processus tendent à

rendre la diffusion sur la surface de plus en plus isotrope lorsque la
température croît.
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Pour évaluer la contribution à la diffusion superficielle des
sauts d'adatomes directs y compris les sauts multiples, nous avons

évalué le coefficient de diffusion pour les couches de surface et

d'adatomes Dtot, ainsi que le coefficient de diffusion D dû aux
événements de diffusion qui ont lieu sur la couche de surface. Pour le

calcul de DMD seules sont prises en compte les particules présentes
dans la couche de surface plus de la moitié de la durée de la

trajectoire. Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau
III.2.

TABLEAU II1.2

T N DM D%) D(Y) rf*) nfz) nfs)Utot Und Dtot Dmd DU>o Dhd
0.33 673

0-465 673 <10"8 2.82-10"'* 7.68- 10"8
0.556 2688 3.49 •10"& 3.51-10"fe 2.93-10"6

0.614 2688 3.29-10"* 2.20-105 7.49-10'5 6.42* 10"5 6.66 •1054 .53 *10"5
0.643 2688 3.59-10"5 10.47-10"5 9.69-10'*

Tableau III.2 Coefficients de diffusion évalués sur la première

couche de surface le long de [110],[110] et [001] x,y,z

respectivement. T est la température réduite, N le nombre d'atomes du

système ; les valeurs de D sont en unité CGS.

La diffusion qui s'effectue par l'intermédiaire de la couche des

adatomes assure entre le 10% et le 30% environ du total aux

températures élevées, comme on peut le constater par différence des
valeurs de DtQt et DND. Cette différence doit être attribuée aux sauts
d'atomes directs multiples ou simples.

Au vu de ces résultats on peut s'interroger sur la raison pour
laquelle malgré la baisse importante de l'énergie de formation de
défauts sur la surface à partir de T > 0,55 une augmentation
importante de la diffusion n'est pas pour autant observée (Fig. 12
RCP). Ceci résulte du fait que la diminution de l'énergie apparente de
formation des défauts, conduisant à la saturation de leur

concentration (Fig. 7 RCP), est compensée par l'activation de nouveaux
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mécanismes de diffusion à grande distance (sauts multiples) et

d'énergie d'activation croissante. Par ailleurs la formation d'amas de

défauts en surface ne défavorise pas la mobilité (Graham et Ehrlich

1974, Tully et al. 1979). Le diagramme d'Arrhénius pour T > 0,7 Tf ne
correspond plus à un seul phénomène activé mais à la superposition

d'un grand nombre de mécanismes d'énergies d'activation associées

différentes.

La diffusion dans une structure cristalline procède par sauts

atomiques discrets alors que c'est un processus continu pour un

liquide. L'analyse des trajectoires, atomiques peut donc constituer un

moyen de plus pour nous renseigner sur la structure de la surface â

haute température. La Fig. III.7(a-e) illustre, pour quelques

particules la variation temporelle de la différence Ar.(t)

Ar'%) = Kit) - i^o) (3.24)

toi}
où r.(t) est la composante de la position de la particule i au temps t

( oL = x,y,z) ; ceci nous permet d'accéder à l'information détaillée

concernant la suite des processus élémentaires effectués par l'atome.

Dans les Figs. III.7(a-e) les valeurs de r.(t) sont normalisées, pour

chaque direction cristallographique, à la périodicité correspondante

du réseau.

A la température T = 0,47 la mobilité en surface est déjà

importante pour permettre aux atomes d'effectuer des sauts de

plusieurs distances interatomiques ; les exemples des Figs. III.7(a)

et (b) sont typiques dans ce sens. Sur la Fig. III.7(a) le saut de 2

périodicités le long [110] est obtenu par l'intermédiaire d'un

changement de couche ; après avoir effectué un déplacement le long
d'une direction parallèle à la surface, l'atome en question rejoint la

couche de surface. Dans le cas de la Fig. III.7(b) on trouve un saut

simple non accompli et un saut double achevé par le même processus.

L'exemple de la Fig. III.7(c) montre un déplacement de deux

périodicités le long des deux directions [110] et [001] et légèrement
supérieur à ceux suivant [110]. Dans l'exemple de la Figure III.7(d)
par contre, le saut vertical ne s'effectue pas et la trajectoire de
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1'atome est entièrement contenue dans le plan de la couche. A

température plus élevée la diffusion peut être encore appelée de type

solide ; la Fig. III.7(e) montre que, sur des déplacements très

importants (3 unités le long de la direction [110]), le temps de

résidence sur les sites d'équilibre est encore plus important que le

temps de vol.

Af(tJ 3.0

Ar(0 3.o

«ton» n. 93

./*f^\: V^i\^

*&oa* n. 77

*• f

V
,!*Vl
4 v

9-5 i^Ô K3 2^ 23 ST5 3.5 Wttt

Fig. III.7 (a)(b) £:r. (t) à T = 0,47 pour deux particules de la
3surface. Abscisses en 10 pas de simulation. Ordonnée en multiples de

périodicité le long des trois directions ; ...le long de [110], ++++
[110], •««[001] .
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Fig. m.7 (c)(d) Ari(t) de deux particules de la surface à T =
0,47. Les axes sont définis comme sur la Fig. III.7 (a) et (b). (e

At^it) pour une particule typique de surface à T = 0,556.
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III.4.2 Détermination des longeurs et des délais entre

sauts atomiques

Nous pouvons analyser plus en détail les mécanismes de la

diffusion en surface par une étude dans l'espace direct qui a pour but
de déterminer l'importance des phénomènes typiques des températures
élevées, notamment l'influence des sauts ayant des déplacements de
plus d'une unité de périodicité le long d'une direction donnée. Pour

cela, nous avons évalué la distribution des délais dans l'inversion du

signe des vitesses pour chaque particule appartenant aux couches de

surface ; dans le cas d'une particule qui effectue un mouvement de

type harmonique, la distribution des ces délais le long d'une

direction donnée, conduit à une valeur égale à la moitié de sa période
de vibration. Dans le cas d'une particule qui diffuse, par contre,

cette procédure détermine la durée temporelle du saut et, en fin de
compte, nous permet de déterminer sa fréquence moyenne de saut et la

longeur de celui-ci. Les temps de durée des sauts sont évidemment plus

importants que les temps de vibration ; les signaux qu'ils génèrent

dans l'histogramme de distribution des délais sont très clairement

distincts du fond vibrationnel. Nous pouvons, d'ailleurs, évaluer a

priori les temps caractéristiques de vibration et de migration , en
connaissant d'une part le facteur de Debye-Waller en surface, d'autre

part la vitesse thermique moyenne et les distances entre les sites

d'équilibre (Tableau III.3a).
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Tableau III.3 a

T <v> ax ay az DWy DWZ xy Ti, ^ ^ g"
0,46 1,08 1,9057 1,9057 5,3901 0,365 0,432 176 250 500 34 40

0,56 1,18 1,9213 1,9213 5,4342 0,382 0,435 163 230 460 32 37

0,61 1,23 1,9271 1,9271 5,4507 0,590 0,629 156 221 442 48 51

0,64 1,27 1,9311 1,9311 5,4621 0,734 0,700 152 215 431 58 55

Tableau III.3(a); Distances moyennes relatives aux sauts atomiques le

long d'une direction ^ donnée (en Angstroms). Les valeurs DW sont les

élongations des oscillations atomiques (facteur de Debye-Waller) et
les Tad. sont les temps moyens (en unités de pas d'intégration) prévus

pour l'accomplissement d'une oscillation sur un site d'équilibre et

d'un saut le long de la direction ot évalués à partir des vitesses

thermiques. T est la température en unités réduites et <v> la valeur

moyenne de la vitesse en 10 cm/sec.



0 002

0 019

0 002

0 020

0 OU

0 OIS

0.014

0 012 L

li !
0 O'O L!!

t;oooa |
o oos U

0 004

0 002

ï!

%^mm •

0 002

!! :l|

;»: I

ïfjj'ili

200

-77-

600

> t

n\-

Fig. III.9a Délais entre les inversions du signe des vitesses (DISV)

le long de la direction [110] (parallèle à la surface, direction

dense) aux températures suivantes : (1) T = 0,556 ; (2) T = 0,61 ; (3)
T = 0,64. Abscisses en pas d'intégration (10 sec) ; les histogrammes

sont normalisés à l'unité. L'encadré agrandit la région comprise entre
t = 100 et 600.
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R(t')

Jx. t

Fig. III.9b DISV le long de [001] (parallèle à la surface) aux

températures suivantes: (1) T = 0,556 ; (2) T = 0,61 ; (3) T = 0,64



Tableau III.3 b

T

0.46 4000

N
y

29

N
z

6

N
z

0
2y
1

N_
2z

0
3y

0

N,
3z

0

0.56 3700 65 23 ' 2 6 0 1 0

0.61 2000 63 17 0 6 0 1 0

0.64 2000 53 15 0 11 1 1 0
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Tableau III. 3 (b) : T est la température en unités réduites, X> le
nombre de pas d'intégration utilisés pour le calcul des valeurs

moyennes. Les valeurs de Naot se réfèrent au nombre d'événements de

sauts observés de n unités de distance le long de la direction 06 .

Nous pouvons comparer directement les prévisions faites dans le

Tableau III.3 (a) et le comportement réel déterminé dans le système.
Dans les Figs. III. 9 a-b nous montrons les distributions des délais

des inversions du signe des vitesses dans les directions parallèles à
la surface pour les particules appartenant au premier et deuxième plan
atomique, en fonction de la température.

Le long de la direction [110] (parallèle aux canaux de la surface)
un nombre croissant, avec la température, de sauts de une, deux et
trois périodicités sont observés. A T = 0,56 il a été enregistré un
saut direct de 4 distances atomiques.

Les sauts directs sont des phénomènes presque absents à basse

température (T < 0,5 Tf) (De Lorenzi et al. 1983) mais qui gagnent une
importance considérable aux températures élevées.

Nous pouvons estimer, sur la base de ces données la contribution

de chaque mécanisme de diffusion, soit D,, dans le cadre de la

diffusion totale en surface, en évaluant sa fréquence d'apparition,
soitII ; dans ce cas nous avons

D ** ^ l\ (2.25)
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où 1m est le parcours moyen associé au déplacement typique du

mécanisme r^ . Dans le Tableau III.4 nous avons reporté les fréquences
de saut îh , évaluées pour ^= ly, Iz, 2y, 3y à toutes les températures
étudiées ;Il sont définies comme les probabilités pour qu'un événement

de durée t ait lieu pendant la durée "t de la simulation (N(t) est la

valeur de l'histogramme des Figs. III.9 a-b relatif à chaque

température) j^^

ri(fc)=% "f HftOdk' (3-26)
la quantité £t est évaluée à partir de la variance de la distribution

des vitesses.

Tableau III.4

•rt r&. ±iy My ly lz 2y 3y
0.47 2.50 0.76 1.26 2.06 0.23 0.28 0.10 0.15

0.56 6.75 3.62 1.61 6.45 0.63 1.17 0.13 0.48

0.61 7.43 5.31 6.25 3.13 1.38 3.94 1.04 0.47

0.64 9.68 8.97 6.19 19.21 1.80 6.70 1.04 2.86

10™2 10~3 10~4 10"4 10~6 10"7 10"7 10~7

Tableau III.4 Valeurs de la fréquence 1^ de sauts de n unités lelong
la direction o*, . Les valeurs D se réfèrent aux coefficients de

noc

diffusion correspondants évalués par l'éq. (3.25). Les valeurs de

chaque colonne doivent être multipliées par les facteurs contenus dans

la dernière rangée.

La comparaison entre les contributions à la diffusion relatives

aux sauts directs d'une, deux ou trois distances d'équilibre, données

dans le Tableau III.5, et celles relatives à la diffusion totale,

données par le Tableau III.1, montre l'importance croissante de ce
type de phénomènes sur le bilan total de la diffusion.

L'importance des sauts directs le long de la direction [001] (la

cinétique des sauts directs le long [001] a été décrite dans le
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paragraphe III.5.1 voir Fig. III. 7) par rapport à ceux dus au

mécanisme d'échange semble être limitée à quelques pourcents. Cette

approche ne peut pas décrire quantitativement le mécanisme d'échange :

l'adatome qui s'échange sur un atome appartenant à une rangée dense

est piégé dans le site d'équilibre et doit attendre 1'arrivée à

proximité d'un autre défaut avant de diffuser à nouveau. De plus pour

ce mécanisme, les atomes peuvent rester longtemps en position de col

et de ce fait, tels événements ne peuvent pas être distingués des

vibrations dans les sites d'équilibre.

Le long de la direction [110], par contre, les sauts directs sont

considérablement facilités par la géométrie de la surface et

deviennent, donc, de plus en plus importants lorsque la température

croît.

III.4.3 Vibrations

Les résultats théoriques que nous avons rappelés dans le Chapitre
I soulignent l'intérêt qu'il y a d'étudier les propriétés

vibrationnelles du solide : celles-ci, en fait, sont à la base de

l'instabilité dynamique.

L'effet qui joue un rôle fondamental dans la dynamique de la

surface est 1'anharmonicite des vibrations. Ce phénomène est

particulièrement important, car il est engendré par l'effet conjugué

de la température et de la baisse de la densité locale provoquée par
la création des défauts. Cet effet est absent en volume et, à notre
avis, permet d'expliquer les différences importantes des valeurs de

2
<u > (amplitude quadratique moyenne des vibrations) que nous avons

détectées en surface par rapport au volume. Cette quantité est
définie:

,2

[*r« -<*:>]à
(3.27)

ou X^(t) est la composante du vecteur déplacement au temps t ; N^
représente le nombre des particules de la couche X qui n'ont pas
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diffusé pendant la durée de la simulation. Le calcul du déplacement

quadratique moyen est effectué par les équations (3.27) et (3.19) ;

les valeurs du Tableau III. 5 sont une moyenne de ces deux

estimations.

- - 2
Nous avons évalue localement les valeurs <u > (pour chaque

direction cristallographique) dans la partie de volume (obtenue en

moyennant les valeurs locales relatives aux couches les plus internes)

et sur la première couche de surface.

«* * • *> * 'o
Ces résultats montrent que, aux températures élevées, les <u > des

atomes de surface sont très importants par rapport à ceux des atomes

de volume. Dans le Tableau III.5 nous donnons aussi l'estimation du
2 2 -' : /•" Zrapport <u >s/<u >v pour chaque température étudiée. La distribution

en température de ces valeurs est illustrée par la Fig. 1 du papier
RPC.

Tableau III.5

N T <u>y <u>'y <u|v <u> <u>st. <u>^ <u>is <u>fe <u| /<ul
2688 0.358 2.44 1.97 2.42 2.27 6.21 4.42 7.50 6.04 2.836

2688 0.556 4.34 5.10 4.28 4.57 18.96 12.59 16.34 15.96 .3.367

2688 0.614 5.88 4.80 6.07 5.58 34.70 30.00 34.17 32.96 5.907

2688 0.643 6.45 6.48 6.57 6.53 34.17 46.50 42.09 43.17 6.266

Tableau III.5 Déplacements quadratiques moyens pour les atomes de
surface, le long des directions principales comparés à ceux du volume,
â toutes les températures étudiées. N est le nombre de particules du
système. Les rapports des déplacements quadratiques moyens des atomes
de surface et de volume sont indiqués en dernière colonne. Les valeurs

2 -3
des <u > sont en 10 unités réduites.

Les valeurs du Tableau III.5 sont évaluées pour des systèmes de
même taille et sont, donc, directement comparables. En effet, il a été
montré que les valeurs du <u2> dépendent de la taille du système
(Hansen et Klein 1976) via la coupure que les dimensions de la boite
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introduisent dans l'espace réciproque et dans le spectre de phonons
(cf. III.1.5).

Si l'on définit comme "amplitude critique" d'oscillation la valeur
2

de <u > en volume a T- (valeur qui nous pouvons obtenir soit par
- 2extrapolation a Tf de nos résultats de <u > en volume, soit en

prenant le valeur de 8 de Lindemann pour les cfc, cf. Tableau I.l),
nous nous apercevons qu'à basse température Tf = 0,45 les vibrations
des atomes de surface dépassent cette amplitude (~ 0,11 a/fT) sans
qu'aucun phénomène de fusion anticipée ne se manifeste. Les valeurs

» • . 2 - -
très importantes du <u > en surface ont ete mises en relation avec les

effets combinés de 1'anharmonicite et de la variation des constantes

de force locales. Les deux effets sont induits par la diminution de la

densité locale causée par la création des défauts. Le critère de

Lindemann peut donc être vérifié en volume sans l'être en surface, où
les amplitudes des vibrations des atomes atteint des valeurs

importantes sans pour autant induire une déstabilisation du réseau.

HI.5 Energie de surface et transition rugueuse

A la suite de l'étude des propriétés structurales et dynamiques de
la phase de surface haute température, effectuée dans les paragraphes
précédents, nous nous sommes intéressés au comportement énergétique
détaille de la surface. Le but de cette partie du travail est de
mettre en évidence l'existence d'un régime de transition.

La transition a été identifiée comme une transition KT : elle est

d'ordre infini avec une faible singularité de l'énergie libre à la
température de transition. Toutes ses dérivées par rapport à la
température existent et sont continues (Van Beijeren et Nolden 1986).

Dans ce cadre théorique on peut essayer de vérifier l'existence de
certains paramètres théoriques censés montrer un changement dans leur
comportement dans la région de la transition.

Dans le chapitre présent, nous avons montré, en effet, que des
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changements de régime interviennent dans la courbe d'Arrhênius de la

concentration superficielle des défauts à T = 0,50 et dans la

dépendance en température du paramètre d'ordre structural <p(k) > à
T = 0,55.

Nous avons expliqué ces effets comme étant induits par

l'apparition d'une phase rugueuse à haute température.

En accord avec l'approche BCF et suivant la procédure décrite par

Hirth (1965), nous avons ajusté la condition d'équilibre de la

concentration de défauts en surface, éq. (2.8), avec nos résultats, en

fonction de la température ; si nous appelons C = N /N (concentration

de lacunes que nous avons évaluée Tableau 3 et Fig. 7 RCP) et adaptons

les paramètres n^ ,n,* et n~ au cas de la surface \llol (n^ = 2, n»= 2,
n_.= i) dans l'éq. (2.6), nous obtenons

£r_ se*jo
A-1C

k OilCv)] ,3.28)
*6j

L'énergie de liaison (j? (en approximation proches voisins) qui en

résulte <p = 1,8 est en accord raisonnable avec la valeur

<j) = L /6 = 1,3 , ou L est l'énergie de sublimation expérimentale de

l'Argon et 6 le nombre de liaisons coupées.

