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RESUME: Nous avons étudié la croissance et la structure des films ultra-minces cobalt-or (Co-Au),
afin de corréler leurs propriétés magnétiques avec leurs propriétés structurales. La croissance, à
température ambiante, du Co sur l'Au (111) s'effectue en trois étapes distinctes. De 0 à 2 MC, le
Co se dépose en îlots de bicouches. De 2 à 5 MC, les îlots de Co coalescent, et une zone de mélange
Au-Co apparaît, localisée à l'interface. Ce mélange résulte de la destruction de la reconstruction de la
surface d'Au par le dépôt. Au delà de 5 MC, la surface de l'Au est recouverte entièrement par le
dépôt et la zone de mélange est enterrée par le Co. L'étude de la dissolution de dépôts de Co à 600
K sur la surface d'Au (111) montre un "lissage" des îlots de Co accompagné d'une ségrégation de
l'Au à la surface de ces îlots. La dissolution du Co détruit l'interface Co/Au. Les études de l'ordre
local par EXAFS de Surface et de l'ordre à grande distance par Diffraction de rayon X en incidence
rasante montrent que le Co adopte la structure hexagonalecompacte sur l'Au (111) et son axe de
facile aimantation (c) est perpendiculaire à la surface. L'étude de l'ordre local met en évidence une
épitaxie incohérente : le Co garde ses paramètres de maille en volume. Cette absence de déformations
montre que la contribution magnétoélastique à l'anisotropie magnétique des films minces de Co est
négligeable.L'analyse des déformations par diffraction des rayons X en incidence rasante dans le
dépôt de Co met en évidence des déformations résiduelles. L'étude de la taille des domaines
diffractants explique cette différence de résultats entre le point de vue de l'ordre local et le point de
vue de l'ordre à grande distance : la taille des domaines diffractants reste faible pour tous les dépôts
de Co par rapport à la taille réelle des îlots. L'évolution des déformations du film de Co avec le
dépôt montre un écart par rapport à celle prévue par la loi de Poisson. L'étude de la croissance à
température ambiante, de l'Au sur du Co montre l'absence de mélangea l'interface Au/Co. Les
déformations du film de Co par une couche d'Au ont été mises en évidence, prouvant ainsi la
modification de l'état des contraintes dans le film magnétique lors du dépôt de la couche de
couverture. La structure cristallographique adoptée par l'Au sur le Co est la structure cubique à
faces centrées maclée.

ABSTRACT : We have studied the growth and the crystallographic structure of magnetic ultra thin
cobalt/gold films (Co/Au), in order to investigate the correlations between their magnetic and
structural properties. Room temperature (R.T.) Co growth on Au (111) proceeds in three stages.
Up to 2 Co monolayers (ML), a bilayer island growth mode is observed. Between 2 and 5 ML,
coalescence of the islands occurs, covering the substrat surface and a Co-Au mixing is observed
resulting from the deconstruction of the Herringbone reconstruction. Finally, beyond 5 ML, the Co-
Au mixing is buried and the Co growth continues in a "3D" growth. Annealing studies at 600 K on
this system show a smoothing effect of the Co film, and at the same time, segregation of Au atoms.
The "quality" of the Co/Au interface (sharpness) is not enhanced by the annealing. The local order
was studied by SEXAFS and the long range order by GIXRD showing that the Co film has a
hexagonal close packed structure, with an easy magnetization axis perpendicular to the surface.
From a local order point of view, the Co grows with an incoherent epitaxy and keeps its own bulk
parameters. The GIXRD analysis shows a residual strain in the Co film of 4%. The difference
observed between the local order analysis and the long range order results is explained in terms of
the low dimensions of the diffracting domains. The evolution of film strains, as a function of the Co
coverage, shows a marked deviation from the elastic strain theory. Modification of the strain field in
the Co film as a function of the Au coverage is studied by GIXRD analysis. The Au growth study,
at R.T., shows no evidence of a Au/Co mixing in the case of the Au/Co interface. The Au overlayer
adopts a twinned face centred cubic structure on the rough Co film surface.
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Chapitre I:

INTRODUCTION

Dans le domaine de la physique des surfaces et des interfaces, l'étude d'objets

artificiels semi-conducteurs ou métalliques a connu un essor important durant la dernière

décennie. Qu'il s'agisse d'empilements artificiels tels que les super-réseaux, les multicouches,

les couches minces, ou d'objets à l'échelle nanométrique tels que les nano-fils et les boîtes

quantiques, tous ces objets présentent des propriétés magnétiques, électroniques ou

catalytiques inédites et inaccessibles aux matériaux massifs.

Parmi ces matériaux artificiels, les systèmes binaires métalliques et magnétiques,

empilement de métaux alternativement ferromagnétique et non ferromagnétique (F-NF), font

l'objet d'une attention particulière du fait de leurs applications industrielles potentielles en

tant que support de stockage magnétique ou magnéto-optique, et de senseur magnéto-résistif.

En réduisant l'épaisseur des films minces à quelques monocouches, l'influence des

phénomènes de surface et d'interface sur les propriétés magnétiques du système sont

nettement privilégiées et il est ainsi possible de stabiliser des structures cristallographiques

exotiques, ne se présentant pas dans le volume. Les propriétés magnétiques d'une structure

donnée, et en particulier son axe de facile aimantation, peuvent être modifiées ainsi que cela a

été fait pour le cobalt cubique centré1, le fer hexagonal2 ou le nickel cubique centré3. En faisant

varier la qualité des interfaces, on peut aussi faire varier certaines propriétés électroniques et

magnétiques du matériau : les interfaces abruptes et exemptes d'interdiffusion permettent de

confiner des électrons dans une couche donnée et de faire apparaître des effets quantiques de

taille (Au/Ir4, Cu et Ag/W5), et d'un autre côté le dopage des interfaces permet d'augmenter

considérablement la magnétorésistance de certains systèmes6.

L'amélioration constante des méthodes de fabrication et de caractérisation permet de contrôler

à l'échelle atomique ces structures artificielles et on peut estimer qu'il sera possible, par

ingénierie, de "construire" les propriétés magnétiques d'un système. Néanmoins, avant de
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franchir ce pas, il faut maîtriser parfaitement les liens entre la structure cristallographique et les

propriétés magnétiques de ces films minces. Une connaissance complète et précise de la

structure des films minces utilisés est donc nécessaire : mode de croissance, structure

cristallographique, contraintes, tendance à l'interdiffusion, formation d'un alliage de surface

ordonné à température ambiante, effet de la température sur le film mince, etc.. Cette

approche fondamentale conduit à la détermination des mécanismes physiques pilotant la

morphologie et la structure des surfaces et interfaces dans les couches minces et les

multicouches. D'un point de vue métallurgique, ce couplage entre effets structuraux

(déplacements atomiques) et effets chimiques est aussi un des grands thèmes encore non

maîtrisés de la métallurgie physique. Plus précisément, la différence de taille (rayon atomique)

entre les constituants d'un alliage,ainsi que la tendance à l'ordre ou à la démixtion, sont des

moteurs importants pilotant le phénomène de ségrégation superficielle. Ces mêmes moteurs se

retrouvent dans les différentes cinétiques superficielles (de ségrégation ou de dissolution) qui

interviennent lors d'un recuit d'une couche mince magnétique. Et d'un point de vue plus

pratique, l'élévation de température est inévitable pour les supports d'enregistrements

magnétique et magnéto-optique (lecture par laser)

Ce mémoire s'inscrit dans cette volonté d'acquérir une meilleur connaissance de la

structure des système binaires F-NF possédant de nombreuses propriétés magnétiques

intéressantes. Parmi ces systèmes aux applications prometteuses figure le système Co/Au. Ce

système possède une anisotropie magnétique perpendiculaire à la surface pour des épaisseurs

inférieures à 4 monocouches de cobalt7, une magnétorésistance géante8 et des cycles

d'hystérésis carrés9 qui en font un bon candidat en tant que support d'enregistrement

magnétique et magnéto-optique.

Néanmoins de nombreuses questions d'ordre structural reste à élucider, celles-ci ayant des

liens directs avec le magnétisme :

- Quelle est la structure cristallographique adoptée par l'élément magnétique ?

Comment se place l'axe de facile aimantation par rapport à la surface ? Y a-t-il

plusieurs structures cristallographiques cohabitant dans le même film mince ? La

question de la structure est primordiale quand on connaît l'importance du terme d'énergie

magnétocristalline dans l'anisotropie magnétique du système en couche mince. Cette étude doit
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être entreprise par une technique sélective chimiquement, comme l'EXAFS de surface au seuil

K du cobalt.

- Quelle est la répartition des contraintes dans ce système ? Quelles sont les

corrélations entre le magnétisme porté par le cobalt en couche mince et les distorsions

éventuelles de sa cellule unitaire ? L'étude des contraintes doit être faite par plusieurs

techniques afin d'obtenir un recoupement et une cohérence globale des résultats. L'EXAFS de

surface et la diffraction X en incidence rasante donnent respectivement les contraintes sous

l'aspect local et sous l'aspect de l'ordre à grande distance.

- Quelle est la morphologie des interfaces dans ce système à température ambiante ?

A-t-on les interfaces abruptes nécessaires pour obtenir une anisotopie d'interface

importante et mettre en évidence d'éventuels effets quantiques de taille ? La réponse ne

peut être apportée que par une technique sensible aux interfaces enterrées, comme la

photoémission des niveaux de coeur qui est basée sur la notion d'environnement chimique ou

géométrique d'une espèce chimique.

- Quel est l'état des interfaces Co/Au et Au/Co après un recuit. Comment expliquer

l'amélioration ou la détérioration des propriétés magnétiques dans les multicouches ?

L'évolution des interfaces enterrées sous l'effet de la température nécessite la connaissance de

tous les environnements chimiques et géométriques présents dans le système, ce qui peut être

entrepris par la photoémission des niveaux de coeur.

- Est-il possible de provoquer la transition de phase allotropique du cobalt (hexagonal

compact <-> cubique à faces centrées) à la surface de l'or si le dépôt de cobalt ne se

dissout pas sous l'effet de la température ?

En changeant de structure cristallographique, le comportement magnétique de la couche de

cobalt peut être complètement changé. La question de la structure est levée sans ambiguïté par

une étude en diffraction de rayons X en incidence rasante.

Si les questions d'ordre structural sont nombreuses et diverses, les techniques capables

d'y répondre existent et toutes ces questions peuvent trouver une réponse dans une étude

complète associant diverses techniques permettant d'une part d'apporter des résultats

propres à la technique utilisée, et d'autre part permettant des recoupements de résultats avec

les autres techniques afin d'assurer la cohérence globale de l'ensemble.
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Mon travail de thèse a porté sur l'étude de la croissance et de la structure cristallographique de

films minces de cobalt déposés sur l'or (111), en utilisant des techniques d'études

complémentaires : la croissance du cobalt a été étudiée par photoémission des niveaux de

coeur, la structure et l'ordre local des films magnétiques de cobalt par EXAFS de surface et

l'ordre à longue distance par la diffraction de rayons X en incidence rasante. La

complémentarité de ces trois techniques permet ainsi d'apporter une réponse cohérente et

complète quant à la structure et la morphologie adoptées par les films minces de cobalt sur

l'or (111). Cette méthodologie est aussi appliquée pour l'étude de la croissance et de la

structure cristallographique de l'or dans le cas des sandwiches Au/Co/Au (111) : la croissance

de l'or a été étudiée par photoémission des niveaux de coeur et la structure cristallographique

du sandwich par diffraction de rayons X en incidence rasante. Une étude de la structure

cristallographique de films minces d'or sur un monocristal de cobalt (0001) a aussi été réalisée

par diffraction de rayons X en incidence rasante afin de comparer la morphologie et la

structure de l'interface inverse Au/Co avec celle étudiée précédemment. Cette démarche est

complétée, avec la même technique, par l'étude de la structure des films minces de cobalt

déposés sur un sandwich Co/Au/Co (0001).

Le plan de mon mémoire est le suivant :

• le chapitre II donne quelques notions concernant la structure et le magnétisme des couches

minces, ainsi qu'une présentation du système cobalt-or. En particulier, la reconstruction en

chevrons de l'or (111) est présentée, car elle joue un rôle majeur dans les premiers stades de la

croissance du cobalt.

• le chapitre III décrit le principe des techniques mises en oeuvre sous rayonnement

synchrotron : la photoémission des niveaux de coeur et l'EXAFS de surface (LURE) ainsi que

la diffraction des rayons X en incidence rasante (ESRF).

• le chapitre IV présente la partie instrumentation, le protocole expérimental et un aperçu de

l'ensemble des lignes de lumière utilisées.

• l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce travail est exposé dans les chapitres

suivants : le chapitre V est consacré à l'étude de l'interface Co/Au(lll), le chapitre VI à
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l'étude de l'interface Au/Co (0001), le chapitre VII à l'étude du sandwich Au/Co/Au (111) et

le chapitre VIII à l'étude du sandwich Co/Au/Co (0001).

• le chapitre IX conclut l'ensemble de ce travail. La détermination précise de la structure et de

la morphologie des films minces magnétiques de cobalt permet de faire le point sur ce

système : effet du monocristal, effet de méthodes d'evaporation, qualités des interfaces,... Il

permet aussi de réactualiser des hypothèses d'ordre structural nécessaires à l'évaluation de

constantes magnétiques propres au système telles que les constantes d'anisotropie d'interface

et de surface ou encore l'anisotropie magnétoélastique.

Références du Chapitre I

1 G.A. Prinz, Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 1051.
2 M. Maurer, J.C. Ousset, M.F. Ravet, et M. Piecuch, Europhys. Lett. 9 (1989) 803.
3 B. Heinrich, A.S. Arrott, J.F. Cochran, C. Liu, et K. Myrtle, J. Vac. Sci. Technol. A4 (1986)
1376.
4 R.E. Thomas, J. Appl. Phys. 41 (1970) 5330.
5 B.T. Jonker, N.C. Bartelt, et R.L. Park, Surf. Sci. 127 (1983) 183.
6 J.M. George, Thèse, Orsay (1993).
7 C. Chappert et P. Bruno, J. Appl. Phys. 64 (1988) 5736.
8 C. Dupas, P. Beauvillain, C. Chappert, J.P. Renard, F. Trigui, P. Veillet, E. Velu et
D. Renaud, J. Appl. Phys. 67 (1990) 5680.
9 T. Emoto, N. Hosoito, et T. Shinjo, J. Mag. Mag. Mat. 156 (1996) 47.



Chapitre II:

GENERALITES

Ce chapitre présente les notions nécessaires à l'étude des couches minces : les

différents modes de croissance d'une couche mince, la ségrégation superficielle, la

reconstruction de surface de l'or, ainsi que le magnétisme des couches minces et ses

corrélations avec la structure.

II.1 QUELQUES NOTIONS SUR LA CROISSANCE DE FILMS MINCES.

II.1.1 L'approche phénoménologique.

Cette approche a été développée par Bauer et Van der Merve afin de donner des

critères simples permettant de réaliser une multicouche, le problème se résumant au fait qu'un

élément A doit mouiller un élément B et que l'inverse doit être aussi vrai pour fabriquer la

multicouche. Cette approche permet de prévoir par des calculs d'énergie de surface, le

mouillage d'un élément par un autre. L'adsorbat A, déposé sur le substrat S, est en équilibre

thermodynamique avec sa phase vapeur. L'énergie de surface du substrat en fonction de l'angle

de mouillage est alors donnée par la relation de Young1 :

Ys =
 TAS

 +
 TA cos (a) (2.1)

où 7s, 7A, et 7AS sont respectivement l'énergie de surface du substrat, de l'adsorbat et l'énergie

d'interface AS, a est l'angle de mouillage défini sur le figure II. 1. La condition de mouillage est

oc = 0.

J
Adsor ba t ^^V

^ - >

Substrat

Figure II. 1 : Mouillage d'un adsorbat sur un substrat



Généralités

Le calcul des possibilités liées à un système particulier est possible si l'on connaît le terme

d'interface yAS , ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes.

Néanmoins, grâce à ce modèle, il apparaît que deux paramètres sont phenoménologiquement

importants pour la détermination des possibilités de mouillage A/S et S/A :

- le désaccord entre les paramètres de maille rAS = rA / rs

- le rapport des tensions de surface FAs = 2 | ys - yA | /1 7s + yA

D'après Bauer et van der Merwe, le mouillage de A sur S est complet lorsque :

r < l ( o u l , 1 5 < r ) e t r < 0 , 5

Dans le cas du système cobalt-or, à T = 0 K, 7CObait = 2550 mJ/m2 et yor = 1500 mJ/m2. On a

alors ror.cobai, = 0,52, ce qui est proche du critère ci-dessus. Pour les faces denses du cobalt

hexagonal compact et del'or cubique à faces centrées, la condition sur r est toujours remplie.

L'ensemble des conditions de mouillage n'est pas complètement satisfait par le système

cobalt-or, il est possible d'obtenir un mouillagecomplet de l'or sur le cobalt mais il sera plus

difficile d'obtenir un mouillage complet du cobalt sur l'or.

II.1.2 Les trois modes de croissance académiques.

Le mode de croissance de A sur S peut s'effectuer suivant trois modes de croissance

fondamentaux :

• le mode de croissance en couche par couche (ou mode de croissance Franck van der Merve ,

FvM). Il s'agit d'un mode de croissance par mouillagecomplet de l'adsorbat sur le substrat,

puis d'un mouillage complet des couches de l'adsorbat par le dépôt. L'apparition d'une

nouvelle couche de A ne se fait que lorsque la couche précédente est complète. Le système

gagne de l'énergie par étalement sur le substrat et l'adsorbat (ex : Co/Cu(100)2, Cu/Pt(lll)3 ,

Pt/W(100)4).

• le mode de croissance par îlots (ou mode de croissance Volmer-Weber, VW).I1 s'agit d'un

mode de croissance sans mouillage de l'adsorbat sur le substrat. La croissance est

tridimensionnelle, et l'apparition de nouvelles couches se fait sans avoir une completion des

couches précédentes. Le système perd de l'énergie en s'étalant sur le substrat (ex :

Pb/Graphite5).
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• le mode de croissance Stranski-Krastanov (SK). Il s'agit d'un mode de croissance

intermédiaire entre les deux précédents : au début, l'adsorbat mouille complètement le substrat

en le recouvrant d'une couche et par la suite, l'adsorbat ne mouille pas la couche formée mais

croît en îlots. L'adsorbat gagne de l'énergie en s'étalant sur le substrat mais pas sur l'adsorbat

(ex:Cu/Ni(100)6, Pt/Au(100)7).

Avec ces trois principaux modes de croissance, en tenant compte d'autres effets tels

que l'interdiffusion entre les éléments, il est possible de décliner une grande quantité de modes

de croissance intermédiaires. Une description complète du sujet est donnée en référence8.

II. 1.3 Un phénomène de surface : la ségrégation.

Dans ce qui précède, nous n'avons pas tenu compte d'éventuels phénomènes de

surface tels que l'apparition d'une interdiffusion entre les deux éléments ou d'une ségrégation

superficielle entraînant un possible effet surfactant (couche flottante) qui peuvent apparaître

lors d'une croissance. L'apparition de ces phénomènes superficiels est provoquée par la

compétition ou la synergie de trois effets :

• l'effet de tension superficielle qui privilégie la ségrégation de l'élément possédant la plus

basse tension de surface afin de réduire l'énergie libre du système.

• l'effet de taille qui fait intervenir la différence de rayon atomique entre les deux éléments et

qui fait ségréger l'élément de grande taille, si celui-ci est minoritaire.

• l'effet des interactions de paires effectives d'alliage (V) qui traduit la tendance du système à

favoriser (effet d'alliage : V > 0) ou défavoriser (démixtion : V < 0) les liaisons entre les

éléments. La tendance à l'ordre (ou à la démixtion) favorise la ségrégation superficielle de

l'élément majoritaire (ou minoritaire) et provoque un profil de concentration oscillant (ou

monotone) dans les premiers plans.

Dans notre cas, la tension superficielle de l'or est presque deux fois plus petite que celle du

cobalt, l'atome d'or est plus gros de 14 % que l'atome de cobalt, et la tendance du système est

à la démixtion (V < 0). L'effet de tension superficielle, la tendance à la démixtion et l'effet de

taille si l'or est miniritaire plaident pour une ségrégation de l'or en surface. Néanmoins, il est

très difficile de prévoir le comportement d'un système sans tenir compte des trois effets

simultanément.
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Pour décrire ce phénomène, G. Tréglia, B. Legrandet F. Ducastelle9 ont développé un modèle

en liaisons fortes, le T.B.I.M. (Tight Binding Ising Model), basé sur un hamiltonien décrivant

la structure électronique des éléments considérés en prenant en compte la géométrie de surface

dans les alliages binaires à base de métaux de transition. Par un traitement de l'hamiltonien en

champ moyen, ils obtiennent un ensemble d'équations des concentrations en atomes A par

plan (Cp) autocohérentes, non linéaires et couplées entre elles où p représente le rang du plan

concerné. L'ensemble des concentrations détermine le profil de concentration dans

l'échantillon:

Cp C ^
- P = exp(- P ) (2.2)
1-Cp 1-C kT

où Cp est la concentration du composant A dans le plan p, C la concentration de A en volume,

T la température et AHp
eg l'énergie de ségrégation par plan atomique p. Cette énergie tient

compte des trois effets décrits précédemment.

Expérimentalement, nous étudierons l'effet de la température sur le système Co/Au pour

déterminer de façon générale l'évolution du système jusqu'à son état d'équilibre, déterminant

ainsi l'espèce ségrégeante et sa concentration en surface.

II.1.4 La reconstruction en chevron de la face (111) de l'or101112.

L'or est le seul métal cubique à faces centrées dont la face dense (111) se reconstruit à

température ambiante. La cellule unitaire de cette reconstruction est une cellule (23 x V3) qui

provoque une contraction uniaxiale de 4,2 % dans les directions équivalentes < 1 -1 0 >. Cette

cellule unitaire implique une augmentation de la densité puisqu'elle contient 2 atomes en plus,

d = 24/23, ce qui conduit à retrouver en surface 4,35 % d'atomes en excès par rapport à une

surface (111) non reconstruite. Ces contractions entraînent l'apparition de dislocations (avec

une corrugation d'environ 0,2 Â) qui s'alignent dans la direction < 1 1 -2 >. Ces dislocations

séparent des zones de terminaison c.f.c. (empilement ABC) et h.c. (empilement ABA). Les

domaines c.f.c. étant énergétiquement plus favorables pour le système que les domaines h.c,

ils sont majoritaires sur la surface (voir fig II.2)

La solution adoptée par le système, pour relaxer uniformément les contraintes sur l'ensemble

de la surface, est de constituer des chevrons avec les cellules unitaires : le chevron se présente
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sous la forme de "zig-zag" ayant deux périodicités, l'une pour les coudes du chevron qui se

suivent tous les 320 Â dans la direction < 1 1 -2 >, et l'autre pour l'alternance des zones "cfc-

dislocations-hc" qui se répètent tous les 65 Â dans la direction < 1 -1 0 >. La stabilité de cette

reconstruction est particulièrement importante puisqu'elle se maintient jusqu'à 1250 K.

La cellule (23 xV3) 3
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Figure II.2 : La reconstruction de la face (111) de l'or.

II.2 QUELQUES NOTIONS SUR LE MAGNETISME DES FILMS MINCES

Le critère de Stoner indique qu'il y a présence de magnétisme lorsque le produit de

l'intégrale de corrélation par la densité d'états est supérieur à 1. En théorie, pour les métaux de

transitions, seuls le nickel, le fer et le cobalt sont magnétiques en volume. Néanmoins, en

surface, sous l'effet de la rupture de symétrie et des liaisons pendantes, la bande de valence se

rétrécit et entraîne une importante modification de la densité d'états au niveau de Fermi, ce qui
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permet aux métaux de transition de présenter une aimantation plus importante en surface. Le

volume atomique intervenant de façon décisive dans l'intégrale d'échange, on comprend

aisément que des modifications structurales entraînent aussi des modifications au niveau du

magnétisme. Ces modifications structurales, stables ou métastables, sont inévitables lorsque

l'on utilise des couches magnétiques ultra-minces, des multicouches et des super-réseaux et

induisent alors l'apparition de nouvelles propriétés magnétiques, anisotropie magnétique

perpendiculaire,magnétostriction,magnétorésistance, couplage d'échange,...

11.2.1 L'anisotropie magnétique des couches minces.

L'anisotropie magnétique résulte de deux types d'interactions : d'une part, l'interaction

spin-orbite et le champ cristallin qui couplent l'aimantation au réseau cristallin et donnent lieu

aux anisotropies magnétocristallineet magnétoélastique, et d'autre part l'interaction dipolaire

entre moments magnétiques qui donne lieu à l'anisotropie dipolaire.

Dans le cas d'une couche mince monodomaine13, l'anisotropie magnétique s'écrit:

EK = ED + EMC + EME (2.3)

où ED est l'énergie d'anisotropie dipolaire (ou de forme) qui s'écrit en fonction de

l'aimantation M et de son inclinaison par rapport à la normale 6 : ED = -2% Msa tura tjon sin20,

EMC est l'énergie d'anisotropie magnétocristalline, qui dépend de l'orientation de l'aimantation

par rapport aux axes cristallographiques, et EME est l'énergie d'anisotropie magnétoélastique

qui résulte des contraintes dans l'échantillon. La compétition entre ces trois termes détermine

la direction de l'aimantation dans le film.

11.2.2 Les termes d'anisotropie dépendants de la structure.

L'énergie d'anisotropie magnétocristalline

On observe expérimentalement qu'il est plus difficile d'aimanter un échantillon monocristallin

dans certaines directions cristallographiques que dans d'autres, ce qui traduit l'existence d'un

terme de l'énergie libre dépendant de l'orientation de l'aimantation par rapport aux axes

cristallins : l'énergie magnétocristalline. L'anisotropie magnétique reflète donc surtout les

symétries internes d'un système. Dans un monocristal, par exemple, les axes de haute symétrie
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sont les axes cristallographiques. Pour un cristal hexagonal avec l'axe c perpendiculaire à la

surface [orientation (0001)], cette contribution EMC à l'énergie libre est de la forme :

E M C = K 1 sin26 + K2 sin49 + ... (2.4)

avec les deux constantes d'anisotropie14 K\ = 4,12.106 erg cm"3 et K2 = 1,43.106 erg cm"3

et 9 l'angle entre l'aimantation et l'axe c.

La même expression peut s'appliquer au cas de la surface (L. Néel15) avec des constantes K

spécifiques à la surface, définissant ainsi l'anisotropie de surface (Esurf).

Pour une couche limitée par deux surfaces la séparant du vide, la contribution des deux

surfaces à l'anisotropie augmente lorsque l'épaisseur de la couche (d) décroît et l'on peut écrire

que l'énergie d'anisotropie du système est :

EMC+2Esurf [erg cm"3] (2.5)

d

L'anisotropie de surface est en général appelée anisotropie d'interface (notée Eim). Pour des

épaisseurs très petites (quelques monocouches), ce terme peut dominer les autres

contributions et induire un redressement de l'aimantation hors du plan.

L'énergie d'anisotropie magnétoélastique

L'existence de contraintes entre deux réseaux (épitaxie, pseudomorphisme) induit l'apparition

dans l'anisotropie magnétique d'un terme de couplage magnétoélastique. Dans le cas d'un

réseau hexagonal, au premier ordre, ce terme s'écrit :

^ ) + . . . (2.6)

où les a i sont les cosinus directeurs de l'aimantation, les £;; sont les composantes du tenseur

de déformation exprimé dans le système hexagonal et les Bj sont les constantes d'anisotropie

magnétoélastique.

Les constantes d'anisotropie magnétoélastique sont généralement de l'ordre de 108 erg/cm3, ce

qui est cent fois supérieur aux constantes d'anisotropie magnétocristalline. On comprend donc

aisément l'influence de ce terme lors d'une épitaxie entraînant une forte déformation de la
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maille élémentaire. Dans le cas du cobalt hexagonal compact, l'énergie magnétoélastique

s'écrit :

EME = - ( e n +c 2 2 ~ — ) (*-A +^ B )es in 2 e (2.7)
C33

où 6 est l'angle entre l'aimantation et la normale du film, cy- les constantes élastiques du cobalt,

XA et Xs ses constantes de magnétostriction et e est retirement ou la contraction du film de

cobalt.

En considérant les valeurs volumiques des constantes élastiques et magnétostrictives du

cobalt h.c, cette contribution devient E ^ = 6,484 esin 0 (erg/cm3)c'est-à-dire que, dans le

cas d'une déformation en dilatation (e>0), cette anisotropie favorise une anisotropie

perpendiculaire au plan de surface (0 = 0).

Lorsque les contraintes sont induites par un désaccord de paramètres de maille à une interface,

elles peuvent diminuer en s'éloignant de l'interface. A l'intérieur d'une couche, la contrainte

(tension) dépend donc de l'épaisseur du film magnétique. Chappert et Bruno16 ont proposé un

modèle de l'anisotropie magnétoélastique pour des films minces qui prévoit une épaisseur

critique tc, au delà de laquelle les contraintes imposées par le désaccord de paramètre de maille

sont diminuées par formation de dislocations à l'interface. Selon ce modèle, l'énergie

d'anisotropie magnétoélastique décroît en 1/d. En dessous de cette épaisseur critique, la couche

est déformée uniformément (pseudomorphisme), EME est alors constant.

L'épaisseur critique du système cobalt-or avec un désaccord de 14 %, est de l'ordre de 3 Â, ce

qui rend difficile l'observation des deux régimes. Par contre, ils ont été observés par Jungblut et

al] 7 dans des échantillons Cu/Ni/Cu où l'épaisseur critique est de 40 Â environ.

II.2.3 Influence de l'interdiffusion et de la température.

L'interdiffusion

Jusqu'à présent, nous avons considéré que le film magnétique se dépose sur le substrat sans

« mélange » à l'interface. Cependant, du point de vue expérimental, les techniques de

fabrication des multicouches, telles que la pulvérisation cathodique et l'épitaxie par jet

moléculaire, provoquent une interdiffusion entre les constituants (interface diffuse). Du point

de vue local, une interdiffusion homogénéise l'environnement atomique de l'interface.
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L'anisotropie d'interface trouve son origine dans la rupture de symétrie à l'interface ou dans

l'anisotropie de l'environnement cristallographique. L'atome qui pénètre dans la couche

voisine se trouve alors dans un environnement plus isotrope que celui situé à l'interface

abrupte. Plus importante est l'interdiffusion, plus homogène est l'environnement local et plus

l'anisotropie d'interface diminue. Ainsi MacLaren et a/.18 ont montré des diminutions de

l'anisotropie d'interface entre le système parfait et celui comprenant des défauts qui peuvent

atteindre jusqu'à 50 %. Ces remarques s'appliquent aussi aux interfaces rugueuses puisqu'à

l'échelle atomique la notion de rugosité d'interface recouvre celle d'interdiffusion locale.

L'effet de la température sur l'anisotropie magnétique

En approchant de la température de Curie d'un système, l'énergie thermique perturbe l'ordre

spontané des moments magnétiques de ce système (transition ferro <-» para). L'anisotropie

étant un phénomène d'ordre spontané des moments magnétiques, elle est diminuée par

l'élévation de température.

De plus, dans le cas de couches ultra-minces, la réduction des dimensions du film magnétique

peut provoquer un changement de la température de Curie du système : dans le système

Co/Cu(100), cette température est d'environ 100 K pour les dépôts inférieurs à 1,8 MC, et elle

atteint rapidement 400 K au delà de 2 MC19.

Ces changements de température provoquent aussi des changements dans l'anisotropie

magnétique du système. L'anisotropie magnétique augmente considérablement pour les basses

températures. La mesure de l'épaisseur critique (basculement de l'axe facile d'aimantation dans

le plan) permettant une évaluation de l'anisotropie d'interface20, l'épaisseur critique dans les

sandwiches Au/Co/Au passe de 21 Â à température ambiante à 34 Â à 2 K21.
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Chapitre III:

TECHNIQUES D'ANALYSE

Ce chapitre a pour objectif de donner au lecteur une vue d'ensemble de toutes les

techniques d'études utilisées dans le cadre de ce travail. L'introduction de ce chapitre (III. 1)

présente une notion commune à presque toutes ces techniques de surface : le libre parcours

moyen inélastique de l'électron dans la matière.

La première technique présentée est la spectroscopie d'électrons Auger qui permet de

calibrer précisément les dépôts de matière effectués et de faire une étude préliminaire du mode

de croissance adopté par l'espèce déposée (III.2). La seconde technique d'étude préliminaire

est la diffraction d'électrons lents qui donne une information complémentaire sur la structure

cristallographique des films minces étudiés (III.3).

Par la suite, une présentation de la photoémission des niveaux de coeur est faite

(111.4) : cette technique permet une approche différente et plus puissante de l'étude du mode

de croissance par rapport à la spectroscopie d'électrons Auger. Les informations obtenues

permettent de connaître les différents environnements d'une espèce chimique en surface et à

l'interface sous quelques plans atomiques. La technique suivante est l'EXAFS de surface

(111.5) qui donne une information sur l'environnement cristallographique local autour d'une

espèce chimique donnée : cette étude de l'ordre local est effectuée de façon complémentaire à

la diffraction d'électrons lents et à la photoémission des niveaux de coeur. Cette information

est plus précise que celle donnée par la diffraction d'électrons lents et permet d'accéder aux

paramètres cristallographiques dans le plan et hors du plan. Pour conclure le chapitre, une

présentation de la technique de diffraction des rayons X en incidence rasante est faite (III.6).

Cette présentation permet de mettre en évidence la complémentarité des informations

obtenues par rapport aux techniques précédentes : la diffraction X de surface permet une

étude structurale de l'ordre à grande distance, contrairement à l'EXAFS de surface qui ne peut

donner qu'une information locale sur la structure.
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III.1 INTRODUCTION : LE LIBRE PARCOURS MOYEN INELASTIQUE

DES ELECTRONS DANS LE SOLIDE.

La notion de libre parcours moyen intervient dans toutes les techniques de

spectroscopie d'électrons. Elle traduit le fait qu'un électron issu d'un processus de

désexcitation à l'intérieur du solide interagit avec les atomes constituant le solide lors de son

échappement vers la surface. L'électron subit deux types d'interactions, élastiques et

inélastiques, avec les autres électrons, les phonons et même les ions du réseau.

On définit le libre parcours moyen inélastique X (LPMI) comme étant la distance moyenne

parcourue par un électron sans subir de chocs inélastiques. Plus précisément, l'intensité

résiduelle I(d) d'un faisceau d'électrons d'intensité initiale Io traversant une épaisseur de

matière d, s'écrit :

I(d)=Io- exp(-da) (3 j )

II s'agit, au sens strict du terme, d'une longueur d'atténuation qui traduit l'opacité du matériau

vis-à-vis des électrons1. Cette longueur d'atténuation (ou LPMI) dépend de plusieurs

paramètres tels que l'énergiede l'électron, la densité du matériau, l'orientation du réseau (la

face cristallographique en surface), le numéro atomique des atomes, etc..

La figure III. 1 représente la courbe "universelle"des variations du libre parcours moyen des

électrons en fonction de leur énergie cinétique pour un grand nombre d'éléments rassemblées

par Brundle et al. (1975)2 et Seah et air1 (1979). Il s'en déduit la formule empirique suivante :

X\A]= . .-1ii-3_ + 0,54- E . feVl
l J 2 r ITI , cinl J

Ecin[eV] (3.2)

Cette relation est loin d'être satisfaisante puisqu'elle ne tient pas du tout compte de la nature

du système étudié1 et ne fait intervenir que l'énergie cinétique des électrons. Elle permet

cependant d'obtenir un ordre de grandeur du libre parcours moyen. Ballard4 a aussi défini une

courbe "universelle" des variations du libre parcours moyen des électrons en fonction de leur

énergie cinétique. Sa formule a l'avantage de faire intervenir la distance interplan, d, de la face

cristallographique du matériau étudié (densité du matériau), contrairement aux courbes

universelles définies par Brundle et al. (1975)2 et Seah et al2(1979) :

W 538.d[Àl Y ; , y ;

= ... I - J + 0.13,d3 AIE • eV
E2 feVl l t cinL J

bcinle V l (3.3)
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Ces deux formules seront utilisées pour donner un ordre de grandeur de LPMI.
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Figure III.l : Variations du libre parcours moyen inélastique des électrons
en fonction de leur énergie cinétique.

On constate sur cette courbe que le LPMI est minimal pour les basses énergies cinétiques : de

35 à 75 eV. Or, du point de vue de la physique des surfaces, il est intéressant de travailler avec

des électrons de très faible LPMI afin d'obtenir des informations issues principalement des

premiers plans atomiques. C'est donc dans cette plage d'énergie cinétique que les techniques

de spectroscopie d'électrons acquièrent une grande sensibilité à la surface.

La suite du chapitre est consacrée à la présentation de techniques (préliminaires ou

principales) utilisant de façon fondamentale cette notion de LPMI.
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III.2 LA SPECTROSCOPIE D'ELECTRONS AUGER (SEA)

III.2.1 Principe

La spectroscopie d'électrons Auger trouve son origine dans l'un des deux processus de

recombinaison électron-trou qui apparaissent lors de la désexcitation d'un niveau électronique

donné du solide. Dans un atome ou un solide, la création d'une lacune dans un des niveaux

électroniques internes, par excitation photonique, ionique ou électronique, est une source

d'instabilité énergétique. Deux modes de désexcitation (illustrés sur la figure III.2) sont alors

possibles :

• la désexcitation radiative ou fluorescence : la recombinaison de la lacune par un électron

provenant d'un niveau plus externe s'accompagne de l'émission d'un photon5

• la désexcitation non-radiative ou émission Auger : la recombinaison de la lacune

s'accompagne de l'émission d'un troisième électron. C'est le processus Auger6

e-

\r~

Processus
Auger

E(L)

E(L)

E(K)

E(J)

Processus
radiatif

Figure III.2 : Processus de désexcitation d'un solide excité par un faisceau d'électrons.

La probabilité de ces deux processus de désexcitation dépend de plusieurs paramètres :

le nombre atomique de l'élément considéré, l'énergie des électrons, l'énergie des photons...

On notera simplement que le processus de fluorescence devient prédominant par rapport au

processus de désexcitation Auger lorsque l'on excite un niveau de coeur profond d'une énergie

de liaison supérieure à quelques keV7.
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Dans le cas de la fluorescence, l'énergie du photon émis est égale à la différence

d'énergie des niveaux intervenants dans la recombinaison électron-trou : hv = E(j) - E(k) où

E(j) est l'énergie du niveau électronique de la lacune, E(k) est l'énergie du niveau électronique

de l'électron qui comble la lacune

Dans le cas du processus Auger, l'énergie de l'électron émis E(jkl) s'écrit :

= EG)-E(k)-E(l) (3.4)

où E(l) est l'énergie de liaison de l'électron Auger émis.

On constate deux faits importants résultant de cette dernière relation: d'une part, l'énergie

cinétique de l'électron Auger ne dépend pas de l'énergie d'excitation, d'autre part, l'énergie

cinétique de l'électron Auger ne met en jeu que les énergies des trois niveaux électroniques

considérés.

En sachant que ces niveaux énergétiques constituent une véritable "carte d'identité" chimique

pour les atomes, le processus Auger (ou l'énergie cinétique de l'électron Auger) permet donc

de caractériser la nature chimique de l'élément considéré.

III.2.2 Les transitions Auger.

Energie destransitions Auger

L'équation (3.4) ne considère que les énergies de liaison des électrons et des trous mis en jeu.

Elle ne tient pas du tout compte des effets à N-corps qui apparaissent durant le processus

Auger, qui reste lent (~10'13 s) devant la durée des effets à N-corps8 : phonons (~10"14 s),

écrantage ou réaction des paires électron-trou au changement de potentiel (~10"15 s),....

Pour en tenir compte, on rajoute différents termes correctifs à l'équation (3.4) :

• le couplage coulombien entre les trous des niveaux k et 1 dans l'état final se traduit par le

rajout d'un terme supplémentaire F]2
 910 appelé énergie d'interaction biélectronique

• la variation des énergies des niveaux k et 1 due à la présence d'une lacune de coeur et

l'interaction de l'électron Auger avec la charge positive des lacunes, se traduisent par le terme

R12 n,12 appelé énergie de relaxation.

L'équation (3.4) s'écrit alors :

EGkl) = EG) - E(k) - E(l) - F12 + R12 (3.5)
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Lorsque les transitions Auger mettent en jeu des états de valence Q, k = V, 1 = V), la

délocalisation des lacunes dans la bande de valence permet de négligerles termes correctifs et

de retrouver ainsi l'équation (3.4)

Intensités des transitions Auger

Le calcul des intensités Auger s'inspire du modèle à 3 étapes de la photoémission13. Ce

modèle sera traité plus en détail dans la partie suivante (partie III.4). L'ensemble du processus

Auger se décompose en 3 étapes distinctes : durant la première étape, l'atome est excité, la

seconde étape est l'émission de l'électron Auger, et durant la troisième étape, l'électron

s'échappe vers la surface.

Pour une concentration uniforme NA de l'élément A, et un courant d'électron primaire incident

IO, le courant des électrons Auger d'une transition (jkl) s'écrit14 :

lA = I 0 ( l+r)a ja( jkl )KNA (3.6)

où :

- Io( 1 -*-r) qui est le courant effectif des électrons excitateurs; (1+r) est appelé facteur de

rétrodiffusion. Il tient compte des phénomènes de rétrodiffusion des électrons primaires. Ce

facteur est très dépendant du numéro atomique Z de l'élément mis enjeu et augmente de façon

significative avec l'énergie des électrons primaires15.

- aj est la section efficace d'ionisation du niveau profond j ; elle est généralement prise à l'état

atomique.

- K est le facteur d'atténuation qui est directement relié au libre parcours moyen inélastique

des électrons.

- a(jki) est la probabilité d'émission Auger; elle est calculée à partir de la matrice de transition

Auger T couplant un état initial |\|/j> correspondant à une lacune dans le niveau (j), et un état

final |\|/f> correspondant à deux lacunes dans les niveaux (k,l) et un électron dans le continuum.

Ces fonctions d'onde finale et initiale sont des fonctions d'onde multi-électroniques

antisymétriques construites à l'aide du déterminant de Slater; l'expression de a (jkl) s'écrit16 :

a(jkl) = JL
n (3.7)
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Nature des informations obtenues

Le processus Auger étant prépondérant sur la fluorescence aux basses énergies d'excitation, la

plupart des transitions Auger ont une énergie cinétique inférieure à 2 keV. Ces électrons Auger

ont alors un libre parcours moyen qui varie de 3 Â à 20 Â2. Cela signifie que toutes les

informations extraites via ces électrons par spectroscopie d'électrons Auger proviennent

essentiellement de la région superficielle des échantillons étudiés. Cette sensibilité à la surface

et la grande précision de caractérisation chimique de la SEA en font une des techniques les

plus utilisées de nos jours par les physiciens des surfaces.

Dans ce travail, la SEA a été utilisée de façon systématique pour vérifier la propreté des

échantillons et des dépôts effectués (détection des traces de contaminants tels que le carbone,

l'oxygène, le soufre etc.) . Dans un deuxième temps, la grande sensibilité à la surface de cette

technique nous a permis de calibrer l'épaisseur des dépôts et d'obtenir un certain nombre

d'indications préliminaires sur le mode de croissance du cobalt sur l'or (111).

III.2.3 Application de la SEA à l'étude des modes de croissance :

calcul de l'intensité Auger

Si on décrit le cristal comme un empilement de plans atomiques17 d'un élément A et si

on suppose que l'émission Auger de l'élément A est indépendante de celles des autres

éléments, alors l'intensité d'une transition Auger I(A) peut être décrite comme la somme des

intensités iA(j) issues de chaque plan atomique j parallèle à la surface:

I(A) = X JAG) ÏAG) = oiAkJ
AXAG) (3.8)

j=o

où ccA est le facteur de sensibilité de la transition Auger considérée, XA(j) la concentration

atomique de A dans le plan j et kA le facteur d'atténuation des électrons Auger. Cette

expression devrait être pondérée par le facteur de rétrodiffusion, mais il peut être négligé sion

ne s'attend pas à des modifications structurales et chimiques notables au voisinage de la

surface au cours de la croissance.

Le facteur d'atténuation k dépend de l'énergie des électrons Auger, du matériau traversé par ces

électrons, de la face cristallographique étudiée, du LPMI des électrons et de l'acceptance

angulaire de l'analyseur; son expression est :

kA = exp(-d/À.cos0) (3-9)
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Où d est la distance entre plans atomiques du matériau considéré, X le LPMI et 9 l'angle

d'acceptance de l'analyseur. Dans le cadre de ce travail : 0Auger= 42,26° pour un analyseur

d'électrons de type C.M.A..

Dans le cas d'un échantillon monoatomique, l'intensité Auger s'écrit :

j=0 (3.10)
Jo

l-kj(A,EA)

où Io est l'intensité Auger d'une monocouche de A et E A l'énergie cinétique de la transition

Auger considérée.

Prenons l'exemple du calcul de l'intensité Auger du substrat dans le cas d'une croissance

couche par couche (FWM)18. On définit 0 comme étant le taux de couverture du dépôt. Pour

un faible taux de couverture (6 < 1 ), l'intensité Auger du substrat en fonction du taux de

couverture s'écrit :

4(0) = I~(l-9) + I~eks(A) (3.H)

où 4(0) est l'intensité Auger totale du substrat en présence de 0N atomes A en surface,

l^ l'intensité Auger totale du substrat avant dépôt et k$(A) l'atténuation de l'intensité Auger à

la traversée d'une monocouche (MC) atomique de A.

Au fur et à mesure du dépôt, 4(0) décroît linéairement avec le taux de couverture pour s'écrire

à l'établissement de la monocouche ( 0 = 1 ) :

4 = I^ks(A) (3.12)

A partir d'une monocouche, l'intensité initiale devient 4 et on peut écrire :

4(0) = 4(2-0)+ 4(0-l)ks(A)
(

On obtient la même variation que pour 0 < 1, linéaire en 0, mais avec une pente plus faible.

De la même façon, à 0 = 2 MC, l'intensité du substrat s'écrit :

4 = Ç4(A) (3.14)

Nous pouvons répéter le même calcul pour chaque monocouche; on obtient ainsi une

évolution de l'intensité du substrat par segment de droite, chaque "brisure" correspondant au
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remplissage complet d'une couche atomique; l'enveloppe générale de la courbe obtenue est une

exponentielle de la forme ~ Çexp(-d/Àcos9).

Il est certain que pour des modes de croissance différents, comme par exemple une croissance

en îlots (Volmer-Weber), la variation des intensités en fonction du nombre des atomes déposés

change considérablement. Pendant l'évaporation, des zones du substrat S restent non

recouvertes et le signal de S est beaucoup moins atténué que dans le cas d'un mode Frank-Van

der Merwe. Les changements d'intensité du substrat et du dépôt attendus pour les modes de

croissance différents sont présentés dans la figure qui suit. En principe, il est ainsi possible de

différencier les trois modes.

Frank -
van der Merwe

Stranski -
Krastanov

Volmer
Weber

1.0-

0.5-

o.o-

^ - • - Substrat S
\ - O - Dépôt A
\ expo. ...

1.0-

0 .5 -

\ ' i • i • r
0 2 4 6

Epaisseur de A (MC)

o.oH

Figure III.3 : Variation de l'intensité venant du substrat S et du dépôt A
en fonction de l'épaisseur de A (l'équivalent du nombre des atomes de type A déposés ou

l'épaisseur moyenne)pour différents modes de croissance.

III.3 LA DIFFRACTION D'ELECTRONS LENTS (DEL).

III.3.1 Principe.

La diffraction des électrons lents (DEL) s'explique à partir de la théorie cinématique de

la diffusion, c'est-à-dire par la diffusion des électrons par un ensemble d'objets équidistants

(dans notre cas ce sont les atomes) formant un réseau périodique. Chaque atome se comporte

comme un émetteur sous l'effet du faisceau d'électrons incident. Ainsi, pour un espacement

atomique et une longueur d'onde plane incidente donnés, la diffraction n'est rien d'autre que la

somme d'interférences constructives à N sources privilégiant des directions caractéristiques de
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l'espacement des sources. Lorsque la différence de marche est un multiple de la longueur

d'onde, il y a un maximum d'interférence constructive et inversement lorsque cela n'est pas le

cas, il y a interférence destructive.

Plusieurs techniques utilisent le principe de la diffraction d'électrons : le RHEED, le MEED et

le TEM nécessitent des électrons de haute et moyenne énergie avec une géométrie d'incidence

généralement rasante, tandis que pour la diffraction d'électrons lents (DEL), les électrons sont

de basse énergie et l'incidence du faisceau d'électrons est normale à l'échantillon.

Sous incidence normale, la profondeur de pénétration maximale du faisceau d 'électrons

incidents est de 10 à 15 Â (pour Ep~ 500eV), ce qui correspond à 5-7 couches atomiques. Les

informations obtenues sont donc issues de la région superficielle de l'échantillon.

Les conditions de diffraction s'expriment par la relation de Von Laiie superficielle19 :

(krkf).as = 2 7t m et (ki-kf).bs = 2 n n (3.15)

où n et m sont des entiers, as et bs sont les vecteurs du réseau direct de la surface (maille de

surface). Cette formule s'interprète géométriquement à partir de la construction d'Ewald

(figure III.4).

Plaque photo

(04) i(03) j(02) (01) (00) (OJ) (02) (03) (04)

Sphère
d-Ewald

Taches de
diffraction

Barres du réseau
réciproque

-4e -3B -2g - e 0 [ 2 { J( 4 j Vecteurs du réseau

Figure III.4 : Construction d'Ewald dans la géométrie d'une expérience de DEL.

La rupture de symétrie selon une direction perpendiculaire à la surface entraîne un réseau

réciproque sous forme de droites et non plus de points (noeuds) comme pour un



Techniques d'analyse Diffraction d'électrons lents

environnement de volume (ce point sera traité plus en détail dans la partie concernant la

diffraction des rayons X en incidence rasante). On dit alors que les conditions de diffraction

sont relâchées : il suffit que le faisceau diffracté par la région superficielle de l'échantillon

passe par une intersection de la sphère d'Ewald avec une direction du réseau réciproque. Dans

le cas d'une diffraction de volume (sans perte de périodicité dans une direction), la condition

de diffraction est que le vecteur (krkf) appartienne au réseau réciproque.

Cela signifie aussi que dans le cas d'un fort désordre superficiel, on peut avoir un relâchement

des conditions de diffraction au point de permettre une diffraction dans toutes les directions.

On obtient alors un diagramme DEL composé uniquement d'un fond continu intense sans

aucune tâche.

III.3.2 Nature des informations obtenues.

Cette technique permet d'accéder au réseau réciproque de surface de l'échantillon. Le

diagramme (cliché) DEL donne immédiatement la symétrie du système étudié. Par exemple, la

figure III.5 montre un cliché de diffraction d'une face (0001) d'un monocristal de cobalt : la

symétrie d'ordre 6 observée est celle d'un système hexagonal compact.

Figure III.5 : Cliché de DEL d'un monocristal de cobalt (0001), Ep=66 eV.

D'un point de vue pratique, le faisceau d'électrons a une longueur de cohérence de

l'ordre de 300 Â : cela signifie que la diffraction en surface n'aura lieu que si les parties

ordonnées ont au moins cette taille. Toute partie ordonnée de taille inférieure (petit amas,

nanostuctures ...) n'entre pas dans le signal de diffraction. Cela est aussi valable pour les

parties désordonnées qui élargissent les taches et ne contribuent qu'à augmenter l'intensité du

fond continu.
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Ayant introduit les techniques d'études préliminaires, la spectroscopie d'électrons

Auger et la diffraction d'électrons lents, la suite de ce chapitre est consacrée aux techniques

d'études principales utilisées dans le cadre de ce travail.

III.4 LA PHOTOEMISSION DES NIVEAUX DE COEUR.

Dans cette partie le processus de photoémission est décrit par la théorie des 3 étapes.

L'application de cette technique à l'étude des surfaces est mise en évidence. Une fois la

photoémission définie et placée dans le contexte de la physique des surfaces, le modèle de

Doniac-Sunjic sur le profil de raies de niveaux de coeur est présenté. Une discussion basée sur

les modèles théoriques microscopique et thermodynamique montre que la notion la plus

importante concernant cette technique, le déplacement des niveaux de coeur ("shift") est

sensible à l'environnement géométrique ou chimique de l'atome émetteur. La théorie

thermodynamique des déplacement de niveaux de coeur est appliquée au calcul de ceux-ci dans

divers types d'environnement possibles : volume, surface, alliage,... Et pour conclure, la

méthodologie d'analyse des données est présentée ainsi que les choix expérimentaux effectués

dans le cas du système cobalt-or.

III.4.1 Origine et principe de la photoémission.

Lorsque l'on soumet un matériau à la lumière, les photons du faisceau lumineux

interagissent avec les atomes du matériau. Ces interactions se traduisent par des transferts

d'énergie des photons vers les électrons. Selon l'énergie des photons incidents et le taux de

transfert de cette énergie entre le photon et l'électron (qui dépend essentiellement du numéro

atomique de l'élément considéré et du niveau sondé), il y a apparition soit de l'effet

photoélectrique, soit de l'effet Compton20, soit des création de paires électron-positron pour

de grandes énergies de photons (~10 MeV).

Puisque l'électron sollicité par le photon appartient à un solide, l'effet photoélectrique se

présente sous deux principaux aspects :

1) l'électron ne sort pas du solide et il contribue à deux types d'effet : la photoconductivité,

qui augmente la conductivité intrinsèque du matériau, et la photovoltaïcité, qui fait apparaître

une force électromotrice dans le matériau.
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2) l'électron sort du solide, il y a donc une émission électronique du matériau vers l'extérieur.

On parle alors par abus de langage de photoélectrons. Ce travail de thèse présente et utilise

cet aspect externe de la photoémission.

Définitions

Le processus de photoémission se définit en plusieurs étapes. D'abord le matériau étudié est

mis sous l'incidence d'un faisceau de photons d'énergie hv. Une partie du faisceau de lumière

pénètre le solide et excite des électrons à l'intérieur de celui-ci. Les électrons photoexcités sont

éjectés de leurs niveaux énergétiques et se propagent dans le solide. Les électrons les plus

énergétiques parcourent l'épaisseur les séparant de la surface, traversent celle-ci et sortent du

solide où ils sont analysés. Ceci est présenté sur la figure III.6. L'autre partie du faisceau qui

est réfléchie par la surface de l'échantillon n'est pas considérée ici ; la réflectivité d'une surface

sera discutée dans la partie traitant de la diffraction des rayons X en incidence rasante.

Le photoélectron durant sa propagation dans le solide peut subir plusieurs types

d'événements :

- il peut ne subir aucun choc ou ne subir que des chocs élastiques. Dans ce cas, il ne perd pas

d'énergie durant son trajet : c'est un électron primaire. Les informations délivrées par cet

électron permettent un accès direct aux propriétés du solide considéré.

- il peut subir des collisions inélastiques de faible importance : il perd peu d'énergie, de l'ordre

de quelques meV au travers d'interactions avec des phonons, ou des paires électrons trous.

