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"CINÉTIQUES COUPLÉES AU VOISINAGE DES SURFACES : SÉGRÉGATION,
PRÉCIPITATION ET DISSOLUTION"

Sommaire - Dans la plupart des alliages métalliques, la composition de la surface diffère de
celle du volume. Ce phénomène, appelé "ségrégation superficielle", a fait l'objet jusqu'à
présent de beaucoup d'études, principalement sur des alliages ayant atteint l'équilibre
thermodynamique dans le domaine de la solution solide. Le sujet de la thèse a été centré
autour de l'étude par simulations numériques du phénomène de ségrégation lors de cinétiques
de dissolution et de précipitation. Ce travail est illustré par l'étude du système Fe-Cu.
A l'aide d'un modèle de diffusion à l'échelle atomique couplé à deux approches statistiques
complémentaires nous avons étudié, d'une part les modes de dissolution de dépôts, et d'autre
part l'influence de la surface sur les cinétique de démixtion.
Tout d'abord, les cinétiques de dissolution des dépôts Fe/Cu et Cu/Fe ont été abordées à l'aide
de l'approximation de champ moyen. Lorsque l'énergie de surface de l'élément déposé est
supérieure à celle du substrat (cas des dépôts Fe/Cu), l'élément du substrat remonte en surface
et forme une couche "flottant" sur le dépôt. Dans le cas des dépôts épais, une alternance entre
deux modes de dissolution du précipité donne lieu à une grande variété de comportements
pilotés par la température et l'épaisseur du dépôt. Nous avons montré que les différentes
configurations observées au cours de la cinétique sont à l'équilibre local, ceci expliquant la
persistance de configurations, et même les transitions abruptes pouvant intervenir entre
certaines d'entre elles.
Le seconde partie de ce travail a concerné les cinétiques de démixtion en couche mince. Des
simulations Monte-Carlo ont permis de suivre l'évolution des configurations au cours du
temps, pour différentes compositions du système et différentes épaisseurs de couche mince.
Nous avons mis en évidence une décomposition pilotée par la surface avec la création d'une
couche mouillante de cuivre, progressant vers le coeur de la couche au cours du temps. Ce
processus est couplé à la formation de domaines au sein de la couche, menant à des
comportements variés et complexes, suivant la concentration moyenne et l'épaisseur de la
couche.
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"COUPLING BETWEEN DIFFERENT SUPERFICIAL KINETICS :
SEGREGATION, PRECIPITATION AND DISSOLUTION"

Summary -.In most of alloys, the surface composition is different from the bulk one. This
phenomenon, called "surface segregation" have drawn up to now much attention in this case
of alloys which have reached thermodynamic equilirium in the solid solution. Using a kinetic
model including bulk and surface driving forces, we study segregation phenomenon during
dissolution and precipitation kinetics, in the case of the Fe-Cu alloy.
Within a mean field approximation, we point out the dissolution modes for Fe/Cu and Cu/Fe
deposit. If the substrate surface energy is lower than the deposit one (case of Fe/Cu deposit)
the substrate element climbs through the deposit to reach the surface and forms a layer of the
substrate element floating on the deposit. In the case of thick deposit (typically 10
monolayers), a competition between two layer by layer dissolution modes leads to a wide
range of behaviours, depending on temperature and deposit thickness. Furthermore, the major
part of the concentration profiles obtained during kinetics is at local equilibrium in a region
near the surface.
In the second part of this work, we study the surface influence during phase separation
kinetics in thin layers using Monte-Carlo simulations. A surface directed spinodal
decomposition occurs, leading to the appearance of a Cu-rich layer at the surface, which goes
toward the layer's core with time. This process is linked with bulk precipitation in layer's core,
and leads to different behaviours depending on average concentration and layer thickness.
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Introduction

Introduction

Dans la plupart des alliages métalliques, la composition de la surface diffère de

celle du volume. Ce phénomène, appelé « ségrégation superficielle », a fait l'objet jusqu'à

présent de beaucoup d'études, principalement sur des alliages ayant atteint l'équilibre

thermodynamique dans le domaine de la solution solide (volume désordonné du point de

vue chimique). Nous nous proposons dans le présent travail d'étudier par simulations

numériques la cinétique des phénomènes de ségrégation couplés à la précipitation de

volume avant l'établissement de l'état d'équilibre, dans deux situations distinctes : les

dissolutions de dépôts et les cinétiques de précipitation en couche mince. Nous

illustrerons notre travail par l'étude du système Fe-Cu.

Suivant la nature des éléments A et B, les dépôts A/B présentent un intérêt

technologique dans des domaines variés, tels que le magnétisme, la catalyse, l'optique et la

corrosion. La stabilité de ces dépôts est alors un enjeu important. De plus, la connaissance

des modes de dissolution constitue un intérêt fondamental, car dans certains cas des

microstructures locales particulières apparaissent.

Par ailleurs, l'étude de l'influence de défauts (comme en particulier la surface ou les joints

de grain et la ségrégation pouvant y prendre place) sur la microstructure au cours des

cinétiques de précipitation constitue un pas vers une meilleure compréhension des

propriétés mécaniques.

Le potentiel technologique des dépôts Fe/Cu dans le domaine du magnétisme, ainsi que

les problèmes de durcissement des aciers ferritiques dans les réacteurs nucléaires font du

système Fe-Cu un bon candidat pour notre étude.

D'un point de vue expérimental, les méthodes d'analyse telles que la microscopie à

effet tunnel, la diffraction de rayons X et d'électrons lents, la sonde atomique

tomographique et la microscopie à haute résolution, permettent d'étudier à l'échelle

atomique des régions limitées d'un échantillon, soit en surface ou à son voisinage, soit en

volume. D'un point de vue théorique, les simulations numériques sont utilisées pour

décrire les comportements à l'échelle atomique. Les calculs ab initio et les simulations de



Introduction

dynamique moléculaire permettent de modéliser certains comportements en surface

(relaxation, reconstruction, diffusion de surface). Ils sont cependant très difficiles à

mettre en oeuvre et ne peuvent être appliqués qu'à des systèmes de petite taille, et sur des

temps très courts. Les simulations de type Monte-Carlo ainsi que les approximations de

champ moyen sont, elles, largement utilisées pour l'étude des alliages métalliques en

volume, et sont maintenant étendues à l'étude des couplages entre surface et volume.

Nous nous proposons dans ce travail de mettre en œuvre ces deux méthodes statistiques

pour décrire les différentes cinétiques.

Plan de l'étude

Le travail présenté ici s'articule autour de quatre chapitres.

Dans le premier chapitre, nous présentons les modèles énergétiques et statistiques utilisés

tout au long de l'étude. Dans le type de système étudié ici, deux grandes tendances sont à

prendre en compte :

- les énergies de surfaces ainsi que la différence éventuelle de taille entre les constituants -

à l'origine du phénomène de ségrégation superficielle.

- la tendance à former des paires homoatomiques - à l'origine de tendance à la démixtion

de volume.

Notre but est de mettre en évidence le couplage entre les deux cinétiques et leur échelle

de temps, par le biais d'un même mécanisme de diffusion. Ce dernier est choisi de façon à

être cohérent avec les états d'équilibre déterminés par la thermodynamique. Il est fondé

sur un mécanisme d'échange direct entre atomes. Nous reviendrons sur les raisons de ce

choix, en disant cependant dès maintenant que des difficultés techniques nous ont

empêchées de considérer le mécanisme lacunaire, ces difficultés provenant

essentiellement du piégeage de la lacune à la surface. Les fréquences d'échange sont

pilotées par des barrières énergétiques dépendant des états initiaux et finaux. Le

traitement statistique de ce modèle de diffusion s'est effectué dans une approximation de

champ moyen, et par des simulations Monte-Carlo. La paramétrisation du modèle a été

obtenue de façon à se rapprocher du système Fe-Cu, choisi pour son intérêt à la fois

fondamental et technologique comme mentionné précédemment. Cependant, les
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méthodes utilisées sont très simplifiées, et ne prétendent pas reproduire précisément les

cinétiques réelles. Les types de comportement mis en évidence peuvent probablement être

étendus à tous les systèmes similaires (i. e. présentant une forte tendance à la démixtion et

une ségrégation superficielle importante) tels Ni-Ag, Cu-Ag, Co-Au, Au-Ni, etc

Le second chapitre constitue un travail préliminaire préparant l'étude ultérieure des

cinétiques. Il s'articule autour des équilibres de ségrégation en couche mince. Cette étude

présente de plus un intérêt quant au domaine des couches minces et des agrégats

bimétalliques. Nous verrons qu'elle nous a été utile dans l'interprétation de certaines

cinétiques, pour expliquer la présence de configurations particulières sur des temps très

longs par exemple. Les questions posées seront centrées autour de l'évolution des profils

de concentrations d'équilibre lorsque la composition de l'échantillon varie. En particulier,

quel est le rôle de la ségrégation de surface et celui des interfaces (non négligeables du

point de vue énergétique dans un milieu fini, contrairement au milieu infini) sur le

diagramme de phases?

Dans le troisième chapitre, nous étudierons les cinétiques de dissolution de dépôts de fer

sur un substrat de cuivre (Fe/Cu) et les dépôts inverses Cu/Fe. Quels comportements

induit le couplage entre ségrégation superficielle et démixtion ? Nous montrerons alors le

rôle de l'épaisseur du dépôt et de la température de recuit. Cette étude a entre autres

prédit l'apparition de configurations étonnantes, en accord avec les résultats

expérimentaux. Certaines sont présentes sur des temps longs, et nous verrons qu'elles sont

reliées à des configurations d'équilibre de couche mince, ceci étant dû à l'établissement

d'un « équilibre local » au voisinage de la surface.

Enfin, le quatrième chapitre décrit une étude préliminaire sur les cinétiques de

précipitation en couche mince. Comment se couplent la ségrégation superficielle et la

décomposition en coeur de couche en fonction de la composition du système, de sa taille

et de la température ? Les résultats expérimentaux disponibles ne concernent à notre

connaissance que les mélanges de polymères, systèmes présentant de façon assez

étonnante de fortes similitudes avec les alliages métalliques. Le développement des
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méthodes de diffraction de rayons X rasants pourra cependant permettre dans un avenir

proche une analyse des profils de concentrations sur toute l'épaisseur d'une couche mince

métallique. Les approches théoriques de ce problème se fondent jusqu'à présent

principalement sur des modèles continus, les mélanges équiatomiques étant pratiquement

les seuls étudiés. Notre étude est ainsi, à notre connaissance, la première effectuée à l'aide

de simulations Monte-Carlo sur toute la gamme de composition du système.

8
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Chapitre I: Modèles énergétiques et méthodes statistiques

Le but de notre travail étant de relier comportements volumiques et superficiels, il

est nécessaire d'inclure dans le modèle énergétique les différents moteurs s'exerçant en

surface et en volume. Dans de nombreux alliages, un des éléments constitutifs a

généralement tendance à « remonter » en surface : il s'agit du phénomène de ségrégation

superficielle. En volume, suivant la nature des interactions entre les éléments d'un alliage,

les liaisons homo-atomiques peuvent être favorisées au détriment des liaisons hétéro-

atomiques (alliages à tendance à la démixtion: Fe-Cu, Co-Au, Ni-Ag, Cu-Ag, etc ), ou

inversement (alliages à tendance à l'ordre: Cu-Au, Cu-Pd, Pt-Sn, etc ). Les modèles

présentés ici rendent compte à la fois de l'effet de ségrégation superficielle et de la chimie

de l'alliage, et sont donc à même de traiter le couplage surface-volume dans un alliage

binaire, à la fois pour les états d'équilibre et pour les cinétiques.

Nous décrirons tout d'abord dans ce chapitre (§1) le modèle d'équilibre utilisé

pour la détermination des équilibres en milieu fini (chapitre II). Ensuite nous présenterons

le modèle de diffusion ainsi que les traitements statistiques employés lors de l'étude des

cinétiques (§ 2). Le lien entre les diverses cinétiques et les propriétés d'équilibre se fera à

l'aide du concept d'équilibre local, dont diverses formulations sont présentées dans la

section 3. Nous discuterons les limitations des modèles utilisés dans la section 4. Enfin, le

paramétrage du système Fe-Cu que nous avons considéré tout au long de ce travail sera

l'objet du dernier paragraphe (§5).

1.1 Modèle d'équilibre

1.1.1 Description

La modélisation de la ségrégation superficielle s'appuie sur deux approches

différentes:

1) La première approche considère un modèle énergétique simple, purement empirique.

L'énergie interne est ainsi décrite comme une somme d'interactions de paires sur réseau

11
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rigide (modèle d'Ising). En contre partie, cette description permet un traitement

statistique poussé. Dans le cas de méthodes de champ moyen (Bragg-Williams [1] par

exemple), les états d'équilibre sont déterminés par la minimisation de l'énergie libre, qui

se fait généralement dans l'hypothèse de plans atomiques homogènes parallèlement à la

surface, et en négligeant l'ordre local. Un traitement statistique de type Monte-Carlo

permet une description levant la contrainte d'homogénéité par plan.

L'inconvénient majeur de ce type d'approche réside dans la description énergétique.

Celle-ci est en effet incorrecte dans le cas des métaux de transition, où les électrons d

jouent un rôle prédominant. Il existe alors une seconde approche fondée sur des modèles

énergétiques plus réalistes.

2) Pour cette seconde approche, la description énergétique est dérivée de la structure

électronique. Cependant, les méthodes de mécanique statistique tel le champ moyen ou

les simulations Monte-Carlo sont alors difficiles à mettre en oeuvre pour déterminer les

états d'équilibre du système.

Une approche unifiée a été proposée par la suite (TBIM : Tight Binding Ising Model) [2].

Celle-ci est légitime si l'on s'intéresse au phénomène de ségrégation superficielle ou

d'ordre en volume sur réseau rigide. En effet, Ducastelle et col. [3,4] ont montré que ces

phénomènes ne relèvent que de la partie configurationnelle de l'énergie interne, qui peut

s'exprimer à l'aide d'interactions de paires effectives et de champs locaux, dérivés d'un

hamiltonien de liaisons fortes:

où • p'n est le facteur d'occupation du site n par l'atome de type i: p'n - 1 si le site

est occupé par un atome i, p'n = 0 sinon.

• A'est un terme de champ local. Les calculs de structure électronique

montrent que ce terme est relié aux énergies de surfaces des métaux purs [2].

12
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• Vlm est l'interaction de paires effective entre un atome de type i au site n et

un atome de type j au site m. Nous considérons ici que ces interactions sont

identiques en surface et en volume par mesure de simplicité. Les calculs de

structure électronique effectués pour quantifier la différence entre les

interactions de surface et de volume diffèrent entre eux, prévoyant soit un

renforcement de l'interaction en surface [5], soit un affaiblissement [6] ou

encore pas de variation [7]! De plus, les interactions de paires effectives

dépendent en toute rigueur de la concentration. Des calculs de structure

électronique montrent cependant que cette variation est faible et peut être

négligée [2].

Par conséquent, pour un alliage binaire AB ( pour lequel p* = pn et pB
n = 1 - pn ), on a:

. P - ^ - . (1.2)

• V = 1/2(V" + VBB - IV™) . On considère dans un premier temps les
nm ' V nm ntn nm J

interactions entre proches voisins. On a alors pour deux sites n et m premiers

voisins : Vnm=V (en surface et en volume).

La minimisation de l'énergie libre permet de déterminer les profils de concentration par

plan parallèle à la surface, supposé homogène, en fonction de la concentration volumique

c, [8,9,10]:

c
p

\~c \-c
p >

-exp
AH

p

kT
(1.3)

Dans le cas d'interactions restreintes aux premiers voisins, les énergies de ségrégation sur

le plan de surface, ÂH^, et sur le planp, AHp , sont données par:

13
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AH, = Abf +Z'V + 2V(Z(Cl -cv) + Z'(Cl-2cJ)

(1.4)

AHp =2V[z(cp -cv) + Z'(cp+l + <;,_, -2c,)] pourp>l

Z est le nombre de premiers voisins dans le même plan p. Z' correspond aux nombres de

premiers voisins dans les plans adjacents (p-1) ou (p + 1). Notons que ces équations sont

correctes si et seulement si les premiers voisins d'un atome du plan p se situent

uniquement dans le plan/7 ou les plans adjacents (p + 1) et (p-1) (cas de notre étude). Les

équations relatives à des interactions à plus longue portée sont détaillées dans l'annexe 1.1.

Aheff représente la différence des énergies de surface des deux métaux purs:

Aheff = rA - rB [2]. Ce terme correspond à l'effet de tension superficielle, qui tend à faire

ségréger l'élément de plus faible énergie de surface.

De plus, les termes proportionnels à V (énergies d'interaction de paires) conduisent à

l'effet d'alliage en volume. Le signe de V détermine la tendance à l'ordre ou à la

séparation de phases de l'alliage. Dans le cas d'un système à tendance à la démixtion

(V<0), l'effet d'alliage conduit à un profil de concentration monotone [8]. Pour un

système à tendance à l'ordre (V>0), le profil de concentration est oscillant. De plus, en

l'absence d'effet de tension superficielle, ce terme d'alliage favorise la ségrégation

superficielle de l'élément minoritaire (resp. majoritaire) dans les systèmes à tendance à la

démixtion (resp. l'ordre [8]).

Enfin, rappelons que le modèle TBIM considère un réseau cristallin rigide. De manière à

tenir compte d'une éventuelle différence de taille entre les constituants, un terme

supplémentaire AHel d'énergie élastique peut être introduit dans l'hamiltonien effectif

[11,12]. Ce terme est déterminé à partir de la méthode de dynamique moléculaire

trempée en liaisons fortes (TBQMD) [13]. Cependant, les éléments que nous considérons

dans cette étude n'étant pas de taille significativement différente (rFe/rCu «1.001), nous

n'avons pas fait intervenir AHel dans notre étude.
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1.1.2 Techniques numériques

Les équations d'équilibre du TBIM (eq. 1. 4) sont appliquées à l'étude des

configurations d'équilibre dans un système semi-infini (cf. Chapitre II). Elles nous

permettent d'obtenir les isothermes de ségrégation d'équilibre, qui représentent les

variations des concentrations de chaque plan en fonction de la concentration volumique cv

à une température donnée. Le système est décrit comme un empilement de plans

homogènes parallèles à la surface, limité d'une part par cette dernière, et d'autre part par

un raccord de volume suffisamment « profond ». Le nombre N d'équations que nous

faisons intervenir (égal au nombre de plans) est évidemment fini : nous considérons ainsi

un raccord au plan N tel que: cN+1— cv. Loin des transitions de phase de volume,

l'amortissement du profil de concentration est relativement rapide et il nous a suffi de

considérer 50 plans.

c-,

~ C v

Figure I. 1 : Description du cristal dans le modèle TBIM homogène par plan. Les concentrations cp sont
numérotées de 1 à (n + 1) (1 : surface)

Dans la plupart des cas, la technique numérique consiste à faire varier cv, et à obtenir la

valeur d'équilibre des concentrations de chaque plan. Pour chaque valeur de la

concentration cv, on utilise un algorithme «de relaxation en champ local» [14]. La

première étape consiste à extraire les cp de l'équation (1. 3) en fonction des {cp_h cp cp+1)

donnés par un jeu de conditions initiales quelconques. Puis, cette démarche est réitérée

jusqu'à convergence des résultats à partir des nouveaux jeux de données (cp_p cp cp+1)

fournis par l'itération précédente. Cependant, nous verrons par la suite que des transitions

du premier ordre affectant le plan de surface puis les plans sous-jacents se produisent pour
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certaines concentrations cv, menant à des isothermes d'équilibres avec présence de boucles

de Van der Waals. La technique de résolution consiste dans ce cas non plus à faire varier

cv, mais plutôt la concentration du plan sur lequel se produit la transition du premier

ordre. Précisons que ces techniques ne sont appliquées que dans le domaine désordonné

du diagramme de phases. En effet, l'emploi d'un raccord fixe empêche une description

correcte de la séparation de phases de volume. De plus, de manière à décrire les équilibres

de ségrégation en couche mince, il est nécessaire de gouverner la concentration moyenne

du système qui ne correspond pas à la concentration volumique d'un système semi-infini.

Contrairement au modèle d'équilibre, le modèle cinétique présenté dans le paragraphe

suivant est à même de répondre à cette exigence. Il faut alors assurer la cohérence des

deux modèles. Autrement dit, il faut que les états stationnaires de la cinétique

correspondent aux états d'équilibre donnés par le TBIM.

1.2 Modèles cinétiques

1.2.1 Modèle de diffusion

1.2.1.1 Mécanisme d'échange

Avant d'atteindre l'équilibre thermodynamique, un système parcourt

différentes configurations déterminées par des mécanismes plus ou moins complexes.

Dans des systèmes réels non soumis à des contraintes externes, les mécanismes ont lieu à

l'échelle microscopique par le biais généralement des défauts ponctuels du réseau. Afin de

rendre compte correctement de la cinétique, il faut donc faire intervenir un mécanisme de

diffusion réaliste.

Dans la plupart des matériaux métalliques, la diffusion a lieu par l'intermédiaire des

lacunes [15]. Cependant, introduire un tel mécanisme de diffusion pose de redoutables

problèmes pour certains traitements statistiques. Ainsi, lors des simulations de type

Monte-Carlo en milieu fini, les lacunes ségrègent en surface. A basse température, elles
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restent pratiquement tout le temps à la surface et la diffusion de volume n'est pas activée

pour des temps de simulation accessibles. Des algorithmes sont en cours de

développement pour palier cet inconvénient [16].

Pour éviter de faire intervenir les lacunes, on peut tenir compte d'échanges directs entre

les atomes. Ce traitement est naturellement fort contestable, mais les paramètres

énergétiques empiriques que l'on fait intervenir permettent de recouvrir une échelle de

temps réaliste (cf 1.2.1.2).

1.2.1.2 Modèle d'énergie de col

Comment déterminer les fréquences d'échange intervenant dans le

mécanisme d'échanges directs ? Ces fréquences doivent satisfaire certaines conditions qui

assurent la concordance entre les états stationnaires de la cinétique et l'équilibre

thermodynamique. Elles doivent de plus correspondre à un modèle d'énergie de col

satisfaisant.

D'une manière générale, l'évolution au cours du temps des probabilités des configurations

£?, qui sont les différentes configurations que peut prendre un système, est régie par

l'équation pilote:

d?(&,*) YW(&>G3')P(63,0+Y,W(e"-*• &)P(&'• t) (1. 5)
C C

où • P(&,t) est la probabilité de trouver le système dans la configuration c^à l'instant t.

• W(6> -> cr'Jest la probabilité de transition par unité de temps de c°à &\

A l'équilibre thermodynamique : — = 0. La condition du bilan détaillé :
dt

P(6»)W(6»^&) = P(6>)W(63^>&>) (1.6)

assure que la distribution de probabilité de l'état d'équilibre thermodynamique

correspond à une solution stationnaire de l'équation pilote.

Comme P(&) = este x exp\ç-E{&)jkT} (avec £(<?) : énergie de la configuration &), la

condition du bilan détaillé mène à :

17



Chapitre I: Modèles énergétiques et méthodes statistiques

P(6>) y(<?'->6>) (E(ff»)-E(6>))

L'équation (1. 7) constitue la seule condition que doivent remplir les probabilités de

transition (les fréquences d'échange dans notre cas) pour assurer l'équilibre

thermodynamique du système en fin de cinétique.

Il existe alors plusieurs écritures possibles des probabilités de transition vérifiant la

condition du bilan détaillé. Le choix effectué dans nos simulations fait intervenir un

modèle d'énergie de col tenant compte des états initiaux et finaux, ainsi qu'une énergie

d'activation Q constante quel que soit le saut effectué, et ajustée sur un paramètre

expérimental (cf. Figure I. 2). La probabilité de transition s'écrit alors:

U- 8)L

Energie
A

A

Q

Figure I. 2: Modèle d'énergie de col. E(6?) et E(&y) constituent les énergies du système avant et après

échange. L'énergie d'activation pour passer de l'état & à l'état &' est : Q + (E^) - E(6P))/2.

Un autre modèle d'énergie de col considérant une barrière de migration non corrélée avec

l'état final est présenté dans l'annexe 1.2.
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1.2.2 Cinétique déterministe en champ moyen

1.2.2.1 Description

L'approximation de champ moyen, et en particulier celle de Bragg-Williams

(champ moyen à un site), néglige les corrélations entre sites. Chaque atome est considéré

comme étant entouré d'un milieu « moyen ». Dans une description homogène plan par

plan, les équations d'évolution de la concentration du plan p au cours du temps s'écrivent

(cf. équation pilote 1. 5) :

de

dt

où J est le flux net d'atomes A du plan k vers le plan k', et s la surface de la maille

élémentaire des plans perpendiculaires à la direction de diffusion.

Le modèle le plus connu et le plus ancien pour décrire les cinétiques de ségrégation est

fondé sur les équations de Fick [15], selon lesquelles le flux d'atomes est proportionnel au

gradient de concentration. Cependant ce modèle ne prend pas en compte la nature des

interactions entre espèces. Ceci a motivé le développement d'autres modèles, comme

celui de Du Plessis, selon lequel le flux d'atomes est proportionnel au gradient de

potentiel chimique (via une mobilité indépendante de la composition). Cependant, lors de

la ségrégation d'un élément en surface, des régimes de fort gradient de potentiel chimique

peuvent apparaître. La théorie de réponse linéaire est alors contestable.

Le modèle proposé ici décrit les flux à partir des fréquences d'échange entre deux

atomes A et B de deux plans différents (cf. 1.2.1) :

p-\->p
=\c .(\-c)r , -c (\-c ]r Vs (1.10)

l p-\\ p) p-\->p p\ p-\) p^p-\\l

où F est la fréquence à laquelle s'échangent un atome A du plan k et un atome B du

' [17]. Elle satisfait la condition du bilan détaillé qui mène à (cf. eq. 1. 8):

19



Chapitre I: Modèles énergétiques et méthodes statistiques

= Z' vexp-
- £

kT
( 1 . 1 1 )

où • vest une fréquence d'attaque reliée au coefficient de diffusion D et au paramètre

de maille a : v=D/a2. Le coefficient de diffusion s'écrit : D = D0 expl — r I , DQ

\ fâ 1 s

étant le préfacteur de diffusion.

• Q est l'énergie d'activation de la diffusion dans le volume homogène. Elle

correspond à la somme de l'énergie de formation de la lacune et de son énergie de

migration.

Comment relier les énergies Ek des configurations aux énergies de ségrégation présentées

dans le modèle d'équilibre TBIM ? A l'équilibre: / _1_> = 0. Par conséquent, l'équation

(1. 10) implique :

r ^ ^ ( ' " S - i

Or, l'équation d 'équilibre (1 .3) réécrite pour les concentrations des plans p etp-1 mène à

c c (AH -AH }
P _ P-' ™J ^ i i__ L (i . i3)

Donc :

T , (AH -AH

P-»P-I v y

Finalement, les fréquences d'échange entre les plans p etp-1 s'écrivent :
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= Z' vexp-
-AH

kl
(1. 15)

Les équations de ce modèle (appelé KTBIM : Kinetic Tight Binding Ising Model) sont

donc:

Z'D
ât

: 2 ( l - C ] ) ex 2kT

de Z'D
ât

hp.)A

- A H

AH -AH

2kT

(AH^-AH2

"Pl 2kT

(AH -AH
p+i p

l 2kT
(AH -AH

(1. 16)

12.2.2 Techniques numériques

Le modèle KTBIM a permis l'étude des cinétiques de dissolution Fe/Cu et

Cu/Fe (cf. chapitre III) ainsi que l'étude des états d'équilibre en couche mince. Le

système d'équations différentielles (1 .16) est résolu à l'aide d'un algorithme de Runge-

Kutta à pas variable [18].

Tout d'abord, illustrons par un exemple l'étude numérique des dissolutions de dépôts.

Considérons un dépôt d'une monocouche de A sur un substrat B (cf. Figure I. 3). A t=0,

on a : Cj = l, c2=c3=c4=...=cfl=0 (on fait ainsi l'hypothèse qu'il n'y a pas eu

d'interdiffusion durant le dépôt, ce qui est le cas pour un dépôt réalisé à froid ou pour une

vitesse de dépôt rapide). Pour t>0, le système est porté instantanément à la température

T. La description de la cinétique se fait alors via l'évolution des concentrations cp de

l'élément déposé .
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A c' = 1

• - c=0

- c3=0

c=0

Figure I. 3 : Conditions initiales d'une cinétique de dissolution de dépôt d'une monocouche de A sur un
substrat B. Les concentrations cp(p = l, ...n) sont les concentrations en élément déposé A.

De manière à ce que la cinétique ne dépende pas du nombre de plans N introduits

dans la simulation, il faut que celui-ci soit suffisamment important (50<N<500 suivant

l'épaisseur du dépôt). Pour réduire le temps de calcul, il est possible d'augmenter

artificiellement la profondeur atteinte, sans augmenter le nombre d'équations (algorithme

inflationnel [19]). Pour cela, dans une région suffisamment profonde où les gradients de

concentration sont faibles (typiquement 50 plans sous la surface), les distances

interplanaires dp entre les plans p etp + 1 sont augmentées artificiellement. L'annexe 1.3

détaille cette méthode.

Les états stationnaires du KTBIM ont permis de plus d'obtenir les états d'équilibre en

couche mince (cf. chapitre II). Cette technique d'obtention de l'équilibre peut paraître

surprenante, mais elle s'explique pour les raisons suivantes. Nous souhaitons effectuer

l'étude des ségrégations d'équilibre en couche mince en fonction de la composition

moyenne du système. Or, le système d'équations (1.3) déterminant les concentrations sur

tous les plans à l'équilibre fait intervenir le potentiel chimique ju, fixant la composition

volumique du système (son élimination fait apparaître la concentration volumique cv). La

concentration moyenne dans un milieu fini n'est pas ajustable facilement. En effet, une

légère variation de u peut entraîner des sauts de concentration moyenne dus à

d'éventuelles transitions de phase du premier ordre. Il est alors plus aisé d'obtenir les états

d'équilibre du système par les états stationnaires du modèle KTBIM. Un ajustement des

conditions initiales permet alors d'ajuster la composition moyenne à notre convenance.
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1.2.3 Simulations Monte-Carlo

Afin de déterminer les états d'équilibre du système, le principe des simulations

Monte-Carlo consiste à estimer la valeur moyenne d'une grandeur physique du système

(ayant atteint son état d'équilibre) en considérant une série de M configurations cr-

(i={l,....M}). L'énergie interne E(&]) de chacune de ces configurations, ainsi que la

grandeur recherchée Q(6]), peuvent être calculées directement. En affectant à ces

mesures un poids statistique « adéquat » ( exp{-E(&) lkT\ ) , la valeur moyenne de Q est

estimée à:

E(e.)

On peut tirer aléatoirement les configurations M parmi toutes celles que peut atteindre le

système. Cependant, vu le nombre très important de configurations possibles, on peut

privilégier les configurations les plus probables. Pour cela, plusieurs méthodes existent, la

plus courante et la plus simple étant celle introduite par Metropolis [20]. Les

configurations sont générées ici selon une chaîne de Markov correspondant à l'équation

pilote (1. 5). Le système passe d'une configuration <f? à une configuration &' avec une

probabilité W{& ->• & ) . Ces probabilités de transition peuvent être calculées de

différentes façons. Dans notre cas, nous avons choisi la méthode suivante (dite de

Metropolis) [23]:

si AE = E(<531)-£(<?)<()
siAE>0 (!•«)

II existe aussi d'autres expressions possibles de la probabilité de transition, comme par

exemple celle de Glauber [21]:
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+ exp|--j
(1.19)

La mise en oeuvre pratique de l'algorithme pour obtenir les états d'équilibre peut se faire

de la manière suivante :

1. A partir d'une configuration donnée c? on choisit de façon aléatoire deux

atomes X et X' de la boîte.

2. On calcule la différence d'énergie entre & et 6* à partir du modèle d'Ising

effectif (1. 1), et ainsi la probabilité d'échange X<-»X' {&* : configuration du

système après échange de X et X').

3. On tire un nombre aléatoire rand compris entre zéro et un. L'échange est

réalisé si et seulement si rand < W(& - > ( ? ) .

4. Retour à l'étape 1.

L'état d'équilibre du système est atteint après un nombre d'itérations suffisant, dépendant

de la température et de la taille de la boîte de simulation.

De plus, pour permettre de suivre l'évolution du système avant l'obtention de l'état

d'équilibre, il faut faire intervenir un mécanisme d'échange « réaliste ». Pour cela, nous

considérons des échanges X<-»X' entre premiers voisins. Les probabilités de ces échanges

sont déterminées à partir du modèle de col (cf. eq. (1. 8)) présenté dans la partie 1.2.1.2.

La différence d'énergie intervenant s'écrit alors : AE = Q + \E -E. 1/2 .