Un autre paramètre qui, d'après la théorie de BCF, devrait montrer

un comportement critique à la transition est le paramètre de rugosité
m « * ^ » .»

S, défini dans l'eq. (2.9) et lie a l'énergie d'excès de surface

induite par les liaisons coupées. Nous avons défini son analogue

microscopique en introduisant le développement de l'énergie interne

totale de la couche X suivant:

K M

il* n uOVjV-r: uCnj)+ J2> ufe) 0.29)

ou U&^=tj6XU^i?^ est la contribution a l'énergie interne totale locale
due aux interactions à l'intérieur de la couche. La valeur de cette

fonction n'est donc pas affectée par des effets comme la relaxation de

surface mais dépend uniquement de la rugosité de la couche, i.e. de la
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distribution des densités locales et du nombre des liaisons pendantes

en surface.

Le paramètre de rugosité S peut alors s'écrire

S-

.XX) . Mwwe)

.(volume ) 3.30)

La variation avec la température de S pour la première couche de

surface (\ = 1) est reportée en Fig. III.10. Lorsque la concentration

de défauts devient importante, le paramètre S croît jusqu'à rejoindre

la saturation située au delà de Tf. Cette augmentation de S pourrait
être la cause de la faible anomalie de la capacité calorifique d'excès
en surface mise en évidence expérimentalement par Zhu et Dash (198 6)
(cf. II.4).

Sf'0.4.

0.3 1

0.2

Fig. III.10 Dépendance en température du paramètre S évalué pour la

première couche de surface. Température en unités réduites.
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III.6 Discussion des résultats

Nous avons montré l'existence d'une phase haute température en

surface due à une transition rugueuse, qui s'établit à T = 0,55, par

les observations suivantes :

(a) La variation du comportement en fonction de la température de la

concentration des défauts en surface C (Fig. 7 RCP) ; à partir de T

= 0,55, C reste presque constante et correspond à une énergie

apparente de formation de défauts extrêmement faible (E__ = 0,63) par
FP

rapport à la valeur de basse température (E„_ = 3,14). Cette

concentration importante introduit des variations significatives dans

la dynamique vibrationnelle des atomes et notamment l'augmentation du

déplacement quadratique moyen.

(b) Dans l'intervalle de températures T > 0,55, le coefficient de

diffusion en surface est très élevé et du même ordre de grandeur que
-5 2

pour les liquides (33*10 cm /sec) aux températures proches du point

triple.

(c) Le paramètre d'ordre structural choisi, <p(k)> diminue rapidement
à partir de T~0,5 température de passage d'un régime quasi-harmonique
au régime fortement anharmonique. Nous avons montré que
1*anharmonicite d'origine thermique est davantage accrue par la

présence d'un nombre croissant de défauts et par la diminution de

densité locale qui en résulte. La valeur de la <p(k)> est, néanmoins,
largement différente de zéro â toutes les températures étudiées ; ceci
indique clairement que la perte d'ordre en surface n'est pas liée à

une transition solide -> liquide anticipée par rapport au volume.

(d) Le paramètre de rugosité S (êq. (2.9) et (3.30)) montre aussi une

différence importante de comportement en-dessous et au-dessus de T =

0,5. La variation de S illustrée par la Fig. III.10 est induite par la
modification de l'énergie d'excès de surface suite à l'augmentation
avec la température du nombre des liaisons coupées par atome
parallèlement à la surface.

Le comportement critique de ce paramètre dans la région de

transition est donc du même type que celui décrit dans l'approche de
Hirth (cf. II. 1, Fig. II.1) ; ce résultat constitue une évidence

ultérieure de l'appartenance de la transition à la classe de la
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transition rugueuse.

Nous voulons essayer de comparer nos résultats avec ceux qui ont

été prévus sur la base des modèles rappelés dans le chapitre II.

De façon générale on peut remarquer que le comportement d'un
système décrit par un potentiel (12-6) Lennard-Jones doit être

quantitativement différent de celui d'un modèle de gaz de réseau. Ce
dernier, en fait, ne peut pas prendre en compte des effets tels que

1'anharmonicite de vibrations, la diffusion de défauts, la formation
et la migration de défauts complexes et la relaxation des couches de

surface. Tous ces effets jouent dans le sens à faciliter l'apparition

du désordre. Ces différences sont à la base du fait que les modèles de
gaz de réseau ne peuvent pas prévoir des températures de transition
rugueuse pour les faces compactes en dessous de T,..

f

Un modèle décrit par un potentiel continu pourrait être corrélé à
un modèle de gaz de réseau ayant une énergie "efficace" de liaison
entre proches voisins définie compte tenu de tous ces phénomènes ;
ceci conduirait à une énergie de liaison plus faible et à un
déplacement de la valeur de Ta en dessous de T£.

R f
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The thermodynamical and structural behaviorof a (110) face of a fcc (12-6) Lennard-Jones solid
has been investigated by molecular-dynamics simulation on the solid-gas coexistence Une. The tem
pérature dependence of the relevant structural and mass-transport properties shows the following.
(a) Despite the high degree ofdisorder which gradually appears on surface layers when the tempéra
ture is increased, the surface retains its solidlike character up to températures (Ts0.64e/ks) very
close to the triple point (T,=0.6&e/kB). This conclusion does not confïrm the findings ofprevious
theoretical work predicting the formation ofa Uquid surface layer well below thebulk melting point.
(b) The large concentration of vacancy-adatom pairs, produced at the surface in the high-
temperature range, accounts for the high values of thesurface diffusivity. (c) TheArrhenius plot of
defect concentration indicates a progressive decrease of their formation energy for températures
ranging from 7",=0.87"m to the melting point. Consistently, the order parameter decreases slowly
with increasing température up to Tr but from T- T, to the melting point it decreases much more
rapidly than predicted by the extrapolation of the low-température data. Thèse results are quaUta-
tively consistent with the onset ofa surface-roughening transition, in agreement with récent expéri
mental results obtained from hélium scattering on (110) copper surfaces.

I. INTRODUCTION

The melting of solids has been the object of intensive
investigations from both the theoretical and the expéri
mental points of view. Due to the absence of observable
superheating effects on most materials, and particularly
on metals, the assumption has been made that melting is a
surface-initiated process or, more generally, an interface-
initiated process.

According to that assumption, premelting effects which
are absent in the bulk1 can be expected on free surfaces or
interfaces, thus propagating melting into the bulk.
Theoretical arguments, based on simplified analytical
models,2-4 or computer simulations,5-7 agrée about the
surface instability at températures lower than the melting
point. However, some additional work is still needed to
identify clearly the nature of this instability.

The surface-initiated melting can be driven either by a
structural instability of the surface, related to anharmonic
effects and the enhanced production of defects, or by the
formation of a surface liquid layer.

There has been a certain tendency to identify surface
premelting effects with the formation of a liquid layer on
the surface before melting.1 The formation of a liquid
layer can be thennodynamically justified by considering
the interfacial free énergies for the solid in equilibrium
with its own liquid and vapor phases:8

ra)-fsr=rs/+rA,,
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where T^ is the free energy of the ab interface (s, l, and
v, respectively, dénote solid, liquid, and vapor) and 6T-*0
when the température reaches the melting-point value.

The sign of Sr détermines the possible existence of a
liquid thin film on the solid surface for températures
lower than the bulk melting point.

The widespread opinion supporting this macroscopic
description of premelting phenomena2-5, has been recent-
ly weakened by the work of Broughton and
Gilmer,6(a)-6(o) who hâve interpreted the surface instabili
ty in terms of surface roughening.

On the expérimental side, the earliest information con-
ceming the structure of surfaces in the high-temperature
range CT>0.57"m) was provided by surface-diffusion
studies. Gjostein9 gave the first évidence of an upward
curvature in the Arrhenius plot of the diffusion coeffi
cient of both fcc and bec metals for températures higher
than T=0.1Tm. This has been confirmed by a more ré
cent compilation of surface expérimental diffusion data
by Bonzel.10 TheArrhenius-plot curvature has been inter
preted either as a melting of surface layers11 or as a consé
quence of a surface roughening12 and the subséquent ac-
tivation of new diffusion mechanisms when température
increases. The reason for thèse opposite points of view
can be ascribed to the fact that diffusion properties alone
are a rather poor tool with which to résolve the atomic
structure of surfaces.

More recently, Fritsch et al.l3U)A3lb) measured the
spécifie heat of very thin disks of gallium in a tempera-

1860 ©1986 The American Physical Society
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ture range T=1.5 K just below the melting point. The
geometry of their samples was chosen in such a way that
they could study the contribution of the surface to the
spécifie heat. They observed a sharp increase of the
spécifie heat starting just before the melting température
(7=7m-0.2 K). Their interprétation is that surface
melting occurs in that température range. Westress, how-
ever, that without an analysis of the surface structure,
such a conclusion cannot be justified. In any event, their
results are consistent with a structural instability of the
surface occurring in the given range of température.

A complementary indication of the existence of surface
instabilities cornes from récent work by Lapujoulade
et al.1* They studied the structure of high-index surfaces
of copper as a function of température by hélium scatter-
ing and found strong évidence for a surface roughening
starting from températures as low as 7=0.3Tm. Due to
the difficulties of decbnvoluting the diffracted beam in-
tensities, the atomic positions on the surface could not be
obtained unambiguously. Nevertheless Villain et a/.,15
starting from an atomistic model of step roughness, were
able to give an interprétation of the decrease of the dif
fracted beam intensities consistent with the results of
Lapujoulade et al.XA

Thèse results support the idea that the structural insta
bility of the surface is rather a kind of roughening transi
tion than a melting of surface layers.

Grain boundaries, considered as phase boundaries, are
analogous to surfaces for many properties such as mass
transport and, presumably, premelting effects. A first re
suit was obtained by Kikuchi and Cahn,16 predicting the
occurrence of a premelting transition for a lattice-gas
model of a grain boundary. More recently, Ciccotti
et al.x1 showed that, with increasing température, high-
angle grain boundaries evolve toward a highly disordered
structure which remains, nevertheless, solidlike up to the
bulk melting température.

In the présent work we proceed, as in Réf. 17, to inves-
tigate the température dependence of surface structure.
We fïnd no évidence for surface melting, at least up to the
highest investigated température: 7=0.643 versus
Tm =0.68 (température is given in reduced units of e/kB),
whereas for the spécial surface we choose, namely the
(110) fcc face, melting has been predicted to occur as early
as 7=0.5Tm}

Our results show that on surface layers a structural
transition occurs, monitored by the high rate of produc
tion of point defects. This transition cannot be classified
as a solid-liquid transition, in agreement with the findings
of Goodman and Somorjai,18 but is rather connected to a
surface roughening.

Thèse authors used the low-energy électron-diffraction
(LEED) technique to study bismuth and tin single-crystal
surfaces. They found that the surface structure remains
unchanged and thai long-range order is maintained up to
the respective bulk melting températures for thèse materi-
als and for ail the crystal faces investigated. Moreover,
we show that an overly large surface-to-volume energy ra
tio can lead to bulk-driven premelting effects for the
simulated model at températures well below the argon
bulk melting point. Similar effects hâve been reported by

Briant and Burton for argon microclusters.19
Previous studies by Broughton and Woodcock5 and

Broughton and Gilmer6*b) may hâve underestimated this
fact because their choice of surface-to-volume ratio is un-

favorable.

In Sec. II we describe the computational model and re-
lated détails; in Sec. III we présent the results we obtained,
while Sec. IV is devoted to some concluding remarks.

II. MODEL AND COMPUTATIONS

A. Model

The model used for the computations consists of an as-
sembly of N point particles arranged.on a fcc lattice. We
used Systems of différent sizes, namely iV=673, 1345, and
2688. A box in the shape of a parallelepiped has been
used, with the X, Y, and Z directions along the [TlO],
[001], and [110] crystallographic axes, respectively. This
choice defines along the Z direction a répétition of (110)
planes in the well-known fcc-structure twofold stacking
séquence (ABAB • • • ) with a periodicity of a/Vl, where
a is the lattice parameter [Fig. Ha)].

The models of différent sizes hâve an identical XY sec
tion, so that the areas of the (110) planes and the number
JV't of particles belonging to each atomic plane are con
stant. The procédure générâtes Systems with a number of
(110) atomic planes, Np = H, 28, and 56, respectively, for
the three values of N given above (Table I).

(a)

110
001

(b)

FIG. I. (a) Geometrical arrangement of the first two layers
of our models, parallel to a (110) fcc surface. An adatom is
shown located on an equilibrium site, (b) Schematic view of the
computational box partially filled with the crystal.
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TABLE I. Geometrical characteristics of the différent Systems used in this work. N is the total
number of particles, Np the number of (110) atomic planes parallel to the free surfaces, and N{ the
number of particles contained in each atomic plane.

N N. iV, Periodicity Remarks

673

1345

2688

14

28

56

48

48

48

6(001 ]X 8[ 110] X 16(110]
6(001]X 8(110] X28[ 110]
6(001]X8[110]X56(110]

one adatom

one adatom

Along the [110] and [001] directions we imposed the
ordinary periodic boundary conditions. On the other
hand, along the [110] direction the periodicity is defined
for a box length larger than the dimension of the lattice
along that direction [see Fig. l(b)]. The empty parts of
the box left at the top and at the bottom of the crystal can
be filled by particles promoted to the vapor phase.
Periodic boundary conditions for the [110] direction
guarantee the conservation of N, because a particle escap-
ing from the top (bottom) is reinserted at the bottom (top).

In ail the models the free surfaces are not allowed to in-
teract directly or with their respective images, their rela
tive distances through the bulk or the vapor phase being
fixed at values larger than the cutoff radius for interac
tions. The particles interact via the well-known Lennard-
Jones central-force, pairwise-additive potential: V(r)
= 4e[(o-/r)12-(<7/r)6].

Reduced units are used throughout this work, a for
length, e for energy, and T~(ma2/z)1/2 for time
(cr=3.405 A, e= 119.8 K, and r~2.156x 10"12 s for ar
gon).

The Newtonian équations of motion are integrated by
the usual central-différence algorithm with a time step
/i=0.0046.20 Contributions to atomic forces were con-
sidered within a spherical cutoff radius re = 3.17, i.e., be-
tween the sixth and seventh neighbors. The values of the
thermodynamical quantities hâve been corrected, when
necessary, with the standard long-range terms. The calcu-
lated correction takes into account the présence of free
surfaces, as shown in the Appendix.

At each température the lattice parameter of the model
was fitted to the expérimental value for solid argon in
equilibrium with the vapor phase, according toa compila
tion of various expérimental results due to Pollack.21

B. Computations

To obtain equilibrium at a given température, the Sys
tem was allowed to evolve during 2000 time steps. Tem
pérature, potential, and total energy of the System were
satisfactorily stable after this initial équilibration run, but
the density profiles along the normal to the free surfaces
showed that equilibrium was not reached, especiaKy in the
high-temperature range. Figures 2(a) and 2(b) represent
such density profiles obtained from averages over 100 and
2000 time steps, respectively.

The spurious aspect of the density profile in Fig. 2{b)
was the resuit of periodic oscillations of the interlayer
spacing along the direction normal to free surfaces.

Thèse oscillations occurred with a period of a few hun-

dred time steps, thus explaining the différences between
short- [Fig. 2(a)] and long-time [Fig. 2(b)] density aver
ages.

This phenomenon is induced by the undamped collec
tive motion of atomic layers parallel to free surfaces and
is related to a nonzero value of their net translational
velocity although the total translational velocity of the
mode! is zéro. To avoid this undesirable effect, the fol-
lowing procédure was used for ail the runs during the first
2000 time steps: For each atomic layer parallel to thefree
surfaces_and each time step, we calculated the scalar prod-
uct 5,=//ïïi, where/,- and ïïf are the total force and the to-

iislllÉ!!!!,
î;;)1|M

mu 'l'itiji,,1,;,',,, ....liiilmi V

-10 O 10 2

(b)
FIG. 2. Density profiles in arbitrary units along a [110]

direction (normal to free surfaces) at 7=0.556 for the iV=2688
particles System, (a) Average over 100 times steps. (b) Average
over 2000 time steps.
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TABLE II. List of thermodynamicai results; # is the number
of particles, 7 the température,p the density, U/N the potential
energy per particle, and BP/p the compressibility factor, both
including the long-range corrections, evaluated as in the Appen-
dix.

N T(t/kg) P U/N (e) BP/p

673 0.330 1.033 -7.316 -1.327

673 0.465 1.008 -6.937. -0.905

673 0.583 0.984 -6.492 -0.695

1345 0.617 0.971 -6.826 -0.663

2688 0.358 1.032 -7.820 -1.024

2688 0.556 0.984 -7.327 -0.812

2688 0.614 0.975 -7.147 -0.629

2688 0.643 0.969 -7.054 -0.551

1344* 0.000 1.054 -8.602 -0.837

1344* 0.342 1.032 -8.046 -0.780

1344* 0.688 0.967 -7.317 0.187

'Perfect crystal.

tal velocity for layer i. If s < 0, a new set of velocities was
assigned to the particles in that layer, sampled from a
Maxwellian distribution at the given température and
satisfying the condition of having a zéro value for the
translational velocity ïï,% For positive s,- values the layer
dynamics was not modified.

This procédure gave satisfactory equilibrium properties
and required 2000 time steps. An additional unperturbed
trajectory of 2000 time steps was generated for each Sys
tem; this concluded the équilibration procédure. Thèse
first 4000 time steps were excluded from the caîculation
of thermodynamicai averages.

We studied, at the solid-vapor coexistence density, the
three Systems presented above at températures ranging
from 7=0.33 to 7=0.643. Moreover, for référence pur-
poses, we simulated a perfect solid at various tempéra
tures and densities defined on the solid-vapor coexistence
Une of the argon phase diagram.

The typical equilibrium computation lasted 4100 time
steps (41 ps). Each time step required —4.9 s of CPU
(central processing unit) time on a Hitachi, Inc. NAS9080
computer for the largest system we used. A number of
thermodynamicai results are collected in Table IL

C. Model reliability

It is necessary that the bulk in our model reproduces
the behavior of an infinité solid at the same température.
Figure 3(a) demonstrates that this requirement is not met
for the System of #=673 particles at 7=0.583. The per
turbation due to the free surfaces propagates into the bulk
and reduces to a few atomic planes the région for which
the interlayer spacing is equal to that of an infinité solid.
By increasing the thickness of the model up to Np = 56
atomic layers [Fig. 3(b)], the bulk interlayer spacing along
the normal to free surfaces reaches a value which is close
to that of the infinité solid for the largest part of the Sys
tem, even at the highest température we investigated,
7=0.643. It is for this reason that we use such a thick
model.

d(A)

2£>2

1.94 h

2j02

193

10 30

(a)

(b)

layers

FIG. 3. Interlayer-spacing profile used as a reUabiUty param
eter for the différent models we used. (a) # = 673, 7=0.583.
(b) #=2688, 7=0.556. The horizontal Unes indicate the lattice
parameter of the infinité soUd at the given températures.

