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Sommaire :

L'é'^Je de l'oxyde cuivreux porte essentiellement sur oes fi lms très minces, sur leurs
reiutions structurales avec le i i e to ! 'ous-jacent, sur l ' importance de l'état de surface de
celui-ci et sur l ' influence des traces d'oxyde cuivrique L épaisseur des films a été mesurée
par reduction anodique, la structure cristalline et I état de surfoce ont été déterminés par
di f f ract ion électronique.

Le détracteur d'un modèle anaon, est réglé pour fournir un faisceau d'électrons de
0,0705 . A " de longueur d'onde. Les échantillons étant examines sous incidence rasante, les
accidents de la surface (ouent un role très important duns la forme des taches de di f f ract ion.
En particulier, les protubérances arrondies allongent les taches dans une direction normale
a la surface.

Les surfaces de cuivre, taillées dans des blocs monocristoll ins, sont polies électroly t ique-
ment dans l'acide phosphonque Le metal donne alors le diagramme du cuivre, mais avec
des toches allongées.

La surface peut être considérée comme plane dans un domaine de quelques mailles.
La reduction électroly tique par la méthode d'ALLEN montre cependant que de telles

surfaces sont déjà couvertes de quelques couches moléculaires d'oxyde. Si on les débarrasse
d'un f i lm protecteur forme au cours du polissage, elle', se couvrent rapidement dans I eau
d'une couche d'oxyde qui croit rapidement lusqu a 100 Au . C'est de l'oxyde cuivreux en
cristaux de 25 o 30 Au , ossez bien orientes par rapport à la surface moyenne du métal
et très imparfai tement par rapport a un axe cristall in du cuivre, (en général, l'axe ', ,). Sur
les surfaces dépolies, /'oxyde s'orienre, mois t;es incomplètement, comme les cristaux du
métol
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A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THIN FILMS GROWN ON COPPER.

Summary :

The study of cuprous oxide is mainly centered on very thin films, on their structural
relationship with the underlying metal, on the importance of the si;rfc:e state of the latter
and on the influence ot small quantities of cupnc oxide. The thickr.es» of the fjlms has
been measured by anodic reduction, the crystal structure and the surface state have been
analysed by electron diffraction.

The electron diffroction apparotus, of an ancient design, is adiusied for electron beams
with 0,0705 A" wave-length. The samples are observed under grazing incidence, the roughness
of the surface having a very important effect on the form of the diffraction spots. For instance,
round projections elongate the spots on a normal to the surface

The coppei-^ur'aces, cut out from single crystal blocks are electropolished in phosphoric
acid Then, the metal displays the copper diffraction diograrn but with flongated sr^s- The
surface con be considered flat in an area of a few cells.

The electrolytic reduction by Allen's method snows, nevertheless, thai sur1-, surfaces are
already covered v >th a 'ew layers ot oxide molecules. If they are ridden of a pio'ective film
developped during the polishing, they are quickly covered in water by an Oxio.; lave thot
grows in a short time to a thickness of )00 A°. It is mads of cuprous oxide in crystals of
25 to 30" A oriented with good accuracy in relation to a crystal axis of the copper generally,
a two-fold axis A r On etched surfoces, the oxide takes approximative^ the onentotion of
The metal crystals.



En fois-ant varier les conditions expérimentales, on peut obtenir de l'oxyde cuivrique ou
de l'oxyde cuivreux par oxydation onodique en bain alcalin ou par l'actior, de l'eau oxygénée.
On p«ut ainsi étudier l'effet d» désonentation produit par des traces de CuO parmi les
mailles de CUjO.

Il restait enfin à rechercher le pouvoir d'onentotoin de l'oxyde cuivreux sur le cuivre,
en déposant le métal sur l'oxyde par condensation SOUÎ vide- On constate que les premières
couches atomiques du cuivre sont orientées comme leur oxyde.

1960 48 pages

By modifying the experimental conditions, it is possible to cbtom cupric oxide or
cuprous oxide from anodic oxidation in alcaline baths, or by using oxygen peroxide. The
desorientation effect produced by small amounts of CuO among the Cu.,O lattices can thus
be studied.

Finally, the orienting effect of the cuprous oxide on the copper wos investigated by
condensing in vacuo the mttal on the oxide. It was observed tt>at the first atomic layers of
copper hove the some orientation as the underlying oxide.

1960 48 paoes
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INTRODUCTION

Le sujet de notre travail : l'étude de l'oxydation du cuivre en diffraction électronique, a déjà
été abondamment traité par de nombreux chercheurs. Certains points ont été définitivement précisés
depuis longtemps et nous n'aurons pas à y revenir.

Il ne nous a cependant pas paru inutile d'apporter notre contribution à ces travaux, spéciale-
ment au point de vue structural, et cela pour les raisons suivantes :

1 - II nous semblait intéressant de définir plus exactement l'état de surface du métal et de
préciser son influence sur la structure de l'oxyde.

2 - Les nombreuses publications qui traitent de l'orientation de l'oxyde cuivreux sur le métal ,
laissent subsister quelques discordances. C'est ainsi que dans des conditions analogues, Miyaké (1)
d'une part, Preston et Bircunshaw (2) d'autre part, ne trouvent pas une même orientation par rap-
port à la surface. Pour Yamaguti (3), le cristal d'oxyde adopte l'orientation du cristal de cuivre.

3 - Dans le cas où les deux oxydes cuivreux et cuivrique coexistent sur le métal, il restait à
déterminer les relations d'orientation mutuelle entre les trois phases.

1/ Lans une première partie, nous avons rappelé les résultats essentiels de la théorie géo-
métrique de la diffraction électronique que nous avons utilisé dans notre travail. Nous y avons ajouté
quelques calculs simples sur la forme des taches de diffraction données par les surfaces presque
planes.

2/ Nous exposons ensuite les méthodes de préparation des surfaces : la taille des faces cristal-
lines et le polissage électrolytique. Nous décrivons les principales techniques utilisées dans cette
étude, à savoir la diffraction électronique sous incidence rasante et la mesure des épaisseurs d'oxyde
par réduction électrolytique.

3/ La partie principale de l'exposé est consacrée à la formation, à la nature, à l'épaisseur ,
à l'orientation, à la. forme des criatallites d'oxyde et à leurs imperfections. Les paragraphes re-
latifs à la réduction de l'oxyde par l'hydrogène et à l'oxydation des surfaces dépolies complètent
cette partie.

4/ Dans les travaux complémentaires, nous avons cherché à montrer l'influence de l'oxyd?
cuivrique sur l'orientation du film d'oxyde formé en divers milieux et les pouvoirs d'orientation
comparés du métal et de l'oxyde.

(1) MIYAKE - (S. Sci. Jap. Inst. Phys. Ch. Res. Tokio 29, p. 167, 1936).

(2) PRESTON et BIRCUNSHAW - (Phil. Mag. 20, p. 706. 1935).

(3) YAMAGUTI - (T. Proc. Phys. Math. Soc. Japan 20, p. 230, 1938).



GÉNÉRALITÉS SUR LA DIFFRACTION ÉLECTRONIQUE

PAR RÉFLEXION SUR LES SURFACES PLANES

RAPPEL DE RÉSULTATS GE'NÉRAUX UTILISÉS DANS LA SUITE DU TRAVAIL

A - APPAREIL -

II est analogue à un ancien diffracteur réalisé par M. Trillat (1 et 2). Une bobine a été in-
troduite dans le corps de l'appareil pour concentrer le faisceau d'électrons sur l'écran fluorescent
ou sur la plaque photographique. Elle est alimentée par une batterie d'accumulateurs de 12 volts.
Un plateau tournant porte les plaques ou papiers photographiques et l'écran ; il permet d'enregis-
trer 3 clichés sans ouvrir le tube. La haute tension est redressée par un seul kénotron mais elle
est rectifiée par d"s condensateurs totalisant 0,2uF. L'intensité électronique utilisée étant de l'ordre
de 0,1 mA et le potentiel d'accélération de 30 000 volts fourni par le transformateur de 50 cycles-
secondes, on peut évaluer grossièrement les variations de tension :

Le vide est obtenu par une pompe à palettes et une pompe Hollweck. Les échantillons sont
fixés par des griffes ou collés sur des plateaux montés sur un porte-objet très simple, permettant
une rotation autour d'une perpendiculaire à l'axe du faisceau, l'avancement ou le recul de l'objet
le long de cette perpendiculaire et des inclinaisons de quelques degrés sur l'orientation moyenne.

L'enregistrement des diagrammes se fait soit sur papier Kodak Velox n*5. soit sur plaques
au lactate Guilleminot pour diapositives.

B - LONGUEUR D'ONDE -

On sait que la longueur d'onde d'un faisceau d'électrons est liée au potentiel d'accélération E
par le groupe de relations :

X = h/m.v.

e .S. = m.c2 - m,.c* (en volts V = 300 E) (1)

m = m0/ Vl - v*/c*

qui permet de calculer la vitesse en fonction du potentiel :

V e * + 2eEm,c> cVe2V2 + 600 eVm.c2

v = (2) v * (2»)
eE + m.c' cV+ 300 m.c1

la longueur d'onde en fonction du potentiel :

X = h/V2m,eE(l + eE/2m,cI) (3) X = h/ \^— (l + eV/eOOm.c1) (3')
150

(1) J. J. TRII LAT et HIRSCH - Journal de Physique (Juin 1932).

(2) J.J. TRILLAT - La diffraction des électrons et des particules matérielles (HERMANN, éditeur 1934).



Le potentiel en fonction de la longueur d'onde :

300 mocs

j

\ 1
) - 1

et la vitesse des électrons en fonction de la longueur d'onde :

c2hJ i l mlh2

vJ = ou — = — + —: (5)
c2m2 X2 + h* v1 c2 h2

Pour repérer le potentiel, on mesure à l'aide d'un microampéremètre le courant traversant
une résistance de 5.10' ohms soumise à la même chute de potentiel que l'appareil.

L'étalonnage de ce potentiomètre se fait à partir d'iai diagramme de diffraction. On prépare
un film d'argent par vaporisation et condensation dans le vide sur un support de collodion. Par
transmission, il donne une série d'anneaux dont on mesure les diamètres. La distance du film de
métal à la plaque est : L = 275 mm. Soit 0 le diamètre d'un anneau, £ l'angle de Bragg d'un plan
de distance réticulaire d. La longueur d'onde est X = 2 d. sin$.