Ces électrons contribuent à élargir les contributions des électrons primaires dans le spectre de

distribution en énergie des photoélectrons.

- il peut subir des collisions inélastiques importantes tout en gardant suffisamment d'énergie

pour sortir du solide. La distribution en énergie de ces photoélectrons, ou électrons

secondaires se concentre essentiellement vers les basses énergies cinétiques. Ils vont constituer

le fond continu dans les spectres expérimentaux.

Lorsque les électrons primaires sortent du solide, ils ont une énergie cinétique Ec donnée par la

relation d'Einstein:

Ec = h v - E L - W (3.16)

où hv est l'énergie des photons, EL est l'énergie de liaison des électrons et W est le travail de

sortie, c'est-à-dire l'énergie que doit fournir l'électron pour franchir la différence de potentiel

entre le niveau du vide et le niveau de Fermi.
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Figure III.6 : Illustration du processus de photoémission
a) propagation du photoélectron dans le solide
b) représentation de la configuration d une expérience de photoémission

résolue angulaire ment.

A partir de cette relation , on constate que la distribution en énergie des photoélectrons

représente la distribution de la densité des états électroniques du solide. Ceci est représenté

sur la figure III.7. Cette distribution fait apparaître les deux types d'états électroniques

présents dans le solide : les états localisés profonds (niveaux de coeur) et les états peu

profonds à caractère délocalisé (niveaux des bandes de valence et de conduction).
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Figure III.7 : Relation entre la densité d'états électroniques et le spectre de photoémission

II est donc possible de faire deux types de photoémission :

1) la photoémission de structure de bandes qui consiste en l'étude de la dispersion des états

électroniques dans la bande de valence et la bande de conduction.

2) la photoémission des niveaux de coeur qui consiste à étudier les niveaux électroniques

profonds du solide. Cette technique a été mise en oeuvre pour l'étude du mode de croissance

du cobalt sur la surface de l'or (111)21 ainsi que les cinétiques de dissolution des couches

minces Co/Au(l 11).

Le modèle à 3 étapes

Le modèle de Spicer2213'23 est une modélisation du processus de photoémission en trois étapes

distinctes et indépendantes : d'abord l'électron est excité par le photon incident (excitation),

l'électron éjecté se propage ensuite dans le solide (propagation) et franchit finalement la

surface et sort du solide (échappement).

Ces trois étapes étant considérées comme indépendantes, l'expression du courant I des

photoélectrons d'énergie E, excités par un photon hv, s'écrit comme produit des facteurs de

photoexcitation (T\ de transmission (1}et d'échappement (T>):

I (E, hv) = <P (E, hv). T(E, hv). V (E, hv) (3.17)

Chacun de ces termes est traité séparément dans la suite.
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La photoexcitation

Seuls les résultats utiles pour la compréhension du phénomène sont donnés ici, les

développements complets des calculs peuvent être trouvés en référence24 .

Il s'agit de décrire l'interaction du photon avec l'électron du solide. Dans un cas classique et

en choisissant une jauge adéquate, l'hamiltonien du système s'écrit25 :

H = 2 ^ + e X ) 2 +V(r) (3.18)

où -e et m sont respectivement la charge et la masse de l'électron, A le potentiel vecteur du

champ électromagnétique,? = mv - eA l'impulsion généralisée de l'électron en présence de ce

champ, v la vitesse de l'électron et V(r) le potentiel cristallin du solide.

En développant cet hamiltonien suivant une base appropriée de vecteurs propres, et en

traitant le problème en perturbation, on obtient l'élément de matrice Mfi qui couple l'état

initial |i> et l'état final |f> :

M f i = 2me<f] AVV |i> - i-^h_<fl VA |i> (3.19)
mv Avcm

Sachant que le gradient de potentiel n'est pas nul dans le solide et qu'il varie dans la zone de

surface, le premier terme donne lieu à une contribution importante de volume ainsi qu'à une

contribution de surface. Pour éviter des complications expérimentales dues à ce terme

(excitation du champ de plasmons), on travaille à des énergies supérieures aux énergies de

plasmons26. Finalement, le terme de photoexcitation s'écrit :

'J (3.20)

où Po est un facteur de normalisation et f0 est la fonction de Fermi-Dirac

La propagation

En supposant que la diffusion inélastique des photoélectrons est caractérisée par un libre

parcours moyen fini et isotrope X(E), Cardoney et Ley27 ont montré que durant le trajet du

photoélectron jusqu'à la surface, le facteur de propagation peut s'écrire :

T(E,co) = -*
l + ME)a((D) (

où A.(E) est le libre parcours moyen des électrons ayant une énergie E et a(co) le coefficient

d'absorption optique.
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L'échappement

La condition d'échappement pour l'électron ayant une quantité de mouvement P se traduit

par un cône d'échappement d'angle 0 tel que cos 0 = Pc / P, où Pc = 2m (Ef + W)

est la quantité de mouvement critique d'échappement. Smith28 a montré que le terme

d'échappement s'écrit :

D(E) = 0 si — •-?- < E f + W
87t2m

h\2

D(E) = k(a,X) si z- > E f + W (3.22)
2

avec 0,5 < k(a,À.) < 1 suivant les valeurs de a et X, où X est le LPMI des photoélectrons,

a(a>) le coefficient d'absorption optique, et kz le vecteur d'onde du photoélectron suivant

(Oz).

Le modèle à trois étapes permet d'aborder de façon assez simple et pédagogique le

phénomène de la photoémission. Cependant, la simplicité de ces hypothèses de départ - en

particulier l'indépendance des trois étapes - ne permet pas de traiter en détail le processus de

photoémission. On sait, par exemple, que l'absorption du photon et la propagation de

l'électron sont intimement liées or l'hypothèse de base interdit toute corrélation entre ces deux

étapes. Un autre problème majeur est la non prise en compte des effets multiélectroniques lors

de l'éjection du photoélectron. Ces déficiences conceptuelles29 ont favorisé le développement

d'autres modèles comme ceux de Schaich et Aschcroft30, d'Adawi31, de Mahan32'33 et de

Feibelman et Eastman34 qui ne sont donnés ici qu'en référence. Néanmoins encore à l'heure

actuelle, le modèle à 3 étapes reste le modèle de référence pour la photoémission.

La surface en photoémission

Au travers du modèle à trois étapes, on peut constater que la surface joue un rôle non

négligeable dans le processus de photoémission. Cette sensibilité de la photoémission à la

surface est due d'une part au faible libre parcours moyen des électrons impliqués dans le

processus et d'autre part à la possibilité de maximiser la contribution de surface en utilisant la

géométrie de l'expérience :

- dans la gamme des énergies utilisées en photoémission, de 10 eV à 1000 eV, le libre parcours

moyen inélastique des électrons utilisés ne dépasse pas 100 Â. L'information obtenue par

cette technique provient donc des "premiers" plans de surface : on peut sonder,
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indépendamment de la géométrie de l'expérience, de 1 à 20 plans atomiques à partir de la

surface de l'échantillon. De plus en utilisant des électrons d'énergie cinétique variant de 30 à

70 eV, c'est-à-dire des électrons de LPMI minimal (3-4 Â), la technique devient sensible

uniquement aux premiers plans atomiques.

- le traitement de l'absorption en photoémission montre que l'émission des photoélectrons,

émission de surface ou de volume, est fortement dépendante de l'angle d'incidence des

photons. Durant la photoexcitation, d'après l'expression de Mjj, le second terme dépend du

gradient de la constante diélectrique du matériau considéré et pour un solide isotrope ce terme

est nul : il n'y a pas de contribution de volume. Dans la direction normale à la surface, il y a

variation de cette constante diélectrique : le second terme est donc entièrement une

contribution de surface.

De plus, il faut considérer que si A est parallèle à la surface (faisceau incident perpendiculaire

à la surface), ce terme est nul, il n'y a pas d'émission de surface. Cette géométrie d'expérience

est appelée la polarisation "s". Si A est normal à la surface (faisceau en incidence rasante),

l'émission de surface est maximale : c'est la polarisation "p"35 .

Afin de maximiser le signal de surface, l'essentiel des résultats de ce travail a été obtenu dans

une géométrie d'expérience en polarisation "p".

III.4.2 Profils de raies des niveaux de coeur.

Si la partie précédente présente la théorie de la photoémission, le modèle à trois étapes, ne

permet pas de décrire la forme expérimentale d'un pic de niveau de coeur. Cela traduit

simplement le fait que les phénomènes responsables de cette forme de pic particulière ne sont

pas pris en compte dans le modèle. Cette forme de pic est due à un ensemble de phénomènes

mutiélectroniques et d'interactions avec le solide que subit l'électron : expérimentalement, un

niveau de coeur n'est pas un pic de Dirac centré sur l'énergie cinétique de l'électron photoémis

mais plutôt une lorentzienne avec une largeur naturelle de raie convoluée à une gaussienne avec

une largeur due à plusieurs contributions externes (phonons, plasmons,..), ainsi qu'une

asymétrie. La figure III.8 représente un spectre brut d'un niveau Au 4f7/2 de l'or(l 11).

La description de l'ensemble de ces interactions introduit le modèle des profils de raies de

type Doniac-Sunjic.
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Figure III.8 : Spectre brut du niveau Au 4f7/2d'un monocristal d'or•(!11) à hv = 130 eV

Les facteurs d'élargissement des raies

La durée de vie du trou

Lors de l'émission d'un électron du niveau profond, celui-ci laisse derrière lui un trou qui va

placer l'atome émetteur dans un état excité. Pour revenir au fondamental, l'atome va combler

ce trou par un électron provenant de niveau moins profond (avec une énergie de liaison plus

faible). Pour des énergies de trou inférieures à 100 eV, ce qui est notre cas avec les niveaux

4 f7/2 de l'or, le mécanisme de recombinaison prépondérant est la désexcitation Auger36 qui met

en jeu deux électrons de valence de l'atome émetteur (processus intra-atomique). La

probabilité de cette désexcitation Auger est proportionnelle au carré de l'élément de matrice de

transition :

,.v,v, ( 3 2 3 )

où VVD Vv:> Vi et Vf s o n t respectivement les fonctions d'onde associées aux électrons de

valence, aux niveaux initial et final du photoélectron.

Dans notre cas, la probabilité de passer par un processus interatomique (désexcitation par des

électrons d'un atome voisin) est très faible et ce processus ne contribue que très peu à la durée

de vie du trou (x). Plus la probabilité de désexcitation Auger est grande, plus la durée de vie du

trou sera faible. Une intégration sur tous les états occupés dans la bande de valence donne la
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durée de vie du trou, en supposant que l'élément de matrice U reste constant et que le

processus est intra-atomique:

i- a U 2 N* (3.24)

II y a une forte corrélation entre ^ et le taux de remplissage Nd des niveaux de valence : un

changement local de ce taux dû à un transfert de charge peut fortement affecter la durée de vie

du trou (volumef->surface, alliage,...). Intuitivement, plus il y a d'électrons pour combler le

trou, et plus ce trou sera comblé rapidement, c'est à dire que sa durée de vie x sera courte, et

vice et versa.

Cette durée de vie x, en raison des relations d'incertitude de Heisenberg, introduit un

élargissement en énergie qui a été estimé37 par une fonction lorentzienne centrée au maximum

de la raie:

L(E) = L(Eo) "£- (3.25)
(E - Eo)2 + f

où L(E), 2y et Eo sont respectivement l'intensité de la raie à l'énergie E, la largeur naturelle

(y = - ) à mi hauteur et le centre de gravité de la lorentzienne.

Les phonons

II y a trois types d'interaction photoélectron-phonon qui peuvent survenir et contribuer à

l'élargissement du pic :

- l'interaction photoélectrons-phonons le long du trajet de celui-ci : le couplage se faisant par

la charge de l'électron et les fluctuations du champ électrostatique dues aux mouvements des

ions du réseau. Cela se traduit par une perte d'énergie pour l'électron : cette interaction fait

entrer l'électron dans la distribution des électrons secondaires.

- l'interaction entre l'électron et le noyau de l'ion via l'énergie de recul donnée au noyau : cette

interaction apparaît pour les ions légers et les électrons très énergétiques38, ce qui n'est pas du

tout notre cas. Cette contribution peut être négligée dans le cadre de ce travail.

- l'interaction qui met en jeu les phonons résultant de la relaxation des noyaux consécutive à

l'apparition soudaine d'un trou de coeur dans leur voisinage. On peut approximer cette

contribution par une gaussienne centrée sur l'énergie initiale de l'électron39 . Cette contribution

est de l'ordre de quelques dizaines de meV et reste faible comparée à celle de la durée de vie du

trou.
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Finalement, la distribution énergétique des photoélectrons peut être approximée par un

produit de convolution d'une gaussienne résultant des interactions photoélectrons-phonons et

d'une lorentzienne résultant de la durée de vie du trou40'41.

Les paires photoelectron-trou : l'asymétrie des raies

II y a deux mécanismes de création de paires électron-trou :

- lorsque l'électron interagit avec la mer de Fermi lors de son trajet vers la surface : cette

interaction fait rentrer l'électron dans la distribution des électrons secondaires.

- lorsqu'il y a apparition soudaine du dipôle électron-trou qui s'écarte à la même vitesse que le

photoélectron (le trou est supposé fixe). Les fluctuations du champ électrostatique, suite au

réaménagement du nuage électronique qui écrante le trou, vont se traduire sur le pic par une

distribution de pertes continue du côtés des basses énergies cinétiques. Cela donne lieu à une

asymétrie du pic, caractérisée par le paramètre d'asymétrie a (paramètre d'Anderson42) qui

s'exprime en fonction des déphasages ÔL de l'onde plane des électrons de conduction diffusée

par le potentiel dipolaire,

a = 2£(2L+l)(8k) (3.26)
L fi

Anderson a montré que les effets de pertes dues au dipôle électron-trou aboutissent à une

fonction de perte proportionnelle à :

1/E1"" (3.27)

Les calculs effectués en fonction du temps de vie du potentiel dipolaire créé par la paire

électron-trou43'44 montre que l'asymétrie est fortement corrélée à la vitesse du photoélectron :

intuitivement, plus l'électron va vite, et moins il ressent l'écrantage de autres électrons, la

vitesse d'écrantage diminuant aussi lorsque les électrons sont fortement liés à l'ion.

L'excitation des plasmons

L'excitation des plasmons peut se faire de deux manières :

- soit par l'apparition soudaine du potentiel dipolaire photoélectron-trou pour de grandes

vitesses de photoélectrons : cela donne lieu à des pics satellites distants d'un multiple de h
2rcco

(o)p étant la fréquence du plasmon) du côté des basses énergies cinétiques de la raie considérée.

- soit par le photoélectron lors de son trajet vers la surface : cela aura pour effet d'augmenter

l'intensité des satellites du plasmon.
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Dans notre cas, c'est à dire à basse énergie de photons, on peut totalement négligerl'effet des

plasmons.

Profil de raies de type Doniach-Sunjic

Ce modèle a été élaboré par Doniach et Sunjic45 pour décrire le profil des raie de niveau de

coeur ; il s'inspire largement des théories de Mahan32,et de Nozières et De Dominicis46 qui

traitent des effets de pertes en absorption X près du seuil.

Dans ce modèle, seuls les effets de durée de vie du trou et de création de paires électron-trou

sont pris en compte. Connaissant la fonction de perte électron-trou et la fonction

d'élargissement due à la durée de vie du trou, Doniach et Sunjic ont convolué ces deux effets

pour obtenir :

F(i-a)Cos|î^-H

*(E2
I D S © • i <ra — (3-28)

où F est la fonction F, a est le paramètre d'asymétrie (sans le facteur 2 de l'expression

d'Anderson, le spin n'étant pas pris en compte) et y est la largeur naturelle de la raie (largeur

de la lorentzienne) à mi-hauteur. Cependant pour reproduire les spectres expérimentaux IDS(E)

doit être convoluée avec une gaussienne traduisant la résolution expérimentale de la ligne de

lumière et de l'analyseur utilisés et une gaussienne traduisant l'effet des phonons qui ne sont

pas pris en compte par ce modèle.

Ce modèle est couramment utilisé en photoémission de niveaux de coeur malgré certaines

lacunes (approximation soudaine, effets de corrélation multiélectroniques,...) qui ont conduit à

l'apparition d'autres modèles44,24 que je ne discuterai pas ici. Cependant il donne d'excellents

résultats en première approximation et il a été utilisé pour l'analyse de toutes les données

relatives à la photoémission des niveaux de coeur de mon travail de thèse.

III.4.3 Déplacements des niveaux de coeur

Historiquement, la première mise en évidence de l'influence de l'environnement

géométrique et chimique sur les niveaux électroniques profonds d'un atome a été faite par

Hâgstrom et al.47 sur le niveau ls de l'atome de carbone dans la molécule de trifluoroacétate

d'éthyle. Dans cette molécule, le carbone occupe quatre positions géométriques et chimiques

différentes, et ainsi expérimentalement les auteurs ont pu observer quatre pics distincts du

niveau ls en spectroscopie de rayons X. Quinze années plus tard, Fadsorption d'oxygène et
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d'hydrogène sur la surface (110) du tungstène permit à Tran Minh Duc et al 48 de faire la

première démonstration expérimentale de l'existence d'une contribution de surface en

photoémission. Ces résultats expérimentaux mirent en évidence l'importante sensibilité des

niveaux de coeur aux variations de leur environnement. Un environnement chimique ou

géométrique différent pour l'atome émetteur induit un déplacement caractéristique des niveaux

de coeur de celui-ci.

Dans la suite de ce paragraphe, deux modèles théoriques distincts sont présentés, permettant

de comprendre et de prédire les déplacements des niveaux de coeur (DNC) d'un atome dans

un solide dans le cas particulier de la surface. Le modèle phénoménologique permet une

approche très simple de l'origine des déplacements des niveaux de coeur, tandis que

l'approche thermodynamique permet de calculer les déplacements des niveaux de coeur par

des grandeurs physiques accessibles expérimentalement. Ce dernier modèle est utilisé par la

suite pour prévoir les déplacements d'un atome d'or dans différentes situations : en impureté

dans un métal pur, en adsorption sur une surface, en alliage.

Origine des DNC et modèle phénoménologique.

D'après William et Lang49, le déplacement des niveaux de cœur, référé au niveau de volume,

s'écrit :

Asv = [Es(nc-1) - Es(nc)] - [Ev(nc-1) - Ev(nc)] (3.29)

où Es(v)(nc) est l'énergie totale du système pour, respectivement, la surface (s) et le volume

(v), et ne le nombre d'électrons occupant le niveau de cœur c.

Pour de faibles variations ônc, on développe [Es(v)(nc-ônc) - Es(v)(nc)j en série de Taylor :

+ (3.30)

En terme d'analyse fonctionnelle de la densité d'état locale50, la dérivée partielle de l'énergie

totale du système par rapport à la population d'un niveau n'est autre que l'énergie propre £c de

ce niveau. On a alors: Asv = -[£*-££] - y ^

qui donne au premier ordre :

' : n (3-31)

Cette expression se place dans le cadre du théorème de Koopmans51 qui considère les orbitales

« gelées » dans la configuration de l'état initial. Il n'y a pas de relaxation des orbitales due à la
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présence d'un trou après éjection du photoélectron, et comme les effets de corrélation ne

varient pas avec l'environnement52, on considère en première approximation que le terme du

deuxième ordre, ou terme de relaxation, est négligeable.

Pour les métaux de transition, on peut expliquer le déplacement de niveau de coeur soit par un

changement de distribution des électrons s et d, soit par un changement de distribution de la

charge totale des électrons de valence entre la surface et le volume. Certains auteurs pensent

qu'un transfert de charge (s <-» d) pourrait diriger le mécanisme des déplacements des niveaux

de coeur53. Les calculs effectués dans ce modèle donnent le bon ordre de grandeur mais avec un

signe de déplacement contraire54 aux observations expérimentales.

De plus, pour les métaux de transition, des observations théoriques 55 concernant le

déplacement des niveaux de coeur volume-surface ont montré la corrélation entre les niveaux

de valence de type "d" et les niveaux de coeur. Cette corrélation a été justifiée par

Desjonquères et al56. La compréhension de ce phénomène peut se faire par de simples

arguments électrostatiques, comme l'ont montré Fadley et al.57 dans un modèle

phénoménologique.

Supposons que les orbitales d soient sphériques, de rayon R et que la distribution des charges

de ces orbitales produise un potentiel électrostatique constant à l'intérieur de la sphère de

rayon R (potentiel de Hartree). On a :

v - e2Nd
R

où Vc est le potentiel de Hartree et Nj est le nombre d'électrons d de valence.

(3.32)

Figure III.9 : Variation du potentiel de Hartree en fonction de la variation du nombre
d'électrons dàl 'intérieur de la sphère.
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Si on considère que l'origine du déplacement des niveaux de cœur est due à un changement de

la distribution des électrons "d" de valence AN<j55,58, la variation du potentiel de Hartree

s'écrit : AVC = ^ k . (3.33)
R

Les électrons des niveaux de cœur, subissant la même influence du potentiel de Hartree que les

électrons "d", vont donc être déplacés d'un facteur ÀVC.

Par la suite Desjonquères et al.56 ont justifié ce raisonnement en considérant les densités

d'états d calculées en liaisons fortes (non sphérique) et en montrant que les déplacements des

niveaux de coeur sont reliés à ceux des niveaux de valence par un effet coulombien. Les niveaux

de coeur subissent le même déplacement que les niveaux de valence à 10 %.

On a la relation : |ASV = -1,1(E^ - £H
V)[ (3.34)

où £̂ j est le centre de gravité de la bande d locale pour un atome respectivement de surface et

de volume. Les énergies £s
d sont différentes, car la création d'une surface dans le solide

diminue le nombre de liaisons des atomes en surface par rapport au volume. Ceci provoque un

réarrangement des charges près de la surface, c'est-à-dire une modification du potentiel de

Hartree en surface.

Considérons les figures III.lO.a et III. 10.b représentant des distributions de densités d'états

"d" de volume et de surface. Par la méthode des liaisons fortes, on montre que la largeur de

bande est proportionnelle à la racine carrée du nombre de coordination59. Ce nombre étant plus

faible en surface, la largeur de bande de surface se rétrécit par rapport à celle de volume (voir

figure III. 10).

Le nombre d'électrons d dans la bande de valence est donné par l'aire comprise entre le bas de

bande et le niveau de Fermi. Sachant que la neutralité de la charge en surface55 doit être assurée

dans le cas des métaux, il est clair que si les centres de gravité de bandes de surface et de

volume restent confondues, on aura dans le cas d'une bande d moins qu'à moitié pleine une

déficience de charge en surface (zone noircie de la figure III. 10.a) et dans le cas d'une bande d

plus qu'à moitié pleine un excès de charge en surface (zone noircie de la figure IILlO.b). La

neutralité de la charge en surface sera assurée par un déplacement du centre de gravité de la

bande de surface vers des énergies de liaison plus importantes dans le cas d'une bande d moins

qu'à moitié pleine tandis que pour une bande d plus qu'à moitié pleine, le centre de gravité de

la bande de surface se déplace vers des énergies de liaison plus faibles.
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Figure III.10 : Représentation des densités d'états d symétriques de surface (traitspleins)
et de volume (traits discontinus) pour une bande d moins qu 'à moitié pleine

et plus qu 'à moitié pleine.

Dans la pratique, les distributions de densités ne sont pas symétriques (figure III. 11) et le

changement de sens de déplacement de la bande ne se fait pas idéalement à la moitié de la

bande : par exemple pour la série des métaux de transition 5d. cela se produit entre le tantale à

Nd = 3,5 et le tungstène à Nd = 4,6.

Vers les basses
énergies de liaison

Banded
de surface

Bande d
de volume

EF

Figure III. 11 : Cas d'une bande d asymétrique
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Le comportement qualitatif des déplacements des niveaux de coeur s'explique très bien par ce

modèle. Cependant pour obtenir des renseignements quantitatifs, il est nécessaire d'avoir une

parfaite connaissance de la densité d'états locale de surface. Celle-ci peut se calculer par la

méthode des liaisons fortes (pour plus de détails le lecteur peut se référer aux travaux de

Desjonquères et Cyrot-Lackmann60 sur les métaux fcc et bec de la série des 5d). Néanmoins

dans le cas plus compliqué d'alliages ordonnés et surtout désordonnés, la densité d'états de

surface n'est pas toujours aisément modélisable.

Modèle thermodynamique

Ce modèle basé sur des arguments thermodynamiques a été développé par Johansson et

Martensson6 ' et Rosengren et Johansson62 pour calculer le déplacement des niveaux de coeur

lors du passage de l'atome libre au solide.

Les deux hypothèses principales de ce modèle sont :

1 ) l'état final est totalement relaxé après l'émission du photoélectron, ce qui est justifié dans le

cas des métaux 63.

2) une fois ionisé, l'atome de charge nucléaire Z est équivalent à un atome de charge

nucléaire (Z+l) (le photoélectron laisse derrière lui un trou dans un niveau profond) :

approximation de coeur équivalent.

A partir de ces hypothèses, les auteurs ont utilisé un cycle de Born-Haber qui relie l'état final

à l'état initial lors du processus adiabatique de photoémission. Le déroulement du cycle,

représenté sur la figure III. 12, est le suivant :

1 ) On sublime un métal formé de N = Nv + N$ atomes de charge nucléaire Z, avec Nv atomes

en volume et N s atomes en surface. L'énergie de sublimation pour cette étape est

Nv.EC0h(Z,V) + Ns.EC0h(Z,S) (3.35)

où Ecoh est l'énergie de cohésion de surface ou de volume de l'atome impliqué.

2) Dans le gaz formé, on ionise une proportion x d'atomes. L'énergie nécessaire est

X .N.Ecoeur(A) (3.36)

où Ecoeur(A) est l'énergie de liaison de l'électron de coeur dans le cas de l'atome libre.

3) Les Z* atomes ionisés vont être neutralisés par des électrons de bas de bande de valence. Le

processus d'écrantage des trous créés par photoémission va libérer l'énergie x.N.Iz*

où Iz* est l'énergie d'ionisation de l'atome Z*.
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4) On condense les x.N atomes Z* et les (l-x).N atomes Z pour construire deux types de

métaux. Pour cette étape, on garde constant le nombre d'atomes de surface par rapport à celui

des atomes du volume. Cette étape libère l'énergie :

x.Nv.ECoh(Z*,V) + x.Ns.ECoh(Z*,S) + (l-x).Nv.ECoh(Z,V) + (l-x).Ns.ECoh(Z,S) (3.37)

5) On mélange les deux métaux, pour former un métal d'atomes Z avec quelques impuretés

Z*. On ne considère pas de phénomène de ségrégation en surface des impuretés. Cette étape

libère l'énergie:

x.Nv.Elmp(Z,V,Z*) + x.Ns.Elmp(Z,S,Z*) (3.38)

où Eimp(Z.V ou S,Z*) est l'énergie de solution de l'impureté Z* dans la matrice Z ou à sa

surface. La quantité x est prise faible et ne permet donc pas des interactions entre les

impuretés.

En appliquant maintenant l'approximation de coeur équivalent et en faisant le bilan du cycle

de Born-Haber décrit ci dessus, on a :

AE(N) = Ns.x.( Ecoh(Z+l,S)- ECoh(Z,S)) + Nv.x.( ECoh(Z+l,V) + ECoh(Z,V))

- x .N.Ecoeur(A) + N.x.Iz. + Ns.x. Elmp(Z,S,Z*) + Nv.x. EImp(Z,V,Z*) (3.39)

où AE(N) est le déplacement global des niveaux de coeur d'un atome Z entre le stade gazeux et

le stade solide. Sachant que lim AE(N) donne la contribution du volume avec une
N

contribution de surface négligeable(N tendant vers l'infini), on a le déplacement surface-

volume pour un atome, qui s'écrit :

As.v= (AE(N)- limAE(N)) (3.40)
x.N s

As-v = (Ecoh(Z+l,S) - ECoh(Z,S)) - (ECoh(Z+l,V) - ECoh(Z,V))+EImp(Z,S,Z+l) - EImp(Z,V,Z+l)

On définit ES(Z) = ECoh(Z,S) - ECoh(Z,V) comme étant la variation d'énergie par atome induite

par la création de la surface. Cette quantité est reliée directement à la tension de surface64.

On a : As.v = -ES(Z) + ES(Z+1) + E[mp(Z,S,Z+l) - Elmp(Z,V,Z+l) (3.41)

En considérant que l'énergie de solution d'une impureté est faible en volume, ainsi qu'en

surface, devant la variation d'énergie de la création de surface65 et en considérant la relation

phénoménologique66'64 ES(Z) « 0,2 EcOh(Z,V), qui ne tient pas compte de la face

cristallographique, on peut écrire :
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Figure III. 12 : Cycle thermodynamique de Born-Haber appliqué au calcul du
déplacement des niveaux de coeur dans le solide.
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As.v - 0,2 (-ECoh(Z5V), + ECoh(Z+l,V)) (3.42)

Rosengren et al62 ont amélioré ce modèle, en utilisant le formalisme des liaisons fortes : les

résultats sur les métaux de transition sont cohérents avec ceux du modèle microscopique avec

l'avantage essentiel d'utiliser des grandeurs thermodynamiques mesurables

expérimentalement.

Dans le cas du niveau 4f7/2 de l'or, ce modèle prévoit un déplacement total (atome <->

solide) d'environ + 7 eV. Concernant le déplacement volume-surface, le modèle donne un

déplacement de - 0,6 eV vers les basses énergies de liaison et les mesures expérimentales faites

sur une couche d'or polycristalline de 1000 Â donnent un shift de - 0,4 eV67.

Déplacement des NDC d'une impureté A dans la matrice B

Dans le formalisme des liaisons fortes, la largeur de bande dans le cas d'un élément A dans une

matrice B est proportionnelle aux interactions de paires entre les éléments A et B, et à la

coordination de l'atome A («VZA)59. L'environnement allié induit en général des modifications

dans les densités d'états du solide, et on sait qu'un changement de la densité locale d'états

(métal pur <-> alliage) induit un déplacement en énergie des niveaux de coeur des atomes

considérés. De la même façon que pour les surfaces propres, le cycle de Born-Haber peut être

appliqué au cas d'un alliage binaire AXB]_X pour calculer les déplacements des niveaux de

l'élément A dans un alliage et dans un métal pur. Après sublimation et condensation, le bilan

du cycle donne pour un atome A dans la matrice AxBi_x le déplacement chimique suivant :

AAlliage= E(A> AxB.-x.) - E(A+1, AXB,.X.) + E(A+1,A) (3.43)Alliage

où E(X,Y) est l'énergie de mise en solution d'un élément X dans une matrice Y. Cette énergie

de mise en solution est calculée avec la théorie semi-empirique de Miedema (ou modèle de

"l'atome macroscopique")68.

Par la suite, pour obtenir le déplacement des niveaux de coeur d'une impureté A dans une

matrice B, on peut faire tendre x vers 0. On a ainsi :

A Alliage > B ) " E(A+1> B ) + E(A+1,A) (3.44)

Déplacement du NDC d'un adsorbat A sur la surface de B

Le même type de raisonnement peut être appliqué dans le cas d'un métal pur pour obtenir le

déplacement des niveaux de coeur d'une impureté A adsorbée sur la surface du métal B68.
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Celui ci s'écrit comme la différence de l'énergie de liaison de A lorsque l'atome est à la surface

de B et l'énergie de liaison de A lorsque l'atome est dans la matrice du métal A :

A _ p A c A
AsurB ^ AsurB " c AdansA

lnterface A R Adsorption AxjVap ATTAdsorption ATjVap (
A+ldansA + A^A+lsurB + ^ ^ A + l " A ± i AsurB " A H A (

• AUA'ISO'P1 '011 , AUVaP ATjInterface , - 1A8 \/-2/3 ,~ .,0 _,(k

avec aussi : AHAsurB
F + AHA - - AHA d a n s B = 1,7 10s VA . (2.yA - y B )

où 7 AOUB e s t l'énergie de surface pour le métal A ou B, VA est le volume molaire du métal A,AHA+ei'dansA e s t l'enthalpie de solution de A+l dans la matrice A, A H A ^ B ' o n est

l'enthalpie d'adsorption de A+l sur la surface de B et AHA est l'enthalpie de vaporisation

de A.

A partir de ces deux relations, il est possible de calculer théoriquement les déplacements des

niveaux de coeur induits par l'adsorption d'un atome A sur la surface d'un métal pur B.

Calcul de l'énergie de formation

Tout les calculs visant à prédire les déplacements des niveaux de coeur font intervenir des

énergies de mise en solution d'un élément dans une matrice différente. De façon

phénoménologique, Miedema et al. sont arrivés à exprimer l'énergie de formation pour les

alliages binaires AxBi.x et les composés intermétalliques. L'énergie de formation s'écrit :

P . f . 2 . x . ( l - x ) 2 . v f . v 2 / 3

f
Aô* +R-9,4'An1

-AH = -— ^ *-- . -.->- 4- (3.46)
r2/3

A
nWS

x . V A " + ( l - x ) . V -

où f = 1 pour les alliages désordonnés

et f = 1 + 8. \ -A- B -'• \ pour les composés.

avec VA3 = V ^ ( l+aA(l-x)A0°)

An$; = (~A ^1/3 - B ^1/3
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( V . est le volume molaire du métal A, ((>* est un travail de sortie modifié et nws est la densité

électronique à la frontière de la cellule de Wigner-Seitz des éléments purs).

* 2

Le premier terme de l'équation, proportionnel à À<|) , est la différence d'électronégativité

entre A et B ; R décrit le gain en énergie d'hybridation (qui est nul pour les métaux de

transition). Ces deux termes favorisent la tendance à la solubilité entre les deux éléments ,

tandis que le dernier terme proportionnel au désaccord des densités électroniques à la

frontière des cellule de Wigner-Seitz, s'y oppose.

Pour les métaux de transition et les métaux nobles, P = 0,147 et - AH donné en eV. Le terme

en A<j)* corrige le volume molaire atomique dans ralliageAxBi_x et dépend de la valence des

éléments A et B.

Tous les paramètres sont tabulés dans les tables de Miedema et permettent la prédiction des

déplacements des niveaux de coeur dans les différentes situations discutées ci- dessus.

Il faut tout de même préciser que pour les systèmes à fort désaccord de maille (15% pour le

système Co-Au), la contribution élastique à l'énergie de formation n'est pas prise en compte.

Et de plus, pour les métaux à bande d quasiment pleine ou pleine, comme l'or, la prédiction

des valeurs précises de P et Q est difficile à faire.

D'une façon générale, la théorie de Miedema permet de faire d'excellentes prévisions

qualitatives sur les énergies de formation (tendance au mélange ou à la démixion) et ainsi

d'obtenir le sens de déplacement exact des niveaux de coeur étudiés (vers les hautes ou basses

énergies). Le calcul quantitatif du déplacement de niveau de coeur se fait avec une précision

assez relative suivant les systèmes étudiés.

III.4.4 Méthode d'analyse des données.

Choix du niveau étudié

Afin de solliciter au maximum une photoémission de surface, nous avons travaillé en

polarisation "p" à une énergie de photons de 130-140 eV. La figure III. 13 représente une vue

d'ensemble de 0 à HOeV d'énergie de liaison de la distribution des photoélectrons pour

hv=130eV.

Les niveaux présents à basse énergie de liaison sont les niveaux de valence de l'or et du cobalt

dans une bande de valence commune. Pour les niveaux de coeur, on a les niveaux 3p du cobalt

à 58,9 eV, les niveaux 5p de l'or à 74,2 eV (5p1/2) et 57,2 eV (5p3/2) et les niveaux4f de l'or à
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83,9 eV (4f7/2) et 87,6 eV (4f5/2). En plus de ces niveaux, on a entre 50 et 60 eV un ensemble de

pics Auger qui est dû au voisinage de plusieurs transitions Auger des deux éléments pour Au à

56 et 69 eV, et pour Co à 53 eV. Ces transitions ne se référant pas par rapport au niveau de

Fermi comme les niveaux de coeur (énergie cinétique constante), il est possible de déplacer

l'ensemble des autres pics en changeant l'énergie de photon si l'une de ces transitions vient à

se placer à la même énergie de liaison qu'un niveau de coeur étudié. Ce phénomène fait aussi

partie des causes qui déterminent le choix de l'énergie de photon en plus du critère du faible

libre parcours moyen.

Le niveau choisi pour l'étude du système Co/Au(l 11) est le niveau 4f7/2 de l'or : ce niveau

possède une section efficace importante dans la gamme d'énergie utilisée69, une largeur

expérimentale de raie d'environ 1 eV pour une levée de dégénérescence importante, d'environ

4 eV avec le niveau 4f5/2. Il n'y a pas d'autres niveaux dans cette gamme d'énergie de liaison.

En travaillant quantitativement sur le niveau le plus intense et le plus fin, on s'assure

d'obtenir un très bon rapport signal sur bruit pour un temps d'acquisition rapide, l'échantillon

n'est pas pollué au cours du temps et on obtient une meilleure précision d'analyse dans la

déconvolution de ce spectre.

0,2 MC de cobalt

hv= 130 eV

Au4f-7/2 J
Au4f .

\si2 7/2 /

87,6 eV 83,9 eV
Au5p 1/2

I Co 3p + Au 5p3/2
+ Auger or et cobalt

Bande de Valence

100 80 60 40 20

Energie de liaison (eV)

Figure III.13 : Spectre de photoémission de 0,2 monocouche de cobalt déposée sur la surface
(111) de l'or avec un zoom sur les pics 4 fde l'or (encart à droite) à hv = 130 eV.
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La levée de dégénérescence des niveaux 3p du cobalt est trop faible pour distinguer le niveau

3p5/2 du niveau 3p3/2 à 58,9 eV, ce qui augmente considérablement le nombre de contributions

à ce pic pour une analyse quantitative, deux pics de surface, deux pics de volume, e tc . , et

peut donc rendre toute analyse sujette à discussion. Leurs sections efficaces sont comparables

à celles des 4f de l'or, mais pour de faibles dépôts elles donnent un rapport signal sur bruit

moins favorable et en plus il y a recouvrement de ces pics avec le 5p3/2 de l'or à 57,2 eV qui

possède une section efficace voisine. On utilise les "3p" du cobalt de manière qualitative en

suivant l'évolution de l'intensité totale de ce pic au fil des situations quand cela est possible.

Le niveau de Fermi et la résolution expérimentale

Pour raisonner sur des déplacements de niveaux de coeur, il faut une référence fixe en énergie

pour toutes les situations étudiées. Dans un premier temps, on a le choix entre le niveau de

Fermi du système ou le niveau du vide. Sachant que ce dernier peut varier de 1 à 2 eV suivant

l'évolution de la morphologie et de la chimie de la surface et de ses premiers plans atomiques

sous-jacents, et qu'il dépend aussi des réglages de l'analyseur, le choix de la référence en

énergie pour l'énergie de liaison des niveaux de coeur se porte sur le niveau de Fermi.

A 0 K, le niveau de Fermi est une fonction de Heavyside. A température ambiante, cette

fonction théorique s'élargit de ksT ~ 26 meV, ke est la constante de Boltzmann de part et

d'autre du niveau de Fermi. Le niveau de Fermi est alors représenté par le point d'inflexion de

la pente résultant de la convolution de la fonction d'Heavyside avec les effets thermiques

(fonction de distribution d'une population de Fermions).
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Figure 111.14 : Niveau de Fermi Ejet la résolution expérimentale à hv = 130 eVetà
température ambiante.
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Au niveau expérimental, l'élargissement du niveau de Fermi est dû aux effets thermiques, mais

surtout à la réponse expérimentale (ligne de lumière, analyseur) qui se traduit par une

gaussienne de largeur à mi-hauteur égale à environ (300 ±50) meV. Cette contribution (10 fois

supérieure à celle des effets thermiques) rend négligeable cette dernière. Il devient alors

possible sur un spectre expérimental de niveau de Fermi de déterminer la résolution

expérimentale qui élargit l'ensemble des niveaux de coeur du système. La détermination de la

position de Ef et de la résolution est illustrée sur la figure III. 14 : on détermine directement le

niveau de Fermi comme étant le dernier point d'inflexion sur la pente de descente du spectre.

Il est aussi possible de déterminer sa position en repérant le dernier minimum de la dérivée

première du spectre.

La résolution expérimentale se détermine en traçant la tangente du point d'inflexion : la

différence des positions en énergie des deux derniers points de contact entre la tangente et la

courbe expérimentale de part et d'autre du niveau de Fermi donne une approximation

raisonnable de la résolution expérimentale.

La normalisation des spectres et le fond continu

Les fluctuations du flux de photons délivré par l'anneau changent le taux de comptage des

spectres de photoémission d'une situation donnée à une autre. Pour permettre la comparaison

quantitative des spectres entre eux, il est nécessaire de les normaliser par rapport à ces

variations de flux. Ceci est fait par une normalisation par rapport à un point du fond

continu35. On choisit un point du côté des hautes énergies cinétiques après le niveau de coeur

étudié : il n'y aura pas l'influence des pertes du pic considéré ou d'une queue d'un pic voisin

sur l'intensité de ce point. Ce point du fond continu représente un taux de comptage

d'électrons secondaires subissant les même variations de flux ou tout autre phénomène que les

électrons primaires du niveau de coeur. On divise alors l'intensité du spectre par ce taux de

comptage. Cette méthode prend en compte tous les effets de réglages géométriques et des

phénomènes aléatoires (changements d'orbite, stabilisation thermique des miroirs....) qui

peuvent apparaître d'une situation donnée à une autre. Après cette normalisation, les spectres

sont alors comparables entre eux.

La contribution du fond continu doit être retirée des spectres afin d'isoler la contribution des

électrons secondaires aux niveaux de coeur. Le principal problème est de décrire le fond

continu sous les pics de niveau de coeur, car celui-ci n'est pas seulement dû aux électrons

secondaires (en général, le fond continu est mode lise par un polynôme d'ordre n), mais aussi

aux pertes apparaissant dans les processus multiélectroniques responsables du profil de raie
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(voir partie précédente). Le fond continu d'un pic est intimement lié au profil de ce pic

(asymétrie etc...)70'71.

Pour calculer et soustraire ce fond, on dispose de trois méthodes :

1 ) on peut retirer un fond linéaire sous le pic, ce qui est permis pour de petites fenêtres en

énergie, c'est à dire des largeurs de niveau de coeur n'excédant pas quelques centaines de meV.

2) on peut retirer un fond calculé selon le modèle empirique de Shirley72 en supposant que le

fond continu est proportionnel, à une énergie donnée, à l'aire sous-tendant le pic vers les

hautes énergies cinétiques avec, comme conditions aux limites, le raccordement de ce fond au

spectre expérimental de part et d'autre du pic.

3) on peut retirer un fond calculé de manière rigoureuse par la méthode de Tougaard73.

Cependant cette méthode de calcul est lourde à mettre en oeuvre et justifie l'utilisation du

fond de Shirley ou même du fond linéaire.

Le fond de Shirley a été utilisé systématiquement pour l'analyse quantitative des données

tandis que l'analyse qualitative des données brutes a été faite avec un fond linéaire. Lors de la

déconvolution des spectres, il est important de savoir que le fond continu d'un spectre de

niveau de coeur doit être calculé en même temps que l'on calcule ses diverses contributions ;

ceci est explicité dans le paragraphe suivant.

La décomposition des spectres.

Une fois les données référencées et normalisées, on commence l'analyse quantitative qui

consiste à déconvoluer le niveau de coeur de toutes ses contributions.

Ce traitement est effectué par le programme d'ajustement RAINBOW74 basé sur le profil de

raies des niveaux de coeur de type Doniach-Sunjic. Il s'agit d'ajuster un ensemble de

paramètres variables définissant le profil de raie par des méthodes de minimisation de l'écart

quadratique moyen entre les données expérimentales et le profil calculé. Ce programme

décompose le profil théorique suivant deux contributions selon la linéarité ou non des

paramètres :

Profil théorique (Energie) = Intensité(Energie) * Profil de raies intrinsèques (Energie)

La minimisation de l'écart quadratique moyen se fait alors de deux manières :

- Les paramètres linéaires tels que l'intensité sont ajustés par des méthodes de minimisation

linéaire de l'écart quadratique moyen.
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- Les paramètres non linéaires (énergie, largeur de lorentzienne, résolution expérimentale) sont

ajustés par la méthode du gradient qui consiste à explorer dans l'espace des paramètres non

linéaires la vallée la plus profonde qui correspond au minimum de l'écart quadratique moyen.

Comme je l'ai précisé ci-dessus, le programme ajuste de façon couplée les profils de raies et le

fond continu. Les paramètres d'ajustement sont :

• l'énergie des raies E

• l'asymétrie ou paramètre d'Anderson a

• la largeur de la lorentzienne 2y de la durée de vie du trou

• la largeur de la gaussienne totale 2F (résolution expérimentale et contribution des phonons)

Dans le cas de la raie 4f7/2 de l'or, les paramètres d'ajustement (utilisés pour toutes les

situations étudiées) ont été les suivants :

• le paramètre d'asymétrie a = 0,0468>75

• la largeur de la gaussienne totale 2F = 0,35 eV à hv = 130 eV (ligne de lumière SA 73)

2 r = 0,25 eV à hv = 140 eV (ligne de lumière SU 7)

• la largeur de la lorentzienne 2y = 0,46 eV

• la référence pour les DNC est la contribution de volume à 84 eV d'énergie de liaison

A u ( l l l )

85

hv= 130 eV

Fit total

Différentes contributions
au fit total

Ecart quadratique
moyen

84 83
Energie de liaison (eV)

82

Figure III. 15 : déconvolution d'un spectre du niveau Au 4f7/2

d'un monocristal d'or (111) à hv = 130 eV.
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Ce type de programme fournit un ajustement mathématique du profil de raie ; pour une

situation donnée il peut exister plusieurs déconvolutions possibles. Toute la difficulté est de

donner une signification physique aux résultats, en particulier pour le nombre de contributions

présentes dans une déconvolution de raie et pour leur évolution globale sur l'ensemble des

situations étudiées.

A titre d'exemple, la figure III. 15 montre la déconvolution par RAINBOW en deux

contributions d'un spectre Au 4f7/2 d'une surface d'or(lll) pris à hv-130eV. Les

caractéristiques de la déconvolution sont données ci-dessus.

III.4.5 Nature des informations obtenues.

La photoémission des niveaux de coeur est une technique d'étude de surface qui permet

d'accéder à une information sur l'environnement chimique et géométrique au niveau atomique

sur une zone superficielle de quelques plans atomiques (3-5 plans). Chaque environnement

chimique et/ou géométrique pour un atome émetteur de photoélectrons est caractérisé par un

déplacement de niveau de coeur qui lui est spécifique. L'information s'obtient par l'étude des

différentes contributions d'une raie de niveau de coeur : d'une part on analyse le déplacement

des contributions par rapport à la position de celle du volume par convention, et d'autre part

on étudie l'évolution de l'intensité de ces contributions au fil des situations. Pour une espèce

chimique, cette méthode permet un accès direct aux différents environnements en surface et

aux interfaces même enterrées sous plusieurs plans atomiques.

La technique suivante, l'EXAFS de surface, est une technique utilisée pour déterminer des

structures cristallographiques : contrairement à la photoémission des niveaux de coeur qui

donne une information sur tous les environnements chimiques et géométriques d'une espèce

donnée, l'EXAFS permet d'accéder à une information locale sur la structure cristallographique

d'un élément donné.
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III.5 EXAFS DE SURFACE.

L'E.X.A.F.S. (Extended X-ray Absorption Fine Structure) est la variation du

coefficient d'absorption au dessus du seuil (oscillations) due à la structure locale autour de

l'atome absorbeur. Ces oscillations ont été observées dès 1921 par Fricke et Hertz, et une

première approche théorique en fut donnée par Krônig76. L'avancée théorique principale ne

fut faite que 40 ans plus tard par Stern, Sayers et Lytle77. Au travers d'une série

d'articles78'798081, ils donnèrent d'une part une expression mathématique des oscillations

EXAFS ne faisant intervenir que la notion d'ordre à courte distance (structure locale), et

d'autre part, ils montrèrent qu'il était possible par un traitement en transformée de Fourier

d'accéder à certains paramètres cristallographiques du matériau sondé. Durant la même

période, l'apparition d'anneau de rayonnement synchrotron permit d'accélérer le

développement de cette technique : le flux de ces sources de rayons X permet l'acquisition en

quelques minutes d'un spectre d'absorption X. C'est aussi grâce à ce flux qu'il est maintenant

possible de faire de l'EXAFS de Surface c'est-à-dire de mesurer les variations du coefficient

d'absorption X d'un élément déposé en monocouches ou fractions de monocouche sur la

surface d'un autre élément.

Dans cette partie, les phénomènes à l'origine des oscillations du coefficient d'absorption après

le seuil d'absorption sont présentés et la formule de l'EXAFS est discutée dans le cadre de la

problématique des couches minces. La partie suivante est consacrée au traitement des données

et aux informations ainsi obtenues. La description de l'expérience d'EXAFS de surface

(DW21-LURE) est faite dans le chapitre IV.

III.5.1 Principe.

Définition du coefficient d'absorption

La technique la plus répandue de mesure d'un coefficient d'absorption X est celle dite de

mesure en transmission. La traversée d'un matériau d'épaisseur e par un faisceau incident de

photons monochromatiques d'énergie hv s'accompagne d'une perte d'intensité telle que I < Io

(Io intensité du faisceau incident et I intensité du faisceau transmis) : le matériau absorbe une

partie du rayonnement incident. Cette perte d'intensité est fonction de l'épaisseur du matériau

traversé mais aussi de son coefficient d'absorption u{hv).
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On a:

I = Io exp [-n(hv). e] <=> u{hv) = 1/e . ln(Io /1) (3.47)

Origine de 1' absorption

Le coefficient d'absorption dépend de l'énergie des photons incidents et du matériau

considéré. L'origine de cette perte d'intensité est l'effet photoélectrique : lorsqu'un photon du

faisceau incident d'énergie supérieure à l'énergie de liaison d'un électron du matériau est

absorbé par celui-ci, il y a disparition d'un photon dans le faisceau transmis et émission d'un

électron par le matériau. Si l'on fait varier l'énergiedes photons incidents, on fait apparaître

des sauts dans l'évolution de la valeur du coefficient d'absorption X. Ce sont les seuils

d'absorption du matériau. Les énergies des seuils d'absorption correspondent à des énergies

de photons incidents qui permettent d'exciter et d'extraire des électrons de niveaux de coeur

profonds du matériau ; ainsi on parle de seuil K, L b L2, ou L3 si l'électron excité provient d'un

état respectivement ls, 2s, 2p1/2, ou 2p3/2.

Ceci est représenté dans le cas du cuivre métallique sur la figure III. 16, où un agrandissement

de la zone correspondant au seuil K du cuivre (8,8 keV-10 keV) permet de faire apparaître les

trois principales étapes de l'évolution du coefficient d'absorption X. Ces trois étapes sont

schématisées sur la figure III. 17 en fonction de l'énergie des photons incidents :

1) avant le seuil d'absorption, de 8,8 keV à 9 keV, les photons ne sont pas assez énergétiques

pour arracher un électron de la couche ls des atomes de cuivre (hv < Eijajson(e~)). Ils ne sont

donc pas absorbés ou très faiblement (les valeurs mesurées correspondent aux autres niveaux

moins énergétiques, comme les seuils L).

2) au seuil et juste après le seuil (30 à 40 eV après), il y a une augmentation brutale de

l'absorption : les photons ont une énergie égale (ou légèrement supérieure) à l'énergie de

liaison des électrons ls. L'absorption d'un de ces photons permet à un électron ls de passer

dans un état électronique vide juste au-dessus du niveau de Fermi. Cette zone du spectre fait

apparaître des structures qui sont très dépendantes de la structure électronique du matériau

étudié : ces structures sont appelées XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure).

3) après le seuil (de 40 eV à 400 eV), l'électron ls est éjecté avec une énergie cinétique

suffisante pour le considérer comme libre. On a ainsi,

h2k2

ECinétique( 1 s) = hv - Eiiaison(e-) avec Ecinétique( 1 s) = ----- (3.48)
zm

où k est le vecteur d'onde de l'électron, m la masse de l'électron et h la constante de Planck.
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Figure III. 16 : Variations du coefficient d 'absorption Xdu Cu métallique
a) de 1 à 12000 eV b) au seuil K.
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Figure III. 17 : Schématisation de l'effetphotoélectrique
qui est à l origine du phénomène d'absorption pour un seuil K.

Dans cette dernière partie du spectre et si l'échantillon étudié est un solide, il apparaît

des oscillations dans le coefficient d'absorption u. Ces oscillations sont dues à la présence de

voisins autour de l'atome excité : elles sont appelées oscillations EXAFS (Extended X-ray

Absorbtion Fine Structure). Ces oscillations sont absentes des spectres EXAFS pour des

échantillons gazeux et elles n'apparaissent que lorsque le gaz s'adsorbe sur une surface solide.
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La Figure III. 18 permet de se rendre compte du phénomène en comparant un spectre de

Krypton gazeux avec un spectre de Krypton "solide", adsorbé sur du graphite82.
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Figure III. 18 : Coefficient d'absorptionXdu Kr (multipliépar l'épaisseur x de l'échantillon)
en phase gazeuse( à gauche) et adsorbé sur du graphite (à droite).

Les oscillations mesurées expérimentalement dans le cas des solides sont modélisables grâce à

la formule de F EXAFS.

III.5.2 La formule de l'EXAFS.

Le raisonnement permettant d'obtenir la formule de l'EXAFS est le suivant : lorsque le

photoélectron sort de l'atome absorbant, sa fonction d"onde peut être rétrodiffusée par les

atomes voisins ; la fonction d'onde de l'état final du photoélectron est alors la somme de l'onde

sortante directement issue de l'atome central et de l'onde diffusée par le voisinage atomique de

l'atome absorbeur. Ce phénomène est représenté sur la figure III.19.

En faisant varier l'énergie des photons, cette sommation produit des interférences qui sont à

l'origine des oscillations de \i(E). Par cette approche ondulatoire, on comprend pourquoi le

coefficient d'absorption d'un atome isolé dans un gaz n'oscille pas après le seuil : il n'a pas

l'environnement atomique nécessaire autour de lui.
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Figure III.19 : Schématisation de la diffusion de l'onde du photoélectron
issue de l'atome central par les atomes voisins. L'onde du photoélectron et l'onde diffusée

interfèrent, ce qui conduit à l'onde sortante.

Afin de mettre en évidence la partie oscillante % du coefficient d'absorption jn, on définit %(k)

où |Jo est le coefficient d'absorption d'un atome isolé.

La démonstration complète de la formule de %(k) a été faite par Stern83.

Dans un cristal, les atomes voisins de l'atome absorbeur sont répartis en couches (1, 2, ..., i)

situées à des distances R\, R2, ..., Rj . La formulation de % est, dans le cas d'un seuil K et

d'une lumière polarisée linéairement:

X(k)= -

avec

k.Rf

Nr=:

(3.49)

N,

où k correspond au vecteur d'onde du photoélectron, Ni est le nombre de voisins de la

couche i, À est le libre parcours moyen inélastique du photoélectron, et' l'angle entre la
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direction de la polarisation linéaire de la lumière et la direction de la liaison entre l'atome

central et l'atome j de la couche i, Aj(k) (ou f(n)\) est l'amplitude de rétrodiffusion84, qui

dépend de la nature chimique de l'atome diffuseur et du vecteur d'onde du photoélectron et

cp ; (k) est le déphasage total qui dépend de k et du couple atome central-atome diffuseur.