Enfin, il faut déterminer le temps physique qui correspond à une séquence complète 1—>

4. Le temps correspondant à chaque essai (appelé « micro-pas ») est simplement donné

par l'inverse de la fréquence d'attaque v, elle-même reliée au coefficient de diffusion

mesuré expérimentalement. Le temps est alors directement proportionnel au nombre de

pas de l'algorithme de Metropolis. On utilise souvent comme échelle temporelle le macro-

pas qui correspond à l'essai d'une transition par atome. Les deux échelles sont reliées par

[22]:
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f(sec) = NMCI (1.20)
(Z + 2Z )u

où NMCS est le nombre de macro-pas de l'algorithme de Metropolis.

Si au moins un des atomes concerné par l'échange lors de la séquence 1-4 appartient à la

surface, l'échelle de temps doit être corrigée à cause des liaisons manquantes (un atome

en surface n'a que {Z+Z') voisins). Pour s'affranchir de ce problème, on considère lors du

tirage aléatoire des deux atomes, qu'un atome de surface a, en plus de ces (Z+Z') voisins,

Z' voisins fictifs avec lesquels l'échange est impossible. Cette correction permet de traiter

un atome de surface comme un atome de volume, et d'utiliser la relation (1 .20) quel que

soit l'échange effectué.

L'algorithme de type Metropolis est efficace lorsque l'on considère des échanges directs

entre atomes (nombre d'échanges à envisager important) et lorsque les températures

considérées sont suffisamment élevées, ce qui est notre cas. En effet, si la température

devient basse, la majeure partie des sauts est refusée car les probabilités de transition

deviennent très faibles, et l'algorithme n'est plus efficace. Il existe alors des algorithmes

plus sophistiqués pour palier cet inconvénient, tel l'algorithme à temps de résidence

[23,24]. Ce dernier effectue un échange à chaque essai (quelle que soit la température), et

calcule le temps durant lequel le système « réside » dans la configuration <?, avant

l'échange le menant à la configuration 6?' . Ce type d'algorithme est particulièrement

efficace pour les mécanismes de diffusion lacunaire à basse température. Cependant,

l'algorithme à temps de résidence n'est pas applicable simplement pour les systèmes

(AB+lacunes) bordés par des surfaces libres. Comme nous l'avons déjà mentionné, la

lacune va se trouver piéger à la surface et ne va pas assurer la diffusion en volume sur les

échelles de temps couvertes par la simulation.
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1.3 Equilibre local

Les cinétiques de dissolution de dépôt décrites au chapitre III se révèlent être liées

à des situations d'équilibre en couche mince, via le concept d'équilibre local [25]. Celui-ci

sera détaillé lors de la présentation des résultats. Nous invitons donc le lecteur à se référer

à cette section lors de la lecture du chapitre III.

Pour comparer les cinétiques à des situations d'équilibre, il faut éliminer la variable temps.

Or, au cours de la dissolution, la quantité d'élément déposé présente dans une certaine

épaisseur au voisinage de la surface décroît. Il suffit alors de décrire la cinétique comme

une variation des concentrations, non plus en fonction du temps, mais en fonction de cette

concentration moyenne :

(I) (ID

cm i \

c. (c )
1 . moy

cm / \
c , (c )

2 moy

cm i \

c, (c )
k moymoy L

"n[t
p \ 0

où cmoy est la concentration moyenne de la couche mince formée par les k premiers plans.

De façon parallèle, les résultats de la ségrégation d'équilibre d'une couche mince de k

plans pour un potentiel chimique ju, délimitée d'un côté par la surface et de l'autre par une

condition au raccord (en l'occurrence fixée par la cinétique), peuvent être représentés de

la manière suivante:

(IV)

eq _

c ( c )
I moy

c:q(c )
1 moy

cfq(c )
k moy

moy

eq

La comparaison des systèmes (II) et (IV) nous montre si le système est à l'équilibre local

durant la cinétique, et ce sur une profondeur de k plans. Ce mode de détermination de

l'équilibre local est appelé EL2 dans le chapitre IL
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II existe un autre mode de représentation plus approché mais plus simple à mettre en

oeuvre (ELI), qui permet de mettre en évidence un équilibre local. Pour cela, nous

comparons l'évolution de c^cj et Cf,(cJ donnés par l'isotherme de ségrégation d'équilibre

à cx(t) et c/,(t) de la cinétique. En éliminant les variables cv d'une part et t d'autre part,

nous représentons l'évolution de cx en fonction de c^ dans les deux cas:

fc'v* ~ <>.••>
' " (1.20)

an

Si les deux relations (1. 20) coïncident, on dira que la cinétique suit un équilibre local

entre les plans 1 etk.

1.4 Limitations des modèles

1.4.1 Modèle énergétique

La première limitation du modèle énergétique vient de l'approximation de

réseau rigide. En volume et dans la gamme de température considérée, le fer est cubique

centré, tandis que le cuivre est cubique à faces centrées. Le modèle que nous utilisons

impose d'effectuer un choix de structure cristallographique. Nous avons choisi la structure

cubique_centrée (CC), et ceci pour deux raisons principales. Tout d'abord, ce travail s'est

effectué en collaboration avec le CRMC2 à Marseille, où une étude similaire dans le

système à tendance à la démixtion Ni-Ag (CFC) a été entreprise [26]. La comparaison des

résultats (en particulier pour les cinétiques de dissolution, cf. chapitre III) nous a permis

de mettre en évidence l'absence d'influence de la structure cristallographique. De plus,

une étude en volume sur les cinétiques de précipitation du cuivre dans le fer CC a été

effectuée à la SRMP [27]. De manière à mettre en évidence l'influence de la surface sur

ces cinétiques (cf. chapitre IV), nous nous sommes placés dans la structure

27



Chapitre I: Modèles énergétiques et méthodes statistiques

cristallographique du fer. De plus, en surface, l'approximation de réseau rigide néglige les

phénomènes de reconstruction (changement de structure atomique dans le plan de

surface) et de relaxation (diminution de la distance interplanaire entre p = l etp = 2) [28].

Cependant, on peut supposer que ces phénomènes ne sont pas prépondérants, la

différence de taille entre les constituants étant négligeable. Par ailleurs, nous considérons

tout au long de cette étude la face dense cubique centrée (110) au voisinage de laquelle la

relaxation est a priori faible (cf. 1.5 Paramétrage).

La seconde limitation intervenant dans le modèle énergétique concerne les interactions de

paires effectives intervenant comme un paramètre constant dans toute l'étude. En effet,

l'hamiltonien d'Ising effectif (eq. (1. 1)) considère que les interactions ne dépendent ni de

la cristallographie, ni de la concentration locale. Les calculs de structure électronique pour

quantifier la variation des interactions en surface par rapport à celles de volume menant à

des résultats contradictoires [5,6,7], il est prématuré de faire intervenir une variation de

l'interaction en surface dans le modèle. D'autre part, il s'avère que ces interactions

dépendent de la concentration de volume, mais dans une faible mesure [2], comme en

témoigne la faible asymétrie des limites de solubilité dans les systèmes Fe(Cu) et Cu(Fe).

1.4.2 Traitement statistique

Dans l'approximation de champ moyen à un site (approximation de Bragg-

Williams), on néglige complètement les corrélations entre sites. Chaque atome est

considéré comme étant entouré d'un milieu « moyen ». On peut améliorer cette méthode

en considérant, non pas des sites individuels, mais des petits amas entourés d'un milieu

moyen, au sein desquels les interactions entre atomes sont traitées de manière exacte. Il

s'agit de la technique « CVM » (Cluster Variation Method) développée par Kikuchi et de

sa contre-partie cinétique la «PPM» (Path Probability Method) [29]. Cependant,

l'approximation de Bragg-Williams permet d'obtenir de manière simple et rapide des

résultats satisfaisants. Notons de plus qu'une approximation d'homogénéité par plan est

introduite dans ce modèle de champ moyen. Cette limitation peut avoir une influence non

négligeable sur la microstructure. Celle-ci sera mise en évidence lors de la détermination

du diagramme de phases en couche mince (cf. Chapitre III).
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Contrairement au champ moyen, les simulations Monte-Carlo permettent de décrire

l'ordre local, les corrélations entre sites étant prises en compte exactement. Elles

requièrent cependant des temps de calcul importants, et ne permettent pas de savoir si la

configuration atteinte à l'équilibre correspond à la configuration de plus basse énergie. Il

faut en effet utiliser des méthodes indirectes pour calculer l'énergie libre du système [30].

Enfin, ces deux méthodes statistiques permettent d'obtenir à l'équilibre des états stables

ou métastables. Dans le cas d'une approximation de champ moyen, seul le calcul de

l'énergie libre peut comparer la stabilité relative de deux états. Dans le cas des simulations

Monte-Carlo, le système peut parfois être piégé dans un état métastable, et il est alors

indispensable, soit d'effectuer un calcul d'énergie libre, soit de tester un nombre

important de chemins cinétiques.

1.4.3 Modèle de diffusion

Le mécanisme d'échange que nous faisons intervenir dans les cinétiques

considère des échanges directs entre les atomes du système. Or, dans les matériaux

métalliques, ces échanges s'effectuent via les lacunes (cf. 1.2.1.1 Mécanisme d'échange).

Afin de s'affranchir en partie de ce mécanisme non satisfaisant, le modèle d'énergie de col

fait intervenir une énergie d'activation Q ajustée sur une valeur expérimentale (diffusion

de volume), nous permettant d'obtenir une échelle de temps réaliste. Par ailleurs, il n'est a

priori pas légitime de prendre la même énergie d'activation en volume et en surface. Des

calculs de structure électronique tentent de quantifier les énergies d'activation au

voisinage de la surface pour les métaux purs [31], et mènent à des valeurs inférieures aux

énergies d'activation de volume. Mais aucune étude jusqu'à présent n'a porté sur

l'influence de la variation de cette énergie sur les cinétiques superficielles dans les alliages.
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1.5 Paramétrage

Nous présentons dans ce paragraphe la paramétrisation de l'alliage Fe-Cu orienté

(110) sur réseau rigide cubique centré. Les modèles d'équilibre et de cinétique requièrent

les paramètres suivants: les champs locaux de surface, les interactions de paires effectives,

l'énergie d'activation Q et le préfacteur de diffusion Do . Ces paramètres microscopiques

sont reliés à certaines grandeurs physiques comme la différence des énergies superficielles

et le coefficient de diffusion D.

1.5.1 Orientations cristallographique s et énergies de surface

L'ensemble de ce travail considère une surface orientée (110) dans la structure

cristallographique cubique centrée.

L'effet de tension superficielle présent dans les modèles a été évalué comme la différence

des énergies de surface des métaux purs [2]. Cela ne pose pas de problème de

paramétrisation lorsque les deux métaux sont de même structure cristallographique, ce qui

n'est malheureusement pas notre cas. Il faut ici choisir une orientation du cuivre telle que

la densité de surface soit équivalente à celle de la face (110) du fer. La densité de surface

du cuivre (111) est suffisamment proche de celle du fer (110) pour considérer comme

effet de tension superficielle la différence \y (111)-y (110)1. Le Tableau I. 1

rassemble les énergies de surface obtenues à partir de calculs ab initio de type LMTO

(Linear Muffin Tin orbital) [32].

Fe(110)CC

CuUlDCFC

paramètre de maille

( À )

2.861

3.607

aire occupée par un

atome : A ( A )

5.788

5.633

énergie superficielle:

y a/m2)

2.66

1.96
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Fe (100) CC

Cu(100)CFC

8.19

8.67

2.18

2.30

Tableau I. 1 : Energies de surface calculées par la méthode LMTO pour le fer CC et le cuivre CFC [32]
avec les paramètres de maille et densités de surface associés.

La différence des énergies superficielles est alors:

r (111) ^ (110)
— wAr * - A . - -0 .272 eV/a t
1.6 10-19 c" 1.6 10"19 ft (1. 21)

Cette différence négative favorise la ségrégation de cuivre en surface.

De manière à comparer nos résultats aux expériences, il aurait été préférable de

considérer les orientations (110) et (100). Beaucoup d'études expérimentales concernent

en effet les cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu(100) (cf. chapitre III). Cependant,

le paramétrage pour la face (100) nous a posé le problème suivant. Le Tableau I. 2 donne

les valeurs des énergies de surface pour le fer et le cuivre sur les deux faces (110) et (100),

les densités voisines des faces (100) du fer CC et du cuivre CFC permettant une

comparaison directe pour cette orientation pour les deux métaux.

ferCC

cuivre CFC

Energies de surface : y (J/m )

surface ( 110) surface (100)

2.66-face (110)

1.96-face (111)

2.18-face (100)

2.30-face (100)

Tableau I. 2: Energies de surface pour le fer CC [32] et le cuivre CFC [33] pour les deux surfaces (110)
et (100).

L'énergie de surface intervenant pour le calcul de l'effet de tension superficielle dans

l'alliage Fe-Cu (100) mène ainsi à des résultats surprenants. En effet, y^( 100)<yCM000) .

Ce qui signifie que, contrairement à la face (110), le fer ségrège dans le système Fe-Cu

(100)! Or, l'ensemble des études expérimentales (voir par exemple [34,35,36]) montrent

que le cuivre ségrège toujours. Il est raisonnable d'attribuer l'origine de ce problème à la
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décroissance pour le moins étonnante de l'énergie de surface du fer dans les calculs ab

initio quand on passe de la surface dense (110) à la surface moins dense (100). Nous ne

connaissons malheureusement pas de détermination expérimentale permettant de

corroborer ou d'infirmer ce résultat théorique.

1.5.2 Interactions de paires effectives et diagramme de phases

1.5.2.1 Interactions de paires effectives

La limite de solubilité du cuivre dans le fer ca a été mesurée à l'aide d'une

sonde atomique dans une gamme de températures comprises entre 500 K et 1100 K [37].

Les couples (ca, T) constituent le diagramme de phases de volume de l'alliage. Une

relation analytique liant ces deux variables dans le modèle TBIM nous permet de

construire un diagramme de phases de volume théorique. Dans la limite des systèmes très

dilués, on a :

tot i

c ~exp
kT

(1. 22)

ou • Z' est le nombre total de z'èmes voisins. Dans la structure CC, on Z1 = 8 et
tot ' toi

Z2 = 6.
tot

• V, est l'interaction de paires effective au z'ème voisin.

Cette relation nous permet, à partir d'un ajustement sur les résultats expérimentaux,

d'obtenir la valeur des énergies d'interaction effective Vr Les résultats de deux analyses

expérimentales sont rassemblés dans le Tableau I. 3.

y r V (meV/at)
Z_J tot i

i

[37]

-0.3841

[38]

-0.4141

Tableau I. 3 : Résultats de l'ajustement des courbes expérimentales (ca T) [37,38]
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Dans le cas d'interactions de paires effectives aux premiers voisins, une moyenne des

résultats mène à : V—-50 meV/at. Dans le cas d'interactions de paires effective entre

premiers et seconds voisins, on a: y Z' V = Z' V +Z2 V , une valeur raisonnable de V2
^ i—i tot i tot 1 tot 2 z

i

étant V2-Vj2(d. annexe 1.1). La moyenne de l'ajustement sur les résultats

expérimentaux nous conduit alors à: Vj = -36 meV/at et V2 = -18 meV/at. Dans toutes les

études présentées dans ce manuscrit, la portée des interactions est considérée jusqu'aux

seconds voisins. Notons que ce choix a été effectué en prévision de l'étude de la face

(100). En effet, celle-ci ne possède dans le plan que des seconds voisins, les premiers étant

localisés sur les plans adjacents. La non-prise en compte des seconds voisins aurait alors eu

pour effet d'annihiler artificiellement les transitions de phase plan par plan observées au

voisinage de la surface (cf. chapitre II).
1.5.2.2 Diagramme déphasés

Le diagramme de phases expérimental Fe-Cu est représenté sur la Figure I.

4 [39].

•3ÛC

Cu-

• 7 X L

I S

/

/ // /
•/

r

o a

Fe

2G to 50 K

v\
•- /

\

« wtV.

, .

Mi

JSj

^ .

I ' l l

; 1

.„„ i j

..S!!_ j -—

\\

!C :D 3C iG 50 60 K 50 orV. Fe

Figure I. 4 : Diagramme de phases expérimental.
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Les interactions déterminées précédemment nous permettent de construire le diagramme

de phases théorique en champ moyen. T est la température critique en approximation

de champ-moyen à un site (ou Bragg-Williams) au-dessus de laquelle le système est

désordonné sur toute la gamme de concentrations:

=T(c = 0.5) = -
(Zl+2Z\)Vl+(Z2+2Z\_)V2

2k
= 2297K. (1.23)

Dans le cas des simulations Monte-Carlo, les mêmes interactions donnent le diagramme

de phases de volume représenté sur la Figure 1. 5 en traits pointillés. Ici, la température

critique T MC est comprise entre 1810 K et 1850 K, valeurs inférieures de 20% environ à

T BU . Il a été montré que l'approximation de champ moyen tend à surestimer la

température critique d'un alliage cubique centré à tendance à la démixtion de ce

pourcentage [4]. Cependant, cet artefact inhérent au champ moyen n'est pas dans notre

cas un handicap important, car les diagrammes de phases des deux modèles coïncident

dans la gamme de température que nous considérons (750 K—>1100K).

T(K)

0 0,2 0,4 0,6 0,8

Figure I. 5: Diagrammes de phases théoriques . Trait plein: champ moyen - Points : Résultats des
simulations Monte-Carlo (obtenus à partir de couples de diffusion). Triangle : Evaluation de la
température critique de Monte-Carlo (80 % de la température critique de champ moyen).
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Nous nous apercevons ici que les diagrammes de phases théoriques sont très simplifiés par

rapport à la réalité pour les hautes températures. Notre étude se limitant principalement

aux températures comprises entre 750 K et 1100 K, ne sera pas beaucoup affectée par ces

différences.

1.5.3 Paramètres de diffusion

Le coefficient de diffusion D est fonction des deux paramètres que sont

l'énergie d'activation Q et le préfacteur de diffusion Do:

ï (1. 24)

L'énergie d'activation Q est considérée comme constante en volume et en surface. La

valeur de cette énergie est ajustée sur des mesures de coefficient de diffusion de traceur

du cuivre dans le fer [39]. Ce choix est cohérent avec la structure choisie. En effet, nous

nous plaçons pour l'ensemble de l'étude dans la structure cubique centrée du fer. Les

mesures expérimentales donnent [39]:

[Do =300 cm2 /s

Q = 2.94 eV/'at

Finalement, le Tableau I. 4 rassemble tous les paramètres de l'alliage Fe-Cu utilisés dans

les modèles.

ÔT(llO)

-0.272 eV/at

v1

-36 meV/at

v2

-18 meV/at

Q

2.943 eV/at 300 cm7s

Tableau I. 4: Ensemble des paramètres utilisés dans notre étude pour le système Fe-Cu. ôt(110) :
différence des énergies de surface. Vj : interactions de paires effectives entre ièmes voisins. Q : énergie
d'activation. Do : préfacteur de diffusion.
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Chapitre II: Equilibres de ségrégation en milieu fini. De la symétrie à l'asymétrie.
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Chapitre II: Equilibres de ségrégation en milieu fini. De la symétrie à l'asymétrie.

Le problème posé ici concerne l'influence de la surface et de la taille finie du

système sur le diagramme de phases. Dans une approximation de champ moyen, le

diagramme de phases (T, cv) d'un système à tendance à la démixtion en volume est

constitué de deux domaines (cf. Figure 2. 1): au-dessus de la lacune de miscibilité, le

système est désordonné, à l'intérieur, il y a démixtion. Lorsque le système subit une

trempe dans la lacune de miscibilité, l'état d'équilibre est constitué de deux phases de

compositions ca et cp symétriques par rapport à 0.5, dont les proportions respectives sont

données par la règle du bras de levier [1]. Qu'en est-il dans un système de taille finie ? Les

limites de solubilité et les types de profil de concentration diffèrent-ils sensiblement ou

non de ceux de volume ? Jusqu'à présent, il était admis que le coût des parois

d'interphases dans un film mince augmentait le domaine de stabilité de la solution solide

des deux côtés du diagramme de phases [2,3]. Pourtant nous montrons dans ce chapitre

que la ségrégation superficielle peut induire une prédémixtion diminuant le domaine de

stabilité de la solution solide [4], et ce du côté du diagramme de phases où l'élément

ségrégeant est minoritaire.

Figure 2. 1: Diagramme de phases schématique en champ moyen pour un système à tendance à la
démixtion. caet Cpsont les limites de solubilité à la température T. Cp=l-ca

Nous présentons dans ce chapitre l'étude des équilibres de ségrégation dans un système

fini Fe-Cu (110) cubique centré. Dans un premier temps, nous présentons une analyse en

champ moyen des équilibres de ségrégation en milieu semi-infini à l'aide du modèle TBIM,
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permettant de découpler les effets de surface des effets de taille finie du système. Nous

montrons ici l'influence de la ségrégation superficielle de cuivre pour le côté riche en fer

du diagramme de phases. Cette étude en champ moyen est ensuite étendue au cas d'une

couche mince Fe-Cu (110) de 21 plans. L'influence de la taille finie du système est alors

prépondérante pour le côté riche en cuivre du diagramme de phases. Enfin, l'analyse

précédente est reprise dans le cadre de simulations Monte-Carlo. Les limitations champ

moyen, et plus précisément de l'approximation d'homogénéité dans les plans parallèles à

la surface, seront alors mises en évidence.

Rappelons que les températures critiques de notre, modèle (limite de la lacune de

miscibilité à cv=Q5) en champ moyen et en Monte-Carlo sont respectivement Tc = 2297 K

et environ 1830 K .

II. 1 Milieu semi-infini - approximation de champ moyen

Les équilibres de ségrégation en milieu semi-infini ont déjà fait l'objet d'études en

champ moyen dans un système similaire (Cu-Ag pour la face (111) de la structure CFC

[4,5]). Les résultats présentés ici constituent donc une reprise de l'étude dans la structure

CC, en particulier dans le système Fe-Cu.

Le cristal est considéré ici comme un empilement semi-infini de plans homogènes (110)

parallèles à la surface (cf. Figure 1.1). Les concentrations de chaque plan sont calculées à

partir du système d'équations (1. 3) du modèle TBIM.

/ / / . / T>TC

A haute température et pour des systèmes à tendance à la démixtion, les

profils de concentration (cp=f(p)) à l'équilibre pour une concentration volumique cv

donnée sont monotones (cf. Figure 2. 2). La surface est riche en élément ségrégeant,

tandis que les plans sous-jacents voient leur concentration tendre vers la concentration de

volume cv lorsque l'on s'enfonce vers le volume. Dans le cas d'alliages à tendance à l'ordre,

le profil de concentration est oscillant et s'atténue lorsque l'on pénètre vers le volume [6].
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8 12 16 20

Figure 2. 2 : Profil de concentration dans un alliage à tendance à la démixtion : système semi-infini Fe-
Cu cubique centré (110) à T=l.lxTc et cv=0.5. Les concentrations en cuivre par plan parallèle à la
surface (110) sont représentées en fonction du numéro de plan atomique (cp p — 1, 20)

A une température donnée, l'isotherme de ségrégation donne l'évolution des compositions

de chaque plan en fonction de la concentration volumique en cuivre cv. La Figure 2. 3

représente l'isotherme de ségrégation à T—2500 K, c'est à dire à l.lxTc, dans le système

Fe-Cu (110). L'évolution des compositions au voisinage de la surface montre que l'effet

de ségrégation est prépondérant aux faibles valeurs de cv. En effet, c: atteint 0.8 pour cv «

0.2. L'augmentation de c} pour des concentrations volumiques plus grandes est beaucoup

plus douce. Cet effet est moins marqué pour les plans sous-jacents à la surface, et disparaît

progressivement lorsque l'on s'enfonce vers le volume.
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Figure 2. 3: Isotherme de ségrégation dans un système semi-infini Fe-Cu (110) à T=l.lxTc=2500 K
(le calcul considère un raccord à la concentration de volume à p —50). Les concentrations indiquées sont
celles de cuivre.

II.1.2 T<TC

Que se passe-t-il à plus basses températures dans la partie riche en fer du

diagramme de phases, en particulier lorsque cv approche la limite de solubilité ca ?

Des études effectuées sur le système Cu-Ag (111) [7] dans l'approximation de champ

moyen, et confortées par des simulations Monte-Carlo, montrent que l'enrichissement en

élément ségrégeant de la surface fait apparaître une transition du premier ordre.

Expérimentalement, ce phénomène a été mis en évidence dans ce même système par

spectroscopie Auger [8,9,10]. De plus, lorsque cv continue de se rapprocher de ca, une

succession de transitions du premier ordre peut avoir lieu sous les plans sous-jacents à la

surface [7]. Qu'en est-il dans le système Fe-Cu ? Notons avant de détailler les résultats,

que les alliages Cu-Ag et Fe-Cu ont des caractéristiques et des propriétés similaires. Ce

sont des systèmes à large lacune de miscibilité et à forts moteurs de ségrégation

superficielle (grande différence d'énergies de surface). Les différences principales résident

dans la structure cristallographique (CFC pour Cu-Ag et CC comme nous l'avons imposée

pour Fe-Cu) et la différence de taille entre les constituants (12% pour Cu-Ag et 0.1% pour

Fe-Cu).
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II. 1.2.1 7=750 K

La Figure 2. 4 représente l'isotherme de ségrégation à 7=750 K (0.32x7,.),

température à laquelle ca~ 2.24x10 . Tous les plans à partir de la surface s'enrichissent en

cuivre, et voient leur concentration suivre une boucle de Van der Waals centrée autour de

0.5. On observe ici une succession infinie de transitions du premier ordre affectant tous

les plans à partir de la surface quand on se rapproche de la limite de solubilité. Il y a

mouillage de la phase riche en fer par la phase riche en cuivre. Une interface abrupte

similaire à une interface de volume ot/p progresse vers le volume (Figure 2.5).

10

Figure 2. 4 : Isotherme de ségrégation pour le système Fe-Cu (110) à T—0.32xTc=750 K. L'évolution
des concentrations en cuivre des trois premiers plans est représentée en fonction de la concentration
volumique en cuivre cv. Les isothermes de ségrégation des plans suivants (p>3) sont pratiquement
indicernahles de l'isotherme du plan p=3.
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Figure 2. 5: Progression de l'interface vers le volume lorsque cv tend vers ca à T—750 K. (a) :
cv = 1.9xl04. (b) : cv=2.20xl0'}. (c) : c,=2.2370xl0~3. A cv=ca , l'interface est localisée au plan
n = oo.

Dans l'approximation de champ moyen homogène par plan, les transitions du premier

ordre se manifestent par une boucle de Van der Waals. Les concentrations de volume c/p

pour lesquelles les différentes compositions cp transitent sont définies par: ct
p —

cv(cp — 0J). Une analyse de type Fowler-Guggenheim [11] nous permet d'obtenir une

valeur analytique approchée de C[ . En effet, si l'on considère que la ségrégation est

limitée au plan de surface et que le système est très dilué (c2
=c} = ....=cv —> 0), l'énergie de

ségrégation ÂH^ définie par la relation (1. 4) peut s'écrire:

AH^Ahf
La concentration de volume à laquelle transite c1 est alors donnée par:

FG(\) 1 J
c, = exp\ —— avec c =0.5

-c, K kT '

(2. 1)

(2.2)

D'où:

FG(\)

kT
= 1.72x10 -4 (2. 3)
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Cette valeur est identique à celle obtenue à partir des simulations. Cette dernière a été

déterminée d'après le calcul de l'énergie libre du système lorsque cl parcourt la boucle de

Van der Waals. Q est la valeur de cv pour laquelle les deux configurations (c1 » 0 et

Ci ~ 1) ont même énergie libre.

De plus, la Figure 2. 4 montre que les boucles de transition des plans 2 et 3 sont

accompagnées par des petites boucles en fin et/ou en début de transition. Une analyse

plus fine des résultats révèle que lorsqu'un plan subit une transition du premier ordre,

le(s) plan(s) qui l'entoure(nt) effectue(nt) une transition « accompagnante » de plus faible

amplitude [12]. Par exemple, à cy= 1.72x10" , c1 transite et c2 effectue une transition

accompagnante de très faible amplitude (non visible sur la représentation). Les plans sous-

jacents subissent aussi les effets de cette transition, mais dans une moindre mesure, leur

amplitude diminuant de façon exponentielle.

Analysons maintenant la progression du mouillage de la phase riche en fer par la phase

riche en cuivre par l'étude des différentes valeurs c / obtenues à partir des simulations. La

Figure 2. 6 représente sur une échelle semi-logarithmique l'évolution des Q P en fonction

de p. Les différentes valeurs s'ajustent sur une droite:

(2.4)

La pente (mesurée) est 23 = 4.5 à T=750K. Par conséquent, l'épaisseur de la phase

minoritaire (riche en cuivre) au cours du mouillage diverge logarithmiquement avec (ca-

cv). B est lié à l'amortissement des concentrations, et peut ainsi être calculé

analytiquement.

Pour cela, soit £ l'amortissement des concentrations défini de la manière suivante [6]:

(2. 5)

Soit O la fonction matricielle qui transforme \ r
p en \ p+x

V P-\)
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c , Jc

p+] = 0 pc ) \c
p J \ p-\

1 0

ou

-1
avec 2VZ +2VZ (2.6)

On montre que £, est relié à x de la manière suivante [13]:

r (2. 7)

Le coefficient B est l'inverse de l'amortissement [4], et on a alors à T—750 K:

B = £"' s 4.9 , en bon accord avec l'ajustement du résultat numérique.

c -c <p)(Cu)
a 1

8

Figure 2. 6 : Evolution de l'épaisseur mouillée p en fonction de la concentration volumique à T=750 K.
Les points sont ajustés sur une droite de pente B=4.5. Les simulations considèrent un raccord à p —50.

IL 1.2.2 Autres températures

Nous avons mis en évidence une succession infinie de transitions du premier

ordre à T=750 K. Qu'en est-il à d'autres températures ? Pour chaque planp, on met en

évidence une température T/p au-dessus de laquelle le plan p ne subit plus de transition

du premier ordre. T/ se calcule analytiquement à partir de (2. 2). En effet, la dérivée de
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cette expression par rapport à c1 s'annule lorsque la courbe cl =f(cv) passe par une verticale

à Cj = 0.5. On a alors: T,w = -(V.Z, +V2Z2)/2k = 1044K. La Figure 2. 7-a montre

l'évolution schématique des Q P et T/p . Les courbes le long desquelles les transitions de

phases sont du premier ordre se rapprochent de la limite de solubilité lorsquep augmente.

Cependant, aux très basses températures, nous n'avons pas étudié l'ordre des transitions.

Binder et col. [14] ont effectué des simulations Monte-Carlo 3D dans un système cubique

simple, et ont déterminé une température limite au-dessous de laquelle il n'y a pas

mouillage, et ce pour différentes intensités du moteur de surface (ils considèrent des

champs de surface à courte distance, de type fonction 8). La Figure 2. 7-b montre les

résultats qu'ils ont obtenus.

T
i

I

1
\

1

/ )

c/2>

ci(3) ^ ^

HOOK

0 cv(Cu) 0.5
Figure 2. 7-a : Diagramme de phases schématique dans la partie riche enfer. Les concentrations ciP sont
représentées comme limites des courbes le long desquelles les transitions sont du premier ordre. L'allure
générale a été déterminée à partir de tests numériques. Le cercle discontinu attire l'attention sur les très
basses températures, pour lesquelles l'évolution des C[p n'a pas été étudiée.
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NONWET

Figure 2. 7-b : Transitions non-mouillage/mouillage. Sur l'axe des abscisses est reportée une unité réduite
de la température (T/Tc avec nos notations), et sur l'axe des ordonnées l'intensité des moteurs de surface,
(tiré de [14]).

Pour une température suffisamment élevée, des transitions du premier ordre ont lieu pour

des plans relativement profonds, alors qu'au voisinage de la surface l'enrichissement en

cuivre s'effectue selon des transitions du second ordre. La Figure 2. 8 met par exemple en

évidence les transitions sur les deux premiers plans pour différentes températures. A

T=500 K et 750 K, les deux transitions sont clairement du premier ordre. A T= 1100 K,

c'est à dire à une température supérieure à T} , la transition sur le plan de surface est du

second ordre, alors qu'elle reste du premier ordre sur le plan sous la surface. A T= 1500 K,

les deux premiers plans ne subissent qu'une transition du second ordre.

Si l'on considère que la transition sur le plan de surface constitue une démixtion du

système, la ségrégation superficielle induit une pré-séparation de phases initiée à la surface

à ct,= 1.72xl0'4<ca
==2.24xl0"3 (cf. eq (2.3)). Le domaine de solution solide est alors

diminué.

De l'autre côté du diagramme de phases (partie riche en cuivre), la ségrégation

superficielle de cuivre n'entraîne pas de comportement particulier. Le système est riche en

cuivre et la ségrégation superficielle de cuivre n'induit alors qu'une simple courbure des

profils au voisinage de la surface. Par contre, nous montrerons dans le paragraphe suivant

que ce domaine du diagramme de phases de volume est fortement perturbé lorsque le

svstème devient de taille finie.
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Figure 2. 8: Somme des concentrations en cuivre des deux premiers plans en fonction de cv, à différentes
températures: T=500 K, 750 K, 1100 K et 1500 K. L'échelle des abscisses est logarithmique.

II.2 Couche mince - approximation de champ moyen.

