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Résumé:
Ce stage se décompose en deux parties.
La première partie, la partie « expérimentale », sert de prélude à une thèse qui suivra ce
stage sur « l’étude in-situ par RX synchrotron de la croissance chimique en phase vapeur
(CVD) de semi-conducteur ». Le but est de faire connaître le système existant et aussi les
équipements récemment installés sur la ligne de lumière BM32 à l’ESRF (Installation
Européenne de Rayonnement Synchrotron) grâce à la participation au démontage/montage
ainsi qu’à certaines expériences.
Dans la deuxième partie, la partie « théorique », un nouveau développement a été proposé
pour étudier des données mesurées par diffraction de rayons X synchrotron en incidence
rasante au cours de la thèse de Valier Poydenot (2005) sur des substrats « compliants » de
silicium réalisés par la méthode de collage moléculaire. Des simulations de la distribution
d’intensité de rayons X diffractés par une structure modélisée ont été effectuées. La
construction du champ de déplacement se fonde sur la théorie de l’élasticité classique
tandis que le désordre observé dans le cas réel a été pris en compte par une méthode de
Monte-Carlo. Les résultats simulés, en utilisant une approche semi-cinématique et en
appliquant en fin du compte une correction de la fonction de résolution sont en bon accord
avec les données expérimentales.

Mots clés : synchrotron, diffraction de rayons X, collage moléculaire, dislocation, élasticité

Abstract:
The current internship is carried out in two parts.
The first part, the “experimental” part, serves as the prelude of a thesis that will follow, on
the “In situ study of the chemical vapor deposition of semiconductors by synchrotron
X-ray”. It is aimed at providing acquaintance with the existing system and also the newly
installed equipments on the BM32 beam line of the ESRF (European Synchrotron
Radiation Facility) thanks to the participation in assemblage/dismantling as well as in
certain experiments.
In the second part, the “theoretical” part, the analysis of the data measured by grazing
incidence synchrotron X-ray diffraction during the thesis work of Valier Poydenot (2005)
is presented. It deals with data containing information on the dislocation networks
observed at the interface of some compliant substrates fabricated using the wafer bonding
method. The current work focuses on better interpreting the experimental data by
employing more appropriate approaches. The simulations of the distribution of X-ray
intensity diffracted by a model were performed with a semi-kinematical formula. The
construction of the displacement field is based on the classic elasticity theories while the
disorder observed in the dislocation network is taken into account by using a Monte-Carlo
method. The result obtained, after applying eventually a correction for the resolution
function, is in good accordance with the experimental data.

Key words: synchrotron, X-ray diffraction, wafer bonding, dislocation, elasticity
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Chapitre I : INTRODUCTION

Chapitre I : INTRODUCTION
Le stage s’est déroulé au sein du laboratoire NRS (Nanostructures et Rayonnement
Synchrotron) du CEA-Grenoble. Ce laboratoire a acquis une expertise importante dans
l’étude in situ et ex situ, en ultravide, de la croissance, du mûrissement et de l’éventuelle
auto-organisation de nanostructures au moyen de multiples techniques utilisant les rayons
X à l’ESRF (European Synchrotron Radiation Facility).
La diffraction de synchrotron X n’est pas nouvelle pour moi, j’ai effectué en effet mon
stage de 2ème année d’école ingénieur avec la même équipe de recherche. Pendant le
déroulement, j’ai été beaucoup impressionné par la somme d’informations fournies par une
seule expérience synchrotron et surtout, par les chercheurs, par leur enthousiasme, leur
générosité, leur esprit novateur ainsi que leur dévouement à la science. C’est pour toutes
ces raisons que je me suis déterminé à poursuivre ici ce deuxième stage ainsi qu’une thèse
afin d’approfondir encore mes connaissances dans ce domaine.
Le reste du rapport est organisé de la manière suivante :
La section principale, comme indiqué dans le titre, est divisé en deux parties : une partie
dite « expérimentale » et une partie dite « théorique » (ci-après dénommés P.E. et P.T.,
respectivement).
La partie « expérimentale » (Chapitre II) sert de prélude à une thèse qui suivra ce stage sur
« l’étude in situ par RX synchrotron de la croissance chimique en phase vapeur (CVD) de
semi-conducteur ». Y sont introduits de façon générale les équipements disponibles sur la
ligne BM32 (Chapitre II.3) de l’ESRF (Chapitre II.2). En effet, plusieurs dispositifs
(Chapitre II.3.2.1) ont été incorporés dans le système UHV-MBE existant pour le rendre
plus fiable ainsi que compatible avec le processus CVD (Chapitre II.3.2.2). L’installation
et les tests de ces équipements ont été lancés dès le début du stage, et étaient toujours en
cours d’amélioration lorsque ce rapport est rédigé. Toutefois, une expérience test a été faite
entre le 14 Juillet et le 21 Juillet pour vérifier l’intégrité de l’ensemble du nouveau système
ainsi que pour entrainer les futurs utilisateurs. Les données obtenues durant cette
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expérience seront présentés à la fin du chapitre (Chapitre II.4) sans détailler l’implication
physique des résultats.
La partie « théorique » (Chapitre III) s’inscrit dans la continuité d’une thèse (Valier
POYDENOT 2002-2005) et d’un stage M2 qui l’a suivi (Cyril PETERSCHMITT 2006),
réalisés sur la caractérisation par rayonnement synchrotron X (Chapitre III.4) de substrats
obtenus par collage moléculaire (Chapitre III.2). Après un rappel des notions
fondamentales qui interviennent au cours de la résolution du problème, les résultats
(Chapitre III.7) obtenus par des nouvelles approches (Chapitre III.6) seront présentés en
comparaison avec les données expérimentales ainsi que les résultats des prédécesseurs.
Le dernier chapitre (Chapitre IV) sera consacré à la conclusion générale des deux missions
principales mentionnées ci-dessus. Il donnera également un aperçu sur la prospective
fondée sur le progrès actuel (de P.E.) et sur le résultat obtenu (dans P.T.). Enfin, Il est aussi
intéressant de noter que même si les deux parties (i.e. P.E. et P.T.) ne semblent pas
directement liées, elles fournissent ensemble un processus pédagogique complet de la
recherche: de la préparation et la conduite d’expériences jusqu’à l’extraction et l’analyse
de données à l’aide du développement de modèles adéquats…
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Chapitre II : PARTIE « EXPERIMENTALE »
1 Problématique
La première partie de ce stage est consacrée à l’installation, au test ainsi qu’aux premiers
essais des nouveaux équipements pour la croissance en phase vapeur chimique sous
ultravide (UHV-CVD) sur la ligne BM32 de l’ESRF.
Le MBE (Epitaxie par jet moléculaire) et la CVD sont à ce jour les deux techniques
principales pour élaborer les nanostructures. Lorsque assistées par des nanoparticules
catalyseurs (Méthode VLS : Vapeur-Liquide-Solide) comme l’or, toutes les deux [1, 2]
peuvent être utilisées pour élaborer des nanofils de semi-conducteurs (Figure 1). Il existe
quelques équipes étudiant la croissance in situ par MBE dans les synchrotrons de 2ème et de
3ème génération, cependant, très peu d’attention a été accordée à la croissance par CVD.

Figure 1 : Illustration et caractérisation MEB (Microscopie électronique à balayage) de nanofils de silicium crus
selon le processus VLS par MBE (gauche) et par CVD (droite), respectivement [3]

L’objectif de cette partie de stage est donc de participer à l’extension de la chambre
UHV-MBE [4] existante vers un nouveau système compatible avec le processus CVD.
Les mesures concrètes comprennent : (i) l’installation du cabinet de gaz (Silane/Germane)
et l’implémentation du système de sécurité correspondant, (ii) l’intégration et le test d’un
nouveau porte d’échantillon (disponible depuis Avril 2010), (iii) l’incorporation de la
chambre ultravide (en réparation aux Etats-Unis de Février 2010 à Aout 2010) plus (iv) les
étapes de préparation : préparation des échantillons, test d’étanchéité, préparation du vide,
étuvage, étalonnage des sources de d’évaporation, etc.
Enfin, l’apprentissage de l’utilisation des équipements expérimentaux (alignement du
faisceau, contrôle des moteurs, etc.) qui sert à une formation indispensable pour le futur
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thésard a aussi fait partie du travail de ce stage.

2 Introduction générale de l’ESRF
2.1 Synchrotron : Introduction / Caractéristique
Le synchrotron est un instrument pulsé permettant l'accélération à très haute énergie (6
GeV dans le cas de l’ESRF) de particules stables chargées (souvent un électron ou un
proton). Les particules sont accélérées initialement par un « accélérateur linéaire », puis
par un « accélérateur circulaire ». Lorsqu’elles acquièrent l’énergie nominale, elles sont
injectées dans un « anneau de stockage » où elles tournent à énergie constante. En réalité,
au lieu d'être parfaitement circulaire, ce dernier anneau est un polygone constitué d'une
trentaine de segments rectilignes. Entre deux segments voisins, un aimant de courbure est
mis en place pour dévier les particules vers l'axe du segment suivant.
Dans le cas des électrons, en raison de leur masse très faible, l'accélération occasionnée par
la courbure de leur trajectoire génère une onde électromagnétique, appelée le rayonnement
synchrotron. En comparaison aux sources de lumière classiques disponibles en laboratoire,
le rayonnement synchrotron possède certains avantages: il est extrêmement focalisé dans
une direction, beaucoup plus brillant, avec un spectre d'émission plus grand et une
cohérence très forte spatialement et temporellement. En conséquence, il permet d’obtenir
beaucoup plus de signal à un temps et/ou avec une section efficace plus faible.
2.2 L’ESRF
Situé à Grenoble, l'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron (ESRF) fait
partie des trois grands synchrotrons de la 3ème génération au monde. Les synchrotrons de
3ème génération sont connus pour l’introduction de « éléments d'insertion », principalement
des onduleurs qui se trouvent à la jonction des segments, en plus des aimants de courbure
habituels. Ces éléments d'insertion permettent la création d'une lumière encore plus
brillante grâce à un champ magnétique alternatif.
Tout autour de l’anneau de stockage sont disposés des « lignes de lumière » qui utilisent le
rayonnement synchrotron pour faire toutes sortes d'expériences (physiques, chimie,
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biologie, etc.). A l’ESRF, le nom des lignes qui fournissent de la lumière générée par les
éléments d’insertion commencent avec « ID » alors que les lignes utilisant la lumière
habituelle (aimants de courbure) commencent avec « BM ».