La formule de l'EXAFS étant donnée, il est nécessaire de connaître l'origine des différents

termes la composant (voisins effectifs, polarisation, facteur de Debye-Waller), ainsi que les

hypothèses qui permettent d'aboutir à partir de ce phénomène d'interférences à cette formule.

Origine des différents termes.

Le terme principal ^ s i n (2 k Ri + (p ;(k)) résulte d'une sommation de toutes les interférences
i

de la fonction d'onde du photoélectron de l'atome central avec les fonctions d'ondes diffusées

par l'environnement de l'atome central.

De plus, les oscillations EXAFS sont pondérées par deux termes d'amortissement :

_9R A CIO

• le terme phénoménologique e • v ' tient compte de la durée de vie finie du photoélectron

et du trou profond, où À est le libre parcours moyen inélastique du photoélectron.
—?k2rr2

• le terme de type Debye-Waller e • rend compte de l'amortissement des oscillations dû

au désordre statique et/ou à l'agitation thermique dans le matériau, o2 est l'écart quadratique

moyen relatif à la position d'équilibre. L'agitation thermique est négligeable lorsque l'on

travaille à basse température : ce facteur ne dépend plus alors que de l'ordre structural.

Les hypothèses de départ.

La démonstration de la formule de %(k) nécessite plusieurs hypothèses79 :

• l'ensemble du problème est discuté dans le cadre de l'approximation dipolaire électrique :

pour un seuil K, les règles de sélection donnent un état final 1 = 1 et m = 0.

• les fonctions d'ondes utilisées sont monoélectroniques et traitent le photoélectron

indépendamment des autres électrons du solide. Leur prise en compte se fait dans un potentiel

total par une contribution moyenne sur leur trajectoire.

• le potentiel de l'atome central est sphérique, ce qui rend l'expression de l'onde sortante plus

simple.
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• on considère que l'onde sortante est plane sur l'atome diffuseur, c'est l'approximation du

petit atome.

• on ne considère qu'une seule diffusion : les ondes revenant vers l'atome central n'ont subi

qu'une seule diffusion. Cette hypothèse est justifiée pour l'étude de la couche des premiers

voisins, les couches plus lointaines nécessitant un traitement en diffusion multiple. Cette

hypothèse n'est pas justifiée pour l'étude des XANES : pour de faibles valeurs de k, la

probabilité de diffusion est isotrope et favorise la diffusion multiple. Pour que l'approximation

de la diffusion simple soit valable, il faut également que le photoélectron ne soit pas perturbé

dans son trajet aller-retour par l'interposition d'un autre atome. On observe ainsi que la

rétrodiffusion de la quatrième couche dans les cristaux cubiques à faces centrées est

anormalement importante : la direction des liaisons de cette quatrième couche est exactement

alignée avec celle de la couche de premiers voisins et le signal de la quatrième couche est

amplifié par la couche de premiers voisins, la probabilité de diffusion vers l'avant étant

importante. Cet effet est appelé "focussing effect"85. Ces effets de diffusion multiple

n'interviennent pas dans l'analyse de la couche de premiers voisins.

Effet de la polarisation et notions de voisins effectifs.
N,

La dépendance en polarisation de %(k) apparaît dans le terme N; = 3 ^ c o s a1- où a ' est

l'angle entre la direction de la polarisation de la lumière et la liaison entre l'atome central et

l'atome j de la couche i. Le terme Nj est appelé nombre de voisins effectifs, et ce nombre

varie avec l'incidence du faisceau de photons lorsque l'on a une structure anisotrope. Plus

précisément, on utilise la notion de nombre effectif de voisins situés dans le plan et de nombre

effectif de voisins situés hors du plan (voir figure 111.20).

Par exemple sur la figure III.20 dans le cas de la structure hexagonale compacte du cobalt

(0001), lorsque le faisceau de lumière est en incidence rasante, le vecteur polarisation E étant

perpendiculaire au plan (0001), d'après la définition de Nj, on ne "voit" pas les liaisons dans

le plan (0001). Par contre hors du plan, on trouve 12 voisins "effectifs". En incidence

normale, toutes les liaisons contribuent, mais le poids effectif des 6 premiers voisins dans le

plan représente jusqu'à 75 % du nombre de premiers voisins (N* = 9) dans un h.c. (N = 12),

et les 6 premiers voisins hors du plan diminuent en conséquence (N* = 3). Dans le cas d'un
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cristal isotrope, avec trois axes équivalents, ou d'un polycnstal, la direction de polarisation de

la lumière n'intervient pas, on a cos a = e t N j = N j .

Co (0001) ^ ^ Atome central

^ ^ Atome dans le plan de référence

^ ^ Atome hors du plan de référence

Plan (0001)

Incidence normale

Co (0001)

Incidence rasante

Co (0001)

=°

Figure III.20 : Schéma de la couche de premiers voisins pour le Co (0001) et représentations
des voisins effectifs dans le plan et hors du plan suivant l'incidence du faisceau de photons.

En changeant l'angle d'incidence de la lumière, c'est-à-dire la direction de polarisation, il

devient possible de sélectionner les directions de liaisons qui participent au signal : la

dépendance en polarisation de x(k) (du signal EXAFS) permet donc l'étude des structures

cristallographiques anisotropes en sélectionnant certaines directions privilégiées.

Le facteur de Debye-Waller et le désordre statique.

Le terme d'amortissement de type Debye-Waller e fait intervenir un écart quadratique

moyen a qui résulte de la sommation d'une contribution due au désordre statique C2 et
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d'une contribution due aux vibrations du réseau cristallographique otho , c'est-à-dire une
° r ~ therm

contribution thermique : o = C~ + a?,
^ 1 therm

Dans notre cas, les mesures d'EXAFS de surface ont été faites à basse température, T « 90 K,

donc la contribution thermique est négligeable.

La contribution C2 due au désordre statique est proportionnelle à la largeur à mi-hauteur de la

fonction de distribution radiale (RDF) des distances entre l'atome central et les atomes

environnants (largeur à mi-hauteur ~ 2,35 . C2). La RDF est définie par une intégration sur

tout l'espace de la probabilité de présence d'une paire d'atomes à une distance donnée :

RDF(r)= Jp(?)d3? (3.50)

où p(î)d''rreprésente la probabilité d'avoir deux atomes reliés par le vecteur ï .

En fait p(r) est une fonction de corrélation de paire avec la normalisation N = j RDF(r) dr,

où N est le nombre total de voisins de l'atome considéré.

Dans le cas d'une distribution radiale symétrique et gaussienne autour de l'atome central, à

l'intérieur d'une couche de voisins, on a :

2

RDF(r)= .^L-_exp(~-r~--^- ) (3.51)
v27iC2 2C2

où C2 est l'écart quadratique moyen à la valeur moyenne r0, qui est proportionnel à la largeur

à mi-hauteur de la RDF. Ce type de distribution est justifié lorsque le désordre structural n'est

pas trop important.

La modélisation des oscillations EXAFS fait intervenir des notions telle que les voisins

effectifs, la distance premiers voisins et le facteur de Debye-Waller : ces paramètres sont

accessibles expérimentalement par un traitement spécifique des spectres bruts d'EXAFS.

III.5.3 Traitement des données.

La formule de l'EXAFS (3.49) met en évidence deux groupes de paramètres différents :

• un groupe de paramètres électroniques (Aj(k), (pj(k), À.(k) ) qui sont, respectivement,

l'amplitude de rétrodiffusion, le déphasage total et le LPMI du photoélectron

'•y

• un groupe de paramètres cristallographiques (Nj, Rj, Oj ) qui sont, respectivement, le

nombre de ième voisins autour de l'atome central, la distance séparant la ième couche de

voisins de l'atome central et l'écart quadratique moyen à la valeur Rj.
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La connaissance de l'un de ces groupes permet la détermination de l'autre groupe, avec les

données expérimentales. Généralement, l'EXAFS est utilisé comme méthode de détermination

structurale ; il est alors nécessaire de connaître le jeu des paramètres électroniques ( A;(k),

<p j (k), À.(k)). Ces paramètres peuvent être calculés soit théoriquement86'87'88, soit déterminés

expérimentalement (fonctions phases et amplitudes) à partir d'un spectre d'un système

composé des mêmes atomes et dont la structure cristallographique est connue.

Dans la pratique, on utilise la deuxième méthode en effectuant ce que l'on appelle des mesures

de références sur un système dont les paramètres cristallographiques sont connus. En

admettant la transférabilité des paramètres électroniques de références sur le système de

structure inconnue, on peut déterminer alors ses paramètres cristallographiques. La

tranférabilité des phases et des amplitudes est admise 85 dans le cas où les stuctures du

système inconnu et du système de référence sont voisines.

Les paragraphes suivants donnent une description du traitement des données EXAFS,

du spectre d'absorption X brut jusqu'à l'obtention de %(k) qui permet d'accéder aux

paramètres cristallographiques.

L'analyse des données.

La figure III.2La présente l'évolution du coefficient d'absorption au seuil K d'un échantillon

de cobalt massif polycristallin en fonction de l'énergie des photons incidents à température

ambiante. La première étape du traitement consiste à déterminer le seuil d'absorption : en

général, on choisit le point d'inflexion ("cassure") de la montée du seuil. Sur la figure III.2La

pour le seuil K du cobalt Eo = 7709 eV, Eo est par la suite pris comme référence en énergie :

E = hv-E0.

On mesure ensuite le saut au seuil J, c'est-à-dire la hauteur au seuil entre les deux droites

représentant la pente du spectre avant et après le seuil d'absorption. En déterminant |Jo par

une régression polynomiale des oscillations après le seuil (figure 111.21 .b), on calcule :

X(E) (3.52)
J

Sachant que E = , on en déduit %(k) (figure III.21 .c). D'après la formule (3.49), on a :
2m
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k . x(k) = - ]T N ^ A i ( k ) .e-2RA(k) _ e-2ka: s i n ( 2

En prenant la transformée de Fourier de cette somme de sinus,

-H»

TF(R)= Jk.x(k)e"2ik-Rdk (3.54)

—00

on obtient une série de pics centrés sur Rj à un déphasage près. Chaque pic représente la

contribution au signal EXAFS d'une couche de voisins.

Pratiquement, l'intégration se fait sur un intervalle fini, [k;nf, ksup], tel que la borne inférieure

kmf soit au moins supérieure à 2 Â'1 pour éviter les faibles valeurs de k nécessitant un

traitement en diffusion multiple (XANES).

La figure III.21.d représente le module de la transformée de Fourier de k . %(k) de [2,3 Â"1;

11,3 Â"1]. La contribution des 12 premiers voisins à 2,50 Â est la contribution la plus

importante et elle apparait à 2 Â à cause du déphasage q>j(k). Elle est entièrement due à un

phénomène de diffusion simple : elle est formée des chemins de diffusion les plus courts

possibles, c'est à dire un aller-retour avec un premier voisin. Les autres pics résultent des

contributions directes des autres couches de voisins (2ieme, 3ieme,...) en diffusion simple, ainsi

que des contributions de diffusions multiples : un chemin en diffusion multiple d'une longueur

R3' proche de la contribution de la 3lème couche de voisins à R3 se mélangera àcette dernière

contribution et pointera sur le spectre de la T.F. au même endroit. L'analyse de ces couches ne

pourra donc être effectuée en prenant le formule (3.53) qui ne suppose que de la diffusion

simple.

La diffusion simple : la contribution de la couche des 1er voisins.

En calculant maintenant la transformée de Fourier inverse de la contribution des premiers

voisins, on obtient la contribution de la couche des premiers voisins au signal EXAFS mesuré.

La figure III.21.d) représente en pointillés la fenêtre en R [Â] utilisée pour isoler la

contribution des premiers voisins (apodisation) et la figure III.21.C) représente la T.F. inverse

de la contribution de la couche des premiers voisins.

Pour la couche des premiers voisins, on a :
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Xi(k) = - ^ . A K k ) . e" 2 R ' / À ( k ) . e-2k2c>. sin (2 k R, +(Pl(k)) (3.55)
k.R2

Dans le cas du cobalt massif polycristallin, N J = N J = 1 2 et Ri = 2,50Â. En fait, il y a 6

premiers voisins dans le plan (0001) à 2,51 Â et 6 premiers voisins hors du plan (0001) à

2,49 À.

Connaissant les paramètres cristallographiques de la structure de l'échantillon de cobalt

massif, il est donc possible de déterminer les paramètres électroniques du cobalt en film mince

(paramètres inconnus) ACo(k), <Pco(k) e t ^co(k). On a

massi
fA.(k) -2k'C2massife

et

9 massif (k)= 9Co(k)

Les fonctions Amassif et (pmassif extraites du spectre EXAFS du cobalt massif sont représentées

sur la figure III.22.

Figure 111.22 : Amplitude et phase du cobalt à température ambiante

Dans la suite de ce travail, la structure de films minces de cobalt est caractérisée par EXAFS :

la phase et l'amplitude extraites du cobalt massif sont utilisées pour extraire les données

cristallographiques des spectres expérimentaux. Avec ces paramètres, il est possible de

déterminer la structure et les paramètres cristallographiques des films minces de cobalt

La distance premiers voisins du système inconnu Ri étant proche de celle du massif, on a

e - ma»* ( )~ ç~ i ( )? c e qu[ m£nç & l'expression suivante de k.%(k) :
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k-Xi(k) = - ^ Anassif ( k ) . e - 2 k 2 ( C ^ C ^ ^ . sin (2 k Rx +(pmassif(k)) (3.56)
k.Rj

La quantité C2 -C2massif est notée AC2 et mesure le désordre statique du film mince par rapport à

la référence . Pour la modélisation d'un spectre EXAFS d'un système inconnu, on déterminera

donc N*,R,,ÀC2.

Les paramètres cristallographiques en EXAFS.

Le traitement des spectres EXAFS d'un échantillon de cobalt massif décrit précédemment

permet d'obtenir les paramètres électroniques du couple atome central-atome diffuseur Co-Co

transférables lors de l'étude des films minces de cobalt sur l'or (111). L'obtention des

paramètres cristallographiques de ces films de structure inconnue se fait suivant la même

méthode : le spectre brut est traité de la même manière jusqu'à l'extraction de la contribution

des premiers voisins par transformée de Fourier. A partir de cette étape, on utilise les

paramètres électroniques de référence du cobalt et l'équation (3.56) pour ajuster la

transformée de Fourier inverse expérimentale en faisant varier le jeu de paramètres

cristallographiques par une méthode des moindre carrés. Lorsque des spectres de références

sont utilisés pour connaître la structure inconnue d'autres matériaux, il faut prendre garde à

traiter les spectres de références et les spectres expérimentaux de la même manière : par

exemple il faut garder la même méthode de pointage du seuil. Les phases et les amplitudes

étant très sensibles aux changement de fenêtre89, il est aussi nécessaire de garder toujours les

mêmes fenêtres de T.F. et de T.F. inverse tout au long de l'analyse des données. Le traitement

principal des données (couches des premiers voisins) s'effectue dans le cadre d'une hypothèse

de diffusion simple, néanmoins les spectres d'absorption bruts contiennent aussi une

information structurale sur les couches de voisins plus éloignés. L'accès à cette information

nécessite un traitement en diffusion multiple.

La diffusion multiple : EXAFS et XANES

La région des structures XANES correspond à 40 eV après le seuil : à ces faibles énergies de

photons, les photoélectrons sont expulsés avec une énergie cinétique très faible. Il n'est plus

possible de les considérer comme des électrons libres et leur probabilité de diffusion est

presque isotrope ce qui implique une contribution importante de la diffusion multiple dans les

structures observées.
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Dans la région d'énergie du XANES (voir figure III. 17), les transitions des photoélectrons

s'effectuent vers des états vides de la bande de valence. Plus précisément, dans le cas d'un

seuil K, le XANES sonde les états "p" vides de la bande de valence90.

Par des simulations en diffusion multiple de spectres EXAFS en incidence rasante et normale

et de spectres XANES, Le Fèvre et al. (1995)91 ont ainsi démontré avec le programme FEFF

qu'il est possible de distinguer une structure cubique face centrée d'une structure hexagonale

compacte. La figure III.23 montre l'anisotopie des structures XANES en fonction de la

structure cristallographique et de l'incidence des photons : cette dépendance en polarisation

des structures XANES peut être utilisée pour distinguer directement une structure h.c. d'une

structure c.f.c.par comparaison avec des spectres de références (Co(0001), Cu(l 11)).

es

G
O

O

Structure c.f.c. (Cu)

— incidences normale et rasante

Structure h.c. (Co)

_ - _ incidence normale

incidence rasante

7700 7710 7720 7730 7740

Energie de photons (eV)

Figure 111.23 : Spectres XANES du cobalt (0001) massif et du cuivre (111) massif

(le seuil K du Cu est ramené à celui du Co).
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Nature des informations obtenues

L'EXAFS est une méthode d'analyse des couches minces avec les avantages suivants :

• il est possible de sélectionner l'élément à étudier : pour cela il suffit de se placer juste après

un seuil d'absorption X de l'élément choisi.

• l'information obtenue (oscillations EXAFS) concerne uniquement la structure locale autour

1 2R
de l'élément choisi. Le signal est amorti par les termes en et exp( ) et provient alors

R2 Mk)
des 5 ou 6 premières couches de voisins autour de l'atome central.

• le traitement des oscillations EXAFS permet d'accéder aux paramètres cristallographiques

de la couche des premiers voisins autour de l'élément sondé par un traitement en diffusion

simple.

• un traitement en diffusion multiple permet d'accéder aux couches de voisins plus éloignées

(de la 2ieme à la 6ieme), la précision de la technique pouvant aller jusqu'à distinguer un

empilement cubique face centrée d'un empilement hexagonal compact91.
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III.6 Diffraction de rayons X en incidence rasante.

Dans cette partie sont exposées les notions élémentaires concernant la diffraction de

rayons X qui permettront par la suite d'aborder le principe de la diffraction des rayons X en

incidence rasante. Deux aspects importants sont particulièrement discutés : les tiges de

troncatures et la taille des objets diffractants qui fait appel à la cohérence de ces objets. En fin

de partie, des relations applicables au système Co/Au sont données concernant les réseaux

réels et réciproques c.f.c. et h.c, le système de coordonnées hexagonal,ainsi que des relations

utilisant la distance interplan pour obtenir des informations quantitatives à partir de mesures

effectuées le long des tiges de troncature.

III.6.1 Préliminaires

Cette introduction donne les notions élémentaires indispensables à la compréhension

du principe de la diffraction de rayons X. Elles sont développées et approfondies, pour la

diffraction X de volume et de surface dans les références 9293 et94'95 respectivement.

La diffusion provient en fait du champ électrique rayonné par toute charge. En envoyant sur

-ik run électron isolé situé au point f, une onde plane Age" ' , la charge (-e) subie une force due

au champ électrique qui provoque une oscillation de sa position. Le champ émis par cette

charge oscillante varie au cours du temps en tout point de l'espace. L'expression de l'onde

diffusée élastiquement à une distance Ro suffisamment grande de l'électron diffuseur, est

donnée dans l'approximation dipolaire par la formule de Thompson:

A f e " ^ = A o ^ e ^ (3.57)
Ro

où r0 = e2/mc2 est le rayon classique de l'électron (-3.10"15 m), kj est le vecteur d'onde

incident, Rf le vecteur d'onde diffusé.

La diffusion étant élastique, on a kf = kf = K = 2%/X, où À. est la longueur d'onde de l'onde

électromagnétique. Dans ces conditions, pour un électron isolé, en définissant le vecteur

transfert de moment cj tel que q = kf - kj ,on a :

A f = A 0 ^ - e ^ (3.58)

En posant l'angle 26 entre kj et kf , on a aussi q = 2 K sin 9 .
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Pour un atome, en se plaçant dans l'approximation cinématique, c'est à dire que l'amplitude

diffusée par un atome est simplement la somme des amplitudes diffusées par chaque électron

de l'atome, on définit sa distribution électronique par la densité Po(r).

L'équation (3.57) se formule :

Af = A 0 --Y-lpoCDe^dT (3.59)
0 V

L'amplitude diffusée est la transformée de Fourier de la densité électronique de cette atome.

Pour une assemblée d'atomes (un cristal) décrite par la densité électronique p(r), en définissant

les facteurs de diffusion atomique fj(q) tel que :

fj(q)= Jp(ï)eiqïdî (3.60)
atome j

l'intégrale (3.59) s'exprime sous forme de somme discrète :

A f = A 0 p
r ° Xfj(q)e i q ? (3.61)
Ro j

où la somme discrète s'étend à tous les atomes j du système considéré.

Le facteur de diffusion atomique défini ci-dessus peut s'écrire :

fj (q) = fPCq) + fj + ifj"

où le premier terme est indépendant de l'énergie du rayonnement incident et est tabulé pour

tous les atomes 96, les deux autres termes dépendent de F énergie mais sont indépendants du

vecteur de diffusion : fj représente les corrections de dispersion et fj représente les

corrections de dispersion d'absorption de l'atome j .

III.6.2 La diffusion par un cristal

Appliquons ces généralités au cas d'un cristal périodique composé de N], N2 et N3

cellules unitaires le long des trois axes cristallographiques définis par les vecteurs de base 3j,

a"2 et S3. Le vecteur Rn est le vecteur décrivant la n'eme maille à partir d'une origine fixée, et

le vecteur ïj est le vecteur position de l'atome j dans cette maille. On a

Rn = nia"j + n2§2 + 11323. où (ni, n2, n3) sont entiers.

L'amplitude de l'onde diffractée par la cellule est :
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N N,-1N2-1N,-1
^ j J Sfj(q)exp(iq.(n1a1+n2a2+n3a3+îj)) (3.62)

0 j = l n = 0 n 2 = 0 n = 0

N
où ^fj(q)exp (iq.îj) = F(q) est appelé le facteur de structure.

L'agitation thermique de l'atome j autour de sa position d'équilibre est prise en compte à

travers un facteur (exp-Mj), où Mj est le facteur de Debye-Waller associé à l'atome j . Ce

facteur, omis dans la suite, est rappelé uniquement lors des expressions finales.

Ainsi, on a :

N.-lNj-lN.-l
Af=A0_r-° F(q)£ £ ^exp(iq.(n1a1+n2a2+n3a3)) (3.63)

KK 0 n,=0n,=0n,=0

Or la somme sur tous les vecteurs du réseau direct est non nulle uniquement si q est un

vecteur du réseau réciproque Gn défini à partir du réseau direct ( a j , a 2 , a 3 ) :

Gn = q" = hb!+kb 2 + IB3, où (b"i, b 2 , B3) sont les vecteur de base du réseau réciproque

2rc - -
(bj = —(a*2 x 33) et b 2 , b3 par permutation circulaire).

Il n'y a de l'intensité diffractée que pour des vecteurs moment de transfert q" = Gn ; cette

égalité traduit les conditions de Laue : q . â] = 2n h

q . S2 = 27tk

q . S3 = 2711

avec h, k, 1 entiers.

Les sommations d'exponentielles de l'équation (3.63) étant des sommes géométriques, elles

sont aisément calculables et finalement l'expression s'écrit :

A = A
 r0 F , s l-expCiNiQ-gt) l-exp(iN2q.a2) l-exp(iN3q.â3)

R lexp( iqaj ) l-exp(iq.â2) l-exp(iq.â3)

Expérimentalement la quantité mesurable est l'intensité diffusée I qui est la moyenne spatiale

de A f . A f sur l'échantillon :

sin2(q.S1/2) sin2(q.a2/2) sin2(q.23/2)
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Cette expression met de nouveau en évidence que l'intensité diffractée par un cristal présente

des directions spécifiques où l'intensité est maximale (conditions de Laue).

Considérons la fonction SN(q\a) = dans une direction <â> donnée, cette

sin2(q.a/2)

fonction est représentée sur le figure 111.24.

Lorsque le cristal est infini, ce facteur est strictement nul en dehors des noeuds du réseau

réciproque (conditions de Laue). Si le cristal a un nombre fini de mailles suivant la direction a,

la fonction s'étale le long de l'axe réciproque b correspondant à la direction S. Le maximum

d'intensité est centré sur chaque noeud du réseau réciproque et sa largeur à mi-hauteur dans la

direction b est inversement proportionnelle au nombre de mailles (N) selon â. La dimension

finie du cristal induit l'existence d'intensité non nulle en dehors des noeuds du réseau

réciproque et centrée sur ces noeuds.

Figure III. 24 : évolution de la fonction SN en fonction de q". S. pour différentes valeurs de N.
La fonction SV est normalisée par N2 pour permettre les comparaisons.

En considérant les trois dimensions (Nh N2, N3), et en se plaçant dans l'approximation

cinématique qui consiste à négliger l'intensité du faisceau diffracté devant celle du faisceau

incident, l'amplitude diffusée s'écrit :

N,-1N2-1N3-1

Af-AoR
r°F(q)j; £ V

K 0 n,=0n2=0n3=0

(3.65)
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c'est-à-dire A f = 0 si q * h bx + k b2 + 1 b3

A f = A o —F(q) NiN2N3 si q = h b̂  + k b2 +1 b3
R 0

L'amplitude de l'onde diffusée dépend de la structure au travers du facteur de structure, F(q),

et de la périodicité (N1; N2, N3) du cristal.

III.6.3 Propagation des rayons X en incidence rasante

Dans le domaine des rayons X durs, c'est à dire une longueur d'onde de l'ordre de 1'Angstrom,

l'indice de réfraction d'un matériau s'écrit :

n=l-ô-ip

où 8 caractérise la polarisabilité du matériau et dépend du volume de la maille élémentaire, du

coefficient d'absorption et du facteur de structure à transfert de moment nul, F(q =0). P

caractérise l'absorption du matériau.

D'après cette définition, l'indice de réfraction des matériaux est toujours inférieur à 1. Il existe

alors un angle critique, ac, qui permet une réflexion totale de la lumière incidente. Les termes 8

et 3 étant de l'ordre de 10"5 à 10"6, cet angle critique est faible, en général de l'ordre de quelques

dixièmesdedegré.

En se plaçant dans une incidence voisine de l'angle ac, l'onde incidente est essentiellement

réfléchie à la surface du cristal, mais une partie de ce rayonnement est transmise au matériau.

Cette onde transmise, d'une part se propage parallèlement à la surface, et d'autre part est

amortie exponentiellement dans la direction perpendiculaire à la surface. On définit la longueur

de pénétration A de cette onde évanescente, comme la profondeur à laquelle l'amplitude de

l'onde a été divisée par e (nombre de Neper).

En dessous de l'angle critique, on diminue fortement cette longueur de pénétration et par voie

de conséquence le bruit provenant du volume (qui est toujours très important pour des

cristaux d'atomes lourds comme l'or). On se place ainsi dans des conditions optimales pour

une étude de surface. Le problème est que l'intensité des signaux étudiés (onde transmise) est

très faible et que le facteur de transmission du matériau chute considérablement sous l'angle

critique (figure III.25).
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a)

Onde transmise |

1 -
Direction parallèle à l'interface

Direction perpendiculaire à l'interface

b)

ONDE TRANSMISE

VIDE

Diffraction de Surface

t
Longueur de
pénétrationr

Onde transmise^ |

Onde transmise J_|

MATERIAU

Figure 111.25 :

a) Schéma de principe de la diffraction Xen incidence rasante, au voisinage de l'angle critique.

b) Décomposition de l'onde transmise en onde évanescente perpendiculaire à l'interface et en

onde transmise parallèlement à l'interface qui donne lieu à la diffraction en surface.
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Le choix de l'angle d'incidence, dans le voisinage de l'angle critique, résulte d'un compromis

entre une diminution maximale du signal de volume (longueur de pénétration faible) et un

facteur de transmission optimal permettant l'étude de signal diffracté. En général 2/3 de l'angle

critique est un excellent compromis.

Dans notre cas, nous avons travaillé avec une incidence de 0,2° pour le système Co/Au(l 11) et

Au/Co(0001). Le lecteur pourra trouver l'expression exacte de la longueur de pénétration, du

facteur de transmission et du coefficient de réflexion dans les références données au début du

chapitre.

III.6.4 Les tiges de troncatures

Considérons le cas d'un cristal cubique simple de paramètre a, infini dans les trois

directions, ayant un seul atome par maille. D'après l'équation (3.65), l'amplitude diffusée

s'écrit :

Af = A 0 -P f É £ Xe xP (iq-(nia, +n2a2 +n3â3))
K 0 n,=0n2=0n,=0

ce qui s'écrit aussi Af =A0
 r° f ]Tô(h-H)ô(k-K)ô(l-L) (3.66)

R 0 H,K,L

avec q = h bj + k b2 + 1 b3 et (H, K, L) entiers.

L'intensité de l'onde diffusée est non nulle pour les pics de Bragg, c'est à dire lorsque les

triplets (h, k, 1) sont entiers. En supposant que ce cristal a une surface en z = 0 suivant l'axe

§3 et est défini pour z < 0, l'intensité diffusée par un atome sous la surface est atténuée d'un

facteur exp(z/A), où z (< 0) est la cote de l'atome sous la surface et A la profondeur de

pénétration du faisceau de rayons X selon l'axe a3.

L'expression de l'amplitude diffusée s'écrit alors :

Af =A0
 f° f X«(h-H)5(k-K)Xenra/Ae i27t l (3.67)

R ° H,K,L n,=0

Contrairement au cas du cristal infini, l'intensité de l'onde diffractée est non nulle pour les

couples (h, k) entiers et 1 réel. La surface permet de lever une des conditions de Laûe : 1 n'a

plus à être entier pour avoir une intensité diffusée non nulle. Il y a apparition de tiges

d'intensité diffusées dans la direction perpendiculaire à la surface, appelées "tiges de

troncature", et on a :
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- - e i n : 1

A f = A 0 - ^ f Y ô ( h - H ) 5 ( k - K ) (3.68)
R 0 H ^ L ;2isin(7il)

Dans ce cas, pour un cristal de taille Na dans les deux directions (3j, a"2), l'intensité diffusée

s'écrit :

I ( H , K , L ) = f 2 N 2 - — - 1 - - (3.69)
4sin2(7il)

II est immédiat que l'intensité est maximale aux pics de Bragg, lorsque 1 est entier, et minimale

entre deux pics de Bragg, lorsque 1 est demi-entier, I (H, K, L) = f N / 4.

Cette expression rend compte correctement de l'intensité le long des tiges de diffraction mais

diverge aux positions des pics de Bragg. Ceci provient de l'approximation cinématique qui

n'est pas adaptée aux pics de Bragg, un calcul correct de l'intensité de ces pics ne pouvantt se

faire qu'avec la théorie dynamique. Cependant les pics de Bragg sont des contributions

essentiellement dominées par le volume et ne présentent que peu d'intérêt pour une étude de

surface.

La figure 111.26 représente les figures de diffraction que l'on obtient en présence d'une couche

mince, d'une surface et d'une surface rugueuse au niveau microscopique. La rugosité au niveau

microscopique diminue l'intensité des tiges de troncature entre les noeuds de Bragg et a

tendance à affiner ces derniers97.

D'un point de vue expérimental, les mesures sont effectuées selon :

- les tiges de troncature d'ordre entier, qui sont issues des noeuds de volume et qui traduisent

l'existence de la surface.

- les tiges de troncature d'ordre fractionnaire, qui proviennent de la reconstruction de la

surface.

- les noeuds de volume, dont la largeur à mi-hauteur traduit la cohérence du substrat.

77



Techniques d'analyse Diffraction de rayons X en incidence rasante

Réseau réel Réseau réciproque

Tige de troncature

Monocouche isolé

Volume semi-infini

1 entier

demi-entier

Cristal avec en surface une rugosité
de quelques plans atomiques ""

Figure 111.26 : Correspondance entre le réseau réel et le réseau réciproque pour
une couche mince, une surface plane et une surface rugueuse.
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III.6.5 La taille des objets diffractants

L'exemple de la fonction SjNj(cl.a) - donnée dans le paragraphe III.6.2
sin2(q.a 2)

permet de montrer que la largeur d'un pic de diffraction (Aq) suivant une direction est

inversement proportionnelle à la taille de l'objet dans cette direction.

A partir de la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction, on définit la longueur de cohérence L

des objets diffractants comme : L = 2/Aq

La taille des domaines cohérents ou taille de terrasses suivant le type de noeud de diffraction

étudié, est définie par : D = 27c/Aq

Plan (h, k)
1 = 0

Balayage radial (8-2G)
hk scan

(00) •

Spéculaire
Balayage transverse

"rocking scan"
q est constant

= Aq

Taille des domaines Aq = est Mosaïcité Atù = est

Figure III.27 : Représentation des différents balayages dans le plan (1-0) et des différentes
causes d'élargissement des tiges de troncatures.
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La largeur d'un pic de diffraction peut résulter de la combinaison de plusieurs effets, les

deux principaux étant la taille des domaines et la mosaïcité du cristal (éventuellement aussi une

distribution dans les paramètres de maille de l'adsorbat).

Une taille de domaine finie donne un élargissement indépendant de la position en cj du pic : en

changeant l'ordre de diffraction, la largeur du pic reste constante. La mosaïque, qui est la

somme de désorientations présentes dans l'échantillon, donne un élargissement des pics dans

la direction perpendiculaire à q avec une largeur angulaire constante.

L'effet des causes principales d'élargissement des pics de diffraction est représenté sur

la figure III. 27 . Ces contributions sont séparables si Ton a mesuré la largeur de plusieurs pics

de diffraction correspondant à différents ordres de diffraction. La largeur d'un "rocking scan",

Aoo, s'exprime comme :

A2(O = A2wmosaJCité + A2C0tailie, avec Atonie = Aq / q (3.70)

où Aq est la taille de domaine recherchée. En prenant deux largeurs de deux noeuds d'ordre de

diffraction différents, le problème se résume à la résolution d'un système de deux équations à

deux inconnues.

III.6.6 Les réseaux cubique à faces centrées et hexagonal compact.

Le facteur de structure, dont la définition a été introduite au paragraphe précédent,

permet de discriminer plusieurs structures cristallographiques grâce aux extinctions

caractéristiques des noeuds de volume dans l'espace réciproque. Dans le cas de notre système,

les réseaux cristallographiques potentiels sont le réseau cubique à faces centrées et le réseau

hexagonal compact, avec en surface, la possibilité de l'existence d'une structure cubique à faces

centrées maclée.

Pour un réseau cubique à faces centrées, la maille cubique comprend 4 atomes dont les

coordonnées sont (0 0 0), (1/2 1/2 0), (1/2 0 1/2) et (0 1/2 1/2). Le facteur de structure

résultant de cette maille est :

Fhki = f (1 + exp(irc(k+l)) + exp(i7t(h+l)) + exp(i7r(k+h)))

Lorsque h, k et 1 ont la même parité, Fhki = 4f, l'intensité du noeud est maximale.

Lorsque h, k et 1 n'ont pas même la parité, Fhki = 0, et il y a extinction du noeud (hkl)
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Ainsi, pour une structure cubique à faces centrées, h, k et 1 doivent être pris tous pairs ou tous

impairs pour obtenir une intensité, sinon il y a extinction du noeud correspondant.

Pour un réseau hexagonal compact, la maille élémentaire comprend 2 atomes dont les

coordonnées sont (0 0 0), (1/3 2/3 1/2). Le facteur de structure résultant de cette maille est :

Fhki = f (1 + exp(-i27i(h/3 2k/3+l/2)))

Lorsque h + 2k = 3n (ou h-k) et 1 pair, Fhk] = 2f, l'intensité du noeud est maximale.

Lorsque h + 2k ï 3n (ou h-k) et 1 pair, [Fhki| = f,

Lorsque h + 2k * 3n (ou h-k) et 1 impair, |Fhki| = V3f,

Lorsque h + 2k = 3n (ou h-k) et 1 impair, Fhk| = 0, et il y a extinction du noeud (hkl).

Pour une structure hexagonale compacte, les noeuds ne sont pas équivalents en intensité

lorsqu'ils existent et il n'y a pas d'intensité pour h + k = 3n et 1 impair.

Cette notion d'extinction de noeud dans l'espace réciproque du réseau étudié permet de

caractériser sans ambiguïtés la structure cristallographique adoptée par un dépôt ultra-mince.

Le système de notation hexagonal

Ce système de notation est utilisé lorsque l'ensemble des structures présentes dans le système

peut être décrit par un réseau triangulaire, ce qui est le cas de la face cfc (111) et du plan hc

(0001). L'avantage de cette notation est de séparer les contributions de volume et celle de

surface en gardant L perpendiculaire à la surface et (H, K) dans le plan. Accessoirement, il

permet aussi des simplifications dans l'expression des coordonnées des vecteurs. On définit

les vecteurs Â j , Â2 , et Â 3 en fonction des vecteurs de la maille élémentaire tels que :

Si âo 3 T S.?
A l = 2 2 ' 2 = 2 2 ' * A 3 = â , + â 2 + a 3 .

Les deux premiers vecteurs, définissent une base hexagonale (à 120°) dans le plan (111) et le

troisième est perpendiculaire à ce plan. On peut ainsi définir l'empilement c.f.c. comme une

succession de plan hexagonaux ABC tels que le plan B soit le plan de référence et les plans A

et C s'obtiennent par translation ôA = -8c = —

Dans l'espace réciproque, la base est alors donnée par Bj, B2 , et B 3 tels que :

« 2TC 4a, 2â2 2aV _ 2K, 2a, 2S2 4â3x „ 271,3] â2 a 3 x

g = ( !.. + —l- + -.-•? ) B 2 = ( ' + - J-), et B 3 = -- (-1- + -+ + ~A)
1 a 3 2 3 2 a 3 2 3 3 a 3 3 3

Un vecteur de l'espace réciproque G de coordonnées (H,K,L) dans le système hexagonal

s'exprime comme:
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G = HÊ! + K B 2 + L B 3 = hb! + kb2 + lB3

Dans ce système, le moment de transfert suivant L est perpendiculaire à la surface, tandis que

ceux suivant H et K sont parallèles à la surface. On a ainsi les relations de passage du système

hexagonal au cubique, h = - 4 H / 3 - 2 K / 3 + L / 3 , k = 2 H / 3 - 2 K / 3 + L / 3 ,

e t l = 2 H / 3 + 4 K / 3 + L / 3 .

Ce système est utilisé entre autre pour décrire la reconstruction en chevrons de l'or dont les

périodicités d'environ 320 Â suivant la direction <1, - 1 , 0>CUB
 e t 65 Â suivant < l , 1, -2>CUB

s'écrivent respectivement <1, 0, 0>HEX
 e t "^0, 1, 0> HEX •

Quelques relations utiles

La distance interplan dhkl est définie telle que :

- dans le réseau cubique, où a est le paramètre de maille,

J~ (3.71)
h k i

- , (h 2 +k 2 + l2)

- dans le réseau hexagonal, où a et c sont les paramètres de maille

4kl = -r=^,,=L=====-_=^ (3.72)4
En considérant un vecteur du réseau réciproque N^kl et en utilisant la définition des indices de

Miller, on a : j^hkl1 • -dhki = 2îi, c'est à dire ^hkl r =

dhkl

Donc la mesure d'un vecteur du réseau réciproque conduit à l'obtention du paramètre de maille

dans le réseau réel.

III.6.7 Nature des informations obtenues

La diffraction des rayons X en incidence rasante permet d'accéder à la structure

cristallographique des couches minces (surface et interface) par l'analyse des noeuds de

diffraction : l'absence ou la présence de certains noeuds dans l'espace réciproque permet de

discriminer les différentes structures possibles. L'analyse de la position de ces noeuds fournit

une information précise sur les paramètres de maille des éléments considérés : cette technique

permet donc l'étude précise des contraintes dans des films ultra-minces.
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Plus quantitativement, dans le plan de surface (L ~ 0), les informations obtenues concernent

les coordonnées (x, y) des atomes de la couche de surface. Les informations sur les

coordonnées z des atomes s'obtiennent par l'analyse des tiges de troncature (L > 0). Une

structure peut donc être totalement résolue dans les trois directions (x, y, z) par l'analyse

combinée de la diffraction dans le plan et des tiges de troncature.
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Chapitre IV:

INSTRUMENTATION
ET PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Dans ce chapitre, les notions de base relatives au rayonnement synchrotron et à son

utilisation sont décrites succinctement. Ce rappel est fait pour apporter au lecteur une vision

d'ensemble concernant les expériences que nous avons faites sous rayonnement synchrotron.

Une description complète des procédures de nettoyage des monocristaux d'or et de cobalt sera

donnée, ainsi que les types d'évaporateur utilisés afin d'élaborer nos couches minces. Ces

procédures ont été appliquées systématiquement tout au long de ce travail. Ceci nous a permis

d'avoir des situations reproductibles d'un échantillon à l'autre et d'une ligne de lumière à

l'autre, suivant le type d'expérience effectuée. Pour conclure, chaque dispositif expérimental

est décrit, en mettant l'accent sur ses spécificités et celles de la ligne de lumière utilisée.

IV.l LA SOURCE DE LUMIERE.

IV. 1.1 Le rayonnement synchrotron.

On définit le rayonnement synchrotron (RS) comme les photons émis par des

particules chargées, électrons ou positrons, accélérées à une vitesse proche de celle de la

lumière1. Ce rayonnement apparaît spécifiquement lors de l'accélération ou la décélération

d'une particule chargée. Une manière intuitive de produire intensivement cette lumière

particulière est de faire tourner des particules relativistes sur une trajectoire circulaire afin de

les soumettre à une accélération centripète constante. L'anneau de stockage (SuperACO)

donne à la particule chargée sa trajectoire circulaire et permet ainsi l'émission contrôlée du

rayonnement synchrotron. Cet anneau n'est pas exactement circulaire, mais composé de

sections droites suivies de sections courbes (forme polygonale). Dans la pratique, on n'injecte

pas un courant continu dans l'anneau, les particules utilisées (des électrons ou des positrons)
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ayant une tendance naturelle à former des paquets. Suivant les spécificité de l'anneau, un ou

des régimes différents de paquets sont adoptés : 2 ou 24 paquets à S ACO et 992 paquets à

l'ESRF.

Si l'on se place sur une trajectoire circulaire de rayon p, la puissance rayonnée par une

particule de charge e, de masse m et d'énergie E s'écrit2:

P = 2 e 2 c P 4
 Y4

3 p

où c est la vitesse de la lumière, y = E/mc2 est l'énergie au repos de la particule et P = v/c.

Cette formule permet de tirer les conclusions suivantes :

- à énergie et à rayon de courbure fixes, il faut que la particule chargée soit légère. On utilise

soit des électrons (ESRF), soit des positrons (LURE).

- la particule doit être relativiste (7 »1, P =1)

- le rayon de courbure de l'anneau doit être petit d'après la formule de la puissance mais dans

les faits, il est déterminé par le domaine spectral de l'anneau et non par sa puissance. Pour

l'ESRF, on a des électrons à 6 GeV dans un anneau de 1 km de circonférence et à SuperAco, on

a des positrons à 0,8 GeV dans un anneau de 67 m de circonférence.

Pour plus de précision le lecteur pourra trouver divers articles de revue traitant en détails tous

les points abordés3'4'5'6.

IV. 1.2 Les caractéristiques principales du RS.

Elles sont au nombre de trois et sont à l'origine de l'utilisation du RS en tant qu'outil

fondamental permettant de sonder la matière :

1) La source de RS émet des photons dans une large gamme d'énergie ou de longueurs d'onde.

Cette gamme d'énergie ne dépend que de l'anneau de stockage (rayon de courbure, énergie des

particules...)2. Le spectre d'émission étant continu, on parle alors de lumière blanche ou non

monochromatisée. Parmi toutes ces longueurs d'onde, on définit la longueur d'onde critique A.c

qui, pour une énergie donnée des électrons, sépare en deux parties égales la puissance émise

par l'anneau.
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2) La source de RS n'émet de lumière que dans la direction tangentielle à l'orbite. L'émission se

fait avec une très faible divergence dans le plan vertical (W = 0,1 à 1 mrad). On obtient ainsi un

faisceau quasi-parallèle dans le plan vertical (figure IV. 1). La distribution angulaire de ce

rayonnement est caractérisée par une divergence V qui peut être formulée très simplement7:

v « me!
y E

Plus l'énergie des particules chargées est grande, plus le faisceau de photons est fin.

3) La source de RS émet une lumière fortement polarisée linéairement dans le plan de l'orbite

des électrons. De part et d'autre de ce plan, le taux de polarisation linéaire diminue fortement

et la polarisation de la lumière devient circulaire.

Lorsque Ton focalise le faisceau, dans le cas par exemple d'expériences de photoémission ou

de photodiffraction, on ne parle pas simplement de flux, mais plutôt de brillance, cette

grandeur faisant intervenir la taille et la divergence de la source. On définit le flux comme le

nombre de photons par seconde, par mrad horizontal, pour 0,1% de la bande passante. La

luminosité est le flux par mrad vertical, et la brillance est la luminosité divisé par la taille et la

divergence de la source. A l'heure actuelle, c'est ce dernier paramètre qui est utilisé pour

comparer les sources de photons entre elle : pour indication , la brillance d'une simple anode

tournante est de 108 phot/s/mrad2/mm2/dÀy?i=l%, celle de l'ESRF peut atteindre 1020

phot/s/mrad2/mm2/dÀ/À= 1 %.

orbite e"1

\
accélération
centripède

divergence angulaire
dans le plan vertical

Figure IV. 1 : Divergence du faisceau de photons émis par un positron sur
sa trajectoire circulaire
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IV. 1.3 L'anneau de stockage

L'ensemble de l'anneau est sous ultravide (10"10 Torr) afin d'éviter toute interaction du

faisceau de particules avec le vide résiduel qui diminuerait la durée de vie du faisceau. Il est

connecté à un injecteur, c'est à dire un accélérateur linéaire, comme le LINAC à LURE, ou un

booster comme à l'ESRF (cyclotron de faible diamètre) qui va lui fournir des paquets de

particules d'énergie donnée.

L'anneau de stockage est de forme polygonale : les sections droites du polygone

contiennent divers éléments tels que des cavité radiofréquences, des onduleurs, des wigglerset

les sections courbes sont appelées aimants de courbure. La figure IV.2 montre l'anneau de

SuperACO qui est de forme octogonale, avec huit aimants de courbure et huit sections droites.

Un aimant de courbure est un électro-aimant qui dévie la trajectoire des positrons (ou

électrons) pour provoquer une perte d'énergie par émission de photons.

Les cavités radiofréquence situées juste après les aimants de courbure redonnent aux particules

l'énergie qu'elles ont perdue au moyen d'un champ électrique de quelques kV.

Une autre manière de produire du RS est d'utiliser de façon systématique dans les sources de

rayonnement synchrotron des éléments d'insertion dans les sections droites, wigglers ou

onduleurs, qui permettent d'obtenir des flux de photons plus importants que dans les aimants

de courbure. Ces éléments d'insertion sont une suite de dipôles magnétiques alternés qui vont

imposer au faisceau une trajectoire sinusoïdale. Cette trajectoire impose que, localement, le

champ magnétique et le rayon de courbure des particules soient différents de ceux des aimants

de courbure (aimant dipolaire) ; il en résulte une augmentation du flux de photon par rapport

au flux normal à la sortie d'un aimant de courbure.

Une fois le rayonnement synchrotron produit à l'intérieur de l'anneau, il faut diriger

cette lumière blanche hors de l'anneau de stockage vers le poste expérimental : c'est le rôle de

laligne de lumière.
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Figure IV.2 : Vue schématique de l'anneau de stockage Super-ACO
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IV.2 LA LIGNE DE LUMIERE.

Les lignes de lumières peuvent être tout comme l'anneau de stockage, maintenues sous

ultravide, à ~10'10 Torr, (Super-ACO) : il s'agit d'éviter tout phénomène d'absorption de

photons par des molécules résiduelles qui diminuerait alors le flux, et la pollution des éléments

optiques de la ligne (miroirs, réseaux). De plus, pour éviter une remontée de pression dans

l'anneau, les lignes de lumières sont équipées de détecteur de remontée de pression et de

vannes à fermeture ultra-rapide. Cependant, certaines lignes possèdent des segments de ligne

en vide secondaire isolés par des fenêtres de béryllium du reste de la ligne (DCI, ESRF). La

figure IV.3 donne le schéma optique de la ligne SA73, ligne dédiée à la photoémission et à la

photodiffraction8. Cette ligne est entièrement maintenue sous ultravide.

De façon générale et suivant le type d'expérience effectuée, une ligne de lumière se

compose des éléments suivants :

• un miroir torique ou sphérique à l'entrée de la ligne, qui aura pour effet de changer l'incidence

du faisceau, de le placer dans l'axe du monochromateur et de le focaliser sur celui-ci.

• des fentes après le miroir pour collimater le faisceau, limiter la taille du faisceau dans le plan

horizontal et permettre une meilleure résolution énergétique. On retrouve ce type de fentes à la

sortie de la ligne.

• un monochromateur : suivant la gamme d'énergie des photons incidents celui-ci peut être

constitué soit d'un réseau torique ou plan strié (SA73 et SU7) et la sélection en énergie de

photons se fait en variant l'angle d'incidence du faisceau de photons par rapport aux réseaux

(Loi de Bragg), soit pour les X-durs par un ensemble de deux cristaux et la sélection de la

longueur d'onde désirée se fait alors par réflexions de Bragg successives (DW21A et CRG-

ID32).

• un miroir de refocalisation qui permet de s'acquitter des phénomènes de divergences

optiques et de travailler avec un faisceau focalisé dans l'enceinte expérimentale avec des

échantillons ayant une faible surface.

Pour des lignes utilisant des photons de grande énergie (X-dur), à différents endroits de la

ligne, on retrouve des fenêtres de béryllium dont le rôle est de découpler certaines parties de la

ligne sous vide secondaire de l'anneau de stockage et du poste expérimental.
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Grâce à la ligne de lumière, à partir d'une lumière blanche à la sortie de l'anneau de stockage, on

obtient une lumière monochromatisée et focalisée dans l'enceinte expérimentale.

Figure IV.3 : Schéma optique de la ligne SA 73 à Super ACO. LURE.
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IV.3 LA STATION EXPERIMENTALE.

L'étude expérimentale des surfaces impose des conditions drastiques en terme de

propreté, de reproductibilité et d'ultravide. Il est nécessaire de pouvoir préparer et analyser in

situ dans le même bâti expérimental les échantillons étudiés. Dans ce sens, les expériences de

surface doivent disposer dans le même bâti de tous les appareillages de préparation (canons à

bombardement, évaporateurs, cliveurs,...), des appareillages de caractérisation des surfaces

(spectromètre Auger, DEL, RHEED,...) ainsi que des appareillages pour l'analyse spécifique à

l'expérience (analyseur d'électrons, détecteur de fluorescence,...)- A cela il faut ajouter un

ensemble de pompage permettant l'obtention et le maintien de l'ultravide dans l'enceinte. La

figure IV.4 représente schématiquement le poste expérimental de la ligne SA73 (PES4), qui a

été utilisé sur la ligne SA73 et la ligne SU7 pour des expériences de photoémission.

IV.3.1 L'ultravide

Le maintien d'une pression ultravide (10"'° Torr) durant les expériences d'étude de

surface est une condition absolue pour la réussite de celles-ci. En effet, un échantillon dont la

surface est parfaitement propre verra celle-ci se recouvrir d'au moins une monocouche de

contaminant par seconde (avec un coefficient de collage égal à 1), si la pression résiduelle dans

l'enceinte est de l'ordre de 10~6 Torr. Pour garder une surface propre pendant plusieurs heures,

il est alors nécessaire de diminuer la pression résiduelle de l'enceinte jusqu'à des pressions de

l'ordre de 5.10"10 Torr.

Après une remise à l'air de l'enceinte, pour l'introduction d'un échantillon par exemple, l'ultra

vide ne s'obtient qu'après une procédure complète de pompage et d'étuvage de l'enceinte.

Cette procédure dure de 2 à 3 jours.

Ayant utilisé plusieurs enceintes expérimentales, je ne donne ici qu'un procédure générale pour

l'obtention de l'ultravide ; chaque enceinte décline à sa façon sa procédure, celle-ci dépendant

du groupe de pompage affecté à l'enceinte et aussi du comportement en étuvage des appareils

fixés sur l'enceinte (ensemble porte-échantillon, roulements à billes etc..)



Instrumentation et protocole expérimental

• Après la fermeture de l'enceinte, on procède à un pompage primaire à l'aide de pompes à

palettes ou à membrane. Le pompage sera amélioré par l'utilisation de pompes d'adsorption

(zéolithes refroidies à l'azote). On arrive alors à une pression de l'ordre de 10'3 Torr.

«•f

tU J j| 1/ I

Figure IV.4 : Schéma de l'enceinte expérimentale PES4 dédiée
à la photoémission de la ligne SA 73
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• A ce stade, les pompes turbomoléculaires prennent le relais et permettent d'atteindre une

pression de 10"7 Torr. Le gaz résiduel est essentiellement constitué de vapeur d'eau.

• Tout en maintenant le pompage turbomoléculaire, l'enceinte expérimentale est étuvée au

moyen de cordons chauffants placés autour de l'enceinte, afin de faire désorber le maximum de

molécules des parois de l'enceinte (hydrocarbures légers, vapeur d'eau). Cet étuvage se

compose de deux paliers successifs à 150°C et 250°C d'au moins 12 heures chacun.

• A la fin de l'étuvage, lorsque la pression est de l'ordre de 10'8 à 10~9 Torr, on peut

commencer à faire dégazer les filaments des instruments utilisés (jauges, sublimateur de titane,

chauffage de l'échantillon,...). Il est important de démarrer les dégazages pendant que l'enceinte

est encore chaude, afin d'éviter de repiéger des molécules sur les parois de l'enceinte.

• Le vide de 5.10"10 à 5.10"" Torr s'obtient par l'action d'une pompe ionique conjuguée à celle

d'une pompe cryogénique, la vitesse de pompage étant accélérée par l'action d'un sublimateur

de titane. Il est toujours possible d'utiliser un piège à azote liquide pour diminuer le vide dans

l'enceinte mais celui-ci devra être maintenu constamment froid tout au long de l'expérience

pour éviter tout dépiégeage

• Après l'étuvage , la nature et la pression des gaz résiduels dans l'enceinte sont contrôlées à

l'aide d'un spectromètre de masse.

A ce stade, on dispose d'une enceinte expérimentale sous ultravide (1.10"10 Torr) dans laquelle

il est possible de nettoyer la surface des échantillons étudiés.

IV.3.2 La préparation in situ des échantillons

La propreté des surfaces étudiées est une condition absolue, car elle conditionne toutes

les propriétés intrinsèques du système. La présence d'oxygène sur la surface du platine(lll)

par exemple induit une croissance couche par couche pour le Pt/Pt(l 11) alors que dans le cas

d'une surface propre, la croissance homoépitaxiale s'effectue en îlots9.

