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«COUPLAGE ENTRE ORDRE ET VOLUME ET SÉGRÉGATION DE SURFACE : DES SURFACES
D'ALLIAGES AUX ALLIAGES DE SURFACE."

Sommaire -La connaissance des surfaces d'alliages est essentielle pour comprendre leurs propriétés catalyuques. La
détermination de la stabilité des alliages de surface, objets métastables, est fortement reliée aux caractéristiques des
surfaces des alliages A^. D'autre part, la connaissance des cinétiques de formation-dissolution des alliages de
surface peut permettre de connaître les isothermes de ségrégation d'équilibre. Nous avons ainsi exploré le lien entre

l'équilibre de ségrégation d'un alliage A^ et la cinétique de dissolution de quelques monocouches de A/B et du
dépôt inverse. Pour cela, nous avons utilisé un modèle énergétique dérivé de la structure électronique (T.B.I.M.),
nous permettant l'étude tant dans l'état désordonné que dans l'état ordonné des isothermes d'équilibre de ségrégation.
Les cinétiques de dissolution ont été explorées àl'aide de la version cinétique du modèle (K.T.I.B.M.) compatible
avec le modèle d'équilibre.

Afin d'illustrer notre étude, nous avons choisi le système Cu-Pd, système modèle quant àla formation d'alliages de

surface et pour lequel de nombreuses études tant expérimentales que théoriques sont entreprises. Nous avons ainsi
montré pour la surface (111) de ce système que les alliages de surface obtenus au cours des cinétiques de dissolution
sont directement reliés aux surfaces d'alliages obtenues lors de l'équilibre de ségrégation. Nous avons entrepris une

étude équivalente pour un système dont les forces motrices de ségrégation sont plus importantes. Notre choix s'est
porté sur le système Pt-Sn. Le comportement de la surface tant àl'équilibre que lors des cinétiques de dissolution
s'est avéré particulièrement différent du système Cu-Pd. En particulier, des alliages de surface purement 2D ont été
mis en évidence. Enfin, une étude par dynamique moléculaire trempée apermis de déterminer la stabilité relative
des diverses surstructures de surfacepossibles.
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RAPPORT CEA R 5771- Coralie GALLIS

"COUPLING BETWEEN BULK ORDERING AND SURFACE SEGREGATION : FROM ALLOY
SURFACES TO SURFACE ALLOYS"

Summary -The knowledge of the alloy surfaces is of prime interest to understand their catalytic properties. On the
one hand, the détermination of the stability of the surface alloys dépends very strongly on the behaviours of the

ACB!.C alloy surfaces. On the other hand, the knowledge of the kinetics of the formation-dissolution of surface
alloys can allow to understand the equilibrium ségrégation isotherm. We hâve then studied the relation between the
equilibrium surface ségrégation in an alloy A&* and the kinetics of dissolution of afew métairie layers of A/B
and the inverse deposit. We hâve used an energetic model derived from the electronic structure (T.I.B.M.) allowing
us to study the surface ségrégation both in the disordered state and in the ordered one. The kinetics of dissolution
were studied using the kinetic version of this model (K.T.I.B.M.) consistent with the equilibrium model.

To illustrate our study, we hâve chosen the Cu-Pd System, amodel for the formation of surface alloys and for which

agreat number of studies, both expérimental and theoretical, are in progress. We then hâve shown for the (111)
surface of this System that the surface alloys obtained during the dissolution are related to the alloy surfaces
observed for the equilibrium ségrégation. The Cu-Pd System is characteristic of Systems which hâve a weak
ségrégation energy. Then, we hâve performed an équivalent study for aSystem with astrong ségrégation energy.
Our choice was direcuy put on the Pt-Sn system. The surface behaviour, both in equilibrium and during the kinetics
of dissolution, is very différent from the Cu-Pd case. In particular, we hâve found pure 2-D surface alloys. Finally, a

quenched molecular dynamics study has allowed us to détermine the relative stability of varions possible surface
superstructures.
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minces (tirets) de différentes épaisseurs égales à2 (carrés), 4 (cercles évidés) et 8(cercles noir) plans sous la
surface, et évolution du potentiel chimique par plan à l'instant t! de la cinétique.(b) idem à l'instant t2
(indiqué sur la figure 4.8)

- Fig.4.12 : Comparaison des profils de concentration (en palladium) obtenus à l'instant t! (représenté sur la
figure 4.4.b) de la cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (lignes continues) et par l'équilibre local (tirets)
pour des couches minces de différentes épaisseurs égales à 2 (carrés), 4(cercles évidés) et 8 (cercles noir)
plans sous la surface, et évolution du potentiel chimique par plan à l'instant t'i/tb de la cinétique.(a^.sousréseaux oc,B.(b) sous-réseau y, (c) sous-réseau 8, (d) concentration moyenne etpotentiel chimique par plan.

- Fig.4.13 : Comparaison des profils de concentration (en palladium) obtenus à l'instant t; (représenté sur la
figure 4.4.b) de la cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (lignes continues) et à l'équilibre local (tirets)
pour des couches minces de différentes épaisseurs égales à 2 (carrés), 4 (cercles évidés) et 8 (cercles noir)

plans sous la surface, et évolution du potentiel chimique par plan à l'instant tj de la cinétique.(a) sous-réseaux
a et B, (b) sous-réseau y, (c) sous-réseau 8, (d) concentration moyenne etpotentiel chimique par plan.
- Fig.4.14: Cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan
pour 0 < p < 2, p=5 et 9 < p < 11 en fonction du temps réduit t/to (a) Etape I : en début de cinétique,
formation d'alliage d'interface, (b) Etape II : en milieu de cinétique, formation d'alliage de surface, (c) en fin
de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Notons les changements d'échelle tant en abscisse qu'en
ordonnée. La concentration moyenne duplan de la surface, c0, estreprésentée en trait continu.

- Fig.4.15 : Schéma de l'évolution spatio-temporelle des phases pour la dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à
T/Tc =0,18 (a) Etape I : début de cinétique, formation d'alliage d'interface, (b) Etape II : formation d'alliage
de surface, (c)Etape III : fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Nous représentons les
interphases (blanc), les composés d'interface CuPd3 (gris), CuPd (noir), Cu3Pd (hachures) et en trait épais

(resp. fins) le composé de surface (resp. d'interface) Cu3Pd : ces deux derniers étant en antiphase,les trait
pointillés correspondent à la phase CuPd

- Fig.4.16 : profil de concentration par sous-réseau et de concentration moyenne (en trait épais) à l'instant

tinit, précisé sur lafigure 4.14.a pour le dépôt de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,18.

- Fig.4.17 : Cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,18. Concentration des sous-réseaux a

(pointillés) et B(trait continu) du plan 1 (épais) et du plan 2 (fin) en fonction du temps réduit t/to lors de
l'élimination de la paroi d'antiphase entre les plans 1 et 2.

- Fig.4.18 : Cinétique de dissolution de 10 MC Cu/Pd (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan
(en cuivre) pour 0 <p <2,p=5 et9 <p < 11 en fonction du temps réduit t/t0 (a) Etape I : début de cinétique,
formation d'alliage d'interface, (b) Etape II: milieu de cinétique, formation d'alliage de surface, (c) Etape III:
fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Notons les changements d'échelle tant en abscisse qu'en
ordonnée. La concentration moyenne du plan de la surface, c0, est représentée en trait continu.

- Fig.4.19 : Schéma de l'évolution spatio-temporelle des phases ordonnées pour la dissolution de 10 MC
Cu/Pd (111) à T/Tc =0,18 (a) Etape I : début de cinétique, formation d'alliage d'interface, (b) Etape II :
formation d'alliage de surface, (c) Etape III : fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Nous

représentons les interphases (blanc), les composés d'interface CuPd30iachures), CuPd(noir), Cu3Pd(gris
clair).

- Fig.4.20 : Cinétique de dissolution de 10 MC Cu/Pd (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan
(en cuivre)pour20 < p < 30 en fonction du temps réduitt/t0.

- Fig.4.21 : Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour ladissolution de 1MC Pd/Cu (111) à
T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan pour 0 < p < 5 (a) début de cinétique, formation de l'alliage de
surface, (b) fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Notons le changement d'échelle entemps et
en concentration.

- Fig.4.22 : Schéma de l'évolution spatio-temporelle des phases ordonnées pour la dissolution de 1 MC
Pd/Cu (111) à 17TC =0,18 (a) début de cinétique : formation de l'alliage de surface, (b) fin de cinétique :
dissolution de l'alliage de surface. Nous représentons laphase Cu3Pd (gris) et l'interphase (noir).

- Fig.4.23 : Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour la dissolution de 1MC Cu/Pd (111) à
T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan pour 0 <p <5 (a) début de cinétique : formation de l'alliage de
surface, (b) fin de cinétique : dissolution de l'alliage de surface. Notons le changement d'échelle en temps et
en concentration.

- Fig.4.24 :Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution d'une monocouche de Cu/Pd(l 11) et de
Pd/Cu(lll) à T/Tc = 0,18. La concentration moyenne du plan de surface c0 est donnée en fonction de la
concentration moyenne du plan sous lasurface cb les concentrations étant celles de cuivre. Lacourbe en trait
épais représente larelation d'équilibre, les courbes entirets sont issues des cinétiques.
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-Fig.4.25 :Représentation R2 de l'équilibre local :comparaison des profils de concentration (en palladium)
obtenus à l'instant tj (représenté sur la figure 4.21) de la cinétique de dissolution de 1MC Pd/Cu (lignes
continues) et par l'équilibre local (tirets) pour des couches minces de différentes épaisseurs égales°à 3
(carrés) et 4(cercles noir) plans sous la surface, et évolution du potentiel chimique par plan àl'instant tj de la
cinétique.(a) sous-réseau a, (b) sous-réseaux p., yet S, (c) concentration moyenne et potentiel chimique par

plan.

-Fig.4.26 : Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution de dix monocouches de Cu/Pd(l 11) et
de Pd/Cu(l 11) à T/Te = 0,18. La concentration moyenne du plan de surface c0 est donnée en fonction de la

concentration moyenne du plan sous lasurface ch les concentrations étant celles du cuivre. La courbe en trait

épais représente la relation d'équilibre, les courbes en tirets sont issues des cinétiques.
Chapitre 5

- Fig.5.1: (a) Structures ordonnées des plans cfc (111) : p(2x2), (V3xV3)R30° et p(2xl). (b) Isotherme de
ségrégation du système Pt,.cSnc àT=1000 K:concentration des trois premiers plans c0 (lignes continues), C!
(pointillés), c2 (tirets) en fonction de la concentration volumique c pour la face (111). Les domaines de
stabilité des phases de volume (désordre et Ll2) et de surface (I=désordre, II,III=(V3xV3)R30°, IV=p(2x2) et

V=p(2xl)) sont indiqués.

- Fig.5.2: Isotherme de ségrégation du système Pt^Sn, àT= 1000 K, i.e. T/Tc =0,22 (ligne continue) et des
systèmes CucPd!.c (tirets) et PdcCUl.c (pointillés) à T/Tc =0,18. La concentration du plan de surface c0 est
représentée en fonction de la concentration volumique c pour la face (111). Les limites de phases
désordre/Ll2 sont indiquées pour la température T/Tc =0,22; elles sont cependant peu différentes de celles
obtenues pour T/Tc= 0,18.

- Fig.5.3: (a) Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour 0<p<3àT= 1000K en fonction du
temps réduit t/t0 pour le dépôt de 1MC Sn/Pt (111). La concentration du plan de surface est représentée en

trait épais. La surstructure de surface (V3xV3)R30° est indiquée, (b) Schéma représentant l'apparition spatio
temporelle des phases ordonnées.

- Fig.5.4 : (a) Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour 0<p<6àT= 1000 Ken fonction

du temps réduit t/to pour le dépôt de 3MC Sn/Pt (111). La concentration du plan de surface est représentée

en trait épais. Les surstructures de surface p(2xl), p(2x2) et (V3xV3)R30° sont indiquées, (b) Schéma
représentant l'apparition spatio-temporelle des phases.

- Fig.5.5: Equilibre local concernant la dissolution d'une et de trois monocouches d'étain déposées sur Pt

(111) à T = 1000K. Les courbes continues et en tirets sont issues de la cinétique, les cercles pleins

représentent la partie stable de l'isotherme et les cercles vides la partie métastable de l'isotherme. Les

surstructures de surface p(2xl), (V3xV3)R30° et p(2x2) sont indiquées.

- Fig.5.6 : modèles structuraux pour des dépôts de Sn sur Pt (111) de taux de couverture 9 indiqués. Les
atomes d'étain sont représentés par des cercles pleins et les atomes de platine par des cercles grisés, sauf pour
la structure p(7x7) où les atomes de Pt sont représentés par des points noirs et les atomes de Sn par des
cercles grisés.

- Fig.5.7: Vue de dessus de divers sites d'adsorption sur la surface (111). Les atomes adsorbés sont
représentés par des cercles noir, le premier plan de surface du substrat est décrit par des cercles blancs et le
second plan par des cercles gris.

- Fig.5.8 : Energie d'adsorption (en eV/at) de Sn/Pt (111) en fonction du taux de couverture en étain (9)
(cercles noirs). Les surstructures sont indiquées sur la courbe. Le cercle évidé représente l'effet d'une
procédure derecuit surla surstructure pseudomophique.

- Fig.5.9 : Energie (en eV/at) d'adsorption (cercles évidés) et d'intégration (carrés noirs) de Sn/Pt (111) en
fonction du taux de couverture en étain (9). Les surstructures sont indiquées sur lacourbe.
- Fig.5.10 : (a) Etat initial. Bilan énergétique pour (b) l'adsorption d'un atome isolé d'étain sur une surface

(111) de platine, puis (c) l'intégration transitoire de l'atome de Sn dans le plan de surface de platine par

substitution avec un atome de platine, (d) migration de l'atome de platine éjecté en position d'adatome, (e)
l'atome de platine migre jusqu'au cran d'une marche : c'est l'intégration d'équilibre.
- Fig.5.11 : Schéma énergétique des 5 états de la figure 5.10.

- Fig.5.12 : Modèle structural de la surstructure Al(lll)-p(2x2) Na proposé par Burchhardt. Vue de dessus
(a) etvue de profil (b). Les deux couleurs des cercles les plus claires correspondent aux atomes de sodium ou

(d'étain), les cercles des trois couleurs plus foncées correspondent aux atomes d'aluminium (ou de platine).
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Chapitre 2

- tab. 2.1. différence entre l'équilibre local défini par RI et l'équilibre d'une couche mince de deux plans
d'épaisseur à partir des concentrations données par la cinétique.
^

- tab. 2.2 : Energies de surface pour les métaux purs Tj et effet de tension pour l'alliage, Ahe , pour les trois
surfaces.

- tab. 2.3 : Effet de taille dans les cas dilués pour les trois surfaces. Le signe positif signifie une ségrégation
de palladium, le signe négatif une ségrégation de cuivre.
- tab. 2.4 : Coefficient de diffusion D et unité de temps réduit to pour les différentes températures étudiées -

tab. 2.5 : Paramètres du modèle SMA pour les métaux purs Pt etSn ajustés sur les valeurs expérimentales (a,

Ecoh et B) et à l'aide de l'équation universelle. An et £„ sont exprimés en eV. Les valeurs de l'énergie de
surface pour l'orientation (111) sont comparées aux valeurs entre parenthèses issues de [58], pour lesquelles
ni la structure cristallographiqueni la face ne sont indiquées.

- tab. 2.6 : Paramètres du modèle SMA pour l'alliage Pt3Sn ajustés sur les valeurs expérimentales de (a, E et

B) et àl'aide de l'équation universelle (voir texte). AD et £u sont exprimés en eV. Eest l'énergie de cohésion
pour les métaux purs, et correspond dans le cas de Pt3Sn à l'énergie de formation de l'alliage ordonné.
- tab. 2.7 : Interaction de paire effective (en eV) avantet après relaxation.

- tab. 2.8 : Interaction de paire effective ( en eV) entre premiers, seconds, troisièmes et quatrièmes voisins
avant et après relaxation.

- tab. 2.9 : Energies de ségrégation (en eV) sur les trois premiers plans avant etaprès relaxation.
- tab. 2.10 : Les énergies d'activation Q et les coefficients préexponentiels D0 sont donnés pour
Fautodiffusion dans le platine, le cuivre et l'argent, et pour la diffusion d'impureté d'étain dans le cuivre et
l'argent. Lesvaleurs engras ont étéobtenues par extrapolation.
Chapitre 3

- tab. 3.1 : Comparaison pour les trois faces (111), (100) et (110) etpour trois concentrations (cCu = 0,1, 0,5
et 0,9) du rôle des troiseffets sur l'énergie de ségrégation.

- tab. 3.2 : Energies de ségrégation effectives AH(T) données en eV/at pour différentes températures et
concentrations volumiques. A T/Tc = 0,18, l'énergie de ségrégation pour laterminaison 'idéale' est indiquée
en gras.

- tab. 3.3 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une constante

près ainsi que ladifférence d'énergie libre de surface pour les transitions Ll2 / Ll0 etLl0 / Ll2.
- tab. 3.4 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une constante

près (ce qui explique le signe négatif de certaines d'entre elles) ainsi que la différence d'énergie libre de
surface pour les transitions D/Ll2etLl2/Dà T/Tc = 0,18
- tab. 3.5 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une constante

près ainsi que la différence d'énergie libre de surface pour latransition Ll2 IV à T/Tc = 0,18
Chapitre 4
- tab. 4.1 : concentration moyenne des trois premiers plans de surface et du plan 9 pour les dépôts de 10MC
Pd/Cuet de 10 MC de Cu/Pdà l'instantt/t0 = 300. Les concentrations sont celles de l'élément déposé.
Chapitre 5

- tab. 5.1 : Résultats expérimentaux des surstructures adsorbées et intégrées obtenues après des dépôts de x
monocouches d'étain sur une surface (111) de platine et recuit à une température T.

- tab. 5.2 : Tailles de boîte (Lx = i.ax, Ly = j.ay et Lz = k.az) choisies pour notre étude pour les diverses
surstructures étudiées. Le nombre total d'atomes est donné par (L^Ly-L^ dans le cas de surstructures

intégrées. Pour les surstructures adsorbées, il faut en soustraire les atomes qui ne sont pas dans le premier
plan (Lx.Ly - nb at.enadsorbat)

- tab. 5.3 : Comparaison des énergies d'adsorption (en eV/at.) pour les différents types de site d'adsorption

(cfc, hc et sommet) pour l'adatome isolé ainsi que pour les surstructures p(2x2) et (V3xV3)R30°.

- tab. 5.4 : Distances interatomiques, d0j et d12 (Â) et rayon effectif de l'atome de Sn, rSn (Â) pour les divers

types de sites d'adsorption pour la surstructure de symétrie (V3xV3)R30°.

- tab. 5.5 : Comparaison des énergies (en eV/at.) d'intégration (Einc) et d'adsorption (Eads) pour différents

taux de couverture.

- tab. 5.6 : Comparaison des énergies (en eV/at.) pour diverses surstructures possibles après un dépôt d'une
demi-monocouche d'étain sur un substrat de platine (111).

- tab. 5.7: Surstructures mixtes permettant d'obtenir destaux de couverture supérieurs à 9 = 0,5.
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INTRODUCTION

La science des surfaces a connu une croissance véritablement explosive ces dix

dernières années. Les raisons principales en sont l'apparition de nouvelles techniques

expérimentales qui ont donné accès à des informations à l'échelle atomique (microscopie à
effet tunnel, diffraction de rayons X rasants), ainsi naturellement que l'importance

technologique des surfaces dans certains domaines (semi-conducteurs, couches minces
magnétiques, catalyse, corrosion, tribologie, ...). Malgré cela, la connaissance des surfaces
d'alliages reste encore un domaine largement ouvert. En particulier, il n'y a pas encore
d'études donnant, pour un système particulier, la structure cristallographique et le profil de
concentration superficiels sur toute la gamme de concentration, à la fois pour les hautes et
les basses températures, et ce pour les principales orientations cristallographiques. Le

travail le plus complet à ce jour est celui effectué par l'équipe grenobloise de R. BaudoingSavois et Y. Gauthier, qui ont entrepris une étude systématique des alliages à base de Pt et
de métaux de transition de la série 3d (Fe, Co, Ni). Malheureusement, les études n'ont pu

être faites pour l'instant que soit dans l'état désordonné (Pt-Ni et Pt-Co), soit dans l'état
ordonné (Pt-Fe), ce principalement pour des raisons cinétiques fixant les températures de
recuit pour atteindre l'équilibre. Un autre système a fait l'objet de beaucoup d'attention : il
s'agit du système Cu-Au. Malheureusement, si cette fois-ci, tant les états ordonnés que
désordonnés ont été étudiés, les mesures ont principalement porté sur le composé Cu3Au,

laissant le comportement pour les autres concentrations relativement inexploré.
Or l'ensemble de ces connaissances est nécessaire pour comprendre la formation et la

stabilité des alliages de surface. Nous appelons ainsi la zone superficielle d'épaisseur

limitée (typiquement constituée de quelques couches atomiques) formée par interdiffusion
entre un élément déposé A et le substrat B. Selon le couple A-B, la température et
l'orientation de la surface, il peut se former un alliage bi-dimensionnel (2D) ou tri

dimensionnel (3-D), ordonné ou non. C'est un objet essentiellement métastable (puisque

l'état d'équilibre est la dissolution complète), dont les cinétiques de formation et de
dissolution dépendent fortement des caractéristiques des surfaces des alliages h<Bx_c à
l'équilibre. Inversement la connaissance des cinétiques de formation-dissolution des

alliages de surface peut conduire à la connaissance des isothermes de ségrégation
d'équilibre (i.e. la variation du profil de concentrations superficielles en fonction de la
concentration volumique pour une température donnée), sans nécessiter l'élaboration
souvent très délicate d'une série de monocristaux d'alliage à différentes concentrations.
Notre travail de thèse s'est donc articulé autour des questions suivantes :

. quelle est l'influence de l'état d'ordre de volume sur la ségrégation superficielle
d'équilibre ?

. quels renseignements les isothermes d'équilibre peuvent-elles donner sur la formation
(et la dissolution) d'alliages de surface, tant àhaute qu'à basse température ?

Nous avons ainsi entrepris une modélisation de l'équilibre (surface des alliages AcBi.c)
et des cinétiques (alliages de surface formés après dépôt de A/ Bou B/ A) sur le système
Cu-Pd.

Le choix de ce système est né d'une collaboration entre quatre laboratoires :
. le SRSIM-CEA (Service de Recherches sur les Surfaces et l'Irradiation de la Matière à

Saclay), dans lequel l'équipe de B. Salanon et L. Barbier aentrepris l'étude du couplage
entre morphologie de surface (reconstruction, nature des marches, rugosité) et profil de
composition tant sur les surfaces vicinales des alliages Cu83Pd17 que sur les dépôts de
Pd/Cu (thèse de S. Goapper).

. le CRMC2-CNRS (Centre de Recherche sur les Mécanismes de la Croissance

Cristalline à Marseille), dans lequel les équipes de C. Henry et G. Tréglia ont étudié les
structures cristallographiques et chimiques des agrégats de CucPd!.c tant d'un point de
vue expérimental (thèse de F. Gimenez) que théorique (thèse de C. Mottet). Un des
objectifs était de faire le lien entre les profils de composition près des surfaces des
cristaux semi-infinis etceux observés à lasurface des agrégats.
. l'ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales), dans lequel a été

fabriquée une partie des monocristaux des alliages Cu83Pd17 utilisés par le SRSIM et qui
a collaboré avec ce dernier laboratoire pour les expériences de diffraction de rayons X
rasants. De plus, une connaissance approfondie des microstructures formées lors des

cinétiques de mise en ordre, ainsi que des phénomènes de mouillage au niveau des
parois d'antiphase, connaissance acquise par l'équipe de F. Ducastelle et A. Loiseau,

s'est révélée précieuse pour guider les expériences faites sur les surfaces de l'alliage
Cu83Pd17.
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. la SRMP-CEA (Section de Recherche de Métallurgie Physique à Saclay), dans laquelle
cette thèse a été effectuée. Le premier objectif était de mener la modélisation de paire

avec les expériences effectuées au SRSIM. Il est vite apparu que l'étude expérimentale
faite sur des faces vicinales de la face (100) nécessitait une modélisation couplant

fortement l'aspect structural (rugosité de surface) et l'aspect chimique (profil de
composition et état d'ordre tant en surface qu'en volume) à la fois à l'équilibre et durant

les cinétiques de dissolution de Pd/Cu. Il nous a dès lors paru préférable d'approfondir
ce dernier point sur la face (111), qui a le mérite de présenter des plans
stcechiométriques dans l'alliage Cu3Pd. Ainsi, alors que pour les faces (100) et (110) de
Cu3Pd l'empilement est du type Cu /CuPd / Cu / CuPd .., l'empilement devient du type
Cu3Pd / Cu3Pd / ... pour la face (111). Cela simplifie fortement le couplage entre
morphologie et structure, car si on admet (dans un premier temps et par souci de
simplicité) que la surface estlaterminaison idéale du volume, les surfaces (100) et (110)
laissent deux possibilités : un plan mixte CuPd ou un plan pur Cu, alors que la face
(111) n'admet qu'une terminaison. De plus si laterminaison, par exemple pure encuivre,
est énergétiquement favorable, on peut penser que les simples marches vont séparer un
domaine à la terminaison favorable (plan pur en cuivre) et un domaine à la terminaison

peu favorable (plan CuPd). Cela peut provoquer la disparition des simples marches au
profit de doubles marches, ne séparant que des terminaisons favorables (pures en
cuivre). Cette complexité, qui s'est manifestée par l'observation d'une transition simple
marche-double marche à une température coïncidant à la température ordre-désordre de

volume, disparaît pour la face (111), ce qui a facilité grandement notre étude ... qui
fourmille pourtantdéjà de comportements complexes !

Après avoir caractérisé le comportement de la face (111) d'un alliage de type Cu-Pd
tant à l'équilibre que durant les cinétiques de dissolution de Cu / Pd (111) etPd / Cu (111),
nous avons entrepris une étude équivalente pour le système Pt-Sn. Pourquoi cette étude

complémentaire ? Il est apparu que le système Cu-Pd est caractéristique de systèmes où les
moteurs de ségrégation sont relativement faibles. Il nous a donc semblé intéressant

d'étudier ce qu'il advient du comportement sur cette même face (111) lorsque les forces

énergétiques pilotant la ségrégation peuvent être considérées comme fortes. Le système PtSn est un cas prototype de cette deuxième classe de système. De plus des expériences très
récentes ont été menées sur ce système tant à l'équilibre qu'en dépôt (groupe de U. Bardi à

Florence et de H. Brongersma, A. Denier van der Gon et thèse de W. Ceelen à Eindhoven),
cequi nous a incitées àentreprendre une collaboration avec ce dernier groupe.
Le plan de cette thèse est donc le suivant :

Dans le premier chapitre, nous rappellerons des résultats connus sur la ségrégation

superficielle tant expérimentalement que théoriquement, en particulier sur les alliages Cu
Pd et Pt-Sn, ainsi que sur les phénomènes d'ordre en surface relativement à ceux de

volume. Nous exposerons ensuite quelques éléments concernant la formation des alliages
de surface, là encore en insistant sur les systèmes Cu-Pd et Pt-Sn. Nous introduirons enfin

le concept d'équilibre local permettant de faire le lien entre comportement d'équilibre et
comportement cinétique.

Dans le deuxième chapitre, nous détaillerons les modèles utilisés, qui sont
principalement au nombre de deux :

. un modèle énergétique issu de la structure électronique qui, couplé à des méthodes de

physique statistique comme le champ moyen de point (approximation la plus simple,
qui est celle que nous avons utilisée), permet d'obtenir les isothermes de ségrégation
d'équilibre

• un modèle cinétique, cohérent avec le modèle d'équilibre (i.e. dont les états stationnaires

redonnent les états d'équilibre), qui permet de suivre les cinétiques de dissolution (i.e.
l'évolution des profils de concentration au cours du temps après un dépôt de une à
quelques monocouches d'un métal A sur un substrat B).

Nous ajouterons également la description d'un algorithme de relaxation quasidynamique développé dans le cadre de l'approximation des liaisons fortes au second

moment, qui nous a permis d'optimiser les structures cristallographiques de surface dans le

système Pt-Sn et de pouvoir ainsi les comparer aux données expérimentales. Ce chapitre se
termine par la donnée des différents paramètres intervenant dans les modèles pour pouvoir
les appliquer aux systèmes Cu-Pd et Pt-Sn.

Dans le troisième chapitre, nous exposerons les résultats obtenus pour les isothermes

de ségrégation superficielle d'équilibre du système Cu-Pd^ (111) à haute, moyenne et
basse température par rapport à la température critique Tc. Ceci nous permettra de montrer
l'importance du couplage entre phénomène de ségrégation et phénomène d'ordre tant en

surface qu'en volume. Nous détaillerons en particulier le comportement de la surface près
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des transitions de phase ordre-ordre et ordre-désordre de volume. Nous considérerons
l'évolution en fonction de la concentration volumique et non de la température comme il

est pourtant plus courant de le faire, ceci non pas pour faire preuve d'originalité à tout prix,
mais pour permettre le lien entre ce chapitre et le chapitre suivant via l'équilibre local.
Enfin une dernière partie apportera une analyse détaillée du comportement dit

asymptotique des profils de concentration et de paramètre d'ordre. Il s'agit de montrer la
nature et l'origine de l'atténuation de la ségrégation superficielle et plus généralement des
valeurs d'excès (concentration et paramètre d'ordre) quand on pénètre de la surface vers le

volume. Les expériences récentes de rayons X ou de diffraction d'électrons lents

quantitative permettant d'atteindre les valeurs de cette atténuation, il nous a semblé utile de
la détailler.

Dans le quatrième chapitre, les cinétiques de formation et de dissolution d'alliage de
surface dans le système Cu-Pd seront présentées, là encore à haute, moyenne et basse

température. Nous étudierons successivement des dépôts de quelques monocouches (de une
à dix) de Cu / Pd (111) et Pd / Cu (111). Les différents modes de formation et de
dissolution obtenus seront liés aux particularités des isothermes d'équilibre des alliages

CucPd!.c obtenues dans le chapitre précédent, le lien se faisant par l'intermédiaire du
concept d'équilibre local, dont nous donnons différentes représentations dans le cadre de
nos modèles.

Dans le dernier chapitre, nous exposerons les résultats obtenus sur le système Pt-Sn

(111) tant à l'équilibre qu'en cinétique en analysant l'origine des différences observées par

rapport aux résultats obtenus sur Cu-Pd (111). Nous détaillerons de plus les structures

cristallographiques des différentes phases ordonnées apparaissant en surface dans le but de
déterminer les stabilités relatives entre structures adsorbées (les atomes déposés étant au-

dessus du plan de surface) et structures intégrées (les atomes déposés étant dans le plan de
surface), problème qui a suscité de nombreux travaux ces dernières années. Ceci nous

amènera à proposer des structures non encore résolues d'un point de vue expérimental pour
certains taux de couverture d'atomes d'étain déposés sur une surface (111) de platine, avant

de conclure sur les perspectives offertes par ce travail.
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CHAPITRE 1

SURFACES D'ALLIAGES ET
ALLIAGES DE SURFACE

La ségrégation superficielle a fait l'objet de nombreuses études tant expérimentales

que théoriques. Une large gamme de techniques expérimentales [1] (AES : Auger Electron

Spectroscopy [2, 3], ISS : Ion Scattering Spectrometry, LEIS : Low Energy Ion Scattering
[4, 5], HEIS : High Energy Ion Scattering [6], XPS : X-ray Photoelectron Spectroscopy
[7], XPD : X-ray Photoelectron Diffraction [8], STM : Scanning Tunneling Microscopy
[9], FIM : Field Ion Spectroscopy [10, 11], LEED : Low Energy Electron Diffraction [12,
13] et plus récemment la diffraction de rayons X rasants [14]) ont été utilisées pour mettre
en évidence et mesurer la ségrégation superficielle. Celle-ci ne se définit pas uniquement
comme une modification de la composition de surface dans un alliage ACB!.C mais par tout

le profil de concentration jusqu'à l'obtention de la concentration volumique c à partir d'une
certaine profondeur. Les principales questions concernant les "surfaces d'alliages", à
savoir la caractérisation à l'équilibre thermodynamique de la surface d'un alliage bi
métallique, sont les suivantes:

• quelle est l'espèce qui va ségréger préférentiellement à la surface ?

. quelle est l'épaisseur touchée par ce phénomène, et comment l'enrichissement s'atténue

vers le volume ? S'agit-il d'un amortissement monotone, oscillant ouplus complexe ?
• quel est le rôle de l'orientation cristallographique de la surface ?

. quelle est l'influence de la température et de la concentration volumique sur le
phénomène ? En particulier, quelle est la relation entre la ségrégation superficielle dans

l'état désordonné (à haute température) et la terminaison des composés ordonnés (à
basse température). D'un point de vue plus détaillé, on peut également se demander quel
est le rôle des surfaces dans les transitions de phases volumiques (ordre-désordre ou
démixtion-désordre) : lieu précurseur comme pour la préfusion, ou au contraire lieu où
la transition est retardée par rapport au volume ?
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. quel est le couplage entre la ségrégation superficielle et la structure cristallographique
de la surface ? Outre les surstructures dues à un éventuel ordre chimique en surface, il

est possible que la ségrégation superficielle entraîne des réarrangements atomiques
conduisant à une reconstruction, celle-ci modifiant en retour la ségrégation superficielle.

Il est donc important de s'efforcer de traiter de manière cohérente structure chimique et
structure cristallographique,tant d'un point de vue expérimental que théorique.

Comme nous le verrons par la suite, si la connaissance des surfaces d'alliages à
l'équilibre thermodynamique est relativement bien avancée, il n'en est pas de même pour
ce que nous dénommons "alliages de surface" [15]. Ces objets sont formés par

interdiffusion d'un dépôt de quelques monocouches d'un élément A sur un substrat
composé d'un élément B. Si l'état d'équilibre d'un tel système à température non nulle est
bien évidemment la solution solide infiniment diluée correspondant à la dissolution

complète du dépôt, la cinétique de dissolution du dépôt peut se bloquer sur des temps plus
ou moins longs, provoquant l'apparition sur une épaisseur limitée d'un alliage de
concentration définie, ordonné ou non. Un tel alliage, objet essentiellement métastable, est

appelé "alliage de surface" et peut être strictement bidimensionnel quand il est restreint au
plan même de surface ou tridimensionnel quand il s'étend sur quelques couches atomiques.
Il est alors naturel de s'interroger sur les liens pouvant exister entre les surfaces des

alliages AcBi_c et les alliages de surface obtenus lors de la dissolution d'un dépôt de A dans
B ou de B dans A. En particulier :

• quel est le rôle de la ségrégation superficielle dans l'apparition et la stabilité des alliages
de surface ?

• quels sont leurs modes d'apparition ... et de disparition ?

. quelle est l'influence de la température, de l'épaisseur déposée et du diagramme de
phases volumiques des alliages P^^\.c ?

• quelle est l'influence de l'orientation cristallographique ?

Comme il existe de nombreuses revues bibliographiques sur les surfaces d'alliages et

les alliages de surface [15, 16, 17], nous ne présenterons dans ce chapitre qu'un bref
résumé des résultats expérimentaux et théoriques.

Chapitre 1. Surfaces d'alliages et Alliages de surface
La première partie sera consacrée aux surfaces d'alliages dans l'état désordonné puis

dans l'état ordonné. Nous aborderons ensuite l'étude des transitions de phases (de type
ordre-désordre) en surface relativement à celles de volume. Cette partie se terminera enfin
par un rappel des résultats expérimentaux sur les surfaces des deux alliages, Cu-Pd et PtSn, que nous avons considérés dans notre étude.