Plaçons-nous maintenant dans un système de taille finie. Du côté riche en fer du

diagramme de phases, les comportements à l'équilibre ne diffèrent pas sensiblement du

système semi-infini. On observe ici une pré-démixtion initiée par la surface du système.

Que se passe-t-il alors de l'autre côté du diagramme de phases ? Quelle est l'évolution des

profils d'équilibre lorsque la concentration moyenne en cuivre de la couche diminue ?

Peut-on alors construire un diagramme de phases de couche mince, et le comparer à celui

de volume ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de distinguer deux variables

Z et cc, qui sont la concentration moyenne en cuivre de la couche et la concentration en

cuivre du coeur de la couche respectivement. Afin de mettre en évidence d'éventuelles

différences entre les deux diagrammes de phases, nous comparons, à une température

donnée, les comportements obtenus en volume à la concentration cv et ceux obtenus en

couche mince kcc=cv.

D'un point de vue numérique, nous avons utilisé ici, non pas les équations de ségrégation

d'équilibre données par le modèle TBIM, mais les états stationnaires du modèle cinétique

KTBIM. En effet, nous effectuons une analyse des comportements selon la concentration
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moyenne de la couche, et le modèle TBIM ne permet pas un contrôle précis de ce

paramètre. Rappelons de nouveau que le modèle KTBIM a été construit de manière à être

cohérent avec le modèle d'équilibre (cf. chapitre I, §2).

IL2.1 Couche mince Fe-Cu (110) de 21 plans àT=750K

II. 2.1.1 Influence de la concentration [13]

Nous avons mis en évidence quatre domaines de concentration pour lesquels

les comportements observés diffèrent. La Figure 2. 9 représente différents profils de

concentration. Chacun est caractéristique d'un domaine.
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Figure 2. 9 : Profils de concentrations en cuivre dans une couche mince de 21 plans (110) d'un film
mince Fe-Cu à T=750 K (approximation de champ moyen), (a) : Z -0.938. (h) : c~ =0.936. (c) :
C=0J. (d): c ~ = 3

• 0 .937<r<l -domaine (a)

Le profil d'équilibre le plus stable dans cette gamme de concentrations (partie riche en

cuivre - 0.937<cc<\) est homogène, excepté en surface où la ségrégation de cuivre

entraîne un léger redressement du profil (cf. profil (a) de la Figure 2. 9). Nous définissons

comme limite de solubilité de couche mince c™, la concentration de coeur de couche cc

limite pour laquelle le profil de concentration le plus stable est homogène. La stabilité

relative des deux états est déterminée par un calcul d'énergie libre. Nous avons ici
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cf1 =0.927. Rappelons qu'en volume, le profil reste homogène uniquement pour une

concentration supérieure à cr=£>=0.998! Nous observons donc ici une extension sensible

du domaine de solution solide, due au coût des parois d'interphase créées lors de la

démixtion. En effet, un système de taille finie préfère retarder la séparation de phases

plutôt que de « payer le prix » des interfaces. Remarquons que dans un tel système, il se

crée deux interfaces lors de la démixtion. Ceci est dû à la forte ségrégation de cuivre qui

conduit à favoriser la création de deux interfaces a/p plutôt que d'avoir une seule

interface et des surfaces riches en fer. Pour un effet de tension superficielle moindre, on

s 'attend à une brisure de symétrie du système, c'est à dire à la création d'une seule

interface. A la limite des faibles effets de tensions superficielles et des systèmes de grande

taille, on devrait retrouver le comportement de volume, autrement dit une interface

unique ca / Cp (cf. Figure 2. 5).

• 0.923<r<0.937-domaine (b)

Dans cette gamme de concentrations, le profil homogène est localement stable, mais n'est

plus le profil le plus stable (ceci nous autorise à définir l'encadrement de cc suivant :

0.900<cc<0.927). Un profil inhomogène (représenté sur la Figure 2. 9 - profil (b)) est ici

plus favorable en énergie libre. Celui-ci est constitué de deux phases de compositions

différentes des limites de solubilité de volume. La première est une phase riche en cuivre

de composition légèrement inférieure à cp. Elle encadre une inhomogénéité de coeur

(seconde phase) dont la composition c£M varie continûment avec U. Ceci est dû au

manque d'atomes de fer présents dans la couche. Par une approximation grossière, on

peut estimer que le système est assez riche en fer pour créer une seconde phase de

composition ca pour r inférieure à la valeur limite 18/21=0.857. Cette concentration

moyenne correspond à 18 plans de cuivre, plus deux plans de fer et deux plans d'interface

de concentration proches de 0.5. Pour r<0.857, la composition du coeur de couche

rejoint alors la limite de solubilité de volume ca. De plus, suivant les conditions initiales

imposées au système, l'inhomogénéité qui apparaît peut s'ancrer sur différents plans du

coeur de la couche.

La situation diffère ici nettement de celle observée en volume infini. En effet, dans le

régime démixté, une des deux phases voit sa composition évoluer avec la concentration
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moyenne, alors que pour un volume infini les deux phases précipitées sont de

compositions fixes.

• 0.85<c<0.923

Dans cette gamme de compositions moyennes, ca<cc<0.17. Les profils sont ici similaires

à ceux détaillés précédemment. Cependant, le profil homogène stable, dans le domaine

(a), métastable dans le domaine (b), devient instable. Nous pouvons alors définir une

limite spinodale de couche mince cfM =0.900, correspondant à la concentration de coeur

au-dessous de laquelle les profils de concentration homogènes ne sont plus stables. Cette

valeur est légèrement inférieure à la limite de spinodale de volume: cs=0.910.

Nous n'avons pas déterminé pourquoi un effet de taille finie du système induit un

décalage de la limite spinodale, aussi faible soit-il. En effet, dans quelle mesure la taille

finie peut-elle bloquer l'instabilité du système ? Les effets de bord jouent-ils ici un rôle ?

• 0.09<c<0.85 - domaine (c)

L'allure des profils est ici similaire à celle des profils obtenus en milieu semi-infini. La

phase « (3 » est localisée des deux côtés du film, avec un petit enrichissement en surface

du à la ségrégation. La composition de la phase en coeur de couche a rejoint la limite de

volume ca (profil (c), Figure 2. 9). Lorsque u diminue, les deux interfaces a/p rejoignent

progressivement les surfaces selon la règle « du bras de levier ».

Indiquons de plus que nous avons observé un comportement assez subtil, déjà noté dans

le système semi-infini, lors du mouillage de la phase riche en fer par la phase riche en

cuivre. En effet, à chaque déplacement de l'interface correspond une variation de la

concentration de coeur cc autour de ca identique à la variation observée dans le milieu

semi-infini (cv suit le « S » de la boucle de Van der Waals, cf. Figure 2. 4). La Figure 2.10

représente les valeurs de cc et cv correspondant à différentes positions de l'interface.
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Figure 2. 10: Comparaison de cv (système semi-infini- symboles creux) et cc (couche mince - symboles
pleins) pour différentes positions de l'interface (au cours de la transition des c,, i variant de 2 à 6). Le
trait tir été situe la position de la limite de solubilité ca.

• c<0.09 (profil (d) - Figure 2. 9)

Dans ce domaine, il n'y a plus assez de cuivre dans la couche pour former deux plans purs

en surface. Pour cc— 1.72x10" , il y a transition du plan de surface (comme dans le milieu

semi-infini). Lorsque l'on diminue la concentration de cuivre de la boîte, la concentration

de coeur cc n'oscille plus autour de ca, mais diminue continûment. Le comportement en

couche mince est alors identique à celui observé dans le système semi-infini.

1.2.1.2 Discussion

Les résultats obtenus dans l'approximation de champ moyen (états stationnaires des

cinétiques KTBIM) pour une couche mince Fe-Cu (110) de 21 plans révèlent une

influence importante des moteurs de surface et de la taille finie du système sur le

diagramme de phases (cf. Figure 2. 11). En définissant les limites de solubilité de couche

mince comme les concentrations de coeur limites auxquelles les profils démixtés

deviennent les plus stables, nous avons mis en évidence une dissymétrie du diagramme de

phases en couche mince. Du côté riche en fer, la ségrégation superficielle de cuivre induit

une prédémixtion, se traduisant par le mouillage à partir de la surface de la phase riche en
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fer par la phase riche en cuivre (ceci si nous considérons que la transition sur le plan de

surface constitue une démixtion du système). La ségrégation superficielle a donc pour

effet de réduire le domaine de solution solide du côté riche en fer du diagramme de

phases. D'autre part, nous avons montré que la taille finie du système incite le système à

retarder la démixtion du côté riche en cuivre du diagramme de phases, et ce pour des

raisons énergétiques. Le domaine de solution solide est ici étendu sensiblement, la limite

de solubilité diminuant de 7% environ {cp =0.998, cp =0.927).

Nous avons donc montré que le diagramme de phases en couche mince tel que nous

l'avons défini diffère notablement de celui de volume. Ces effets dépendent de la

température et de la taille du système. Nous allons mettre en évidence cette dépendance

dans les paragraphes suivants sans présenter une étude complète, cette partie ne

représentant pas le thème central de notre travail.

750 K

paliers de compositions
c e t c

cv, cc (Cu)

rXCu)
? 0.85 0.923 0.937

Figure 2. 11 : Comparaison des diagrammes de phases de volume (Ca, cp cj et de couche mince

(c™ ,CpM ,cÇM). Nous ne faisons pas apparaître de limite spinodale dans la partie riche en fer du

diagramme de phases car elle n'a pas lieu d'être, ha nucléation du précipité de cuivre se fait
obligatoirement à la surface à cause de la ségrégation superficielle.
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II.2.2 Influence de la température.

Nous présentons dans ce paragraphe une étude similaire à celle du paragraphe

précédent, mais pour d'autres températures. Les Figure 2. 12 et Figure 2. 13-a

représentent les profils de concentration à T=500 K et 2000 K . Rappelons que dans le

volume infini, Tc=2297 K.
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figure 2. 12: Profils de concentrations dans une couche mince de 21 plans (110) d'un film mince Fe-Cu
à T=500K(ca=10'4). (a) : U =0.965 (b) : ? =0.96. (c) : ? =0.8. (d): c =0.2.
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figure 2. 13 : Profils de concentrations dans une couche mince de 21 plans (110) d'un film mince Fe-Cu
à T=2000 K.
2.13 -a : (a) : c = 0.9 (b1) : Z = 0.74. (b2) : U =0.7. (c) : U =0.5. (d) : U =0.2.
2. 13-b: Zoom, (b1): Z=0.74 (b1') : U =0.72. (b1") : ?=0.71. (b2) : U=0.7.

A T=500 K, les profils de concentration ne diffèrent pas sensiblement de ceux observés à

T=750 K. Du côté riche en cuivre, la limite de solubilité à cette température (transition

entre les domaines (a) et (b)) est 0.956, ce qui représente une diminution de 5% par

rapport à la limite de solubilité de volume. A T=2000 K, l'évolution des profils de

concentration d'équilibre présente des différences significatives avec celle observée

précédemment (T=500 K, T=750 K). D'une manière générale, les théories classiques de

champ moyen prévoient l'existence de deux morphologies au voisinage de la limite de

solubilité: l'une est homogène, l'autre est démixtée. Du côté du domaine désordonné du

diagramme de phases, le profil homogène est le plus stable. Sous la lacune de miscibilité,

le profil démixté est le plus stable. A T=2000 K, dans la partie riche en cuivre du

diagramme de phases, il n'existe plus deux types de profils discernables, et l'apparition du

profil démixté semble s'effectuer par une transition du second ordre. Comment

déterminer alors une limite de solubilité ? La relation (2. 5) montre que dans le domaine

de solution solide où les profils sont monotones, l'amortissement des concentrations suit

une loi exponentielle. Observons la Figure 2. 13b représentant un zoom des profils de

concentration avant et après l'apparition de l'inhomogénéité de coeur. L'amortissment du

profil à partir de la surface n'est plus exponentiel pour une concentration moyenne
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inférieure à 0.74 (profil (b )). La concentration de coeur correspondante (0.68) constitue

alors la limite de solubilité. A cette température, notons que la limite spinodale de volume

est 0.68. La limite de solubilité de couche mince et la limite spinodale de volume sont

donc identiques ! Ceci pourrait expliquer l'absence de deux états localement stables au

voisinage de la limite de solubilité. Lorsque le système traverse la lacune de miscibilité, le

profil homogène est déjà instable ( c™ <cs).

L'ensemble des limites de solubilité et limites spinodales est reporté dans le tableau 2. 1.

Seules les valeurs concernant la partie riche en cuivre du diagramme de phases ont été

déterminées.

500 K (0.21x7;)

750 K (0.32x1,)

2000 K (0.86xTc)

CP

0.99989

0.998

0.795

CP

0.956

0.927

0.68

écart entre

cp*cf

5%

7%

15%

0.942

0.910

0.68

rCM
° j

0.935

0.900

écart entre

cset cÇM

0.7%

1%

Tableau 2. 1 : Comparaison des limites de solubilité et limites spinodales du volume et d'une couche
mince Fe-Cu (110) de 21 plans, à T=500 K, T=750 K et T=2000 K. : cp: limite de solubilité de
volume. cCpM : limite de solubilité en couche mince. cs : limite spinodale de volume. cÇM : limite
spinodale de couche mince.
Les valeurs reportées dans ce tableau montrent que l'écart entre les limites de solubilité de

volume cp et de couche mince cc
p

M augmente avec la température. La taille finie du

système a-t-elle pour effet de diminuer la température critique du système ? Notre étude

ne s'étant pas poursuivie plus avant, nous invitons le lecteur à se référer aux publications

[3,16,17,18], qui montrent l'influence de la taille du système sur la température critique.

En particulier, certains auteurs prévoient une diminution de Tc avec l'épaisseur de la

couche mince. Existe-t-il alors une épaisseur critique de couche en-dessous de laquelle le

système est désordonné sur toute la gamme de température et de concentration ?
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II.2.3 Influence de la taille de la couche mince.

Nous présentons ici l'évolution des profils de concentrations à T=750 K pour

une couche mince de 11 plans (cf. Figure 2. 14). Détaillons le côté riche en cuivre du

diagramme de phases, là où l'effet de la taille finie du système est prépondérant. Comme

dans le cas de la couche mince de 21 plans à haute température (T—2000 K), il n'existe

pas deux profils distincts au voisinage de la lacune de miscibilité. L'étude de

l'amortissement des profils indique que le système traverse la lacune de miscibilité à

Z =0.935. La limite de solubilité (qui est la limite de coeur correspondante) est alors

0.905. L'écart entre les limites de solubilité de volume de couche mince est donc ici de

9%, valeur légèrement supérieure à l'écart obtenu avec une couche mince de 21 plans (7%,

cf. Tableau 2. 1). Nous remarquons que la limite de solubilité de couche mince est

légèrement inférieure à la limite spinodale de volume. Ceci renforce l'hypothèse faite pour

l'étude à T=2000 K, selon laquelle la traversée de la limite de solubilité est « continue »

lorsque cc
p

M <cs.

10

Figure 2. 14 : Profils de concentrations dans une couche mince de 11 plans (110) d'un film mince Fe-Cu
à 1=750K. (a) : c =0.94 (b) : Z =0.92. (c) : Z =0.90. (d) : Z =0.6. (e): Z =0.2.
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T=750K

CM de 11 plans

CM de 21 plans

cp

0.998

0.988

CP

0.905

0.927

écart entre cp est

-CM
CP

9%

7%

0.910

0.910

Tableau 2. 2 : Comparaison des limites de solubilité de volume et d'une couche mince Fe-Cu (110) de
11 et 21 plans, à T=750 K. Cp: limite de solubilité de volume. cc}{ : limite de solubilité en couche
mince. cs: limite spinodale de volume. cÇM : limite spinodale de couche mince.

II.2.4 Discussion

Par des simulations de champ moyen homogène (états stationnaires du

KTBIM), nous avons montré que, contrairement au diagramme de phases de volume, le

diagramme de phases de couche mince est asymétrique.

• La ségrégation superficielle induit une pré-démixtion dans la partie riche en fer du

diagramme de phases, et conduit à la réduction du domaine de solution solide dans cette

partie.

• Le coût des parois d'interface dans un système de taille finie retarde la démixtion du

côté riche en cuivre du diagramme de phases, et conduit à une extension du domaine de

solution solide dans cette partie. La Figure 2. 16 représente l'évolution de la limite de

solubilité lorsque la température et l'épaisseur de la couche varient. L'évolution des profils

de concentration à la traversée de la lacune de miscibilité est « continue » lorsque la limite

solubilité est inférieure à la limite spinodale de volume.
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Figure 2. 15 : Comparaison des limites de solubilité de volume (trait continu) et de couche mince (trait
tireté) du côté riche en cuivre du diagramme de phases, points noirs : limites de solubilté dans une couche
mince de 21 plans, carré noir : limite de solubilité dans une couche mince de II plans.

On peut se demander si la contrainte d'homogénéité par plan de l'approximation de

champ moyen n'entraîne pas des morphologies non réalistes. En particulier, lorsque l'on

franchit la limite de solubilité, le système est contraint d'enrichir un plan uniformément.

En réalité, il y a tout lieu de penser que pour de faibles concentrations en fer, une

démixtion entre phases de compositions proches des compositions d'équilibre se produit

dans les plans atomiques parallèlement à la surface. Les simulations Monte-Carlo que

nous allons maintenant présenter permettent notamment de s'affranchir de ce problème.

II.3 Couche mince - simulations Monte-Carlo

Des simulations Monte-Carlo 3D effectuées dans les mêmes conditions de

température et d'épaisseur qu'en champ moyen vont nous permettre de montrer les

limitations des méthodes de champ moyen homogène. Les états d'équilibre correspondent

aux états stationnaires obtenus avec un algorithme Monte-Carlo cinétique. Les cinétiques

correspondantes seront analysées dans le chapitre IV.
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II.3.1 Influence de la concentration

La Figure 2. 16 représente quatre morphologies d'équilibre obtenues par

simulation Monte-Carlo dans une couche mince Fe-Cu de 20 plans (110) épaisse de 4 nm.

La boîte de simulation contient 27040 atomes, et est bordée de deux surfaces (110)

identiques. Les conditions aux limites dans les deux autres directions de l'espace sont

périodiques. Les dimensions de la boîte dans ces directions sont similaires (7nmxl0nm, ce

qui n'apparaît pas clairement sur la Figure 2. 16 à cause de la perspective).

surfaces

1

(a)
\

tranche intérieure T

tranche extérieuret

4 nm

i\ 7 nm

10 nm

<001>

(b)

(c) (d)

Figure 2. 16: Morphologies 3D d'équilibre dans une couche mince Fe-Cu (110) de 20 plans obtenues
par simulations Monte-Carlo. Chaque représentation concerne une concentration moyenne de cuivre ~C.
(a) : c-0.05. (b) : U =0.2. (c) : U=0.5. (d) : ? =0.938. Chaque croix correspond à un atome de
cuivre (croix noires : a, b, c) ou defer (croix grises : d).
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c (Cu)
p 1

(d)
Figure 2. 17: Profils de concentration dans la direction <110> pour une couche mince Fe-Cu (110) de
20 plans. Traits pointillés : calcul en champ moyen. Traits continus : simulation Monte-Carlo,
(a) : c =0.03. (h) : ? =0.2. (c) : ? =0.5. (d) : U =0.938.

Les profils de concentration correspondant aux morphologies de la Figure 2. 16 sont

représentés sur la Figure 2. 17. A titre de comparaison, les profils obtenus dans les mêmes

conditions avec des simulations de champ moyen homogène leur sont superposés . Nous

voyons que, mis à part pour les faibles concentrations moyennes de cuivre, les profils de

Notons qu'à cette température, les limites de solubilité de volume dans l'approximation de champ moyen et en Monte-
Carlo sont identiques.

64



Chapitre II: Equilibres de ségrégation en milieu fini. De la symétrie à l asymétrie.

champ moyen et de Monte-Carlo sont très différents. Contrairement au paragraphe

précédent, il ne suffit plus ici d'observer les profils de concentration dans la direction

<110> pour déterminer la limite de solubilité. Le profil de concentration peut en effet

paraître homogène même si un des éléments a précipité : les simulations Monte-Carlo

autorisent la « mise en boule ». Notons que ceci peut constituer un problème lors de

l'interprétation des résultats expérimentaux. Par exemple, dans une expérience de

diffraction de rayons X, on a accès à une moyenne des concentrations par plan : ceci

n'indique pas s'il y a précipitation ou non !

Détaillons plus précisément l'évolution des morphologies lorsque la concentration

moyenne en cuivre ~c~ de la couche diminue.

IL 3.1.1 Profil des concentration

• c 7 < r < l avec Q = 0 . 9 8 9 (±0.01)

Dans cette gamme de concentrations, les profils de concentrations sont homogènes,

excepté en surface où la ségrégation de cuivre induit une faible courbure du profil de

concentration.

• cu<z <ci avec ^=0.45(10.05)

Lorsque c — 0.988, il y a nucléation d'une phase riche en fer. La concentration de coeur

correspondant à la dernière configuration désordonnée avant nucléation (c'est à dire la

limite de solubilité de couche mince) est comprise entre 0.986 et 0.988. La limite de

solubilité en couche mince reste donc inférieure à la limite de solubilité de volume, mais

dans une moindre mesure par rapport aux résultats obtenus dans l'approximation de

champ moyen homogène (1.2% au lieu de 7%, cf. Tableau 2. 1). L'hypothèse de l'effet du

coût énergétique des parois d'interface dans la couche mince reste donc vérifiée.

Pourquoi une telle différence entre les deux modèles ?

La différence entre les deux modèles s'explique par l'hypothèse d'homogénéité par plan

faite en champ moyen. Dans les simulations Monte-Carlo, on observe en effet pour des

faibles teneurs en fer la formation de petits précipités de fer dans le cuivre, les deux

phases ayant des compositions très proches des limites de solubilité (les précipités sont

quasiment purs en fer). En champ moyen, du fait de l'hypothèse d'homogénéité, la même
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quantité de fer doit être répartie sur au moins tout un plan atomique : la phase riche en fer

qui apparaît a une composition (environ 0.4) très différente de la limite de solubilité de

volume. Elle est beaucoup moins favorisée énergétiquement, d'où une stabilisation

exagérée de la solution solide.

De plus, dans cette gamme de concentrations, les précipités sont tout d'abord sphériques,

et adoptent ensuite une géométrie en forme de goutte cylindrique lorsque la quantité

d'atomes de fer est suffisante. Par exemple, à £ =0.5 (morphologie (c) de la Figure 2. 16),

le précipité de fer est une goutte cylindrique confinée entre les deux surfaces riches en

cuivre. Seul les plans de surface sont purs en cuivre. Les Figure 2. 18-a et Figure 2. 18-b

représentent les profils de concentration dans la direction <110> dans des tranches

intérieures et extérieures à la goutte de fer respectivement (cf. Figure 2. 16). Ces profils

permettent de déterminer la composition des deux phases. De même que précédemment,

les deux phases sont de composition proches de caet cp.
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0.994

0.992

0.99

(b)
Figure 2. 18 : Profils des concentrations dans la direction <110>. c=0.5.
(a) : Profil moyenne le long de <110> dans la tranche où la goutte de fer se situe. L'encart représente
un zoom du profil aux faibles concentrations, la ligne pointillée situant Ca
(b) : Profil moyenne le long de <110> dans la tranche extérieure (qui ne contient pas le précipité de
fer, cf. Figure 2. 16c). La ligne pointillée situe Cp.

• cm< U <cn

Lorsque la concentration moyenne en cuivre diminue, la configuration à l'équilibre

devient un «sandwich» d'une phase riche en fer entourée par deux phases riches en cuivre

ancrées à la surface par le phénomène de ségrégation superficielle (cf. morphologie (b) de

la Figure 2. 16). Dans ce cas, les profils de concentrations (110) classiques sont à même de

nous informer sur la composition des phases (Figure 2. 17b): la concentration du plateau

inférieur oscille autour de ca.

Lorsque la concentration de cuivre diminue encore, on se situe dans le domaine

désordonné du diagramme de phases. Les plans de surface sont légèrement enrichis en

cuivre, mais la concentration du coeur de la couche est inférieure à ca, et diminue

continûment avec z (cf. morphologie (a) de la Figure 2. 16). La concentration de coeur

limite à laquelle le système démixte et la valeur correspondante de la concentration

moyenne n'ont pas été mesurées (c'est pourquoi nous ne donnons pas de valeur pour cIU).

Des études dans le système Cu-Ag ont montré que, dans un système semi-infini, la
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transition de phase sur le plan de surface s'effectue à la même valeur de cv en champ

moyen et en Monte-Carlo [19]. Or, nous avons montré à l'aide de l'approximation de

champ moyen que cette valeur (appelée Q ) est égale à 1.72xlO4. Mesurons alors la

valeur de la concentration de coeur de couche obtenue à U—0.05 en simulation Monte-

Carlo (cf. Figure 2. 16a et Figure 2. 17a). A partir d'une statistique effectuée sur 7x10

MCS à partir de l'obtention de l'état d'équilibre, nous avons : cc » 1.7x10" .

De plus, la Figure 2. 17 montre que les profils de concentrations dans la direction (110)

obtenus par les deux méthodes coïncident. L'approximation de champ moyen homogène

par plan est donc valide dans ce domaine.

IL 3.1.2 Discussion

Nous avons comparé les équilibres de ségrégation en couche mince obtenus

dans une approximation de champ moyen homogène par plan à ceux issus de simulations

Monte-Carlo. Des différences importantes dues à la contrainte d'homogénéité par plan

dans l'approximation de champ moyen apparaissent. Tout d'abord, au voisinage de la

lacune de miscibilité du côté riche en cuivre du diagramme de phases, lorsque la phase

riche en élément minoritaire germe, l'hypothèse d'homogénéité par plan n'est pas légitime

et mène à un décalage de la limite de solubilité non négligeable. En effet, à T=750 K,

l'approximation de champ moyen homogène donne une limite de solubilité en couche

mince de 0.927 et les simulations Monte Carlo mènent à 0.987 environ dans une couche

mince équivalente. Ces valeurs sont toutes deux inférieures à la limite des solubilité de

volume cp= 0.998, comme prévu par des études antérieures [2,3].

II.3.2 Influence de l'épaisseur de la couche mince

Les Figure 2. 19 et Figure 2. 20 représentent des morphologies obtenues à

différentes concentrations ainsi que les profils de concentration correspondants pour une

couche mince Fe-Cu de 50 plans (110) à T=750 K. Nous ne détaillerons pas comme

précédemment les différents domaines correspondant à chaque type de comportements.

L'évolution des profils avec la concentration moyenne est en effet semblable dans des

couches minces de 20 plans et 50 plans.
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Pour des couches minces riches en cuivre, les profils de concentration sont homogènes

jusqu'à une concentration de coeur c^M5° inférieure à cp (c™50 =0.993 - ^=0.998 -

cf* =0.987 dans une couche mince de 20 plans). La limite de solubilité reste donc

inférieure à la limite de solubilité de volume Cp, mais dans une moindre mesure. Lorsque

l'épaisseur de la couche mince augmente, les limites de solubilité rejoignent logiquement

les limites de solubilité de volume.

De plus, les simulations Monte-Carlo cinétiques montrent qu'un petit précipité de fer aux

temps longs (supposé à l'équilibre) ne se déplace pas dans la boîte de simulation, mais

reste ancré juste sous la surface (le plan de surface restant toujours pur en cuivre). Les

Figure 2. 19-d et Figure 2. 20-d représentent cet état d'équilibre. On peut alors se

demander si un précipité localisé au voisinage de la surface est plus stable du point de vue

énergétique. Pour répondre à cette question, il faudrait arriver à stabiliser le précipité en

milieu de couche et faire des calculs d'énergie libre en Monte-Carlo pour un précipité, soit

proche de la surface, soit en milieu de couche. Faute de temps, nous n'avons pas entrepris

de tels calculs.

Pour des couches minces moins riches en cuivre (cf. Figure 2. 19-a, Figure 2. 19-b), on

observe des configurations sous forme de « sandwich », déjà obtenues dans la couche de

20 plans. Cependant, nous allons montrer dans le paragraphe suivant que cette

configuration ne constitue pas l'état d'équilibre réel du système, les dimensions latérales

de la boîte de simulation jouant sur ce points un rôle majeur.
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(a) (b)

(c) (d)
Figure 2. 19 : Morphologies 3D d'équilibre dans une couche mince Fe-Cu (110) de 50 plans obtenues
par simulations Monte-Carlo. Chaque représentation concerne une concentration moyenne de cuivre c~.
(a) : V=0.2. (b) : V =0.5. (c) : £-=0.7. (d) : C =0.985. Chaque croix correspond à un atome de
cuivre (croix noires : a, b) ou defer (croix grises : c, d).
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8 16 24 32 40 48
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Figure 2. 20 : Profils de concentration dans la direction <110> pour une couche mince Fe-Cu (110) de
50 plans. Traits pointillés : simulation de champ moyen. Traits continus : simulation Monte-Carlo,
(a) : Z =0.2. (b) : Z =0.5. (c) : Z =0.7. (d) : Z =0.985.

II.3.3 Influence de la taille de la boîte

Dans un film mince d'épaisseur donnée et d'aire de surface infinie, une analyse des

conditions d'équilibre montre que la configuration en « sandwich » n'est jamais la plus

stable[14]. La configuration la plus stable est celle qui présente la plus faible aire
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d'interface a/(3 compatible avec une ségrégation de l'élément de plus faible tension

superficielle sur toute la surface. Ainsi elle est constituée de deux domaines a et (3 en

coeur de couche avec une couche de phase a sur toute la surface (cf. Figure 2. 21). Dans

un système d'aire de surface finie, en revanche, la configuration la plus stable dépend de la

taille du svstème.

a

figure 2. 21 : Configuration schématique d'équilibre dans un système à tendance à la démixtion à aire de
surface infime.

Dans nos simulations, on peut se demander pourquoi, à concentration moyenne donnée,

le système préfère adopter une structure en sandwich plutôt qu'une structure en goutte.

Par un calcul simplifié de l'énergie des interfaces impliquées dans les deux morphologies,

on montre que le système a toujours tendance à former une goutte si la taille de la boîte de

simulation est suffisante. En effet, considérons les deux types de configuration

schématisés dans la Figure 2. 22. La première (Figure 2. 22-a) représente la structure en

sandwich, et la seconde (Figure 2. 22-b) la structure en forme de goutte cylindrique

confinée entre les deux surfaces de la couche mince.

Dans le cas de ces configurations schématiques, un calcul simplifié de l'énergie interfaciale

montre qu'il existe, pour une concentration moyenne en cuivre donnée, une taille de boîte

minimale au-dessus de laquelle la morphologie (b) est favorisée énergétiquement par

rapport à la morphologie (a). Soit Es l'énergie interfaciale de la morphologie (a) et Eg

l'énergie interfaciale de la morphologie (b):
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'n-t
•m<rm >m'am +1 —— |<x100

avec

l4l~

(2. 8)

cr110et cr100 sont les énergies par unité de surface pour les faces (110) et (100) de la

structure cubique centrée.

De plus, la relation de conservation de la matière entre les deux morphologies impose:

nm\ l — <

m = n-2
(2. 9)

En remplaçant l'expression de m' donnée par (2. 9 ) dans (2. 8) , on a:

m > 2{nc - 2) a
(2. 10)

Les Figure 2. 23a-b représentent le nombre d'atomes minimum requis pour obtenir l'état

stationnaire réaliste en fonction de l'épaisseur de la couche, à r=0.2 et c—0.5. Les

cercles vides représentent le nombre d'atomes utilisé dans les simulations. Nous voyons

alors que seule la simulation à u —0.5 pour « = 20 plans peut nous permettre d'observer la

goutte cylindrique comme état stationnaire, conformément aux résultats obtenus

(cf.Figure 2. 16c).

m
m

l + *

1

j r . •

/S

<ooi>

n

(a)

n-2

(b)

Figure 2. 22 : Représentation schématique des deux types de configuration observés en simulation Monte-
Carlo dans le domaine démixté du diagramme de phases, (a) : configuration en « sandwich ». (b) :
configuration en goutte cylindrique (de largeur (n-2)). L'orientation de la goutte se fait
préférentiellement de manière à minimiser l'énergie interfaciale totale.
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nbre d'atomes
3 10

2.5 10

2 10

1.5 10

110'

5 10

0 10

nbre d'atomes
4 10

4 10

3 10

3 10

2 10

2 10

1 10

5 10

j n

n15 20 25 30
(b)

Figure 2. 23 : Nombre d'atomes minimal de la boîte de simulation pour obtenir la configuration correcte
à l'équilibre (goutte cylindrique) en fonction de l'épaisseur de la couche mince, cercles vides et triangle :
simulations effectuées - cercles noirs : nombre d'atomes minimal pour des couches de 20 et 50 plans,
(a) : r=0.2 -(b): U =0.5

Nous avons alors effectué une simulation dans une boîte contenant 576 000 atomes, à

^=0.2, et ce pour différentes conditions initiales (cf. triangle, Figure 2. 23a). Tout

d'abord, lorsque le système est désordonné à £=0 (cas de toutes les simulations présentées

jusqu'ici), la configuration « d'équilibre » (c'est à dire stable aux temps longs) est une

configuration « en sandwich » (cf. Figure 2. 24-a). D'autre part, lorsque l'on impose au
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système une configuration initiale avec un précipité de fer de forme parallélépipèdique, le

système se stabilise dans une configuration de goutte d'énergie interne U g inférieure à

celle de la configuration « en sandwich » U s : U g lu s = 0.86. Bien qu'il faille
° int int I int 1

connaître l'énergie libre F du système pour étudier correctement la stabilité relative des

deux états, nous pouvons prévoir que la configuration 2-22b est en effet la plus stable.