3 La ligne de lumière BM32
Construite et gérée en commun par le CNRS et le CEA, BM32 est une ligne de lumière
française dédiée à la caractérisation de surfaces et d’interfaces. Elle comprend une cabane
d’optique (Chapitre II.3.1) ainsi que deux cabanes expérimentales : le GMT (Goniomètre
Multi-Technique) et l’INS (In situ Nanostucture growth and Surfaces) (Chapitre II.3.2).
3.1 Optiques

Figure 2 : Schéma des optiques avec les illustrations des mouvements (translation, rotation, courbure) possibles.

Le faisceau X doit passer par une cabane d'optique avant l'utilisation dans SUV ou dans
GMT. Cette chambre est destinée à supprimer le bruit du faisceau (par des fentes d’entrée
horizontale et verticale), à le rendre monochromatique (par un monochromateur d'après la
loi de Bragg) et à le focaliser enfin sur l’échantillon. La focalisation verticale du faisceau
se fait par l’ajustement de courbure du 1er miroir tandis que la focalisation horizontale est
réalisée en variant la courbure du 2ème cristal du monochromateur. A part pouvoir contrôler
l’angle d’incidence α du faisceau, les miroirs permettent aussi la réjection des harmoniques
(

) grâce à l’absorption spectaculaire du faisceau au dessus l’angle critique

(Chapitre III.4.2.1). Enfin, tous les éléments sont placés dans un bon vide (10-7-10-9 mbar)
et refroidis en permanence à l’eau pour éviter la détérioration de leur surface lors du
passage d’un faisceau X de haute énergie dans l’air ainsi que pour minimiser la
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déformation thermique induite, respectivement. Le faisceau sortant de la cabane d’optique
présente une divergence horizontale Δα d’1 mrad, et une divergence verticale Δω de 0,1
mrad au niveau de l’échantillon. L’intensité totale est ~ 8×1011 photons par seconde.
3.2 INS
Toutes les expériences concernant ce stage ont été effectuées avec l’instrument INS dédié à
la caractérisation de surfaces d’interfaces et de nano-objets in situ, sous ultravide (≈ 10-10
mbar) durant la croissance. Elle contient (Figure 3) : (i) Un sas pour introduire des
échantillons. (ii) Un diffractomètre (Chapitre II.3.2.1) équipé d’un détecteur linéaire pour
la diffraction de rayons X (Chapitre III.4) ainsi que d’une caméra CCD pour enregistrer les
données de GISAXS (Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering). (iii) Un
équipement de diffraction d’électrons de haute énergie en incidence rasante (RHEED) pour
l'analyse qualitative de la surface et la surveillance de la croissance. (iv) Jusqu’à six
sources possibles (cellules de Knudsen) pour faire la croissance MBE (v) Un cabinet de
gaz ainsi qu’un système d’injection dédiés à la croissance CVD. (vi) D’autres dispositifs
auxiliaires : des pompes turbo-moléculaires et une pompe ionique, un spectromètre de
masse, des jauges Bayard Alpert, un four à bombardement électronique, etc.

Figure 3 : Schéma des dispositifs expérimentaux dans SUV
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3.2.1 Diffractomètre

Le diffractomètre utilisé est de type « axe-Z », ainsi nommé parce que la normale à la
surface de l'échantillon est dirigée selon l'axe Z. L’échantillon est monté verticalement
(dans le plan X-Y) par rapport au repère de laboratoire, ce qui apporte deux avantages : le
facteur de polarisation P est proche de 1, du fait que le faisceau synchrotron est polarisé
linéairement dans le plan horizontal, et la grande divergence horizontale du faisceau
permet de mieux intégrer le signal de surface. [5]

Figure 4 : (à gauche) Schéma des mouvements du diffractomètre de type axe-Z. (à droite) Schéma correspondant
de la tête porte échantillons installée au cours de ce stage sur la ligne BM32.

Dans la Figure 4 sont présentés les 9 mouvements possibles du diffractomètre.
Les translations axiales suivant X, Y et Z ainsi que la rotation des berceaux orthogonaux
χ1, χ2 sont utilisées uniquement pour aligner l’échantillon par rapport au faisceau
d’incidence. Elles sont commandées par les moteurs intégrés dans la nouvelle tête porte
échantillon. Cette tête, replaçant son prédécesseur depuis avril cette année, fournit un
meilleur couplage avec les autres parties du goniomètre ainsi qu’une façon plus élégante de
prérégler l’échantillon.
Les moteurs qui restent sont donc consacrés à la mesure. Le mouvement en α entraine une
rotation de l’ensemble du diffractomètre par rapport à l’axe X et détermine ainsi l’angle
d’incidence du faisceau. L’angle d’émergence est lui réglé à la fois par sa composante dans
le plan δ (rotation du bras de détecteur autour de l’axe Z) et par l’angle hors du plan γ
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(rotation autour de l’axe X). Avec une simple variation en ω, on fait tourner juste la partie
de la tête porte échantillon par rapport à la normale à la surface, l’angle d’incidence α ainsi
que les angles d’émergence δ, γ seront donc préservés. Enfin, pour aller à une position
spécifique dans l’espace

3

, il suffit de commander seulement trois moteurs (

3

→

3

), en

réalité, on préfère fixer α (mode α fixé) qui permet de définir la profondeur sondée dans
l’expérience (Chapitre III.4.2.2).
3.2.2 CVD (Dispositifs)

L’intérêt de l’extension de la chambre UHV-MBE existante vers un nouveau système
compatible avec le processus CVD a été présenté dans le Chapitre II.1. Ici, on décrit
rapidement les équipements récemment installés concernant cet objectif.
Dans un procédé CVD, les atomes sont portés à la surface par des précurseurs gazeux.
Pour le dépôt de Si et de Ge, les précurseurs utilisés généralement sont le silane et le
germane. Par conséquent, la mise en place d’un nouveau « cabinet » est indispensable pour
stocker ces gaz liquéfié. La distribution ainsi que le contrôle de débit sont réalisés par une
commande de vannes programmable sur le « panneau de contrôle ». D’ailleurs, le silane et
le germane peuvent présenter des risques lorsque exposés à l’air : Tous les deux sont
extrêmement inflammables et pyrophoriques, explosifs sous certaines conditions alors que
le germane est, en plus, toxique dont la valeur moyenne d’exposition (VME, concentration
maximale admissible pour 8 heure de travail) est de 0.2 ppm. Il nécessite donc une
« centrale de détection de gaz » pour surveiller la concentration des précurseurs dans la
cabane expérimentale ainsi que des détecteurs de flamme pour prévenir l’incendie. Les gaz
usés sont dilué dans un flux d’azote de 250m3/h géré par une « platine de dilution » pour
éviter l’accumulation potentielle des gaz dû à la consommation extrêmement faible.

4 Expérience test (le 14 Juillet – le 21 Juillet)
Dans la Figure 5 est présenté le résultat de la caractérisation de la croissance par MBE de
Ge sur Si(111), réalisée au cours de ce stage (la source de CVD n’était pas encore
disponible au moment de cette expérience). Cette expérience, visant à vérifier l’intégrité de
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l’ensemble du nouveau système ainsi qu’à entrainer les futurs utilisateurs, est donc plus
pédagogique que scientifique. Dans la suite de ce chapitre, on va essayer de commenter le
résultat sans interpréter en détail le sens physique des phénomènes observés : Pour
commencer, les pics intenses de la reconstruction (7×7) observée suite à quelques heures
de dégazage à haute température, montrent que la surface de l’échantillon est bien propre
et que l’alignement du faisceau est un succès. A 2,5 bicouches (≈0,8 nm) de dépôt, ces pics
disparaissent comme en témoigne la trace de la reconstruction (5×5). Ceci indique que la
plupart de la surface à été recouvert de Ge. Les premières bicouches de Ge déposes se font
sous la forme d’une « couche de mouillage », contrainte et bidimensionnelle. Pour des
dépôts plus épais, le Ge forme des îlots dont le paramètre de maille est plus proche de celui
de Ge volumique. Ceci se traduit en diffraction, par l’apparition d’un « épaule ». La
diffraction de rayons X n’est pas une méthode directement sensible à la morphologie. En
l’absence de la caméra pour faire du GISAXS in situ, on a employé ainsi la microscopie à
force atomique ex situ pour caractériser les nanostructures formées à la surface. La forme
et la taille des îlots crus pendant cette expérience est en bon accord avec celles trouvées
dans la littérature [6].

Figure 5 : (gauche) résultat des scans in-situ suivant la direction [1 0 0] avec des dépôts de Ge de 0, 2,5 et 9
bicouches, respectivement. (droite) image AFM ex-situ du même échantillon après 9 BC de dépôt avec une
comparaison des îlots crus pendant cette expérience (insert en bas) et celui dans la littérature (insert en haut).
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Chapitre III

: PARTIE « THEORIQUE »

1 Problématique
Comme évoqué précédemment (Chapitre I), cette partie de stage s’inscrit dans la continuité
d’une thèse (Valier POYDENOT 2002-2005) et d’un stage M2 (Cyril PETERSCHMITT
2006) portant sur la caractérisation par rayonnement synchrotron X (Chapitre III.4) de
substrats obtenus par collage moléculaire (Chapitre III.2) d’une couche mince et
monocristalline de silicium (001) sur un substrat massif de silicium (001). Ce type de
substrat, grâce aux réseaux de dislocation (Chapitre III.3) très réguliers à l’interface,
permet l’obtention de nanofils de germanium auto-organisés (parallèlement à la surface)
sous certaines conditions [7, 8] (Figure 6).
Nuance (Importante !) : Le terme « substrat » dans ce rapport, peut faire référence à deux notions différentes
selon le contexte.

