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Energies de surface obtenues par calcul ab initio (DFT) pour les 4 

configurations testées. ξi étant la densité du ième plan à partir de la surface.   

Notation  ξ1, ξ2  Axes de base Points k Γ (J/m2) 

(1 x 1)                  c 1,1   𝑎0           et  a0 9x9x1 2,40 

(2 x 2)                  a 1/4,1   𝑎0             et a0 5x5x1 2,42 

(2 x 2)*                d 1/4, 1/4  2𝑎0         et 2a0 3x3x1 2,96 

(2 3x2 3) R30  b 1/12, 1/4  2𝑎0         et 2a0 3x3x1 2,58 
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Image STM haute résolution des reconstructions (gauche) et 

représentation schématique correspondante (droite). 

 

Vues générales de la surface, STM mode topographique (gauche) et 

signal d’erreur (droite). 

 

Nous avons utilisé des monocristaux de niobium de haute pureté 

(<5 ppm, sauf pour Ta, C et O respectivement à  180, 25 et 15 

ppm) orientés (111) avec une précision meilleure que 0,5o . La 

surface, de rugosité inférieure au nm, a été préparée par des 

cycles de bombardement (Ar 1kV, 6µA/cm2) et recuit à 1250 K. 

Les images STM ont été obtenues à température ambiante, sous 

environnement UHV (3,10-11 mbar), avec un microscope          

VT-AFM/STM (Omicron nanotechnology). 

 

Nous présentons la structure atomique de la surface (111) du niobium. Les 

images de microscopie tunnel (STM) montrent qu’elle est composée de petites 

terrasses présentant une distance interatomique double de la distance 

interatomique attendue dans les plans (111) du cristal (reconstruction (2x2)); 

elles sont surmontées d’une autre couche incomplète dont le paramètre est 2 3 

fois celui du cristal et tourné de 30o (reconstruction (2 3x2 3 )R30). Bien que 

suggérée à la fin des années 70 sur la base d’observation en LEED [1], la 

reconstruction (2x2) n’avait jusqu’à présent jamais été observée directement.  

Un modèle est proposé pour expliquer les reconstructions observées[2]. 

Résumé Méthode expérimentale 

 

Spectroscopie Auger obtenue 

sur la surface. Noter la quasi 

absence d’oxygène. En insert 

à titre de comparaison, un 

spectre de surface oxydée[3]. 

  (a)     (b)   

  (c)     (d)   

Conclusion 
 

La surface (111) du niobium présente, dans nos conditions de 

préparation, une reconstruction (2x2). Elle est surmontée d’une couche 

incomplète présentant une reconstruction (2 3 x2 3 )R30. Notre 

modèle montre que cette configuration résulte de la compétition entre 

une surface entièrement reconstruite de plus faible densité atomique et 

le regroupement des atomes au sein d’un îlot de structure dense 

correspondant au cristal massif. Ce modèle fait apparaître une taille 

critique ℓ* des terrasses en deçà de laquelle la structure reconstruite est 

favorisée. La taille obtenue, ℓ* = 27 nm, est en bon accord avec les 

dimensions  observées expérimentalement. 
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Energies de surface Résultats expérimentaux 

(b) (a) 

  G − . 𝑆𝑡 < G + . 𝑆𝑡 + G +. 𝑝. 𝑑 

𝑎𝑣𝑒𝑐 ∶ 𝑝 = 4ℓ 𝛿 𝑒𝑡 𝑑 = 𝑎/(2 3) 

Si l’énergie de la surface reconstruite est inférieure à celle de la surface 

dense, elle sera toujours favorisée. Dans le cas contraire, elle le sera tant 

que les terrasses ont une taille inférieure à une dimension critique:  
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Soit, pour les valeurs calculées  G − = 2,42 J/m2 et G + = 2,40 J/m2 :    

       ℓ* = 27 nm   

 

Les atomes de surface peuvent se répartir selon deux configurations: 

- (a) terrasse entièrement reconstruite, taux de couverture d < 1, énergie de 

surface  G −.  

- (b) îlot dense, d=1, de surface 𝑆𝑖 = d𝑆𝑡 = d 3

2
ℓ2 

et d’épaisseur au milieu 

d’une terrasse non reconstruite, énergie de surface  G +. 

La configuration reconstruite (a) sera favorisée si: 

Modélisation 

, 𝑎 étant le paramètre de maille   