De façon générale, la surface d'un échantillon métallique se prépare par bombardement ionique

pour décaper à l'échelle atomique la surface et éjecter les impuretés qui s'y trouvent. Ces

décapages sont suivis de recuits qui font ségréger en surface les impuretés et permettent aussi

de mieux les décaper. Après quelques cycles, on obtient une zone surperficielle exempte de

tout contaminant, un recuit final permet de recristalliser la surface.



Instrumentation et protocole expérimental

La combinaison de ces deux traitements, et la possibilité d'effectuer des recuits sous

atmosphère contrôlée (oxygène, hydrogène,...) offre à l'expérimentateur un grand nombre de

procédures pour nettoyer sa surface...

L'échantillon d'or(lll)

Durant mon travail de thèse, j 'ai utilisé trois échantillons d'or monocristallins d'orientation

(111) de forme circulaire, ayant un diamètre de 10 mm et une épaisseur de 2 mm. Pour ceux

utilisés pour la photoémission et l'EXAFS, la précision de l'orientation du plan de surface

(111) est meilleure que 0,25° et la rugosité de surface est meilleure que 0,03 |jm. Le troisième

échantillon, utilisé pour les expérience de diffraction X en incidence rasante, possède une

rugosité de surface inférieure à 0,03 um, et un étalement de la mosaicité inférieur à 15 minutes.

Les principaux contaminants de l'or sont le soufre, le calcium et le carbone.

• Les contaminants internes, (soufre et calcium), dus à la méthode de fabrication du

monocristal (méthode Czochralski), ségrègent facilement à moyenne température (~500°C).

Des cycles successifs de bombardement ionique d'argon (Ep= 600 eV) et de recuit pendant

une dizaine d'heures au moins permettent de nettoyer le monocristal. Après ce traitement la

quantité encore présente des deux contaminants est inférieure à la limite de détection des

méthodes utilisées (spectroscopie Auger et photoémission sous RS).

• Le contaminant principal externe, le carbone, provient principalement des dégazages des

supports d'échantillon et des filaments. Le monocristal est nettoyé par un bombardement

ionique d'argon à froid jusqu'à complète disparition du carbone, suivi d'un recuit à 500 °C

pour une recristallisation de la surface.

Le nettoyage d'un échantillon provenant directement de la fabrication peut prendre jusqu'à 2

jours. Durant des expériences, après une mise à l'air, le nettoyage d'un échantillon peut

prendre de 2-4 heures.

L'échantillon de cobalt(OOOl)

L'échantillon de cobalt d'orientation (0001) utilisé a une rugosité de surface meilleure que

0,03 jum et un étalement de la mosaïcité meilleur que 15 minutes. La méthode de nettoyage du

monocristal est plus complexe pour le cobalt10 en raison de sa réactivité avec le carbone et

l'oxygène. Un bombardement à froid, ou avec un chauffage à basse température pour éviter la

transition (hc <-» cfc), sur un échantillon de cobalt contaminé par de l'oxygène, implante en
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surface des oxydes de cobalt qui sont ensuite extrêmement difficiles à retirer une fois qu'ils ont

été créés. En plus, ce système a aussi l'inconvénient de pouvoir former des carbures dont la

stabilité n'a rien à envier aux oxydes cités ci-dessus. Il faut donc commencer le nettoyage par

un recuit à 350 °C jusqu'à la disparition complète de l'oxygène. Il est très important de ne pas

dépasser la température de la transition martensitique de cobalt (~ 400 °C). Après élimination

de l'oxygène, il faut effectuer des cycles de bombardement ionique à chaud (T = 350 °C)

jusqu'à disparition complète du carbone.

Le nettoyage d'un échantillon neuf peut prendre de 2 à 3 jours, et après une mise à l'air, un

échantillon déjà utilisé se nettoie en 8-16 heures.

IV.3.3 Les évaporateurs.

L'élaboration des couches minces Co/Au et Au/Co a nécessité l'utilisation de trois

types différents d'évaporateurs (figure IV.5) : un évaporateur de type "filament" pour le

cobalt, un évaporateur de type "panier de tungstène" pour l'or et un évaporateur de type

bombardement électronique pour le cobalt

• L'évaporateur de type "filament" fonctionne par effet Joule en faisant passer un courant

d'environ 4 Ampères dans un filament de cobalt de 10 cm de longueur, de 0,5 mm de section,

disposé en une spire à deux boucles. L'evaporation se fait par sublimation partielle du cobalt

(Tsubi = 1495 °C). Le flux pour ce type d'évaporateur est idéal pour les faibles dépôts de

couches minces (1MC en 30 mn).

• L'évaporateur de type "panier de tungstène" est basé sur le même principe mais dans ce cas

on utilise un filament de tungstène possédant une série de spires (panier) mouillées par des

gouttelettes d'or (TfuSiOn = 1065 °C) à l'intérieur du panier. La fabrication de cet évaporateur se

fait en déposant des copeaux d'or solide sur le panier, en sublimant ceux ci jusqu'à obtenir un

mouillage du panier de tungstène.

•L'évaporateur par bombardement électronique fonctionne sur le principe suivant : on

applique une haute tension positive sur un barreau de cobalt ; l'extrémité du barreau est alors

bombardée par des électrons émis par un filament de tungstène. L'élévation de température

ainsi obtenue permet de faire sublimer le cobalt. Un circuit de réglage limite le courant du
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filament d'une façon telle que le barreau soit chauffé à une puissance constante. Un cache

collimate 1'evaporation en direction de l'échantillon.

a)

Filament de Co
/

(7)—

b) c)

Goutte d'Au ±

T Cache

h
Panier de W

X9f-
+

-— Barreau de Co

2kV

^ - • H _ L

Figure IV.5 : Les différents types d'évaporateurs
a) filament, b) panier c) bombardement électronique.

IV.3.4 Le chauffage des échantillons.

Deux types de chauffage ont été utilisés pour effectuer soit des recuits lors de la

procédure de nettoyage, soit des recuits pour les cinétiques de dissolution : le chauffage par

effet Joule et le chauffage par bombardement électronique.

Le chauffage par effet Joule est effectué par un filament de tungstène placé dans la tête de

support de l'échantillon : en faisant passer un courant dans celui-ci, on chauffe tout le support

échantillon et l'échantillon. Ce chauffage par rayonnement est idéal pour les températures

inférieures à 600°C. Cependant, il faut préciser que l'inertie thermique due à l'ensemble du

porte échantillon est importante pendant le refroidissement.

Le chauffage par bombardement électronique consiste à bombarder l'arrière de l'échantillon, au

travers d'une plaque de tantale ou de molybdène, grâce à un filament de tungstène porté à une

haute tension négative. Lors du passage du courant dans le filament de tungstène, des électrons

sont accélérés par la haute tension et bombardent l'arrière de l'échantillon.

La mesure de la température s'effectue soit par pyromètre infrarouge (de marque Ircon) placé à

l'extérieur du bâti d'analyse, soit par un thermocouple Chromel-Alumel disposé sur le support

de l'échantillon.
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IV.4 QUELQUES SPECIFICITES RELATIVES AUX LIGNES DE

LUMIERE ET AUX STATIONS EXPERIMENTALES UTILISEES.

IV.4.1 La photoémission sur la ligne SA 73 (LURE).

Cette ligne dispose d'un monochromateur composé de deux réseaux toriques à 300

traits/mm et 600 traits/mm :

• le premier (SA73a) a une incidence de 75° ; il permet de travailler à des énergies de photons

comprises entre 24 et 120 eV, avec un maximum de réponse à 70 eV.

• le deuxième(SA73b) a une incidence de 83° ; il délivre des photons d'énergie comprise entre

70 et 180 eV : c'est le réseau que nous avons utilisé pour nos expérience de croissance du

cobalt sur l'or à température ambiante.

Le choix du réseau étant fait, il ne reste plus qu'à analyser les photoélectrons

L'analyseur d'électrons utilisé pour la photoémission angulaire est un analyseur

hémisphérique monté sur une couronne dentée qui lui permet de se déplacer dans une partie du

demi espace au-dessus de l'échantillon. Comme le montre la figure IV.6 , il est composé de

deux partie : l'optique d'entrée et le sélecteur.

• l'optique d'entrée de l'analyseur, ou optique de Kevan " est représentée schématiquement

sur la figure IV.6 . Elle donne la résolution angulaire au cours de l'analyse et permet de focaliser

les électrons sur le diaphragme d'entrée des hémisphères. Elle est constituée de cinq lentilles

électrostatiques. Les deux premières (VI et V2) et les deuxdernières (V4 et V5) forment un

ensemble de deux lentilles "zoom" séparées par un collimateur (V3).

La résolution angulaire est donnée par la valeur du demi angle d'entré (A0 = as/2); elle varie

suivant les réglages des lentilles "zoom" entre 0,1 °< A0 < 1°.

• les hémisphères permettent l'analyse en énergie des photoélectrons et définissent la

résolution énergétique de l'analyseur; ce sont deux électrodes hémisphériques concentriques

(femelle et mâle), de rayons respectifs (R2 et RI) avec deux diaphragmes circulaires d'entrée et

de sortie. Les électrons issus de l'optique d'entrée sont doublement focalisés par le sélecteur

(dans le plan et perpendiculairement au plan d'incidence). Les deux électrodes, mâle et femelle,

sont polarisées de façon à ce que seuls les électrons ayant une énergie cinétique Ec comprise
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entre Ea - AE et Ea + AE puissent ressortir par le diaphragme de sortie (Ea étant l'énergie

d'analyse et AE la résolution énergétique); la résolution de l'analyseur s'exprime par12:

AF ~ *̂ a
~ 2R0

où ADEntree est la largeur du diaphragme d'entrée (= 0,5 mm dans notre cas) et Ro est le rayon

moyen de l'hémisphère : Ro = (R, + R2) / 2 (Ri = 25 mm, R2 = 35 mm).

b)
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Figure IV.6 : a) L'analyseur hémisphérique d'électrons pour la photoémission

b) Son optique d'entrée

L'énergie d'analyse s'écrit :
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F = eAV = eAV
/ l 1 \ n C

) 0

Où C = 0,6857 (dans le cas de notre analyseur), AV est la différence de potentiel appliquée

entre les deux électrodes hémisphériques (AV = VFem - Vmai) et e est la charge de l'électron.

Les électrons récoltés à partir du diaphragme de sortie du sélecteur sont amplifiés dans un

channeltron avec un gain de l'ordre de 10^. Le signal est alors suffisamment important pour

être traité électroniquement par la chaîne de comptage.

Si on suppose que les réponses expérimentales de la ligne de lumière (miroir, réseau) et de

l'analyseur d'électrons sont décrites par une distribution de Gauss, la résolution totale est la

moyenne géométrique des résolutions respectives :

F ~ VAEMono + AEAnal

où AEmono est la résolution du monochromateur et AEanai celle de l'analyseur.

IV.4.2 La photoémission sur la ligne SU 7 (LURE).

Cette ligne est raccordée à un onduleur, ce qui permet d'obtenir plus de flux que sur un

aimant de courbure (SA73). Son monochromateur est composé de trois réseaux toriques

holographiques : • le premier réseau est strié à 800 traits/mm et couvre la gamme d'énergie de

140 à 400 eV avec une résolution théorique (AE/E) de l'ordre de 10"3. C'est le réseau que nous

avons utilisé pour nos expériences.

• le second réseau est strié à 1200 traits/mm pour une gamme d'énergie allant

de 300 eV à 500 eV avec une résolution (AE/E) de l'ordre de 10"3.

• le troisième réseau est strié à 1800 traits/mm pour la gamme d'énergie allant

de 400 eV à 850 eV avec une résolution de 5.10'2.

Cette ligne permet d'accéder au niveau ls du carbone à 284,2 eV et ainsi de contrôler par

photoémission de niveaux de coeur la propreté des dépôts de couches minces et quantifier la

pollution en carbone lorsque celle-ci est présente.
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IV.4.3 L'EXAFS de surface et DW 21A (LURE)

Les expériences d'EXAFS de surface sur le système Co/Au(lll) ont été réalisées à

LURE sur la ligne DW 21 A.

En EXAFS, il existe trois modes de comptage possibles pour mesurer les variations du

coefficient d'absorption au seuil de l'élément étudié : le mode de comptage en rendement total

d'électrons, en rendement d'électrons Auger et en fluorescence.

• Le rendement total d'électrons est la mesure du nombre d'électrons émis par l'échantillon

(photoélectrons, électrons Auger et secondaires) pour une énergie de photons donnée, cette

mesure étant proportionnelle au coefficient d'absorption X de l'échantillon1314. Le signal est

mesuré par des dynodes placées devant l'échantillon. Le signal total mesuré provient aussi

bien du substrat que de l'adsorbat. Il est donc nécessaire de connaître la sensibilité à la surface

de cette méthode au seuil considéré afin de savoir si le signal du l'adsorbat n'est pas noyé par

le signal du substrat. Pour cela on utilise le saut au seuil d'absorption S qui représente le

rapport signal sur bruit (voir figure IV.7) :

S = (oap - oav) / oav

où aav est le coefficient d'absorption de l'échantillon avant le seuil et aap est le coefficient

d'absorption de l'échantillon après le seuil. Si l'on considère que l'on collecte tous les

électrons émis d'une épaisseur de l'échantillon de E [À], pour un film d'épaisseur e déposé sur

un substrat, on a : aav = aav(ads). e + a(sub). (E - e)

aap
 = oap(ads). e + a(sub). (E - e)

où aav(ads) et aap(ads) sont respectivement la section efficace d'absorption X de l'adsorbat

avant et après seuil, a(sub) est la section efficace d'absorption X du substrat (supposée

constante). On a alors : S = ( e . (oap(ads) - oav(ads)) ) / ( e . aav(ads) + (E - e) . a(sub) ).

Dans le cas du système Co/Au(l 11), on a

oav(cobalt) = 4,57.103 barn/at., aap(cobalt) = 3,69.104 barn/at. et a(or) = 8.104 barn/at.15.

Donc pour une épaisseur typique de 100 Â sondée par les rayons X et un dépôt de 5 Â de

cobalt, on a S = 0,02. Le rapport signal sur fond est très faible pour ce mode de comptage dans

le cas du système Co/Au(l 11).
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Figure IV.7 : Le saut au seuil

• En discriminant les électrons en énergie, on peut travailler uniquement sur les électrons

Auger : c'est le rendement en électrons Auger16. Cependant à basse énergie cinétique, le signal

Auger est superposé à un fond de secondaires important provenant essentiellement du

substrat. On n'isole pas facilement le signal de l'adsorbat (Co à 53 eV et Au à 56 eV et 69 eV).

A haute énergie cinétique (Co à 775 eV), les sections efficaces Auger sont très faibles, donc le

rapport signal sur bruit est défavorable.

Le rendement en fluorescence d'une couche mince étant proportionnel au coefficient

d'absorption X de celui-ci, le comptage en fluorescence consiste à collecter et analyser en

énergie tous les photons de fluorescence émis par le substrat et l'adsorbat. Le comptage est

effectué par une diode Si-Li (détecteur) dans l'enceinte expérimentale. Un photon de

fluorescence émis par l'échantillon et capturé par le détecteur, va créer dans la diode une paire

électron-trou. Celle-ci va ensuite créer une cascade d'électrons dont le nombre est directement

proportionnel à l'énergie du photon incident. Ce signal électronique est ensuite traité par une
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chaîne de comptage avec une carte multicanal qui permet d'obtenir le spectre de fluorescence

de l'échantillon, c'est-à-dire l'intensité de la fluorescence (ou le nombre de photons de

fluorescence) en fonction de l'énergie de ces photons de fluorescence. Un spectre type est

composé d'un pic de la fluorescence de l'adsorbat, de la fluorescence du substrat et d'un pic

correspondant aux photons diffusés à la même énergie que les photons X incidents. En se

plaçant sur une fenêtre d'énergie correspondant à la fluorescence de l'adsorbat, on s'affranchit

du signal du substrat : c'est l'avantage de la méthode. Toutefois, il est nécessaire que les pics

de fluorescence du substrat et de l'adsorbat soient relativement bien séparés. Dans certains

cas, il est possible d'utiliser des filtres (Kapton,..) qui permettent de diminuer le signal de la

fluorescence du substrat sans réduire celui de l'adsorbat. C'est ce mode de comptage qui a été

choisi pour l'étude du système Co-Au. Une description complète de la ligne peut être trouvée

en référence17.

IV.4.4 La diffraction en incidence rasante et la ligne ID32 (ESRF)

Les expériences de diffraction des rayons X sur le système Co/Au(lll) ont été

réalisées à l'E.S.R.F. (European Synchrotron Radiation Facilities) sur la ligne ID32 (CRG-IF).

La ligne de lumière est située sur un aimant de courbure, son miroir d'entrée est recouvert

d'une bande de platine et d'une bande de nickel qui peuvent assurer alternativement la

rejection des harmoniques à 20 keV ou des harmoniques à 30 keV pour un angle d'incidence

par rapport au faisceau de 2,9 mrad. Ce miroir assure la focalisation verticale avec un rayon de

courbure pouvant varier de 6,5 à 35 km. La divergence de la source à 20 keV est 0,13 mrad

(vert.) x 1,2 mrad (horiz.). Le monochromateur est composé de deux cristaux de Si(ll l) et

couvre la gamme d'énergie de 4 à 30 keV. La résolution en énergie (AE/E) est de 2.10"4. Au

point de travail expérimental, on obtient un faisceau focalisé faisant 0,25 (horiz.) x 0,3 (vert.)

mm2 avec un flux de l'ordre de 1011 photons/seconde.

Le goniomètre utilisé est un goniomètre 6 cercles schématisé sur la figure IV.8. Il est équipé

d'une chambre ultravide ainsi que d'un système de transfert et d'introduction rapide

d'échantillon. La préparation et l'analyse des échantillons s'effectuent in situ.

Le détecteur de photons est un détecteur à scintillation Nal qui possède un taux de comptage

maximum de 25000 ph/s dans son mode de fonctionnement linéaire. Les impulsions électriques
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correspondant aux photons détectés sont sélectionnées en amplitude de façon à définir une

fenêtre en énergie de largeur AE/E = 40% autour de l'énergie des photons incidents.

IV.4.5 La diffraction en incidence rasante et DW25A

Les expériences de diffraction des rayons X sur le système Au/Co(0001) ont été

réalisées à LURE sur la ligne DW25A

Le principe de cette expérience est le même que celle de l'ESRP, le difïractomètre est aussi de

type 6 cercles (voir figure IV.8). Le détecteur solide est de type SiLi, avec une résolution en

énergie. Ceci permet d'enregistrer le signal sur une plage autour de la longueur d'onde

fondamentale, ainsi que les harmoniques ou la fluorescence d'un composé, ce qui n'est pas

possible avec le détecteur à scintillation Nal.
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Figure IV.8 : Schéma de principe des mouvements sur le diffractomètre SUV (D32, ESRF).
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Chapitre V:

L'INTERFACE Co/Au (111)

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus pour l'interface Co/Au(l 11). Le

choix des techniques de photoémission des niveaux de coeur, d'EXAFS de Surface et de

diffraction de rayons X en incidence rasante permet d'étudier cette interface sous différents

aspects : l'environnement local, la structure locale et la structure à grande échelle. L'association

de toutes ces techniques complémentaires permet d'obtenir une réponse originale et globale

quant à la structure et la morphologie de l'interface. L'un des buts est de pouvoir mettre en

évidence des corrélations entre les propriétés magnétiques et l'état structural du système.

Ce chapitre débute par la présentation des résultats de la spectroscopie Auger qui

permettent par la suite de calibrer les dépôts pour toutes les autres études.

V.I CALIBRATION DES DEPOTS DE COBALT PAR SPECTROSCOPIE

D'ELECTRONS AUGER.

L'obtention d'une calibration précise des dépôts de cobalt est essentielle pour

l'interprétation des résultats provenant des études faites sur l'interface Co/Au(lll) : la

photoémission des niveaux de coeur, l'EXAFS de surface et la diffraction des rayons X en

incidence rasante. Cette partie présente la méthode utilisée pour calibrer les dépôts de cobalt à

température ambiante sur la surface (111) de l'or : cette calibration associe la spectroscopie

Auger et la mesure de flux d'évaporation de cobalt à l'aide d'une balance à quartz. L'étude de

l'évolution des intensités Auger permet d'obtenir des informations préliminaires concernant le

mode de croissance du cobalt. Nos résultats sont comparés à ceux obtenus par Voigtlandere/

al1 en microscopie à effet tunnel.
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V.l.l Mesure des intensités Auger et établissement des cinétiques de croissance.

Afin de traiter quantitativement les informations issues de la spectroscopie Auger, tous

les spectres ont été pris en mode dérivé. Les deux raisons principales de ce choix sont les

suivantes : • le passage du mode direct de comptage au mode dérivé permet de s'affranchir du

fond continu des électrons secondaires et ainsi d'augmenter la sensibilité de cette technique aux

pics peu intenses 2.

• l'intensité des pics Auger est directement proportionnelle à la hauteur pic à pic

de la dérivée de ces mêmes pics3, ce qui rend d'autant plus facile les mesures d'intensité.

Spectre Auger de référence : Au(l 11)

La figure V.l montre un spectre Auger d'or(l 11) en mode dérivé avec une énergie d'électron

primaire de 1,5 keV sur une plage d'énergie cinétique allant de 30 à 550 eV. La mesure est

effectuée à la normale de l'échantillon avec un détecteur de type C.M.A. (Cylindrical Mirror

Analyser). On distingue sur ce spectre les deux transitions Auger de l'or les plus intenses,

Au NVV à 69 eV et Au MVV à 56 eV. Les positions des transitions du carbone à 272 eV et de

l'oxygène à 510 eV sont marquées par une flèche ; l'échantillon étant propre, le signal de ces

transitions est inférieur au seuil de détection de l'Auger et celles-ci n'apparaissent pas sur ce

spectre. Au cours de cette étude, nous avons particulièrement suivi l'évolution en fonction des

dépôts de l'intensité des transitions Auger Au NVV à 69 eV, Co MVV à 53 eV, ainsi que la

transition Co LVV à 775 eV. Les transitions à hautes énergies de l'or (1772 eV, 2024 eV,

2111 eV) ont une section efficace faible, et de plus sont inaccessibles expérimentalement avec

une énergie primaire de 1,5 keV.

Mesure des intensités Auger

La mesure des intensités Auger consiste a priori à relever simplement la hauteur pic à pic sur

chaque transition étudiée. Néanmoins, dans le cas du système Co/Au, les transitions Auger du

cobalt et de l'or à 53 eV et à 69 eV sont très proches en énergie cinétique et chaque transition

est large de plusieurs eV (~ 4-8 eV). Au cours de la cinétique de croissance, nous allons être

confrontés au problème suivant : lorsque l'intensité de la transition du cobalt augmente, la

partie inférieure du spectre de cette transition Co MVV (au delà de 56 eV) va se confondre
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Figure V. 1 : Spectre Auger d'un monocristal Au(l 11)
mesuré en mode dérivé (Ep = 1,5 keV).

avec la partie supérieure du spectre de la transition Au NVV (avant 69 eV). Ce mélange

entraîne une disparition du maximum de la transition de Tor au profit d"un maximum résultant

du mélange des deux transitions, la mesure crête-à-crête n'est alors plus possible. Afin de

contourner cette difficulté, la procédure de mesure des intensités Auger est la suivante :

• l'intensité mesurée de la transition de basse énergie Au NVV à 69 eV correspond à l'écart

entre le minimum du pic et un point du fond d'énergie cinétique constante pris au delà de

69 eV d'énergie cinétique. Cette mesure reste proportionnelle au signal de la transition Auger

de l'or et ne dépend que de la transition considérée. Le point du fond choisi est à 85 eV

d'énergie cinétique à une position d'énergie dans le fond continu qui n'est jamais affectée par

une transition voisine de l'or ou du cobalt \

• l'intensité mesurée de la transition du cobalt Co MVV à 53 eV correspond à la mesure de la

hauteur pic à pic de cette transition. Il faut préciser que dans le cas précis des premiers stades

de la croissance du cobalt sur l 'or(l l l) , lorsque le dépôt de cobalt est faible, on a un

recouvrement partiel de pics entre les transitions Co MVV à 53 eV et Au MVV à 56 eV.
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L'erreur sur la mesure de cette intensité pour les faibles dépôts de cobalt est donc plus

importante que celles de l'or Au NVV à 69 eV et du cobalt Co LVV à 775 eV.

• l'intensité de la transition haute énergie à 775 eV du cobalt est donnée par sa hauteur pic à

pic. La mesure de l'intensité de cette transition du cobalt est facilitée par l'absence de

transitions voisines.

Normalisation des spectres Auger

L'établissement d'une cinétique de croissance Auger consiste à enregistrer en continu les

spectres des intensités Auger au cours de l'évaporation. L'enregistrement en continu durant le

dépôt permet d'éviter les problèmes de normalisation des spectres après déplacement de

l'échantillon. Malheureusement, pour de raisons techniques, il n'est pas possible de procéder

de cette façon dans l'enceinte expérimentale : l'échantillon doit subir un déplacement en

translation entre l'évaporation et la mesure Auger CMA afin de protéger celui ci. L'erreur

estimée sur la mesure des intensités Auger suite au déplacement durant la cinétique, aux

variations de courant du filament du canon à électrons et aux variations de flux durant

l'évaporation, est de l'ordre de 10 % de l'intensité relevée. La normalisation appliquée sur les

spectres Auger est la normalisation par rapport à l'intensité Auger maximale obtenuepour les

transitions considérées sur des monocristaux d'or et de cobalt.

Cinétique de croissance Auger

Une balance à quartz a été utilisée pour calibrer les dépôts de cobalt. Celle-ci permet de

mesurer le flux d'évaporation et ainsi de s'affranchir d'une dérive possible du flux de

l'évaporateur au cours du temps. Toutefois, la mesure étant faite par un dépôt sur le quartz de

la balance, elle peut être perturbée par des variations du coefficient de collage du dépôt sur ce

quartz. De plus, une dérive thermique due à réchauffement du quartz peut apparaître après

une utilisation de plusieurs heures en continu, par exemple dans le cas d'un dépôt important

avec une vitesse d'évaporation lente. La balance à quartz donne une indication du flux de

matière déposée durant un laps de temps donné et non une indication absolue du dépôt. Ainsi

durant la cinétique Auger, les intensités Auger sont représentées directement en fonction du

temps de dépôt : on a I Auger= f( temps).
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Les résultats de la cinétique Auger faite lors de dépôts de cobalt sur la surface (111) d'un

monocristal d'or, à température ambiante, sont présentés sur les figures V.2.a et V.2.b. Sur la

figure V.2.a, il n'apparaît pas, dans l'évolution des intensités Auger de l'or et du cobalt, de

brisures caractéristiques du mode de croissance en couche par couche5. Néanmoins,

l'enveloppe de ces deux courbes est de type exponentiel, ce qui est caractéristique d'un mode

de croissance couche par couche (cf chapitre III). Nous avons vu précédemment que lors de la

croissance couche par couche, l'enveloppe de la courbe Auger du substrat prend la forme :

IAu ~ expC-d/ÀcosG) (5.1)

où d est la distance interplan du matériau considéré, À. le libre parcours moyen inélastique

(LPMI) et 9 l'angle d'acceptance de l'analyseur (0 = 42,26° pour l'analyseur d'électron utilisé).

La figure V.2.b montre l'ajustement entre la courbe représentant l'intensité expérimentale IAu

et la courbe calculée sur la base d'une fonction exponentielle. En considérant que le cobalt

adopte son propre paramètre de maille (distance interplan d = 2,035 Â), on détermine alors le

libre parcours moyen des électrons Auger de cette transition :

d / X cos(9) = 0,2989, c'est-à-dire À = 9,2 Â.

Ce LPMI est deux fois trop grand au vu de l'énergie de la transition Auger considérée (69 eV),

la formule de Ballard donnant un LPMI de À. = 4,7 Â. Par cet ajustement exponentiel, on

suppose un mode de croissance couche par couche (cf chapitre III) dont l'incohérence apparaît

lorsque l'on compare le LPMI résultant de ce mode de croissance avec le LPMI de l'énergiede

la transition Auger étudiée.

A ce stade, nous pouvons déjà affirmer que le mode de croissance du cobalt sur l'or (111) à

température ambiante n'est pas un mode de croissance couche par couche.

Une autre représentation possible d'une cinétique de croissance est la représentation de

l'intensité du substrat en fonction de celle du dépôt : lAu = f(Ico) 6'7- Cette représentation à

l'avantage d'éliminer le facteur temps dans la cinétique et de s'affranchir ainsi des problèmes

liés à la dérive du flux de l'évaporateur et aux erreurs systématiques. Cependant, pour

discriminer les modes de croissance par cette méthode, il faut nécessairement que les LPMI

correspondant aux transitions du substrat et de l'adsorbat soient très différents. Elle est
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parfaitement adaptée si l'un des pics est de basse énergie (Au NVV à 69 eV) et l'autre de haute

énergie (Co LVV à 775 eV).

Cette représentation est donnée sur la figure V.3 : les brisures caractéristiques du mode de

croissance Franck van der Merve avec les changements de pentes qui les accompagnent, sont

absents de cette représentation. De plus, son comportement global n'est pas non plus

caractéristique du mode de croissance Volmer-Weber8.
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Figure V.2 a) Cinétique Auger de l'or Au NWà 69 eV et du cobalt Co MWà 53 eV. Le dépôt
de cobalt en monocouche est donné par la balance à quartz.

b) Ajustement de l'intensité A uger de l'or (69 e V) par une fonction exponentielle.
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Figure V.3 : Représentation IAu = /(IcJ pour les intensités Auger Au NWà 69 eV
et Co L W à 775 e V (le trait continu représente un mode de croissance en îlot parfait).

De façon qualitative, nous pouvons déjà conclure que le mode de croissance du cobalt

sur l'or (111) à température ambiante, n'est ni un mode de croissance couche par couche, ni un

mode de croissance en îlots parfaits. Le mode de croissance du cobalt est un mode de

croissance hybride entre le mode Frank van der Merve et le mode Volmer Weber. Ce mode de

croissance peut être simulé par le calcul des intensités Auger pour un mode de croissance

donné. A ce stade, la calibration des dépôts de cobalt, uniquement basée sur les indications de

la balance à quartz (constance du flux), n'est pas encore vérifiée.

V.1.2 La validation de la calibration et le modèle de croissance proposé.

Une étude par microscopie à effet tunnel1 a montré que, durant les premiers stades de

la croissance, le cobalt se dépose majoritairement en îlots de bicouche et cela jusqu'à 1

monocouche. Une troisième couche est présente très partiellement sur les îlots de cobalt déjà

formés. A partir de cette étude, nous pouvons modéliser les cinétiques de croissance et vérifier

si elles sont cohérentes avec nos mesures expérimentales. Le signal Auger est modélisé dans le

cas le plus simple d'une bicouche recouvrant la moitié du substrat. Pour une monocouche de

cobalt déposée en bicouche, l'intensité du substrat s'écrit (cf chapitre III) :

= 1/2 II+1/2 kCo
2 I2 T°°

Au
(5.2)



_ L'interface Co/Au(l 11) Spectroscopie Auger

où I~u est l'intensité du substrat propre et kc0 est le facteur d'atténuation des électrons Auger

de l'or qui traversent la couche de cobalt. La distance interplan considérée est identique à celle

du cobalt (0001) avec un libre parcours moyen inélastique de 4,7 Â. Faire varier la distance

interplan du dépôt (dont la valeur n'est pas connue) de celle du cobalt à celle de l'or (2,35 Â),

et considérer un LPMI à ±1,5 Â, ne conduit qu'à une erreur d'environ 5% sur l'intensité

donnée par le modèle. Nous avons finalement : I^ C = 0,66 ± 0,04.

Pour 1 monocouche déposée calibrée par la balance à quartz, la cinétique Auger donne :

I ^ c = 0,71 ±0,07. Dans un modèle de croissance en couche par couche, on a :

IAu = 0,56 ± 0,05. La valeur expérimentale de l'intensité IAu est très proche de celle calculée

pour des îlots de bicouche, ce qui justifie la calibration par la balance à quartz. En considérant

la marge d'erreur admise sur la mesure de l'intensité Auger expérimentale, la calibration

effectuée par la balance à quartz est cohérente avec le modèle de croissance calculé sur la base

de bicouche de cobalt.

En considérant la marge d'erreur sur l'intensité Auger expérimentale, ainsi que l'incertitude due

à la modélisation théorique, la balance à quartz permet de connaître l'épaisseur du dépôt de

cobalt à 10 % près.

La figure V.4 montre l'évolution des intensités Auger calculées pour un mode de

croissance en couche par couche et en îlots de bicouche. Le modèle en îlots considéré est un

modèle de bicouches plates jusqu'à 1 monocouche. De 1 à 2 monocouches, nous considérons

que le dépôt s'effectue sur les îlots déjà formés et toujours en bicouche : cette modélisation

peut traduire la rugosité du dépôt de cobalt. D'après Voigtlander et al}, l'estimation de la

rugosité présente sur la bicouche est de 1 à 2 plans atomiques.

L'accord entre la mesure expérimentale et l'intensité simulée est satisfaisant. Les cinétiques

Auger sont donc cohérentes avec le mode de croissance observé par STM. Toutefois, dans un

cas de croissance en bicouche parfaite (de 0 à 2 monocouches, l'évolution de l'intensité est

linéaire et après 2 monocouches, la première brisure apparaît), des brisures semblables à celles

du mode de croissance couche par couche doivent apparaître. L'évolution des intensités

expérimentales dévie sensiblement de ce schéma : le mode de croissance n'est pas un mode en

bicouche parfait.
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Figure V.4 : Représentation de l'intensité IAu expérimentale et de l'intensité Auger calculée
pour les modes de croissance en couche par couche et en ilôts (de bicouches).

V.1.3 Conclusions partielles.

L'étude préliminaire par spectroscopie d'électrons Auger de la croissance du cobalt sur

la surface (111) de l'or, à température ambiante, montre que le cobalt ne croît pas en couche

par couche. La cinétique Auger effectuée sur ce système est compatible avec un mode de

croissance en îlots de bicouches, néanmoins l'évolution de la cinétique montre un écart sensible

avec une croissance en bicouche parfaite pour des dépôts s'échelonnant de 0 à 2 monocouches.

Cette étude préliminaire permet donc de donner une vision d'ensemble de la croissance

du cobalt, mais sans pouvoir conclure définitivement sur le mode de croissance, ni sur l'état de

l'interface Co/Au. Le mode de croissance n'étant pas un des modes de croissance académiques

(Frank van der Merve, Volmer Weber, Stranski Krastanov), il est nécessaire de poursuivre

cette étude avec une technique plus puissante, offrant une quantité d'informations provenant

de la surface plus importante et permettant l'accès à l'interface Co/Au.
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V.2 ETUDE DE LA CROISSANCE DU COBALT SUR L'OR (111)

PAR PHOTOEMISSION DES NIVEAUX DE COEUR.

L'accès à une information plus précise sur le mode de croissance du cobalt est donné

par la photoémission des niveaux de coeur : l'identification des différents environnements

présents à la surface permet de connaître avec exactitude le mode de croissance du cobalt et, de

plus, cette technique permet d'étudier l'environnement d'interface, même dans le cas d'une

interface enterrée sous plusieurs plans atomiques.

V.2.1 Les niveaux de coeur 4f7/2 de l'or (111).

L'étude du niveau de coeur Au 4f1/2 dans le cadre de la théorie des profils de raie

Doniach-Sunjic nécessite la connaissance du nombre de contributions qui le composent ainsi

que les caractéristiques physiques de celles-ci : largeur de la lorentzienne, résolution

expérimentale et asymétrie. Ces caractéristiques sont en général connues pour la contribution

de volume, qui est la plus accessible expérimentalement9. Pour étudier les autres contributions,

il est nécessaire de faire certaines hypothèses qui sont les suivantes :

• la durée de vie du trou du niveau Au 4f est dominée principalement par un processus Auger

intra-atomique10

• l'élargissement dû aux phonons est plus petit que la résolution expérimentale. Ceci implique

que les différentes contributions ont la même forme de raie, même si l'élargissement dû aux

phonons est différent en surface et en volume, du fait de la redistribution électronique en

surface. On garde les mêmes paramètres d'ajustement pour la contribution de surface, durée de

vie du trou et asymétrie.

Avant de pouvoir séparer les différentes contributions du niveau Au 4f7/2 d'un

monocristal d'or(l 11), il est nécessaire d'en connaître le nombre. La largeur totale de la raie Au

4f7/2 est 0,8 eV (figure 5). Cette largeur résulte de la convolution d'une gaussienne (la

résolution expérimentale et la contribution des phonons) avec une lorentzienne (la durée de vie

du trou). L'expression analytique de la largeur d'une fonction de Voigt est :

T̂  FLorentz , V ^ Lorentzs2 . ,r N2 se I\
1 Voigt - —y'-" + v( — • - - - ) +(1 Gauss) P-3)
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Dans le cas de l'or, la largeur de la lorentzienne d'après Citrin et al.9 est de 0,45 eV et la

résolution expérimentale est de 0,3 eV. Cette expression nous conduit à une largeur de 0,6 eV

pour une unique contribution. Ce premier calcul permet donc de démontrer que la raie 4f 7/2 de

l'or (111) contient au moins deux contributions. L'or étant un métal cubique à faces centrées

avec une bande "d" plus qu'à moitié pleine, les contributions de cette raie sont celle du volume

et celle de la surface déplacée vers les basses énergies de liaison".

Une autre façon de déterminer le nombre de contributions est de faire varier l'énergie

incidente de photon afin de changer le libre parcours moyen inélastique des électrons. L'effet

attendu est une variation de rapport entre la contribution de volume, dont l'intensité sera plus

importante pour des LPMI grands, et la contribution de surface, dont l'intensité sera plus

importante pour des LPMI petits. On négligeles effets de photodiffraction à la normale dans

le cas d'une surface (111) et pour les énergies de photons considérées. La différence entre un

spectre pris à une énergie de photons de 200 eV et un spectre pris à 140 eV (figure V.5) fait

clairement apparaître deux contributions qui subissent différemment les variations du LPMI :

du côté des hautes énergies de liaison apparaît la contribution de volume (différence positive) à

une énergie de liaison comprise entre 83,9 eV et 84,2 eV et du côté des basses énergies de

liaison apparaît la contribution de surface (différence négative) à une énergie de liaison

comprise entre 83,8 eV et 83,6 eV. La position des pics sur l'échelle des énergies de liaison est

bien celle d'un métal avec une bande "d" plus qu'à moitié pleine.

Figure V.5 :

Evolution du pic Au 4/7/2
en/onction

de l'énergie des photons incidents
pour hv =140 eVet 200 eV.
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Maintenant que le nombre de contributions dans la raie Au 4f7/2 de l'or (111) est

déterminé, la raie peut être déconvoluée suivant la théorie des profils de raies de Doniach-

Sunjic. Pour ce travail, la largeur de la lorentzienne pour les deux contributions est de 0,46 eV,

avec une asymétrie de 0,04 eV, pour un déplacement V-S de 0,30 eV. Toutes ces valeurs sont

proches de celles présentes dans la littérature. Le résultat du fit est donné sur la figure V.6 :

l'ajustement des résultats de l'expérience et du calcul est excellent, et permet d'identifier la

contribution de volume à 84 eV et celle de surface à 83,7 eV.

Figure V.6 :

Ajustement du pic Au 4f7/2

d'une surface d'or (111).
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V.2.2 Le niveau Co 3p .

Comme le montre la figure V.7, la faible levée de dégénérescence entre les niveaux

Co 3p i/2 et Co 3p 3/2 à 58,9 eV et leur largeur naturelle très importante ne permet pas de les

distinguer. Dans le cadre d'exploitation quantitative de ces spectres, un ajustement simultané

des deux niveaux est nécessaire.

D'autre part le niveau Au 5p3/2 à 57,2 eV est proche du niveau Co 3p et ces niveaux

possèdent la même section efficace. Il est donc nécessaire, lors d'un traitement quantitatif, de

prendre simultanément en compte tous les niveaux mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire

considérer un minimum de 6 contributions pour un seul ajustement. Cette situation met en jeu

trop de contributions ayant une largeur de raie naturelle trop importante pour obtenir un

résultat précis et indiscutable. C'est pour cette raison que nous n'analyserons que la raie Au 4f

qui ne présente aucun de ces inconvénients.
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Figure V.7 : Spectres du niveau Au 5p3/2 d'un monocristal d'or (111)
et du niveau Co 3p d'un monocristal de cobalt (0001) mesurés àhv - 200 eV.

V.2.3 La bande de valence.

La figure V.8 présente une bande de valence de l'or (111) mesurée à 140 eV et à la

normale de l'échantillon. Elle est principalement dominée par des états "5d" 1213:

• les structures des transitions (4,5,6) du niveau Au 5d5/2 apparaissent entre 3 et 5 eV

• les structures des transitions (1) et (2,3) du niveau Au 5d3/2 apparaissent à 6 eV et à 7,8 eV.

Figure V.8 :

Bande de valence
del'Au (111)

à température ambiante. "3
'tin

c

hv = 140 eV
I I I I I I I I I I

8 6 4 2

Energie de liaison (eV)

0

L'évolution de la bande de valence en fonction du dépôt de cobalt est représentée sur la

figure V.9. L'étude a été faite à énergie fixe, dans la direction de l'axe PL de la zone de

Brillouin, c'est-à-dire à la normale de l'échantillon. Les spectres sont normalisés par rapport à

un point du fond à 18,5 eV d'énergie de liaison et alignés sur le niveau de Fermi.
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L'effet du dépôt de cobalt est de faire disparaître progressivement les structures

caractéristiques de la bande de valence de l'or : dès le premier dépôt, l'intensité des structures

des transitions "5d" de l'or diminue. Pour des dépôts importants de cobalt, elles disparaissent.

La bande de valence se rapproche alors de celle du cobalt (0001)14, qui correspond

principalement à une distribution de densité des états à caractère "3d" juste avant le niveau de

Fermi14.

Figure V.9 :

Evolution de la bande de valence

du système CofAu(lll)

avec le dépôt de cobalt.

(53
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I I

Bande de valence
Co/Au(lll)

hv= 140 eV

6 4 2
Energie de liaison (eV)

De façon générale, la bande de valence subit des changements avec le dépôt et ce

réaménagement des niveaux de valence va induire des déplacement sur les niveaux de coeur

comme il a été vu précédemment.
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V.2.4 Analyse des raies Au 4f7/2 au cours de la croissance.

L'étude de la croissance du cobalt sur la surface de l 'or(lll) en photoémission des

niveaux de coeur a été faite à température ambiante et à deux énergies de photons différentes :

140 eV et 200 eV, pour une résolution expérimentale respectivement de 27 = 0,23 eV et de

2y= 0.28 eV. Les indications qualitatives d'une cinétique faite antérieurement à 130 eV sont

aussi utilisées, pour apporter le maximum d'informations sur toute la gamme de dépôt15.

Evolution des spectres avec le dépôt

La figure V. 10 représente l'évolution du niveau de coeur 4f7/2 en fonction du dépôt de

cobalt : ces spectres sont normalisés par rapport à un point du fond continu pris à une énergie

de liaison constante (82 eV). L'échantillon d'or (111) donne une raie totale, toutes

contributions confondues, centrée sur 83,9 eV.

Il apparaît clairement que ce pic se déplace vers les hautes énergies de liaison et perd de

l'intensité avec l'augmentation des dépôts de cobalt. Au fur et à mesure des dépôts, on

constate que l'intensité de la partie basse énergie de liaison du pic s'effondre, ce qui a pour

effet de déplacer le pic vers 84 eV. Cet effet de déplacement est accentué au fil des dépôts par

l'apparition d'une nouvelle contribution dans le pic d'or(l 11) au dessus de 84 eV d'énergie de

liaison. On remarque aussi la sensibilité de la spectroscopie de niveau de coeur en tant que

méthode d'analyse des surfaces : un dépôt de 8 monocouches de cobalt suffit pour atténuer

presque totalement le signal du pic Au 4f?/2 d'un monocristal d'or(l 11).

Figure V.10 :

Spectres de photoémission
du niveau Au 4f7/2

en fonction du dépôt de cobalt
déposé sur Au (111)

Au4f-'7/2

hv —

Dépôts de Co

1)

85 84 83
Energie de liaison (eV)

82
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En plus du déplacement global du pic, il y a une forte diminution d'intensité avec le

dépôt. Cette évolution de l'intensité résulte principalement de l'atténuation des électrons

traversant la couche de cobalt. Cet effet est similaire à celui vu en spectroscopie Auger. Des

effets de photodiffraction peuvent aussi influencer l'évolution des intensités des niveaux de

coeur. Ces effets sont principalement liés aux modifications structurales au cours de la

croissance (relaxation, désordre,...) et sont exclusivement présents lors de mesures résolues

angulairement, ce qui est notre cas (1° de résolution angulaire). Toutefois, lorsque les mesures

sont effectuées à la normale et que l'énergie des photons est fixe, ces effets sont négligeables

par rapport à l'atténuation due au LPMI.

Une façon de se convaincre des effets négligeablede la photodiffraction à la normale est de

représenter l'intensité du pic Auger d'or (69 eV d'énergie cinétique) en fonction de l'intensité

du pic de photoémission Au 4f7/2- L'intensité du pic étant prise avec une acceptance angulaire

de l'ordre de 42° (CMA), on peut considérer que la mesure Auger est angulairement intégrée et

par conséquent, si une mesure du photocourant résolu angulairement varie de la même manière

que la mesure intégrée, on peut conclure qu'il n'y a pas d'effet sensible de photodiffraction

dans le courant de photoélectrons mesuré. La figure V.ll montre l'existence de la relation

linéaire entre l'intensité Auger du pic Au NVV et l'intensité de photoémission du pic Au 4f7/2 :

les effets de photodiffraction à la normale de l'échantillon sont bien négligeables dans le cas du

système Co/Au(lll).

Figure V.l l :

Intensité du pic A uger AuNW
en fonction de l'intensité du pic de

photoémission Au 4f7/2
pour la croissance Co/Au(l 11)
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On constate que le signal de photoémission peut être nul sans que cela soit le cas pour celui de

1'Auger : cela traduit un LPMI plus faible en photoémission qu'en spectroscopie Auger.
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D'après les résultats de l'étude par spectroscopie Auger, et en tenant compte du facteur

géométrique, cos(42°), on a ?iAuger = 4 Â. En photoémission de niveau de coeur, dans le cadre

du modèle de croissance proposé en spectroscopie Auger, on a pour hv=140eV,

À.phOto = 3,2 Â (l'énergie cinétique des photoélectrons étant de 50 à 60 eV).

L'absence d'effets de photodiffraction permet d'utiliser l'intensité de photoémission pour

calibrer les dépôts de cobalt comme cela a été fait par spectroscopie Auger.

Dans le cas du système Co/Pt(l 11), Thiele et al. 16 ont observé la même absence d'effets de

photodiffraction à la normale de leur système et ils ont corrélé cette absence d'effets à

l'épitaxie incohérente du cobalt sur le platine(l 11) : le mode de croissance de l'adsorbat sans

relation fixe avec le substrat supprime F influence de la photodiffraction à la normale. L'étude

de l'interface Co/Au(l 11) par EXAFS de surface aborde ce point particulier.

Déconvolution de la raie Au 4f7/2 durant la croissance

Comme lors de l'analyse de la raie Au 4f7/2 pour une surface propre d'or(l 11), il est nécessaire

de connaître le nombre et les positions en énergie des contributions présentes dans la raie

Au 4f7/2 avant d'utiliser le programme de déconvolution.

La figure V. 12 représente les différences de spectres entre la situation initiale (surface d'or

(111)) et plusieurs dépôts caractéristiques de cobalt (0,8 MC, 2 MC, 4 MC) : on constate que

pour le faible dépôt et pour le dépôt de 2 monocouches, la largeur totale du pic reste la même,

donc le nombre de contributions n'évolue pas. Cependant le pic se déplace, donc l'intensité

d'une des contributions varie plus vite avec le dépôt que l'autre. Les deux contributions ont

leurs positions en énergie comprises respectivement entre 84,2 eV et 83,9 eV, et entre 83,8 eV

et 83,6 eV.

Par contre, il apparaît de façon très claire une nouvelle et troisième contribution pour le

spectre de 4 MC ; cette contribution apparaît au delà de 84 eV et augmente considérablement

le spectre de la différence d'intensité entre la situation d'origine et celle du dépôt de 4 MC du

côté des hautes énergies de liaison. Il faut donc considérer la possibilité d'une troisième

contribution pour les dépôts supérieurs à 2 MC : cette contribution se place au delà de la

contribution de volume à 84 eV d'énergie de liaison.



_ L'interface Co/Au(l 11) Photoémission de niveaux de coeur

al
is

ée
 (

u.
a.

)
nt

en
si

té
 n

or
m

na
li

sé
e 

(u
.a

.)
té

 n
or

r
en

s

—

; 
no

rm
al

is
ée

 (
u.

a.
)

nt
en

si
t(

1

0 ,

1

n

1

0

"-

-

- i 1 1 1 1 1 1 1

85

"
,i,.. i... 

i..

H P

85

-

* < . . . i . • .

85

/L
• 1 1 1 1 1 1 1

84

Energie de

/
/

84

Energie de

/

,
84

Energie de

L •

Y '"

\

1 1 1 1

liaison

V

liaison

Vx

\

• • i •

liaison

• 0 MC ~
— 0,8 MC '-
T—Diff 0-0,8 MC:

fc -

, , :

83 82

(eV)

- 'o M C ' •:

Z— Diff 0-2 MC i

. . i . . . , i . , . ."
83 82

(eV)

. OMC "
• • ' • A M C

Diff 0-4 MC j

i i i 1 i t i i 1 i i |,, n -

83 82
(eV)

Figure V.I2 : Comparaison des spectres Au 4/7/2 (à hv = 140 eV) pour différentes situations :
a) Au (111)-0,8 MC b) Au (111) - 2 MC c) Au (111) - 4 MC

(les spectres sont normalisés par rapport à leur maximum).

Le nombre de contributions présentes dans la raie Au 4f7/2 étant maintenant déterminé et leurs

positions repérées, nous pouvons déconvoluer cette raie. Dans un premier temps, nous avons

utilisé les mêmes paramètres d'ajustement que ceux utilisés dans le traitement de la surface de

l'or (111). Toute nouvelle contribution, en particulier au delà de 84 eV d'énergie de liaison, est

traitée avec la même asymétrie et la même largeur de lorentzienne que pour la contribution de

volume et celle de surface c'est-à-dire : a = 0,04 et 2F = 0,46 eV. Le caractère métallique des
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deux éléments utilisés justifie l'utilisation du même paramètre d'Anderson : le potentiel

dipolaire reste le même, et le rearrangement des électrons de conduction conduit à un écrantage

caractéristique des métaux. Pour la durée de vie du trou, cela est justifié par le caractère intra-

atomique du processus, et le voisinage d'atome de cobalt ne doit pas perturber sensiblement le

processus d'éjection du photoélectron issu d'un atome d'or : la largeur de la lorentzienne 2F ne

varie pas suivant les différents sites des atomes d'or.

La figure V.13 représente l'évolution des différentes contributions de la raie Au 4f1/2 en

fonction du dépôt de cobalt. Pour compenser le phénomène d'atténuation des spectres par les

dépôts de cobalt, les spectres de la raie Au 4f7/2 sont normalisés par rapport à leur maximum.

La première constatation que l'on peut faire concerne le maintien d'une contribution de surface

(S) à 83,7 eV au-delà de 4 monocouches de dépôt de cobalt et sa disparition après 5 MC de

dépôt : la présence de cette contribution traduit directement l'existence de sites de surface d'or

libre pour les atomes d'or. Ceci exclut le mode de croissance en couche par couche du cobalt

sur la surface de l 'or(lll). De plus, nous observons l'apparition d'une nouvelle contribution

notée I] différente de la contribution de volume à 84 eV. Cette nouvelle contribution se situe à

84,4 eV d'énergie de liaison pour le dépôt de 3 MC.

On note l'absence de pic d'interface Co/Au qui caractérise l'environnement des atomes d'or

recouvert par les îlots de cobalt. En effet, le dépôt d'atomes de cobalt sur les atomes d'or a

pour effet de modifier l'environnement de ceux-ci. Cela a pour conséquence de provoquer un

déplacement des niveaux de coeur des atomes d'or recouverts. Ce déplacement a pour origine

deux effets : • la transformation de l'environnement de l'atome d'or d'un environnement de

surface (9 voisins : 6 dans le plan et 3 hors plan) à un environnement de volume (12 voisins : 6

dans le plan et 6 hors plan). L'or étant un métal à bande "d" plus qu'à moitié pleine, ce

déplacement s'effectue vers les hautes énergies de liaison. Sa valeur est donnée par le

déplacement surface - volume (0,3 eV).

• la transformation de l'environnement de l'atome d'or, d'un environnement pur

or en un environnement mixte (effet chimique).

L'absence de pic d'interface traduit la dominance de l'effet d'environnement volumique sur

l'effet chimique, tout du moins pour un nombre aussi faible de voisins de cobalt (3 sur 12). Par

conséquent le pic d'interface existe bel et bien, mais est confondu avec le pic de volume. Cet

effet a déjà été observé pour les systèmes tels que Co/Pt(l 11)16 et Pt/Cu(l 11)17.
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Figure V.13 : Décomposition de la raie Au 4f7/2 en fonction du taux de couverture de cobalt.
Les contributions V.SetMj sont respectivement celle du volume, de la surface et du mélange.

L'ensemble des ajustements effectués donne pour la position moyenne en énergie de liaison de

la contribution de volume, <EL(V)> = (83,995 ± 0,005) eV, et un déplacement moyen relatif

entre la contribution de volume et celle de surface de <AV-S> = (0,295 ± 0,005) eV. Ces deux

résultats sont en accord avec les valeurs de la littérature9'18.



_ L'interfaceCo/Au(111) Photoémission de niveaux de coeur

Evolution des différentes contributions à la raie Au 4f7/2

Les figures V.14.a et V.14.b montrent l'évolution des intensités des différentes contributions

au niveau Au 4f7/2 au cours des dépôts de cobalt pour deux énergies de photons, et donc deux

profondeurs d'analyse différentes. Les intensités normalisées sont données avec une erreur

absolue de ± 0,01 u.a.

La figure V.15 montre l'évolution en fonction des dépôts de cobalt des déplacements des

niveaux de coeur pour les différentes contributions par rapport à celle du volume, ce qui

correspond à l'évolution des différents environnements des atomes d'or. La contribution de

surface est à -0,3 eV d'énergie de liaison de celle du volume et la nouvelle contribution M!

apparaît à + 0,4 eV. Les déplacements sont donnés à ± 0,03 eV.
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Ces deux figures permettent de distinguer trois étapes principales :

• jusqu'à 1 monocouche : seule deux contributions sont présentes, la contribution de volume et

celle de surface. On observe une rapide décroissance du signal du pic de surface comparée à

celle du pic de volume. Cependant à 1 monocouche, le signal de surface est toujours présent,

traduisant l'existence d'un environnement de surface libre d'or(l 11) malgré le dépôt de cobalt.