Near the free surfaces, outward relaxation is observed
[Figs. 3(a) and 3(b)]. Lennard-Jones potentials lead sys-
tematically to outward relaxation of surface layers, as do
other empirical pair potentials.22 Whether such a relaxa
tion is realistic or not cannot be checked in absence of ex
périmental results for solid argon.

The surface-to-volume ratio S/V is another important
parameter which détermines the thermodynamicai
behavior of our models with respect to the phase diagram.
Figure 4 represents the E=E(T) expérimental phase dia
gram for argon,23 where E is the total energy perparticle.
We report the thermodynamicai data calculated for our
différent models and the results of previous simulation
work on fcc solid argon obtained by Hansen and Klein24

FIG. 4. Expérimental argon phase diagram (solid Une):
E—E(T) (Réf. 23). E is the total energy per particle and 7 the
température. Solid circles, periodic solid (#=1344); open cir-
cles, periodic solid data from Réf. 24; solid squares, free sur
faces (#=2688); open squares, free surfaces (#=673); open tri
angles, free surfaces (#=2688), data for bulk layers; solid tri
angles, free surfaces (#=673), data for bulk layers; open dia-
monds, free-surface data from Réf. 5. The MD data of the
présent study contain the long-range correction.
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and Broughton and Woodcock.5 Moreover, for référence
purposes we report on this diagram the thermodynamicai
points calculated for an infinité perfect solid of #= 1344
particles.

This figure clearly shows that only the largest of our
models reproduces thermodynamicai data in satisfactory
agreement with the infinite-solid data and experiment.
For small-size Systems, #=673, and large S/V values,
the thermodynamicai data lie well inside the solid-vapor
coexistence domain and justify the occurrence of bulk-
driven surface premelting effects, similar to those ob
tained by Broughton and Woodcock.5

Therefore we used small Systems only for preliminary
work and at low températures, as the main structural data
close to the triple point were obtained principally from the
largest system (#=2688).

The thermodynamic properties of ourSystems were also
investigated locally. For this purpose we computed on a
local basis, that is, for each atomic layer parallel to the
surface, the smoothed values oflocal density, potential en
ergy, pressure, defect concentration, and the Kth com-
ponent, AT = (0, 27r/a, 0), of the Fourier transform of the
density. In addition, for surface layers we computed the
velocity autocorrélation functions and their time intégrais
(Kubo formulas) to détermine the surface self-diffusion
coefficients. The computation of thèse quantities has
been detailed elsewhere.17

III. RESULTS

A. Local equilibrium properties

Near the free surfaces the local values ofpotential ener
gy, pressure, and density are significantly différent from
those obtained in the bulk. Thèse values, corrected to in-
clude the long-tail contributions to the pressure and po
tential energy as indicated in the Appendix, are given in
Table III for the différent températures we studied.

Figure 5 shows a typical density profile averaged over
4100 equilibrium steps at 7=0.643 for the system of
#-2688 particles. The production of vacancy-adatom
pairs results in the création of extra layers of adatoms
whose positions are shown by the arrows on this figure
In addition, partial overlap of surface layers occurs be
cause of (i) large vibrational amplitudes of atoms on sur
faces as compared to those in the bulk, and (ii) very active
diffusion processes operating near the melting point.

The potential energy per atom rises from bulk layer
values, similar to those obtained for an infinité solid, to
values for surface layers which are much larger (Table
III). The values of the energy for the bulk layers do not
provide, however, a sufficient criterion to guarantee the
thermodynamicai stability ofour Systems, as has been dis
cussed above (Sec. II B).

The pressure profiles obtained for the #=2688 particle
system for the diffèrent températures we studied are
displayed in Fig. 6. The bulk of the crystal is in dépres
sion, as indicated by the small négative values of the "pla
teau" région. This behavior is related to the fact that the
crystal dimensions parallel to the free surfaces, fixed at a
value depending on the expérimental lattice parameter are

P(z)

4 \

3

2

1

!!i'*!!|il!i i! J „

/V
; "'"""""'''^"'^•"•""^ffli^"";

-10 0 10 z
FIG. 5. EquiUbrium density profile along the [110] direction,

normal to the free surfaces: average over 4100 time steps,
#=2688, 7=0.643. Arbitrary units are used for density. Ar
rows indicate theposition of adatom extra layers.

kept at this value by the periodic boundary conditions
This value certainly differs from the equilibrium one
adapted to the Lennard-Jones potential at a given tem
pérature. Nonetheless, the différence is obviously very
small, because the values of the pressure in the bulk are of
the order of magnitude of the error made in evaluating
this quantity on the solid-vapor coexistence Une. Near the
free surfaces the pressure values départ from the uniform
bulk value, but no simple relationship connects them to
the local density and température with respect to the
phase diagram.

Since steps or other defects are absent from our perfect
(110) surfaces, point defects at thermodynamicai equilibri
um are generated by adatom-vacancy pairs. The averaged
concentration of vacancies (adatoms) has been evaluated
for the first two atomic layers at the différent tempéra
tures we studied; thèse results are shown in the Arrhenius
plots in Fig. 7.

The création of point defects is a thermally activated

layers

FIG. 6. Equilibrium pressure profiles, #=2688. (a) Solid
Une, 7=0.556; (b) dashed Une, 7=0.614; (c) dotted-dashed Une,
7=0.643. The long-tail correction (see Appendix) has been in-
cluded.
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FIG. 7. Arrhenius plots of the vacancy concentration for the
twofirst layers of our Systems. SoUd circles, #=2688, soUd di-
amonds, #=1345; soUd squares, #=673.

process whose activation energy is given by the slope of
the linear least-squares fit of the vacancy-concentration
data. One can see from Fig. 7 that the data obtained for
the first surface layer cannot be fîtted by a single straight
Une.

The activation energy we determined is £2 = 3.76 for
the second atomic layer, while for the first we hâve
£,=3.15 at low températures (7<0.5) and E\ =0.63 in
the high-ternperature range (7 > 0.5).

To promote a (110) surface atom from a kink siteto the
vapor phase, an energy (sublimation energy) L0= 6ç is re
quired, where cp is the bond energy in a nearest-neighbor
interaction model. An adatom-vacancy pair création on
this perfect surface requires an energy Es=lç —5q>
= L0/3, the coordination numbers of a surface atom and
an adatom being equal to 7 and 5, respectively.

The value E{ = 3.15 is in good agreement with the
value £s=L0/3=2-6< where L0 is the expérimental sub-
Umation energy for argon.25

The very low apparent activation energy for defect
création in the first atomic layer at high températures in-
dicates that the création process becomes nearly athermal.
The high concentration of point defects can explain such
a behavior: The probability of creating new defects at the
vicinity of preexisting vacancies increases when their con
centration increases, thus decreasing the number of bro-
ken bonds and the associated apparent activation energy.
This mechanism is the one invoked by Burton et al.26 to
justify the possible onset of a surface-roughening transi
tion.

The saturation we observed for the defect concentration
in the first layer (Fig. 7) implies that the structure of the
surface changes when température increases and can be
taken as a first qualitative indication of a surface
roughening.

A phenomenological interprétation of our defect-
concentration data using the methods developed by Bur
ton et ai has been given recently by Pontikis and Rosa-
to.27

B. Order parameter

The high-ternperature structure of atomic planes paral
lel to the surface may be characterized by computing the
local order parameter:

o*, MF,/#t )<Pfc/> =< l/#, )( 2 exP<<*'Ô (1)

wherejEl means that particle ; belongs to the layer /, k
is the smallest vector of the two-dimensional reciprocal
lattice corresponding to a (110) atomic plane 7c
=(0, 2v/a,0), a is the lattice parameter, N is the number
of particles contained in layer / at 7=0 K, and V is the
volume of the considered layer.

Choosing a lattice site as the origin of the référenceSys
tem, we obtain for a perfect layer ou = 1, while for a com-
pleteîy disordered one ow=0. This order parameter com
puted at the surface, say o^, adequately characterizes the
surface structure and thus its possible melting.

Figure 8 shows the results obtained for ou as a fonction
of layer number at two températures. One can see that
for surface layers the value decreases more rapidly than
for bulk layers.

In Fig. 9 the values of o^ as a fonction of température
are shown. The open square is obtained from the MD
data of Allen et al.,28 using the following approximate ex
pression for the order parameter:

0ks~l-k}(u2)/2 . (2)

Equation (2) is easily obtained in the following way:
Let us write

yi=yw+uiy (3)

0.8

0.6

0.4

0.2

5 17 29 41 layers

FIG. 8. Local order parameter versus layer number along the
normal to free surfaces, #=2688. (a) SoUd Une, 7=0.358; (b)
Dotted-dashed Une, 7=0.643.
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TABLE III. Results of the local analysis at thermodynamicai equilibrium. # is the total number of particles, Np the number of
(110) planes parallel to free surfaces, 7 the température, and a the expérimental lattice parameter we used (in angstroms). L is the
number identifying each layer: L-1, vapor phase; L =2, adatom layer; L =3, the first surface layer, etc. L=B corresponds to an
atomic layer représentative ofthe bulk. p, E, U, P, ob, and Q are, respectively, the values ofdensity, total energy, potential energy,
pressure, order parameter, and vacancy concentration calculated on a layer basis. The reported values are averaged over équivalent
atomic layers ofthe two free surfaces. For bulk layers the values reported represent an average over ten atomic bulk layers.

# N, 7 a L P E U P Oia Vfl

673 14 0.330 5.3469 2 0.018 -2.845 -3.340 -0.028 0.009
?

3 0.969 -4.108 -4.603 -0.973 0.917 7.11X10-3

4 0.990 -6.163 -6.658 0.281 0.972 4.23 X10-4

5 1.020 -7.072 -7.567 -0.001 0.980 0.0

* 6 1.025 -7.343 -7.838 -0.153 0.983 0.0

3 1.030 -7.498 -7.993 -0.332 0.984 0.0

0.465 5.3901 2 0.144 -2.355 -3.053 -0.159 0.092

3 0.800 -3.699 -4.396 -0.754 0.687 1.30X10-'

4 0.925 -5.456 .-6.153 0.103 0.906 1.42 XlO-2

5 0.983 -6.410 -7.107 0.106 0.958 1.18X10-3

6 0.996 -6.984 -7.681 -0.071 0.969 1.15X10-4

B 1.008 -7.022 -7.179 -0.317 0.974 0.0

0.583 5.4340 2 0.263 -2.123 -2.997 -0.275 0.102

3 0.680 -3.308 -4.182 -0.548 0.428 2.51 XlO"1

4 0.862 -4.733 -5.607 -0.144 0.703 5.20X 10~2

5 0.923 -5.666 -6.540 0.119 0.866 8.36 XlO"3

6 0.952 -6.151 -7.025 0.016 0.922 4.49 XlO"3

3 0.984 -6.526 -7.400 -0.221 0.950 0.0

1345 28 0.617 5.4577 2 0.325 -2.135 -3.060 0.092

3 0.684 -3.300 -4.225 0.292 2.73X10-'

4 0.835 -4.486 -5.411 0.512 9.87X10-2

5 0.884 -5.311 -6.236 0.708 2.65 XlO"2

6 0.916 -5.603 -6.528 0.839 1.54X10-2

3 0.964 -6.486 -7.411 0.953 0.0

2688 56 0.358 • 5.3486 2 0.031 -2.770 -3.307 -0.055 0.009

3 0.931 -4.000 -4.537 -0.887 0.876 2.85 XlO"2

4 0.974 -6.035 -6.572 0.334 0.957 2.19X10-3

5 1.015 -6.962 -7.499 0.099 0.969 6.4X10"4

*;• • 6 1.022 -7.253 -7.790 -0.049 0.973 2.18X10-4

3 1.031 -7.482 -8.019 -0.403 0.979 0.0

i 0.556 5.4342 2 0.320 -2.396 -3.230 0.104

3 0.715 -3.593 -4.427 -0.599 0.433 2.46x10-.'
. 4 0.867 -4.956 -5.790 -0.149 0.686 8.62 XlO"2

5 0.932 -5.829 -6.663 0.018 0.837 2.79 XlO-2

6 0.963 -6.283 -7.117 -0.044 0.903 6.84X 10-3

3 0.988 -6.745 -7.579 -0.443 0.964 0.0

0.614 5.4507 2 0.312 -2.161 -3.082 0.114

3 0.683 -3.292 -4.213 -0.602 0.294 2.83 XlO"'

4 0.843 -4.523 -5.444 -0.345 0.512 1.14X10-'

5 0.922 -5.398 -6.319 -0.156 0.704 2.74X 10-2

6 0.944 -5.914 -6.835 -0.079 0.846 5.99X10-3

B 0.975 -6.504 -7.425 -0.345 0.952 0.0

0.643 5.4621 2 0.398 -2.254 -3.218 0.076

• 3 0.700 -3.336 -4.300 -0.598 0.266 2.81 XlO"'
• 4 0.805 -4.441 -5.405 -0.291 0.456 1.64X10-'

5 0.880 -5.203 -6.167 -0.043 0.659 5.6OX10-2

6 0.920 -5.675 -6.639 0.049 0.807 1.66X10-2

B 0.969 -6.364 -7.328 -0.274 0.943 0.0
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FIG. 9. Température dependence of the order parameter for
the first atomic layer of our models. Solid circles, #=2688;
soiid squares, #=673; solid diamond, #=1345; open square,'
data from Réf. 28. The dashed Une isjust a guide to the eye.

where yi0 and uiy are, respectively, the y components of
the equilibrium lattice position and the relative displace
ment around it of atom i. Introducing Eq. (3) into Eq. (1)
and developing to second order in uiy, one obtains Eq. (2)
with

<^2>=(i/#,)(2*4 (4)

Note that in the harmonie approximation, (u2)-~T.
From Fig. 9 one can see that the value given by Allen
et al. is in fairly good agreement with those obtained in
présent study.

The values of ofa remain positive up to a température
7=0.643 very close to the melting point 7m=0.68.
Therefore they do not support the hypothesis of a liquid-
like structure of the surface layers below T„. However,
the steep decay of the order parameter, although inadé
quate to describe properly the roughening transition,
seems to be consistent with its existence. To confirm this
point let us analyze the différent processes explaining the
decay of o^:

(i) The vacancy concentration at the surface, Cra,
reduces the order parameter by a multiplicative factor:
1—"C*,. To correct for this effect we define a new order
parameter,

Ofa -Ofc, /( 1- C, )=(1/#; )/ ^ ex&ikjy, )
U€5

(5)

where #; is the mean number of particles belonging to
the surface. " '

(ii) Intralayer diffusion will also ceduce the order pa
rameter. The importance of this effect can be roughly es-
timated by calculating o'^ only over the portions of the
atomic trajectories corresponding to a nondiffusive

motion. Let us call this overall quantity 0£. This leads
to

Oks~oks(r+r')/r, (6)

where r and r' are, respectively, the mean résidence time
and the mean jump duration. To evaluate r we used the
results of De Lorenzi et al29 Thèse authors showed that
the exchange mechanism dominâtes diffusion on (110)
surfaces at low températures. Assuming this persists up
to the melting point, we evaluated r at each température
by extrapolating their results. They are, in reduced units,
rj=22.2 and t2=71.43, respectively, at températures
7, =0.28 and 72=0.24.

Thevalue of t' is estimated through

r' = è/<i;2> , (7)

where b is the mean jump length and (v2) the mean-
squarevelocity at the given température.

Correcting the order parameter for thèse two effects,
one obtains a value which includes only the effect of
thermal motion ofatoms around their equilibrium sites.

In Fig. 10, 0£ is plotted as a fonction of température,
and we compare it with the linear extrapolation of theor
der parameter from the low-temperature range, where dif
fusion and defect concentration are negligible.

The température corresponding to the departure of 0&
values from the extrapolation of the low-temperature data
can be used to define the roughening transition tempéra
ture. The value we obtain, 7=0.55, is consistent with
that deduced from the vacancy-concentration data given
in Fig. 7, 7-0.5. The validity of our conclusions dé
pends on whether or not our Systems really reached the

FIG. 10. Température dependence of the order parameter
Ol and comparison with the extrapolation of its low-
temperature behavior up to the melting point. SoUd circles,
#=2688, solid diamond, #=1344; solid squares, #=673; open
square, data from Réf. 28.
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thermodynamic equilibrium. This has been checked by
investigating the phase diagram, but this procédure can
not identify a possible metastabiUty of the surface-layer
structure. More specifically, one can ask if the surface
roughening we observed is just the dynamical process of
surface melting possibly not completed during our MD
runs. A strong indication against this possibiUty and sup-
porting our main conclusions is given by the following ar
gument:

In our Systems surface melting can occur through the
collective motion of surface atoms, which was interpreted
in our analysis as the spontaneous création of point-defect
pairs. Close to the bulk melting point, the activation ener
gy E\ =0.63 we determined for this process gives an or
der of magnitude of the associated characteristic time by
using the expression

rc=roexp(-0.63/7) , (8)

where r0=î/vmax, and vmax is the maximum vibrational
frequency of the solid. Taking vmax~2 Thz,28 7=0.643,
one obtains re~1.33 ps, corresponding to a trajectory
length of 133 time steps. We therefore argue that the sur
face melting can easily take place during the équilibration
trajectories (4000 time steps) and the equilibrium ones
(4100 time steps), but this was not observed even at the
highesî température we investigated.

In a récent paper Gorse et al.30 reported expérimental
results obtained by hélium atomic-beam diffraction on
(110) copper surfaces. They observed a dramatic decrease
of the diffracted intensity by increasing température, simi
lar to that previously observed for copper vicinals.14 This
is interpreted as the onset of a high disorder on the sur
face. Their results are consistent with the onset of a
roughening transition on the (110) surface, and are very
similar to those obtained in présent study.

C. Self-diffusion

The detailed study of the surface self-diffusion con-
firmed the results of previous MD studies29,31 and the
suggestions of récent expérimental work.32 According to
th'em the diffusion process on (110) fcc surfaces is dom-
inated by the exchange mechanism in the low- and
intermediate-temperature range. It allows for parallel or
cross-channel migration of the adatoms. Figures
ll(a)—ll(c) illustrate this mechanism for a cross-channel
adatom jump. Figure 1l(b) shows the saddle-point atomic
configuration.