La deuxième partie de ce chapitre concernera les cinétiques de dissolution d'un

dépôt de A / B. Les résultats connus pour les systèmes Cu/Pd, Pd/Cu ainsi que Sn/Pt seront
présentés à la fin de cette partie.

Ce chapitre se terminera par la présentation du concept d'équilibre local [18, 19, 20],
concept qui permet de relier les "alliages de surface" obtenus lors de la cinétique de
dissolution d'un dépôt d'un métal A sur un substrat B aux "surfaces d'alliages" obtenues
lors de la ségrégation superficielle d'équilibre pour unalliage AcBi_c.

1.1. Ségrégation d'équilibre : les surfaces d'alliages
S'il a été établi depuis longtemps que la concentration de surface d'un alliage ACB,.C
pouvait différer fortement de la concentration volumique c [21], des méthodes

expérimentales plus fines ont permis, ces dernières années, d'avoir une connaissance plus
quantitative duphénomène. Il està noter que la plupart des résultats expérimentaux ont été

obtenus dans le domaine des solutions solides, à suffisamment haute température pour
éviter les phénomènes d'ordre en volume [22].

1.1.1. Etats désordonnés

1.1.1.1. Aspects expérimentaux

Laplus grande partie des expériences donnant l'enrichissement des premiers plans de
surface a été réalisée par spectroscopie Auger (AES) [3, 23]. La diffraction d'électrons

lents (LEED) [13, 23-26] permet d'obtenir facilement la symétrie des premiers plans de
surface. Moyennant un traitement assez lourd du signal, le LEED quantitatif [13] permet
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alors de remonter aux paramètres géométriques et aux compositions chimiques sur les trois

ou quatre premiers plans. D'autres techniques expérimentales sont également utilisées
telles que :

. la microscopie ionique à effet de champ, FIM, donne accès à la composition plan par

plan, ainsi qu'à d'éventuelles reconstructions [11, 27]. Le développement de la sonde
tomographique [28, 29], qui reconstitue à l'échelle atomique et en 3D la configuration
de l'alliage, devrait permettre d'avoir accès de plus au couplage entre ordre local et
profil de ségrégation. Il faut néanmoins rappeler que ces méthodes requièrent une
préparation très soigneuse des pointes nécessaires à ces techniques. Ainsi les questions
de propreté des pointes et de leur mise à l'équilibre thermodynamique restent toujours
d'actualité [30,31].

. la diffusion d'ions, ISS, LEIS et HEIS [32, 33], permet d'avoir une information quant à

la composition et à la structure du premier plan atomique [5, 23]. Ceci a le mérite de
fournir une information, qui n'est pas intégrée sur plusieurs plans. Cette technique est
donc un très bon complément de la spectroscopie Auger.

. la microscopie à effet tunnel, STM, donne une information sur la cristallographie du

premier plan de surface (reconstruction, rugosité, relaxation). Malgré un certain
scepticisme initial, en particulier pour les alliages métalliques, cette technique a permis,
dans un nombre de cas devenant sans cesse plus important, d'accéder à la nature

chimique des espèces présentes à la surface [34-37].

. les spectroscopies XPD et XPS permettent d'obtenir des informations locales sur la
structure cristallographique, le profil de composition et l'ordre chimique [38, 39]
. Plus récemment, l'utilisation de la diffraction X sous incidence rasante [40, 41], qui

nécessite cependant l'usage du rayonnement synchrotron, a permis d'obtenir avec une
certaine facilité et une grande précision les profils de concentration sur une dizaine de

plans, ainsi que des informations sur la structure de surface (reconstruction, structure
des marches,...).

Si la composition chimique à la surface ou proche de la surface a fait l'objet de
nombreuses investigations expérimentales, il n'en est pas de même pour la détermination
de la structure atomique de la surface et de son couplage avec la ségrégation. LEED et
STM sont des méthodes de choix pour ce problème et sont de plus en plus souvent
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utilisées [37, 42-44]. Une des premières études du genre, à notre connaissance, a été faite
sur le système Ni-0,08%Au (110) en LEED et LEIS [45] et a montré que l'enrichissement
de la surface en or s'accompagne de reconstructions et de structures d'ordre, celles-ci

apparaissant au cours de la cinétique de ségrégation. Ce résultat, a priori étonnant pour un
système qui a tendance à la démixtion en volume, a été confirmé par une des premières
études par STM d'une surface d'alliage [46].

Outre le fait de déterminer la concentration superficielle à une température et pour
une concentration volumique données, les expériences peuvent conduire à une
connaissance plus complète du phénomène de ségrégation superficielle :

• soit en faisant varier la concentration volumique en gardant la température constante (ce
qui nécessite l'obtention pas toujours aisée de plusieurs monocristaux d'alliage). Ceci
conduit à la détermination de l'isotherme de ségrégation (i.e. la courbe donnant la
concentration superficielle c0 en fonction de la concentration volumique c pour une
température T donnée)

. soit en faisant varier la température pour une même concentration volumique (ce qui ne
nécessite qu'un monocristal d'alliage). Ces expériences ont alors souvent été interprétées
en supposant que la ségrégation avait une dépendance simple en fonction la
température:

f
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ci „\

AHseg

(1.1)

kT

où AHS gest appelée énergie de ségrégation. Nous reviendrons dans le chapitre 2 sur
l'origine de cette relation. Une hypothèse, souvent faite et pas toujours contrôlée, est que

AHség ne dépend ni de T, ni de c, ni de c0, conduisant alors
aie à une loi de décroissance simple
de la ségrégation superficielle avec la température [47].

Concernant le couplage entre structure cristallographique et composition chimique,

déjà évoqué ci-dessus, mentionnons une étude complémentaire, toujours sur Ni-0,08%Au
(110), en fonction de la température [45]. Le résultat essentiel est que, lorsque la
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température augmente, la diminution de l'enrichissement superficiel est accompagnée
d'une modification de la surstructure de surface.

Jusqu'à présent nous n'avons évoqué que des expériences sur monocristaux d'alliage.
Or il existe un assez grand nombre de données sur la nature de l'élément ségrégeant
obtenues sur polycristaux [48, 49]. Il apparaît que la ségrégation superficielle sur de tels

polycristaux permet généralement d'obtenir une bonne information quant à l'élément qui
ségrège. Cependant, pour certains systèmes, il a été mis en évidence que la ségrégation
peut dépendre très fortement de l'orientation de la face. Ainsi une inversion de l'élément
ségrégeant a été observée entre les faces (111) et (100) d'une part et la face (110) d'autre
part pour les systèmes Pt-Ni, Pt-Co et Pt-Fe [13, 42, 50, 51]. Ce cas est cependant loin
d'être général et relève plutôt d'un comportement atypique pouvant être observé, comme

nous le verrons par la suite, dans les systèmes où la force motrice généralement dominante
de la ségrégation superficielle (effet de tension superficielle, B1.1.1.2) est accidentellement
faible.

1.1.1.2. Aspects théoriques

Les approches théoriques ont tout d'abord cherché à reproduire, voire à prédire, la
nature de l'élément ségrégeant dans un alliage AcBj.,;. De façon plus ambitieuse, une

estimation quantitative de la ségrégation superficielle, de sa dépendance selon la
température, la concentration volumique et l'orientation cristallographique a été recherchée

par la suite. Il serait fort présomptueux d'affirmer que l'état de l'art est arrivé à un niveau
réellement satisfaisant. Nous verrons en particulier que le modèle que nous avons employé

et que nous présenterons dans le chapitre 2 contient encore des approximations fort
grossières.
Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à présenter brièvement les deux grandes
voies d'approche pour la modélisation de la ségrégation superficielle.

La première approche, initiée dès la fin du XIXieme siècle par J.W. Gibbs [21], est
essentiellement thermodynamique. Elle est fondée sur le fait que la différence de potentiel
chimique des éléments A et B doit être la même en surface et en volume. Ceci met alors en
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évidence le rôle prépondérant de la grandeur d'excès qu'est la différence d'énergie de
surface entre les éléments A et B [52]. Ainsi l'élément de plus faible énergie de surface
aura tendance à ségréger.

Pour aller plus loin, des modèles de solution régulière sur réseau rigide (nécessitant
la donnée d'interactions entre premiers voisins homo- et hétéro-atomiques sur un réseau

cristallin de géométrie fixée identique en volume et en surface) ont été développés [53-55].
La minimisation de l'énergie libre est alors faite dans l'hypothèse de plans atomiques

homogènes parallèlement à la surface et en négligeant tout ordre local (approximation de
champ moyen à un site ou Bragg-Williams). Le problème devient alors un problème à une
dimension, les inconnues étant les concentrations par plan parallèle à la surface. On

retrouve alors le rôle prépondérant de la différence des énergies de surface (dorénavant

appelé effet de tension superficielle), auquel vient se rajouter un effet d'alliage qui tend à
faire ségréger l'élément majoritaire (resp. minoritaire) pour les alliages à tendance à l'ordre

(resp. tendance à la démixtion) [53]. Une autre conséquence de cet effet d'alliage est la
nature de l'amortissement du profil de concentration : oscillante pour les alliages à
tendance à l'ordre, monotone pour les alliages à tendance à la démixtion [53].

Les améliorations ultérieures ont alors porté sur le traitement statistique : des

méthodes de champ moyen plus sophistiquées telles que la CVM (Cluster Variation

Method) [56-59] ont permis de prendre en compte l'influence de l'ordre local. Enfin les
simulations numériques en Monte-Carlo [60, 61] fournissent un résultat exact d'unpoint de
vue statistique, en perdant néanmoins tout caractère analytique.

L'approximation la plus grossière qui demeure réside dans le modèle énergétique
utilisé, à savoir des interactions de paire entre premiers voisins sur réseau rigide. En

particulier toute influence d'une éventuelle différence de taille entre les constituants est
négligée. Pour améliorer ce point, une estimation de l'énergie élastique gagnée par une

impureté lorsqu'elle ségrège en surface a été proposée [62, 63], cette énergie élastique étant
alors additionnée à l'énergie de ségrégation calculée dans l'approximation de réseau rigide

[54, 64, 65]. Cette amélioration est cependant critiquable à de nombreux points de vue :
. elle suppose que toute l'énergie élastique associée à une impureté en volume est relaxée
lorsque l'impureté se trouve en surface.

. La validité du traitement élastique pour un calcul à l'échelle atomique est contestable.
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. Letraitement est effectué dans la limite infiniment diluée tant en volume qu'en surface.

Il ne permet pas de traiter l'influence de concentrations volumiques et superficielles
finies sur la partie élastique de l'énergie de ségrégation.
. Le caractère additif de l'énergie élastique par rapport aux autres effets intervenant dans

l'énergie de ségrégation (effet de tension superficielle et effet d'alliage) est fortement
contestable, l'effet élastique intervenant en effet probablement déjà dans les deux autres
effets.

Pour remédier à cela, des simulations Monte-Carlo sur réseau non rigide (dans

lesquelles à la fois des changements de nature chimique et des déplacements atomiques
sont proposés) sont apparues ces dix dernières années [66-68]. Le modèle énergétique

employé est le plus souvent un potentiel interatomique à N-corps de type EAM :
Embedded Atom Method [66, 67, 69], EMT : Effective Médium Theory [70, 71] ou SMA :
Second Moment Approximation [72, 73]. Ces potentiels sont cependant essentiellement

d'origine semi-empirique et leur fiabilité pour reproduire les propriétés issues de la
structure électronique des alliages (ordre, ségrégation, défauts ponctuels, linéaires ou bidimensionnels) reste encore à démontrer.

Inversement le deuxième grand type d'approche a été de partir de la structure

électronique pour décrire la ségrégation superficielle. Tout d'abord, pour éviter tout

traitement statistique, les études ont porté sur la ségrégation d'une impureté. Moyennant un
traitement correct de l'autocohérence sur les charges [74], ces calculs, menés dans

différentes approximations de structure électronique (jellium [75], liaisons fortes [74, 7678] et maintenant calculs ab initio [79]) ont conduit à des résultats en bon accord avec la

démarche précédente, à savoir l'influence prédominante de l'effet de tension superficielle

[74]. Plus récemment sont apparus des modèles issus de la structure électronique et
permettant un traitement statistique ultérieur, tel que le modèle d'Ising en Liaisons Fortes

[80] (que nous avons utilisé et que nous détaillerons dans le chapitre 2) ou d'autres

méthodes de champ moyen s'appuyant sur des calculs ab initio [81-83]. Le point commun
de toutes ces méthodes est leur difficulté, encore actuellement, à traiter de manière

cohérente la structure électronique, les relaxations atomiques conduisant à une prise en
compte correcte de l'effet de taille, l'ordre local et la ségrégation superficielle.
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1.1.2. Etats ordonnés

Comme nous l'avons déjà signalé, la plupart des résultats expérimentaux ont été
obtenus dans l'état désordonné. Néanmoins il existe un certain nombre de données

expérimentales pour des alliages ordonnés, correspondant le plus souvent à des composés
stœchiométriques dans les structures Ll2 ; Ni3Al, Cu3Au, Pt3Sn, Pt3Ti, D03 : Fe3Al ou B2
: NiAl. Il est frappant de constater les différences de vocabulaire utilisé entre l'état
désordonné et l'état ordonné : on parle de ségrégation superficielle et de sa dépendance
avec la concentration volumique et la température dans l'état désordonné, alors qu'on ne

parle que de la terminaison des composés ! Ceci reflète le fait qu'il n'y a pas d'étude, du
moins à notre connaissance, portant sur l'isotherme de ségrégation dans l'état ordonné et

donc sur la dépendance de la terminaison (i.e. de la ségrégation) en fonction de l'écart à la
stœchiométrie (i.e. de la concentration volumique). La seule dépendance systématiquement
étudiée a été celle en fonction de la température, principalement pour les composés Cu3Au

et Fe3Al, le but principal étant alors l'étude destransitions de phase de surface relativement
à celles de volume. Nous reviendrons sur ce point dans la section 1.1.3.

Avant de présenter les résultats expérimentaux, il est opportun d'ajouter les

remarques suivantes concernant l'influence de l'orientation de la surface. Nous avons déjà
rappelé que celle-ci ne joue pas en général un rôle essentiel pour la ségrégation

superficielle dans l'état désordonné. En effet la force motrice principale de la ségrégation
est généralement la différence des énergies de surface entre les deux constituants. Cette
différence, au moins dans un modèle simple de liaisons coupées, augmente avec le
caractère ouvert de la face. Ainsi, plus la surface est ouverte (pour la structure CFC cela
revient à classer les surfaces dans l'ordre croissant suivant (111), (100), (110)), plus la

ségrégation est importante. Ce résultat est généralement correct, à l'exception notable et
déjà citée des alliages Pt-Ni, Pt-Co et Pt-Fe pour lesquels l'effet de tension superficielle est
très faible [42]. Dans ce cas, les deux autres effets (effet de taille et effet d'alliage) peuvent
conduire à une inversion de ségrégation avec l'orientation [69, 83, 84]. Répétons que ceci
est cependant exceptionnel dans l'état désordonné.
Dans l'état ordonné, un raisonnement simple, voire simpliste, montre qu'il en va tout

autrement. Prenons l'exemple des alliages A3B de structure Ll2 sur réseau CFC. L'ordre

parfait correspond à un empilement de plans alternés de type A / AB / A / AB selon les
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plans (100) et (110) alors qu'il correspond à un empilement de plans stœchiométriques A3B
/ A3B / A3B / ... selon les plans (111). Si l'effet d'ordre est plus fort que l'effet de
ségrégation, on s'attend à avoir une terminaison dite "idéale", à savoir le plan de surface a
la composition d'un plan équivalent de volume. Dans ce cas, la surface (111) aura la même
concentration qu'en volume c0 = c = 0,75 (si c est la concentration de l'élément A). Les

surfaces (100) et (110) possèdent deux terminaisons "idéales" : un plan pur A et un plan
mixte AB, conduisant soit à une forte ségrégation de A (c0 = 1 et c = 0,75), soit à une forte

ségrégation de B (c0 = 0,5 et c = 0,75). Cette remarque illustre ainsi plusieurs points:
.

contrairement à ce qui se passe généralement dans l'état désordonné, l'orientation de la

surface doit jouer un grand rôle dans la composition chimique du plan de surface dans
l'état ordonné.

• pour les orientations relatives à un empilement de plans alternés (par exemple (100) et
(110) dans les structures Ll2 et certains variants de la structure Ll0, (111) pour certains
variants de la structure LI b (100) pour la structure B2 sur réseau CC), la définition de la

ségrégation pose une difficulté sémantique, qui cache une complexité physique non
négligeable et qui est liée à la référence de volume utilisée. Ainsi, dans l'exemple
précédent des surfaces (100) et (110) de la structure Ll2, on parlera de ségrégation de A
pour la terminaison idéale pure en A et de ségrégation de B pour la terminaison mixte
AB, si on prend comme référence la concentration nominale ou encore la concentration

d'un plan (100) ou (110) de volume dans l'état désordonné (c = 0,75). Si on prend
comme référence les plans de volume dans l'état ordonné (nous verrons par la suite que
c'est la référence naturelle quand on introduit les sous-réseaux par plan permettant de
décrire l'ordre), aucune des deux terminaisons idéales ne fait apparaître le phénomène
de ségrégation superficielle.

S'il n'y a aucun moteur de ségrégation superficielle, on s'attend alors à trouver en

égales proportions les deux terminaisons, délimitées soit par des simples marches, soit par
des parois d'antiphase débouchant à la surface. Ceci conduit à une concentration

superficielle moyenne égale à 0,75. S'il y a un moteur de ségrégation tel que l'effet de
tension superficielle, il aura alors deux conséquences :

. favoriser une terminaison plutôt qu'une autre : la terminaison pure A (resp. mixteAB) si
l'énergie de surface de A est plus faible (resp. plus forte) que celle de B, conduisant
ainsi à une concentration superficielle moyenne différente de celle du volume
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. provoquer des écarts par rapport à la terminaison idéale : si la force motrice a tendance
à faire ségréger A, la terminaison stable pure en A restera pure A, alors que la
terminaison métastable mixte AB pourra être enrichie en A. Inversement, si la force

motrice tend à faire ségréger B, à la fois la terminaison stable AB et la terminaison
métastable pure A pourront être enrichies en B.

Dans ce cas (empilement de plans alternés avec effet de ségrégation favorisant une
des terminaisons), nous avons déjà évoqué le délicat problème du couplage entre

morphologie de surface (existence de simples ou de doubles marches), microstructure de
volume (existence de domaines antiphasés sous la surface) et ségrégation de surface [85].
Ceci nous a fait choisir, par raison de simplicité, la face (111) dans la suite de notre étude.
En effet, selon cette orientation, l'empilement est toujours un empilement de plans

stœchiométriques pourles structures d'ordre quenous avons considérées (Ll2, Ll0 et L').
Ces remarques sur le rôle de l'orientation cristallographique dans l'état ordonné vont
nous permettre de rappeler de façon plus claire les résultats expérimentaux.

1.1.2.1. Résultats expérimentaux

La conclusion essentielle tirée des résultats expérimentaux sur les surfaces des

composés stœchiométriques est que leur terminaison correspond très généralement à une
terminaison idéale.

Pour les empilements alternés dans la structure Ll2, on trouve ainsi :
. les terminaisons mixtes idéales pour Ni3Al (100) [86-88], Ni3Al (110) [89], Cu3Au

(100) [14, 40, 90-96], Pt3Sn (100) [97, 98] et Pt3Sn (110) [99, 100] en accord avec le
rôle des forces motrices faisant ségréger, principalement pour des raisons de différence
de tension de surface et de taille, Al, Au et Sn qui se trouvent être les éléments

minoritaires dans les alliages considérés. Notons cependant que pour Cu3Au (110) un

léger écart à l'idéalité est obtenu, les concentrations en or sur les deux premiers plans
étant 0,45 et 0,20 [101-107].

. les terminaisons pures en l'élément majoritaire pour les alliages Au3Cu (100) [108-110],

Cu85Pd15 (110) [111,112] et Pt3Ti (100) [98, 113-115]. Les deux premiers résultats sont
en accord avec la ségrégation de l'or [116-120] et du cuivre [121] observée dans ces

alliages dans l'état désordonné. Par contre, la force motrice de ségrégation dans Pt3Ti
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n'est pas clairement identifiée [114] : l'effet de tension superficielle est faible, alors que
l'effet de taille est très fort mais difficilement analysable dans un alliage concentré !
On peut rattacher à ces observations le comportement de MAI, de structure B2 sur
réseau C.C., selon les faces (100) et (111). L'empilement de volume est alors une

succession Al / Ni / Al / Ni et leplan de surface est un plan pur en aluminium pour la face

(100) [122, 123] en bon accord avec la tendance à la ségrégation déjà notée de
l'aluminium. Pour la face (111), les résultats expérimentaux sont contradictoires : les

expériences en LEED conduisent à une coexistence des deux terminaisons [124], alors que
les résultats obtenus en STM et en ISS favorisent la terminaison pure en nickel [34, 125].
Ajoutons qu'une étude en FIM n'a pas permis de voir une oscillation de composition le
long de cette direction [123]! Il semble donc que MAI (111) ait un comportement
complexe, qui diffère du résultat attendu, à savoir un planterminal pur en aluminium.

Pour les empilements de plans mixtes équivalents : orientation (111) dans la
structure Ll2 ou (110) dans la structure B2, la terminaison idéale (et donc

stœchiométrique) a en général été observée. Ceci concerne principalement les alliages

Ni3Al(lll) [126],Pt3Sn(lll) [97, 127] et MAI (110) [122,123, 128-131]. Une exception
majeure est néanmoins Pt3Ti (111), pour lequel un plan pur de platine est observé [113,
115, 132]. Concernant la surface Cu3Au (111), l'influence de la surface sur la transition

ordre-désordre

a été étudiée (cf. § 1.1.3) sans que le profil de concentration ne soit

mentionné [133] !

Outre l'aspect chimique, les expériences, principalement de LEED quantitatif, ont
donné accès à des informations structurales [86, 87, 89, 90, 97, 126]. Le résultat essentiel
est la mise en évidence, lorsque le plan de surface est mixte, d'une relaxation différente

pour les deux types d'atome. Ceci conduit à une légère ondulation de surface (dite
"buckling"), un atome allant vers l'extérieur de la surface (Au dans le système Cu-Au

[134], Al dans le système Ni-Al [129-131] et Sn dans Pt-Sn [97, 127], ce qui laisserait à

penser qu'il s'agit généralement de l'atome le plus gros), l'autre se dirigeant vers le premier
plan sous la surface. Cette ondulation peut typiquement atteindre 10% de la distance
interplanaire.
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1.1.2.2. Résultats théoriques

La plupart des calculs concernant les surfaces d'alliages dans l'état ordonné ont porté

sur les composés stœchiométriques, et plus spécialement M3A1 (110), (100) et (111) [135137], MAI (110) [136-138] et Cu3Au (100), (110) et (111) [137, 139]. Outre le calcul des
relaxations et des éventuelles ondulations de surface, l'obtention des énergies de surface
permet de connaître les stabilités relatives des différentes terminaisons à T = 0 K quand il y
a multiplicité des terminaisons idéales (pour les empilements de plans alternés). La plupart
des calculs ont été effectués à l'aide de potentiels semi-empiriques (EAM, SMA), même si

quelques calculs ab initio commencent à apparaître [138]. Les résultats sont généralement
en bon accord avec les expériences, tant pour les relaxations que pour les stabilités
relatives des terminaisons idéales.

L'optimisation du profil de concentration par rapport aux terminaisons idéales n'a été
entreprise à notre connaissance que dans le cadre du modèle que nous avons nous-même

utilisé au cours des thèses de A. Senhaji sur le système Cu-Pt [140-142] et A. Khoutami
sur le système Pt-Pd [143]. Ces travaux ont montré que la terminaison idéale est rarement

la plus stable, excepté pour les composés strictement stœchiométriques. De plus les
terminaisons métastables diffèrent souvent de façon notable des terminaisons idéales, ce

qui montre bien les limites des études portant sur la stabilité relative des terminaisons
idéales.

Citons enfin une étude très récente sur la surface (310) des composés FeAl (structure
B2) et Fe3Al (structure D03 sur réseau C.C.) effectuée avec un potentiel de type EAM
[144]. Pour ces deux structures, les plans (310) sont tous du même type et donc

stœchiométriques. L'originalité de cette étude est l'estimation des énergies de défauts
d'antisite sur les premiers plans de surface. Des valeurs négatives concernant leur énergie
de formation en surface, pour la structure B2, a conduit les auteurs à proposer des
structures assez complexes avec un enrichissement en aluminium sur le premier plan et en

fer sur le quatrième plan. L'origine physique d'un tel comportement n'a pas néanmoins été
élucidée.

La conclusion qui se dégage de cette bibliographie est le manque certain d'études
théoriques sur les surfaces d'alliages dans l'état ordonné, spécialement dès qu'on s'éloigne
de la stœchiométrie !
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1.1.3. Transitions de phases : influence de la surface

Comme nous l'avons déjà remarqué, s'il y a très peu d'études expérimentales et

théoriques sur l'influence de la concentration volumique sur la concentration superficielle
dans l'état ordonné, l'influence de la température a par contre suscité plus d'intérêt,

spécialement au voisinage des transitions de phases ordre-désordre de volume. Cet intérêt
est motivé en partie par l'apparition possible du phénomène de mouillage, à savoir
l'apparition

en

surface

d'une

phase

désordonnée

(resp.

ordonnée)

envahissant

progressivement le volume ordonné (resp. désordonné) au fur et à mesure que l'on se

rapproche de la température critique de volume. Ces études, qui initialement relevaient
surtout de la physique statistique, ont connu un vif regain d'intérêt avec l'utilisation de la
diffraction de rayons X rasants [145-147], qui permet d'avoir accès aux profils de
concentration et de paramètre d'ordre près de la surface. Les questions principales, qui ont

motivé la plupart des études, sont les suivantes :

• la température critique ainsi que l'ordre de la transition sont-ils les mêmes en surface et
en volume ?

• y a-t-il mouillage d'une phase par une autre à partir de la surface ?

• dans le cas d'une transition du deuxième ordre en surface et en volume, quelle est la
variation des exposants critiques en surface ?

Nous n'avons pas cherché à faire une étude exhaustive de tous les cas étudiés, ni de

toutes les approches théoriques possibles, car l'influence de la surface sur les transitions de
phases de volume ne formait pas a priori le thème central de cette thèse. Néanmoins, c'est
un des éléments constitutifs des isothermes de ségrégation à basse température, les
transitions étant alors analysées en fonction de la concentration volumique et non de la
température.

Nous ne ferons donc ici qu'un bref rappel des travaux principaux portant sur
l'influence de la surface sur les transitions de phases volumiques.
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1.1.3.1. Résultats expérimentaux

Nous ne citerons que les deux cas qui ont été les plus étudiés et qui sont
caractéristiques l'un d'une transition ordre (Ll2) - désordre du premier ordre en volume

(Cu3Au, sur réseau CFC) [14, 40, 41, 90, 91, 94, 101, 148-152], l'autre d'une transition
ordre (D03) - désordre (en fait B2) du deuxième ordre en volume (Fe3Al, sur réseau CC)
[153]. Il s'agit d'études en LEED et surtout en diffraction de rayons X rasants.

. Pour le système Cu3Au (100) [40, 91], nous avons déjà vu que la surface, dans l'état
ordonné, est constituée du plan mixte CuAu, en raison de la tendance à la ségrégation

de l'or. Quand on augmente la température dans l'état ordonné, le plan mixte de surface
se désordonné continûment (rappelons que la transition de volume, elle, est du premier

ordre) pour devenir totalement désordonné à la température critique de volume, à la
précision près des mesures expérimentales [93, 154]. De plus la zone désordonnée,
initialement réduite au plan de surface, s'étend progressivement vers le volume. On dit

alors qu'il y a mouillage de la phase ordonnée Ll2 par la phase désordonnée en surface.
Plus précisément, si L est l'épaisseur de cette zone désordonnée, on observe une loi de
divergence logarithmique de L en fonction de t [40, 149]

L(t) - In (t) avect = (Tc-T)/Tc

(1.2)

Il est à noter que la concentration de surface varie très peu de part et d'autre de la
transition, restant pratiquement égale à 0,5 dans l'état désordonné juste au-dessus de Tc

[90, 91, 148, 149]. De plus le profil de concentration, qui était oscillant non amorti dans
l'état ordonné (CuAu / Cu / CuAu/ Cu /...) devient oscillant amorti dans l'état désordonné,

l'oscillation dans les premiers plans ne variant que très peu là encore de part et d'autre de

Tc [14, 41, 94, 101, 150-152]. A notre connaissance, il n'y a que très peu d'étude sur des
composés non stœchiométriques. Nous citerons uniquement un travail sur Cu72Au28 (100)
en LEED, qui indique une persistance de l'ordre à longue distance au-dessus de la

température critique de volume [155]. Ce résultat qui diffère de ceux obtenus à la
stœchiométrie mériterait d'être confirmé par de nouvelles études expérimentales.

•_
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. Pour le système Cu3Au (110) [101-108], les études en LEED montrent qu'il y a une
transition (réversible) vers T = 425 K entre une structure ordonnée (4x1) et la structure
(2x1) correspondant au plan mixte idéal CuAu [105-107]. La structure (2x1) se
désordonné ensuite vers 655K. Contrairement au cas de la face (100), la transition ordre

- désordre reste du premier ordre en surface, la température critique étant abaissée de

ATC = 6K par rapport à celle de volume. On peut noter de plus une autre différence par
rapport à la face (001) : les concentrations des deux premiers plans superficiels varient
assez fortement avec la température. A la température ambiante, il y a un écart à la
terminaison idéale déjà cité au B 1.1.2.1 : c0 = 0,45 et Cj = 0,20 (les concentrations étant

celles de l'or), l'écart sur c, étant à l'origine de la stabilité de la structure (4x1) à basse
température [107]. Cet écart évolue progressivement à partir de 425 K pour atteindre les
valeurs suivantes : c0 = Cj = 0,35. Ces valeurs varient peu entre 650 K et 700 K, c'est-à-

dire de part et d'autre des transitions de surface et de volume. Notons enfin que les
expériences de LEED mettent en évidence la présence de doubles marches dans l'état
ordonné [105].

. Pour le système Cu3Au (111) [108, 117, 133], il n'existe à notre connaissance qu'une
étude, en diffraction de rayons X rasants, qui tend à montrer un comportement différent

des surfaces précédentes : la transition serait du deuxième ordre en surface (comme
pour la surface (100)) mais la température de transition serait plus élevée en surface
qu'en volume. Ainsi il existerait une gamme de température où le volume serait
désordonné et la surface ordonnée.

• Le système Fe3Al (110) possède en volume une transition ordre-désordre du deuxième

ordre à Tc = 820 K. L'étude en diffraction de rayons X rasants a principalement porté
sur la détermination des exposants critiques à la surface et leur comparaison avec ceux
de volume [153, 156]. L'étude sur Fe71Al29 (110) en LEIS a de plus montré une forte
ségrégation de l'aluminium sur la première couche : c0 augmentant de 0,96 à 0,98 entre
700K et 1050 K, cj quant à lui passant de 0 à 0,2 dans ce même intervalle de

température, les concentrations étant celles de l'aluminium [157]. L'influence d'une telle

ségrégation superficielle sur la température de transition ordre-désordre au voisinage de
la surface est complexe : l'enrichissement en fer dans les plans sous-jacents conduit à
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une composition plus proche de la composition stœchiométrique et ainsi à une
augmentation de la température critique dans les premiers plans sous la surface, sans
perturber cependant les exposants critiques "de surface", qui caractérisent une zone

d'environ 100 Â d'épaisseur [153].

1.1.3.2. Résultats théoriques

Du fait de l'existence d'articles de revue très complets sur le sujet [158-163], nous ne
ferons qu'évoquer les principales approches relatives à ce sujet. Nous distinguons ainsi :

. les traitements dits "à la Landau" partant d'une fonctionnelle d'énergie libre de type
Landau-Ginzburg prenant en compte un terme d'énergie volumique, un terme de
gradient et un terme de surface. Ceci permet de dégager les paramètres pertinents

contrôlant les transitions de surface, à savoir la température, le champ de surface
(proportionnel à la différence des énergies de surface des métaux purs) et la variation
des constantes d'interactions entre surface et volume [164-172].

.

le traitement d'un modèle d'Ising en champ moyen [56, 57, 151, 171-180], traitement
très similaire au notre, prenant en compte ou non la ségrégation ainsi que des variations
possibles des interactions de paire à la surface. Ces études ont été faites avec différents
degrés d'approximation du champ moyen : à un site, paire et CVM.

• les simulations numériques Monte-Carlo, qui permettent, outre un calcul exact d'un
point de vue statistique, de prendre en compte la rugosité de la surface et l'interaction
possible entre transition rugueuse et transition ordre - désordre de volume et de surface

[181-185]. Nous ne faisons qu'évoquer ce point, car nous ne l'avons pas du tout abordé
dans la suite de ce travail.

De ce domaine très riche en études théoriques, il en ressort qu'un grand nombre de

comportements superficiels sont possibles à l'approche d'une transition de volume par
variation de la température. Par contre, nous n'avons pas trouvé dans la littérature une
étude complète pour un alliage donné (ou pour un jeu de paramètres donnés d'un modèle

45

46

Chapitre 1. Surfaces d'alliages et Alliages de surface

d'Ising) qui permette de suivre le comportement de la surface près des différentes
transitions de phases de volume lorsque la concentration volumique varie. C'est ce que

nous présenterons dans le chapitre 3, permettant ainsi une connaissance détaillée des
isothermes de ségrégation à basse température ... dans le cadre cependant limité d'un
modèle d'Ising traité dans l'approximation de champ moyen à un site.

1.1.4. Les systèmes CUçPd^ et Pti_cSnc

Nous présentons maintenant ce qui est connu du point de vue de la ségrégation
superficielle d'équilibre dans les deux systèmes auxquels nous nous sommes intéressés :
Cu-Pd et Pt-Sn

1.1.4.1. système CuJPdUc (111), (100) et (110)

Le système cuivre-palladium forme une solution solide sur réseau cfc sur toute la
gamme de concentration à haute température et présente une structure ordonnée sur réseau

CFC de symétrie Ll2 du côté riche en cuivre (la température critique maximum Tc = 763 K
étant obtenue pour Cu83Pd17) et une autre sur réseau CC de symétrie B2 (la température
critique maximum Tc = 873 K étant atteinte pour Cu60Pd40) . Le diagramme de phases est

donné dans le chapitre 2 figure 2.1
Nous présentons tout d'abord les résultats dans l'état désordonné avant d'exposer ce
qui est connu pour les alliages ordonnés.
Expérimentalement, il a été mis en évidence par AES à T = 670 K sur des

polycristaux que la surface (au sens de la spectroscopie Auger) des alliages CugPd1.c
présente un léger enrichissement en cuivre sur toute la gamme de concentration volumique

[48]. La présence d'ordre en surface ou en volume à cette température n'est pas
mentionnée. Ce résultat est en partie confirmé par des études plus récentes faites en ISS à
673 K, toujours sur polycristaux, indiquant encore une légère ségrégation de cuivre en

surface, surtout pour les faibles concentrations volumiques en cuivre [49, 186].
De façon concordante:
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. une étude par AES et LEED concernant le système Cu025Pd075 (111) à T = 975 K

montre également que la surface est très légèrement enrichie en cuivre (c0 = 0,30) et
reste désordonnée à cette température [187, 188].