0

16,4

19,0

26,9

31,5

« 2 «

0,

0,

o,
o,

- # / 2 L

0298

0346

0489

0573

Sin»:

0,014895

0,01729

0,02443

0,02861

Indices

111

200

220

311

d(A)
calculés

2,353

2.039

1,442

1.230

X =
2d sin-

0,0701

0,0705

0,0704

0.0704

Avec lin film de cuivre d'épaisseur analogue (de l'ordre de 200 À) un des anneaux donne à la
distance de 280 mm :

A o a - a T ..- d(A) 2dsin$0 tg2$ sin Q Indice , ' .r 6 calculé = X

36,4 0,0650 0,03245 311 1,089 0,0706

Cette longueur d'onde est obtenue aune tension V qui fournit au microampéremètre (1) une
intensif de 60n A. Dans toutes les expériences suivantes, on réglera la tension sur cette même
graduation. L'erreur de lecture ne dépasse pas 2/10nA, soit 1/300. Telle est la variation de po-
tentiel d'une mesure à l'autre. Et d'après lae formule (3). la variation de longueur d'onde ne sera
que de 1/600. En adoptant X = 0,0705 ± 0,0002 A on trouve pour le potentiel d'accélération V = 29 500
volts.

C - LARGEUR DES FAISCEAUX DIFFRACTES -

Rappelons maintenant quelques formules que nous utiliserons largement dans la suite du tra-
vail. Considérons une ligne de N atomes à une distance r de la source, r étant très grand par
rapport à la distance Na des atomes extrêmes, l'onde électronique qui les atteint pourra être con-
sidérée comme plane ; elle aura pour expression :

Ç = A e " ( < ' - 1 (6)

Elle sera diffusée par chaque atome de la ligne, mais avec un déphasage 2x entre deux atomes
consécutifs :

* 2x = 2*a (cosa - cos?)/X

L'amplitude émise par un atome j cera :

r
-. e l *

.-f . (n. i )—] D : facteur de diffusion
v : fréquence.

8



Pour la rangée d'atomes, de 1 à N :

fle I fis I

2 i « _ r 2 - e 2" - e'2"

D2 2 - 2 cos 2 Nx
r

2 ' 2 - 2 cos 2 x (7)

Les maxima principaux se présentent pour sin x = 0. Us sont proportionnels à N. Le premier
survient à sin Nx = 0.

Nx = ± n x = ± n/N (8)

La largeur des pics est inversement proportionnelle au nombre d'atomes diffractant dans la
rangée. La valeur absolue de cette largeur dépend de l'orientation de la rangée par rapport au fais-
ceau incident.:

x = n a (cosa - = ± n /N - cos 3 = ± X /Na

Cas particuliers :

1/ Rangée d'atomes parallèles au faisceau a = 0.

cosa= l; co.P- l - -£ : -£ . A ;

2/ Rangée d'atomes perpendiculaire au faisceau :

Na

cosa = 0 ; cos P = — ; cos 0= sinB#B -«- Na

(9)

(10)

Figure 1 - Diffraction par une rangée d'atomes parallèle au faisceau : formation des zones
quasi-circulaires Z.



Dans le premier cas, le maximum d'ordre nul s'élargit en un cône axé sur la rangée d'atomes ;
sa trace sur la plaque est un cercle de rayon PL à la distance L (fig. 1).

Dans le second cas, les cônes sont pratiquement réduits à des plans,leurs traces à des droites ;
le maximum principal est dans une bande de largeur 2 BL = (2X/Na)L (fig. 2).

Avec mon appareil, je n'ai jamais observé de maxima secondaires.

Pour un film de cuivre de 140 A" d'épaisseur (valeur optimum pour la diffraction) des ondes
de 0,07 A" et la plaque à 280 mm de l'échanti'lon, on a :

2B =
2 y 0 , 0 7

140
AX et A Y = 2BL = 2 8 ° * . ° ' 1 4 mm = 0,28 mm

140

AZ p L = 2 8 0
0 , 1 4
140

= 8,9 mm

Plusieurs taches du réseau croisé X, Y pourront apparaître dans la large zone Z. Quand le
faisceau n'est plus exactement parallèle à la rangée, la zone devient une couronne passant par le
point d'impact du faisceau primaire et centré sur le point où la rangée d'atomes traverserait la
plaque. Alors a. n'est plus nul mais très petit :

cosa I 1 - ——; coep # 1 - —r-, cosa - cosp # p 2 - a 2

Na ' dl -

Pour a = 1/10 (couronne de 28 mm de rayon) : a - p = ± 0,005.

L'élargissement de cette couronne est 2,8 mm.

Avec un cristal à peu près dénué d'effet mosaïque, la répartition des taches de diffraction
autour du faisceau direct permet de voir aisément s'il est parallèle ou non à un axe cristallin
simple.

D - DIFFRACTION PAR UNE SURFACE PRESQUE PLANE. REFRACTION.

L'essentiel du travail a été effectué par "réflexion" d'électrons sous une incidence de 2° à 5°
sur des surfaces planes et plus ou moins polies. L'expérience montre que les diagrammes obtenus

Figure 2 - Diffraction par une rangée d'atomes perpendiculaire au faisceau : formation des
zones quasi-linéaire3 X (ou Y).
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ont les mêmes caractères que les diagrammes de transmission par les films minces. C'est ainsi
que les zones Z, telles qu'elles ont été définies ci-dessus, y sont toujours beaucoup plus étalées
que les zones X ou Y, et plusieurs taches apparaissent simultanément. On sait d'ailleurs qu'il ne
s'agit pas de diffraction sous incidence rasante par réseau croisé superficiel à deux dimensions. Les
électrons pénètrent plus ou moins dans le métal. Les ondulations ou les aspérités de la surface
déterminent la forme des taches.

1/ Quand les électrons pénètrent dans la surface et en ressortent au voisinage de la normale ,
il n'y a pas de déviations appréciables aux changements de milieux. Trois points sont à retenir
dans la forme des taches de diffraction :

a) Leur diamètre - Ces taches sont généralement rondes et la relation (10) permet d'éva-
luer la hauteur et la largeur moyenne des aspérités au niveau du faisceau.

b) Leur étirement en arcs plus ou moins longs - Ces arcs, centrés sur le point d'im-
pact du faisceau ou origine, seront caractérisés par leur angle ; ils dénotent un effet mosaïque
"axial", c'est-à-dire un désordre autour d'un axe contenu dans la surface.

c) Leur répartition sur des zones de LAUE - L'absence de la troisième zone de LAUE
ou zone Z, la persistance des diagrammes pendant la rotation de la surface dans son plan, sont
les conséquences de l'effet mosaïque "azimuthal", c'est-à-dire d'un désordre sur le plan de la sur-
face examinée.

2/ On sait que les électrons qui traversent une surface sous une incidence presque rasante
subissent une déviation.

On admet qu'à l'intérieur d'un solide, aux variations périodiques de potentiel correspondant
au réseau cristallin, se superpose un potentiel constant, de quelques volts plus élevé que le vide.
Soit 0 ce potentiel interne. Les électrons seront accélérés à l'intérieur du solide et leur longueur
d'onde diminuée.

Dans le vide : X = h/ V2 m,eE (1 + eE/2moc*)

Dans le solide : X1 = h S2 m0 e (E +* ) [ 1 + e(E + * )/2 m.c1 ]

Tout se passe comme si le milieu solide était réfringent pour les électrons. L'indice de ré-
fraction (i est :

X
u = —, = V2moe(E +*)[1 + e (E+*) / 2m,c 2 ] / V2mBeE(l +eE/2m,c2)

Une valeur approchée de n'est donc : \i2 - 1 + <S/E.

Si le milieu n'était pas réfringent, dans les conditions de Bragg, on aurait (fig. 3) :

2 d sin $ = n X Déviation : 2 $

\ U

Figure 3 - Réflexion normale de Bragg. Figure 4 - Réflexion de Bragg après réfraction.
Déviation : 2 * Déviation : 2 1 .

11



La réfringence du milieu diminue la longueur d'onde de X à X' :{fig.4)

2 d. sin S' = n X1 = n X/u

II y a réfraction à l'entrée (on suppose que la surface coïncide avec un plan cristallin) :

cos Y = ficosô' ; cos»Y = u2cos2$'

- . . n'X*
4d*

= 1 - u2 + ain*Ô

Y

4/V est petit. Pour V = 30 000 volts, * étant de l'ordre de 10 volts, */V
Y sont petits, la déviation peut être notable :

(14)

1/3000. Mais si $ et

«/V
* (15)

I - APPLICATION DES CALCULS RELATIFS A LA REFLEXION -

Les résultats généraux que nous avons rappelés ci-dessus ne sont applicables qu'aux surfaces
planes donnant des taches de diffraction ponctuelles.

En fait la surface métallique n'est jamais plane. Les électrons pénètrent dans le réseau métal-
lique sous des angles variables, et la déviation change d'un point à l'autre. Chaque tache de dif-
fraction provenant de ces divers rayons sera allongée perpendiculairement à la surface. L'analyse
de ces taches doit pouvoir conduire à des conclusions sur la morphologie de la surface.

Nous avons cherché à calculer l'allongement de la tache en nous appuyant sur les phénomènes
de réfraction.

A - DIFFRACTION PAR UN PRISME.

Considérons le trajet d'un rayon traversant une ondulation (fig. 5). Il se réfracte à l'entrée
et à la sortie comme s'il traversait les faces d'un dièdre tangent au mamelon aux points d'impact.
Soit Q l'angle de ce dièdre, a et P sont les angles d'entrée et de sortie, a' et 0' les angles cor-
respondant à l'intérieur du métal, %\ et $J les angles formés avec un plan réflecteur (non néces-
sairement égaux, la troisième condition de LAUE n'étant pas respectée) et 2 Y l'angle de déviation.
Pour simplifier, on considérera une figure symétrique (a = p).

Figure 5 - Trajet d'un faisceau traversant un prisme d'angle Q. Déviation : 2 T.

12



Mais :

Comme

cos a = \i cos a'

cos 3 = H cosp1

2 Ï = a + p + Q - n

J + %\ - a • + p« + Q - n

a + B a - S a + 8
cosa + cosP = 2 cos *—=—. cos —r— # 2 cos —7-

cosa' + cosf)1 #2 cos'

cosa+ cos 3 = \i (cos a1 + cosP1)

a+ ?
2 cos o »2u cos

et

cosL 2 2 J L 2 Q - 2 * '

. Q - 2T
s m — 2 —

0 - 2 6 »

sin-ç-fcos'!' -

a) Pour une surface plane :

Q
= cos— [sinf -

Q Q

0 = * ; sin -5- = 1 cos -5- = 0

CO8 ? -

15):
On est ramené au cas déjà étudié. Le déplacement angulaire du rayon transmis est (relation

6. = 2 (* -

b) Pour une surface ondulée :

cosf - ncosS1 • cotg-r-(sinT -

Les angles ? et d ' sont petits

COS?