La valeur de l'intensité du signal de surface est encore la moitié de celle de la situation de départ

: à 0,8 MC de dépôt de cobalt, on n'a recouvert que 50% de la surface. De 0,8 à 2

monocouches,

les contributions de volume et de surface sont toujours présentes. L'extinction du pic de

surface se poursuit avec le dépôt mais à une cadence moins rapide : l'intensité du signal de la

surface diminue de 26 % entre 1,4 et 2 monocouches à hv = 140 eV.

• à partir de 2 monocouches, il y a apparition d'une troisième contribution, notée Ml5 en plus

de celles du volume et de la surface. Cette contribution apparaît à 84,4 eV et reste présente

jusqu'à la fin de la cinétique de croissance. Elle gagne en intensité jusqu'à 4 monocouches et

entame ensuite une sensible décroissance. Le signal maximum de cette contribution correspond

à 2,5 ± 0,4 % du signal de surface (figure V. 14 a).

Après 2 monocouches, la contribution de surface reprend son extinction plus rapidement

qu'entre 1 et 2 monocouches. D'après la figure V.13, cette contribution n'apparaît plus au delà
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de 5 monocouches de dépôt : avec la marge d'erreur considérée sur les dépôts, la contribution

de surface disparaît entre 4 et 5 monocouches.

• de 5 à 8 monocouches, les seules contributions présentes sont celles du volume et la

contribution M). Leurs intensités normalisées s'atténuent avec le dépôt de cobalt. Néanmoins

les deux signaux sont encore présents à 8 monocouches de dépôt de cobalt malgré le faible

LPMI des photoélectrons. Ces tendances sont confirmées par la cinétique de 130 eV15.

Sur toute la gamme de dépôt, de 0 à 5 monocouches, le déplacement V-S montre une lente et

monotone évolution de -0,29 eV à -0,23 eV et cela jusqu'à la disparition du signal de surface.

L'évolution du déplacement du niveau de coeur M, fait apparaître deux stades différents en

fonction du dépôt : de 2 à 4 monocouches, la valeur de ce déplacement est en augmentation

constante de + 0,4 eV à + 0,6 eV. Après 4 monocouches, la valeur du déplacement reste

constante à + 0,6 eV.

V.2.5 Le modèle de croissance.

L'analyse des résultats des ajustements et, en particulier, l'analyse de l'évolution de la

contribution de surface permettent de suivre en détails la croissance du cobalt sur la face (111)

de l'or à température ambiante.

Les différentes étapes de la croissance

• La première étape de la croissance se situe entre 0 et 2 monocouches de dépôt de cobalt.

Dans cette gamme d'épaisseur, le signal de surface à 0,4 MC n'est atténué que d'environ 25%

par rapport au signal de surface de la situation de départ, et à 0,8 MC, le signal de surface

représente encore 50% du signal de départ. Puisqu'à 1 monocouche, la surface n'est pas

totalement recouverte, on assiste à une croissance en îlots du cobalt. La moitié du dépôt

mouille la surface d'or (111) et l'autre moitié se dépose préférentiellement sur le cobalt déjà

présent sur la surface. Dans cette gamme de dépôt, l'atténuation du pic Au 4f7/2 peut être

modélisée par une croissance en îlot de bicouches de cobalt, comme cela a été fait lors de

l'étude par spectroscopie d'électrons Auger. Cette analyse est en accord avec les observations

des premiers stades de la croissance du cobalt sur l'or(l 11) faites en STM.

A ce stade de la croissance, l'interface Co/Au est abrupte. Les seuls environnements présents

pour les atomes d'or sont celui de la contribution de volume, celui de la contribution de
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l'interface qui est confondue avec celle de volume (V) et celui de la contribution de surface (S).

Entre 0,8 et 2 monocouches de cobalt. La croissance du cobalt se poursuit sur la surface de

l'or, mais le rythme de recouvrement de la surface se ralentit fortement : de 1,4 à 2

monocouches, on recouvre moins de 10% de surface libre en plus. Le cobalt se dépose

préférentiellement sur le cobalt et on assiste alors à une expansion verticale des îlots de cobalt,

aux dépens de leur expansion latérale sur la surface d'or. A la fin de cette étape et avec 2

monocouches de dépôt, la surface du système n'est recouverte qu'à 77 %. Durant cette étape

de la croissance, l'interface Co/Au reste abrupte et les deux éléments ne se mélangent pas.

• La deuxième étape de la croissance du cobalt se situe dans la gamme des dépôts supérieurs à

2 monocouches. A partir de 2 monocouches, l'extinction de la contribution de surface reprend

plus rapidement que lors de l'étape précédente (0-2 MC) : on recommence à déposer du cobalt

sur la surface libre de l'or (111) et il y a une expansion latérale des îlots de cobalt. Sachant qu'il

reste moins de 30% de surface libre dans cette gamme de dépôt, on peut considérer que

l'expansion latérale des îlots sur la surface provoque un démarrage de la coalescence de ces

îlots. Le terme de coalescence traduit à notre sens la completion des interstices entre les îlots :

l'expansion latérale des îlots finit par provoquer leur inclusion mutuelle. Ce terme ne traduit

pas la diffusion en surface d'un îlot composé de plusieurs dizaines, voire de centaines

d'atomes ! Par STM, Voigtlanderet al.1 ont effectivement constaté un début de coalescence

des îlots de cobalt entre 2 et 3 monocouches. Cette étape correspond à l'apparition d'une

nouvelle contribution Mi, c'est dire d'un nouvel environnement pour les atomes d'or, différent

de celui du volume et de la surface. Cette apparition se fait dans la même gamme de dépôt où

l'on constate un début de coalescence des îlots.

• La troisième et dernière étape est effective pour une épaisseur supérieure à 5 monocouches :

c'est le recouvrement total de la surface, c'est-à-dire la fin de la coalescence des îlots de cobalt.

L'importance de la quantité de matière déposée pour obtenir le mouillage complet de la surface

d'or peut suggérer une rugosité importante sur le film mince continu de cobalt obtenu juste

après la coalescence finale des îlots. Durant cette étape, le dépôt de cobalt a pour effet

d'atténuer le signal des contributions restantes, V et M[.

Quelle que soit l'étape considérée de la croissance, il apparaît clairement que le cobalt

affiche une nette préférence pour les liaisons (Co-Co) plutôt que les liaisons (Co-Au). Cette
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préférence peut trouver son origine, par exemple, dans le fort désaccord de maille (14 %)

existant entre l'or et le cobalt. Ce dernier diminue les contraintes de l'épitaxie en préférant

croître sur une couche de cobalt plutôt que directement sur le réseau d'or (111). On peut aussi

penser que "l'effet d'alliage" (V < 0) entre les deux éléments favorise les liaisons (Co-Co) et

(Au-Au) plutôt que les liaisons mixtes (Co-Au), la tendance du système étant à la démixtion.

La reconstruction en chevrons de l'or peut aussi favoriser l'homoépitaxie du cobalt, en

dirigeant la croissance de celui-ci et en favorisant une croissance en bicouche. Ces questions

seront reprises dans la discussion.

Nature de la contribution Mi

L'apparition d'une nouvelle contribution M] après 2 monocouches de dépôt de cobalt traduit

l'existence d'un environnement différent de celui du volume et de la surface pour les atomes

émetteurs d'or. La position du pic M[ évolue sensiblement avec le dépôt de cobalt, ce qui

traduit l'évolution de l'environnement des atomes émetteurs correspondants. Ce pic apparaît à

84,4 eV d'énergie de liaison et se déplace jusqu'à 84,6 eV pour 4 MC de dépôt de cobalt.

Après le dépôt de 4 monocouches, l'environnement de la contribution M] se stabilise et son

déplacement de niveau de coeur ne varie plus (+ 0,6 eV). Quelque soit le dépôt de cobalt, la

faible intensité de cette contribution par rapport aux deux autres contributions (au maximum

2,5% du signal de surface) montre que peu d'atomes d'or émetteurs sont impliqués dans ce

nouvel environnement.

Le comportement de la contribution Mj est à mettre en parallèle avec celui des îlots de cobalt

sur la surface (111) de l'or : la contribution Mi apparaît dans la même zone d'épaisseur que le

démarrage de la coalescence des îlots entre 2 et 3 monocouches. De plus, l'intensité et la

position en énergie du pic de l'environnement M] se stabilise lorsque la coalescence des îlots

s'achève entre 4 et 5 monocouches. Il y a donc une forte corrélation entre la contribution M] et

le comportement des îlots de cobalt sur la surface d'or (111). Les deux environnements

possibles pour les atomes d'or pouvant être à l'origine de la contribution Mi sont :

• un environnement de volume allié entre le cobalt et l'or, c'est-à-dire la présence d'atomes

d'or à l'intérieur des couches de cobalt. C'est un mélange en volume.

• un environnement de surface allié entre le cobalt et l'or, c'est-à-dire une remontée

(ségrégation) d'atomes d'or au travers des couches de cobalt ou par les bords des îlots. Les
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atomes d'or se retrouvent au niveau de la surface du film de cobalt. Par abus de langage, on

parle de "mélange en surface".

En émettant la possibilité d'une ségrégation de l'or, on peut imaginer une ségrégation allant

jusqu'à l'effet surfactant19, qui provoque une remontée des atomes d'or jusqu'à la surface du

cobalt pour former une couche flottante d'or. Cet effet surfactant de l'or n'est à priori pas à

exclure au vu de l'importante différence de tension de surface (7) entre les deux éléments

( Yor = 1550 mJ/cm2 et Ycobait = 2550 mJ/cm2 20 ) et de la tendance à la démixtion à température

ambiante de ce système21. Cependant, les observations STM à température ambiante n'ont

jamais mis en évidence ni la présence d'une couche d'or sur le film de cobalt (effet surfactant),

ni la présence de clusters d'or sur les îlots de cobalt ou sur le film mince (ségrégation et

démixtion).

Afin de mieux cerner la nature de la contribution Ii, on peut s'aider de calcul des

déplacements des niveaux de coeur dans le contexte du modèle de Martenson et Rosengren

avec l'approximation de coeurs équivalents et la théorie semi-empirique de Miedema

présentées au chapitre III. L'or est un métal dont la bande "d" est pleine, donc le déplacement

de niveaux de coeur de surface s'effectue vers les basses énergies de liaison. Cette remarque est

aussi valable pour un atome d'or dans le cas d'un environnement allié : la contribution de

surface alliée est placée du côté des basses énergies de liaison par rapport à celle du volume

allié. Dans le cas d'une impureté d'or dans une matrice de cobalt, d'après le chapitre III, le

déplacement des niveaux de coeur s'écrit :

' Au> " E ( R g ' Co> (5-4)

où E(Au, Co) est l'enthalpie de solution d'une impureté d'or dans une matrice de cobalt,

E(Hg, Au) est l'enthalpie de solution d'une impureté de mercure dans une matrice d'or, et

E(Hg, Co) est l'enthalpie de solution d'une impureté de mercure dans une matrice de cobalt.

Les paramètres a, R, P, et Qo/P (chapitre III) étant tabulés par Miedema20, on a :

E(Au, Co) = - 0,347 eV/at, E(Hg, Au) - + 0,282 eV/at, et E(Hg, Co) - - 0,230 eV/at

finalement : A F
 Im puretéAu n . - v / (5.5)

ACMatriceCo - ^ i / e v / a i
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D'après Miedema, le déplacement de niveau de coeur d'un atome d'or piégé dans une matrice

de cobalt est de + 0,17 eV. L'environnement de cobalt tend à déplacer vers les hautes énergies

de liaison les niveaux de coeur de l'or.

Impureté Au

AE = +0,17eV

Matrice Au Matrice Co

Dans le cas d'un déplacement des niveaux de coeur d'un atome isolé d'or adsorbé sur une

surface de cobalt, on a :

• Au C/TLJ™ A , . \ _i i ~7 1 n8 \ ; 2 / 3 /-> ,.,0 . .0 -, 1 /
A E

Au/Co

- 1,7 108 V ^ 3 . (2 .y° u -y°Co) + l/3.E(Au, Co) (5.6)

où y . est l'énergie de surface pour le métal A, VA est le volume molaire du métal A

finalement: APAU =_iç7*v/at (5.7)

Le déplacement des niveaux de coeur d'un atome adsorbé sur une surface de cobalt est

d'environ - 1,57 eV. Ce déplacement s'effectue du côté des basses énergies de liaison par

rapport au volume et combine un effet chimique (présence du cobalt) avec un effet

géométrique (perte de coordination).

Impureté

yyvw
yyyyyvvvvv
Matrice

Au

y /
&
Yy
vyyXyy
yV
Au

AE 1 ,57 eV

0.

Matrice Co

Même si le cycle de Born Haber n'est pas très précis dans l'estimation des déplacement des

niveaux de coeur (les énergies d'enthalpie de mélange E(Au, Co) et E(Hg, Co) ne sont pas

mesurables expérimentalement), ces deux calculs permettent tout de même de conclure que :

• un voisinage important de cobalt déplace le niveau de coeur vers les hautes énergies de liaison

(au delà de 84 eV).
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• l'effet de la diminution du nombre de coordination sur le déplacement est plus important en

valeur absolue que l'effet chimique dû au voisinage du cobalt sur la valeur du déplacement :

l'atome d'or isolé sur la surface de cobalt n'a que trois voisins de cobalt.

L'importance du déplacement observé expérimentalement (+ 0,6 eV) ne suggère pas un

environnement de surface allié puisque le manque de liaison sur l'atome d'or provoque un

déplacement de sens contraire. De plus, l'évolution des intensités de Mi montre une

atténuation avec le dépôt de cobalt ce qui reste cohérent avec l'image du piégeage d'atomes

d'or dans les couches de cobalt. Le dépôt de cobalt crée un mélange, mais il l'enterre aussi.

D'après la figure VI4.a l'atténuation du signal de la contribution V de 4 à 8 monocouches est

de 74%, tandis que celle de la contribution M] n'est que de 48% : cette différence ne peut être

attribuée qu'à une dispersion de l'épaisseur de recouvrement des atomes d'or dans le film de

cobalt. Le mélange d'atomes d'or et de cobalt dans le film de cobalt n'est pas localisée à une

profondeur fixe, le premier plan de cobalt après l'interface, mais plutôt localisée sur plusieurs

plans atomiques de cobalt. L'augmentation du déplacement de + 0,4 eV à + 0,6 eV suggère une

augmentation du nombre de coordination de ces atomes d'or avec des voisins de cobalt. Dans

l'hypothèse d'un environnement allié de surface, un tel comportement suggère un enfoncement

des atomes d'or déjà en surface. Au vu de la tension superficielle de l'or comparée à celle du

cobalt, cette hypothèse est improbable. L'environnement Mj caractérise un mélange en volume

des atomes d'or dans les couches de cobalt.

Origine du mélange Mi

Le fait que le mélange M) à l'interface entre l'or et le cobalt n'apparaisse pas lors de la

formation des îlots (de 0 à 2 monocouches de dépôt de cobalt) indique que ce mélange est

directement corrélée à la coalescence des îlots. Lorsque les îlots recouvrent librement plus de la

moitié de la surface et commencent à "coalescer" entre eux, certains atomes d'or sont piégés au

niveau de la zone de la coalescence de ces îlots. Ce mélange se poursuit tout au long de la

coalescence des îlots.

Ce mélange de l'or dans le cobalt peut trouver son origine dans plusieurs effets :

• soit dans la grande différence de tension de surface entre les deux éléments en faveur de l'or,

ainsi que dans un effet de taille important, ce qui privilégie dans les deux cas la ségrégation de
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l'or. L'apparition d'une interdiffusion ou d'un mélange entre deux métaux immiscibles en

volume avec les mêmes caractéristiques a déjà été montrée pour des systèmes tels que Ni/Au22

et Cu/Ag23. Néanmoins le mélange n'implique que très peu de matière et celle-ci n'atteint pas

la surface pour diminuer l'énergie libre du système (tension de surface). Une influence

"temporaire" (zone de coalescence) et "partielle" (4% d'atomes de surface) des différences de

taille atomique et de tension de surface est peu probable.

• soit dans la présence de la reconstruction en chevron sur la surface de l'or (111), autrement

dit dans l'existence d'un champ de contrainte sur la surface. En effet, du fait de sa

reconstruction en chevron, la surface d'or (111) est une surface plus dense que la face (111)

d'un cubique à faces centrées non reconstruite. La cellule unitaire (23 x \ 3 ) de cette

reconstruction est plus dense (de 2 atomes excédentaires) ce qui conduit à une densité de

surface de 1,0435, l'énergie de surface de ce métal étant très basse (YAU = 1500 mJ/m2) par

rapport à celle du cobalt par exemple (YCO = 2550 mJ/m2). La surface (111) reconstruite de l'or

est plus importante de 4,35 % qu'une surface (111) non reconstruite, c'est-à-dire qu'elle a un

excédent d'atomes d'or représentant 4,35 % des atomes de surface ou encore 0,0435 MC d'or.

Les mesures de diffraction X de surface, que nous verrons plus loin, montrent que le dépôt de

cobalt détruit la reconstruction au fur et à mesure du dépôt et "réaménage" la surface en un

plan (111) non reconstruit. L'interface Co/Au se retrouve avec une quantité d'atomes d'or

excédentaire provenant de la reconstruction initiale de la surface et cette matière peut diffuser

sur la surface d'or libre ou sur les bords des îlots de cobalt. La coalescence des îlots durant la

croissance du cobalt pfège ces atomes dans la zone interfaciale et crée un mélange dans

l'épaisseur du film de cobalt. L'atténuation de cette quantité de matière de surface par un

couche de cobalt (k = 0,53, X = 3.2 Â, hv = 140 eV) donne un signal de 2,3% de celui de la

surface, c'est-à-dire la même intensité maximale de signal que la contribution M! qui est

mesuréeexpérimentalement.

Le modèle décroissance Co/Au(lll)

Par cette étude en photoémission de niveaux de coeur, nous avons montré que le système

Co/Au, système immiscible en volume, se mélange à l'échelle atomique et à température
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Figure V.16 : Modèle de croissance du cobalt sur l 'or(l 11) d'après la photoémission de
niveaux de coeur. La contribution d'interface Co/Au, confondue avec celle

de volume, n 'est pas représentée.

ambiante et que l'origine du mélange est la reconstruction en chevrons de la surface d'or (111).

L'interface Co/Au qui résulte de la croissance du cobalt sur l'or (111) à température ambiante

n'est donc pas une interface totalement abrupte : localement, le système mélange environ 0,04

monocouche d'or avec le dépôt de cobalt. Exceptées ces zones de mélangea l'interface entre

les deux éléments, l'interface Co/Au est abrupte sur au moins 96 % de sa surface.
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La croissance à température ambiante, du cobalt sur l'or (111), vue sous l'aspect des différents

environnements des atomes d'or émetteurs, est représentée sur la figure V. 16. Cette figure

schématise l'évolution des différentes contributions de la raie Au 4f7/2 avec le dépôt de cobalt

et permet ainsi de décrire en détail la croissance du cobalt. La croissance du cobalt s'effectue en

trois étapes distinctes :

• de 0 à 2 monocouches : le cobalt se dépose principalement en îlots de bicouches et l'interface

créée entre les deux éléments est abrupte.

• de 2 à 5 monocouches : les îlots de cobalt formés sur la surface se mettent à coalescer

(inclusion mutuelle due à une augmentation de leur dimension latérale) ; parallèlement, un

mélange apparaît entre le cobalt et l'or, localisée à l'interface dans les premiers plans

atomiques du film mince de cobalt et l'interface entre ces deux éléments (immiscibles en

volume) ne peut plus être considérée comme une interface abrupte.

• au delà de 5 monocouches : la surface de l'or est totalement recouverte par le dépôt et le

mélange qui est apparu lors de la coalescence des îlots est enterré par le cobalt. La morphologie

de l'interface n'a pas évoluée par rapport à celle de la seconde étape : le mélange reste figée

dans une zone de plusieurs plans atomiques de cobalt au dessus de l'interface.

V.2.6 Conclusions partielles.

Cette étude de la croissance du cobalt sur la surface (111) de l'or, à température

ambiante, par photoémission des niveaux de coeur, nous a permis de mettre en évidence les

différentes étapes suivies par le cobalt, ainsi que la zone de coalescence des îlots de 2 MC à 4-

5 MC.

Cette étude a mis en évidence, pour la première fois, un mélange entre le cobalt et l'or à

température ambiante. Ce mélange reste localisée dans la zone interfaciale et représente une

faible quantité d'atomes d'or (~4% du nombre d'atomes d'une surface (111)). L'interface

Co/Au n'est abrupte que pour des dépôts de cobalt inférieurs à 2 monocouches. Au delà, cette

interface subit un mélange d'atomes d'or dans les premiers plans atomiques du dépôt de

cobalt. L'origine de ce mélange est la destruction de la reconstruction par le dépôt de cobalt

(voir partie V.6). Au delà de 5 monocouches, le dépôt de cobalt enterre le mélange créé.



_ L'interface Co/Au(l 11) Photoémission de niveaux de coeur

V.3 EFFET DE LA TEMPERATURE SUR L'INTERFACE CO/AU(111).

V.3.1 Pourquoi des recuits ?

Dans le cas des couches ultra minces déposées sur un substrat, un recuit peut induire

différents phénomènes structuraux dans la zone superficielle :

• une dissolution du dépôt dans la matrice du substrat24

• une ségrégation d'atomes du substrat, par un effet d'interaction de paires (V < 0), de taille ou

d'énergie de surface25

• un effet surfactant pour une monocouche d'atomes du substrat26.

• un alliage de surface, ordonné27 ou désordonné28

• une augmentation de la diffusion de surface des atomes déposés, c'est-à-dire un changement

de morphologie de la couche mince déposée qui aboutit à un "lissage" de la couche29.

A notre connaissance, il existe peu d'études concernant la dissolution du cobalt dans

l'or (111) pour des températures inférieures à 900 K30'31. Cette absence d'information sur la

structure et la morphologie de l'interface n'empêche pas l'utilisation fréquente de recuits citée

dans la littérature lors d'études des propriétés magnétiques de ce système (couches minces ou

multicouches)32'33'34. Ainsi, Speckmann et al.34 ont étudié l'effet d'un recuit à 240 °C (durant

10 à 15 minutes) sur l'aimantation des films de cobalt de 2 à 4 monocouches. Ils ont montré en

utilisant la spectroscopie d'électrons Auger durant des décapages ioniques à l'argon (Auger

depth profile), la présence d'or en surface après le recuit, mais sans pouvoir conclure à un effet

de mélange en surface ou à un effet de recouvrement des îlots par l'or. Dans le cas des

multicouches, den Broeder et al?5 ont mis en évidence une forte augmentation de l'anisotropie

magnétique d'interface après des recuits d'une 1/2 heure à 250-300 °C, cette augmentation

étant due, selon eux à une amélioration des interfaces. A 400 °C, la périodicité de la

multicouche est détruite. Si le but de ces recuits est d'obtenir des interfaces abruptes par un

lissage des couches de cobalt et d'or sans provoquer d'interdiffusion, aucune étude structurale

systématique n'a été entreprise pour caractériser l'état des interfaces après un recuit.

Les seules études effectuées à ce jour, par spectroscopie d'électrons Auger et diffraction

d'hélium, sont dues à Tolkes et al?6 qui ont approché cette problématique en étudiant la

croissance du cobalt de - 220 °C à 430 °C : l'or ségrège en surface dès 80°C pour des dépôts
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de 1 et 3,5 monocouches et des recuits à 270 °C provoquent la disparition complète du cobalt

de la surface.

Néanmoins, aucune de ces techniques ne permet d'accéder précisément aux informations

provenant de l'interface enterrée et des atomes de cobalt diffusant dans la matrice d'or. La

photoémission des niveaux de coeur s'avère être la technique adéquate pour l'étude de ce genre

de problématique. En effet, l'identification des atomes par leur environnement permet

d'accéder aux environnements enterrés, aux environnements alliés de volume et de surface.

Le but de cette étude est de mettre en évidence les différents types d'environnements

présents pour les atomes d'or tout au long de la cinétique de dissolution, et de connaître

précisément l'état de l'interface Co/Au sous l'effet de la température. Nous avons choisi deux

épaisseurs caractéristiques de cobalt, 2,5 et 4 monocouches, ces deux épaisseurs étant les

limites du domaine d'existence d'une aimantation perpendiculaire du cobalt sur la face (111) de

l'or. A 2,5 MC de dépôt de cobalt, les îlots de cobalt commencent à coalescer, et parallèlement

des domaines ferromagnétiques apparaissent37 avec une aimantation perpendiculaire au plan

(111). A 4 MC, lorsque la surface est presque totalement recouverte par le dépôt,

l'aimantation des domaines purement perpendiculaire commence à se rabattre dans le plan35 de

la surface (111). Nos recuits ont été effectués à 280 - 330 °C, températures où a été mise en

évidence une forte augmentation de l'anisotropie magnétique35'33. Le diagramme de phases

volumique du système Co/Au ne montre pas l'existence de solution solide en dessous de

422 °C : la tendance du système est à la démixtion.. Lors de la diffusion du cobalt dans une

matrice d'or38, pour une température T telle que 973 K < T < 1323 K, le pré-facteur du

coefficient de diffusion est Do = 0,22 m V et l'énergie d'activation Q vaut Q = 183 103 Jmol"1.

En considérant le coefficient de diffusion D(T) = Do exp (-Q/RT), où R = 8,314 JK^mol"1 est

la constante de Boltzmann, et la longueur caractéristique de diffusion L = V(D(T).t), où t est le

temps de recuit, on a par extrapolation aux basses températures, pour une température de

300°C et un temps de recuit de 1 heure et 30 minutes :

D(573 K) - 4,2 10-22 m V et L = 15 Â.

En considérant un comportement "Fickien" du système, la température et le temps de recuit

utilisés provoque une évolution de l'interface Co/Au (déplacement du front de diffusion de

15 Â). Toutefois, des effets de surface (ségrégation, taille, tension superficielle) peuvent

modifier le comportement "Fickien" du système.
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V.3.2 Cinétique de dissolution de 2,5 MC Co/Au(lll).

La cinétique de dissolution de 2,5 MC de cobalt est effectuée pendant lh40 à 330 °C:

cette température a été choisie pour permettre d'activer la dissolution du cobalt sans que

l'évolution de cette cinétique ne soit ni trop lente (100 - 200 °C), ce qui allongerait

démesurément le temps d'acquisition, ni trop rapide (500 - 700 °C) avec le risque de ne pas

voir les différents stades de la dissolution. L'énergie de photons utilisée doit permettre une

bonne sensibilité à la surface tout en conservant une profondeur d'analyse suffisante pour

suivre l'évolution des atomes dans la matrice au cours de la dissolution. L'énergiede photons

choisie est hv = 200 eV, ce qui correspond à un libre parcours moyen inélastique des électrons

de X = 4,5 Â (voir les résultats en spectroscopie Auger). En considérant que la zone sondée

par spectroscopie d'électrons est de l'ordre de 3.X= 13,5 Â (95 % du signal), l'information

obtenue provient essentiellement des six premiers plans atomiques du système.

V.3.2.1 Analyse des niveaux Au 4f7/2 et Co 3p durant la cinétique.

Evolution des intensités.

Les évolutions des intensités normalisées de la raie Au 4f7/2 et de la raie Co 3p au cours du

temps sont représentées sur la figure V.17. Sur cette même figure est donnée l'évolution de la

température au cours de la cinétique. La dissolution du dépôt est mesurée pendant environ une

heure et quarante minutes et la montée de la température de 0 °C à 330 °C est obtenue en un

quart d'heure.

Dès le début du chauffage, pour des températures inférieures à 200 °C, on observe une

augmentation de l'intensité de la raie Au 4f7/2 et une diminution sensible de l'intensité de la raie

Co 3p . Cette augmentation de l'intensité de la raie Au 4f7/2 se poursuit jusqu'à la fin de la

cinétique de dissolution. A la fin de la dissolution, l'intensité de la raie Au 4f7/2 représente

It=6000s / IAU(III) = 82 % du signal de photoémission d'un substrat d'or (111) à hv = 200 eV.

L'intensité de la raie Co 3p décroît jusqu'à t = 4500 s, où elle représente 10% du signal initial.

A partir de ce moment, et jusqu'à la fin de la cinétique de dissolution, le signal de la raie Co 3p

reste constant.
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Figure V.17 : Evolution des intensités Au 4f7/2 et Co 3p, lors d'une cinétique de dissolution à
330 °C et àhv = 200 eV.L 'intensité de la raie Co 3p est multipliée par 7.

Evolution des différentes contributions de la raie Au 4f7/2

L'évolution de la raie Au 4f7/2 et celles de ses différentes contributions au cours de la

dissolution sont représentées sur la figure V.18. Les paramètres de déconvolution sont

identiques à ceux utilisés lors de l'étude de la croissance du cobalt sur l'or (111). Cependant,

pour tenir compte de l'effet de l'augmentation de la température sur l'élargissement thermique

des niveaux de coeur, la largeur de la gaussienne est passée de 2F = 0,28 eV durant la montée

en température, à 2F = 0,30 eV lorsque la température est stabilisée.

Nous avons vu que la situation initiale de 2,5 MC fait intervenir trois contributions différentes

pour les atomes émetteurs d'or : les contributions de volume (V : 84 eV d'énergie de liaison) et

de surface (S : 83,7 eV) et la contribution de mélange en volume entre le cobalt et l'or (M[ à

84.6 eV).

Dès les premières secondes de la cinétique et jusqu'à t = 200 s, une nouvelle contribution

(notée M2) apparaît à 84,2 eV. La contribution de la surface reste présente, mais son rapport

avec la contribution de volume montre que le nombre d'émetteurs "pur-or" en surface a

diminué. Après 12 minutes de cinétique (t = 700 s), le signal de la contribution du mélange en

volume M] (à 84,6 eV) disparaît.
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Figure V.18 : Evolution des différentes contributions de la raie Au 4f7/2, au cours d'une

cinétique de dissolution à 330°Cd'un dépôt de 2,5 MC de cobalt.

Les spectres sont normalisés à leur maximum et hv = 200 eV.

Il ne reste plus que le signal de volume, de surface et la nouvelle contribution M2 à 84,2 eV. De

plus, l'intensité relative du signal de surface par rapport au signal de volume a nettement

augmenté. Après 15 minutes de dissolution, il ne reste plus que les contributions de volume et

de surface. Les intensités de ces deux contributions augmentent jusqu'à l'arrêt de la cinétique

de dissolution. A t = 6000 s, le signal de la contribution V représente
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IVÔOOOS / IvAu(iii)= (89 ± 1) % du signal de volume d'un substrat d'or et le signal de surface

représente Is6ooos / ISAU(IH)
 = (69 ± 1) % du signal d'une surface d'or (111).

La figure V.19 montre l'évolution au cours du temps de l'intensité de toutes ces contributions,

(V, S, M) et M2) durant la cinétique de dissolution. Parallèlement, la figure V.20 montre

l'évolution de leurs déplacements relatifs par rapport à la position de la contribution de

volume à 84 eV d'énergie de liaison.

Les contributions de volume et de surface sont présentes durant toute la cinétique de

dissolution. Le signal de volume augmente de façon presque monotone durant toute la

cinétique, excepté entre t = 400 s et t = 810 s, où le signal V diminue lorsque celui de la surface

augmente. Le signal de surface diminue d'environ 30% d'intensité durant les cinq premières

minutes (t = 272 s, T = 160°C) de la cinétique et se stabilise à cette valeur durant sept minutes

(t = 680 s, T = 250°C). Par la suite et jusqu'à la fin de la cinétique, l'intensité de ce signal

augmente de façon monotone.

En plus des contributions de volume et de surface, deux autres contributions sont présentes :

M], qui a déjà été vue lors de la croissance et M2 qui est une nouvelle contribution. Ces deux

dernières contributions ont une durée d'apparition limitée durant la cinétique ; sept minutes

pour M] (de t = 0 s à t = 400 s), et quatorze minutes pour M2 (de t = 0 s à t = 810 s). Leur

disparition se fait pendant la montée en température : M| a disparu vers 200°C et M2

disparaît vers 260°C. La contribution M2 apparaît immédiatement avec le recuit, son intensité

augmente durant la diminution du signal de surface, pour atteindre son maximum à sept

minutes de cinétique lors de la disparition de M]. Une fois passée cette étape, le signal M2

diminue et disparaît en sept minutes de recuit supplémentaire.

Les principales variations des intensités des contributions V, S et M2 se font entre (t = 400 s ;

T = 200°C) et (t = 810s ; T = 270°C). D'après l'encart de la figure V.19, à t = 400s,

l'intensité M2 diminue au profit de l'intensité du volume qui augmente jusqu'à t = 680 s

(T = 250 °C). Au delà de cette durée, l'intensité du volume diminue au profit de l'intensité de

la surface qui augmente jusqu'à la disparition complète de la contribution M2, à t = 810 s. Au

moment de la disparition de M2, la contribution V cesse de diminuer et regagne de l'intensité

jusqu'à la fin de la cinétique.
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L'évolution des déplacements de la contribution de surface sur la figure V.20 montre une

diminution régulière de sa valeur de - 0,2 eV jusqu'à - 0,3 eV, qui est la valeur de référence du

déplacement V-S de l'or (111) à hv = 200 eV. Cette diminution, qui a déjà été vue lors de la

croissance du cobalt, est provoquée par le voisinage indirect des atomes d'or avec les atomes

de cobalt de la surface (îlots). Le déplacement de la contribution M2 évolue de façon inverse à

celui de la surface : sa valeur varie de + 0,2 à + 0,3 eV. Le déplacement de M] au cours de la

cinétique est en augmentation par rapport celui de la situation initiale : sa valeur augmente de

+ 0.6eVà+0,8eV.

V.3.2.2 Le modèle de cinétique.

L'analyse de l'évolution des différentes contribution permet de suivre en détail la

cinétique de dissolution de 2,5 MC de cobalt déposées à température ambiante sur la face

(111) de l'or.

La contribution de surface

La contribution de surface permet d'accéder à une information directe concernant la présence

et la quantité d'atomes d'or en surface. De façon complémentaire, elle permet aussi d'évaluer

la zone de surface qui n'est pas de la surface d'or (111). Cette zone complémentaire peut être :

• soit une zone de cobalt dans le premier plan atomique du système. Cette zone résulte de la

dissolution presque complète des îlots de cobalt sur la surface du substrat d'or (111).

• soit une interface Co/Au provenant d'une couche partielle de cobalt déposée sur la surface

d'or (111). Cette zone résulte de la dissolution partielle des îlots de cobalt. Du point de vue

des déplacements en photoémission de niveau de coeur, l'environnement de surface d'or sous

les atomes de cobalt est identique à celui du volume d'or pur mais dans ce cas, le système

possède une surface totale d'or (111) plus importante que la surface partielle d'or (111) libre

qui apparaît dans l'analyse des différentes contributions de la raie Au 4f7/2.

Dans les deux cas, il s'agit d'une couche partielle de cobalt déposée en surface ou incorporée

dans le premier plan de surface.

Le comportement de la contribution de surface libre d'or (111) au cours de la cinétique permet

de comprendre en partie l'évolution globale du système au cours de la cinétique. L'évolution
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de cette contribution est donnée sur la figure V.21. L'analyse de cette contribution doit être

couplée à celle de la contribution du cobalt.

Jusqu'à t = 280 s, le signal de la contribution de surface diminue de (1- It=280s / It=os ) = 28 %.

Durant les premiers stades de la montée en température du système, sans aucun apport de

matière, le recouvrement de la surface augmente et atteint jusqu'à ~ 90 % de la surface du

substrat. Ce recouvrement est dû à un effet de lissage : les îlots de cobalt se lissent sous l'effet

thermique et s'étalent sur la surface du substrat. Néanmoins, au cours de cette cinétique, le

cobalt ne forme jamais un film continu recouvrant toute la surface d'or (111).

De t = 280 s à t = 680 s, ce signal reste quasiment constant : la surface libre d'or (111) n'est ni

diminuée, ni augmentée par la dissolution du cobalt. Ce stade de la dissolution est explicité lors

de la discussion de l'origine de M2.

Au delà de t = 680 s, le système crée de la surface d'or (111) libre et le signal augmente jusqu'à

la fin de la cinétique. L'intensité du signal en fin de cinétique est de l'ordre de 69 % : il y a

0,69 MC d'or (111) en surface et 0,31 MC du plan de surface qui n'est pas de la surface d'or

(111). En considérant un facteur d'atténuation kc0 = exp (- 2.035 [Â] / 4,5 [Â] ) = 0,64 pour

les électrons issus du cobalt et traversant des plans (0001) de cobalt, le signal normalisé par

rapport au signal de volume d'une monocouche de cobalt est I1MC = 1 - kCo = 0,36. Donc, le

signal d'interface de 0,31 monocouche de cobalt déposée sur une surface d'or (111) ou faisant

partie intégrante du premier plan atomique est IO,3MC = 0,31 x 0,36 = 0,11. L'intensité mesurée

sur la figure V.17 du signal Co 3p en fin de dissolution et normalisée par rapport à l'intensité

d'un monocristal de cobalt (0001) pris sur la même fenêtre en énergie est IÔOOOS / Ico(ooo) =

0,17 /1,55 = 0,11. La comparaison du calcul et de la mesure montre que l'intensité du signal

complémentaire observé en fin de dissolution est équivalente au signal d'une couche partielle et

résiduelle d'environ 0,3 monocouche de cobalt à la surface du système. De plus, à la fin de la

cinétique, le signal de l'environnement de volume des atomes d'or représente (89 ± 1) % du

signal d'un volume d'or (111). L'atténuation du signal de volume d'un substrat d'or (111) par

~ 0,3 MC de cobalt en surface est de 11 %, ce qui est cohérent avec le signal mesuré de 89 %.

D'après le signal résiduel de la raie Co 3p en fin de cinétique, la dissolution du dépôt de

2,5 MC de cobalt est bloquée au bout d'une heure et douze minutes (t = 4300 s). A la fin de la

cinétique, la quantité de cobalt présente dans le système est à la surface de celui ci et elle est
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équivalente à 0,3 monocouche de cobalt. La surface du système est constituée d'une surface

partielle d'or (111) et d'une zone de cobalt.

Concernant le déplacement de la contribution de surface, celui ci évolue de - 0,2 eV jusqu'à

- 0,3 eV. Pour un recouvrement de surface supérieur à 65 %, la contribution S se place à

- 0,2 eV de la contribution V. Cette situation est déjà présente lors de la coalescence des îlots

de cobalt sur la surface de l'or (111) : le déplacement de cette contribution est provoqué par le

voisinage des atomes de cobalt. Lorsque ce voisinage est direct, les atomes d'or sont à

l'interface Co/Au et leur déplacement passe de - 0,3 eV à 0 eV (coordination de volume), et si

le voisinage des atomes de cobalt est indirect (en bordure d'îlots par exemple), les atomes d'or

ont une coordination intermédiaire entre la coordination de surface d'or (111) et une

coordination de volume et leur environnement n'est plus pur : le déplacement des atomes d'or

passe alors de - 0,3 eV à - 0,2 eV. Durant la cinétique de dissolution, la situation est

simplement inversée : les atomes de cobalt disparaissent de la surface au fur et à mesure et

l'environnement des atomes d'or en surface tend à se purifier.

La tendance générale du système au cours de la dissolution est de créer un environnement de

surface d'or (111) grâce à la dissolution du cobalt. Néanmoins, le système conserve une faible

quantité de cobalt dans sa zone superficielle, cette quantité étant présente soit sur le premier

plan atomique de surface, soit dans celui ci.

Le mélange en volume Mt

L'environnement de mélange en volume Mi, déjà vu durant la croissance du cobalt, est présent

dès le début de la dissolution. L'augmentation de température a pour effet de faire disparaître

en quelques minutes de dissolution cette contribution de mélange en volume entre le cobalt et

l'or. Contrairement aux autres contributions, S, V et M2, le signal de M] est constamment

décroissant. De plus, cette disparition s'effectue durant le lissage des îlots de cobalt, lorsque le

signal de la contribution S diminue. Ces arguments, concernant les atomes d'or, plaident pour

une amélioration de la zone interfaciale (interface abrupte entre les deux éléments), néanmoins,

au vu de la décroissance du signal de cobalt (figure V. 17), les atomes de cobalt commencent

leur dissolution dans la matrice dès le début du recuit et créent ainsi une interface diffuse tout

au long de la dissolution.

L'environnement des atomes d'or isolés dans une matrice de cobalt disparaît au profit d'un

environnement d'atomes de cobalt dans la matrice d'or.
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La contribution M2

La contribution M2 traduit un nouvel environnement, différent de celui de la contribution Mi

puisque le déplacement de cette contribution est différent. Les environnements purs des

atomes d'or étant parfaitement identifiés (V et S), il est certain que cette contribution traduit

un nouveau type d'environnement mixte Co/Au en volume ou en surface. De plus, d'après

l'évolution du déplacement de cette contribution durant la cinétique, l'environnement

caractéristique de M2 varie sensiblement avec le temps de recuit. Le caractère volumique ou

superficiel de ce nouvel environnement est déterminé par l'analyse de l'évolution des

intensités V, S et M2 jusqu'à la disparition de cette dernière (l'intensité Mi est négligeable

devant celle des autres contributions).

Pour éclaircir cette analyse, une remarque préliminaire doit être faite sur l'évolution générale de

la contribution V : le signal de cette contribution est en augmentation régulière durant la

cinétique, excepté de 400 à 800 s, où le signal augmente brusquement puis diminue jusqu'à

reprendre son évolution normale (augmentation régulière). Pour une contribution unique de

volume d'or, l'interprétation logique de ce comportement est le suivant : dans un premier

temps, le cobalt se dissout dans le volume et laisse la place à un environnement d'or, puis dans

un second temps, l'environnement de volume est de nouveau atténué par une remontée du

cobalt. Cette possibilité est évidemment à exclure : la seule explication est l'apparition d'une

nouvelle contribution confondue avec celle du volume résultant des modifications structurales

apparaissant au cours de la cinétique et faisant augmenter artificiellement l'intensité de signal

mesurée à 84 eV d'énergie de liaison. Une extrapolation linéaire entre 400 et 800 secondes fait

apparaître l'évolution réelle de la contribution V et met en évidence l'augmentation artificielle

d'intensité due à l'apparition d'une autre contribution. L'analyse de l'évolution des

contributions V, S et M2 se fait à l'aide de la figure V.21. Les temps-clefs de cette figure sont :

t ~ 400 s pour l'intensité maximale de M2, t ~ 700 s pour l'intensité maximale de V et t ~ 800 s

pour l'intensité maximale de S et la disparition de M2. Les courbes en pointillé sont des

extrapolations linéaires (sur 600 secondes) de l'évolution des différentes contributions.

A ~ 400 s, l'intensité de M2 est maximale: on a M2MAX. Entre 400 et 700 s, l'intensité de

M2 diminue régulièrement, parallèlement celle de V augmente plus fortement par rapport à son

évolution extrapolée (en pointillés sur la figure V.21). L'intensité de S est quasiment constante.
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A ~ 700 s, l'intensité de M2 a diminué de M2DIM, le signal restant est M2REST. L'intensité

de V est maximale et son augmentation d'intensité (différence entre l'intensité mesurée et

l'intensité extrapolée) correspond exactement à la diminution de l'intensité de M2 (M2DIM).

Entre 700 et 800 s, l'intensité de M2 diminue jusqu'à sa disparition, l'intensité de V décroît

brusquement et l'intensité de S entame une croissance régulière.
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Figure V.21 : Evolution des contributions V, S et M2 de la raie Au 4f7/2 àhv = 200 e V,
pendant la dissolution de 300 à 900 secondes.

A ~ 800 s, l'intensité de M2 a diminué de M2REST pour finalement disparaître. L'intensité de

la contribution V a diminué de M2DIM jusqu'à rejoindre l'intensité extrapolée. Parallèlement,

l'augmentation de l'intensité de S correspond à la somme des intensités M2DIM+ M2REST.

Le transfert direct des intensités, par addition, de l'environnement M2 vers l'intensité du

volume puis celle de la surface, démontre que le caractère superficiel de l'environnement M2 : il
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ne s'applique à aucun moment un facteur d'atténuation sur ce signal. L'environnement M2

caractérise un environnement d'alliage (ou de mélange) en surface entre l'or et le cobalt.

Les différentes étapes de la cinétique.

Cette cinétique de dissolution se décompose en deux étapes distinctes qui sont d'une part la

montée en température, qui fait intervenir deux contributions (M! et M2) en plus des

contributions de volume et de surface, et d'autre part la stabilisation de la température à

330 °C où seules les contributions de volume et de surface interviennent.

Durant la première étape, le dépôt de cobalt est lissé par effet thermique. Parallèlement,

des atomes d'or ségrègent à travers les îlots de cobalt lissés sur la surface d'or (111) et donnent

naissance à la contribution M2. La ségrégation de ces atomes d'or fait disparaître les atomes

d'or piégés dans l'épaisseur de cobalt (contribution Mi avec un déplacement de + 0,8 eV) au

profit d'un environnement de "mélange en surface" (contribution M2 avec un déplacement de

+ 0,2 eV). L'intensité maximale de la contribution M2 à t = 400 s (II2 = 0,9) équivaut à

Ii2/IsurfaceAu(iii) = 059/7,29 = 0,12 monocouche d'or présente sur les îlots de cobalt ou

incorporée dans le premier plan de surface de ces îlots. Sachant que le mélange en volume M]

implique uniquement les atomes d'or (111) excédentaires de la reconstruction en chevrons de

l'or (111), c'est-à-dire 0,04 monocouche d'or, le mélange de surface trouve la majeure partie de

ces atomes émetteurs dans une ségrégation d'atomes d'or issus directement du substrat

d'or (111).

La ségrégation se poursuivant, une partie des atomes de M2 enrichit son environnement en

atomes d'or et, par le fait, appauvrit son environnement en atome de cobalt. Une conséquence

de l'augmentation du nombre de ces atomes émetteurs d'or en surface est qu'ils finissent par

transformer localement l'environnement de surface allié en environnement de surface

d'or (111). Jusqu'à t = 400 s, l'or en surface est équivalent à 0,12 monocouche et la surface est

recouverte à 71 % par les îlots de cobalt. Cette concentration d'or ne représente que la

contribution des atomes mélangés en surface dans un environnement riche en cobalt. Cette

nouvelle contribution se déplace de la position M2 jusqu'à la position de la contribution de

volume : à t = 400 s, l'intensité de V augmente lorsque celle de M2 diminue. Durant ces

transformations jusqu'à t = 680s, l'intensité de la surface libre d'or (111) n'augmente pas,

donc la transformation de M2 en surface d'or (111) s'effectue sur les îlots de cobalt. Au début
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de la cinétique, ce n'est pas la dissolution du cobalt qui crée de la surface d'or (111) mais la

ségrégation de l'or sur les îlots de cobalt ! A partir du moment où un environnement de surface

d'or (111) est créé sur les îlots, le système produit régulièrement un environnement de surface

jusqu'à la fin de la dissolution. La transformation d'environnement d'or allié M2 en surface

continue jusqu'à devenir localement de la surface d'or (111) : à t = 680 s, l'intensité du volume

diminue au profit de l'intensité de surface.

Lorsqu'une partie de l'intensité de la contribution M2 bascule dans l'intensité de la

contribution V, puis dans l'intensité de la contribution S, une autre partie de ces atomes

émetteurs ne s'est pas encore transformée en environnement de surface d'or (111). L'évolution

du déplacement du mélange M2 au cours de la dissolution traduit un changement

d'environnement de ces atomes d'or en surface. D'après le sens du déplacement, de + 0,2 eV à

+ 0,3 eV, ces atomes d'or peuvent soit augmenter leur coordination en surface, ce qui est peu

probable pour l'espèce ségrégeante, soit enrichir leur environnement en atomes de cobalt.

L'environnement de la contribution M2 à + 0,3 eV s'appauvrit en atomes d'or et s'enrichit en

atomes de cobalt, ce qui provoque le déplacement de + 0,2 à + 0,3 eV.

Lorsque le recuit a complètement transformé la contribution M2 en environnement de

surface, le système entame la deuxième étape de la cinétique de dissolution : le substrat

d'or (111) continue à dissoudre le cobalt dans sa matrice sans créer d'autres environnements

que celui de la contribution de volume et celui de surface. La dissolution du cobalt ne provoque

pas d'environnement allié avec l'or en volume : la diffusion dans le substrat du cobalt se fait

par amas , où la coordination moyenne interfacialle (amas Co - matrice Au) n'est pas supérieur

à trois liaisons (coordination d'interface Co/Au). Au-delà de ce nombre, l'effet chimique serait

visible par un déplacement du côté des hautes énergies cinétiques par rapport à la

contribution V. La dissolution par atome isolé de cobalt peut être exclu au vu des

concentration présente dans le système et du diagramme de phase. La dissolution du cobalt se

poursuit jusqu'au blocage de la cinétique à t =4300 s : à partir de cet instant et jusqu'à la fin de

la dissolution, le système conserve 0,3 MC de cobalt à la surface du premier plan de surface ou

incorporé dans ce premier plan. La présence de cette quantité de cobalt résiduelle peut Atre du

à la tendance à la démixion du système. On note aussi que, durant toute la cinétique de

dissolution, celle-ci ne crée, à aucun moment, une contribution de mélange ou d'interdiffusion

en volume. Et cela malgré le passage d'atome de cobalt dans la matrice d'or. Sachant que dans
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un environnement de volume, 12 voisins, le nombre de voisins de cobalt autour d'un atome

d'or peut aller jusqu'à 3 atomes de cobalt (interface Co/Au) sans qu'il soit possible de

distinguer cette contribution alliée de celle du volume, nous pouvons donc conclure que la

dissolution du cobalt dans la matrice s'effectue sous forme d'amas de cobalt dont la zone

interfacialle ne fournis pas plus de 3 liaisons Co-Au aux atomes d'or voisins.

L'ensemble de ces résultats est schématisé sur la figure V.22 par un modèle de boules.

t = 6000 s

ZXXXXXXXXXXA2UDOCXXXXxXXXXXxX)
ou GLÎ

JLJJLJJLXXXJJD

(X)0000000Gu00Û

t = 600 s

• Co

OAu

t = 500 s

M,

t = Os 2,5MC de Co

iXXXXXXXXTXX X/X X X X 3
)

Figure V.22 : Modèle de dissolution de 2,5 MC du cobalt sur I 'or (111) à 330°C.
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Durant la première étape de la dissolution, les îlots de cobalt sont lissés et des atomes d'or

ségrègentà la surface de ces îlots. L orsque le système a reconstitué un environnement de

surface d'or (111), la dissolution du cobalt se poursuit jusqu'au blocage de 0,3 MC de cobalt

en surface.

V.3.2.3 Conclusions partielles.

Cette étude par photoémission de niveau de coeur de la dissolution d'un dépôt de

2,5 MC de cobalt à 330 °C sur la surface d'or (111) met en évidence, dès le début de la

cinétique, à 70 °C, un effet de lissage des îlots de cobalt et une ségrégation des atomes d'or à la

surface de ces îlots de cobalt. La ségrégation des atomes d'or produit différentes zones de

mélange en surface entre les deux éléments qui se différencient par leur concentration en atome

de cobalt, la contribution M2, une contribution intermédiaire confondue avec celle du volume et

une contribution de surface d'or (111). De plus, la dissolution du cobalt dans le substrat d'or

(111) est effective dès le début de la cinétique pour une température supérieure à 70 °C et elle

se fait par amas de cobalt. La cinétique de dissolution n'améliore pas la qualité de l'interface et

cela malgré le lissage des îlots. Après une heure et quarante minutes de recuit, la dissolution du

cobalt n'est pas complète : la surface du substrat d'or (111) conserve environ 0,3 monocouche

de cobalt résiduel tandis que les plans atomiques de volume sont vidés de leurs atomes de

cobalt.

V.3.3 Cinétique de dissolution de 4 MC de cobalt sur l'or (111) à 280°C.

L'énergie de photons utilisée et les niveaux étudiés sont les mêmes que précédemment.

La raie Au 4f7/2 est normalisée par rapport à un point du fond continu et déconvoluée avec un

fond de Shirley, tandis que la raie Co 3p est normalisée par rapport à un point du fond en

considérant un fond linéaire. Le temps d'enregistrement d'un spectre dans ces conditions de

mesure est de 43 secondes.

V.3.3.1 Analyse du niveau Au 4f7/2 au cours de la cinétique.

Evolution des intensités Au 4f?/2 et Co 3p.

La figure V.23 montre l'évolution de l'intensité normalisée de la raie Au4f7/2 et de la raie

Co 3p au cours du temps, à hv = 200 eV. Sur cette même figure est donnée l'évolution de la



_ L'interface Co/Au(l 11) Photoémission de niveaux de coeur

température au cours de la cinétique de dissolution. La cinétique de dissolution du cobalt dure

une heure et trente cinq minutes. La montée en température dure environ quinze minutes et la

température finale de dissolution est de 280 °C, qui est aussi une température utilisée dans la

littérature.

Du début de la cinétique jusqu'à la fin de celle ci, l'intensité de la raie Au 4{7/2 augmente avec le

temps de dissolution : le signal augmente de 263 % (= It=57oos / It=os ) e t représente à la fin de la

cinétique 57 % (= It=57oos / IAU(UI) ) du signal émis par l'or (111).

Parallèlement, l'intensité de la raie Co 3p entame une diminution de sa valeur : après une

décroissance de 10% (= It=430s / It=os) e n 7 minutes, le signal diminue par "paliers"

régulièrement jusqu'à t = 4730 s, où cette intensité représente 38 % (= It=4730s / UMCCO ) du

signal de 4 MC de cobalt. Cela représente aussi 23 % (= It=4730s / Ico(oooi)= 2,0 / 8,6 ) du signal

d'un substrat de cobalt (0001). Par la suite, cette intensité n'évolue plus jusqu'à la fin de la

cinétique de dissolution. Le signal de l'or (Au 4{7/2) continuant d'augmenter, ce comportement

peut résulter de l'apparition et de la prédominance du signal des 5p de l'or dans la mesure du

signal des 3p du cobalt.
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Figure V.23 : Evolution des intensités Au 4f7/2 et Co 3p lors d'une cinétique de dissolution de
4MC de cobalt à 280°C et à hv = 200 eV. L'évolution de la température est donnée.

Les informations obtenues directement sur le signal du cobalt en fin de dissolution doivent

donc être considérées avec prudence, et nous ne chercherons pas à interpréter en profondeur

son comportement. De façon générale,le comportement de l'intensité du niveau Au4f7/2 est
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quasiment linéaire tout au long de la dissolution. On peut noter l'absence de comportement

asymptotique de ce signal en fin de dissolution, ce qui permet de penser que la dissolution du

cobalt n'est sans doute pas complète.

Evolution des différentes contributions de la raie Au 4f7 2

L'évolution de la raie Au 4f7/2 et de ces différentes contributions au cours de la dissolution est

donnée sur la figure V.24 ; les spectres sont normalisés par rapport à leur maximum. Les

paramètres de déconvolution sont identiques à ceux utilisés lors de l'étude de la cinétique de la

dissolution de 2,5 MC de cobalt.

Pour des raisons de commodité de présentation, nous ne présentons pas l'étape préliminaire

de soustraction des spectres qui fait apparaître qualitativement les différentes contributions de

la raie Au 4f7/2 (voir croissance Co/Au) et donnons directement leur évolution.