. des études récentes [121] par LEIS sur les faces (111) et (110) de l'alliage désordonné
Cu0 50Pd0 50 àT = 875 K ont mis en évidence un faible enrichissement du plan de

surface en cuivre (c0 = 0,55) pour la face (111) et un enrichissement plus important pour
la face (110) (c0= 0,70), là encore sans mention d'un éventuel ordre en surface.

. une étude par LEED quantitatif [189] montre pour Cu0 85Pd0;15 (110) à T = 700 K que
même dans l'état désordonné de volume les deux premiers plans de surface
correspondent à la terminaison idéale du composé Cu3Pd, à savoir une surface riche en

cuivre (c0 = 0,70 ± 0,15), le premier plan sous-jacent étant mixte et ordonné (^=0,5 ±
0,15) et le second étant quasi pur en cuivre (c2 = 1 + 0,15). L'ordre dans le premier plan
sous-jacent conduit ainsi à la symétrie (2x1) observée en LEED. Il est à noter cependant
que l'état désordonné du cristal en volume, mentionné par les auteurs à 700 K, n'est pas
compatible avec l'état d'équilibre, la température critique étant de 763 K.

Dans l'état ordonné, nous ne connaissons des études quantitatives que sur la face
(110) du composé Cu85Pd15, face présentant un empilement alterné Cu / CuPd / Cu / CuPd

avec donc deux terminaisons idéales possibles. Ainsi, pour une température égale à

environ 650 K (les conditions de recuit ne sont pas toujours bien détaillées !), de
nombreuses études par LEED [111,112], XPS [111,190] et LEIS [111] ont montré que le
plan terminal est riche en cuivre, en bon accord avec la ségrégation du cuivre mesurée à

haute température, la symétrie p(2xl) observée étant essentiellement due au plan mixte
sous-jacent. Cependant une étude très récente par LEIS sur Cu85Pdi5 (110)àT = 610Ka

montré que la surface ne correspond pas à un plan tout à fait pur en cuivre (c0 = 0,89 ±
0,02) et que le plan sous-jacent est quant à lui appauvri en palladium (ct =0,60 ± 0,08) par
rapport au plan mixte idéal, les concentrations données étant celles de cuivre [191, 192]. Il
est à noter que l'état d'ordre de volume n'est pas mentionné dans l'ensemble de ces travaux,

même si les températures de recuit sont nettement inférieures à la température critique
ordre-désordre à cette composition. D'un point de vue morphologique, une transition
double marche - simple marche a été observée sur une surface vicinale de la face (110)
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pour l'alliage Cu83Pd17 cette transition ayant lieu à la même température que la transition
ordre-désordre de volume [85].

Pour être complet, citons les expériences en LEED et AES de Fujinaga sur des
monocristaux d'alliages obtenus par dépôt de palladium suivi d'un recuit sur un substrat de
cuivre [193-195]. Les concentrations "de volume" ne sont pas précisément déterminées, ni

les concentrations superficielles. Pour la face (110), la surstructure (2x1) est obtenue (sans

qu'il ne soit fait mention qu'elle est principalement due au premier plan sous-jacent), alors
que la surstrucure c(2x2) est observée pour la face (100), là encore sans analyse pour
savoir si elle provient du plan de surface ou du plan sous-jacent. Aucune surstructure n'est
par contre observée sur la face (111).
Enfin mentionnons la seule étude que nous connaissons dans la structure cubique
centrée sur CuPd (110) [196, 197]. Malheureusement la majeure partie de l'étude traite de
la surface après bombardement et nous n'avons pas pu en déduire la concentration
superficielle d'équilibre !

Nous pouvons résumer l'ensemble de ces données expérimentales par les conclusions
suivantes :

• il y a une légère tendance à la ségrégation de cuivre à haute température (dans l'état
désordonné).

.

en dessous de Tc, même si le volume ne s'est pas ordonné pour des raisons cinétiques, la
surface (110) de l'alliage Cu85Pd15 se caractérise par un plan superficiel riche en cuivre
c0 = 0,9 et un premier plan sous-jacent de composition C\ (en cuivre) égale à 0,6, proche
de la composition du plan mixte idéal et conduisant à la surstructure d'ordre p(2xl).

Concernant la modélisation de la ségrégation dans les alliages CUçPdj.ç, un premier
calcul avec interactions de paire aux premiers voisins et une prise en compte simplifiée de
l'effet de taille conduit à une faible ségrégation du cuivre sur toute la gamme de
concentration à 670 K [48]. Notons que seule la concentration de surface est obtenue
(calcul dit "monocouche", dans lequel de plus l'orientation de la surface n'est pas précisée)
et qu'aucun phénomène d'ordre n'est mentionné, même si la température considérée est

inférieure à la température critique expérimentale !
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Le même modèle énergétique est utilisé par la suite dans des simulations Monte-

Carlo à T = 670 K, qui conduisent à une très faible ségrégation du cuivre sur la face (111),

la ségrégation étant cependant plus marquée pour les alliages riches en cuivre [198]. Une
variation assez rapide de la concentration superficielle est observée autour de

Cuo 75Pdo,25> co passant d'une valeur proche de 0,75 à une valeur proche de 1, quand la
concentration volumique de cuivre augmente. Pour la face (100), la ségrégation de cuivre

est plus marquée, avec l'apparition d'un palier à c0 = 0,5 pour des concentrations
volumiques comprises entre 0,3 et 0,5. La surface est alors ordonnée de type c(2x2).
Malheureusement les auteurs ne précisent pas la température critique de leur modèle et les

conditions aux limites utilisées (plan homogène de concentration c au-delà d'une certaine

profondeur) ne sont compatibles qu'avec un volume désordonné.
Une autre simulation Monte-Carlo, utilisant cette fois ci un modèle énergétique

dérivé de l'EAM, conduit à un résultat assez surprenant [199, 200]. Pour la face (111) à

T = 800 K, il n'y a quasiment pas de ségrégation sur le plan de surface, alors que le premier

plan sous-jacent est légèrement enrichi en cuivre. Les plans suivants ont par ailleurs la
même composition que le volume. Malheureusement, aucune explication sur l'origine d'un
tel comportement n'est apportée, la seule remarque étant que ce résultat est compatible
avec les énergies de ségrégation obtenues dans la limite diluée favorisant la ségrégation du

palladium surle plan de surface et le cuivre surle premier plan sous-jacent [67]. Notons de
plus que la température critique du modèle n'est pas précisée.
Mentionnons enfin un calcul en champ moyen avec interactions de paire sur réseau

rigide pour l'alliage Cu85Pd15 [201]. Ce calcul conduit à une forte ségrégation de cuivre à
T = 500 K pour les faces (111), (100) et (110) et à un enrichissement en palladium sur le
premier plan sous-jacent (en opposition avec le calcul précédent !). Cet enrichissement est
plus fort pour la face (110) que pour les faces (111) et (100).

Une analyse critique de l'ensemble de ces calculs conduit aux observations suivantes:
. les modèles en interactions de paire sur réseau rigide conduisent à une faible

ségrégation du cuivre et à un profil oscillant. Une prise en compte très simplifiée de
l'effet de taille ne change guère les résultats.

__
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. le modèle EAM, dans lequel la différence de taille entre le cuivre et le palladium est
traitée sur le même plan que les autres effets (effet de tension superficielle et effet
d'alliage), conduit, pour la face (111), à une absence de ségrégation sur le plan de
surface et à un léger enrichissement en palladium sur le plan sous-jacent. Si ce modèle
est le plus à même de traiter l'effet de taille, il souffre malheureusement d'un grave
inconvénient : il sous-estime très fortement la différence d'énergie de surface entre

cuivre et palladium (Ay = 50 mJ / m2 au lieu de Ay = 210 mJ / m2 [67]). Ceci peut
expliquer l'absence de ségrégation superficielle de cuivre. Notons ainsi l'inconvénient

de ces travaux numériques, dans lesquels les résultats ne sont pas analysés. Leur
accumulation ne rendra sûrement pas la tâche facile aux futures revues
bibliographiques!

1.1.4.2. SystèmePt].^ (111)

Parmi les composés intermétalliques, le système Pt-Sn, et plus particulièrement le

composé Pt3Sn, est un de ceux dont la caractérisation de surface, tant chimique que
cristallographique, est la plus avancée. Ceci vient probablement de son emploi dans un
grand nombre dedomaines dont nous donnons quelques exemples:
. réactions de conversion d'hydrocarbure encatalyse hétérogène [202]
. oxydation directe duméthanol enélectrocatalyse [203]

. support pour l'adsorption dedioxyde decarbone [204] et d'hydrogène [205].

Contrairement au système Cu-Pd, le système Pt-Sn ne possède pas une solution

solide sur toute lagamme de concentration (figure 2.2 du chapitre suivant), ceci pour deux
raisons :

. Pt et Snn'ont pas la même structure cristallographique, le platine étant de structure CFC

alors que l'étain est soit de structure diamant (étain gris) soit quadratique (étain blanc).
• Il existe des composés ordonnés jusqu'au point de fusion.

Ne nous intéressant par la suite qu'aux structures sur réseau CFC, nous nous limiterons à

décrire uniquement la partie du diagramme de phases riche en platine. Il est caractérisé par
une solution solide jusqu'à environ 8 à 10 %en étain, la limite de solubilité variant peu
avec la température, puis par des larges domaines biphasés bordés par les composés
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stœchiométriques Pt3Sn (de structure Ll2, donc sur réseau CFC) et PtSn (de structure

quadratique B8! : type NiAs). Ces deux composés fondent à l'état ordonné, respectivement
à Tf = 1680 K et 1600 K. Ceci indique une tendance à l'ordre beaucoup plus forte que dans
le système Cu-Pd, dans lequel les températures critiques pour les transitions ordre-désordre

étaient, rappelons-le, de 763 K (resp. 873 K) pour les composés Ll2 (resp. B2).

Comme nous l'avons déjà mentionné, la caractérisation de surface des alliages Pt-Sn
a principalement concerné le composé Pt3Sn et très occasionnellement le composé PtSn.
Les expériences menées sur des polycristaux de Pt3Sn à T = 823 K ont fait ressortir
une large ségrégation superficielle d'étain, la concentration superficielle de cet élément
atteignant 40 à 60% [206-212]. Ce résultat est obtenu tant en LEIS qu'en AES, XPS et en

chimisorption sélective de CO. Le même type d'expérience sur des polycristaux de PtSn
conduisent également à une forte ségrégation de l'étain, la concentration de surface
atteignant 75 à 100%.

Sur les monocristaux, les trois faces (111), (100) et (110) ont été étudiées, conduisant
aux résultats suivants :

• Pt3Sn (111) présente en surface la terminaison idéale, donc de composition Pt3Sn et de
périodicité p(2x2), résultat obtenu en LEED et LEIS sur un monocristal de

concentration volumique cSn = 0,243 ± 0,005 recuit à T = 1023 K [97, 127]. Rappelons
que l'orientation (111) ne possède qu'une terminaison idéale. Cependant une
observation très intéressante a été faite en XPD et en LEED pendant la procédure de

préparation de la surface. Un bombardement en ions Ar+ de 3 keV à T = 600 K conduit

à l'apparition en surface d'un composé bidimensionnel Pt2Sn de symétrie (V3xV3)R30°
[213]. Ce composé superficiel, qui n'existe pas en volume, se situe au-dessus d'une zone

très fortement appauvrie en Sn, à la suite du bombardement. Un recuit à plus haute
température (T=1000K) conduit à la réapparition de la terminaison idéale, la diffusion

volumique ramenant de l'étain dans la zone sub-superficielle, initialement appauvrie
[213]. A notre connaissance, il n'existe pas d'observation dans la solution solide Pt(Sn)

(111), qui serait pourtant fort utile pour mettre en évidence (du moins nous le pensons),
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de façon plus naturelle, l'existence de ce composé superficiel pour une faible
concentration volumique d'étain.

. Pt3Sn (100) présente la terminaison mixte de composition PtSn et de symétrie c(2x2),
résultat obtenu en LEED et LEIS à T = 1023 K, toujours sur le monocristal de

concentration volumique cSn = 0,243 ± 0,005 [97, 127]. Pour cette orientation rappelons
que l'empilement de volume est de type : Pt / PtSn / Pt / PtSn. L'apparition de la
terminaison mixte idéale est donc compatible avec la tendance de l'étain à ségréger en
surface, observée dans les polycristaux. Notons de plus que les marches observées sont

de hauteur double, permettant ainsi d'exposer uniquement la terminaison favorable sans
créer de parois d'antiphase [127].

• Pt3Sn (110) est très similaire à Pt3Sn (100) et présente la terminaison mixte de
composition PtSn et de symétrie (2x1). Ce résultat a été obtenu en LEED et LEIS à
T=1023K [99, 100]. Notons cependant que durant le recuit, une reconstruction de type

rhomboédrique (

1

0

en notation matricielle) est observée, toujours pour une

concentration superficielle en étain égale à 0,5 [100]. Les atomes d'étain sont déplacés

d'environ 1,4 Â au-dessus du plan formé par les atomes de platine. Cette terminaison
correspond à un plan (0001) légèrement déformé du composé PtSn de structure B8!. Ce
composé superficiel n'est pas purement bi-dimensionnel, son épaisseur étant estimée à 3
plans atomiques.

Concernant la modélisation de la ségrégation dans ce système, citons l'étude de Van

Santen et Sachtler [214] par un modèle de liaisons coupées traité dans l'approximation de

champ moyen. A notre connaissance, c'est la première étude prenant en compte le couplage
entre ségrégation et ordre à longue distance. Les auteurs trouvent une tendance de l'étain à

ségréger en surface dans l'état désordonné, principalement à cause de l'effet de différence

d'énergie de surface. Pour le composé stœchiométrique Pt3Sn dans l'état ordonné, Van
Santen et Sachtler prévoient une absence de ségrégation pour le plan (111) et la
terminaison mixte PtSn pour le plan (100).
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En conclusion, dans le système Pt-Sn, seul le composé Pt3Sn a été étudié, du moins

volontairement car il faut tenir compte de l'étude sur l'alliage de composition (au moins

locale) Ptj+xSn^x obtenu après bombardement sous argon. La tendance à la ségrégation de
l'étain se manifeste par:

. l'apparition de la terminaison mixte Ll2 PtSn pour les orientations (100) et (110), avec

la possibilité, pour cette dernière orientation, de faire apparaître 3 plans (0001) de la
structure quadratique PtSn B8J.

. l'apparition d'un composé superficiel Pt2Sn (donc fortement enrichi en étain) pour

l'alliage Pt3+xSni.x (111), alors que l'alliage stœchiométrique a la terminaison idéale

Pt3Sn, toujours pour la surface (111). Notons ainsi que pour cette orientation la
concentration superficielle en étain la plus importante (composé 2D Pt2Sn par rapport à

un plan superficiel Pt3Sn) correspond à une plus faible concentration volumique
(Pt3+xSn!.x par rapport au composé stœchiométrique Pt3Sn), ce qui est un phénomène
peu courant !

1.2. Cinétique : les alliages de surface

1.2.1. Généralités

L'étude des dépôts d'un métal A sur un substrat métallique B a connu une véritable

explosion, du fait des applications potentielles (magnétisme, optique, catalyse, tribologie,
corrosion ....) des multicouches métalliques ainsi formées. Notons de plus que les
phénomènes apparaissant dans ces systèmes peuvent avoir beaucoup de similitudes avec
ceux observés dans les dépôts de semi-conducteurs.
L'étude de la croissance et de la stabilité d'un dépôt métallique étant un domaine très

étendu, le présent paragraphe n'a pour but que de préciser comment se situe ce travail par
rapport au vaste monde qu'est celui de la croissance cristalline !
Notons tout d'abord une étonnante dissymétrie : si les modes de croissance ont

suscité un très grand nombre d'études depuis environ vingt ans, il n'en va pas de même des
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modes de dissolution des couches minces formées, qui restent encore pratiquement
inconnus ! A ceci nous voyons deux raisons :

• la première est fort naïve : il est plus naturel, dans un premier temps du moins, de

s'intéresser aux modes de fabrication du système désiré qu'à ses modes de disparition !
. la seconde tient à la difficulté d'obtenir des informations à l'échelle atomique (structure

cristallographique, concentration, microstructure , ...) dans une région sub-superficielle
d'une dizaine de plans d'épaisseur. Les techniques spécifiques de surface sont souvent
inopérantes du fait de l'enfouissement de la région d'intérêt sous la surface. Les

techniques de volume ne sont pas sensibles pour la plupart à une zone d'épaisseur trop
limitée.

Ainsi, si les modes de croissance ont été classifïés selon trois grands types (couche
par couche ou Franck-Van der Merwe, par îlots 3D ou Volmer-Weber, ou mixte autrement

appelé Stranski-Krastanov) [215], il n'existe pas de telle classification pour les modes de

dissolution, même si on peut raisonnablement penser retrouver ces trois grands types
également pour la dissolution. Ceci semble d'ailleurs ressortir de récentes études

théoriques [216-218].

Notons dès à présent que cette classification, malgré son intérêt indéniable, est par
trop incomplète :

• elle ne traite que la structure morphologique du dépôt, sans prendre en compte une
éventuelle interdiffusion entre le dépôt et le substrat. En ce sens, on peut dire qu'elle ne

traite que le domaine des basses températures, où la diffusion superficielle peut être
active sans que la diffusion volumique ne le soit. Nous reviendrons cependant par la
suite sur cette distinction trop schématique entre diffusion superficielle et diffusion
volumique.

. même sur l'aspect morphologique, une telle classification rassemble sous le vocable

couche par couche à la fois la croissance d'îlots bidimensionnels, pouvant être observée
à basse température et celle due aux avancées de marche (step flow) intervenant à haute
température.

Des expériences récentes mettent en évidence les deux lacunes mentionnées ci-

dessus et nous permettent de mieux situer notre travail. Il s'agit du rôle, appelé effet
surfactant, joué par une faible fraction de monocouche d'antimoine déposé sur un substrat

d'argent [219, 220]. Lors de la croissance homoatomique ultérieure, Ag / Ag (111), on
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observe à température ambiante une spectaculaire croissance couche par couche qui
persiste sur une bonne dizaine de couches alors qu'en l'absence d'antimoine une croissance

classique par îlot 3D est obtenue. Ceci soulève les questions suivantes :
. Comment l'action de l'antimoine persiste-t-elle sur une épaisseur de croissance de

l'ordre de la dizaine de couches atomiques, alors que la diffusion de volume est
inopérante à température ambiante ? Il est maintenant admis que l'antimoine "reste à la

surface " durant le dépôt. A l'échelle atomique, ceci revient à prendre en compte la
diversité des mécanismes de diffusion dans la zone superficielle (diffusion par adatomes
et adlacunes, mécanisme d'échange assisté ou non par les bords d'îlots). Ainsi tantqu'un
site n'a pas une coordinence de volume (et ceci peut toucher une zone s'étendant sur

quelques plans atomiques si la surface présente des îlots 3D d'adatomes ou d'adlacunes),
il est susceptible d'être un lieu où la diffusion est très différente de celle de volume
[221,222].

• Par quel mécanisme la présence d'une fraction de monocouche d'antimoine favorise-t-

elle une croissance couche par couche ? Cette question n'a pas encore reçu de réponse
indiscutable, mais il semble que l'antimoine favorise, pour un même taux de couverture

en argent, la présence d'îlots-2D plus petits mais plus nombreux, situation plus
favorable au mode de croissance couche par couche [223, 224].

Cet exemple illustre bien que, même à basse température, des échanges

interatomiques (par un ou des mécanismes pas forcément encore bien identifiés) peuvent
conduire à une forte modification du mode de croissance, et en particulier à la formation

d'un alliage sur une certaine épaisseur : si celle-ci est réduite au seul plan de surface, on

parlera d'alliage de surface 2D (ou bi-dimensionnel); si la zone alliée s'étend sur quelques
plans, on parlera alors d'alliage de surface 3D (ou tri-dimensionnel).
A plus haute température, la formation d'alliage de surface est devenue une

observation courante [16], même si elle n'a fait l'objet que de très rares modélisations [142,
225-230]. Citons les trois grandes voies d'obtention de ces alliages de surface:

• La plus classique, à laquelle nous nous intéresserons dans ce travail, est celle d'un dépôt
effectué à suffisamment basse température pour éviter toute interdiffusion. Un recuit
ultérieur peut alors permettre :
* dans un premier temps, la formation d'un alliage de surface tri- ou bidimensionnel.
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* dans un deuxième temps, sa disparition par des modes de dissolution, qui restent à
déterminer et qui pourraient être analogues aux modes de croissance : couche par
couche, par îlot ou mixte.

. La plus complexe est celle d'un dépôt à haute température : dans ce cas, les trois étapes,

qui apparaissaient successivement dans le cas précédent, peuvent se produire
simultanément : croissance du dépôt, formation d'alliage de surface en cours de dépôt et
dissolution, au niveau de l'interface initiale dépôt - substrat, de l'alliage de surface en
train de se former à l'interface solide - vapeur. Nous n'avons pas entrepris la

modélisation d'un tel phénomène, bien que la compétition entre flux d'atomes déposés
et "remontée" des atomes du substrat ait commencé à être étudiée dans certains travaux

très récents [231].

.La plus récente est celle de la co-déposition de deux métaux sur un substrat pouvant être
ou non un de ces deux éléments. Ce domaine, dans le cas des dépôts métalliques,

commence tout juste à être exploré expérimentalement et révélera sûrement de

nombreux comportements exotiques. Là encore, nous n'en avons pas entrepris la
modélisation, bien qu'elle puisse être effectuée par une extension assez simple du
formalisme que nous avons utilisé dans le présent travail.

Avant de décrire les résultats expérimentaux concernant la formation-dissolution

d'alliage de surface dans les systèmes que nous avons étudiés (Cu-Pd et Pt-Sn), nous allons
tenter de dégager les principales forces motrices du phénomène.

Lorsqu'on s'intéresse à un phénomène superficiel, il faut en tout premier lieu
connaître les caractéristiques du phénomène équivalent en volume lorsqu'il existe.
Ainsi pour la formation d'alliage de surface, il faut naturellement se demander quel
est le rapport entre le phénomène superficiel lors du dépôt de A sur B et ce qui se passe
dans un couple de diffusion volumique quand on accole le métal A au métal B. Il est bien
connu que pour les alliages à tendance à la démixtion (i.e. pour ceux qui ont tendance à
former des paires homoatomiques), l'interdiffusion est contrôlée par les limites de
solubilité mutuelles. Pour les alliages à tendance à l'ordre (i.e. pour ceux qui ont tendance à
former des paires hétéroatomiques), on s'attend à voir apparaître, lors de l'interdiffusion,
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les divers composés du diagramme de phases volumiques. Naturellement nous présentons
ici une vue extrêmement simpliste de l'ensemble des phénomènes pouvant apparaître au

niveau d'un couple de diffusion : nous ne parlerons ni de l'effet Kirkendall, ni de la

possible apparition de phases n'appartenant pas au diagramme de phases d'équilibre, ni de
la non-apparition de phases y appartenant, ni de l'ordre d'apparition des phases et de leur
loi de croissance ou de décroissance dans les régimes diffusifs ou réactifs [232]. Tous ces

phénomènes ont pourtant leur contrepartie lors de la formation d'alliage de surface, mais
n'y ont guère été étudiés jusqu'à présent et ne le seront pas dans cette étude.
Retenons de ce paragraphe que les alliages de surface devraient être plus souvent

observés dans les alliages à tendance à l'ordre, comme Cu-Pd et Pt-Sn, que dans les

alliages à tendance à la démixtion. Nuançons cependant cet aphorisme souffre d'exceptions
notables telles que celles observées dans les systèmes Cu-Ag / Ru [233-235], Pb / Cu [32,

33] ou Ni / Au [236, 237], systèmes à tendance à la démixtion en volume (tendance
particulièrement forte pour le système Cu-Ag) pour lesquels on observe pourtant des
alliages de surface 2D. Une explication souvent avancée à ce comportement surprenant est
le rôle de la différence de taille entre les constituants [235, 238]. Il peut provoquer la

démixtion en volume, une signature particulière de cet effet étant la différence entre

diagramme de phase cohérent et incohérent, alors que les contraintes de type élastique
peuvent être fortement relaxées en surface et conduire à une tendance à l'ordre à 2D.
Outre la relaxation des contraintes de type élastique, que peut-on attendre de

spécifique aux alliages de surface par rapport au couple de diffusion volumique
correspondant ?

. Tout d'abord, un effet trivial mais important dû à la dissymétrie de quantité de matière

entre le dépôt (typiquement quelques plans atomiques) et le substrat (d'épaisseur
macroscopique). Celle-ci implique que l'état d'équilibre est l'état complètement dilué et
est donc le moteur principal de la dissolution ultime des alliages de surface. Lors de la
formation de l'alliage de surface, cet effet aura également tendance à dissymétriser

l'apparition des phases de part et d'autre de l'interface initiale dépôt / substrat, et ceci
même pour un diagramme de phases volumique symétrique par rapport à c = 0,5 et
même en l'absence d'effet Kirkendall.

'_
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. Le second effet est lié à la présence de la surface elle-même. Comme nous l'avons vu

dans la partie précédente (§1.1), la surface est généralement enrichie en l'un des

éléments. Cette propriété d'équilibre doit avoir les conséquences cinétiques suivantes
pour le dépôt d'un métal A sur un substrat B :

* si l'élément déposé A a tendance à ségréger dans les alliages AçB!.,., on peut
penser que la cinétique de dissolution du dépôt sera retardée, au moins pour le
plan de surface. De plus, cela ne favorise pas la "remontée" de l'élément du

substrat et, par voie de conséquence, la formation d'alliage de surface.

* si l'élément du substrat B a tendance à ségréger dans les alliages AçBj.ç, on peut
penser que cela favorisera la "remontée" de l'élément du substrat. Dans un alliage
à tendance à l'ordre, cela accélérera la formation de l'alliage de surface; dans un

alliage à tendance à la démixtion, cela donnera lieu au spectaculaire effet

surfactant, où une à deux couches de l'élément du substrat "flottent" sur le dépôt
[218, 239, 240]. En tout état de cause, on peut penser que cela accélérera la
dissolution du dépôt, au moins dans le plan ultime.

L'ensemble de ces considérations est étayé par un ensemble de résultats théoriques
acquis à l'aide des modèles également utilisés dans ce présent travail [217, 142, 228].
Notre principal apport par rapport à ces précédents travaux a été de mieux détailler

l'influence du diagramme de phases volumiques sur les propriétés des alliages de surface,
ainsi que d'étudier des systèmes représentatifs :

. l'un d'une faible tendance à la fois à la ségrégation superficielle et à l'ordre en volume
(Cu-Pd),

. l'autre d'une très forte tendance à la fois à la ségrégation superficielle et à l'ordre en
volume (Pt-Sn).

Décrivons maintenant ce qui est connu expérimentalement quant à la formation
d'alliage de surface dans ces deux systèmes.

1.2.2. Système Cu-Pd

Le système Cu-Pd a constitué avec le système Cu-Au le prototype de l'alliage de

surface, comme en témoignent les nombreuses références consacrées au dépôt de
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PdVCu(lOO) [193-195, 241-263]. Le résultat essentiel, qui découle d'expériences utilisant
des techniques très variées (LEED, LEIS, AES, travail de sortie, TDS (thermal desorption
spectroscopy), spectroscopie de positron, XPS, XPD, RBS) est laformation d'un alliage de
surface ordonné 2D lors du dépôt d'une demi-monocouche de palladium sur une face (100)
de cuivre à température ambiante.

Lors du dépôt, les atomes de palladium ne restent pas sur la surface en position
adsorbée mais s'échangent avec les atomes de cuivre de la surface initiale pour former un
plan mixte CuPd, de symétrie c(2x2), similaire à celui obtenu en volume pour le composé
Cu3Pd. Ce phénomène est très similaire à celui observé lors du dépôt d'une demimonocouche d'or sur Cu (001), leplan de surface devenant mixte CuAu par intégration des
atomes d'or [134,264-275].

Si les expériences initiales, principalement obtenues en LEED, conduisaient à des

résultats indiscutables concernant la symétrie obtenue, elles posaient nombre de questions,
dont l'importance n'a pas été reconnue immédiatement [241-245] ! Citons en particulier le
devenir des atomes de cuivre expulsés : vont-ils eux-mêmes en position d'adsorbat et
recouvrent-ils les portions de surface déjà alliées ou vont-ils en bord de marche ? Le

maximum du pic de surstructure c(2x2) pour un dépôt de 0,5 monocouche est donc moins

évident qu'il n'y parait à première vue, les atomes de cuivre expulsés formant l'équivalent
d'une nouvelle demi-couche, qui nécessite un quart de monocouche de palladium
supplémentaire pour former également une surstructure c(2x2). Les expériences ultérieures
ont confirmé que la vision initiale était par trop simpliste, la surface après dépôt étant
constituée pour 60% de domaines d'alliage c(2x2) CuPd et pour 40% de cuivre pur. De
plus, 40% du palladium déposé se trouve dans les couches sous-jacentes, principalement la
première [253]. Si le dépôt se poursuit au-delà de la demi-monocouche, une surstructure

p(2x2)-p4g est observée dont l'interprétation est encore spéculative. Il est proposé que cette
symétrie corresponde à la situation inhomogène suivante : un plan CuPd ordonné c(2x2)
recouvert par un plan composé en partie d'un alliage désordonné CuPd et d'îlots de

palladium purs soumis à des déplacements latéraux (appelé clock reconstruction) [257,
261]. Lors d'un recuit vers T = 440 K, le palladium pénètre dans le substrat et peut former,

selon l'épaisseur déposée et la température de recuit, une couche mixte (ordonnée ou non)
CuPd enterrée sous un plan pur de cuivre [244, 250, 251].
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Il est intéressant de ce point de vue de souligner une différence fondamentale entre

les alliages de surface Cu-c(2x2)-Au et Cu-c(2x2)-Pd. Dans le premier cas, l'or (élément

déposé) a tendance à ségréger dans les alliages semi-infinis Cu-Au^ alors que dans le
second cas, nous avons vu que c'est le cuivre (élément du substrat) qui ségrège dans les

alliages Cu-Pd^.. Ceci semanifeste de façon spectaculaire lors de dépôt compris entre 0, 6
et 1,2 monocouche: le premier aura tendance à se désallier pour conduire à une couche d'or

en surface, alors que le second forme une surstructure complexe s'étendant sur deux plans,
du cuivre restant à la surface [261]. On peut également s'attendre à un comportement très
différent lors de recuit :

. dans le système Cu-Au, la surface pure en or (resp. le plan mixte) étant la terminaison
stable du composé CuAu (resp. du composé Cu3Au), la stabilité de ces alliages de
surface doit être grande [261].

. dans le système Cu-Pd, le plan mixte CuPd n'étant que la terminaison métastable du

composé Cu3Pd (la terminaison stable étant le plan pur en cuivre, si on en croit la
tendance généralement observée à la ségrégation du cuivre dans ce système), un recuit
limité doit amener un plan pur en cuivre à la surface, le plan mixte se retrouvant sur le
premier plan sous-jacent [244, 250, 251].

Il est fort dommage que la dissolution de l'alliage de surface en fonction de la

température

et de l'épaisseur déposée n'ait pratiquement pas été étudiée de façon

quantitative. Cela aurait fourni les expériences les plus proches de nos travaux ... à
l'orientation de la surface près !

Insistons dès maintenant sur la situation étonnante dans laquelle se trouvent les

études sur le système Cu-Pd. La face la mieux caractérisée concernant les surfaces

d'alliages est la face (110), alors que les études concernant les alliages de surface ont
essentiellement porté sur le système Pd / Cu (100). Si nous rajoutons que notre étude tant

pour les surfaces d'alliages que les alliages de surface a porté sur la face (111) pour les
raisons déjà explicitées portant sur le découplage entre morphologie et phénomène d'ordre,
il nous faut convenir qu'il reste place pour des études permettant de donner une vision
unifiée des surfaces dans le système Cu-Pd !

Les calculs théoriques concernant la formation des alliages de surface sont encore
très succincts : citons des calculs semi-empiriques [248] et ab-initio [246, 256] montrant

que la surstructure intégrée c(2x2) est plus stable que la surstructure adsorbée, ce qui n'est
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guère étonnant et aurait pu être prédit dans un modèle de liaisons coupées ! Plus
intéressant est un travail de simulation numérique en dynamique moléculaire avec un

potentiel EAM [252], qui détaille les mécanismes atomiques d'échange entre les atomes de
palladium et de cuivre et leur dépendance avec la température.

Citons pour mémoire, car nous n'avons pas abordé dans la suite de ce travail la
caractérisation structurale des dépôts, les études suivantes:

. pour les dépôts de Cu / Pd (100) à température ambiante, une croissance de type
Stranski-Krastanov a été observée, conduisant à une structure tétragonale centrée pour

des dépôts de 10 monocouches [276-280]. Des simulations de dynamique moléculaire
ont été faites à basse température pour reproduire ces aspects structuraux, en liaison
avec les anomalies de constantes élastiques observées dans les multicouches Cu / Pd

[281, 282]. Nous n'avons pas trouvé d'étude portant sur le recuit de tels dépôts et sur
l'éventuelle formation d'alliage de surface pour ce dépôt "inverse".

. pour les dépôts de Cu / Pd (110) à température ambiante, la première couche croît de
façon pseudomorphique. Il apparaît ensuite des îlots faiblement tridimensionnels,
gardant la séquence CFC sans apparition d'empilement hexagonal [283]. Une étude en
STM à température variable conduit aux conclusions suivantes [284]:

* pseudomorphie à caractère unidimensionnel (le long des rangées denses) pour les
faibles dépôts (T<300 K et 0<O,1 monocouche) [284,285], en accord avec des
simulations utilisant des potentiels EAM [286,287]

* pour des dépôts multicouches:

- petits agrégats tridimensionnels de cuivre pour T < 400 K
- croissance Stranski-Krastanov entre 400 et 550 K

- croissance pseudomorphique couche par couche par avancée de marche
entre 550 et 750 K

- interdiffusion au-delà de 750 K avec formation d'un alliage de surface

révélé par adsorption de CO mais peu caractérisé [288].

Nous n'avons pas connaissance de publication sur le système inverse Pd / Cu (110),

qu'il serait pourtant très intéressant de comparer au dépôt "prototype" Pd / Cu (100).

•
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. pour les dépôts de Cu / Pd (111), de nombreuses études (AES, LEED, XPS, TDS,

travail de sortie) se sont intéressés au mode de croissance à température ambiante [289299]. De façon assez surprenante au vu de la différence des énergies de surface entre le

cuivre et le palladium, on observe un mode de croissance pseudomorphique et couche

par couche tant pour Cu / Pd (111), ce qui est en accord avec les théories usuelles, que
pour Pd / Cu (111), ce qui est plus étonnant. Des recuits à T = 500 K de couches de Pd /

Cu (111) d'environ 10 à 30 Â montrent une forte dissolution du palladium, sans que la
formation d'un alliage de surface de composition fixée n'ait été recherchée [293]. Nous
ne connaissons pas d'étude sur la stabilité thermique du dépôt inverse Cu / Pd (111).

Retenons de cette étude bibliographique sur les alliages de surface dans le système
Cu-Pd que si Pd / Cu (100) est un cas prototype, le dépôt inverse Cu / Pd (100) et les
dépôts sur les autres faces (111) et (100) n'ont pas reçu beaucoup d'attention concernant
l'éventuelle formation d'alliage de surface.