Il signifie « l’ensemble de l’échantillon » lorsqu’il est utilisé seul, et prend le sens de « la partie

collée plus épaisse » (représentée par l’indice s) quand il est mis en contraste avec le terme « couche » qui
symbolise « la partie amincie » (représentée par l’indice c).
Ce double sens est préservé ici pour garder la cohérence avec les anciennes thèses.

Figure 6 : Caractérisations AFM (Microscopie à Force Atomique) en vue plane (gauche) et en vue perspective
(droite) d’un substrat collé, après un dépôt de 6 MC de Ge à 650°C réalisé au cours de la thèse de Poydenot. [9]

Les données obtenues par diffraction de rayons X sont connues pour leur richesse et leur
complexité, elles peuvent contenir des informations plus précises que les méthodes directes
(AFM, STM, etc.) sur les positions atomiques et sur, les déformations et donc les
contraintes. Cependant, il n’est pas possible d’extraire les informations souhaitées
directement à partir des résultats expérimentaux car l’information sur la phase est
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perdue[10]. Il est donc nécessaire de choisir un modèle qui représente bien la structure
atomique de l’échantillon et ensuite de le vérifier en simulant les données expérimentales.
Au cours de sa thèse, Poydenot [9] a réalisé une première exploitation des données, et fait
les premières simulations. Pourtant, il n’a pas pu consacrer beaucoup de temps à obtenir
une simulation correcte des données expérimentales car la caractérisation par rayons X
servait juste à une petite partie de sa thèse. En plus, la méthode qu’il a pris pour calculer le
champ de déformation (l’approche de Bonnet R. [11, 12]) se limite à un réseau de
dislocation parfaitement périodique, pour lequel il n’est pas possible de prendre en compte
correctement le désordre de ce réseau. Enfin, le fait que Poydenot a choisi d’analyser
uniquement les intensités intégrées des pics mais pas leur forme détaillée limite
énormément les informations qu’on en déduit.
Après cela, l’attention a été portée sur la modélisation du désordre. En gardant toujours
l’approche de Bonnet et en moyennant sur plusieurs mailles avec des tailles différents,
Peterschmitt [13] a pu effectuer de premières simulations du désordre. Les résultats ont
donc été optimisés et complétés, mais le fait qu’il a découplé le facteur de structure F(q)
(lié aux positions des atomes dans la maille) avec la fonction d’interférence S(q)
(traduisant le désordre du réseau) fait que la rationalité de son approche reste contestable.
L’objectif de cette partie de stage est donc de reprendre et d’étudier plus en profondeur ces
données en utilisant une nouvelle méthode (autre que celle de Bonnet) pour modéliser le
champ de déformation induit par les dislocations et une nouvelle approche (sans
découplage entre F(q) et S(q)) pour simuler correctement les intensités diffractées en
tenant compte du faible désordre de périodicité du réseau de dislocation. L’intérêt de cette
continuation se situe dans le fait que, contrairement à la plupart de ses contemporains
[14-20], Poydenot s’est intéressé à comprendre la structure du substrat collé avec un grand
angle de torsion φ et un petit angle de flexion θ. Ce type de substrat, où on observe une
huge difference [21] par rapport à celui collé à un petit φ, est donc plus particulier et en
conséquence, très peu étudié.

2 Technique de réalisation : collage moléculaire
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Tous les échantillons étudiés au cours de la thèse de Poydenot ont été réalisé par collage
moléculaire (Wafer Bonding en anglais). Cette méthode, lorsque combinée avec les autres
techniques pour la fabrication de couche mince, devient une façon très prometteuse pour
obtenir des nanostructures auto-organisées dédiés à l’application dans les domaines de la
micro-électronique ainsi que de l’opto-électronique. [22]
2.1 Principe
Le collage moléculaire se traduit par l’établissement d’une liaison entre deux matériaux
massifs sans l’aide d’une troisième matière pour former l’adhésion. Il en existe différentes
méthodes classées en fonction des matériaux à coller et/ou des forces utilisés pour
effectuer le scellement [23]. Pour sa thèse, Poydenot se limite au cas du collage de Si/Si
dont la technique consiste à mettre en contact deux plaques de Si à température ambiante
puis à provoquer une soudure directe par un recuit à haute température (>1000°C).
Cependant, un substrat simplement collé par la méthode décrit en haut ne favorisera pas
l’auto-organisation des nanofils lors du dépôt de germanium. En fait, il faut que l’interface
de collage soit très proche de la surface libre afin que les champs de déformation élastiques
influent sur la croissance d’îlot. De plus, il n’est pas possible de coller juste une couche
mince, qui à cette température disparaît et prend ensuite la maille de la partie plus épaisse.
Il est donc nécessaire de remplacer une des deux plaques de Si par une plaquette de SOI
(Silicon On Insulator) qui, en appliquant certaines procédures, pourra être amincie
suffisamment et très facilement.
2.2 Réalisation
Les substrats ont été réalisés au sein du Laboratoire de Transfert des Films et Circuits
(CEA-Grenoble-LETI-DTS). Pour chaque collage, une plaque de Si(001) (de 100mm de
diamètre) a été mise en contact avec une plaquette de SOI (de la même surface mais avec
seulement 200nm de Si monocristallin, collé sur une couche de SiO2). Après un recuit de
scellement à T>1100°C (Figure 7), la face arrière de la partie SOI a été retirée
mécaniquement puis chimiquement (TMAH pour l’attaque sélective de Si et HF pour celle
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de SiO2). Quant à l’amincissement final, l’attaque chimique dans la solution SC1 (Stardard
Cleaning, 1 NH4OH : 1 H2O2 : 5 H2O à 75-80°C) a été préférée à la méthode de
l’oxydation thermique sacrificielle car cette dernière risquerait de déstabiliser le collage à
haute température. De cette manière, l’épaisseur de la couche a été beaucoup réduite
jusqu’à une valeur moyenne de 10nm. Pourtant, la rugosité de la surface libre (côté
couche) a subit une légère augmentation de 0.01 nm RMS à 0.26 nm RMS, pour la valeur
avant et après l’amincissement, respectivement [9].
Mise en contact des

Recuit à Haute

Retrait du

Désoxydation et

surfaces hydrophobes

Température

substrat du SOI

Amincissement final

SOI
+

SiO2
Si

Si
Figure 7 : Processus de la réalisation du collage moléculaire

2.3 Joint de grains

Figure 8 : Schéma des différents types de joints de grains, (en haut) création d’un joint de flexion avec un angle de
désorientation θ et (en bas) d’un joint de torsion avec un angle de désorientation φ.

Un joint de grains est une interface dans un solide entre deux cristaux du même matériau.
Lorsqu’on passe les deux plaquettes contactées en recuit, un joint de grains immense se
forme à l’interface de collages dont le type dépend de la désorientation cristalline,
intentionnelle ou pas, entre les deux cristaux.
Généralement, on distingue deux types de désorientations : Un joint de grains de type
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flexion (tilt en anglais) se produit lorsqu’il y une rotation autour d’un axe contenu dans le
plan de l’interface de collage (Figure 8 haut) tandis qu’un joint de grains de type torsion
(twist en anglais) a lieu lors d’une désorientation autour d’un axe perpendiculaire au plan
de l’interface (Figure 8 bas). Les deux angles de rotation (i.e. l’angle de flexion θ et l’angle
de torsion φ) sont essentiels à la propriété du substrat collé, puisqu’ils déterminent la
période (Chapitre III.5.3) du champ de déformation induit à l’interface.

3 Méthode d’analyse théorique : Théorie de la dislocation
On fait appel à la théorie de la dislocation pour modéliser le champ de déformation induit à
l’interface de collage. Ce chapitre sera consacré uniquement au rappel des notions
fondamentales de la théorie de base, les approches dédiées à la résolution du problème
courant seront présentées dans la partie « Nouvelles Approches » (Chapitre III.6.1).
3.1 Dislocation droite
Un « défaut », en science des matériaux, est une déviation par rapport à la structure idéale
(un cristal parfait par exemple). Une « dislocation » est un « défaut » linéaire autour duquel
des atomes du réseau cristallin sont désalignés [24]. Une dislocation est dite droite, lorsque
la ligne de dislocation est droite. Dans le cas d’un substrat réalisé par collage moléculaire,
il suffit de modéliser les dislocations induites par les angles de désorientation (Chapitre
III.2.3) par la théorie de la « dislocation droite ».
3.2 Type de dislocation
Une dislocation est souvent caractérisée par la direction de sa ligne l et par un vecteur de
translation appelé le « vecteur de Burgers » b dont la norme représente l’amplitude de la
déformation qu’elle engendre. Le vecteur de Burgers se définit comme étant le vecteur
nécessaire à boucler un circuit initialement fermé (le circuit de Burgers) dans le cristal
parfait et qui se trouve ouvert lorsqu'il enlace la ligne de dislocation. Pour une définition
plus complète, les lecteurs peuvent se référer aux travaux originaux de Burgers [25, 26] et
de Frank[27].
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On peut distinguer essentiellement, trois types de dislocations droites en fonction de la
position relative de b et de l.

Figure 9 : Schéma d’une dislocation coin (gauche) et d’une dislocation vis (droite). La direction de la ligne de la
dislocation et le vecteur de Burgers sont indiqué par l et b, respectivement.

