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Introduction
pour le calcul des
Les méthodesab initio sont devenuesaujourd'hui un outil de base
Elles sont aussiun
propriétésstructuraleset dynamiquesdes systèmesles plus complexes.
à grandes
utilisation
leur
outil de choix pour la prédiôtiondè nouveauxmatériaux.Cependant,
à leur caractèregourmanden
échellesrencontreu"uu.o.rpde difficultésduesessentiellement
et parallèles.
vectorielles
desarchitectures
tempsde calculet cecimalgréI'avènement
nombreuseset ont
Les étudesab initio menéJssur l'ensembledes matériauxexistantssont
Parmi ces
donnédes résultatsfiables en les comparantavec les mesuresexpérimentales.
ab initio lesplusenvogue,nouscitonscelledu pseudopotentiel'
méthodes
avecla
Beaucoupd,effortont étéentreprisdanscetteméthodeenla couplantessentiellement
de pouvoirétudier
méthodede la dyna*iqu. moléculaireou bien cellede Monte Carlo afin
pour la détermination
les matériauxhors équitibre.Cetteméthodea eu beaucoupde succès
desmatériauxà hybridationsp'.
de propriétés
d,unensemble
résidedansle moyen
par les méthodesdu pseudopotentiel
L,une des diffrcultésrencontrées
d'unepart avec
atomiqueset ceciessentiellement,
adéquatpour générerdespseudopôtentiels
part
avecles matériaux
un cæuitrèspetitet pasd'étatsp, et d'autre
les matériauxpossédant
d'autres types
pour lesquelsles états d s'incrustentprofondémentdans le cæur avec
à'nyutioæionsaufsp3.
desmodèles
En contrepartieet en parallèle,plusieursauteursont essayéde mettreau qoint
Parmi ces
empiriquesa N corfs'pour la'descriptiondes propriétésde certainsmatériaux.
dansce
entrepris
efforts
roàè1.r, nouscitonr't., pot.n iels à deuxcorpsôu à troiscorps.Les
ab initio pour certains
senspar'Tersoffont le méritede reproduirelês résultatsdesméthodes
particulier,pour les
en
limitées,
matériauxà hybridatio"rp'. Néanmoins,cesétudesont été
pourle
le siliciumet le germanium)et récemment
( le carbone,
élémentaires
semiconducteurs
SiC.
cette simplicité du
Cette difficulté du pseudopotentielpour cette classede matériauxet
modèlede Tersoffnôusa conduità nousposerla questionsuivante:
à ce type de matériaux
corrections
Est-il possibled'étendrele modèlede Teisoffvia quelques
à petit cæuret à grandcæur?
deux ou à trois
L,objectif est alors de voir quelleest la limite d'utilisationdes modèlesà
matériauxà base
;"ô; A cet effet, nousavonschoisi commeprototlrpeun certainnombrede
étendunotre
de carbonepuisqu'il ne renfermepas les étatsp dansson cæur.Nous avons
allantdu carbonediamanten passantpar le
étudeau carboneavecsesmultiplej polytypismes
de type clathrates,
composéhypothétique,le GeC, aui nritàiites et enfin aux supraréseaux
c'esià dire par diverstypesd'hybridations.
au nitrure de
Nous avonségalemenivoulu voir ce qui se passelorsquele carboneest allié
tellementremarquables.
bore,auxpropriétés
covalent'
Enfin, comme matériauxne présentantpas cet aspectde petit cæur et fortement
et à
ionique
nous avon, .rruy. de voir cé qui r. puir. pour lés matériauxà fort caractère

de cuiwe où le caractèred du cuiwe joue un grand
hybridationp-d tels que les halogénures
rôle.
étudiantl'évolutionde cesmatériaux
ce travail a voulu aussiêtrere plus compretpossibleen
tellesquela pression,la températureet ensuite
sousdifférentstypesde contraintesextérieurôs
1'étudede la miscibilitéde certainscomposés'
nosmodèlesà deux et à trois corps
Afin de menercetteétudedynamique,nousavonscouplé
Monte Carlo'
,*,Ot à la dynamiquemoléculaireet tantôtà la méthodede
Ce manuscritest développéen deuxgrandesparties:
utilisésdansnotretravailet
Dansla premièrepartie,on passeen rewe les différentsmodèles
avec une descriptiondes
on présentepar tu ,uit. làs méthodesde simulationutilisées
grandeurs
PhYsiques.
à l'étudedes
seconsacrent
: les quatrepremières
La secondepartiese diviseen cinq sections
desàatériâux à basecarbone(GeC, SiC, CBN'
propriétésstructuraleset thermodynamiques
de cuivre et
La cinquième sections'intéresseaux halogénures
fullerites,et clathræes).
de la conduction
le phénomène
d'argent(CuCl,CuBr,'Cul,et .Lgl; pourlesquelson étudie
hautestempératureset les
superioniqu.,ou, f;ffiiÉation-ée hautespressionset des
et Cu*Agr'*I'
pràpriétesde leursalliagÊsCuCl*Brr-*,CuBr*I1-*
les principauxrésultatsde ce
Enfin, on terminepar une conclusiongénéralequi regroupe
travail.

Partie I
Les rnéthodesde
calcul

Introduction
semipropriétésdes différentsmatériaux( métaux,
La simulationà l,écheile atomiquedes
j à .o.*encé en 1950' Grâce aux développements
conducteurs,polymères,gaz rares,
et des algorithmetÏT:iiques' elle est
technologiquesde l'aréhiîecturedes âùinutt"'
voie de
À.tu'Utment, elle Jonstitueune troisième
performantr.
plus
en
plus
de
devenue
l)'
l'.*périmentationet dela théorie( voir figure
recherche,
"ornpfen1"rituir.'d"
réelle
Phasecondensée

Propriétéscalculées

x
/\
spectrescomPlexes

ComParaison

ComParaison

I
I

I

+
Test desmodèles

Ajustement
desPotenûel
d'interaction

*
Aflinement desthéories

I

v

des-phastt.:ond:T:tj^'
o Descripton microscopique
inaccessibles
nT t'eq9nt1tttt
propriétés
o Catcufde
chimiques
réactions
de
et
diexpériences
; ;ûttl"ti"i
et biologiques.
o Vi*utiiution desstructureset de leur dynamique'

Figurel.:Modélisationcomparéeàl,expérienceetàlathéorie
recherche
sur un modèle.C'est une procédurede
que
La simulationest l,expérimentation
artificielle(modèle)du phénomène
unt
réulir.,
à
consist.
qui
scientifique
"ptauction de cettereproductionlorsqueI'on fait
l'on désireétudier,puis observ., tt to'iportement
les
la pression'etc' Elie permetdonc d'étudier
r.*piiui'it-e,
la
que
tels
paramètrel
varierdes
c'est
hautestempératures)'
au labôratoire( hàutespressions,
phasesqui sont inaccessiuies
l'échelle
des résultats expérimentauxà
aussi un moyen puissant a'int.'p'àtution
microscoPique'

Plusieursméthodesont été
pris un essorconsidérable'
a
simulæion
la
physique,
En science
d" svstèmescomPlexes'Ces
rer1i111i::
ta
pour
développées;;*'i
.igt'o'^;t
endeuxgroupespnncrpaux:
divisées
sont
se
catcul
rJ,lJJ"ae
déterministes'
Les méthodes
Les méthodesstochastiques'
Par exemple'pour
t7 dlnamiqueintrinsèquedu système'
nt
utilise
déterministes
Les méthodes
on nF d'un3 confïguration
oUeirru"tà É'r|Jcaniquetlu"ïqut'
et P le
un systèm"a" pi."l.,
p,iô,.}ô
f (": i aétignt les cordonnéeschemin
x*(0)
t
Xr(g),
donnée
'i
Le
I
initiale
xtOD,'-"x*OD ; ri(N)'' 'PNN) I'
moment),et on arrivà un. ,onfigrri;; i
a une autreest indexépar la
purrrgî'u:;t'ii{g,rruiion
r.
ainsi crééest dit trajectoire.
on-rit. la DynamiqueMoléculaire@M)' permettent
la
variabletemps.parm'icesméthod.r,
ài-chronologie'Elles
po'i?':lo.n
,orporirnt
n,
probabiliste
Les méthodesstochastiques
ui.-uirr. à l'aide d'une roi d'évolution
configuration
d,une
transition
_vers
la MonteCarloMC)
a" ruru'rto"j]ôncite I'exemplede
(processus
représentation
parla constitutiond'un modère.c'est une
Touteméthodede simurationdébute
Il doit satisfaireà deuxcontraintes:
analytique0., ,yrt.*.îZl"ai"t.
le système'
pourdonnerun résultatreflétantau mieux
o êtreà la fois Ie plusprécispossible,
le volumedescalculs'
o êtrele plus simplepossiblepourminimiser
reliantdesgrandeurs
mathématiques
forme d'équations
sous
exprimé
que
souvent
est
Le modèle
choisitaussijudicieusement
a.r
o,r.*èilï:::_f
,à-pory
""
au moyend'un
variables.ces équation,
on dresseun algorithmeet on calcule
equæions'
c.s
partir*de
e
possible.
Puis' on confrontecesvaleurs
meùrables'
d.'
;t;;;rs
théorique,
modèle'
ordinateurdes valeurs
îr"rir" uriaita et la précisiondu
expérime",.r.lôiîËlt"
,.eruttæs
le
u.r*
qui
souvent
est
théoriques
on ajusteitt f*utOt"t (tt
in'uffi'untt'
révèle
d.;;'ièr.r-rË
de
Si l,une de ces
j.rrqu'a.. qutf rende 'otptt au mieux
t,utgoiih;.)
àr-r"Jin"
même,
ou
cas,
I'expérience.

I. La modélisation
la simulationdes
des différentsmodèlesde potentielfacilite énormément leurseffiortssur
La connaissance
ont concentré
Ainsi, d. norbrrux chercheurs
différentesliaisons;;ù;.
ainsiobtenuepeut être
L'information
la déterminationde cetteônction depoi."ii.i tÀodère).
macroscopiques'
sur lespropriétés
'apiroches
utiliséepour faire d';;;;t"g. de prédictions-à.u*
dans le choix du potentiel
Nous pouvons constater-essentielrem.ni
empirique'
d' interaction:I' approchequantiqueet I' approche
Bien qu'ellesoit
l'équationde Schrôdinger.
L,approchequantiquesebasesurla.Ésolutionde
elle
toutefois, esttrèscoûteuse
fondàmental,
trèsprécisepou, r"tilËiria., p.tp"eiès à r'état
de calculestproportionnelà N3 où N est
entempsCPU. En effet,on a remarquéquele temps
le nombrede Particules'
ont été effectuéesdansle domainedu
Afin de surmonter ce problème,plusieursrecherches
desordinateurs'
et deI'architecture
àeu.fàpp.*ent desalgorithmes
reproduireles propriétésde la
pu rema-rquablement
De nosjours, lesmodèlesempiriques-ont
covalents
métalliques'
pour lessystèmes
matièredanssesdifférentsétats(gaz,liquiàe,solide)
et ioniques[1].
ayantplusd'un million d'atomes'
dessystèmes
ce sontdesmodèressimplespouvantsimurer
(longueurde
expérimentales
aux données
Lesparamètr.,Oe.iru"î.., pot.nti"ft tonrujustés
élastiques)'.
tiuiràn,énergiede cohésionet constantes
pârticulesen interactionestla sommed'un
Ainsi, l'énergiepotentielleE d'un tytte*. de it
e tlz,i, ...Ncorpsexpriméepar l'équationsuivante:
f**i.f

s ( r ,. N ) = ) v r ( i ) + I v r ( i , ) + ) v 3 ( i , j , k ) + " " ' + \ ( t ' "
i

i,j

N)

G 1)

i'j'k

alors que l'on supposenégligeablela
Le potentielà deux corps est le.-plusimportant
contributionà Vz et V: destermesd'ordresupérieur'

1. Les modèlesà deuxcorps
plus importantdansl'équation(I.l). Il décrit
Le potentielà deux corps est le teûne le
Ce potentielest' le plus
la liaison ôhitiqu, .n* ,ou,à paireàe particules'
généralement
[2], soit,
e.rit *us la foÀe dite deLennard-Jones
communém.nt,

_(:ll
u,=o,[[î)"

(r 2)

et r et o deuxparamètresà déterminerpar
où r estla distanceentredeuxatomesquelconques,
a j u s t ag e d u p o te n ti e l a u xd onnéesexpér im entales.er epr ésentelapr of ondeur dupui t

à la profondeurdu puits e est
distancecorrespondant
ootentieret o le rayon de répulsion.La
àite distanced'équilibre de laliaison'
d
,t r\- , ^^r r^ rio+annair
a
la figure (I' l); r' est la distanceinteratomtque
sur
représenté
est
fonction
cette
de
Le tracé
l'équilibre.

k

ts

FigureI.I : Le modèlede Lennard-Jones

onremarquequelesinteractionsattractivesentrelesatomessontduesauxinteractionsen
attractivedécroîten r/16; ce qui induit la liaison
les dipôres.Londona montréquel'énergie
lorsqueles atomessontprocheslesuns desautres'
van Der walls ounrl. ,otide.bependanî,
tu répulsiondescolchesd'électronsremplies
la répulsiona., ..rur, ùniqu., .i ,p.e.iuLttni
du principed'exclusionde
utott', conséquence
apparaît.Ceci traa,litf;i-p?netruUiiite-à.t
aeja pttintt' Ainsi' à courtesdistances'la
Pauli qui interdit t. ,."o,-,ur.mentdes otlituftt.
( 1/rt2)'
rapidement
répulsionestforte;tj;;ili*e

I.2.LePotentielà trois corps
de.modélisertous les typesde structures
Les potentielsà deuxcorpsserévèlentincapables
car ils ne prennenten compteni
tétraédriques,
,tru.iur.,
r.,
exempl.
par
comme
cristallines
nature(i.e. pas de différenceentreles liaisons
la directivitéde la liaison chimique,ni sa
J"s àodelesde potentielà trois corpsqui ont
t9{;;;;
Ainsi,
ouïripl"O.
doubles
simples,
tétraédriques'
différentssemi-conducteurs
pu simuler.orrro.nu-Ui.ii.Ét., propriétés'des
citer: ceuxde
paryi-les plusutilisés-on-p-eut
Différentsmodèlesde potentielont-étécréés,
ç3rD[4], de Tersoff[5],
pearson,Takai,Haliciogluet Tiller Cprgrl tlt, ae Biswâs-Hamann
(SW)[6]'"'.
deStillinger-Weber
I'interaction
de calculer,en prusde l'interactionà deuxcorps,
se
Touscesmodèles proposent
à troiscorps.

quenousavonsutilisé dansla partie
Le modèleque nousallonsdétaillerestceluide Tersofl
calculde notretravail.
L2.1 : Le Potentiel de Tersoff
de décrire les systèmesà liaisons
c,est un modèle de potentiel empirique capablesommedes
L'avantagede ce modèleest que l'én-ergiepotentielle.t:t.lu
tétraédriques.
potentiel-à deux corps +
interaction,a 0."" .oip, ( au fieu de la sommetraditionnelre:
local'
(bi;)dépendde I'environnement
potentielà trois *rpù î; à.m.1.* du termeattractif
E estdonnéepar [7]:
La formede l'énergiepotentielle
(13)

E=T
L/ E ,': f F V i ; ,
r

2?.
l*J

avec

G4)

vij =fc (ro)["r rn ku)+uora(ru),

l'autre d'une
l'interactionentrel'atomei et I'atomej, éloignél'un de
ce termereprésente
distanceri1(Fig I.2)
Atome i

Atomej

Figure I. 2 : Deux atomesen interaction

(r 5)

fp (r)= e exP(-À1r)'

(r 6)

f6 (r)= - B exp(- ),zr),
r<R-D
R-D<r<R+D

(r 7)

r>R+D

t
o,i=t*P"Çilft/

(r 8)

qu:

*à,î

(,*)e(euu
)*o[t1tii - *] I

(re)

,b'*(t-roref
l

(r l0)

^"2"
-c'
g(e)=l+czlu

r

Yll2n
^'

(r.11)

u,j:lt*onnl)

no:

*à,î

(r 12)

(,*)*p|'r1
fti- *I I

I'3)' Les
l'angle entre-laliaisonij et ik (voir Fig'
ri.;est la longueurde la liaisonij; 0i31est
données
des
à Etudier.Ils sont ajuités à l'aide
autresparamètresdépendentdu matériau
de
de cohésiondu matériau'Pour des raisons
proprietérurr*
,.tatil.,
expérimentates
ct et l'r sontnuls'
siàplicité,lesparamètres
atomek

.r\

tr'jie
atome,9',".

atomej

Figurel'3.Illustrationdelagéométrieutiliséepourle
calcul de l'interactionà trois corps'

(r.13)

r=IEi
I

avec

V;rJ

=r. (ro
)[", r* ti )* u,iro(',i)],

(r 14)
(r ls)

fn(r)= e"i.*P(-rûtj),

(I.16)

fa(,)= -e11e*pf lutj),
rii < R1,-D1i
\ l

-Rii)/D I RU-Dij < r'j < Rij + Dij
-t

(r.17)

rii > Rli +D1i

bgl: Xij

zn'
(r* F,'(i'ltt

( I.18)

( ii- = I i. (,,o)e(e
tu - * I
un)..0[^1

(r le)

g(e,jo)=r-$,
ffi*"J

(I.20)

t(*i.i)

u,j:(1*o"nilft"o

-'*)Pl
nu=
nà,,î(,*)*ph'r(,i5
1.13
l.ti+ Fj

rLrj=--

(r.21)

(r.22)

Aij = (AiAjy2

n,1= (e,e.;f2
qui traduitla forcedela liaisonhétéropolaire'
x estun paramètre

t0

II. Les méthodesde simulation
I I . 1 . L a mé th o d e d e l a D yn a mi q ueM oléculair e( DM )
est
L'idée debasede la dynamiquemoléculaire
systèmede particulesen interaction'Partantc
modèle, il iuflit de mettre en action les for
d'Hamilton ou de Lagrangepour suiwe pas
simplerépondau programmeénot
extrêmement
la philosophieiemble consisteren ceci: i
les forcesenjeu dans-lanature'et
comprendrê
qui va êtreillustréedansce qui suit'
>>C'est cettedémarche
prrJno,,'en.s.
il. 1.1. Choix deI'ensemble
et aux momentsdesparticulespar la
rdonnées
de tous
prisessur I'ensemble
rl desmoyennes
du nombrede particulesN' du
I conservation
T
, de l'énergietotaleE, soit de la température
ation.
naturellementdans I'ensembleCN,V,E) dit
re isolé où l'énergieest fixée au départ' la
à atteindreune valeurd'équilibre'Depuisune

lns cetensemble.
il. 1. 2. Lesconditions aux limites périodiques

volumev:L3 (Fig. II.1)

Fig II.I : Laboite de simulation

ll

lescalculs,maisa le désavantage
La réductionde Ia taille de l,échantillonpermetd'accérérer
par la boitede simulation'Pour
dusaux six facesexposées
d,introduiredeseffetsde surfaces
c'est
au* limitespériodiques.
réduirela contributionde cesfaces,on introduitles conditioni
de
infini
nombre
boite de simulationun
à dire, on duplique,dansles trois directions,notre
(Fig'tr'2)'
propriétésdu systèmemodélisé
fois. ceci permet de retrouverles diverses
: (nt' nz' nr) pour toute
:
celaest formulé par A(x) A(x + n L) avecn
Mathématiquement,
A de notresYstème'
observable
on utiliseI'artifîcesuivant: si une particule
pour éliminerles effetsde surfacesindésirables,
imageentreraitau mêmemomentpar
venaità sortir par l'une desfacesde notreboite,son
notre
quasi-infînipour représenter
l'autre face.De cettemanière,on aura crééun volume
svstème.

ùplication de la boite de
Figtre II. 2 : conditions aux limites périodiques. La
simulation permet de ràconstituer un volume quasi-infini.

II. 1. 3 Convention de l'image minimum
interactionspour chaqueparticule de
La conventiond,image minimum consisteà calculerles
une ce[ule imaginairecentréesur la particuleconsidérée,
la boite de simurationen supposanr
;entrale. cette cellule comprendainsi à la
de mêmetaille et o. n.,c*" géométrieque le boite
particulesimagesappartenantaux cellules'
fois desparticulesde la boiù de simulæionet des
commeillustré sur la figurell'2'
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et chacunedesN-t particulessituées
entrela particule.choisie
sontcalculées
Les interactions
images.ce procédérevientà
les.particules
dansla boitefictive où elleestcentrée,"f.ffiir
boite fïctive'
,rn" tron.ut rre du potentielà la surfacede la
à centrerune sphèred'interactionde rayon r"'
La conventionde troncaturesphériqueconsiste
que les
p-ti.ules. et à-nepiendreen considération
rayondetroncature,autourde-9!ra9l1eO.t
I'ordre
de
choisi
r' est
Typiquement'
particuleso' in,ug.f riiuéesà l'intérieuidecettesphère'
jamaissupérieurà
à environtrois diamètrésmolécuraires,
deLr2ou inférieur,correspondant
priseencompte'
qu'iin'V uit pasplusd'uneimagede chaqueparticule
LIZ pourgarantir
Résolution deséquationsdu mouvement
11.1.4.
régitpar les forcesagissantsur lui par tous les
Le mouvementd,un atomedansun solideest
estdonnéepar :
d'un tel système
atomesvoisins.fu â.r-.ttptionnewtonienne

.,#=È*,=BGi(t))

(r l)

décrivantle solide.L'intégrationd'un tel
où N est le nombred,atomesdans le modèle
on peutciter
par diversealgorithmes'
estréalisée
couplées
différentielles
d,équations
système
[17]' " "
l,algorithmeae Veriei 1iS1A9Leap-Fràg[16],.de.Prédicteur-Correcteur
:
suivantes
contraintes
lèsprincipales
L;uîgorùrn. a'integruiionaoi, satisfaire
mathématique'
o êtrele plus précispossibleet le plussimpleen formulation
pas
diverger),
(ne
d'intégration
. êtrestableduranttoutle processus
de l'énergieet desmoments'
les lois deconservation
o satisfaire
dû à verlet tl5l' A cet effet,
lesplusutilisésdériventd'un algorithmesimple
Les algorithmes
po'r la résolutionde ceséquationsdu
nousdécrivonsdansce qui suit quelquesalgorii'hmes
NVT'
pourr.rn.n"*ble NVE puispourun ensemble
mouvement
1. Algorithmede Verlet:
pourun échantillon
du mouvement
classiques
les équatio-ns
Afin derésoudrenumériquement
ht"e simpie[15] qui reposesur la méthodedes
de N particules,vertet introduitr" .iô;i
finies.
différences
pasde tempsconstantet l'équationdifférentielle
cette techniqueimpliquel,utilisationd,un
deNewtons'écrit:
classique
o 2 r,(t)
Fi =mi ---7

G.1)

dtla
les vecteursforces' positions et la massede
où Fi , ri (t) et mi représententrespectivement
particulei.
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(t) dansle tempspasse
en sériesdeTaylorauvoisinagederi
un développement
ri (t - Àt) et futur 11(t + Àt) s'écrit:
^.

r,+2 -..

ri(t+rt)=ri(t)*f, n(,).+

^t3 _'Lr ^t1 ,""

itttl.î

(II.2)

î'i(t)+
"(t)*

n(,).
11(t-rt)=,,(,)-f;
*;,Ur-$ uf').+ "1,l
lestermesdu
(II.2) et (II.3) fait disparaître
la sommedeséquations

(II 3)
premieret du secondordre

et donne:

+lt)+ ri(t- Àt)=2r,(,)* ttz' ii(t).+
11(t

nttX

(II.4)

ou plussimPlement:
r i ( t + a t)+ri (t - ^Ù = 2 ri (t)+l t' ' i61*o

( oto)

(r 5)

(II'2):
qui donnecomptetenude l'équation

-',(t - lÙ
r1(t+Àt)=2ri(t)++1
mi

(rr6)

Delamêmemanière,unedifférenceentrel,équation(II2)et(tr.3)donneaprèsavoirnéglig
lestermesdu 3ètt ordre:

("t)
r1(t+ at)- ri (t - lt)= z L tt(')* o

(II 7)

d'où

v, (t) = ,.;(r) =

ri (t + ^t)-ji (t - At) . o (^')

(rr8)

l4

le stockageen
d'algorithmede verlet' Il nécessite
nom
le
sous
connu
est
cet algorithme
lespositionsest du
t (i- ^ù. N"tons que'a précisionsur
trois
;iï;;,
de
mémoire
".ï;ï:
3è'" ordreet du 2h" ordrepourlesvitesses'
2. Algorithme de LeaP-Frog:
I,A PASD'INTEGRATION CONSTANT[16J:
avecdespasdetemps
il estutile d'écrireresvitesses
précision,
meilleure
une
d,obtenir
Afin
En seréférantà la figureII'3' nousobtenons:
demi-entier.

ri (t+at)
ri (t)
ri(t-At)

t
V(t-Àt/2)

t-r
Vi(t+AV2)

Figure.II.3

ti (t - ^Ù

.