1.2.3. Système Pt-Sn

La formation d'alliage de surface pour les dépôts de Sn / Pt (111) est sans doute
parmi les mieux documentées avec les deux systèmes prototypes Au / Cu (100) et Pd / Cu

(100) décrits ci-dessus. Comme nous reviendrons plus en détails dans le chapitre 5 sur les

résultats expérimentaux obtenus sur ce système, nous n'exposerons ici que les traits

principaux du phénomène pourles deux faces sur lesquelles il a été étudié : Sn / Pt (111) et
Sn/Pt (100).

.

Sn/Pt(lll):

Les expériences ont été menées en utilisant conjointement les techniques suivantes:
AES, XPS, XPD, LEED, LEIS et TDS [23, 204, 300-306]. La présence de structures
ordonnées adsorbées (les atomes d'étain étant au-dessus de la surface) a été observée à
température ambiante et pour des recuits à des températures inférieures à 450 K. Plus

précisément, en fonction du taux de couverture, on obtient une surstructure (V3xV3)R30°
adsorbée pour 9=0,33, et une surstructure c(4x2) adsorbée pour 6=0,50. Au-dessus de
9=0,60, on note l'apparition d'îlot 3D.
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Pourdes recuits entre 800 K et 1000 K, on observe des surstructures intégrées :
* de type p(2x2) correspondant à un plan Pt3Sn (équivalent à la terminaison de

l'alliage semi-infini Pt3Sn) pour des dépôts initiaux correspondant à 9 compris
entre 0,25 et 0,65 monocouches

* de type (V3xV3)R30o correspondant à un plan Pt2Sn pour des dépôts initiaux
correspondant 9 compris entre 1,2 et 3,5 monocouches. Cette surstructure est

purement bi-dimensionnelle, la quantité d'étain dans les plans sous-jacents étant
estimée inférieure à 0,01 monocouche.

Pour des recuits intermédiaires compris entre 400 et 600 K, on note la présence d'un
alliage de surface tri-dimensionnel de symétrie p(2x2) pour des dépôts de 3 à 5
monocouches d'étain [306]. Cet alliage tri-dimensionnel, qui est très analogue à un film
mince de structure Ll2, n'évolue pas pour des temps de recuit de l'ordre dune heure. Par

contre, si l'on procède alors à un recuit à T = 1000 K, cet alliage de surface 3D évolue en

quelques minutes vers l'alliage 2D de symétrie (V3xV3)R30°.
Pour des températures de recuit comprises entre 1000 et 1400 K, l'étain disparaît
progressivement, principalement par évaporation.

.

Sn/Pt (100):

De façon très similaire à la face précédente, on observe une surstructure adsorbée à

9=0,5 de type c(2x2) pour des recuits à des températures inférieures à 650 K, qui se
transforme en surstructure intégrée, également de symétrie c(2x2), pour des recuits à des
températures entre 650 K et 750 K [307, 308]. Cette surstructure est là encore très similaire

à la terminaisonpar un plan mixte de la structure de volume Ll2. Au-dessus de T = 750 K,

on observe une surstructure de type p(3V2xV2)R45°, correspondant à un taux de couverture
9=2/3, qui n'a pas d'équivalent en volume [307, 308]. Cette surstructure s'interprète
comme un microfacettage exposant des terrasses (100) avec la surstructure intégrée c(2x2),
terrasses limitées par des marches enrichies en étain. Cette surstructure est de loin la plus
stable. De plus elle apparaît pratiquement bi-dimensionnelle, alors que la surstructure
intégrée c(2x2) semble correspondre à un alliage de surface tri-dimensionnel, pouvant
s'étendre sur au moins trois couches [308].

63

64

Chapitre 1. Surfaces d'alliages et Alliages de surface
Notons enfin que la reconstruction de la surface de platine pur disparaît pour des

dépôts d'étain d'environ 0,3 monocouches, que ce soit à 300 ou à 600 K [307, 308].

Nous retiendrons de cette étude bibliographique sur le système Pt-Sn que les dépôts

Sn / Pt (111) sont très bien caractérisés et font apparaître des surstructures adsorbées à

basse température et des surstructures intégrées à haute température. Parmi ces
surstructures intégrées (ou alliages de surface), l'une peut être tri-dimensionnelle et très
analogue à un film mince du composé stœchiométrique Pt3Sn, alors que l'autre est

purement bi-dimensionnelle et se révèle très similaire à la terminaison observée pour le
composé Pt3Sn appauvri en étain à la suite d'un bombardement en ions Ar (cf § 1.1.4.2).

1.3. Equilibre local : relation entre surfaces d'alliages et alliages de
surface

Nous avons exposé successivement dans ce chapitre les questions et les
connaissances relatives aux surfaces des alliages AJi^ à l'équilibre (§ 1.1) et aux alliages

de surface formés lors du dépôt d'un métal A sur un substrat B ou après recuit d'un tel

dépôt (§ 1.2). Au vu de la très forte analogie notée par exemple dans le système Pt-Sn
entre les terminaisons des composés ordonnés d'une part et les surstructures obtenues après

recuit d'un dépôt de Sn / Pt d'autre part (cf. § 1.1.4 et § 1.2.3), il est naturel de se poser la
question du lien entre les profils de concentration à l'équilibre pour les alliages AcB].,. et
ceux obtenus au cours de la dissolution d'un dépôt de A / B ou B / A.

Ce lien a été proposé initialement par Lagues et Domange [18, 19, 20], qui ont émis

l'hypothèse d'un équilibre local entre le plan de surface et un 'derme'. Le 'derme' est défini
comme les premières couches du solide au-delà desquelles la solubilité et le coefficient de
diffusion ont atteint leur valeur de volume. Son épaisseur, qui n'est pas définie

précisément, est typiquement inférieure à une dizaine de monocouches. Nous rapportons
ici leur formulation d'origine :

'On peut supposer que les atomes adsorbés et les atomes dissous situés juste en
dessous du 'derme' sont en équilibre au bout d'un temps négligeable devant le temps
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moyen de diffusion thermique des atomes dissous ', les atomes adsorbes représentant ceux
duplan de surface.

Pour que cet équilibre puisse se réaliser, Lagues mentionne dans sa thèse deux
conditions [19] :

. il ne doit pas exister de barrière de potentiel sensiblement plus importante dans le derme
qu'entre deux sites de volume des atomes dissous. En effet, dans le cas contraire, la

probabilité moyenne de traverser le germe serait beaucoup plus faible que la probabilité
de saut entre deux sites de volume, ce qui est contraire à l'hypothèse d'équilibre local.
. la concentration atomique dissoute cv doit rester beaucoup plus faible que la

concentration superficielle cs, le rapport entre un temps de diffusion caractéristique et le
temps de traversée du germe étant proportionnel à (cs/cv) [19]. Nous verrons que cette

hypothèse est trop restrictive et que l'équilibre local peut être vérifié en son absence si
les fréquences de saut au voisinage de la surface sont nettement plus élevées qu'en
volume.

Nous reviendrons dans le chapitre 2 sur la définition de l'équilibre local dans le cadre
de nos modèles d'équilibre et de cinétique, sachant que cette notion apparaît souvent en

métallurgie physique dans des contextes très variés [309-312]. Notons dès à présent que
l'utilisation de ce concept [217, 228] a permis de rationaliser des comportements

spectaculaires obtenus lors des cinétiques de dissolution de dépôt tant dans les systèmes à
tendance à l'ordre [142, 227, 230] que dans les systèmes à tendance à la démixtion [313]
[231,239,240,314,315].

D'autre part l'équilibre local s'est révélé extrêmement fructueux pour obtenir à partir
d'expériences de cinétique de ségrégation superficielle et de dissolution d'un dépôt mince
une connaissance de l'isotherme de ségrégation d'équilibre (i.e. connaissance du profil de
concentration au voisinage de la surface en fonction de la concentration de volume à une

température T donnée) [316-323]. Cette méthode très élégante permet en effet d'obtenir
cette isotherme de ségrégation sans nécessiter l'obtention d'un grand nombre de
monocristaux d'alliage, tâche aussi délicate que fastidieuse !
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CHAPITRE 2

MODELES THEORIQUES ET APPLICATION
AUX SYSTEMES BIMETALLIQUES Cu-Pd ET Pt-Sn

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, la concentration près de la surface d'un

alliage AJi^ diffère généralement de celle du volume, ce phénomène étant couramment

appelé 'ségrégation superficielle'. De nombreux travauxtant expérimentaux que théoriques
concernent l'étude de ce comportement spécifique de la surface [1,2].
Il existe, dans la nature, deux grandes catégories d'alliage : les alliages à tendance à
la démixtion et les alliages à tendance à l'ordre. Le premier type d'alliage est caractérisé

par une tendance à former des liaisons homoatomiques. Les surfaces de ces alliages ont fait
l'objet de nombreuses études, par exemple dans les systèmes Fe/Cu [3, 4], Ag/Ni [5] ou
encore Cu/Ag [6, 7]. Dans la seconde catégorie, les atomes d'une espèce préfèrent
s'entourer d'atomes de l'autre espèce chimique. Il en résulte la formation de composés

ordonnés. Parmi les nombreux alliages de ce type, les systèmes Cu-Au [8], Cu-Pd [9], ainsi

que Pt-Sn [10] ont fait l'objet d'études expérimentales en surface. Nous avons choisi
d'illustrer notre étude, dont le but est la compréhension du rôle de la surface sur les

phénomènes d'ordre tant pour l'équilibre que lors des cinétiques de dissolution, sur ces
deux derniers alliages.

Afin de relier le comportement observé lors des cinétiques de dissolution d'un métal
A sur un substrat B à un comportement de ségrégation d'équilibre de l'alliage A^^, il est
nécessaire d'utiliser des modèles d'équilibre et de cinétique compatibles entre eux. Ainsi,

nous présentons le modèle d'équilibre permettant d'obtenir les isothermes de ségrégation
d'équilibre, le T.B.I.M. (Tight-Binding Ising Model ou Modèle d'Ising en Liaisons Fortes)
(§2.1). Ce modèle s'appuie à la fois sur la structure électronique et la physique statistique.
Le modèle cinétique : le K.T.I.M. (Kinetic Tight Binding Ising Model ou Modèle d'Ising
Cinétique en Liaisons Fortes) qui décrit les cinétiques de dissolution est détaillé au §2.2.
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Ce modèle est dit compatible avec celui d'équilibre, du fait que les états stationnaires de la

cinétique correspondent aux états d'équilibre du T.B.I.M. Nous introduisons ensuite (§2.3)
le concept d'équilibre local, notion qui permet de relier les profils de concentration

observés lors des cinétiques de dissolution à des profils de ségrégation d'équilibre. Nous

finissons la description des modèles par celui de dynamique moléculaire trempée en
liaisons fortes (TBQMD : Tight-Binding Quenched Molecular Dynamics, §2.4) qui va
nous permettre d'étudier la stabilité des surstructures de surface.

Enfin, après avoir présenté les diagrammes de phases expérimentaux et théoriques
des deux systèmes étudiés Cu-Pd et Pt-Sn (§2.5), nous donnons la valeur des paramètres

pertinents des divers modèles utilisés pour le système cuivre-palladium (§2.6) et platineétain (§2.7).

2.1. Modèle d'équilibre : T.B.I.M.

La ségrégation superficielle est un phénomène connu depuis plus d'une centaine
années. L'emichissement de la surface d'un alliage par un des composants faisait l'objet
d'études par J.W. Gibbs [11] dans le cadre de la thermodynamique, qui en formula ainsi la
première description théorique. Dès lors, deux catégories de modèles ont été développés.

Le premier, fondé sur la thermodynamique, adopte une description énergétique
phénoménologique sous forme d'interactions de paires (§2.1.1). Une approximation
statistique souvent faite est alors l'approximation de champ moyen à un site (BraggWilliams) (§2.1.2). Le second privilégie la description énergétique en la dérivant de la

structure électronique au détriment de tout traitement ultérieur de physique statistique
(§2.1.3). Dès lors, l'objectif d'une telle approche ne peut que se limiter au calcul des
énergies de ségrégation d'une impureté isolée.

Depuis quelques années, des approches 'unificatrices' ont été développées,
s'appuyant à la fois sur la structure électronique et la physique statistique. C'est une de ces
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approches qui aété utilisée dans le présent travail (§2.1.4) et qui est connu sous le sigle de
T.B.I.M. (Tight-Binding Ising Model ou Modèle d'Ising en Liaisons Fortes).
2.1.1. Modèle énergétique phénoménologique

Les modèles phénoménologiques [12, 13] utilisés pour décrire la ségrégation

superficielle partent d'une description où l'énergie interne d'un alliage binaire
substitutionnel s'écrit comme une somme d'interaction de paires. En terme de physique

statistique, ceci est réalisé grâce au modèle d'Ising. L'énergie totale d'un alliage AJB^

dans la configuration chimique \pn}s'écrit donc àpartir de l'Hamiltonien :

4*H__ Z'iaM»'

(2-1}

ij=A,Bn,m*n

OÙ

. gjj_ est l'énergie d'interaction entre un atome de type i sur un site net un atome de type
j sur un site m,

. {pn }est l'ensemble des facteurs d'occupation de site tel que
- p'n =1, si le site nest occupé par l'atome de type i (i =A, B)
- pln =0, sinon.

Pour un alliage binaire de substitution AeBi-o sans défaut ponctuel, nous pouvons

écrire : pf = i - p* = Pn , l'équation (2.1) se ramène à :

_ _

--"0 + / jPn /__\Tnm ~
n

bnm) T

/

tVnVm^nm

(2-2)

n,m&n

mtn

^n ec

•

rr _ ! V eBB
•^ n,m#n

•
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2.1.2. Equations d'équilibre dans l'approximation de Bragg-Williams

L'approximation de Bragg-Williams [14] (champ moyen à un site) consiste à
négliger l'ordre àcourte distance. Ainsi, les sites net mdeviennent découplés :

{PnPm) ={Pn){Pm)

(2.4)

Le cristal est décrit de plus comme un empilement de plans atomiques pparallèles à
la surface (plan p=0), ces plans étant supposés homogènes dans l'état désordonné. Ainsi,
pour obtenir le profil d'équilibre, nous introduisons la notion de concentration homogène
par plan cp telle que :

{pn) =cP Vn e au plan p
où cp est laconcentration en atome Adans leplan p

Nous écrivons alors l'énergie interne comme la moyenne de l'énergie totale du
système, l'équation (2.2) devenant :

(H}=H0+ J] (pn)(rnm-snm)+ X(pn)(pm)enm
n,m*n

(2.5)

n,m*n

Si on ne considère que des interactions limitées aux premiers voisins sur réseau
rigide et inchangées ensurface, onpeut poser :
• snm = s et xnra = t si les sites n et m sont premiers voisins
* snm = T_i = 0, sinon.

L'équation (2.5) s'écrit alors :

(#> =H» +(r - s)Z NpcpZp +sXNpcpcqZ,
p-p~q-pq

(2.6)

P,9

OU

. Np est le nombre d'atomes par plan. Il est supposé constant quel que soit le plan p,
. Zpq est le nombre d'atomes du plan q, premiers voisins d'un atome du plan p,
* Zp (= JlzPq )est la coordinence de l'atome du plan p.
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En négligeant l'entropie vibrationnelle d'excès, l'énergie libre dans l'ensemble grand
canonique s'exprime alors de la façon suivante :

F={H)-TS-^Np(cp-c)ju

(2.7)

p

avec

.

T désignant la température,

• p. = (o.A - u3 correspondant au potentiel chimique d'alliage
.

c la concentration en atomes A en volume,

S étant l'entropie de configuration idéale qui s'écrit :

S=-*]T Np[cp Incp +(l -cp)ln(l -cp)]

(2.8)

avec k la constante de Boltzman.

La minimisation de l'énergie libre du système

^ =0 conduit

\âcp

au système

J

d'équations non linéaires couplées suivant (tant que tous les premiers voisins d'un atome
du plan p sont situés dans le plan p et les plans adjacents p+1 et p-1) :

En surface, i.e. p=0, -^— =exp[-/?((r- s)(Z +Z') +2s(Zc0 +Z'Cï)- //)]
1

Cr\

(2-9)

Vp*0,

-^-=Qxp^-pi[(T-s)(Z+2Z')+2e(Zcp +Z'(cp+1 +cJ_1'))-/i)

Ce système d'équations permet d'étudier les surfaces cfc de type (100) et (111) mais

en ce qui concerne la face (110), nous devons ajouter un terme supplémentaire car deux des
premiers voisins sont situés dans les plans p+2 et p-2. L'annexe 2.A. en donne
l'expression.

Envolume, cp= cp+1 = ... = c, l'équation (2.9) devient :

— _exp[-/?((Z +2Z*)(r +s(2c -1)) - //)]
ou

(2.10)
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. Z (Z') est le nombre de liaisons intra- (inter-) plan entre premiers voisins

• Ztot=Z+2Z' est la coordinence de volume (Ztot =12 pour le cubique à faces centrées)
.

p=l/kT.

Le profil de concentration {cp} en fonction de la concentration volumique c est
obtenu à partir des équations (2.9) et (2.10) en éliminantle potentiel chimique \x, soit :

i_^=i_7exp[-^]

<2-n>

où AEp est l'énergie de ségrégation du plan p qui représente le bilan d'énergie mise enjeu
lors de l'échange :
•^•volume

-"plan p —^ ^volume + -^-plan p

(2.12)

en l'occurrence,

p=0,

AE0 =-Z'(r - s) +2s(z(c0 - c) +Z\cx - 2c))

•••-

•

Vp*0,

••••-

(2-13)

AEp=2e(z(cp-c) +Z'(cp+l+cp„ï-2c))

Cette énergie de ségrégation met enjeu les moteurs énergétiques suivants :

• At = -Z't = -Z'(s

A A

RR

-s )/2 représente la différence des énergies de surface des éléments

de l'alliage. Ce terme, appelé 'effet de tension superficielle', entraîne l'élément de plus
faible énergie de surface à ségréger en surface.

A A

RR

AR

• s = (s +s -2s )/2, représente l'interaction de paire reliée à l'énergie de mélange de
l'alliage. Le signe du paramètre s caractérise soit la tendance à l'ordre (formation de

paires hétéroatomiques, s > 0) soit la tendance à la démixtion (formation de paires

homoatomiques, s < 0). Nous appelons 'effet d'alliage' la partie de l'énergie de
ségrégation proportionnelle à s. Dans le cas d'un alliage à tendance à l'ordre (resp. à
tendance à la démixtion), l'effet d'alliage favorise la ségrégation du majoritaire (resp.
minoritaire) et conduità un profil de concentration oscillant (resp. monotone) dans l'état
désordonné.
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. Notons enfin, que l'expression de l'énergie de ségrégation ne prend pas en compte la
différence de taille entre les constituants de l'alliage, que les modèles
phénoménologiques [12, 13] intègrent sous la forme d'une troisième contribution

calculée dans un modèle purement élastique [15]. Cette dernière contribution s'exprime
en fonction du carré de la différence des rayons des deux constituants, Ar2, et ne dépend
donc pas du signe de cette différence (Ar = rgros - rpetit). Dans ce type d'approche [15],
l'effet de taille conduit toujours à la ségrégation de l'impureté.
2.1.3. Modèle énergétique issu de la structure électronique

Le modèle précédent présente un inconvénient majeur : l'énergie totale ne peut être
décrite comme une somme d'interactions de paires à cause du rôle des électrons de la

bande d des métaux de transitions dans l'énergie de cohésion [16]. Ainsi la validité d'une
telle approche phénoménologique n'est pas justifiée du point de vue de la structure
électronique.

Néanmoins, il a été montré, pour les alliages de métaux de transition, que les
phénomènes d'ordre en volume peuvent être décrits à partir d'un hamiltonien d'Ising
effectif[17, 18, 19,20].

L'énergie de bande des alliages de métaux de transition, pour une configuration

donnée \pm J, s'écrit àpartir de l'hamiltonien de liaisons fortes dans la base des orbitales
atomiques \n,A) [21] :

^{/^})=X/4M}£'(M| +E Y,PnPJm\m,M)fiïm{^M){nA\
n,Â,i

(2.14)

ij n,m,Â,/u
mtn

OU

Sj est l'énergie du niveau atomique d pour un atome de type i,
A, et p. sont les indices des spin-orbitales d (1 < X, p. < 10)

fîL(A,v) est l'intégrale de saut pour les orbitales A, et p. entre deux atomes de type i et j
situés sur des sites proches voisins n et m.
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Dans ce cas, l'énergie totale du système électronique dans l'ensemble grand

canonique s'écrit pour la configuration \pm\:

^})=s^(r«ù^{^})^-^r«û^{^H
rEP ,

r

,ï

rEF

(2.15)

n,i

OÙ

. nn(E,\pJm \) est la densité d'états des électrons dau site n, qui dépend de l'énergie Eet
de l'ensemble de la configuration \pJm
Cette densité s'écrit comme la projection sur les orbitales atomiques centrées au site

n, |n,X), de la fonction de Green G\E,\pm j
-1

4(^{^}) =-^Z(«^K£'{^})lw'A)
À

(2-16)

La dépendance non analytique de la densité d'états par rapport à la configuration
rend difficile l'application des méthodes de mécanique statistique usuelles (champ moyen

ou Monte Carlo) pour déterminer la configuration d'équilibre du système. Il faut donc

trouver des approximations à l'expression (2.15), approximations qui vont dépendre du
problème considéré :

. Si l'on s'intéresse à un phénomène de ségrégation de surface pour une structure

cristallographique donnée (en particulier pour un réseau rigide identique ensurface et en
volume), on peut développer en perturbation (2.15) pour obtenir un hamiltonien d'Ising
effectif (T.B.I.M. : Tight-Binding Ising Model) [22], traité dans leparagraphe 2.1.4.
. Si au contraire on s'intéresse aux relaxations atomiques pour une chimie donnée, il est

plus adapté d'utiliser une approximation simple (second moment) de la densité d'états
électroniques (SMA : Second Moment Approximation) qui permet d'obtenir des
interactions interatomiques utilisables en simulation numérique [23]. Ceci sera traité
dans le paragraphe 2.4.

Chapitre 2. Modèles théoriques et application aux systèmes Cu-Pd et Pt-Sn

83

2.1.4. Modèle d'Ising en liaisons Fortes : T.B.I.M.

Ce modèle est l'extension au cas des surfaces du Modèle de Perturbation Généralisée

développé par F. Ducastelle et al. [17, 18, 19, 20] pour traiter les phénomènes d'ordre en
volume dans les alliages de métaux de transition. L'idée de départ est que, si l'énergie

totale d'un tel système ne peutpas être développée en interactions de paires (comme cela a

déjà été signalé), la petite partie de cette énergie qui dépend de la configuration de l'alliage

peut, quant à elle, s'écrire sous forme d'interactions de paires effectives dérivées du
développement de l'énergie totale en perturbation à partirdu milieu moyen désordonné. On
obtient ainsi deux termes, l'un indépendant de la configuration et l'autre qui en dépend.

Bien que le premier terme (l'énergie du milieu désordonné) soit numériquement le plus

important, seul le second interviendra dans l'étude des problèmes de ségrégation qui sont
essentiellement des problèmes de configuration.

Nous justifions ainsi la description de l'ordre et de la ségrégation superficielle à
partir d'un hamiltonien d'Ising effectif [22] :

^{{p^zZM^zZp'nPiyi
n,i

*" n,m*n
ij

<2-17)

avec

.

h'n, terme de champ local,

. Vfm, terme d'interaction de paire effective entre un atome de type i au site n et un atome

de type j au site m. Notons que ces interactions sont différentes des interactions slJnm de
l'équation (2.1) en ce sens qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour reconstruire
l'énergie totale du système. De plus, l'interaction de paire effective V*m doit varier à la
surface [22] alors que l'interaction de paire empirique s\m est habituellement
considérée comme constante. Cependant la variation de V%m à la surface est actuellement

controversée : certains calculs prévoient une augmentation [22], alors que d'autres

prévoient une diminution [24] ou pas de variation [25]. Par simplicité, nous ne
prendrons pas en compte lesvariations de V"m près de la surface.
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• Notons que h'„ et V"m dépendent en toute rigueur de la concentration de volume [22]. Il
a cependant été montré que cette variation est très faible et elle sera donc négligée dans
le présent travail.

Cette approche est appelée 'modèle d'Ising en Liaisons Fortes' : T.B.I.M. (TightBinding Ising Model) [22]. Pour un alliage binaire, nous pouvons comme précédemment

utiliser la règle de somme p£ = i- p% = Pn, ainsi nous obtenons :

Hef^{Pn}) =Z^PnUf-YVnm\+ /ZPnPmVnm
n

V

nvtn

J

(2.18)

n,nté=n

avec

. kf~hï~h*+±Z(v£-v£)

(2.19)

m=tn

. v*nm =-(vAA
~y nm +vBB
~ ' nm -2VAB)
^ynm J

noa\
jz.zuj

Par analogie avec l'hamiltonien d'Ising empirique (équation 2.2), les résultats
essentiels du T.B.I.M. sont les suivants [22] :

• L'interaction de paire effective Vnm (2.20) qui caractérise la tendance à l'ordre (V > 0)
ou à la démixtion (V < 0) du système joue exactement le rôle des interactions de paires
snm (relation 2.3). Vnm est négligeable en général au-delà des premiers voisins pour les
alliages de métaux de transition de structure cubique à faces centrées (cfc) [18].

• Le terme Ahf =(hf -hfflume"j (2.19) joue le rôle de la différence de tension de surface
des métaux purs, Àr=r^-rB.Ilaen effet été montré que pour les sites de surface

Ahf est numériquement pratiquement identique à At [22] et ne dépend quasiment pas
de la concentration. Ce paramètre s'annule dès le premier plan sous la surface, sauf dans

le cas des faces ouvertes (i.e. dans notre étude pour la face (110), pour laquelle il y a une
faible contribution pour le premier plan sous la surface).

• Il faut de plus noter que la dérivation du T.B.I.M. a été faite sur réseau rigide. Pour tenir
compte d'une éventuelle différence de taille entre les constituants de l'alliage, la
simulation numérique permet d'aller plus loin que les calculs d'élasticité utilisés dans

les modèles phénoménologiques. Ainsi, l'emploi de la Dynamique Moléculaire
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Trempée en Liaisons Forte (TBQMD) [26] que nous détaillerons par la suite (§ 2.4)
permet de déterminer plus précisémentle moteur énergétique dû kl'effet de taille.

L'Hamiltonien complet issu du T.B.I.M. peut donc se mettre sous la forme :
r

\

Heff{{Pn})=^Pnhf ~Y/nm\+ ^PnPmKm +Y,Pn^n
n

S

m*n

J

n,m*n

(2-21)

n

OÙ

. ArY^ représente la variation d'énergie due à l'effet de taille lors de l'échange défini par
(2.12), variation d'énergie calculée par la méthode de dynamique moléculaire Trempée
en Liaisons Fortes (T.B.Q.M.D.) pour des atomes ne se différenciant que par leur taille.

La minimisation de l'énergie libre dans l'approximation du champ moyen est décrite
dans l'annexe 2.A, présentant ainsi le système d'équations non linéaires couplées. Nous
traitons le cas simple, i.e. les systèmes dans l'état désordonné, puis nous nous intéressons

aux systèmes bimétalliques à tendance à l'ordre dans l'état ordonné. Afin de reproduire les

phases ordonnées tant en surface qu'en volume, nous décrivons les concentrationsnon plus
comme étant homogènes par plan parallèle à la surface mais homogènes par sous-réseau
par plan parallèle à la surface.

Le système d'équations donnant le profil de concentration par plan, i.e. dans l'état

désordonné \cp \ s'écrit :

~=-^exp[-/?__,1
\-c
\-c
L
J

(2.22)

avec

•,eff +Z'V
_i_ 7' T/ +2V(z(c0
_ 7T/(7l^ -c)+Z'(C]
A j_ 7'(~. _ 2c))
*>sX\ +AHe0
-l AU? l
AE0 =Ahf

(2.23)

AEp =2v(z{cp -c) +Z'(cp+l +cp_x- 2c))
Ce système d'équations (2.23) est en totale analogie avec (2.13).
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On retrouve la règle des trois effets dans l'expression ((2.22) et (2.23)), déjà décrite
dans les modèles empiriques (§2.1.2) :

. Le premier terme conduit à l'effet de tension superficielle. Il est à noter que le modèle
phénoménologique de liaisons coupées surévalue en général ce terme [27].
. Le second terme est complètement équivalent à l'effet d'alliage, précédemment décrit.
. Le dernier terme conduit à l'effet de taille, qui diffère très sensiblement de l'évaluation

élastique [15]. Dans nos calculs, nous avons trouvé que l'énergie associée à l'effet de

taille, AHél, varie de la façon suivante :

* AHel favorise la ségrégation de l'impureté, quand celle-ci est l'élément le plus gros.
*AHél est négligeable quand l'impureté est l'élément le plus petit.
A l'aide de ce modèle d'équilibre, nous calculerons des 'isothermes de ségrégation'

correspondant à la variation de la concentration du plan de surface et des plans sous-jacents
en fonction de la concentration volumique pour une température fixée.

Le système d'équations donnant le profil de concentration par sous-réseau et par plan

icp js'écrit, toujours en ne considérant que le cas où les premiers voisins d'un atome du
plan p sont situés dans le plan p et les plans adjacents p ± 1. La figure 2.1 présente les sousréseaux d'une structure cfc.

Fig.2.1 : Sous-réseaux a (blanc), p (noir), y (gris), 5 (croix) d'une structure cfc permettant de décrire les
structures LI2, L1q,V.

pour p > 0 et -1 < p' < +1,

^ =^exp[-^A_;(c«,^,^,/,c«+p.,^+/7.,c;+/?,,^+;7,)]
1 cp

le

(2.24)

pourp = OetO<p'<+l,

4
l-c0a

-exp

\-cc

fiAE^ca,c^cr,cS,cap+p.,c^p+p,,c"p+p,,cSp+p,J\

(2.25)
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Notons que les conditions sur p' sont vérifiées pour les surfaces parallèles aux plans
(111) et (100). L'extension à la surface (110) nécessite de prendre en compte les plans p+2
et p-2. Comme nous l'avons déjà signalé les premiers voisins sont dans les plans p±l et
p±2 pour cette orientation. L'annexe 2.A. en donne l'expression dans l'état ordonné.
De plus, pour les structures d'ordre que nous avons considérées, les concentrations c

et ca+ , n'interviennent pas dans l'exponentielle dans les équations (2.24) et(2.25).
Nous terminons la description du modèle d'équilibre par les précisions techniques
suivantes :

. Les équations d'équilibre ont été résolues à l'aide d'un algorithme de type 'NewtonRaphson' [28], qui nous permet d'obtenir plusieurs solutions à partir de différents points
initiaux. La solution retenue est celle qui donne l'énergie libre minimale. Il sera ainsi

possible de mettre en évidence des profils de concentration stables et métastables.
L'isotherme de ségrégation est parcourue dans le sens des concentrations tant

croissantes que décroissantes, permettant ainsi la mise en évidence d'hystérésis.

. Nous ne pouvons traiter qu'un nombre fini d'équations : dès lors le système infini doit
être tronqué. Ainsi, l'épaisseur typique N choisie pour l'étude numérique des isothermes
de ségrégation est d'environ vingt plans. En effet, nous montrerons que les écarts de
concentrations s'amortissent généralement très rapidement. Nous avons de plus vérifié
la cohérence de nos résultats avec des épaisseurs plus importantes, typiquement de

quatre-vingt plans. La condition à la limite est donnée alors par cN+1 = c pour l'état
désordonné sinon c#+1 =ca . De plus dans le cas ordonné, la symétrie dans le plan N+l
est fixée comme étant la même que celle du volume en présence d'ordre. Notons

l'importance de la parité du nombre de plans pour les surfaces de type (100) et (110).
Par exemple pour les alliages ordonnés A3B, comme nous l'avons vu au chapitre 1,
l'empilement suivant l'orientation (100) est du type pur A / mixte AB / pur A. La
surface qui correspond à la terminaison idéale du volume sera alors soit pure A soit
mixte AB. Ainsi, selon la parité du nombre de plans ou selon la condition à la limite

choisie pour le plan N+l (soit de type A, soit de type AB), on peut forcer l'apparition :
*soit de la solution stable avec des parois d'antiphase
* soit de la solution métastable.
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2. 2. Modèle cinétique

2.2.1. Rappels bibliographiques

Le modèle le plus connu pour décrire les processus de diffusion dans un système
tridimensionnel s'appuie sur les équations de Fick [29, 30]. En présence d'un gradient de
concentration, Vc, il estadmis qu'il s'établit un flux de particules, J, qui s'écrit comme :

J=-DpVc et ^1=-V.
j= V-(DpVc)
ôt
>
i
et à une dimension avec V•{Dp) =0
de

_ de

D-

à

(2.26)

ôx1

où

•

D est le coefficient de diffusion.

• p est la densité de sites atomiques.

Selon les conditions initiales et les conditions aux limites, il est possible d'exprimer
analytiquement les solutions de ces équations et de déterminer le profil de diffusion c(x,t),
où x correspond à l'épaisseur et t au temps.

Ainsi nous présentons deux cas typiques :

• La cinétique de dissolution d'une couche mince superficielle dont les conditions

initiales et aux limites sont c(x=0,t=0) = cs et c(x>0,t=0) = 0 conduit à l'expression [29,
30],

cJ
(
c(x,r) = -=_=_ exp

^{nDt)

x2 ^

\ 4Dt)

(2.27)

avec d, distance interplanaire.

C'est l'expression d'une gaussienne qui s'amortit en racine carrée du temps (et qui
n'est valable que si l'épaisseur déposée estnégligeable devant V(2Dt)).
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• La cinétique de ségrégation à partir d'un échantillon de concentration cb supposé
homogène initialement est donnée par les conditions initiales et aux limites
c(x>0,t=0)=cb et c(x=0,t>0)=c1 et conduit à l'expression :

c{x,t)-cx
cb-cx

r

= erf

(2.28)
\2-iDtJ

2
où erf(x) =-=
Jexp(-v2)^

et la concentration de la surface c0 (premier plan pour x<0) varie comme

[737
c0(0 =c0(t =0)+-{cb -Cl)^~
La condition qui impose à la concentration sous la surface d'être constante durant la

cinétique (c(x=0,t>0)=C!) conduit à créer artificiellement un gradient de concentration entre

le plan sous la surface (x=0) et les plans sous-jacents. On peut ainsi dire que 'toute la
matière qui manque dans les plans sous-jacents est passée en surface'. Cette condition

n'est en fait vérifiée qu'en cas de forte ségrégation, Cj étant alors petit devant la
concentration volumique cb et la différence (cb-C!) peut être considérée comme constante.

Le résultat important de cette formulation est la dépendance en Vt de la concentration
superficielle, loi temporelle qui a été largement utilisée pour décrire les cinétiques de
ségrégation. Cependant, les principaux inconvénients de cette description sont [31] :
• la divergence de la concentration de surface, c0, quand t —»cc

. la validité de la condition aux limites, i.e. la concentration Cj constante durant toute la
cinétique, qui est contestable et peu fondée dans le cas général.

La chimie n'apparaît pas dans ce type d'approche, et doit être remplacée par des
conditions aux limites pas toujours fondées, la condition cx = constante. Dans ce type
d'approche seul le gradient de concentration joue un rôle moteur dans la diffusion lors de la

dissolution d'une couche d'un métal A sur un substrat B alors que la condition aux limites
remplace les forces motrices de ségrégation lors de la cinétique de ségrégation superficielle
à partir d'un échantillon homogène.
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2.2.2. Modèle cinétique d'Ising en liaisons Fortes : K.T.B.I.M.