Une dislocation coin (edge dislocation en anglais) peut être vue comme étant due à
l’insertion d’un plan semi-infini et d’une épaisseur de b perpendiculaire au plan de
glissement (Figure 9 à gauche). Le vecteur de Burgers pour un tel type de dislocation est
toujours orthogonal à la ligne de la dislocation.
Une dislocation droite (Figure 9 à droite) avec b parallèle à l est appelée une dislocation
vis (screw dislocation en anglais). Elle résulte d’une déformation plastique induite par une
contrainte de cisaillement.
En réalité, la direction de la ligne de dislocation n’est souvent ni parallèle ni
perpendiculaire au vecteur de Burgers, ce type de dislocation (on parle alors d’une
dislocation mixe) comprend et donc peut être ainsi décomposé en une composante coin
plus une composante vis.
3.3 Rappel de la théorie de l’élasticité
Une bonne compréhension de la théorie de l'élasticité est une condition nécessaire à
l'élaboration d'une théorie quantitative des dislocations [24]. On va donc rappeler ici en
quelques lignes des équations fondamentales de la théorie d’élasticité de base.
3.3.1 Contrainte – Déformation – Loi de Hooke

Soient xi (i=1, 2, 3) les coordonnées cartésiennes orthonormées et, σij (i, j = 1, 2, 3) les
contraintes (stress en anglais) données par les composantes selon xi de la force par unité de
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surface sur un plan dont la normale externe est parallèle à xj. On retrouve :
(1)
ce qui traduit l'équilibre en moment d'un volume infinitésimal.
De plus, puisque la force nette sur l’objet est nulle, on obtient les fameuse « équations
d’équilibre de l’élasticité classique » :
(2)
étant la composante de la force par unité de volume le long de la direction xi.
Lorsqu’un solide cristallin est soumis à une contrainte, il se déforme. La déformation
(strain en anglais) qu’il subit est donnée par la formule suivante :
(3)
où

représente le déplacement atomique dans la direction

.

Il est évident à partir de l’équation (3) que :
(4)
Les contraintes et les déformations sont connectées par les coefficients élastiques

en

appliquant la convention de sommation d’Einstein, soit 9 équations avec 81 coefficients
indéterminés :
(5)
L’équation (5) est appelée la loi de Hooke généralisée.
En combinant (3) , (4) et (5), on obtient :
(6)
La relation (6) indique qu’il ne reste plus que 21 coefficients indépendants. Si on emploie
par ailleurs la notation de Voigt mais uniquement sur les coefficients

, on a :

(7)

Le nombre de coefficients indépendants peut encore être réduit grâce à la symétrie dans le
cristal. Dans le cas de la structure diamant (cas du silicium) où il existe une invariance par
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une rotation de 90° autour des axes cubiques, seulement trois coefficients c11, c12, c44 sont
nécessaires :

(8)

En outre, si le cristal est considéré comme élastiquement isotrope, c’est-à-dire, si les
propriétés élastiques ne dépendent pas de la direction dans laquelle on les mesure, une
condition supplémentaire pourra se produire lorsqu’on fait tourner le système de 45° :
(9)
A est appelé le rapport d’anisotropie, A=1 pour le cristal parfaitement isotrope.
ASi=1,56[24]. Le lecteur peut se rapporter à l’annexe I pour une autre forme des équations
(8) ainsi que la définition et la conversion des modules élastiques couramment utilisés.
3.3.2 Déformation plane

Même avec la théorie de l’élasticité isotrope, la complexité mathématique dans le cas d’un
corps fini (Chapitre III.6.1.1) reste énorme. On fait appelle à une approximation dite de la
« déformation plane » pour simplifier le problème.
S'il se trouve dans la déformation étudiée une direction (x3 par exemple) suivant laquelle il
n’y a aucune dépendance du déplacement, et si les déplacements le long de cette direction
sont toujours nuls, soit :
(10)
alors on est dans les conditions de déformation plane dont les équations d’équilibre (2) sont
beaucoup simplifiées et s’écrivent maintenant :
(11)
La résolution des équations ci-dessus se réduit en fait à trouver une réponse pour la
fonction d’Airy ψ (Airy stress function en anglais), avec :
(12)
Si on assemble les équations (3), (8), (9) et (12), on peut retrouver en fin de compte :
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(13)
Comme on le voit, la résolution de la fonction d’Airy peut amener directement la
détermination des valeurs de σ11, σ22, σ12 en utilisant les équations (12) et éventuellement
celle de σ33 si la condition

=0 est bien prise en compte, avec :
(14)

4 Outil de caractérisation : Diffraction par rayon X
On a déjà eu un aperçu dans la partie « expérimentale » (Chapitre II.3.2.1) des instruments
nécessaires pour faire la diffraction de rayons X. Dans ce chapitre, on s’intéresse à
introduire concisément des aspects théoriques de cette méthode. Après un rappel de
quelques notions élémentaires (Chapitre III.4.1) de la théorie de diffraction, l’avantage de
travailler en incidence rasante sera présenté (Chapitre III.4.2).
4.1 Notions élémentaires
4.1.1 Espace réciproque

En cristallographie, les vecteurs de base de l’espace réciproque, nommés

sont

reliés aux vecteurs de l’espace réel définissant la maille du cristal et nommés
par la formule suivante:
(15)
En outre, les indices de direction dans l’espace réciproque s’écrivent souvent sous la forme
de [h k l] (indice de miller), ce qui trace en effet le vecteur :
(16)

4.1.2 Loi de Bragg

Soit λ, la longueur d'onde de la radiation et 2θ, l'angle de déviation entre le faisceau
incident et la direction du détecteur, alors dhkl, la distance interréticulaire du plan cristallin
diffractant peut être obtenue à l’aide de la loi de Bragg :
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(17)
où n, l'ordre de diffraction est un nombre entier.
4.1.3 Sphère Ewald

Figure 10 : Construction de la sphère d’Ewald, (gauche) vue latérale (droite) vue de dessus, avec la section
transversale I qui comprend la surface diffractée, la section transversale II qui représente la surface diffractée
ainsi que la section transversale III qui renferme l’origine de l’espace réciproque.

Pour une expérience de diffraction en incidence rasante par rapport à une surface donnée,
le vecteur d’onde incident

(

) est maintenu constant par rapport au repère

de laboratoire (mode « α-fixé ») tandis que le vecteur d’onde diffusée

peut prendre

toutes les orientations possibles. S'il n’y a aucune perte d’énergie durant le processus de
diffraction (i.e. la diffraction est élastique),

sera de la même longueur que

réalité, on s’intéresse plutôt au « transfert de moment »
et

soit

. En

donné par la déviation entre

.

Maintenant considérons une sphère de rayon
situe au bout de à la fois

et

trouve toujours à l’arrivée de

dont le centre (Point S, Figure 10) se

. L'origine de l'espace réciproque (Point O, Figure 10) se
. Cette sphère, appelée la sphère d'Ewald, permet

d'analyser géométriquement la condition de diffraction. Une diffraction de Bragg aura lieu
si et seulement si le transfert de moment

est pointé sur un certain vecteur

(équation (16)) de l’espace réciproque (avec h, k,  entiers).
Il est donc possible de calculer la composante dans le plan ainsi que celle hors du plan du
moment de transfert

(ici, le terme « plan » dénote le plan de la surface ):
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(18)

4.2 Diffraction de rayons X en incidence rasante
La diffraction de rayons X en incidence rasante (GIXD pour Grazing Incidence X-ray
Diffraction) est une technique de caractérisation basée sur la diffraction de rayons X dédiée
à l’étude d’objets surfaciques. En effet, Un bon contrôle de l’angle d’incidence α et de
l’angle d’émergence hors du plan γ (Chapitre II.3.2.1) permet de récolter en même temps la
sensibilité à la surface (Chapitre III.4.2.1) et un renforcement du signal (Chapitre III.4.2.2).

Figure 11 : Coefficient de transmission (rapport intensité diffractée surfacique sur intensité incidente) (en bleu) et
la profondeur de pénétration effective (en rouge) en fonction de l’angle d’émergence hors du plan γ, l’angle
d’incidence étant fixée à 0.2°. Le maximum de la première courbe et le point d’inflexion de la deuxième se situent
à γ égal à l’angle critique (αc=0.162° dans ce cas) soit =0.03 (c.f. équation (18)).

4.2.1 Réflexion totale à l’extérieur

La réflexion habituelle (i.e. la « réflexion totale à l’intérieur ») se produit lorsque le
faisceau arrive sur la surface qui sépare deux milieux avec un angle plus grand qu’une
valeur critique, et que l’indice de réfraction du premier milieu (ni de l'eau = 1,33) est plus
important que celle du deuxième (ni du vide = 1). Contrairement à ce cas familier, dans le
cas de rayons X, tous les matériaux ont un indice de réfraction légèrement inférieur à celui
du vide (ni = 1). Ainsi, à un angle suffisamment faible (<1°), le faisceau (émis du vide vers
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une certaine matière) réfracté ne peut plus se propager dans la matière, et subit donc une
« réflexion totale à extérieur ». Le seuil de ce phénomène est appelé l'angle critique αc, au
dessous duquel le faisceau X est totalement réfléchi comme par un miroir [10]. D'après les
équations de Fresnel, une expérience effectuée à α (ou γ également) proche de αc peut fait
augmenter le signal provenant de la surface par un facteur de 4! [5] (en bleu Figure 11)
4.2.2 Profondeur de pénétration

Un des avantages de GIXD repose sur sa forte sensibilité à la surface. Plus concrètement,
la pénétration à l'intérieur du matériau est très limitée grâce à l’angle d'incidence (et
d’émergence si possible) extrêmement faible. Dans le cas de silicium où l’angle critique est
de 0.162° à une énergie de 11keV, en fixant l’angle d’incidence α à 0.2°, la profondeur de
pénétration effective peut atteindre 3.14 nm pour γ=0 (courbe rouge Figure 11). En
pratique, on se place à γ=0.156° (=0.03) afin d’avoir un bon compromis entre la
sensibilité et l’intensité. Dans ce cas là, la profondeur de pénétration effective est de 12
nm, qui est très proche de l’épaisseur de la couche étudiée 10nm ! (voir plus loin).