,, (t)-

.

,.,(t + lt)-

(II e)

v,(t-Lttz)=tÏÏ

11(t)

(tr 10)

V(t*Lttz)=4ff
l'équation (II.6) conduit à:
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n''l't2 O
- nt)-4(r + ll)+ t (t)*-*,
r,Q
4(/)-

G II 1 )

soitendivisantParAt:

(tr 12)

ainsi:
les vecteursde vitessesdeviennent

(II.13)

v,Q* LtI 2)=viQ- LtI z)+rt ff
soit

ki(r+ru)-ri(t)I = viQ- LtI z)+T

=v,Q* Ltt 2)

(II.l4)

At

tempst*At:
ce qui donnepour la positionau
ri(t + At) = ri(t)+ V(t * Nl2) Lt

(tr 1s)

et pourla vitesseautempst:

v(t)

- ltl z): vi(t + ltl z)]
= [vr(t

(tr 16)

* A PASDE TEMPS VARIABLE:

mais variable' Il se calcule en
constant
plus
n'est
imposée'
Dans ce cas, le pas d'intégration,
d'unedi'tuntt inférieureà celle
'nouuoir
a
rapide
pu*ilrri;ig,
ru
contraignant
"
pourassurerla précisiondu calcul.
courte
,,,ff,,u**.nt
,t,oi,i.
est
distance
Cette
d'intégrationestalors:
ie schéma

v, (t * Lt I z)=vi (t Lt I z)+tt *

(tr 17)

soit

t6

(tr 18)

ri (t + At') = ri (t) + vi (t * At' / 2)' Àt'
linéairede v,(t)
paruneinterpolation
la vitessevi (t * at,/ 2)estdéterminée
I

*or,
tz)=v,(t
ù*ffi(+
v(t*Lt,

(tr.1e)

i)

(tr 20)

- v,(t- lt'lz)'fr
t z)=v1(t)'t.
v,(t* nt'
fr
soit:

(n.22)
v,(t)=
[17] :
3. L'algorithmede Prédicteur-Correcteur
sur
le plus coûteuxen tempsde calcul'Il repose
aussi
mais
précis
plus
le
C'estI'algorithme
quatreétaPes:
yi (t + ^) autemps
vi (t+^t), et accélérations
vitesses
1/ Uneprédictiondespositionsri (t+^t),
e', sériede Taylor au 5è'" ordrepar
développement
un
par
s'effectue
prédiction
La
t+At.
rapportautemps.

ol1'"(')*4"(')* /-; tç'1*A4' '(t)*
+Lt)=r,Q)+&'a(t)+
riQ
41"(')*4
vi(t+ At)= r;(r)= 7;(r)+ar'a(t)+

yi(t+ lt) = ri (r)='r i Q)+l''', 6;*

'''(t)*

o:1";'(')*A4 l' (t)*

o:1 ;

'ft)*

(n22)

(tr 23)

(rr.24)

évaluationdes nouvellesforces par
une
(t+Àt),
11
avancées
coordonnées
2l A partir des
à partirdel'équation(II'1)'
accélérations
l,équation. E = ZVEtrf) et desnouvelles
(1) pour les
une correctiondesvareurspréditesen
accélérations,
,llir".,les
0.,
partir
A
3/
et lesPositions'
vitesses

T'7

I

I

on s'intéresse
des différentespropriétésauxquelles
instantanées
valeurs
des
4r Lecalcul
du calculultérieurde leursvaleurs
(énergie,températuË,;;;*i";, ...; roniriockées.r,*.
moyennes.
de calcul
il.1.5. Chok du pasde temps
choisi:
une simulationdeDM. Il doit être
dans
important
très
est
temps
Le choix du pasde
et phénomènes
en compte tous les événements
o sufhsammentpetit pour prendre

. i'iJîï:i:ffi

i:::li[i"ur

pourfaire
nécessaire
depasd'intégration
lenombre
réduire

'
évoluerle sYstème

et l,intégration
pas de temps::l d" l'ordre de 10-l5s
tYPe,.le
expérience
d,une
Au cours
néttssui"' pour la stabilisation;'a
O""t 102'à.103
au totatî;;;;i;";id'p.i,
à des
s,étendra
de 10'ii-à-to'tor''siI'on s'intéresse
étant'.ouÀrnrnt
'expérience
de
être
doit
utilisable
pas
durée
les mouvementsde rotation'le
exemple
par
rapidem-en1'
quantitésfluctuant-très
auxtempscaractéristiques
restecourtecomparée
d,Observation
durée
La
r0-,6s.
jusqu,à
pourobtenir
réduit
niu.audu calcul.;.n'un tempssuffrsant
,uir.uu
macroscopiques,
décrivant les
despropriétés
at t'ttîÀe et les frincipates ionctions
r.,
,d;;ô;;t
granderr,
les
l'espaceet dansle temps'
conélationsentrefarticutesdans
pour
il.1.6. Schéma d'intégration

I'ensembleNW

très
NVE est certainement
pour un errsemble
valable
précédent
sur
Le schémad'intégration
réellesoù souvent,on désireagir
Jessimulations
trrt.i
po*
inadéquat
serait
et
Différents
limitatif
la pression'le potentielchimique'"'
certainesgr*o.ui, coàme^lar.*p!-'u*,
pression
la
[19]'
de''atempétut*t [1s] et de
É;;;ôlt
pou,
oïp.porJ,
on
algorithme,
plusieurs
de DM à températureconstante,
simulation
une
accomplir
pour
de
Par exemple,
stochustiqu.et la méthodede contrainte
un.-*Jihode
oont
proposées
été
méthodesont
.ment l,effet du contact thermiqueen imaginant des
Hoover:

ï:,,î,ilî|î:,iî::3:l$îriTi';,"",
systèmeet le réserv;i;*

re
u'..^i.'v'ic-. i'ioeeestdesimurer
aréatoires
ainsialéatoirement

,hul",r, < Heaicutri ". on prend
contactentrele
sensphysique'
unatomeetonluiredistribueun.u*.-ui..'seselonl'équationdeMaxwellBoltzman.
cetteprocédut.qyi tti tt-Tlf^:'t aucun
constater,
le
pouvons
nous
comme
cependantettepe'mttderamenerlesystèmeàlatempératurerequtse'
contrainteet introduit ainsi un coeffrcient
d.e
procédur9
une
utilise
Hoover
durantla
La méthodede
à resterconstante
la
tont'uindre
qui'uu
>
appetécoefrcieniàe < friction
",npetu*te
simulation.
qui est introduitedans
réajustemeydgsvitesses(ad hoc)
de
méthode
une
est
méthode
cette
à chaquepas de
,nË redistributio"iÀi*urÈ desvitesses
ruit
se
où
Leap_Frog
l,algorithme
temps.

t8

soit:
de contrainte,
sansapplication
on calculed,abordlesvitesses

vi (t* Lt tz)=v,(t- Ltt z)+tt

(tr'2s)
#

Ti"
instantanée
cettevitessepermetd'obtenirla température
p;;,
intrËduitle coeflicientdefrictiondéfinicommesuit:
";

v? rr

X=-;=-

vi

G 26)

ri

T''
à la température.requise
où V, estla vitessecolrespondant
en
vitesies appliquantla contrainte'
Il està présentporriùt. dô calculerlesnouveltes
que:
Sachant

r1(t* nttz)=zv,(t)*v,(t-Ntz)

Q''27)

et en aPPliquantla contrainte:

vi(t* Lttz)=2xYi(,)*xv,(t- Nlz)

GI28)

Or comme

v,(t)=vi(t- Ntz)*t,
#

(tr2e)

la vitessesouscontraintes'écritalors:

vi(t* ttrz)=Vx-tlv'(,- Lt/z)*xt *m i

(tr30)

par l'équation:
qui sontdonnées
on peutainsicalculerlesnouvellespositions
r1(t+ lt)= ri(t)* v(t * Lttz).Lt

(tr'31)

t9

méthodeDM
il. 1.7.Techniqued'unesimulationpar la
sefaitentroisétapes:
deN particules
DM d'unsystème
parla méthode
La simulation
1. Initialisation
est de fixer la position et la vitessede
La premièreprocéduredansce genrede simulation
tibuéesselonla fonciion de Maxwell définie
chaqueparticule.Les vitessesserontJott Ait
commesuit:

f(v*)lv*

=

Jl,tr

exp

+^'.]

--#*{+ o',
r(,,,
)ru'
I
-:? or-1
=
f(v,)rv
' 7fi"*v 2r "l

(tr.32)

(tr 33)

(tr 34)

T étant la
leS directionsx, y, z' respectivement'
où V*, V,, V, sont les viteSsesSuivant
température.
2. Equilibration

E n s u i t e,o n a u to ri se ch a q u e par ticuleàsemouvoir sousl'
influencedesautr es par ti c ul e
on chercheà équilibrerle systèmeselon
rhuqJ.-uro*.,
toîafe^rur
f-.à
fu
Ayant trouvé
suivant:
I'algorithme
en
de mouvementen une sériede pas de temps
les.équations
numérique
Résolution
D
citéauparavant'
utilisantI'un desalgorithmes
calculde l'énergiecinétique,
., J., nouveilesvitesses,
position,
A partir 0., iouu.[es
ii)
totalet...
de t'energiepotentielleet doncdel'énergie
quel'équilibresoit atteint.
iiil nepetiiiona.1;etup.i) jusqu'àce
3. Production
despropriétéssont pti*t ::t-1"-:,"^T::.tune fois le systèmeéquilibré, les valeursmoyennes équivalente
à une moyennepnse sur
une telle màyenneest
générées.
totaldesconfigurations
d'oit être sufiisammentgrand afin
un ensemblestatistique.Le nombre de configurations
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des
et de permettreainsi de donner
fluctuations
les
toutes
d,englober
grandePrécision'

résultatsavec une

Remarque:
ra plus coûteuseen temps
DIvI,re carculdesforcesestr'étape
de
simulation
une
dans
Souvent,
pour optimiserau maxrmum
estnécessaire
effort
un
porrr
la
cene;;;t;
de calcul.
""itiàJi"ule
** nËr carculsra techniquede
utilisé
pour
;uons
..ru"
cettepartiedu programme.
";î,
r11> r" (
listevoisiner"' les forcess'annulentpour tous
de
valeur
la
à
potentiel
le
En effet, lorsqu'oncoupe
put cànséquent'l'évaluationdesdistancesqut
Ou.poteiiitù'
aïioupure
distance
la
perdu pour la
r" étant
i" por.*iËl devientun temps
de surmonter
sont plus grandesil.-Ëryon.dè.;;pJ9
liste voisinede verlet F5l permet
originaleËù
tàchnique
ra
Ainsi,
voisinsqui
machine.
dresse tiut desp'uj proches
on
i
atome
chaque
Poir
tous les
"ntmiseà jouipériôdiquement
ce genrede problème.
d'être
listenécessite
telle
une
i.
de
rr
distance
une
sontà
suit:
La distance[ ) rc estdéfiniecomme
10pasd'intégration'
R1=r"*$
oùôestunparamètretrèspetitquipefmetdefaiblesmouvementsdesatomes.
il.1.8.Déterminationdespropriétésphysiques
molécurairese fait après
par ra méthodede ra dynamique
moyennes
grandeurs
des
des
Le calcul
'ont estiméessur la totalité
moyennes
ces
thermique'
avoir atteint l'équilibre
générées'
configurations
a- Les ProPriétésstructurales

etla
dusvstème
phvsique
r'état
deconnaître
permet
g(r)
atomes
lltlîï,i1"ïJl,l.'r',fî|,TliiTut*
surl'organisationdes
Bn'àir.t, e'e nousrenseigne
structure..irtu'inï àu matériau.
p;ô;i"";tttt
dansle réseau.Cettefonctionest
* Ar '
séParés
Parunedistancer

atomes
a ta pàbaUititéde trouver deux

alorsquedansle casd'un
sousformede pics périodiques;
pour un solide,le g(r) seprésente
de deux
uoiiint ir"t i"tètte et plusaigusuivie
d;;;t;"*
pic
un
courbe
ta
frésente
liquide,
de l'
picslargesUurs.att91u:ntuY alentours la formule:
par
La fonctionde distributionestexprimée

s(r)=**#=q#P

(tr3s)

sphérique
particulescontenuesdans la coquille
des
nombre
le
représente
où N(r, 1+Âr)
à la distancer'
àlep.itt."t ai, le tentre étantsitué

2l

de manièreà
normariserla moyennede cettequantité
à
sert
l,expression
de
Le dénominateur
c e q u eg ( r )+1 q u a n dr-)o o '
le nombredesprochesvoisins:
L'intégrationde la fonctiong(r) donne

(tr.36)

\

n, = i 4nr2,pg(r)dr
0

par le premierpoint d'inflexion
étarfidéterminé
où nr estle nombredespremiersvoisins,b

Hlîjîff:*ÏJ

i: i:ffi.ti;

il estdénnipar
statique.
destrucrure
xo estrefacteur

I'expression
[20] .
S( k )= 1 +g Je xP i k'rg (r)d r

;:i:ifiJ,îi:Ï:L".T$:;

G' 37)

la
g(r)selon
parlafonction
peutêtredéterminé
parriel
destrucrure

relationsuivante[45] '
I 4 r c , . ' , - 1)'sin(kr)'
r dr
s(k)=
;ietr)
{

(rI.38)

quadratiquemoye.n-qqM) .,
o Le déplacement
---; :
moyenestdéfinipar I'expresslon
Le déplacern.nquuà'atique

.2/.\ t>[,(,)_ri(o)t

DQM = Âr" 1t)=

G.3e)

N i
pourun état
resteconstantdansle temps'alorsque
Si le systèmeestà l'àtat solide,le DQM
avecle temps'
linéairement
tiq.riaé,le DQM augmente
b- Les propriétésthermodynamiques
o L'énergiePotentielle
estdonnéepar :
pour lespotentiels.àiirir, de paires,l'énergiepotentielleu
. n. [N N, , \\ I

u=*tlttF("i))"
I
r\ r a.=1li=1j>i
I

(tr.40)

tempseffectués'
particuleset N" étantle nombrede pasde
où N représentele nombre de
o L'énergie cinétique
Elle est donnéePar I'exPresslon:
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r r,f*(,

r\

I

tuil
tr
='tltl
I
"c Nr#rl;[
2 J"..]

(tr41)

où m estla masseatomiqueet Vi la vitesseatomique'
o La température
de la température
del'équipartitionde l'énergiedonneI'expression
L'applicationdu théorème
f qui estles 213del'énergiecinétique'
(n'42)
T=zr3x(E"/NKb)
:
E"par sonexpression
En remplaçant
'

^r

I

a5l
r=-r.-rt+Èt
I
z J,..1
3k6N1
#tL* EiI
.,

n, [.,

;i::ïiitlJ,itjÏu.

(tr 43)

à
u, cequicorrespond
potentielle
E. etdel'énergie
cinétique
r,énergie

l'énergieinternedu sYstème'

(tr.44)
E:E.*U

.ËÈtut,,,)"1
E=+;fit=Fl
i\r n_=lli=l\

)n,

r=lJ>r

(II.45)

.l

o Le viriel
d'interactton'
ir .u i.-pi"duit dela forced'interactionparle rayon

-(tul
, N,l-N
Y=
-' = I tlt> \1,_ *u I

(tr 46)

N,;t=rl?=r,1['u ),)

o La pression
du Viriel'
fit..st calculéepar le théorème

P=,-r 1++,'S
'rr='-m\âfi'u d'ù

(tr 47)

I
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relation :
de la pressionest donnéepar la
l'expression
solides,
systèmes
des
Dans l,étude
6xr * oW +622

(tr'48)

r = --------l-

suivantles directionsx, y, z respectivement'
appliquées
où o'q on,6:sont lescontraintes
avec:

oxx=tàY6,.u),

(tr 4e)

la distanceentrela
de simulatior,ri3représente
ra
boîte
de
faces
des
l,une
de
j'
A est la surface
tu potition x desparticulesi et
tnt"
différenct
la
j,
rePrésente
Axii
particulei et la particule
i etj'
iiïitu I ." la force entredeuxparticules
o La chaleurspécifique
r
, .__-r^..^-anr
r'ellessontà la
pursqr
sontimportantes
thermodynamiques
Les fluctuatior,,rziiiÀ propriétés
la chaleurspécifique'
fônctionstt'ttÀoiynutiq"t'' telle que
basedu calculO"
"ïrtuinËs

c,=+-l

(tr 50)

ot )"

totale
moyennedesfluctuationsl22)de l'énergie
ra
de
carrée
racine
la
par
E'e est obtenue
NVT'
dansun ensemble

(':)-etl:

(trs1)

Z estcellede l'équilibre'
La température
:
pæ I'expression
-i-À.unonique (NVE),Cuestdonnée
Dansun ensemble

cv =KB/h-(E.)0/E.)+(zI rN)(n.)(rre.)l

- (rI z)N("3) - (E')'z)rtn'12]
=(rI z)r'ucu,f,

(tr s2)

pour le calculdesfluctuationsde la température
spécifique
chaleur
la
utiliser
peut
alors
on
(l'{VE)
dani un ensemble

('')*==r2*[' i.J

(tr s3)
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c- Les propriétésdynamiques
o La fonction d'auto-corrélationdesvitesses
C'(t) estdéfinieparI'expression
[23]
desvitesses
La fonctiond'auto-corrélation
N,

I(v(t)v,(o))tN
Co (t) =

i

(tr s4)

È(V'(o)v,(o)rN
i=1

Vi (t) est la vitessede chaqueparticule à l'instantt, V;(0)étantsa vitesseinitiale et N le
nombrede paseffectués.
exprimela densitéd'état des
La transforméede fourrier de la fonction d'auto-conélation
phonons.
^@

ô(*)= J.*(,)"oswt dt

(trss)

où w : .rtiu aequencedevibration.
o Le coeflîcientde diffusion
donnépar les lois de Fick. Il peut être aussi
Le coefiicientde difhrsionD esthabituellement
moyend'un systèmeliquide(la pentede la droite
quadratique
obtenuà partirdu déplacement
DQM en fonctiondu temps)et ceci,suivantla relation:

D_

6(t2 - tl)

où r(t) estla positionde la particuleà I'instantt.
il. 1.9. Evolutîon de ta méthode de la dynamique moléculaire:
La simulationpar la méthodeDM est maintenantune techniquelargementutilisée en
qui est
à un développement
années
On assistecesdernières
physiquede la matièrecondensée.
Ainsi la techniquede la
ègâl.rn.nt apparudansles techniquesde calcul algorithmiques.
à plus
d'échantillons
.éllut. [ee tâi] s'estavéréetrèseffrcacepour simulerle comportement
de 1000particules.
certainstravaux sont orientésvers I'optimisationdes
A côté de ces développements,
la vitessede calcul.Par exemple,de la méthodedu
qui consistônt
à augmenter
programmes
pur-d. tempsmultiple(MTS) [25] accroîtla vitessede calculpar un facteurde 3 à 8 par
et des
avecla disponibilitédessuperordinateurs
à la méthodLordinaire.Cependant,
1.upport
A cet
grands
échantillons.
très
de
le
comportement
rààttin.t vectorielles,on a pu étudier
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des
égud, plusieursrecherchesont été effectuéesdans le domainedu développement
desordinateurs.
et de l'architecture
algorithmes
la méthode" Fast MultipoleMethod" 126l a été utiliséedansdes machinesà
Récemment,
à O G'D.
architectureparallèlepour réduirela complexitédu calculde O CN'?)
Avec de tellestechniques,on est anivé à simulerun systèmede 1024000particulesdansune
machinevectorielle(Intel TouhstoneDeltaMachine).
dessystèmes,
dynamiques,et électroniques
Afin de simulerà la fois les propriétésstructurales
par
Paninello
1985
Car
plus
méthodes
est
celle
développée
en
remarquables
I'unedes
[27]:
quantique@MQ).
moléculaire
c'estla méthodedela dynamique
Elle est un couplageentre la méthodede DM classiqueet la théorie de la densité
fonctionnelle.On a pu ainsi surmonterles problèmesrencontréspar ces deux méthodes.
elle s'avèretrès coûteuseen tempsde calculet restreinteà l'étudede systèmes
Cependant,
unedizainedeparticules.
seulement
comportant
en 1989,enunifiantla méthodede la liaisonfortes
développée
Unenouvelleapprocheaété
(TBDM) 128-321afin
de pouvoirsimulerles
< tight-binding> avecla dynamiquemoléculaire
principalede cetteapproche
apparaîtdansle fait que le
plus complexes.
L'avantage
systèmes
et quele potentielutilisé
tempsde calculdevientlinéaire(* N, N étantle nombred'atomes),
esttransférabled'unestructureà uneautre.