Les descriptions des cinétiques de ségrégation et de dissolution requièrent un modèle

cinétique cohérent avec le modèle d'équilibre décrit précédemment (§ 2.1.4). Ceci signifie

que l'état stationnaire doit correspondre au profil de concentration d'équilibre donné parle
T.B.I.M. Ceci peut être réalisé grâce au modèle suivant [32]. La variation temporelle du

profil de concentration moyenne {cp(t)} est calculée comme un bilan détaillé entre les flux
entrant et sortant pour chaque plan [32] :
de.

°- =c, (i - c0 )/*,_>„ - c0 (i- c, )r(

0->l

et

(2.29)

:^-cp)rp.^p-cp{\-cp_l)rl

£__

p-*p-\

a

+

cp^{i-cp)rp+^p-cp{\~cp+l)ri

p^-p+l

où

. r _> avec q=p±l est la fréquence d'échange entre un atome A du plan p avec un atome
B du plan q.
de.
L'identification de l'état stationnaire

dans le système d'équations (2.29)

= 0

et

J

avec le profil d'équilibre du T.B.I.M. (équations 2.22 et 2.23) conduit aux équations
suivantes :

cp 1 cp+\ _ *--p+\-*p
CP

cp+ï

p-*p+l

'A_p+1-A_/
= exp
V

(2.30)

kT

Bien que de nombreuses solutions [32, 33] existent pour satisfaire l'équation (2.30),

le choix le plus courant pour modéliser les cinétiques de surface tout en respectant la
symétrie A «~» B ou c <-» 1-c, est [34, 35, 36] :

rp^p+1=ZVexp

/ 2Q +AEp+1-AEp^
2kT

ou

Q est l'énergie d'activation de la diffusion dans le volume homogène,
v est une fréquence de vibration.

(2.31)
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Schéma 2.1 : Barrière d'énergiedans le modèle K. T.B.I.M.

On définit ainsi le coefficient de diffusion D par [30]
D = a2vexp -

Q_

(2.32)

kT.

avec a le paramètre de maille

Les équations du K.T.I.M. sont alors les suivantes [34, 36]

dcn
a

Z'D

c1(l-c0)exp

a

A_i - A_o
t

Co(l-q)exp

AEq -A_!

V

2kT

2kT

J

(2.33)

dcv
a

Z'D

(l-c,j

cp-iexp

{AEp_x-AEp^

(l-^-l) exp

'AEp+1-AEp^
2kT

2kT

a

-Cr

+ cp+lexp

AEp-AEp^
+

2kT

(l-^+l) exp

fAEp-AEp+{^
2kT

ou

. AEp est l'énergie de ségrégation dans le plan p définie par le modèle d'équilibre
T.B.I.M. (2.22 et 2.23) mais évaluée avec des concentrations cp dépendant du temps.
Nos résultats seront exprimés le plus souvent en fonction d'un temps réduit t/t0 avec

t0 = a2/D.
Rappelons que lorsque toutes les forces énergétiques disparaissent ou que les

concentrations deviennent faibles (cp « 1), nous retrouvons, au moins au premier ordre, la
version discrète de l'équation classique de Fick (2.25) [37] :
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êàp

Dr

'";,i

&c

où

. d est la distance interplanaire, telle que a2=Z'd2, relation vérifiée au moins pour les faces
denses d'un cristal cfc i.e. (111) et (100). Pour la face (110), il faut également tenir

compte dans les équations (2.33) des Z" (=1) premiers voisins dans les plans p±2.
L'annexe 2.B donne des précisions techniques sur le K.T.B.I.M.

Nous venons de décrire le modèle cinétique dans le cas où le système est dans l'état

désordonné, i.e. les flux atomiques considérés sont des flux entre plans différents. Dans le
cas où le système est dans l'état ordonné, il faut tenir compte de plus des flux entre sousréseaux différents d'un même plan. La fréquence d'échange entre un atome A du sous-

réseau a du p me plan et un atome B du sous-réseau p du qèrae plan est donnée dans
l'annexe 2.B et assure naturellement la cohérence avec le modèle d'équilibre.
Ainsi la version cinétique du modèle K.T.B.I.M. donne l'évolution temporelle du

système, i.e. la variation au cours du temps des concentrations par sous-réseau et par plan,
à partir d'une situation initiale hors-équilibre, comme le dépôt de A/B (cinétique de
dissolution) ou une solution solide homogène AcB^c (cinétique de ségrégation pouvant être
couplée avec une cinétique de mise en ordre). Nous ne présenterons, dans le chapitre 4, que
les cinétiques de dissolution.

Notons que les flux que nous avons décrits correspondent à des échanges directs

entre atomes : les lacunes n'interviennent pas explicitement dans ce modèle cinétique.
Cependant l'ajustement de Q (formule (2.31)) sur l'énergie d'activation de la diffusion
expérimentale permet de recouvrer une échelle de temps réaliste.
Remarquons de plus que dans le modèle cinétique nous utilisons de nouveau une

approximation de champ moyen à un site, cohérente avec le modèle d'équilibre, qui ne
permet cependant pas de décrire l'ordre local.

Terminons cette description du modèle cinétique par quelques précisions techniques:
. L'étude dynamique du système est résolue par itération du système d'équations (2.33)
en utilisant un algorithme à pas de temps constant. Nous n'avons pas utilisé en effet de
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méthodes plus sophistiquées de type Runge-Kutta [28] car l'introduction d'un bruit
aléatoire durant un certain nombre de pas de temps pose des problèmes dans ce type de
méthode. Nous verrons à la fin de ce paragraphe que ce bruit est nécessaire pour briser

les symétries initiales et permettre l'apparition de l'ordre lors des cinétiques de
dissolution.

. Comme pour l'équilibre, nous ne pouvons traiter qu'un nombre fini d'équations, donc
un nombre fini de plans Nmax. Nous avons choisi Nmax égal à environ 150 plans. Cette

épaisseur permet d'obtenir une cinétique indépendante de la taille du système étudié.
Notons cependant qu'une méthode de discrétisation à pas de distances variables permet
de traiter un petit nombre d'équations tout en atteignant des profondeurs conséquentes

[38]. La condition de raccord est telle que cNmax = 0 pour les cinétiques de dissolution
d'un dépôt de A sur B, cp référant à l'élément déposé.
Les conditions initiales d'un dépôt de N monocouches d'un métal A sur un substrat B
sont telles que :

c0 = Qf?

=r cN_i = 1 et cp>N = 0, i.e. les concentrations par plan (et donc par sous-

réseau) sont homogènes et sont soit nulles soit égales à 1.

Plus précisément, dans le casde l'étude de la dissolution à une température inférieure

à la température critique (Tc), température en-dessous de laquelle les phases ordonnées

peuvent apparaître en volume, la symétrie entre sous-réseau doit être brisée. Pour se faire,
nous devons imposer un bruit sur les concentrations par plan et par sous réseau tel qu'il
permette l'apparition de phases ordonnées tant en volume qu'en surface. Le bruit imposé

lors des cinétiques vaut au maximum ôCp =10"4.
Signalons également que les concentrations étant homogènes par sous-réseau par

plan, il n'y a pas de possibilité de germination. Si le système est situé sur une 'branche'
métastable, il a de grandes chances d'y rester jusqu'à ce que cette branche devienne
instable.

Rappelons enfin qu'à l'équilibre le comportement de la surface au voisinage des
transitions de phases est étudié pour une température donnée en faisant varier la
concentration de volume. Nous avons choisi ce type d'étude pour le lieu des transitions,
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pour pouvoir faire le lien avec les cinétiques de dissolution durant lesquelles les
concentrations de surface et des plans sous-jacents décrivent toutes les concentrations entre

1 et 0. Pour cela, il nous a paru intéressant d'étudier le lieu des transitions de phases de
surface en fonction de la concentration de volume et non de la température, comme on a
pourtant coutume de le faire.

2.3. Lien entre équilibre et cinétique : Equilibre local

Nous avons présenté dans le chapitre précédent l'hypothèse de l'équilibre local

formulée par M. Lagues et J.L. Domange [39], concept qui permet de relier les
comportements cinétiques particuliers près de la surface à des phénomènes typiques de
l'équilibre de ségrégation d'un alliage AcBNc. Les modèles discrets T.B.I.M. et K.T.B.I.M.,
pour l'équilibre et la cinétique, permettent de définir plus précisément l'équilibre local et
de tester son domaine de validité [34, 36, 40]. Ainsi, le concept d'équilibre local va nous

permettre de relier les profils de concentrations obtenus en cinétique de dissolution (les

alliages de surface) aux profils de concentrations d'équilibre (les surfaces d'alliage).
Afin d'illustrer la notion d'équilibre local, nous pouvons définir deux types de
représentation possible :

♦

la première représentation (RI) [34, 36, 40, 41, 42] consiste à définir une 'isotherme

locale cinétique' par analogie avec 'l'isotherme de ségrégation d'équilibre'. Ainsi, à

partir des résultats de la cinétique de dissolution, c0(t), Cj(t), ..., nous obtenons, par

élimination du temps, une relation cinétique CQm(cï'n), qui conduit à 'l'isotherme
locale cinétique'. De la même façon, à partir de l'isotherme de ségrégation d'équilibre
co(c)> ci(cX -, nous pouvons éliminer la concentration volumique c, afin d'obtenir une

relation d'équilibre 414 > °lui définit 'l'isotherme locale d'équilibre'. Nous

pouvons comparer les courbes c^in(cfm)j et ceAcéA. L'équilibre local est vérifié
lorsqu'il y a égalité des relations de cinétique et d'équilibre, i.e. les deux courbes
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précédentes deviennent alors indiscernables. Ce type de représentation consiste en fait à
supposer que la surface (de concentration c0) est 'en équilibre' avec le plan sous la
surface (de concentration cj), en négligeant l'importance du plan p=2.

Al'équilibre, nous avions défini précédemment (équations (2.9), (2.22) et (2.23)) les
concentrations cp en fonction du potentiel chimique p., soit :
pour p=0,
co

= exp

\-c0

-àAhf +AH$l-V{Z +Z') +2V(Zc0 +ZcY)-p

(2.35)

• pourp=l,

-A- =exp[-/?(-F(Z +22") +2V(Zcx +Z'(c0 +c2))- p)]

(2.36)

par élimination du potentiel chimique (i.e. de la concentration volumique c), il est
possible de déterminer c0 = f(c0, ch c2), soit,

CQ

c\

1- c0

1- q

exp

>àùhf +AHi l+ ZV +2F(z(c0 - q) +Z'(q -c0-c2))

(2.37)

Dans la représentation (RI), la concentration du plan p=2, c2, n'intervient pas

explicitement alors qu'elle apparaît explicitement dans l'équation d'équilibre (2.37). Ceci
revient à supposer, quand l'équilibre local estvérifié:

. soit que c2 ne joue pas unrôle important dans l'équation (2.37)

. soit qu'à tout instant c2(t) = c2(u) avec p. et c2 définis par les équations (2.35) et (2.36)
pour des concentrations c0 et c{ données par la cinétique.

De plus, nous ne pouvons définir l'extension spatiale de l'équilibre local, ce qui nous
conduit à développer la représentation suivante.
♦

La seconde représentation (R2) permet, d'une part de définir plus rigoureusement la
notion de l'équilibre local, d'autre part de déterminer l'extension spatiale de cet
équilibre.
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Nous définissons ainsi l'équilibre local comme [43, 44] :

'Une région de Nplans atomiques sera dite à l'équilibre local à l'instant t, si le
profil cinétique à cet instant correspond au profil minimisant l'énergie libre d'une couche
mince (cm) de même concentration moyenne, avec comme condition aux limites la donnée

de la concentration du plan limitant cette région, cft égale à celle du profil cinétique à
l'instant t, cjy(t).'

Plus précisément, l'équilibre de la couche mince équivalente estdéfini comme :
• pour0<p<N-l,

_ _ _ _

M

(2.38)

. laconcentration du plan N, cN, est donnée par la concentration du plan N à l'instant t de
la cinétique, i.e. c'N.

Soit àpartir des équations du modèle d'équilibre T.B.I.M.((2.9), (2.22) et (2.23)),
• pour p = 0,
c0

= exp

1-4"
.

-J^Ahf +AHil-V(Z+Z') +2v(zccQm +Z'4'W)-/,

(2.39)

pour 1 < p < N-2,
,cm

\-ccpm

= exp

-p\-V{Z +2Z'j +2v[zccpm +Z'[ccpm+l +cpZi))-p)

(2.40)

• pourp = N-l,
„cm

cN-\
i

„cm

exp

-/(-V(Z+2Z')+2vl[ZccNm_l -fZ'(4 +c%Lz))-j

(2.41)

où c'N est laconcentration du plan N à l'instant t de lacinétique.

Nous définissons la concentration moyenne c , permettant de déterminer le potentiel
chimique \i, comme suit :
l N-l

7V p=0

(2.42)
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Nous comparons alors le profil de concentration je™} d'une couche mince
d'épaisseur Nàl'équilibre avec celui de la cinétique àun instant t, \cp\ sur une même
épaisseur.

Cette représentation a l'avantage :

. de séparer clairement le rôle de la condition aux limites par rapport aux équations
d'équilibre et donc de traiter des situations où cN est sensiblement différent de cN(u).
. de permettre l'étude de la portée spatiale de l'équilibre local dans un cadre bien défini.
Par comparaison des deux représentations, la première correspond àun cas particulier
de la seconde, en l'occurrence, la couche mince est épaisse de deux plans et la condition
aux limites nécessaire est c2(t) = c2(u), ce qui revient d'une certaine manière à considérer
l'extension de l'équilibre local sur trois plans. Cependant, comme nous l'avons mentionné,
la première représentation peut être utilisée même si la condition c2(t) = c2(p.) n'est pas
vérifiée pour autant que lerôle de c2 ne soit pas trop important dans larelation (2.37).
Le tableau 2.1 compare les représentations RI et R2 de l'équilibre local.

cinétique

équilibre local en

équilibre d'une couche

représentation RI

mince, représentation R2

c0(t)

->Ho(0

m)(t)= "i(t) = p

P-o(t)= ï^i(t) = P-

Cl(t)

->Hi(t)

li

et

c2(t)=c2(p.)

c2 = c2(t), pouvant être

ou

différent de c2((i)

c2(t)

c2(t) peu influant

Tableau 2.1. différence entre l'équilibre local défini par RI et l'équilibre d'une couche mince de deux plans
d'épaisseur àpartir des concentrations données par lacinétique.

Précisons également que la manière la plus directe pour déterminer l'extension
spatiale de l'équilibre local est de considérer le potentiel chimique par plan [32]. La zone
où celui-ci est pratiquement constant déterminera laportée de l'équilibre local.

_8
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Il apparaît désormais clairement pourquoi nous avons étudié la ségrégation
d'équilibre pour une température donnée en fonction de la concentration volumique de
l'alliage et non pour une concentration donnée en fonction de la température. L'étude de
l'équilibre de ségrégation de surface de la manière que nous avons choisie permet en effet
d'étudier l'équilibre local au cours de la cinétique de dissolution.

Disposant à la fois d'un modèle d'équilibre, d'un modèle cinétique 'compatible' et
du concept de l'équilibre local, nous pouvons nous intéresser maintenant à un ou plusieurs
systèmes particuliers à tendance à l'ordre et en l'occurrence au système cuivre-palladium
(§2.6), système modèle quant à laformation d'alliage de surface etau système platine-étain
(§2.7), objet d'études expérimentales détaillées.

De plus, le système platine-étain présente un intérêt tout particulier quant aux
surstructures de surfaces. Rappelons que la dérivation du T.B.I.M. a été faite sur réseau

rigide. Nous ne pouvons pas dans ce cadre déterminer l'influence d'une surstructure de
surface dont le paramètre de réseau serait différent de celui du volume. Aussi avons-nous

utilisé la Dynamique Moléculaire Trempée en Liaisons Fortes (TBQMD) [26], détaillée
dans la section suivante (§2.4), pour l'étude de la stabilité relative des surstructures
superficielles d'une part et pour la détermination de l'effet de taille introduit dans
l'équation (2.21) d'autre part.

2.4. Dynamique moléculaire trempée en liaisons fortes ; TBQMD [45,46]
La dynamique moléculaire, appelée parfois également 'expérience numérique' [47],
consiste à décrire les trajectoires au cours du temps de N particules en interaction, en
résolvant les équations du mouvement du système.

Nous considérons les atomes de notre système comme des particules obéissant aux

lois de la mécanique classique. La procédure de relaxation des distances interatomiques
consiste à intégrer les équations du mouvement :

-, .

av,

d2r
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où

•

Fj est la force agissant à l'instant t sur l'atome i de masse m;

•

v,- est la vitesse de l'atome i au même instant

• ri est la position de l'atome i à l'instant t, qui est obtenue à chaque instant par
l'algorithme de Verlet [48] :

?i(t +dt) =2?;(t) -à- (t -dt) +^dt2 +s(dtA)

(2.44)

m

La procédure de 'trempe', permettant d'atteindre les positions d'équilibre de chaque

atome à T=0K, consiste à 'refroidir' le système en annulant la vitesse v,. de tout atome i
lorsque:

Fi.vi <0

(2.45)

Cette procédure conduit donc à la minimisation de l'énergie potentielle à OK [49].

La force Fj sur chaque atome i dérive de l'énergie potentielle du système de N
atomes, Etot :
dE

F =

_

SL avec E = Y E

(2.46)

dr
ou

• E = E + Er est l'énergie de l'atome i, définie comme la somme d'un terme attractif de
i

i

i

bande et d'un terme répulsif.

La partie répulsive de l'énergie, E- , est obtenue à partir d'un potentiel de type BornMayer [50] :

Et = ^

AlJ exp

-Pu

(2.47)

j*i,rij<rc
ou

• (I, J=A ou B) précise la nature chimique des atomes sur les sites (i, j)

» r,j correspond à la distance d'équilibre entre premiers voisins dans le métal pur I
.

ro ______ sn^j

. tj'i
est la distance entre les sites i et j.
lu
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• rc est le rayon de coupure des interactions égal à la distance des seconds voisins. Au-

delà de cette distance, les interactions s'écrivent sous forme d'un polynôme du
cinquième degré s'annulant de façon continue et dérivable à la distance des troisièmes
voisins.

L'énergie de bande, Ef, exprimée à partir de la structure électronique, constitue le
terme attractif du potentiel en Liaisons Fortes dans l'approximation du second moment
(SMA) [23]

#a:-J__ &«P ~Hu

'ri

^

___1
o

(2.48)

avec Çu définie comme une intégrale de saut effective.

Les données (An, pn, qn, £,n) sont les paramètres du potentiel, ajustés sur les valeurs

expérimentales de l'énergie de cohésion, du paramètre de maille, du module de
compressibilité et l'équation universelle [51].

L'équation universelle est une relation obtenue empiriquement, même si elle a reçu

par la suite quelques justifications dans le cadre de l'approximation des liaisons fortes [52].
Elle relie l'énergie du système, judicieusement normalisée, au paramètre de réseau, lui
aussi correctement normalisé.

La relation obtenue s'est révélée valable pour une grande classe de matériaux
(molécules, métaux purs, alliages métalliques, oxydes,...). Cette relation est la suivante :

E*(R*) - -Il+R*+0,05R *3 )e'R*

(2.49)

où

. E* et R* sont sans dimension et sont reliés respectivement à l'énergie totale, E(R), et à
la distance interatomique, R, [53] par :

. E*(R*)-^®
Pcl

—,

R - Rn

(2.50)
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où

, = r\
. Xest une longueur caractéristique sans dimension donnée par A

o1/2

V9BQJ

. B est le module de compressibilité
.

Q est le volume atomique

. Ec est l'énergie de cohésion

. Rq est la distance d'équilibre entre premiers voisins à pression nulle.
Nous définissons également les dérivées premières et secondes de l'expression (2.49) :

. — =(r*-0,\5R*2 +0,05R*3)e~R*
dR*

\

I

(2.52)
J_- 77" rf:

& &
*2
dR

=(l -1,3„ *+0,3iî *2 +0,05i? *3)e"
/

\

Il

1 "> D * , A _ D *2 . A AC D #3 \ —R

Ainsi, lorsque la distance R est la distance d'équilibre Rq (i.e. à pression nulle), on obtient
.

E*(R*) = -1,
dE*^
!
'

=0

dR *' R=h
d2E*y

= 1

dR*2,

Nous détaillerons dans le paragraphe 2.7.1 la détermination des paramètres croisés

(Au> Pu, qu, „i)r qui sont ajustés sur les valeurs expérimentales de l'énergie de formation
de l'alliage ordonné, du paramètre de réseau de l'alliage, du module de compressibilité et
de l'équation universelle.

A l'aide de ce modèle de dynamique moléculaire trempée, nous pourrons :
. évaluer la contribution de l'effet de taille aux énergies de ségrégation, après avoir
déterminé les paramètres croisés de façon adéquate.
.

étudier les stabilités relatives des diverses surstructures de surface (§5.5).
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Après avoir détaillé les divers modèles théoriques utilisés, nous présentons
maintenant les diagrammes de phases (§2.5) et le paramétrage obtenu pour les systèmes
cuivre-palladium (§2.6) et platine-étain (§2.7).

2.5. Diagrammes de Phases

2.5.1. Diagramme de phases du système Cu-Pd

(a)

(b)
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Fig.2.2 : (a) Diagramme déphasés expérimental du système Cu-Pd [54]. (b) Structure des phases volumiques
du systèmes Cu-Pd. Les sphères pleines représentent le cuivre, les vides lepalladium.

Le cuivre et le palladium sont des métaux de structure cubique à faces centrées

(cfc). La figure 2.2.a. montre le diagramme de phases expérimental du système CucPdj_c
[54]. Il comporte une phase ordonnée de type Ll2 (sur réseau cubique à faces centrées)
pour des concentrations volumiques c comprises entre 80% et 90% de Cu et une phase
ordonnée de type B2 (sur réseau cubique centré), pour c compris entre 55% et 62%. Dans

la partie riche en palladium (cCu < 55%), le système forme une solution solide (également
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sur réseau cfc), i.e. une phase désordonnée qui existe aussi à haute température quelle que

soit la concentration. La figure 2.2.b représente les phases volumiques tant sur réseau cfc
que sur réseau ce.

2.5.2. Diagramme de phases du système Pt-Sn
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Fig.2.3 : Diagramme déphasés expérimental du système Sn-Pt[54]

Le platine est un métal de structure cfc alors que l'étain existe soit sous forme
diamant (i.e. étain gris) soit sous forme quadratique (i.e. étain blanc) selon la température.
La figure 2.3 présente le diagramme de phases expérimental du système Pt-Sn [54]
pour des concentrations en étain inférieures à 0,5. Le système Sn^Pt^ présente un composé

ordonné Pt3Sn de symétrie Ll2 (sur réseau cubique à faces centrées et de paramètre de

maille proche de celui du platine : aPt3Sn = 3,99 Â comparé à aPt = 3,916 Â) pour c = 0,25
ainsi que d'autres composés sur réseau non cubique, en particulier un composé ordonné
PtSn de type NiAs (sur réseau quadratique) pour c = 0,50. Ce système présente également
une solution solide sur réseau cubique à faces centrées pour des concentrations volumiques
inférieures à 10% en étain.
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2.5.3. Diagramme de phases théorique

Nous nous sommes restreints dans notre modélisation à traiter un réseau rigide

cubique à faces centrées avec interactions de paires effectives limitées aux premiers

voisins. Ceci se traduit par l'existence de trois phases ordonnées de type Ll2, Ll0 et L'
[55]. Nous avons reproduit figure 2.4 le diagramme de phases obtenu en champ moyen

[56] ainsi que les différentes phases volumiques sur réseau cfc apparaissant dans ce
diagramme.

(a)

0,25

0,5
concentration (A)

(b)

0,75

Fig.2.4 : (a) Diagramme de phases théorique (b) Structure des phases volumiques. Les sphères pleines
représentent l'élément A, les vides l'élémentB.

Dès lors, notre modèle théorique, appliqué au système Cu-Pd et Pt-Sn, est susceptible
de reproduire :

• le système Cu-Pd dans l'état désordonné, quelle que soit la concentration.
.

l'alliage ordonné Cu3Pd.

.

le système désordonné Pt1.cSnc dans le domaine riche en platine.

.

l'alliage ordonné Pt3Sn.

De plus, remarquons qu'à basse température pour le système Cu-Pd :

. la phase expérimentale B2 (sur réseau ce) sera remplacée dans notre modèle par la phase
Ll0 (sur réseau cfc).

. il existe une phase Ll2 du côté riche en Pd dans notre modèle alors qu'une telle phase
n'a pas été observée expérimentalement.
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2.6. Paramétrage du système Cu-Pd

Nous présentons l'obtention des paramètres pour le système cuivre-palladium tout
d'abord pour le modèle d'équilibre puis pour le modèle cinétique.

2.6.1. Paramétrage du système Cu-Pd pour le modèle d'équilibre

• Effet de tension superficielle

L'effet de tension superficielle Ahf =Ar =rCu - rP(^ est défini comme la
différence entre les énergies de surface des métaux purs. Celles-ci sont obtenues à partir de
calculs ab initio [57] et se comparent bien aux données expérimentales [58]

Nous avons reporté dans le tableau 2.2 les différentes valeurs des énergies de surface

pour les métaux purs pour les trois faces les plus denses (111), (100) et (110) considérées
par la suite. La conversion des J/m2 en eV/at prend en compte la surface par atome de

chaque espèce. Les paramètres demaille sont ao, = 3,61 Â et aPd = 3,89 Â.
Pour la face (110), il y a une contribution non négligeable du premier plan sous-

jacent à l'énergie de surface, du fait que la coordination des atomes de ce plan n'est que de
11. Le poids relatif des contributions du plan de surface et du premier plan sous-jacent à

l'énergie de surface est déterminé dans un modèle simple de liaisons fortes au second
moment [23, 59].

(111)

(100)

(110)

tcu (J/m2)
xCu (eV/at.)
xpd (J/m2)
TPd (eV/at.)
Ahett (eV/at.)

1,51
0,533
1,63
0,668
-0,135

164

0,668
1,74
0,823
-0,155

1,75
1,008
1,87
1,251

surface (m2/at)

a2V3/4

a2/2

Ahf =-0,199
Ahf _-0,044
a2V2/2

Tableau 2.2 : Energies de surface pour les métaux purs q et effet de tension pour l'alliage, Aheff, pour les
trois surfaces.
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L'effet d'énergie de surface favorise donc la ségrégation du cuivre sur les trois faces,

et est d'autant plus important que la face est ouverte (i.e. dans l'ordre croissant (111), (100)
et (110)) [12].

•

Effet de taille

L'effet de taille prend en compte la différence de taille des deux constituants de

l'alliage caractérisé par le rapport de leurs rayons atomiques : rPd/rCu = 1,08. Cet effet est
obtenu à partir d'un modèle de liaisons fortes couplé à un processus de relaxation quasidynamique, permettant de minimiser l'énergie élastique [60]. Dans cette approche, décrite

dans le paragraphe 2.4, les atomes ne diffèrent alors que par leur taille. Ainsi AhfJ
représente la variation d'énergie élastique lors d'un échange entre une impureté de Cu
(resp. de Pd) placée en volume avec un atome de Pd (resp. de Cu) de la matrice situé sur le

plan p. L'indice i correspond à la concentration i dans CUjPd!.; : i=0 (resp. i=l) indique que
le cuivre (resp. le palladium) est l'impureté, l'indice p étant l'indice de plan (p = 0 :
surface, p=l : premier plan sous la surface).
Le tableau 2.3 présente les différentes valeurs de l'énergie de ségrégation due à
l'effet de taille dans les cas dilués pour les trois faces.

matrice(impureté)

Face

À/z*/(eV/at)

Cu(Pd)
(111)
Ahio
0,090
Ahn
0,001
Pd(Cu)
(111)
0,038
Ahoo
Ahoi
-0,011
Cu(Pd)
Ah10
(100)
0,145
Ahn
-0,001
Pd(Cu)
(100)
0,038
Ahoo
Ah0i
-0,015
Cu(Pd)
(110)
Ahio
0,126
Ahn
0,034
Pd(Cu)
(110)
0,004
Ahoo
Ah0i
0,006
Tableau 2.3 : Effet de taille dans les cas dilués pour les trois surfaces. Le signe positif signifie une
ségrégationdepalladium, le signe négatifuneségrégation de cuivre.
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Dans les cas non dilués, l'effet de taille sur le plan p pour une concentration

volumique c, AHep (c), aété interpolé entre les deux limites diluées sous forme sinusoïdale
[61]:

A_-*W-ij(A^

(2.53)

Notons les limites de cette interpolation : l'effet de taille ne dépend que de la
concentration de volume c. Or dans les cas très dilués en volume mais présentant une forte

ségrégation en surface (i.e. non dilués en surface), il serait préférable de faire dépendre

AHp également de la concentration de surface c0 [61], ce que nous n'avons pas fait par
raison de simplicité.
L'effet de taille est pratiquement négligeable pour p > 1. En surface, il favorise la

ségrégation de l'atome le plus gros (ici le palladium) d'autant plus qu'il est minoritaire en
volume. La contribution de cet effet à l'énergie de ségrégation rentre donc directement en
compétition avec l'effet de tension superficielle, particulièrement pour les concentrations
volumiques riches en cuivre.

• Effet d'alliage

Le dernier effet considéré dans l'énergie de ségrégation est l'effet d'alliage. Cet effet

est proportionnel à l'interaction effective de paires V = VAA+VBB-2VAB)/2 qui permet de
reproduire la tendance à l'ordre (V > 0) ou à la séparation de phase (V < 0). La valeur

numérique de cette interaction effective a été calculée à partir de la température critique

expérimentale de la transition ordre(Ll2)-désordre, 7^exp" = 7S0K [54]. Nous avons obtenu
V = 73 meV grâce à la relation exacte reliant V et Tc à 0=0,25 par simulation Monte Carlo,
2kTexv'

i.e. —-£— = 1,827 [56].

Notons par ailleurs que l'énergie de mélange expérimentale pour l'alliage

équiatomique dans l'état désordonné est égale à

A/4xp=-2170 cal I mol = -0,094 eV I at. [62]
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Le calcul de cette énergie de mélange, AH™10', à partir de l'interaction effective V
donne :

AHcmalc =-%<£. =-0,220 eV Iat.

(2.54)

L'énergie de mélange ainsi calculée est deux fois plus élevée que la valeur
expérimentale, ce qui montre les limites :

. des interactions de paires effectives limitées aux premiers voisins
• de l'approximation de réseau rigide.

Rappelons que l'approximation de champ moyen (CM) utilisée pour notre étude

surestime les températures critiques à c =0,5, et notamment Tc 2 [63]. Ainsi, en champ
moyen, la température critique tant pour la phase Ll0 que pour la phase Ll2 est donnée par

kTCM
la relation —= 1, i.e. Tc

= 1708AT. Dans la gamme de température yexp. rpCM

notre modèle en champ moyen conduira à des phases ordonnées alors que l'alliage est
désordonné dans le diagramme de phases expérimental.

2.6.2. Paramétrage du système Cu-Pd pour le modèle cinétique

Les

valeurs des

différentes quantités

énergétiques du modèle d'équilibre

(contribution de l'effet de tension et de l'effet de taille à l'énergie de ségrégation

superficielle et interaction effective de paire V) ont été déterminées dans la section
précédente. Le modèle cinétique nécessite de plus la connaissance du coefficient de
diffusion en volume D. Il est obtenu à partir des données expérimentales de la diffusion
d'une impureté de Pd dans une matrice de Cu [64].

D=D0exV(-£j
où

• le coefficient préexponentiel est D0 = 1,71 cm2/s
• l'énergie d'activation de la diffusion dans le volume est Q = 2,36 eV

(2.55)
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Rappelons que nous utiliserons un temps réduit t/t0 où la valeur de t0 est choisie
comme : t0 = a2/D
-8

avec a, le paramètre de maille moyen, soit a = 3,75 10" cm.
Les valeurs des coefficients de diffusion et de t0 aux températures étudiées sont
données dans le tableau 2.4.

T/TCM

1,17

0,82

0,18

T(K)

2000

1400

300

D (cm2/s)

1,82 10-6

5,02 10-9

2,60 10-40

tQ(s)

7,72 10-10

2,80 10-7

5,41 1024

Tableau 2.4: Coefficient de diffusion D etunité detemps réduit tQpour les différentes températures étudiées.

Nous parlerons par la suite, en température réduite T/Tc (où Tc = 2V/k est la
température critique en volume à c=0,50 en champ moyen) et en temps réduit t/t0 où t0 est
un temps caractéristique de la diffusion.

2.7. Paramétrage du système Platine-Etain

Contrairement au système Cu-Pd, où nous n'avons utilisé que les modèles

énergétiques et cinétiques sur réseau rigide (T.B.I.M. et K.T.B.I.M.), nous avons développé

unpotentiel interatomique pour le système Pt-Sn, afin de pouvoir déterminer les différentes
structures cristallographiques de surface. La paramétrisation de ce potentiel, dont les
fondements physiques ont été rappelés dans le paragraphe 2.4, est tout d'abord présentée

(§2.7.1), puis nous décrirons le paramétrage du modèle d'équilibre sur réseau rigide
(§2.7.2) et du modèle cinétique (§2.7.3), la démarche adoptée dans ces deux dernières
sections étant très analogues à celle présentéepour le système Cu-Pd.

; »
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2.7.1. Paramétrage des potentiels interatomiques en SMA

2.7.1A Métaux purs

D'après les expressions obtenues précédemment ((2.47), (2.48)), le potentiel

interatomique dans l'approximation du second moment (SMA) pourun métal pur comporte
quatre paramètres (An, pn, qn, ^n) qui sont ajustés sur un certain nombre de données

expérimentales permettant de décrire ce métal. Ces données sont l'énergie de cohésion,
Ecoh, le paramètre de réseau, a, et le module de compressibilité, B [65]. De plus, nous
utilisons la relation universelle donnée par l'équation (2.49). La résolution du système
d'équations est explicitée dans l'annexe 2.C.

Précisons que l'étain existe sous deux formes cristallines : Yétain gris a la structure

diamant alors que Yétain blanc possède une structure quadratique. Le platine quant à lui

existe sous forme cubique à faces centrées. Nous avons donc dans un premier temps
calculé les paramètres (An, pn, qn, Çn) pour les métaux purs dans leurs structures

cristallines réelles, les valeurs obtenues étant données dans le tableau 2.5. Bien que l'étain
n'existe pas expérimentalement dans la structure cfc, nous avons considéré les stabilités

relatives des structures cfc et quadratiques avec le potentiel ajusté sur cette dernière

structure (cf tableau 2.5). Le résultat est sans surprise. Comme avec tout potentiel ne
contenant pas une dépendance angulaire explicite, la structure compacte cfc est la plus

favorable. Pour des raisons de commodité, et afin de pouvoir mieux comparer le potentiel

de l'étain à celui du platine, nous présentons dans la dernière colonne les caractéristiques
du potentiel de l'étain quadratique appliqué à la structure cfc et retranscrit dans les unités
naturelles de cette structure. Le changement d'unité est explicité dans l'annexe 2.C.

La comparaison du platine et de l'étain 'modèle' dans la structure cfc montre que le

rapport des rayons atomiques dans cette structure est ^_ - y g L'étain est donc
rpt

beaucoup plus gros que le platine, mais également beaucoup plus 'mou' : —— - 0,24 et
BPt

ESn

beaucoup moins cohésif : £>c°h
= 0,57 .
Pt
^coh
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Notons que le modèle sous-estime les énergies de surface, fortement pour le platine,
plus faiblement pour l'étain. Du coup, le moteur de ségrégation dû à l'effet de tension

YPt ~Y Sn est largement sous-estimé (690 mJ/m2 dans le modèle et 1800 mJ/m2 dans
[58]).