5 Analyse préliminaire
5.1 Présentation des échantillons
Poydenot a analysé par rayons X synchrotron (Chapitre III.4) deux échantillons, notés C1,
C2, avec les angles de torsion et de flexion suivants:
Nom Angle de
torsion φ

Angle de
flexion θ

Période du réseau
de dislocations de
torsion

Période du réseau
de dislocations de
flexion

Epaisseur
moyenne du
film

C1

20°

0.39°

1.1 nm

39 nm

10 nm

C2

25°

0.34°

0.9 nm

44 nm

10 nm

Tableau 1 : Caractéristiques approximatives des échantillons C1, C2

Comme on le verra dans la formule de Frank (Chapitre III.5.2), l’angle de flexion très
faible (<0.5°) correspond à une grande période (~40nm) du réseau induit, qui peut donc
être visualisé directement par Microscopie Electronique en Transmission (MET). Il est
aussi possible de la déterminer plus précisément avec la diffraction de rayon X (Chapitre
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III.7.5), ce qui constitue un des buts de ce stage.
Les angles de torsion (>20°) ont été contrôlés en utilisant simplement les méplats des deux
plaques comme axes de repère. Cependant, il n’est plus possible de les mesurer par les
images en vue plane de MET car la période du réseau de dislocation devient, dans ce cas là,
très faible (de l’ordre de 1nm), la vérification de ces angles a été effectuée à l’aide d’un
cliché de diffraction électronique, les images MET de haute résolution puis un ω-scan
autour des pics de Bragg.
5.2 Réseau de dislocation
L’identification préliminaire du réseau de dislocation des deux échantillons a été faite par
microscopie électronique. Sont visualisés un réseau carré de dislocation vis (à gauche
Figure 12) induit par la rotation dans le plan de l’interface de collage et un réseau linéaire
de dislocation (à droite Figure 12) qui sert à accommoder la désorientation de flexion entre
les deux cristaux de Si collé.
A part une petite variation des angles de désorientation (torsion et/ou flexion), les deux
échantillons réalisés se différencient principalement par la direction de la ligne de
dislocations de flexion. Il est constaté, par diffraction de rayon X que la direction de la
ligne de dislocations de flexion dans le cas de C1 fait un angle de 13,9° avec la direction
tandis que pour C2 elle s’oriente à 8° de la direction

. En outre, comme

on le montra plus loin, l’orientation du réseau de dislocation de flexion a une influence
déterminante sur l’auto-organisation des îlots lorsqu’on dépose du germanium.

Figure 12 : Caractérisation du réseau de dislocation par microscopie électronique (gauche) Image MET
haute résolution (surface de section 5nm*5nm) et (droite) Image MET en vue plane de C1

5.3 Vecteurs de Burgers
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L’utilisation de la théorie de l’élasticité pour calculer le champ de déplacement nécessite la
connaissance de l’espacement entre les dislocations (déterminé préliminairement dans
Chapitre III.5.1) et les vecteurs de Burgers.
A partir des images de MET, on a pu identifier que l’angle de torsion est accommodé par
un réseau de dislocations vis parallèle aux deux directions

et

. Les vecteurs

de Burgers correspondants, par définition (Chapitre III.3.2), prennent donc les valeurs :
(19)
respectivement, ce qui est cohérent avec la littérature [15, 28, 29].
Cependant, les vecteurs de Burgers pour le réseau linéaire de dislocation de flexion ne
peuvent être déterminés que de façon indirecte. A nos connaissances, il a été établi dans
des cas similaires [15, 18] que ces vecteurs de Burgers ont toujours une composante
perpendiculaire à l’interface de collage. Ce sont des dislocations dites « 60°
mixte », soit :
(20)
Enfin, on peut faire appel à la formule de Frank [30, 31] pour relier les angles de
désorientation avec la période du réseau de dislocation qui en résulte :
(21)
avec D, l’espacement entre deux dislocations adjacents et Θ, l’angle de désorientation.
pour une dislocation de type vis et

pour celle de type mixte.

5.4 Données expérimentales
La Figure 13 illustre le plan de coupe à =0 de l’espace réciproque (Chapitre III.4.1.1) dans
le cas de C2. L’axe h de la couche fait un angle de 24.4° par rapport à l’axe h du substrat,
ce qui correspond à l’angle de torsion entre les deux cristaux. La direction moyenne du
réseau de dislocations mixtes (direction perpendiculaire aux lignes de dislocations) se
trouve orientée à 8° de l’axe k de la couche. Toutes les mesures sont effectuées autour des
pics de Bragg (2 2 0) et (4 0 0) ainsi que sur les tiges en montant en  (insert Figure 14),
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Figure 13 : Espace réciproque dans le plan (=0) pour l’échantillon C2, la ligne discontinue noire dénote la
direction du réseau de dislocations tandis que la ligne discontinue orange représente la direction de l’acceptance
horizontale du détecteur (i.e. la fonction de résolution dans le plan). En insert, cartographie d’une mesure autour
du pic (4 0 0) du substrat avec un balayage selon la direction du réseau de dislocation (ligne discontinue blanche),
l’allongement des pics est uniquement dû à la fonction de résolution dans le plan.

pour le substrat et pour la couche, respectivement. Le champ de déformation périodique se
transforme dans l’espace réciproque en une série de pics satellites autour des pics de Bragg,
dont l’espacement est inversement proportionnel à l’espacement des dislocations dans
l’espace réel. En plus, les pics s’élargissent et évoluent de façon anisotrope lorsqu’on
montre en (Figure 14), ce qui dérive en réalité de l’acceptance angulaire finie du
détecteur et sera traité plus loin (Chapitre III.6.4).

6 Nouvelles approches
Grâce à la collaboration avec Václav Holý, un théoricien très connu dans le domaine de la
diffraction de rayons X, on a pu trouver une solution élégante pour modéliser les champs
de déformation des dislocations, le réseau et son désordre, ainsi que calculer la diffraction
correspondante. Pour faire cela, un ancien programme (en fortran 77) écrit par Holý a été
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Figure 14 : Données expérimentales mesurées le long de la tige (2 2 ) de la couche de C2. Les satellites sont
distants de 0,0138 (Å-1), ce qui indique un espacement de 45,53 nm en espace réel. Les balayages se font toujours
parallèles à la direction du réseau de dislocations (la direction de qx c.f. Figure 13). L’élargissement et
l’anisotropie des pics observés à  grand dérivent de l’acceptance angulaire finie du détecteur.

repris, ré-écrit (en Python), modifié (afin de l’adapter au problème de ce stage), amélioré
(en ajoutant des fonctions de paramétrage, macro, plot, etc.) et complété (incorporation de
la fonction de résolution et introduction de corrélations).
6.1 Génération du champ de déformation
La méthode de Bonnet [11, 12], employée par Poydenot[9] et par Peterschmitt[13] est une
méthode très efficace pour calculer le champ élastique induit par les dislocations de misfit
(MD). Cependant, il exige une parfaite périodicité sur l’organisation des dislocations, ce
qui rend impossible la modélisation fidèle du désordre.
Une solution possible consiste à calculer le champ de déformation produit par chaque
dislocation (dislocation de translation TD) séparément. Le champ élastique dans
l’ensemble de l’échantillon est alors la superposition de la contribution de toutes les
dislocations le long de l’interface.
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De plus, il a été constaté dans la littérature [24, 32, 33] que le vecteur de Burgers d’une
dislocation de type mixte peut toujours être décomposé en deux parties, une composante
vis et une composante coin, tant que l’hypothèse de l’élasticité isotrope reste valide. La
contrainte et la déformation peuvent être ainsi obtenues par une simple sommation de la
contribution des deux parties.

Figure 15 : Repère dans l’espace réel : On prend la direction x comme parallèle à la direction du réseau de
dislocations, et la direction z comme perpendiculaire à l’interface de collage. La surface se trouve à z=0. Les
dislocations s’organisent suivant la ligne y=0 et z=-T alors que leurs vecteurs de Burgers peuvent prendre des
directions quelconques (T étant l’épaisseur de la couche collée)

La Figure 15 représente la géométrie dans le cas du collage moléculaire de 2 plaques de Si
(001), on décompose donc un vecteur de Burgers b de direction quelconque en une
composante vis by, parallèle à la direction de la ligne de dislocation, plus deux
composantes coins, une étant perpendiculaire à l’interface de collage, dénommée bz, et
l’autre, appelée bx, avec une orientation parallèle à la direction du réseau de dislocations.
6.1.1 Cas d’un corps infini

Dans le cas d’un corps infini, une dislocation vis (bvis = by) peut engendrer un déplacement
de cisaillement le long de la direction du vecteur de ligne[24]. Il est donc raisonnable
d’assumer, à partir du schéma illustré dans la Figure 16 que le déplacement uy*
s’incrémente linéairement avec l’angle θ, soit :
(22)
Ici, la fonction tan-1 ne doit posséder qu’une seule singularité afin de fournir une
discontinuité de by au déplacement.
D’ailleurs, il est évident à partir du schéma décrit ci-dessous que :
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(23)
Une dislocation coin (Figure 16 à droite) peut produire une « déformation plane »
(Chapitre III.3.3.2) dont la fonction d’Airy (équation (13)) prend la forme suivante:
(24)
x*

x*

P

θ

P

θ

r

r

bcoin

bvis
y*

R

z*

y*

R

z*

Figure 16 : Schéma d’une dislocation vis (gauche) et une dislocation coin (droite) dans un cylindre de rayon
R, ici bcoin est défini comme parallèle à la direction z*.