26

11.2.La méthodede Monte Carlo (MC)
Carlo est une méthode
Contrùement aux méthodesdéterministes,la méthodede Monte
cette méthode
baséesur desconceptsde probabilitéet de mécaniquestatistique.
stochastique
en 1940.Elle se réfèreà
a été développéepar von Neumann,'utu^ et Métropolis[33]
au hasard afin d'estimer les moyennes
l,utilisation des t.rhoiqu., d'échantillonnage
d'ensemble.
11.2.1.Génération des nombres aléatoires
selon le type de la
Il existe plusieursméthodesde générationde nombresaléatoires
est qu'elles sont très
distributionchoisie.ioutefois le frincipal défaut de ces méthodes
à plusieursdimensions'
difficileà appliquerpà* échantillonn.rà.r fonctionsde pondération
problèmeet a l'avantagede
L,algorithmedeMétlopàtr .t al. [3-3]perme!,enfait, d'éviterce
un point (xi)' Vu son
reposerurriq,re*ent,ui l. calcultÀ fonôtionde poidsstatistiqueo(x) en
il est détaillédansce qui suit'
importance,
11.2.2.L'algorithme de Métropolis et aL
suitede points Xe' X1'
Cet algorithmereposesur la marcheau hasard.En fait, il génèreune
longUe,les pointsqui aurontété connectés
X2,...,et quandla marchedevientsufftsamment
règlesqui gèrent cette
donnentune bonne approximationde la distributiondésirée.Les
:
marchesontlessuivantes
dansun cubemultidimensionnel
Un pas d,essai(trial step)doit êtrechoisialéatoirement
enun pointXl PourgénérerXn+I,'
o Cepasd'essaiestacceptéou rejetéselonla valeurdu rapport:

.

o(Xt)
.=
o(Xn)
:
Si r > l, le pasestacceptéet on poseXn+t X'
comparer à un certain
Si r < l, le pasestacceptéselonune pÀuutlite r, c'està direqueI'on
pas
si q < r'
le
dansi'intervalle[0,1],et on accepte
nombreq, ôhoirialéatoirement
un autre pas à
:
Si le pas est rejeté,on poseXn*l X". De même,Xn+zest généréen faisant
partirde Xn*1.
A ce stadelà, deuxproblèmesseposent:
l. Commentchoisirla valeurde)fu pourgénérerde la suitede points)fu, Xt, "'?
un bon
2. Quelle valeur donner à la longueur du pas du marcheur ô pour obtenir
deo ?
échantillonnage
la suite
l. Dans ce but, on vérifie que pour différentestempératures(thermalizationsteps),
obtenueestla mêmepour un choix quelconquede)fu'
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2. Dans l'hypothèseoù Xn est en un point où o est maximale(et c'est le cas le plus
alors:
probable),
'Si
gand,
o (X) deviendrarapidementpluspetiteque @ffi), et ainsila plupartdespas
A
"rtsèrontrejetés.Ceciaurapour effetun mauvaiséchantillonnage
de o.
suivant
par contre si ô est petit, beaucoupde pas seront acceptés,mais le marcheurau hasard
n'évoluera pas loin tpo* un nombrefini de points).Ceci aura pour effet un très faible
de o.
échantillonnage
à choisirde ô de manièreà ce que la moitiédes
on s'arrangegénéralement
En conséquence,
passoientacceptés.
11.2.3.Le princîpe de la méthode de Monte Carlo
utilisée
Dansla simulationà l'échelleatomique,la méthodede MonteCarloestfréquemment
de
générant
une
série
en
pour déterminerles propriétésà l'équilibre thermodynamique
à priori les étatsde basseénergieparmi
lonfigurationsatomiques.Cetteméthoderecherche
donc
lesplus-probables,
en partantdu principequ'ilssontstatistiquement
tousàeuxpossibles,
du système.C'est ce que I'on nommeun
les plus peuplés,donc les plus représentatifs
on définitune loi de probabilitébasée
Pour créerl'échantillonreprésentatif
échantillonnage.
sur l'énergiepotentielledes différentsétatsdu systèmeet on calculecette énergieà partir
comprenneles états les plus
d'une fonition de potentiel.Il faut que l'échantillonnage
importants,ceux dè basseénergie,et que la probabilitédes différentesconfigurations
au facteurde Boltzmannqui lui est associé,exp(-pEN),ENI
produitesresteproportionnelle
étantl'énergiepotentiellede cetteconfigurationet p : l/kT.
La procéduretraditionnelled'une telle simulation(figure II.4) est alors de partir d'une
desN particulesen
configurationinitiale donnéeet de changerpas à pas les coordonnées
incréàentantau hasardles coordonnéesde la particule.Ayant créé un . déplacement
= Blr*l-pîr
de l'étatn versl'étatn*l, on calculela variationd'énergieÂF1s
élémentaire
antérieure'
produitepar cetessaiparrapportà la configuration
ou de rejet de la
La différenced'énergieÂF.Nestensuiteutiliséecommecritèred'acceptation
nouvelleconfiguration.
Parcontresi l'énergie
Si le déplacemintne modifiepasl'énergieou la diminue,il estaccepté.
augmente,la nouvelleconfigurationn'estacceptéeque dansune proportionde casdéterminée
n et n*l, soit:
puit. rapportdesprobabilitép" €t pn+rdechacundesdeuxétatssuccessifs
Pn+l - exP(-FElïr) =exp(-FÂEN)
exP(-PEli1)
Pn
Cette proportionest obtenueen choisissantau hasardun nombreR parmi une distribution
que
ne sontacceptées
de valeurssurI'intervalle[0,1].Les nouvellesconfrgurations
homogène
si exp 1-pAEN)> R. Autrementon retourneà la configurationde départ, et on poursuit
avecun nouvelessai.
l'échantillonnage
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chaqueatomese déplaceentre 10aet 105fois
Durantla simulationpar la méthodede MC,
selonquatremanièresdifférentes:
deI'atomed'environ-O'2 F\
déplacement
i)
peimutationdesatomesA et B
ii)
constante'
tii) ihangementla taillede la cellule à pression
et ajoutd'un atome'
suppression
i"i
approximatifs,les structuresgénéréessont
Bien que ces changementsinstantanéssoient
satisfaisantes.
( où le résultatde chaqueessaine
on créeainsi une chaînemarkoviennede configurations
*. .rrr. probabilitéde chaqueconfiguration
dépendque du .e*iiur de l,essaiprécédent)
exp
toujorrc proportionnelleà sonfacteurdeBoltzmann 1-pEs)'
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Configurationinitiale
EnergieEs

Calculde la nouvelleénergie
Er

Er<Eo
accePtée
Configuration

Exp (-(E1-E6)/KT) > R
Configuration rejetée

Exp (-(EI-EùÆ(T)<R
0<R<1
Configurationacceptée
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Monte
II.3. Comparaisonentre la dynanique moléculaireet la méthodede
Carlo.
chacunedes deux
figure (II.5) donneun aperçugénéralde la méthodologiepropre à
La
grandisméthodesde simulation,la MC et la DM'
DynamiqueMoléculaire

Monte Carlo

CONFIGURATION INITIALE
N particulesen empilementcompact

Distributionde
Maxrvelldesvitesses

CHAMPS DE FORCES
additivesde paires
Fonctionspotentielles

Calcul de

B = )v(r11)

Nouvellesvaleursde
vi = 4/mi

CalculdesproPriétés
statiqueset dynamiques

NouvellesvaleursdeE
Testd'acceptation

Calculdespropriétés
statiques

Figure II.5
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Les méthodesde simulationexplorentI'espacedesconfigurationsdu systèmemodèleà partir
d'une configuration de départ dont l'évolution est suivie par échantillonnage.Dans les
méthodesdé type Monte Carlo, l'évolution du systèmeest provoquéeartificiellementen
les plus probables.Par contre,
statistiquement
de configurations
une succession
engendrant
dans
particules
déplacentspontanément
se
les
moléculaire,
dansles méthodesde dynamique
pas
du
temps.
au cours
le champde forcesoù ellessetrouventet on suit leurtrajectoirepasà
La collectiondesconfizurationsproduitesdansI'uneet I'autreméthodeest forcémentlimitée:
En généralelle compiendde fO3 à 104 etats.Il est essentielque ces états soientbien
représentatifsdu système. En dynamique moléculaire cette condition est remplie
naturellementpourvu que la configurationde départ soit elle-mêmeune configuration
voisinessoit
desconfigurations
d'équilibre,or, ârs., proôhe,et quela duréed'échantillonnage
suffisante.
l'énergieinterne,la pression,...)
( la température,
Plusieursgrandeursthermodynamiques
les propriétésdynamiqueset de
méthodes.
Cependant,
peuventêire calculéespar les deux
moléculaire.
quepar lessimulations
dedynamique
transponne peuventêtrecalculées

Conclusion
L'avantagede la MC par
La DM et la MC sonttoutesles deux des méthodesclassiques.
ce qui offre la possibilitéde
rapporrà la DM est qu'elledonneun meilleuréchantillonnage
pour l'étude
Cecila rendintéressante
à l'état fondamental.
lesstructures
preàit. correctement
des dislocations,les
àes alliages,pour modéliserles effets de diffusion, la ségrégation
ellenepeutsimulerl'évolutiondu systèmedansle temps.
de phase,... Cependant,
séparations
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Partie II
Résultats

I. Les matériauxà
basede carbone

Chapitre 1
Etude descornposés
IV-IV.',SrCet GeC

Introduction
le germaniumont étéI'objet
Les élémentsdu groupeIV, le carbone,le silicium et
que théoriqu.e.ces
de nombreur., ,..t ër"hes tant ,u, i. pran -expérimental
dans la structure diamant
matériaux à structure tétraédriqueet ;ristallisànt
propriétésextraordinaires.
forrea.nt unediversitéde
matériaule plus rigi!9 de tous' Il possèdeune
ie
Le carbone diamant est
(600:1000wlm'k) qui 9st cinq fois
conductivitéthermiqueextrêmementélevéè
à la températureambiante'Toutefoisil présenteun
;ilr ;*ttde quecelË du cuiwe
par contremoins durs que le
caractèreisolant.Le silicium et le germaniumsont
( un petit
plus intéressantes
carbonemais possèd.ntatt propriJtésélectroniqueJ
le domainede la microgap < 2ev) leur permettantd'âvoir un rôle importantdans
électronique.
à de
de cesélémentsdonneranaissance
espérerquela combinaison
il;Jâ"nc
tant au plan mécanique
nouveauxmatériauxui.. a"t propriétésintéressantes,
qu'électronique.
enraisonde sastabilité
Récemment,le Sic est devenuun matériautrèsintéressant
C'est un matériauà grandgap.quigardeses
ei thermique.
,1r!.uniqrr.,'chimique
mêhe à de hautestempératures'L'utilisation de ce
;;"p.iéàr ,..ironàuctrices
reposesur
i""ip"te dansla fabricationde nouveauxdispositifsoptoélectroniques
et un
fusion
de
physiques: son inerte ôhimiqrre,un point
ses caractéristiques
résisterà destempératures
modulede co.presriUiiitei.portantlui permettantde
élevées.
au cours de ces
Un grand nombrede travauxthéoriqueslui ont été consacrés
du pseudopotentieldans
dernières années.En se basant tut la méthode
Haeringen[l] ont calculé
l'approximationde la densitélocale,Dentenneret Van
et churcheret al. [2] se sontintéressés
les propriétésdu sic à l'état fondamental
de Gruneisen.Les propriétésà hautespressionsdu Sic
au calcul 0., pururnetres
ont été
'en Chang et Cohen [3]' Ces investigations
ont été ensuitediscutéespar
explJitant la variation de la charge effective
étendues,e..rn*.ni [4]
ont été
et le caractèreioniquedu SiC souspressions'Ces calculs
transversale
de la densiiélocaleavecla théoriede la
établissur la Uur.-J. i;upproximation
enuiiiitunt la méthodedu pseudopotentiel.
densitéfonctionnelle
par ailleurr,un ."irut de liaisonforte a été développépar J. L. _Mercer[5] et
debandeélectronique
appliquépour le calc,rlde l'énergietotaleet de la structure
un modèlepour les composés
du SiC. ra metnÀàeutilisée.oniirt. à développer
simples'
en sebasantsurlesmodèlesexistantdéjàpourleséléments
dé cè matériausoushautespressions[6,7] et
sur le comportement
Des recherches
moléculaire
par la dynamique
[8,9] ont étéaussientreprises'
dessimulations
IV-IV, le Gec estle matériaule moinsétudié'Les
Dansla familledescomposés
montrentque le
pr.rni|i.r étudesitteotiqï"t baséessur descalculsab initio [10]
le Sic' Des études
GeC est un semiconducteurà grand gap, tout comme
Ger'*C* ont des
de
e*perimentales[ll-13] montrentque à.i fittt à base
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propriétésphotovoltaïouesi1;reïuTo;,l,tt^Ït:ît"t*y:iiiLttÉl-lË:'::
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rongu*'
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;iffiffi
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9!!L'î::".9î9,
ffiiii:'ffiti'i
resi-c(Iïl8sÏ',','l
ô_t:
pour
i"ffiÏi:,i'liiÏi#"'iliËi.";;;-*rËi'*ul.
prochesvoisins
distancedesseconds

rapport
ffichesvoisins

esttrouvé égalà 1.74 pour le GeC

aulieudel.63pourunenvironnementtétraédriqueparfait.
basée
la méthodedu ps-eudopotentiel
Les travaux de sankey et al. [10] utilisant
ont montréquele GeCdansune structure
sur l,approxi-ation àe h densitélocale
êt indirect' Cependantil est
zinc-blendeest un ,érni.o"O"cteur à tr*a gup. à la pressional!i1{e'
en éléfien* ,i*it.t
les
instablesuiteà sadécomposition
pressionde i'ordre de 15 GPa'Ces
un.
pout
GeC
du
,iuUifite
fu
prédit
étudesont
la procédurede leur
du psËudopotentiel'
travaux ont montréaussique 1afgrme
conéllt:l affectentles résultats
générationuinri qu. iu-foime de l'énergie'de
p-.ut ao*tr une différenced'énergiede
obtenus.La forme du pseudopotentiel
d'une
de genâ;ion peutchangerl'énergietotale
o.t-o.zev/atomeet la procédure
valeurde0.3eV.
en utilisant la méthodede la
La présenteétudeétendtoutes ces investigationsquestions: quelles sont les
afin de répondre-à ces
dynamique rofeJuir.
dur què tt carboneou le SiC? et
propriétés-er"niqu"t du GeCt,.:tlil Otus
ou
(pressions
]r- iiro*'I'effetàe conttaintesextérieures
commentr,.o',ffi
?
températures)
nousétudieronsla stabilitédu GeC et son
En se basantsur le modèlede Tersoff,
Nous feronsaussi
At la température'
comportemenrsouspressions.t .n fon.ii*
du SiC et du GeC'
une étudecomparati"eentrelespropriétés
h' c' d' & D et 1) utilisésdurant la
Les paramètresde Tersoff (À Bt X, P' tr' 9'
I' l'
,i-"tution sontdonnésdansle tableau
(NVT) contenant216 atomes'Afin
La simulationest faite dansun .nr.Àble
de mouvementsont résoluesen utilisant
d,atteindrel'équilibre, les équations
:
)) avecun pasd'intégrationÀt 2'81 fs'
l,algorithme< Gearprédicteurcorrecteur
e.ptit 56 ps, différentespropriétéssontobtenues'
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A(eV)
B(eV)

x (À-')
p (À-')
n.
h.

p

c.
d.
R (À)
D (Â)

SiC
1597.31
404.17
2.9839
t.97205
0.757425
-0.584415
6.2862x10'7
69219.5
1 0 .3 005
2 .3 3
0 .t 5
0.97

GeC
1570.12
381.24
2.9665
1.9583
0.74189
-0.50471
5.2945x 10'7
72239.5
10.018
2.41
0.15
0.94

TableauI.l : Lesparamètresde Tersoffde SiCet de GeC'

I. Résultats
I. 1. Etude de la stabilitédu GeC
la fïgureI' l la
Afin de testerla validitédu modèleutilisé,nousavonstracédans
zinc-blendeà la
fonction de distribuiion0., paires(gG)) du GeC dansla structure
l'918'
positions
T : 300 K. Les quatrepremierspic setrouventaux
température
accordavecdes
3.131,3.677,et4.$i LltabËaut.â;. Cesréiultatssonten bon
calculsab initio [10].

0t23

'(A)

FigureI.I : Lafonction de distributiondespaires de GeC.

5t

Nombredepaires
Distance(À)
1.918 t'.g44tr0l 4.00
3 .1 3 1 3.174110112.04
3.677 3.722rrc1 12.04
4.437 4.49011016.02

Pic
10
2ème
3ème
4ème

paires de GeC dans la
Tableau1.2: Les positionsdes pics et le nombre de
stntcturezinc' blende.
en fonctiondu volume
Dans la figure I.2, nousavonstracél'énergiede cohésionl'équation de
p""i f. ô.C .t le SiC. Cette courbeàst ajustéeà l'aide de
le module de
Murnaghan t16l pour trouver le -paramètrêde maille 4
Les
ri ei sadérivéeB', et l;énergiede cohésionà l'équilibreE"on.
comprJssibiliie
des
avec
résultatstrouvés sont donnésdans le tableauI.3 et sont comparés
et aussiavecdes
rn.rrrr., expérimentales
[17, 18], descalculsab initio u0,18,19]
moléculaire
[8-9]'
baséessurla méthodededynamique
simulations
-3,0

-3,5

-4.0

9

-4')

a
{)

E -s,o
o

po

Ë

-5,5

-6,0

-6,5

100
volume( A3)

de GeCdonsla
Figure1.2 : L',énergiede cohésionenfonctiondu volumede sic et
structure zinc-bIende'
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plus stablequele GeC' A
quele SiC.-est
A partir de la figure I.2, nousremarquons
:
cet effet,nousavonscalculél'énergieen excèsenutilisantla relation
AE(AB) = E(AB) -

E(A) + E(B)
2

(r l)

E(A) et E(B) les énergiesdesélémentsA et
où E(AB) estl'énergiedu composé,
B.
à
est.égale
Pour le SiC,nousavonstrouvéquela variation^E(SiC)estnégativeet
en
--O..ZZ
eV, ce qui indiqueque le SiC est stablepar rapportà sadécomposition
la variationÂE(GeC)pourle GeCest positiveet est
élémentssolides.Cepéndant,
par rapport-à sa
egate a +0.16 eV, ce qui montre qùe le Gec est instable
en élémentssolides.Ôesrésultatssont similairesaux calculsab
dZcomposition
-0.30eV et queÀE(GeC)
initio de Sankeyet al. [10] qui onttrouvéqueÀE(SiC):
: +0 .1 8e V .
(tableauI.3) reposesur la méthodedétaillée
élastiques
Le calculdes constantes
dansla réference[20].
:
utilisele tenseurà volumeconservé
Le calculdu module-Crr-Crz,

o-

ô0
0 -ô
00

0
0
62

(r 2)

(l - ô2)

de la
à partir duquel on peut développerl'énergieen une série de fonctions
contrainte,ce qui donne:

- c,r)vo2+0(ôa)
r(o)=E(-ô)=p(o)+(c,,

(t'g)

sans
où V est le volume de la cellule unitaire et E(0) l'énergie du réseau
contrainte.
Le calculdu moduleC+cutilise quantà lui le tenseurà volumeconservé:

016

2

fr= loo

(r.4)

2

qui donnel'énergietotaleen fonctionde la contraintesous|a forme:

obt I
+ oova'*
r(o)=E(-ô)=n(o)
)c

n t,

est lié aux constantesCii suivant
Par ailleurs,le module de compressibilité
pourun cristalcubique:
l'équationvalableuniquement

n=l(cn +zcp)

(r 6)

en meilleur
La principaleremarqueestque lesrésultatsobtenuspour le SiC sont
[21] qu'avecles calculsbaséssur le
accord avecles tËrur., eipérimentales
[8, 22] Les
mêmemodèle(potentielde Tôrsoff;maisutilisantd'autresapprochesdonnésdansle mêmetableauI'3'
résultatsobtenuspourle GeCsontégalement

I.2. Effet de la Pression
avons étudié le
Afin de tester la transférabilitédu potentielde Tersoff, nous
En utilisantlesmêmesparamètres
.o*pon.*ent du Sic et du GeCsouspression.
de cohésion
de Tersoff(tableauL2), nousavonsÛacédansla figureI'3 l'énergie
en fonctiondu volumepour la structureNaCl'
en
demaillea obtenupourle SiC estégalà 4' 13Â' Cettevaleurest =
ie paramètre
le résultatde Changet Cohen[6] qui trouventquea
bon accordà2Yoprèsavec
de 5Yo
+Oâ-,q,.C.pendant,cette différenceapparaîtplus importante,de I'ordre
lorsqu'oncô.pare nosrésultatsavecceuxde Tersoff[22]'
de cohésiontrouvéedansla structurerocksaltest de l'l
D'autre part, l-'énergie
Des calculs
eV/atomeplus granie quecelletrouvéedansla structurezinc-blende.
qui est en
ce
ab initio montrentque cette différenceest égaleà 0'7 eV/atome'
la différenceest
accordavecnos résultatssoit une différencede ZYu Cependant,
12%)122}
aveclesrésultatsdeTersoff (de I'ordrede
plusprononcée
dansla
En ce qui concernele GeC,nousavonspréditquesonparamètrede maille
est de 1.33
structurerocksartestde 4.20 Let queion modulede compressibilité
VtUu,soit une différencede 29oÂparrapportà la structurezinc-blende'
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Zinc-blende
Rocksalt
ual'ar
Cal.ab- Cal.de Cal.ab- Cal.de
ual'de
Ôat.de
D.M
initio
D.M
initio"
D.M
4.431 4.5
4.25

Zi"c+tettdeCal.de
D.M

Cal.abinitio

ExP

Paramètre
de
Maille (À)

4 .3
4 .3 31r 81
43slrel

B Qvlbar)

2.25t81 2.25t2411.62
2.2glr8l
2.zzltel

4.4g1ro)

4.03t61

l.gg

l.88tr8l 1.33
2.18tr01

3.94t81
4.11t'81
3.gotrel
-4.3977

-6.1gt81 -634t23t -5.16

Energie de
cohésion
(eV/atome)
Crr (Mbar) 3 . 2 9
Crz(Mbar) r . 6 5
C++(Mbar) 1 . 6 3

2.97

4.36t81 3.60t2u
4.201221
1.20t81 l.50t2u
7.2op2t
2.55t81 1.50t241
2.601221

t.24
1.41

dans les stntctures
Tableau1.3 : Lespropriétés structuralesdu sic et du Gec
et à des calculs
zinc-blende,t ,ornriit compareesà desrésultatsexpérimentaux
ab initio.
-2,0
GeC
-2,5

.ë -3,0
I
c

-3,5

'â
.o

3 -+,0
o

o
'Ao

b

-q.s

- 5,0

.5,5

40
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70

80

90

100

volume ( A3)

du volumedansla 4l
FigureL3 : L',énergiede cohésionde sic et de Gec enfonction
structurerocksalt'

I.3. Effet de la temPérature
de Debyeà l'aide de la relation
Tout d'abord,nousavonscalculéla température
empirique:
G' 6 )

0 o =2 4 .0 0 +0 .4 3 xB

la valeur
qui donnepour sic une valeur 0o: 990.13K en bon accordavec
d. 1080K [24] (soituneprécisionde 5%)'
expérimentât.
Ontrouveainsi:
pourle GeC

0o: 831K'

allant de 1200
Ensuite,nousavonssoumisnosdeuxmatériauxà destempératures
paramètre
a igoo k pourle SiCet de 1000à2400K pourle GeC.La variationdu
i 1figureI.4) permetainside calculerle
de maille a en fonctionde la température
de a en
coefiicient de dilatationthermiquelinéaire o,. Un ajustementlinéaire
fonctionde T donne:
a(T)=4.3035+3.10-5xT

pourle SiC

(r.7)

4 .1 0 -5x T
a (T )= 4 .3 0 0 1 +

pour le GeC

(r 8)

E
o

4.355

I

4.150

4,145

4,3,r0
t200

l3oo

1400

1500

1600 1700

It00

Tcmpcnture (K)
4,51

1,52

E

4,Jl
,1,50
t

1,49

6

,r,4t

4.41
looo l2oo r4o0 l600 ltoo 2000 2200 2'100 2600
TcmPcratutc(K)

de la
Figure 1.4 : Variation ùt paramètrede maille de sic et de Gec enfonction
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température

En utilisant cesdeuxrelations,on trouve :
P o u r l e S i C c t r : 6 . 9 1 0 6 I ( l à T = l 2 0 0 K e n b o n a v e c l e s m e s u r e sKe xt à
périmentales
o'- 6'0 105
qui
trouvent
principe
premier
[20]
du
calculs
les
l25l etavec
T >1200K.
Pourle GeC,cr1:8. 10'6à T > looo K'
de SiC est plus faible que
On remarqueque Ie coeffrcientde dilatationlinéaire
d'autressemiconducteurs
..fui troulré pôur le GeC et mêmepar rapport à ceux
le BN ont une valeur plus
tels que AlN, BP, GaP, Si et Ge; ieul le ôarboneet
faible126,271.
totaleEot en fonction
Dansla figure I.5, nousavonstracéla variationde l'énergie
déduit une valeur
avons
Ë SiC et le GeC. Nous en
de la températureî;;;t
voisinepour SiCet GeCsoit
kn.
6,: (3.0994t 0.0056)
donnéepar la loi empirique
On remarquequecettevaleuresttrèsprochede celle
deDulonget Petit.