In the high-temperature range and for #=2688 the
atomic surface self-diffusion coefficient has been calculat-
ed using the Kubo formulas. An activation energy
ED —5.5S was obtained. Due to the surface roughening
and to the various delocalized jumps which contribute
considerably to diffusion at thèse températures,12,29 the
respective contributions'to ED, resulting from the forma
tion and the migration énergies of the defects, cannot be
simply resolved.

As mentioned in the Introduction, the high surface dif
fusivities observed experimentally hâve been sometimes
attributed to the possible melting of surface layers just be
cause their values were comparable to those obtained for

(O

FIG. 11. Snapshots illustrating the exchange mechanism for
adatom migration on (110) surfaces, (a) and (c), adatom in the
equilibrium sites; (b), saddle-point position.

the bulk liquid. In order to test such a qualitative argu
ment, we report in Fig. 12 the Arrhenius plots of our re
sults together with diffusion data obtained for (i) liquid
argon [expérimental (Réf. 33)], (ii) the surface of a super-
cooled liquid (MD, Réf. 34), (iii) the bulk supercooled
liquid [MD, Réf. 6(a)], and (iv) the (110) argon surface
[MD, Refs. 6(c) and 31]. One can see from this figure
that our results (solid circles) are in good agreement with
those obtained by Broughton and Gilmer^c) (solid dia-
monds rhombs) and by Mruzik and Pound31 (solid trian
gles). The surface diffusivities reach values comparable
with those of a supercooled liquid surface only near the
melting point.

In the high-temperature range they are greater than the
diffusivity values for the bulk supercooled liquid and the
ones corresponding to liquid argon at the triple point.
Moreover, diffusion is an athermal process in liquids but
is thermally activated for the MD data of the (110) sur
face presented in Fig. 12, as indicated by the slope of the
Une fitting our results. This behavior confirms that sur
face layers are not melted, but are highly disordered at
high températures.

To conclude let us emphasize that an overly simplistic
cornparison of surface and liquid diffusivities can lead to
wrong conclusions concerning the structure of surfaces.

IV. CONCLUSION

In the présent paper we hâve studied the température
dependence of the structure of a (110) surface of solid ar-
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FIG. 12. Arrhenius plots of diffusion coefficients, (a) (110)
surface; soUd circles, this study, #=2688 data for the first
atomic layer; solid diamonds, data from Réf. 6(c); solid trian
gles, data from Réf. 31. (b) Dotted Une, surface diffusivity for a
supercooled Uquid from Réf. 34. (c) Dashed Une, extrapolation
at p -0 from the expérimental diffusion data for the bulk
Uquid, from Réf. 33. (d) Open diamonds, diffusion data for a
•supercooled Uquid from Réf. 6(a).

gon. We hâve found that the stability of the MD model
strongly dépends on the surface-to-volume energy ratio.
Therefore small models with large surfaces are unreliable
because the melting of thèse Systems occurs at tempéra
tures lower than the thermodynamicai melting point. We
used a model large enough to avoid such an instability.

Upon increasing the température, the surface undergoes
a structural transition which can be qualitatively identi-
fied with a roughening transition. This conclusion is sup-
ported by the saturation of the defect concentration and
the decay of the order parameter in the high-temperature
range 7>0,77m.

In spite of the roughening, we fmd no évidence of sur
face melting up to the melting point. In fact, the order
parameter retains a high nonzero value up to T„. This
supports the point of view that the structure of the sur
face is greatly disordered but still crystalline.

The results obtained for self-diffusion coefficients are
in agreement with the given picture of the surface struc
ture. They are close to the diffusion coefficient of a su
percooled liquid surface, but only the diffusion on a crys
talline surface is an activated process.
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APPENDIX

Potential energy and pressure should be corrected to in-
clude the long-range contributions (LRC's). Thèse correc
tions are not the "standard" ones due to the existence of
free surfaces in our model and are evaluated by as follow
ing:

^lrc =TP $Dg{r)V{r)d3r , (Al)

Puic = -TP2 f g(r)r dV{r)
(A2)

where p is the density, g(r) the radial distribution fonc
tion, V(r) the potential, and D the domain ofintégration.

ForourSystems the domain D is the complément to the
spherical domain displayed in Fig. 13. The last is defined
by a sphère, the radius of which is equal to the potential
cutoff radius and, eventually, its intersections with the
free surface depending on the location of the considered
layer.

Thus, for energy, Eq. (Al) becomes
r »«• .*,

uLRC=irp

where

&i~ J»
cose

fsmedd f 2V{r)r2drJ Vil J T(

.•un -A,
+ }e sin6d8 fr V(r)r2dr

**»-
cos#

cos8n~-—

(A3)

FIG. 13. Scheme illustrating the domain over which the
long-range correction for energy and pressure is calculated for
our models.
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we set g(r)—l for r>rc and V{r)m— 4€(cr/r)6. A simi
lar équation is obtained for pressure.

The final resuit for energy and pressure, respectively,
for a layer / lying at distances d\ and d2 from the free
surfaces are

v?d\ Atrp
+ -

4d{

Ulrc =

4-îrp
-T + -

d\<rc d2>re

(A4)

d\>rc,d2>re
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Using molecular dynamics technique, we studied the température dependence of the structure
of a solid argon (110) face. For températures T> 0.7Tm (7"m = 81.5 K. melting point température)
the Arrhenius behaviour of the surface point defect concentration breaks down. Point defects
production becomes nearls athermal in this température range and therefore the surface structure
is interpreted as the resuit of a surface roughening process occurnng at T= 7; = 0.77"m. A three
level surface roughening model has been fitted on the evaluated concentration of surface point
defects: the resulting atomic bond energy is in reasonable agreement with the corresponding value
estimated from the expérimental sublimation energy. Récent expérimental results of heiium
scattering on (110) surfaces of copperare in qualitative agreement with our conclusions.

1. Introduction

The crystal-vapour interface roughening transition has been object of manv
studies not only because of its implications for surface physics but also because
it constitutes an interesting model from the point of view of phase transitions
[1.2]. Jackson extended the model of Burton. Cabrera and Frank (BCF) [1] to
the case of melt growth and showed the importance of the roughening
transition to classify and investigate the morphology and the growth mecha-
nisms of crystals [3].

From the expérimental point of view, the roughening transition has been
observed by Jackson and Miller [4] in C:C16 and NH4C1 crystals for the
crystal-vapour interface and confirmed for the solid-liquid interface in the
case of superfluid 4He [5].

On metals. surface roughening has been observed by Lapujoulade. Perreau
and Kara [6] for high index copper surfaces using hélium beam diffraction
technique and. more recently. for the (110) copper surface [7].

On the otherhand. Fritsch et al. [8] on gallium and sodium [9]. and Frenken
and Van der Veen on lead [10] showed that a structural change occurs on
surfaces below the bulk melting température. Thèse authors interpreted their
results as a surface layer melting. thus explaining the absence of superheating

OO39-6028/85/S03.3O C Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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effects on solids [11] under normal conditions. Thèse results. however, can also
be related to the occurrence of a surface layer roughening transition..

In this work, we report the results obtained by a molecular dynamics (MD)
simulation [12] of the high température structure of a Lennard-Jones (110)
surface. We showed that for températures well below the bulk melting tempér
ature the surface undergoes a roughening transition.

In section 2, we give some détails concerning the model and the computa-
tions. In section 3 we présent the surface concentration of point defects
(SCPD) evaluated as a function of température and the results of an analvsis
of thèse data using a three-level surface roughening model.

2. Mode! and computations

The mode! used for computations is an fcc lattice containing N point
particles interacting. up to the sixth neighbour, through a (12-6) Lennard-Jones
potential adapted for argon (a = 3.405 A. « =» 119.8 K).

The "computational box" is only partially filled by the crystal in the [110]
direction. Thus. using the standard periodic boundary conditions, the resulting
simulated crystal is an infinité, thin slab with two (110) free surfaces. Particles
can escape from the crystal toward the empty part of the box (vapour phase)
whose finite extension, however. ensures an eventual redeposition on one of the
two free surfaces. A complète description of the model. the computational
détails and full results on structure and diffusion are reported elsewhere [12].
Reduced units are used throughout this work (« for energy and t/kB for
température).

3. Results

At the thermodynamicai equilibrium. we observed a stationary concentra
tion of vacancy-adatom pairs created by the promotion of atoms from the first
two atomic layers to an adatom extra layer. Fig. 1 represents an Arrhenius plot
of the mean SCPD for the first two atomic layers of the surface. The data
obtained for the second surface layer can be fitted through a unique least
squares straight Une up to the bulk melting température 7"m (7"m = 0.68 for a
(12-6) Lennard-Jones potential [13]). The resulting activation energy is E2 -
3.76. On the contrary, the mean SCPD versus 1/7 variation of the first atomic
plane clearly indicates the existence of two différent régimes: (a) a low
température one, where the evaluated activation energy £, = 3.15 is compara
ble to that obtained for for the second layer E2; (b) an high température one,
ranging from Tc = 0.77"m up to fm, where the mean SCPDincreases very slowly
on increasing température and an apparent activation energy E[ - Ev/5 = 0.63
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Fig. 1. Arrhenius plot of the vacancy concentration of the first and second surface lavers The
vertical line indicaies the melting point of our model [131.

is obtained. Consequently. production of point defects in that température
range can be thought as a nearly athermal process.

The conséquence of the rise of the SCPD is. in fact. the decrease of the
apparent activation energy for point defects création because of the increasin*
probability to create additional defects at sites adjacent to pre-existent vacan-
cies.

According with the analysis of BCF [1]. we interpreted thèse results as an
évidence of surface roughening occurring at 7> 0.77m. Following the procé
dure descnbed by Hirth [14]. this mode! predicts adependence on température
of the (110) surface vacancy concentration C given by

C
• = exp

1 -2C

where q? is the atomic bond energy in a nearest neighbour interaction model

-~(i-2c; (i
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T/f

Fig. 2. Surface roughness S for the three-level model plotted versus température. Full Une results
from the least squares fit of S on the MD surface vacancy concentration data corresponding (o the
black dots.

and 7 the température. The extrapolation of the SCPD from our MD data at
7m results in C = 0.31 (fig. 1) whereas eq. (1) leads to C = 0.333. The resulting
value, tp-1.8, is in reasonable agreement with the value tp'= L0/6 = 1.3
where L0 is the sublimation energy of argon [15] (to promote a (110) surface
atom from a kink site to the vapour phase an energy L0 = 6ç is required).

The discrepancy between qp and <p' values results from the fact that the
three-level mode! we used does not take into account defects formation on

layers beneath the first one; on the other hand, it is a nearest neighbours
approximation while our MD results refer to a longer ranged continuous
interaction.

The number of free bonds parallel to the surface. S, has been defined in the
BCF theory [1] as an order parameter for the roughening transition. Fig. 2
represents the plot of 5 versus température and corresponds to the least
squares fit of eq. (1) on our vacancy concentration data. The transition
température is given by the inflection point on that curve 7t = 0.47 - 0.77m.
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w

Fig. 3. Snapshots of the two first atomic layers of the surface at températures T=0"O 0465
0.643. respectively. and

On fig. 3snapshots of surface structure in the différent température ran°es
are shown.

The only expérimental data, in our knowledge. which are in qualitative
agreement with our results are those of Gorse and Lapujoulade [7] On
studymg the thermal behaviour of the (110) copper surface structure bv a
hehum beam scattering technique, they found évidence of the onset of a
structura! transition at températures as low as 7t =0.57m. They interpreted
their results in terms of a surface roughening.
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4. Conclusions

Using molecular dynamics technique, we studied a (110) fcc argon surface
on which we observed the occurrence of a roughening transition at a tempéra
ture 7C well below the bulk melting point. Using a three-level model. we
obtained a qualitative agreement between the calculated bond energy and its
expérimental value evaluated from sublimation energy data of argon.
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ABSTRACT

The thermodynamicai and structural behavior of a (110) face of a (12-6)
Lennard-Jones fcc solid has been investigated by Molecular- Dynamics computer
simulation on the solid-gas coexistence Une up to a température T = 0 94 T
CTM :melting point). We hâve found évidence for coopérative defect produc-M
tion on free surfaces which leads to a structural transition above T=0 7 T
This transition is studied using as an order parameter the excess energy ffjr

INTRODUCTION

Jheabsence of any superheating effect on most solids has suggested that
m! u-?9JS,a Turf!ce im"tiated process and, therefore, that the intrinsic
stability limit of solid surfaces is reached at températures T < T NT -
There has been a tendency to identify the onset of surface instability with
the occurence of a local solid-liquid transition on surfaces before melting.
Such a point of view is justified by the possible validity of

rsv > !sl + riv (1)

M^/aê are^rfe.ener9^s of the solid-vapor (sv), solid-liquid (si),
liquid-yipor (Iv) interfaces for T< T [2]. Several authors suggested the
possibility of a ocal melting on surfaces, at T<T on consideMng the sur
don 17 h ï hmU Ci-6- 1tS meLting) aS ^eraÇure leads to aVeak-down of the self-consistent mean square displacement conditions [3]. Similar
onclusions were reached via Molecular Dynamics (MD) simulations [t] which

indicated successive discontinuities in the potential energy of surface layers
duc îonao; eTrat,U-ef T<.TM" ALS° the ^aneous tempe^ature-induced pro-
t i ne tic\îii:ioTions w?s proposed as apossibie ^^^ «* z%h!™*h • V 3' Aithou9h avérai expérimental data are compatible with thehypothesis of asurface solid-liquid transition before melting [6, 7] an al
ternative suggestion has been recently proposed by Rosato et al 8 9] accor-
uraVtïat? io ^S6t ? *^^ instabi^ ^ -lated to aLoca"sî""tural transition dnven by coopérative point defect création. Such coooerati-
vepenomena on surfaces has been extensively studied by Burton et al [0
on a 10SrU S bV R05al° 6t aU [B' S1 Sh0wed that' desP^ the hig di o der
uo to tll hT T" tHe meU1n9 P°1nt' the Surface retains i*s crystal inityup to the higher température investigated (T = 0.94 T ) In this DLr up

"o yo?yt::P:rh:tub^k s; surace ïtL —— ^::;;5t;:l-
those o ^t LVMtS °bta-ned althS SUrf3Ce are much 9reat^ than
melting! Te Sur ace s ructu.r? """V- ^S W1'th°Ut 3ny evidence of su^a«g. surface structural transition is studied by using as an order

O
to
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parameter the excess energy of surface layers, due to the mcreasmg number
of free bonds at the surface associated with the abundant point defect pro
duction. The. calculations were carried out on an fcc (12-6) Lennard-Jones
(a=3 405 A, e/K = 119.8 K for argon) system on the solid-gas coexistence
Une. The studiedBsystem is bounded by two (110) free surfaces in the x-di-
rection, as periodic boundary conditions are applied along the y and z direc
tions. The détails of the calculations hâve been reported elsewhere [8].

RESULTS

1) Mean square displacement (MSD)

The quantity which is most directly related to the surface vibrations,
and therefore to the stability condition used in lattice dynamics calcula
tions, is the mean square amplitude of vibrations which is defined as

N « T ,_., t^ o
(2)2

<u > =
r

^x—x, y , z

where N is the number of particles of the considered model,
u the atomic displacement in the a (a = x,y,z) direction and brackets indi-
cate a time average.

2
Table I and figure 1 summarize the results obtained for <u >.

<u2> ,1 Z Z Hml /Cu^(t)
a=x,y,z i=1 T-*» oa

<u >] dt
a

N
*

T
x b

2

y b
<u2>uz b -\

2
<u >

x s
<u >

y s
<u2>

z s <•*,
2688 0.358 2.44 1.97 2.42 2.13 6.21 4.42 7.50 6.04

672 0.465 3.92 3.21 3.57 3.56 11.25 11.49 16.07 13.35

2688 0.556 4.34 5.10 4.28 4.74 18.96 12.59 16.34 15.96

672 0.583 6.29 5.15 6.05 5.83 23.70 24.81 27.49 25.33

2688 0.614 5.88 4.80 6.07 5.58 34.70 30.00 34.17 32.96

2688 0.643 6.45 6.48 6.57 6.53 34.17 46.50 42.09 40.92

523(a: 0.334 2.08 1.84 2.01 1.97 7.37 4.02 10.38 7.26

864(b: 0.320 1.85

864 (b î 0.504 3.52

864 (b ) 0.636 4.99

864 (b ) 0.647 5.07

TABLE I : MSD for surface and bulk atoms (the labels s and b stand for bulk
and surface) for the crystallographic directions denoted as x, y and z
(<110>, <lTo> and <Q01> respectively). <u > a = s,b represent the average.
N is the number of particles of the system. Références indicate relevant re
sults obtained from other authors. Température and MSD are given in reduced
units [8]. (a) réf. [13], (b) réf. [T+].

For bulk régions, they show good agreement with the results obtained by
Allen et al. [11-17] in the low température range (T < 0.5 T^) and with those
by Hansen and Klein [T+] in the high température limit for a system without
free surfaces. The quantitative différences with respect to [14] (see Table
I) can be explained by the fact that the value of MSD increases by increasing

33
O
O")

S»
—I

o

c*



ui>
50 p

40
-

30
-

20 -

10

0 i_j—i—c

0.4 0.6 TM 0.8 T

FIGURE 1 : Température dependence of surface ( • , o f a ) and bulk (X)
MSD (x// <11Q> <•), y// <1~0> (o), z// <001>(A); bulk data are averaged
over the three directions). Temperature2and MSD values are given in reduced
units (e/k for températures and 10" a for MSD). Full Unes are a guide
for the eye.

the number the total number

show an isotropic behavior o
tions (Table I). Moreover, i
from the linear behavior in

found. This effect is due to
butions as température incre
température, are bigger than
gm'ficant anisotropy of MSD
the'<iÏG> and <001» has bee
of the (110) face. To expiai
the (110) face of silver, it
tants induced by density \/ar
asymmetric effects [15]. As
density at the surface contr
ture range the change of sur
is of the order of 30% [8] a
tion. Therefore the superpos
drives the surface MSD to va
ted, on the basis of Lindema
tice vibrations. Rosato et a
close to the melting point,
This resuit suggests that L
rule for the surface layers
as a free energy rule, for t

2) Order parameter

of particles N [14]. As expected, our results
f the MSD along the <110>, <110> and <001> direc-
n the high température range, a marked departure
température, which holds at T < 0.5 T has been
the increasing importance of anharmonic contri-

ases. The values of MSD on the surface, at each
those in the bulk. It must be noted that no si-

in the direction parallel to the surface (namely
n found, despite the anisotropy of the structure
n the same behavior expérimentally detected on
has been argued that changes in the force cons-

iations would tend to cancel out any apparent
Allen et al. [11-13] pointed out, a decrease in
ibutes to increase its MSD. In the high tempera-
face local density with respect to the bulk one
s resulting from an high point defect concentra
tion of anharmonic effects and density decrease
lues much bigger than those which can be predic-
nn's rule, indicating the stability lirait of lat-
l. [8] hâve shown that, even at high température
the surface retains its solid like character.
indemann's crïterion cannot be used as a local
stability but that it must be rather considered
he whole system stability as pointed out in [16].