La situation initiale, à t = 0 s, de 4 MC de cobalt sur l'or (111) met en évidence trois types

d'environnements distincts pour les atomes d'or : une importante contribution de volume (V),

une contribution résiduelle de surface (S) et une contribution de faible intensité de mélange en

volume (M]).

Durant les premières minutes de montée en température, jusqu'à t - 500 s, la contribution de

surface disparaît et fait place à une nouvelle contribution M2, à ~ 84,2 eV d'énergie de liaison.

A ce stade de la cinétique, la contribution M! est toujours présente.

Après 25 minutes de cinétique (t = 1500 s), il n'apparaît plus qu'une contribution principale à

84 eV d'énergie de liaison, qui peut résulter de la présence d'un environnement unique de

volume accompagné de la disparition de toutes les autres contributions ou de la présence

simultanée de plusieurs contributions à la même énergie de liaison.

Après 50 minutes de cinétique, la contribution de surface réapparaît. En plus de cette

réapparition de la contribution de surface, une nouvelle contribution apparaît, notée M3, à

84,5 eV. Le signal de M3 reste faible devant celui des autres contributions.

Après t = 4530 s de cinétique, les seules contributions présentes dans le système sont les

contributions de volume et de surface.
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Figure V.24 '.évolution des différentes contributions de la raie Au 4f7/2, à hv = 200 eV, au
cours d'une cinétique de dissolution d'un dépôt de 4 MC de cobalt à 280°C.

La figure V.25 montre l'évolution de l'intensité des différentes contributions apparaissant

durant la cinétique de dissolution et parallèlement, la figure V.26 montre l'évolution de leurs

déplacements par rapport à la position de la contribution de volume à 84 eV d'énergie de

liaison. La contribution de volume est présente durant toute la cinétique de dissolution.
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L'intensité de cette contribution (V) diminue de I = 2,6 à t = 0 s jusqu'à I = 2,3 à t = 810 s. De

810 s à 1700 s, l'intensité de cette contribution double, puis diminue de moitié pour finalement

se retrouver à t = 2200 s, proche de sa valeur initiale à t = 810 s. L'intensité de V augmente

singulièrement lorsque l'intensité de M2 décroît, et la valeur maximale pour V est atteinte

lorsque M2 a disparu. De même, le début de la décroissance du signal de V, entre 1500 et

2200 s, correspond à la réapparition de la contribution S et à l'apparition de M3. Par la suite,

cette intensité (V) augmente continuellement jusqu'à la fin de la cinétique, où elle représente

52 % (= It=57oos / IvAu(iii)) de celle obtenue pour un substrat d'or (111). Il faut souligner le

comportement singulier de cette contribution, où la valeur maximale obtenue à la fin de la

cinétique est presque égale à celle obtenue en cours de cinétique, à t = 1500 s. Ce point sera

discuté plus loin.
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Figure V.25 : Evolution des intensités des différentes contributions de la raie Au 4/7/2,
durant la cinétique de dissolution de 4 MC de cobalt,à 280°C etàhv= 200 eV.
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Figure V.26 : Evolution des déplacements en valeur absolue des différentes contributions de la
raie Au 4f7/2, durant la cinétique de dissolution d'un dépôt de 4 MC de cobalt à 280°C.

A t = 0 s et à température ambiante, la surface encore libre du substrat d'or (111) est estimée à

environ 20 %. La contribution de surface disparaît durant les premiers instants de la montée en

température (T = 50 °C). Elle ne réapparaît qu'au delà de t = 1600 s. A la fin de la cinétique, la

valeur de son intensité représente 57 % (= It=5?oos / IsAu(iii) ) de celle obtenue pour la surface de

l'or(l 11) à hv = 200 eV. L'intensité de la contribution M\, à 84,7 eV, diminue régulièrement

son intensité et disparaît au delà de t = 800 s et T = 210 °C. La nouvelle contribution M2 à

84,18 eV, apparaît à t = 80 s et T = 60 °C, durant la montée en température du système.

L'intensité de cette contribution augmente avec le temps de dissolution jusqu'à sa valeur

maximale 1 = l ,9àt = 730s(T = 200 °C). Au delà de ces valeurs, l'intensité de M2 diminue et

disparaît vers t = 1100 s (T = 233°C). La contribution M3 apparaît à t= 1650 s et

T = 255 °C. Cette apparition coïncide avec la réapparition de la contribution de surface. De

1650 s à 2000 s, cette contribution augmente son intensité jusqu'à I = 0,5 (t = 2000 s). De

2000 s à 4000 s, cette intensité reste constante à I = 0,53 et au delà de t = 4000 s, elle décroît

jusqu'à disparaître à t = 4530 s. Lors de sa disparition, le système a reconstitué 55 % de

surface d'or (111).

Du point de vue des déplacements des niveaux de coeur, la position en énergie de liaison de la

contribution de surface évolue de la même façon que durant la cinétique de 2,5 MC de cobalt,
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de -0,2 eV à -0,3 eV. La contribution Mi ne se déplace que très peu jusqu'à sa disparition : son

déplacement par rapport à la contribution de volume augmente de + 0,7 eV à + 0,8 eV en 4

minutes (t = 251 s et T ~ 100 °C) et reste à + 0,8 eV jusqu'à la disparition définitive de cette

contribution. On retrouve ce comportement pour le déplacement de la contribution M2 qui ne

montre qu'une faible mais régulière décroissance de + 0,2 eV à +0,15eV. Bien que son

déplacement soit proche de celui adopté par la contribution du même nom dans la dissolution

de 2,5 MC, cette contribution peut être considérée comme une nouvelle contribution par

rapport à toutes les situations déjà vues. Le déplacement de la contribution M3 se fait vers les

basses énergies de liaisons de + 0,5 eV jusqu'à + 0,3 eV. Cet environnement est aussi un

nouvel environnement qui n'est pas apparu lors de la croissance de cobalt sur la surface

d'or (111), ni durant la cinétique de dissolution de 2,5 MC à 330 °C. Néanmoins, son

déplacement évolue vers + 0,3 eV qui peut être le déplacement d'une contribution d'atomes

d'or isolés à la surface du cobalt (contribution M2 en fin de dissolution de 2,5 MC).

Le nombre des contributions apparaissant au cours de la cinétique de dissolution est plus

grand et leur évolution est aussi plus complexe que dans le cas de la croissance ou de le

cinétique de dissolution de 2,5 MC. L'analyse de chaque contribution permet néanmoins

d'éclaircir la situation.

V.3.3.2 Le modèle de dissolution proposé.

La contribution de surface

L'effet de la montée en température sur ce système est similaire à celui de la cinétique

précédente : dès les premiers instants, pour une température de 60°C, la couche de cobalt se

lisse et recouvre totalement la surface du substrat : en 180 s, la contribution de surface a

disparu. Cette élévation de température de quelques degrés provoque déjà une diffusion de

matière équivalente au minimum à 0,2 monocouche de cobalt afin de permettre un

recouvrement total de la surface d'or (111). A t = 180 s, le cobalt forme un film continu sur la

surface d'or (111). Parallèlement, l'intensité du signal de cobalt (figure V.23) a baissé : le cobalt

commence immédiatement sa dissolution. La contribution de surface ne réapparaît qu'à

t = 1700 s, et sa réapparition dans le système coïncide avec la décroissance subite de

l'intensité de la contribution de volume. L'augmentation de l'intensité de S est moins forte
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lorsque la décroissance de V s'arrête, à t = 2200 s. Par la suite, le signal de S augmente

régulièrement jusqu'à la fin de la cinétique. En fin de cinétique, la surface d'or (111) créée est

équivalente à 0,57 MC de surface (111), donc il reste en surface 0,43 MC de cobalt. En

considérant un facteur d'atténuation kc0 = exp ( - 2,035 [Â] / 4,5 [Â] ) = 0,64 pour les

électrons issus du cobalt et traversant des plans (0001) de cobalt, le signal normalisé par

rapport au signal de volume d'une monocouche de cobalt est IiMC = 1 - kc0 = 0,36. Le signal

d'interface de 0,41 monocouche de cobalt déposé sur une surface d'or(lll) ou faisant partie

intégrante du premier plan atomique est IO,3MC = 0*43 x 0,36 = 0,15. L'intensité mesurée sur la

figure V.23 du signal Co 3p en fin de dissolution et normalisée par rapport à l'intensité d'un

monocristal de cobalt (0001) est 0,23 (= I5700S / Ico(ooo) )• L'excédent de signal obtenu par la

comparaison du calcul et de la mesure montre clairement qu'en plus de la couche résiduelle de

cobalt à la surface, des atomes de cobalt sont encore présents dans le volume d'or et émettent

un signal supplémentaire. La contribution de ces atomes de cobalt de volume est IVc0 ~ 0,0%-

Cette information est exploitée durant la discussion concernant la contribution de volume

La contribution M|.

La contribution M] est identifiée par son déplacement caractéristique à + 0,8 eV comme la

contribution de mélange en volume entre le cobalt et l'or (voir croissance et dissolution

2,5 MC). Le signal du mélange en volume M] diminue au fur et à mesure de la dissolution et

disparaît en environ 800 secondes. Comme lors de l'étude de la dissolution précédente,

l'élévation de température provoque une disparition des atomes d'or piégés dans le film de

cobalt. Par la suite, on négligera l'intensité de cette contribution devant toutes celles des autres

contributions.

Les contributions M2 et V.

De manière identique à la première dissolution, la contribution de volume montre un

comportement singulier durant plusieurs minutes : de 730 s à 1200 s, l'intensité augmente très

fortement ; puis de 1200 s à 1600 s, l'intensité se stabilise, en augmentant légèrement

(~ 20 %) ; et finalement, de 1600 s jusqu'à 2200 s, l'intensité décroît pour revenir à une valeur

proche de celle obtenue à t = 730 s. Au delà de 2200 s, le signal de volume est en augmentation

constante. Il faut aussi noter que les principales étapes de l'évolution de V, de 730 s à 1200 s,
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ont lieu au même moment que celles de M2 et S : la forte croissance de V se fait durant la

décroissance de M2 jusqu'à sa disparition ; après le signal de V augmente très peu et sa

décroissance commence au moment ou la contribution S réapparaît. Sur la figure V.27, ces

étapes sont marquées par des flèches noires. De plus en constatant que la valeur maximalede

V dans cette zone est du même ordre de grandeur que celle obtenue en fin de dissolution, il est

clair que ce comportement de V est dû à l'apparition d'une nouvelle contribution confondue

(pour la position en énergie de liaison) avec la contribution réelle du volume.

La figure V.27 met en évidence les faits suivants :

• l'intensité perdue par la contribution M2, de son intensité maximaleM2MAX jusqu'à sa

disparition, est transférée directement sur la contribution V (sans application d'un facteur

d'atténuation). L'évolution de la contribution V diffère totalement de celle estimée par

extrapolation linéaire et qui correspond à son évolution générale au vue de la figure V.25.

• après la disparition de M2, la contribution V augmente d'environ 20 % à t = 1400 s jusqu'à

V MAX et reste à cette valeur jusqu'à t = 1700 s.
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Figure V.27 : évolution des contributions V, S, M2 et Ms de la raie Au 4/7/2 à h v = 200 e V,
pendant la dissolution de 4 MC de cobalt de 700 à 2500 secondes.
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• l'intensité perdue par la contribution V, de son intensité maximale V MAX jusqu'à celle

estimée par extrapolation linéaire à t = 2200 s, est gagnée directement par la contribution S.

Le transfert d'intensité entre S, V et M2 traduit une transformation d'environnement de

l'environnement I2 jusqu'à l'environnement S. Ce transfert d'intensité s'effectue sans

l'application d'un facteur d'atténuation, donc tous ces environnements sont en surface,

l'environnement intermédiaire (dont la position en énergie de liaison est confondue avec le

volume) et en particulier la contribution M2 qui est à 84,15 eV.

L'évolution du déplacement de la contribution M2, qui reste constant à + 0,15 eV durant la

dissolution, montre que cet environnement est moins sensible au changement de concentration

en cobalt à la surface que l'est la contribution M2 durant la dissolution de 2,5 MC de cobalt

(déplacement + 0,2 eV —» + 0,3 eV). En appelant M2' l'environnement intermédiaire de

surface, on reprend l'analyse de la figure V.27. En extrapolant les valeurs de la contribution de

volume sur une évolution linéaire de t = 810s à t = 2200 s, nous mettons en évidence

l'évolution du signal de M2' (au dessus de la droite sur la courbe). L'intensité maximale de M2'

est IM2> = 2,5, qui correspond à 0,34 MC d'or sur la surface du film de cobalt. A partir de

t= 1700 s, l'augmentation de la concentration des atomes d'or en surface transforme les

atomes M2' en atomes de surface d'or (111) : l'intensité du volume diminue et la contribution

de surface réapparaît dans le système. La transformation d'environnement est terminée, à

t = 2200s, dès lors que l'intensité du volume retrouve la valeur d'intensité qu'elle avait

lorsqu'elle s'est mise à augmenter artificiellement, à t = 700 s. A ce moment précis, la

contribution M2' disparaît et elle est entièrement remplacée par la contribution de surface S. A

t = 2200 s, la quantité de surface d'or (111) créée est équivalente à la quantité maximale

d'environnement M2' créée, c'est-à-dire 0,36 monocouche d'or. Par la suite et jusqu'à la fin de

la dissolution, la surface d'or (111) se reconstitue et augmente de 0,36 MC à 0,57 MC (57 %

du signal de surface d'or (111) ). A la fin de la cinétique, le signal de l'environnement de

volume des atomes d'or représente 52% du signal d'un volume d'or (111). Le signal de

volume d'un substrat d'or (111), IAU(III)~1> atténué par 0,43 monocouche de cobalt en

surface est de 72 %. La valeur mesurée étant de 52 %, les atomes de cobalt occupent 20 % du

volume sondé. Sur 5 à 6 plans atomiques de volume, les atomes de cobalt représentent de 1 à

1,2 plan atomique. La répartition de cette quantité de cobalt dans le volume doit donner un
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signal de volume égal à celui mesuré : IVc0
 = 0>08. Un exemple de la répartition de 1

monocouche de cobalt dans le volume sondé est le suivant : le signal normalisé d'une

monocouche de cobalt est I1MC = 0,36 et les électrons issus du cobalt et traversant des plans

(111) d'or ont un facteur d'atténuation kAu = 0,59. Les électrons issus du cobalt et traversant

des plans (0001) de cobalt ont un facteur d'atténuation kco = 0,64 ; alors, dans ce cas,

l'atténuation due à la surface est ksurface = 0,43 x 0,64 + 0,57 x 0,59 = 0,61 et, en plaçant la

monocouche du cobalt sur le troisième plan de volume, on a IVco = 0.61 x 0,59 x 0,59 x 0,36 =

0,08. Rappelions, néanmoins, que ce résultat doit tenir compte de la présence de l'Au 5p dans

la mesure du Co 3p

La contribution M3.

Juste avant que la contribution M2' n'atteigne la concentration en atomes d'or qui va la

transformer en contribution de surface, une nouvelle contribution M3 apparaît dans le système

à 84,5 eV d'énergie de liaison. Cette contribution est présente de t = 1650 s à t = 4600 s à une

température stable de 280 °C et son déplacement varie de + 0,5 eV à + 0,3 eV. La valeur de

+ 0,3 eV est déjà obtenue à t = 2200 s. L'évolution du déplacement de la contribution M3

traduit la nature de cet environnement et cette évolution peut résulter de trois phénomènes :

1) soit à un effet chimique sur les atomes émetteurs d'or dû à une variation du nombre

d'atomes de cobalt. Dans ce cas, l'environnement M3 est un environnement de volume durant

toute la cinétique. L'effet chimique, plus ou moins fort suivant le nombre de voisins de cobalt

autour de l'atome émetteur d'or, provoque le déplacement de cette contribution de + 0,5 eV à

+ 0,3 eV.

2) soit d'une transformation d'un environnement de surface allié par une baisse de la

coordination (lissage) et/ou effet chimique (variations du nombre des voisins de cobalt par

dissolution). La position du volume allié (Mi) étant à + 0,8 eV, les environnements de surface

alliés se placent du côté des basses énergies de liaison, à + 0,5 eV et + 0,3 eV. Il s'agit de petits

amas d'or en surface dont le voisinage est majoritairement composé de cobalt et qui sous

l'effet de la température, la morphologie de la surface et la concentration des atomes de cobalt

en surface changent, ce qui permet l'évolution du déplacement de + 0,5 eV à + 0,3 eV.

3) soit de la transformation par ségrégation d'un environnement de volume allié en un

environnement de surface alliée. La dissolution du cobalt provoque l'apparition d'un

environnement de volume allié dont la concentration en cobalt est plus faible que pour la



_ L'interface Co/Au(l 11) Photoémission de niveaux de coeur

contribution Mi (+ 0,5 eV). Cet environnement évolue rapidement vers un environnement de

surface allié.

L'analyse de l'évolution de l'intensité de M3 ne montre aucune corrélation avec celle de la

surface. En supposant que la contribution M3 soit une contribution de surface, la dissolution

du cobalt, c'est-à-dire la disparition du cobalt en surface, doit transformer cet environnement

allié en surface d'or (111). Cela se traduirait alors par un basculement de l'intensité M3 dans

celle de S. Ce transfert d'intensité n'a pas lieu : l'évolution de l'intensité de la contribution de

surface ne change pas lorsque l'intensité de M3 décroît. Cette constatation exclut les

propositions 2) et 3) impliquant un environnement de surface alliée.

La contribution M3 résulte d'un environnement de volume allié et son apparition au cours de la

cinétique traduit un changement de mode de dissolution des atomes de cobalt.

Les différentes étapes de la cinétique

La cinétique de dissolution de 4 MC de cobalt déposées sur l'or (111) se décompose en trois

étapes distinctes : la première, de t = 0 à t = 1600 s, est caractérisée par la disparition de

l'environnement de surface d'or (111) et une dissolution du cobalt qui ne fait pas apparaître un

environnement de volume spécifique ; la seconde étape, de t = 1600 s à t = 4600 s, est

caractérisée par la réapparition de la surface d'or (111) et un changement dans le mode de

dissolution du cobalt (cette fois la dissolution entraîne un environnement de volume allié

spécifique M3) ; lors de la troisième étape, au delà de t = 4600 s, l'environnement M3 a

disparu et le mode de dissolution est identique à celui de la première étape. Les différentes

étapes de la dissolution sont représentées sur la figure V.28.

La première étape débute par un recouvrement total de la surface d'or résultant du lissage de la

couche de cobalt. L'élévation de température provoque un début de dissolution du cobalt dans

la matrice du substrat. L'interface Co/Au est diffuse dès le début de la dissolution et cela

malgré la disparition de l'environnement de mélange en volume M\. La ségrégation des atomes

d'or est immédiate : la contribution M2 est présente dès les premières minutes et elle atteint le

maximum de son intensité à t = 690 s et IM2 = 1,88. Le signal de cette quantité de matière en

surface est équivalent à 26% (=IM2 / IsAu(iii)) du signal d'une surface d'or : ce mélange

représente 0,26 monocouche d'or sur la surface du film continu. L'environnement de la

contribution M2 est soit au dessus de la surface du film de cobalt, soit dans le premier plan de
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surface. La ségrégation des atomes d'or se poursuivant, elle fait augmenter la concentration

d'atomes d'or en surface du film de cobalt. Les atomes d'or se regroupent en surface et se

transforment en environnement M2' dont la position en énergie de liaison est confondue avec

celle du volume à 84 eV. Lorsque l'environnement M2 a disparu au profit de l'environnement

de surface M2', la ségrégation des atomes d'or permet une sensible augmentation de son

intensité, jusqu'à représenter 0,36 MC d'or en surface.

t = 5000 s

t = 3000s

Co
M, . M

t = 600s

t = Os |4 MC de Co|

Figure V.28 : Modèle de dissolution de 4 MC du cobalt sur I 'or (111) à 280 °C.

Au delà de cette concentration en surface commence la deuxième étape de la dissolution. La

poursuite de la ségrégation des atomes d'or provoque la disparition de la contribution de
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surface M2' au profit de celle de surface d'or (111). De plus, la dissolution du cobalt fait

maintenant apparaître un environnement allié de volume spécifique qui n'est jamais apparu

auparavant. Nous assistons donc à un changement du mode de dissolution du cobalt qui peut

être dû à une concentration critique de cobalt en surface à ce stade de la dissolution ou à une

concentration critique de l'or en surface (environnement M2'). Il traduit une augmentation du

nombre d'atomes de cobalt vus par les atomes d'or de la matrice. Ce phénomène, qui a déjà été

vu sur le système Ni/Ag(100) et (1 11)39, peut être du à une "coagulation" des amas de cobalt

qui piègent alors des zones dans la matriced'or, et l'atome d'or émetteur de cet environnement

d'or piégé est en contact avec plus de trois atomes de cobalt . Ce mode de dissolution s'arrête

à t = 4600 s. La troisième étape ne fait apparaître que deux contributions, le volume et la

surface. Le mode de dissolution du cobalt se poursuit sans faire apparaître un environnement

spécifique. Après une heure et quarante minutes de dissolution de 4 MC de cobalt à 280 °C

déposé sur de l'or (111), le système conserve environ 10 % des 4,5 MC de cobalt en surface et

de 25 % à 30 % de cobalt en volume (1 - 1,2 MC de cobalt).

V.3.3.3 Conclusions partielles.

L'étude par photoémission de niveau de coeur de la dissolution de 4 MC de cobalt à

280 °C sur la surface d'or (111) met en évidence un changement de régime de dissolution pour

le cobalt. Dans un premier temps la dissolution se fait par amas de cobalt avec une zone

interfacialle entre l'amas de cobalt et la matrice d'or qui ne permet pas l'apparition d'un

environnement allié. Dans un deuxième temps, ces amas de cobalt "coagulent" dans la matrice

et piègent ou envellopent des zones d'or (M3). Ces deux régimes dépendent de la quantité d'or

en surface du film de cobalt et/ou de la quantité de cobalt non dissous dans la matrice. La

dissolution du cobalt dans le substrat commence dès 60 °C et elle s'accompagne d'un lissage

du film de cobalt : l'interface Co/Au est diffuse tout au long de la dissolution. La ségrégation de

l'or à la surface du film continu de cobalt crée une zone d'atomes d'or à la surface dont la

concentration va augmenter avec le temps de dissolution. Lorsque cette zone de surface

représente moins de 0,36 MC, la dissolution du cobalt se fait par amas de cobalt sans

coagulation et lorsque cette zone de surface représente plus de 0,36 MC, les amas de cobalt

coagulent dans la matrice jusqu'à l'épuisement de l'épaisseur de cobalt prise en sandwich entre

le réseau du substrat d'or (111) et la zone superficielle d'or sur le film de cobalt.
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V.4 STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DU SYSTEME Co/Au(lll)

PAR DIFFRACTION D'ELECTRONS LENTS.

Les diagrammes DEL sont analysés uniquement sous l'aspect qualitatif : propreté de la

surface, structure cristallographique de surface, symétrie du système, relation d'épitaxie entre

le substrat et l'adsorbat, surstructures éventuelles, cristallinité du système par le contraste

entre les taches de diffraction et le fond continu du cliché. L'étude de la structure

cristallographique des couches minces de cobalt par diffraction d'électrons lents (DEL) a été

faite à l'aide d'une caméra CDD interfacée à un ordinateur. Cette étude a été la première étude

effectuée par cette méthode d'analyse : l'ensemble de fixation de la caméra était en cours de

développement ce qui n'a pas permis de définir une géométrie d'analyse fixe nécessaire pour

une analyse quantitative des données.

Une analyse quantitative de la structure cristallographique est donnée plus loin dans le

chapitre concernant l'étude du système en diffraction de rayons X en incidence rasante .

V.4.1 Evolution des diagrammes DEL au cours de la croissance.

L'ensemble des diagrammes DEL obtenus au cours de la croissance du cobalt sur l'or

(111) est donné sur les figures V.29 et V.30. L'énergie cinétique des électrons incidents est

comprise entre 65 et 70 eV afin de minimiser leur LPMI, d'obtenir un signal de diffraction

provenant des premiers plans atomiques et d'avoir accès à la première maille élémentaire dans

l'espace réciproque.

Le premier cliché représente le diagrammede diffraction de la surface (111) d'un monocristal

d'or à 69 eV. La structure du cristal étant cubique à faces centrées (empilement ABC), la

symétrie attendue est d'ordre 3 : d'après le cliché, le cristal possède une symétrie d'ordre 6

comme dans le cas du cliché de la figure V.30 d'un monocristal de cobalt (0001) (empilement

ABA). La symétrie apparente d'ordre 6 pour le cristal cfc sur sa surface (111) s'explique par

l'empilement des plans atomiques adopté par le cristal :

• dans le cas d'une face (111) et en tenant compte de la présence de marches à la surface, les

mailles sur deux demi-plans de surface séparés par une marche monoatomique sont identiques

mais désorientées de 60° l'une par rapport à l'autre. Les deux mailles diffractent et donnent
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Au(ll l)à69eV 0.5MCCo/Au(lll)à69eV

lMCCo/Au(lll)à69eV 1.5MCCo/Au(lll)à69eV

Figure V.29 : Clichés de diffraction d'électrons lents
pris à différentes étapes de la croissance du cobalt sur I or fill} à température ambiante.
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2MCCo/Au(lll)à69eV 3 MCCo/Au(lll)à69eV

7MCCo/Au(lll)à75eV Co(0001)à66eV

Figure V.30 : Clichés de diffraction d'électrons lents
pris à différentes étapes de la croissance du cobalt sur l or (III) à température ambiante.

Le dernier cliché est celui d un monocristal de cobalt (0001).
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lieu à deux diagrammes (111) d'ordre 3 qui se superposent en un diagramme d'ordre 6.

Néanmoins localement le système reste de symétrie 3 et le passage d'une tache équivalente à

l'autre sur le diagramme d'ordre 6 s'effectue par une rotation de 120° et non 60° comme pour

le cobalt (0001). Il suffit d'utiliser une énergie cinétique plus importante (profondeur

d'analyse plus grande) pour obtenir le diagramme de symétrie d'ordre 3 du volume c.f.c.

• dans le cas d'une face (0001) et toujours avec l'exemple d'une marche monoatomique, le

diagramme d'ordre 6 résulte de la superposition de deux clichés (0001) désorientés de 60°.

Cette symétrie de surface dans le cliché est conservée en volume du fait de l'empilement

adopté par le cristal.

Il faut aussi préciser que dans notre cas, la surface (111) de l'or alterne des zones à

terminaison hexagonale compacte et cubique à faces centrées ; c'est la reconstruction en

chevrons. A température ambiante, la surface du substrat possède les deux types de symétrie.

Le diagrammede l'or (111) montre un net contraste entre les taches de diffraction et le fond

continu : la surface de l'échantillon est ordonnée cristallographiquement. Néanmoins, les taches

de diffraction observées sont plus larges que celles du cliché de cobalt (0001). Cette grande

largeur des taches s'explique par la présence de la reconstruction en chevron sur la surface

(111) de l'or et par les limites de résolution du DEL. La reconstruction de la face (111) de l'or

alterne périodiquement des chevrons de 300 Â de longueur et de 65 Â de largeur. Les distances

de l'espace réel étant inversement proportionnelles aux distances de l'espace réciproque, le

réseau de taches caractéristiques de la reconstruction est extrêmement rapproché des taches de

diffraction de l'or (111). Le diagrammede la reconstruction n'étant pas résolu sur le cliché, il

élargit les taches de diffraction du réseau (111 ) de l'or.

Historiquement40, la diffraction d'électrons lents n'a permis de découvrir que la cellule

unitaire (23x\'3) du chevron : cette cellule est beaucoup plus petite que le chevron dans

l'espace direct, donc a priori plus accessible dans l'espace réciproque. Elle est probablement

responsable de l'élargissement des taches du diagramme DEL de l'or propre : le manque de

résolution de l'appareillage ne permet pas de mettre en évidence les surstuctures

caractéristiques de cette cellule mais signale leur présence par un élargissement des taches

inhabituel pour ce type de surface. De façon générale pour tous les dépôts de cobalt sur la

surface d'or (111), les clichés DEL ne montrent aucune surstructure issue du dépôt.
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Le cliché DEL du dépôt de 0,5 MC de cobalt est très similaire à celui de l'or (111). Soit le

dépôt est cohérent et pseudomorphe au substrat, et il diffracte alors de façon cohérente avec le

réseau de l'or, soit les îlots de cobalt ont une taille et une cohérence inférieures à 300 Â et leur

signal contribue alors simplement au fond continu. D'après l'étude de la croissance du cobalt

sur l'or par photoémission des niveaux de coeur, le dépôt forme des îlots de bicouche et ne

recouvre qu'un quart de la surface. Voigtlander e/ al. ont montré par STM que les dimensions

de ces îlots à 0,8 MC sont de 70 x 100 Â, c'est-à-dire inférieures à la longueur de cohérence du

faisceau d'électrons. Dans ce cas, le diagramme d'ordre 6 observé est celui de l'or (111).

Les clichés DEL des dépôts de 1 et 2 MC de cobalt ont une symétrie d'ordre 6. Aucune

surstructure n'apparaît sur le cliché, mais le contraste entre les taches de diffraction et le fond

est plus faible que pour les clichés précédents. Le signal du dépôt semble perdre de sa

cohérence, ce qui peut signifier une augmentation du désordre dans les îlots à la surface du

substrat

Le cliché DEL de 3 MC de cobalt est de symétrie d'ordre 6 : les taches sont intenses et leur

contraste avec le fond est plus important que pour les faibles dépôts.

Le dernier dépôt de 7 MC de cobalt a un diagramme de symétrie d'ordre 6 qui est comparable

à celui d'un monocristal de cobalt (0001) : les taches de diffraction sont fines et intenses et le

fond est peu intense et homogène. Pour ce taux de recouvrement, le dépôt forme un film

continu sur la surface d'une épaisseur de plusieurs plans atomiques. La profondeur d'analyse

étant de quelques plans atomique, il est certain que le diagramme de symétrie 6 observé à basse

énergie est celui du dépôt de cobalt (et non du substrat).

Le dépôt de cobalt est ordonné et sa structure est :

• soit cubique à faces centrées, avec une alternance de plans ABC

• soit cubique à faces centrées mâclée avec la présence de deux séquences de plans ABC et

CBA

• soit hexagonale compacte, avec une alternance de plans ABAB.
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V.4.2 Conclusions partielles.

L'étude qualitative de la structure cristallographique de films minces de cobalt sur la

surface d'or (111) déposés à température ambiante montre que la structure adoptée par le

cobalt peut être de trois types : soit hexagonale compacte,soit cubique à faces centrées, soit

cubique à faces centrées mâclé (dépôt de 7 MC). Les dépôts intermédiaires de 1,2 et 3 MC

montrent, par une augmentation du contraste entre les taches de diffraction et le fond continu,

que l'ordre du film de cobalt augmente avec le dépôt jusqu'à être comparable à celui d'un

monocristal de cobalt (0001) pour un dépôt de 7 MC.

Afin de déterminer précisément, au niveau local, la structure et les paramètres

cristallographiques dans le plan et hors du plan du film de cobalt, il est nécessaire d'utiliser une

autre technique. Ces informations peuvent être obtenues en utilisant l'EXAFS de surface qui

permet de plus, grâce aux coefficients de Debye-Waller associés aux paramètres

cristallographiques, l'étude de l'ordre cristallographique dans les dépôts de cobalt.
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V.5 STRUCTURE ET ORDRE LOCAL DANS LE SYSTEME Co/Au (111)

PAR EXAFS DE SURFACE.

Les questions posées par l'étude préliminaire en diffraction d'électrons lents

nécessitent l'utilisation d'une technique donnant l'accès aux paramètres cristallographiques des

films minces de cobalt et permettant de distinguer sans ambiguïté la structure

cristallographique adoptée par le cobalt lors de sa croissance sur l'or (111) : soit hexagonale

compacte (hc), soit cubique à faces centrées (cfc), soit cubique à faces centrées mâclée (cfc-m.).

L'EXAFS de surface permet de connaître la structure cristallographique au niveau local : la

structure cubique à faces centrées mâclée (qui résulte de la coexistence de deux types de

domaines de structure cubique à faces centrées désorientés de 60° l'un par rapport à l'autre) a

le même ordre local qu'une structure cubique à faces centrées. Ici, la question de la structure

cristallographique se résume donc à savoir si le cobalt est hc ou cfc sur l'or (111). Par cette

technique, il est possible, depuis les travaux de P. Le Fèvre et al.4] sur le système Co/Cu(l 11)

de distinguer la structure hc de la structure cfc. D'autres points essentiels, tels que les

paramètres de maille, l'ordre dans le film et les déformations, sont abordés dans ce qui suit.

V.5.1 L'évolution des spectres XANES durant la croissance.

Dans la région du XANES (du seuil à 50 eV au-dessus du seuil), les photoélectrons

sont expulsés du solide avec une énergie cinétique faible. Leur probabilité de diffusion étant

quasiment isotrope à ces faibles énergies cinétiques, les contributions en diffusion multiple

constituent l'essentiel du spectre XANES. A priori, l'exploitation de ces spectres nécessite

l'utilisation de programme de simulation en diffusion multiple, néanmoins la problématique

spécifique au système Co/Au (111) permet d'éviter ces calculs lourds : en utilisant des

spectres de référence de structure hc et cfc, il est possible de déterminer directement la

structure adoptée par le cobalt.

La figure V.31 montre les spectres XANES d'un monocristal de cobalt (0001) et d'un

monocristal de cuivre (111) en incidence rasante et en incidence normale. La structure

hexagonalecompacte montre une dépendance en polarisation. L'anisotropie de ces spectres

XANES est due à une dépendance dichroïque42 de la section efficace du dipôle électrique au
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seuil K : le spectre XANES en incidence normale possède deux structures distinctes (les

"bosses" marquées par des flèches noires) tandis qu'en incidence rasante, le spectre XANES

ne montre qu'une structure. Il est remarquable de constater que cette dépendance en

polarisation n'existe pas dans le cas d'un environnement cubique à faces centrées : dans une

symétrie cubique, la section efficace d'absorption du dipôle électrique est isotrope43 : quelle

que soit l'incidence, les spectres XANES sont identiques et montrent deux "bosses".
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Figure V.31 : Spectres XANES du Co (0001) et du Cu (111) en incidence rasante et normale.

La figure V.32 montre l'évolution des spectres XANES en fonction des dépôts de

cobalt, entre 1 et 7 MC. Pour des raisons d'ordre expérimental, le spectre XANES en

incidence normale à 1 MC de cobalt n'a pas pu être pris. Néanmoins, à titre de comparaison

avec les autres dépôts, le spectre complémentaire en incidence rasante est donné.

En comparant les spectres expérimentaux avec les spectres de référence du cobalt (0001), il

apparaît clairement que la structure cristallographique adoptée par le cobalt est la structure

hexagonale compacte dès 4 MC de dépôt de cobalt. L'anisotropie caractéristique des spectres

XANES d'un environnement hexagonal compact est déjà présente pour un dépôt de 4 MC et

s'affirme lorsque le dépôt augmente : à 7 MC, les spectres XANES présentent exactement les

mêmes caractéristiques que celles des spectres du monocristal de Co (0001).

La question de la structure cristallographique des faibles dépôts, de 0 à 2 MC, peut sembler

surprenante : peut on parler d'empilement hc ou cfc du cobalt avec si peu de matière ?

La pertinence de cette question apparaît au travers de deux raisons :
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• la première raison est que, d'après plusieurs auteurs37'43, le cobalt est pseudomorphe au

substrat d'or (111). Il est possible de considérer que le dépôt de cobalt complète une séquence

d'empilement du substrat cfc en se déposant soit sur des sites cfc (ABCA), soit sur des sites

hc (ABAB) de la surface de l'or (111).

• l'étude précédente (chapitre V.2) de la croissance du cobalt sur l'or (111) a montré que le

cobalt croît principalement en bicouches pour des dépôts inférieurs à 2 MC. Localement, le

cobalt peut créer, dès les premiers dépôts, des empilements de plusieurs plans atomiques sans
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Figure V.32 : Evolution des spectres XANES du cobalt en fonction des dépôts.
A titre de comparaison, un spectre d'un monocristal de Co (0001) est donné.
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avoir un recouvrement total de la surface du substrat. L'apparition de séquences d'empilement

est facilitée par le mode de croissance.

Les spectres XANES des faibles dépôts (pour 1 MC et 1,5 MC de cobalt) sont moins

anisotropes que pour les dépôts supérieurs : ils ne présentent qu'une "bosse" visible en

incidence normale. La structure adoptée par les faibles dépôts n'est ni la structure hexagonale

compacte ni la structure cubique à faces centrées puisque les spectres ne présentent qu'une

bosse au lieu de deux pour cette dernière structure. Cette indétermination de la séquence

d'empilement choisie par le cobalt peut résulter de plusieurs effets : l'interface Co/Au peut

montrer un désordre important, ou encore, le réseau du cobalt n'est pas pseudomorphe à celui

du substrat et la quantité de matière déposée n'est pas suffisante pour compléter une séquence

d'empilement propre à l'adsorbat.

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de faire une analyse quantitative des

spectres EXAFS : cette analyse permet de connaître précisément les paramètres

cristallographiques des films de cobalt et de connaître le niveau de désordre dans ces films

minces.

V.5.2 L'évolution des spectres EXAFS durant la croissance.

V.5.2.1 Les spectres EXAFS bruts.

Les spectres EXAFS pour les différents dépôts de cobalt, mesurés au delà du seuil K

du cobalt (7709 eV) à 77 K, sont présentés sur la figure V.33. Il apparaît que les oscillations

caractéristiques de l'environnement local autour de l'atome de cobalt central sont parfaitement

définies pour tous les dépôts, de 1 MC à 7 MC. L'amplitude des oscillations EXAFS,

caractéristique de l'ordre structural autour de l'atome absorbeur (central), est moins prononcée

pour les faibles dépôts que pour les dépôts supérieurs à 4 MC : qualitativement, il est déjà

possible de dire que l'ordre structural global (dans le plan et hors du plan) des films minces de

cobalt s'améliore avec leur épaisseur. De plus, pour les faibles dépôts (1 et 1,5 MC), ces

spectres montrent un changement de la fréquence principale des oscillations avec l'incidence

du rayonnement. D'après la formule de l'EXAFS (cf chapitre III), la fréquence principale des

oscillations EXAFS est la distance premiers voisins : le changement de fréquence d'un même

dépôt en fonction de l'incidence traduit une distorsion de la cellule unitaire du cobalt. Le
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changement d'incidence permet de mettre en évidence que la distance premiers voisins dans le

plan est différente de la distance premiers voisins hors du plan, l'incidence rasante permettant

de mesurer les distances hors du plan et l'incidence normale les distances dans le plan (cf figure

V.34)

ro

;io
n 

(i

o
in

•

;

j

i

•/
I

IHi
1
HiI

7700

Incidence rasante

•' ' i A ' , . ' / \ * , / ' " ' '""'

•''• '!*'. ' " * i

•» A ' A ; - -:/\- • •••'"'•

•"•7Y -7 V 7 \- ^•lV>N1i

/ - A V
•1*'1- • ' %1 i ' 1 "•.

;--..-A:. - ' A - . . ; X S .̂«»•"'"•'•
• À 7 V / \••••'•"/ \'"••' ^ \ v "

A" 7 1 -J/ \ 'v V \ s*^

•'WA • y \">••'• / \ ^ y A " '

7800 7900

Energie de photons (eV)

- *

^ ^ ^ ^

1
8000

-v

r.
':•''"' "i

.•*:-,A--

1

4..»,.'

• • • _

v

'•%' '..

Co (0001)

7MC

4,5 MC

4MC

1,5 MC

1 MC

8100

Figure V.33 : Evolution des spectres EXAFS en fonction du dépôt de cobalt
suivant l'incidence des photons.
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Incidence normale C o (°°01)

hv

Incidence rasante Co (0001 )

hv

Nplan = 9

-̂ h-plan J

Npian = 0

Nh-plan = 12

Figure V.34 : Nombre de voisins effectifs suivant l'incidence du rayonnement.
(Ce schéma reste valable dans le cas de la structure cubique à faces centrées).

Sur la figure V.35, afin d'observer d'éventuels décalage de fréquence d'oscillation entre les

différentes spectres, des barres noires sont placées sur le sommet des oscillations EXAFS des

spectres de 7 MC. La fréquence principale des oscillations EXAFS en incidence rasante est

plus grande pour 7 MC de dépôt de cobalt que pour 1 MC : la distance premiers voisins hors

du plan est plus grande dans le film continu à 7 MC de dépôt de cobalt que dans les îlots de
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bicouche de cobalt à 1 MC de dépôt. Par contre, en incidence normale, la fréquence principale

d'oscillation reste la même pour les deux dépôts : la distance premiers voisins dans le plan est

la même pour 1 MC et pour 7 MC de dépôt.

CC

O

Incidence normale

I . , , . i . . i , . . , i , . i , i

Incidence rasante

7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300

Energie des photons (eV)

Figure V.35 : Comparaison de la fréquence d'oscillations EXAFS pour 1 et? MC de cobalt.

V.5.2.2 La distinction entre les structures h.c et cfc et l'analyse de la couche des

premiers voisins par transformée de Fourier.

Une analyse quantitative des spectres EXAFS nécessite l'utilisation de transformée de

Fourier (TF.). La TF permet d'isoler les contributions au signal EXAFS des différentes

couches de voisins: l'analyse de la contribution principale, la couche des premiers voisins,

permet d'obtenir les paramètres cristallographiques de la couche des premiers voisins du

cobalt et l'analyse qualitative des couches supérieures de voisins permet de mettre en évidence

le type de structure cristallographique adoptée par le cobalt, hc ou cfc.

La transformée de Fourier de k.%(k) est obtenue à partir des spectres EXAFS bruts par le

traitement décrit dans la chapitre III concernant l'EXAFS. La fenêtre en k choisie pour tous les

spectres est k = [2 ,39 A"1 ; 12,94 Â'1]. L'ensemble des TF résultant de ce traitement est

représenté sur la figure V.36 pour les deux incidences.
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II est intéressant de constater que les pics de la contribution des premiers voisins de la

référence de cobalt (0001) pour les deux incidences sont centrés sur la même position : mis à

part le décalage dû au déphasage, le pic doit émerger à 2,49 Â en incidence rasante, tandis

qu'en incidence normale, il doit émergera 2,51 Â. La superposition des deux pics permet de

donner la marge d'erreur ç concernant les mesures de distances de l'EXAFS, on a ç = ± 0,02 Â.

CO

3

3
O

1)

—~5
T3
O

1er voisins

Co (0001)

- Incidence normale

- Incidence rasante

3

R(A)

Figure V.36 : Evolution des TF de k.%(k) en fonction des dépôts de cobalt.
La TF obtenue à température ambiante sur un monocristal de Co (0001) est donnée
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La structure cristallographique par EXAFS.

Avant d'obtenir les paramètres cristallographiques de la couche de premiers voisins des films

de cobalt, le problème posé de la structure cristallographique du cobalt peut être résolu grâce à

l'examen des TF.

Dans la structure cfc, un atome "premier voisin" est aligné avec un atome "quatrième voisin"

dans le plan ( 111 ) et comme le montre la figure V.37, cet alignement est conservé hors du plan

dense. Cela se traduit, d'une part, par une augmentation sensible du signal pour la couche des

quatrièmes voisins grâce au "focusing effect"44 et, d'autre part, par des TF isotropes en

fonction de 1" incidence du rayonnement. Dans la structure hexagonale compacte, un atome

premier voisin est aligné avec un atome quatrième voisin dans le plan (0001) mais cet

alignement n'est pas conservé hors du plan. Ce fait se traduit par une anisotropie

caractéristique des TF au niveau de la contribution des quatrièmes voisins : il n'y a pas de

"focusing effect" hors du plan (incidence rasante). Cette anisotropie en fonction de l'incidence

est visible sur les deux TF de référence du cobalt (0001).
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Figure V.37 : Présence de l'effet de focalisation hors du plan dense
suivant la structure cristallographique, hc ou cfc.
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L'examen des TF de la figure V.36 montre une anisotropie des TF suivant l'incidence du

rayonnement pour les différents dépôts effectués. Cependant, l'anisotropie caractéristique de

la structure hc n'est présente qu'à partir du dépôt de 4 MC : en accord avec les conclusions

faites sur les XANES, les TF montrent qu'à partir de 4 MC, la structure cristallographique

adoptée par le cobalt est la structure hexagonale compacte. Pour les faibles dépôts, les TF sont

anisotropes donc la structure n'est pas une structure cfc parfaite mais l'anisotropie de la

contribution des quatrièmes voisins en fonction de l'incidence n'apparaît pas clairement. Il

n'est pas possible de conclure quant à la structure cristallographique des faibles dépôts.

L'analyse de la couche des premiers voisins.

La contribution de la couche des premiers voisins du signal EXAFS est obtenue par le

traitement décrit dans le chapitre III. En premier lieu, cette contribution est calculée à partir de

la transformée de Fourier inverse du premier pic de la TF en incidence rasante. L'apodisation

de ce pic est effectuée sur une fenêtre en "R" constante pour tous les dépôts analysés :

R=[l ,41 Â ;2,54Â]. La formule utilisée pour les ajustements est celle donnée dans le

chapitre III (cf 3.56) :

X(k) = .A (k). e~2R / M k ) . e~
2k2AC>. sin (2 k R +<p(k)) (5.8)

k.R2

où les paramètres électroniques utilisés, A(k) et (p(k), sont ceux extraits d'un spectre d'un

cobalt massif à 77 K.

Les paramètres ajustables sont la distance premiers voisins hors du plan (Rh-Pian )
 e t la

différence entre les désordres statiques hors du plan du film mince (AC2 ) et de la référence. Le

nombre de premiers voisins effectifs N* peut être ajusté de la même manière, mais, en général,

il est fixé et calculé dans le cadre d'un modèle de croissance de l'adsorbat sur le substrat. Une

fois les paramètres hors du plan déterminés grâce aux spectres pris en incidence rasante, ceux

ci sont utilisés pour déterminer les paramètres dans le plan à partir des spectres pris en

incidence normale. Dans ces spectres, les deux types de liaison contribuent (dans le plan et

hors du plan). L'ajustement de la contribution de la couche des premiers voisins est fait par

une formule du type :
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.. . A ( k ) ^h-plan —2k2AC,. , . ,_ , „ ,, N,
X(k) = ~Y [ —~- e "-**>. sin (2 k Rh.plan +<p(k)) +

h-plan

où les paramètres ajustables sont la différence entre les désordres statiques dans le plan du film

mince (AC2 ) et de la référence et la distance premiers voisins dans le plan (Rpian) ; les

paramètres Rh-Pian et àC,^^ ont été déduits du spectre en incidence rasante.

Pour la procédure d'ajustement, le nombre de voisins effectif N* d'un atome de cobalt est fixé

à la valeur calculée en utilisant le mode de croissance du cobalt sur l'or ( 111 ) qui a été mis en

évidence par la photoémission des niveaux de coeur et par la microscopie à effet tunnel1.

L'ajustement des données concernant les faibles dépôts (1 MC et 1,5 MC) est effectué en

considérant de larges îlots de bicouche de cobalt à la surface de l'or (111). Pour les dépôts plus

épais. N* est calculé dans un mode de croissance en couche par couche. De plus, le calcul de

N* tient compte d'une hypothèse supplémentaire : les voisins d'or dans l'environnement des

premiers voisins du cobalt sont négligés. La qualité des ajustements effectués sur les

transformées de Fourier inverses dans la suite, ainsi que le paragraphe suivant qui concerne une

discussion de l'interface Co/Au démontrent clairement la validité de cette hypothèse.

Ainsi, pour 1 MC de dépôt de cobalt en incidence rasante (figure V.34), le calcul du nombre

effectif de premiers voisins (N*) est le suivant : la première couche de la bicouche de cobalt

totalise au dessus du plan, dans le plan et en dessous du plan respectivement 0, 0 et 6

"voisins" cobalt, la seconde couche de la bicouche de cobalt totalise au dessus du plan, dans le

plan et en dessous du plan respectivement 6, 0, 0 "voisins" ( les 6 voisins d'or étant négligés).

Finalement, on a 12 voisins hors du plan pour 2 couches de cobalt (bicouche), donc

N*h-pian = 12/2 = 6. Le calcul des autres voisins effectifs, dans le plan et pour d'autres dépôts,

s'effectue de manière similaire : l'ensemble des valeurs calculées figurent dans le tableau V.39.

La figure V.38 montre les ajustements des transformées de Fourier inverses dans le cas des

dépôts de cobalt de 1, 4 et 7 MC. Pour toutes les situations, le modèle de croissance choisi

avec toutes ces hypothèses conduit à d'excellents ajustements des transformées de Fourier

inverses expérimentales.
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Figure V.38 : Ajustement des TF inverses de la contribution des premiers voisins
dans les deux incidences pour a) 1 MC b) 4 MC c) 7 MC.

Les paramètres électroniques utilisés sont ceux du cobalt (0001).
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La table V. 1 présente l'ensemble des résultats des ajustements des transformées de Fourier

inverses effectués avec une référence de cobalt massif à 77 K. L'évolution de la distance

premiers voisins dans le plan et hors du plan, ainsi que l'évolution du désordre statique sont

représentées sur la figure V.39. Dans la marge d'erreur considérée, les distances premiers

voisins dans le plan et hors du plan pour tous les dépôts de cobalt sont celles du cobalt

massif : Rplan = (2,51 ± 0.02) Â et R,,.^ = (2,49 ± 0.02) Â. Les mesures EXAFS démontrent

que le cobalt n'est pas pseudomorphe à l'or (111) : pour 1 MC et 1.5 MC de dépôt de cobalt,

la distance premiers voisins dans le plan est égale à 2,51 Â, la distance premiers voisins dans le

plan de Tor étant de 2,88 Â . Le réseau du cobalt étant en épitaxie avec celui de l'or ((0001 )Co //

(11 l)Au et [1 l-20]Co // [-110]Au ) et celui ci conservant son paramètre de maille propre, on

parle alors d'une épitaxie incohérente du cobalt avec l'or (111).

Épaisseur Co N* R(A) AC2 x 10"3 (À?)
(±10%) Incidence (±l) (±0,02) ( ± 0 > 5 . 1 0 -3)

Co (0001) IR dans le plan 0
hors du plan 12 2.49

dans le plan 9 2.50
^ _ ho_rs du£lan_ _ 3 2^9 -

7MC IR dans le plan 0
hors du plan 10.3 2.51 1.9

dans le plan 9 2.51 2.5
^ _hors du pjan_ _ 2 J 2J>1 K_9

4 5 MC "*
hors du plan 9,3 2.49 1.8
dans le plan 9 2.50 4.0

£ * _ _ _hors du plan_ _ L_6 2^9 K8

IR dans le plan 0
4 M C hors du plan 9 2,49 3.0

dans le plan 9 2.51 5.1
^ _ _ _hors du £lan_ _ L5 2A9 10

[£ dans le plan 0
1.5 MC hors du plan 6 2.48 0.3

dans le plan 9 2.52 6.1
_ _ _IN_ _ _hors du plan_ _ L_5 2^8 CL3

ÎR dans le plan 0
, y p hors du plan 6 2.48 0.8

dans le plan 9 2.50 8.4
ft*' hors du plan 1.5 2M y

Table V.l : Résultats des ajustements des transformées de Fourier inverses expérimentales
pour les différents dépôts de cobalt.
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Figure V.39 : a) Evolution de la distance premiers voisins en fonction de l'épaisseur de cobalt.
b) Evolution du désordre statique en fonction du dépôt de cobalt.

De façon générale et avec l'augmentation de l'épaisseur, le désordre statique dans le

plan reste plus important que le désordre statique hors du plan. Pour les faibles dépôts, le

désordre parallèle à l'interface Co/Au est important. L'évolution du désordre statique dans les

films minces de cobalt montre que l'augmentation de l'épaisseur diminue le désordre dans le

plan et favorise sensiblement celui-ci hors du plan. Cette tendance est particulièrement visible

après 4 MC de dépôt, c'est-à-dire au moment du recouvrement total de la surface et de la

formation d'un film continu de cobalt sur l'or (111). Durant la coalescence des îlots de cobalt,

le désordre statique hors du plan reste globalement constant.

Pour le dépôt épais, le désordre statique dans le plan est comparable au désordre statique hors

du plan : l'épaisseur du film de cobalt tend à diminuer et à homogénéiser le désordre statique à

l'intérieur des films minces.
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V.5.3 Effet des atomes d'or sur le signal EXAFS.

Le but de cette discussion est de justifier l'hypothèse utilisée pour calculer N*, à savoir

que les voisins d'or sont négligés dans le décompte des voisins effectifs des atomes de cobalt.

Grâce au code FEFF45, il est possible de simuler le spectre d'absorption d'un atome absorbeur

de cobalt entouré de (12-x) premiers voisins d'or et de x premiers voisins de cobalt, x variant

de 0 à 12. Ce code permet de calculer théoriquement la phase et l'amplitude de rétrodiffusion

du couple atome central - atome diffuseur Co-Au, ces paramètres n'étant pas disponibles

expérimentalement comme pour le couple Co-Co. La théorie4546 prévoit un changement

drastique de l'amplitude de rétrodiffusion et du déphasage entre le couple Co-Au et le couple

Co-Co. Le résultat des simulations est présenté sur la figure V.40. Les trois amas

représentatifs sont constitués d'un atome central de cobalt, et

- d'un voisin d'or et de onze voisins de cobalt pour le premier,

- de six voisins d'or et de six voisins de cobalt pour le second,

- de douze voisins d'or pour le troisième.

Les voisins d'or sont placés à 2,88 Â et les voisins de cobalt à 2,50 Â
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Figure V.40 : Simulations de la TF du spectre d'absorption d'un atome central de cobalt
entouré d'un nombre de premiers voisins d'or variable. Les paramètres électroniques de

l'amas Co-Au sont calculés par FEFF.
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L'effet principal d'une présence importante de voisins d'or autour du cobalt est de provoquer

un dédoublement du pic principal visible lorsqu'il y a plus de 3 voisins d'or. Ce dédoublement

provient d'une forme complexe de la phase du couple Co-Au, contrairement au déphasage

linéaire du couple Co-Co (cf chapitre III). Cet effet de dédoublement n'est jamais apparu dans

les transformées de Fourier expérimentales, même dans le cas de 1 MC de cobalt en incidence

rasante où les effets de l'interface et du nombre de voisins d'or sont optimals.

La comparaison entre les simulations d'amas Co-Au et les données expérimentales tend à

montrer que le nombre de premiers voisins d'or dans l'environnement des atomes de cobalt est

faible ( < 3 premiers voisins).

Une autre manière de justifier l'hypothèse de départ est de comparer différents types

d'ajustements de la transformée de Fourier inverse pour le dépôt de 1 MC plane en incidence

rasante lorsque la contribution de l'interface Co/Au est maximale (6 voisins effectifs d'or). Les

trois types d'ajustements considérés sont les suivants:

- l'ajustement 1 est effectué en ne considérant que des atomes d'or situés à 2,69 Â, la phase

Co-Au et l'amplitude de rétrodiffusion de l'or sont calculées par FEFF : c'est le cas d'une

monocouche plane Co/Au.