Cependant, si la configuration en « sandwich » n'est pas stable pour un système de surface

infinie, ce n'est pas pour autant une configuration arbitraire. Elle constitue en effet une

configuration métastable dans laquelle le système reste piégé. De plus, elle peut être plus

stable pour des systèmes de taille réellement finie.

Afin de comprendre les phénomènes faisant basculer le système vers l'une ou l'autre des

configurations, il faudrait réaliser une étude approfondie de la cinétique menant à ces

états d'équilibre. En particulier, comprendre la formation des « ponts » reliant les deux

surfaces (cf. chapitre IV) et connaître les chemins de diffusion des atomes de cuivre dans

la phase riche en fer et aux interfaces. Il serait alors important à ce stade de faire intervenir

des mécanismes de diffusion plus réalistes (mécanismes lacunaires avec modèles de col

prenant en compte la chimie et la topologie du col).

surfaces

(a)

(b)

Figure 2. 24 : Configurations obtenues aux temps longs dans une couche mince Fe-Cu (110) de 20 plans
et de 576 000 atomes à T= 750 K.
(a) : conditions initiales: système désordonné.
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(b) : conditions initiales : goutte parallélépipéiique.

II.4 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre l'étude des équilibres de ségrégation dans un

système Fe-Cu (110) de taille finie. En particulier, les effets de ségrégation et de taille

finie du système sur le diagramme de phases ont été analysés. Cette étude s'est effectuée

dans une approximation de champ moyen homogène par plan, et s'est poursuivie à l'aide

de simulations Monte-Carlo. Les résultats obtenus avec les deux méthodes mettent en

évidence une dissymétrie du diagramme de phases.

Dans la partie riche en élément non-ségrégeant (ici le fer), on observe une pré-démixtion

du système due à un effet de ségrégation superficielle. A partir de la surface, tous les plans

s'enrichissent en élément ségrégeant (ici le cuivre) par des transitions du premier ordre.

Cependant, il existe une température limite au-dessus de laquelle ces transitions

deviennent du second ordre.

D'autre part, dans la partie riche en élément ségrégeant (ici le cuivre) du diagramme de

phases, l'effet de taille finie induit une augmentation du domaine de stabilité de la

solution solide due au coût des parois d'interface. De plus, lorsque la limite de solubilité

de couche mince (pilotée par la température et l'épaisseur de la couche) devient inférieure

ou égale à la limite spinodale de volume, le profil de concentration homogène est instable,

et la traversée de la limite de solubilité paraît être « continue » (évolution « continue » du

profil de concentration).

Bien que les deux modèles statistiques employés conduisent aux mêmes conclusions

principales, nous avons mis en évidence les faiblesses de l'approximation d'homogénéité

par plan introduite dans l'approximation de champ moyen. En effet, cette approximation

contraint la germination des précipités lors du franchissement de la limite de solubilité. Du

côté riche en fer du diagramme de phases, la démixtion apparaît via un enrichissement en

cuivre touchant chaque plan les uns après les autres à partir de la surface, et

l'approximation d'homogénéité par plan est valide. Du côté riche en cuivre du diagramme
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de phases, la situation est différente, et la germination des précipités de fer s'effectue

aléatoirement dans la couche mince, excepté en surface qui reste pure en cuivre.

L'approximation de plans homogènes induit alors un décalage de la limite de solubilité

très supérieur à celui observé dans les simulations Monte-Carlo. De plus, la composition

de la phase qui germe est aussi contrainte, et ne rejoint pas les limites de solubilité de

volume, contrairement à ce qui se passe dans les simulations Monte-Carlo. Il serait ici

intéressant de mettre en oeuvre un modèle de champ moyen sans approximation

d'homogénéité par plan.

De manière à compléter et à poursuivre ce travail, il faudrait étudier plus précisément

l'influence de l'épaisseur et de la température sur les profils de concentration de couche

mince. En particulier, que devient la température critique lorsque l'épaisseur de la couche

diminue ? De plus, pour tenir compte de la différence de structure entre les deux

éléments, il serait intéressant de réitérer l'étude dans la structure CFC. Cependant, les

phénomènes que nous avons mis en évidence ici sont dus principalement au phénomène

de ségrégation superficielle et à la taille finie du système. Les principaux résultats ne

devraient donc pas être affectés par la structure cristallographique. Il serait en outre

intéressant d'examiner les comportements obtenus avec de faibles différences d'énergies

de surface. En effet, les profils doivent devenir dissymétriques avec la phase riche en

élément A d'un côté de la couche, et la phase riche en élément B de l'autre côté, ceci

n'entraînant la formation que d'une seule interface. Enfin, une étude similaire dans des

systèmes limités par une surface d'un côté, et une condition aux limites appropriée de

l'autre côté, permettrait de comprendre les comportements dans les multicouches.
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

Chapitre III : Cinétiques de dissolution de dépôts
Fe/Cu et Cu/Fe.

Annexe III. 1 : Courbes c1(c2), c,(c4)pourla dissolution d'une monocouche de cuivre

sur un substrat de fer (110) à T=1100 K.
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

Ce chapitre constitue la première partie de l'étude cinétique présentée dans ce

manuscrit. Elle a pour but de comprendre les modes de dissolution lorsque l'on dépose un

élément A sur un substrat B (A/B) jusqu'à disparition complète du dépôt. Nous verrons

que, comme dans l'étude des cinétiques de démixtion en couche mince (cf. chapitre IV),

les configurations qui apparaissent correspondent parfois à une concentration locale (que

nous définirons précisément par la suite) se situant à l'intérieur de la lacune de miscibilité.

La stabilité de certaines de ces configurations pourra être expliquée via le concept

d'équilibre local.

Beaucoup d'études sont consacrées depuis plus d'une vingtaine d'années aux modes de

croissance de dépôts A/B. Suivant les éléments A et B choisis, ces dépôts ont des

caractéristiques intéressantes pour différents domaines tels le magnétisme, l'optique, la

catalyse et la corrosion [1,2,3]. Les différents modes de croissance observés ont été classés

en trois catégories :

- couche par couche (appelé également mode Franck-Van der Merwe)

- par îlots 3D (appelé Volmer-Weber)

- couche par couche puis par îlots 3D (appelé Stranski-Krastanov).

Obtenir des couches régulières, homogènes et exemptes de défauts est devenu l'un des

objectifs premiers des études réalisées. Le mode de croissance à même de remplir ces

exigences est le mode de croissance couche par couche. Il est alors nécessaire, non

seulement de comprendre l'origine des modes de croissance, mais aussi d'analyser les

différents moyens d'obtenir le mode désiré (par exemple en utilisant l'influence de la

température ou d'une impureté). Le système Fe-Cu est l'un des plus étudiés. En effet, les

films de fer déposés sur un substrat de cuivre possèdent des propriétés magnétiques

particulières, qui diffèrent de celles du volume. Par exemple, une couche fine de fer

déposée sur un substrat de cuivre (100) présente un axe de facile aimantation

perpendiculaire à la surface [4]. L'ensemble des études réalisées sur des dépôts effectués

à basses températures s'accordent pour dire que le mode de croissance d'un dépôt de fer

sur un substrat de cuivre (100) est de type couche par couche [5], et pseudomorphique

1 le dépôt adopte la structure du substrat
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jusqu'à une épaisseur de dépôt de 11 plans environ [6]. Cependant, la force des moteurs

de ségrégation superficielle de cuivre entraîne une interdiffusion à des températures

proches de l'ambiante [7,8,9], et le mode de croissance se fait alors avec formation d'îlots

3D. Comprendre les comportements en surface et aux interfaces est donc nécessaire. Des

observations expérimentales en spectroscopie de rayons X (XPS : X-ray Photoelectron

Spectroscopy) [7] et en spectroscopie d'ions de basses énergies (Low Energy Ion

Spectroscopy) [8] montrent non seulement que le cuivre ségrège en surface, mais aussi

qu'il y a l'apparition d'une couche flottante de cuivre recouvrant le dépôt dans le cas des

dépôts minces de fer pour des températures de recuit suffisantes (typiquement 500-600

K). Jusqu'à présent, aucune étude expérimentale ou théorique n'a à notre connaissance

permis de comprendre les mécanismes atomiques permettant cette remontée du cuivre.

Des études de microscopie à effet tunnel (STM : Scanning Tunnel Microscopy) [9]

montrent que, pour des températures de recuit de l'ordre de 500 K, la surface présente

des « trous » de forme rectangulaire (appelés « pinhole » en anglais : « trou d'épingle »)

parfois profonds, qui constituent peut-être des canaux le long desquels le cuivre remonte à

la surface.

De plus, pour éviter les croissances redoutées par îlots 3D, et obtenir un mode de

croissance régulier couche par couche, les expérimentateurs ont étudié le rôle de

l'introduction d'une impureté en surface. Ainsi, la croissance Ag/Ag (111) peut s'effectuer

couche par couche lorsque l'on introduit de l'antimoine au cours du dépôt d'argent [10]

(alors que la croissance sans antimoine se fait par îlots 3D). L'action de l'antimoine

persiste pour des épaisseurs de dépôt de l'ordre de la dizaine de monocouches. Cet effet

surprenant est appelé « effet surfactant » car l'antimoine déposé reste à la surface tout au

long de la croissance. Ce changement de mode de croissance n'a trouvé jusqu'à présent

aucune explication réellement satisfaisante.

Mentionnons enfin l'observation expérimentale d'alliages de surface, voire de structures

ordonnées en surface dans certains systèmes présentant une démixtion en volume. Par

exemple, les dépôts Pb/Cu (100) [11] observés en rétro-diffusion Rutherford (Rutherford

Back Scattering) et en diffraction d'électrons lents (Low Energy Electron Diffraction)

présentent des alliages de surface pour des faibles taux de couverture. Le même

phénomène a été observé lors des dépôts Au/Ni (110) [12] en microscopie à effet tunnel.
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Les relaxations des contraintes élastiques en surface peuvent être à l'origine de la

formation de ces alliages de surface. Contrairement au système Fe-Cu, les éléments sont

de taille significativement différente, ce qui est un des moteurs importants de la séparation

de phases en volume. Lors des dépôts Fe/Cu(100) [8], mais aussi Rh/Ag(100) [13],

Co/Cu(100) et Ni/Cu(100) [14,15], aucun alliage de surface n'a été observé.

L'ensemble des résultats obtenus jusqu'à présent, et en particulier le problème

d'interdiffusion entre les éléments du dépôt et du substrat, nous ont amenés à analyser,

non pas les modes de croissance d'un dépôt A/B, mais les modes de dissolution de A dans

B. Ce travail complète des études théoriques effectuées dans les système Ni-Ag [16] et

Cu-Ag [17,18,19].

Afin de diminuer la rugosité et les défauts en surface, les expérimentateurs effectuent

généralement des dépôts « à froid » (blocage de l'interdiffusion pendant le dépôt), et

recuisent par la suite l'échantillon à la température désirée. Les simulations que nous

présentons considèrent le même type de conditions initiales (Figure 3. 1). A t=0, n

couches de A sont déposées sur le substrat B sans qu'il y ait interdiffusion. Ensuite,

chaque étape de la dissolution est analysée par le modèle KTBIM présenté dans le

chapitre I, et ce jusqu'à l'état d'équilibre correspondant à la disparition complète du dépôt

dans le substrat.

Figure 3. 1: Conditions initiales pour un dépôt de n plans de A sur un substrat B.
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Toutr d'abord, nous présenterons l'évolution des cinétiques obtenues à l'aide du modèle

KTBIM pour les dépôts Cu/Fe, et pour les dépôts inverses Fe/Cu. Dans les deux cas, nous

considérons des dépôts minces puis épais à la température de 1100 K. Comme des

différences significatives de comportement apparaissent en fonction de la température,

nous analyserons les cinétiques de dissolution du même système à T=700K et les

comparerons à T=1100 K (les limites de solubilité à ces températures sont données dans

le Tableau 3.1). Par la suite, nous mettrons en évidence l'existence d'un équilibre local au

voisinage de la surface, et ce tant pour les dépôts minces que pour les dépôts épais. Nous

montrerons alors que l'étude d'une seule cinétique de dissolution permet d'obtenir des

informations sur une isotherme de ségrégation toute entière. Rappelons qu'il aurait fallu

toute une série de monocristaux d'alliage pour avoir ces mêmes informations par des

mesures à l'équilibre.

T(K)

700

1100

Ca

1.43xlO'3

1.74xlO'2

cp

0.9985

0.983

Tableau 3.1: limites de solubilité de volume du système Fe-Cu à T— 700 K et T= 1100 K.

III. 1 Cinétiques de dissolution

Dans le cas des cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu (110) et Cu/Fe (110),

des films d'épaisseur finie sont déposés sur un substrat semi-infini. L'état d'équilibre

correspond à la dissolution complète du dépôt dans le substrat. L'évolution des

configurations au cours du temps est décrite à l'aide du modèle KTBIM (cf. chapitre I, §

1.2.2).
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III. 1.1 Films de cuivre déposés sur un substrat de fer

Dans le cas de dépôts Cu/ Fe, l'élément de plus faible énergie superficielle se

situe à la surface. Il n'y aura donc pas d'effet de ségrégation superficielle menant à une

interdiffusion particulière à la surface. Par contre, on peut s'attendre à ce que le cuivre

reste ancré à la surface, et retarde la dissolution des dernières couches. Considérons dans

un premier temps un dépôt mince d'une couche de cuivre déposée sur un substrat de fer

(110)àT=1100K.

III. 1.1.1 Une monocouche de cuivre déposée sur un substrat de fer (110) -
T=U00K

La Figure 3. 2 représente l'évolution de la concentration de surface cx(t) ainsi

que la concentration du plan sous-jacent c2(t) en fonction de la racine carrée du temps

exprimée en unité réduite Jt/t , avec to=a /D. cx(t) suit clairement une loi en V7 dans la

majeure partie de la cinétique.

0 200 400 600 800 1000

(t/to)
1/2

Figure 3. 2 : Cinétique de dissolution d'une monocouche (1 MC) de cuivre sur un substrat defer (110)
à T=1100 K. Tout au long de la présentation des résultats, les courbes représentent la concentration de
l'élément déposé pour les différents plans numérotés à partir de 1 (surface). Les concentrations de la

surface et du plan sous-jacent C\(t) et c2(t) sont représentées en fonction de Jtlt .
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Ce comportement a déjà été observé expérimentalement en spectroscopie Auger dans le

cas de la dissolution de Ag sur Cu (111) [20,17]. Ce système présente beaucoup de

similarités avec le système Fe-Cu. En particulier, les deux constituants sont immiscibles

sur une large gamme de concentrations et une ségrégation superficielle importante

d'argent a lieu (due à une différence d'énergies de surface et à une différence de taille

importante entre les constituants).

Ce comportement en 4t s'observe expérimentalement dans le cas des fortes ségrégations

superficielles. Ceci peut être montré analytiquement à partir d'une solution approchée des

équations KTBIM. Pour cela, il est nécessaire d'effectuer les deux approximations

suivantes. Premièrement, considérons que la concentration c^ du kiemt plan reste

constante lors de la dissolution. Deuxièmement, si c^<<\, le système d'équations (1. 16)

pour la région i>k peut être réécrit sous la forme de l'équation de Fick. La solution

analytique pour obtenir le profil des concentrations dans cette région est alors :

c, {t) = ck erfc ( ( / - k)J

Ceci nous permet d'estimer le flux de particules issues de la surface :

Par conséquent, la diminution de la concentration de cuivre à la surface s'écrit [17,18]:

<:,(*)* c,(0)-2c J — (3. 1)

Nous montrons dans la partie III. 2 que c/t) reste quasiment constante lors de la

dissolution car le système est à l'équilibre local. En effet, l'enrichissement du plan de

surface a lieu à c3~ este dans l'isotherme de ségrégation (cf. chapitre II, § IL 1). La pente

de la variation de c^t) donnée par l'équation (3. 1) (avec C£=Cj=cste) en fonction de *Jt

diffère de 15% de celle obtenue par les simulations (cf. Figure 3. 2). Un léger écart est

observé car c} n'est pas rigoureusement constant au cours de la décroissance de cx.
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

III. 2.1.2 Dix monocouches de cuivre déposées sur un substrat de fer (110) -
T=1100K

Les Figure 3. 3a et 3. 3b représentent la cinétique de dissolution de 10

monocouches de cuivre sur un substrat de fer (110). Le dépôt subit une dissolution

couche par couche, à partir de l'interface dépôt-substrat [19]. Tout d'abord, la

concentration de chaque plan (initialement pur en cuivre) rejoint rapidement la limite de

solubilité cp (limite de solubilité de la phase riche en cuivre). Puis, les atomes de cuivre

quittent chaque plan successivement, la concentration de ces plans chutant rapidement de

cp à ca (ca étant la limite de solubilité volumique de la phase riche en fer). Il se crée donc

une interface a/(3 qui rejoint progressivement la surface. Comme cette interface fait

intervenir les limites de solubilité de volume, ce comportement est piloté principalement

par les propriétés de volume du système.

(a)
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

A plus basses températures, le même type de dissolution couche par couche est observé.

Cependant, les limites de solubilité étant plus proches de 0 et 1 (ca

&exp((Z1V1+Z2V2)/kT)), le processus de dissolution est ralenti. De plus, notons que la

théorie classique de diffusion décrite par les équations de Fick ne peut pas décrire de

telles cinétiques [19]. En effet, dans une telle approximation, les flux d'atomes sont

proportionnels aux gradients de concentrations. Tous les plans réagissent alors de manière

à diminuer le gradient, et vont se dissoudre presque simultanément.

III. 1.2 Filins de fer déposés sur un substrat de cuivre

Contrairement au cas précédent, la dissolution de dépôts Fe/Cu va faire

apparaître des profils particuliers proches de la surface, dus à l'effet de ségrégation

superficielle du cuivre. Nous analyserons tout d'abord les cinétiques de dissolution des

dépôts minces, puis celle des dépôts épais. Nous mettrons de plus en évidence l'effet de la

température sur ces cinétiques. Rappelons une nouvelle fois notre choix de travailler

uniquement dans la structure cubique centrée. Il s'agit donc d'un substrat de cuivre CC

(110), dont le comportement est sans doute proche d'un substrat CFC (111).

III. 2.2.1 Une et deux monocouches defer déposées sur un substrat de cuivre (110)

Afin de mettre en évidence l'influence de la température, les cinétiques sont

étudiées à T=700 K et T= 1100 K.

• T=700K

L'évolution des concentrations en fer des cinq premiers plans en fonction de Jt/to dans le

cas d'un dépôt d'une monocouche de fer sur du cuivre (110) est représentée sur la Figure

3. 4b. Tout d'abord, la ségrégation superficielle de cuivre entraîne un enrichissement

rapide de la surface en cuivre {cx(t) chute rapidement de 1 à 0). Ce phénomène a lieu via

des échanges atomiques entre les deux premiers plans (montée de c2 et c}), les plans sous-

jacents jouant un moindre rôle (cp pourp>4 reste quasi-nulle). Puis, le plan/)=2 s'enrichit

à son tour en cuivre (diminution de c2). Il se forme alors une bicouche de cuivre flottant

sur un dépôt Fe-Cu localisé sur les plans p—3 et 4. Ces deux plans ont approximativement
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Chapitre HI: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

la même concentration, et nous noterons cette configuration {c3 , c4). D'une manière

générale, nous noterons (c^, Cf,+1), la configuration correspondant à la localisation d'un

précipité sur les plans k etk + 1. Cette configuration perdure entre Jtlt =5 et Jtlt = 12,

et mène ensuite à une dissolution fickienne touchant tous les plans, excepté la surface qui

reste pure en cuivre.

Le comportement initial est caractéritique de «l'effet surfactant ». Il correspond à la

formation d'une couche plus ou moins épaisse d'élément ségrégeant flottant sur le dépôt.

Ce dernier ne s'est pas dissous dans le substrat, mais s'est simplement « enterré » sous la

couche ségrégée. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un mode de dissolution.

(a)

(b)

Figure 3. 4 : Cinétique de dissolution d'une monocouche (1 MC) de fer sur un substrat de cuivre(HO) à
T=700K.
(a) : évolution schématique.
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

(b) : évolution des concentrations en fer des cinq premiers plans au voisinage de la surface (c,(t), i=l,5),

en fonction de Jt/t •

Dans le cas d'une dissolution de deux monocouches de fer sur un substrat de cuivre (110),

la cinétique devient plus complexe (cf. Figure 3. 5a-b-c). Dans un premier temps

(Jt/t <4), le plan de surface s'enrichit en cuivre, et il se forme une mono-couche

flottante de cuivre reposant sur le dépôt de fer. Cette configuration (c2, c}) est visible sur

la Figure 3. 5b. Les trois premiers plans ont alors pour concentrations en fer c1 w 0, c2 ~ 1

et c} ~ 1. Cet état, appelé B2 sur la Figure 3. 5a, perdure sur des temps très longs, et nous

verrons dans le paragraphe consacré à l'équilibre local (III. 2) qu'il s'agit d'un état

métastable dû à un équilibre local. La composition de cette « double couche » riche en fer

dérive lentement au cours du temps jusqu'à des valeurs proches de (c2 = 0.5, £^=0.65) à

JtfT =180, valeur à laquelle la Figure 3. 5c reprend le cours de la cinétique. Cette

dérive continue jusqu'à l'apparition d'une rupture violente de comportement à environ

Jt/t =182.5. Il apparaît alors une nouvelle configuration (c3, c4) (appelée B3 dans la

Figure 3. 5a) correspondant à une bicouche flottante de cuivre recouvrant un dépôt

FexCu!.x (x « 0.5). En fin de cinétique, tous les plans, excepté celui la surface, subissent

une dissolution de type fickien, pareillement au cas précédent (une monocouche Fe/Cu à

T=700K).

A l'aide du concept d'équilibre local (cf. III. 2) nous verrons comment relier les

configurations (Q,, C^+1) à des situations d'équilibre, et comment expliquer la transition

brutale entre les deux configurations B2 et B3.

Bl B2 B3 B4

1

— p .

(a)
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Fe
J .

0.8

0.6

0.4

0.2

n

\

/

c
3

C

c
2

C
4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

(b)

(t/to)
1/2

0
180 181 182 183 184 185 186

(c)

Figure 3. 5 : Cinétique de dissolution de deux monocouches (2 MC) de fer sur un substrat de
cuwre(110)àT=700K.
(a) : évolution schématique.
(b) : évolution des concentrations en fer des quatre premiers plans au voisinage de la surface (c/t),
1-1,4, O ~0), en fonction d'une unité réduite du temps Jtjt Q en début de cinétique.
(c) : évolution des concentrations enfer des cinq premiers plans au voisinage de la surface (c,(t), [=1,5),
en fonction d'une unité réduite du temps Jt/t enfin de cinétique.

• T=1100K

Analysons maintenant l'influence de la température sur ces cinétiques.
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Chapitre III: Cinétiques de dissolution de dépôts Fe/Cu et Cu/Fe

Concernant la dissolution à T=1100 K d'une monocouche de fer déposée sur un substrat

de cuivre (110) (cf. Figure 3. 6), le début de la cinétique est similaire à celui obtenu à

T=700tK (cf. Figure 3. 4). En effet, la concentration de surface décroît rapidement pour

atteindre environ zéro àJt/t =2. Cet enrichissement en cuivre s'effectue via des

échanges atomiques entre les trois premiers plans (cf. la variation de c2 et c} lorsque c1

chute). Par contre, nous n'observons pas une configuration (C^Q) comme à 7=700 K ,

mais une dissolution fickienne.

Pour un dépôt de deux monocouches de fer sur un substrat de cuivre (110), des

différences entre les deux températures (700 K et 1100 K) apparaissent également (cf.

Figure 3. 5 et Figure 3. 7). Rappelons qu'à T=700 K, deux configurations particulières

{cy c^+i) ont été observées: (c^j) suivie de {c},c4). Par contre, à T=1100 K, seule la

seconde configuration apparaît. En début de cinétique, la surface s'enrichit en cuivre

(chute de Cj). Cet enrichissement est accompagné d'une augmentation de c}. c2 reste

quant à lui constant. On n'observe pas alors de configuration (c^c^), mais une diminution

de Cj accompagnée d'une augmentation de c4. Puis la configuration (cj,c4) apparaît, de

composition initiale c}»c4&0.7 diminuant lentement au cours du temps. Cette composition

diffère de celle obtenue à T=700 K (cj«c4«0.5) car l'étape précédente est différente entre

les deux températures.

Comparons l'échelle de temps lors de la diminution de fj pour les cinétiques de

dissolution d'une monocouche de Cu/Fe et de Fe/Cu à T=1100 K (voir Figure 3. 2 et

Figure 3. 6). Lorsque le cuivre est initialement à la surface, la dissolution du plan de

surface s'effectue pour Jt/tQ =200 (c1 chute alors à 0.1). Dans le cas du dépôt Fe/Cu, la

remontée du cuivre sur le plan de surface est très rapide et c1 atteint pratiquement zéro à

It/t —2. Cela montre la force des moteurs de ségrégation. Dans le cas des dépôts

Cu/Fe, le cuivre reste « ancré » à la surface, et se dissout très lentement dans le substrat,

tandis que lors des dépôts Fe/Cu, le cuivre remonte très rapidement à la surface.

2 Notons que t0 dépend du coefficent de diffusion, lui-même fonction de la température.
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0

Figure 3. 6 : Cinétique de dissolution de 1 MC Fe/Cu (110) à T=1100 K. La concentration en fer des

cinq premiers plans est reportée en fonction de Jt/t .
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Figure 3. 7 : Cinétique de dissolution de 2 MC Fe/ Cu (110) à T=1100 K. La concentration enfer des

six premiers plans est reportée en fonction de Jt/t .

Le Tableau 3. 2 récapitule les configurations particulières obtenues pour les cinétiques de

dissolution des dépôts minces Fe/Cu à T=700 K et T=1100 K, configurations dont nous

commenterons la stabilité à l'aide du concept d'équilibr local (§ III. 2).
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700 K

1100K

1 MC Fe/Cu

ic3>c4)

pas de configuration bloquée

2 MC Fe/Cu

{C2,C})^>{C3,C4)

(c3,c4)

Tableau 3. 2 : Récapitulatif des configurations particulières observées lors des cinétiques de dissolution
de lMCet2 MC Fe/Cu à T= 700 KetT=U00 K.

III. 2.2.2. 10 monocouches de fer déposées sur un substrat de cuivre -T=1100 K

La Figure 3. 8b représente la cinétique de dissolution d'un dépôt de 10

monocouches de fer sur un substrat de cuivre (110) à T=1100K, la Figure 3. 8a

schématisant cette cinétique. Pour des raisons de temps de calcul, nous n'avons pas

effectué d'étude à des températures inférieures.

Malgré l'épaisseur du dépôt, nous observons en début de cinétique une remontée du

cuivre en surface. Comme dans le cas des dépôts minces, le dépôt ne se dissout pas, mais

est enterré sous la couche de cuivre. Cet effet surfactant a lieu par échanges atomiques

successifs entre les 11 premiers plans, le plan 1 se vidant (en fer) finalement au profit du

plan 11 (étape II). Ensuite, une compétition entre deux types de dissolution couche par

couche entraîne la dissolution du précipité (autrement dit du dépôt), soit « par le haut »,

soit « par le bas ». Plus précisément, la dissolution couche par couche « par le bas » du

précipité est totalement similaire au mode de dissolution observé dans le cas de la

dissolution de 10 monocouches de cuivre sur du fer à T=1100 K (cf. Figure 3. 3). Ici, ce

mode de dissolution apparaît aux étapes TV, VI, VII, VIII et IX schématisées sur la Figure

3. 8 (a). L'autre mode de dissolution couche par couche, « par le haut » du précipité, peut

paraître a priori plus étonnant. Son origine sera expliquée dans le paragraphe consacré à

l'équilibre local. Ce t\pe de dissolution couche par couche apparaît sur la Figure 3. 8a aux

étapes III,V et X. Nous distinguons ce comportement de l'effet surfactant, car

l'enrichissement en cuivre s'effectue par dissolution d'un plan de fer. En fin de cinétique

(passage de l'étape X à XI), les deux derniers plans p=5 et 6 riches en fer se dissolvent

simultanément.
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Figure 3. 8 : Cinétique de dissolution de 10 monocouches de fer sur un substrat de cuivre (110) à
T=1100K.
(a) : Représentation schématique. A chaque étape, le plan subissant un enrichissement {en cuivre ou en

fer) est repéré par son numéro. Les atomes de cuivre son représentés en blanc et les atomes defer en noir.
(b) : Evolution des concentrations enfer des 12 premiers plans ( représentées en fonction de Jt/t0 ) .
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A titre de comparaison, la Figure 3. 9 représente la dissolution de 10 monocouches de fer

sur un substrat de cuivre (110) à T=1500K. A cette température, les interfaces de volume

a/(3 sont plus étalées et de plus faible amplitude (ca=6.5xl0"2), et les différents modes de

dissolution ne se distinguent plus aussi clairement. Par exemple, on observe une chute de

cg, c7 et c6, qui est accompagnée d'une diminution progressive de cy Autrement dit, les

dissolutions couche par couche « par le haut » et « par le bas » ont lieu simultanément.

Figure 3. 9 : Cinétique de dissolution de 10 monocouches de fer sur un substrat de cuivre (110) à

T=1500 K. Les concentrations en fer des 11 premiers plans sont représentées en fonction de Jt/t0 .

III.2 Equilibre local

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la dissolution d'un élément A sur

un substrat B peut entraîner l'apparition de configurations quasi-stationnaires, qui

ralentissent considérablement la dissolution. Le but de ce paragraphe est de comprendre

l'apparition de telles configurations ainsi que les transitions (parfois brutales) les reliant.

En particulier, nous montrerons le lien entre ces configurations et des situations

d'équilibre en couche mince.
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III.2.1 Principe

Le concept d'équilibre local a été introduit par M. Lagùes et J. L. Domange

dans le but d'analyser les cinétiques de ségrégation et de dissolution dans le cas de forts

effets de ségrégation [21]. Dans ce cas, en effet, la diffusion entre les premiers plans de

surface est très rapide par rapport à la diffusion de volume. Il s'établit alors un « équilibre

local » au voisinage de la surface. La présence d'un équilibre local peut intervenir de

manière plus générale lorsqu'un système est le siège d'une diffusion rapide dans une de ses

parties par rapport à la diffusion gouvernant l'équilibre thermodynamique global. On peut

ainsi expliquer l'établissement de configurations à l'équilibre local non seulement dans les

dépôts minces, mais aussi dans les dépôts épais.

Pour cela, nous comparons les cinétiques de dissolution obtenues dans les paragraphes

précédents à des profils d'équilibre, et ce de deux façons différentes, notEes EL] ou EL2

que nous décrivons ci-dessous (cf. 1.3).

III. 2.1.1 Première représentation de l'équilibre local: ELV

Dans cette représentation, on compare la fonction c{q(ckq) obtenue à partir

de l'isotherme de ségrégation d'équilibre à la fonction c/'"(c/'") obtenue à partir des

cinétiques de dissolution [22,23]. La similitude des deux fonctions signifie que les

configurations au voisinage de la surface parcourent des états d'équilibre locaux au cours

de la cinétique. Rappelons que les isothermes d'équilibre sont obtenues par un modèle

énergétique et statistique (TBIM) avec lequel le modèle cinétique (KTBIM) est cohérent

par construction. Cela signifie que les états stationnaires de la cinétique KTBIM sont

exactement les états d'équilibre du TBIM. Notons que les équilibres de ségrégation issus

du modèle TBIM ne sondent que le domaine de solution solide.

III. 2.1.2 Deuxième représentation de l'équilibre local: EL2.

Cette méthode permet une analyse de l'équilibre local, non seulement dans le domaine de

solution solide, mais aussi dans le domaine de séparation de phases. C'est par exemple le

cas des configurations (cy c^+1) observées lors de la dissolution de une ou deux

monocouches de fer sur du cuivre (110) (cf. 1.2.1). Les situations d'équilibre auxquelles

peuvent être comparées ces configurations sont alors relatives à des systèmes finis, appelés
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« couche minces équivalentes » (CME), comportant M plans et bordées d'une part par la

surface, et d'autre part par une condition aux limites fixée par la cinétique. De plus, la

concentration moyenne CCME présente dans la CME devra correspondre à celle présente

dans les M premiers plans au temps t de la cinétique que l'on veut analyser. Une étude de

l'équilibre local selon l'épaisseur de la couche mince équivalente permettra de mettre en

évidence l'extension spatiale de l'équilibre local.

Rappelons que la procédure effectuée pour vérifier l'équilibre local par cette

représentation a été détaillée dans le chapitre I (cf. I. 3).