On sait que :

déviation en l'absence de réfraction

CO8T+

13



cos2 52 Q Q ,. , -
y + —— cotg 2 — + 6 cos ¥ cotg —- = u - v

1 - f2 + a2- fi2 + 4 - cotg2-^- + 6cos>Pcotg-|-= 0

62 Q
& étant petit, on peut négliger — cotg —

Q
1 - n2 + (S - Y ) (9 + Y ) + 6 cos Y cotg - = 0

, 62L « QI1 - u + ^— I v + T + 2 c o s * ? c o t e — 1 = 09 1 ° 9 I/ L ^ J

6a= „ . . „ * _
+ * + 2 cos y . cotg f (17)

Comparons à la formule 15 :

et cherchons 6Q/&0 en fonction de Q, c'est-à-dire l'atténuation relative du déplacement quand la sur-
face s'écarte du plan (fig. 6). On voit que l'effet de réfraction diminue très vite dès que l'angle Q
n'est plus plat.

Figure 6 - Variation du déplacement angulaire relatif du faisceau en fonction de l'angle
dièdre Q.
- En abscisses : angles Q des dièdres tangents aux points d'incidence et d'émergence des
faisceaux aux ondulations de la surface.
- En ordonnées : rapport ÔQ/Ô, du déplacement angulaire dû à la réfraction sur une sur-
face quelconque au déplacement donné par une surface plane.

B - DIFFRACTION PAR DES PROTUBERANCES ARRONDIES.

Soit R le rayon de la protubérance supposée sphérique (fig. 7). Les électrons doivent traverser
une certaine épaisseur minimum 1, de matière pour fournir un diagramme. Au-delà d'une épaisseur
I,, l'effet de diffraction disparaît, la diffusion incohérente devenant prépondérante. 1, et 1 „ sont liés
au rayon R et a l'angle Q du prisme correspondant aux surfaces d'entrée et de sortie par les re-
lations :

1, = 2R c o s - j - 1, = 2 R cos

14



* - ' •

Figure 7 - Trajet des rayons extrêmes l0 et lg fournissant de la diffraction cohérente dans
un mamelon sphérique de rayon de courbure R.

La distance H entre les rayons extrêmes est égale à :

[ Q QH 1 QH

sin ~j— sin - y h R cos -y . sin$
Si cette distance est faible, il en résultera un élargissement des taches dans la direction H.

2X
23. - H in-%-- sin-SL+

Le faisceau l0 est le plus dévié. La distance angulaire entre un rayon normal qui ne subirait
ni réfraction ni étalement et le faisceau le plus dévié est :

AS' - 6. + P . ' ( i i 2 _ i \
H - i)

2

¥ + 2 008 .̂cotg Q

2
R Isin

2

X

sin ~ ^VCOS^J (18)

On peut estimer 1, et 1B par des essais directs.

Pour cela, j'ai commencé par préparer des films de collodion en laissant évaporer une goutte
de solution à 2 % de nitrocellulose dans l'acétate d'amyle sur de l'eau diÉtillée, La pellicule de
collodion est recueillie sur une grille de laiton et mise sous vide jusqu'à dessication. La grille est
ensuite placée dans l'appareil. Un tube de verre latéral fermé par une plaque de bakélite sur la-
quelle sont scellées plusieurs électrodes m'a servi à vaporiser le métal. Le cuivre à vaporiser
est mesuré ou pesé, puis enroulé sur un filament de tungstène de quelques cm.de long, qui e s t ,
à son tour, fixé sur deux électrodes. Quand le diffracteur est vidé, le film de collodion est exa-
miné par transparence aux électrons, puis le métal est condensé dessus et le cliché est enregistré.
Il est facile de calculer l'épaisseur des films dont voici la liste :

I II m IV V VI

10 40 140 230 320 410

VII VIII IX

500 680 1000 A"

Les deux films extrêmes ne donnent aucun effet de diffraction, les films II et VIII sont plus
faibles que les autres et le maximum d'intensité se situe vers le III. Cela m'a conduit à prendre :

1, = 20 A° et 1B = 800 A"

Le résultat du calcul de la longueur des taches de diffraction pour une surface couverte de
mamelons sphériques de rayons R est indiqué dans le tableau I pour la déviation 2$ = 0,05 (14 mm
de l'origine). Distance L de l'échantillon à la plaque : 280 mm.
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On voit que la tache s'allonge de part et d'autre de sa position normale mais beaucoup plus
vers la ligne d'ombre (partie moins déviée) qu'en sens inverse. Naturellement les mamelons réels
ne sont pas nécessairement sphériques et ne vérifieront pas exactement ces calculs.

Tableau I.

R =

Max.

Min.

Total

200

1.

-o ,

1,

31

09

40

500

2,16

-0,02

2,18

1000

2,85

+0,01

2,84

2000

3,43

0,08

3,35

5000

4

0,34

3,66

10 000

4,33

0.74

3,59

20 000 Ae

4,46

1,27

3,19

4

2

2

Inf

,73

.73

mm

mm

mm

(R : rayons des mamelons sphériques à la surface du cuivre)

La tache de diffraction normale (sans réfraction) est prise pour origine avec la cote 0. Les
distances sont comptées positivement vers le bord d'ombre. La première ligne (Max) donne la co-
te de l'extrémité de la tache allongée la plus éloignée de la tache normale. Le total ou allongement
est la différence des deux cotes.
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PRÉPARATION DES SURFACES

ORIENTATION DES FACES TAILLÉES SUR LES MONOCRISTAUX DE CUIVRE

Pour obtenir des agrégats de gros cristaux de cuivre, on maintient pendant 4 heures à 1 ! on",
des blocs de cuivre de 50 à 100 g. , et on laisse refroidir en 6 à 12 heures, le tout en atmosphère
d'hydrogène. On aplanit une face, on la polit et en la décapant à l'acide nitrique à 50 %, on fait
apparaître les contours cristallins. On découpe à la scie les cristaux que l'on désire, on recuit 1
heure ou 2 vers 800" dans l'hydrogène pour faire disparaître l'écrouissage. Enfin la face à examiner
est polie plus finement (à l'^meri 5/0) et légèrement décapée à l'acide nitrique dilué. Le rinçage
se fait à l'eau courante, à l'eau distillée et à l'acétone pure. Les seules précautions à prendre au
cours de ces manipulations sont relatives aux souillures par les graisses et poussières du labo-
ratoire. On ne touche la pièce qu'avec des pinces passées à la flamme et si elle doit séjourner à
l'air quelque temps après sa préparation, on la nettoie de nouveau avec du papier Joseph imbibé
d'acétone juste avant son introduction dans l'appareil.

Le cristal est monté de telle sorte que la surface choisie soit à peu près perpendiculaire à
l'axe de rotation du porte-objet. Pendant l'examen, on fera tourner la surface autour de cet axe
et on l'inclinera plus ou moins jusqu'à ce qu'on obtienne un réseau régulier de taches de diffraction.
On peut en observer directement l'image sur l'écran fluorescent.

Pour déterminer l'orientation de la surface par rapport à la maille élémentaire du métal, il
suffit de prendre deux ou plusieurs clichés de diffraction de la surface sous des orientations dif-
férentes en choisissant celles qui fournissent le plus de taches. L'indexage est déterminé à la fois
par les longueurs des segments qui unissent les taches à l'origine et par les angles que font ces
segments entre eux. On sait en effet que deux réflexions j , le, 1 et j ' , le1, 1', forment avec le fais-
ceau non dévié un angle Â tel que :

•X j . j i + k.k' + 1.1'
cos A = (Vj2+k2

Rappelons qu'en diffraction électronique, les plans d'indices simples donnent lieu à plusieurs
réflexions d'ordres successifs (jusqu'au 4^m e ou 5 e m e ) . Enfin on retiendra particulièrement les in-
dices des taches situées sur la perpendiculaire à la surface passant par l'origine. Quand elles per-
sistent, sans se déplacer pendant la rotation de la surface, on sait que celle-ci est parallèle au
système de plans réticulaires correspondant.

Le cuivre cristallisant dans le système cubique à faces centrées, (longueur de l'arête du cube :
a = 3,608 A° ), seules doivent apparaître les réflexions des plans dont les indices ont tous la même
parité. Dans le tableau ci-après, d est la distance interréticulaire, 3 l'angle de Bragg et R la dis-
tance d'une tache à l'origine.

La petitesse des angles & permet de confondre les sinus, les arcs et les 'angentes.

J'ai taillé une vingtaine de monocristaux de cuivre sur chacun desquels j'ai retenu une ou plus
rarement deux facettes dont j'ai déterminé l'orientation. Quand j'ai trouvé qu'une face était assez
voisine d'un plan simple, tel que (100), (110) ou (111). je l'ai rectifiée pour l'amener à cette orien-
tation. La pièce devait évidemment être recuite après chaque traitement mécanique. J'ai laissé ce-
pendant à un grand nombre de surfaces une disposition quelconque par rapport aux axes de symétrie
des cristaux : (fig. 8) :
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Figure 8 - Représentation schématique des diagrammes de diffraction obtenus avec quelques
surfaces types.
On indique ici deux diagrammes différents pour chaque surface et l'angle dont il faut faire
tourner la surface dans son plan pour passer de l'un à l'autre.
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Tableau

d (en A)

2,083
1,804
1,276
1,088
1.041
0,902
0,828
0,808
0,737
0,694
0,638

Indices

(111)
(200)
(220)
(311)
(222)
(400)
(331)
(420)
(422)
(333)
(440)

sin$ = X/2d

0,0169
0,0191
0,0276
0,0324
0,0338
0,039
0,0425
0,0436
0,0478
0,0507
0,0552

0,0169
0,0191
0,0276
0,0324
0.0338
0,039
0,0425
0,0436
0,048
0,051
0.055

R = 2L$

9,46 mm
1,07
1.55
1,82
1,90
2, 19
2,39
2,45
2,69
2,85
3,10

Surface
i i

M

II

II

A

B

C

D

E

Orientation
H

M

M

it

(100)
(110)

(111)
voisine de (113)

entre (421) et (422)

II est évident que l'obtention d'un diagramme régulier correspondant à un axe d'ordre n ne
signifie pas nécessairement que cet axe est parallèle à la direction du faisceau. Le relâchement
de la 3^me condition de LAUE (le manque de définition dans la direction du rayonnement) permet
d'avoir de tels diagrammes même à plusieurs degrés d'écart de l'axe de symétrie. C'est pour cela
qu'on obtient si fréquemment, avec des surfaces taillées au hasard, des diagrammes correspondant
à des axes de symétrie simples.