D’un coté, à l’aide des équations (12) (8) et finalement (3), on peut facilement retrouver le
déplacement induit par une dislocation de vecteur de Burgers parallèle à la direction z* :

(25)

D’autre coté, la condition de la déformation plane impose déjà :
(26)
De la même manière mais si on considère maintenant que le vecteur de Burgers de la
dislocation coin est parallèle à la direction x*, on obtient :

(27)

Enfin, il faut bien noter que les équations (25)-(27) sont obtenues sous les conditions:
(28)
D’autres conditions aux limites (ex. [33, 34]) sont également possibles et sont disponibles
dans la partie « calcul » du programme.
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6.1.2 Théorème de la force d’image

Figure 17 : Schéma d’une dislocation vis (gauche) / coin (droite) avec sa dislocation image

En présence d’une surface libre, ce qui est le cas pour les substrats collés, la distribution de
la contrainte autour d’une dislocation n’est pas la même que celle dans un corps
infini (Chapitre III.6.1.1), elle dépend aussi de la surface externe [24, 32]. Souvent ce type
de problème peut être résolu en plaçant une « dislocation d’image » en dehors du cristal de
manière que son champ de déformation et celui généré par la « dislocation réelle » à
l’intérieur s’annulent à la surface. (Figure 16)
Ainsi, on peut facilement déduire les équations pour décrire les déplacements en
substituant z+T, le parcours le long d’axe z de la dislocation réelle à la position étudiée P,
par z-T (et pas T-z !), le parcours de la dislocation image à P. Enfin, il faut remarquer que
la signe du vecteur de Burgers doit aussi être permuté :

(29)

6.1.3 Cas d’une surface libre

Dans le cas d’une dislocation vis parallèle à la surface, la condition d’une « surface libre »
peut être satisfaite par un simple appel au théorème de la force d’image [35]. Ceci n’est pas
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possible pour une dislocation coin car il reste encore une contrainte résiduelle après la
construction image.

(30)

Cette contrainte pourrait être annulée éventuellement par une fonction d’Airy
supplémentaire [24], le lecteur peut également se référer aux travaux originaux de Head
[36] pour les cas plus généraux. Toutefois, la solution sera la même :

(31)

6.2 Modélisation du désordre
Il peut y avoir principalement deux types de désordre dans la situation réelle d’un substrat
collé : -1- La variation d’épaisseur de la couche, ΔT, qui reflète aussi l’augmentation de la
rugosité de la surface (Chapitre III.2.2) au cours de l’amincissement et du polissage et -2la variation d’espacement entre deux dislocations adjacentes ΔD, qui est simplement dû à
l’imperfection de l’échantillon.

Figure 18 : Illustration de la méthode de Monte Carlo pour générer les mailles avec les dislocations.

On emploie ici la méthode Monte-Carlo qui consiste à fournir une représentation fidèle des
phénomènes observés dans le système à étudier, en utilisant les techniques probabilistes.
Pour ce faire, (i) on génère d’abord de façon aléatoire une valeur T1 à partir d’une
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distribution gamma dont les deux premiers moments centrés (i.e. la moyenne et la
variance) sont estimés par l’utilisateur. Cette valeur sert à l’épaisseur de la boîte qu’on
construit pour modéliser l’ensemble du système. (ii) On tire ensuite aléatoirement n-1
valeurs D1-Dn-1 fournies par une distribution gaussienne, de manière non-corrélée, comme
les espacements entre les n dislocations. (iii) Pour chaque dislocation, si au moins deux
vecteurs de Burgers sont possibles, on génère un nombre uniformément distribué entre 0-1
et le projette sur une ligne dont la longueur des segments est proportionnelle à la
probabilité de présence des vecteurs de Burgers. (iv) Puis le programme calcule le champ
de déplacement dans toute la boîte ainsi que l’intensité diffractée I. (v) On répète nD fois
les processus (ii)-(iv) en créant chaque fois un nouveau champ de déformation avec
toujours la même épaisseur T1. (vi) les étapes (i)-(v) seront refaites pour nT fois mais en
tirant une nouvelle valeur T comme l’épaisseur au début des boucles. (vii) On moyenne
finalement la somme de toutes les intensités enregistrées par le nombre de boîtes simulées
(nD*nT). (viii) On redémarre toute la chaine de simulation avec les paramètres ajustés.
D’une manière générale, les deux types de désordre qu’on modélise (ΔD et ΔT) sont
responsables de la redistribution d’intensité par rapport au cas idéal. En réalité, on
commence avec la simulation du désordre dans le plan (=0) car elles sont peu sensibles
aux variations d’épaisseur T. La sensibilité à T s’obtient en montant en .
Enfin, il est nécessaire de trouver un bon compromis entre le temps d’exécution d’une
simulation Monte-Carlo et la précision qu’elle peut atteindre. L’écart type des résultats de
simulation peut être estimé par la formule (32) utilisée dans un problème similaire [37].
(32)
Avec N=ND*NT, le nombre de boîte simulé et Ji, l’intensité calculée pour la boîte i.
6.3 Calcul des intensités diffractées
La méthode la plus simple pour le calcul de la distribution d’intensité de rayons X
diffractée est l’approche dite « cinématique » [5, 10]. Cependant, l’application de cette
méthode se limite aux cas où la couche ne comprend que quelques monocouches d’atome à
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cause de l’hypothèse de la diffraction unique. L’approche dite « dynamique », au contraire,
traite complètement les processus de multi-diffraction, mais est, en conséquent, très
complexe et longue à calculer. Pour simuler les intensités diffractées par un substrat collé,
on utilise une formule « semi-cinématique » [38], qui se positionne à l’intermédiaire des
deux approches, et hérite donc à la fois de la simplicité et de l’exactitude :
(33)
Le volume d’intégration z<0 est illustré sur la Figure 15 tandis que la sommation se fait sur
tous les vecteur

dans l’espace réciproque. Ici,

vide (Chapitre III.4.1.3) tandis que

est le transfert de moment dans la

est le transfert de moment dans l’échantillon.

sont les coefficients de transmission montrés par la Figure 11. Le terme
déplacement de l’atome à la position

est le

par rapport à l’origine de la maille. Enfin,
(34)

est la définition universelle du facteur de structure dans une maille élémentaire avec
le facteur de diffusion atomique d’un atome situé à

,

.

6.4 Fonction de résolution
Comme le montre la Figure 14, les pics s’élargissent et évoluent de façon anisotrope
lorsqu’on montre en . Ce comportement dérive en fait du problème de la fonction de
résolution : Lorsqu’on veut mesurer l’intensité diffractée à une position dans l’espace
réciproque, l’acceptances angulaires verticale (Δδ) ainsi que horizontale (Δγ) du détecteur
sont finies afin de pouvoir recueillir plus de signal. Ces valeurs sont normalement très
petites (<0.01°) pour éviter justement la situation où le signal original est enseveli
complètement par le fond environnant (la diffusion diffuse). Cependant, elles risquent de
poser des problèmes quand est grand et que le signal varie rapidement avec . D’ailleurs,
la largeur spectrale du faisceau peut entraîner une épaisseur finie de la sphère d’Ewald,
proportionnelle à la dispersion en énergie du faisceau

.

Il faut donc rattraper la différence en intégrant toutes les intensités diffractées idéales à
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Figure 19 : (gauche) Illustration de la fonction de résolution en utilisant la sphère d’Ewald. (droite)
Représentation schématique de la relation entre le repère de calcul (en rouge), le repère de la surface (en bleu) et
le repère du détecteur (en noir) . En insert, vue de dessus de la relation entre qx, x et Kf//, tous 3 coplanaires.

l’intérieur du volume quasi parallélépipède rectangulaire limité par ΔK, Δδ et Δγ.
La solution consiste à représenter d’abord les coordonnés dans le repère de calcul (qx, qy,
qz, c.f. Figure 13) sous forme des coordonnées dans le repère sphérique de la fonction de
résolution (K, γ, δ) en passant par le repère de la surface (x, y, z) :

(35)

Une solution analytique de Δqx en fonction de Δδ peut être obtenue grâce à :
(36)
Cependant, aucune solution analytique n’existe dans le cas de ΔK et Δγ car ils dépendent
tout d’à la fois Δqx et Δqz. Le problème est donc résolu numériquement :
(37)

7 Résultats
7.1 Simulation Représentative : (220)c – C2
Le résultat obtenu est en bon accord avec les données expérimentales. De façon générale,
la simulation actuelle offre une bien meilleure interprétation (Figure 20) de la forme des
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pics ainsi que du fond de diffraction par rapport à l’ancienne méthode de simulation
(Peterschmitt) [13] autour du pic (220) de la couche de C2. La légère différence aux deux
ailes (|dqx|>0,7) est bien inférieur à l’incertitude, qui augmente lorsqu’on s’éloigne du pic
de Bragg. En moyennant sur 120 boîtes dans la simulation Monte Carlo (temps de calcul
~4 heures avec Xeon® 8 cœurs @ 2.83GHz, 4Gb RAM), l’écart type estimé par l’équation
(32) est de ~10% pour le pic de Bragg et ~55% pour le satellite +5.