Previous work [8, 9] has shownthat, on the fcc (110) face and for tempe-
ratures T > 0.7 T the Arrhenius behavior of the surface concentration of
vacancies breaks down so that defect production becomes nearly athermal in
that température range. This can be interpreted as follows : by increasinq
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the température, the vacancy formation energy decreases because the probabi
lity of creating a defect in the vicinity of a pre-existing vacancy increa
ses. This coopérative effect has been invoked by Burton et al. in studying
the high température structure of surfaces [10]. Thèse authors, in their
nearest neighbours interaction model, introduced as an order parameter, a
quantity S which represents the number of free bonds parallel to the surface
resulting from defect création.

In the présent work we define an équivalent order parameter which
accounts for the continuous interatomic forces model we use. This order para
meter is defined as follows : the total potential energy per particle of a N
point particles System can be expressed as

U=1 l UA ™
with N

U, « I V(r ) (4)
A ISA 1]

j=1

where U, is the potential energy per particle of layer Â parallel to the
surface, V(r..) the value of the potential for particles i and j at a dis
tance r.. and ieA means that particle i belongs to the layer X.
U, can bè expressed as the sum of two contributions

U, = I V(r..) * l V(r..) = U? + U,D (5)
À ._• 11 ;'=_<« 11 À À

S V(r. .) + I. V(r .)

1£À i]
ieA J

jeX J£A

JX

UB

S

dered layer and therefore will 6e affected mainly by the présence of defects
in the layer. The second term, includes in addition the effects of intralayer
relaxation resulting from the présence of free surfaces and thermal dilata
tion. Our order parameter is then defined as

UB " UAS, =^—± (6)

S S S
where U. is defined as indicated above and U_ represents the value of U, for
bulk atomic layers. At T = 0 K, S, = 0 and, îor T # 0 K S,is the relative <
surface layers excess energy with respect to the bulk. Figure 2 shows the
variation of S, obtained for the system we studied. One can see that S in- §
creases rapidly above T > 0.7 T due to the increasing concentration of g
point defects on the surface [97. The slope dS/dT defines the surface excess g
heat capacity whose rapid increase indicates the onset of a surface structu
ral transition. However no any detailed indication can be reached on this
transition due to the small size of the system.

CONCLUSIONS

Présent and previous results suggest the présence of coopérative
surface effects, on the atomic scale, in the high température range *"
(T > 0.7 T ). In the particular casa of the argon fcc (110) face, we hâve
found no évidence of solid-liquid transition on the surface below the bulk
melting point. The crystalUnity of the surface at high température and the
saturation of the defect concentration in the first atomic layer of the sur
face suggest the onset of a surface structural transition due to the coopéra- q-
tive effects.



FIGURE 2 : Température dependence of the order parameter S.
given in reduced units. 1

Température is

Moreover we suggest that the high values of the surface MSD are due to the
decrease of surface density by defect génération and to the strong anharmo-
nicity. The high values of MSD cannot be interpreted as an indication of
surface premelting.
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CHAPITRE IV

Comportement de la surface soumise â des contraintes

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé les modifications

thermodynamiques et structurales qui interviennent sur la surface d'un

solide lorsque la température augmente. Nous avons mis en évidence

l'existence d'une phase haute température qui s'établit sur la surface

{llOJj à la suite d'une transition rugueuse à T = 0,55. Nous avons, par
ailleurs, distingué entre les propriétés d'une telle phase et de
celles d'une phase liquide quasi - bidimensionelle qui pourrait être

obtenue par fusion anticipée de surface.

Dans ce Chapitre nous discutons la possibilité d'obtenir à basse

température une phase analogue à la phase haute température en
imposant des déformations élastiques au même système modèle utilisé
précédemment.

Les résultats sont présentés après un préambule consacré à la
validation du modèle utilisé ; ceux-ci concernent la structure de la

surface et son comportement dynamique (notamment la diffusion). Ils

sont comparés avec ceux obtenus au chapitre III.

Cette partie du travail a fait l'objet d'une publication à

laquelle nous ferons désormais référence par les initiales GR

(Guillope et Rosato 1986).
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IV.1 Avant propos

L'idée d'engendrer une transition de structure en surface par

l'augmentation de la température peut être étendue au cas où

l'introduction d'énergie dans le système est effectuée par

l'intermédiaire d'une déformation élastique. Si, précédemment, nous

avions analysé la réponse du système modèle à une variation d'énergie

de la forme

AE = KBAT (4.1)

nous nous proposons maintenant l'étude du cas où AE prend la forme

^45^^ (4-2)
ou £<z. est la déformation et CJ la contrainte.

Les questions que nous souhaitons explorer sont les suivantes :

quel est l'état thermodynamique et structural d'une surface soumise à

de fortes déformations en régime élastique ? Est-il possible

d'engendrer des effets locaux en surface par déformation adiabatique ?

Les phases "haute température" et "forte déformation" sont-elles

semblables ? '

Pour répondre à ces questions nous avons utilisé le système modèle
le plus petit utilisé pour l'étude en température (N = 672 atomes, 14
plans atomiques le long de [110], 8 le long de [110] et 6 le long de

[001], voir Fig. 1 GR), analysé en détail dans le chapitre précédent.

La taille réduite est justifiée par la faible température à laquelle
nous avons effectué la simulation (T = 0,33 = 0,48 Tf). Nous avons
montré, en effet, dans le Chapitre III, qu'à cette température le
choix d'une telle taille suffit pour la reproduction du diagramme des

phases en volume. Par ailleurs, le choix d'une température faible nous

place dans un domaine de températures bien en-dessous du point de
transition rugueuse.

En l'absence de contrainte, le paramètre de la maille est pris
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égal au paramètre de l'Argon à l'équilibre à la température choisie.

La mise sous contrainte des surfaces est réalisée en imposant des

déformations au système dans les directions [110] et [001]. Celles-ci,
contractions ou dilatations, sont obtenues par la modification de la

taille du système par rapport aux valeurs d'équilibre suivant les

directions considérées ainsi que par une homothètie de toutes les

coordonnées des atomes.

Les simulations ont été réalisées en maintenant fixes les

dimensions du système dans les directions [110] et [001] ; par contre,
dans la direction perpendiculaire à la surface, le système est libre
de. se relaxer.

Dans la suite, nous ferons référence aux quantités

thermodynamiques telles qu'elles ont été définies dans le Chapitre

III; dans le cas présent, elles sont évaluées sur des trajectoires de
4200 pas d'intégration (1 pas = 10 sec), précédées de 4000 pas de
mise à l'équilibre, après l'application de la déformation. Comme pour
l'étude précédente en fonction de la température, nous avons évalué
localement les quantités thermodynamiques et structurales, notamment
en surface.

IV. 2 Analyse, du modèle

Le calcul local des grandeurs thermodynamiques a permis de

vérifier que la taille du système est suffisante pour assurer sa
stabilité mécanique. En effet, la région centrale, située à
mi-distance des deux surfaces libres, est, en l'absence des

contraintes, à l'équilibre thermodynamique (Tableau 1 GR) ; ce
résultat signifie que l'interaction entre les deux surfaces est, à la
température des simulations, négligeable. Par ailleurs, nous avons
remarqué que la présence d'une contrainte ne modifie pas l'extension
de la région de surface, que nous avons définie comme étant le domaine

du cristal où les valeurs des propriétés de structure sont différentes
de celles du volume (Fig. !V.la,b).
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Pour les couches de surface le tenseur de contrainte se comporte

très différemment ; la relaxation perpendiculaire à la surface {llOj
conduit à des contraintes alternativement supérieures et inférieures a

celles du volume parfait. En effet, la position de la surface libre

s'ajuste de telle sorte que la composante de la contrainte normale à
la surface, en volume, soit égale I celle du gaz (qui est presque

nulle). Dans la direction perpendiculaire [110], aucune déformation

n'est, en fait, imposée.

f""»», .1.2.

-> i—rt—(r
Z7

laycst
xflû

Co.) Lb*)

Fig. IV.l-a) Profil de densité le long de [110] pour le système a

l'équilibre T = 0,33. Les différentes couches atomiques sont définies

comme étant les domaines situés entre deux minima successifs de cette

fonction. Abscisses en Angstroms, ordonnées en unités arbitraires.

Fig. IV.1 b) Profil de la pression hydrostatique (définie comme la

trace du tenseur des contraintes). P pression en unités réduites, n

numéro de la couche ; trait continu : système à l'équilibre ; trait en

pointillés : système sous contrainte €[110] = - 0,05 ; €.[001] = 0.

Après avoir fixé les conditions aux limites (déformation suivant

[_110] et [001] imposées, contrainte suivant [110] nulle), nous avons

déterminé le tenseur des contraintes auquel est soumise la partie

volumique du système modèle. Ces valeurs sont reportées dans le
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Tableau IV.1..Nous avons attribué l'index "S" (simulé) aux valeurs

obtenues directement par l'évaluation des composantes du tenseur des

contraintes exprimé dans le système orthonormé [110], [110] et [001].
Les valeurs indiquées par "C" (calculée) sont, au contraire, les
résultats d'une évaluation analytique du tenseur des contraintes faite

a partir du tenseur des déformations impose A£ et des constantes

élastiques adiabatiques C^- calculées pour l'Argon (relevées de

l'étude de Holt et al. (1969), Cu = 75, C12 = 46, C44 = 40, en unités
réduites) ; pour cela on résoud les équations de l'élasticité
linéaire

4* •*»

(T = OA& (4.3)

avec les conditions aux limites définies plus haut. La comparaison
entre ces deux ensembles de valeurs, montre un accord qualitatif tout

a fait raisonnable qui justifie le choix des conditions aux limites et
celui du modèle.

Tableau IV.1

110] e[ 301] 0-E11Q] CT[001]

S C S C

-0.05 0 7.42 4.80 1.64 1.85

-0.275 0 3.18 2.64 0.62 1.02

-0.005 0 0.27 0.48 -0.16 0.18

0. 0 -0.30 0. -0.46 0.

+ 0.01 0 -1.26 -0.96 -0.77 -0.37

+0.015 0 -1.69 -1.44 -0.89 -0.56

+ 0.03 0 -2.59 -2.88 -1.38 -1.11

+ 0.05 0. -3.65 -4.80 -1.96 -1.85

0. -0. 025 0.56 0.91 0.89 1.35

0. -0. 01 -0.02 0.37 0.12 0.54

0. + 0. 02 -1.04 -0.73 -1.49 -1.08

0. + 0. 04 -1.59 -1.46 -2.45 -2.16

0. + 0. 05 -1.83 -1.82 -2.91 -2.70

Tableau IV.1 Contraintes résolues le long des directions principales
du cristal pour chaque déformation appliquée. Les indices S et C se
réfèrent respectivement aux valeurs simulées et calculées dans
l'approximation de l'élasticité linéaire.
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IV.3 Concentration de défauts en surface

Nous avons évalué la concentration de défauts Cv en surface en
fonction de la déformation imposée. Comme la Fig. IV.2 l'indique, la

concentration de défauts dépend sensiblement de la direction

d'application de la déformation : pour des contractions le long d'un

des deux axes [110] ou [001], la réponse de la surface est identique

elle montre, notamment, la tendance à produire un nombre croissant de

défauts, en quantité supérieure à celle d'équilibre. Pour des
dilatations, au contraire, la surface ne présente pas le même

comportement isotrope : pour une dilatation le long de [110], la

concentration de défauts s'accroît au contraire de ce qui se passe

nnur une dilatation le long de [001].
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0 d e'o rm s Iio n c !c"5

X d« (e '"-.s ! ie- 0 ios 5

O T'Q 46 eqt1 Iib r iur
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J ^x
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....... 1 .... 1 • . 1 . . . . 1 . . . . 1 , . . II,,,) l.l , 1 : , , , 1 ..^»-J

.5 .4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Ê-102
Fig. IV.2 Logarithme népérien de la concentration de défauts en

surface en fonction de la déformation appliquée à T = 0,33. Courbe

trait plein : déformations le long de [110] ; courbe en trait

discontinu : déformations le long de [001]. Le point 0 correspond I

l'évaluation de Cv à l'équilibre à T = 0,46.
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Dans la Fig. IV.2 nous remarquons également que la courbe de

Cy = f(€) pour des contractions le long de [001] s'interrompe à e[001]
= - 0,03. Ceci est en rapport avec la limite élastique du système. A

partir de cette valeur, le solide développe des contraintes très

importantes le long du système de glissement principal (lll)£l2lj qui
conduit à la formation d'une dislocation partielle de Schockley (Fig.
IV.3c)). Pour des contractions le long de [110], le solide pourrait

développer dans le même système principal des contraintes aussi

fortes, cependant, sans produire de glissement. Ceci pourrait résulter

de l'action de la pression hydrostatique qui accroîtrait la limite
élastique (Jung 1981).

On remarquera que le phénomène de création de défauts en surface a

pour effet de baisser leur énergie de formation comme nous l'avions

mis en évidence dans l'étude en température.

Pour vérifier ce point, nous avons effectué un calcul statique à
T = 0 en évaluant l'énergie de formation d'une paire de Frenkel
dissociée, en fonction de la déformation imposée au système.

Nous avons placé, sur une des deux surface du système modèle, une
paire de Frenkel adatome-lacune dissociée et nous avons ainsi calculé

l'énergie d'excès associée à cette surface par rapport à la surface
parfaite. Nous avons résumé les résultats dans le Tableau IV.2, où
nous reportons l'énergie de formation Epp, la trace du tenseur des
contraintes qui résulte de la déformation imposée et la contrainte de
cisaillement ^ , définie notamment comme crCHO] - cr[001].



Tableau IV.2

€ EFP P \

équilj.bre 3.14 -1,2 -0.35

-0.05 [110] 2.21 2.4 6.12

+0 .05 [110] 2.93 -2.9 -2.14

-0.03 [001] J c J b -0.2 -1.28

+0.05 [001] 2.87 -2.7 1.12
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Tableau IV.2 Energie de formation d'une paire de Frenkel dissociée

sur la surface en fonction de la déformation e . La pression totale P

et le cisaillement en volume, ainsi que l'énergie de formation sont ei

unités réduites.

Les résultats obtenus pour la valeur de E„p à l'équilibre sont en
très bon accord avec l'évaluation faite précédemment en utilisant la

dépendance en fonction de la température de la concentration de

défauts en surface (voir RCP). Dans les cas sous déformation, la

valeur de E„ se comporte comme la Fig. IV.2, dans le sens qu'aux

concentrations très importantes de défauts correspondent des énergies

de formation plus faibles. La valeur à l'équilibre est, cependant,

plus importante que celle à 6= + 0,05 [110], là où on s'attendrait à
un comportement contraire. Ceci pourrait être le résultat de la
présence d'ultérieures corrélations induites sur la valeur de E„p par
l'action combinée de la pression hydrostatique et du cisaillement.

Nous avons effectué notre analyse sur un système où ni la pression, ni

le volume sont constants ; nous ne pouvons pas utiliser l'énergie

libre ou l'enthalpie libre comme potentiels thermodynamiques adéquats.

L'insuffisance de l'utilisation de l'énergie interne pour expliquer le

comportement du système, reflète ce point. Cette ambiguïté pourrait

être levée par des simulations dans l'ensemble isobarique-

isoenthalpique, d'après le schéma proposé par Parrinello et Rahman

(1981). Les Figs. IV.3 montrent des instantanés de la structure de la

surface pour des déformations le long des axes [110] et [001].
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Fig. IV.3 Prises de vue instantanées du système modèle à T = 0,33
pour les différents déformations, (a) €[110] = + 0,05 ; (b) é[001]
+ 0,05 ; (c) €[001] = - 0,05,T = 0 ; (d) €[110] = - 0,05.
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IV.4 Diffusion

Nous avons évalué le coefficient de diffusion en surface, à l'aide
de la relation de Green-Kubo (éq. 3.24) pour la déformation €[110] =

- 0,05 et nous l'avons comparée aux résultats obtenus avec le système
à l'équilibre soit à T = 0,33, soit à T = 0,46 (Tableau IV.3).

Tableau IV.3

T € Dx Dy D2 V°Z (°y + Dz)/2
0.33 -0.05[110] 1.6 2.6 3.2 0.8 2.9

0.33 équilibre <10 <10' <10 4.2"10

0.46 équilibre 2.6 7.65 6.24 1.23 6.95

Tableau IV.3 Coefficient de diffusion (en 10~3 unitêe réduite) le
long des axes pricipaux ; anisotropie de diffusion DY/D„ et
coefficient de diffusion planaire (Dy + D„)/2 en surface.

Les valeurs obtenues à T = 0,33 (déformé) et T = 0,46 (équilibre)
sont comparables entre elles et beaucoup plus importantes que celle

mesurée à T = 0,33 (équilibre). Le coefficient de diffusion planaire
est environ trois ordres de grandeur plus important que celui à

l'équilibre. Par ailleurs, 1'anisotropie de diffusion en surface est

renversée par rapport au cas â l'équilibre.

IV.5 Paramètre d'ordre structural

L'augmentation de la concentration de défauts est suivie par une

perte importante de l'ordre cristallin en surface. Le paramètre

d'ordre que nous avons utilisé pour détecter la structure locale est

le facteur de structure statique S(k)

s(k)= <f(k>p(-k)>= ^ji^e^"^"-9) (4.4)

ou k est un vecteur du réseau réciproque. Nous avons évalué localement
l'éq. (4.4) pour les valeurs de k suivants :
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k =(0,2ït{2 /a(l+€),0), k =(0,0,2â/a(1+ë)) où a est la maille du
réseau. Ce paramètre montre un comportement indépendant de la
température jusqu'aux contractions les plus importantes le long de
l'axe dense [110] (Fig. IV.4) ; la grande concentration de défauts qui
en résulte provoque une brusque chute de la S(k) vers des valeurs très
faibles, typiques des systèmes désordonnés. Nous avons expliqué ce
phénomène en utilisant le même schéma que dans l'étude en température.
L'augmentation des amplitudes de vibration, induite par la présence de

défauts d'une part, et l'activation des phénomènes de diffusion
d'autre part, sont à la base de la perte d'ordre local.