E
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-5,90

-5.95

:
o
F

Ë

-c,oo

t2oo

lSoo

l4oo

l50o

1600

1700

lt00
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ffi
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tooo ll oo 12o0 l3oo t400 1500 1600
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TemPcrsturê

Figure1.5: Variationde l'énergietotaleenfonctionde la température' 43

en utilisant la
Par ailleurs, nous avons calculé le coefiïcient de CrrtineisenY
relation:
3BVct
I_

(re)

cv

On trouve que :
Y : 1.08Pourle SiC
et
Y: 1 .1P o wl e Ge C '
plutôt que de
ces résultatssontprochesde la valeurtrouvéepour le carbone[28]
Ceci
celle du siliciumtiql o" du germanium[30] àhautestempératures'. lo.ntt'
SiC et du GeC
qu. t., atomesde caiboneinfluencentles prôpriétésphysiquesdu
b.urr.o,.rpplusque les atomesdu siliciumou du germanium'

Conclusion
du carbone
La conclusionprincipalede cette étude est que la combinaison
à des matériaux
diamantavecun éléàent de la colonneIV dônnenaissance
qui dépendent
intéressantes
despropriétésmécaniques
p"rriA-t essentieliement
a
L'étude comparative
de ta taille O. t'utoÀ. aveclequeiit .tt allié (Si ou Ge)'
travail
présent
Le
ainsimontréquele SiCestplusstableet plusrigidequele GeC'
donnedesvaleursdes
a montré que notre calcultasé sur le modèlede Tersoff
plus proches.des valeurs
coeffrcientsélastiques(Crr, Ctz, C++) du SiCaussi trouvé que
expérimentalesque d'autrestravaux théoriques'Nous avons
en
décomposition
contrairementau-iic, t. Gec est instablepar rapportà sa
élémentssimPles(Ge,C).
été préditespour.leGeC
ont également
Différentesgr*Aàu; thermodynamiques
la chaleurspécifiqueà
à savoir le coefficient de dilatationitrermiquJ linéaire,
volumeconstant,la températuredeDebyeet le coeffrcientde Grtineisen'
le-carboneà des
Durant cetteétude,nousavonsallié d'une façonstæchiométrique
groupeIV telsquele siliciumet le germanium'Quesepasse
élémentsdu même-carbàne
à un composébinaireIII:y tel que le BN, matériau
t- il si on allie le
quellesseraient
porr.a*t le mêml diagrammede phasequecelui du diamant? et
de cet alliageC*@N)t-*?
h,o* t., propriétJsÀeJuniqu.set thermoàynamiques
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Chapitre 2
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et de la températtJFe.

Etude de l'ulliage C.(BIV)7-,'
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dessurfaces[43], aussi
épitæriabpr-azlet la reconstruction
amorphes
[39_40],la croissance
nouschoisiun potentieldeTersoffdansnotresimulation'
".,ron,

Résultats

pressionet de la
I. Etude du comportementdu BN sousI'effet de la
température.
I.1. Effet de la Pression
comm! point de départpour
Nous avonsutilisé les paramètresde Tersoff du carbone[44]
possèdentle mêmedigrammede
ajusterles paramètÀ du BN puisquere BN et le diamant
communes'
physiques
phaseet despropriétés
Les résultatsobtenussontdonnésdansle tableauI' l '

A(ev)
B(eV)
i.(Â-')
p (À'')
n.
h.

p

d.
R (À)

p(Â)

1393.6
346.7
3 .4 6 8
2.220
0.7275r
-0 .5 7 0 5 8
1.5724xl0-1
' a'.'
38.049''r
4.384
1.95

o2o

TableauI.I : Lesparamètresde Tersoflpour le BN'
du potentielutilisé en examinantles
La premièreétapedansce travail estde testerla validité
=
avonscalculéla fonction de
propriétésstructuralesdu BN à T iOO f. A cet effet, nôus
ristés dans le tableau I.2 et sont
distribution a. puirà, À(r). r-., résultatsobtenussont
d'équilibredu BN
aux résultatrîiierir.otaux [45]. on constatequela structure
comparés
conôspondbien à une structurezinc-blende'
Pic
10
2ème
3ème
4ème

Nombrede paires
Distance(A)
1.569 t'.565t4514.00
2.560 2.556t451 t2.04
3.007 2.gg7t45l 12.05
3 . 6 2 8 3 . 6 1 5 t 4 5 16.00

du BN.
Tableatr1.2 : Lespositionsdespics et le nombredepaires
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L a f i g u r e l .l re p ré se n te l a va ri ationdel,éner giedecotr
é- sionenfonctionduv ol
le um er el at
qt Murnaghan[a6] afin de calculer
ie"quutigL
i.
à.I'aide
ui,rrie.
.o,rrU.^.î
(VA/.) Cetre
dérivée{<B' >' ainsi que
rii. ,oa"r. a. ,o.piessibilité < B > eisa
de maille<<-"
paramètre
i'énergiede cohésion.
résultats
le tableauI.3 et sont comparésavec les
Les résultatsobtenussont donnésdans
que le
remarque
on
; uu.. d.r-lui*i' uUinitio [1l' 20' 51-i4]'
'â"ikù-x-est
expérimentaux l4s, i1-iôi
qui
est
en exce[entaccordavécla valeurexpérimentale le
paramètre
de maille
notrerésultatde o'22 %' En ce qui concerne
égaleà 3.615 À soit une différenceavec
de I'ordre
la différenceestrespectivement
modulede compre*iùiiiré et l,énergieâ.LrtJrioq
de I et 4Yo.

-2,5

-r,
I
I

-t,t I

é)
- 4,0
0
.9

- 4,5
I
q)
q)

- 5,0

èo

ê)

-7,0
0,5

0,6

0,9

1,0

I,t

r t

11

v/v0
enfonctiondu volumerelatifvA/o Pourles deux
FigureI.l : L'énergiede cohésion
Phasesdu BN.
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Paramètre
réseau(À)
B (Mbar)

E.o6(eV/atome)

Zinc-blende
Exp.
abinitio
DM
to5l
3.56-3.77 l.e ts
3.623

Rocksalt
ab initio
3.500t54l
3.493t301

DM
3.580

[11,20,51-54]

3.653

3.53-4.12 3.69- 3.82 4.80
[48-50]
u1,20,5l-541

3 .9 4

3 .1- 3.6

4.59
4.0-4.5t48r01

4.06 t54l
4.25 t30l
3.70 1541

[1120,5l-54]

6.7117

6.6800t4n

4.0088

et roclcsalt
du BN dons ra structurezinc-brende
Tabreau1.3 : Les propriétés d,équiribre
aux caliuti de I"' principe et à l'expérience'
tîîi"iait
les
'effet de ra pression[5a]. En utilisant
sous
rocksart
structure
la
vers
transite
Le BN
pour la 't*ttutt zinc-blende'nous avonstracé
paramètresde Tersoff précédemm.1 u1u"et
Nacl'
ronJtiondu volumedu BN dansla structure
cohésionËn
de
l,énergie
I.r
figure
la
àans
initio
L3) esten bon accordavecles calculsab
(le_tabreau
À
3.5g
de
réseau
du
constante
La
de 2 Yo
Wentzcovitchet al' [30]' soit une différence
de Christensenet Gorczyca[54] et de

iî:::il:illiltrr,"ur

d'environ20% à celle
estsupérieure
decompressibitité
dumodule

obtenueParlescalculsabinitio'
vers la
de transitionPt de la phasezinc-blende
pression
la
calculé
égatement
avons
Nous
D'autrescalculi trouventque 8'5 Mbar
phaseNaCl .t nou'-uuonstrouvé P'J-3'94Mbar'
p1peut être expliquéeg.arre fait qu'on a négligéle caractère
Ë11. ,ur.rtimation de B et de
ttâurit inàispensablepour reproduire certaines
ionique dans le potentiel.ytilit-? "" àii
ptoptiététde la PhaseNaCl du BN'
I.2. Effet de la temPérature
supérieures
à l'étude9" lN pourlestempératures
La dynamiquemoléculaireestbienadaptée
quantiques
températurede Debye)lorsqueres effets
ra
(0p
est
n.uv.
à"
température
la
à
négligeables'
deviennent
* CoeJficîents
de dilatation lînéaire (a) et volumique(a")
le
(T: 1700K 1800K' 1900K'2000K et 2200K)
Nousavonsrelevéà chaquetempérature
dans
tracés
sont
a,n. ài.rrion.nuflâ.Lesrésultatsobtenus
a. ,uiirJ*.rËrp*a*t
paramètre
une
o. ma're en fonctionde ra températureest
la figure r.2. Lavariation du paramètrà
ion.ion linéairedonnéepar la relation :
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-5 .8 971x10- eT2'
0 4 .l g 7 2 x1 0 -5 T
a = 3.618+
On en déduit:
crr: 5.96x 10'5K-r
et
ct,: 1.79x l0'5K-I.
et al. (cr":1.76 x 10'5Kt àT > 1300K) confirmebien
de solozhenko
Lestravauxrécents
notrerésultat[55].
3,642

1,6a0

1,67A

É

1,676

1,671

1,672

ffi

2mo

2loo

22oo

T (K)

FigureI.2:Leparamètredemailleenfonctiondelatempérature
du BN dans la structurezinc-blende'

*Chaleur sPécifique
pour le volume
l'énergietotalede BN en fonctionde la température
La figureI. 3 représente
est linéaireet la pentecorrespondà la
d,équilibreoe ta struÀre zinà-blena..iu variation
C":
valeurde la chaleursPécifique
C r , : 3 .0 2ke .
par loi de
de la températureet correspondà la valeurdéduite la
cette vareurestindépendante
Dulonget Petit.

5l

ry

- 6 ,l 8
-6,20
-6,22
-6,24

c

-6,26

o
o

-6,28

o
FO
o

-6,30
-6,32
-6,34
-6,36
1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

T(K)

FigureI.3:L,énergietotale(paratome)enfonctiondelatempérature.

* E1fet destemPératuresélevées
:
8000 K' le
à deux températures:T 6000 et
Nous avonssoumisla boite de simulation
durant121ps'
t^procéduredèthermostatage
assuré
ir*,
iii
tempér.li.
ta
de
contrôle
à la figureI'4'
estreprésentée
La fonctionA. Airtritîtll" â. puit.s caiculée
?q

T=8000K
3,0

-

T=6000K

t{

2,O

è0

1,5
1,0
0,5
0,0

r(À)

depairesdu BN à l,état liquide,
Figure 1.4 : Lafonction de distribution
la
distancesuivi d'uneoscillationautourde
courte
à
pic
aigu
d,un
l,apparition
=
on remarque
d 4'59 g cm3 à
yetutiùt'iot àu matériauil;;;;ensite
valeur1. Cetteallurenousrévèle

52

= 8000 K' L'existencede ce mêmeétat liquide a été
T
à
g
cm''
=
4.08
de
et
K
6000
T
analogues
[44].
observépouirJr.uone dansdesconditions
également
de pairespour différentesdensités à des
Nous avonsenfin tracé la fonction de distribution
élevées(figureI' 6)'
températures

r (Â)
pairesdu BN
Figure1.5 : Lafonction de distributionde

à r',étatriquidepour diflérentesdensités'

I'4'
obtenuà chaquedensitéestdonnédansle tableau
Le nombrede coordination
re de coordinatioq-

ncncité (s cm-')
2.941

3.644
4.081
4.591
s.189

L.Ltt

2.58
2 .75
2 .87
3 .07

du BN à l'état liquide enfonction de la
Tableau1.4 : La variationd, nombrede coordination
densité.
lorsquela densitédiminue.cette tendancea
Il estintéressantde noterquece nombredécroît
etéaussiobservéedansle ôasdu cæboneliquide[56]'
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II. Etude de I'alliageC*(Bh[)1-"
le
la miscibilité du diamantavecle BN en utilisant
de
l,étude
à
consacrée
est
partie
cette
potentielde Tersoff.
en se basant
pour le composéco.s(BN)o.s
Les paramètresde Tersoff sont seulementcalculés
pout p ÊN' Sachantque le modèlede Tersoff est
surles valeurstrouvéespour le aiamaniet
paramètresque ceux trouvés pour le
e 121,57f,nous avons utilisé lés mêmes
transférabl
du pæamètre1 qui sont ajustéspour
à l'exceptionde la distancede coupuren èt
Co.s(BN)o.s
matériau.
urs;.r fa stauilte dô la structurede chaque
(x = 0'3, 0'5 et 0'6) sont donnésdansle
Les parametr.,ouiJiu, po", I'altiage-ô-çB}t)t-*
II. l.
tableau

A(eV)
B(eV)

x(À-')
p (À'')
n.
h.

p

c.
d.
R (À)
D (À)

Co.s(BN)o.z
7393.6
346.7
3.47795

2.2rs95
0.7275r
-0.57058
1.5724xl0'7
38.049
4.384
1 .9 4 8
0.15
0 .9 8 8 5 s

Cos@N)o.s
1393.6
346.7
3.47795
2.21595
0.72757
-0.57058
1.5724xl0'1
38.049
4.384
1.951
0.15
0.99450

Co.c(BN)o.t
1393.6
346.7
3.47795
2.21s95
0.72751
-0.57058
1.5724xl0'7
38.049
4.384
1.956

0.r5
0.99778

pour res ailiages co.s( BN)o-2,co.s(BN)o'et
TabreauII.I : Les paramètresde Tersoff
Co.e(BN)o.tnousavonscalculéles interactionsentrele c et
En utilisant la méthodede Monte carlo [37],
du systèmeest la sommedes interactions
le BN à chaqueconcentration.L'éner;i; iil,;;
entreles pairésC-C,BN-BN et C-BN'.
dans une structure diamant et peuvent se
Initialement, les particules sont positionnées
ou bien acceptéen
. un nouu.i état est obtenupouvantêtre rejeté
mouvoir aréatoiremen
utilisantI' algorithmedeMetropolis[58]'
que de l'énergie
la variationde l,énergieinterne,de l'entropie,ainsi
La figureIL1 représente
Nous ,.rnarquonsque ra contributionde
ribre du mérange.n ion"tion de ra concentrartion.
induit une énergielibre négativepour
l,entropieaun,,t,jn.;F [br. est imjortante..ceci
par
dironsquela solutionc-BN est stable'
toutesles concentrutioir. conséqu.nt,nou,
=
montrentquele c*(BN)r'xpouf x 0'3' 0'5 et
Des mesuresde diffractionde rayons-X[31]
O.O tu mêmela structurequele diamantet le BN'
des alliages co.r(BN)o'2,
thermodynamiques
Afin" de calculer les propriétésstruÀrales et
avecun
Ilousavonsutitiséla méthodedela dynamiquemoléculaire
et Co.e(BN)s.4,
Co.s(BN)o.s
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un ensemble(NVT) danslequel
échantillonde 216particules.La simulationse dérouledans
enutilisantla méthoded'Andersen[59]. Le système
le contrôlea. U t.rlperutu.. .r, assurée
par
+O ps en résolvantles équationsdu mouvementde Newton
atteint l,équilibre
"ir*
) au 5h'ordre'
i;.ùÀ*nttie < prédicteur-correcteur
0
-1000
-2000

-

I,ne3gig librç

--..--EntoPie ù Mixage
l.
o

-4000

;

-5ooo

----Encrgielnerne

o

I

-oooo
-7000

0,4
conc entsatbn

0,6

1,0
Figure I

x'
FigureII.I L'énergielibre du CBNt-r enlonctionde la concentration
tracé dans la figure II'2 la
Afin de confirmer la structurede chaquealliage, nous avons
et Co.oBNo.q'
Co.sBNo's,
fonctionde distributionde pairespourlesCo.rBNo.z,
accordavecles mesures
Lesrésultatsobtenussontàonnéidunrle tableauI.2 et sonten bon
deKnittle et al. [31]'
expérimentales

Pic
l*
2ème
3ème
4ème

Co.eBNo.+
Co.sBNo.s
Co.rBNo.z
Nombrede paire
Distance(À)
Distance(Â)
Distance(Â)
1.560 t .so+t3t1 1 .556 l.559t3tl 1 . 5 4 2 1 . 5 5 7 r " r 4.00
2.536 2.554t3r1 2.539 2.546t3t12.536 2.54213t112.04
z.ggt 2.gg513tl 2.982 2.98613u2.966 2.98113ut2.04
3 .6 0 9 3 .6 1 3 t3 r1 3.598 3.602t3u 3.5g2 3.596t3u6.02

BNro
TableauII.2 : Lespositionsdes picset le nombredepairespour du C,
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(À)

et Co'cBNo.e'
Co.sBNo.s,
FigureII.2 : Lafonction de distributiondepaire desalliagesCo.tBNo.z,
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Les propriétésstructuralesà l'équilibre(a, B, B', E.o5)sontcalculéesen ajustantnosrésultats
que le paramètrede
(figure II.3) à I'aide de l'équationde Murnaghan.Nous remarquons
1niitte et le modulede compressibilitésont en bon accordavecles mesuresexpérimentales
demailleet de 3 o/opourle
[31] (tableauII.3) soitunedifférencede0.02% pourle paramètre
également(tableautr.3) que les propriétés
Nous remarquons
moàule de compressibilité.
proches
du
decelles BN.
de C*(BN)r-xsort
structurales
élastiques(Crr, Crz, et Cu) et nous les avons
Nous avons aussi calculéles constantes
calculéà
à cellesdu diamantet du BN. On notequele modulede compressibilité
comparés
bienà celuitrouvéà partirde l'équationdeMurnaghan.
parti; desCrr et Crzcorrespond
de C*(BN)I-*sont proche
Nous remarquonsaussi(tableautr.3) queles propriétésstructurales
à cellesdu BN que
de celledu BN, Ce qui nousamèneà dire que du C-BN sont semblables
cellesdu carbone.
La variation du paramètrede maille et de la rigidité du C*(BN)r-xer fonction de la
molairex estdonnéeparlesrelations:
concentration
43 xx2
x x - 0.081
a = 3.622+0.00085
B = 0 . 68x x3 '8 6+3 .6 6
de Debye(0p), de la chaleurspécifiqueà volume
Les valeursprédictivesde la température
constant(C..,),du coeffrcientde Grtineisen(y) et du coefficientde dilatationlinéaire(crr)sont
dansle tableauII.3.
données
A partir de ces résultats,nous proposonsentre la températurede Debye (0o ) et la
x de I'alliageC"(BN)r-*la relation:
concentration
0 o = 1 80 7 .8 2+65 1 .5 4x

)t

.6,&t

o
.9

-6,86

o
.8

-6.87

I

j

-..rt

.9
8

-6,e0

Èo

6

-o,gs

5,4

6,0

5,6

v (Â)

-7-040

d

{

-7.045

E

-r,oro

.9
to
I
-7,055

-7,060
5.5

5.6

5,7

5,8

5,9

5,0

v(Â3)

et
Co.sBNo.s
Figure II.3 : L'énergie de cohésionenlonction du volumepour les alliages Co sBNo.z,
Co.BNo.t.
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C

Co.rBNo.z

Co.sBNo.s

CoeBNo.c

BN

(eV/atome)
a (Â)

3.567t461

3.612 3.613 3.6013.6023e3.5953.5963e3.62312t1

B(Mbar)

4.43t47t

3.68 3.55t3e13.696 3.699 3.76 3.721$t 3.65312t1

[3e]

3.68
B:(Crr+2Crz)4.46
l3
6.5
4t461
B',
tô.zsto.sot*l 932
crr(Mbar)
1.24t301441 o.go
crz (Mbar)
4.28
cs (tvlbar) 4.26
r8z4
lg60t4el
0o
3.019
2.g7t4et
c" (ke)
^,t
1 .090
0.70
(to"
l.5t4e1
r-t)
of

160l

3.695

3.757

4.95
9.51
o.7g
4.40
1834
3.021
1.050
0.67

7.7
9.63
0.82
4.47
lg37
3.081
1.053
0.68

3.g4t2tl
9.90t501
4.41t501
3.94t50I
l73o ts2l
5.53t52I
l.l5 t521

desalliages Co.ûNo.z,
TableauII. j : Lespropriétés structuraleset thermodynamiques
et Co.aBNo.t.
Co.ûNo.s
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Chapitre 3
Etude desfullerites "
Cooet Czoù l'ëtat solide

Introduction
germaniumou
Commenousvenonsde le voir, la combinaisondu carboneavecle silicium, le
possédant
despropriétés
le nitrure de bore peut donnernaissanceà de nouveauxmatériaux
par ailleurs,nous savonsque le ^carbone
a l'avantagepar rapportau silicium,
intéressantes.
phases
d,avoir différentstypesâ'hybridationsip, rp' et sp3,ce qui lui confèreplusieurs
allotropiques.
pn rgô+, les seulesformescristallinesconnuesdu carboneétaientle graphiteet le diamant'
plus
Mais, .n t985, desentitéschimiquesforméesde 60, 70, et d'un nombrepair encore
à
(fig
I. t). C'estlà l'origined'unenouvellefamille de composés
d,atomesont etéidentifiées
'fullerenes
dômes
des
dont la structureest similaire à celle
base de carbonenommée
de I'architecteaméricainBuckminsterFuller réalisésen 1967à Montréal.
géodésiques

Figure I. l: La structuredesmolécules:a) Caab) Czac) Czad) Cee.
est la plus stableet existeen abondance
la structureicosaèdrique
La moléculeCeopossédant
de carbonesinconnus,Harry
par
complexes
par rapport aux autresfullerenes.Fascinés ces
Mais lestrèsfaibles
en laboratoire.
Kroto et RichardSmalley[l] sontarrivésà lès synthétiser
quantitésd'agrégatsobtenusn'ontpaspermisI'identificationde leur structure.
En 1990,un procédésimplede productiondu Cooétait annoncépar Krâtschmeret Huffman
d'où lapparitionde la troisièmephasede
expériences
[2] permettantainsi de nombreuses
que
à l'état solidenommée"Fullerite": le spectrede diffractionélectroniquerévèle
un
(c.f.c)
avec
centrées
"uiUbn.
desmoléculesse fait suivantun réseaucubiqueà faces
l,arrangement
pur"rnEo.de maille a: 14.17À (FigureI.2). Danscettestructure,les moléculesCeosont
detypeVan Der Walls'
ioumisesà de faiblesinteractions
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ffi

r4.r7A

ffi
ffi.