III.2.2 Dépôts de cuivre sur un substrat de fer

De manière à tester si le système est à l'équilibre local lors de la dissolution

d'une monocouche de cuivre sur du fer orienté (110) à T=1100 K, utilisons les deux

systèmes de représentation.

0.0001
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c , c , c
2' 3' 4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

(b)

Figure 3. 10 : Equilibre local pour un dépôt d'une monocouche de cuivre déposée sur un substrat de
fer (110) à T= 1100 K.
(a) : Représentation ELb La concentration de surface en cuivre cb est représentée en fonction de la
concentration du troisième plan, cy. Les résultats de la cinétique (trait continu) sont comparés à
l'isotherme d'équilibre (cercles). Les flèches indiquent le sens de parcours de Ciau cours du temps.
(b) : Représentation EL2. Les concentrations en cuivre des quatre premiers plans (c,(t), i=l,4) sont
représentées en fonction de CCME- Les résultats de la cinétique (traits continus) sont comparés aux
résultats d'équilibre d'une CME de quatre plans (cercles).

La Figure 3. 10a constitue la représentation ELj. La concentration du plan de surface c2

est reportée en fonction de la concentration c3. c} reste quasiment constant lors de la chute

de c1, ce qui n'est pas le cas de c2. Ceci justifie le comportement en -Jt observé pour le

plan de surface lors de la cinétique (cf. III. 1.1.1, Figure 3. 2). Excepté pour les valeurs de

Ci proches de 1 (lorsque c1 varie de 1 à 0.9 et c3 de 0 à 0.006), l'équilibre local est

parfaitement satisfait. L'annexe III. 1 présente les courbes Cj(c2) et ct(c4).

D'autre part, l'équilibre local peut être étudié à partir de la représentation EL2 (Figure 3.

10b). Nous considérons ici une couche mince équivalente (CME) de quatre plans.

Remarquons qu'une diminution de la concentration moyenne de cette couche CCME

correspond à une augmentation du temps lors de la cinétique comme l'indique la flèche

de la Figure 3. 10b :

At = 0, =-fc,=0.25
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A t=oo, le cuivre présent initialement en surface est totalement dissous dans le substrat, et

CCME=0. La comparaison des courbes cinétiques (courbes continues) et des résultats

d'équilibre (cercles) montre que l'équilibre local est encore parfaitement satisfait dans

cette représentation. Dans le cas étudié ici, l'utilisation des deux représentations fait

double emploi. Le but est simplement de montrer au lecteur l'utilisation et la validité des

deux méthodes. L'avantage de EL2 par rapport à ELj dans ce cas est de pouvoir étudier

l'étendue spatiale de l'équilibre local.

Pour la dissolution ) à T= 1100 K de dix monocouches de cuivre déposées sur un substrat

de fer (110), on peut se demander jusqu'à quelle profondeur le système est à l'équilibre

local. En particulier, l'interface dépôt-substrat est-elle elle-même à l'équilibre local ? La

représentation EL2 est bien adaptée pour répondre à cette question. Dans la Figure 3.

lia, nous comparons la cinétique de dissolution aux profils d'équilibre d'une couche

mince équivalente de 13 plans, plus épaisse que le dépôt pour pouvoir contenir l'interface

dépôt/substrat. Tout d'abord remarquons que, de même que dans la représentation en

fonction de la racine du temps, l'espacement entre la chute des différentes concentrations

au cours de la cinétique est constant quand on porte les concentrations ci (2 < / < 10) en

fonction de CQME- En effet, la concentration moyenne CCME peut s'écrire (cf. eq. (3. 2):

13 13

L'évolution de la concentration des 11 premiers plans est comparée, à trois valeurs

différentes de CCME, à des équilibres de ségrégation dans la CME de 13 plans. Les

résultats de la cinétique et de l'équilibre coïncident à chaque étape de la dissolution. De

plus, la Figure 3. l ib montre que, lors de la dissolution, la concentration de tous les plans

voisins de l'interface « balayent » continûment une interface de profil identique à celui de

l'interface d'équilibre de volume.

Nous avons donc mis ici en évidence un équilibre local au voisinage de la surface, qui

s'étend dans le volume (sur 13 plans minimum). En particulier, l'interface dépôt-substrat
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est à l'équilibre local, et parcourt l'interface de volume correspondante, y compris lorsque

cette interface s'approche de la surface [19,24].

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

(a)

CME

c(Cu)
1

0.8

0.6

0.4

0.2

3 C c « " M 0

• interface
de volume

x (plans)

(b)

Figure 3. 11 : Equilibre local lors de la dissolution de 10 monocouches de cuivre sur un substrat de
fer (110) à T'=1100 K.
(a) : Représentation EL2. La concentration en cuivre des 11 premiers plans est représentée en fonction de
CCME- La cinétique (traits continus) est comparée aux équilibres de ségrégation dans une CME de 13
plans (cercles).

(b) : Comparaison entre trois profils de concentration instantanés de la cinétique de dissolution (cercles,
triangles et carrés vides) et le profil d'équilibre de l'interface de volume a//3 (cercles pleins).
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III.2.3 Dépôts de fer sur un substrat de cuivre

Nous nous proposons ici d'analyser les cinétiques présentées précédemment

concernant les dépôts minces et épais Fe/Cu (110) à T=700 Ket T=1100 K.

III. 2.3.12 MC Fe/Cu (110) - T= 700 K

L'étude de l'équilibre local pour un dépôt de deux monocouches de fer sur un

substrat de cuivre (110) à T=700 K s'effectue à l'aide de la représentation EL2, et pour

deux épaisseurs e de CME (e=5 et e=6 plans - cf. Figure 3. 12a-b). Nous mettons ainsi en

évidence la portée spatiale de l'équilibre local. A t=0, CCME est maximum, et on a

Comme dans la représentation précédente de la cinétique (Figure 3. 5b et Figure 3. 5c),

nous observons deux configurations. La première (étape B2) est une monocouche de

cuivre flottant sur le dépôt de fer ( CçUE >0.23). A CIME
 = 0.23, une transition brutale fait

apparaître une nouvelle configuration (étape B3), correspondant à une bicouche de cuivre

flottant sur un précipité FexCu!.x (x«0.5). Au début de la dissolution, la chute de c1 a lieu à

CçME constante ( CIME ~ 0-4)- L'enrichissement de cuivre en surface s'effectue en effet par

des échanges atomiques entre les premiers plans, qui appartiennent tous à la couche

mince équivalente. Cette étape laisse donc CÇME invariante et ne correspond pas à une

véritable dissolution, comme cela a déjà été mentionné.

Sur la Figure 3. 12a, les cercles pleins représentent les profils d'équilibre d'une couche

mince de cinq plans. Les cercles coïncident parfaitement avec la courbe issue de la

cinétique. Remarquons de plus que, pour chaque concentration moyenne testée, seul un

état d'équilibre est obtenu. Ainsi, pourC£M£ <0.23, le calcul de ségrégation d'équilibre ne

mène plus à une configuration correspondant à un précipité localisé sur les plans/?=2 et

p=3, mais bien sur les plans p=3 et p = 4. Nous pouvons alors expliquer la transition

brutale entre les étapes B2 et B3 de la cinétique comme une transition de phase du

premier ordre entre deux équilibre locaux.

De plus, nous avons effectué le même type de calculs de ségrégation d'équilibre dans une

CME de six plans (cf. cercles pleins et vides sur la Figure 3. 12b). Le scénario est ici
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différent du précédent. En effet, pour CcM£>0.18, l'équilibre ne nous donne plus

seulement le profil obtenu en cinétique (configuration (c^c^)), mais aussi une

configuration localisant le précipité sur les plans 3 et 4 (cf. Figure 3. 13). Cette dernière,

bien que plus favorable du point de vue énergétique, n'apparaît pas lors de la cinétique

dans cette gamme de concentration moyenne, et ce pour des raisons cinétiques. En effet,

le dépôt, initialement à la surface, s'enterre tout d'abord sur les plans 2 et 3 avant

d'atteindre les plans 3 et 4. PourC£M£ <0.18, nous observons seulement un type

d'équilibre (localisé sur les plans p = 3 et p — 4), consistant avec les résultats obtenus dans

une CME de cinq plans. Cependant, l'accord des résultats d'équilibre avec ceux issus de

la cinétique est un peu moins bon que précédemment. L'équilibre local est donc

parfaitement satisfait sur une profondeur de cinq plans et devient approximatif sur six

plans. On peut se demander quelle est l'influence respective de l'épaisseur de la CME et

de la condition aux limites que nous avons fixée (à la valeur donnée par la cinétique) d'un

côté de la CME (c™, =cM+1(t)). Il serait intéressant de comparer les configurations

d'équilibre dans deux couches minces équivalentes de même épaisseur et de conditions

aux limites différentes.

Nous pouvons ici faire une remarque concernant la composition des précipités. A la

température 700 K, le fer et le cuivre sont pratiquement immiscibles. Or, la composition

des précipités peut atteindre 0.3. Ce résultat est-il réaliste, ou est-il du à l'approximation

d'homogénéité par plan? Dans le chapitre II consacré à l'équilibre de ségrégation dans les

couches minces, nous avons tenté de répondre à cette question en effectuant des

simulations Monte-Carlo. Nous avons alors mis en évidence que, pour certaines

concentrations moyennes, les compositions des deux phases obtenues n'étaient pas

correctes dans l'approximation de plans homogènes. Que se passe-t-il lors des cinétiques

de dissolution ? Des simulations Monte-Carlo dans un système Ni-Ag ont montré que les

précipités localisés sur deux, voire trois plans, ne sont pas homogènes par plan [25]. Les

compositions des précipités obtenues ici sont donc dues à un artefact du champ moyen

homogène par plan. Par contre, la transition entre la monocouche et la bicouche flottante

de cuivre est probablement un résultat indépendant de l'hypothèse d'homogénéité par

plan.
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Figure 3. 12 : Equilibre local lors de la dissolution de deux monocouches de fer sur un substrat de
cuivre (110) à T=700 K. Représentation EL2.
(a): L'évolution des concentrations au cours de la cinétique (c/t), i—1,5- traits continus et pointillés)
est tracée en fonction de la concentration moyenne des cinq premiers plans CçME. Elle est comparée aux

équilibres de ségrégation dans une CME de cinq plans (cercles pleins).
(b) : L'évolution des concentrations au cours de la cinétique (c/t), i—1,5 - traits continus et pointillés)
est tracée en fonction de la concentration moyenne des six premiers plans CçME. Elle est comparée aux

équilibres de ségrégation dans une CME de six plans. Cercles pleins : premier équilibre, correspondant à
la cinétique. Cercles vides : deuxième équilibre (cf. )
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Figure 3. 13 : Profils de concentration à Qb
C}AE=Q.2O2 correspondant aux deux équilibres.

III.2.3.2 1 MCFe/Cu (110) - T=700 K

De manière à comprendre pourquoi la configuration (c^Cj) n'apparaît pas lors

de la dissolution d'une monocouche de fer sur un substrat de cuivre, comparons les

cinétiques de dissolution d'une et de deux monocouches de fer sur un substrat de cuivre

(110). La Figure 3. 14 superpose les deux cinétiques de dissolution en fonction de la

concentration moyenne de cuivre présente dans les six premières couches. Pour obtenir la

configuration {c^c^i par des calculs de ségrégation d'équilibre, nous avons montré que la

concentration moyenne minimale requise dans les six premières couches est 0.18, ce qui

correspond à une quantité totale de cuivre supérieure ou égale à 6xO.18~l. Or, la

cinétique d'une monocouche de fer sur cuivre débute à une concentration CCME «0.17 et

rejoint le comportement de la cinétique 2MC Fe/Cu à CCMÊ«0.15. Le système n'est donc

pas à l'équilibre pour les concentrations moyennes intermédiaires (0.15<CCME <0.17). En

effet, on montre que l'équilibre local est ici limité aux deux premiers plans.
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Figure 3. 14 : Comparaison entre les cinétiques de dissolution à T=700 K d'une et deux monocouches
defer déposées sur du cuivre (110). Les concentrations des plans 2, 3 et 4 sont représentées en fonction de
la concentration moyenne présente dans les six premiers plans. 1 MC Fe/Cu : cercles: c% carrés : c},
losanges : c4. 2 MC Fe/Cu: trait continu: C2, trait pointillé: c^, trait tireté: c4.

Notons tout l'intérêt de la représentatin EL2. Si la représentation ELj est utile pour le

dépôt de 1 MC de Cu/Fe, elle n'est pas utilisable pour le dépôt inverse, les concentrations

dans les plans sous la surface étant alors à l'intérieur de la lacune de miscibilité.

III.2.3.3 2 MC et 1 MC Fe/Cu (110) - T=1100K

Ayant rattaché la transition observée lors de la cinétique de 2 MC Fe/Cu (110)

à T=700 K à une transition de phase en milieu fini, et son absence lors de la dissolution

d'une monocouche à un effet de concentration moyenne, étudions ce qu'il en est à plus

haute température. Considérons tout d'abord la dissolution à T=1100 K de deux

monocouches de fer déposées sur du cuivre (110).

La situation est ici plus simple. En effet, la cinétique de dissolution ne présente qu'une

configuration métastable : (c^c^. Les Figure 3. 15a-b étudient la validité de l'équilibre

local (EL2) dans une CME de quatre et cinq plans. Les profils de concentration obtenus

dans les deux CME et les courbes cinétiques coïncident parfaitement, excepté à

QME =0-38 pour la couche mince la plus épaisse. La Figure 3. 16 représente les deux

profils d'équilibre obtenus à C3
CME =0.38. La CME de quatre plans décrit exactement le
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comportement cinétique, alors que la CME de cinq plans localise « trop tôt » le précipité

sur les plans 3 et 4. Au tout début de la cinétique, le système est donc à l'équilibre local

sur une zone plus restreinte.

0.2

0

0.1 0.2 0.3 0.4

(a)

CME

CME
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

(b)

Figure 3. 15: Equilibre local lors de la dissolution de deux monocouches de fer sur un substrat de
cuivre (110) à T'=1100 K. Représentation EL2.
(a) : L'évolution des concentrations au cours de la cinétique (c,(t), i=l,5 - traits continus et pointillés),
tracée en fonction de la concentration moyenne dans les quatre premiers plans, est comparée aux
équilibres de ségrégation dans une CME de quatre plans (cercles pleins).
(b) : L'évolution des concentrations au cours de la cinétique (c,(t), i=l,5 - traits continus et pointillés),
tracée en fonction de la concentration moyenne dans les cinq premiers plans, est comparée aux équilibres
de ségrégation dans une CME de cinq plans (cercles vides).
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(b)

Figure 3. 16 : Profils de concentration à CçME =0.38 correspondant aux deux équilibres.

Pour comprendre l'abscence de configuration {c} , c4) lors de la dissolution d'une

monocouche de fer sur du cuivre (110) à T=1100 K (cf. Tableau 3. 2), nous comparons,

les cinétiques d'une et deux monocouches de fer sur du cuivre à cette température. Les

deux courbes tracées en fonction de la concentration moyenne présente dans les six

premiers plans ne se superposent pas sur toute la gamme de concentrations, excepté en fin

de cinétique. Ainsi, pour 0.15< CçME <0.16, le système est à l'équilibre local sue une

profondeur de deux plans seulement. Lorsque CçME diminue (c'est à dire lorsque t

augmente), l'équilibre s'étend spatialement et atteint six plans en fin de cinétique

(superposition des deux courbes de la Figure 3. 17).
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Figure 3. 17 : Comparaison entre les cinétiques de dissolution de une et deux monocouches defer déposé
sur du cuivre (110) à T=1100 K. Les concentrations des plans 2, 3 et 4 sont représentées en fonction de
la concentration moyenne présente dans les six premiers plans. 1 MC Fe/Cu : cercles: c^ carrés : c},
losanges : c4. 2 MC Fe/Cu: trait continu: c^ trait pointillé: c}, trait tireté: c4.

III.2.3.4 10 MC Fe/Cu (110) - T=1100K

Rappelons que les dépôts épais Fe/Cu font apparaître des comportements

complexes. Comme nous l'avons constaté dans le paragraphe III. 1.2.2, un effet surfactant

et deux modes de dissolution particuliers interviennent. Tout d'abord, la ségrégation

superficielle de cuivre induit l'apparition d'une couche flottante de cuivre en surface

recouvrant le dépôt de fer. Puis, cet effet de ségrégation se couple à la tendance à la

séparation de phase du système pour mener à une compétition entre deux modes de

dissolution couche par couche « par le haut » et « par le bas » du précipité. Le mode de

dissolution couche par couche par le haut peut paraître a priori étonnant. En effet, il y a

dissolution d'un plan riche en fer à l'interface cuivre/fer supérieure (i. e au voisinage de la

surface). Pour des raisons cinétiques, il semblerait cependant plus facile pour le précipité

de se dissoudre par le bas que par le haut! Ce mode de dissolution particulier apparaît

pour des raisons énergétiques. En effet, nous avons vu dans le chapitre II, qu'à l'équilibre,

il y a mouillage à partir de la surface de la phase riche en fer par la phase riche en cuivre.

Lors de la cinétique de dissolution, il se crée de ce fait une interaction répulsive entre la

surface et l'interface cuivre/fer sous-jacente.
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Avant d'aborder l'étude de l'équilibrlocal proprement dite, comparons les comportements

observés dans les cinétiques de dissolution de dix monocouches Fe/Cu ( cf. Figure 3. 3) et

dix monocouches Cu/Fe (Figure 3. 8). La Figure 3. 18 représente deux profils instantanés.

Celui correspondant au cas du dépôt Cu/Fe ne présente qu'une interface, qui progresse

vers la surface au cours du temps (cf. flèche blanche). Le second profil (dépôt Fe/Cu)

présente deux interfaces se déplaçant en sens inverse l'une de l'autre (cf. flèches noires).

Celles-ci sont à l'origine des oscillations visibles sur la Figure 3. 8 autour de cFe «0.2 et cFe

«0.8. En effet, avant chaque déplacement d'une interface, le système « hésite » entre les

deux modes de dissolution couche par couche. Lorsque la dissolution s'effectue à une

interface, les plans au voisinage de l'interface « recalée » subissent de légères oscillations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figure 3. 18 : Profils de concentration instantanés lors de la dissolution de 10 MC Fe/Cu (carrés noirs)
et 10 MC Cu/Fe (carrés blancs). Les flèches montrent le sens du parcours des interfaces lors de la
cinétique.

Analysons maintenant l'équilibre local au moyen de la représentation EL2 (Figure 3. 19)

dans une CME de treize plans. Aux temps courts (0.70< Cç{Œ <0.77), le système n'est

pas à l'équilibre local. Celui-ci est satisfait à partir de CCM£=0.68. Cette concentration

limite correspond à l'étape III (Figure 3. 8a), c'est à dire à la remontée du cuivre sur le

planp = 2. Les calculs de ségrégation d'équilibre mènent ici à une seule configuration,

identique à celle obtenue en cinétique. Lorsque Cç\1E diminue, les deux modes de

dissolution couche par couche entrent en compétition. Il est remarquable que les profils
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ségrégation d'équilibre admettent alors deux configurations distinctes, chacune

correspondante à un mode de dissolution.

Pour illustrer plus précisément ce résultat, les Figure 3. 20a-b représentent les profils de

concentration d'équilibre pour C^ME =0.52 et C£ME =0.38 respectivement. A

CCME
 =0-52, le planjp = 3 s'enrichit en cuivre lors de la cinétique (mode de dissolution

couche par couche « par le haut » du précipité). Cet état est aussi obtenu par les calculs de

ségrégation d'équilibre en couche mince (cercles noirs, Figure 3. 20a). Les calculs de

ségrégation d'équilibre mènent également à un autre profil de concentration

correspondant à la dissolution du cuivre dans le plan p = 10 (mode de dissolution couche

par couche « par le bas » du précipité - cercles blancs, Figure 3. 20a). A Cgm =0.38, nous

obtenons comme précédemment deux profils d'équilibre. Ici, le système a choisi lors de la

cinétique le mode de dissolution couche par couche « par le bas » du précipité, bien que la

configuration correspondante ce dernier ne soit pas la plus stable d'un point de vue

énergétique. Ce phénomène est dû à des raisons cinétiques. La force des moteurs

énergétiques doit être suffisante pour permettre au cuivre de remonter à la surface, avant

que le précipité ne se dissolve par le bas. La compétition entre les deux modes de

dissolution dépend alors de l'intensité des moteurs de surface, de l'épaisseur du dépôt et

de la température qui fixe la largeur de l'interface.

Figure 3. 19 : Equilibre local (EL2) dans le cas de la dissolution d'un dépôt de dix monocouches de fer
sur un substrat de cuivre (110) à T—1100 K. Les résultats de la cinétique (en traits pleins) sont
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aux profils d'équilibre obtenus dans une CME de treize plans . Pour chaque concentration moyenne, les
calculs d'équilibre mènent à deux profils de concentration différents (cercles et carrés).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 p

(a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P

(b)

Figure 3. 20 : Profils de concentration à l'équilibre. Les cercles noirs représentent l'équilibre

correspondant à la cinétique.

(a) :Oc\iE(Fe)=0.52

(b) : C?ME(Fe)=038
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III.3 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre l'étude des cinétiques de dissolution de

Cu/Fe (110) et de Fe/Cu (110) à T=700 Ket T=1100 K.

Dans le cas des dépôts de Cu/Fe, l'élément de plus faible énergie de surface est

initialement à la surface, et y reste ancré pour des raisons énergétiques. Lorsque le dépôt

est épais, on observe un mode de dissolution couche par couche « par le bas » du

précipité piloté par les limites de solubilité de volume.

Dans le cas des dépôts inverses Fe/Cu, il se crée une interdiffusion des éléments au

voisinage de la surface due au phénomène de ségrégation superficielle du cuivre. Le cuivre

forme alors en surface une couche d'un ou deux plans d'épaisseur flottant sur le dépôt de

fer (effet surfactant). Pour un dépôt fin (une ou deux monocouches), cette configuration

perdure sur des temps longs, et peut être comparée à un état métastable. Ce résultat est

en accord avec les observations expérimentales [3,7]. De plus, ce phénomène, mis en

évidence dans le système Ni-Ag à l'aide de simulations Monte-Carlo [25], semble

indépendant de la structure cristallographique (le système Ni-Ag étant de structure

cubique à faces centrées). Néanmoins, le modèle de champ moyen utilisé ici suppose

homogènes les plans parallèlement à la surface. Ceci n'a pas d'incidence sur la nature de la

couche flottante observée, mais sur la nature du précipité qu'elle recouvre. En effet, les

simulations Monte-Carlo (qui autorisent l'hétérogénéité par plan) mènent à une mise en

boules des précipités lorsque ceux-ci sont localisés sur deux, voire trois plans

(configurations {cy Q,+J)). Donc les compositions des précipités à l'intérieur de la lacune

de miscibilité que nous obtenons ne sont pas réalistes, et constituent un artefact de

l'approximation de champ moyen homogène par plan.

Pour un dépôt de dix monocouches de fer sur un substrat de cuivre et malgré son

épaisseur, on observe la remontée du cuivre en surface en début de cinétique. Puis, le

dépôt se dissout couche par couche, soit « par le haut », soit « par le bas ». Ces deux

modes de dissolution sont activés par des raisons énergétiques d'une part, et par des

raisons cinétiques d'autre part. En effet, le système tend à minimiser son énergie totale en

éloignant l'interface de la surface, favorisant le mode de dissolution couche par couche

« par le haut » du précipité. Cependant, pour des raisons cinétiques, il est plus aisé pour le
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précipité de se dissoudre par le bas. La compétition entre les deux modes de dissolution

est arbitrée par l'épaisseur du dépôt, l'intensité des moteurs de surface et la température.

Une étude en Monte-Carlo dans le système Ni-Ag est en cours pour mettre en évidence

l'influence de ces paramètres [26]. Notons aussi que cette dernière étude a déjà mis en

évidence les mêmes types de dissolution couche par couche. Ces modes ne sont donc pas

un artefact du champ moyen homogène par plan.

De plus, lors de la cinétique, les systèmes sont à l'équilibre local au voisinage de la surface.

En effet, les profils instantanés durant la cinétique correspondent parfaitement aux profils

de ségrégation d'équilibre obtenus dans des couches minces « équivalentes » (CME).

Cette constatation nous a permis de comprendre l'apparition de configurations

métastables lors de la cinétique, telles les configurations (cy c^+1) lors de la dissolution de

dépôts minces Fe/Cu. De plus, en faisant varier l'épaisseur de la CME, nous avons mis en

évidence l'extension spatiale de l'équilibre local. En particulier, considérer une couche de

e ou de (e+1) plans peut mener à des résultats de ségrégation d'équilibre différents. Par

exemple, au voisinage d'une transition de phase en milieu fini, dans le cas des dissolutions

d'une couche de fer sur du cuivre à 700 K, l'équilibre local est parfaitement vérifié sur

cinq plans, alors qu'il l'est imparfaitement sur six plans. Pour des dépôts épais, l'équilibre

peut s'étendre sur plus de dix plans sous la surface, englobant l'interface dépôt-substrat.

Il serait intéressant de poursuivre cette étude par des simulations Monte-Carlo et de

l'étendre à des situations expérimentales plus complexes. Par exemple, faire intervenir la

vitesse de déposition des atomes permet de modéliser la remontée des atomes du substrat

au cours du dépôt [27]. De plus, l'extension de notre approche aux cinétiques de

dissolution de co-dépôts semble prometteuse, vu l'intérêt expérimental suscité par ces

systèmes.

Enfin, le développement de méthodes expérimentales, telle la diffraction de rayons X

rasants, permet aujourd'hui d'avoir accès à des profils de concentration plan par plan sur

des épaisseurs de 10 à 15 plans atomiques. Nous espérons que cette technique permettra

de mettre en évidence les modes de dissolution couche par couche prédits par cette étude

et celle menée parallèlement sur les systèmes Ni-Ag et Cu-Ag.
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Chapitre TV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en
couche mince

Annexe IV. 1 : Cinétique de précipitation en volume des alliages Fe-Cu.

121



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

Sommaire

IV. 1 Bibliographie 123

IV.1.1 Grandeurs mesurées et calculées 124

IV.1.1.1 Epaisseur de la couche mouillante 124

IV. 1.1.2 Taille des domaines parallèlement à la surface 125

IV. 1.1.3 Taille des domaines de l'élément ségrégeant
perpendiculairement à la surface 125

IV. 1.2 Etudes expérimentales - mélange équiatomique 126

IV. 1.2.1 Evolution temporelle de la couche mouillante 127

IV. 1.2.2 Taille des domaines parallèlement à la surface 129

IV. 1.2.3 Interférence des deux ondes spinodales générées par la surface
et l'interface dépôt/substrat 130

IV. 1.3 Etudes théoriques - mélange équiatomique 132

IV.1.3.1 Faibles champs de surface - c=0.5 134

IV. 1.3.2 Forts champs de surface - c=0.5 135

IV. 1.4 Compositions non équiatomiques 137

IV. 1.5 Résumé et conclusion 137

IV.2 Résultats de simulations Monte-Carlo 138

IV.2.1 Couche mince Fe-Cu de 20 plans (110) - T= 750 K 138

IV.2.1.1 z < 0.5 139

IV.2.1.2 z > 0.5 151

IV.2.2 Couche mince Fe-Cu de 50 plans (110) - T=750 K 158

IV.2.2.1 z =0.2 et z =0.5 159

IV.2.2.2 Croissance de la couche mouillante de surface 160

IV.3 Conclusion 164

Références 166

122



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

Les cinétiques de précipitation du cuivre dans le fer ont déjà fait l'objet

d'études en volume à la SRMP [1]. L'objectif du travail effectué ici est de mettre en

évidence l'influence de la surface et de la taille finie du système sur ces cinétiques, et ce

sur toute la gamme de concentration du diagramme de phases. Depuis quelques années,

beaucoup d'études théoriques et expérimentales sur ce sujet fleurissent. En effet, une

influence importante de la surface sur les cinétiques de séparation de phases a été mise en

évidence. Ce phénomène intéresse les domaines de la physique des couches minces, de la

catalyse, et peut permettre le développement technologique des lubrifiants, des propriétés

d'adhésion, etc.. L'étude présentée constitue une étape préliminaire à la meilleure

compréhension de ces phénomènes. Le couplage des moteurs de surface et de volume

(coeur de couche) est mis en évidence grâce à l'observation de l'évolution morphologique

des domaines et des profils de concentration au cours de la cinétique, et ce pour deux

épaisseurs de couches minces.

Dans une première partie, une revue bibliographique des études menées permet de

préciser les connaissances actuelles. Puis, nous exposons les résultats obtenus à l'aide de

simulations Monte-Carlo (cf. chapitre I) à la température de 750K , et ce pour deux

épaisseurs de couche mince (§IV.2.1: 20 plans, §IV.2.2: 50 plans).

IV. 1 Bibliographie

Cette partie a pour objectif de rendre compte de l'état d'avancement des travaux

actuels. De plus, de manière à comprendre l'influence de la surface et de la taille finie des

systèmes sur les cinétiques de décomposition spinodale, il est important de connaître les

bases de la théorie classique de décomposition spinodale de volume. L'annexe IV. 1

présente succinctement ses fondements. Cette annexe contient aussi la description des

cinétiques de précipitation en volume dans le système Fe-Cu étudiées à la SRMP [1].

L'ensemble des études rapportées ici concernent des systèmes de composition 50/50. En

fin de paragraphe, nous exposerons les rares résultats concernant les mélanges de

compositions différentes. Certaines études théoriques ne faisant pas intervenir

explicitement de moteur de ségrégation de surface concernent des mélanges

nonéquiatomiques. Une ségrégation superficielle de l'élément minoritaire brise alors la
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symétrie du système. De plus, l'ensemble des résultats théoriques concerne des systèmes

de structure cubique simple à 2 dimensions ( les rares études effectuées à 3 dimensions

seront précisées).

Avant de relater les résultats des cinétiques de décomposition en couche mince

proprement dite, le paragraphe IV. 1.1 définit quelques grandeurs, qui seront utilisées pour

une description quantitative des phénomènes.

IV 1.1 Grandeurs mesurées et calculées

IV. 1.1.1 Epaisseur de la couche mouillante

concentration de la phase ségrégeante
(ou paramètre d'ordre)

profondeur

Figure 4. 1: Profil de concentration typique au voisinage de la surface. lperp est définie comme la
profondeur à laquelle la composition rejoint la concentration de volume.

Au cours de la cinétique de décomposition spinodale, la ségrégation

superficielle d'un des éléments induit la formation d'une couche mouillante en surface,

qui progresse vers le volume au cours du temps. La Figure 4. 1 représente un profil de

concentration au voisinage de la surface à un instant donné, nous permettant de définir

l'épaisseur lperp(t) de cette couche mouillante. H s'agit de l'épaisseur à laquelle la
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composition de la phase ségrégeante rejoint celle du volume cv, ou autrement dit

l'épaisseur correspondant au premier zéro du paramètre d'ordre conservatif (le paramètre

d'ordre conservatif étant défini comme la déviation locale de la fraction volumique par

rapport à sa valeur moyenne).

IV. 1.1.2 Taille des domaines parallèlement à la surface

La croissance des domaines de phase ségrégeante au voisinage de la surface

s'est avérée anisotrope dans certains cas. Pour quantifier cette anisotropie, la croissance

des domaines à la profondeur z dans la direction parallèle à la surface est caractérisée par

R//. Expérimentalement, cette grandeur est difficilement mesurable, et les résultats sont

largement controversés. La plupart des techniques expérimentales donnent en effet des

concentrations moyennées par plan. Seules des méthodes de microscopie optique

permettent d'avoir accès à la taille latérale des domaines. Dans les simulations, R// est

calculée à partir des fonctions de corrélation G// dans une direction y parallèle à la surface.

Pour une profondeurs à l'instant /, on a:

G,, (Ay, z, t) = (O(y, z, t). <t>(y + Ay, z, t).) - (<D(y, z, t))y. (®(y + Ay, z,t)) (4.1)

où 0(3/, z, t) est le paramètre d'ordre à l'instant t, au site de coordonnées (y, z) et où les

moyennes sont faîtes sur y.

Le rayon R// est alors défini par :

Rn = Ay tel que Gn(Ay,z,t) = 0 ou

R,, = Ay tel que Gf/(Ay,z,t) = G^/2 (4.2)

IV. 1.1.3 Taille des domaines de l'élément ségrégeant perpendiculairement à la
surface

De la même manière, on définit la taille Rperp des domaines dans la direction

perpendiculaire à la surface à partir des fonctions de corrélation Gperp suivantes:

Gperp{y,z + Az,t) = (0(3;,z,t).®(y,z + Az,t))-(<D(y,z,t))z.(o(y,z + Az,t)) (4. 3)

Rperp est alors défini par:
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Rperp = Az tel que Gperp (Az, y,t) = O ou

Rperp = Az tel que Gperp( Az, y, t) = G - /2 (4.4)

La définition choisie dans (4. 2) et (4. 4) dépend des auteurs. Pour notre part, nous avons

choisi celle correspondant à l'annulation de la fonction de corrélation.