S(k)
0.8

0.7

0.6

0.5 .

0.4

•5.5

o

X
X
—X-

-4.5 -3 5

X déformation along [1101 T-0.33
0 déformation alonq (0011 T-0.33
o T-0.46 equilibrium

-2.5 •1.5 -0.5

Fig. IV.4 Paramètre d'ordre local S(k) évalué pour les différentes
déformations appliquées. Par comparaison la valeur de la S(k) à T =
0,46 (équilibre) a été réportée.
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IV.6 Température contre déformation

Dans la Fig. IV.4, nous avons reporté la valeur de la S(k) mesurée
dans le système à l'équilibre mais à une température supérieure (T =
0,46). A cette température le système à l'équilibre est caractérisé
par la même concentration de défauts à la surface que dans le cas T =

0,33 é[110] = - 0,05 (voir Fig. IV.2).

Les causes fondamentales de la diminution de la S(k) doivent être

attribuées à l'augmentation du déplacement quadratique moyen qui, dans

le système sous déformation, prend des valeurs similaires de haute

température , et à l'activation de la diffusion. Le faible écart

entre les deux valeurs de la S(k), que l'on peut remarquer dans la

Fig. IV.3, est induit par la contribution thermique au déplacement

quadratique moyen <u>, qui est plus importante dans le système à

température plus élevée. C'est bien l'effet de création des défauts

qui induit la déstabilisation la plus importante au niveau de la

surface car le changement des constantes de force locales provoque une

augmentation du déplacement quadratique moyen.

Nous constatons, à ce point, des analogies fortes mais aussi des

différences entre le désordre induit par l'augmentation de température

et celui induit par l'application d'un champ de contraintes à la

surface.

En effet, nous avons remarqué que les valeurs des S(k) à T = 0,46

(équilibre) et T = 0,33 ( €[110] = - 0,05) sont du même ordre, à la

contribution des vibrations thermiques près. Ceci nous amène à la

conclusion que l'augmentation des déplacements quadratiques moyens

induits par le changement de densité locale, c'est-à-dire la

production de défauts ponctuels, est le facteur prédominant pour

l'apparition du désordre.

Pour mieux classer les différences entre ces deux types de

désordre, nous avons effectué une analyse de l'ordre à courte portée

en évaluant la fonction de distribution du nombre de coordination des

atomes en surface. Dans les Figs. IV.5 a-c nous avons reporté les
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histogrammes relatifs aux trois cas (a) T = 0,33 (équilibre) (b) T =

0,33 ( £[110] = - 0,05) (c) T = 0,46 (équilibre). Nous pouvons

d'abord constater que la valeur moyenne du nombre de coordination

diminue lorsque la température croît mais reste sensiblement constante

avec la déformation ; en effet <n>= = 7,00, <n>K = 7,01 et <n>= é.é>0
P(n)

0.6 _ 0.6

T-0.33

equiIibr ium
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Fig. IV.5 Histogrammes du nombre de coordination pour les atomes de

surface, (a) T = 0,33 (équilibre); (b) T = 0,33 €[110] = - 0,05;
(c) T = 0,46 (équilibre).
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Ceci est également mis en évidence par la contribution aux

histogrammes des atomes les plus liés et moins liés par rapport à la
valeur d'équilibre à T = 0, <n>Q = 7,00. La prédominance des basses
coordinations est typique des hautes températures ; celle des hautes

coordinations est, au contraire, liée à la déformation. Les faibles

coordinations, correspondant à la présence d'atomes avec <n> < 5, sont

liées à la création de défauts dissociés, les fortes coordinations à
la présence de complexes, éventuellement d'amas.



•101-

IV.7 Discussion

Nous avons mis en évidence qu'en utilisant une déformation

appropriée, nous pouvons engendrer sur une surface à basse

température, des caractéristiques thermostructurales typiques des

températures plus élevées. L'efficacité de cette procédure est,

néanmoins, bornée par la limite élastique du solide car, pour des

déformations très élevées, qui pourraient engendrer un nombre

important de défauts, le système modèle ce cisaille(Fig. IV.2).

Nous avons évalue le paramètre de rugosité S , défini par l'eq.

(3.36) pour détecter les caractéristiques de la variation de l'énergie

d'excès stockée en surface en fonction de la déformation. Nous avons

évalué la partie "self" de l'énergie interne des couches pour la

surface et pour le volume en fonction de la déformation imposée. Les

résultats sont réportés sur la Fig. IV.6. Il est clair que à chaque

déformation étudiée, la différence entre ces deux valeurs est très

faible et donc le paramètre de rugosité nul. Nous devons, cependant,

remarquer qu'à la différence de la situation à l'équilibre, nous avons

appliqué une déformation au système.qui produit un travail que nous

pouvons estimer par

Ee = é °7> ^ £>? (4•5}

Ce terme représente l'énergie élastique introduite dans le système. On
peut constater que la composante yy du tenseur de contraintes est

faible en surface et très importante en volume. Nous avons évalué les

valeurs correspondant à l'éq. (4.5) en surface et en volume et nous

les avons soustraites des valeurs de l'énergie self ; le déplacement

des points correspondants est indiqué sur la Fig. IV.6 par des
flèches.
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fi£

Fig. IV.6 Variation de la partie self de l'énergie potentielle

évaluée en surface et en volume (points et carrés respectivement) en

fonction de la déformation le long [110]. Les points â

£[110] = - 0,05, reliés par des flèches sont obtenus par soustraction

des énergies élastiques locales évaluées par l'éq. (4.5).

La surface "utilise" l'énergie élastique fournie par la déformation

imposée en créant des défauts et relaxe ainsi les contraintes. Ce

processus n'a pas lieu en volume où, au contraire, nous retrouvons

entièrement l'énergie élastique fournie, à la variation de la
température près.

Sous l'effet de la déformation élastique, nous avons déplacé

artificiellement le paramètre de rugosité du système vers les valeurs

typiques de la transition rugueuse. Il serait, en principe, possible,

à partir d'une température T <Tn < T.. et pour une déformation
C K X

appropriée, de conduire la surface vers un état comparable à celui

d'une surface à l'équilibre, au delà de la température de transition
rugueuse T_.

Un banc d'essais des hypothèses que nous venons d'explorer est

constitué par la phénoménologie de l'adsorption multicouches, que nous
avions brièvement traité dans le paragraphe II. 3. Récemment plusieurs
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travaux expérimentaux ont produit des résultats qui ne sont pas en

accord avec les évaluations théoriques obtenues par l'utilisation des

modèles classiques et qui, à notre avis, pourraient être interprétés

par l'effet des contraintes de surface.

La variation du régime de croissance d'une espèce A adsorbée sur

un substrat B en fonction de la température est liée essentiellement

aux caractéristiques structurales de la surface de A en formation.

Celles-ci dépendent de la température qui gère la structure de la

surface par la création des défauts et les propriétés de transport de

masse. L'apparition de la transition rugueuse sur la surface adsorbée

provoque un changement dans un régime de croissance "couche par

couche" (type 1), à un régime de croissance nucléé où on est en

présence d'une coexistence entre amas solides et gouttes liquides

(type 2) (Miranda et al. 1983, Bienfait et al. 1984),

De récentes approches théoriques (Pandit et al. 1982) mettent en

relation la stabilité de l'équilibre des ensembles multicouches avec

l'interaction entre les atomes de l'espèce adsorbée E et celle entre

l'espèce même et le substrat E . Cette théorie prévoit une croissance

du type 1 lorsque le rapport E /EAA est grand (sous-strate fort) et
une croissance de type 2 pour la situation opposée.

Des expériences d'adsorption multicouche de X, Ar, N et Ne sur

graphite (Seguin et al. 1983) conduisent, au contraire, à des

résultats inversés par rapport aux prévisions théoriques. La
croissance du type 1 apparaît aussi pour des faibles valeurs de

EAB//EAB et cel^e ^e tyPe 2 pour la situation contraire. Les mêmes
auteurs ont envisagé la possibilité d'autres effets responsables de

l'apparition de la transition entre les régimes de croissance. Ainsi,

dans le cas d'un substrat fort, la croissance de type 2 peut être

attribuée à la non adaptation ("misfit") entre le paramètre de la

maille des couches déposées et celui de la structure du volume du

substrat (Bienfait et al. 1984).

Dans l'étude que nous venons de présenter, nous avons mis en

évidence la possibilité d'induire des changements importants en
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surface à des températures plus faibles que la température de
transition rugueuse. Ceci pourrait avoir pour effet de provoquer une

rugosité sur la surface de l'espèce adsorbée à des températures
inférieures à celle de l'espèce pure, en produisant une variation dans
le type de croissance. Cette variation, comme nous avons remarqué

précédemment, pourrait être plus importante dans le cas de substrats
forts( croissance prévue du type 1, croissance observée du type 2).

A cet égard, nous proposons une expérience qui pourrait contribuer
à éclairer ce point.

Si on considère l'adsorption d'une espèce A sur un substrat B,, la
détermination des propriétés d'adsorption est faite par les valeurs
EAB/EAA et TR , respectivement le rapport des énergies de la liaison
A-B et A-A et la température de rugosité de l'espèce A pure. Pour une
couverture d'épaisseur donnée, il faudrait introduire un autre

paramètre: l'état des contraintes du réseau de A sur B induit par le
misfit doit être identifié par le cisaillement résultant sur le réseau

de A. Ce paramètre, d'après nos résultats, gouvernera, avec la
température, le nombre des défauts et l'état de la structure en

surface. Pour faire varier ce paramètre, nous pouvons utiliser

l'approche suivante. On introduit une deuxième espèce adsorbant B_,
telle que EAB = EAB mais qui est caractérisée par un paramètre de
misfit différent ; si l'hypothèse de rugosité induite par déformation
est fondée, on devrait s'attendre à un type de croissance différent de
A sur B, par rapport à celui qui caractérise A sur B_. Cet effet

serait gère exclusivement par des facteurs liés à la structure de

l'interface AB, notamment par la différence du misfit structural entre
les deux réseaux.
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ABSTRACT

We hâve performed a systematic study to evaluate the

thermodynamicai and structural response induced on a (110)

fcc surface by an externally imposed elastic déformation,

by using a Molecular Dynamics simulation at a fixed tempe-

rature T=0.48 TM where TM is the system melting point. The

behavior of structural properties results to be anisotro

pie with respect to the crystallographic directions of the

applied strain; for high contractions along the dense axis

[llO], the surface concentration of defects increases to-

gether with the diffusion coefficient (the. latter can be

increased by several orders of magnitude). Moreover we

hâve studied comparatively the type of surface disorder

induced by an increase of température with the one resul

ting by imposing a crystallographic strain. The relevan-

cies of the température-déformation analogies are briefly

discussed.
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I INTRODUCTION

In several cases of interest, material structures

exhibit the présence of local domains where the magnitude

of elastic déformations approaches the theoretical elastic

limit. Thèse domains are often found in the vicinity of

surfaces or interfaces; it is the case of thin films and

superlattices (Kato et al. 1986, Chambers et al.1986),

déformations close to voids and Hélium bubbles on irradia-

ted ceramics (Jostsons et al. 1973/74, Hollemberg and

t

Cuming 1977); the stress field induced by a non-equili-

brium environment, can locally modify the lattice parame

ter of several percents.

We propose to study the influence of a static défor

mation on the thermodynamicai and structural properties of

an fcc (110) surface at a fixed température T=0.33 (in

Lennard-Jones reduced units) which corresponds to T=0.48TH>

where TM is the melting température.

We used the Molecular Dynamics simulation technique

which revealed to be a powerful tool to investigate struc

tural and dynamical properties of extended defects such as

surfaces (Broughton and Gilmer 1984, Rosato et al.1986)

and grain boundaries (Ciccotti et al. 1983, Guillope

1986).

It will be shown that the formation energy of defect

pairs (adatom-vacancy) strongly dépends on the imposed

déformation. As a conséquence, the diffusion coefficient
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on surface can increase of several orders of magnitude for

an elastic compression of 5% along the [,110] crystallogra

phic axis. The rôle of the shear components and of the

hydrostatic pressure of the stress tensor will be underli-

ned. Several modifications in the structural properties of

surface under constraints hâve been detected. The behavior

of the constrained T=0.48T^ surface is very similar to

that observed for the same surface, at the thermodynamicai

equilibrium, at T=0.67TM (Rosato et al.1986)

II MODEL

The system under study consists of a fcc monocrystal

of N=672 atoms eut perpendicularly to [110] in order to

build two (110) surfaces ; periodic boundary conditions

hâve been imposed along the crystallographic directions

[110] and [001] parallel to the surface ;on the contrary

the system is left free to relax along the direction [110]

perpendicular to the surfaces (see fig.l).

Atoms interact via a (12-6)Lennard-Jones potential

vM.t.[(Çf-(f)'] (D

which has been truncated at rc =3.17o~ corresponding to a
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distance between the sixth and the seventh neighbours. We

will show the results in Lennard-Jones reduced units (o~

for length, Q for energy, T^^/e) for time). Quantitative

comparison with expérimental results for Argon can be ob

tained using <r=3.405A and e/K& =119.8K. The complète dy-

namics of the System and the time behavior of the thermo

dynamicai quantities (température, pressure etc.) hâve

been obtained in the frame of a Molecular Dynamics simula-,

tion technique in the microcanonical ensemble (N,V,E cons

tants). The équations of motion hâve been integrated using

the "central différence" algorithm (Verlet 1967) with a

time step of 4.64 10 (corresponding to 10"''* sec. in

the real time scale units). The model system consists of

14 atomic planes of 48 atoms each, arrangea according the

(110) stacking séquence ABAB..

It has been shown in a previous work (Rosato et

al.1986) that the size of our System is large enough to

assure, at the chosen température (T=0.48 T^ ) a correct

reproduction of bulk thermodynamicai quantities, with res

pect to the Argon phase diagram.

As previously described (Ciccotti et al.1983, Rosato

et al.1986) the différent thermodynamicai and structural

quantities hâve been evaluated either on taking statisti-

cal averages over the whole model system (which we will be

referred to as total averages) or over the restricted

domain of layers containing one crystallographic plane
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parallel to the surface (which we will call local

averages)(Rosato et al.1986). The définition of the "ave

rage layer position"(ALP) can be introduced on taking into

account the particles density along the direction [ilcQ

perpendicular to the surface which is defined as

(2)

(brackets < >, henceforth, indicate a time average).The

shape of this function at T=0 consists of a succession of

delta functions, each of them corresponding to an atomic

plane. The thermal broadening of thèse deltas is related

to the atomic vibrations around the equilibrium positions

(Debye-Waller factor) and, for surface layers, also to in

terlayer diffusion. The layers boundaries are defined by

the minima of the P(x); the edges of surface layers are

taken as the symmetric position with respect to the first

maximum (see fig.2). Owing to thermal motion and defects

création on surface, atoms escape from the surface layers

(the first and the last ones); they are taken into account

as belonging either to an "adatom layer", placed at an

interplanar distance outward from the surface layer or to

a "vapour phase" if lying in between the adatom layer edge

and the computer-box one (see fJA.1). In order to take into

account the broken symmetry due to the surface, the long

range, correction terms for the différent local quantities
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have been evaluated taking into account the position of

the atomic layer relatively to the free surfaces (Rosato

et al.1986).

The initial state for ail the simulations has been

the thermodynamically equilibrated System at T=0.48 T^

which, in turn, has been generated starting from a T=0

(géométrie) configuration put at the thermodynamicai equi

librium during 8000 time steps at the required

température. The lattice parameter for the starting confi

guration is chosen to coïncide with the expérimental value

for Argon (Pollack 1964, Gas Encyclopedia 1976). Starting

from the equilibrium configuration, we imposed an external

constraint to the system by modifying the computer box

length along [110] and/or [001] directions parallel to the

surface; moreover the positions of the particles were

changed by the corresponding homothety. We hâve applied

déformations along [110] between +5% and along [001] ran-

ging from -3% up to 5%; a simulation with a dilatation of

3% along both directions has been performed. For contrac

tions along [001] bigger than 3% the system relaxes by

gliding on a (111) plane along the [121] direction, which

is the glide system of the Shockley partial dislocations

for fcc lattice. Déformations along [110] direction may

develop higher stresses resolved on (111)[121] glide Sys

tem without plastic gliding; in this latter case the high

hydrostatic pressure may increase the elastic limit (Jung
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1981).

It is worth noting that our procédure does not impo

se stresses but déformations. The stress response of the

bulk crystal was calculated in the linear elastic appro

ximation by using the elastic constants determined by

Holt et al. (1970) for (12-6)Lennard-Jones potential. The

results agrée satisfactory with the ones obtained directly

in computer simulations.

The system reaches its thermodynamicai equilibrium

during 4000 time steps after the introduction of the

constraints. More particularly, it relaxes along the di

rection [110] ,perpendicular to the surface, by an outward

or an inward displacement (depending on the imposed défor

mation) of the ALP's in order to ensure the limit condi

tion ^çho] =° (^«'«l Dein9 the stress tensor component per-

pendicular to the surface); the magnitude of the relaxa

tion can reach on surface the 5% of the interplanar spa

cing. At this stage it has to be underlined that the dé

termination of the ALP at the thermodynamicai equilibrium

must take into account this relaxation processes.

111 COMPUTATIONS

Table 1 summarizes the main results on thermodynami

cai and structural quantities as a function of the applied

déformations.
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Surface Defect Concentration

The surface defects are created by pairs which disso-

ciate leaving vacancies in the surface layer and ada

toms in the layer above (Rosato et al.1986).The évaluation

of the surface concentration of defects (SCD) strongly

dépends on the détermination of the ALP for the adatom

layer. In fact we hâve defined the surface concentration

of adatoms as the average number of particles found above

the first atomic surface layer (layer 1 in fig.2). It has

been evaluated by intégration of the P(x) from the upper

limit of the first layer up to the limit of the computer

box. Since the vapour density corresponding to solid-gas

equilibrium is extremely small at T=0.33 (Pollack 1964),

we neglect the vapour phase contribution to the intégra

tion of the p(x).