Pi cfc

Sn diamant

Sn quadratique

Sncfc

à (A)

3,916

6,4892

4,618

Ecoh(eV/at.)
B(Mb)
y (mJ/m2)

-5,84

-3,14

2.79

1,1

a = 5,8197
c/a = 0,5456
-3,12
0,55

1126(2475)

An

0,244

0,39

0,296

Pu

10,962

14,216

8,1720

8,848

qn

3,644

4,7

2,874

3,112

§ii

2,505

2,342

1,852

1,460

-3,32
0,67

439 (675)
0,151

Tableau 2.5 : Paramètres du modèle SMA pour les métaux purs Pt et Sn ajustés sur les valeurs
expérimentales (a, Ecoh et B) et à l'aide de l'équation universelle. Ajj et Çjjsont exprimés en e V. Les valeurs
de l'énergie de surfacepour l'orientation (111) sont comparées aux valeurs entreparenthèses issues de [58],
pour lesquelles ni la structure cristallographique ni laface ne sont indiquées.

2.7.1.2. Alliage Pt3Sn

Il a été montré qu'il est possible d'étendre les potentiels de type SMA au cas des

alliages [66]. Les paramètres croisés (AU5 pIJ; qIj5 ^D) pour I & J caractérisent les
interactions Pt-Sn, résumés dans le tableau 2.6. Ils sont déterminés par ajustement de
l'énergie de formation de la phase ordonnée Pt3Sn-Ll2, des distances interatomiques à
l'équilibre de cette même phase, du module de compressibilité et en utilisant de nouveau

l'équation universelle. L'annexe 2.C précise le calcul de l'énergie totale et l'usage de
l'équation universelle pour l'alliage de symétrie Ll2. Notons qu'en l'absence de données

expérimentales, nous avons considéré que le module de compressibilité suit une loi de
Végard pour le composé Pt3Sn, soit Bpt $n = 2,27 Mbar. Rappelons que les interactions ne
sont pas coupées brutalement, mais sont raccordées à zéro à l'aide d'un polynôme d'ordre
5. Le raccord se fait ici entre les seconds voisins de l'élément le plus gros (Sn) et les
troisièmes voisins de l'élément le plus petit (Pt) de manière à prendre en compte tous les

premiers et les seconds voisins pour chaque élément dans l'expression de l'énergie et à
pouvoir négliger l'influence des troisièmes voisins.
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Pt

Sncfc

Pt3Sn

4,618
-3,32
0,151

3,99
-0,5

Au

3,916
-5,84
0,244

Pu

10,96

8,85

qu

3,64

3,11

2,505

1,460

a (A)
E (eV/at.)

lu

0,143

10,31
3,47
2,025

Tableau 2.6 : Paramètres du modèle SMA pour l'alliage Pt^Sn ajustés sur les valeurs expérimentales de (a,
E et B) et à l'aide de l'équation universelle (voir texte). Ajjet ^jjsont exprimés en eV. E est l'énergie de
cohésion pour les métaux purs, et correspond dans le cas de Pt^Sn à l'énergie deformation de l'alliage
ordonné.

De même que pour le module de compressibilité, par manque de données
expérimentales directes pour l'énergie de formation de Pt3Sn, nous avons du recourir à des
extrapolations à partir des données sur le système voisin Pd-Sn, dont le diagramme de
phases est très similaire. Ainsi, à partir des données de [62] et [58], nous obtenons une
estimation de l'énergie de formation du composé ordonné :
3

AHrf

1

PtiSn =EPhSn ~^EPt ~4ESn ="0,50 eV Iat

(2.56)

où Ej est l'énergie totale par atome dans l'alliage ou le métal pur considéré.

2.7.1.3. Comparaison entre les modèles SMA et T.B.I.M.

Dans le paragraphe précédent, nous avons déterminé un potentiel qui reproduit
l'énergie de formation du composé ordonné Pt3Sn (ou du moins l'extrapolation à partir de

Pd3Sn). Il est intéressant de voir la cohérence entre les résultats obtenus à l'aide de ce
potentiel interatomique et ceux issus d'un modèle sur réseau rigide avec interactions de
paire effectives entre premiers voisins, qui est à la base du T.B.I.M.

Ainsi, dans un tel modèle, si V=—{VAA +VBB - 2VAB) est l'interaction effective de
paire entre premiers voisins, on a les relations suivantes :
• pour l'énergie de formation du composé :
AH f

Pt3Sn

3

1

EPt3Sn ~^EPt ~-^ESn= -W

(2.57)

• pour l'énergie de mise en solution d'une impureté d'étain dans une matrice de platine:

AHfmp =E(\Sn,NPt)- ESn - NEPt =-12F

(2.58)
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. pour l'interaction entre deux impuretés d'étain en volume :

^In-Sn =E(2Snfrw.s,{N-2)Pt)-E(2Snéloignés,(N-2)P?j=2V

(2.59)

Pour tester si cette interaction effective varie à la surface, nous avons calculé

également cette interaction quand les deux impuretés sont toutes les deux dans le plan de
surface, ou une dans le plan de surface et l'autre dans le plan sous-jacent, ou toutes les
deux dans le plan sous la surface, soit avec des notations évidentes :
f

• ^V-Sn =E(2Sn^,(N~2)PtVE[2Sn^és,(N-2)Pt)=2V™ (2.60)
\

1

VOIS

^V-Sn =2V 01

(2.61)

àElSn±Sn=2V11

(2.62)

Nous rassemblons dans le tableau (2.7) les différentes quantités énergétiques définies ci-

dessus avant et après relaxation, ainsi que la valeur des interactions de paires effectives
correspondantes V, V , V et V .

non relaxé

relaxé

Y(AHPhSn)

0,167

0,167

VCAJïg,)

0,166

0,173

V(A_£U,)

0,305

0,215

vou

0,329
0,318
0,303

0,211
0,179
0,214

voi
vu

Tableau 2.7 : Interaction de paire effective (en eV) avant et après relaxation.

Nous avons également vérifié que l'interaction de paires effectives est négligeable

au-delà des premiers voisins. En calculant l'interaction entre impuretés d'étain en position

de premiers, seconds, troisièmes et quatrièmes voisins, nous obtenons les interactions de
paires effectives Vl5 V2, V3 et V4 (tableau 2.8).

non relaxé

relaxé

0,305
0,215
Vl
0,016
0,023
v2
<io-^
<io-^
v3
0,006
v4
<io-^
Tableau 2.8 : Interaction de paire effective (eneV) entrepremiers, seconds, troisièmeset quatrièmes voisins

avant et après relaxation.

_
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2.7.2. Paramétrage du système Pt-Sn pour le modèle énergétique T.B.I.M. (sur
réseau)

A l'aide du potentiel interatomique précédemment décrit, nous avons pu déterminer
l'effet d'alliage (autrement dit l'interaction de paire effective entre premiers voisins) d'un
côté et la somme de l'effet de tension et de l'effet de taille de l'autre.

• Effet d'alliage

A l'aide du tableau 2.7, nous avons pris une valeur moyenne de V en volume, égale à
V = 192 meV. Ceci conduit à une température critique en champ moyen : Tc = 2V/k = 4456
K, compatible avec le fait que le composé ordonné Pt3Sn fond ordonné à Tf _ 1680 K.

D'autre part, au vu de la très faible variation de V à la surface, nous l'avons négligée.

Enfin, nous avons restreint la portée des interactions aux sites premiers voisins, ce qui est
légitime d'après le tableau 2.8.

•

Effet de tension et de taille

En remarquant que l'énergie de ségrégation d'une impureté s'écrit dans le modèle
T.B.I.M. comme suit

AHr\és=AHil+Ahf
+Z'V
'0

(2.63)

On peut obtenir directement AHq +Ahf en connaissant V(déterminé ci-dessus) et
AHq€ g, lui-même calculé comme la différence d'énergie entre une configuration initiale où
une impureté d'étain est placée en volume et une configuration finale où cette impureté est
placée en surface, après échange avec un atome de platine. Nous donnons dans le tableau

2.9 les énergies de ségrégation obtenues avant et après relaxation sur les trois premiers
plans.
non relaxé

relaxé

AHs0ég

-0,293

-0,269

AHfg
AHfs

-0,032

-0,020

0

-0,001

Tableau 2.9 : Energies deségrégation (en eV) surles trois premiers plans avant et après relaxation.
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On vérifie bien que l'énergie de ségrégation est négligeable au-delà du plan de
surface. On obtient à partir du tableau 2.9 la valeur de

AHfi l+ Ahf =AHsQé g-ZV =-0,845 eV .
Si l'on compare la valeur des paramètres pour les systèmes Cu-Pd et Pt-Sn, on
constate que :

• VCu.Pd = 73meV_0,38VPt.Sn

. (AHl2+Ahf)

-0,097 du côté riche en palladium =0,1\[AHq +Ahf
Pt-Sn
Cu-Pd

-0,045 du côté riche en cuivre =0,odàH$l+Ahf\

(2.64)

Pt-Sn

Les moteurs de ségrégation et la tendance à l'ordre sont donc beaucoup plus forts
dans le système Pt-Sn que dans le système Cu-Pd.

2.7.3. Paramétrage du système Pt-Sn pour le modèle cinétique

Les quantités intervenant dans le modèle cinétique sont essentiellement le coefficient
de diffusion en volume D, donné par l'équation (2.55). Il n'existe pas de donnée (au moins
à notre connaissance) dans le système Pt-Sn. Nous avons donc obtenu D par extrapolation

à partir des valeurs obtenues dans les systèmes Cu-Sn et Ag-Sn. Le coefficient de diffusion
est ainsi déterminé à partir des données expérimentales de la diffusion d'une impureté
d'étain dans une matrice de cuivre et dans une matrice d'argent [64].

Le tableau 2.10 donne le coefficient préexponentiel, D0, et l'énergie d'activation de
la diffusion dans le volume, Q. Le rapport des coefficients d'autodiffusion du platine avec

ceux de l'argent et du cuivre nous permet d'estimer les énergies d'activation de la
diffusion, Q, attendues pour le système Pt-Sn :

Qpt-Sn = QAg-Sn • Qp/QAg ~ Qcu-Sn . Qp/Qcu

élément

Pt

Cu

Ag

Cu(Sn)

Ag(Sn)

Pt(Sn) à partir
de Cu(Sn)

Pt(Sn) à partir
de Ag(Sn)

Q (eV/at.)
D0 (cm2/s)

2,96
0,33

2,08

1,98

1,95

2,77

2,57

0,31

0,67

0,84

1,71
0,25

Tableau 2.10 : Les énergies d'activation Q et les coefficients préexponentiels Do sont donnés pour
l'autodiffusion dans le platine, le cuivre et l'argent, etpour la diffusion d'impureté d'étain dans le cuivre et
l'argent. Lesvaleurs en gras ont été obtenues par extrapolation.
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Nous avons donc choisi pour décrire le coefficient de diffusion D :

• un coefficient préexponentiel D0 = 0,3 cm2/s
• une énergie d'activation de la diffusion dans le volume Q = 2,57 eV/at.
Soit, à la température étudiée : T = 1000 K,

• le coefficient de diffusion D= Dq exp —— est tel que D= 3,34 10"14 cm2/s
. l'unité de temps réduit t0 = a2/D = 0,0476 s avec le paramètre de maille a = 3,99 10" cm.
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CHAPITRE 3

EQUILIBRE DE SEGREGATION
DU SYSTEME Cu-Pd

Nous avons étudié grâce au modèle T.B.I.M. les isothermes de ségrégation pour le

système Cu-Pd, i.e. la variation de la concentration sur le plan p, cp, en fonction de la
concentration volumique c, pour une température donnée T.

Nous présentons dans ce chapitre les profils de concentration dans les premiers plans
de surface dans l'état désordonné pour les trois surfaces de bas indices, (111), (100) et

(110), ainsi que les isothermes de ségrégation pour la face (111) à des températures
inférieures à la température critique Tc.

A haute température, T > Tc, le système se situe dans un état désordonné en volume

pour toute la gamme de concentration volumique. Pour une température plus basse, T < Tc,
le système présente des phases volumiques désordonnées, ordonnées de type Ll2, Ll0,

voire L' pour T/Tc<0,73. Nous présenterons alors l'influence de la température sur la

ségrégation de surface et par la suite une étude détaillée du comportement de la surface au
voisinage des transitions de phase de volume.

Dans la dernière partie, nous analyserons l'amortissement des profils de
concentration et de paramètre d'ordre en fonction de la distance à la surface. Enfin, nous

comparerons nos résultats avec les résultats expérimentaux disponibles.

3.1. Isothermes de ségrégation du système Cu^dj.,. à haute température
(T/Tc = 1,17)

Nous présentons les isothermes de ségrégation pour l'alliage CucPd!_c à la

température réduite T/Tc =1,17, i.e. T = 2000 K, pour les trois faces (111), (100) et (110).
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Rappelons que la température critique, Tc est égale à 1708 K dans l'approximation de

champ moyen. Celle-ci est largement surévaluée par rapport à la température critique

obtenue par calcul exact ( Tcexax,e = 780K ). La comparaison avec la température critique
expérimentale est rendue complexe en raison de la stabilité de la phase B2 (sur réseau
cubique centré) à c = 0,5.

Nous avons appliqué le modèle T.B.I.M. au système Cu-Pd à une température (T >
Tc) où le système est désordonné en volume. La figure 3.1 montre les profils de
concentrations pour les trois premiers plans, c0, cx et c2 en fonction de la concentration

volumique c du système C^-Pd^ à T/Tc = 1,17 pour les trois faces (111), (100) et (110).

(a)

(b)

c0.c,,c2(Çu)

e0,Cl,c2(Cu)

(C)

VC1>C2(CU)

c(Cu)

Fig.3.1: Isothermes de ségrégation du système CucPd].c à T/Tc=l,17 : concentration des trois premiers
plans co (lignes continues), cj (pointillés), C2 (tirets) en fonction de la concentration volumique c pour les
faces (111) (a), (100) (b) et (110) (c).
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Nous obtenons ainsi les résultats suivants sur l'influence des différents moteurs de la

ségrégation superficielle :

. L'effet d'énergie de surface favorise la ségrégation du cuivre sur les trois faces :
Ax = -0,135 eV/at pour la face (111), Ax = -0,155 eV/at pour la face (100) et

Ax = -0,199 eV/at pour la face (110) (voir tableau 2.2 du chapitre 2). Cette évolution
avec l'orientationprovient du fait que plus la face est ouverte (de (111) à (110)), plus le
nombre de liaisons coupées est important (de 3 à 5). Les tensions superficielles des

éléments purs sont donc de plus en plus grandes, ce qui engendre des différences
d'énergie de surface de plus en plus élevées.

. L'effet de taille favorise la ségrégation du palladium d'autant plus qu'il est minoritaire
en volume. La contribution de cet effet à l'énergie de ségrégation atteint son maximum
du côté riche en cuivre, soit 0,090 eV/at, 0,145 eV/at et 0,126 eV/at pour les faces (111),

(100) et (110) mentionnées ci-dessus et son minimum, du côté riche en palladium, soit
0,038 eV/at, 0,038 eV/at et 0,004 eV/at pour les mêmes faces (voir tableau 2.3 du

chapitre 2). Il rentre donc directement en compétition avec l'effet de tension
superficielle, surtout pour les concentrations riches en cuivre, comme nous allons le
préciser avec les valeurs numériquesprésentées dans le tableau 3.1.

. L'effet d'alliage favorise, quant à lui, la ségrégation de l'élément majoritaire ainsi qu'un
amortissement oscillant du profil de concentration dans l'état désordonné. On parle de

profil oscillant lorsqu'on observe une séquence enrichissement / appauvrissement /
emichissement de la concentration des plans de surface par rapport à la concentration

volumique. Contrairement auxdeux autres effets, l'effet d'alliage favorise une inversion
de la ségrégation en fonction de la concentration.

Le tableau 3.1 récapitule pour trois concentrations volumiques la contribution

énergétique des trois effets à l'énergie de ségrégation superficielle (AHq6 g) pour les trois
faces étudiées.

_
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face

c(Cu)

tension

Ax (eV/at)

(111)

0,1
0,5
0,9

(100)

0,1
0,5
0,9

(110)

0,1
0,5
0,9

-0,135
-0,135
-0,135
-0,155
-0,155
-0,155
-0,199
-0,199
-0,199

taille

alliage

AHél (eV/at) AHall (ev/at)
0,039
0,064
0,089
0,041
0,092
0,142
0,007
0,065
0,123

0,156
0,038
-0,127

0,220
0,018
-0,204
0,282
-0,004
-0,263

Total

ségrégation

AHf g(eV/at)

en surface

0,060
-0,033
-0,173
0,106
-0,045
-0,217
0,090
-0,138
-0,339

Pd
Cu
Cu

Pd
Cu

Cu

Pd
Cu
Cu

Tableau 3.1 : Comparaison pour les troisfaces (111), (100) et (110) etpourtrois concentrations (cçu = 0,1,
0,5 et 0,9) du rôle des trois effets sur l'énergie de ségrégation.

On peut donc résumer le rôle de ces trois effets par les conclusions suivantes :

• dans la partie riche en cuivre, l'effet de taille réduit les effets d'énergie de surface et
d'alliage qui favorisent la ségrégation du cuivre.

. dans la partie riche en palladium, l'effet d'alliage et l'effet de taille (plus faible que pour
les alliages riches en cuivre) favorisent la ségrégation de palladium qui sera limitée par
l'effet d'énergie de surface.

De plus, la figure 3.1 illustre également :

• le caractère oscillant du profil de concentration. Ceci est très bien vérifié sauf pour la
surface (110) dans la partie riche en cuivre, où c0 et C! sont supérieures à c. Ceci est dû à

l'existence pour cette face d'une contribution du premier plan sous la surface à l'énergie
de surface, qui favorise ainsi la ségrégation du cuivre sur ce plan. Cette contribution est

essentiellement due au fait qu'il manque encore un premier voisin pour les atomes du
premier plan sous la surface (110).

• l'inversion de ségrégation se produit pour des concentrations volumiques de cuivre
égales à 0,31 (face (111), 0,36 (face (100)) et 0,25 (face (110)), reflétant ainsi le poids
relatif des moteurs énergétiques de la ségrégation sur ces trois faces. Comme nous

l'avons vu, cette inversion de ségrégation est principalement due à l'effet d'alliage. De

plus, la ségrégation est plus forte du côté riche en cuivre que du côté riche en palladium.
• la ségrégation est d'autant plus importante que la face est ouverte. Ceci est surtout

vérifié dans la partie riche en cuivre, en accord avec le rôle prépondérant de l'énergie de
surface dans cette région.
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Ajoutons que l'isotherme de ségrégation de CuçPd^ obtenue pour la face (111) à une
température très légèrement supérieure à la température critique (T/Tc =1,001) présente les
mêmes caractéristiques que l'isotherme de ségrégation précédemment étudiée [1].
Nous ne nous intéresserons par la suite qu'à la surface d'orientation (111). La

description des différentes phases ordonnées volumiques Ll2, Ll0 et L' passe par le biais
de sous-réseaux. Il est nécessaire de prendre en compte quatre sous-réseaux par plan (111)

constitués par les sous-réseaux naturels cubiques simples du cfc. Dans le cas d'un cristal
infini et dans les structures d'ordre citées ci-dessus, les plans (111) sont des plans mixtes

de même concentration que la concentration volumique. Dans le cas des faces (100) et

(110), les quatre sous-réseaux sont situés dans deux (resp. trois) plans parallèles à ces
faces, ce qui engendre des terminaisons idéales de différentes concentrations, qui ne
correspondent pas nécessairement à la concentration volumique.

De plus, notons que l'ordre se présente comme une succession de plans purs - plans
mixtes selon les face (100) et (110) pour la structure volumique Ll2. On peut ainsi

s'interroger sur laterminaison préférentielle en surface, ce qui pose le problème du raccord
envolume. En effet, selon la parité du nombre de plans, il sera nécessaire d'introduire des

parois d'antiphase permettant d'obtenir en surface laterminaison attendue.
Par ailleurs les structures Ll0 et L' présentent plusieurs variants configurationnels,
les plans décrits selon (100) ou (110) pouvant avoir la stœchiométrie volumique ou au
contraire présenter de larges oscillations de concentration [2].

Ainsi, pour des raisons de simplicité évidentes, il nous a paru raisonnable de
commencer l'étude du couplage entre ordre et ségrégation par la face (111).
Nous avons montré l'influence des moteurs de la ségrégation dans l'état désordonné

de volume pour les trois surfaces de bas indices (111), (100) et (110). L'importance
relative de ces moteurs, effet de tension superficielle, effet de taille et effet d'alliage,

permet d'expliquer la ségrégation superficielle de palladium (resp. de cuivre) dans le
domaine riche en palladium (resp. en cuivre) et ainsi, l'inversion de ségrégation observée
pour les trois faces.

De plus l'effet d'alliage permet de comprendre l'amortissement oscillant du profil de
concentration. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous détaillerons le comportement
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asymptotique du profil de concentration tant dans l'état désordonné que dans l'état
ordonné.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons les points marquants des isothermes

d'équilibre de ségrégation sur la face (111) pour l'alliage O^Pd^ obtenues à deux

températures, T/Tc = 0,82, i.e. T = 1400 K (§3.2) et T/Tc = 0,18, i.e. T = 300 K (§3.3).
Nous comparerons alors pour diverses températures et concentrations la ségrégation de
surface (§3.4). Nous détaillerons ensuite le comportement de la surface près des transitions
de phase de volume (§3.5).

Rappelons que dans le domaine de température 800-1400 K, le système Cu-Pd est

désordonné expérimentalement alors que dans l'approximation de champ moyen utilisée le
système est ordonné. De plus, notre modèle sur réseau rigide cfc ne permet naturellement
pas de reproduire la structure B2 (sur réseau ce) expérimentalement observée vers c = 0,5.

3.2. Isotherme de ségrégation du système C^Pd^ (111) à température

intermédiaire (T/T£ = 0,82)
Les différentes structures ordonnées sur réseau cfc, en l'occurrence Ll2, Ll0 et L',
sont représentées figure 3.2 en volume et selon les plans (111).

Fig.3.2: Structures volumiques montrées selon un plan (111) eten volume : LI2 (a) et (a'), Llo (b) et (b ') et
L ' (c) et (c ').
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L'isotherme de ségrégation de la surface (111) de C^Pd^ àla température T/Tc =

0,82 est présentée figure 3.3.* Acette température, seules les phases désordonnées (D) et
ordonnées Ll2 et Ll0 sont présentes en volume. Nous avons tracé la concentration
moyenne par plan pour les trois premiers plans près de la surface, c0, q et c2. Il faut
cependant noter que dans les régions ordonnées la concentration par sous-réseau diffère de
la concentration moyenne.

Fig 33- (a) Isotherme de ségrégation du système CucPdj.c (111) àT/Tc-0.82: concentration moyenne des
toi 'premiers plans c0 (lignes continues), cj (pointillés), c2 (tirets) en fonction de la concentrât on
volumique c. Les limites des phases volumiques (désordonnée, Ll2 et Ll0) sont indiquées, (b) détail de
l'isotherme pour 0,22 < c <0,44

Nous observons comme à haute température :

. une inversion de ségrégation obtenue pour c=0,33, le palladium (resp. le cuivre) ségrège
dans larégion riche en palladium (resp. en cuivre).
. un amortissement oscillant du profil de concentration.

Cette isotherme, en concentration moyenne, est très similaire à celle observée

précédemment àhaute température malgré la présence de phases ordonnées de volume. Il
faut tout de même noter les plateaux horizontaux de concentration dans les domaines

biphasés : la concentration de surface semble identique de part et d'autre des divers
biphasages (désordre-Ll2 et L12-L10), les concentrations sous-jacentes (c1? c2, ...) n'étant
pas forcément les mêmes. La figure 3.3.b présente un détail de l'isotherme près des
transitions de phase (D/L12 et L12/L10) pour 0,22 <c<0,44. Elle met en évidence les
plateaux de concentration de surface, c0, au niveau des biphasages. La concentration du
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plan sous la surface, cl5 est identique au niveau de la transition de phase D/L12 alors qu'elle
est différente àla transition L12/L10. L'explication de cette observation sera développée en
terme de mouillage et non-mouillage dans le paragraphe 3.5.

La concentration n'est homogène que par sous-réseau par plan parallèle àla surface,
et non plus par plan. La figure 3.4 présente une isotherme de ségrégation par sous-réseau
pour le plan de surface. Il apparaît ainsi que les paliers en c0 de part et d'autre des

biphasages D/L12 et Ll2/D correspondent au même état de la surface, àsavoir désordonné,
alors que les paliers correspondant aux biphasages L12/L10 et L10/L12 semblent accidentels
: la symétrie de la surface n'est pas la même et correspond à celle du volume. Comme
mentionné précédemment, cela sera décrit en terme de mouillage et non mouillage dans la
section 3.5. Il semble apriori surprenant d'observer la même forme d'isotherme dans l'état
désordonné et dans l'état ordonné. En effet, si les moteurs de la ségrégation dus àl'effet de

taille et de tension n'ont pas changé, l'effet d'alliage, lui, dépend des concentrations par
sous-réseau et par plan cap et doit modifier l'isotherme. C'est ce que nous allons voir dans
la section suivante sur l'isotherme àplus basse température.

a
0'

fi
0'

v 1
0*

Fig.3.4: Isotherme de ségrégation du système CucPd}.c (111) àT/Tc =0,82 :concentrationpar sous-réseau
pour le plan de surface, < (lignes continues), c? (tirets), cl (pointillés) et c* (intermédiaires) et
concentration moyenne du plan de surface c0 (trait épais) enfonction de la concentration volumique c Les
limites de phases volumiques (désordonnée, Ll2 etLlo) sont indiquées.
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3.3. Isotherme de ségrégation du système Cu^Pd^ à basse température
(T/Tc = 0,18)

Les phénomènes d'ordre sont d'autant plus marqués que la température est basse.
Pour mieux les mettre en évidence, nous avons opté pour une température très basse

permettant de reproduire des phases fortement ordonnées tant en surface qu'en volume.

Cependant, notons qu'expérimentalement la ségrégation de surface sera d'autant plus
longue à s'établir que la température est basse. Ces limitations cinétiques pour l'obtention
de l'équilibre de ségrégation dans des temps raisonnables peuvent cependant être
surmontées dans les cas favorables sous irradiation, la diffusion étant alors accélérée [3]

....mais la ségrégation pouvant être modifiée ! [4]

3.3.1. Isotherme de ségrégation du système CucPdi_c (111) à T/Tc = 0,18.

La figure 3.5. représente l'isotherme de ségrégation à basse température (T/Tc = 0,18)
pour l'alliage Ci^Pd^ (111) aussi bien dans l'état désordonné que dans les divers états
ordonnés de volume (Ll2, Ll0 et L' : phase de volume supplémentaire par rapport au cas

précédent). Nous ne détaillerons que les grandes lignes de cette isotherme, l'étude détaillée
des transitions de phase faisant l'objet de la section 3.5.
(a)

l-I»
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L"

(b)
ce,P,ï, 6
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y

wMCu)
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(
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0',6
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2

D
~

°>8 c(Ct )J

0,4

LI

0,6

0,8 c(Cu)l

Fig.3.5: Isotherme de ségrégation du système CucPd].c (111) à T/Tc=0,18 : (a) concentration moyenne des
trois premiers plans co (lignes continues), c] (pointillés), c2 (tirets) (b) concentration par sous-réseau du

plan de surface c" (lignes continues), cj) (tirets), c\ (pointillés) et c* (pointillés espacés) et concentration
moyenne du plan de surface co (trait épais) en fonction de la concentration volumique c. Les limites de
phases volumiques (désordonnée, Ll2, LIq etL') sont indiquées.
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La principale caractéristique de l'isotherme de ségrégation à T/Tc = 0,18 est la
présence de trois domaines bien définis :

• des variations rapides mais continues de la concentration de surface c0 avec la
concentration de volume c, vers c=0,25 (c0 variant de 0,02 à 0,25), c=0,50 (c0 variant de
0,50 à 0,75) et c=0,75 (c0 variant de 0,75 à 1).

. des paliers de concentration horizontaux où la concentration de surface c0 est fixe alors

que la concentration de volume c varie, pour c0 _ 0 (c variant de 0 à 0,25), c0 _ 0,75 (c
variant de 0,5 à 0,75) et c0 _ 1 (c variant de 0,75 à 1). Nous constatons que les paliers à
c0 = 0,25 et 0,50 n'apparaissent pas dans cette isotherme.

. une faible ségrégation du cuivre en surface pour 0,25 < c < 0,50. Dans cette plage, la
concentration de surface est quasi-identique à celle de volume.

Notons que la ségrégationest essentiellement restreinte au premier plan de surface.

Cependant, les résultats concernant cette isotherme rappellent, d'une certaine

manière, ceux obtenus à T/Tc = 0,82. On retrouve en effet de façon plus marquée :
. le fort enrichissement en cuivre (resp. en palladium) dans le plan de surface dans le
domaine riche en cuivre (resp. en palladium)

. l'inversion de ségrégation obtenue à cette température pour c = 0,25.

Remarquons que si l'obtention d'une terminaison idéale (sans ségrégation) n'a

jamaisétéobservée à température élevée et intermédiaire (T/Tc = 1,17 et 0,82), sauf pour la
concentration correspondant à l'inversion de ségrégation, il n'en est pas de même à basse
température. En effet, pour les concentrations volumiques correspondant aux alliages
stoechiométriques CuPd3, CuPd et Cu3Pd, les concentrations du plan de surface et de tous

les plans sous-jacents sont exactement identiques à celle d'un plan de volume. Il n'y a donc
pas de phénomène de ségrégation et la surface est alors la terminaison 'idéale',

correspondant à un prolongement du volume. Cette remarque s'étend, de façon moins
rigoureuse, au domaine de concentration compris entre 0,25 et 0,5 : là encore, la surface
correspond pratiquement à la terminaison 'idéale'.

Cependant, si l'idée couramment admise que la surface d'un composé ordonné

correspond à la terminaison 'idéale' de volume est valable dans certaines plages de
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concentration et en particulier pour les composés stoechiométriques, elle devient
totalement erronée dans les domaines de concentrations volumiques comprises entre 0 et

0,25 et entre 0,5 et 1. Dans ces domaines, le composé observé en surface est totalement
différent de celui de volume. La concentration de surface correspond alors à celle d'un plan

de volume du composé stoechiométrique ayant la concentration la plus proche par valeur
supérieure pour ccompris entre 0,5 et 1ou par valeur inférieure pour c compris entre 0et
0,25. Nous détaillerons ce point dans le paragraphe suivant, que nous pouvons cependant

dès à présent schématiser de la manière suivante. Asuffisamment basse température, la
concentration des sous-réseaux en surface ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1(équations
2.24 et 2.25 du chapitre 2) ce qui conduit aux valeurs magiques 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Une

petite variation de la concentration d'un des sous-réseaux en volume, Aca, permet de faire
passer de façon très rapide la surface àune autre stoechiométrie. Aplus haute température,
i.e. par exemple, àla température intermédiaire étudiée, les concentrations par sous-réseau
d'une part prennent des valeurs intermédiaires entre 0 et 1 et d'autre part varient
simultanément. Ainsi une petite variation Aca ne conduit pas à une montée violente de
l'isotherme. Dans ce cas on se rapproche des observations réalisées à encore plus haute
température.

3.3.2. Explication des paliers et des montées de la concentration de surface de
l'isotherme à T/Tc = 0,18

A l'aide d'une approche simplifiée du modèle T.B.I.M, nous sommes en mesure

d'expliquer les divers domaines de l'isotherme. Faisons les hypothèses bien vérifiées que :
. seule la concentration duplan de surface diffère de celle de volume.

. chaque variation rapide de la concentration de surface, c0, provient essentiellement de la
variation d'un seul des quatre sous-réseaux du plan (111), comme le montre la figure
3.5.b. Ainsi, la concentration du sous-réseau a dans le plan de surface est donnée par
l'expression suivante :

AH0 +AH0(c#,cr ,cô,cg,cr0 ,4)

^

4u

ca
a

l-'Co

i

-exp

kT

„a
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V

(3.1)
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ou

AH0 =[Ahf +Ahi l+ 3ZTJ

(3i2)

correspond à lapartie de l'énergie de ségrégation qui ne dépend pas des concentrations
par sous-réseau, i.e. à l'effet de taille, à l'effet de tension superficielle et à la partie
constante de l'effet d'alliage.
AHn = -2V

(Z+Z\CP +cr +cs)-z[4 +cl +c^]

(3.3)

est directement reliée à l'effet d'alliage. Ce terme dépend fortement des concentrations
par sous-réseau devolume et de surface, mais ne dépend pas des concentrations du sous-

réseau concerné (i.e. cg et ca). Il nous est donc possible de calculer la variation de la

concentration du sous-réseau a du plan de surface, c% en fonction de la concentration

de volume de ce même sous-réseau, ca, le terme exponentiel dans l'équation (3.1)
devenant une constante.

. L'équation (3.1) ne correspond donc pas à une isotherme de Fowler-Guggenheim [5] et
ne présente pas de transition du premier ordre, du fait qu'il n'y a pas de terme dépendant

de cfî dans l'exponentielle. Ainsi la concentration du sous-réseau et, cq , varie de façon
continue et monotone de 0 à 1 avec la variation de ca.

AH0 est ainsi à l'origine du caractère en 'escalier' de l'isotherme, comme nous

allons le détailler par exemple pour c proche de 0,75 [6]. Rappelons, comme nous venons

de le voir, que les marches de l'escalier, même si elles sont raides, ne sont pas verticales!
Pour cette concentration de volume, la phase Ll2 est observée tant en volume qu'en
surface. Les concentrations par sous-réseau sont raisonnablement approximées par :
. c^=cr=cs = l,

. cP = cr=cS = l

Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 =167'meVet AËQ =-440meV.
L'isotherme (3.1) s'écrit alors :

_________ 4104

1-cf \-ca '

(3-4)

•"

•

•
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L'équation (3.4) donne donc une isotherme très abrupte pour des valeurs de ca
proches de 5.10"5. La figure 3.6 illustre ce dernier point. En fait, la variation de la
concentration de surface en fonction de celle de volume revient à étudier la variation de la
concentration du sous-réseau a de surface en fonction de la concentration du même sous-

réseau de volume, ce qui permet d'expliquer le comportement de la concentration de
surface dans la phase Ll2.

Nous pouvons reproduire de façon similaire les divers régimes observés sur

l'isotherme de ségrégation à T/Tc = 0,18 grâce à cette approche simplifiée du T.B.I.M.
L'annexe 3.A. en donne une description plus précise pour les autres domaines de
concentrations volumiques.

Fig.3.6: Variation de la concentration du sous-réseau a de surface c" enfonction de celle du même sousréseau devolume capour cproche de 0,75 à T/Tc = 0,18 à l'aide de l'approche simplifiée du T.B.I.M.

Nous avons jusqu'à présent décrit les isothermes de ségrégation superficielle du
système Cu^d^ (111) à trois températures. Dans le paragraphe suivant, nous reprenons

ces résultats en présentant, pour quelques concentrations volumiques, la variation de la
concentration de surface avec la température. Ceci est plus proche de la démarche adoptée

expérimentalement qui est d'étudier le comportement d'un monocristal (ayant une
concentration fixée) en fonction de la température.
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3.4. Comparaison de la ségrégation superficielle en fonction de la
température T

Nous avons présenté dans les trois paragraphes précédents les isothermes de

ségrégation superficielle de CucPdi„c(l 11) pourtrois températures (T/Tc =1,17, T/Tc = 0,82
et T/Tc = 0,18). Les isothermes à haute température et à température intermédiaire
présentaient des caractères analogues, en l'occurrence :

. un enrichissement en palladium (resp. en cuivre) dans le domaine riche en palladium
(resp. en cuivre) conduisant à une inversionde ségrégation superficielle vers c_0,3.