Figure1.2:Leplan 100de la structurec.f'c dufullerite

sur la dynamiquedesmoléculeset sur les propriétésstructurales
Des étudesexpérimentales
par Copleyet al. [3], Neumannet al. [4], Ludwinget al. [5]. Ils
du Fulleriteont etéreportées
ont trouvé qu'unepréssionae O.+ GPa produit une transitionde la structurec.f.c vers la
avaientprédit que
simpleà la températurede 300K.Nos étudesantérieures
structure
"ubiqrrr
moléculaire.
sefaisaità 0.6 GPa[6] enutilisantla dynamique
cettetransition
)), S.Saitoet
En se basant sur I'approximationde la moléculesphérique< Superatome
A.Oshiyama[7] ont calculéla structurede bandesdu Coosolideet de la moléculeisoléepar la
théoriede h âensitélocale.Cescalculsindiquentaussiquele fulleriteestun semiconducteur
à gapdirectau pointX avecunevaleurde I '54 eV.
La grandeoriginalitédu Ceosolideestde pouvoiraccueillirpresquen'importequelatomedu
tabiéaupérioàiquede Mendéleev.L'insertion de tels atomesnécessitetrès peu d'énergie
sontadaptés:
puisqueies siteJd'accueilexistentdéjà.Pour cel4 trois différentsmécanismes
les atomesdopantspeuventselocaliser,soit :
i)
ii)
iii)

endehorsde la cageCeo€n produisantainsidessupraconducteurs,
ou dansla cageproduisantainsiun superatome,
un ou plusieursatomesdansla cage.
soiten remplaçant

Le premier mécanismeest le plus utilisé puisquehuit mois aprèsla découvertede V/.
Kraischmeret R. Huffrnan, la surprisefut grandelors de l'annoncedes travaux de R. C.
Haddon et al. aux Etats Unis. Ces derniersvenaienten effet de démonterles propriétés
d'un matériaudérivédu Coo,nomméFulleride,au delàd'une température
supraconductrices
criiiqueT. de 19.6K [8]. Ce matériauavait été obtenuen exposantdu Csoen poudre,ou en
Les atomesde potassiumremplissentles vides
,or.^h., mincesà de la vapeurde potassium.
existantdans le réseaucfc. En outre, il y a transfert d'un électron de chaqueatome de
potassiumvers les moléculesde Coo,ce qui entraîneun état de type métallique.En effet, les
èlectronstransférésne restentpas immobilessur le site où ils sont transférés,mais ils sont
danstout le réseau.Enfin, grâceà la géométriede la molécule,un couplage
délocalisés
effrcaceapparaîtentreles électronsde conductionet les vibrationsinternesdes atomesde
àansla moléculeCoo,conditionqui està I'originede la supraconduction.
carbones
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Ainsi les chercheursont réalisénon seulementune sériede composésbinairesde la forme
ou IvI6C6s
MrCeo,Iv{+Ceo,
[9] maisaussiternairesdu type (MM'*-r)rCeoavecM et M' pouvant
être du SodiunUdu Potassium,du Rubidium ou du Césium. Ces composéssont tous
critiquesallantjusqu'à33 K (pourCszRbCeo).
avecdestempératures
supraconducteurs
ont étéeffectuéessur le Czoà l'état solide.
Nous avonsremarquéaussiquepeu de recherches
possède
la forme ellipsoïdale
pentagones
25
hexagones
et
de
de 12
Cettemoléculecomposée
de sa phasec.f.c
structurales
(FigureI.l). A l'étatsolide,le C7ssubit deuxtransformations
versune structuremonocliniqueen passantpar la structurerhomboédrique
[10] partiellement
plus
stableque la
ordonnée.D'aprèsdes étudesexpérimentales
[l], la structurec.f.c est
( T > 345).
structurehexagonalecompacteà hautetempérature
Dans ce travail, nous avons réaliséune étude comparativedes propriétésstructuraleset
du Ceoet du Czoen utilisant la rnéthodede la dynamiquemoléculaire
thermodynamiques
baséesur le potentieldeLennardJones[2]. Notreétudea étéensuiteétendueversl'étudede
la miscibilitédu Ceoet du Czoenutilisantla méthodedeMonteCarlo[13].

du Cooet du Czoà
I. Propriétésstructuraleset thermodynamiques
l'état solide.
quechaquemoléculedansle cristal
L'approcheutiliséedansnotretravailconsisteà supposer
Le potentielutiliséestceluide
estunesphèreet dela traiter,ainsi,commeun "pseudoatome".
et les valeursde e et de o pour pour deux matériauxsont donnéesdans le
Lennard-Jones
I.1.
tableau

e fts)
o (À)

Ceo

Cto

2335.5
9 .2 5

2900
9.6783

pour Ie Cooet Czo
TableauI.I: Lesparamètresde Lennard-Jones
par la préparation
de la configurationinitialede 864 molécules
Notre simulationcommence
dansun réseauc.f.c.Les vitesses
dansun ensembleCNVT).Les moléculessontpositionnées
Nous avonsadoptéla méthode
Boltzman.
partir
de
Maxwell
la
fonction
de
sontdistribuéesà
Les équationsdu mouvementsontrésolues
de Hooverafrnde réaliserun systèmethermostaté.
pas
de tempsconstantLt - 2 fs. Après20 ps,
en utilisantI'algorithmede Leap-Frogavecun
dephase.
le long de la trajectoiredansI'espace
propriétéssontcalculées
différentes
Au début, nous avons soumis les deux matériauxà des pressionshydrostatiquesà la
températurede 400K. Le tracé de la variationdu paramètrede maille en fonction de la
dansla figure(I.l) qui estajustéà I'aidede l'équationd'étatde Birch
pressionest représenté
B et sa dérivée
au l* ordre [la]. Ainsi, nousavonsdéterminéle modulede compressibilité
B*', et le paramètredemaillea à l'équilibre(tableauI.2).
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Figure I.I : La variation de Ia pressionenfonction duparamètrede maille du Cdoet
du Cza
demailledu Coosontenbon accord
quel'énergiedecohésionet le paramètre
Nousconstatons
Gamba[17]
pan
Cependant
de
aveclesexpériences
[15] et de Flemmingtl6l respectivement.
le paramètrede maille.Le modèlequ'ils ont
surestimellénergiede cohésionet sous-estime
à 12 sitesatomiques
utiliséconsisteà remplacerles60 atomesdela moléculeparun icosaèdre
moléculaire.
du Ceoenutilisantla dynamique
afinde simulerlesphasescondensées
du Coosonten bon accordavec
par ailleurs,nosrésultatspour le modulede compressibilité
deLudwig et al. [4], aveclescalculsrécentsdeBurgos,Halacet
lesrésultatsexpérimentaux
-basés
et avecceux de Girifalco utilisantle
sur le potentieltype-Buckingham
Bonadeo[lg]
modèlede Girifalco[19].
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Cm
l.73gtDt l.g,76tLt
1.67
E"or,(eV/atome)
(A)
14.27 14.20|-'"tl4.0gt"
a
B (kbar)(à partir de l'équation 126.19 l34r..rll9 r!'r l3lrr
d'étatdeBirch)
126.60
B = (Crr+2*Cn)13
2.81
B *'
Y (kbar)
109.62 gg.g0L'"1
0 .39
v
(kbar)
196.55 162.40t"',t
Crr
gg.60t"r
96.63
Crz Gbar)
39.07 52.80t"r
Caa&bar)
163
169.gt"r
ÂHs (kJlmol)

Vitesselongitudinale
de
(rnls)
I'ondeélastique
Vitessetransversale
de I'onde
(rnls)
élastique
longitudinale
de
Fréquence
(s't)
I'ondeélastique
Fréquence
de
transversale
(s-r)
I'ondeélastique
TempératuredeDebye(K)

Czo

-2.00
t4.97
139.69

131.57t'"1

139.71

2.77

r27.75
0.43
205.83
106.66
44.66
201

1 9 3LZJI

3332.47

3514.45

1525.07

1637.05

2.3r54l}t'"t

2.3133 l}L',"t

1.0600lot"r

1 . 0 7 1 0l 0 t " r

57.30

57.84

Tableau1.2:Lespropriétésstructuraleset élastiquesdu Caoet du Cn à T : 400K.
Afin de montrerla validitédu modèleutilisé,nousavonstracédansla figureI.2la variation
de la pressionen fonctiondu paramètrede maille.Nous avonscomparénos résultatsavec
deDucloset al. [21].
ceuxde Chenget at. [20] et aveclesexpériences
quepour despressions
inférieures
à 75kbar,nosrésultatssontglobalement
Nousremarquons
deDuclos.Cependant,
enbon accordavecceuxde Chenget aveclesrésultatsexpérimentaux
dansla région des hautespressionsune légèredifférenceapparaîtpouvantêtre attribuéeà
I'approchede la moléculerigide. Ainsi, nous pouvonsconclureque la région des hautes
pressionsest sensibleaux interactionsinternesde la moléculeCeo.Récemment,
descalculs
baséssur le modèlede la moléculeflexible ont montréque la structuredu Ceoprésenteune
distorsionà deshautespressions
[22].
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Figure1.2: In vcniationa, U pltlrion enfonctiondu volumecomparé
à l'expérienceet aux résultatsde Chenget al.

Afin de comparerla rigidité du Ceoaveccelledu Czo,nousavonstracédansla figure (I.3) la
variationdu rapportdu volumeV/Vo avecla pressionp pour les deuxmatériaux.Cependant,
pour le modulede rigiditédu Czo.Krzysztofet
expérimentales
on ne disposepasde données
de la moléculesphérique
al.l23l ont utiliséle potentielde Girifalcobasésur I'approximation
pourcalculerlespropriétés
du Czo.Leursrésultatsmontrentquela compressibilité
du Czoà T
= 400K estinférieureà celledu Ceod'environl0oZ.
del}.7To.
Ce résultatestenbon accordavecnotrepourcentage
I,m

B

) n,,

o

s

ro

15

æ
#o"rr"1Lo4

Figure 1.3 : La vofiation de la pression enfonction

du volume.
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pression
du ceo d du czo, on a appliq-ueune
Afin de calculer les propriétésélastiq.es
de la boitede simulation'
desdimensions
uniaxialedansla directiontr00r pou, ffi;l';;i maintenantles autrescôtés(directionlatérale)
arors]En
La positiondetous resatomes,hàng.
d e l a b o i t e f i x e s ( à p = 0 ) , n o u s a v o n . s a i n s i c a l c u l é l e déduit
m o d upæ
l e dles
' Yrelations
o u n g e t:l e c o e f f r c i e n t d e
poisson.Le calculaÀ .onrt*tes élastique.(c,,, Cn, Cu) sont
o)o(

A
t-lt =:-

(r 1)

exx

ow

(r.2)

Ctt=z
v)o(

la largeurde la
(Uox(x)- box(xs)
.
représenteles contraintesæciales'Box(x) est
ou exx = =bo;1;;x'
boitede simulationle longde la direction
=
Avant la déformation,box(xo) 89'76À
à partir de
et 0.012et le coeffrcientc++estdéterminé
Dansnoscalculs,e estcomprisentre0
la relation: Cq+= EIQ* (l +v))'
dansle tableaul'2 (page67)'
sontreprésentés
Les résultatsobtenuspourle Ceoet le Czo
pour le ceopar
(cr,, c,r, cu, dY) calculées
erurtiq".r
constantes
les
que
remarquons
Nous
enbon accordavecles mesuresexpérimentales
rerativemènt
ce modèreo" t_.nnlîà-;;;;o;
B calcuré à partir des constantes
de compressibilité.
module
Le
al.
et
Fioretti
rzar.
de
à partirdel'équationd'étatdeBirch'
estrui u*riàn bon accord*. ..* calculés
élastiques
pour le cooet le
préditd'autrespropriétésfondamentales
A partir de cesrésultats,nousavons
d.t ondesélastiqueset la température
i;;gituainuier eit.*ru.tta.t
Czotellesqueles
pour le
"il;r
remarquonsque la températurede Debye
de Debyeeo (taUfeauI.2, pige67)' Nous
celledu'izo, soitunedifférencede 10%'
A;;;.che'de
les moins
et le czo sont parmi les semiconducteurs
Nos résurtatsmontrentaussique le ceo
nous
de Debye là plus faible' Par conséquent'
rigides .t por.CA.nt uinri fu i.tpetui"re
cet
A
0p'
températurede Debye
élastique,
proposonsune corrélationentreles propriétés
"ilu
donnéespar lesrelations:
effet.trois lois de uuriution(figuret.+l iont
0p (B) =24.0062+0.42939*B
* Ctr- 1'6150tOs * Cf'
+ O'3475
go (Crr)= -11.3964
*
=71.8446+0.5031* Car-3'376610r C?4
go (Ce+)

(r 3)
(r 4)

(rs)
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Figure 1.4 : La variation de Ia températurede Debye 0p enfonction de B, de
C1, et de Cu.
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Ces relations ont I'avantagede permettrela prédiction de la températurede Debye pour
à partir despropriétésélastiques.
d'autrescomposéssemiconducteurs

à hautetempérature
II. Etude de la miscibilitédu Ceo'C70(1-x)
Depuis leur découverteet surtout aprèsleur synthèseà l'état solide, les fullerènessont
devenusle zujetde recherchedeplusieurslaboratoiresscientifrques.
En 1gg4, on a enregistré plus de 3000 articles relatifs aux fullerènes concernant
essentiellementles piopriétés structurales et thermodynamiquesdes fullerites et
desfullerènes(fullerides).
supraconductrices
parmi tous cestravaux,nousavonsremarquéqu'il en existetrès peu sur les solutionssolides
de Baba
Toutefois,en 1994,desétudesexpérimentales
"solidsolutions"à basede fullerènes.
et al. [25] montrentque les Cooet Czopeuvontformer une solution solide dansune large
en utilisantla méthodede la cellulede Knudsenqui leur permetde
gur.è dé concentratiàns
mesurerl'équilibresolide- vapeur.
de ces
par la suite,en 1995,Tanakiset al. [26] ont étudiéles propriétésferromagnétiques
:
et
al.
Kniaz
l27l
pourx 0.1-0.9.En cettemêmeannée,
moiéculaires(Ceo)r-*(Czo)"
alliages
-effectué
le
X_
sur
par
rayons
de
diffraction
expérimentales
mesures
égalementdes
ont
<
le
<
pour
et
le
Coo
0.95)
(0.04
x
(0 < x < 1) montrantun grandgapde miscibilité
Ceo*Czo(r-*)
Czodansleur structurec.f.c.
pasd'études
Nousavonsainsi constatéque parmitous cestravauxil n'y avaitpratiquement
la
miscibilité
étudié
avons
nous
de ôesalliages.En conséquence,
surlespropriétésélastiques
du Coo*Czo1r-*;
et élastiques
[28].
du Csoèt du Czoet calculécertainespropriétésstructurales

II.1. Etude de la miscibilitédu Ceo'Czo(t-r)
modélisantles interactions
Dansce travail, nousavonsutiliséle potentielde Lennard-Jones
:400K
les deuxmatériauxse
lorsque
entrelesmoléculesCooet Czo.Noscalculssontfaitsà T
trouventdansla structurec.f.c.
Si la solutiondesfullerènesest stable,l'énergielibre F du systèmedoit êtrenégative.F est
donnéepar la relationsuivante:
ÂF=Au-T.^S

(r 6)

:
L'entropiedu mélangeS estdonnéepar la relationclassique
ÀS = R I xCooln(xCeo)+ xCzoln(xCzo)I

(r 7)

molaire.
x estla concentration
L'énergieinternedu systèmeÀu estla sommedesinteractionsentreles moléculesCoo-Coo,
:
Elle estdonnéepar I'expression
et Ceo-Czo.
Cto-Cto

7T

Au=xç*xc'uc,o-c,oY-Xc,oXc,oUc'-.,Y--@-xcoouc*-..}
-xcroucro-c* Nz
z

(I.8)
z est le nombredesprochesvoisins,N le nombrede moléculesdansle systèmeet u est le
potentielintermolécules.
En utilisant la méthodede Monte Carlo, les interactionsentredeux moléculessont décrites
La simulation par la
pour différentesconcentrationspar le potentiel de Lennard-Jones.
moléculedansune
choisir
une
ce
calcul
consiste
à
dans
méthodede Monte Carlo utilisé
positionri. Ensuite,un nouvel état estproduit où la moléculese trouve dansune position r1
voisine.L'acceptationou le rejetde cenouvelétatestbasésurla méthodedeMétropolis.
Nous avonstracédansla figure II.1 l'énergieinterne,I'entropieet l'énergiede mélangeen
queI'entropiedu mélangeestnégative
du Ceo.Nousremarquons
fonctionde la concentration
(
pour 0 x ( 1. Cesrésultatsrestenten accord
ce qui produità desénergieslibresnégatives
qui montrentque I'alliageCeo*Czo(r-")
est miscibleà de
aveclesrésultatsexpérimentauxl2Tl
hautestempératures.
500

c,orc ro1,
*y
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FigureII.I : L'énergieenfonctionde la concentrationmolaireen Cca
pour x : 0.5 montrentque ce composécristallise
Des mesuresde diffractiondu Coo*Czo(r-*)
demaillea: 14.61À.
dansunestructurec.f.cavecun paramètre
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nousutilisons
Afin de donnerplusd'informationssur lespropriétésde ce composé(CeoCzo),
baséesur le modèlede Lennarddansce qui suit la simulationpar la dynamiquemoléculaire
à T:400K.
Jones

1I.2. La simulationdespropriétésstructuralesdu composéCeoCzo
(NVT).Le systèmeatteintl'équilibre
La simulationpar la DM esteffectuée
dansun ensemble
en résolvantles équationsde Newton à l'aide de l'algorithme< GearPrédicteurCorrecteur))
au 5h' ordre avecun pas d'intégrationÂt = 4 fs. Après 40 ps, différentespropriétéssont
calculées.
Nous représentonsdans la figure II.2 la fonction de distribution de paires g(r) pour le
La positiondesquatrepremierspics apparaîtà 10.33,14.62,17.90et 20.67
composéCooCzo.
Â ltableauII. 1).Ceciestenbonaccordaveclesrésultatsexpérimentaux
de Kniazet al.1271.
Distance(A)
1 0 .3 3
t4.62
17.90
20.67

Pic
I
zeme
3em€
4eme

10.33r''t
14.6lr''t
l7.8gL''t

20.66|.''t

Nombrede paires
12.00
6.00
24.00
12.00

TableauII.I : Lesdistancesdespics et Ie nombredepaires du composéCoÊzo

ç15

t0

051015202530
r (Ao)

Figtre II.2 :Lafonction de distribution de paires du CÆzo.
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Ceo
Energie de cohésion -1.671"t

CeoCzo

C"n

-1.88

-2.00t'

(eV/atome)

a (A)
B (kbar)
g: (e1;r2Cn\13
B*'
Y ftbar)

14.20 L'"t

14.62

126.19'-"t

r33.2r

96.33."

2.70
tt6.67
0.41
t96.67
101.66

39.071"

4r.36

r08.62."t
0.391',
lg6.55t"r

ç* (kbar)

14.97t'"t

139.69t'
l39.7lL'

r33.32

126.601'"t
2.glt"l

çtt (kbar)
çtr (kbar)

14.62t''t

2.77r"t
127.7sr"t
0.431'"t

205.83t"r
106.661"t
44.661"t

TableauII.2 : Lespropriétés structuralesdu CaoCzo

Afin de comparerla rigidité du CooCzo
aveccelle du Cooet du Czo,nousavonstracé dansla
figure II. 3 la variationde la pressionen fonctiondu paramètrede maille a. Cette courbeest
ensuiteajustéeà I'aide de l'équationd'état de Birch [4]. Ainsi, nousavonsdéterminéle
B et sa dérivéeB*', et le paramètrede maille a à l'équilibre
modulede compressibilité
(tableauII.2). Dansce mêmetableau,nousdonnonsles valeursde l'énergiede cohésion,les
que
le modulede Younget le coeffrcientde Poisson.Nousremarquons
constantes
élastiques,
estenexcellentaccordavecceluide
le paramètrede mailleobtenupourle CeoCzo

c
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!