POLISSAGE ELECTROLYTIQUE.

Pour les études des réactions superficielles, il m'a paru utile de partir d'une surface satis-
faisant aux conditions suivantes -

- avoir la structure cristalline de l'ensemble du métal.;

- être préparée dans des conditions reproductibles ;
- être sensible aux altérations intéressant une profondeur de quelques mailles cristallines.

Le polissage électrolytique répond à ces conditions. Il a été défini par J. Jacquet (1) et il a
fait l'objet de nombreux travaux (2), (3), (4), (5), (6). On dissout anodiquement le cuivre dans l'acide
phosphorique sous des densités de courant de l'ordre de 1 amp/dm2. On constate qu'au bout de
quelques minutes la surface est devenue beaucoup plus brillante qu'avant le traitement. On suppose
qu'un film mauvais conducteur se dépose sur l'anode en couche très mince et le préférence dans
les creux. Ce corps serait peut-être le phosphate tricuivrique (PO4)îCu, ; il ralentirait davantage
la dissolution dans les creux où il s'accumule que sur les saiJiics.

Je prends le potentiel des échantillons montés en anode avant et pendant le polissage en les
opposant à une électrode au calomel contenant une solution de chlorure de potassium déci-normale.
J'ai utilisé des concentrations d'acide phosphorique variant de 65 % à 90 %, la conductiv*té des
bains passant de 0,165 à 0,07 mho par cm. Les densités de courant s'échelonnent de 4,7 amp/d:,:1

pour le bain à 65% à 0, 67 amp/dm1 pour le bain à 90° (fig. 9 et 10).

(1) J. JACQUET - Comptes rendus t. 221. p. 1473-1935.
(2) MOORE - Ann. d. Physik 33, 133 - 1938.
(3) H. R. NELSON - American Physical Soc. Meeting - 26 Jan. 1940.
(4) H. RAETHER - Métaux et Corrosion, n'257 - Jan. 1947.
(5) J. J. TRILLAT - Comptes Rendus, t. 224 - 14 Avril 1947.
(6) J. JACWUET - Comptes Rendus. n*21, p. 1862 - 22 Mai 1950.
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1 m.. . 1 •*%• l 1 —

Figure 9 - Courbes de polissage éiectrolytique : potentiel de l'anode et densité de courant
en fonction du temps.
Bain de polissage : Po4H, : 65 H,O : 35
Variation du potentiel de régime avec la deosité de courant à l'instant O.

Figure 10 - Courbes de polissage électrolytienie : potentiel de l'anode et densité de courant
en fonction du temps.
Potentiel de régime réglé à 1 volt.
Variation de la densité de courant de régime en fonction de la concentration du bain.
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Concentration

65 %

80 %

90 %

Densité

4,

1.

0,

de courant-

7 amp/dm2

33

67

Pendant le polissage, on constate une élévation progressive du potentiel et une diminution si*
multanée de l'intensité du courant. Le potentiel tend vers une limite qu'il atteint en quelques mi-
nutes et qui est d'autant plus élevée pour un bain donné que la densité de courant à l'instant zéro
était plus forte :

Concentration Densité de courant (t = 0) Potentiel-limite

6 5 % 4,8amp/dmJ 0,58 volt
11 5 0,6

7,7 1,0

Lorsque le potentiel limite est atteint, la densité de courant se stabilise aussi et à une valeur
d'autant plus faible que la concentration du bain est plus élevée ;

ite Potentiel-limite

1.0 volt

1,0

, 1,0

A la cathode, pendant que du cuivre spongieux se dépose, de l'hydrogène se dégage souvent
au bout de quelques minutes. On constate que les premières bulles de ce gaz se forment quand le
potentiel de la cathode est inférieur à -0,55 volt. Tous les potentiels étant mesurés par rapport à
l'électrode au calomel N/10, il faut ajouter 0,34 volt pour obtenir le potentiel par rapport à l'élec-
trode normale à l'hydrogène. La surtension minimum de l'hydrogène est donc ici de -0,21 volt.
C'est la valeur généralement admise dans ces conditions.

A l'anode le cuivre devrait se dissoudre vers 0 volt. En effet :

Potentiels par rapport à H/H* : demi-pile calomel N/10 : 0,334 volts

cuivre dans solution cuivrique N/10 : 0,31

On obtient ce résultat par electrolyse du bain phosphorique avec deux électrodes de même
surface, mais alors le polissage ne se fait pas. truand l'anode est beaucoup plus petite que la ca-
thode (pratiquement elle est 50 fois moins étendue), elle se polarise fortement. Le polissage est
meilleur pour les fortes valeurs de la polarisation. Celle-ci peut dépasser le potentiel normal de
dégagement de l'oxygène (-t-0,89 volt par rapport au calomel). Les premières bulles d'oxygène n'ap-
paraissent qu'entre +1,15 et +1,35 volt. Il y a donc une surtension d'oxygène qui s'élève de 0,26
à 0,47 volt.

Pour éviter la formation de bulles d'oxygène qui laissent de minuscules cratères à la surface,
je règle la densité de courant pour que le potentiel-limite de la pièce à polir soit de 1 volt. Au
bout d'une dizaine de minutes, la surface a acquis son brillant caractéristique. Je la retire alors
du bain sans couper le courant et je rince rapidement à l'eau courante, à l'acide phosphorique
10 %, encore à l'eau courante, à l'eau distillée et à l'acétone. Le rinçage à l'acide dilué est des-
tiné à éliminer les phosphates de cuivre insolubles dans l'eau.

Presque toutes les surfaces examinées ont subi ce polissage avant tout autre traitement.

ETAT DES SURFACES POLIES -

Le poli électrolytique donne des surfaces brillantes parfois légèrement ridées. Ces rides vi-
sibles ne doivent évidemment pas être confondues avec les ondulations d'amplitude beaucoup plus
petite (quelques centaines d'A*) qu'on y décèle quelquefois au microscope électronique.

Après un lavage rapide à l'eau et un rinçage à l'acétone, la surface est examinée en dif-
fraction. Si le poli a été assez prolongé pour éliminer les couches superficielles, la surface a la
structure du métal. Avec un monocristal, on obtient un réseau régulier de taches allongées (fig. 11 ,
planche I).
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L'allongement varie de 1,5 mm & 5 mm ; il dépasse le maximum (3,7 mm) prévu par les
calculs. Mais si dans le domaine balayé par le faisceau, la forme des aspérités varie, on aura
une superposition de taches d'allongements variables et plus ou moins déplacées par rapport à la
tache normale. Les cotes extrêmes pourront alors être comprises entre -0 ,1 mm et +4,7 mm. La
longueur totale approche bien de 5 mm.

Quand le cristal n'a pas été déformé après recuit, on observe en outre des lignes de KIKUCHI
d'ailleurs larges et floues (fig. 12 et 13, planche I).

Il résulte de tout cela que la surface polie électrolytiquement a la structure cristalline du
métal de base. Son relief va du plan au mamelon de 100 A" de rayon de courbure. Dans un domaine
de quelques mailles, la surface peut être en général considérée comme plane.
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PLANCHE I

Figure 11 - Cuivre poli électrolytiquement
(axe binaire)

Figure 12 - Cuivre poli électrolytiquement.
Lignes de Kikuchi.

Figure 13 - Cuivre poli électrolytiquemont.
Lignes ce Kikuchi.

Figure 17 - Superposition des diagrammes de
l'oxyde et du métal. Les taches longues pro-
viennent du métal, les taches rondes de l'oxyde.

Figure 18 - Oxyde cuivreux (axe ternaire). Figure 19 - Oxyde cuivreux formé dans l'eau
bouillante (axe quaternaire).
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OXYDATION DES SURFACES POLIES A TEMPÉRATURE AMBIANTE

TECHNIQUES EMPLOYEES

Je me suis tout spécialement intéressé à la formation des films d'oxyde sur le cuivre poli et
humide à la température ordinaire. La détection de ces films, outre le changement de couleur de
la surface a été rendue possible par deux méthodes très sensibles :

1/ L'examen en diffraction électronique.

2/La réduction électrolytique de l'oxyde cuivreux. C'est la méthode de Allen (1), (fig. 14).

TIITI î
2 MA J

H, .

Circuit 4« reduction

EleelVode
de Circuit to»Yenttoi»etriau£

c*Umel

Figure. 14 - Appareil de Allen pour la mesure des épaisseurs d'oxydes.
Le microampéremètre (I) sert à contrôler la constance du courant de réduction (fixé à
50ti A). Le microampéremètre (II) est un appareil de xéro pour la mesure du potentiel
de l'échantillon.

(1) J .A. ALLEN- Transactions Farad. Soc. 48. p.273-1952.

25



L'échantillon est plongé dans un bain de CIK N/10 préalablement débarrassé de l'oxygène dissous par
ebullition et par barbotage a'hydrogène pendant deux heures. On détermine le potentiel de la surface
par rapport à une électrode au calomel N/10 avec un montage potentiométrique. Le circuit de ré-
duction comprend un générateur de 100 volts et une résistance de 2.10* ohms qui fournissent un
courant constant de 50 nAmp. Il ne varie pas sensiblement avec les dimensions de l'échantillon ou
sa distance à l'anode, les changements de résistance du circuit étant négligeables relativement aux
2 megohms. L'anode est une lame de platine ; l'échantillon est monté en cathode. La réduction de
l'oxyde se fait lentement d'après la réaction :

Cu2O + 2H*—> 2Cu + HjO - 2 e"

Soit x l'épaisseur réduite en un temps t,

M la masse moléculaire de l'oxyde et P sa densité,

F un Faraday et i l'intensité du courant,

S la surface en cm2.