The behavior of the defects concentration obtained

as a function of applied déformations has been sketched in

fig.3. The présence of an elastic déformation can lead to

an increase of the surface concentration of defects of

more than one order of magnitude. We observed an évident

anisotropy in the response behavior of the surface with

respect to the type of imposed déformation: a contraction

(€,<0) leads, in fact, to an increase of defects concen

tration for both directions ; on the contrary, a dilata

tion (€ >0) leads to an increase of defects concentration

Cy for déformations along the less closed packed direction
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[001] but a decrease of Cv for déformations applied along

[110]. However we want to stress that, both the methods we

hâve used to measure the SCD and the size of the system

(48 particles per surface layer) do not allow to detect a

concentration of defects smaller than 7 « 10" . Indeed, the

delay between successive jumps of the adatoms at T=0.33,

obtained by extrapolating the results provided by De

Lorenzi et al.(1982) are of the order of 2600 time steps

of intégration; thus, the minimal concentration of defects

which we are able to detect with a reasonable accuracy is

Cw m4*500/(Moo. kl)* 7.£-i0"% (for trajectories of 4100 time

steps of intégration). Values of Cv smaller than Cm are

essentially related to the vibrational displacements per-

pendicular to the surface. The decrease of surface defects

concentration reported in fig.3 for dilatations along the

direction [110] has just to be considered as a trend to-

wards a defect concentration smaller than Cm .

Order parameter

The analysis of the long range order of the surface

structure has been performed by evaluating the structure

factor S(k) for each layer of the system.

(3)

where N* is the instantaneous number of particles belon-

ging to the layer % ; we hâve evaluated eq.( 3 ) for the
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wave vectors ;

k. =(0, lïïL ,0) and k2 =(0,0, ^£^ ) which are the
smallest k-vectors parallel to the directions [110] and

[001] respectively. The normalisation of the S(k) is per-

formed over the square of the instantaneous number of par

ticles ; a decrease of the value of the S(k) ( S(k)=l in a

perfect crystal if k belongs to the reciprocal space of

the system and S(k)=0 for a complète disorder) characteri-

zes the déviation of particles from their equilibrium lat

tice sites, independently of the defects concentration.

The value'of the S(k) is fairly constant except in the

cases of strong contractions along the closezi packed di

rection [110]; this variation is related with both the

increase of the atomic vibrational amplitude at the surfa

ce, induced by the decrease of the local density, and with

the increase of the atomic mobility (see next paragraph).

Moreover the short range order has been characterized by

the frequency of the coordination number (number of nea-

rest neighbours) of atoms. The increase of the defects

concentration clearly leads to an large smoothing of the

distribution of the coordination number (fig.5a-c).

Diffusion coefficient

The surface diffusion coefficient has been calculated

by the Green-Kubo relation :

T

(4)
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where V^ is the < component ( c* =x,y,z) of the velocity of

the particle i in the frame of référence of the computer

box; the average is taken over the particles which hâve

spent most of their time (half of the full phase space

trajectory) in the surface atomic layer. The obtained va

lues hâve been reported on Table 2. The increase of SCD

leads to a very large increase of the diffusion coeffi

cient which may be estimated to attain almost three orders

of magnitude with respect to the equilibrium value at the

same température, extrapolated from previous results

(Rosato et al.1986).

IV DISCUSSION

According to fig.3, the surface defect concentration

behaves anisotropically with respect to the- crystallogra

phic direction of the applied déformation, namely dilata

tion along [110] and [001] produces almost opposite ef

fects (within the errors of surface defects counting des-

cribed previously).

Altough we cannot put forward any conclusive thermo-

dynamic argument to explain rigorously this behavior, we
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want to report the results obtained in evaluating the T=0

values of the formation Energy of a dissociated Frankel

pair EFP as a function of the applied déformation. Thèse

results hâve been obtained in performing static calcula

tions with a relaxed structure for the following cases:

(1) equilibrium (2) €.=-5% parallel to [110] (3) €=+5%

parallel to [Î10] (4) 6=+5% parallel to [001] . The va

lue of Ef has been evaluated as the différence between the

energy of a system with a Frenkel pair and the energy of a

perfect crystal. Table 3 summarizes the results; together

with EpP the values of hydrostatic pressure and shear

strain which develop in the whole System hâve been

quoted.

The results obtained for the equilibrium values

agrée satisfactorily with a previous évaluation of Epp at

low températures (Rosato et al. 1986). In the other cases

E_ behaves according fig.3 in the sensé that high surface

defect concentrations correspond to small formation éner

gies. The equilibrium value, however, results to be bigger

than the case €=+5% parallel to [Ï10] whereas one could

expect an inverse behavior. So far we could argue the pré

sence of complementary corrélations induced on the value

of EFp by the combined action of both hydrodynamic pres

sure and shear strain. The évaluation of the formation

enthalpy does not remove this ambiguity: we hâve performed

our analysis on a system where neither pressure nor volume
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have been held constant; therefore free energy or free

enthalpy cannot be used as relevant thermodynamicai poten

tials . The inadequacy of the use of internai energy to

explain the System behavior reflects this point. This mat-

ter could be the subject of further investigations where

the ambiguity can be removed on performing constant pres-

sure-constant température computer experiments following

the outlines given by Parrinello and Rahman (1981)

As far as the onset of strain-induced disorder is

concerned, we can characterize it by making use of the

comparison with the corresponding temperature-induced

one.

The comparison with the récent results of Rosato et

al.(1986) shows that the SCD at €=-5% parallel to [110]

corresponds nearly to the value obtained at T=0.4 6 for a

surface at equilibrium. The similarity of the diffusion

coefficients (Table 2) underlines that the diffusion me-

chanisms and the migration energy are almost the same.

Nevertheless, the présence of elastic strain reverses the

diffusion anisotropy with respect to the equilibrium beha

vior.

The différence in the two types of disorder is re-

flected in the comparison between the S(k) values , as in

fig.4, for the case T=0.46€=0 and T=0.33 £=-0.05 along

[110]: the former is slightly smaller than the latter,

indicating the dominant influence of the anharmonic
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long range order resuit, however, severely affected by

strong imposed déformation, almost in the same way as it

does at equilibrium on increasing température.

We can clarify the différences between this two ty

pes of disorder in performing a short range order

analysis. Fig.5 shows the comparative behavior of the pro

bability of occurrence P(n) of a coordination number n (in

a nearest neighbours approximation) in the cases :(a)

T=0.33 at equilibrium (b) T=0.33 under déformation €=-5%

parallel to [110](c) T=0.48 at equilibrium. The main dif

férences can be found on taking tha average value of n,

<n>, and observing the asymmetric spread of the values

around the most probable one (for an fcc (110) surface at

T=0 <n>=7) for the three cases. Temperature-induced disor

der favorises small coordination numbers with respect to

the effects of the deformation-induced one; small coordi

nations are related to the possibility of creating disso-

ciated adatom-vacancy pairs and, in gênerai, weakly bound

defects. An almost opposite behavior can be ascribed to

the strain-induced disorder (high coordination favorised);

the image of thightly bound defects seems to be more ap-

propriate in this case.

V CONCLUSIONS

We hâve studied the dynamical and structural
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properites of a (110) surface subjected to constraints by

Molecular Dynamics simulation of a solid-vapour model Sys

tem.

As expected for anisotropie surfaces, we hâve found

an anisotropie response to the imposed elastic déforma

tions. The behavior of the fcc (110) surface under strong

compressions along its more packed crystallographic axis

[Ï10] is quite similar to that which develops at equili

brium for higher températures. Although the short range

order reveals the présence of strong corrélations between

surface atoms in the former case (corrélations which seem

to be destroyed by the effects of thermal motion), the

physically relevants surface parameters attain very simi

lar values; system reactions to an imposed déformations,

as well as an increasing température, lead to an enhance-

ment of SCD ,together with surface diffusivity.

So far, using a suitable type of applied

déformation, we can produce 'cold surfaces' with the same

properties of corresponding equilibrium 'hot surfaces'.

Thèse findings may hâve important relevances in several

areas of Material Science whereas it has to be considered

the response of surfaces submitted to large elastic défor

mations ,such as powder compaction and thin films techno

logies .



-17-

ACKNOWLEDGMENTS

The authors acknowledge stimulating discussions with

Drs.Y.Adda, V.Pontikis , B.Legrand and P.Sindzingre. One

of us (VR) acknowledges a financial support from EURATOM

(through a Grant No. JD/hp-XII/355/82-IT).



-18-

FIGURE CAPTIONS

Figure 1 Schematic rapresentation of the System used for

computation (N=672). Dark and white particules show the

stacking séquence ABABA.. of (110) atomic planes. The up-

per and the lower edges of the box are joined to ensure

periodicity along [110] . Along [001] and [110] usual pe

riodic boundary conditions hâve been imposed.

Figure 2 Typical density profile along the direction [110]

(perpendicular to the surface). Ordinate in arbitrary

units. Dashed-dotted lines indicate layers boundaries

(i.e. layer 1 is comprised between the first two minima of

the P(x) and so on).

Figure 3 Concentration of surface defects versus applied

déformations. The ordinate is in logarithmic scale. Néga

tive ' stands for contractions, positive for dilatations.

Figure 4 Order parametr S(k) plotted versus the logarithm

of the surface defect concentration. k =(Q, -f S»S— ,0)

for the case along [110] and k=(0,0, %TC ) for
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along [001]. Full line is just a guide for the eye

Figure 5 Probability density for coordination number

(first neighbours) on the surface atomic plane. At T=0

<n>=7. (a)T=0.33 €=0 <n>=7.00; (b)T=0.33 €=-0.05 parallel

to [110] <n>=7.01 (c)T=0.46 £=0 <n>=6.60. The sums of

weakly bound atoms nw (low n) and thightly bound nfc (high

n) assume the following values :(b) n^=0.28 nk=0.33 (c)

ntô=0.40 nfc=0.26.
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TABLE CAPTIONS

TABLE 1 Summary of the relevant thermodynamicai and struc

tural quantities averaged over 4100 time steps for the

différent applied déformations (reduced units). € is the

imposed déformation; T the température; UT and PTrespecti

vely the potential energy and the hydrostatic pressure

for the whole systemy ; fh the resulting bulk density; Ufe

the average bulk potentiel energy; X the resulting bulk

shear, defined as the différence between <^7le-i - °Ëo0il ^Ml

components of the stress-tensor); Cy is the logarithm of

the surface concentration of defects.

TABLE 2 Diffusion coefficients along the symmetry axes of

the crystal, evaluated through eq.(4) for each components

f*)
of v (t). D,^ stands for the diffusion coefficient in the

direction * ;x=[110], y=£ll0], z=[001]. Values are in 10"3

reduced units; equilibrium values at T=0.33 and T=0.46 are

respectively an extrapolation and a resuit obtained by

Rosato et al.(1986)

TABLE 3 Formation energy for a dissociated Frenkel pair on

surface under constraints. £ imposed déformation, EF_for

mation energy , P total pressure and z bulk shear in redu

ced units. Ail quantities hâve been evaluated at T=0.
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TABLE 1

€ T UT PT Pb Ub T Cv

-5.00%(110) 0.35 -7.242 2.05 1.084 -7.980 5.9 -1.51

-2.75%(Ï10) 0.34 -7.360 1.02 1.058 -8.047 2.5 -2.87

-0.50%(ll0) 0.33 -7.384 -0.1 1.034 -8.060 0.42 -4.58

0.0 0.33 -7.380 -0.323 1.029 -8.046 0.15 -5.03

+1.00%(Il0) 0.33 -7.354 -0.671 1.024 -8.032 -0.50 -4.92

+1.50%(Ï10) 0.33 -7.345 -0.841 1.019 -8.008 -0.70 -4.97

| +3.00%(IlO) 0.32 -7.305 -1.290 1.004 -7.961 -1.207 -5.30

+5.00%(îl0) 0.31 -7.225 -1.757 0.989 -7.871 -1.70 -6.0

0.0 0.46 -7.010 -0.320 1.003 -7.778 -0.05 -1.79

-2.50%(001) 0.34 -7.388 0.26 1.044 -8.069 -0.35 -3.70

-1.00%(001) 0.33 -7.389 -0.082 1.036 -8.068 -0.17 -4.14

+2.00%(001) 0.33 -7.343 -0.758 1.018 -8.016 0.44 -5.06

+4.00%(001) 0.32 -7.279 -1.157 1.010 -7.956 0.86 -4.16

+5.00%(001) 0.32 -7.235 -1.33 1.000 -7.915 1.08 -3.70

+3%(Ï10)3%(001) 0.34 -7.153 -1.70 0.983 -7.802 -0.61 -4.28



TABLE 2

T Dxx Dyy Dzz Dyy/Dzz (Dyy+Dzz)/2

0.33 -5% [110]

0.33 equilibrium

0.46 equilibrium

1.6

2.6

2.6

7.65

3.2

6.24

0.8

1.23

2.9

0.0042

6.95

TABLE 3

EFP P X

equilibrium 3.14 -1.2 -0.35

-5%[110] 2.21 2.4 6.12

+5% ['1101 2.93 -2.9 -2.14

-3%[001] 3.32 -0.2 -1.28

+5%[001] 2.87 -2.7 1.12
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CHAPITRE V

Discussion et conclusions

Au cours de notre travail nous avons obtenu les résultats

brièvement résumés ci-après et qui font l'objet de cette discussion.

Le premier point que nous avons mis en évidence concerne

l'existence d'une phase haute température en surface. Cette

conclusion, à laquelle plusieurs auteurs sont arrivés indépendamment,
obtenue soit par des analyses expérimentales, soit théoriques, émerge
clairement des résultats suivants :

(a) La diminution de l'énergie caractéristique de formation des
défauts en surface, dans le domaine de température T > 0,5 (cf.
III. 3.3, Fig. 7 RCP).

(b) L'apparition d'un régime de comportement différent, en
température, du paramètre d'ordre structural, par rapport à celui
typique des basses températures, I T > 0,55 (cf. III.3.2, Figs. 9 et
10 RCP).

(c) La variation très importante de l'énergie d'excès stockée en
surface dans le domaine de températures 0,5 < T < 0,6 (cf. III.6, Fig.
III.10, RPC).

j^phase de surface à haute température n'est pas une phase liquide.
au moins jusqu'à T = 0 94 T
— •—. —, 1 ,f•

Ce point a été discuté par plusieurs auteurs. Nous arrivons à la
même conclusion suite aux observations effectuées sur le système
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modèle que nous avons utilise.

(a) Le paramètre d'ordre de structure (cf. III.3.2, éq. 3.21, Figs. 9
et 10 RCP) évalué en surface, tout en montrant un comportement

différent à T > 0,55 de celui à basse température, garde une valeur
non-nulle jusqu'à la température la plus élevée que nous avons étudiée
T - 0,94 Tf, Ceci indique qu'aucune transition solide -> liquide ne se
produit en surface à T < 0,94 Tf. Le désordre est de type solide,
caractérisé par la présence d'un nombre croissant de défauts bien
identifiables en tant que défauts de structure cristalline.

(b) Les forts coefficients de diffusion mesurés en surface aux

températures élevées. La diffusion est le résultat d'une part du grand
nombre de défauts présents en surface, et d'autre part de leur

mobilité importante. Dans l'étude des propriétés dynamiques de la

phase haute température, nous avons montré qu'une contribution
importante à la diffusion est due aux sauts à longue portée. Nous
avons donc abouti à la même conclusion que Bonzel et Gjostein (1969)

pour expliquer les forts coefficients de diffusion à haute température
et nous avons montré que leur valeur seule n'était pas suffisante pour

identifier une liquéfaction de la surface.

La transition entre les deux régimes de surface s'établit â la suite

d'une transition rugueuse (ou BCF).

D'après le travail de BCF, plusieurs auteurs ont successivement

précise la nature de cette transition et indiqué les grandeurs
physiques qui caractérisent son apparition. Nous avons vérifié qu'en

accord avec les prévisions théoriques, la phase rugueuse, au delà de

la température de transition T„, est caractérisée par la décroissance

rapide de l'énergie de formation apparente de défauts en surface. Par

ailleurs l'apparition de la transition est compatible avec un excès de

capacité calorifique en accord avec la variation du paramètre

énergétique de rugosité S ; cette variation est liée a l'excès

d'énergie interne due aux liaisons rompues suite à la formation de

défauts (cf. III.5, éq. (3.30), Fig. III.10, RPC). Cette prévision a

été récemment confirmée expérimentalement par Zhu et Dash (1986).
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A cause de la taille du système modèle, nous n'avons pas pu

vérifier d'autres prévisions théoriques, notamment la divergence
logarithmique de l'amplitude des fluctuations d'interface.

Comme nous avons rémarqué précédemment,

la fusion de surface a lieu à une température supérieure à
T > 0,94 Tf.

D'après les expériences de Zhu et Dash (1986), nos résultats
confirment que la fusion de surface s'établit à T > 0,94 Tf (la valeur
mesurée par ces auteurs est, en fait, T = 0,96 Tf). Nous croyons que
les expériences de calorimetrie conduites par Fritsch et al.(1982) ont
été les premières à montrer que la fusion anticipée de surface
s'établit à des températures extrêmement proches de la température de
fusion du volume, au cas d'un système d'épaisseur infinie. La

structure de la phase rugueuse est le précurseur de celle du liquide.

Aucune corrélation directe entre transition rugueuse et fusion n'a été
mise en évidence.

L'apparition d'une transition rugueuse en surface, comme nous

l'avons souligné dans le chapitre II, est induite par une instabilité
locale elle même liée au processus de création de défauts et au

changement des propriétés moyennes de l'ordre à courte portée qui en
dérivent.

jjjg.-effet équivalent à celui engendré par la transition rugueuse peut
être provoqué par l'application d'un champ de contraintes à une
température plus faible que la TR du même système à l'équilibre.

Nous avons premièrement remarqué que les échelles de températures
dans lesquelles les deux phénomènes ont lieu sont nettement

distinctes. Par ailleurs, bien que nous n'ayons pas établi une

corrélation univoque entre la fusion de surface et le cisaillement, on
peut affirmer que, si le cisaillement a pour effet d*augmenter'la
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pression hydrostatique, ceci implique d'une part la baisse de la

température de transition rugueuse et de l'autre la hausse de celle de

fusion ; ce comportement serait, au contraire, inversé (baisse de T-,

baisse de T_ ) dans le cas de diminution de la pression hydrostatique.

Nous considérerons cet argument comme une épreuve indirecte que nous

fait partager le point de vue exprimé clairement par Van Beijeren et

Nolden (1986) qui prétend les deux phénomènes (rugosité et fusion de

surface) totalement distincts.

L'étude de ces propriétés des surfaces aux températures élevées est

fondamentale pour plusieurs raisons.

