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Auto-organisation de domaines de surface et interactions à longue portée : 
simulations de dynamique moléculaire 

 

Ce stage concerne l'étude de l'influence de l'élasticité sur l'auto-organisation de domaines de 
surface. Le stage consistera à implémenter un code de dynamique moléculaire permettant 
d'analyser la croissance de domaines de surface.  

 

Lorsqu'un film possède deux phases de surface sur un substrat, on peut observer l'apparition 
de différents domaines (bandes, réseaux carrés, etc) comme par exemple sur les surfaces 
N/Cu (001) ou O/Cu(110). Ces domaines sont fonctions des paramètres du système et 
résultent de la compétition entre la relaxation élastique due aux forces apparaissant aux bords 
des domaines et l'énergie de lisière de création de domaines [1]. La transition entre différentes 
formes d'îlots plans contraints (entre îlots carrés et rectangulaires par exemple) a été analysée 
dans un cadre énergétique habituel en évaluant la relaxation élastique, mais ne permet pas de 
rendre compte de toutes les observations expérimentales (tout particulièrement de la distance 
entre domaines ...). La description de la croissance de ces objets est rendue difficile du fait du 
caractère non-local de l'élasticité. Le projet consiste à modéliser ces systèmes en intégrant le 
calcul analytique des interactions élastiques donné par les fonctions de Green [2] dans un 
code de dynamique moléculaire.   

Evolution with coverage of N/Cu(001)  

Pour étudier ces systèmes où les interactions à longue portée sont cruciales, les simulations de 
type dynamique moléculaire ou les calculs ab-initio sont limités par la taille du système. 
Néanmoins la recherche de configurations minimisant l'énergie devrait être facilitée par les 
solutions harmoniques des équations de l'équilibre mécanique. Pour les calculer, l'étudiant(e) 
pourra considérer les fonctions de Green anisotropes donnant la solution du problème à l'ordre 
linéaire dans les déplacements, qui permettent une bonne comparaison avec les expériences 
sur des surfaces comme celles du cuivre. En se plaçant proche de la solution exacte, 
l'utilisation des fonctions de Green permettra de réaliser des simulations efficientes de 
systèmes de grandes tailles comparables à celles des systèmes expérimentaux. Une telle 
modélisation permettra ainsi d'incorporer à la fois une description réaliste des potentiels 
atomiques et les effets élastiques sur des systèmes de grande taille.   
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