M.i.t / .. NL , - . , n . i
X =

2 - T F ^ S ( O U T F ^ = 1 '2 4 '1 0

x = 0,62 A" par seconde et par cm2,

ACTION DE L'EAU SUR LES SURFACES FRAICHEMENT POLIES -

Quand on coupe le courant de polissage électrolytique, le potentiel de l'anode qu'on vient de
polir tombe immédiatement, à +0,05 volt, puis diminue plus lentement et s'inverse jusqu'à -0,05
volt environ. Elle peut descendre en quelques minutes jusqu'à -0 ,2 volt et s'y fixer. Le lavage à
l'eau et même le maintien de la surface en milieu humide pendant 10 à 20 minutes ne l'altère pas
visiblement. Par réduction électrolytique, on trouve :

Surface polie immédiatement réduite : épaisseur d'oxyde 6 à 8 A*
11 " 20 minutes dans l'eau : " " 8 à 15 A*

Quelquefois le potentiel descend spontanément jusqu'à -0,6 volt. C'est à peu près le potentiel
de dégagement de l'hydrogène sur le cuivre, qui doit être par conséquent attaqué par l'acide. Le
potentiel de l'échantillon tombe aussi à -0,6 volt si on le remet dans le bain de polissage après
l'avoir rincé dans l'ammoniaque ou dans l'acide phosphorique à 10 %. Je suppose que ces traite-
ments en éliminant un film protecteur, laissent la surfac* métallique en contact direct avec l'acide.
Il suffit parfois de soumettre la pièce polie à un jet d'eau violent et prolongé pour obtenir le même
résultat. La couche protectrice n'a donc pas l'adhérence d'un film d'oxyde ; on pourrait plutôt l'as-
similer au composé phosphore signalé par P. A. Jacquet (1).

Le métal ainsi poli et débarrassé de son film protecteur s'oxyde rapidement dans l'eau. En
quelques minutes, à la température ambiante, une pellicule d'oxyde se développe sur le cuivre hu-
mide. Elle prend une teinte jaune de plus en plus foncée jusqu'au jaune d'or puis sa croissance
s'arrête ou se ralentit considérablement.

NATURE ET EPAISSEUR DES COUCHES D'OXYDE -

L'oxydation du cuivre dans l'eau distillée de 0* à 100° fournit toujours de l'oxyde cuivreux, à
l'exclusion de tou* autre composé. On sait que cet oxyde est cubique, l'arête du cube ayant pour
mesure a = 4,252 A ' . Voici la liste des distances interréticulaires d, les indices des plans, les
angles de Bragg 9, et les distances à l'origine pour une longueur d'onde \ - 0,0704 A" et une dis1

tance L de la plaque à l'échantillon L = 280 mm.

(1) Pierre-A. JACQUET - Comptes Rendus n"21 - p. 1862 - 22 mai 1950.
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Tableau III

d (en A")

3,01
2.45
2,126
1,735
1,503
1,345
1.282
1,227
1,136
1,063
1,002
0,976
0.950
0,868
0.818

Indices

(110)
(111)
(200)
(211)
(220)
(310)
(311)
(222)
(321)
(400)
(330)
(331)
(420)
(422)
(333)

%

0,0117
0,0144
0,0166
0,0203
0,0234
0.0262
0,0274
0,0287
0,0310
0,0331
0,0351
0,0360
0,0370
0,0405
0,0430

R = 2L*

6,55 mm
8.06
9.28

11,37
13,10
14.68
15,35
16,08
17,37
18.53
19.65
20,17
20,71
22.68
24.07

Figure 15 - Schéma des mailles élémentaires
des réseaux du cuivre, de l'oxyde cuivreux et
de l'oxyde cuivrique.
Cu (I) Cubique à faces centrées a
CujO (II) Cubique a

a
b =c

Cu O (III) Triclinique \ a

P
Y

Les atomes de cuivre sont représentés par les
petits cercles, les atomes d'oxygène par les
grands.

3,608 A
4,252 X
3,74 Â
4,67 À
85*21'
86"25'
93*35'
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Coordonnées des atomes dans la maille : (Fig. 15).

1/2 1/2 1/2
Cu

Par une translation on obtient la maille suivante :

3/4 3/4 3/4

Cu i
1/4 1/4 1/4

1/4

1/4

3/4

<3/4

0

0

1/2

1/2

1/4

3/4

1/4

3/4

0

1/2

0

1/2

1/4

3/4

3/4

1/4

0

1/2

1/2

0

C'est la maille dilatée du cuivre contenant deux atomes d'oxygène sur l'une des grandes dia-
gonales du cube. L'analyse électronique par "réflexion" d'une surface oxydée dans l'eau donne un
diagramme de taches en général plus intenses et plus nombreuses que les taches provenant du métal.
Elles correspondent bien à un réseau normal de CujO. Quand le film est uniforme, une très faible
épaisseur suffit à dissimuler le cuivre sous-jacent en diffraction de sorte que l'oxyde apparaît seul
sur les diagrammes. Les mesures d'épaisseur par la méthode électrolytique confirment les prévi-
sions déduites de l'estimation du relief. Soit en effet 1M l'épaisseur limite pour la diffraction cohé-
rente, h la profondeur maximum de matière correspondant à l'épaisseur 1H, R le rayon des bosses
supposées sphériques de la surface :

Pour :

h = R - VR2 - 1J/4

R = 2000 A° et ln = 800 A"

R = 5000 A"

h # 12/8R

h = 40 A"

h = 16 A"

Naturellement ces résultats ne peuvent représenter qu'un ordre de grandeur, le film n'étant
pas lisse ni voisin d'un plan à l'échelle moléculaire comme le métal. Cependant, une série de po-
lissages électrolytiques suivis de contacts plus ou moins longs avec l'eau ont donné les résultats
suivants : (Fig. 16).

I

II

ni
rv
V

VI

vn

Préparation

Lavage rapide
H »

H H

ii M

Mouillée
1 à 5 minutes
Mouillée
10 à 20 minutes
Eau bouillante

Tableau

Aspect de
la surface

Inaltéré
i i

i i

n

Jaune clair

Jaune d'or

IV

i
Taune orangé

Diagramme

Cu seul

Cu + CUjO

CuzO seul
i i

i i

i i

i i

CUjO arqué

Epaisseur
de CUjC

8 A

12

25

40

65

80

100

150

L'épaisseur d'oxyde h, nécessaire pour dissimuler le substrat est comprise entre 1? et 25 A',
le rayon des ondulations du métal est donc bien de l'ordre de 5 000 A°. Le fait que le premier film
(de 8 A' ) n'apparaisse pas est plus difficile à interpréter. Il peut être dû au concours de plusieurs
causes :

- Les réflexions sont à la fois tiès faibles (peu de matière diffractante) et très larges
(manque de définition).
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- Le film est neut-être irrégulier ou discontinu.
Le ralentissement de la croissance vers 100 A" est bien connu depuis les travaux d1 Evans

(1S4S) et de Mrs Garforth (1949). C'est l'ordre de grandeur de la limite d'épaisseur des films minces
à croissance logarithmique.

S Mi*.

\

I Z Min

2 M»* î MHI.

Figure 16 - Courbes de réduction des surfaces de cuivre oxydé.
Le potentiel de surface, mesuré au potentiomètre, est noté en fonction du temps. Ce po-
tentiel devient plus négatif quand la réduction est achevée. Les chiffres romains corres-
pondent à ceux du tableau I".
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La largeur des taches de diffraction dans une direction donnée est inversement proportion-
nelle à l'épaisseur moyenne des cristaux dans la même direction. Soient 2B la largeur de la tache
sur le cliché (on en a soustrait la largeur du faisceau), L la distance du cristal à la plaque pho-
to, x l'épaisseur du cristal et X la longueur d'onde :

o

B variant de 0,3 mm à 1,2 mm, x est compris entre 16 et 65 A. Mais la majorité des films
d'oxyde est faite de cristallites de 25 à 30 A.

Les taches étant à peu près rondes, les cristaux ne sont pas beaucoup plus étendus dans une
direction privilégiée quelconque. On pourrait se les représenter comme des cubes coupés en deux
et posés sur leur plan diagonal.

Les cristaux les plus petits sont ceux qui se sont formés le plus rapidement dans l'eau froide.
Ceux qui ont été obtenus par oxydation dans l'eau bouillante sont deux ou trois fois plus gros.

IMPERFECTIONS CRISTALLINES DE L'OXYDE -

Le film d'oxyde de cuivre n'est pas un monocristal parfait. Il s'en écarte par un désordre
axial (fig. 21 et 22 planche II) (fluctuations autour de l'axe normal à la surface) et par le désordre
azimuthal (fluctuations autour d'une direction contenue dans la surface).

1/ On remarque que sur la plupart des diagrammes d'oxyde, les taches sont légèrement éta-
lées en arcs de cercles centrés sur le faisceau. L'ouverture angulaire de ces arcs en radians est
noté en regard de la longueur des taches de diffraction allongées du cuivre poli. On a indiqué, en
outre, les rayons de courbure R des surfaces métalliques, calculés à partir des taches.

Tableau VI

Métal

Allongement
des taches :

6 mm

4 mm

3,2 mm

2 mm

1,2 mm

R

plan

5 000 1

1500 1

500 1

150 Â

Oxyde

Angle des
arcs mesurés :

0,05 radians

0,04

0,05

0,06

0,08

i

calculés :

0

0,05

0,10

0,45

L'étalement de la tache sur un arc indique un certain désordre axial. Il peut être dû à ce que
le film d'oxyde est contraint de suivre les ondulations du métal. Mais il faut remarquer qu'il ne
peut rester appliqué contre la surface en chaque point ; le désordre axial serait beaucoup plus grand
surtout pour les surfaces assez accidentées. On a porté dans la dernière colonne du tableau, l'angle
calculé dans le cas d'un film étroitement appliqué sur le métal. Le plan d'orientation garde donc
une direction constante malgré les irrégularités de la surface.

2/ Quand on fait tourner l'échantillon autour d'un axe perpendiculaire à son plan, un même
diagramme subsiste pendant 'ine rotation de 15° à 20". Il en résulte que les diagrammes caracté-
ristiques des divers axes de symétrie se succèdent et même se chevauchent. Cela est dû en partie
au manque de définition dans la direction du faisceau, c'est-à-dire à la petitesse des cristallites ,
mais surtout au désordre azimuthal (rotation des blocs d'oxyde sur le métal).

a) Les plus petits cristaux d'oxyde repérés sur les diagrammes aont supérieurs à 20 A .
Pour cette épaisseur, la première zone de LAUE a un diamètre angulaire :

= 8°

La seconde zone de LAUE ne peut chevaucher la première ; mais en fait on observe rarement
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les zones de LAUE sur une diagramme d'oxyde. Dans un grand nombre d'entre eux, le réseau est
formé d'une série de taches couvrant 4 ou 5 ordres, et dont l'intensité décroît régulièrement du
faisceau non dévié vers la périphérie.

b) La persistance du diagramme est due essentiellement au désordre azimuthal, ce que
les microphotos électroniques confirment.