F20
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o
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Figure 3

Figure II.3 : La variation de Ia pressionenfonction duparamètrede maille.
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calculépar
l'expériencel27l (avecune différencede 0.06%).Le modulede compressibilité
de 133.5
l'équationd'étatde Birch estprochede la valeurpréditeà partirde sa stochiométrie
kbar, soit une précisionde 0.04yo(figure tr.4). La figure II.5 montreque la rigidité du
de 5.3% plusgrandequecelledu Coo.
composéCeoCtoest

^
ë

136

I

I

€rla

È

0.0

02

0,4

0,6

0'E
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)tudcr

Figure II.4 : La variation du modulede compressibilitéenfonction de Ia concentration
molaire du Ceo
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Figure II.5 : La variation du module de compressibilité enfonction de la concentration
molaire du Ceo

t)

Nous avons aussi tracé dans la figure tr.6 le paramètrede maille en fonction de la
en C6e.Puisquela variationest linéaire,nousconcluonsqu'il y a un mélange
concentration
estunesolutionsolideidéale.
CooCzo
idéalentrele Cooet le Czoet quele composé

t5p

14l

a r45

{
E l4d

oo

02

0,4

06

0t

l0

XDIC@

Figure II.6 : Le paramètre de maille enfonction de Ia concentration du Cao

du Ceoestdonnéepar les relations:
La variationde a et deB enfonctionde la concentration
a (Â): t4.96- 0.79* x
B ( k b a r ) : 7 3 9 . 7 9 - 1 3 . 5 2x*

G 9)
G'10)

'16

Conclusion
du
et thermodynamiques
ll Cetravailestunecontributionà l'étude despropriétésstructurales
A
ce
moléculaire.
la
la
méthode
de
dynamique
Ceoet du Czoà l'état solideen se basantsur
modélisantles interactionsfaibles
propos,nous avonsutilisé le potentielde Lennard-Jones
entrelesmolécules.
quele Ceosolide.Ceciestenbon
Nousavonstrouvéquele Czosolideestmoinscompressible
que les "fullerenes"(3è-' phase
Nous
concluons
aussi
Krzysztof.
les
résultats
de
accordavec
de carboneà l'état solide)sontmoinsrigide quele carbonediamantet quece dernierrestele
matériaule plusdur.
Nous avonsaussicalculéles propriétésélastiquesde cesdeux matériaux(modulede Young,
de
pourprédirela température
Cn, Ca). Notre etudea étéétendue
coefficientde poisson,C11.,
propriétés
les
Debye0p pour le Ceoet Cto.Enfrn, nous proposonsune corrélationentre
deDebyepourd'autresnouveauxsemiconducteurs.
et la température
élastiques
2l La simulationpar la méthodede Monte Carlorévèlela miscibilitédu CooÉIvecle Czoà
hautetempératureoù les deux matériauxsetrouventdansla structurec.f.c. Ce résultatest en
de Kniaz et al.[27).En utilisantla méthodede la dynamique
bon accordaveclesexpériences
et sur I'approchede la moléculerigide,
moléculairebaséesur le modèlede Lennard-Jones
du composé
CooCzo.
élastiques
nousavonspréditlespropriétés
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Chapitre 4
Etude dessupraréseaux
tvpe
) - Clathrute.'
Csl et Crc.

Introduction
un nouvel axe de recherchepour les physicoreprésentent
Actuellement,les supraréseaux
chimistes.Ces derniersont associécettenotion aux matériauxqui possèdentdes structures
par la présencede cages.Ainsi, de nouveauxmatériauxont fait leur
ouvertes,caractérisées
à basede carbone[1,2].Cesderniersont permisd'étendrele
apparitiontels quelesclathrates
domained'utilisationdu carbone.
Cettephasedilatéedu carboneest obtenuepar I'incorporationd'impuretésdansla structure
des
à la concentration
sontinsensibles
diamant.Il a éténotéquelesliaisonsdanslesclathrates
dopants(métauxalcalins).
tels que les Si-clathrates
Récemment,desclathratesà based'autresélémentsont étépréparés
d'impuretés(K, I, . ) t4]
enprésence
(Sir+,Siqe)F,3] ou encorelesGe-clathrates
par Adamset al.
Des étudesthéoriquesbaséessur desméthodesab initio ont été entreprises
Leurs
C
et
Si-clathrates.
des
et structurales
[1] pour le calcul des propriétésélectroniques
étua.r ont montré que le Sir+ et Sirepossèdentun gap énergétiqueindirect plus grand
c'est l'effet
d'environ0.7 eV què cehi du siliciumdansla structurediamant.Cependant,
petit que
plus
trouvé est
inversequi apparaîtdansle casdesC-clathrates: le gap énergétique
celuidu carbonediamant.
parMélinonet al. [5] ainsique des
ont étéentreprises
desétudesexpérimentales
Récemment,
du Sir+et Sit.
vibrationelles
travauxthéoriquesparDonget al [6] afind'étudierlespropriétés
des propriétés
Dans ce contexte,le but essentielde notre travail [7] est la détermination
et
cohésion...)
de
énergie
constantesélastiques,
structurales(modulede compressibilité,
(chaleur spécifrque,énergie interne...) du carbonedans ses deux
thermodynamiques
structurèsclathratesCr+et Cc6enutilisantla dynamiquemoléculaire@M) classique'
il existetrèspeu
prédictifspuisqu'ànotreconnaissance,
Les résultatsobtenusserontpurement
De ce fait, on compareranos résultatsavecceuxquenousavons
de travauxsur cescomposés.
obtenuspour le Coo,Czoet le diamant.
précédemment
La structure des clathratesdérive d'un assemblagede dodécaèdrespentagonauxet de
Dans
et douzefacespentagonales.
polyèdresayantun certainnombrede faceshexagonales
par
liés
quatre
sont
autres
et
leurs
arêtes
trois polyèdresmettenten commun
cet zurangement,
>[l].
net
ce qu'onappelle< four-connected
Les faceset lesarêtesdéfinissent
les sommets.
eautypehydrateI et à la
à celledesclathrates
Structuredu Cne(figureI.l) : elleestanalogue
standarsdes
Mélanophlogite[8], connuesousle nom de MEP [9] dansla nomenclature
Zéolithes[0].
qui forment les petites
C'est une structurecubiquesimple constituéede deux dodécaèdres
( formantlesgrandescages)par celluleunitaire[l1,12].La
cageset de six tétrakaidécaèdres
unemoléculede Czoen
À ttl A chaquepoint du réseau,
6.63
à
coistantedu réseauestégale
liée à une autreunité Czoplacéeau centredu cube;un anglede 90o
forme d'icosaèdrerest
apparaîtentreles deuxicosaèdres.
du carbone,la liaison du 2è" type se forme en plaçant
Afin de respecterla tétracoordinnace
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12 atomesà I'intérieurdes sitesinterstitielsqui entourentI'icosaèdreCzo.Cesatomesvont
trois
former des liaisons avec quatre différentesunités Czopour générerpar dodécaèdre,
par
gui
les
I'espace
non
dodécaèdres.
(14 côtés)Cz+ rempliront
occupé
tétrakaidécaèdres
les C2asontsimilaires
possèdedeuxhexagones
et douzepentagones;
Chaquetétrakaidécaèdre
par
les
faces
hexagonales.
eux
liés
entre
auxCz+fullerèneset sont

Figure 1.1 : Structuredu Crc, vueIe long de la direction []001
Structure du Cga(figureI.2) : elle est analogueà celledesclathrateseautype hydrateII et à
desZéolithestl0l)
3C ( MNT [9]dansla nomenclature
standards
la Dodécasile
et
C'est une structurecubiqueà facescentréesqui dérive d'un arrangementde dodécaèdres
(C2e)et
(16 côtés),suivantle rapport2ll.n y a seizecagesdodécaèdrales
d'hexakaidécaèdres
.
huit cageshexakaidécaèdrales
lll,l2l
quatrefaces
estforméede 28 atomesde carboneet possède
Chaquecagehexakaidécaèdrale
hexagonales
et douzeautrespentagonales.

FigureI.2 : StntctureduCil,w€ Ie longde ladirectionP00l
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I. Etapesde calcul
Dansnotre étudenousavonsutilisé le potentielde Lennard-Jones
pour le calculdespropriétés
des clathratesà basede carbone(Cy, Cae).Notre choix s'est porté sur ce poteniiel car le
paramètrede maille de ces matériauxest relativementgrand, plus particulièrementen ce
concernele Cr+ . Ainsi, pour chaquematériau,les interactionsentre-les moléculesdans le
cristalsont faibles.
Vu la complexitédu calcul et les limites de la machinedont on dispose,on a appliqué
l'approchede la moléculerigide. A ce propos,on a négligépour ôhuqu. matériàujes
interactionsinternesà I'intérieur descageset cellesentre lès rugèr de typË différent. On a
égalementqueles interactionsentreles cagesde mêmetype sontfaibles.Par ailleurs,
,supposé
I'applicationdu potentielde Lennard-Jones
et de celui Oe diiifatco (qui se basent sur
I'approximationde la sphèrerigide) ont déjà donnéune bonnedescripiiàndes propriétés
structurales
et thermodynamiques
dessolidesCooet Czo[13,14]
Dans le modèlede Lennard-Jones,
on supposeque pour chacundes matériauxà simuler,
chaquemoléculedansle cristal est une sphère.Celle ci seratraitéecommeun < pseudoatome>>.A cet effet,on considéra
I'interactionentredeuxmolécules
Cra-Cttet Car-Cl+e
et on
ajusterales constantesâ et o aux propriétésstructuralesdes deux matériaux.Nous avons
ainsitrouvéquele meilleurajustement
donnelesrésultatsreprésentés
dansle tableauI. l.

Paramètre

Czc

e.(ks)

10043.95 1 6 2 5 8 . 5 s

o (À)

6.t93

Cqs

6.2t8

ks : Ia constantede Boltzman.
TableauI. 1 : Lesparamètresdu potentiel de Lennard-Jonesajustéspour les C-clathrates.
Dans notre travail, nous avonsreprésenté
le carbonediamantet les C-clathratesdansun
ensembleGWT). Nous avonsadoptéla méthodede Hoover afrn de réaliserdes systèmes
thermostatés
et on a appliquélesconditionsaux limitespériodiques
@BC)afin d'éliminerles
effetsde surface.
L'équilibre est atteint lorsquele systèmese relaxe après intégrationdes équationsdu
mouvementen utilisant I'algorithme( PrédicteurCorrecteurd'ordre 5 > avec un pas
d'intégration
Ât = 2 fs et la techniquede la listevoisine< NeighborList >.
Lesdifférentespropriétés
de chaquesystèmesontalorscalculées
à partird'unemoyenneprise
sur le nombretotal desconfigurations.Ce dernierdoit êtresuffisammentgrandpour englober
toutesles fluctuationsde chacundessystèmes
étudiés.
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II. Résultats
II. 1. Les propriétésstructurales
Les figuresII. I et II. 2 représentent
la fonctionde distributiondespairesg (r) du C3a,Ca6,C6s
et Czoà T : 0 K et T : 300K respectivement.
L'analysequalitativede cescourbesrévèleque
le Cg+,le Ceoainsiquele Czosontdansunephasesolide.Cependant,
I'allurede la courbegG)
:
pourle Ca5présente
quelquesanomalies
à T 300K. En effet,on constatequ'il y a uneperte
de la cristallinitéde l'échantillonà partirdu l* pic et quepar conséquentle systèmedevient
instable.Notre étudedespropriétésthermodynamiques
seradoncrestreinteau seulC3a.

r
.!t

{

(A)

Figure II. I: Lafonction de distribution despaires du Cst, CqaCooet Ctoà T : 0 K.

'rt

r (4")

Figure II. 2: Lafonction de distribution despaires ù Cso,Crc Ceoet Czoà T : 300.
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Les positionsdesdifférents pics pour le Cr+ainsique le nombresdespairescorrespondant
sontdonnéesdansle tableauIL 2. On notequela poiition du lo pic à 6.658Â pour le C+oest
enbon accordaveclesrésultatsd'Adams(6.680Â) ttl.

Cst

Nombrede
paires

Position(Â)

pic

Nos résultats

Calculab initio

tll
lo

6.712

6 .7 13

4

4ème

9.523
11 . 7 0 3

9.494

T2

lt.620

12

t3.482

t3.426

6

z

rème
J

4ème

TableauII. 2 : Lespositions despics et le nombredepaires correspondantau Lv
décritbien la structurec.f.c
L'analysede cetableaumontrequele potentielde Lennard-Jones
du C,o.Afin d'étudierla stabilitéde ce matériau,nousavonscalculéles propriétésélastiques
à l'état fondamental.A cet effet, on a déterminéson énergiede cohésion,sa constantedu
et sa dérivéepar rapportà la pressionainsi que ses
réseau,son modulede compressibilité
constantesélastiquesà T : b t<. tes résultatsobtenussont comparésavecceux du carbone
de mailledu Cr+et du Clo sont
diamantdansle tableauII. 3. On constatequeles paramètres
en bon accord avec ceux obtenusen utilisant une approchequantique[1] avec un écart
comprisentre0.06-0.3Yo.
La figure II. 3 rassembleles courbesdonnantla variationde l'énergietotale du carbone
diamint, des C-clathrateset des Ceoet Czoen fonction du volume réduit VA/o . Vo est le
volumedu carboneà l'équilibre.
Il apparaîtclairementque le carbonedans la phasediamantest plus stablebien que la
diffêànce d'énergiesoif faible(0.113eV pour le Csr et 0.152pourle C+e).En effet,les CI'angledansce casest de l08o; cette
une structurericheen pentagones,
clathratespossèdènt
idéal(109') qu'on trouvedansla
tétraèdre
de cellede I'angledu
valeurs'éôartelégèrement
structurediamant.Ceci expliquepourquoiles C-clathratessont desmatériauxmoins stables
quele carbonediamant.
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carbonediamant
0.000

Etot (eV/atom)
VA/O

1 .0 0 0

C+a

Cy

o.ol13( 0.1l3) t
(1.186)tu
1.136
ttl
9.556(9.562)

ttl
o.rs2(0.144)
1 . 1 3 6( l . l 4 0 ) t t l

tt1
6.658(6.680)

a (À)

3.567tr51

B (Mbar)

4.43T161

0.4273
0.4269

0.3028

B'

41171

7.74

7.78

Crr Gvlbar)
Crz (Mbar)

l0.glt81

0.596

l .3 tre 1

0.342

ff,=(C1fZCn)13

à T:)K'
TableauII. 3 : Lespropriétësstructuralesdu carbonediamantet les C'clathrates
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EaJ

l6
È0,

,5
!.1
É

!1

0!

al

lt

o
OR
èo

9o
-Didan

__Cr
-"-c,o
_.-.-Cro

v/vo
(C3aet Cd
Figure II. 3: L'énergietotaledu Carbonediamantdesdeuxstructuresclathrates
et duÔaoet Czoenfonctiondu volumerëduit VtV'o(Vo:volumedu Carbone
diamantà l'équilibre)
IlouS
Afin de calculerla pressionde transitiondu diamantvers les structuresdesCr+€t Cqr,
pour
trois
ces
pression
avonstracé(frgureiI.4) la variation de I'enthalpieen fonctionde la
à des
structures.On constateque la transitiondu C diamantvers les phasesclathratesa lieu
des
Le
volume
à une dilatationde volumedu carbone.
ce qui correspond
pi.rrionr négatives,
oÂpu rapport à la structurediamant.Les valeurs de
structuresclathratesaugmenteaé rz
de - 0.078et
pressiontrouvéespourla transitionC -+ C3a et C + C46 sontrespectivement
- 0.072Mbar.
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34
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o
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400

-200

0

200
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800

Pression (kbar)

Figure II. 4 : L'enthalpie enîonction de la pressionpour les systèmes:Carbone diamant,
Cy et Crc
des C-clathratesdiminuepar
d'Adams et al. [], le gap énergétique
Selonles recherches
observéeaussidansles
rapportà celui de la structurediamant.Cettesituationest également
gap
plus
petit
que
celuidu diamant.
un
fullerènes[21] qui possèdent
élastiques,
nous avonsutilisé la méthodedétailléedansla
Pour le calcul des constantes
référencel22).
Lesrésultatsobtenuspour le Crr sontdonnésdansle tableauIL3 à T: 0 K. On remarqueque
élastiquesrelativesaux phasesdilatéesde carbone(Ctq) sont inférieuresà
les constantes
calculéà partir desCi1est en
cellesdu carbonediamantet quele modulede compressibilité
(tableauIL3).
l'équation
en
utilisant
de
Murnaghan
celui
calculé
accord
avec
bon
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II.2. Les propriétésthermodynamiques
du Cg+(coeffrcientde dilatationlinéairecc1,
températurede
Les propriétésthermodynamiques
Debye 0p, chaleur spécifiqueà volume constantC,, et coefficient de Gri,ineiseny) sont
enutilisantlesrelations:
calculées
Q[1 =

'

| ôal

(tr 6)

--;

a illp=o

de maille;
où a estle paramètre
C?t ;
0 o = - l 1 . 3 9 6 4 + 0 . 3 4 7 5 x -C1r.r6 1 5 0 x 1 0 -, 5

(tr 7)

r\ -- lôEl '

(tr 8)

"u larlu
38Var

(tre)

,Y1- vV

V estle volumemolaire.
Les résultatssont indiquésdans le tableauII.4. On remarqueles faibles valeursde ces
comparées
à cellesdu carbonediamant,ce qui peut êtredû à
thermodynamiques
coeffrcients
faible
rigidité.
sa

carbonediamant

Crl

0oK)

lg60t20]

189

C' (ks)

2.971201

t.74
0.94

a (to6 K-t;
Pt (Mbar)

1.5r8

0.81

C-+Csq

-0.078

C+Cqe

-0.072

Cs++Cæ

Cca

-0.54

Tableau II.4 : Les propriétés thermodynamiques du carbone diamant et les C-clathrates à

T:OK.
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carbonediamant'Cv' Coo'et Czo'
Afin de comparerles propriétésdes différentsmaténaux
II. 6 et tr. 7 la variationde la longueur
nousavonstracéresipeLir'.À.", dansles figuresII. 5,
de Debye0 en fonctiondu
B, et de la température
de liaisond, du modulede compressibilité
relations:
N cànstituantia molécule.Nousen avonsdéduitcestrois
nombred,atomes

2053.44
d = -4.38+ ------e

^(N-zs.zof
-11tr132-

(tr lo)

108.77
^l!

(

l2

-2.732xl0-5 x N3
B = 4.908- 0.254xN + 0 . 0 0 4 x N 2

0=2.75+

(II.1l)

(tr 12)

93s329.68

qszel*+x(N-o.3sf
t2

l0

t
o

6

5

4

{

6
J
1

0

Figure II. 5:La longueurde liaisonenfonctionde N'
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Figure II. 6:Le modulede compressibilité
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Figure II. 7:La températurede Debyeenfonction

que celle du ceoalors
une anomaliecar savaleurest plus grande
La rigidité du czo présente
-de
II'7) '
q". ,ît paramètre mailleestplus grand(figure
J

4

3

èz

o246tl0l2
(A)

enfonctionde ra rongueurde riaison.
FigureIL7 : La variationdu modurede compressibitité
à la
reliantle modulede compressibilité
on peut alors en déduireune relationempirique
longueurde liaison:
G'13)
B = 8.l62xd-l'241-0'340
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A l'aide de cetterelation,noustrouvonsque :
B(Czo):0.095 Mbar.
qui cristallisedansune structurec'f'c'
on peut mêmeprédirele modulede rigidité du Czo
=
uu., un paramètredemaillea 15'475 A' :
B(Czo):0.077Mbar

Conclusion
comme une initiation à la
L'étude entreprise dans cette partie peut être considérée
A ce propos'9l a choisiles Cdesdiffér.nt., pioprietesdes supraréseaux'
compréhension
du carbone.En utilisant le potentiel
.ôrnÀ. desphases'dilatées
clathratesqui sont considérés
de la moléculerigide, nous avons
et en se basantsur I'approximation
de Lennard-Jones
du Cg+et du C+e'
calculéles propriétésstructurales
de la température,notre étude lur- les propriétés
l'effet
Vu l'instabilité du C+e sous
aveclespropriétésdesCr+,Cx' Ceo
a et3fimiteeau Cr+. Parcompâraison
thermodynamiques
dur'-Nous
par conséquent
! Rlus
et Czo, le diamantdemeurele matériaule plus stableet
on passedu c au cr+. L',étude
notonségalementu* uug,n.ntationdu vobàe de lTyo quând
le Czo'
a aussiniontréquelesC-ilathratessontplusstablesqugJ. Cooet
diamantversle Crqet
carbone
du
transition
de
D,autrepart,nousavonscalculéles pressions
le C+oet celle entrecesdeuxdernièresstructures'
du cr+ gnl étécalculéeset trois relationsont été
Les différentespropriétésthermodynamiques
de Debyeainsi que la
la température
po,rl.prÉdirele modulede compressibilité,
proposées
iongu.utde liaisonsdessolidesCN'
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II. Les matériauxà
basede cuivre.

Chapitre 1
Etude despropriétésdes
hatogénuresde cuivre
et d'argent.'
CuCl, CuBr, CuI etASI

Introduction
dansla structure
de cuiwe (cucl, cuBr et cul) et d'argent(AgI) cristallisent
Les halogénures
Ils
semiconducteurs'
ce sont lr, .àmporésles moins étudiéJenphvsiquedes
zinc-blende.
6N"t'*'uu.c 4 électronsde valence
formentla dernièresériedescomposésbinairesdu type
par un grand gap(=3'4
par atome.Comparésaux composèsItr-Y les I-V[ sont caractérisés
-et dansle casdu CuCl) [2], une
e1.1;[1], unegrandevaleurde Ë séparationspin-orbite-(négative
de nouvellesphasesau hautes
forte conductivitéioniqu. au températuresélevées[3],
Itr-V et tr-VI.
dansles semiconducteurs
pi.rrion, non observées
uneforte ionicitéfi - 0 7' C'estune
I-VII possèdent
Dansl,échellede phillips,les composés
I-VII sont des
critique f' = 0'785' En outre' les semiconducteurs
valeur prochea" f"
"ui"ut
d'optiquesnon linéaires[a]' xs sontà I'originede
matériauxprototypespourr.r expériences
microcristaux[5]'
recherchesur le .onnnÀ.nt quôtiqur desexôitonsdansdes
la localisationdu niveaud du
dans
une desparticularitésdeshalôgénuiescuiweux résident
pour les
à.r"niu.aux p de l'halogène'ce qui n'est pas le cas
cuiwe qui est ttè;;;.h"
très grandehybridationentre les
composésIII-V et Ii-y1. Cette particularitéconduitâ un.
façon significativele comportement
électrons3d et les électrons3p, ce qui changede
de cescomPosés.
électronique
par la méthodedesliaisons
Le premiercalcul de structurede bandesa été fait par Song[6]
de conductiondu CuCl'
fortes.En se basantsur cestravaux,Khan [7] a caiculéleJbandes
.nruit. par calabresse
[g]. un calculde liaisonfortes
Desétudessimilairesont étéentreprises
a été revrr par Goldmannlui
basésur des résuttaisa. pt otoemissionfait par Goldmann[9]
même[0].
ont étéréaliséspar Zunger[11], Kleinman[12] et Kunz
Les premierscalculsauto-cohérents
en se basantsur la méthodedesorbitalesMufiin Tin
[13]. D'autrescalculsont été réalisés
empirique a été fait en
Linéaire (LMTO). Récemment,un calcul du pseudopotentiel
planesafin de calculerla
les fonctionsd'ondesavecun gran{ nombrèd'ondes
développant
de bandesélectroniqueet la
densitéde chargeélectroniqueet rionicitJlt+1, la structure
a étéfaitepar la
desétatsélectroniques
densitéd'étatsau cuèi [r5].'une meilleurdescription
effectivesdesbandesde conductionet
méthodedesliaisonsfortesafin de calculerlesmasses
et la chargeatomique
de valencestrot, ies-constantesélastiques[17], la .porarisabilité
de I'AgI [18]'
électroniques
effectiue,et etlndueaussiauxpropriétés
pressionsdes
phases-so-u-s
-hautes
L'étude par diffraction neutroniquedes différentes
analyséle
aussi
Ils
ont
c" .uirrr. et de AgI a été réaliséepar Hull -etKeen[19]'
halogénure,
la
de.cescomposéssous.l'effetcombinéde la pressionet de
superionique
comportement
de la conductionioniqueont été égalementétudiéspar
e 1zo-it1,.Les'mécanismes
températur
Toutefois'le
.ï ut- t22l à l'u.,-9. de différentesméthodesde simulation'
Zheng-Johunrron
corps) surestimaitla constantede
modèlede potentù qlu'ilt ânt utilisé (potentielsà deux
diffilsiondescations.
cuiwe et AgI concernedonc
Notre contribution aux recherchessur les halogénuresde
ement 123'25i:
essentiell
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l. L,étude du comportementdespropriétésdu CuCl, CuBr, CuI, et AgI souspressionsen
utilisant le modélede Tersoffà trois corpsqui est bien adaptéà la liaisontétraédriqueet
l'examende la stabilitédesstructuresintermédiaires,
2. L'améliorationdu calculdu coefiicientde diffirsionde CuI danssaphasecr en utilisant le
et les
avec les mesuresexpérimentales
mêmemodèleà trois corpset la comparaison
résultatstrouvéspar Zheng-Johansson.
3. L'étude du comportementsuperioniquedu CuCl, CuBr, CuI et AgI sous de hautes
microscopiques
élevéeset l'explicationdesmécanismes
pressionset à dei températures
deleur conductionionique.
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Résultats
I. Etude destransformationsstructuralesde CuCl, CuBr, CuI, et de AgI
de cesmatériauxdansla phasezincNousavonscalculéen premierles propriétésstructurales
ajustés.Ensuite,
blende(phaseT) afin detesterla validitédu modèleutiliséet desparamètres
nous avons étudié les transformationsstructuralesde ces matériauxsous I'application de
hautespressions
et d'examinerla stabilitédesphasesintermédiaires.
1.1CuCl et CuBr [23J
de Tersoffdonnésdansle tableauI.l, nousavonstracédansla
En utilisantles paramètres
figure I.1 la variationde la pressionen fonctiondu paramètrede maille.Cettecourbeest
ajustéeà l'aide de l'équationd'état de Birch [26] afin de calculerle paramètrede maille à
B et sa dérivéeB'. Les résultatsobtenussont
l'équilibrea, le modulede compressibilité
auxmesures
expérimentales
reportésdansle tableauI.2 et sontcomparés
[19] et à descalculs
que
plus
proches
des résultats
ab initio [27]. Nous remarquons nos résultatssontbeaucoup
pow
que
pour
les
méthodes
3.3-5.7
B]
de
a
et
%o
ceux
basés
sur
Yo
expérimentaux
[0-0.8
pseudopotentiel).
principe
(la
le
premier
méthodeFP-LAPWet

A(eV)
B(eD

r (Â-')

p (À-')
n.
h.