Figure 20 : Comparaison entre les données expérimentales (points noirs) et le résultat de la simulation actuelle
(ligne rouge) ainsi que celui de l'ancienne simulation (ligne bleue) [13] autour du pic (220) de la couche de C2

Une méthode simple et quantitative pour vérifier la cohérence entre le résultat simulé et les
données expérimentales consiste à comparer l’intensité ainsi que la largeur à mi-hauteur
(FWHM) des pics. Comme le montre la Figure 20, l’approche actuelle représente bien
l’intensité du pic de Bragg ainsi que des satellites ±3, ±4 et ±5. Cependant, l’intensité des
satellites ±1, ±2 est sous-estimées. La largeur n’est pas visible directement sur le graphe en
coordonnée logarithmique. Pour accéder à cette information, il suffit d’approcher les
courbes par une fonction Pseudo-Voigt qui permet de prendre en compte à la fois la
divergence du faisceau (distribution Gaussienne) et l’imperfection de l’échantillon
(distribution Lorentzienne). Comme le montre le Tableau 2, les largeurs du pic de Bragg
ainsi que des satellites des plus grands ordres sont bien reproduites tandis qu’il existe
toujours un grand écart entre la mesure et la simulation pour les satellites ±1 et ±2.
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(220)c de C2
EXPERIENCE
-1

(en nm )
SIMULATION
-1

(en nm )

Bragg
2.21E-03
2.35E-03

Satellite 1

Satellite 2

Satellite 3

Satellite 4

Satellite 5

5.76E-03 (-1) 1.06E-02 (-2) 1.56E-02 (-3) 1.71E-02 (-4) 2.53E-02 (-5)
5.66E-03 (+1) 1.11E-02 (+2) 1.72E-02 (+3) 2.12E-02 (+4) 3.65E-02 (+5)
1.88E-03 (-1) 6.26E-03 (-2) 1.37E-02 (-3) 2.31E-02 (-4) 3.67E-02 (-5)
1.57E-03 (+1) 6.26E-03 (+2) 1.39E-02 (+3) 2.22E-02 (+4) 3.37E-02 (+5)

Tableau 2 : Comparaison entre les FWHM des pics expérimentaux et simulés autour du pic (220) de la couche de
C2, approché par une fonction Pseudo-Voigt, le nombre entre parenthèse dénote l’indice du pic satellite.

En outre, un des buts primordiaux de ce stage est d’arriver non seulement à représenter
correctement l’intensité des pics, mais aussi le fond de diffraction traduisant le désordre.
Pour ce faire, une forme dérivée du « facteur R » (de la cristallographie) a été introduite :
(38)
Avec l’équation (38), le poids de chaque point de mesure, déterminé conventionnellement
par son facteur de structure, dépend désormais de la valeur logarithmique de l’intensité. En
conséquent, le processus de simulation n’est plus dominé par les pics très intenses. Enfin,
le facteur R’ est égal à 0,256 pour la simulation de la Figure 20.
7.2 Autres résultats dans le plan
Les paramètres donnant le meilleur ajustement dans le cas précédent ont été conservés
pour simuler l’intensité autour des autres pics de diffraction (dans le plan) du même
échantillon. Les facteurs R’ obtenus sont de 0,207 et 0,246 pour les pics (400) de la couche
et (220) du substrat (en haut Figure 21), respectivement. Les valeurs cohérentes et faibles
du facteur d’accord confirment que les approches employées sont assez raisonnables.
Néanmoins, la disparité sur l’intensité et sur la largeur des satellites ±1 et ±2 persistent
toujours, ce qui résulte partiellement d’une hypothèse de la méthode de génération des
positions des dislocations et sera discuté dans le prochain chapitre (Chapitre III.7.4).
Le même processus a été répété pour simuler les pics de diffraction (dans le plan) de
l’autre échantillon. A part la disparité décrite ci-dessus, les données expérimentales
présentent un fond de diffusion supplémentaire au pied du pic de Bragg qui n’est pas
explicable par les approches actuelles. Toutefois, un bon accord général a été obtenu pour
toutes les simulations effectuées, avec un facteur R’ égal à 0,256 et 0,243 autour des pics
(400) et (220) de la couche de C1, présentés ci-dessous (en bas Figure 21), respectivement.
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Figure 21 : Comparaison entre les données expérimentales (points noirs) et le résultat de la simulation actuelle
(ligne rouge) autour des pics (220)s (à gauche en haut),(400)c (à droite en haut) de l’échantillon C2, et des pics
(400)c (à gauche en bas) (220)c (à droite en bas) de l’échantillon C1.

7.3 Résultats hors du plan
Les données dans le plan (=0) ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des
données expérimentales, la plupart des mesures étant effectuées hors du plan (>0). Ces
dernières sont très importantes car elles contiennent des informations sur les déplacements
des atomes perpendiculaire à la surface. Cependant, il est souvent difficile d’exploiter ces
données à cause du problème de la fonction de résolution ainsi que du fond de diffusion
diffuse thermique (TDS). Avec les approches décrites dans le Chapitre III.6.4, on est arrivé
à reproduire l’élargissement et l’anisotropie des pics induits par les acceptances angulaires
verticale et horizontale du détecteur (Figure 22). La disparité observée au milieu dérive
d’une sous-estimation de l’intensité du pic de Bragg tandis que celle observée dans le cas
des satellites -2 et +1 est liée à une asymétrie de l’intensité qu’on n’a pas pu simuler même
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avant l’application de la correction (insert Figure 22). Enfin, les pics satellites de plus
grands ordres sont ensevelis sous le TDS qui se renforce avec l’augmentation du volume
sondé par les rayons X. Ce dernier phénomène peut être facilement inclus en introduisant
un « fond de TDS » (courbe jaune Figure 22) dans la simulation.

Figure 22 : Comparaison entre les données expérimentales (points noirs) et le résultat de la simulation actuelle
après la correction de la fonction de résolution (ligne rouge) autour du pic (22) =0,3 de la couche de C2.
En insert, (ligne bleue) le résultat original de la simulation (sans correction). Le facteur R’ est 0,311 dans ce cas.

Pour terminer, on compare ci-dessous l’ensemble de résultats obtenus par la simulation du
plan de diffraction (22) avec les données expérimentales. L’asymétrie par rapport au
milieu du graphe ainsi que la forme de « tasse » de la fonction de résolution sont bien prise
en compte.

Figure 23 : Comparaison entre les données expérimentales (gauche) et les résultats simulés (droite) sur le plan de
diffraction (220) de la couche de C2. En fait, les expériences n’ont été effectuées qu’en quelques valeurs discrètes
de (la direction verticale), la continuité dans la figure provient d’une interpolation des données disponibles.

7.4 Discussion
7.4.1 Largeur à mi-hauteur

On a pu remarquer dans le chapitre précédent qu’il existe une disparité assez importante
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sur les pics satellites ±1 et ±2 entre la simulation et la mesure. Ceci est dû au fait que la
largeur à mi-hauteur évolue de façon différente dans les deux cas. Pour les mesures, la
largeur augmente linéairement avec l’indice du satellite, ce qui indique probablement la
présence de « désordre cumulatif » [39] dans l’espacement des dislocations. Pourtant, dans
la simulation, le modèle d’ordre à court distance (Chapitre III.6.2) qu’on a pris conduit à
une largeur des pics satellite proportionnelle au carré de l’indice [38]. Une solution
envisagée consiste à insérer une certaine corrélation dans l’espacement des dislocations
pour imiter le « désordre cumulatif ». Pour ce faire, un algorithme a été implémenté et testé
dans l’annexe II. Cet algorithme, basé sur la théorie de l’analyse en composantes
principales (PCA), permet de corréler les valeurs d’espacements tirés, à partir d’une
matrice de corrélation R donnée. Cependant, une matrice R représentant les corrélation
dans l’échantillon reste à déterminer.
7.4.2 Distance inter-satellite

Figure 24 : (gauche) comparaison de la distance inter-satellite entre les données autour du pic (220) de la couche
D1 et du substrat D2 pour le même échantillon C2, avec évidemment D1<D2, (droite) schéma d’explication

D’après la formule (15), l’espacement moyen entre les lignes de dislocation dans l’espace
réel est inversement proportionnel à la distance entre deux pics de diffraction adjacents
dans l’espace réciproque. Pour l’échantillon C1, Cette distance est 0,1425 nm-1, 0,1381
nm-1, 0,1354 nm-1 ainsi que 0,1334 nm-1 pour les pics (220)s, (220)c, (400)s et (400)c,
respectivement, soit un écart maximal de 6,8%. La variation (Figure 24 gauche) de la
distance n’est pas statistique, elle résulte en fait d’une erreur expérimentale sur la direction
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de scan. Comme le montre l’insert de la Figure 13, l’élargissement du pic dû à l’acceptance
angulaire du détecteur peut rendre très difficile la détermination de la direction du réseau
de la dislocation (i.e. la direction idéale de scan). Si la direction de qx n’est pas précisément
la bonne, on mesure les pics de satellites projetés par la fonction de résolution (Figure 24
droite). Heureusement, cette erreur est rattrapable. Soit D’ la distance entre deux pics
satellites, projetée sur la direction réelle du balayage, et Ω l’angle entre la fonction de
résolution et la direction du réseau de dislocation, précisé dans la Figure 13, la vraie
distance inter-satellite est trouvée à 0,1348(±0.00005) nm-1 en utilisant l’équation
ci-dessous, ce qui correspond à un espacement moyen des dislocations de 46,6 (±0,02) nm
dans l’espace réel ainsi qu’à un angle de mis-scan Θ = 1,95° (±0,02°).
(39)
L’erreur de mis-scan est négligeable concernant l’échantillon C1 où toutes les mesures (et
les simulations également) indiquent une distance inter-satellite très proche de 0,1532
(±0.00002) nm-1, soit un espacement moyen de 41,0 (±0,01) nm.
De plus, à partir de la valeur précise de l’espacement moyen entre les lignes de dislocation,
on peut remonter à l’angle exact de la désorientation de flexion θ qui, étant très faible dans
ce problème, n’est pas mesurable par microscopie électronique. Avec une simple
application de la formule de Frank (équation (21)), on constate que θ est égal à 0,379°
(±0,0005°) dans le cas de C1 et 0,334° (±0,001°) dans le cas de C2.
7.4.3 Organisation du réseau de dislocation

Il est aussi constaté par la simulation que le réseau de dislocation de flexion est mieux
organisé à la surface de C1 avec un écart type de la distribution d’espacement (0,9nm soit
2,2% de la valeur moyenne de l’espacement) 2 fois plus petite que la valeur trouvée pour
C2 (1,8 nm soit 3,9% de la valeur moyenne de l’espacement). Une explication possible se
fonde sur le fait que dans le cas de C1, la direction moyenne dans le plan du réseau linéaire
de dislocation de flexion est presque parallèle à une des deux directions du réseau carré de
dislocation de torsion tandis que dans le cas de C2 elle les croise toutes les deux (Figure
25). En conséquence, le réseau de dislocation de flexion de C2 subit la forte interaction
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observée dans la littérature [28, 29] provenant de des deux composantes, très denses et
orthogonales entre elles, du réseau de dislocation de torsion. Cependant, cette hypothèse
nécessite une vérification par des expériences de microscopie conventionnelle en mode
deux ondes.

