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Les surfaces vicinales sont des substrats utilisés pour faire croître des nanostructures 
auto-organisées. Après découpe des monocristaux ces surfaces présentent des marches de 
dimension latérale et de hauteur variables. Des traitements thermiques judicieusement choisis 
conduisent, par minimisation de l’entropie, à la formation de réseaux de marches périodiques qui 
peuvent a priori être mono ou bidimensionnels (voir fig.1). Nous étudions depuis plusieurs 
années au sein du SPCTS la formation de ces réseaux périodiques à partir de surfaces de cristaux 
très réfractaires et en particulier de saphir. Ces réseaux formés par traitement thermique à haute 
température sont alors particulièrement robustes et peuvent donc être utilisés pour la croissance 
de nanostructures même lorsque cette croissance nécessite des traitements thermiques post 
dépôts. 

Les surfaces ordonnées peuvent être observées par microscopie en champ proche 
mais aussi, lorsqu’il s’agit de réaliser des études quantitatives, par diffusion du rayonnement X. 
Les surfaces concernées sont plus ou moins ordonnées selon une ou deux directions et chaque 
nœud du réseau réciproque comporte donc en 
plus d’une tache centrale un signal de 
diffusion diffuse plus ou moins structuré. 
Puisqu’il s’agit d’étudier des surfaces, 
l’observation de ce signal nécessite la 
réalisation de mesures sous incidence 
rasante. Dans une approche globale, nous 
avons étudié ces distributions d’intensité 
diffuse autour du centre du réseau 
réciproque, se sont alors des mesures de 
diffusion centrale (GISAXS), ou autour de 
certains nœuds spécifiques, il s’agit dans ce 
cas d’expérience de diffraction sous 
incidence rasante (GID). Ces expériences ont 
été menées soit à l’ERSF soit à SOLEIL dans 
des conditions définies de façon très précises 
en réalisant de réelles cartographies 
tridimensionnelles du réseau réciproque (voir 
figure 2).  

Nous discuterons à l’occasion de 
ce séminaire de l’analyse quantitative de la 
formation de ces réseaux et des liens que l’on 
peut mettre en évidence entre ces réseaux de 
dimensions mésoscopiques et la structure 
cristalline du saphir. 

 
(a) Surface vicinale 

 
(b) : réseaux mono-ou-bidimensionnel obtenus par traitements thermiques 

à haute température de surfaces vicinales de substrats de saphir 
Figure 1 : surfaces vicinales, description générale et mise en ordre  

 
(a) cartographie 3D   (b) projection 2D 

Figure 2 : cartographie 3D du réseau réciproque autour du nœud (000). 
Mise en évidence de l’existence d’un réseau 2D 