IV. 1.2 Etudes expérimentales - mélange équiatomique.

Jusqu'à présent, les techniques expérimentales ne permettaient pas une

analyse quantitative plan par plan de couches minces bimétalliques, en composition et en

morphologie. Le développement des méthodes de diffraction des rayons X rasants et de

Diffraction d'Electrons Lents (DEL) quantitative permettent d'obtenir des informations

de plus en plus précises. Mais à notre connaissance, aucune étude expérimentale sur les

cinétiques de décomposition en couche mince n'a concerné jusqu'à présent les alliages

métalliques. Par contre, beaucoup d'expériences ont été réalisées avec des mélanges de

polymères. Ces matériaux sont constitués de longues chaînes moléculaires de deux

espèces organiques différentes partiellement immiscibles. Malgré la nature des éléments

très différente de celle des métaux, le diagramme de phases des mélanges de polymères

est analogue à celui des alliages binaires métalliques à tendance à la démixtion. Nous

pouvons alors, en négligeant les effets hydrodynamiques présents dans les polymères, faire

une analogie entre les deux types de système. Des techniques telles que le TOF-FRES

[2] (Time of Flight Forward Recoil Spectrometry), NRA [3] (Nuclear Reaction Analysis)

sont à même de donner des profils de concentration dans les mélanges de polymères, et

ce avec une bonne résolution spatiale dans la direction perpendiculaire à la surface.

Cependant les faisceaux d'ions utilisés ont une section de 5 mm environ. Ces méthodes

effectuent donc des moyennes latérales pour la mesure des concentrations. Le

développement des techniques de microscopie optique à champ proche, tel le SNOM [3]

(Scanning Near field Optical Microscopy), donne accès à la topologie de la surface, et

permet la mesure latérale des domaines.

La première étude expérimentale a été effectuée par Jones et al. [2] au début des années

90 sur un mélange de polymères PEP (poly-éthylènepropylène)/ perdeuterate PEP (dPEP)

trempé à une température réduite T/Tc = 038. Ce mélange fréquemment utilisé pour ce
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type d'étude présente une ségrégation superficielle de dPEP. Les auteurs ont

effectivement observé au moyen d'un dispositif TOF-FRES un enrichissement de dPEP

en surface, et la formation d'une onde de décomposition spinodale perpendiculaire à la

surface (cf. Figure 4. 2) appelée décomposition spinodale induite par la surface (Surface

Directed Spinodal Decomposition en anglais). Celle-ci correspond à une succession de

zones riches et de zones appauvries en dPEP.
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Figure 4. 2 : Profils des concentrations dans un mélange PEP/dPEP [2]

Par la suite, beaucoup de travaux ont affiné cette observation. En particulier, l'évolution

de cette onde spinodale au travers du paramètre lperp(t), l'épaisseur de la couche

mouillante de surface (cf. IV. 1.1.1) a été précisée, conduisant aux résultats suivants.

IV. 1.2.1 Evolution temporelle de la couche mouillante

Dans un mélange PEP-dPEP, Krausch et collaborateurs [4] ont mesuré lperp au

cours du temps (cf. Figure 4. 3) pour deux profondeurs de trempe (7/Tc = 0.88 et

7/^=0.81). Selon ces auteurs, lperp croît suivant une loi en ta avec «=1/3, excepté en

début de cinétique où a est légèrement inférieur. Straub et collaborateurs [5], à partir de

mesures effectuées sur un mélange dPS (deuterated polystyrene)-PBrxS (partially

brominated polystyrene) trempé à T/Tc = 0.75, observent la même loi d'évolution. En fin

de cinétique, les deux études mettent en évidence la décomposition de la zone mouillante

en fines gouttelettes allongées parallèlement à la surface (démouillage). D'autres études

ont conduit cependant à des lois d'évolution différentes. Par exemple, Geoghegan et

collaborateurs [6], sur une couche mince dPS-PaMS (poly(a-methyl styrène) trempée à
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T/Tc =0.33, ont mis en évidence une loi d'évolution plus lente, dont l'exposant

caractéristique est difficile à mesurer. Une croissance en ln(t) ou / est ainsi proposée.
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Figure 4. 3 : croissance de la couche mouillante au cours du temps pour deux profondeurs de trempe dans
un mélange PEP-dPEP - carrés: T/Tc=0.88 - points : T/Tc=0.81 [4].

On différencie alors les systèmes étudiés en deux classes:

1) Les mélanges de polymères pour lesquels les moteurs de surface sont faibles par rapport

au bruit de volume.

Dans ce cas, la couche mouillante n'est pas complète à l'équilibre, des gouttes de la phase

non ségrégeante sont en contact avec la surface. Cette configuration d'équilibre fait suite à

un démouillage. Il y a en effet dans un premier temps progression d'une couche

mouillante complète avant sa décomposition. La plupart des mélanges de polymères

utilisés pour ces études appartiennent à cette classe. L'ensemble des études

expérimentales met en évidence une loi de croissance de la couche mouillante en t .

2) Les mélanges pour lesquels les moteurs de surface sont forts par rapport au bruit de

volume.

La couche mouillante est ici complète à l'équilibre. Sa croissance est ralentie par rapport

au cas précédent. Il est alors difficile de déterminer un exposant caractéristique.
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On peut se demander pourquoi la croissance de la couche mouillante est plus lente dans

les cas de forts champs de surface que dans le cas des faibles champs de surface. Nous

serons à même de répondre à cette question lors de la présentation des résultats

théoriques.

Loi d'échelle

L'onde de décomposition spinodale de longueur d'onde A suit une loi d'échelle au cours

du temps (appelée « scaling behaviour» en anglais). Krausch et collaborateurs [4] ont

montré ce comportement dans un cas de faible champ de surface. La Figure 4. 4

représente le paramètre d'ordre conservatif en fonction de z/lperp, z étant la profondeur.

L'ensemble des profils se superposent sur une profondeur limitée à 2/1.

n(z)

Figure 4. 4 : Loi d'échelle observée dans un mélange PEP-dPEP ayant subi une trempe à la température
réduite T/Tc=0.81 [4].

IV. 1.2.2 Taille des domaines parallèlement à la surface

L'évolution de la taille des domaines de la phase ségrégeante dans la direction

parallèle à la surface a été rarement mise en évidence expérimentalement. Seules les

mesures directes à partir de micrographies SNOM permettent d'évaluer la taille latérale

des domaines en surface. Les mesures effectuées concernent la formation des domaines

en surface aux temps courts (avant la formation d'une couche mouillante complète), celle
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des domaines sous-jacents à la couche mouillante, et enfin celle des domaines en surface

après démouillage. Bruder [7], après observation d'un mélange dPS/PBrxS en microscopie

optique dans le cas d'une trempe profonde, a mis en évidence une loi de croissance en t .

Des expériences SNOM effectuées par Straub, Krausch et collaborateurs [5] sur un

mélange (dPS-PBrxS) trempé à T/Tc — 0.75 viennent conforter ce résultat. Les auteurs

distinguent ici la croissance 3D des précipités localisés sous la couche mouillante, de la

croissance 2D des domaines en contact avec la surface après démouillage. L'exposant

obtenu dans les deux cas est 1/3. Cumming et collaborateurs [9] ont réalisé une étude en

ELS (Elastic Light Scattering) sur un mélange PI(polyisoprene)/PEP. D'après l'analyse du

facteur de structure, ils ont mis en évidence un mode lent en t (pour la croissance des

précipités en volume) et un mode rapide en t , caractéristique selon les auteurs de la

croissance 2D de domaines en surface. Cependant, les trempes effectuées ici sont peu

profondes (0.98 T/Tc), et peuvent générer des fluctuations non négligeables. De plus, les

auteurs ne travaillent pas ici dans l'espace direct, et ne peuvent formuler que des

hypothèses quant à la nature des modes observés. Les travaux effectués sur le sujet sont

largement contestés de part et d'autre, et nous invitons le lecteur à se référer aux

publications [3,8,9,10] pour plus de détails.

IV. 1.2.3 Interférence des deux ondes spinodales générées par la surface et l'interface
dépôt/substrat.

Nous n'avons pas décrit jusqu'à présent l'influence du substrat qui supporte le

mélange de polymères. Dans certains cas, la couche déposée est suffisamment épaisse

pour négliger les interactions de l'interface dépôt/substrat avec la surface. Cependant,

cette interface peut initier comme la surface une onde de décomposition spinodale qui

s'étend vers le centre du dépôt. Certains auteurs [11,12] ont étudié l'interférence de ces

deux ondes, lorsque le système a atteint l'équilibre. Une partie d'entre eux ont suivi

l'évolution des profils avant que l'équilibre ne soit atteint, mais sans en dégager

d'informations quant à l'interférence des deux ondes au cours de leur progression vers le

coeur du dépôt. Bien que ce chapitre soit dédié à la cinétique, nous présentons ici

quelques résultats importants concernant les états d'équilibre.
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Figure 4. 5 : (a) Formation d'une structure en bicouche dans un mélange dPEP-PEP (trempé à la
température réduite T/Tc = 0.88 pendant 116 heures) supporté par un substrat de silicium - carrés noirs :
fraction volumique de dPEP - points blancs : fraction volumique de PEP.

(b) : Formation d'une structure en tricouche dans un mélange dPEP-PEP

(trempé à la température réduite T/Tc= 0.88 pendant 116 heures) supporté par un

substrat de silicium recouvert de matière organique - carrés noirs : fraction volumique de

dPEP - points blancs : fraction volumique de PEP.

Bruder et Brenn [13] ont montré qu'il est possible de piloter la décomposition spinodale

par un choix adéquat du substrat. En effet, suivant l'attraction préférentielle de l'un ou

l'autre des constituants à l'interface couche mince/substrat, différentes structures sont

obtenues à l'équilibre. Dans le cas d'un mélange dPS/PBrxS trempé à T/Tc=0.25 (pour

lequel il y a ségrégation superficielle de dPS), les auteurs ont utilisé deux substrats

différents: tout d'abord un substrat de silicium recouvert de chrome, puis un substrat de

silicium oxydé. Dans le premier cas, la phase riche en PBrxS mouille le substrat. La
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configuration d'équilibre est ici une structure en bicouche. Dans le second cas, le

mouillage est partiel, les deux phases sont en contact avec le substrat. La structure

d'équilibre est alors composée de deux domaines parallèles, l'un riche en dPS et l'autre de

composition proche de la composition moyenne. Krausch et collaborateurs [11] ont

effectué le même type d'étude dans un mélange PEP/dPEP, avec des substrats de silicium

recouverts ou non de couches organiques (cf. Figure 4. 5a-b). Suivant la nature du

substrat, soit des bicouches, soit des tricouches sont stabilisées (sur plus de deux ans).

D'une manière générale, la structure d'équilibre n'est constituée que de deux ou trois

couches, le système ayant tendance à minimiser son énergie d'interface en limitant le

nombre de domaines. Cependant, d'autres morphologies peuvent être atteintes si les

domaines n'atteignent pas leur configuration d'équilibre. Avec un choix judicieux de

l'épaisseur de l'échantillon et de la profondeur de trempe, on peut accéder à ces

configurations.

TV. 1.3 Etudes théoriques • mélange équiatomique

Parallèlement aux expériences réalisées sur les mélanges de polymères,

différentes études théoriques ont été menées pour décrire les cinétiques de décomposition

spinodale dans les mélanges A-B. Deux grands types d'approche existent.

1) Approche continue - Equations de Cahn-Hilliard-Cook

Une grande partie des études considère une description du système fondée sur les

équations phénoménologiques de Cahn-Hilliard-Cook (CHC) [14,15]. L'évolution du

paramètre d'ordre conservatif est décrite ici de façon continue:

(4 .3 )

où le flux dépend de l'énergie libre de la manière suivante:

(4.4)

Le choix de la forme de l'énergie libre est en général le suivant:
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= A(<f>2 -<p*) + BV<f> (4.5)

Le premier terme de la relation (4. 5) constitue la partie homogène de l'énergie libre. Le

second terme tient compte de l'excès d'énergie lié au coût des parois d'interphase. La

prise en compte des surfaces se fait par un choix adéquat des conditions aux limites :

ârt?**) _ ^ / » r . _ , w i (4 6)

z=\

où C est l'intensité du champ de surface.

Le champ présent en surface est de plusieurs types. Les champs à faible portée sont

décrits par des fonctions de type delta ou de type exp(z), alors que les champs à longue

portée sont de type 1/z". De manière à distinguer les faibles champs de surface des forts

champs comme nous l'avons fait dans la partie IV. 1.2, il faut considérer à la fois la portée

et l'intensité du champ.

Le développement de ces modèles pour les études qui nous intéressent est détaillé dans

un article de revue récent et très complet [16].

2) Approche discrète - Modèle d'Ising traité à l'aide de simulations Monte-Carlo

Quelques études décrivent le système par un modèle d'Ising. Le système est constitué

d'un réseau rigide constitué de sites discrets. La dynamique est décrite via des échanges

directs entre premiers voisins (« Kawasaki spin-exchange kinetics » en anglais).

L'utilisation de ces modèles s'est révélée être efficace pour décrire les résultats

expérimentaux observés lors des cinétiques de décomposition spinodale dans les

polymères. En particulier, les différences de comportement au voisinage de la surface dans

les cas de fort ou faible champ de surface sont clairement distinguées. De plus, des calculs

de fonction de corrélation permettent de rendre compte de l'anisotropie des domaines.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants :

Les premiers calculs fondés sur l'approche continue CHC (cf. 4. 3) ont été effectués par

Xiong et Gong [17] dans un système 2D. Ceux-ci mettent en évidence une démixtion
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initiée par la surface, mais ne décrivent pas la morphologie des domaines près de la

surface. Jiang et Ebner [18] ont alors réalisé des simulations Monte-Carlo 2D et 3D. Ils

ont observé l'apparition et la propagation de la couche mouillante de surface. Quelle que

soit la nature du champ de surface, les auteurs ont mesuré une croissance en t .

Cependant, la dispersion des résultats est importante, et la valeur de l'exposant critique

est difficile à évaluer. Il faut attendre l'étude de Bail et Essery à l'aide de l'équation CHC

[19] pour que les cas des faibles et forts champs de surface soient distingués. Les

paragraphes IV. 1.3.1 et IV. 1.3.2 résument les résultats obtenus depuis.

IV. 1.3.1 Faibles champs de surface - c—0.5

Brown et Chakrabati [20] ont obtenu des résultats en accord avec les

phénomènes observés expérimentalement. A l'aide du modèle continu à 2D, dans le cas

de trempes à 0.5Tc et O.S5TC, et pour des champs de surface à longue portée (en 1/z")

comme à courte portée (en exp(-z)), ils ont mis en évidence la formation d'une couche

mouillante à la surface progressant vers le volume en t . L'onde de décomposition

spinodale initiée par la surface s'atténue rapidement, ne pénétrant dans le volume que sur

deux ou trois longueurs d'onde seulement. De plus, la taille des domaines de l'élément

ségrégeant R// et Rperp a été mesurée à l'aide des fonctions de corrélation (cf. IV. 1.1). Ces

paramètres évoluent dans le temps selon une loi en t , mais avec des préfacteurs

différents. Les domaines sont en effet allongés parallèlement à la surface. Pour effectuer le

calcul des fonctions de corrélation, les auteurs effectuent une intégration sur l'ensemble de

la boîte de simulation. La croissance des domaines au voisinage de la surface ou plus

profondément dans la couche ne sont donc pas distingués. D'autres études, menées à

l'aide du modèle continu par Puri et Binder [21] d'une part, et Marko [22] d'autre part,

sont en accord avec ces résultats. La Figure 4. 6 représente les résultats obtenus par

Marko.
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Figure 4. 7 : Cas des forts champs de surface par rapport au « bruit » de volume. [22]. (a) : morphologie
des domaines - (b) : profils de concentration.

IV. 1.3.2 Forts champs de surface - c=0.5

Dans le cas de champs de surface importants, les oscillations du paramètre

d'ordre sont plus profondes, et mènent à une structure en multicouches. Cette structure

va constituer un frein à la ségrégation superficielle, les atomes ayant alors plus de

difficultés à traverser les domaines disposés en « sandwichs ». Par exemple, Puri et Binder

Figure 4. 6 : Cas des faibles champs de surface par rapport au « bruit » de volume. [22]. (a) :
morphologie des domaines - (b) : profils de concentration
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[21] ont mesuré l'exposant critique a correspondant à la croissance de la couche

mouillante dans le cas de forts champs de surface en 1/z" : ce =0.3 pour «=1 et a=0.16

pour « = 3. Les Figure 4. 7a-b représentent les profils de concentrations ainsi que les

différentes morphologies obtenues par Marko [22] dans le cas des forts champs de

surface. Pour des temps intermédiaires, un doublement de période a lieu. Certaines

couches se dissolvent dans les couches adjacentes entre t=5\2, 1024 et 2048.

Citons pour conclure deux études récentes s'écartant sensiblement des précédentes. La

première, effectuée par Binder et collaborateurs [23], remet en cause la distinction des

comportements suivant la force du champ de surface. Ils ont montré à l'aide de

simulations Monte-Carlo 2D qu'il n'y a pas formation de structure en sandwich. Selon les

auteurs, ce phénomène ne dépend pas de la nature du champ de surface, mais de la

dimensionnalité du système. Pour un système 2D, les interfaces sont unidimensionnelles

et développent une rugosité importante, à l'origine de l'absence de structure en sandwich.

De plus, les auteurs ont évalué une loi de croissance pour la couche mouillante de surface,

et obtiennent un exposant critique a compris entre 0.3 et 0.4.

La seconde étude [24] concerne la décomposition spinodale d'une goutte (ou d'une

couche mince) d'un mélange AB dans une vapeur. Le modèle ABV1 employé ici est fondé

sur des équations de type CHC [25] traitées dans une approximation de champ moyen. Si

un terme de ségrégation superficielle n'intervient pas explicitement dans le modèle, on

peut cependant obtenir un effet menant à la ségrégation superficielle de l'un des éléments

si la composition du système n'est pas équiatomique. Dans le cas d'une couche mince, des

configurations particulières sont obtenues. En effet, la structure en «sandwich» au

voisinage de la surface est accompagnée de la formation de gouttes de l'élément non

ségrégeant présentes ça et là sur la surface. Cependant, la très grande concentration de

lacunes introduite dans la simulation (autour de 7%) ne permet pas de traiter le

comportement des alliages métalliques, et la question de savoir à quelle réalité physique

correspondent ces configurations se pose.

V: lacune

136



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

TV 1.4 Compositions non équiatomiques

Les études présentées jusqu'ici concernent des mélanges équiatomiques. Il

existe cependant une étude expérimentale de Krausch et collaborateurs [11] sur un

mélange PEP-dPEP de la loi de croissance de la couche mouillante suivant la composition

de l'élément ségrégeant (dPEP). Pour des compositions proches de 50/50, la croissance

suit une loi en t . Pour des compositions faibles en élément ségrégeant, elle semble être

ralentie, mais reste ajustée sur des lois de type t . Par contre, l'évolution est beaucoup

plus marquée pour des compositions riches en l'élément ségrégeant. Ici, la croissance est

clairement accélérée, les auteurs donnant même une loi de croissance linéaire. Des calculs

effectués avec le modèle continu par les mêmes auteurs concluent aussi à un

ralentissement ou une à accélération de la croissance de la couche mouillante selon la

composition, mais dans une moindre mesure. En particulier, pour des mélanges riches en

l'élément ségrégeant, la croissance, bien qu'accélérée, suit toujours une loi en t .

IV.1.5 Résumé et conclusion

L'ensemble des études (expérimentales et théoriques) mettent en évidence

une décomposition spinodale pilotée par la surface. La ségrégation de l'un des

constituants mène en effet à une onde de décomposition spinodale générée par la surface

qui s'étend vers le volume au cours du temps. La couche mouillante de surface associée

pénètre le volume selon une loi en t°'. Deux types de systèmes ont été rapidement

distingués. Tout d'abord, ceux pour lesquels l'état d'équilibre correspond à un mouillage

partiel (champs de surface faibles), et ceux pour lesquels le mouillage est complet (champs

de surface forts). Pour les premiers, une couche uniforme de l'élément ségrégeant à la

surface croit vers le volume en t avant de se décomposer en fines gouttelettes parallèles

à la surface. L'onde est ici limitée spatialement à une ou deux longueurs d'onde. De plus,

la croissance de la couche dépend de la composition du mélange. Elle est ralentie (resp.

accélérée) si l'élément ségrégeant est minoritaire (resp. majoritaire). Pour le second type

de système, il y a formation de multicouches de phases ségrégeantes d'une part, et non

ségrégeantes d'autre part, qui croissent vers le volume plus lentement que précédemment.

L'élément ségrégeant traverse en effet difficilement la structure en multicouches. De plus,

les domaines proches de la surface sont anisotropes, et croissent aussi selon une loi en t .

137



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

Cependant, les auteurs ne sont pas toujours en accord, et certains proposent des lois plus

rapides ( en / 2 ) .

Enfin, l'analogie faite entre les expériences réalisées et les études théoriques souffrent de

plusieurs limitations. En effet, la nature des potentiels de surface dans les mélanges de

polymères est complexe. Elle fait intervenir une superposition de potentiels à courte

distance et de potentiels à longue distance de type Van der Waals. L'incidence de ce

second type de potentiel sur les lois de mouillage pourrait être non négligeable. De plus,

les modèles utilisés jusqu'ici (ainsi que celui utilisé dans notre étude) ne tiennent pas

compte des effets hydrodynamiques. Ces effets (qui induisent des lois de croissance

linéaire [26]) deviennent prépondérants en fin de cinétique.

Plusieurs questions se posent alors. Quel est le devenir des morphologies observées aux

temps longs ? Quelle est l'influence de la composition sur ces morphologies ? Quelle est

l'influence de l'épaisseur de la couche considérée ?

Nous proposons ici une étude qui tente de répondre à ces questions. Contrairement à la

plupart des études numériques effectuées jusqu'ici, les simulations mises en oeuvre sont

de type Monte-Carlo. Elles décrivent l'évolution des morphologies 3D suivant la

concentration et l'épaisseur de la couche.

IV.2 Résultats de simulations Monte-Carlo

IV2.1 Couche mince Fe-Cu de 20plans (110) - T= 750 K.

Nous présentons ici les résultats concernant les cinétiques de décomposition

spinodale suivant la quantité de cuivre présente dans une couche de 20 plans (110) à la

température de 750 K. Les différentes concentrations moyennes de cuivre r varient entre

5x10 et 0.99 (les états d'équilibre correspondant à ces cinétiques ont été décrits dans le

paragraphe 3 du chapitre II). Les concentrations choisies appartiennent à différents

domaines pour lesquels les comportements observés diffèrent. Le système est décrit

comme un empilement de plans (110) parallèles à la surface et numérotés de 1 à 20. Les
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conditions aux limites dans les deux autres directions de l'espace sont périodiques. La

boîte de simulation contient 27040 atomes. Les simulations consistent à effectuer une

trempe instantanée d'un système à haute température (donc désordonné) dans la lacune

de miscibilité, et à observer l'évolution de la microstructure. Cette étude reste très

descriptive et a pour but de mettre en évidence les premiers résultats obtenus avec une

méthode Monte-Carlo, dans un système 3D de type Fe-Cu, et ce sur toute la gamme de

concentrations. Tout d'abord, l'évolution morphologique des configurations ainsi que les

profils de concentration par plan (110) montrent le couplage des moteurs de surface et de

volume. De plus, l'équilibre local de surface et l'anisotropie des domaines seront

brièvement discutés.

W.2.1.1 V2<OJ

Tout d'abord, détaillons l'évolution des profils de concentrations pour les

concentrations moyennes en cuivre allant de 5x10" à 0.2. En volume, à cv=5x 10" , le

système se décompose selon un mécanisme de germination-croissance. A cv=0.2, le

système subit une décomposition spinodale. Que se passe-t-il dans un système de taille

finie?

• z=5xlO'2

L'évolution des configurations au cours du temps est représentée sur la Figure 4. 8.

Dès le début de la cinétique, une ségrégation superficielle importante de cuivre a lieu,

ainsi qu'une décomposition en coeur de couche. Bien que nous n'ayons pas étudié avec

précision le mécanisme de croissance des précipités en coeur de couche, le système

semble se décomposer suivant une loi de germination-croissance. Au cours du temps, les

surfaces s'enrichissent (effet de tension superficielle), tandis que les domaines en coeur de

couche coalescent (effet d'alliage). Cette compétition entre les moteurs de surface et de

volume donne lieu à un « no copper land », i. e. une zone riche en fer, situé entre la

surface et le coeur de couche. Les profils en concentration par plan (110) sont représentés

sur la Figure 4. 9. Au cours du temps, les surfaces s'enrichissent en cuivre, pour atteindre

une valeur d'équilibre autour de 0.5 (cf. Figure 4. 10). Les atomes diffusent au travers des

plans sous-jacents qui s'appauvrissent. De faibles oscillations de concentrations sont

2 Toutes les concentrations mentionnées concernent les concentrations de cuivre
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visibles en coeur de couche. De plus, le système est suffisamment mince pour que les

comportements au voisinage des deux surfaces ne soient pas symétriques. Il faudrait faire

évoluer le système suivant plusieurs chemins cinétiques (déterminés par la séquence du

tirage aléatoire dans la simulation) pour pouvoir effectuer des moyennes et décrire

correctement les comportements. Cependant, les temps de calcul nécessaires limitent de

telles investigations.

Figure 4. 8 : Evolution des configurations au cours du temps (en unité MCS : Monte-Carlo Step) pour
une couche mince de 20 plans à T—750 K. V —5x10' . Seuls les atomes de cuivre sont représentés.
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Figure 4. 9 : Profils des concentrations de cuivre par plan (110) - V =5xlO~2, T=750 K

La Figure 4. 10 montre que l'augmentation de la composition de cuivre en surface est

proportionnelle à la racine carrée du temps. Si cette loi est courante pour les cinétiques de

ségrégation superficielle dans les solutions solides semi-infinies [27], son observation dans

un système fini à l'intérieur de la lacune de miscibilité l'est beaucoup moins!

5 10 15 20 25 30 35 40

Figure 4. 10 : Evolution des concentrations de cuivre des deux plans de surface en fonction de la racine

carrée du temps (MCS) - V -5x10' , T= 750 K - trait plein : c1 - trait pointillé : c2o-
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De plus, à T=750 K, température à laquelle ca— 2.24x10' , la concentration moyenne de

cuivre (donc la composition initiale du coeur de couche) se situe dans la lacune de

miscibilité. Que se passe-t-il au cours de la cinétique? Intéressons-nous à l'évolution de la

concentration en coeur de couche cc au cours du temps.

- coeur de couche

La concentration de coeur de couche est définie ici comme étant la moyenne de celle des

plans 10 et 11 (cf. Figure 4. 11). Au cours du temps, la composition du coeur chute de r à

une valeur inférieure à la limite de solubilité ca (cf. encart Figure 4. 11). Si nous

définissons la limite de solubilité de couche mince comme la composition du coeur de

couche (cf. chapitre II), cela signifie que le système traverse la lacune de miscibilité du

diagramme de phases au cours de la cinétique (cf. Figure 4. 12).

«VCn ) /2

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

t(MCS)

Figure 4. 11 : Valeur moyenne de la composition de coeur en cuivre au cours du temps - U =5x10' ,
T=750 K - trait plein: ajustement des résultats numériques - encart : zoom des résultats pour les faibles
valeurs des concentrations - trait tir été : limite de solubilité ca
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T A

fh al

figure 4. 12 : Diagramme de phases schématique. La flèche indique le parcours de la concentration de
coeur de couche au cours de la cinétique. Trait plein : limite de solubilité. Trait pointillé : limite de
décomposition spinodale en champ moyen.

- surface

La valeur à saturation de la composition de surface csurf (définie comme étant la moyenne

sur les deux plans (110) limites) ne correspond pas à la valeur obtenue en champ moyen

dans un système semi-infini (cf. Figure 4. 10). L'isotherme de ségrégation de champ

moyen à cette température montre en effet que la concentration superficielle atteint

quasiment 1 pour des concentrations volumiques supérieures ou égales à 10 (cf. figure 2.

5). Or, la valeur maximale atteinte ici est 0.5. Ceci est simplement dû à un effet de taille

finie du système. La couche ne contient pas suffisamment de cuivre pour autoriser une

ségrégation totale sur la surface (cf. chapitre II). En effet, la quantité totale de cuivre

(20x5xl0"2=l) ne permet que l'enrichissement complet d'un seul plan. L'évolution de la

microstructure et de l'enrichissement de la surface est représentée sur la Figure 4. 13. Il

apparaît un facettage des domaines selon les directions [111], [HT] et [001]. Faute de

temps, l'évolution du rayon moyen des précipités de surface n'a pas été déterminée.
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Figure 4. 13 : Microstructure du plan de surface (p = l) au cours du temps - V =5x10' - seuls les atomes
de cuivre sont représentés. Les directions de facettage des domaines sont [771], [UJJ et [001].

-équilibre local ?

De manière analogue aux cinétiques de dissolution (chapitre III), nous pouvons prévoir ici

un équilibre local au voisinage de la surface. Dans un système semi-infini, nous avons

montré que la diffusion dans les premiers plans sous la surface est beaucoup plus rapide

qu'en volume. En est-il de même ici? L'évolution des configurations au cours de la

cinétique a mis en évidence une ségrégation superficielle accompagnée par une diffusion

de « volume » active! La courbe csurf-{{csuhsurf) compare les résultats obtenus ici avec ceux

obtenus en ségrégation d'équilibre en champ moyen (Figure 4. 14a-b), et ce pour les deux

surfaces de la couche mince. Nous voyons clairement que les courbes d'équilibre et de

cinétique ne se rejoignent pas, sauf en fin de parcours de la cinétique. La quantité de

cuivre présente dans le plan sous-jacent à la surface n'atteint jamais la valeur pour laquelle

la composition du plan de surface transite à l'équilibre. Cet effet s'accentue lorsque la

composition en cuivre de la couche mince augmente. Le système au cours de la cinétique

n'est donc pas à l'équilibre local au voisinage de la surface, du moins dans la

représentation ELj. Ce résultat est décevant, car un équilibre local aurait pu permettre de

déterminer l'isotherme d'équilibre d'une couche mince en Monte-Carlo à partir de l'étude

d'une seule cinétique. Notons cependant que la montée de c1 (ou c20) à c2 (ou c19)
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constante est en faveur de la présence d'un équilibre local. Pour mettre celui-ci en

évidence, il faudrait utiliser la représentation EL2 de couche mince équivalente, avec une

condition aux limites se situant à l'intérieur de la lacune de miscibilité. Quel est l'effet

d'une condition aux limites aussi inusitée? Une étude est actuellement en cours pour

élucider ce point.

0.8

0.6

0.4

0.2

0 1

r
" ' • " i ; , . .

'. ' i * '

•"II
"Mins.
i n - ! : 1

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

(a)

'!'!ii'::-
:;ii:ii:::

19
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

(b)

Figure 4. 14 : Concentration en cuivre de la surface en fonction de la concentration sous-jacente -

V —5x10 - points : résultats Monte-Carlo - trait plein : résultats champ moyen homogène dans une
couche mince de 21 plans - la flèche indique le sens de parcours des concentrations au cours de la
cinétique.
{a) : surface <->p = 1
(h) -.surface <->p—2
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• r=0.2

La Figure 4. 15 représente l'évolution temporelle de la couhe mince pour une

concentration moyenne en cuivre de 0.2.

Le couplage surface-volume est plus net que dans le cas précédent. En effet, la quantité

de cuivre présente dans le système est ici suffisante pour créer une couche mouillante

progressant vers le coeur (pour r = 5x10 2, seul le plan de surface est riche en cuivre). Les

profils de concentration reportés sur la Figure 4. 16 montrent que la couche mouillante

croît au cours du temps pour atteindre 2 plans à l'équilibre. Cependant, cette épaisseur

reste trop faible pour pouvoir dégager une loi de croissance caractéristique. Seules les

cinétiques de décomposition dans un système de 50 plans donneront lieu à de telles

mesures.

De plus, une décomposition puis un régime de coagulation-coalescence ont lieu au coeur

du système. Contrairement à l'approximation de champ moyen, il est difficile de

distinguer clairement ces différents régimes en simulation Monte-Carlo. Comme

précédemment (r=5xlO ) se crée une zone riche en fer entre le « volume » (où il y a

coalescence) et la surface (où il y a mouillage). Cette zone croît jusqu'à la dissolution des

précipités du coeur de couche. Remarquons que ces précipités restent au centre du

système lorsqu'ils se dissolvent. Ils ne sont pas attirés par « blocs » à la surface. Il s'agit

donc ici d'un processus d'évaporation-condensation d'atomes isolés, donc d'un

phénomène de coalescence qui fait disparaître les précipités de coeur de couche au profit

des premiers plans de surface.
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Figure 4. 15 : Evolution des configurations au cours du temps - X =0.2 - seuls les atomes de cuivre sont
représentés.