- l'ajustement 2 est le cas d'une bicouche de cobalt où l'on ne prend en compte que les voisins

de cobalt en négligeant les voisins d'or à l'interface.

- l'ajustement 3 est encore le cas d'une bicouche de cobalt où l'on prend en compte les deux

types de voisins, cobalt et or.

Concernant l'ajustement 1, le nombre de premiers voisins d'or est fixé à sa valeur théorique de

6 voisins (équivalent à un mode couche par couche du cobalt sur l'or (111)). Cette remarque

est aussi valable pour le nombre de premiers voisins de cobalt dans l'ajustement 2 et 3. Pour

l'ajustement 3, les paramètres concernant le cobalt sont fixés et ceux de l'or sont laissés libres.

L'ensemble des résultats est présenté dans la table V.2 et la figure V.41. Il apparaît clairement

que l'ajustement ne tenant compte que des voisins or ne permet pas de décrire la situation :

ceci démontre que le dépôt de 1 MC de cobalt ne s'effectue pas en couche par couche. Les

atomes de cobalt ont nécessairement dans leur environnement local d'autres atomes de cobalt

(bicouche). Les ajustements 2 et 3 reproduisent les données expérimentales. L'ajustement 2

permet de retrouver les valeurs de la distance premiers voisins et du désordre statique

déterminées lors de l'analyse quantitative de la contribution de la couche de premiers voisins
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(table V.l). Ayant augmenté le nombre de paramètres dans l'ajustement 3, il est normal qu'il

soit meilleur que l'ajustement 2, néanmoins le fait remarquable est que l'ajustement 3 donne un

nombre de voisins effectifs d'or très faible, N*p |an=l,5, et un très important désordre

statique, AC 2 = 93.10"3 Â2, ce qui conduit, d'après la formule de l'EXAFS (chapitre III), à un

faible signal provenant des atomes d'or. Ceci traduit la faible influence des atomes d'or à

l'interface Co/Au dans l'environnement local.

N*

(±1)

atomes Au premiers voisins

"^Au-Co yn'

(±0.01)

AC2x ÎO-3 (A2)

(±0,5 *10-3)

atomes Co

N* R c

(±1) (±

premiers

-co (A)
0,01)

voisins

AC2X

(±0,5

10-3 (A2)

•lO-3)

Ajust. 1 6

Ajust. 2 -

Ajust. 3 1,5

2,69

2,69

1,0

93

2,48

2,48

0,8

0,8

Table V.2 : Résultats des ajustements effectués sur la TF inverse
de 1 MC en incidence rasante
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Figure V.41 : Représentation des trois ajustements effectués sur la TF-1 de 1 MC de cobalt en

incidence rasante. Les caractéristiques des ajustements sont décrites dans le texte.
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V.5.4 L'interface Co/Au : calcul de la distribution radiale des distances Co-Au.

La discussion du paragraphe précédent justifie l'hypothèse consistant à ne pas

considérer les voisins d'or dans le signal EXAFS, mais elle ne donne pas l'origine physique de

ce phénomène : pourquoi les atomes d'or contribuent-ils si peu au signal total de l'EXAFS ?

La réponse est donnée par l'étude de l'interface Co/Au. L'analyse de la couche de

premiers voisins des films de cobalt a démontré que le cobalt a une croissance incohérente sur

la surface de l'or (111). Cette épitaxie incohérente peut être due à l'incommensurabilité des

deux réseaux : la distance premiers voisins du cobalt restant à la même valeur que dans le cobalt

massif (2,51 Â) alors que la distance premiers voisins de l'or est de 2,88 Â. Cette

incommensurabilité peut entraîner alors une large distribution des distances premiers voisins

Co-Au. En EXAFS, cette situation se traduit par un désordre statique très important qui

atténue fortement la contribution des liaisons Co-Au dans le signal EXAFS total. Il est donc

judicieux de calculer la distribution radiale des distances Co-Au à l'interface, la largeur à mi-

hauteur de la contribution des premiers voisins étant directement proportionnelle au désordre

statique. De plus, l'intégrale de la distribution radiale donne directement le nombre de voisins

d'or participant aux liaisons Co-Au.

Le principe du calcul de la distribution radiale des distances Co-Au à l'interface Co/Au (111)

est le suivant : on considère un nombre d'atomes d'or constant (132) dans le plan (111) et au

dessus de ce plan est placé un plan (0001) de cobalt à une distance interplan z. Pour chaque

atome de cobalt, on calcule toutes les distances Co-Au comprises dans un intervalle de 2 Â à

5 Â (cet intervalle est susceptible de contenir les trois premières couches de voisins). La

figure V.42.a schématise ce principe de calcul. La reconstruction en chevrons de l'or est

négligéedans ce modèle pour deux raisons : le cobalt "détruit" la reconstruction lors de son

dépôt (cf diffraction X de surface) et de plus au niveau local pour l'EXAFS, les dimensions de

la cellule unitaire périodique du chevron sont trop importantes (350 Â x 65 Â) pour influencer

les mesures effectuées au seuil K du cobalt. Un exemple de l'incommensurabilité des deux

réseaux est donné sur la figure V.42.a.

En prenant un modèle de sphères dures et en considérant que la distance interplan doit être

comprise entre celle du cobalt (2,035 Â) et celle de l'or (2,35 Â), il est nécessaire de faire

onduler la distance z pour permettre une répartition du cobalt sur le plan (111). Cette
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considération est justifiée par des observations expérimentales d'ondulation du film de cobalt

dans des systèmes ayant un désaccord de maille important et donnant lieu à une épitaxie

incohérente de l'adsorbat tels que Co/Pt(lll)4 7 et Co/Pd (111)48. De plus, dans un autre

système à fort désaccord de maille, Ag/Cu(l 11), Mottet et al.49 ont mis en évidence ce type

d'ondulations dans la couche d'argent par des simulations en dynamique moléculaire. Dans le

cas du système Co/Au (111), l'ondulation est difficile à mettre en évidence car en diffraction

d'électrons lents, les faibles dépôts de cobalt (1 MC) sur l'or (111) n'émettent pas un signal

suffisamment important pour observer la structure hexagonale compacte du cobalt : il est donc

difficile de mettre en évidence un diagramme de type frange de Moiré (figure V.42.a) traduisant

l'incommensurabilité des deux réseaux. Néanmoins, très récemment, il a été observé par STM

enmilieuélectrochimique50 pour des dépôts de cobalt sur de l'or (111), des figures de Moiré

pour 1 MC de dépôt (cellule de 29 x 29 Â) et jusqu'à 3 MC (cellule de 22 x 22 Â). Bien que

les conditions expérimentales soient très différentes dans ce dernier cas, il existe suffisamment

d'arguments pour justifier cette ondulation dans nos calculs.

Nous avons aussi émis la possibilité d'un réseau de dislocations à l'interface. Néanmoins, cette

hypothèse entraîne un pseudomorphisme partiel du cobalt à l'interface, qui est l'opposé des

résultats expérimentaux obtenus concernant la distance premiers voisins et le désordre statique

à l'interface. Ce cas particulier n'a donc pas été développé.

La figure V.43 montre l'évolution de la distribution radiale de la distance Co-Au lorsque l'on

fait varier la distance premiers voisins Co-Co dans le plan (0001 ) de 2,88 Â (or massif) jusqu'à

2,51 Â (cobalt massif). Dans un but pédagogique, la distance interplan z est gardée constante à

2,35 Â pour les figures V.43.a à V.43.e : cette distance interplan et la diminution de la distance

premiers voisins entraîne forcément à partir d'une certaine distance premiers voisins une

interpénétration des sphères dures qui n'a plus de sens physique. Néanmoins, cette évolution

permet de comprendre l'effet de la distance premiers voisins sur la distribution radiale des

distances Co/Au dans un cas simple.

En prenant une distance interplan égale à celle de l'or (111) et une distance Co-Co de 2,88 Â,

la figure V.43.a montre une distribution radiale discrète pour les trois premières couches de

voisins qui traduit la distribution des distances dans l'or massif : la couche des premiers

voisins est à 2,88 Â, la couche des seconds voisins est à 4,07 Â et la couche des troisièmes

voisins est à 4,98 Â. Il suffit de diminuer la distance premiers voisins dans le plan de cobalt de
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0,02 Â pour constater un élargissement de cette distribution (figure V.43.b). Lorsque l'on

poursuit la diminution de la distance premiers voisins, les distributions radiales s'élargissent et

finissent par se recouvrir l'une après l'autre (figures V.43.C à V.43.e). La figure V.43.f

représente la distribution radiale brute des distances Co-Au dans le modèle de l'interface

Co (0001)-Au (111) choisie. Ce modèle est plus réaliste que les modèles d'interface simple de

deux plans.

L'ondulation du plan de cobalt est représentée sur la figure V.42.b : elle est de type sinusoïdal

et varie de 2,35 Â à 2,69 Â, la limite inférieure représente la distance interplan de l'or et la

limite supérieure la position en site hc ou cfc. La distance moyenne est de 2,52 Â. La distance

Co-Co est celle obtenue par les mesures EXAFS, c'est-à-dire 2,51 Â.
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Figure V.42 a) : Représentation de l'incommensurabilité des plans Co (0001) et Au (111).
b) Section de I 'interface Co/Au faisant apparaître l'ondulation présente dans ce modèle
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Figure V.43 : Evolution de la distribution radiale des distances Co-Au à l'interface
en fonction de la distance Co-Co dans le plan Co (0001).

La distribution radiale représentée sur la figure V.44 est normalisée par rapport au nombre

d'atomes de cobalt participant au calcul et le pas de l'histogramme a été diminué par rapport à

celui de la figure V.43.f. En supposant que cette distribution radiale est constituée des trois

premières contributions des couches de voisins et que leur distribution respective est de forme

gaussienne, il vient que la contribution des premiers voisins peut être simulée par une

gaussienne centrée sur 2,81 Â de largeur 0,05 Â2, l'aire de ce pic représentant le nombre de

voisins d'or, on a N*Au = 1. La faible quantité de voisins d'or impliqués dans la couche de
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premiers voisins (NAu =1) et le désordre statique important de ces atomes (AC2 = 0,05 Â2 )

conduit à un signal EXAFS provenant des liaisons Co-Au fortement atténué.
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Figure V.44 : Représentation de la distribution radiale normalisée
des distances Co-Au à l'interface de 2 à 5 Â.

Des calculs similaires ont été effectués sans ondulation de la couche de cobalt, en considérant

une distance interplan z constante et suffisamment importante pour éviter une

interpénétration entre les atomes (ou sphères dures) d'or et de cobalt. Les résultats de ces

calculs conduisent aux mêmes conclusions que précédemment : le signal EXAFS correspondant

aux liaisons Co-Au, avec un nombre de voisins d'or faible et un fort désordre statique, est

fortement atténué, ce qui permet de négliger les atomes d'or.

L'origine de la faible influence des atomes d'or dans le signal EXAFS du cobalt provient donc

de l'épitaxie incohérente du cobalt sur l'or (111). Cette épitaxie induit une très large

distribution radiale des distances Co-Au qui atténue le signal EXAFS provenant de l'interface.

Ces remarques restent valables pour le mélange d'or dans le film de cobalt : la quantité de

matière impliquée est très faible (4% de la surface d'or (111) ) et son désordre statique est très

probablement important (mélangedu à des contraintes à l'interface Co/Au). Dans le cas du

système Co-Au, l'EXAFS de surface ne permet donc pas d'obtenir des informations

quantitatives sur le mélange entre les deux éléments.
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V.5.5 Conclusions partielles.

Cette étude de la structure et de l'ordre local des films minces de cobalt met en évidence

plusieurs résultats :

1) la structure cristallographique adoptée par le cobalt sur l'or (111) est la structure hexagonale

compacte. Au niveau des propriétés magnétiques, l'axe <0001> de la structure hexagonaleest

un axe de facile aimantation51, et cet axe est perpendiculaire à la surface du substrat lors de la

croissance du cobalt. Cette propriété structurale est importante dans les systèmes

potentiellement candidats à l'enregistrement magnétique car la structure h.c. peut favoriser une

aimantation magnétique perpendiculaire au plan du film.

2) l'épitaxie du cobalt sur l'or (111) est une épitaxie incohérente : le cobalt se dépose en

conservant ses paramètres de maille de cobalt massif, c'est-à-dire (2,51 ± 0,02) Â dans le plan

et (2.49 ± 0,02) Â hors du plan, quelle que soit l'épaisseur de cobalt déposée sur la surface

d'or (111).

Pour aucun dépôt, il n'est apparu une couche de cobalt pseudomorphe au substrat d'or. Nos

résultats sont en opposition avec ceux d'Allenspach et al. (1990) qui ont décrit par diffraction

d'électrons lent pour des dépôts de cobalt sur un monocristal d'or une déformation de 14%

pour 1 MC de cobalt, de 8% pour 3 MC et un film relaxé pour 6 MC. Malheureusement,

s'agissant d'une étude des propriétés magnétiques de ce système, ils ne présentent aucun

diagramme de leur étude structurale et il est donc est très difficile de comprendre comment ils

ont obtenu des résultats aussi différents des nôtres.

Cette absence de déformations au niveau local dans la cellule unitaire du cobalt permet de

conclure que la contribution magnétoélastique à l'anisotropie magnétique des films minces de

cobalt est négligeable. Cette contribution trouve naissance dans le désaccord de maille entre le

substrat et l'adsorbat et pour le système Co/Au, elle a toujours été évaluée sur la base d'un

cobalt pseudomorphe au réseau de l'or, avec 14 % de dilatation dans le plan. Au niveau des

propriétés magnétiques, nos mesures doivent permettre une réévaluation quantitative des

différentes données disponibles sur ce système : constante d'anisotropie magnétique de

surface et d'interface. Une telle réévaluation permettrait de connaître précisément le poids des

différentes contributions à l'anisotropie magnétique du système (anisotropie de forme,
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anisotropie magnétoélastique, anisotropie de surface) et d'approfondir la connaissance du

comportement magnétique de ce système.

3) l'épitaxie incohérente du cobalt sur l'or (111) entraîne une perte d'information en EXAFS

de surface concernant l'influence des atomes à l'interface Co/Au et le mélange entre le cobalt et

l'or dans le film mince de cobalt. Une large distribution radiale des distances premiers voisins

Co-Au entraîne une atténuation complète du signal provenant de ces atomes. L'interface

Co/Au et le mélange Co-Au ne sont pas "visibles" par EXAFS de surface.
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V.6 STRUCTURE ET ORDRE A GRANDE DISTANCE

PAR DIFFRACTION DE RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE.

Les informations complémentaires concernant la structure et la morphologie des

couches minces de cobalt sur la face (111) de l'or ont été obtenues grâce à la diffraction X de

surface. Les expériences ont été réalisées sur la ligne française CRG-IF (Collaborating Research

Group - Interfaces) à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble. Les

dépôts de cobalt, effectués à température ambiante, s'échelonnent de 0,25 à 20 MC. Les

dépôts ont été faits grâce à une source d'évaporation calibrée de type VSW et vérifiés a

posteriori par l'étude des franges de Kiessig en réflectivité.

Cette technique nous a permis de suivre étape par étape, l'effet du dépôt de cobalt sur la

reconstruction de surface du substrat. L'espace réciproque sondé est à 3 dimensions et

l'utilisation des règles d'extinction des noeuds dans l'espace réciproque suivant la structure

cristallographique diffractante démontre sans ambiguïté la structure adoptée par le cobalt. En

particulier, la distinction entre des réseaux hc et cfc qui pose problème en DEL peut être

aisément résolue. En poursuivant l'étude de ces noeuds, des déformations dans les dépôts de

cobalt sont mises en évidence, ce qui diffère sensiblement des résultats obtenus par EXAFS de

Surface. Néanmoins, la cohérence des résultats est démontrée par l'étude de la taille des

domaines diffractants qui sont responsables du signal de diffraction.

V.6.1 Les réseaux réciproques de l'or et du cobalt.

Une vue d'ensemble de l'espace réciproque est donnée sur la figure V.45. Dans le

système de coordonnées hexagonales,le plan (H, K) est parallèle à la surface (111) de l'or et

les tiges de troncatures sont perpendiculaires à celui-ci. Le réseau de référence est le réseau

cubique à faces centrées de l'or. Les trois réseaux possibles du cobalt sont aussi représentés en

tenant compte du désaccord de paramètre de maille de 14% : le réseau hexagonal compact, et

les deux réseaux cubiques à faces centrées (présence d'un variant cfc ou des deux variants cfc-

m.). Il apparaît clairement qu'un balayage effectué selon la tige (OIL) du cobalt, par exemple,

permet de mettre en évidence la structure cristallographique de celui-ci. Cette vue d'ensemble

ne tient pas compte des tiges de troncature de la reconstruction qui sont distribuées dans le

voisinage des tiges de l'or.
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Figure V.45 : Représentation des différents réseaux réciproques attendus
(Au cfc, Co he, cfc, et cfc-m).
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V.6.2 La reconstruction en chevrons : effet du dépôt de cobalt.

La reconstruction en chevrons de l'or étant doublement périodique, celle-ci diffracte

dans l'espace réciproque et donne lieu à un ensemble complexe de tiges de diffraction

localisées autour des tiges du substrat. La disposition des tiges de la reconstruction résulte de

la combinaison de la diffraction du chevron suivant la direction (100)Hex P
o u r la périodicité des

coudes de la reconstruction LK, et suivant la direction (010)Hex pour la périodicité des bandes

de la reconstruction LD (zones hc-cfc). Ces périodicités étant grandes dans l'espace réel,

LK = 324 Â et LD = 65 Â, les tiges correspondantes dans l'espace réciproque sont très

voisines des tiges de l'or. Une représentation de cette distribution de tiges est donnée sur la

figure V.46 avec une visualisation des balayages effectués pour caractériser la reconstruction et

suivre l'effet du dépôt de cobalt.

Noeud de volume de l'or

Tiges de la reconstruction
(périodicités: ë^etôK)

Tiges de la reconstruction dans
leplanHKdel'Au(lll)

(0,0,L)

PlanHKdel'Au(lll)

Figure V.46 : Schéma de la reconstruction de la face (111) de l'or dans l'espace réciproque.
La direction des "balayages " effectués est donnée(balayage 1 et 2).
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La figure V.47 représente l'évolution de la distribution du signal de diffraction dans l'espace

réciproque dans les directions des balayages 1 et 2, lors des dépôts de cobalt. Pour obtenir une

résolution suffisante nous avons travaillé avec deux fentes de détection avec une très faible

ouverture (200 microns)

Le dépôt de cobalt provoque une diminution du signal des structures caractéristiques de la

reconstruction. La diminution du signal est immédiate dès les premiers dépôts et se poursuit

régulièrementjusqu'à 4 MC. Au-delà de ce dépôt, le signal de ces structures est du même

ordre de grandeur que le fond continu du spectre, ce qui ne permet pas de savoir si la

reconstruction a totalement disparu, si elle a été rendue incohérente du point de vue de la

diffraction ou si elle reste présente en faible quantité et son signal est trop faible. Deux

constatations importantes sont à faire :

• le dépôt de cobalt provoque une disparition d'une partie du signal de la reconstruction : soit

le dépôt de cobalt retire une partie de la cohérence du signal de diffraction de la reconstruction

sans détruire la reconstruction, soit le dépôt de cobalt détruit partiellement la reconstruction.

La première suggestion de la perte de la cohérence implique une modification des

caractéristiques de la reconstruction : un objet diffractant, dans notre cas un chevron, se

modifie en longueur ou en largeur et perd sa "périodicité". Son signal de diffraction ne peut

plus s'additionner à celui des autres domaines, et cela entraîne globalement une diminution de

signal.

• la perte de signal est corrélée à l'augmentation du dépôt de cobalt : la perte commence dès les

premiers dépôts et le signal a disparu définitivement lorsque la quantité de cobalt déposée

( > 4 MC) provoque un recouvrement complet de la surface d'or (voir croissance en

photoémission). L'évolution de la perte du signal de diffraction suivant la quantité déposée

montre que l'effet du dépôt est local sur la reconstruction : les premiers dépôts ne font pas

disparaître le signal de la reconstruction et celui-ci ne disparaît que lors du recouvrement

complet de la surface. Du point de vue de la perte de la cohérence, si le dépôt de cobalt change

les caractéristiques du chevron et crée une certaine quantité de "nouveaux" chevrons, les tiges

de troncature de ces nouveaux chevrons doivent apparaître dans le voisinage des tiges de

troncatures de la reconstruction de l'or : d'après les figures V.47.a et b, il n'apparaît aucune

nouvelle structure avec le dépôt. L'effet principal du dépôt de cobalt est de détruire

localement la reconstruction de la surface (111) de l'or.
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Figure V.47 a) Effet du dépôt de cobalt sur les tiges de la reconstruction de l'or
dans le cas du balayage 1
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Figure V.47 b) Effet du dépôt de cobalt sur les tiges de la reconstruction de l'or
dans le cas du balayage 2.
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V.6.3 La structure cristallographique du cobalt.

La figure V.48 présente l'évolution de l'intensité des tiges de diffraction du cobalt en

fonction du dépôt. Expérimentalement, le balayage dans le plan (figure V.48.a) permet de

centrer la tige de diffraction dans l'espace réciproque sans permettre de donner l'information

de la structure du cobalt. Une fois la tige repérée, un balayage suivant L (perpendiculaire à la

surface) (figure V.48.b) met en évidence les noeuds caractéristiques de la structure

cristallographique adoptée par le cobalt.

L'évolution du balayage dans le plan (figure V.48.a) démontre l'existence d'un réseau

cristallographique organisé de cobalt, c'est-à-dire l'existence de relation d'épitaxie entre le

réseau de l'or et celui du cobalt. On remarque aussi la présence d'une tige de la reconstruction

qui subit l'effet du dépôt de cobalt comme il a été discuté précédemment. L'évolution du

balayage hors-plan en fonction du dépôt (figure V.48.b) démontre que la structure adoptée par

le cobalt est la structure hexagonale compacte, et qu'il n'apparaît pas d'autre structure

cristallographique avec le dépôt malgré la présence de zones cfc dans la reconstruction de l'or.

De plus, on met en évidence la relation d'épitaxie entre les deux réseaux: le plan Co(0001) est

parallèle au plan Au(l 11), ce qui implique que l'axe c du cobalt, axe de facile aimantation, est

perpendiculaire à la surface du substrat.

La position de la structure du cobalt et son déplacement avec le dépôt indique la présence de

déformations dans le réseau de cobalt ainsi qu'une évolution de celles-ci suivant l'épaisseur du

dépôt. Une remarque importante doit être faite sur la position de la structure caractéristique

du cobalt : pour les faibles dépôts le signal existe et sa position est très voisine de celle des

dépôts importants. Cette structure ne se situe jamais au pied de la structure de l'or mais est

indépendante de celle ci, donc le cobalt n'est pas pseudomorphe à l'or. Cela démontre que les

effets des déformations sur le cobalt sont plus faibles que ceux attendus dans le cas du cobalt

pseudomorphe.
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Figure V.48 a) La structure cristallographique adoptée par le cobalt dans le plan
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Figure V.48 b) La structure cristallographique adoptée par le cobalt hors du plan
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V.6.4 Evolution des paramètres de maille.

Les données obtenues sur les paramètres de maille ne concernent que les dépôts de

cobalt supérieurs à 2 MC : l'intensité du signal obtenue pour les dépôts inférieurs à 2 MC ne

permet pas d'aboutir à une analyse quantitative précise. Néanmoins, ainsi que nous l'avons

mentionné précédemment, le signal du cobalt pour les faibles dépôts n'apparaît jamais sur la

structure de l'or, donc le réseau du cobalt n'est pas pseudomorphe à celui de l'or. Les résultats

sont issus de l'analyse des tiges de troncatures (0 1 L), (1 0 L), (0 2 L) et (2 -1 L) dans le plan

(H, K) et hors du plan.

Le paramètre de maille a du cobalt

La figure V.49 représente l'évolution du paramètre de maille du cobalt dans le plan (0001),

c'est-à-dire la distance premiers voisins dans ce plan, en fonction du dépôt. Pour le plus faible

dépôt de 2 MC, le paramètre de maille a2Mc = 2,635 Â, est déformé de 4,8 % (dilatation) par

rapport à sa valeur de volume (ac0(oooi) = 2,51 Â). Cette déformation se relaxe avec le dépôt

jusqu'à 2 % pour 8 MC (a8MC = 2,563 Â). Par la suite, cette déformation résiduelle diminue

jusqu'à 1 % pour le dépôt important (a2oMC = 2,543 Â). Quel que soit le dépôt analysé, le

paramètre de maille a du cobalt n'atteint jamais celui de l'or à 2,88 Â (14 % de dilatation).

Le paramètre de maillée du cobalt

La figureV.49 représente aussi l'évolution du paramètre de maille Cc0 en fonction du dépôt. La

déformation la plus importante (contraction) est obtenue pour le dépôt de 2 MC avec 4,3 %

par rapport à sa valeur de volume (cc0(oooi)= 4,07 Â). Cette déformation relaxe rapidement

pour 8 MC de dépôt (c8MC = 4,067 Â), et la relaxation peut déjà avoir lieu vers 6 MC d'après

la marge d'erreur considérée. Pour les dépôts supérieurs à 8 MC, une contraction réapparaît

dans le film de cobalt de 1 % pour 13 MC (ci3MC = 4,04 Â) et 20 MC. Ce comportement

nécessite une comparaison avec la contraction calculée dans le cadre d'un modèle de

déformation élastique avec les données expérimentales concernant le paramètre aç0-

Comparaison avec le modèle de déformation élastique

Les éléments de calcul de ce modèle de déformations peuvent être trouvées en référence52.

Dans un modèle de déformations élastiques, le tenseur des contraintes a du matériau est égal

au produit de la constante élastique par le tenseur des déformations e du matériau :
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a = C . e (5.10)

où a est une matrice décrivant les contraintes exercées suivant les trois directions d'un espace

orthonormé, C est une matrice décrivant la raideur du matériau et e est une matrice décrivant

les déformations exercées suivant les trois directions de l'espace.
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Figure V.49 : Evolution des paramètres de maille a et c du cobalt sur la surface (111) de l'or
suivant l'épaisseur de cobalt.
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Suivant la structure cristallographique soumise aux contraintes, les expressions des éléments

des tenseurs impliqués se simplifient et leur nombre diminue, permettant ainsi un calcul des

déformations du matériaux53'54. Ainsi, dans le cas de la structure hexagonale compacte, on

démontre que :

Aç = _ 2CL 3Aa ( 5 n )

c C33 a

où c et a sont les paramètres de maille de la structure hexagonale, Àc et Àa sont les

déformations de la maille dans les directions de a et c, et Co et C33 sont les coefficients de

raideur du matériau tabulés pour tous les métaux. Pour le cobalt en structure hexagonale

compacte, on a 55 :

C13 = 111 Gpa C33 = 335 Gpa et -2 -1-3 = -0,66
C33

Connaissant le paramètre de maille a et sa déformation expérimentale Aa, la déformation

élastique de la maille hexagonale de cobalt suivant l'axe c est représentée sur la figure V.49.

La comparaison entre les données expérimentales suivant l'axe c et la modélisation de ces

valeurs met en évidence un comportement inélastique du cobalt sur la face (111) de l'or. Pour

les dépôts inférieurs à 5 MC ou supérieurs à 13 MC, la réaction hors du plan (0001) à la

déformation dans le plan est élastique et suit le modèle des déformations d'une cellule

hexagonale compacte. Mais entre 5 MC et 13 MC, la réaction suivant l'axe c n'est plus décrite

par le modèle élastique. La déformation de la cellule unitaire est moins importante

expérimentalement que celle prévue théoriquement : à 8 MC, la cellule est relaxée

expérimentalement suivant c, alors qu'elle devrait montrer une déformation de l'ordre de

1,5 %. Le comportement de cette cellule "redevient" élastique pour des dépôts supérieur à

13 MC.

L'étude de ces déformations ne concerne que les objets diffractants, c'est-à-dire les réseaux

cristallographiques cohérents. Cette information peut ne concerner qu'une partie du film mince

de cobalt, à savoir uniquement les parties du film les mieux organisés du point de vue de la

diffraction. Il est donc indispensable de connaître leurs dimensions.

V.6.5 La taille des objets diffractants.

Les noeuds caractéristiques du cobalt n'ayant montré aucune anisotropie suivant une direction

donnée dans le plan, la taille des objets diffractants mesurée dans le plan (0001) est valable



_ L'interface Co/Au(l 11)

pour toutes les directions cristallographiques dans le plan, sans distinction. La taille des

domaines hors-plan est considérée, en première approximation, comme étant l'inverse de la

largeur des pics hors-plan. Les résultats sont donnés dans le tableau V.3 et l'évolution de la

taille des domaines est représentée sur la figure V.50 en fonction du dépôt de cobalt.

Dépôt Co

(MC)

Au(ll l)

1

2

3

4

6

8

13

20

Taille D dans le

plan (Â) ±10%

4170

17

37

40

59

71

87

170

223

Mosaïcité

(±0,05°)

0,04

1,45

1,45

1,45

1,45

1,44

1,51

1,54

1,41

Taille D hors du

plan (Â) ±10%

-

-

-

-

-

-

13

23

31

Commentaires

Substrat propre

Mosa. posée par hyp.

Mosa. posée par hyp.

Mosa. posée par hyp.

Mosa. posée par hyp.

Table 3 : Taille et mosaïcité des domaines diffractants de cobalt en fonction de l'épaisseur.

220

200

180

160

140

~ 120
o

I 100

80

60

40

20

0

Taille réelle dans le plan
des îlots de cobalt

"_ pour 1 MC de dépôt (-90 Â)

taille des domaines
dans le plan (111)

taille des domaines
hors du plan (111)

10 15
Dépôt (MC)

20 25

Figure V.50 : Variations de la taille des domaines diffractants de cobalt
suivant l'épaisseur déposée.
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Pour le substrat, la taille des domaines correspond à la taille des terrasses à la surface (111) de

l'or. Une dimension supérieure à 4000 Â et une très faible mosaïcité (0,04°) sont des

indicateurs d'une très grande qualité de surface pour le monocristal utilisé. L'effet du dépôt de

cobalt sur la taille des domaines est une augmentation de leur dimension dans le plan et hors du

plan. Cette croissance est particulièrement visible dans le plan : entre 1 et 13 MC, la taille

dans le plan gagne un facteur 10. Néanmoins, d'après les mesures STM1 la taille des domaines

diffractants dans le plan est très inférieure à la taille réelle des îlots de cobalt : pour 1 MC de

dépôt, les îlots mesurent 90 Â dans le plan, et cette dimension n'est atteinte pour les

domaines diffractants qu'à 8 -9 MC de dépôt. De plus à 1 MC, la taille n'est que de 17 Â,

c'est-à-dire environ 6 atomes dans une direction du plan alors que des mesures en diffraction

d'hélium ont montré que pour un dépôt de 0,01 MC, les îlots de monocouche sont déjà

constitués d'une vingtaine d'atomes.

Cette constatation peut être faite aussi pour la taille des domaines diffractants hors du plan

puisque les tailles mesurées ne représentent pas l'épaisseur déposée : à 8 MC, la taille n'est

que de 6 fois la distance interplan du cobalt hc (2.035 Â), 11 fois à 13 MC et 15 fois à 20 MC.

Dans la direction hors du plan, le quart du dépôt ne contribue pas au signal de diffraction. Au

niveau de la mosaïcité du cobalt, c'est-à-dire de la désorientation des domaines diffractants

entre eux, sa valeur reste faible à environ 1,5° ce qui permet de dire que le dépôt de cobalt

n'est que très faiblement texture sur la surface de l'or.

Cette étude de la taille des domaines diffractants permet d'expliquer la différence entre

les résultats concernant les déformations obtenus par EXAFS de surface et ceux de

diffraction X. En EXAFS de surface, le signal d'absorption étudié provient de tous les atomes

de cobalt à la surface du substrat, et l'information sur les déformations est donc moyennée sur

toutes les déformations présentes dans le film de cobalt. Sous cet aspect, le film de cobalt

n'est pas contraint quel que soit le dépôt effectué, ce qui peut signifier qu'il existe des parties

déformations dans ce film mais en faible quantité et leur signal est "noyé" dans le signal

moyen du reste du film qui n'est pas contraint. En diffraction, l'information obtenue ne

concerne que les domaines cohérents ou objets diffractants. Les déformations mesurées

doivent être obligatoirement associées à la taille des domaines des objets cohérents. Ici, la taille

de ces domaines est très petite par rapport aux objets réels que sont les îlots : la taille des

domaines diffractants hors du plan ne représente pas l'épaisseur de cobalt déposée et ce
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phénomène est aggravé dans le plan, puisque la taille des îlots à 1 MC (90 Â) n'est égaléepar

la taille des domaines diffractants que pour un dépôt 8 ou 9 fois supérieur. La diffraction X

met en évidence que les déformations présentes dans le film ne concernent qu'une très faible

quantité de cobalt par rapport à la quantité déposée. Les dimensions de ces domaines

diffractants ne permettent donc pas de faire apparaître un signal d'absorption caractéristique

en EXAFS de surface.

V.6.6 Conclusions partielles.

L'étude en diffraction des rayons X en incidence rasante confirme sans ambiguïté que

l'unique structure cristallographique adoptée par le dépôt de cobalt est la structure hexagonale

compacte, l'axe c étant perpendiculaire à la surface du substrat d'or. L'effet du dépôt de cobalt

sur la reconstruction en chevrons de l'or est mis en évidence par l'étude des tiges de diffraction

de la reconstruction : le dépôt de cobalt détruit localement la reconstruction. La disparition de

la reconstruction est directement corrélée au recouvrement de la surface du substrat par le

dépôt. L'analyse qualitative et quantitative des déformations dans le dépôt de cobalt met en

évidence que le dépôt de cobalt n'est pas pseudomorphe au réseau de l'or même dans le cas

des faibles dépôts ( < 2 MC). Cependant des déformations existent et représentent jusqu'à

4,5% de dilatation dans le plan (0001) et jusqu'à 4 % hors du plan (2 MC). De plus

l'évolution des déformations avec le dépôt met en évidence un comportement des

déformations qui sort du cadre de la théorie des déformations élastiques. Ce comportement

apparaît juste après la fin de la coalescence des îlots de cobalt sur la surface, lorsque le film de

cobalt est continu. Ce comportement peut être du à la présence du mélange Co-Au dans le film

et au mode de croissance par îlots du cobalt qui induit forcément un gradient de déformations

dans l'îlot. Le dernier point important concerne la taille des domaines diffractants qui reste

faible pour tous les dépôts de cobalt dans le plan et hors du plan par rapport à la quantité de

cobalt déposée. Ce point permet de comprendre la différence de résultats concernant les

déformations observées par EXAFS et par diffraction X de surface.
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V.7 CONCLUSIONS SUR L'INTERFACE Co/Au(lll).

L'interface Co/Au(l 11) a été étudiée par 3 techniques différentes, la photoémission des

niveaux de coeur, l'EXAFS de surface et la diffraction des rayons X en incidence rasante,

chacune permettant d'approfondir la connaissance de ce système.

La complémentarité et la spécificité de chacune de ces techniques permet d'apporter une

réponse globale et cohérente quant à la structure et la morphologie de l'interface Co/Au(l 11)

La croissance du cobalt sur la face (111) de l'or.

La reconstruction en chevrons de l'or (111) joue un rôle essentiel dans la nucléation et la

croissance des métaux tels que le cobalt56, le nickel57 et le fer58. En alternant des zones

d'empilement hexagonal compact et cubique à faces centrées, un réseau régulier de dislocations

est créé sur la surface d'or (111). Les atomes d'or de ces dislocations sont en position pontée

par rapport aux atomes des terrasses (zones hc et cfc). De plus, pour relâcher uniformément

en surface la contrainte uniaxiale de la cellule unitaire (23xV3), ces dislocations créent des

coudes à 120°. A l'intérieur de ces coudes de la reconstruction59'60, un atome d'or a une

coordination de surface moins importante (5 liaisons) ou plus importante (7 liaisons).

Chambliss et al. (1993)61 ont montré que ces coudes sont des zones de nucléation

préférentielle pour le nickel, Voitglandere? al. (1991)' l'avaient montré pour le cobalt. Cette

nucléation préférentielle mène à une croissance d'îlots de hauteur monoatomique régulièrement

espacés dont la distribution de taille est étroite. Ce type de nucléation est visible pour des

dépôts inférieurs à 0,01 MC. Meyer et al. (1996)62 ont montré par une étude en microscopie à

effet tunnel que la nucléation des atomes de nickel sur l'or (111) se fait en deux étapes : la

première étape est l'échange en surface d'un atome de nickel avec un atome d'or dans les

coudes de la reconstruction, la seconde étape est l'attraction des autres atomes de nickel en

surface par l'atome de nickel échangé dans la surface d'or (111). Ce comportement peut être

étendu aux autres métaux comme le cobalt dans notre cas et le fer par de simples arguments

énergétiques. La chaleur de sublimation et l'énergie libre de surface sont supérieures pour le

cobalt, le nickel et le fer à ceux de l'or.

Cette tendance est inversée pour les métaux dont la croissance sur l'or (111) n'est pas dirigée

par la reconstruction : l'argent63,l'aluminium64, le cuivre65 et l'or66.
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En échangeant un atome d'adsorbat (Ni, Co ou Fe) avec un atome d'or, le système baisse son

énergie libre de surface (l'énergie libre de surface de l'or est inférieure à celle des autres métaux

cités) et crée un centre de nucléation préférentielle qui favorise les liaisons adsorbat - adsorbat

plutôt que les liaisons adsorbat - or (l'énergie de sublimation des métaux cités est supérieure à

celle de l'or). Pour l'argent, l'aluminium, le cuivre et l'or, la nucléation est homogène sur toute

la surface (111) d'or et indépendante de la reconstruction en chevrons.

Pour des dépôts compris entre 0,2 et 1 MC, notre étude par photoémission des niveaux de

coeur montre que le cobalt a une croissance en bicouche. La croissance devient

tridimensionnelle entre 1 et 2 MC : les îlots ont une expansion verticale plus importante que

pour les dépôts précédents. A ce stade des dépôts, la surface d'or n'est toujours pas

entièrement recouverte. Pour des dépôts supérieurs à 2 MC, les îlots de cobalt commencent à

coalescer et ils recouvrent totalement la surface d'or entre 4 et 5 MC.

L'information du recouvrement total de la surface n'a jamais été donnée dans la littérature. En

STM, d'après Voitglander: "At this coverage(3 ML), the Co layer is already contiguous".

Cependant Tolkes et al.36 se base sur un recouvrement effectif de la surface à 3,5 MC de

cobalt lors d'une étude d'adsorption de CO par diffraction d'hélium. Leurs mesures les

mènent à conclure à un mélange en surface entre le cobalt et l'or à température ambiante suite

aux variation de réactivité du CO. Ces discussions sont rendues caduques par nos résultats en

photoémission de niveaux de coeur : à 3,5 monocouches, le substrat a encore 12 % de surface

libre.

Concernant la structure du dépôt, nous avons démontré par EXAFS de surface et par

diffraction X de surface qu'il n'existe qu'une seule structure cristallographique pour le cobalt à

la surface (111) de l'or : la structure hexagonalecompacte. L'unicité de cette structure peut

être comprise par le mode de croissance du cobalt : sa nucléation ne se fait pas sur les zones hc

ou cfc de la reconstruction mais sur les zones de dislocations. Le cobalt prend donc sa

structure naturelle dès les premiers dépôts grâce à une croissance en bicouche, et la conserve

sans transition de phase (hc <-> cfc) après la coalescence des îlots de structure hexagonale

compacte.
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Le mélange entre les deux métaux immiscibles

Contrairement à la diffraction d'hélium et le STM, la photoémission des niveaux de coeur

permet d'accéder à l'état de l'interface enterrée Co/Au. Nous avons ainsi mis en évidence,

pour la première fois, un mélange en volume de l'or dans l'épaisseur de cobalt. Ces deux

métaux étant "immiscibles" en volume, aucun mélange n'avait jamais été observé ou prédit.

De plus, après avoir mis en évidence ce mélange Co-Au, nous en avons trouvé l'origine. Lors

du dépôt de cobalt à la surface, la diffraction de rayons X en incidence rasante a mis en

évidence une destruction locale de la reconstruction de surface du substrat. On peut supposer

que cette destruction locale de la reconstruction ou "déconstruction" de surface a lieu

essentiellement sous les îlots de cobalt et peut-être aussi sur une faible surface autour des

îlots. Cette "déconstruction" provoque ainsi l'apparition d'une petite quantité d'atomes d'or

excédentaires à la surface du fait de la disparition de la reconstruction en chevrons. Durant

toute la durée de la coalescence des îlots de cobalt, cette quantité d'atomes peut diffuser à la

surface et voir son nombre augmenter avec le dépôt de cobalt. La coalescence des îlots piège

alors une partie de ces atomes d'or et provoque ainsi un mélange ou une inclusion d'atomes

d'or dans l'épaisseur de cobalt. Ce mélangea lieu à température ambiante. Pour reprendre

encore les résultats de Tolkes et al., outre le fait de ne pas avoir le recouvrement effectif de la

surface pour leur dépôt de 3,5 MC, notre étude prouve qu'il n'y a pas de mélange en surface à

température ambiante. Le mélange a lieu en volume dans la zone de l'interface. Pour obtenir de

l'or à la surface du cobalt, l'étude des recuits a montré qu'il est nécessaire d'élever la

température dans le système et que les environnements de mélange en surface ne sont jamais

présents lors de la croissance à température ambiante.

L'effet de la température

L'étude des recuits par photoémission fait apparaître plusieurs environnements différents

pour les atomes émetteurs d'or : le système a des environnements d'or (111) pur et des

environnements de "mélange" entre les deux éléments en volume et en surface. A température

ambiante, les atomes d'or du mélange en volume restent en petits amas qui peuvent se

dissocier sous l'effet de la température : à 300 °C, l'étude en photoémission des niveaux de

coeur met en évidence un régime de dissolution du cobalt par amas ou cluster. Ce type de

dissolution traduit la tendance à la démixtion du système : dans les premiers plans atomiques

Hn substrat le wstème ne fnrme nas une solution sniiHe mais un mélanoeaver sénaratinn He
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phases. D'après Miedema, l'énergie interfaciale du système Co/Au (ou enthalpie de

formation) est positive : H(Au, Co) = - E(Au, Co) = + 0,35 eV/at. Le système cherche à

minimiser cette énergie en formant des amas d'atomes de cobalt pour diminuer la zone

d'interface entre les atomes d'or et les atomes de cobalt. Cela suggère aussi que si le cobalt se

dissout sans faire apparaître de contributions caractéristiques, cette dissolution se fait par

amas de cobalt plutôt que par des atomes isolés, cette dernière situation étant la plus

défavorableénergetiquement.

Speckmann et al. (1995) ont montré que des recuits à 240 °C de 2 à 4 monocouches pendant

10-15 minutes font apparaître de l'or en surface. D'après l'analyse des profils Auger, ils ont

aussi exclu la possibilité de formation d'amas ou d'un mélange après le traitement thermique :

l'or est en surface et, d'après les auteurs, provoque une décomposition des îlots et un

étalement du cobalt sur la surface du substrat. L'effet principal de la température serait de

prendre en sandwich le film de cobalt, de diminuer la rugosité du film et de lui donner une

épaisseur plus homogène.

Par photoémission des niveaux de coeur, l'environnement d'or apparaissant grâce au

traitement thermique est identifié comme étant au dessus ou dans le premier plan atomique du

système. Il n'y a pas de recouvrement ("capping") de l'or sur les îlots de cobalt : l'or ségrège

simplement à la surface du système. L'effet de la température est effectivement de lisser le

dépôt de cobalt sur la surface et de donner au film de cobalt une épaisseur homogène, mais il

détruit immédiatement l'interface Co/Au par une diffusion du cobalt dans le substrat :

contrairement aux conclusions de Speckmann et al, une diffusion du cobalt a lieu dans la

matrice d'or. Et cette diffusion diminue l'épaisseur effective du film de cobalt en surface. De

plus, la durée des recuits utilisée par l'auteur ne permet pas de faire apparaître le régime de

"coagulation" des amas de cobalt (4 MC de Co à 280 °C).

Concernant l'effet de la température sur les multicouches, den Broeder et al (1988) ont

introduit une notion de diffusion vers l'arrière qui compense les interdiffusions créées par la

méthode de fabrication des multicouches (IBS). Leurs mesures par diffraction de rayons X

montrent qu'un traitement thermique à 250 °C ou 300 °C pendant une demi-heure améliore

considérablement la qualité des interfaces Co/Au et Au/Co. L'explication donnée par les

auteurs est celle d'un retour des éléments diffusés à l'interface vers leur couche d'origine
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("backward diffusion"). Les conclusions de notre étude par photoémission des niveaux de

coeur permet de comprendre le phénomène : lorsque la température s'élève dans la structre

périodique, les atomes d'or appartenant aux interfaces diffuses ségrègentvers la couche d'or

supérieure tandis que les atomes de cobalt diffusent au travers des couches d'or pour rejoindre

les couches de cobalt inférieures. Ce phénomène s'applique aussi en partie aux couches d'or et

de cobalt bien définies : par exemple, pour une couche d'or donnée, une certaine quantité de

matière est perdue sur le dessus de la couche d'or par ségrégation et, la structure étant

périodique, la même quantité est gagnéesur le dessous de la couche par ségrégation d'atome

d'or de la couche inférieure. Le résultat de ces échanges entre la ségrégation de l'or et la

diffusion du cobalt est une nette amélioration des interfaces des couches tout en conservant la

périodicité observée par diffraction de rayons X. Cependant, la conservation de la périodicité

de la structure est momentanée et il suffit de poursuivre la durée du traitement thermique pour

perdre cette périodicité ou d'augmenter la température comme l'ont fait les auteurs précédents

(400 °C). L'effet "virtuel" de diffusion vers l'arrière est, en fait, un effet couplé de ségrégation

(Au) et de diffusion (Co) qui s'applique à l'ensemble de la structure périodique. Et, de façon

plus générale, l'amélioration des interfaces par un traitement thermique dépend essentiellement

de la température appliquée (250 °C / 300 °C) et de la durée du traitement (-30 minutes).

Les déformations dans le film de cobalt.

Notre étude des déformations dans les films de cobalt a été entreprise sous l'aspect local par

EXAFS de surface et sous l'aspect de l'ordre à grande distance par diffraction X de surface.

A la synthèse des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que le cobalt n'est pas

pseudomorphe au substrat, contrairement à ce qui a été dit dans la littérature dans le cas de

monocristaux d'or. En moyenne, l'ensemble du film de cobalt n'est pas contraint. Par contre,

la diffraction X de surface a mis en évidence l'existence de "petits" domaines de cobalt

contraints dans le film, probablement les centres des îlots. Les déformations mises en évidence

ne dépassent pas 5% (par rapport aux dimensions de la maille de volume du cobalt).

De plus, la comparaison des résultats avec un modèle de déformation élastique a permis de

mettre en évidence que les déformations portées par ces domaines ne suivent pas les lois de

déformations élastiques. Ce comportement inélastique est à mettre en parallèle avec

l'apparition d'un mélange entre deux éléments non miscibles ayant un fort désaccord de

ètre He maille D'anrès Oznlins pt n!2^. les contraintes énitaxiales neuvent fortement
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diminuer l'enthalpie de contrainte épitaxialesi les énergies de déformation sont importantes

(désaccord de maille supérieur à 12 %) et favoriser ainsi un mélange. Lorsque les déformations

sont importantes, leur description par l'énergie de contrainte épitaxiale nécessite un modèle de

déformation anharmonique ou inélastique. Il est tout à fait remarquable que le système Co/Au

possède toutes ces caractéristiques : immiscibilité, fort désaccord de maille, comportement

inélastiques des déformations, et mélange entre les deux éléments.
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Chapitre VI:

L'INTERFACE Au/Co(0001)

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus pour l'interface Au/Co(0001). Le

choix de la diffraction de rayons X en incidence rasante permet d'étudier cette interface sous

l'aspect de la structure à grande échelle. L'objectif étant de pouvoir comparer cette interface à

la deuxième interface du sandwich Au/Co/Au( 111 ) qui est l'empilement le plus étudié dans la

littérature.

VI.1 STRUCTURE ET ORDRE A GRANDE DISTANCE

PAR DIFFRACTION DE RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE.

Les informations concernant la structure et la morphologie des couches minces d'or sur

la face (0001) d'un monocristal de cobalt ont été obtenues pour des dépôts d'or effectués à

température ambiante qui s'échelonnent de 0,25 MC à 30 MC. Les dépôts ont été effectués

grâce à une source d'évaporation de type filament et calibrés par spectroscopie Auger.

VI. 1.1 La structure cristallographique du dépôt d'or.

Une vue d'ensemble de l'espace réciproque est donnée par la figure VI. 1 Le réseau de

référence est le réseau hexagonal compact du cobalt. Les trois réseaux possibles de l'or sont

aussi représentés en tenant compte du désaccord de paramètre de maille de 14 % : le réseau

cubique à faces centrées, le réseau cubique à faces centrées maclé et le réseau hexagonal

compact. Il apparaît sur cette figure qu'un balayage effectué selon la tige (0 1 L) de l'or, par

exemple, permet de mettre en évidence sa structure cristallographique.
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Co h.c.
Au h.c.
Au c.f.c.
Au c.f.c.-m

K
H

Figure VI. 1 : représentation des différents réseaux réciproques attendus
(Co he, Au he, cfc, et cfc-m).
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L'évolution du balayage hors du plan de diffraction effectué selon la tige (0 1 L) (figure VI.2)

montre l'existence d'un réseau cristallographique cubique à faces centrées maclé d'or sur la

surface du cobalt. Les relations d'épitaxie entre le réseau de l'or et celui du cobalt sont les

mêmes que pour l'interface Co/Au :

(11 l)Au//(0001)co et [-110]Au//[1 l-20]co.

1000

100

S 10
c

Scan hors du plan
H = 0, K = 0,89, L = 0 à 3 0,25 MC Au/Co(0001)

1 MC Au

4MC Au

lOMCAu

0,1

structure Au c.f.c.-m.
1 er ordre

structure Au c.f.c.-m.
2 ième ordre

0,4 0,8 1,2 1,6 2,4

Figure VI.2 : Structure cristallographique adoptée par l'or.

Ce balayage fait apparaître clairement que la position de la tige de diffraction de l'or change

suivant l'épaisseur déposée, c'est-à-dire que les déformations dans le dépôt évoluent avec

l'épaisseur d'or déposée.

VI.1.2 Le paramètre de maille de l'or.

La figure VI.3 regroupe les résultats obtenus par des balayages hors-plan pour des

dépôts d'or allant de 0,25 à 10 MC. Dans le cas du plus faible dépôt d'or, 0,25 MC, le
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paramètre de maille de l'or montre une contrainte maximale de 5,6 % (a O,25MC = 3,849 Â).

Celle-ci est relaxée à 3,4 % (a iMc = 3,937 Â) pour le dépôt de 1 MC d'or. L'augmentation de

l'épaisseur déposée poursuit la relaxation des déformations dans le film : pour le dépôt de

4 MC d'or, la contrainte est relaxée à 2,6 % (a 4Mc = 3,973 Â). La relaxation de la contrainte est

seulement de 2 % pour le dépôt de 7 MC d'or. Enfin pour le dépôt épais, la couche d'or garde

une contrainte résiduelle de 1 % (a 10MC = 4,032 Â).
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Figure VI.3 : évolution du paramètre de maille a del 'or à la surface (0001) du cobalt.

VI.2 CONCLUSIONS PARTIELLES SUR L'INTERFACE Au/Co(0001).

Cette étude partielle de l'interface Au/Co (0001) en diffraction de rayons X en

incidence rasante montre que la structure cristallographique adoptée par l'or est la structure

cubique à faces centrées mâclée sur la surface (0001) du cobalt. La coexistence de deux types

de domaines cfc désorientés de 60 ° à la surface du monocristal montre que le film d'or déposé

possède une concentration non négligeablede joints de grains. Le film mince d'or est sans

aucun doute moins bien structuré et moins uniforme que le film de cobalt déposé sur la surface

(111) de l'or. L'étude des déformations met en évidence une compression hors plan de la

maille de l'or supérieure à 5 % pour les faibles dépôts, cette contrainte relaxant jusqu'à 1 %

pour un dépôt de 10 MC.
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Chapitre VII :

LES SANDWICHES Au/Co/Au(lll)

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus pour l'interface Au/Co /Au(l 11).

Le choix des techniques de photoémission des niveaux de coeur et de diffraction de rayons X

en incidence rasante permet d'étudier cette interface sous l'aspect de l'environnement local et

celui de la structure à grande échelle. L'association de ces techniques complémentaires vise à

obtenir une meilleure connaissance de la structure et des contraintes à l'interface. Le but final

est de pouvoir mettre en évidence des corrélations entre les propriétés magnétiques et l'état

structural du système.

D'après les propriétés magnétiques du système Au/Co/Au1, pour une épaisseur de cobalt de

5,5 MC (~ 11 Â), l'axe de facile aimantation du système est perpendiculaire à la surface. Au-

delà de cette épaisseur l'axe de facile aimantation du cobalt bascule dans le plan du film. De

façon plus générale, lorsque l'épaisseur du cobalt (ec0 ) varie de 4 à 12 Â 2 j , le système

Au/Co/Au présente des cycles d'hystérésis carrés et une coercitivité importante à température

ambiante : toutes ces propriétés font de ce système un excellent candidat pour l'enregistrement

magnétique et magnéto-optique.

Les épaisseurs de cobalt utilisées dans nos sandwichs sont 2 MC, 4,5 MC et 5,5 MC de

cobalt, les dépôts d'or et de cobalt étant faits à température ambiante.

VII.l ETUDE DE LA CROISSANCE DANS LE SYSTEME Au/Co/Au(lll)

PAR SPECTROSCOPIE D'ELECTRONS AUGER.

VIL 1.1 La cinétique de croissance.

Nous avons étudié les transitions Auger de l'or Au NVV (à 69 eV) et la transition

MVV du cobalt (à 53 eV). Les conditions expérimentales sont les mêmes que lors de la

cinétique Auger concernant l'étude de la croissance du cobalt sur la face (111) de l'or. La
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calibration des dépôts d'or est effectuée à l'aide d'une balance à quartz. Les épaisseurs sont

données avec une marge d'erreur de 10 %. L'épaisseur de cobalt est de 5,5 MC.

La figure VII. 1 représente l'évolution avec le dépôt d'or des intensités Auger normalisées de

l'or et du cobalt. La balance à quartz assure une constance du flux d'évaporation de l'or, la

représentation choisie Uuger= f(dépôt balance à quartz) est équivalente à la représentation

classique IAuger = f(temps).

La transition Co MVV à 53 eV est très proche de la transition de l'or Au MVV à 56 eV.

L'analyse des spectres Auger ne permet pas de discerner ces deux transitions voisines :

l'intensité du pic mesurée pour les faibles dépôts d'or est entièrement due à la transition du

cobalt mais lorsque les dépôts d'or augmentent, ce pic a une contribution d'or non résolue à

56 eV qui n'est plus négligeable. Dans la suite, l'évolution de la transition de cobalt n'est pas

analysée quantitativement, seule l'évolution de l'intensité de la transition isolée de l'or

Au NVV à 69 eV est étudiée.