I
c.
d.
R (À)
D (À)

CuCl
t45.ttz
29.7862
1.91
0.945
0 .7 8
-0.3331
1 .0 9 9x1
9 06
1 . 0 0 3x9l 0 5
r6.2t8,
2.862
0 .l 5

CuBr
139.883
28.4922
1.8544
0.9272
0.78734
-0.3331
xl0{
1.0999
1 . 0 0 3x9l 0 5
15.839
3.0452
0.20

TableauI.I : Lesparamètresde TersofldeCvCI et CuBr.
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Figare I.I : La pressionenfonction du paramètrede maille de CuCl
et CuBrdansla structurezinc-blende.
montrentquele CuCl et le CuBr subissent
unetransitionde phase
Les étudesexpérimentales
de la structurezinc-blendevers la structurerocksalt(NaCl) à une pressionp -100 kbar. Cette
de type SCl6 appelées
transformationstructuralese fait via des structuresintermédiaires,
CuCl-IV et CuBr-V [9] (suivantla notationdeMerril t32l)
de Tersoffajustéspour la structure
d'utiliserles mêmesparamètres
Il était doncintéressant
NaCl.
zinc-blende
et d'examineraveceuxla stabilitédesstructures
allantde 100 à 208 kbar
A cet effet,nous avonssoumisles deuxmatériauxà despressions
pour
le
CuBr.
pourle CuClet de 73.4 à 102kbar
L'équationd'état de chaquecomposédansla structureNaCl est donnéedansla frgureI.2.
de nosrésultatsà I'aidede l'équationd'étatdeBirch,nousavonscalculéles
Aprèsajustement
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propriétésstructuralesqui sont reportéesdansle tableauL2. L'analysede ce tableaurévèle
quenosrésultatssontprochesà supporterlesrésultatsexpérimentaux
[19].
20

æ0

180

ë roo
.!

Ë 140
,t20

100
4,30

4,35

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

{A)
105
100
95
îe0

'â 8s
80
75
70
4,70

4,72

4,74

4,76

4,78

4,E0
a(A)

Figure 1.2 : La pressionenfonction duparamètrede maille de CvCI
et CuBr dans Ia phaserocksalt.
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Afin d'examinerla stabilitéde la structureSCl6 pour le CuCl et le CuBr,nousavonstracé
dansla figure I.3 la variationde leur énergiecohésionen fonctiondu volume.Les propriétés
structurales(a, B, et B') obtenuespour cettephasesont donnéesdansle tableauL2. Nous
pour le CuCl
que nosrésultats,comparésà I'expérience,diffèrentrespectivement
remarquons
pour le
6.2Yo
0.15%
et
et le CuBr, de 2.86Yoet l.3}yo pour le paramètrede maille et de
modulede compressibilité.
-3,02

-3,04

-3,06
I

sù

-3,0E

o

-3,l0

-3,t2
13,0 13,5

14,0 14,5

15,0

15,5 16,0

16,5

Vol(Âr1

-2,70

E

\

-2,74
-2,76
o

€
!ts

-2,78
-2,80
-2,52

\--.-.
-,-'

-2,84

14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 r7,0 17,5 18,0 18,5 19,0
vol(Âr)

Figure 1.3 : La pressionenfonction duparamètrede maille de CUCI
et CuBr dansIa structureSCI6.
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Cecimontreque le modèlede Tersoffutilisédansune simulationde dynamiquemoléculaire
la phaseSCl6 de CuCl et CuBr.Parailleurs,nousconfirmons
reproduitdefaçonsatisfaisante
ainsila stabilitéde cettephase.
Bo(Mbar)
LAPW Ps
Cal.de Exp.
Cal.de Exp.
LAPW Ps
1271 1271 D.M
n9l
l2tl
1271 D.M
n9l
5.424 0.756 0 . 6 1 9 0.403 0 . 3 8 r
5.273 5.343 5.47
0.348 0.36 0
5.6890 5.6905
6.421 6.483 6.234 6 . 4 1 8 0.839 0.636 0.658 0.660
0.600 0.640
6.570 6.667
4 .8 9 3 5.021 4.938 4.929 0.927 0.803 0.955
5.1425 5 . 1 7 0 1
0.865 0.84 0
ao (A)

CuCl

z[rc
blende

CuBr

scl6

CuCl

CuBr
rocksalt CuCl
CuBr

Bo'
Cal.de
D.M

tt.25
10.35
6.00
7.93
6

Tableau1.2 : Propriétésstructuralesde CuCl, et CuBr danslesphasezinc-blende,rocksalt et
SC]6.
1.2CUI [2aJ
(CuI-III) sont
(a,B,B', Crr, Crz)du CuI dansla phasezinc-blende
Lespropriétésstructurales
que
paramètre
le modulede
le
maille
et
Nous
remarquons
de
a
reportées
dansle tableauI.3.
B sonten bon accordavecles résultatsexpérimentaux
compressibilité
[17,28,20]et avecles
pour
pour
0.l3Yo
4Yo
B. Les constantes
de
a
et
calculsthéoriques[30] avecune différence
en
calculéesen utilisantla méthodedétailléedansla réference[31] sontégalement
élastiques
(
de
études
avec
une
différence
et
d'autres
théoriques
I'expérience
bon accordavec
t30]
[28]
4-8%).
de Tersoff(tableauI.4) utiliséslors
Ainsi, nouspouvonsconfirmerla validitédesparamètres
de la simulation.
de la phasezinc blendeà la
de fortesionicitéstransitentnormalement
Les semiconducteurs
phaseNaCl en accordavecl'échelledePhillipsreliantla pressionde transitionà I'ionicitédu
matériau.Or, à une pressionde 47 kbar, le CuI subit une transitionde phasede la structure
(CuI-IV).
zinc-blendeversune structuretétragonale(CuI-V) via la structurerhomboédrique
jusquà
Hoffmann
400
kbar ne lui
récentesde
et al. [33] menées
Par ailleurs,les expériences
ont montréqu'à 171
ont paspermisd'observercettephaseNaCl.Toutefois,d'autresmesures
phase
(CuI-VII)
orthorhombique
avecun alrangementde type
kbar,le CuI setrouve dansune
NaCl avecuneforte distorsion.
de Klement et Jayaraman[34] qui
Une tentatived'explicationrésidedansles recherches
la
zinc-blendeet ayant une faible
que
cristallisant
dans
structure
les composés
montrent
différenced'éléctronégativitétransitentvers la structuretétragonale(p-Sn), alors que pour
unedifférenceplus importante,la transitionsefait versla structurerocksalt(NaCl).
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Idansla familledescomposés
Or, le CuI possèdela plusfaibledifférenced'électronégativité
qui pourrait
vri 1o.a+pour le Cu-I; l.2Z povrle Cu-Br; et l.3l pour le Cu-Cl [35]), ce
NaCl.
expliquerlà transitionversla structuretetragonaleet nonversla structure
(CuI-V)'
En conséquences,nous avons étudié la stabilité des phases tétragonale
(CuI-IV) et rocksalt.
rhomboèdrique
*CuI-V
Les ionsCu* sont localisésdansles sites2(a) (Oj,O) et (ll2,U2,l/2) tandisque ceux de l'I
sontplacésdanslessites2(b)(l,ll2,Zù et (l/2,0,21) avecZrll4'
Dans la figure I.4, nous avonstracéla variationde l'énergiede cohésionen fonction du
allantde 40 à 180kbar.
volumeE"oo: (D dansunegammedepressions

-lJ

^

-13

{
o

â

-'u

o

Éæ354
v(Â3)

Figure 1.4 : Lavariation de l'énergie de cohésionenfonction
du volume de CuI-V..

Aprèsavoir ajustéla courbeg = (V) à I'aidede l'équationd'étatde Murnaghan,nousavons
(tableauI.3) sont
tràuvé que lL paramètrede maille et le module de compressibilité_
al.
Hull
et
de
[25] et de Hoffinann
relativement.r, ùon accordaveclesvaleursexpérimentales
et al [33], soitune différencedeToÂpoura et 4o/opourB'
* CuI-IV et rocksalt
les calculs donnentdes
Avec les mêmes paramètresde Tersoff ajustésprécédemment,
du volume. Les
I'augmentation
avec
lnergiesde cohésiànqui diminuentcontinuellement
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systèmesobtenus étaient instables et les équationsd'état Ecoh: (9 ne possédaientpas de
minimum d'énergie correspondantà la structured'équilibre du CuI danscesdeux phases.

CuI-III
Cal.

Cal.deDM
4.3797
5.65

CuI-V
Exp

Cal.deDM
6.062

Exp
6.0541"t

Ecoh

-2.66

-2.661"t

-2.41

(eV/atome)
B (kbar)

352

3661"t3lOt",r

592

570t"r
502tre1

B'

3.22

4LL>l

t2.05

4Lr'l

a (A)
c (A)

r.29

cla

Cnftbar)
Crzftbar)

4t3
321

45lL'ot
3071'ot

4.02291"r
5.651"r
L3gt"r

528.zr""t
344.71'"t

Tableau1.3 : Les propriétés structurales du CuI dans sa structure zinc-blende(CuI-III) et
dansla structure rocksalt (CuI-V).

A(eV)
B(ev)

x(Â')
p (Â-')
n.

h.

p

c.
d.
R (À)
D (À)

688.00
61.50
2.3832
1.1916

2r.45
-0 .3 3 3 3
0.3333
69219.5
0.15
3.17
0.15

Tableau1.4 : Lesparamètresde Tersoffpour le CuI-III.
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I.s AgI [25J
A la températureambiante,I'AgI transitevers la strucfurerocksaltvia la phasetétragonale
de
t36] à une pressionde 20 kbar.En premier,nousavonstestéla validitédesparamètres
zinc-blende.
la
structure
propriétés
dans
structurales
Tersoff(tableauI.5) en calculantles

A(e\r)
B(eD
À (Â'')

p (Â'')
n.
h.

p

d.
R (Â)
D (À)

207.500
36.160
1 .8 0 9 5
0.9428
0.78734
-0.57058
x l0{
1.0999
1 .0 0 3x9 1 0 5
16.2t8
3 .4 3
0.20

Tableau1.5: Lesparamètresde Tersoffpour l'AgI.
La figure I.5 montrela variationde l'énergiede cohésionen fonctiondu volumeà T : 0K.
L'ajustagede cettecourbeavecl'équationd'étatde Murnaghannousdonnedesvaleursde a,
expérimentales
[36] et les calculs
de B, et deB' (tableauI.6) enbon accordavecles mesures
pour
B).
Les constantes
pour
2
%o
a
et
de
0.4
%
(une
de
différence
théoriques[37-38]
en
calculéesen utilisantla méthodedétailléedansla réference
[31] sontégalement
élastiques
théoriques
les
calculs
et
mesures
expérimentales
les
[38].
bon accordavec
[36]

{
-9 -rr
o

vtÆl

Figure 1.5 : La variation de l'énergie de cohésionenfonction du
volumede l'AgI dansla structurezinc-blende.
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a (À)

B(Mbar)
B'
(Cn-Cn)12
(Mbar)
C+e(Mbar)

PhaseZinc-blende
Cal.
Cal. de DM
Théorique
6 .4 7 3.""
6.485
0.196t"'r
0.192
2.35
0.066

0.061t"'r

0.066

0.095t"r

Exp.
6.499 rnt

Phaserocksalt
Cal.
Cal.deDM
Théorioue
6.06',1L*t
5.970
0.3051'"r
0.288
0.500t441

Tableau1.6: Les propriétésstructuralesde I'AgI à T : K dans la phase zinc-blendeet
roclcsalt.
allantde 20 à
partie,nousavonssoumisl'échantillonà une gammede pressions
En seconde
40 kbar lorsqueAgI est dansla phaserocksalt.Les résultatsobtenus(a, B, B') sont donnés
dansle tableauI.6 et sonten bon accordavecles mesuresexpérimentales
[36] et d'autres
de
calculsthéoriques[39-40],ce qui confirmentbienla validitédu potentielet desparamètres
Tersoffutilisés.

U. Calcul du coefficient de diffusion du composéa-CuI en utilisant le
potentielà trois corps(modèlede Tersoff).
une
cuiweuxet AgI possèdent
Desétudesexpérimentales
[41] ont montréqueleshalogénures
grandeconductivitéionique(dansla phasect) dueauxmouvementdescations.Cettenouvelle
élevées.Dans cette phase,CuI est le seul à
phaseapparaîtsousI'effet de la températures
(c.f.c)alorsqueCuCl,CuBr et AgI se
cristalliserdansune structurecubiqueà facescentrées
(c.c).
centré
cubique
la
structure
trouventtous dans
Au plan théorique,la simulationpar la dynamiquemoléculairel42l utilisantun modèlede
potentielà deux corpss'est révéléelimitéepour le calculdu coeffrcientde diffirsionD des
par
apportées
de la valeurde D). Par ailleurs,malgréles corrections
cations(sous-estimation
mais
des
potentiel
Rahman
avec
qui ont utiliséle
de Vashishtaet
et al 122,431
Johansson
paramètresdifférents, les résultats obtenus sont toujours restés différents des résultats
expérimentaux
[44-45].Ainsi, les modèlesà deux corps s'avèrentincapablesà reproduire
avecexactitudele coefficientde diffi,rsionde q-CuL
de simulationspar la DM à des
nous avons réalisédes expériences
En conséquence,
de 710 K et 830 K lorsquele CuI setrouvedansla structurecfc (phasea) en
températures
utilisant le potentiel à trois corps de Tersoff.Les paramètresde Tersoff utilisés sont ceux
(phasey).
pourla structurezinc-blende
ajustésprécédemment
Dansla figure II.l, nousavonstracéla fonctionde distributionde pairespoura-CuI à ces
Nous remarquonsque I'allure desdeux courbesest qualitativementsimilaireà
températures.
diffi;sifdu cr-Cul.
celled'un étatliquide.Cecinousrévèleainsile caractère

t02

-T-710K
. ... ..T=830K

12
g

d

(Â)

Figure IL I : I"afonction de distribution despaires de a'CuImoyendes atomes(MSD) à T : 710 K et 830 K
quadratique
Le calculdu déplacement
(figureII.2)'
confortentce comportement

9

op

s,o(lo'E

l,û(lo'u

l,ilo'u

2,o(10'u

2,t(10'u

Timc(sæ.)

Figure II.2 : Le déplacementquadratiquemoyendesatomesenfonction du tempsdu a- CUI
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La pente de la courbe de cette figure fournit le coefficient de diffirsion D à chaque
à 10'5cm2lset sont comparées
température.Les valeursde D trouvéèssontproportionnelles
à deux
expérimentales
aux^mesures
144-45letauxrésultatsde simulationsbaséssurle modèle
corps[22] (figure[.3).

-I-Frqted
X G,pdùÉbP6.27l
O Eûitlrs mdd [13|

t,
I

Eeo

I

T(K)

Figure II.3 : La variation du coefficientde diffusion enfonction de la températuredu a-CuI.
que
Nousremarquonsquele coeftîcientde diffirsioncroît linéairementavecla températureet
nos résultats basés sur un modèle à trois corps sont en accord avec les résultats
du modèleutilisé.
Ceciconfirmela validitéet la puissance
expérimentaux.

III. Le comportementsuperioniquede CuCl, CuBr, CuI et AgI sousI'effet
de hautespressionset températures
d'un désordrestructural
Notre motivationdanscettepartieest d'observerle développement
de AgI et qui apparaît
et
cuiweux
du comport.r.ni superioniquedeshalogénure
responsable
Le calculdu déplacement
élevées.
danslesphasessoushautespr.ssionset â des températures
le
cadrede la dynamique
dans
I'analyser
moyendesatomes(MSD) permetde
quadratique
moléculaire.
III.I CuCl et CuBr [23]
t8] révèlent la présenced'un comportement
Récemment,des études expérimentales
a été observé
=
Z.f m. et T = 740K. Ce mêmecomportement
au CuCt à p
superioniquâ
Ceci
.*péri*.ntalement pour ÀgI [25] danssaphaserocksaltportéeà de hautestempératures'
nou, u motivé à vôir si le CuCi et le CuBr dansla structurerocksaltpossèdentce même
comportement.
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A cet effet, nous avonscalculéle déplacementquadratiquemoyen des atomes(MSD) de
CuCldansla structurerocksaltà 700 et 800K (figurem.l).
A partir de ce tracé, nous avons calculé le coefficient de diffi.rsionD des Cu*. Il est
(figureltr.2). Il estclair que CuCl dans
proportionnelà l0-5 cm'ls et croît avecla température
se
trouve
dansune phasesuperioniqueavecun
et
de
températures
cesconditionsde structure
désordrecationiquequi augmenteavecla température.

-

.... æ0K
æ0K

l5

&10
h

5

02468
brps (ps)

FigureIII.I : LeMSD de CuCl donsIa structureNaCl à 700et 800K.
)',
2,0
1,8
1,6

;

1,4

X t,z
1,0
0,8
0,6
1,26

t,D

t,32

1,35

l,3t
103/T(K_l)

FigureIII.2 : Le cofficient de dffision enfonctionde la
températurepour le CuCl dans Ia phaserocksalt.
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Afin de comparerla diffi.rsiondescationsCu* dansCuCl et CuBr, nousavonstracé le MSD
que la diffi.rsiondes
des cationspour les deux composés(figure III.3). Nous remarquons
cationsestplusgrandepourle CuBr.
0,8

-orB.
0,7

"' "'CuCl

0,6
0,5
â

0.4

IA

0,3
0,2
0,1
0,0
48
t€rys(ps)

quadratiquemoyendesCu+ enfonctiondu
Figure IIL3 : Le déplacement
pour
le
et Ie CuBr.
CuCI
temps
danscesconditions,nousavonstracéla fonctionde
Afin d'examinerl'état de notresystème
distributionde pairesde CuCl à ll5 et à 125.48kbar et à T:800 K (figureIII.4). Nous
que sonallureest semblable
à celled'un étatliquideavecla positiondu premier
remarquons
pic à 2.70À et avecun nombrede coordinationde 12. C'est une structuresimilaireà celle
d'un c.f.c en fusion. L'utilisationd'un ensemblede simulation(NVT) ne permetpas de
confirmercetteproposition.
pFl55.38 kibsr
''""p128.48kbar

r{ooK i
J

.!2
è0

1

4

(A)

Figare III.4 : Lafonction de distribution despaires de CuCl dansIa phase
rocksaltà 800K.
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III.2 CUI[2aJ
expérimentales
Bien qu'il n'existepasde données
sur le comportement
de CuI,
superionique
nous avons trouvé intéressantd'étudier la diffi.rsiondes actions Cu* dans sa structure
tétragonale
CuI-V. A cet effet,nousavonscalculéle MSD desCu* en fonctiondu tempsdans
la phasetétragonaleà une pressionp: 180 kbar et aux températures
de (710 et 873 K)
(figuretrL5). Le coefficientde diffirsionD obtenu à cestempératures
estproportionnelà l0o
cm'ls. Le CuI-V possèdedonc un désordrecationiqueimportant qui augmenteavec la
température(figure III.6). En effet, les cationsCu- subissentune diffi.rsionrapideentreles
sitesinterstitielsforméspar le réseauanionique.
Nous avons ensuite calculé la fonction de distribution des paires g(r) dans ces mêmes
conditionsde températureet de pression(figure III.7). Nous remarquonsque l'allure est
semblable
à celle d'un état liquideavecla positiondu premierpic à 2.5 À et un nombrede
coordinationde 4. Ce résultatprédictifne peut être confirméque par une simulationpar la
(NPT) ou bienpar desmesures
DM dansun ensemble
expérimentales.

,i

,'

'1
"

,t'6N

_T=710K
"""T=873K

5,ft10'12

I,O(10'u

l,5xl0'u

2,0,(10-u

2,5(10.t!

Terps(sec.)

Figure III.5 : Le MSD desCu* dansIa phasetétragonaleà P : 180kbar.
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Tempéranne
Figure III.6 : Le coefficient de diffusion enfonction de Iatempérature pour Ie CuI-V.

I

02468

(A)

Figure IILT : Lafonction de distributiondespairespour le CuI-V.
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rII.3AsI [2sJ
Comme nous I'avons déjà mentionné,des expériencesde diffraction par neutron [21]
montrentqueAgI possède
un caractèresuperionique
danssaphaserocksalt.
Nous avonsdonc calculéle coeffrcientde difhrsionD et le déplacement
quadratique
moyen
MSD deAgI par la dynamique
moléculaire
baséesurle modèlede Tersoff.
La fïgure III.8 montre le MSD de AgI en fonction du tempsà p = 20, 30, et 40 kbar aux
températures
allantde 900à 1600K.
Les valeursdeD sontproportionnelles
à 10'5cm2lset augmentent
avecla température(figure
III.9). Cesrésultatssontenbon accordavecles calculsde Tallonet al. baséssurun calculde
dynamiquemoléculaireutilisantle potentielà deuxcorpsde Vashishta
et Rahman[a6].