Figure 4. 16 : Profils de concentration de cuivre par plan (110) - U =0.2.
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- Anisotropie des domaines de cuivre

Les configurations représentées sur la Figure 4. 15 donnent un aperçu de la morphologie

des domaines de cuivre. Elles ne permettent cependant pas d'apporter des conclusions

quant à l'anisotropie des domaines. C'est pourquoi nous présentons des calculs de

fonctions de corrélation par plan, à même de nous renseigner plus précisément. De

manière à mesurer l'allongement (éventuel) des précipités de cuivre parallèlement à la

surface, nous effectuons deux calculs distincts. Tout d'abord, la fonction de corrélation

Gperpmax(d) permet d'avoir accès à la taille maximale des domaines de cuivre dans les

plans (100) perpendiculaires à la surface. Ensuite, les différentes fonctions G/(d),

calculées pour les plans p parallèles à la surface (110) de la couche, sont comparées une à

une à Gperpmax(d). Le premier zéro de ces différentes fonctions détermine le rayon des

domaines. Soient d/ et dperp les rayons pour lesquels G/(d) et Gperpmax(d) s'annulent

respectivement. Si d/f>dperp, alors les domaines sont allongés parallèlement à la surface,

l'allongement étant proportionnel à (d/ - dperp).

"'perp*

innpl à (ri ,f _ ,

La fonction de corrélation Gk(d) dans un plan indicé par k, où les atomes X (X=A, B)

sont indicés par (i,j), est calculée de la manière suivante:

, (d) = — c, (4. 7)* n (d) k

avec

nA{d) = nAJd) + nAJd) (4.8)

où • c.. est le facteur d'occupation au point de coordonnées {i,j).

c = 1 si (i, j) — A, c =0 sinon.
•J V

• nA_A(d) est le nombre de liaisons A-A intra-plan de longueur d dans le plan k.

• <^est la concentration moyenne en élément A (ici le cuivre) du plan k

considéré.
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Ce calcul est similaire à celui présenté par les équations (4. 1) et (4. 3). En effet, effectuer

des moyennes sur le paramètre d'ordre ou les facteurs d'occupation est équivalent. Nous

pouvons alors comparer nos résultats à ceux obtenus précédemment par d'autres auteurs.

Les calculs effectués sur les configurations à t=4 MCS et t=37 MCS ont montré que les

domaines de cuivre sont isotropes au voisinage de la surface. Par contre, pour des temps

plus longs, l'étude des fonctions de corrélation a révélé une anisotropie nette des

domaines de cuivre sur les plans sous-jacents à la surface en accord avec les résultats de la

littérature. Voici le détail des résultats obtenus à t=370 MCS.

Dans la Figure 4. 17 (a-f), nous comparons les fonctions de corrélation G/(d) pour les

plans/> = 1 (surface) à 6 avec la fonction de corrélation Gperp
max(d) du plan perpendiculaire

(100) qui présente le premier zéro le plus grand. Les calculs montrent que les premiers

zéros ne diffèrent que pour les plans p tels quep<5 (par raison de symétrie, nous n'avons

effectué les calculs que sur 10 plans). Les fonctions de corrélation G// pour/? = 3 etp — 4 ne

s'annulent jamais. Ces plans constituent en effet la zone pauvre en élément ségrégeant qui

ne contient pas de domaine de cuivre. Par contre, la Figure 4. 17b montre que les

précipités ont un rayon égal à environ 7 fois le paramètre de maille a dans le plan p=2

(premier plan sous la surface), alors que le rayon maximum dans les plans perpendiculaires

est 3a. Enfin, le plan de surface est quasiment pur en cuivre, et la fonction de corrélation

associée G// est quasi-nulle quel que soit d.
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Figure 4. 17 : Fonctions de corrélation G//(d) pour les plans 1 à 6. Sur chaque figure 4. est reportée
Gperp

max(d), qui est la fonction de corrélation dans les plans (110) de premier zéro le plus grand - V =0.2
- t=370MCS. (a) :p = l - (b) :p=2 - (c) :p=3 - (d) :p=4 - (e) :p=5 - (f) :p = 6.
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- coeur de couche

Nous avons vu précédemment que la composition de coeur de couche cc traverse la limite

de solubilité pour une composition moyenne en cuivre de 5x10" . En est-il de même pour

des compositions plus élevées, et en particulier pour v =0.2? Nous avons reporté sur la

Figure 4. 18 l'évolution de cc au cours du temps. Tout d'abord, celle-ci augmente jusqu'à

0.28, valeur maximale obtenue à la fin de la coalescence des domaines en coeur de

couche. Puis, la concentration de coeur diminue jusqu'à un palier dont la valeur oscille

autour de la limite de solubilité de volume ca. Cette diminution est linéaire en fonction du

temps. Par conséquent, la composition de coeur ne traverse pas la lacune de miscibilité,

mais « s'accroche » à la limite de solubilité en fin de cinétique. Contrairement au cas

précédent (r =5x10" ), la quantité de cuivre est suffisante pour obtenir des plans purs en

surface et une phase a en volume.

<%+cn> /2
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0.2 :

0.15^

0.1 -
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0 -

J \ °04

/ \ 0.03

| \ 0.02 -
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i
i

\ 0 10" 4 10s 8 101 1.2 10'

\

V.. ,
0 10° 4 10d 8 103

t (MCS)

1.2 104

Figure 4. 18 : Valeur moyenne de la composition de coeur en cuivre au cours du temps - Z =0.2 - trait
plein : ajustement des résultats numériques - encart : zoom des résultats pour les faibles valeurs des
concentrations - trait tir été: limite de solubilité ca

IV.2.1.2 v >0J

• r=OJ

Intéressons-nous maintenant aux différentes étapes de la décomposition pour r =0.5

(Figure 4. 19, Figure 4. 20), qui constitue le seul cas étudié précisément dans la littérature.

151



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

La Figure 4. 21 représente l'évolution de la concentration du plan de coeur p = 10 au cours

du temps.

Aux temps courts, une ségrégation superficielle a lieu, accompagnée d'une décomposition

en coeur de couche. Les atomes de cuivre qui ségrègent proviennent d'une zone située en-

dessous de la surface, appelée « zone d'appauvrissement » . En coeur de couche, cc w este

(cf. Figure 4. 21, 0</<10 MCS). Puis, la couche de cuivre formée en surface s'épaissit, et

les domaines du centre de la couche mince coagulent. Un doublement de période apparaît

sur le profil de concentration (cf. Figure 4. 20b). Les atomes de cuivre des domaines

riches en cuivre à t—19 MCS enrichissent la surface et le centre de la couche (cf. flèches).

Les précipités de cuivre au centre coagulent jusqu'à 10 MCS (cf. Figure 4. 21,

augmentation de cc pour t tel que 10 <;<10 MCS) et sont ensuite «happés»

progressivement par la surface pour enrichir la couche mouillante (jusqu'à t « 2x10

MCS). L'épaisseur de cette couche de cuivre est alors maximale.

Il serait intéressant d'étudier précisément le chemin de diffusion des atomes de cuivre du

centre de la couche vers la surface. Les morphologies à ^=2590 et 7.4x10 MCS (Figure 4.

19) montrent qu'il se forme des « ponts » de cuivre entre les précipités de coeur et la

surface. Ces ponts constituent-ils un chemin de diffusion efficace pour le cuivre ? D'un

point de vue énergétique, les énergies d'activation impliquées dans la diffusion d'une

impureté A dans une matrice B d'une part, et dans la diffusion d'un atome A à l'interface

A/B d'autre part sont identiques dans le modèle de diffusion que nous avons utilisé.

Cependant, si un atome A diffuse dans B à proximité d'une interface A/B, il peut être

piégé, car la probabilité que cet atome retourne dans la matrice est faible. Par conséquent,

il est probable que les « ponts » de cuivre constituent des chemins de diffusion

préférentiels du centre de la couche vers la surface.

En fin de cinétique, le précipité de fer confiné entre les deux couches mouillantes se

transforme très lentement de manière à minimiser son énergie interfaciale. Il y a alors

démouillage partiel (cf. Figure 4. 19, ^=1.7xlO6 MCS) : seuls les plans de surface restent

purs en cuivre.
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Figure 4. 19: Evolution des configurations au cours du temps - r —0.5.



Figure 4. 20 : Profils des concentrations au cours du temps - Z =0.5. (a) : 2 MCS<t<14 - (b) : 19
MCS<t<2590 MCS - (c) : lAxlO3 MCS<t<l.76xlO6.
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10" 10° 10'
t (MCS)

Figure 4. 21 : Evolution de la concentration du plan 10 au cours de la cinétique. L'échelle des temps est
logarithmique. Les cercles noirs correspondent aux configurations représentées sur la Figure 4. 19.

- Anisotropie des domaines de cuivre

Comme pour les concentrations moyennes en cuivre plus faibles, les domaines de cuivre

au voisinage de la surface sont isotropes aux temps courts. Dans la Figure 4. 22, nous

comparons les rayons des domaines sur les plans sous-jacents à la surface à 19, 370 et

2590 MCS. En tout début de cinétique (t—19 MCS), les rayons sur les plans p (p = l,4)

sont inférieurs au rayon maximum mesuré sur les plans perpendiculaires (100). A t—370

MCS, les domaines de cuivre sur les trois premiers plans sont allongés préférentiellement

à la surface, avec des rayons de l'ordre de deux fois le rayon perpendiculaire maximal. La

situation sur les autres plans ne révèle pas d'anisotropie. Enfin, à £=2590 MCS, les rayons

mesurés sur les plans (110) de la couche mince montrent que tous les domaines sont

anisotropes (mais seuls les rayons des plans 1 à 4 sont représentés sur la Figure 4. 22).

Pour résumer, les domaines de cuivre formés lors de la décomposition sont isotropes en

début de cinétique. Un allongement préférentiel parallèlement à la surface apparaît lors de

la coalescence des domaines. L'anisotropie est alors très nette au voisinage de la surface et

s'étend par la suite jusqu'au milieu de la couche.
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Figure 4. 22 : Histogramme des rayons mesurés sur les quatre premiers plans de la couche au cours du
temps - trait plein : rayon maximum mesuré sur les plans perpendiculaires (100) (constant au cours du
temps) - V =0.5.

• r=0.938J

Pour les systèmes très riches en cuivre, l'influence de la surface sur les cinétiques de

précipitation est minime.

L'évolution des configurations au cours d'une cinétique à v =0.938 est représentée sur la

Figure 4. 23. Seuls les atomes de fer, et non ceux de cuivre, sont représentés. Les profils

de concentration nous permettent de rendre compte de l'effet de ségrégation du cuivre en

surface (cf. Figure 4. 24). Comme dans les cinétiques précédentes, des oscillations de

coeur ainsi qu'une zone pauvre en élément ségrégeant apparaissent. Cependant, l'échelle

utilisée sur la Figure 4. 24 montre que ces effets sont ici très faibles. La ségrégation de

cuivre dans une matrice déjà très riche en cuivre n'induit pas de comportements

particuliers. En fin de cinétique, les derniers précipités coalescent. Les étapes

intermédiaires entre 3.7x10 et 9.25x10 montrent la croissance du plus gros précipité au

détriment du plus petit. Celle-ci se fait sans qu'il y ait contact entre les deux (phénomène

de coalescence, pas de coagulation).

3 cette concentration moyenne est très légèrement inférieure à la valeur limite à laquelle le système est démixté à
l'équilibre (cf. chapitre II, cp=0.989)
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37MCS 185 MCS 1.85 103 MCS

3.7 104 MCS 9.25 104 MCS

Figure 4. 23 : Evolution des configurations au cours du temps - V =0.938 - seuls les atomes de fer sont
représentés.

37 MCS
185 MCS
18 500 MCS
37 000 MCS

— 92 500 MCS

8 12 16 20

Figure 4. 24 : Profils de concentration au cours du temps - V —0.938.
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Notons enfin qu'il existe certainement une gamme étroite de concentration pour laquelle

l'enrichissement en surface induit un appauvrissement en coeur de couche suceptible de

provoquer la traversée de la limite de solubilité de volume en coeur de couche (cf. Figure

4. 25). Ce cas strictement est inverse à celui proposé Figure 4. 12, dans lequel la

concentration de coeur sortait de la lacune de miscibilité en cours de cinétique. Il serait

naturellement intéressant d'étudier plus en détail ces situations exotiques.

T

initial

Figure 4. 25 : Diagramme de phases schématique. La flèche indique le parcours de la concentration de
coeur de couche au cours de la cinétique. Trait plein : limite de solubilité.

W.2.2 Couche mince Fe-Cu de 50plans (110) - T=750K.

Nous nous proposons d'étudier les cinétiques de précipitation dans une

couche mince de 50 plans, dans les mêmes conditions que précédemment. La couche

contient ici 67600 atomes. Pour éviter les répétitions, seules les différences avec la couche

de 20 plans seront détaillées. Le lecteur remarquera la brièveté de ce paragraphe, tant les

différences observées sont minimes! En effet, l'évolution microstructurale dans les deux
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cas est du même type. Seules des différences nettes sont remarquées en fin de cinétique,

mais nous avons montré dans le chapitre II que les résultats en fin de cinétique ne sont

pas toujours caractéristiques des états d'équilibre. En effet, nous avons mis en évidence

une dépendance de la morphologie du système aux temps longs selon la taille de boîte. Il

existe une taille de boîte minimale requise pour que l'état stationnaire obtenu en fin de

cinétique corresponde bien à l'état d'équilibre d'une couche mince d'aire de surface

infinie. C'est pourquoi nous présentons ici uniquement deux évolutions microstructurales

pour r =0.2 et r =0.5, à titre de comparaison avec les résultats précédents. L'épaisseur de

la couche mince nous permet cette fois de suivre la taille de la couche mouillante en

fonction du temps. Nous verrons cependant qu'il n'est pas forcément aisé d'en déduire

une loi de croissance caractéristique.

IV.2.2.1 v =0.2 et r =0.5

La Figure 4. 26 et la Figure 4. 21 représentent l'évolution microstructurale au

cours d'une cinétique à T=750K, dans une couche de 50 plans, pour r =0.2 et v =0.5

respectivement. Aux premiers temps apparait une évolution microstructurale

caractéristique d'une décomposition spinodale accompagnée d'une ségrégation

superficielle de cuivre détaillée dans le paragraphe précédent. La zone pauvre en l'élément

ségrégeant croît jusqu'à coalescence et coagulation complètes en milieu de couche pour

r =0.2, tandis que des ponts de cuivre s'établissent rapidement entre le coeur et la surface

pour r=0 .5 . Rappelons que la différence observée entre les états obtenus en fin de

cinétique pour r =0.5 dans les couches de 20 et 50 plans est expliquée dans le chapitre

IIV.
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tigure 4. 27 : evolution microstructurale au cours du temps - U =0.5.

IV.2.2.2 Croissance de la couche mouillante de surface

Au cours de la cinétique, une couche mouillante de cuivre pénètre le coeur du

système. La largeur de cette couche est définie comme l'épaisseur à laquelle la

concentration sur un plan parallèle à la surface rejoint ~U. L'étude de la croissance de cette



Chapitre IV: Cinétiques de précipitation Fe-Cu en couche mince

couche pour plusieurs concentrations moyennes révèle une dispersion très importante. En

effet, un seul chemin cinétique, c'est à dire une seule séquence de tirage aléatoire, n'a été

testé (pour des raisons de temps de calcul). Il faudrait effectuer des moyennes sur

plusieurs chemins cinétiques pour dégager une loi de croissance valide. Nous proposons

cependant un aperçu des résultats obtenus pour différentes concentrations moyennes (0.2,

0.5 et 0.6).

La Figure 4. 28 représente la croissance de la couche mouillante au cours du temps sur les

deux surfaces de la couche mince à c = 0.5.

Les deux courbes sont très différentes, et le problème du manque de moyennes apparaît

alors clairement. Nous pouvons cependant mettre en évidence trois régimes de croissance

relativement distincts.

Le premier a lieu aux temps courts (102</<3xl04). Les courbes sont ici ajustées par une

droite d'équation lperp=a x ta avec a «0.2 et or «0.25. Ce régime correspond à la croissance

de la couche mouillante de surface accompagnée par une décomposition spinodale de

volume avant coalescence des domaines de coeur. Les études antérieures rapportées dans

le paragraphe IV. 1 concernent ce régime de croissance. Elles prévoient dans le cas des

fortes ségrégation, qui est la cas présent, des exposants caractéristiques compris entre 0.16

et 0.4, ou en ln(t) [21,22]. De plus, un ajustement similaire effectué pour la concentration

r=0 .2 conduit à a«0.17 (cf. Figure 4. 29). La croissance semble donc plus lente pour

une matrice mois riche en élément ségrégeant, comme cela avait déjà été obtenu dans une

précédente étude [11]. A ? =0.6, la dispersion des résultats est plus importante (a «0.3

et or «0.16 pour les deux surfaces), et nous empêche de conclure sur ce cas.

Le deuxième régime de croissance observé à V =0.5 (cf. Figure 4. 28, 3xl04</<105)

constitue un ralentissement de la croissance, voire un palier. Il correspond à la formation

de précipités de fer bien formés dans la zone dite appauvrie en élément ségrégeant. La

couche mouillante de surface est alors « saturée », ces précipités de fer n'évoluant que

lentement par evaporation-condensation.

Enfin, un régime rapide a lieu en fin de cinétique. A cr =0.5 (cf. Figure 4. 28,

105<£<2xl05), les exposants critiques a sont égaux environ à 0.35 et 0.68. A ? =0.6 (cf.
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Figure 4. 30, 7xl04<^<105), l'ajustement des courbes donnent a =0.53 et a *0.74.

Notons que ce régime n'apparaît pas lors de la cinétique à c~ =0.2. Cette différence est

attribuée au mécanisme d'enrichissement des surfaces en fin de cinétique. A c~=0.2, les

domaines du centre du système enrichissent les surfaces par evaporation-condensation. Il

subsiste une zone appauvrie en cuivre entre chaque surface et le coeur de couche. Par

contre, à ^=0.5 et ?=0.6, il s'établit des «ponts» de cuivre entre le centre et les

surfaces. Rappelons que la couche mouillante est définie comme l'épaisseur à laquelle la

concentration rejoint celle de volume. Les couches participant à la zone mouillante ne sont

donc pas nécessairement complètes, et peuvent par exemple inclure ces ponts de cuivre!

Ce régime de croissance n'a pas été signalé jusqu'à présent dans la littérature. Cependant,

nous avons déjà précisé que le comportement aux temps longs des cinétiques est sensible

à la taille de la boîte et nous devons donc être prudents quant au réalisme de ce stade.

perp

100 1000 10000 100000 1000000

t (MCS)

Figure 4. 28 : Croissance de la couche mouillante à partir des deux surfaces à U =0.5. Les pointillés
séparent trois régimes de croissance.
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Figure 4. 29 : Croissance de la couche mouillante à partir des deux surfaces à c~ =0.2. Les pointillés
séparent deux régimes de croissance.

1
perp
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Figure 4. 30 : Croissance de la couche mouillante à partir des deux surfaces à V —0.6. Les pointillés
séparent trois régimes de croissance.

En résumé, nous avons mis en évidence deux à trois régimes de croissance de la couche

mouillante suivant la concentration moyenne présente dans la couche. Dans un premier

temps, un régime lent s'instaure, durant lequel l'épaisseur de la couche mouillante croît

selon une loi proche de a x t . L'exposant est plus faible lorsque U diminue. Cependant,

l'absence d'une statistique satisfaisante due à des raisons de temsp de calcul ne nous
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permet pas d'établir une loi précise. On observe par la suite un régime quasi-stationnaire

lorsque la couche mouillante est bloquée par la présence de précipités d'éléments non

ségrégeants dans la zone dite appauvrie. Enfin, un régime rapide de type a x t ' a lieu

avant l'établissement de l'état stationnaire, l'existence de ce régime pouvant dépendre de

la taille de la boîte de simulation.

IV.3 Conclusion

A l'aide de simulations Monte-Carlo, nous avons étudié les cinétiques de

démixtion en couche mince (20 et 50 plans) dans un système Fe-Cu (110) à T=750 K. En

choisissant quelques concentrations moyennes de cuivre représentatives de toute la

gamme de concentration, nous avons décrit l'évolution des morphologies au cours du

temps.

Dans tous les cas, la ségrégation superficielle de cuivre induit une décomposition

spinodale initiée par la surface. Si la quantité de cuivre est suffisante, une couche de

cuivre se forme en surface, et progresse vers le centre du système au cours du temps. Pour

une couche mince de 50 plans, nous avons évalué une loi de croissance de l'épaisseur lperp

de la couche mouillante : lperp=a xt . La croissance est légèrement ralentie lorsque la

concentration moyenne en cuivre c diminue. Dans la littérature, deux types de croissance

sont distinguées :

Pour des systèmes à faible champ de surface, les études antérieures prévoient une

croissance en t pour la composition équiatomique, la seule étudiée.

Pour des systèmes à forts champ de surfaces, cette croissance est ralentie, et aucun résultat

précis n'est donné.

Les adjectifs « fort » et « faible » ne sont pas vraiment bien définis et nous pouvons nous

demander à quelle catégorie le système que nous avons étudié appartient : le champ de

surface introduit dans le modèle énergétique est à très courte portée (limité au plan de

surface), mais d'une intensité importante.

Par ailleurs, une zone appauvrie en élément ségrégeant (donc riche en fer) se forme sous

la couche mouillante de surface et croît au cours du temps. Aux temps longs, si le système
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est suffisamment riche en cuivre, des « ponts » de cuivre s'établissent entre le coeur de

couche et la surface, et viennent peupler la zone précédemment appauvrie. En fin de

cinétique, les états obtenus correspondent, soit à une structure en « sandwich », soit à un

précipité de fer sphérique ou en forme de goutte cylindrique confiné entre les surfaces qui

restent pures en cuivre. Nous avons montré dans le chapitre II que la structure en

sandwich ne correspond pas à l'équilibre le plus stable d'une couche mince d'aire de

surface infine. Elle constitue cependant un état métastable dans lequel un tel système peut

être piégé.

Notons pour finir que cette étude constitue un premier pas dans la compréhension des

cinétiques de décomposition dans un alliage métallique. Celle-ci devrait être complétée

par une étude de plusieurs chemins cinétiques afin d'obtenir des statistiques satisfaisantes.

De plus, l'influence de paramètres tels l'épaisseur de la couche mince et la température

devraient être systématiquement étudiés.
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Conclusion générale

Dans ce travail, nous avons étudié les couplages d'équilibre et cinétiques entre

ségrégation superficielle et séparation de phases dans les alliages à tendance à la

démixtion. Tant pour des raisons pratiques que d'intérêt fondamental, nous avons

considéré des systèmes semi-infinis et des systèmes de taille finie (couche mince). Nous

avons ainsi mis en évidence l'influence de la surface et de la taille du système sur les états

d'équilibre en couche mince, ainsi que sur l'évolution de la microstructure au cours des

cinétiques de dissolution et de précipitation.

Ce travail, s'appuyant principalement sur des simulations numériques, s'est

effectué au moyen de modèles largement utilisés au sein de la SRMP. Ceux-ci décrivent à

l'échelle atomique l'évolution de la microstructure des systèmes et leurs états d'équilibre

en tenant compte des moteurs énergétiques de surface et de volume. Deux approches

statistiques complémentaires ont été mises en oeuvre pour décrire équilibre et cinétiques.

- une approximation de champ moyen homogène (les plans sont ici supposés homogènes

parallèlement à la surface).

- des simulations Monte-Carlo.

A cause des approximations utilisées, ces modèles ne permettent pas de reproduire

précisément le comportement d'un alliage donné. Notre objectif est plutôt de modéliser

les comportements d'une classe d'alliages, ayant pour caractéristiques principales la

tendance à la démixtion et la ségrégation superficielle préférentielle de l'un des

constituants. Pour nous approcher d'un cas concret, nous avons cependant ajusté les

paramètres sur les données disponibles, tant expérimentales que théoriques, pour le

système Fe-Cu, ce système ayant été choisi du fait des nombreuses études antérieures

portant sur les dépôts Fe/Cu et sur la précipitation de volume dans les alliages Fe-Cu.
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Dans un premier temps, nous avons établi un diagramme de phases de couche

mince. Cette étude a été initialement motivée par des raisons pratiques. Les simulations

Monte-Carlo portant sur l'influence de la surface sur les cinétiques de précipitation ne

peuvent en effet s'effectuer en pratique dans un système de taille finie. Ceci évite d'avoir à

considérer une condition aux limites artificielle dans la boîte de simulation, qui peut

perturber la cinétique. De plus, d'un point de vue expérimental, les systèmes de taille finie

(couches minces et agrégats) soulèvent de plus en plus d'intérêt, et étudier l'influence de

leur taille sur les morphologies d'équilibre constitue en soi une étude intéressante. Nous

nous sommes ainsi demandés que deviennent les limites de solubilité et quelle est

l'évolution des profils de concentration lorsque la concentration moyenne d'une couche

mince varie, cette concentration moyenne étant le paramètre contrôlable

expérimentalement. Ce travail s'inscrit de ce fait, non seulement dans le domaine de la

physique des surfaces, mais aussi dans les domaines de la physique des couches minces et

des agrégats.

Du côté riche en fer (élément non ségrégeant), nous avons montré que la ségrégation

superficielle de cuivre conduit à une pré-séparation de phases en surface, et réduit ainsi le

domaine de stabilité de la solution solide. Inversement, le coût en énergie libre des parois

d'interphase, non négligeable dans ce domaine, conduit à une extension du domaine de

stabilité de la solution solide dans la partie riche en cuivre du diagramme de phases. De ce

côté du diagramme de phases, à l'aide de l'approximation de champ moyen, on observe un

changement d'ordre de la transition, passant du premier au deuxième ordre, à la traversée

de la lacune de miscibilité, pour des limites de solubilité de couche mince inférieures à la

limite spinodale de volume.

Remarquons que de ce côté du diagramme de phases, la limite de solubilité du cuivre en

couche mince diminue lorsque la température augmente et lorsque la couche mince

s'amincit. On peut alors se demander que devient la température critique dans des

couches ultra-minces. Existe-t-il une épaisseur de couche limite en dessous de laquelle le

système est désordonné sur toute la gamme de concentrations, et quelle que soit la

température ? Ceci semble cependant peu probable pour des systèmes à très forts moteurs
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de surface comme Fe-Cu. L'enrichissement en surface constitue en effet une pré-

démixtion du système.

L'ensemble de ces résultats a été observé par les deux approches statistiques, même si

ceux issus de l'approximation de champ moyen homogène exagèrent le déplacement de la

limite de solubilité. Il serait utile de considérer un traitement de champ moyen

hétérogène, de manière à dissocier l'approximation de champ moyen de l'approximation

d'homogénéité par plan.

Notons que l'étude de l'équilibre dans une couche mince nous a été utile par ailleurs pour

interpréter les cinétiques de dissolution de dépôts, et en particulier la stabilisation de

morphologies assez étonnantes. Nous avons en effet montré qu'il s'établit un équilibre

local au voisinage de la surface correspondant à un équilibre présent dans une couche

mince équivalente, convenablement définie. Cette dernière n'est ici pas symétrique, mais

est bordée d'un côté par la surface et de l'autre par une condition de raccord avec le

substrat, cohérente avec la cinétique. Il serait alors intéressant de maîtriser l'influence de

cette condition de raccord sur les configurations d'équilibre, ceci pour une meilleure

compréhension de l'équilibre local lors de la cinétique. Une extension naturelle de cette

étude porterait alors sur les équilibres de couche mince supportée, donc non symétrique :

les moteurs de ségrégation à la surface et à l'interface couche mince / support n'ont en

effet pas de raison d'être identiques.

Il serait naturellement intéressant d'effectuer une étude similaire dans les alliages à

tendance à l'ordre. En particulier, y-a-t-il formation dans les systèmes finis de composés

différents de ceux observés en volume ? On peut également se demander quelle sera

l'influence de la taille de la couche mince (et en particulier de sa parité) ou de l'agrégat sur

les terminaisons des composés en surface.

Le troisième chapitre a été consacré aux cinétiques de dissolution de dépôts

Fe/Cu et Cu/Fe. Nous nous sommes intéressés aux différents modes de dissolution d'un

dépôt de A sur un substrat B, l'état d'équilibre étant l'état complètement dissous.

Contrairement aux couples de diffusion dans un système démixtant entre deux phases a

et fi pour lesquels l'état d'équilibre correspond à une interface de volume a/ fi, la (ou les)
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interface(s) lors des dissolutions de dépôts sont mobiles pour permettre la disparition du

dépôt dans le substrat. Par ailleurs, la surface vient perturber considérablement les

différentes étapes de la dissolution en faisant apparaître des morphologies étonnantes à

son voisinage, qui dépendent de la température, de la nature et de l'épaisseur du dépôt.

Ainsi, lorsque le dépôt est constitué par l'élément ségrégeant, on observe un mode de

dissolution proche d'un comportement de volume, avec l'apparition d'une interface a/f3

remontant vers la surface au cours du temps. Si les deux éléments sont très immiscibles,

cette interface est très raide et la dissolution du dépôt s'effectue couche par couche. Donc,

selon la température de recuit de l'échantillon (contrôlant les limites de solubilité), on

observe le déplacement d'une interface plus ou moins abrupte, présentant une forte

analogie avec le phénomène de croissance couche par couche.

Dans le cas des dépôts inverses, i. e. lorsque l'énergie de surface de l'élément déposé est

supérieure à celle du substrat, l'élément du substrat remonte en surface et forme une

couche « flottant » sur le dépôt (effet surfactant). Ce phénomène, observé

expérimentalement, a été obtenu pour des dépôts de 2 à 10 monocouches de fer sur un

substrat de cuivre. Il existe certainement des conditions critiques [épaisseur du dépôt -

température] pour lesquelles l'effet surfactant disparaît. Une étude est en cours dans le

système Ni-Ag pour quantifier cette limite lorsque les moteurs de ségrégation varient

(thèse de J. M. Roussel au CRMC2 à Marseille). De plus, l'apparition de l'effet surfactant

pour un dépôt de 10 monocouches entraîne la formation de deux interfaces,

successivement Cu/Fe et Fe/Cu. Ceci conduit à une alternance de deux modes de

dissolution couche par couche « par le haut » et « par le bas » du précipité. Nous espérons

que les études expérimentales permettront prochainement de conforter ce résultat. En fin

de cinétique, l'étude en Monte-Carlo dans le système Ni-Ag a montré que le précipité

aminci est toujours recouvert d'une couche flottante d'élément ségrégeant, mais « se met

en boules » avant de disparaître dans le substrat. Ce phénomène ne peut naturellement

pas être reproduit à l'aide de l'approximation de champ moyen homogène par plan, utilisé

dans la présente étude. Notons là encore la très forte analogie entre ce mode de

dissolution d'abord couche par couche, puis par îlot, avec le mode de croissance de type

Stranski-Krastanov (d'abord 2D puis 3D). Il serait intéressant d'étudier les moteurs à

l'origine de la transition couche par couche / formation d'îlot. Ceci permettrait le contrôle
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de l'apparition de ces îlots enterrés lors de la dissolution de dépôts, qui forment une

microstructure actuellement très recherchée dans les matériaux à usage magnétiques.

Par ailleurs, nous avons montré que les différentes configurations observées au cours des

cinétiques de dissolution sont à l'équilibre local, ceci expliquant non seulement la

persistance de certaines configurations, mais également les transitions abruptes pouvant

intervenir entre elles. En effet, les différentes configurations correspondent à des

équilibres de couche mince, dont l'épaisseur doit être judicieusement choisie. Les

transitions brutales observées lors des cinétiques sont alors reliées à des transitions de

phase d'équilibre de couche mince. Il serait alors utile d'étudier ces transitions de phase

d'équilibre selon la concentration moyenne de la couche et la condition de raccord avec le

substrat. Le rôle de la température et de l'épaisseur de la couche serait aussi naturellement

à explorer.

Enfin, la dernière partie de ce travail a concerné les cinétiques de séparation de

phases en couche mince. Ce type d'études est jusqu'à présent peu développé pour les

alliages métalliques. La plupart des résultats expérimentaux concernent les mélanges de

polymères. D'un point de vue théorique, les approches continues de type « Cahn-Hilliard-

Cook » ont décrit l'évolution de mélanges équiatomiques en début de décomposition et

quelques simulations de type Monte-Carlo ont porté sur des systèmes 2D. Notons que

pratiquement aucune étude, ni expérimentale, ni théorique, n'avait porté sur des alliages

non équiatomiques.

Nos simulations Monte-Carlo 3D nous ont permis de suivre l'évolution des configurations

au cours du temps, pour différentes compositions du système et différentes épaisseurs de

couche mince. Nous avons mis en évidence une décomposition pilotée par la surface avec

la création d'une couche mouillante de cuivre, progressant vers le coeur de la couche au

cours du temps. Ce processus est couplé à la formation de domaines au sein de la couche,

menant à des comportements complexes, suivant la concentration moyenne et l'épaisseur

de la couche. Ainsi, la couche mouillante de cuivre à la surface est suivie spatialement

d'une zone d'appauvrissement. Celle-ci peut persister et croître au cours du temps, ou

bien être envahie par l'élément ségrégeant. Cette zone est alors le siège de « ponts » de
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cuivre liant les précipités de coeur de couche aux domaines de surface. Nous pouvons

nous demander si l'apparition de ces ponts dépend du mécanisme de transport atomique.