Les petits cristaux d'oxyde semblent pouvoir facilement tourner ou glisser sur leur plan de
base. Ce désordre a été constaté pour tous les films d'oxyde formés dans l'eau, depuis les plus
minces jusqu'aux plus épais. Ainsi, l'orientation constatée de l'oxyde par rapport à l'axe de symétrie
du métal est très lâche, puisque le Cu2O peut s'en écarter de ± 20s.

Au contraire, l'orientation par rapport à la surface moyenne est très forte ; l'oxyde ne s'en
écarte guère de plus de ± 3°.
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TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

REDUCTION PAR L'HYDROGENE

On part d'une surface polie électrolytiquement puis oxydée rapidement à froid dans l'eau. On
obtient ainsi le film de Cu2O monocristallin. On réduit ensuite l'oxyde dane l'hydrogène à basse
pression, par exemple dans les conditions suivantes :

Pression : 1 cm de mercure

Température : 250°

Durée : 20 minutes

Quand la surface est examinée de nouveau, elle fournit le diagramme de métal à taches al-
longées, c'est-à-dire qu'elle est redevenue analogue à la surface polia. Tout se passe donc comme
si les atomes de cuivre s'étaient replacés après réduction à l'endroit même qu'il» occupaient avant
l'oxydation.

En réduisant une couche d'oxyde supérieure à 200 A environ le diagramme de métal poli est
imparfaitement restitué : les taches sont moins allongées, il n'y a plus réversibilité totale.

Remarquons que cette limite est encore de l'ordre de celle qui correspond à l'épaisseur maxi-
mum du film mince formé à froid.

D'autre part quand l'oxydation est trop prolongée on n'obtient plus de diagramme.

OXYDATION DES SURFACES DEPOLIES -

Après polissage électrolytique, la surface est attaquée soit à l'acide nitrique à 50 % qui la
dépolit visiblement en lui donnant un aspect irisé, soit par l'acide chlorhydrique qui paraît laisser
la surface intacte ; mais dans les deux cas, elle donne des diagrammes de taches fines et rondes
et non plus de taches allongées (fig.24 planche II). En général, le pouvoir de résolution des aspé-
rités formées est maximum ; leur base est donc supérieure à l'épaisseur optimum {140 A), mais
les taches sont quelquefois un peu élargies. De plus, par rapport au fond continu, l'intensité des
taches montre qu'une partie relativement faible du faisceau a subi une diffusion incohérente, c'est-
à-dire que peu d'électrons ont traversé des épaisseurs supérieures à 800 A. D'autre part, l'absence
de réfraction indique que le faisceau pénètre dans les microsurfaces sous des angles supérieurs à
30°. On pourrait donc se représenter la surface décapée comme étant hérissée de prismes ou de
pyramides de quelques centaines d'A d'épaisseur à la base, et de hauteur moitié.

Ces surfaces s'oxydent facilement, soit \ l'eau froide, soit à l'eau chaude, en prenant une
teinte d'un jaune de plus en plus brun, passant ensuite au rouge, gris et bleu.

L'examen par diffraction révèle des arcs ou des anneaux d'oxyde cuivreux superposés au dia-
gramme de cuivre (fig.25 pi.II, 26 et 27 pi.III). Celui-ci persiste même pour des épaisseurs con-
sidérables d'oxyde (couleur d'interférence grise). D'autre part, l'oxyde sous couche mince ou épaisse
est toujours plus ou moins désorienté. Son diagramme va des taches arquées aux anneaux complets ;
mais lorsqu'il existe une orientation préférentielle, c'est toujours celle du métal sous-jacent. Il y
a épitaxie partielle de l'oxyde cuivreux sur le métal, quelle que soit l'orientation des cristaux
métalliques.

Les arcs ou anneaux d'oxyde sont minces et indiquent une bonne résolution.

On ne doit pas avoir sur la surface attaquée un film continu d'oxyde comme sur la surface
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PLANCHE I

Figure 26 et 27 - Cuivre décapé puis oxydé : épitaxie. Les taches rondes composent 1;
diagramme du métal, les petits arcs le diagramme de l'oxyde.

Figure 28 - Cuivre oxydé anodiquement. Figure 29 - Cuivre oxydé à l'air ï. 400°C.

Figure 30 - Cuivre oxydé dans l'eau contenant
des traces d'eau oxygénée.

Figure 31 - Cuivre oxydé dans l'eau oxygénée
à 0, 07 volumes.

36



polie : la persistance Ju diagramme de cuivre et le désordre considérable dans la disposition des
cristaux d'oxyde indiquerait au contraire la formation de blocs séparés.

Il faut cependant remarquer qu'une couche mince est plus difficile à déceler sur une surface
rugueuse que sur une surface l isse, car elle est traversée sous une épaisseur beaucoup plus faible.
Mais ceci n'expliquerait pas le désordre axial observé à 150 À alors que l'oxyde de même épaisseur
formé sur le métal poli n'en présente pas.

OXYDATION ANODIQUE EN MILIEU ALCALIN -

Nous avons vu que l'action de l'eau distillée aérée aboutissait toujours à la formation d'oxyde
cuivreux pur, en épaisseur limitée et généralement bien orienté.

Dans le but de chercher d'autres oxydes, j'ai soumis l'échantillon à des tensions positives
croissantes dans des bains de NaOH dilué* (N/50 à N/10). Le potentiel de la surface était déter-
miné par rapport à une électrode au calomel N/10. La cathode est une lame de platine. La sur-
face de cuivre est recueillie, lavée et examinée aux électrons. On prolonge plus ou moins l'action
anodique, en général jusqu'à l'adhérence d'un dépôt jaunâtre ou brunâtre.

Le tableau ci-contre résume les résultats :

Tableau VII

Différences de potentiel V

Potentiel anodo/calomel P

Durée

Températures

Diagrammes

Durée

Températures

Diagrammes

1,25 1,40

0,65 0,70

10 min.

18°

Cu +
halo

18°

1,90

0,72

15 sec.

18°

Cu +
Cu2O
(arcs)

20 min.

18°

Cu:O
anneaux

2,22

0,90

90 sec.

18°

CuO

25 min.

18°

CuO

3,00 3, 50 volts

1,40

3 min.

18°

CuO CuO

18°

On voit qu'il existe deux classes de diagrammes sans intermédiaire.

Lorsque le potentiel de l'anode est inférieur à 0,90 volt, il ne se forme qje de l'oxyde cui-
vreux. Pour des potentiels égaux ou supérieurs à 0,90 volt, on obtient l'oxyde cuivrique seul (fig.
28 planche III). Or, 0,89 volt est le potentiel normal de dégagement de l'oxygène gazeux. On voit
donc qu'à partir du moment où l'oxygène peut se dégager, seul l'oxyde supérieur se forme.

OXYDATION PAR L'EAU OXYGENEE -

Les surfaces polies sont traitées par l'eau oxygénée plus ou moins diluée. Au-delà du mé-
lange dégageant 15 volumes d'oxygène, l'attaque du cuivre est violente et les produits de la réaction
î,dhèrent mal. On neutralise bien entendu la solution, qui est à réaction acide, avec un peu de l es -
sive de soude. Les traitements se font vers 60° pour réduire leur durée. On arrête la réaction
quand la surface à atteint une couleur jaune un peu foncé. Au contact du métal, l'oxygène se dé-
gage plus ou moins violemment suivant la concentration du bain. Même avec des traces de perhydrol
clans l'eau, le métal jaunit beaucoup plus vite que dans l'eau pure.

Le tableau VIII analyse les diagrammes obtenus. Avec des traces d'eau oxygénée diluées dans
l'eau pure, la surface est couverte d'oxyde cuivreux monocristallin auquel se superpose une très
faible proportion d'oxyde cuivrique orienté comme l'oxyde cuivreux (fig. 30 planche III). L'eau oxy-
génée à 0,07 volumes provoque à la surface du métal la formation d'oxyde cuivrique à structure
de fibre presque parfaite (fig.31 planche III). Quand on augmente le concentration en perhydrol, la
solution produit sur le cuivre de l'oxyde cuivrique de moins en moins orienté (fig. 32 et 33 planche
IV). La désorientation est totale avec l'eau oxygénée à 15 volumes.
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PLANCHE IV

Figure 32 - Cuivre oxydé dans l'eau
à 0,15 volumes.

Figure 34 - Cuivre poli.

Figure 33 - Cuivre oxydé dans l'eau oxygénée
à 3 volumes.

Figure 35 - Surface précédente oxydée puis
rerouverte de 10 A de cuivre déposé sous vide.

Figure 36 - Surface oxydée recouverte do 20 A Figure 37 - Surface oxydée recouverte d'un
de cuivre déposé sous vide. dépôt de cuivre épais.
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On remarque da»~s l es structures orientées la présence d'un anneau pour d = 2,81 Â. Cet
anneau ainsi que son homologue d = 1,41 A est renforcé sur la normale à la surface. Il semble
donc qu'on ait une orientation de l'oxyde avec (110) parallèle à la surface et qu'elle est d'autant
meilleure que la concentration en H2O2 était plus faible.

Tableau VIII

H2O2 :

Cu2O

taches

2,44

2,12

1,51

N

0,96

traces

CuO

arcs

2,52 Â

2,30

1,38

0,07 vol.O

N 2,80 Â

2.54

2,31

1.71

1.61

1,52

1.44

N 1.38

1,26

1.15

1.09

0,15 vol.

2 ,31

1.71

1.61

1,51

1.41

1,30

1,09

3 vol .

2,84 Â

2,54

1.71

1,62

1.37

1.24

1.15

1,08

15

2

2

1

1

1

1

1

1

1

vol.

.54

.31

.72

.63

.44

.38

.27

.16

.1

Liste des raies obtenues dans les diagrammes d'oxydes formés sur le cuivre dans des solu-
tions de plus en plus concentrées en eau oxygénée. La teneur en perhydrol est rapportée en volume
relatif d'oxygène susceptible d'être dégagé par la solution. La lettre N désigne l'anneau renforcé
sur la normale à la surface.

OXYDATION EN MILIEU GAZEUX -

J'ai étudié l'aspect, la structure et l'épaisseur des films d'oxyde formés en présence d'oxygène
plus ou moins dilué dans l'azote, à des pressions variant de 1 mm de Hg à la pression atmosphé-
rique, et à des températures comprises entre la température ambiante et 400°. Les films obtenus
s'échelonnent de l'oxyde cuivreux monocristallin à l'oxyde cuivrique désorienté.