Figure 25 : Dessin schématique de la relation géométrique des réseaux de dislocation dans les deux échantillons.

7.5 Résumé des paramètres
On résume dans le Tableau 3 les paramètres déterminés par les expériences de diffraction
des rayons X en incidence rasante ainsi que par la simulation qui les suit, en comparaison
avec ceux estimés par Poydenot [9].
Echantillon C1
Analyse préliminaire +
Microscopie électronique
Expérience GIXD + Simulation
Echantillon C1
Analyse préliminaire +
Microscopie électronique
Expérience GIXD + Simulation
Echantillon C2
Analyse préliminaire +
Microscopie électronique
Expérience GIXD + Simulation
Echantillon C2
Analyse préliminaire +
Microscopie électronique
Expérience GIXD + Simulation

Direction de réseau

Angle de

Angle de

de dislocation de flexion

torsion φ (*)

flexion θ

8° de (110) de la couche

20°

0,39°

5,9° de (110) de la couche

19,8°

0,379°

Période moyenne du réseau de

Ecart type de

Epaisseur

dislocation de flexion D

la période σD

moyenne T (*)

39 nm

Inconnue

10 nm

41,0 nm

0,9 nm

11nm

Direction de réseau

Angle de

Angle de

de dislocation de flexion

torsion φ

flexion θ

5° de (100) de la couche

25°

0,34°

6,0° de (100) de la couche

24,4°

0,334°

Période moyenne du réseau de

Ecart type de

Epaisseur

dislocation de flexion D

la période σD

moyenne T (*)

44 nm

Inconnue

10 nm

46,6 nm

1,8 nm

11 nm

Tableau 3 : Résume des paramètres déterminés par les expériences de GIXD ainsi que par la simulation qui les
suit, en comparaison avec ceux estimés lors d’analyses préliminaires par Poydenot [9].
(*) La détermination précise de l’angle de torsion et de la valeur moyenne de l’épaisseur a été réalisée uniquement
par l’expérience de GIXD. Les approches actuelles ne sont pas capable de la simuler (vérifier).
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Chapitre IV : CONCLUSION - PERSPECTIVE
Ce stage s’est déroulé en deux parties :
La partie « expérimentale » discute brièvement l’extension de la chambre UHV-MBE
existante sur la ligne BM32 de l’ESRF vers un système compatible avec le processus CVD.
En quelques mois passés au synchrotron, l’auteur a pu acquérir une connaissance du
principe des dispositifs expérimentaux (optiques, diffractomètre, source d’évaporation) de
la ligne ainsi que de l’utilisation des équipements (alignement de faisceau, contrôle des
moteurs, etc.). Le résultat obtenu durant l’expérience test du mois de juillet est cohérent
avec ce qu’on trouve dans la littérature, ce qui indique que le nouveau système est fiable et
est prêt pour la mise en route de « l’étude in-situ par rayon X synchrotron de la croissance
par UHV-CVD de semi-conducteur », qui démarre très bientôt (début septembre).
Dans la partie « théorique », un nouveau développement a été proposé pour étudier les
données mesurées par diffraction de rayons X synchrotron en incidence rasante au cours de
la thèse de Valier Poydenot [9] sur des substrats « compliants » de silicium réalisés par
collage moléculaire. D’un part, le résultat obtenu dans le plan offre une bien meilleure
interprétation de la forme des pics ainsi que du fond de diffraction par rapport à l’ancienne
méthode de simulation (Peterschmitt) [13]. D’autre part, les données mesurées hors du plan
ont pu être exploitées grâce à l’implémentation de la correction de l’acceptance finie du
détecteur. Elles contribuent à la vérification des déplacements verticaux par rapport à
l’interface de collage, qui ne sont accessibles par aucun autre moyen de caractérisation.
Pour résumer, les simulations effectuées fournissent non seulement une détermination plus
précise des différents paramètres géométriques concernant les réseaux de étudiés, mais
aussi une information exhaustive sur la position des atomes et, par conséquent, le champ de
déformation dans l’échantillon.
Cependant, il reste encore beaucoup de point à améliorer avant que cette étude soit
complète. (i) Certains comportements asymétriques observés à  grand ne sont pas
expliqués. (ii) L’origine du fond de diffusion observé dans l’échantillon C1 reste à
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déterminer. (iii) L’écart important entre les intensités observées et simulées des pics
satellites+1 et +2 n’est pas compris. (iv) La matrice de corrélation pour simuler le désordre
cumulatif n’est pas encore déterminée. (v) Les composantes dans le plan du vecteur de
Burgers ont été négligées ; cela semble validé par la simulation mais reste à confirmer. (vi)
Une détermination minutieuse des composantes du vecteur de Burgers par des expériences
de microscopie conventionnelle en mode deux ondes pourrait probablement aider à mieux
simuler le champ de déformation. (vii) L’anisotropie (A=1,56 c.f. Chapitre III.3.3.1) du
silicium, étant négligée au cours de la résolution de ce problème, a très probablement son
importance sur le champ de déformation. (viii) Une fois le champ de déformation avant la
déposition correctement reproduit, on pourra étendre la simulation aux données mesurées
in situ des mêmes échantillons mais après dépôt de Ge (Figure 26). Pourtant, des nouvelles
approches (méthode des éléments finis et/ou simulation atomistique) devront être
développées pour prendre en compte l’interaction entre les couches de dépôt et le substrat
collé.

Figure 26 : Evolution des données expérimentales dans le plan de diffraction (22) avant (gauche) et après (droite)
le dépôt de Ge.

Toutefois, comme on l’a évoqué dès le début de ce rapport, même si les deux parties de ce
stage concernent deux problèmes différents, elles fournissent ensemble un processus
pédagogique complet de la recherche: de la préparation et la conduite d’expériences
jusqu’à l’extraction et l’analyse de données à l’aide du développement de modèles
adéquats. De plus, elles sont dédiées toutes deux à la croissance des nano-objets
auto-organisés qui aura une importance capitale pour le futur de l’industrie de la microainsi que de l’opto-électronique.
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ANNEXE I : Définition / Conversion des Modules Elastiques
Avec la théorie de l’élasticité isotrope, les contraintes σ peuvent être exprimées en fonction
de la déformation ε par une combinaison d’au moins deux modules élastiques. La
connaissance de la définition et surtout de la conversion des modules élastiques est
essentielle pour la compréhension ainsi que l’utilisation des formules dans la littérature.
En remplaçant d’abord les coefficients élastiques

par le module de cisaillement (shear

modulus en anglais) G puis le coefficient de Lamé λ, les équations (8) s’écrivent :

(I-1)

Avec :
(I-2)
G (en GPa), est défini de façon plus générale comme le rapport entre la contrainte et la
déformation de cisaillement tandis que λ ne possède aucune interprétation physique, il sert
juste à simplifier la matrice de raideur dans la loi de Hooke.
D’autres modules existent également et peuvent être convertis directement à l’aide des
équations suivantes :

(I-3)

avec E, le module d’Young donné par le rapport entre la contrainte de traction (ou de
compression) appliquée et la déformation qui en résulte, et ν le coefficient de Poisson,
obtenu en divisant la contraction transversale par l’allongement axial.
Enfin, on trouve ci-dessous une forme couramment utilisée des équations (I-1) :

(I-4)
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ANNEXE II : Introduction de corrélation
La façon de générer les dislocations dans la « boîte » décrite dans le Chapitre III.6.2
présume un modèle d’ordre à court distance, qui suppose que les espacements entre les
dislocations ne sont pas corrélés soit

. Pourtant, il se peut très bien

que les distances entre les dislocations soient corrélées, positivement ou négativement.
Pour en tenir en compte, on emploie ici une approche améliorée fondée sur la méthode
originale de Kaiser [1]. Cette approche est, à proprement parler, identique à celle publiée
par Mishra [2], elle permet de générer des nombres aléatoires à partir d’une matrice de
corrélation, même s’il s’agit d’une matrice définie négative : Soit R, une matrice de
corrélation. (i) on cherche d’abord tous les valeurs propres W ainsi que les vecteurs propres
V liés. (ii) Calculons la matrice magique F par F=V.*sqrt(W). (iii) Si on multiplie la partie
réelle de F par une série de nombres aléatoires non-corrélés de la distribution Gaussienne
standard X, le résultat obtenu Z=FrealX sera une série de nombres aléatoires ayant les
mêmes moments centrés mais avec une matrice de corrélation très proche de R.
Remarques : Les nombres aléatoires générés par cette méthode, comme par celle d’origine
de Kaiser [1], se limitent à la distribution Gaussienne standard. Pour l’étendre aux autres
type de distribution (i.e. étant donnés les moments), on se rapportera à la « méthode de
puissance » [3] ainsi que ses extensions [4, 5].
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0,69

0,80

1,00

-0,02 0,77

0,76

0,79

1,00

Matrice d'entrée (idéale)

Méthode d'Ali[6]

Méthode utilisée dans ce stage

Tableau II-1 : Comparaison des matrices de corrélations générées par les différentes approches, la méthode
utilisée dans ce stage présente une déviation par rapport à la matrice idéale légèrement plus petite que celle
publiée en 2004. [6]
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