Que deviennent alors les configurations observées si l'on considère un mécanisme

d'échange lacunaire ? Notons par ailleurs que l'état stationnaire obtenu en fin de cinétique

peut dans certaines conditions dépendre de la taille de boîte de simulation. La

dépendance de la formation des ponts envers cette taille de boîte est alors une question

posée, mais non encore résolue !

Il serait utile de poursuivre cette étude de façon systématique, en fonction de la

température et de l'épaisseur de la couche, et d'appliquer notre approche à d'autres

systèmes tels que les multicouches. De plus, il serait intéressant d'étendre l'analyse aux

alliages à tendance à l'ordre lors d'une trempe dans l'état ordonné, ou au contraire lors

d'un recuit. L'apparition de l'ordre (ou du désordre), la nature des composés formés ainsi

que leur taille font partie des informations que peuvent nous fournir les simulations

développées dans ce travail.

Enfin, les développements de techniques expérimentales telles que la diffraction de rayons

X rasants et la diffraction d'électrons lents quantitative sont très prometteurs. Ils devraient

permettre d'avoir accès à des évolutions de profils de concentration, ce qui permettra de

tester les résultats obtenus lors des dissolutions de dépôts et de précipitation en couche

mince.

Outre les extensions déjà citées de ce travail vers d'autres situations physiques

(multicouches, système à tendance à l'ordre, co-dépôts), il serait particulièrement

opportun d'améliorer certaines approximations des modèles actuels, en particulier du

modèle de diffusion. En effet, nous avons considéré un mécanisme d'échange direct entre

atomes, piloté par une fréquence d'échange dépendant de l'énergie des configurations

initiales et finales ainsi que par une barrière à mi-hauteur, prise constante quel que soit

l'échange effectué. Il serait tout d'abord plus réaliste de faire intervenir un mécanisme

d'échange lacunaire. Ceci n'est à ce jour pas réalisable à cause du phénomène de piégeage

des lacunes en surface : une lacune introduite dans une boîte de simulation reste en effet

la plupart du temps à la surface, où son énergie de formation est beaucoup plus faible. Dès
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lors, la diffusion de volume n'est pas activée pour des temps de calcul accessibles. Une

étude est actuellement menée à la SRMP pour palier ce problème. L'introduction du

mécanisme d'échange lacunaire dans le modèle permettra par exemple de modéliser la

dissymétrie des vitesses de diffusion de A dans B et de B dans A. A l'heure actuelle, il est

difficile de prévoir l'influence de la prise en compte des lacunes sur l'évolution des

microstructures au cours des cinétiques. Quel sera en particulier le rôle du piégeage des

lacunes aux interfaces et sur les « ponts » d'élément ségrégeant formés au cours de la

cinétique de précipitation en couche mince ?

L'étape suivante de l'amélioration du modèle consistera à prendre en compte les

mécanismes de diffusion dans et sur la surface (diffusion d'adatomes et d'adlacunes sur

les terrasses et en bord de marche), et les barrières énergétiques associées. D'une manière

générale, les énergies de col doivent dépendre de la topologie est de la concentration

locales, et peuvent être déterminées par des études de dynamique moléculaire en volume

et aux interfaces. Faire intervenir un modèle de col plus réaliste aura pour effet principal

d'accélérer la diffusion au voisinage de la surface. Notons cependant que l'établissement

très rapide de l'équilibre local dans nos calculs met en évidence une diffusion au voisinage

de la surface plus rapide qu'en volume. De plus, la microstructure en surface ne semble

pas être un élément crucial des cinétiques considérées dans le présent travail, puisque le

plan de surface est le plus souvent pur en un des éléments. L'accélération de la diffusion

superficielle obtenue par des barrières plus réalistes ne devrait donc pas perturber

fortement l'évolution des profils de concentration perpendiculairement à la surface, ni

celle de la microstructure du plan de surface.

Outre le modèle de diffusion, le modèle énergétique doit également être amélioré. Ainsi,

les interactions de paires doivent en toute rigueur dépendre de la topologie et de la

concentration locales. Cependant, les calculs de structure électronique pour quantifier ces

interactions en surface mènent à ce jour à des résultats contradictoires, ce qui explique

notre choix d'interactions invariantes en surface. Notons cependant que la thèse de J. M.

Roussel sur la dissolution de dépôts Ni/Ag montre que l'épaisseur de la couche flottante

d'élément ségrégeant apparaissant en début de cinétique (effet surfactant) est liée à la

prise en compte ou non de ces interactions effectives en surface.
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Notons enfin les limitations dues à l'approximation de réseau rigide utilisée dans ce

travail. Nos calculs n'ont ainsi pas pu reproduire les contraintes de cohérence lors de la

précipitation entre les deux éléments de structure cristallographique différente, mais tel

n'était pas notre objectif. Ajoutons qu'une étude comparative dans les deux structures CC

et CFC montre que les résultats sont peu influencés par la nature de la structure choisie.

En effet, les phénomènes mis en évidence tout au long de l'étude sont principalement dus

à un couplage entre la ségrégation de surface, la séparation de phases de volume et parfois

la taille finie du système, phénomènes assez peu sensibles en général à la structure

cristallographique. Ceci étant dit, considérer les phénomènes de relaxation permettrait de

tenir compte de la précipitation incohérente, des contraintes épitaxiales lors des

dissolutions de dépôts, et aussi de la relaxation en surface, parfois à l'origine de la

formation d'alliages de surface dans des systèmes à tendance à la démixtion. L'emploi

d'algorithme Monte-Carlo couplant échanges et déplacements atomiques est très

prometteur de ce point de vue.
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Annexe I 1 : Équations du TBIM et du KTBIM
pour des surfaces ouvertes ou pour des potentiels
à longue portée.

AI. 1.1 Equations du modèle d'équilibre TBIM

Nous avons donné dans le corps du texte (§1.1.1) les formules fondamentales du

modèle d'équilibre TBIM dans le cas d'interactions de paires effectives entre premiers

voisins. Pour cela nous avions fait l'hypothèse que les premiers voisins d'un atome du plan

p se trouvaient dans le plan/? lui-même ou dans les plans adjacents p-1 etp + 1. Or, même

pour des surfaces de bas indices cristallographiques, on peut trouver des premiers voisins

d'un atome du plan/? dans des plans non adjacents. Ainsi, pour les plans (110) dans la

structure CFC, il y a un premier voisin dans les plans p ±2.

L'extension de l'équation constitutive du TBIM (équations (1.3) et (1.4) de la section

1.1.1) au cas le plus général (interactions de paires effectives à longue portée et surfaces

ouvertes) conduit alors à l'expression suivante [1] :

c T AH
-exp -

p

\-cp \-c \ kT

avec, pour expression de l'énergie de ségrégation sur le plan/?, AHp :

(Al.l)

AHp = Ahf + £ àHf* (R) (Al .2)
R=l

p'=

p=-q

Ahf est le champ local et représente la différence d'énergie d'excès d'un site du plan p

entre le métal A et le métal B. Rappelons que l'énergie d'excès d'un site dans un métal pur

est la différence entre l'énergie interne de ce site et celle d'un site de volume. Dans le cas
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où la cohésion est due à des interactions à courte portée, comme pour les métaux de

transition, l'énergie d'excès au voisinage d'une surface est essentiellement concentrée sur

les plans dont la coordination en proches voisins (premiers voisins pour la structure CFC,

premiers et seconds voisins dans la structure CC) est incomplète. L'énergie de surface

d'un métal pur s'obtient alors comme la somme des énergies d'excès sur tous les plans

parallèles à la surface.

Dans les formules (Al.2) et (Al.3), R désigne un type de voisinage (R = 1 : premiers

voisins, R = 2 : seconds voisins, ...), VR l'interaction de paires effective entre Rièmes

voisins, Zf le nombre de coordination totale pour la R ième couche de voisins et Zp(p+P le

nombre de Rièmes voisins entre les plans/? eip+p'.

Al.1.2 Équations du modèle cinétique KTBIM

Pour le modèle cinétique, il est important de dissocier le rôle de la portée des

interactions de paires effectives VR de celui du nombre de plans p' parallèles au planp sur

lesquels se trouvent les premiers voisins d'un atome du plan p. La portée des interactions

effectives intervient directement dans l'expression de l'énergie de ségrégation AHp (Al.2)

et (Al.3), alors que le nombre de plans p' défini ci-dessus fixe les sauts à prendre en

compte si l'on ne considère que des échanges entre premiers voisins.

Ainsi, dans le cas général considéré ci-dessus pour le modèle d'équilibre, les équations

constitutives du modèle cinétique KTBIM (équations (1.16) de la section 1.2.1)

deviennent [2]:

de. D'^'_.....r ,. ^ (AHp+,-AHp^ u , (AHP-AHP+P,~M4)

dt
l - ^ = p-\-cp(l-cp+p.)exA

2kT

Dans cette expression, a est le paramètre de réseau et D le coefficient de diffusion en

volume.
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En présence de premiers voisins entre plans non adjacents (q > 1), le membre de droite

de l'équation (Al.4) contient alors plus que deux termes dans le plan de surface. Ceci a

une conséquence non triviale : si les états d'équilibre donnés par (Al. 1-Al.3) sont toujours

des états stationnaires du modèle cinétique (Al.4), la réciproque ne peut plus être

formellement démontrée, contrairement au cas où g = 1.

N'ayant considéré dans le présent travail que le cas de la surface (110) dans la structure

CC pour laquelle q = 1, nous n'avons pas été confronté à cette difficulté. Par contre la

surface (110) dans la structure CFC correspond à q = 2. A notre connaissance, aucun

comportement exotique (état stationnaire ne correspondant pas à un état d'équilibre) n'a

été cependant mentionné jusqu'à présent sur cette surface [3].
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Annexe I. 2

Annexe L 2 : Modèle cinétique de Martin

Le modèle de diffusion présenté dans le chapitre I est fondé sur un mécanisme

d'échange direct entre atomes. Plusieurs modèles d'énergie de col peuvent définir la

fréquence à laquelle s'effectuent ces échanges. La seule contrainte est en effet que les

états stationnaires de la cinétique correspondent à l'état d'équilibre thermodynamique.

Tout au long de notre étude, nous avons choisi de considérer une fréquence d'échange

dépendant des configurations initiales et finales (? et & ', et d'une énergie d'activation Q

prise constante quel que soit le saut :

r(<P -> 6") = este x exp-
kJ

II existe un autre modèle développé à la SRMP (modèle dit « de Martin ») qui considère

la fréquence d'échange suivante [1,2] (cf. Figure 1):

où Ec°l est l'énergie du système en position de col.

Cette fréquence peut encore s'écrire :

(eœl -
r((P —» 6*) = este x exp-1

kT

où elc est la somme des énergies des liaisons coupées lorsque les deux atomes sont retirés,

et eœl, une énergie de col prise constante dans le modèle initial [1]. La barrière de

migration n'est donc pas corrélée avec l'état final. Une étude est actuellement en cours

pour faire varier ecd selon la chimie et la topologie du col. Dans le cas d'une cinétique par

mécanisme lacunaire, il a été ainsi proposé d'écrire l'énergie en position de col comme une

somme d'interactions de paires entre l'atome en position de col et ses voisins [3].
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Energie

(P) (P+D

Figure 1: Description du modèle de col. Ep et Ep+i sont les énergies des configurations de départ et
d'arrivée. Ep se décompose en la somme de l'énergie des liaisons coupées (ec

pp+1) et de l'énergie des
liaisons non coupées (e"c

pp+1) lorsque les deux atomes sont retirés. L'énergie dans la position de col est
j T<OI inc . col coi , , ,

donc : t pp+1—e pp+1+e .e est supposée constante.

Une étude comparative des deux modèles présentés ici a été effectuée à la SRMP par G.

Iancu [4] à l'aide du paramétrage décrit au paragraphe 5 du chapitre I. Aucune différence

significative n'a été observée pour les cinétiques de ségrégation du cuivre dans le fer dans

le domaine désordonné du diagramme de phases (Figure 2).

Ci(Cu)

0 10 1 10"'
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Figure 2 : Evolution de la concentration du plan de surface lors des cinétiques de ségrégation pour
Fe09Cu01 (110) à T/Tc=1.08 obtenues par le modèle KTBIM (en trait plein) et le modèle de Martin
(traits pointillés) [4]

Par contre, lors des cinétiques de dissolution de Fe/Cu(110) et Cu/Fe(110) dans la

structure cubique centrée, des différences sensibles apparaissent (Figure 3 et Figure 4).

Ceci provient de l'influence des flux entre les premiers plans pour les cinétiques de

dissolution alors que la ségrégation en milieu dilué est pilotée principalement par la

diffusion de volume. On peut en effet montrer que le rapport des fréquences d'échange

entre les deux premiers plans du système Fe(p = l)<-»Cu(p = 2) et Fe(p = 2)«-»Cu(p = l)

mène aux écarts de vitesse de dissolution observés entre les deux modèles : pour les

dépôts Cu/Fe (cf. Figure 3), la cinétique dans le modèle de Martin est plus lent que celle

décrite par le modèle KTBIM. Lors des dépôts Fe/Cu (cf. Figure 4), la tendance est

inversée.

Notons que cette étude comparative s'est effectuée sur les versions les plus simples des

deux modèles. En particulier, la prise en compte d'un mécanisme d'échange lacunaire et

une description plus fine de l'énergie en position de col n'ont pas été considérées.

0 10° 2.5 1010 5 1010 7.5 1010

t(s)

Figure 3: Cinétique de dissolution d'un dépôt d'une monocouche de cuivre sur un substrat defer orienté
(110) à Tfie = 1.08. Trait plein : modèle KTBIM - traits pointillés : modèle de Martin. [4]
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0 10° 2.5 1012 5 1012 7.5 1012 1 10 n

t(s)

Figure 4 : Cinétique de dissolution d'un dépôt d'une monocouche de fer sur un substrat de cuivre CC
orienté (110) à T/Tc = 1.08. Trait plein : modèle KTBIM - traits pointillés : modèle de Martin. [4]
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Annexe I. 3: Algorithme inflationnel pour les
équations cinétiques

Rappelons tout d'abord que dans le modèle KTBIM (§1.2.2), le nombre

d'équations est égal au nombre de plans considérés. Ceci limite considérablement

l'épaisseur sur laquelle on peut modéliser les variations de concentration. Ainsi quelques

milliers d'équations ne prennent en compte qu'une épaisseur de l'ordre du micron. Or la

dissolution de M monocouches peut affecter significativement la concentration sur des

épaisseurs de l'ordre de la centaine de microns.

Ceci a des conséquences fâcheuses sur les simulations numériques de dissolution. Ainsi, si

on prend un raccord fixe avec le volume (i.e. cN = 0, V t pour N de l'ordre de 1000 avec c

: concentration de l'élément déposé), on observe au-delà d'un certain temps une

accélération artificielle de la cinétique de dissolution. Cela vient du fait que le système

considère un substrat pur au-delà des N premiers plans. Or un traitement exact de la

diffusion aurait conduit à un enrichissement de ces plans en l'élément déposé,

enrichissement diminuant le gradient de concentration entre la zone superficielle et les

plans profonds et donc ralentissant la dissolution.

Pour pallier cet inconvénient, Eisl et al. [ ] ont proposé la modification suivante. Tirant

parti que la dissolution est lente du fait des faibles limites de solubilité volumiques, on

peut supposer que les concentrations dans les plans profonds restent faibles, ainsi que les

gradients de concentration. Le développement des équations du KTBIM (1.16) dans ce

cas redonne l'équation de Fick discrète :

L'idée est alors de résoudre l'équation de Fick dans les plans profonds en faisant une

discrétisation de l'espace à pas plus grand que la distance interplanaire. La principale

difficulté est de passer sans artefact de la zone superficielle où la discrétisation s'appuie sur
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les plans atomiques à la zone profonde où cette discrétisation peut avoir un pas spatial

beaucoup plus étendu.

Eisl et al. [1] ont ainsi proposé un pas de discrétisation égal à la distance interplanaire sur

les premiers plans superficiels (typiquement 50), puis une discrétisation à pas variable tel

que :

d,+l=Uxd, (A3.2)

Ceci conduit au système d'équations suivant :

de, D

dt 4-,
| CM -C, (A3.3)

Nous avons vérifié que cet algorithme est très efficace et n'introduit pas d'artefact quand

la discrétisation à pas variable est introduite suffisamment loin de la surface. Le gain en

profondeur par rapport à la discrétisation à l'échelle des plans atomiques est alors fort

appréciable. Ainsi 100 équations à pas de discrétisation variable selon (A3.2)

correspondent à une épaisseur de 140.000 plans atomiques.
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Annexe III. 1 : Courbes c1(c2), Cj(c4) pour la
dissolution d'une monocouche de cuivre sur un
substrat de fer à T=1100 K

Les configurations observées lors des cinétiques de dissolution s'avèrent être

reliées à des configurations d'équilibre. Le système est en effet à l'équilibre local au

voisinage de la surface lors de la dissolution. Le concept d'équilibre local est présenté dans

le paragraphe 2 du chapitre III.

Pour la dissolution à T=1100 K d'une monocouche de cuivre déposée sur un substrat de

fer orienté (110), la représentation ELj confronte les couples c\'"(c"") et c\q[ce^j

obtenus à partir des résultats de la cinétique d'une part, et de l'isotherme de ségrégation

d'autre part (Figure 3. 10a). Celle-ci a permis de montrer que le système est à l'équilibre

local sur les trois premiers plans, et que la dissolution du plan de surface s'effectue à

c} « este, justifiant ainsi la décroissance en -J~t de la composition de surface. Pour

compléter ce résultat, nous présentons ici la représentation ELj effectuée à partir des

couples de concentrations c1(c2) et c3(c4) (cf Figure la-b).

0.0001
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0.0001 0.001 0.01
(b)

Figure 1: Représentation EL] de l'équilibre local. Les résultats de la cinétique (trait continu) sont
comparés à l'isotherme d'équilibre (cercles). Les flèches indiquent le sens de parcours de Ciau cours du
temps.
(a) : la concentration de surface en cuivre C\ est représentée en fonction de la concentration du plan sous-

jacent C2-
(b) : la concentration de surface en cuivre Ci est représentée en fonction de la concentration du plan p=4.

Les courbes d'équilibre et de cinétique se superposent parfaitement dans les deux cas,

excepté en début de cinétique {cx « 1), où l'équilibre local n'a pas eu le temps de s'établir.

Ceci conforte les résultats obtenus avec la représentation EL2, qui montrent que

l'équilibre local est satisfait sur les quatre premiers plans.

De plus, nous pouvons remarquer que c4 (de la même manière que c3) reste quasimment

constant lors de la chute de c1 (cf. Figure lb). Les plans p=} et p=4 réagissent donc

comme des plans « transparents » lors de la dissolution du plan de surface. Seule le plan

p=2 (cf. Figure la) subit un léger enrichissement en cuivre (c2"*"=0.06), en bon accord

avec l'amortissement exponentiel du profil de conentration à l'équilibre (cf. §11.1.2.1).
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Annexe TV. 1 : Cinétique de précipitation en
volume des alliages Fe-Cu

La précipitation du cuivre dans le fer en volume a déjà fait l'objet d'une étude par

simulation Monte Carlo à la SRMP [1]. Le choix de cette technique a été motivé par

certaines limitations des approches théoriques classiques concernant les cinétiques de

décomposition des solutions solides.

Ces modèles classiques [2-5] permettent, au prix de certaines approximations, de traiter

le cas général de la précipitation d'une phase J5 dans une solution solide sursaturée a dans

un alliage binaire AB. Après en avoir donné une description très brève, nous indiquerons

les avantages des simulations Monte Carlo et les principaux résultats concernants le

système Fe-Cu.

A.4.1.1 Théories classiques et simulations Monte Carlo

Une première limitation des théories classiques est la nécessaire distinction entre

un régime de décomposition par « nucléation-croissance-coalescence » pour des trempes

peu profondes, et un régime de « décomposition spinodale » pour des trempes au coeur

de la lacune de miscibilité du système, distinction imposée par le type de fluctuations de

concentration à considérer. Dans le premier cas la solution solide, métastable, doit être

déstabilisée par des fluctuations localisées de grande amplitude, dans le second cas elle est

instable et peut être déstabilisée par une fluctuation de grande longueur d'onde et de

faible amplitude.

La distinction entre ces deux cas de figure repose sur un calcul d'une énergie libre F de la

solution solide homogène dans le cadre de modèles thermodynamiques plus ou moins

élaborés (par exemple un modèle de solution régulière). A priori justifié dans le cas d'une

solution sous-saturée, on suppose qu'il est possible d'étendre ce calcul de F au cas de la

solution sursaturée (bien que l'état d'équilibre soit alors inhomogène). La limite entre ces

deux comportements est donnée par (t^F / de1 ) = 0 : condition qui définit une « limite
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spinodale » sur le diagramme d'équilibre des phases, à l'intérieur de la lacune de

miscibilité.

A.4.1.1.1 Nucléation-Croissance-Coalescence

Dans le premier cas, lorsqu'un alliage est trempé entre la limite de solubilité et

la limite spinodale ( <^F / de1- >0) , on distingue souvent de manière un peu arbitraire

trois régimes successifs : dans le premier (nucléation ou germination) à sursaturation

constante, des fluctuations de composition dans la solution solide provoquent l'apparition,

à un taux de nucléation constant, de germes de phase fi de taille critique. Au cours du

régime suivant (croissance) les précipités J3 en nombre constant grandissent en

appauvrissant la matrice en atomes de soluté, jusqu'à annuler la sursaturation. Au cours de

la coalescence, les précipités et la matrice ont pratiquement atteint leur composition

d'équilibre, les petits précipités disparaissent peu à peu au profit des plus grands.

Nucléation

Dans ces théories on considèrent des amas (généralement sphériques) de phase J3 ayant

pratiquement les propriétés de la phase d'équilibre, séparés de la matrice a par une

interface abrupte.

Dans la solution solide sous-saturée, la distribution des amas de rayon R (contenant n

atomes) est obtenue en calculant l'énergie libre de formation :

j^j (Al.l)

SFn s'écrit comme la somme de deux termes positifs l'un (proportionnel à la différence

d'énergie libre volumique entre les phases a et /?) augmente en R , l'autre (proportionnel à

l'énergie d'interface y) augmente en R . Dans la solution solide faiblement sursaturée on

suppose que ceci reste valable avec un premier terme qui est devenu négatif.

L'augmentation de l'énergie libre due à la formation d'un germe décroît alors au-delà

d'une taille critique n*, qui correspond à une barrière critique de formation AF*. Les

germes ayant une taille supérieure à cette taille critique sont supposés croître sans pouvoir

se redissoudre. Dans la formulation la plus simple de la théorie de la nucléation (celle de
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Volmer et Weber, 1926), on suppose la distribution de taille (Al.l) stationnaire et on

calcule un taux de nucléation stationnaire égal au produit de la concentration en germes

de taille critique N* = Naexp(-AF* IkT) par le taux Wn* auquel un atome B est absorbé

par un précipité de taille critique : I = Wn*Nn*.

Cette première approche peut être modifiée pour tenir compte de la redissolution de

précipités sur-critiques (Zeldovitch). Des théories plus élaborées permettent de calculer

l'évolution de la distribution de taille des précipités avant d'atteindre de régime de

nucléation stationnaire [4].

Ce type d'approche souffre de certains inconvénients : l'hypothèse que les précipités ont

dès leur apparition les propriétés d'une phase /? de volume est discutable, l'énergie

d'interface y difficile à calculer ou à mesurer expérimentalement. Or le taux de nucléation

évolue comme l'exponentielle de -AF *, qui dépend du cube de y et du carré de la

différence d'énergie libre volumique entre les phases a et fi ! Etant donne les incertitudes

sur ces grandeurs il est clair qu'on ne peut en aucun cas attendre de prévisions

quantitatives de ce type de modèle.

Croissance

Après avoir atteint une taille critique, les précipités vont croître en appauvrissant la matrice

environnante en atomes de soluté. La vitesse de cette étape est contrôlée par la diffusion

des atomes dans la matrice et dépend du profil de composition qui s'établit autour des

précipités. En supposant que la composition de la matrice a reste fixée à l'interface avec

les précipités à sa valeur d'équilibre ce
a
g, la vitesse de croissance évolue avec la

composition de la matrice c(t) loin des précipités selon :

dR c{t)-ce* D

dt cï-cï R

ce qui conduit à une loi de croissance des précipités en

(A1.2)

Là aussi de nombreuses hypothèses sont nécessaires : composition d'équilibre des
précipités et de la matrice près de l'interface, coefficient de diffusion constant et
indépendant en particulier de la composition, etc..
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Coalescence

La composition des précipités comme celle de la matrice ont pratiquement atteint leur

valeur d'équilibre. De petites différences subsistent cependant du fait de la courbure des

interfaces (effet Gibbs-Thomson) : la concentration en soluté est ainsi légèrement plus

grande autour des petits précipités que des gros. Cela se traduit par un flux qui aboutit à la

disparition des petits précipités au profit des plus gros. Dans le cas limite d'une fraction

volumique nulle de phase /? (seul cas à avoir été résolu analytiquement) on obtient les

résultats classiques des théories de Lifshitz-Slyozov et de Wagner : le nombre de

précipités évolue comme N ce t~x et leur taille comme R1/3.

A.4.1.1.2. Décomposition spinodale

La solution solide instable ( cfi-F / de2 < 0 ) peut être déstabilisée des

fluctuations de composition de faible amplitude et de grande longueur d'onde A.

Contrairement au cas précédant, on considère une interface diffuse et le calcul de

l'énergie libre F du système se fait dans le cadre du formalisme développé par Cahn et

Hilliard [2,3]. La variation de F par rapport à la solution solide homogène de

concentration c0 s'écrit par intégration sur le profil de concentration de l'énergie libre par

unité de volume f(c) :

où K* est une constante qui prend en compte le « coût » énergétique de l'interface.

Dans sa version la plus simple (linéarisée) de la théorie on écrit l'équation de diffusion

suivante :

.c(t,t)-2K*V*c(r,t)\
ôt

Cette description s'applique en principe aux premiers temps de la décomposition, pour de

faibles amplitudes de composition et si l'on suppose le coefficient de mobilité M

indépendant de la composition. Elle peut être améliorée pour tenir compte des

fluctuations thermiques (théorie de Cahn-Hilliard-Cook), des effets élastiques, des effets

non linéaires ... [5].
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Un développement en série de Fourier donne :

ôt

où^4(k,t) est la composante de la série de Fourier de vecteur k = 2K IX . La solution est :

A(k,t) = A(k,O)exp{R(k)t}

avec un coefficient d'amplification de l'onde :

R(k) = -M ^ H + 2K*

Sous la courbe de décomposition spinodale (â1/1 de1 < 0) toute fluctuation de longueur

telle que R(k) > 0, c'est-à-dire de longueur d'onde supérieure à :

s'amplifie exponentiellement. La croissance la plus rapide correspond à Am = *J2AC.

Si cette méthode permet de prévoir qualitativement certaines caractéristiques des

décompositions lors des trempes profondes, d'autres prévisions ne sont pas vérifiées

expérimentalement. Ceci concerne par exemple l'évolution du paramètre de structure

S(k,t) (qui peut être comparée aux expériences de diffusions de neutrons aux petits

angles) qui devrait vérifier les points suivants : présence d'un maximum pour un kmax

indépendant du temps, d'un point commun en k = kc sur toutes les courbes S{k)

mesurées à différents temps, évolution linéaire de R{k) I k1 en fonction de k1.

En plus des inconvénients propres aux deux approches précédentes, on prévoit toujours

une discontinuité de comportement de part et d'autre de la « limite spinodale ». Or

l'existence et la localisation précise de cette limite est largement un effet de

l'approximation de champ moyen employée pour le calcul de l'énergie libre. Des

simulations Monte Carlo montre que si l'on observe des cas extrêmes rappelant les

descriptions classiques de décomposition spinodale et de nucléation-croissance-

coalescence, le passage de l'un à l'autre est beaucoup moins brutal et plus complexe que

ne le laisse supposer ce qui précède [5] (dans des systèmes où les interactions sont à
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longue portée, comme les polymères, les théories de champ moyen tendent à devenir

exactes, et la distinction est peut être plus justifiée).

Au vue de ces remarques, il n'est pas toujours facile expérimentalement de déterminer si

l'on observe une décomposition spinodale. La présence d'une morphologie

interconnectée, souvent avancée, ne constitue pas une preuve suffisante : de telles

structures peuvent apparaître aux temps longs d'un régime de nucléation-croissance-

coalesence si la concentration en soluté est suffisante ; inversement pour des alliages plus

dilués une solution solide instable peut se décomposer sans produire une telle structure.

Le seul critère clair de décomposition spinodale reste la présence de fluctuations de

composition dont l'amplitude croît au cours du temps : l'observation expérimentale

nécessite l'utilisation de technique d'analyse chimique à l'échelle atomique relativement

lourdes. La décomposition spinodale n'a de ce fait pu être clairement identifiée que dans

un petit nombre d'alliages métalliques [3].

A.4.1.1.3. Simulations Monte Carlo

Tous les « régimes » ou « mécanismes » de décomposition différents que nous

venons de présenter rapidement reposent en fait sur les mêmes processus de diffusion à

l'échelle atomique [2]. C'est ce que les simulations Monte Carlo prennent en compte. Par

rapport aux méthodes précédentes, elles permettent d'éviter plusieurs problèmes puisqu'il

n'est plus nécessaire :

- de distinguer entre régime de nucléation-croissance et régime de décomposition

spinodale.

- de faire des hypothèses a priori sur la forme des précipités ou sur le profil de composition

entre précipités et matrice.

- d'utiliser des paramètres mal connus, voire mal définis, tels que l'énergie d'interface

précipité matrice, un coefficient de diffusion indépendant de la concentration, ...

Toute la cinétique du système est contenue dans les fréquences de sauts des atomes (qu'il

s'agisse d'un mécanisme lacunaire ou d'un mécanisme par échanges directes) et celles-ci

s'écrivent en fonction de paramètres microscopiques pouvant être reliés aux grandeurs

thermodynamiques ou cinétiques disponibles (cf. 1-5 et réf. [1]).
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A.4.1.2. Précipitation de Cu dans Fe

Les simulations Monte Carlo de la référence [1] portent sur la précipitation

cohérente du cuivre sur le réseau cubique centré du fer-a, (donc sur les tous premiers

stades de la précipitation) dans des alliages à faible teneur en cuivre, à des températures

où le cuivre est pratiquement insoluble dans le fer. Les cinétiques dans ces alliages

s'avèrent particulièrement difficile à modéliser dans le cadre des théories classiques.

Celles-ci prévoient par exemple un temps d'incubation important qui n'est observé ni

expérimentalement, ni dans les simulations Monte Carlo. Le modèle de diffusion

atomique utilisé est légèrement différent de celui présenté dans cette étude : il s'agit d'une

diffusion par mécanisme lacunaire (l'absence de surface supprimant le problème du

piégeage des lacunes, cf. chapitre I) et du modèle d'énergie d'activation de Martin (cf.

annexe 1-2).

Ces simulations sont comparées essentiellement à une étude expérimentale des cinétiques

de précipitation dans des alliages Fe-1.3at.%Cu, par mesure de résistivité électrique, à

différentes températures, au cours de vieillissement thermique ou sous irradiation aux

électrons [6]. L'irradiation permet d'accélérer les processus de diffusion (par création de

défauts ponctuels) et ainsi d'obtenir des cinétiques mesurables à des températures plus

basses.

En résumé, les principaux résultats de cette étude sont les suivants :

• Dans les simulations Monte Carlo comme dans les expériences, on définit un

degré d'avancement de la réaction de précipitation, qui peut être ajusté par une loi de type

Johnson-Mehl-Avrami : E, = 1 - exp{-U /*")"}. Les temps de relaxation r simulés sont en

très bon accord avec les temps expérimentaux et si la dispersion est plus forte pour les

exposants n, on obtient dans les deux cas des valeurs inférieures à 1, contrairement au

prévisions des modèles classiques.

• Pour les températures et les compositions considérées, la taille critique des

précipités de cuivre est très petite. En fait deux atomes de cuivre constituent un germe
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critique qui ne se redissout pratiquement plus une fois formé. Il est alors impossible de

distinguer dans le temps les étapes de nucléation, de croissance et de coalescence.

• La teneur en fer dans les amas de cuivre apparaît très faible. Aux tous premiers

temps de la décomposition, la forme des précipités est cependant très « fluctuante » avec

une interface complexe. Par la suite leur forme devient plus régulière, avec à basse

température un facettage le long des plans cristallographiques {110}.

• La distribution de taille des précipités est différente de la distribution classique

prévue par la théorie LSW. On observe notamment une proportion plus élevée de gros

précipités (particulièrement nette en début de précipitation) qui peut s'expliquer par un

mécanisme de « coagulation directe » entre précipités qui s'ajoute au processus classique

de coalescence par evaporation et recondensation d'atomes individuels de solutés sur les

précipités. Il s'agit du même type de mécanisme que celui qui conduit dans notre étude

sur la décomposition en couche mince à la coagulation par formation de « ponts » entre

les précipités de cuivre et la couche ségrégée en surface (cf. chapitre IV)
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