On peut dire d'une façon générale qu'une couleur donnée apparaît à une épaisseur d'autant plus
faible que le gaz est moins riche en oxygène. La couleur d'une surface oxydée ne permet une esti-
mation relative de la couche d'oxyde que sous une concentration d'oxygène donnée. Sous une pression
constante d'oxygène le film de Cup, en s'épaississant, prend successivement les couleurs : jaune
clair, jaune d'or, jaune orangé, rouge carmin, bleu gris et ainsi de suite. Dans les conditions
données, une surface peut prendre une couleur d'un ordre plus élevé pour une épaisseur donnée si
elle a été mal séchée, la présence d'humidité modifiant l'évolution de la réaction.

La relation entre l'épaisseur du film et sa structure est plus simple. On sait depuis longtemps
que, chauffé aune température donnée, le cuivre se recouvre rapidement d'un film d'oxyde qui at-
teint une épaisseur d'autant plus grande que la température est plus élevée et ne croft ensuite que
très lentement. J'ai examiné les films obtenus ainsi à la pression atmosphérique, à différentes
températures (voir tableau IX).
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Epaisseurs

35 Â

50 Â

80 Â

100 Â

150 Â

200 A

300 Â

350 Â

500 Â

T îbleai

Modes d'oxydation

Oxygène 760 mm/kg 100° 1 min.

Air 3 mm/Hg 300°

Air 15 mm 220°

Air 760 mm 170°6'

Air 50 mm 300°

Air 760 mm 170°

Air 110 mm 310°3'

Air 5 mm 240° 30»

Oxygène 760 mm 180°

Air 3 mm 300°

Air 760 mm 170°

Air 760 mm 220"

i IX

Couleur

Inaltérée

Jaune

Jaune orangé

Inaltérée

Jaune clair

Jaune orangé

Rouge

Jaune clair

Gris bleu

Jaune d'or

Rouge

Structure de la surface

Cu + anneaux flous

Cu et Cu2O

Cu2O taches rondes

Cu2O arcs 5°

Cu2O arcs 11°

Cu2O arcs 3°

CUjO anneaux

Anneaux flous CuO ( ? )

Cu2O arcs et anneaux

Cu2O arcs et anneaux

Cu2O anneaux orientés

Relation entre l'épaisseur, la couleur et la structure des films d'oxyde formés en milieu ga-
zeux sous diverses pressions et à diverses températures.

Tableau X

Aspect de
la surface

Pas de coloration

Jaune paille

Jaune d'or

Jaune orangé

Rouge orangé

Rouge

Bleu

Jaune 3

Gris-noir
brillant

Noir terne
écaillé

Noix-

100 à

Cu2o

Cu2o

Cu2o

105°

M

F

F

155° à 160°

Cu2o F

CUjO P

(1 anneau
renforcé)

170°

Cu

Cu

Cu

à

2°

2°

2°

180°

M

F

F

200°

Cu2o M

Cu2o F
(1 anneau
renforcé)

Cu2o F

Cu2o F

Cu2o P

320° à 380°

CuO F
(à 3

anneaux

CuO F

(a. o
anneaux
CuO F

(à 3
anneaux

400 à 500°

CuO F
(à 3

anneaux

CuO P
(structure
normale).

Relations entre la couleur et la structure des films d'oxydes formés à l'air à diverses tem-
pératures en fonction de l'épaisseur.

M : monocristailin ; F : structure de fibre (orientation par rapport à un seul axe) ; P : poly-
cristallin. L'anneau renforcé correspond à d = 2,45 A, Pour les 3 anneaux, voir p.
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L'oxyde cuivrique CuO n'apparait que vers 200°. Vers 300° son diagramme devient très intense .
Il prend souvent la forme orientée, comme celuioqui est obtenu dans l'eau oxygénée. Son diagramme
comporte trois anneaux, le premier (d = 2,81 A) étant anormal, (interdit) (fig. 29 planche III). Les
trois anneaux sont très forts. Au-delà de 500", le diagramme de CuO est normal et ne présente
plus d'orientation.

Cependant vers 180° une modification du diagramme de CuzO annonce l'apparition de CuO. J'eai
observé, vers cette température, le renforcement de l'anneau (II|). On a vu que d ( IM)= 2,45 A.
Or, on a le premier anneau normal et fort de CuO pour d = 2,51 A. Le pouvoir de résolution de
mon appareil ne me permet pas, en général, de séparer ces deux raies. Je suppose donc que ce
renforcement est dû en réalité à la présence de l'oxyde supérieur.

Bien entendu, les surfaces utilisées étant polies, l'orientation de l'oxyde cuivreux suit les
mêmes lois que lorsqu'il se forme en milieu humide. On remarquera cependant que les anneaux
d'oxyde cuivrique sont relativement fins (0,2 mm). Les cristallites doivent être à peu près parfaits
et assez gros (plus de 250 A). Au contraire, les anneaux de Cu2O sont toujours larges (1 mm).
Les blocs d'oxydule doivent être assez petits (40 A) ou déformés.

ORIENTATION DU CUIVRE SUR L'OXYDE CUIVREUX -

Après avoir étudié l'orientation de l'oxyde cuivreux en couche mince sur le cuivre, il nous a
paru intéressant de chercher à obtenir des couches minces de cuivre sur l'oxyde cuivreux mono-
cristallin et d'en établir l'orientation. Pour déposer du cuivre sur l'oxyde, . nous a fallu employer
la technique de la condensation sous vide.

Il nous a paru utile de voir d'abord comment le cuivre s'oriente sur le cuivre dans les mêmes
conditions afin d'avoir des termes de comparaison. Nous avons déterminé cette orientation en milieu
aqueux (par dépôt électrolytique) et dans le vide (par condensation).

DEPOTS ELECTROLYTIQUES -

Ils ont été étudiés en détail depuis longtemps (1) et (2). On sait que le cuivre déposé SOUF
quelques milliampères par cm2 sur un monocristal de cuivre continue la structure du substrat. J'ai
plus particulièrement étudié le cas limite où la concentration est faible ou très faible. Avec une
solution de sulfate de cuivre 5 N/1000 et une densité de courant de 3 mA par cm2, un dégagement
d'hydrogène accompagne le dépôt du métal. Le rendement de l'électrolyse est de 40 % de la quan-
tité d'électricité utilisée. Le tableau ci-dessous exprime l'essentiel des résultats obtenus :

Tableau XI

Epaisseur

65 Â

200 Â

350 Â

650 A

Aspect

Inaltéré

Inaltéré

Apparition d'une
teinte rouge

Teinte rouge

Diagramme

Inchangé : taches allongées (Cu poli)

Taches de Cu décapé. Mâcles : trois
orientations avec plans (111) communs
deux à deux.

Affaiblissement des taches. Faibles
anneaux de cuivre désorienté.

Disparition des taches. Anneaux.

Le dégagement simultané d'hydrogène empêche l'orientation de se poursuivre normalement. Il
introduit une solution de continuité dans les cristaux qui ne restent cependant pas très petits (100 A
au minimum).

(1) COCHRANE - Prcc. Phys. Soc. 48, p. 723 - 1936.

(2) PINCH and SUN - Trans. Farad. Soc. 32 - p. 852 - 1936.
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DEPOTS DE CUIVRE PAR CONDENSATION SOUS VIDE -

Ils furent tous préparés dans l'appareil même, ce qui permet d'examiner les surfaces avant
et après les dépôts sans contamination et sans changement d'orientation. Le cuivre à déposer sous
forme d'un bout de fil de volume connu, est enroulé sur un filament de tungstène ; chauffé dans le
vide, il se vaporise en une ou deux minutes. L'échantillon sur lequel le dépôt est recueilli peut
être chauffé dans le diffracteur par une résistance de tungstène.

I - SUR LE CUIVRE FROID -

Quand la surface qui reçoit le dépôi est froide, qu'elle soit polie ou décapée, les premières
couches, dès leur apparition et jusqu'à dissimulation du diagramme sous-jacent sont complètement
désorientées :

Epaisseur déposée Aspect du diagramme

Taches du substrat + anneaux faibles, larges.

Taches affaiblies + anneaux plus forts.

Taches très affaiblies + anneaux inchangés.

Anneaux intenses, même largeur (0,6 mm).

Quand la surface est drapée avant le dépôt et donue des taches de diffraction fines et rondes ,
les anneaux passent exactement sur celles-ci. On en conclut que le dépôt a une malle normale,
identique à celle du substrat.

D'après la largeur des anneaux, les cristallites du dépôt ont une soixantaine d1 Angstrom de
côté.

Quand la surface de base est polie, la région moyenne de l'anneau coupe la tache de diffraction
allongée en deux parties inégales. Les cotes sont comptées positivement de l'anneau vers le bord
d'ombre. On a inscrit en regard les cotes théoriques des tachée allongées correspondîint à des ma-
melons hémisphériques :

Diagrammes de dépôt Théorie des surfaces polies

420 Â : +2mm, -0,03 mm ; 20 À : +lmm, - lmm.

2200 +3,5 +0,1 ; 200 Â : +1,31 -0,1

5 000 +4 +0,34 ; 24 +0,8 -0.8

Pour expliquer l'allongement des taches on est amené à admettre que la surface est formée
de mamelons de diamètres différents dont les valeurs extrêmes sont indiquées pour chaque prépa-
ration dans le tableau ci-dessus.

Les anneaux du diagramme de poudre disparaissent en 10 à 20 heures dans le vide. Le dia-
gramme de surface polie réapparaît. Tout se passe comme si le dépôt avait cristallisé sur le métal
en continuant sa structure et en suivant sa surface, puique le poli est intégralement rétabli.

II - SUR LE CUIVRE CHAUD -

Quand la surface est chauffée vers 40Cr pendant la condensation du cuivre, une partie du métal
déposé cristallise immédiatement en adoptant la même orientation que le substrat. Le reste de-
meure à l'état de poudre cristalline.