Un ajustement exponentiel de l'intensité IAu est donné sur la figure VIL 1 :

IAu = 0,70 - 0,46 . exp (-1,57 . [dépôt Au]).

Connaissant l'expression de l'intensité Auger d'un substrat et en considérant que la surface de

la couche de cobalt est plane, le libre parcours moyen inélastique À. dans un mode de croissance

en couche par couche s'obtient par identification des coefficients de l'ajustement.

On trouve (voir chapitre V, S.E.A.) :

X= 1,75 Â

Or, d'après la formule de Seah, à 69 eV d'énergie cinétique, le LPMI est de l'ordre 4,7 Â : le

LPMI trouvé (1,75 Â) est trop faible pour la transition Auger basse énergie considérée.

Cependant cette faible valeur traduit une tendance au mouillage de l'or sur le film de cobalt

(croissance en couche par couche) plutôt qu'une croissance en îlot : l'étude de la croissance du

cobalt sur la surface d'or (111) a montré que dans ce cas, le LPMI est surestimé par

l'ajustement exponentiel.



L'interface Au/Co/Au(l 11) Photoémission des niveaux de coeur

Cette valeur de LPMI, À. = 1,75 Â , résulte de deux hypothèses erronées :

• l'intensité initiale de l'or n'est pas nulle : la couche de cobalt de 5,5 MC ne suffit pas à

atténuer le signal du substrat d'or (111). L'analyse de l'évolution des intensités Auger en

fonction des dépôts d'or doit tenir compte d'un signal parasite du substrat qui ne provient pas

directement du dépôt d'or sur le film de cobalt mais dont l'évolution dépend du mode de

croissance de l'or.

• la couche de cobalt n'est pas plane. La rugosité de la couche d'or dépend de la morphologie

de la surface initiale, ce qui implique que le mode de croissance en couche par couche est

fortement perturbé par la morphologie de la couche de cobalt.

0

O Intensité Au 69 eV

Fit sur l'intensité

— Bh - Intensité Co 53 eV

. . i i . i . i , . . i . . i i . i , -i i , . i , , T

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8

Dépôt d'or (MC)
Indications de la balance à quartz

Figure VII.l : représentation de l'évolution des intensités Auger de l'or (69 eV) et du cobalt
(53 eV) en fonction des dépôts d'or sur 5,5 MC de cobalt.

De façon qualitative, l'évolution de l'intensité Auger de l'or en fonction des dépôts

d'or sur le film de cobalt met en évidence un mode de croissance de l'or proche du mode

couche par couche.
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VII. 1.2 Le modèle de croissance proposé.

D'après les conclusions préliminaires de la cinétique Auger, l'or a tendance à mouiller la

surface du cobalt. Le mode de croissance adopté n'est pas un mode de croissance en îlots, il se

rapproche du mode de croissance en couche par couche. Les hypothèses de départ pour une

simulation du mode croissance de l'or sur un film de 5,5 MC de cobalt sont les suivantes :

• la surface du film mince de 5,5 MC de cobalt est rugueuse et cette rugosité dépasse les 4

plans atomiques de cobalt.

• le signal de l'intensité du substrat d'or (111) atténué par 5,5 MC de cobalt est :

= ° ' 2 3 (valeur expérimentale).

• les électrons Auger Au NVV (69 eV) traversent une couche d'or (croissance Au/Co/Au) ou

traversent une couche de cobalt (croissance Co/Au), leur LPMI est le même (5,4 Â).

• Terreur sur les intensités calculées du modèle est de 5%. Cette erreur provient de la distance

interplan des couches traversées qui est inconnue mais qui varie entre celle de l'or

(d ( m ) = 2,35 Â), et celle du cobalt (d(OOoi) = 2,035 Â).

De plus, le facteur d'atténuation des électrons Auger de l'or qui traversent une couche d'or est

kAu = 0,56 et le signal Auger normalisé d'une monocouche d'or de surface est I . = 0,44.

Les différentes étapes considérées de la simulation de l'intensité Auger Au NVV lors de

la croissance sont les suivantes :

• jusqu'à 0,8 MC d'or, le mouillage du dépôt d'or sur la surface du film de cobalt est considéré

comme complet, cela étant suggéré par la valeur du LPMI. De plus le dépôt d'or n'atténue pas

le signal résiduel du substrat d'or. Les intensités calculées sont :

• à 1,3 MC de dépôt d'or, la quantité de matière devient importante et le signal résiduel est

maintenant atténué par la monocouche d'or. Le dépôt s'effectue toujours par un mouillage

complet de l'or sur la surface du système.

T1,3MC= T l M C + f n . T l M C + n 7 . T5,5MCCo + 0 - ,2
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• à 2 MC de dépôt d'or, la moitié du dépôt d'or est constituée par des îlots d'une hauteur de 3

plans atomiques, l'autre moitié du dépôt reste libre. Schématiquement, cela revient à déposer la

3 T 5 , 5 M C C o =

moitié de la deuxième couche d'or sur l'autre moitié.

I 2 M C = J 1 M C + Q 5 k J 1 M C + Q 5 k2 J1MC + Q 5 k J 5 , 5 M C C O + Q

• le dernier dépôt de 2,5 MC d'or augmente d'une couche les îlots d'or déjà formés.

n c 1,3 T I M CJ 2 M C = r lMC.
Au Au

0,8 r

0,7 -

Ê.
B
O
C
•1)
-4—»

55
c
"c

0,6

0,5

0,4

+ 0 5 k T 5 ' 5 M C C O + Û 5 k4 T 5 ' 5 M C C o = 0

O- - Intensité Au (69 eV)
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Figure VII.2 : Représentation des intensités Auger de l'or (69 e V) expérimentales et calculées
dans le cas d'un mouillage de la surface du film de cobalt par le dépôt d'or.

La figure VII.2 représente l'évolution de l'intensité Auger de l'or AuNVV mesurée

expérimentalement et l'intensité calculée dans un modèle de mouillage de la surface de cobalt

par l'or. L'accord entre la mesure expérimentale et la simulation est satisfaisant.
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VIL 1.3 Conclusions partielles.

En conclusion, l'étude préliminaire de la croissance de l'or sur le cobalt (0001), à

température ambiante par spectroscopie d'électrons Auger montre que l'or ne croît pas en

îlots. La morphologie du film mince de cobalt influence le mode de croissance de l'or et ne

permet pas l'observation d'un mode de croissance couche par couche. Néanmoins la cinétique

Auger effectuée sur ce système montre un mouillage de la surface rugueuse de cobalt par le

dépôt d'or.

VII.2 ETUDE DE LA CROISSANCE DE L'OR DANS LE SYSTEME

Au/Co/Au(lll) PAR PHOTOEMISSION DES NIVEAUX DE COEUR.

L'étude de la croissance de l'or déposée à température ambiante sur un film de cobalt à

la surface de l'or (111) est effectuée sur un dépôt de 5,5 MC de cobalt. D'après l'étude de la

croissance du cobalt sur la surface de l'or (111), à cette épaisseur, la surface de l'or est

totalement recouverte par le dépôt de cobalt. Le mode de croissance en îlots adopté par le

cobalt sur cette surface induit une rugosité de surface importante (de plusieurs plans

atomiques) pour le film continu de cobalt résultant de la coalescence des îlots.

VII.2.1 Analyse de la raie du niveau de coeur Au 4f7/2 au cours de la croissance

L'énergie de photons choisie est hv = 130 eV. Le niveau de coeur étudié est le niveau

Au 4f 7/2, et les paramètres d'ajustement restent les mêmes que pour les études de croissance

et de dissolution (LURE-ligne SU7). Par contre, la résolution expérimentale change :

2y= 0,40 eV (LURE-ligne SA73). L'ensemble des dépôts d'or effectués s'échelonne de 0 à

2,7 MC.

La figure VII.3 représente l'évolution du niveau Au 4f7/2 en fonction du dépôt d'or : ces

spectres sont normalisés par rapport à un point du fond continu, puis par rapport à leur

maximum. Le coefficient de réduction appliqué par rapport à la situation de référence

(5,5 MC de Co) est indiqué sur la figure.
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Figure VII.3 : Décomposition de la raie Au 4/7/2 en/onction des contributions V, S, Mt et M2

La situation de départ de 5,5 MC de cobalt déposées sur l'or (111) montre deux types

d'environnement pour les atomes émetteurs d'or : une contribution de volume à 84 eV qui

provient du substrat monocristallin d'or (111) et une contribution de mélangeentre l'or et le

cobalt à 84,6 eV. Le dépôt de 0,2 MC d'or fait totalement disparaître la contribution de

mélange Mj et fait apparaître une nouvelle contribution M2 à 84,5 eV d'énergie de liaison. De

plus, la contribution de surface apparaît à 83,7 eV d'énergie de liaison et elle est plus

importante en intensité que celle du volume et de M2. Les atomes émetteurs d'or ont trois

environnements différents, celui du volume d'or (111), celui de la surface d'or (111), et celui de

l'environnement M2 à 84,5 eV.
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Les différents types d'environnements restent présents jusqu'au dernier dépôt d'or : à

2,7 MC de dépôt d'or, les contributions de volume, de surface et la contribution M2 sont

toujours présentes. Les intensités des trois contributions V, S et M2 sont du même ordre de

grandeur

La figure VII.4 montre l'évolution des intensités des différentes contributions du niveau

Au 4f7/2 en fonction des dépôts d'or. Les intensités normalisées sont données à une erreur

absolue de ± 0,01. La figure VII.5 montre l'évolution en fonction des dépôts d'or des

déplacements des niveaux de coeur pour les différentes contributions par rapport à celle du

volume. Les déplacements sont donnés à ± 0,05 eV.

La contribution de volume augmente tout au long de la cinétique de croissance : à 2,7 MC de

dépôt d'or, son signal représente I2JMC / IVAU(IH) = 0?73 / 1,57 = 46 % du signal de volume

d'or (111). L'évolution de la contribution de surface, qui apparaît dès le dépôt de 0,2 MC,

montre une augmentation monotone de son intensité. A 2,7 MC de dépôt d'or, le dépôt forme

I2JMC / ISAU(IH) = 0>59 /1,67 = 35 % de surface d'or (111) libre sur le film continu de cobalt.

D'après l'évolution des intensités et l'évolution des déplacements, la contribution de mélange

Mi disparaît dès le premier dépôt de 0,2 MC d'or. Cette contribution est remplacée par une

nouvelle contribution M2, dont l'intensité augmente jusqu'au dernier dépôt de 2,7 MC.

Parallèlement, son déplacement diminue avec le dépôt de + 0,5 eV jusqu'à + 0,3 eV, ce qui

caractérise une évolution de l'environnement des atomes émetteurs.
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VII.2.2 Le modèle de croissance proposé.

D'après l'étude de la croissance du cobalt sur l'or (111), le film de cobalt de 5,5 MC

est un film rugueux, cette rugosité résultant directement du mode de croissance en îlots du

cobalt. Par photoémission de niveaux de coeur, les environnements des atomes émetteurs sont

ceux du volume d'or (111) et ceux du mélange en volume entre les deux éléments. L'absence de

contribution de surface prouve le recouvrement complet de la surface d'or (111) par le dépôt

de cobalt et l'absence de contribution de mélange en surface (voir chapitre V, dissolutions), à

température ambiante, nous assure de l'absence d'atomes d'or sur le film de cobalt.

La contribution de volume

Avant le premier dépôt, la présence de la contribution de volume malgré un dépôt important

de cobalt indique une forte rugosité du film continu de cobalt : la rugosité du film fait varier

l'épaisseur de cobalt et permet une faible atténuation du signal de l'or aux endroits de moindre

épaisseur. Ces zones de faible épaisseur sont des creux dans le film de cobalt qui résultent de la

coalescence des îlots. L'augmentation immédiate de l'intensité de la contribution V dès le

premier dépôt traduit donc la constitution immédiate de cet environnement avec les atomes du

dépôt : ces atomes mouillent le film de cobalt et remplissent ses défauts de surface (trous,

rugosité,...). Avec le dernier dépôt d'or, le système a reconstitué 46 % du signal de volume

d'or(àhv= 130 eV)

La contribution de surface

Au début de la croissance de l'or, cette contribution est absente du système du fait de la

présence d'un film continu de cobalt. Elle apparaît immédiatement, dès les premiers dépôts,

avec la contribution de volume. Le dépôt d'or comble les creux et les irrégularités du film et

crée ces deux contributions d'environnement d'or pur. Le dépôt de 2,7 MC d'or reconstitue

0,35 MC de surface (111) d'or.

La contribution Mt

La présence, dans la situation initiale d'un signal de mélange en volume malgré la faible quantité

de matière impliquée (4 % de la surface d'or (111) ) et une épaisseur importante de cobalt

(5,5 MC), résulte d'une atténuation encore plus faible de ce signal par le cobalt que celle du

volume dans les zones de depletion : le mélange en volume Mi entre le cobalt et l'or se localise
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justement dans ces creux. Les atomes d'or de l'environnement de surface, en se déposant lors

des dépôts préférentiellement dans les creux, vont contribuer à une disparition rapide du signal

de mélange en volume M! qui se localise aussi à ces endroits.

Après les premiers dépôts d'or, les atomes du mélange en volume Mi ont déjà au dessus d'eux

une couche de cobalt, une couche de volume d'or et une couche de surface (111) d'or. Le

premier dépôt suffit à faire disparaître le mélange de volume.

La contribution M2

Les dépôts d'or sur la surface du film continu de cobalt font apparaître une nouvelle

contribution M2 qui est présente dès le premier dépôt et cela jusqu'à 2,7 MC de dépôt d'or.

Cette contribution peut être due soit à une transformation de M, en M2 puisque les

déplacements sont voisins, + 0,6 eV pour Mi et + 0,5 eV pour M2, soit à une nouvelle

contribution d'atomes d'or à la surface du film de cobalt.

Dans l'hypothèse de la transformation de la contribution du mélange de volume en nouvelle

contribution, celle ci ne peut pas être une contribution de surface puisque la ségrégation des

atomes émetteurs de Mi n'a pas eu lieu précédemment à température ambiante. Quant à la

possibilité d'une dissolution de l'or, à température ambiante, pour créer un nouvel

environnement de volume M2, ce comportement est à l'opposé de ce que le système nous a

montré dans le chapitre V. Par déduction, nous pouvons dire que l'environnement M2 est un

environnement de surface, résultant du dépôt d'or et indépendant de l'environnement Mi. A

0,2 MC de dépôt d'or, le signal M2, représente IO,2MC / ISAU(IH) = 0>04 / 1,67 = 2 % de surface

d'or (111). Cette faible quantité de matière diffuse à la surface du film de cobalt et se fixe sur

les défauts de la surface, de la même manière que les atomes qui forment la surface d'or (111)

pour la contribution S. En poursuivant les dépôts, la concentration de ces atomes d'or isolés et

fixés sur des défauts de surface augmente, donc ces atomes d'or ont dans leur voisinage de plus

en plus d'atomes d'or : l'évolution du déplacement de + 0,5 eV à + 0,3 eV traduit une

augmentation des voisins d'or en surface pour les atomes d'or émetteurs. Après 2 MC de

dépôt, lorsque la concentration de ce type d'atome est supérieure à 0,15 MC d'or (I2MC /

ISAU(III) = 0>25 / 1,67 = 15 % de surface d'or (111)), cet environnement ne se modifie plus

jusqu'à 2,7 MC de dépôt d'or où il représente M2 7MC / ISAU(IH) ~ 0>50 / 1,67 = 30 % du signal



L'interface Au/Co/Au(l 11) Photoémission des niveaux de coeur

d'une surface d'or (111) libre, c'est-à-dire 0,3 MC de surface d'or (en plus des 0.35 MC de la

contribution S).

La croissance de l'or

Le dépôt d'or à température ambiante sur ce film de cobalt fait apparaître deux types

différents d'environnements de surface pour les atomes émetteurs d'or :

• lorsque les atomes d'or s'agglomèrent en amas, un environnement de surface d'or (111) est

créé, en même temps qu'un environnement de volume. Dans ce cas, l'or se dépose sur le film

de cobalt à des endroits privilégiés : l'or diffuse préférentiellement dans les creux du film

continu de cobalt (augmentation de la coordination). Le système comble les défauts de la

surface et crée ainsi des zones de surface d'or (111) sur des zone de volume d'or (111). Les

amas se présentent sous la forme d'îlots inversés, le sommet de l'îlot pointant vers le substrat

d'or (111). Cet environnement diminue la rugosité moyenne du film.

• lorsque les atomes d'or mouillent la surface du film, un environnement de surface M2 est

créé. Cet environnement caractérise les atomes d'or en surface recouvrant des atomes de

cobalt. Contrairement à l'environnement de surface d'or (111), les atomes d'or ne forment pas

des amas mais une couche de recouvrement sur le film de cobalt. Ces environnements sont

visibles sur la figure VII.6

A aucun moment, il n'apparaît une interdiffusion ou un mélange entre le cobalt et l'or

pour cette interface. L'interface Au/Co est exempte de zone de mélange entre les deux

éléments, malgré une forte rugosité à la surface du film de cobalt : à la fin de la cinétique, pour

un dépôt de 2,7 MC, seulement 0,65 MC d'or constitue un environnement de surface (S et

M2), ce qui laisse 2,05 MC d'or pour créer un environnement de volume dans les creux du film

de cobalt !
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Figure VII.6 : Modèle de croissance du cobalt sur l 'or(l 11)
d'après la photoémission de niveau de coeur.

VII.2.3 Conclusions partielles.

La tendance des atomes d'or sur le film de cobalt (5,5 MC) est de se regrouper soit en

amas (remplissage des creux du film), soit en couche de recouvrement (mouillagede la surface

du film). Ce comportement des atomes d'or résulte directement de la morphologie du film de

cobalt. Néanmoins, la tendance du dépôt d'or est au mouillage du film de cobalt : la croissance

en amas ne résulte que de la completion des creux du film de cobalt.

L'interface Au/Co est rugueuse, elle s'étale au moins sur 3 plans atomiques mais elle reste

abrupte du point de vue chimique, les deux éléments ne se mélangent pas comme dans le cas de

l'interface Co/Au(l 11).
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VII.3 STRUCTURE ET ORDRE A GRANDE DISTANCE PAR

DIFFRACTION DE RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE.

Les informations obtenues par cette technique concernent la structure et la morphologie

des couches minces d'or déposées à température ambiante sur un film de cobalt, lui-même déjà

déposé sur la surface (111) d'un monocristal d'or. Les différentes épaisseurs de cobalt utilisées

sont 2 MC et 4,5 MC. Les épaisseurs d'or déposées sont 1, 2, 3, 4 et 50 MC pour le

sandwich Co (2 MC)/Au(l 11) et 1, 2 et 4 MC pour le sandwich Co (4,5 MC)/Au(l 11) à ±

0,5 MC. Les dépôts ont été effectués grâce à une source d'évaporation calibrée de type Méca

2000 (source Knudsen) et ont été calibrés a posteriori grâce aux franges de Kiessig en

réflectivité.

VH.3.1 Effet de la couche de couverture d'or sur la structure du cobalt.

Une vue d'ensemble de l'espace réciproque est donnée par la figure VII.7. Le réseau de

référence est le réseau cubique à faces centrées de l'or (substrat). Les trois réseaux

cristallographiques potentiels de l'or, sans tenir compte d'une éventuelle déformation de la

maille élémentaire pour la couche de couverture, sont le réseau hexagonal compact et les deux

réseaux cubiques à faces centrées (présence d'un variant cfc ou des deux variants cfc-m). Il

apparaît clairement qu'un balayage effectué selon la tige de premier ordre (0 1 L) de l'or

permet de mettre en évidence la structure cristallographique de la couche d'or déposée.

La figure VII.8 présente l'évolution de l'intensité des tiges du cobalt et de l'or pour un

balayage dans le plan en fonction du dépôt dans le cas du sandwich

Au / Co (4,5MC) / Au(l 11). Ce balayage fait apparaître clairement que la position de la tige de

diffraction du cobalt change de position suivant le dépôt d'or, c'est-à-dire que les déformations

dans le plan du film de cobalt évoluent suivant l'épaisseur d'or déposé. De plus, ce balayage

met en évidence la tige de diffraction de l'or de couverture qui se situe dans le pied de la tige de

troncature du substrat. La position et son évolution avec l'épaisseur démontrent la présence de

déformations dans le plan de la couche de couverture de l'or induites par le film de cobalt.
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Figure VII.8 : Structure cristallographique de la couche de cobalt
suivant l'épaisseur de la couche d'or.

La figure VII.9 présente l'évolution de l'intensité de la tige de diffraction du cobalt pour un

balayage hors du plan (tige (OIL) ) dans le cas du sandwich Au / Co (4,5 MC) / Au(l 11). Ce

balayage met encore en évidence le déplacement de la tige de diffraction du cobalt. Suivant

l'épaisseur d'or déposée, les déformations dans la maille du cobalt évoluent aussi hors du plan.

Concernant la structure cristallographique du cobalt, les figures VII.8 et VII.9 montrent que le

film de cobalt garde sa structure hexagonalecompacte, et cela quelle que soit l'épaisseur de la

couche de couverture d'or. Il n'existe pas, dans notre cas, de transition structurale du cobalt de

la structure hexagonale vers la structure cubique à faces centrées. L'effet de la couche de

couverture d'or se traduit par une évolution visible des déformations dans la maille élémentaire

du cobalt pris en sandwich.
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Figure VII.9 : Structure cristallographique adoptée par le cobalt.

Concernant la structure cristallographique adoptée par l'or, à la surface des 4,5 MC de

cobalt, il ne nous a pas été possible d'effectuer un balayage hors du plan afin de discriminer la

structure adoptée par l'or parmi les trois structures possibles. La présence de la tige de

diffraction de l'or à la base de la tige de troncature (2-1 L) du substrat met en évidence les

déformations dans cette couche et permet de conclure que la structure cristallographique de la

couche de couverture est probablement soit cfc , soit cfc-m (voir figure VII.7). En se basant sur

la croissance de l'or sur la face (0001) du cobalt, il s'agit sans doute de la structure cfc-m.
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VII.3.2 Evolution des paramètres de maille : comparaison avec le modèle élastique.

Les paramètres de maille du cobalt hexagonal compact

Les figures VII. 10 et VII.l 1 représentent l'évolution du paramètre de maille du cobalt dans le

plan (0001) lors des dépôts d'or pour les deux épaisseurs de cobalt (2 et 4,5 MC). Avant la

mise en place de la couche d'or de couverture, le paramètre de maille dans le plan de la cellule

unitaire est contraint dans les proportions déjà observées lors de l'étude de

l'interface Co/Au (111) (voir chapitre V).

Pour un dépôt de 4,5 MC de cobalt, la dilatation dans le plan est égale à 2,4 %

(&4.5MC = 2,57 Â). Pour le plus faible dépôt de 1 MC d'or, le paramètre de maille du cobalt

a IMC = 2,56 Â, reste contraint de 2 %. Cette contrainte continue de se relaxer avec le dépôt

d'or jusqu'à 1,6% pour 4 MC (a 4Mc - 2,55 Â). Quelque soit le dépôt d'or effectué, le

paramètre de maille dans le plan (0001) du cobalt n'atteint jamais celui de l'or à 2,88 Â (14 %

de dilatation). Au contraire, l'effet principal de la couche d'or est de relaxer dans le plan les

déformations du film de cobalt.

Concernant le paramètre hors du plan Cc0, avant le dépôt d'or ses déformations sont égales à

celles estimées au chapitre V, c'est-à-dire une compression d'environ 2,2 % (a 4 5MC = 3,98 Â).

Pour un dépôt d'or de 4 MC, le paramètre dans le plan est totalement relaxé (a 4MC = 4,06 Â).

La présence de la couche de couverture n'empêche pas la relaxation du film de cobalt hors du

plan, ce qui est cohérent avec l'évolution du paramètre dans le plan.

D'après la figure VII 10, l'évolution des déformations hors du plan suit le modèle des

déformations élastiques, contrairement à la couche de cobalt en surface libre (lere interface).

Ces conclusions peuvent être également tirées des résultats concernant le sandwich

Au/Co(2MC)/Au(lll). D'après la figure VII.l 1, pour une gamme d'épaisseur plus

importante, de 1 à 50 MC d'or, le cobalt relaxe toujours ses déformations grâce à la couche de

couverture. Le premier dépôt de 1 MC relaxe le paramètre de maille dans le plan du cobalt de

3,6 % à 2,4 % et à 4 MC, le paramètre dans le plan est relaxé de 1,6 %.
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Le paramètre de maille de l'or

L'information obtenue ne concerne que le paramètre de maille dans le plan sans distinction de

structure cristallographique. La figure VII. 12 regroupe les résultats obtenus pour les deux

sandwiches (2 et 4,5 MC Co). Dans le cas du sandwich de 4,5 MC de cobalt, le paramètre de

maille dans le plan de l'or de la couche de couverture montre une contrainte maximale de 2,4 %

pour le plus faible dépôt (CIMC = 3,98 Â). Cette contrainte est relaxéeà 2 % pour le dépôt de

4 MC d'or. Dans le cas du sandwich de 2 MC de cobalt, le paramètre de maille dans le plan de

l'or de la couche de couverture montre aussi une contrainte maximale de 2,4 % pour le plus

faible dépôt (c)MC = 3,98 Â). Cette contrainte est relaxée à 1,2 % pour le dépôt de 4 MC d'or.

Au-delà de 7 MC, la couche d'or de couverture est totalement relaxée.

L'effet principal observé pour la couche d'or est la contrainte de cette couche par le film de

cobalt, quelle que soit son épaisseur, c'est-à-dire quel que soit le taux de couverture initial de la

surface ( 111 ) du monocristal d'or.
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VII.3.4 Conclusions partielles.

L'étude du sandwich Au/Co/Au (111) par diffraction des rayons X en incidence rasante met en

évidence plusieurs points importants :

• la structure cristallographique du cobalt reste hexagonale compacte,quelque soit l'épaisseur

de la couche de recouvrement d'or. Il n'y a pas de transition structurale sous l'effet de

possibles déformations comme il y en a une sous l'effet de la température (transformation

martensitique à ~ 400°C).

• l'effet principal de la couche de recouvrement d'or est de permettre une relaxation plus

rapide des déformations dans le film de cobalt par rapport à la relaxation observée dans le cas

de la première interface (chapitre V) pour un film de cobalt ayant une surface libre. Même

lorsqu'une faible épaisseur de cobalt est prise en sandwich, le cobalt n'est jamais

pseudomorphe au réseau du substrat.

• le film de cobalt induit des contraintes dans la couche de recouvrement d'or qui relaxent plus

ou moins rapidement selon la quantité de cobalt. Lorsque le dépôt d'or est en contact avec le

substrat, pour 2 MC de cobalt par exemple, la relaxation des déformations est accélérée par

rapport à la situation où l'or déposé n'entre pas en contact avec le substrat monocristallin.

VII.4 CONCLUSIONS CONCERNANT L'INTERFACE Au/Co

La structure et la morphologie des films d'or sont sensiblement influencées par l'état de

surface de la couche de cobalt sur laquelle ils sont déposés. Dans le cas du monocristal de

cobalt, la structure cristallographique adoptée est la structure cubique à faces centrées maclée,

ce qui implique une concentration non négligeablede défauts structuraux dans le dépôt d'or

tels que les joints de grains par exemple.

Dans le cas du film mince de cobalt (2 MC et 4,5 MC), la structure cristallographique de l'or

est probablement cubique à faces centrées maclée et des informations précises sur les

déformations dans le plan sont disponibles. Lorsque le dépôt d'or est effectué sur une

surface (0001) non contrainte de cobalt, la contrainte du paramètre de maille de l'or est

maximale à 5,6% pour 0,25 MC et elle est de 3,4% à 1 MC. Lorsque le dépôt d'or est
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effectué sur un film hexagonal compact de cobalt contraint de quelques pour cent, la contrainte

du paramètre de maille de l'or atteint le maximum de 2,4 % pour 1 MC d'or. Pour les deux

sandwiches étudiés, Co(2 MC)/Au(lll) et Co(4,5 MC)/Au(lll), le film de cobalt est dilaté

dans le plan respectivement de 4% et de 2,4 %. La contrainte en dilatation du film de cobalt

permet une diminution des déformations dans la couche de couverture d'or.

L'étude d'un sandwich Au (3 nm)/Co (0,8 nm)/Au (40 nm)/buffer par microscopie en

transmission (T.E.M.)4 a montré une contrainte en dilatation dans le plan pour les 4 MC de

cobalt de 3-3,5 % et une contrainte en dilatation hors du plan de 6 %, ce qui entraîne une

augmentation volumique de la cellule unitaire du cobalt. Cette augmentation a aussi été vue par

Mliki et al.5 pour des multicouches Co/Au sur buffer en diffraction X. Leurs résultats de

déformations dans le plan sont comparables à ceux de Pizzini et al.6 en EXAFS. Néanmoins,

dans ce cas précis, l'analyse de Fourier a mis en évidence l'absence de couches de voisins au-

delà de la première couche, ce qui traduit un très grand désordre structural dans le film de

cobalt.

Cet effet d'augmentation de la cellule unitaire du cobalt est absent de nos mesures : l'évolution

des déformations du cobalt dans le cas du monocristal est décrit par la théorie élastique des

déformations. L'absence ou la présence de l'expansion de la cellule unitaire du cobalt peut être

expliquée par la très grande différence structurale entre les échantillons utilisés (monocristal ou

buffer) : lorsque le film de cobalt est le siège d'un grand désordre structural, l'accommodation

des déformations peut se faire par des déformations plastiques de la cellule unitaire, ce qui

peut entraîner une augmentation de volume de celle-ci. Un point important à souligner est que

les déformations vues sur les systèmes n'utilisant pas de monocristaux ne sont sans doute pas

intrinsèques au système mais dépendent de la méthode de fabrication (pulvérisation ou MBE).

Cette constatation conduit à penser que la connaissance de l'état des déformations dans le

système cobalt-or pour ce type d'échantillon est probablement impossible à obtenir, et qu'il

est nécessaire de commencer ce type d'étude sur un monocristal pour diminuer au maximum le

désordre structural, ainsi que tous les paramètres inhérents à la fabrication.

Du point de vue des propriétés magnétiques, il n'y a pas de données disponibles, à

notre connaissance, dans la littérature concernant des sandwiches sur monocristal. L'essentiel

des informations concernent les multicouches1 et les super réseaux7. Les différentes méthodes
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de préparation et de traitement de ces multicouches conduisent à une disparité des résultats

concernant leur épaisseur critique : 14 Â8 et 19 Â9. L'épaisseur critique dépendant des

déformations dans le plan du film de cobalt, elle varie nécessairement en fonction des

déformations résultant intrinsèquement du système, de la méthode de fabrication et des

traitements thermiques appliqués. Ainsi, à température ambiante, nous avons déjà mis en

évidence une différence de contrainte dans le film de cobalt suivant l'épaisseur de la couche de

couverture d'or.

En conclusion, cette étude démontre que l'utilisation d'un monocristal, aboutissant à

une situation de désordre structural minimal et permettant l'étude des propriétés intrinsèques

du système, conduit à des résultats précis, reproductibles et fondamentalement différents de

ceux obtenus dans des systèmes plus désordonnés, où la méthode de fabrication joue un rôle

non négligeable dans l'état des contraintes du système.
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Chapitre VIII:

LES SANDWICHES Co/Au/Co(0001)

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus pour le sandwich

Co/Au/Co(0001). Le choix de la diffraction de rayons X en incidence rasante permet d'étudier

ce système sous l'aspect de la structure à grande échelle. L'intérêt de cette étude est double

puisque cet empilement apparaît aussi dans les multicouches Au/Co/Au et les résultats

concernant la seconde interface Co/Au peuvent être comparés à ceux de l'étude de l'interface

Co/Au(lll).

VIII.1 STRUCTURE ET ORDRE A GRANDE DISTANCE

PAR DIFFRACTION DE RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE.

Les informations de cette étude partielle concernent la structure et la morphologie des

couches minces de cobalt sur un film de 100 MC d'or, déjà déposé sur un monocristal de

cobalt. Ceci concerne les dépôts de cobalt de 1 MC et 5 MC à température ambiante, effectués

grâce à une source d'evaporation de type filament et calibrés par spectroscopie Auger.

La structure cristallographique du cobalt.

Une vue d'ensemble de l'espace réciproque est donnée par la figure VIII. 1 Le réseau de

référence est le réseau hexagonal compact du cobalt ; le réseau de l'or (cfc-m d'après le chapitre

VI) est aussi représenté. Les trois réseaux possibles de la couche de couverture de cobalt sont

aussi indiqués : le réseau cubique à faces centrées, le réseau cubique à faces centrées mâclé et le

réseau hexagonal compact. Il apparaît sur cette figure qu'un balayage effectué selon la tige

(0 1 L) du cobalt, par exemple, peut mettre en évidence la structure cristallographique de la

couche de couverture.
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Figure VIII. 1 : Représentation des différents réseaux réciproques
(Au cfc-m, Co he, cfc, et cfc-m).
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L'évolution du balayage hors du plan de diffraction effectué selon la tige de diffraction

de la couche de couverture de cobalt (0,97 0 L) de la figure VIII.2 montre l'existence d'un

réseau cristallographique cubique à faces centrées mâclé de cobalt sur la surface d'or. La largeur

de ces pics étant importante, nous ne pouvons exclure la présence d'un signal de la structure

hexagonale compacteconfondue avec celle de la tige de troncature du substrat. Ce dépôt est

très désordonné (dispersions du paramètres de maille, mosaïcité) comparativement à toutes les

interfaces étudiées précédemment. Les relations d'épitaxie entre le réseau de l'or et celui ou

ceux du cobalt sont les mêmes que pour l'interface Co/Au :

(lll)Au//(0001)coet[-110]Au//[ll-20]co.

100

10

3

0,1

Scan hors du plan

H = 0,97, K = 0 , L = 0 à 3

structures Co c.f.c.-m.

• l M C C o / 100 MC Au

•5MCCo/ 100 MC Au

TigeCo(OOOl)
1 er ordre

TigeCo(OOOl)
2 ième ordre

j i i

0,2 0,6 1,4 1,8 2,2

Figure VIII.2 : la structure cristallographique adoptée par le cobalt.

Le balayage ci-dessus fait apparaître clairement que la position de la tige de diffraction

du cobalt change de position suivant l'épaisseur déposée, c'est-à-dire que les déformations

dans le film de cobalt évoluent avec son épaisseur et que, dès le premier dépôt, le film de

cobalt est contraint.
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La seule mesure des déformations effectuée dans ce système concerne le paramètre de maille de

l'or, par un balayage dans le plan proche de la tige (1 0 L), dans le cas d'un dépôt de 1 MC de

cobalt : nous avons mesuré une déformation de 1 % (aAu - 4,037 Â). Rappelons que la

déformation présente dans le film avant le dépôt est déjà de 1 % pour 10 MC, et que cette

déformation se retrouve maintenant aussi dans un film de 100 MC d'or recouvert par 1 MC de

cobalt.

VIII.2 CONCLUSIONS PARTIELLES.

Le cobalt déposé sur un film d'or adopte plusieurs structures cristallographiques : la

structure hexagonale compacte et la structure cubique à faces centrées maclée. Cette disparité

des structures cristallographiques sur une même surface entraîne un désordre structural

important, fautes d'empilement, joints de grains, texture, etc.. Concernant les déformations

présentes dans le film d'or recouvert de cobalt, il est remarquable de constater qu'une faible

quantité de cobalt induit une déformation de 1 % dans un film d'or d'une centaine de

monocouches et que parallèlement le cobalt montre aussi une grande dispersion de paramètre

de maille. La possibilité d'un réseau de cobalt pseudomorphe au réseau de l'or est à considérer.

VIII.3 COMPARAISON DES INTERFACES Co/Au.

Dans le cas du dépôt sur monocristal (interface Co/Au(l 11)), l'étude en diffraction des

rayons X en incidence rasante montre que l'unique structure cristallographique adoptée par le

dépôt de cobalt est la structure hexagonale compacte. Pour le dépôt de cobalt sur un film épais

d'or (100 MC), deux structures cristallographiques sont présentes, la structure cfc-m et hc,

entraînant la présence de trois types d'empilement différents sur une même surface (ABA,

ABC et CBA). L'analyse qualitative et quantitative des déformations dans le dépôt de cobalt

effectué sur monocristal met en évidence que des déformations existent, mais que le dépôt de

cobalt n'est pas pseudomorphe au réseau de l'or même dans le cas des faibles dépôts

( < 2 MC). Dans le cas du dépôt de cobalt effectué sur un film épais d'or, le désordre de la

couche de couverture est forcément plus important que dans le cas du monocristal du fait de la

présence des structures cristallographiques variées.
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Chapitre IX:

CONCLUSIONS

Le but de ce travail a été d'étudier la croissance et la structure des films ultra-minces

magnétiques Co/Au, afin de corréler certaines de leurs propriétés magnétiques avec leurs

propriétés structurales.

La majeure partie de ce travail a concerné l'interface Co/Au(lll), c'est-à-dire le dépôt de

cobalt sur la face (111) d'un monocristal d'or. L'étape suivante a été l'étude de la seconde

interface en fabriquant un sandwich Au/Co/Au pour mettre en évidence l'effet de la couche de

recouvrement d'or sur le film magnétique. Les deux parties principales de cette thèse ont été

complétées par une étude des interfaces Au/Co et Co/Au effectuée sur la face (0001) d'un

monocristal de cobalt. Cet ensemble d'études recouvre ainsi toutes les situations de base que

l'on peut rencontrer lors de la fabrication d'une multicouche, mais celles-ci ont été placées

dans le cadre d'une étude structurale visant à réduire tous les paramètres extrinsèques au

système (qualité du substrat, méthode d'évaporation) et permettre ainsi une reproductibilité

complète des résultats. L'utilisation de monocristaux a garanti ces conditions expérimentales

drastiques. Au delà de la spécificité de l'utilisation d'un monocristal dans une étude de couche

mince magnétique, des rapprochements expérimentaux, visant à retrouver des conditions

structurales similaires aux études antérieures à caractère magnétique, ont été obtenues grâce

aux études des sandwiches Au/Co/Au et Co/Au/Co.

Afin de réaliser cette étude, un ensemble de techniques issues du rayonnement

synchrotron a été utilisé, permettant d'éclairer la problématique de la structure sous ses

aspects principaux qui sont la croissance des couches minces, la structure cristallographique de

l'environnement local et la structure cristallographique vu sous l'aspect de l'ordre à grande

distance. La croissance a été étudiée par photoémission des niveaux de coeur sous

rayonnement synchrotron. L'avantage de cette technique est d'apporter une vision complète

des environnements chimiques et géométriques d'une espèce donnée à la surface et sous la
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surface. L'EXAFS de surface a permis de mettre en évidence l'environnement structural local

de l'atome de cobalt après son dépôt, cette étude aboutissant à la connaissance de l'état des

contraintes dans le film de cobalt. L'étude de l'ordre à grande distance par diffraction de

rayons X en incidence rasante a permis d'une part de suivre l'évolution de la reconstruction de

l'or pendant la constitution du film de cobalt, le suivi de cette reconstruction n'ayant été

possible que par cette technique, et d'autre part de déterminer la structure cristallographique

du cobalt, ainsi que l'état des contraintes dans les domaines diffractants.

L'étude de la croissance à température ambiante du cobalt sur l'or (111) a permis de

mettre en évidence des comportements insoupçonnés à l'échelle atomique. La croissance du

cobalt s'effectue en trois étapes distinctes :

- durant la première étape, de 0 à 2 MC, le cobalt se dépose principalement en îlots de

bicouches et l'interface créée entre les deux éléments est abrupte.

- durant la seconde étape, de 2 à 5 MC, les îlots de cobalt formés sur la surface se mettent à

coalescer. Parallèlement, un mélange en volume apparaît entre le cobalt et l'or, localisée à

l'interface dans les premiers plans atomiques du film mince de cobalt. Ce mélange résulte de la

"déconstruction" de la surface d'or par le dépôt, et elle n'implique que des atomes d'or éjectés

de la surface du substrat, localisés dans la zone de l'interface et piégés par la coalescence des

îlots de cobalt. L'interface entre ces deux éléments immiscibles en volume ne peut plus être

considérée comme une interface abrupte.

- durant la dernière étape, au delà de 5 MC, la surface de l'or est totalement recouverte par le

dépôt et le mélange qui est apparue lors de la coalescence des îlots, est enterrée par le cobalt.

La morphologie de l'interface n'a pas évolué par rapport à celle de la seconde étape : le

mélange reste localisée dans une zone de quelques plans atomiques de cobalt au dessus de

l'interface Co/Au (111). L'atténuation de ce mélange de volume par le dépôt suppose une

croissance tridimensionnelle du cobalt en homoépitaxie, ce qui a été observé par STM.

Nous avons mis en évidence dans ce système qu'il n'existe pas d'effet surfactant de

l'or à température ambiante sur le cobalt. Le mélange résulte essentiellement de la présence

excédentaire d'atomes en surface. Du point de vue structural, la première interface ne

peut être considérée comme abrupte, bien que la quantité d'or impliquée par le

mélange soit faible (-0,04 MC).
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Lors de la constitution du sandwich Au/Co/Au(lll), l'étude de la croissance à

température ambiante, de l'or sur un film de cobalt a permis de mettre en évidence plusieurs

résultats nouveaux. Le dépôt d'or sur le film de cobalt fait apparaître deux types différents

d'environnements de surface pour les atomes d'or :

- lorsque les atomes d'or s'agglomèrent en amas, un environnement de surface d'or (111) est

créé, en même temps qu'un environnement de volume. Dans ce cas, l'or se dépose sur le film

de cobalt à des endroits privilégiés : l'or diffuse préférentiellement dans les creux du film

continu et rugueux de cobalt (trous, depletions). Le système comble les creux de la surface,

permettant de diminuer la rugosité moyenne du film. L'interface reste abrupte du point de vue

chimique.

- lorsque les atomes d'or mouillent la surface du film de cobalt, les atomes d'or ne forment pas

des amas mais une couche de recouvrement sur le film de cobalt. Cet environnement est

minoritaire sur la surface par rapport à celui qui comble les creux.

Nous avons mis en évidence qu'il n'apparaît pas d'interdiffusion ou de mélange entre le cobalt

et l'or pour cette interface. L'interface Au/Co (sur Au(lll)) est exempte de zone de

mélange entre les deux éléments, malgré la présence d'une rugosité initiale de la

surface du film de cobalt : pour un dépôt de 2,7 MC, 76 % de l'or déposé est utilisé pour

combler les creux du film de cobalt ! L'interface Au/Co reste une interface rugueuse mais

la surface du sandwich est lissée par la couche de couverture d'or.

Du point de vue structural, l'interface Au/Co est très différente de l'interface Co/Au.

Malgré ces disparités, mélange et rugosité, le système Co/Au possède une aimantation

perpendiculaire au plan de la surface. Dans notre cas, ces deux facteurs ne semblent

pas défavoriser l'anisotropie magnétique perpendiculaire.

L'étude par photoémission de niveau de coeur de la dissolution à 330°C d'un dépôt de

2,5 MC de cobalt sur la surface d'or (111) a mis en évidence dès le début de la cinétique un

effet de lissage des îlots de cobalt accompagné d'une ségrégation des atomes d'or à la

surface de ces îlots. Néanmoins, le recuit ne provoque pas un recouvrement total de la

surface du substrat par le cobalt ou du film de cobalt par l'or. La ségrégation des atomes d'or

produit différentes zones de mélangea la surface du système entre les deux éléments qui se

différencient par leur concentration en atomes de cobalt. De plus, la dissolution du cobalt dans
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le substrat d'or (111) est effective dès le début de la cinétique pour une température supérieure

à 70° C. La cinétique de dissolution n'améliore pas la qualité de l'interface Co/Au

malgré le lissage des îlots de cobalt et la seconde interface créée par ségrégation de

l'or est constituée de zones de mélange entre Tor et le cobalt.

L'étude par photoémission de niveau de coeur de la dissolution de 4 MC de cobalt à

280°C sur la surface (111) de l'or met en évidence deux régimes de dissolution possibles pour

le cobalt : un régime de dissolution par amas de cobalt et un régime de coagulation des amas de

cobalt. Ces deux régimes dépendent de la quantité d'or en surface du film de cobalt et/ou de la

quantité de cobalt non dissoute dans la matrice. La dissolution du cobalt dans le substrat

commence dès 60° C et elle s'accompagne d'un lissage du film de cobalt : l'interface

Co/Au est diffuse tout au long de la dissolution. La ségrégation de l'or à la surface du film

continu de cobalt crée une zone d'atomes d'or à la surface dont la concentration va augmenter

avec le temps de dissolution. Si cette zone de surface représente moins de 0,36 MC d'or, la

dissolution du cobalt se fait par amas (tendance à la démixiondu système Co-Au)) et lorsque

cette zone de surface représente plus de 0,36 MC, la coagulation de ces amas se déclenche et à

lieu jusqu'à l'épuisement de l'épaisseur de cobalt prise en sandwich entre le réseau du substrat

d'or (111) et la zone superficielle d'or sur le film de cobalt. Pour cette dissolution aussi, le

traitement thermique de l'interface Co/Au n'est pas viable et conduit à la destruction

de l'interface.

L'étude de la structure et de l'ordre local des films minces de cobalt a mis en évidence

que la structure cristallographique adoptée parle cobalt sur l'or(111) est la structure

hexagonale compacte et son axe de facile aimantation (axe c) est perpendiculaire à la

surface, ce qui facilite alors une anisotropie magnétique perpendiculaire à la surface

du film de cobalt. Dans le cas du dépôt de cobalt sur un film d'or épais, le cobalt adopte

les trois empilements possibles, ABA, ABC et CBA. Au niveau des propriétés

magnétiques, l'axe de facile aimantation du cobalt reste perpendiculaire à la surface du substrat

lors de la croissance. De plus l'épitaxie du cobalt sur l'or (111) est une épitaxie

incohérente : le cobalt se dépose en gardant ses paramètres de maille de cobalt massif (2,51 ±

0,02 Â dans le plan et 2,49 ± 0,02 À hors du plan) quelle soit l'épaisseur de cobalt déposée

sur la surface d'or (111). Nous n'avons jamais obtenu une couche de cobalt
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pseudomorphe au substrat d'or. Cette absence de contraintes, au niveau local dans la cellule

unitaire du cobalt, permet de conclure que la contribution magnétoélastique à l'anisotropie

magnétique des films minces de cobalt est négligeable.Nos mesures doivent permettre une

réévaluation quantitative des différentes données disponibles sur ce système : constante

d'anisotropie magnétique d'interface et anisotropie magnétoélastique.

L'étude en diffraction des rayons X en incidence rasante confirme sans ambiguïté que

l'unique structure cristallographique adoptée par le dépôt de cobalt à la surface du

substrat d'or est la structure hexagonale compacte. L'effet du dépôt de cobalt sur la

reconstruction en chevrons de l'or a démontré l'origine du mélange : le dépôt de cobalt détruit

localement la reconstruction, et "libère" des atomes d'or en surface. L'analyse qualitative et

quantitative des contraintes dans le dépôt de cobalt met en évidence que le dépôt de cobalt

n'est pas pseudomorphe au réseau de l'or même dans le cas des faibles dépôts

(< 2 MC). Cependant des contraintes existent et représentent jusqu'à 4,5 % de dilatation dans

le plan (0001) et jusqu'à 4 % de contraction hors du plan (2 MC). La taille des domaines

diffractants dans le plan et hors du plan reste faible pour tous les dépôts de cobalt par rapport

à la quantité de cobalt déposée. Ceci explique la différence de résultats concernant les

contraintes entre l'EXAFS et la diffraction X de surface.

L'évolution des contraintes avec le dépôt met aussi en évidence un comportement des

déformations qui sort du cadre de la théorie des déformations élastiques et qui n'avait jamais

été observé auparavant sur ce système. Ce comportement apparaît juste après la fin de la

coalescence des îlots de cobalt sur la surface, lorsque le film de cobalt est continu. De plus,

dans les métaux immiscibles ayant un fort désaccord de maille, un comportement inélastique

peut être associé à la présence d'une interdiffusion ou d'un mélange : nous avons démontré la

présence de ces deux phénomènes dans notre système.

L'étude de la structure et des contraintes a été poursuivie avec le sandwich Au/Co/Au

(111) par diffraction des rayons X en incidence rasante. Nous avons ainsi montré que la

structure cristallographique du cobalt reste hexagonale compacte, quelle que soit

l'épaisseur de la couche de recouvrement d'or. L'effet principal de la couche de

recouvrement d'or est de permettre une relaxation plus rapide des contraintes dans le

film de cobalt par rapport à la relaxation observée dans le dépôt initial (première
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interface), et cet effet annihile alors le comportement inélastique du film de cobalt de

la première interface. Les contraintes dues au film de cobalt dans la couche de recouvrement

d'or ont été mises en évidence, prouvant ainsi la modification globale de l'état des contraintes

dans le film magnétique lors du dépôt de la couche de couverture.

La structure cristallographique adoptée par l'or sur le cobalt est la structure cubique à

faces centrées maclée dans le cas du monocristal de cobalt, et probablement aussi dans

le cas du film de cobalt (Au/Co/Au)

Cette étude apporte une meilleure compréhension de la structure des couches minces cobalt-or,

mais elle ouvre aussi de multiples perspectives :

• la photoémission donne accès aux environnements mais pas à la morphologie de la surface :

une étude STM à température variable est nécessaire pour étudier de visu les différents

environnements présents à la surface du système pour une température de recuit donnée.

• une étude théorique de la dissolution du cobalt dans l'or (K.T.B.I.M.) devra confirmer le

comportement expérimental du cobalt. Ces simulations nécessiteront la prise en compte des

déformations élastiques du réseau tout au long de la dissolution.

• une étude plus complète en diffraction X de surface du sandwich Co/Au/Co doit être

entreprise, car la situation structurale ainsi créée sur un monocristal, caractérisée par un

désordre important, est sans doute la situation la plus proche de celle des échantillons

fabriqués par pulvérisation ou M.B.E.

• une étude visant à modifier le mode de croissance du cobalt par la présence d'un surfactant

pourrait éviter l'apparition du mélange et constituer deux interfaces Au/Co et Co/Au

parfaitement abruptes.

• une campagne d'étude sur le magnétisme de ces interfaces (effet Kerr, Dichroïsme) utilisant

les mêmes conditions expérimentales que celles de ce travail (utilisation de monocristaux),

permettrait d'isoler les paramètres influant sur les propriétés magnétiques.

Il serait aussi intéressant de développer de manière plus systématique l'utilisation des

monocristaux dans les études fondamentales corrélant la structure et le magnétisme, afin de

donner aux expériences une plus grande reproductibilité structurale.
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RESUME : Nous avons étudié la croissance et la structure des films ultra-minces cobalt-or (Co-Au),
afin de corréler leurs propriétés magnétiques avec leurs propriétés structurales. La croissance, à
température ambiante, du Co sur l'Au (111) s'effectue en trois étapes distinctes. De 0 à 2 MC, le Co
se dépose en îlots de bicouches. De 2 à 5 MC, les îlots de Co coalescent, et une zone de mélange Au-
Co apparaît, localisée à l'interface. Ce mélange résulte de la destruction de la reconstruction de la
surface d'Au par le dépôt. Au delà de 5 MC, la surface de l'Au est recouverte entièrement par le dépôt
et la zone de mélange est enterrée par le Co. L'étude de la dissolution de dépôts de Co à 600 K sur la
surface d'Au (111) montre un "lissage" des îlots de Co accompagné d'une ségrégation de l'Au à la
surface de ces îlots. La dissolution du Co détruit l'interface Co/Au. Les études de l'ordre local par
EXAFS de Surface et de l'ordre à grande distance par Diffraction de rayon X en incidence rasante
montrent que le Co adopte la structure hexagonale compacte sur l'Au (111) et son axe de facDe
aimantation (c) est perpendiculaire à la surface. L'étude de l'ordre local met en évidence une épitaxie
incohérente : le Co garde ses paramètres de maille en volume. Cette absence de déformations montre
que la contribution magnétoélastique à l'anisotropie magnétique des films minces de Co est
négligeable. L'analyse des déformations par diffraction des rayons X en incidence rasante dans le
dépôt de Co met en évidence des déformations résiduelles. L'étude de la taille des domaines
diffractants explique cette différence de résultats entre le point de vue de l'ordre local et le point de vue
de l'ordre à grande distance : la taille des domaines diffractants reste faible pour tous les dépôts de Co
par rapport à la taille réelle des îlots. L'évolution des déformations du film de Co avec le dépôt montre
un écart par rapport à celle prévue par la loi de Poisson. L'étude de la croissance à température
ambiante, de l'Au sur du Co montre l'absence de mélange à l'interface Au/Co. Les déformations du
film de Co par une couche d'Au ont été mises en évidence, prouvant ainsi la modification de l'état des
contraintes dans le film magnétique lors du dépôt de la couche de couverture. La structure
cristallographique adoptée par l'Au sur le Co est la structure cubique à faces centrées maclée.

Mots-clés : Cobalt - Or - Croissance cristalline - Structure cristallographique - Contraintes-
Déformations - Interface - Films minces magnétiques- Métaux de transition - Photoémission - EXAFS
- Diffraction de rayons X en incidence rasante - Rayonnement Synchrotron.

ABSTRACT : We have studied the growth and the crystallographic structure of magnetic ultra thin
cobalt/gold films (Co/Au), in order to investigate the correlations between their magnetic and
structural properties. Room temperature (R.T.) Co growth on Au (111) proceeds in three stages. Up
to 2 Co monolayers (ML), a bilayer island growth mode is observed. Between 2 and 5 ML,
coalescence of the islands occurs, covering the substrat surface and a Co-Au mixing is observed
resulting from the deconstruction of the Herringbone reconstruction. Finally, beyond 5 ML, the Co-
Au mixing is buried and the Co growth continues in a "3D" growth. Annealing studies at 600 K on
this system show a smoothing effect of the Co film, and at the same time, segregation of Au atoms.
The "quality" of the Co/Au interface (sharpness) is not enhanced by the annealing. The local order
was studied by SEXAFS and the long range order by GIXRD showing that the Co film has a
hexagonal close packed structure, with an easy magnetization axis perpendicular to the surface. From
a local order point of view, the Co grows with an incoherent epitaxy and keeps its own bulk
parameters. The GIXRD analysis shows a residual strain in the Co fUm of 4%. The difference
observed between the local order analysis and the long range order results is explained in terms of the
low dimensions of the diffracting domains. The evolution of film strains, as a function of the Co
coverage, shows a marked deviation from the elastic strain theory. Modification of the strain field in
the Co film as a function of the Au coverage is studied by GIXRD analysis. The Au growth study, at
R.T., shows no evidence of a Au/Co mixing in the case of the Au/Co interface. The Au overlayer
adopts a twinned face centred cubic structure on the rough Co film surface.

Key-words : Cobalt - Gold - Growth - Crystallographic structure - Stress - Strain - Intermixing -
Interface - Magnetic thin films - Transition metals - Photoemission - EXAFS - Grazing incidence X-
ray diffraction - Synchrotron radiation.