• un amortissement oscillant du profil de concentration.

A plus basse température, nous avons observé des variations rapides de la
concentration de surface pour des concentrations volumiques c = 0,25, c = 0,50 et c = 0,75

ainsi que des paliers pour c0 = 0, c0 = 0,75 et c0 = 1. L'inversion de ségrégation est
également observée vers c = 0,25, un régime de très faible ségrégation s'étendant entre
c = 0,25 et c = 0,5.

Comme nous venons de le détailler (§3.3), les montées dans l'isotherme à T/Tc =
0,18 s'expliquent simplement : une petite variation de concentration d'un des sous-réseaux
de volume engendre une variation importante de la concentration du même sous-réseau de

surface. Ainsi, de part et d'autre de c _ 0,25 (resp. 0,5 et 0,75), les concentrations de
surface sont 0 et 0,25 (resp. 0,5 et 0,75, 0,75 et 1).

D'après l'équation (2.22), on s'attend à ce que la ségrégation superficielle soit
d'autant plus importante que la température est basse. Ceci est généralement vrai dans le

domaine désordonné mais plus complexe à basse température du fait du couplage entre
phénomènes d'ordre et ségrégation superficielle. Nous avons donc choisi les trois

concentrations volumiques stoechiométriques 0,25, 0,50 et 0,75 ainsi que deux autres

respectivement dans le domaine riche en palladium (c = 0,1) et riche en cuivre (c = 0,9),
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afin d'étudier la variation de la ségrégation superficielle en fonction de la température. La

figure 3.7 rassemble l'ensemble des résultats.

I
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Fig.3.7: Variation de la concentration superficielle moyenne en fonction de la température pour les
concentrations volumiques c = 0,1 (cercles évidés), c=0,25 (cercles noirs), c=0,5 (carrés évidés), c= 0,75
(carrés noirs) et c = 0,9 (losanges évidés)

Pour les concentrations extrêmes (c=0,l et c=0,9), nous retrouvons l'influence

classique de la température sur la ségrégation, à savoir dans le domaine riche en palladium
(resp. en cuivre) une augmentation de la ségrégation de palladium (resp. de cuivre) lorsque
la température diminue.

Pour les compositions stœchiométriques, le comportement est beaucoup plus
complexe :

. pour les alliages sous-stœchiométriques : c=0,25-s et sur-stoechiométriques : c=0,50+s
et c=0,75+s, la ségrégation de l'élément observée à haute température augmente bien
quand la température diminue.

Inversement, pour les alliages strictement stoechiométriques, sur-stoechiométriques :
c=0,25+s et sous-stœchiométriques : c=0,50-s et c=0,75-s, la ségrégation disparaît à

basse température. Ceci conduit à une variation non monotone de la concentration
superficielle avec la température!
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Ceci nous amène à faire une remarque cruciale concernant les observations

expérimentales : l'étude des composés non-stoechiométriques (quand cela est possible!) est
sûrement plus fiable que celle des composés dits stoechiométriques. La composition de
ceux-ci ne peut pas être contrôlée avec une précision infinie, ce qui doit conduire à une

forte dispersion des résultats à basse température, pour autant que l'équilibre soit atteint!
De plus, au sein du même échantillon, une petite fluctuation de concentration peut conduire
à une composition de surface totalement différente !

Remarquons en outre que les expériences sont souvent dépouillées en utilisant la

formule (3.5) et en considérant de plus que l'énergie de ségrégation AH0 est constante,
indépendante de la température T et des concentrations de la surface et du plan sous la

surface (resp. c0 et Cj).
-exp-

l-co

AHq(c0,ci,c,T)

1

(3.5)

kT

Rappelons que cette formule, avec sa dépendance en (c0, Cj) et en température, n'est

valable que dans l'état désordonné. Pour évaluer la validité de ce type de dépouillement,
nous avons calculé une énergie de ségrégation effective, AH0, à l'aide de l'équation (3.5).

AH0 est alors obtenue à partir des concentrations volumiques c et de surface c0 calculées
exactement.

Le tableau 3.2 suivant résume les valeurs de l'énergie de ségrégation effective à

différentes températures et pour diverses concentrations volumiques.

T/Tc

c = 0,l

c = 0,25

c = 0,5

c = 0,75

c = 0,9

1,17

0,059

0,013

-0,033

-0,094

-0,173

1,001

0,057

0,012

-0,031

-0,090

-0,170

0,82

0,054

0,016

-0,026

-0,089

-0,162

0,18

0,103

0,18

0,114(0,25-s) -0,028 (0,5+s) -0,090 (0,75+e)

-0,121

ÎO-4 (0,25+s) 2.10-4 (0,5-e) 3.10-3 (0,75-s)

luutauu _>.z . £,rte/g(_ un s^graguiiun ajjecuves an[ij uonnees en cv/aipour aijjerentes
températures et
et
rérentes températures

concentrations volumiques. A T/Tc = 0,18,1'énergie de ségrégation pour la terminaison 'idéale ' est indiquée
en gras.
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Nous remarquons que pour toutes les concentrations indiquées l'énergie de

ségrégation varie peu avec la température pour T/Tc > 0,8, validant ainsi l'approximation
décrite ci-dessus. Il n'en est pas de même à plus basse température où l'approximation
s'effondre totalement du fait de l'influence de l'ordre.

Pour des températures inférieures à latempérature critique, nous avons montré que le
système s'ordonne en surface dans les domaines ordonnés en volume. Nous ne nous
sommes intéressés jusque là qu'aux régions monophasées. On peut se demander ce qui se
passeà l'approche des transitions de phases de volume.
Dans le cas de systèmes à forte tendance à la démixtion, comme le système Cu(Ag)

(111), il a été mis en évidence l'apparition d'une suite infinie de transitions du premier
ordre touchant successivement les plans parallèles à la surface près de la limite de

solubilité volumique [7]. Ce phénomène, parfois appelé prédémixtion de surface, peut

également être décrit en terme de mouillage de la phase riche en cuivre dans l'exemple cité

par la phase riche en argent, élément minoritaire et ayant tendance à ségréger en surface.
Une divergence logarithmique de l'épaisseur de la phase mouillante est ainsi obtenue
quand on se rapproche de la transition de volume [7]. De façon similaire, nous avons
analysé dans la section suivante (§3.5) les transitions de phase de surface dans le système
cuivre-palladium au voisinage des transitions de phase ordre-désordre et ordre-ordre de
volume en terme de mouillage et de non-mouillage.
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3.5. Comparaison des transitions ordre-désordre et ordre-ordre entre
surface et volume

Dans les sections précédentes, nous avons présenté les isothermes de ségrégation, i.e.

les profils de concentration en fonction de la concentration volumique. Nous nous sommes
intéressés au phénomène général de la ségrégation superficielle : des phases ordonnées de

surface ont été mises en évidence dans les domaines ordonnés de volume. De façon plus
précise, nous allons détailler le comportement des profils de concentration et de paramètre
d'ordre près des transitions de phase volumiques. En particulier, nous nous attacherons à
répondre aux questions suivantes :

• les transitions ordre-désordre (ou ordre-ordre) se produisent-elles à la même température
(ou concentration) en surface et en volume ?
•

l'ordre de la transition est-il le même en surface et en volume ?

• dans le cas où la surface est un lieu précurseur de la transition de volume, comment se

passe la propagation de la surface vers le volume ? Nous analyserons ce point en terme
de mouillage.

Dans une première partie, nous présenterons les résultats qui concernent les
transitions à T/Tc= 0,82, puis dans une seconde partie à T/Tc = 0,18.

3.5.1. Etude à température intermédiaire : T/Tc = 0,82

Dans ce paragraphe, nous allons étudier les phénomènes de surface pour les

transitions de volume et plus particulièrement la transition désordre(D)-Ll2 qui est du
premier ordre en volume. Nous notons les transitions de phase X-Y telles que la phase X
corresponde à la phase de concentration de volume la plus faible.

L'isotherme montrée figure 3.3 (§3.2) présente au niveau des transitions de phase de

volume des concentrations de surface c0 identiques de part et d'autre du biphasage. Nous

allons détailler l'évolution du paramètre d'ordre à longue distance par plan %, nous

permettant de caractériser la symétrie. Nous définissons r\p =àp -c|, où c" et A sont
les concentrations par sous-réseau et par plan définies précédemment (§2.1). Notons
cependant que cette définition du paramètre d'ordre est valable pour les phases ordonnées
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de type Ll2 et Ll0 mais pas pour la phase L', pour laquelle deux paramètres d'ordre par
plan sont nécessaires. Ce paramètre d'ordre est nul lorsque le plan considéré est dans l'état
désordonné, et est non nul pour un plan ordonné, i.e. le paramètre d'ordre passe de 0 à une

valeur non nulle à la transition. Mais qu'en est-il en surface?

Nous présentons successivement les transitions désordre/Ll2 et Ll2/désordre, puis
L12/L10 et enfin L10/L12.

3.5.1.1. Transition désordre/Ll2

Comme nous l'avions mentionné dans le §3.2 (figure 3.3), la concentration de

surface et des plans sous la surface, c0, cl3 c2, est la même de part et d'autre du palier de
coexistence désordre(D)/Ll2, la transition de volume D/L12 étant une transition du premier
ordre.

La figure 3.8 présente l'évolution du paramètre d'ordre pour la surface, les deux
premiers plans sous la surface ainsi que pour le volume en fonction de l'écart à la
concentration critique.

Fig.3.8: Evolution du paramètre d'ordre par plan r/p pour les 3 premiers plans de surface, rjo (ligne
continue), n] (pointillés), n2 (tirets) ainsi que pour le volume n (ligne continue épaisse) en fonction de

V(c-Cc) pour la transition D/L12 à T/Tc=0,82.
La transition ordre-désordre de surface se produit à la même concentration (ou

température) qu'en volume, i.e. le paramètre d'ordre du plan de surface s'annule à la
concentration critique de la phase Ll2 de volume, cc = 0,2558. On remarque la même
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annulation du paramètre d'ordre pour les plans sous la surface. La transition devient du

second ordre en surface selon une loi : rj0 = ^Jc-cc [8] ainsi que dans les plans sousjacents. Cependant, le domaine où le paramètre d'ordre par plan est linéaire selon la loi

rjp =-yjc-cc est d'autant plus restreint que la profondeur (indice p) est élevée.
Ainsi, quand on s'approche de la concentration critique cc de la transition D/L12 (cc =
0,2558) du côté de la phase Ll2, la surface devient désordonnée (fig.3.9.a). La mise en
désordre de la surface, montrée figure 3.9.a, est décrite par deux régimes :

. régime I : le paramètre d'ordre diminue de plus en plus à la surface quand A, défini
comme A = (c-cc)/cc, diminue, lorsque la surface devient pratiquement désordonnée, il
existe une interface de largeur L séparant surface désordonnée et volume ordonné Ll2,

largeur reliée à la longueur de corrélation |, qui reste finie du fait que la transition de
phase de volume est du premier ordre : %_ l,6d avec d la distance interplanaire [9].

. régime II : Ce régime correspond à la propagation de l'interface décrite ci-dessus,
propagation qui conduit à une augmentation de l'épaisseur e de la région désordonnée
initiée à la surface.

Cette épaisseur e, définie comme la distance entre la surface et le point d'inflexion du

profil de paramètre d'ordre, diverge en |ln(c-cc)| comme le montre la figure 3.9.b. On
retrouve ainsi une loi classique de mouillage [10, 11].

In (c-cc) = -B(T)*e + constante

(3.6)

avec

. B(T) = 1,258 correspond à la pente en valeur absolue de la courbe 3.9.b.

Pour fixer les ordres de grandeur, notons que l'écart à la concentration critique est
d'environ :

. c-cc = 10"3 pour que seule lasurface soit désordonnée, n0 _ 0
. c-cc _ 10"10 pour qu'environ dix plans soient désordonnés, r\p _ 0pour p < 10.
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Fig.3.9: (a) Profils de paramètre d'ordre r/p en fonction de p dans la phase volumique Ll2 pour des
concentrations de volume c proches de la concentration critique (A=(c-cc)/cc) à T/Tc=0,82. (b) divergence
logarithmique de l'épaisseur e de la zone désordonnée enfonction de l'écart à la concentration critique à
T/Tc=0,82.

Le mouillage en surface de la phase de volume Ll2 (Pd3Cu) par la phase désordonnée

riche en Pd permet d'expliquer le fait que les concentrations de surface ainsi que des plans

sous-jacents soient identiques à la transition D/L12. La figure 3.10 représente le profil de
concentration de part et d'autre de la transition, qui est le même sur une certaine

profondeur du côté désordonné et du côté de la phase Ll2 de volume. Ce comportement de
la surface induisant le désordre est typique du cas de faible ségrégation superficielle [12].

Fig.3.10 : Profils de concentration et de paramètre d'ordre très près de la coexistence Désordre/Ll2 à
T/Tc=0,82

.
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Signalons enfin que nous n'avons pas cherché à mettre en évidence des transitions de

couches, sachant que cette étude nécessite le calcul de grandeurs d'excès comme l'excès

d'entropie AS et une grande précision numérique. Cependant, ce type de transition a été

observé lors du mouillage des parois d'antiphase par la phase désordonnée quand la
température se rapproche de la température critique Tc [13].

3.5.1.2. Transition Ll2/désordre

Le même comportement, i.e. la phase désordonnée mouillant la phase ordonnée Ll2

de volume, est observé pour la transition Ll2/D à la concentration critique de la phase Ll2,
cc - 0,7442.

Il est à noter que deux effets rentrent en synergie pour expliquer le désordre
précurseur à la surface [11] :

• la plus faible coordinence des atomes de surface. Cet effet, en l'absence de ségrégation
superficielle, conduit bien à la loi de mouillage décrite ci-dessus [11].
. la ségrégation de l'atome majoritaire (voir §3.2), qui place la concentration de surface à

des valeurs où, à la fois les systèmes bidimensionnels (réseau triangulaire) et
tridimensionnels (réseau cfc de concentration volumique égale à la concentration de
surface considérée) sont désordonnés.

Notons qu'une ségrégation de l'élément minoritaire conduirait à un effet inverse, qui
s'opposerait alors à l'effet de réduction de coordinence et pourrait conduire à une surface
plus ordonnée que le volume [14, 15].

Rajoutons que dans le cas le plus courant où l'effet d'énergie de surface domine (et

donc où le même élément ségrège sur toute la gamme de concentration, qu'il soit

minoritaire ou majoritaire), il peut exister une forte dissymétrie entre les transitions D / Ll2
et Ll2 / D, l'une pouvant conduire au mouillage par la phase désordonnée, l'autre par la
phase ordonnée.

Nous pouvons ainsi résumer les résultats concernant les transitions D/L12 et Ll2/D
par les conclusions suivantes :

• La transition de surface se produit à la même concentration que la transition de volume.
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• La transition de surface devient du second ordre alors qu'elle est du premier ordre en
volume.

• La phase désordonnée mouille la phase ordonnée Ll2.

3.5.1.3. Transition LlyTlg

L'étude de la transition Ll2 / Ll0 à T/Tc = 0,82 (du premier ordre en volume) montre
que là encore la concentration superficielle c0 est pratiquement la même de part et d'autre
de la transition mais, contrairement au cas précédent, la transition reste du premier ordre en
surface.

La figure 3.1La, représentant les profils de concentration de chaque phase ordonnée
au niveau du palier de coexistence, illustre parfaitement la différence majeure avec le cas
précédent : seule la concentration de surface est identique entre les deux phases, celle des
plans sous-jacents différant dans chacune des phases. De plus, la surface a la même
symétrie que le volume, les concentrations superficielles par sous-réseau étant différentes
entre les deux phases à la transition (figure 3.4). Le fait que les concentrations moyennes
de surface soient les mêmes semble donc a priori fortuit ... en l'absence d'études plus
détaillées pour l'expliquer!
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L'absence de mouillage d'une phase par l'autre peut s'expliquer simplement en
termes énergétiques dans le cas où la transition reste du premier ordre en surface.

Soit F^i, l'énergie libre de surface dans la phase <|)1, F^, l'énergie libre de surface

dans la phase (j)2 et ¥^2, l'énergie libre de l'interface d> l/d>2.
Dans le cas où F^ < F^, la surface de symétrie èl est plus stable que la surface de
symétrie (j)2. L'apparition d'une surface de structure él sur un volume é2 est conditionnée

par l'énergie libre F^/^ de l'interface <j>l/d>2- Ainsi, si F^ + F^y^ > F^, il n'y a pas de
possibilité de mouillage de la phase <j>2 par la phase <|>1.

Dans notre étude de la transition L12/L10, l'énergie libre de surface de la phase Ll2

est plus faible que celle de la phase Ll0, mais l'énergie libre de l'interface L12/L10 est deux
fois plus élevée que la différence des énergies libres de surface des deux phases. Par
conséquent, le mouillage de la phase volumique Ll0 par la phase Ll2 ne peut se produire.

Nous avons résumé ces diverses valeurs d'énergies libres dans le tableau 3.3, en notant que
les énergies libres de surface ne sont données qu'à une constante près du fait du formalisme
employé.

Transition <p l/<p_t

F<i)i

F<j)2

F<|>l/c|>2

^1-^4.2

L12/L10

2,15 10"z

2,19 10"z

0,083 10"z

-0,04 10"z

L10/L12

1,39 10"2

1,34 10"2

0,083 10"2

0,05 10"2

Tableau 3.3 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une
constante près ainsi que la différence d'énergie librede surface pour les transitions Ll2 /LIq et Llo/Ll2.

3.5.1.4. Transition Llg/Ll2

Le comportement de la transition L10/L12 est totalement similaire : la surface de

symétrie Ll2 est toujours la plus stable, mais la condition Fn +Fn m < Fn n'est pas
vérifiée, comme le montrent les valeurs du tableau 3.3. Le profil de concentration dans
chacune des phases à la transition L10/L12 est présenté figure 3.11.b.

Nous pouvons tirer des conclusions identiques pour les transitions L12/L10 et
L10/L12, à savoir :

• La transition de surface se produit à la même concentration que la transition de volume.
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. La transition de phase est du premier ordre en surface comme en volume.
. Il n'y a pas mouillage d'une phase par l'autre.

. Il y a dégénérescence probablement accidentelle des concentrations de surface.
Cependant, ces deux transitions présentent la différence suivante :

. pour la transition Ll2 / Ll0, la concentration de surface tend vers 0,5. On aurait pu
s'attendre à ce que la surface de la phase Ll0 soit de moindre énergie (pour des raisons

de gradient moins élevé de concentration près de lasurface) mais en fait la surface de la
phase Ll2 est plus favorable énergétiquement.

. pour la transition Ll0 / Ll2, la concentration de surface tend maintenant vers 0,75 et là,
la surface la moins énergétique est celle de la phase attendue, i.e. celle de la phase
ordonnée Ll2.

3.5.2. Etude à basse température : T/Tc = 0,18

Les résultats obtenus à plus haute température ont déjà mis en évidence plusieurs

types de comportement possible en surface : plus particulièrement, le changement d'ordre
de la transition en surface et le phénomène de mouillage. Nous pouvons nous interroger sur
l'influence de la température sur ces comportements.

Nous présentons successivement les transitions D/L12 et Ll2/D puis Ll2/L' et L'/L12
et enfin, L'/L10 et Ll0/L' à T/Tc = 0,18.

3.5.2.1. Transition désordre/Ll2

Aussi bien dans l'état désordonné que dans une large partie de l'état ordonné Ll2 de

volume, le plan de surface, correspondant à un plan pratiquement pur de palladium, est
désordonné, les plans sous-jacents ayant la symétrie du volume. Ainsi, pour la transition
D/L12 à cc = 0,055, seul le plan de surface reste désordonné de part et d'autre du biphasage,
contrairement à T/Tc=0,82, où il y avait mouillage de la phase Ll2 par le désordre.

__!;
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Ainsi l'étude de la transition D/L12 apporte les commentaires suivants :

. Latransition de phase de surface semble continue alors qu'elle est du premier ordre en

volume. La figure 3.12.a décrit la variation du paramètre d'ordre par plan près de la

transition D/L12 à partir de la phase Ll2. Ceci permet de mettre en évidence pour la
transition D/L12 le caractère premier ordre, comme en volume, dans les plans sous la
surface à la même concentration critique qu'en volume, alors que le plan de surface
reste quasiment désordonné. Lafigure 3.12.b présente la variation du paramètre d'ordre
en surface pour des concentrations volumiques, c, variant de cc=0,055 à 0,25. En

surface, on observe une transition continue mais raide autour de c = 0,25, le paramètre
d'ordre r|0, ne s'annulant cependant strictement que pour cc=0,055, à cause de
l'influence des plans ordonnés sous-jacents. La transition D/L12 en surface est donc :

* rigoureusement une transition du premier ordre à la même concentration qu'en

volume, mais avec un saut du paramètre d'ordre extrêmement petit : Ar\0 = 1,9.10"3,
Aîi! = 0,275 et An = 0,21.

* en pratique une transition continue apparaissant à la concentration volumique

critique cts = 0,25, le paramètre d'ordre variant rapidement de r|0 =0,123 (c = 0,25-s) à
% = 0,997 (c=0,25). Pour cette concentration un des sous-réseaux du plan de surface
s'enrichit en Cu, alors que les autres restent pratiquement purs en Pd. La concentration

de ce sous-réseau en surface passe très rapidement mais de façon continue de 0 (pur en
Pd) à 1 (pur en Cu). La concentration moyenne de surface varie ainsi de 0 à 0,25 (La
figure 3.14.a décrit cette partie de l'isotherme représentée figure 3.5).
• Il n'y a pas mouillage d'une phase par l'autre. L'extension du désordre reste limitée au
premier plan de surface.

• Nous observons une dégénérescence accidentelle de la concentration de surface pour les

deux profils de concentration de part et d'autre de la transition D/L12 (figure 3.13.a),

phénomène déjà observé à plus haute température pour les transitions L12/L10 et
Llo/Ll2.

;
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Fig.3.12: (a): Evolution du paramètre d'ordre par plan np pour les premiers plans de surface ainsi qu'en
volume enfonction de V(c-Cç), (b) Evolution de l'écart du paramètre d'ordre en surface par rapport à celui
obtenu pour c=0,25 en fonction de la concentration volumique c, (c) Evolution du paramètre d'ordre en
surface enfonction de laconcentration volumique c, pour la transition D/L12 à T/Tc=0,18.

Notons que la ségrégation, en entraînant la formation d'un plan quasi pur en

palladium, favorise le désordre en surface d'autant plus que la température est basse. Ceci
explique le décalage observé de la concentration critique de surface à basse température
vers une valeur plus élevée que celle de volume.

Transition ^1/62

"<t>2

• <|>l/(j>2

Fèl"Fè2

D/L12

9,54 10"*

9,71 \Ç>

1,72 10"

0,17 10"

Ll2/D

-426,9 10"

-428,5 10"

1.72 10"

1,6 10"

Tableau 3.4 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une

constante près (ce qui explique lesigne négatifde certaines d'entre elles) ainsi que la différence d'énergie
libre desurface pourlestransitions D / Ll2 et Ll2/D à T/Tc = 0,18
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De plus, l'analyse énergétique précédemment décrite pour la transition L12/L10 à

T/Tc = 0,82 nous permet de comprendre l'absence du mouillage. Le tableau 3.4 récapitule
les diverses valeurs d'énergies libres pour cette transition. L'énergie libre de la surface
désordonnée est plus faible que celle de la phase ordonnée Ll2. Cependant la condition

FD +FDIL\2 <FLl2 n'est Pas vérifiée. Bien qu'il y ait dégénérescence de la concentration et
une symétrie quasi-identique dans le plan de surface à la transition de volume D/L12, le
désordre ne mouille donc pas la phase ordonnée Ll2.

3.5.2.2. Transition Ll/désordre

L'étude de la transition Ll2/D conduit aux mêmes conclusions que précédemment, à

la différence près que la transition de surface a lieu pour cts = 0,75 (et en volume pour cc =
0,945). Trois des sous-réseaux sont quasi purs en cuivre (de concentrations égales à 1) et le
quatrième s'enrichit de façon continue en cuivre : la concentration de ce sous-réseau de

surface passe de 0 à 1 très rapidement, la concentration moyenne de surface passant alors
de 0,75 à 1. De la même manière que précédemment, la phase désordonnée ne mouille pas
la phase Ll2, comme le montrent les valeurs d'énergies libres du tableau 3.4. Le critère de

mouillage est cependant très près d'être vérifié. Ceci indique qu'à une température

légèrement supérieure (l'énergie libre de la paroi d'antiphase diminuant) le mouillage
aurait encore eu lieu comme à T/Tc = 0,82.

Les figures 3.13.a et 3.13.b donnent un aperçu des profils de concentration de part et
d'autre des transitions de phases volumiques D/L12 et Ll2/D à T/Tc = 0,18.
Ces figures appellent les remarques suivantes :

. dans les deux cas (D/L12 et Ll2/D), la dégénérescence de la concentration superficielle
semble accidentelle.

. le profil de composition dans la phase Ll2 lors de la transition Ll2/D (figure 3.13.b) est
original : il n'est ni purement monotone, ni purement oscillant! Nous verrons dans la
section 3.6 comment interpréter cette observation.

. l'écart entre les concentrations du premier plan sous la surface (c{) entre les profils des
phases ordonnées et désordonnées est 5 fois plus faible pour la transition Ll2/D que
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pour la transition D/L12. Ceci est cohérent avec le fait que le critère de mouillage est

beaucoup plus près d'être satisfait pour latransition Ll2/D que pour latransition D/L12.

Fig.3.13 : Profils de concentration et de paramètre d'ordre à la coexistence (a) D/L12 et (b) Ll2/D à
T/Tc=0,18

Nous avions observé pour les transitions D/L12 et Ll2/D à T/Tc = 0,82 le mouillage

de laphase ordonnée Ll2 par la phase désordonnée alors qu'à plus basse température (T/Tc
= 0,18) ce phénomène n'apparaît plus. Ceci met alors en évidence la disparition du
mouillage lorsque la température diminue. Il existe donc une température dite de
mouillage, au-dessus de laquelle le mouillage de la phase Ll2 par la phase désordonnée
apparaît. Dans le cas étudié, cette température est comprise entre 0,18TC et 0,82TC.
3.5.2.3. Transition Ll^'

Le phénomène de mouillage est par contre observé lors de la transition de volume

Ll2/L' alors qu'il n'apparaissait pas pour la transition L12/L10 à T/Tc = 0,82. Rappelons
que la structure L', qui n'existait pas à T/Tc = 0,82, est une structure qui permet de passer
continûment, du point de vue de la symétrie, de la phase Ll2 à la phase Ll0.

.
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(a)
0,4

(b)
0,33

c0,cfc2(Cu)
surface L'

volume Ll

0,27

0,2775

0,278

0,2785

0,279
0 2795
c(Cu)

Fig.3.14 : Détails de l'isotherme de ségrégation à T/Tc=0,18. (a) près de la transition de surface D/L12,
(b)près de la transition de surfaceLl2/L '.

La figure 3.14.b présente un agrandissement de l'isotherme à T/Tc = 0,18 (fig.3.5)
près de la transition Ll2/L' de surface et de volume. Les remarques sur cette transition sont
les suivantes :

. La transition de surface se produit à une concentration critique différente de celle du

volume, i.e. à cs= 0,2781 alors que latransition de volume a lieu à cc = 0,2793.
. Comme en volume, cette transition reste du premier ordre en surface : il y a donc
coexistence à la transition de surface des phases Ll2 et L'. La phase Ll2 devient
métastable en surface lorsque la concentration de volume c est supérieure à cts = 0,2781

et instable pour c> cc = 0,2913. La figure 3.15 montre le profil de concentration de part
et d'autre des transitions de surface et de volume. Notons que le profil de concentration
n'est plus oscillantaussi bien dans le domaine Ll2 que dans le domaine L'.

. Enfin, nous avons étudié le mouillage de la phase volumique Ll2 par la phase
superficielle L'. Il s'avère que la loi classique de mouillage est retrouvée : i.e.
l'épaisseur e de la phase L' diverge logarithmiquement près de la transition de volume
Ll2/L', selon la loi :

In (cc~c)=-B(T)*e + constante
avec B(T) = 0,804.

De plus, une analyse énergétique permet de confirmer ce résultat. Les valeurs des
énergies libres pertinentes sont résumées dans le tableau 3.5 :

• FL< <FLi2, la surface L' est de moindre énergie libre que la surface de symétrie Ll2.
• FL +FLyv <Fn , la phase L' peut donc mouiller laphase ordonnée Ll2.
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La transition Ll2 /L' est une transition du premier ordre en surface comme en

volume, faisant apparaître le mouillage de la phase Ll2 par la phase L'. C'est le premier
cas de transition de surface du premier ordre couplée à un phénomène de mouillage que
nous rencontrons. Nous avions observé auparavant le mouillage d'une des deux phases par

l'autre avec une transition qui devenait du second ordre en surface alors qu'elle était du
premierordre en volume.

Transition è 1/62

29,94 10"

Ll2/L'

F<t>rF<|)2

<t>i/4>_

<j>2

<j)i

^r

0,24 10"

0,06 10

29,70 10"

Tableau 3.5 : Valeurs (en eV/at) des diverses énergies libres de surface et d'interface données à une

constanteprès ainsi que la différence d'énergie libre de surface pour la transition Ll2 /L 'àT/Tc =0,18
(b)

(a)
0,315-,
c (Cu)
L' surface

p

0,305

CP(L'>.

0,295 -,

o-mnni-0,-c-d-tnna*i-a-a-q-a^ftJ} *t»ni»in««>««

Ll surfaqe'
0,285

Cp(Li2)
0,275

plans 10

1

ÎÔ

Ï5

26

_

_

Ts

40

plans

Fig.3.15 :profils de concentration àT/Tc =0,18 àla transition Ll2/L '(a) de surface, (b) de volume.
Mentionnons ici une difficulté rencontrée lors de l'étude des transitions de phase de

surface près d'une transition de phase de volume du premier ordre. Alors que l'effet de
tension superficielle est indépendant de la concentration volumique, l'effet de taille, lui, en
dépend (voir la dépendance empirique donnée par l'équation (2.53) du chapitre 2). Les
fondements de cette dépendance étant cependant peu assurés, nous avons préféré pour
l'étude fine des transitions de phase prendre un effet de taille constant de part etd'autre des

biphasages de volume. Dans ce cas la valeur considérée est la valeur obtenue pour la
moyenne des concentrations critiques du biphasage. Ce changement de règle entre étude
globale de l'isotherme et étude fine près des transitions de phase est illustré par la petite
irrégularité de l'isotherme de la figure 3.14.b près du biphasage Ll2/L'.
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3.5.2.4. Transition L'/L12

Contrairement aux divers cas précédents où les transitions X/Y et Y/X se

comportaient de la même manière en surface, les caractéristiques de la surface à la

transition de volume L7L12 ne sont pas du tout les mêmes que celles àla transition Ll2/L' !
En effet, la surface passe rapidement mais continûment d'une structure Ll0 à une structure
Ll2, vers c=0,50 (figure 3.5). Notons que la transition de surface se produit dans le
domaine ordonné Ll0 de volume alors que la transition de volume L7L12 a lieu à c = 0,71.
Ce passage est possible grâce à la symétrie de la phase L' qui permet de passer
continûment de la symétrie Ll0 à la symétrie Ll2. Comme le montre la figure 3.16, les
concentrations des deux sous-réseaux yet ô sont égales à 0 et celles de a et p à 1pour c <
0,5. Pour une concentration de volume ctrès légèrement supérieure à 0,5, le sous-réseau y
s'enrichit en cuivre, sa concentration variant continûment pratiquement de 0 à 1.

Ll

c"0 , c"0 cr,0

«, P,y

c6„,c
0.8H
0' 0
0,6

0,4

0,2

0,46

0,48

0,52

• A54
c(Cu)

Fig.3.16 : Agrandissement dans le domaine LIq de volume de l'isotherme de ségrégation du système

CucPd].c (111) à T/Tc =0,18 :concentration par sous-réseau du plan de surface Cq (lignes continues), C^
(pointillés), c\ (tirets) et c\ (pointillés espacés) et concentration moyenne duplan de surface co (trait épais)
enfonction de la concentration volumique c. Les limites des phases volumiques (Llo et L') sont indiquées.

Nous pouvons dès lors décrire la transition de surface L7L12 comme une transition
du second ordre.

. Nous observons également le mouillage d'une des phases par l'autre. Contrairement au

cas cité précédemment (transition Ll2/L' où la phase Ll2 était mouillée par la phase L'),
la phase superficielle Ll2 mouille maintenant la phase volumique L', comme le montre
la figure 3.17. Cette inversion des phases mouillantes et mouillées, rencontrée pour la
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première fois dans notre étude, n'est cependant pas surprenante ! Ce devrait même être
le cas le plus généralement observé en absence d'inversion de la nature de l'élément

ségrégeant ! Dans notre étude, c'est en effet la première fois que les transitions X/Y et
Y/X sont du même côté par rapport à l'inversion de ségrégation. Il y a toujours
ségrégation du cuivre et la phase mouillante est ainsi la phase riche en cuivre (L' pour la
transition Ll2/L' et Ll2 pour la transition L'/L12).

Notons que l'analyse énergétique ne peut être réalisée dans ce cas car la transition de
surface est du second ordre. On ne peut donc avoir la valeur de l'énergie libre de surface
de la phase L', les plans près de la surface devenant progressivement de symétrie Ll2.

0,75 -}
c(Cu)

cJLl2)

__?
°'7 t

l

l'0

l'5

2'0

„

_0

3'5

4'0

plans

Fig.3.17: Profils de concentration à la coexistenceL7L12 à T/Tc=0,18

Notons enfin que les profils de concentration sont oscillants en surface de part et d'autre
de la transition de volume L'/L12. Cependant, du côté de la phase volumique L', le

profil de concentration à l'interface Ll2/L' devient monotone. Nous reviendrons dans la
section 3.6 sur cette différence de comportement des profils de concentration près de la
surface et près d'une interface.

3.5.2.5. Transition U/Ll0

Jusqu'à présent, les transitions de volume étudiées étaient du premier ordre. Nous
allons décrire les caractéristiques des transitions de surface près des transitions volumiques
du second ordre telles que L7L10 et Ll0/L'.
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Les grandes lignes du comportement de la surface à la transition L7L10 sont les
suivantes :

• La transition de surface a lieu à la même concentration que la transition de volume, i.e.
pour c = 0,477.
•

Cette transition reste du second ordre en surface.

• L'étude du mouillage de l'une des phases par l'autre n'a pas été abordée pour cette
transition.

(a)

(b)

0,0006-

0.482-

Cp(Cu)

L'

0,0005-

0.48-

0.478-

0,0004-

c (Ll )
•——m

'cp(L')

•—

0.476-

0,0003-

0.474"

0,0002-

0.472"

0,0001Ll

0.47-j)

o°
'

i
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'
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Fig.3.18 :(a) profils de concentration à T/Tc = 0,18 à la transition L'/Llo -(b) profil de paramètre d'ordre,
B
défini par X\p = c„a —Cp,
près de latransition L'/LIq du côté L'.

Les profils de concentration moyenne et de paramètre d'ordre à la transition L'/Ll0
sont présentés figure 3.18. Remarquons qu'il apparaît une légère ségrégation superficielle

de palladium à la transition. En fait, au lieu d'obtenir une seule inversion de ségrégation
dans l'isotherme de ségrégationà T/Tc = 0,18, nous en observons trois, i.e. pour c = 0,25, c
= 0,47 et c = 0,50, la ségrégation de palladium dans le domaine [0,47-0,50] étant cependant

très faible. Le schéma page suivante nous présente ainsi les trois inversions de ségrégation.
Pd

Cu

0,25

Pd

0,47

Cu

0,50

vueschématique des éléments ségrégeants dans l'isotherme de ségrégation à T/Tc = 0,18.