Ainsi, sur le cuivre froid, les atomes se déposent en cristallites minuscules qui n'ont qu'une
très faible mobilité. D'abord orientés au hasard, ils ne s'organisent qu'au bout de plusieurs heures ,
pour s'adapter au cristal sous-jacent. En chauffant un peu, on augmente la mobilité des cristallites
incidents J--»-L une partie s'oriente alors comme le substrat. On peut en conclure aussi que la struc-
ture la plus stable du dépôt est celle qui continue le cristal métallique.
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DEPOTS DE METAL SUR L'OXYDE CUIVREUX -

Dans cette série d'expériences; je suis encore parti de surfaces de cuivre monocristallines
polies de diverses orientations (fig. 34 planche IV). Mais je les ai laissées s'oxyder dans l'eau im-
médiatement après polissage électroiytique. Le premier examen de ces échantillons révélait donc
la présence d'im film monocristallin d'oxyde cuivreux, dont le plan réticulaire (110) est para'lèle à
la surface.

Les dépôts épais de cuivre sur ces surfaces oxydées n'ont rien de particulier. Ils sont for-
més de cristallites de cuivre de maille normale et sans orientation privilégiée ; mais en examinant
des couches de plus en plus minces, on perçoit sous quelques dizaines d'A une orientation privi-
légiée ; le plan (110) du métal tend à devenir parallèle à la surface. L'orientation s'améliore tandis
que l'épaisseur du dépôt diminue, et pour le film le plus mince observable en diffraction (10 A
environ) le métal est orienté comme l'oxyde. Il ne subsiste alors qu'en effet mosaïque "axial" de
l'ordre de 6°. L'orientation de la masse métallique servant de support au film d'oxyde n'intervient
pas (fig. 35, 36 et 37 planche IV).
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CONCLUSION

Ncus avons essentiellement étudié dans ce travail l'oxydation des monocristaux de cuivre à
froid par voie humide. Nous avons pu montrer qu'il se forme dans ces conditions un film d'oxyde
cuivreux pur dont la croissance, rapide jusqu'à 50 Â, devient extrêmement lente au-delà de 100 A.
La structure de ce film dépend de l'état de surface du métal :

1/ Quand la surface métallique a été attaquée par voie chimique et présente des facettes cristal-
lines microscopiques, il y a épitaxie de l'oxyde cuivreux sur le métal. Tout se passe comme si
l'oxyde se formait par pénétration d'oxygène dans la maille métallique. Celle-ci, dilatée et ne pou-
vant glisser, serrée par les mailles voisines, se soulève en perdant partiellement son orientation.
D'où l'effet de désorientation partielle observée.

2/ Quand la surface est polie électrolytiquement et présente une surface vraie voisine de la
surface apparente macroscopique, l'oxyde est orienté par rapport à cette surface. C'est en général
le plan (110) de l'oxyde qui est parallèle à la surface du métal. L'orientation (211) a pu être obtenue
exceptionnellement. Aucune autre orientation n'a pu être observée, sauf pour le plan (100) du métal
sur lequel le plan (111) de l'oxyde se forme.

Le pouvoir d'orientation du champ créé par la couche superficielle d'oxygène ionisé qui se
manifeste dans la structure du film d'oxyde mince, se confirme dans l'orientation des dépôts de
métal vaporisé et condensé sous vide. Sur l'oxyde à froid l'orientation des premières couches
d'atomes métalliques est parfaite.

Pour obtenir des couches d'oxyde ijlus épaisses, nous avons opéré à température plus élevée.
Nous avons pu observer, au-delà de 150 A, la désorganisation du monocristal d'oxyde. Pour croître ,
le film d'oxyde cuivreux se fractionne et les cristallites tournent.

L'oxyde cuivrique peut s'orienter aussi sur le cuivre, mais seulement par l'intermédiaire de
Cu,O. Quand il se forme seul (oxydation anodique), les cristallites se déposent au hasard. En pré-
sence de CujO même à l'état de traces (eau oxygénée diluée), l'oxyde cuivrique s'oriente autour
d'un axe normal à la surface. Le plan d'orientation de CuO est l'homologue de Cu2O. D'autre part,
nous avons observé un certain désordre axial dans des films d'oxyde cuivreux contenant des traces
d'oxyde cuivrique ; celui-ci ne doit pas se former sur le métal suivant le même mécanisme que
l'oxyde cuivreux. Il n'a aucune relation cristallographique avec le métal sous-jacent.

44



BIBLIOGRAPHIE

GENERALITES SUR LA DIFFRACTION ELECTRONIQUE -

THOMSON - Theory and practice of electron diffraction.

PINSKER - Electron diffraction.

GOLDSZTAUB - Optique électronique.

TRILLAT - La diffraction des électrons dani; ses applications.

MERING - Conférences sur la diffraction des rayons X et des électrons.

THOMSON and FRASER - Proc. Roy. Soc. A - vol. 128 -p.641 - 1930 - vol. 133 - p. 1 - 1931.

THOMSON - Proc. Roy. Soc. A - Vol. 133 - p.821 - 1933.

TRILLAT et HIRSCH - Journ. de Phys. tome IV - p. 3 - 1933.

ALESSANDRINI - Journ. Appl. Phys. tome 16 - p. 94 - 1945.

GERMER - Application of instruments in chemistry - p. 1 - 1945.

STURKEY and FREVEL - Phys. Review, vol. 68 - p. 56 - 1945.

POLISSAGE ELECTROLYTIQUE -

BOWDEN - Proc. Roy. Soc. A - Vol. 154 - p.640 - 1936.

J. JACQUET - Revue de Metall. Vol.35 - p.41 - 1938 - Vol.37 - p. 116 - 1938 - Vol.37 - p.210 -
1940 - Vol. 37 - p. 244 - 1940.

ELMORE - Journ. Appl. Phys. Vol. 11 - p. 797 - 1940.

DECKER - Proc. 3rd Internat, electrodeposition conf. Londres 1947.

SAINT-GERMAIN - Le polissage électrolytique des surfaces métalliques et ses applications 1947

AUDUBERT - Discussion of Farad. Soc. Vol. 1 - p. 72 - 1947 - Compt. Rend. Acad. Se. t. 239 -
p. 1792 - 1954.

PROPRIETES DES SURFACES POLIES -

BEALBY - Aggregation and flow of solids - 1921.

NELSON - Phys. Review - tome 57 - p. 559 - 1940.

J. JACQUET - Compt. Rend. Acad. Se. - tome 201 - p. 1473 - 1935.

P. A. JACQUET - Compt. Rend. Acad. Se. - tome 218 - p. 790 - 1944.

KRANERT, LEISE, RAETHER - Z . F . Phys. - tome i22 - p.248 - 1944.

RAETHER - Métaux Corrosion -tome 257 - 1947.

TRILLAT - Compt. Rend. Acad. Se. - tome 224 - 1947.

BOWDEN and YOUNG - Nature - tome 1089 - 1949.

45



P.A, JACQUET et M. JEAN - C.R. Acad. S e - tome 1862 - 1950.

EVANS, LAYTON, WILMAN - Proc. Roy. Soc. - tome 1080 - p. 17 - 1951.

OXYDATION DU CUIVRE -

EVANS - Journ. Chem. Soc. - tome 127 - p.2484 - 1925.

LEIDHEISER and GWATHMEY - Trans. Electr. Soc. - tome 91 - 1947 - Journ. Amer. Chem. Soc.
tome 70 - p. 1200 - 1948.

ALLEN - Trans. Farad. S o c - tome 48 - p.273 - 1952.

GWATHMEY and CUNINGHAM - 4 e Reunion Chimie-Physique - 1954.

THOMPSON - The total and free energies of formation the oxides of 32 metals. N.Y. - 1942.

DIGHTON and MILEY - Phyd. Rev. U.S.A.- tome 61 - p.384 - 1942.

BANC HA M - J. Sci. Instr. tome 22 - p. 230 - 1945.

DO MANGE - Bull. Soc. Chim. - tome 12 - p. I l l - 1945.

JAY HARRIS - Metal Finishing - tome 44 - p. 328 - 333 - 386 - 1946.

N.F. MOTT - Reactions état solide.- 1948.

ORIENTATION DE L'OXYDE SUR LE METAL -

BRIDGMAN - Proc. Amer. Acad. Arts and S e - tome 60 - p.303 - 1924.

YAMAGUTI - Proc. phys. Math. Soc. Jam. - tome 20 - p. 230 - 1938.

DUNHOLTER and KERSTEN - J. Appl. Phys.- tome 10 - p.523 - 1939.

PHELPS-GULBRANSON-HICKMAN - Indus. Engen. - tome 18 - p. 391 - 1946.

BENARD - Talbot C.R. - 1947.

DIVERS -

ALLMAND - J. Amer. Chem. S o c - tome 97 - p.603 - 1910.

MULLER and BRADLEY - J. of. Chem. Soc. - Vol. 2 - p. 1669 - 1926.

GOCHE and WILMAN - Proc. Phys. Soc. - tome 51 - p.625 - 1939.

FINCH, WILMAN. YANG - Discussions of the Farad. Society - N" 1 - p. 144 - 1947.

HICKLING-TAYLOR - Trans. Farad. S o c - tome 44 - p. 262 - 1948.

BRAUDE - J. of. Chem. Soc. - p. 1940 - 1949.

REES - Acta C ry stall ogr. - tome 3 - p. 316 - 1950.

EVANS-WILMAN - Acta Crystallogr. - p. 73 - 1952.

TAKAHASHI - J. de Phys. - p.624 - 1953.

46



TABLE DES MATIÈRES

Pages

I - INTRODUCTION 5

II - GENERALITES SUR LA DIFFRACTION ELECTRONIQUE PAR REFLEXION SUR LES
SURFACES PLANES.

Appareil 7
Longueur d'onde 7
Largeur des faisceaux diffractés 8
Diffraction par une surface presque plane. Réfraction 10
Diffraction par un prisme 12
Diffraction par des protubérances arrondies 14

UI - PREPARATION DES SURFACES.

Orientation des Faces taillées sur les monocristaux de cuivre 17
Polissage électrolytique 19
Etat des surfaces polies 21

IV - OXYDATION DES SURFACES POLIES A TEMPERATURE AMBIANTE.

Techniques employées 25
Action de l'eau sur les surfaces fraîchement polies 26
Nature et épaisseur des couches d'oxyde 26
Structure et orientation du film d'oxyde 30
Imperfections cristallines de l'oxyde 32

V - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES.

Réduction par l'hydrogène 35
Oxydation des surfaces dépolies 35
Oxydation anodique en milieu alcalin 37
Oxydation par l'eau oxygénée 37
Oxydation en milieu gazeux 39
Orientation du cuivre sur l'oxyde cuivreux 41
Dépôts électrolytiques 41
Dépôts de cuivre par condensation sous vide 42
Dépôts de métal sur l'oxyde cuivreux 43

VI - CONCLUSION 44

BIBLIOGRAPHIE. 45

47