(b)

(c)

u)
l0

5,OE{12

t,@Eoll

I,JoE{,lI

Tetrpr (pec)

Tf,p.(æc)

1@EOu

0L
t0Gr{xD

I,(nEoll

1@E0ll
Tmp{æc)

FigureIII.8 : Le MSD deAgI (roclesalt)
enfonctiondu tempsà p : 20 (a), 30 (b), et 40
(c) kbar.
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Figure IIL9 : Le coeficient de diffusion deAgI (rocksalt) enfonction de la
températurepour.
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Il est importantde noterquele MSD calculéest sensibleà la densitédu cristal.Ceci apparaît
clairementdansla figure IILI0 où nousavonstracéle coeffrcientde diffusion en fonctionde
que la diffusiondescationsdiminuelorsquela
la pressionà T : 1200K. Nousremarquons
pressionaugmente.Ceci est dû à la réductiondes sitesinterstitielsdu réseauanioniqueà
traverslesquelsle cationsedéplace.

@
2A

71

b
.s
X

rt

3436
Plcssion(kbar)

FigureIII.I0 : Le coeficientde diffusiondeAgI (roclæalt)enfonctionde Ia pression
à T: 1200K.
Afin de voir les changements
structurauxdansla phaserocksaltde AgI à p :20 kbar, nous
avonscalculéla fonctionde distributiondespairesauxtempératures
de 400, 950,et 1900K (
figure m.ll). Nous notonsI'apparitiond'un premierpic (des plus prochesvoisins) suivi
d'uneoscillationautourdela valeurl.

'(A)

Figure III.I I : Lafonction de distribution despaires deAgI (rocksalt)à p :
20 kbar.
ll0

Nous remarquonsaussique I'amplitudedu premierpic diminuelorsquela températurevarie
de 6 à 8
de 400 à 1900 K. L'augmentationdu nombrede coordinationcorrespondant
plus
température
importante
à
ions
Ag'
devient
que
population
des
la
s'expliquepar le fait
élevée.Cependanton ne peutpasconfirmerquela structureestcelled'un cubiquecentré(c.c)
car on estlimité avecune simulationdansun ensemble(lWT) de prédireavecexactitudela
structurevers laquelletransitele matériau.

Conclusion
En utilisantun simplepotentielà trois corpscoupléà la méthodede dynamiquemoléculaire,
de cuiwe
deshalogénures
nousavonsobtenude bonsrésultatspour lespropriétésstructurales
et d'argentdansleursstructureszinc-blende(phase1).
Ce modèlea pu aussireproduireavec exactitudeles phasesà hautespressionsà savoir la
phaserocksaltpour CuCl, CuBr et AgI et la phasetétragonalepour CuI.
seulela structureSCl6 a bienétéreproduite
intermédiaires,
En ce qui concerneles structures
dansle casde CuClet de CuBr.
En se basantsur ce modèlede potentiel,nousavonspu, en outre, calculéle coefticientde
pour cr-Cul avecles modèlesà deux corps.En effet, nos
diffrrsionqui était sous-estimé
mieux les résultatsexpérimentaux.
résultatsavecle potentielde Tersoffreproduisent
de AgI danssa
superionique
En outre,le modèlede Tersoffa bien décritle comportement
a bien été
1600
K.
Ce
comportement
varie
900
à
de
la
lorsque
température
rocksalt
structure
récemment
observéexpérimentalement
[46].
[21] et confirméthéoriquement
prédit
ce
mêmecomportement
I'apparition
de
nous
avons
partir
résultats,
de ces
Enfin, à
pour CuCl et CuBr lorsqu'ilsse trouventdansleurs phasesrocksalt(700 superionique
800K).
Pour CuI, nous avons égalementpu prédirela présenced'un désordrecationique
(710-873K).
pressions
lorsqueCuI setrouvedanssaphasetétragonale
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Chapitre 2
Etude structuruledes
alliuges.'
CuCl*Bf r-xsCuBf*IL*, Cu*Agr-*I.

Introduction
et théoriques consacréesaux
Bien qu,il existe de nombreusesétudes expérimentales
et optiquej descomposésI-VIL la bibliographierelative
propriétésstructurales,électroniques
à leursalliagesrestePauwe.
et Cu*Agr-*I
CuBr*I1-*
on a oiJ.*Jpr diffractionX quelesalliagesCuCl*Brr-*,
Récemment,
ta structurezinc-blendeet que leurs
formaientdes solution, ,oiid., stablescristallisantdanJ
x [l-3]'
avec1aconcentration
p*rÀiti.t de maillevariaientlinéairement
(structuresde-bandes,densitéd'états) et optiques
par ailleurs, res propriétésérectroniques
réfraction)de cesalliagesont
(variationdu gap en'fonctionde la concenirationx et indicede
Jn utilisantla méthodedesliaisonsfortes[4-6].
ètàcalculées
de
et thermodynamiques
l'absencede donnéessur les propriétés.élastiques
En conséquence,
(dynamique
de simulation
ces alliagesnous a incite à les calculerpar dôux méthodes
moléculaireet Monte Carlo).
nousavonscalculél'énergie
Avecle modèleoe rersoffcoupléà ra méthodedeMontecarro,
et Cu*Agr-*Ià différentesconcentrations
CuBr*I1-*
libre de formationdesalliages'CuCl*Brr-*,
( x = 0 . 2 5 ,0 .5e, t 0 .7 5 ).
les propriétésélastiqueset
Avec la méthodede âynamiquemoléculaire,nousavonscalculé
Crr et Ctz, coefftcient
élastiques
B, constantes
(modulede compressibilité
thermodynamiques
vorumeconstantcu, coefficientde
de dilatationthermiquelinéairecq, chaleurspécifiqueà
Grtineiseny, températuredeDebye0o et defusionT)'
de cesalliages'
Un intérêtipéciai a étéportéau éalculdu paramètrede désordre
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I. Résultats
I.1. Etude de la stabilitédesalliages
Les figures I.l (a,b,c)montrentla variationde l'énergieinterneet de l'énergielibre en
x pour CuCl*Brr-*,CtrBr*I1-*et Cu*Agr-*I.Il apparaîtclairement
fonction de la concentration
allantde0 à l.
quel'énergielibre du mélangeestnégativepourdesconcentrations
tuBr*I1-*et Cu*Agr-*Isontdessolutionssolidesstables.
CuCl*Brr-*,
Éarconsé{uent,
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Figtre I.I : La variationde l'énergieenfonctionde Ia concentration
CuBr,Ir,@) et Cus4SrJn.

ll5

I.2. Etude structuraledesalliages
Afin d'examinerla structurede chaquealliageà x : 0.25,0.5 et 0.75,nousavonscalculéla
CuBr*Ir-xet CuxAgl-*I(figuresL 2 (a,b,c),
fonctionde distributiondespairespourCuCl*Br1-y,
I.3 (a,b,c)et I.4 (ab,c)).
e partirâ. ..r fonctions,nousavonsrelevéla positiondesquatrepremierspics ainsique le
nohbr. des prochesvoisins(les tableauxI.l, I.2 et I.3). Les résultatsobtenussont en bon
d' Endo et al.11,2,3].Nous confirmonsainsique ces
accordarreciesvaleursexpérimentales
biendansla structurezinc-blende.
trois alliages(x = 0.25,0.5et 0.75)cristallisent

0

Figure 1.2 : Lafonction de distributiondespairesde CuCl'Brro

@

@

(c)

(a)

(A)

de CuBr*It-o

@
(a)

(A)

(A)

Figure 1.4 : Lafonction de distribution despaires de CuAgt-rl.
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CuClo.zsBr,
Distance(Â)

Distance(A)

Distance(A)

Nombre

I

2.373^ 2.381'

2.413" 2.405"

2-425' Z.4Jt-

5'et

2ème

i.ât1^ i.gg8t

3ème
4ème

q.sqg^+.ssgo

3.955"3.gz7b 3.958"3.g7ob. 12.00"
4.609^4.606b 4.649^4.655b

12.00"

i.+eâ" s.qggb s.564^5.555b 5.626^5.615b 6.02^

a : nosrésultats
(ref [l])
expérimentaux
b : calculéà partir desrésultats
TableauL I : Lespositionsdespics et le nombredepaires de CuCI,Brt-o
CuBro.zsIo.zs CuBro.sIo.s
Distance(A)

Distance(

CuBro.zsIo.zs
Distance(

2.5330,2.539" 2.558^,2.582
4.134".4.147b 4.203^,4.216b
b
4.g37",4.944b
+.gso",+.gol

lo
2ème
3ème

b
5.g59".5.865

4ème

5.974".5.963b

Nombre
res
3 . 9 7^
I 1 . 9 5"
I 1 . 9 5"
5.94u

a : nosrésultats
( ref [2])
b : calculéà partir desrésultatsexpérimentaux
Tableau1.2 : Lespositionsdespics et le nombredepaires de CuBrJro

Cuo.zsAgo.z
Distance(A)
l"'
2ème
3ème
4ème

Distance(

2.756^.2.762"
4 .5 1 7 ^ ,4 .5 1 f
5.282^,5.290b
b
6.373",6.380

Distance(A)

Nombre

2.653",2.678 3 . 9 7
0
4.360".43?3b 11.97
b
5 . 1 2 1 " : 5 . 1 2 8 11.92^
5.93"

; i;;":;i;;'

a : nosrésultats
(ref [3])
b : calculéà partir desrésultatsexpérimentaux
Tableau1.3 : Lespositionsdespics et le nombredepairesde cu*,49t-,1'
à sa dérivéeet au paramètrede maille à
Les résultatsrelatifsau modulede compressibilité,
(la
l'équilibrede ces alliagessontprésenteidansles tableauxI.4, I.5, et L6. Nos résultats
le iaramètrede maille)sontajustésà I'aidede l'équationd'état
variationde la pression-avec
pourle paramètrede maille'Pour
de I'ordrede 0.08-0.2olo
de Birch [10], àvecunedifféren-ce
auxvaleursobtenuesà partir de la
nosrésultatssontcomparés
le modulJdJ compressibilité,
relationde Cohen[11] :

tl'l

B:5.5d3
où d (À) est la longueur de liaison et B (Mbar) le module de compressibilité.

enutilisantla méthodedétailléedansla réference[17]
sontcalculées
élastiques
Lesconstantes
et sontdonnéesdanslestableauxI.4,I'5 et I'6'

CuCl
a(Â)

B(Mbar)
B'
CrrG{bar)
CrzMbar)

CuClo.z

7

CuBr

5.560".5.555'5.5t4".5.499d5 .68u
5 .6 12' .5.615"
0.395'.0.389'0 .374'.0.370' 0.367".0.365'0.348"
0.403"
10.35"
11.97'
6.1l"
9 .38"
11.25"
0
.415".0.435'
0.451"
0.448"
" .0 .4 7 0 '0.456'
0 .4 8 4
0.314".0.349'
0.325'
0.337"
0.362",0.362'0.349"

5.47u

f :[13]
deCohen,
artirdel'équation

tii

de CuCl*Brr'*'
structurales
TableauI.4 : Les propriétés
CuI
CuBre.
6.062'
5.878'.5.865"5 .790".5.761"
5.969".5.963"
5.68u
0.348".0.360'0.365".0.320'0.362".0.330'0.340",0.35' 0.352I.0.300"
3.22'
t6.73'
15.56"
1 3 .83'
1 0 .3 5 "
0.413'
0.430'
0.420"
0 .4 1 5 "0..4 3 5 ' 0.412'
0.321'
0.325"
0.330"
0.349' 0 .333"
0.314".

CuBr
/À\

B(Mbaù
B'
CrrGv{bar)
Crz(Mbar)

7j

CuBro.slo.s

f :[1a]'
deCohen,
ftir del'équation

;ii

du CuBr*It'*'
structurales
TableauI.5 : Lespropriétés

a(À)

B(Mbar)
B'
Crr(Mbar)
C'rMbar)
â:i

I
zsAo.zsI
I
".6.I 85"
"
6.
l9
6.31
",6.30
"
6 .39",6.38
0.203".0.260"0 .23".0.27" 0.27",0.28'
â a^ c
2.85"
3.t2'
).JL
3.220
' 0.24'
0.20"
0.20'
0 .4 1 3
" .0 .4 5 1
0.126"
0.27'
0.321".0.307'0 . 1 8 4 '
f :[16]'
Cohen,
de
l'équation
de
artir

CuI
6.062^
0.352"

6.485'
0.192'
2.35'
0.20".0.290
0
0 .1 8 6" . 0 .l 9

de Cu*Ag1-*I
structurales
TableauI.6 : Lespropriétés
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(figuresI.5 et I.6) et
x est quadratique
La variationde B en fonctionde la concentration
donnéepar les relationssuivantes:
pourleCuBr*I1-*

*
*
B (Mbar)=0-3592+0'0584 x- 0'l110 x2

pourle Cu*Ag1-*I

*
B (lvlbar)= 0.19+ 0'04* 1+ 0'08 x2
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Figure 1.5 : La variation du module de compressibilitéenfonction de Ia concentration

de Cu'Brr*l.
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A partir de la relationde cohen
Nos resultatsde simulation
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de CuAn-J.

119

pour le CuCl'Br1-*,(figure
La variationsembleplusproched'uneloi linéairequequadratique
I.7) et estdonnéepar la relationsuivante:
B(Mbar): 0.3486+ 0.0544* x
0,41

^

r
.

Nosrésrltrt de simulation
A ortir de la rdation de cdten

0,40

d

a 0'39
.C)
.:
5
' d t o,rs
o
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l'r
= 0.37
o
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Figure L7 : Lavariation du module de compressibilitéenfonction de Ia concentration x
de CuCI,Brt-"

le paramètrede désordre< le bowing> qui peut êtredû soit à
Le termequadratiquereprésente
dans le site anionique)ou bien structural
un désordrechimique(désordrecompositionnel
du volume).
(déformation
et Éergstresser
Vechten
Van
[18], la contributiondu désordreestdue à la différence
Èelon
entre les atomeset joue un rôle importantdans la déterminationdu
d'électronégativité
de désordre.
paramètre
Cettedifférenceestvariablepourlestrois alliages.Dansle casde CuBr*Ir-*elle estde 0.38
de 0.22 dansI'alliageCu*Agr-*Ientreles
entredes atomesBr et I t5l. Elle est seulement
atomesCu et Ag. Elle dwient négligeablepour CuCl*Brr-*avec une différenceentre les
Cl et Br deI'ordrede0'09.
atomes
Ainsi, nos résultatsmontrentquele paramètrede désordre< le bowing> est plus important
pourCuBr*Iro (0.1l) quepourCu*Agr-xI(0.08).
de maillesontde 3.8%pour CuCl-CuBr; de 6.72%o
En outre,nousnotonsquelesdésaccords
pourCuI-AgI.
pourCuBr-CuI et de 6.9OYo
'Ces
valeursrévèlentla posiibilitéde formerdesalliagesstablessansqu'il y ait apparition
d'un désordrestructural.Nos résultatsde simulationde la variationdu paramètrede maille
estbienlinéaireet suitainsila loi de Végard(figures
pourCucl.Brl-y,CuBrxlr-x€t Cu*Ag1-*I
i.S 1",b,.;;, ce qui confirmebien la formationde ces alliages.Ces resultatssont aussi
de diftaction parrayonsX [1,2,3].
parlesméthodes
r.ttouuéréxpérimentalement
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I. 3. Etude thermodYnamique
linéairecr1,la chaleurspécifiqueà
Nous avonscalculéle coefficientde dilatationthermique
de Debyeet la température
volumeconstantcu, le coefiïcientde Grtineiseny, la température
defusion.
dansles tableauxl'7,I'8' et I'9 pour les trois
Nos résultatssont prédictifset représentés
et Cu"Agr-*I'
alliagesCuCl*Brr-*,Cr-rBr*I1-*

3.2^

3.20

3.2"

1.25"
2.032^
17g^

0.950

CuBr
3.00'
0.93"

1.993"

0 . 8 2 " ,1 . 3 8 0

9010

l78n
9070

175"
797"

CrrCl

C, (ks)
ar(10-tK-t1

1.61b

0oK)

173^

1.3"
2.034"
178"

TdK)

798u

796"

^l

zsBr

tDt

a : [ 6 ] ,b : [1 3 ],c :[1 3 ]
de cucl*Brr-*.
thermodynamiques
TableauL7 : Lespropriétés
CrrRr

C" (ks)

v
crr(10'5K-t)

1.61"

0n(K)
TdK)

173n
Tggu

72"

3.2"

3.2"

1.3'
2.034'
178'
796

1.25'
2.032"
178'
901"

0.95'

CuI
3.000
0.930

l.gg3"

0 . 9 2 0 ,1 . 3 8 0

178"
907'

175"
797"

CuB

1s

Io.zs
iiLo.25

CtrBre.5

du CuBr*Ir-*'
thermodynamiques
TableauI.8 : Lespropriétés
I

(-rrT

u
3.00
u
0.93

1

ar(10-5K-I1
0n(K)

0.82"

3 . 1 9"
0.93'
2 07

175n,168"

lll

3.20"
1.09'
2.27"
721'

TdK)

797

694'

674"

C" fte)
v

0,87
50

3.21"
1.06'
2.14"
1 3 1"
671"

2.93"
0.92"
1.69'

0
106"114

'
97l ",831

de Cu*Agr-*I
thermodynamiques
TableauI.9 : Lespropriétés
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Conclusiongénérale

Conclusion
à basede carboneet de
ce travail est une contributionà l'étudedespropriétésdesmatériaux
de simulationutilisées,à
cuiwe. La fiabilité desrésultatsobtenusrontr.nt queles méthodes
Carlo, sont des outils
savoir la méthodea. Ay".t"ique moléculaireet èele de la Monte
propriétésde ces
effrcacespour la .o-prénrnsioï, le calcul et la prédictiondes différentes
matériaux.
pour la premièrefois avecun
Les calculsprésentéstout au long de cettethèsesont traités
et à trois corps(potentiel
modèlede potentielà deuxcorpspour les ceo, czo,et c-clathrates
à liaisonstétraédriques.Il est important de noter la
de Tersoff) pour les semiconducieurs
une autre et son
propriété âe transférabilitédu modèlede Tersoff d'une structurevers
unehybridationde type p-d et-à
ef1icacitépour simui.i r.t propriétésdesmatériauxpossédant
il a aussidonnéde
caractèreionique prononrèteis que les halogénut.i d. cuiwe. En outre,
p
bonsrésultatspo,rrles matériau*â basede carboneoù les états sontabsents'
de la moléculerigide ont montréque
Les étudessur les fulleritesbaséessurI'approximation
quele Cooet quecettenouvellephasede carboneà l'état solide
le Czoestmoinscornpressible
corrélationentre les
est moinsrigide qtr" t. carbonl diamant.Nous avonsaussitrouvé une
pour cesmatériaux'
deDebye
-révélé
élastiqueset la température
constantes
la possibilitéde formationdu composé
par ailleurs,les calculsde Mbnte Carlo ont
lorsquele ceoet czosetrouventdansla mêmestructurec'f'c'
ceoczoà de hautestempératures
desdifférentes
L,étudeentreprisepour les C-clathratesest une initiation à la compréhension
nous
moléculaire,
En se basantsur des calculsde dynamique
propriétésdes supraréseaux.
plus stablesque celle des
avonsmontréque cesphasesdilatéesdu carbone(Cy et Ca5)sont
carboneC au carboneCra
Cooet Czo.on u pulgri.;ent prévoirlespressionsde transitiondes
sont aussi
Coe.bifférentes propriétésthermodynamiques
et Cqoet du carbon"îro uu
"arbon.
de cesnouveauxmatériaux'
afin d'enrichirla bibliographie
calcuiées
que SiC dans
En ce qui concerneGeC,les calculsont montréquece matériauestmoinsstable
Par ailleurs,
intéressantes.
* ptuË. cubique.Toutôfoisil présentedes propriétés.élastiques
modèlede
le
utilisant
en
Sic
du
élastiques
nousavonsaussramélioréle calculdesconstàntes
Tersoff.
sousI'effet de la
Dansle casde c-BN, nousavonsd'abordsimuléle comportement.du-PN
particulier,que le coefÏicient
Lrnperutureet de 1tpr.rriott. Il est importantde remarquer, en
pour d'autressemiconducteurs
de dilatationobtenupour BN est plus petit que celui trouvé
petite11l9ur'
tels queAlN, BP, Cair, si et Ge.séul le diamantpossèdeuneplus
sur l'état de
Il estaussiimportantÉenoterquela densitédu matériaua un effet considérable
élevées.En àffet, le nombrede coordinationcalculéà partir de la fonction
BN à températures
Cettetendancea été
de distributionde pairesdécroîtlorsquela densitédu matériaudiminue.
le casdu diamantdanssaphaseliquide.
égui.r"nt trouvée-dans
est stableet
Les résultatsde simulationpar la Monte Carlo ont montréqueI'alliageC-(BN)r-*
de celledeBN plutôtquede celledu carbone'
àie rapprocher
[u. ,. rigiditéa tendance
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des
Nous avons étendu notre étude aux matériauxioniques et avec un bon ajustement
paramètresde Tersoff, nous avons simulé avec exactitudeles propriétésstructuralesdes
de
ilalogénurescuiweux, CuCl, CuBr, CuI, et mêmede AgI dansles conditionsnormales
hautes
à
templratureet de pression.be plus, nous avonsexaminéla stabilitédes structures
pressions(lstructuierocksaltdansle casde CuCl, CuBr, et AgI et structuretétragonaledans
i. .u, deCuI) ainsi quede leursstructuresintermédiaires.
de Tersoff à trois corps apparaîtdansle calcul du coeffrcientde
La puissanrédu 111oaet.
diffirsion. En effet, nous avonspu améliorerles résultatsdu calcul de ce dernier obtenu
par les modèlesà deuxcorps.
auparavant
Les résultati de simulationpar la dynamiquemoléculaireont révéléaussile comportement
descomposésôuCl, Cugr et AgI lorsqu'ilssetrouventdansla structurerocksalt
superionique
Ce résultata été
et de CuI dans sa phasetétragonale,sousf effet de hautestempératures.
dansle casde AgI'
récemmentobservéexpérimentalement
pour des
Enfin, notre étude a été élargieaux alliagescucl*Brr-*, cuBr*It-xet cuxAEr-*I
x :0.25,0.5 ei 0.75.Les resultatsobtenusmontrentque cesalliagessontdes
concentrations
lestempératures
élastiques,
solutionssolidesstableset dontnousavonscalculéles constantes
de Debyeet de fusion, le coefiicientde dilatationthermique,la chaleurspécifiqueà volume
Nous avonsaussitrouvéquele paramètrede désordre
constantet le coefÏicientde Gri,ineisen.
de CuBr*Ir-*était plus importantquecelui de Cu*Agr-*I,alorsque celui de CuCl*Brr-*,était
négligeable.
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