L'étude des caractéristiques de la phase rugueuse nous a permis

d'identifier les propriétés de surface induites par l'application des

déformations. La corrélation température-contrainte que nous avons

envisagée est d'intérêt dans tous les domaines où les caractéristiques

des surfaces jouent un rôle important.

Nous avons montré, en fait, que cette corrélation peut être à la

base de plusieurs discordances entre les prévisions théoriques et les

observations dans le domaine de la croissance des multicouches sur des

substrats. La transition entre mouillage complet (type 1) et incomplet

(type 2) pourrait être aussi influencée par les effets du champ des

contraintes que le substrat induit sur le système adsorbé.

La possibilité d'engendrer les propriétés de la phase rugueuse sur

une surface à températures plus faibles qu'à l'équilibre hors

contraintes peut avoir des conséquences non négligeables aussi dans le

domaine de la catalyse.

Une direction très prometteuse est, sans doute, l'étude de la

structure et des propriétés d'interface, notamment les problèmes

d'adhésion, où ces phénomènes de rugosité et de rugosité induite
peuvent jouer un rôle déterminant.
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ANNEXES
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ANNEXE I

Interprétation de l'expérience de Frenken et Van der Veen

Le but de cet annexe est de présenter une interprétation

alternative de l'expérience de Frenken et Van der Veen (1985) (FV)

relative à l'étude par Rétrodiffusion de protons d'une surface ^liojde
Plomb à haute température.

Nous avons rappelé brièvement les conditions et les résultats

d'expérience de FV dans le chapitre I. Le point de fusion du Pb est
T = 600,7 K, température à laquelle on peut estimer la valeur du
paramètre du réseau d = 4,95 A (Kittel 1972).

Le modèle numérique utilisé par les auteurs pour interpréter leurs
résultats est un solide cfc, borné par une surface d'orientation {lio}
: les vibrations du réseau ont été introduites empiriquement en
imposant aux atomes des déplacements quadratiques moyens (DQM) modulés
par une gaussiene de largeur moyenne <u2> = 0,28 A. En utilisant la
méthode Monte-Carlo ils ont simulé le comportement du faisceau des

protons diffusé par la surface afin de reproduire le spectre
énergétique des protons rétrodiffuses (voir Fig. I.5(b)). A partir de
ce modèle quasi-dynamique, ils ont conclu que leurs résultats
expérimentaux étaient compatibles avec l'hypothèse d'une fusion des 15
premières couches de surface à partir de T = 560 K (T = 0,93 T ).

La valeur du DQM retenue par ces auteurs et sur laquelle repose
l'interprétation des résultats, est sous-estimée. Une estimation plus
fine de ce paramètre et la prise en compte dans le modèle de FV
d'effets comme la diffusion et la création des défauts, pourrait
changer leurs conclusions.

D'abord, il faut remarquer qu'en accord avec le travail de Goodman

et Somorjai (1970) relatif à la même surface du Pb, la valeur haute
température estimée pour le DQM en surface àT~ Tf est <u2>- 0,4 A.
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Cette estimation avait été effectuée par extrapolation des résultats

obtenus par DEL à basse température. Dans ce domaine, en effet, il est

raisonnable d'approximer le comportement dynamique d'un solide par le
•*•••'•' 2 - -

modèle de Debye harmonique, ou <u > est lie a la température par

l'expression (Maradudin et al. 1971)

(m est la masse de l'espèce et @n sa température de Debye). Le
développement â haute température de l'éq. (Al.l) n'est pas valable en

-surface aux températures élevées du fait de 1'anharmonicite très

importante, de la création de défauts thermiques et de la diffusion.

L'effet de 1'anharmonicite est d'augmenter systématiquement les

amplitudes d'oscillation par rapport au solide harmonique (Kittel

1972) .

L'effet des défauts, et en particulier des lacunes, est de
diminuer les constantes de force locales en surface et augmenter de

telle sorte 1'anharmonicite et donc le DQM. La contribution de la

diffusion au calcul du DQM efficace est liée à l'introduction dans le

modèle de FV, d'un terme qui décrit la probabilité qu'a le projectile
de trouver une particule dans son site d'équilibre pendant le temps

d'interaction du faisceau avec la surface. Ce terme est évidemment lié

à la diffusion. Nous avons essayé de l'évaluer en faisant la

comparaison entre la largeur des pics du profil de densité et la

valeur du DQM à la même température. La largeur de ces pics est liée
au DQM et à la diffusion. Si l'on définit le profil de densité P(

P"C ^ A ~ (A1'2)
où n(x) est le nombre d'atomes compris entre x et x + dx et A la
surface perpendiculaire à la direction x, la largeur de chaque pic
de la p(x) est donnée par le deuxième moment de la distribution:

.x
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ùy-Z- <*>- <x> = -^——— ._: (Al.3)
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L'intégrale étant restreinte à chaque pic de la p(x).

- 2
Nous avons évalue le <u > pour chaque direction cristallographique

à T = 0,7 Tf et nous l'avons comparé avec le DQM obtenu en absence de
diffusion. Le Tableau Al.l montre les valeurs trouvées sur le système
d'Argon.

TABLEAU Al.l

*RTnd ^5d ^4>nd ^d ^¥nd ^>d
0,361 0,772 0,365 0,417 0,432 0,528

Tableau Al.l Déplacements quadratiques moyens le long les trois
directions x,y et z ([110], [110] et [001] respectivement). Les

indices N.D. et D. indiquent si les particules qui diffusent ont été

prises en compte (D.) ou non (N.D.). Les valeurs des DQM sont en

Angstroms.

Nous proposons donc l'utilisation d'un DQM efficace qui contient

tous les effets qui nous avons précédemment mentionnés dont en

particulier la diffusion. La Fig. Al.l représente le DQM en fonction

de la température dans le cas (a) d'un solide harmonique (b)
anharmonique et (c) avec la diffusion.

Dans le Tableau Al.l les valeurs ND sont beaucoup plus importantes

que les valeurs D. Ceci indique qu'un développement haute température
de l'éq. (Al.l) pourrait, au plus, représenter une borne inférieure
aux valeurs ND ; la forte contribution anharmonique induite par la
présence de défauts ne peut pas être prise en compte correctement.
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DQM

Fig. Al.l Variation du DQM en fonction de la température. Les courbes

a, b et c se réfèrent aux cotributions harmonique, anharmonique et

diffusive respectivement. Les coordonnées sont exprimées en unités

arbitraires.

Nous avons remarqué que, dans notre système modèle, aux

températures proches de T-, le désordre s'étale sur plusieures couches
atomiques (cf. Fig. III.4b) ; néanmoins ce désordre a pu être défini

de type solide car les systèmes entièrement dynamiques peuvent relaxer

les contraintes en surface par la création des défauts et leur

diffusion. Nous pensons que l'interprétation donnée par FV â leur

résultats est due au fait que leur modèle ne pouvait pas prendre en
compte ces effets.

A la différence des résultats de Fritsch et al. (1982), qui
avaient montré une transition solide -> liquide en surface à T = 0,99
Tf, l'expérience de FV et celle de Zhu et Dash (1986) ont indiqué une

fusion à T = 0,96 T-, Bien que la différence de température pourrait
être expliquée par la différence de matériaux utilisés (Ga pour
Fritsch et coll., Pb pour Fv et Ar pour Zhu et Dash), dans le cas du

Pb les impuretés pourraient avoir joué un rôle important et dans le
cas de l'Ar le substrat de graphite exfolié pourrait avoir déterminé

des écarts importants par rapport à l'épaisseur moyenne des couches
adsorbees en affectant la température de transition des différentes
régions de la surface.



-114-

Nous pensons que l'introduction de valeurs plus importantes de DQM

dans les modèles numériques utilisés pour interpréter les résultats
pourrait amener à la conclusion d'une surface encore cristalline, bien
que fortement désordonnée, à des températures T = 0,96 T-.



•115-

ANNEXE II

Potentiel (12-6)Lennard-Jones

Les interactions entre les atomes des gaz rares (état électronique
2 fi * -

ns np ) peuvent être décrites par (a) une partie répulsive à courte

portée, qui dérive de la répulsion entre les couches électroniques les

plus extérieures à symétrie sphérique ; la forme appropriée

V(r) = exp(- r/r ), où r est la portée, est souvent remplacée par un

terme de puissance r_n, 9 < n <15. (b) un terme attractif à longue
portée, dont l'origine provient des forces de dispersion (termes des

multipôles électriques induits par les fluctuations spontanées des
distributions de charge) ; tous les termes du développement sont

attractifs mais, en première approximation, la seule contribution

dipôle-dipôle induite r~ (ou force de London) est retenue. Les termes
8 10

successifs r"**' et r~ (dipôle-quadrupôle et quadrupôle-quadrupôle )

sont très rarement utilisés.

Pour les raisons expliquées dans le texte, nous avons utilisé le

potentiel (12-6) Lennard-Jones

V(r±j) = 46 [(fïMip'] . Xrk^i « -L

ou le paramètre € est la valeur du minimum du potentiel et CT la

distance à laquelle le potentiel s'annulle (Fig. III.1).

L'expression de la force est facilement déduite par dérivation par

; crapport a r^ (Fig. III. 1) ; on a

F(r...) .24 -f- Il (^)~(ff] (A2.2)

Les paramètres £ et <T sont ajustés sur les résultats
expérimentaux.
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Les propriétés les plus fréquemment utilisées pour cet ajustement

sont les propriétés élastiques (constantes élastiques), les courbes de

dispersion ou d'absorption du champ des vibrations du réseau (spectre

de phonons). Le potentiel de Lennard-Jones a été introduit pour

décrire l'état liquide d'un système de gaz rare et a donc été ajusté

sur l'équation d'état. La succès de cet ajustement est remarquable car
le potentiel ainsi construit décrit le comportement des systèmes de

gaz rare aussi bien dans l'état solide que dans l'état liquide.

L'ajustement des paramètres est effectué en développant l'équation

d'état en série de puissance de la densité

è? s» -r+B2(T)p

\,~\

O ' £TT" **%," 'b (A2.3)

où P est la pression, f> la densité et jà= 1/K T.(B, =1). Pour une
densité croissante, le comportement du fluide s'écarte de celui du gaz
parfait. La valeur de B2(T) est la première à être retenue dans le cas
des fluides peu denses. Si on ré-écrit l'éq. (A2.2) en tronquant au
deuxième terme

(A2.4)

on compare directement la valeur du terme J>l/0 avec le terme à
gauche qui dépend des paramètres € et O" , car

Oo

i2(T) = - 2%
-6VG")

2-,

(A2.5)
o

L'eq. (A2.5) a été obtenue en développant la fonction de partition en
série et retenant les seules contributions à deux corps. Les valeurs
de é et de cr trouvées par cet ajustement, qui reproduisent le
comportement de l'Argon sont

CT = 3,405 A

€/KB m119,8 K
(Michels et al. 1949).



•117-

ANNEXE III

Unités réduites

Nous donnons la correspondance entre unités CGS et unités réduites

(ou de Verlet). Les valeurs des quantités thermodynamiques sont

exprimées, dans ces unités, par un nombre pur qui représente le

rapport entre la valeur en CGS de la quantité mesurée et celle de la

quantité sans dimensions définie à partir des paramètres du potentiel
o

(dans le cas du (12-6) Lennard-Jones pour l'Argon <j= 3,405 A, 6/.K- =
B

119,8 K et mA = 6,632 10-23 gr,

(longeur) l(CGS)

(masse) m(CGS)

(énergie) E(CGS)

(temp) t(CGS)

(température) T(CGS)

(vitesse) v(CGS)

(force) F(CGS)

(volume) V(CGS)

(densité masse) 5 (CGS)

(pression) P(CGS)

(coeff.diffus.) D(CGS)

(fréquence) -p(CGS)

= cr

= e

= (7 •

- Vv

KV)

m(V)

E(V)

t(V)

T(V)

v(V)

F(V)

V(V)

S(v)

P(V)

D(V)

9(v.)

= 3,405 A°1(V)

= 6,632 10~23 gr.
= 1,65 10~14 erg
= 2,156 10"12 sec
= 119,8 K • T(V)

5

m(V)

E(V)

,* t(V) *T«

1,09 10

4

cm/sec. •v(V)

F(V)

V(V)

85 10~7 dyne
95 10"23 cm

68 gr/cmJ. S (V)

189 108 dyne cm." P(V)
D(V)

v(V)

376 10 cm.

637 1011 sec
/sec.

-1
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ANNEXE IV

Termes correctifs â l'énergie interne et à la pression

Pour prendre en compte l'effet introduit sur les valeurs mesurées

des observables thermodynamiques par la présence des interactions

entre atomes éloignés plus que R (R rayon de coupure du potentiel),

qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des forces (éq.

(3.16)) on procède de la façon suivante.

On introduit la fonction de corrélation de paires g(r)

g(r)= P~rr (a4.d
1 lyrcf dJr

qui définit la probabilité de trouver une particule à la distance r de

celle située à l'origine. dN est le nombre de particules dans une

couronne sphérique comprise entre r et r + dr et P la densité du

système. Par définition, la valeur d'une observable cJ sur la

distribution g(r) est donnée par

:^-.\jù)fM\-\^)^ , .r<r. (A42<<

Le terme intégré jusqu'à Rc est évalué directement par la DM ; au
contraire, il faut évaluer analytiquement le terme intégré de Rc-><»
et corriger les valeurs moyennes évaluées par ces termes que nous

appelons "corrections de longue portée" (CLP).

Dans le cas du calcul des valeurs moyennes du système total, on

utilise deux approximations : (1) la valeur asymptotique de la g(r),

pour r > Rc qui vaut 1 et (2) le fait que l'ensemble d'intégration est
à symétrie sphérique. Ces deux approximations sont d'autant plus
valables que Rc est grand et le système à symétrie sphérique ; nous



pouvons donc écrire le terme gênerai d'une CLP comme

A,

CLP (Cj(r)) = 4-ic Gèbyàï (A4. 3

Hf

En particulier, dans le cas de l'énergie- interne U(r), donnée par

\/ f h. "N
(A4.4)wèB^2^

l'intégral d'êq. (A4.3) résulte, dans le cas du potentiel (12-6)

Lennard-Jones (voir Annexe II), où nous faisons l'approximation V(r)

- 4€[—\ pour r > R (le terme répulsif est négligeable)

*o

CLP(u(r)) =-1* ih-ei ;"M^ir --~—f
M 4, vr' 3R;3

(A4.5)

Pour la pression, que l'on définit par le développement du viriel

(Hansen et MacDonald 1976)

(A4.6)

on obtient

a.

ci.pcn-^?z f M^dr -» dÈ3f
dlr

>X
oh,,

(A4.7)

Dans le cas d'un système qui n'a pas une symétrie tri-périodique
(cas du système modèle que nous utilisons), cette procédure sur-estime
la contribution des CLP, car envisage l'existence d'une région de

matière, celle le long de la direction perpendiculaire à la surface,
où il n'y a que de la vapeur à densité assez faible. Ceci nous a

conduit à évaluer des corrections aux moyennes locales différentes
pour chaque couche atomique, en fonction de leur distance des

surfaces. Nous ne répétons pas ici le calcul détaillé (expliqué en
détail dans l'Annexe du papier RCP) ; nous nous limiterons à reporter
les résultats.
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Nous avons obtenu les expressions suivantes pour la CLP(U) et la

CLP(P)

CLP(u)r

CLP (?) =

d, < R„ d- > R
1 c 2 c

dl > Rc d2 > Rc

d. < R
1 c

d, > R ,
1 c

d-, > R
2 c

d_ > R
2 c

(A4.8

(A4.9)

dl et d2 sont les distances de la couche considérée de la première et
deuxième surface respectivement et £> la densité locale de la couche.

Pour obtenir les valeurs des CLP pour l'ensemble du système, il

est nécessaire d'effectuer la moyenne des CLP locales sur les valeurs
possibles de d^ et d2, avec la contrainte d, + d„ = L, où L est la
dimension du système perpendiculairement à la surface :

<CLP> = (A4.10
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ANNEXE V

Echantillonage d'une distribution de Maxwell-Boltzmann

Pour introduire l'énergie cinétique dans le système (3N conditions

initiales) au temps t = 0, on détermine les 3 composantes de la

vitesse de chaque particule, en effectuant l'échantillonnage d'une

fonction de Maxwell-Boltzmann qui décrive la fonction de distribution

des vitesses dans un système à l'équilibre à une température donnée
T.

Soit

dNv

\ z r N

af(^f)af -*&v?At <KdLv7Av (A5.1)

la distribution des probabilités pour les vitesses ; la possibilité
d'échantillonner directement la fonction de distribution éq. (A4.1)
est liée au théorème suivant.

Si l'on assigne une fonction f(V) telle que sa fonction de

distribution W(V) soit uniforme dans un intervale donné, alors la

variable aléatoire V est distribuée selon la fonction f(V) (Lederman,
1980, Vol. 2 page 187)

S

W(V). « Kv'jdLv' (A5.2)

Ce théorème nous permettra de générer des valeurs des vitesses
échantillonnées par une distribution de Maxwell-Boltzmann (éq. A5.1)
en utilisant une génération de nombres aléatoires avec une

distribution uniforme entre 0 et 1 (que l'on dispose dans les
ordinateurs).

Nous résoudrons l'équation A5.2 en fonction de V ; la relation



fonctionnelle que l'on trouve :

V = g(W) (A5.3)

constitue l'algorithme par lequel nous échantillonnons les composantes
des vitesses des particules. Soit :

2 Z

P(x,y) = — e

la distribution des variables x et y gaussienne

Un changement des variables du type :

x = o cos 6

y s f sin 6
(A5.5

(A5.4)

amené la fonction d'éq. (A5.4) à se transformer en :

Q(P,e>!-P^~?/2= FCeWe) (&)•*) (A5.6)
où maintenant 8 est uniforme et p distribué selon la loi (j(Ç\

La solution de l'équation intégrale pour la variable

'P.,2 -fc72
W a (A5.7:

nous amené a

{ K C

-P/2
:A5.8)

que, résolue selon P, origine la relation

pr~P|ÏW (A5.9)

Si l'on insère aux variables de départ x et y, on trouve

X»P Cose - tI-5 ^^ CoSaitWi. (A5.10)
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6 est distribué uniformément (comme W).

L'équation (A5.10) constitue l'algorithme cherché. En substituant

VI1 et W2 par des valeurs échantillonnées selon une distribution
uniforme entre 0 et 1, on obtient une suite de valeurs pour x

dsitribuées selon la loi d'éq. A5.1. Dans le cas spécifique la forme
de l'algorithme est :

V= V~m~ f 2îr~Ift U), COS27L Mon (A5 .11 )
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