Notons enfin que les profils de concentrations sont oscillants à la transition

volumique L7L10.
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3.5.2.6. Transition Ll0 /L '

La transition Ll0/L' présente un comportement sensiblement différent de la transition
L'/Ll q :

• La transition de surface, également du deuxième ordre, se produit à une concentration

de volume plus faible (vers c=0,5, dans le domaine Ll0) du fait de la forte ségrégation
de cuivre pour c > 0,5. Cette transition de surface a déjà été citée (étude de la transition
de volume L'/Ll2 à T/Tc = 0,18).

. Bien que nous n'ayons pas abordé l'étude du mouillage, il ne semble pas que la phase
L' mouille la phase Ll0. On note cependant que l'amortissement de la forte valeur de

paramètre d'ordre en surface (symétrie L', voire Ll2) conduit à une légère symétrie L'
sur les premiers plans de surface avant la transition volumique Ll0/L'.

• Les profils de concentration moyenne et de paramètre d'ordre à la transition Ll0/L',
présentés figure 3.19 (a,b), sont monotones.

(b)

(a)

0.75 -j
c (Cu)

\n L'=L12
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Fig.3.19 : (a) profils de concentration à T/Tc = 0,18 à la transition LIq /L ', (b) profil deparamètre d'ordre

définipar T\p=cL—Cp, près de la transition L1q/L 'dans le domaine LIq.
Rappelons la dissymétrie de ségrégation entre les transitions de volume L'/L10 et
Ll0/L' :

. à la transition L' / Ll0 : il n'y a pratiquement pas de ségrégation

. à la transition Ll0 / L' : il apparaît une très forte ségrégation de cuivre.
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3.5.3. Discussion et analyse des transitions de phase

L'étude couplée des transitions de phase de surface et de volume nous a ainsi permis
de mettre en évidence un grand nombre de comportements possibles, résumés dans
l'annexe 3.B :

• la transition de surface peut avoir lieu à la même concentration (ou température) qu'en
volume (D/L12 et Ll2/D à T/Tc=0,82, L12/L10 et L10/L12 à T/Tc=0,82 ou L'/Ll0 à T/Tc
=0,18) ou non (D/L12 et Ll2/D, Ll2/L' et L'/L12, Ll0/L' à T/Tc = 0,18).

• pour une transition du premier ordre en volume, la transition en surface peut être du
premier ordre ( L12/L10 et L10/L12 à T/Te = 0,82 ou Ll2/L' à T/Tc = 0,18) ou du second

ordre (D/L12 et Ll2/D à T/Tc = 0,82 et T/Tc = 0,18 et L7L12 à T/Tc= 0,18).

• le mouillage peut disparaître (D/L12 et Ll2/D) ou apparaître (Ll2/L' et L7L12 par
rapport à L12/L10 et L10/L12) quand la température diminue.

Il serait intéressant de rationaliser cette étude par une approche à la 'Landau' [16],
qui permet de définir, selon les plages des paramètres énergétiques et la température, les

différents comportements possibles. Cependant, le but de notre étude étant de coupler
comportements d'équilibre et cinétiques, nous n'avons pas abordé ce type d'approche.

3.6. Comportements asymptotiques du profil de concentration dans

CuJPd^ (111)
La nature du profil de concentration près d'une surface a fait l'objet de nombreuses

études, dont certaines très récentes [17]. Ces profils de concentration peuvent être obtenus
par LEED [18], FIM [19], et depuis peu par les X-rasants [20].

Nous rappelons les grandes lignes du comportement asymptotique du profil de
concentration dans l'état désordonné [17]. Le profil de concentration est obtenu à l'aide des
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équations d'équilibre en champ moyen dans l'état désordonné décrite dans le chapitre 2
(§2.1):
C„

c

exp

\-cn

7 aV

\-c

(3.7)

kT

ou

. cp est la concentration sur leplan p parallèle à la surface.
.

c est la concentration volumique.

. AHp est l'énergie de ségrégation sur leplan p, donnée par

AHp =-2Vc(Z +2Z) +2v(zcp +Z'(cp_x +cp+1))

(3.8)

avec

. V l'interaction de paire effective

. Z (resp. Z'), le nombre de liaisons intra-(resp.inter-) planparplanparallèle à la surface.

. Rappelons que l'équation pour le plan de surface (p=0) est particulière et contient les
moteurs énergétiques pilotant la ségrégation superficielle (effet de tension superficielle,
effet d'alliage et effet de taille).

Faisons le changement de variable ôcp = (cp - c), correspondant à la différence entre
laconcentration du plan p, cp, etla concentration de volume, c, onobtient :
Scn,]
P+\ +Scn_i
P i h—Scn
z, P

kT

2VcZ In

Se,

(l-c)(c +ôcp)

= 0

(3.9)

Soit, après linéarisation, en supposant ôcp « 1

ôcp+i + âcp_i + Adôcp = 0
oùAd =

rZ

(3.10)

kT
+

\T 2VcZ(\-c)j

En cherchant les solutions sous la forme d'un amortissement exponentiel :

Scp=ôcQe~AP

(3-11)

où A est un nombre complexe (=Re(A)+ ilm(A)), on obtient :

coshA +^- =0

(3.12)
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Selon la valeur de -Ad/2, on a ainsi les solutions suivantes pour les parties réelles et

imaginaires de A :

. si -Ad/2 > 1

alors Im(A) = 0 et cosh Re(A) = -Ad/2

. si-Ad/2<-l

alors Im(A) = 7i et cosh Re(A) = Ad/2

.

alors cos Im(A) = -Ad/2 et Re(A) = 0

si -K -Ad/2 < 1

Les deux premiers cas correspondent à un amortissement monotone (resp. oscillant)
pour le premier (resp. deuxième) cas. Le troisième cas correspond à un profil oscillant non
décroissant.

Introduisons à présent la constante d'amortissement kc définie par :

ôcp+1 = Àcôcp

(3.13)

et reliée à A par In Xc= -A.

Ainsi, dans l'état désordonné, le caractère oscillant ou monotone de l'amortissement

des variations de concentration est directement relié au signe des interactions de paires
effectives V(=(VAA+VBB+2VAB)/2), qui sont à l'origine de la nature du diagramme de
phases, comme cela a été précisé au paragraphe 2.1.1.
Ainsi :

. la condition -Ad/2 < -1, réalisée lorsque V > 0 (favorisant les liaisons hétéroatomiques et
donc les alliages à tendance à l'ordre) conduit à un profil oscillant (Xc < 0).

. la condition -Ad/2 > 1, vérifiée pour V < 0 (favorisant les liaisons homoatomiques et
donc les alliages à tendance à la démixtion) conduit à un profil monotone (Xc > 0).

Dans notre cas d'alliage à tendance à l'ordre, la constante d'amortissement ^c

conduisant à un amortissement de la perturbation vers le volume est ainsi négative et \XC\ <
1). Cet amortissement est donc comme nous venons de le voir oscillant.

Les influences de la concentration volumique et de la température sur la constante

d'amortissement, kc, ont déjà été étudiées dans l'état désordonné [17].

Introduisons dès lors la longueur de corrélation, £,, qui caractérise à l'équilibre

l'amortissement d'une fluctuation de concentration. Plus particulièrement, elle indique le
nombre de plans affectés par la ségrégation superficielle.
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Elle est définie par :

5cp = 5c0 exp f

R\

(3.14)

Ainsi, la longueur de corrélation, |, est liée àla constante d'amortissement Xc par :

^=-l/ln|Àc|.

(3-15)

Le profil de concentration dans la phase désordonnée à T/Tc = 0,82, présenté figure
3.20, suit le comportement classique d'un alliage désordonné à tendance à l'ordre : la
concentration s'amortit de façon oscillante selon la loi de décroissance exponentielle
(équation 3.13) avec Xc = -0,31.

Fig.3.20 : Profil de concentration dans l'état désordonné à T/Tc=0,82pour c-0,238.

L'étude des profils de concentration moyenne dans le système CucPd,.c (111) dans
l'état ordonné, décrite dans les § 3.2et §3.3 montre des résultats à priori surprenants : :

. ainsi, dans la phase L' à T/Tc = 0,18 (figure 3.15.a), le profil est monotone, et non
oscillant comme il l'est dans l'état désordonné (comme le montre la figure 3.20) ou dans

certains cas ordonnés (profils dans les phases Ll0 et Ll2 à T/Tc = 0,82 présentés figure
3.11).

. plus étonnant encore, le profil de concentration moyenne peut être irrégulier, comme
dans la phase Ll2 à T/Tc = 0,18 pour c = 0,942 (figure 3.21.a). Cependant une étude
numérique de l'amortissement de la concentration et du paramètre d'ordre (calcul des

rapports Ôcp+1 / Ôcp =Xc et ôr|p+1 /§rip =\) montre en fait que l'amortissement, àpartir
d'une certaine profondeur (environ 6 plans), est le même pour la concentration et le
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paramètre d'ordre (Xc = Xn =0,25), ce qui peut paraître surprenant au vu des profils sur
les premiers plans! La figure 3.21.b présente le profil de concentration et de paramètre
d'ordre dans la phase Ll2 à T/Tc = 0,18 pour c = 0,06. On retrouve le même

amortissement pour la concentration et le paramètre d'ordre (Xc =Xn =0,25) que dans le
cas précédent, malgré des débuts de profils totalement différents !

Fig.3.21 :profils de concentration et de paramètre d'ordre à T/Tc = 0,18 dans l'état ordonné Ll2 (a) pour
c=0,94 et (b)pour c=0,06

De plus, tous les profils de concentration aux parois d'interphase (D/L12 et Ll2/L')
étudiés dans le paragraphe précédent (figures 3.10, 3.15.b et 3.17) ont un caractère

monotone. Ceci peut paraître étonnant, surtout du côté désordonné, car cela signifie qu'une
variation de concentration n'est pas amortie de façon identique selon qu'elle provienne de
la surface (profil oscillant) oude laparoi d'interphase (profil monotone).

L'origine de ces comportements variés est à rechercher dans le couplage entre champ
de concentration et champ de paramètre d'ordre. Alors que l'étude de la surface dans l'état

désordonné ne fait intervenir que la concentration, les autres cas (surface dans l'état

ordonné ou paroi d'interphase D/L12) sont caractérisés à la fois par le profil de
concentration et par celui du paramètre d'ordre.

Nous nous sommes attachés à modéliser le comportement asymptotique des profils
de concentration et de paramètre d'ordre dans les différentes situations décrites ci-dessus.

En particulier, nous avons regardé si concentration et paramètre d'ordre ont le même

amortissement, et en cas de réponse négative, lequel pilotait la longueur caractéristique
intervenant dans la loi de mouillage (pente de la courbe de la figure 3.9.b par exemple).
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Nousprésentons tout d'abord les résultats obtenus sur les surfaces, puis sur les parois
d'interphase, avant d'analyser les lois de mouillage.

La linéarisation des équations d'équilibre obtenues dans le cadre du TBIM va nous

permettre d'apporter une réponse quant à la diversité des profils de concentration et de

paramètre d'ordre. Nous limiterons cette étude à la phase Ll2 et aux interphases Ll2/D,
l'extension aux autres phases se faisant simplement.

Pour décrire la phase Ll2, on définit les concentrations par sous-réseau i et par plan

p, c'p avec : c^ =c^ =cp =cp -r\p /4 et c* =cp +3r|p /4, où cp est la concentration
moyenne du plan p et -np, le paramètre d'ordre du plan p. Par minimisation de l'énergie
libre par rapport à cp et r|p, on obtient les expressions suivantes :
c- —+ 8cr

5t|,

31n-

^ s

c-3

3

s

3s:

-iU+ln____

A

•31n-

4

ÔTV

3
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4
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4

\ —c

3

3
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ri
4
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(3.16)

et,
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3
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A
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3
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— ln1-C

Tl
4

(3.17)

avec c et n : concentration et paramètre d'ordre de volume, Ôr|p = t|p - n, V,
l'interaction de paire effective entre premiers voisins (définie dans le chapitre 2) et z (z') le
nombre de liaisons intra-plans (respectivement inter-plans) entre sous-réseaux distincts
(z=2 et z'=l pour les plans (111) de la phase Ll2).

Après linéarisation (Ôcp « 1 et ônp « 1), nous obtenons le système d'équations
suivant :

Ôcp+1 + Ôcp.1+Acôcp + Bcôrlp = 0

(3.18)

5îip+1 + ôrjp.! + A^ÔTip + B,ôcp = 0

(3.19)
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en ayant posé
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Ces équations (3.18 et 3.19) peuvent se mettre sous la forme matricielle suivante :
'Se
(JLp+\, >

5cp
5rip+\
\ Ô7lp j

r~Ac

-1

-*c

1

0

0

-B,

0

~Av

0

1

l 0

°1
0
-1

UL.p \
( Se

5cp_x
Srip

(3.20)

oj\ôrlp-\)

Sur les quatre valeurs propres, deux (Xh X2) sont inférieures à 1 (en valeur absolue),
les deux autres (X3 =\IXl,XA=11/X2) étant supérieures à 1. Seules les deux premières sont à
considérer, car elles correspondent à l'amortissement de la perturbation vers le volume. De

plus Xl est positif, conduisant à un amortissement monotone le long du vecteur propre

associé, V,, alors que X2 est négatif, conduisant à un amortissement oscillant le long du
vecteur propre associé, V2.

Dans l'espace à quatre dimensions (ôcp+i, ôcp, ôr)p+1, ôr|p),
Vi = hX-

A^Ar +A^ +l A.i(Ae+Xi) +\s
Br

^iBc

sa projection dans l'espace à deux dimensions (ôcp, 8r)p) étant

Àfir

y

sachant que le long de vi5 (ôcp+1, Ôrip+1)= X\ (ôcp, 5r\p).
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Nous sommes maintenant à même de comprendre les particularités des profils de la

figure 3.21. Du fait de l'existence de deux vecteurs propres 'rentrants' (i.e. liés à des
valeurs propres inférieures à 1 en valeur absolue, et donc permettant de converger vers la
concentration et le paramètre d'ordre de volume), dont l'un conduit à un amortissement
monotone alors que l'autre mène à un amortissement oscillant, une grande variété de
comportement peut apparaître.

Selon les conditions aux limites (données par l'équation de surface), la

décomposition du bipoint (ôcp, 8-np) sur les deux vecteurs propres v; va donner plus de
poids à l'une ou l'autre des composantes, donnant lieu à des profils très différents près de
la surface.

Cependant, si les valeurs propres sont suffisamment différentes (en valeur absolue),

la composante de (Ôcp, ôr|p) sur le vecteur propre correspondant à la valeur propre la plus
petite devient très vite négligeable, conduisant à un amortissement asymptotique donné par
la plus grande valeur propre. C'est effectivement ce qui sepasse pour les situations décrites
précédemment dans la figure 3.21 où X2 = -0,13 et Xx = 0,25 : l'amortissement
asymptotique est bien donné par Xx (profil monotone) tant pour la concentration que pour

le paramètre d'ordre, alors que l'amortissement dans les premiers plans est très différent
pour les deux concentrations volumiques considérées. De plus, pour c = 0,94, cet
amortissement initial est très différent pour la concentration moyenne et pour le paramètre
d'ordre.

Fig.3.22 : Profils de concentration et de paramètre d'ordre dans l'état ordonné Ll2 à T/Tc=0,82 pour
c=0,29.

Dans le cas où les deux valeurs propres sont peu différentes en valeur absolue, la

diversité de comportement est alors très grande et se prolonge loin dans le volume. Un tel
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cas est rencontré à T/Tc = 0,82, dans la phase Ll2, à c= 0,29 (figure 3.22). Les valeurs
propres sont telles que Xx = 0,33 et X2 = -0,26. Le profil de concentration est oscillant alors

que le profil de paramètre d'ordre est monotone. Nous illustrons de manière schématique

les différents profils pouvant être obtenus pour un même jeu de valeurs propres (Xh X2) à
partirde conditions aux limites -conditions de surface- différentes (figure 3.23).

Fig.3.23 :(a) Schéma des différents profils de concentration et de paramètre d'ordre dans l'espace (âcp,
Sr/p) en fonction du bipoint initial (5cq, Stjq). Le profil démarrant sur le vecteur propre vj, rectangle vide,
(resp. v2, cercle vide) à un amortissement monotone (resp. oscillant) tant pour les concentrations que pour
les paramètres d'ordre. Les deux autres profils (cercle plein et rectangle croisé) ont un amortissement
oscillanten concentration, (b) Profil deparamètre d'ordre atypique, mixte.

L'analyse développée ci-dessus nous permet également de comprendre la paradoxe
suivant : à la coexistence entre la phase désordonnée (D) et la phase Ll2, le profil de

concentration à la surface de la phase désordonnée est oscillant (comportement 'classique'
même si la très faible ségrégation empêche de voir l'oscillation à l'échelle représentée),
alors que le profil de concentration à la paroi d'interphase D/L12 est monotone même du
côté de la phase désordonnée (figure 3.24).
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Fig.3.24 : Profils deconcentration etde paramètre d'ordre à laparoi d'interphase D/L12 à T/Tc=0,82.
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Pour expliquer ceci, il faut remarquer que, dans la linéarisation (équations 3.18 et

3.19), Bc et Bn sont nuls si r\ = 0. Quand le paramètre d'ordre reste nul sur tous les plans
(ce qui est le cas pour le profil de concentration à partir de la surface), on retrouve

l'équation 'classique' (3.10) sans le terme en Sqp, i.e. Scp+1 +ôc^, + Acôcp = 0, qui conduit
au profil de concentration oscillant. Remarquons ici que le paramètre Ac devient égal à Ad
Pour traiter le cas de la paroi d'interphase, il faut développer les équations au second

ordre. On obtient un couplage entre ôcp et ôr)p2, les termes en ôcp et ônp2 (et non plus 5r\p)
devenant du même ordre de grandeur.

L'équation (3.19), sans terme en ôcp (Bn = 0), ni en 5cp, qui lui est négligeable,
s'écrit ôr)p+1 + 5r\pA + AnÔr|p = 0 et conduit à : ôr|p+1/ Ôrip = Xn = Xl.
Nous cherchons alors à résoudre le système :
Ôc P+l

-Ar

5cp

5cp
5cp_x

-_>

0
0

Kp^p+V

OÙ Dr

-1

(3.21)

i2

kT
64z'V

(1-e) 2

2

Ainsi, quand r\ = 0 etôrjp * 0, les valeurs propres obtenues sont À,2, X2 (et 1/A,2) dont
deux (Xx , X2) conduisent à un amortissement, la première étant positive et la seconde
négative. Comme précédemment, deux vecteurs propres sont associés à ces valeurs
propres.

Dans notre cas particulier de la transition désordre/Ll2 à T/Tc = 0,82, nous en
déduisons les résultats suivants :

. A la surface, (ôrip=0), le profil de concentration est oscillant avec une constante
d'amortissement Xc = -0,32 (=X2 ).
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. A l'interface D/L12, du côté désordonné, (ôr|p*0 etn = 0), les profils de concentration et
de paramètre d'ordre ont un caractère monotone avec des constantes d'amortissement Xc
= 0,27 et Xç. = 0,52 respectivement. Ces valeurs sont en accord avec la théorie, en

l'occurrence X0 = Xx2 et Xn = Xx. Compte tenu des valeurs numériques proches de 2vj
(=0,27) et X2 (=-0,32), on aurait pu s'attendre à un couplage entre les amortissements
associés à ces deux valeurs propres.

. A l'interface D/L12, du côté ordonné Ll2, (ôrip*0 etr^O), les profils de concentration et
de paramètre d'ordre sont monotones avec des constantes d'amortissement A,c = 0,54 et

Xn = 0,54 respectivement. Nous retrouvons les valeurs en accord avec les valeurs
propres de l'équation 'classique' (3.16 et 3.17), à savoir Xc = Xx et Xn = Xx.
Remarquons que l'amortissement de la concentration est différent de part et d'autre
de l'interface D/L12 à T/Tc = 0,82 :

* du côté Ll2, le résultat obtenu est celui attendu. En effet, les valeurs propres sont

très différentes (Xx = 0,54 et X2 = -0,27) : l'amortissement des concentrations et du

paramètre d'ordre suit donc très rapidement la valeur propre la plus élevée en valeur
absolue.

* du côté désordonné, les conditions initiales jouent un rôle primordial car les valeurs

propres sontdumême ordre de grandeur (etde signe opposé : Xx = 0,27 et X2 = -0,32).
A basse température (T/Tc = 0,18) pour la transition D/L12, nous observons les
résultats suivants :

. A la surface du côté désordonné, le profil de concentration est oscillant avec Xc = -0,28

(= X2). Dans ce cas, une seule valeur propre existe (voire équation 3.10), il n'y pas
d'autre possibilité quant à la constante d'amortissement.

. A la surface du côté ordonné Ll2, les profils de concentration et de paramètre d'ordre

s'amortissent de façon monotone (Xc = XT[ = 0,30), amortissement que l'on explique par
l'écart des valeurs propres (Xx = 0,30 et X2 = -0,15). L'amortissement des concentrations
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est ainsi différent de part et d'autre de latransition D/L12 à T/Tc = 0,18. Ce cas n'avait

pas d'équivalent à plus haute température (T/Tc = 0,82) car il y avait mouillage de la
phase Ll2 par la phase désordonnée.

. A l'interface D/L12 du côté désordonné, le profil de concentration est oscillant avec une
constante d'amortissement Xc = -0,28 (=X2), et s'explique par l'écartdes valeurs propres

(À,,2 = 0,094 etX2 = -0,28) alors que le profil de paramètre d'ordre s'amortit de manière
monotone avec X^ = 0,30 (=XX)

. A l'interface D/L12 du côté Ll2, les profils de concentration et de paramètre d'ordre ont
un caractère monotone avec des constantes identiques Xc = A,n = 0,30 (= Xx), ce qui
s'explique par l'écartdes valeurs propres (Xx = 0,30 et X2 = -0,15).
Enfin, dans le domaine ordonnée Ll2 de volume, loin des transitions de phase, nous

comparons les profils de concentration et de paramètre d'ordre en fonction de la
température. Nous mettons en évidence que :

. à T/Tc = 0,82, le profil de concentration s'amortit de façon complexe, du fait que les
deux valeurs propres sont peu différentes envaleur absolue alors que le profil de paramètre
d'ordreest monotone avec Xn = 0,33 (=X{).

. à T/Tc = 0,18, les profils de concentration et de paramètre d'ordre sont monotones avec

une constante d'amortissement À,c = Xn = 0,25 (= Xx), les deux valeurs propres étant
sensiblement différentes. Ce résultat est compatible avec ceux obtenus pour la surface à
la coexistence D/L12 du côté Ll2.

Nous avons récapitulé dans l'annexe 3.C les divers résultats sur l'amortissement des

profils de concentration et de paramètre d'ordre dans l'état désordonné, ordonné (Ll2) et à
la coexistence de phases pour T/Tc = 0,82 et T/Tc = 0,18.

La différence obtenue entre l'amortissement du paramètre d'ordre et de la

concentration permet d'étudier quelle est la longueur caractéristique qui intervient dans la

loi de mouillage décrite dans le paragraphe précédent (§3.5). Nous avions montré qu'à la
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transition D/L12 à T/Tc = 0,82 l'épaisseur e de la zone désordonnée de surface diverge en
In (c-cc) [8] selon la loi:

ln(c-cc) =- B(T)*e +constante

(3 6)

où

la pente de la divergence logarithmique B(T) (=1,258) est définie en fonction d'une
constante d'amortissement Xe, tel que B(T) = - In (Xe) [7].
Ainsi, nous obtenons Xe = 0,28, qui est en très bon accord avec la constante

d'amortissement de la concentration, Xc = 0,27, (et non celle du paramètre d'ordre, X =
0,52) pour l'interface D/L12 du côtédésordonné à T/Tc = 0,82.

Rappelons que toute cette analyse sur les comportements asymptotiques peut
s'étendre aux différentes phases ordonnées (Ll0 et L') etaux transitions de phase (L10/L12,
L7L10 et Ll2/L'). L'étude de l'amortissement des concentrations et paramètres d'ordre
dans la phase Ll0 nécessite de redéfinir les concentrations par sous réseau en fonction de la

concentration moyenne cp etdu paramètre d'ordre r\p, soit :

c«=c5=Cp-r1p/2etc;=cJ=cp+Tlp/2.
Pour décrire la phase L' et les différentes transitions précédentes, deux paramètres
d'ordre par plan doivent être définis.

Mentionnons enfin que la connaissance des différentes longueurs de corrélation sera

intéressante lors de l'étude des cinétiques de formation et de dissolution des alliages de
surface. Nous développerons dans le chapitre 4 la notion d'équilibre local, concept
permettant de relier les profils de concentrations obtenus lors de cinétique de dissolution à

ceux obtenus à l'équilibre de ségrégation. Il est assez intuitif que l'extension spatiale de
l'équilibre local dépende de longueurs caractéristiques telles que la longueur de diffusion

d'une part et les longueurs de corrélation (liées aux différentes constantes d'amortissement)
d'autre part.
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3.7. Comparaison avec les études antérieures et conclusions

Il n'existe que peu de données expérimentales sur la ségrégation superficielle dans le
système Cu-Pd. Cependant, des études récentes [21] par LEIS sur les faces (111) et (110) à

875 K (dans la solution solide cfc pour l'alliage Cu5oPd5o) ont mis en évidence un faible
enrichissement du plan de surface en Cu (c0 = 55%) pour la face (111) et à un
enrichissement en cuivre plus important pour la face (110) (c0 = 70%). Ces résultats

expérimentaux sont en très bon accord avec nos résultats obtenus à haute température (T/Tc
= 1,17). En effet, nous obtenons c0 = 55% pour la face (111) et c0 = 69% pour la face (110).

Rappelons cependant qu'une comparaison directe à la même température n'est pas possible
à cause de la surestimation de la température critique, Tc, en champ moyen.

De plus, des études antérieures [22] par AES sur la surface de polycristaux d'alliage
CUf.PdjL.c à 670 K ont montré que le plan de surface présente un enrichissement en Cu pour
toute la gamme de concentration volumique 0 < c <1. La ségrégation superficielle en
cuivre est d'autant plus importante que la concentration volumique en cuivre est élevée, ce

que reproduit bien nos calculs. Malheureusement, il n'est pas fait mention dans ces
expériences de l'apparition de phases ordonnées, ni en volume, ni en surface, ce qui
empêche toute comparaison sur l'influence de l'ordre sur la ségrégation !

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude des isothermes de ségrégation

superficielle dans l'état désordonné (T/Tc=l,17), à température intermédiaire (T/Tc=0,82)
et à basse température (T/Tc=0,18) dans le système Cu-Pd (111). Notre modélisation qui ne

prétend pas reproduire le comportement précis de G^Pd^,. (en particulier l'approximation
de réseau rigide interdit la prise en compte de l'apparition de la phase B2 sur réseau

cubique centré) est plutôt typique d'un cas où les moteurs énergétiques de la ségrégation

superficielle, en particulier les effets de tension superficielle et de taille, sont faibles,
conduisant à une inversion de ségrégation en fonction de la concentration volumique.

Ainsi, la ségrégation de l'élément majoritaire, typique de l'effet d'alliage pour le cas de la
tendance à l'ordre, est globalement observé.

Il faut remarquer que ce genre d'étude est encore très peu courant, les modélisations
s'attachant à reproduire :
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• soit les isothermes de ségrégation dans l'état désordonné.

• soit le comportement en fonction de la température pour une concentration volumique
donnée (en général, un composé stoechiométrique A3B ou AB). Or nous avons montré

dans ce dernier cas que l'étude du composé strictement stoechiométrique n'est que d'un
intérêt relatif, car une très faible variation de concentration peut modifier totalement le
comportement de la surface!

Nous avons de plus analysé de façon détaillée le comportement de la surface au

voisinage des transitions de phase de volume et avons obtenu une très grande variété de
comportement. Au lieu de faire varier la température, ce qui est la méthode la plus

classique, nous avons étudié ces transitions en faisant varier la concentration volumique,
afin de faire ressortir une éventuelle signature de ces transitions lors des cinétiques de
formation et de dissolution d'alliages de surface exposées dans le chapitre suivant.

Finalement, le comportement asymptotique des profils de concentration et de

paramètre d'ordre a été étudié, révélant là encore une grande richesse de comportement,
due au couplage entre champ de concentration et champ de paramètre d'ordre.

L'extension naturelle de cette étude serait d'analyser l'influence de l'ordre sur les

autres faces, (100) et (110) pour commencer, pour lesquelles le comportement à basse
température doit être très différent Ceci vient du fait que ces plans présentent en volume un
empilement alterné A/AB/A/AB pour la phase Ll2 ou A/B/A/B pour certains variants de la

phase Ll0. Des expériences récentes ont montré alors qu'il fallait coupler l'analyse
chimique (profil de composition et de paramètre d'ordre) à une analyse structurale, la
présence de doubles marches étant un élément majeur de celle-ci [23].

Nous montrerons dans le chapitre 5 les modifications subies par l'isotherme de

ségrégation quand les moteurs de ségrégation sont forts (cas du système Pt-Sn). En

particulier la présence de structures d'ordre spécifiques à la surface (et n'ayant pas
d'équivalent dans les plans de volume) sera la différence la plus notable avec les
isothermes présentées dans ce chapitre.
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CHAPITRE 4

CINETIQUES DE DISSOLUTION
APPLIQUEES AU SYSTEME Cu-Pd

Après avoir analysé les isothermes de ségrégation superficielle, nous exposons dans
ce chapitre les cinétiques de dissolution. Cette étude est réalisée à l'aide du modèle
K.T.B.I.M. décrit dans le chapitre 2. Plus précisément, nous allons étudier les cinétiques de
formation-dissolution d'alliages de surface obtenus lors des dépôts de Pd / Cu (111) ou des
dépôts inverses (Cu / Pd (111)).

Les cinétiques vont être détaillées pour différentes épaisseurs de dépôt, i.e. de 1 à 10
monocouches (MC) pour les mêmes températures que celles choisies pour les isothermes

d'équilibre de ségrégation décrites dans le chapitre 3. Les températures considérées pour
les cinétiques sont donc : T/Tc = 1,17, température où seule la phase désordonnée en
volume existe, T/Tc = 0,82 et T/Tc = 0,18, où les phases ordonnées Ll2, Ll0 (T/Tc = 0,82)

et Ll2, L', Ll0 (T/Tc = 0,18) apparaissent dans le diagramme de phases volumique.

De plus, les dépôt que nous modélisons sont des dépôts instantanés (ou effectués à
basse température) suivis ultérieurement d'un recuit à la température qui nous intéresse.
Ainsi nous ne modélisons pas la formation d'alliage durant le dépôt, contrairement à
certaines expériences [1] et calculs [2].

Nous détaillerons dans un premier temps les cinétiques de dissolution à haute

température (T/Tc =1,17), puis à basses températures (T/Tc = 0,82 et T/Tc = 0,18). Nous

expliquerons le comportement particulier de la surface au cours de ces diverses cinétiques
de dissolution via le concept de l'équilibre local. Cette notion d'équilibre local, déjà
mentionnée dans les chapitres 1 et 2, nous permettra de relier les profils de concentration
obtenus au cours de la cinétique (alliages de surface) aux profils de concentration

d'équilibre d'une couche mince ou d'un alliage (surfaces d'alliages).
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Précisons enfin que les concentrations décrites au cours des cinétiques de dissolution
correspondent aux concentrations du métal déposé et donc successivement aux

concentrations de palladium (dépôts de Pd/Cu) et de cuivre (dépôts de Cu/Pd),
contrairement aux isothermes de ségrégation où les concentrations étaient toujours celles
du cuivre.

4.1. Cinétiques à haute température : T/Tc=l,17

Nous présentons dans ce paragraphe les cinétiques de dissolution à T/Tc =1,17 pour
des dépôts de Pd/Cu (111) et des dépôts inverses, i.e. Cu/Pd (111). Les dépôts réalisés

varient de trois monocouches (MC) que nous appellerons 'abusivement' dépôts épais, à
une monocouche, nommés dépôts minces. Nous verrons ainsi l'influence de l'épaisseur du
dépôt sur les cinétiques.

A cette température, le diagramme de phase obtenu en champ moyen ne présente pas
de phases ordonnées. On peut cependant se demander dans quelle mesure la tendance à
l'ordre peut intervenir au cours de la dissolution et également s'interroger sur la diffusion

(ou dissolution) du métal déposé (X) dans le substrat (Y), sachant que l'état d'équilibre est
la solution solide infiniment diluée.

4.1.1. Dépôt épais : 3 MC X /Y (111)

La figure 4.1 décrit les cinétiques de dissolution à T/Tc = 1,17 de 3 MC Pd/Cu (111)
(figure 4. La) et de 3 MC Cu/Pd (111) (figure 4.1.b), i.e. la variation des concentrations des

plans 0 à 5 (de c0 à c5) en fonction du temps réduit t/t0. t0 a été défini dans le chapitre 2
comme t0 = a2 / D, où a est le paramètre de maille et D le coefficient de diffusion
volumique.

Nous pouvons faire des commentaires analogues pour les deux types de dépôts,
Pd/Cu et Cu/Pd.
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Nous observons deux régimes cinétiques :

. le premier régime est court et correspond à une cinétique de dissolution rapide de
l'élément déposé pour le plan de surface et à une montée non moins rapide de la
concentration de cet élément dans les plans sous-jacents.

• le second est long et correspond à un régime de dissolution quasi-fïckienne au moins
pour les plans p>2. Ce second régime débute pour des concentrations de surface en

palladium (resp. en cuivre), c0 _ 0,3 (resp. c0 _ 0,2), correspondant à une concentration
du plan sous la surface cx _ 0,4 (resp. c, _ 0,25) pour les dépôts de Pd/Cu (resp. Cu/Pd).
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Fig.4.1: Evolution du profil de concentration au cours du temps cp(t) pour 0<p<5 à T/Tc=l,17 enfonction
du temps réduit t/topour des dépôts de 3 MC de (a) Pd/Cu (111) et (b) Cu/Pd (111). La concentration de
surface co est représentée en trait épais.

Plus précisément, on remarque que :

• la concentration de l'élément déposé sur le plan de surface devient très rapidement
inférieure à la concentration des plans sous-jacents, cet écart de concentration étant plus
marqué pour le dépôt de Pd/Cu (111) que pour le dépôt inverse. Ceci correspond en fait
à la ségrégation de l'élément majoritaire, i.e. le substrat. Nous retrouvons ainsi les

observations réalisées à l'équilibre de ségrégation dans les alliages riches en Cu

(respectivement Pd) pour lesquels le cuivre ségrège (respectivement le Pd) (cf figure
3.La). De plus l'effet est plus important quand le cuivre est majoritaire, en bon accord
avec les résultats obtenus en cinétique.
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• le profil de concentration dans le régime lent est oscillant pour les trois premiers plans

puis monotone dans les plans suivants. Ce profil oscillant en surface correspond à un
profil de ségrégation superficielle d'équilibre dans le cas d'alliage à tendance à l'ordre,
tel que le système Cu-Pd. Le profil monotone dans les plans sous-jacents est typique
d'un profil de diffusion.

4.1.2. Dépôt mince : 1 MC X / Y (111)

L'évolution du profil de concentration au cours du temps après des dépôts d'une
monocouche de palladium sur un substrat de cuivre (111) et du dépôt inverse à T/Tc =1,17
est présentée figure 4.2, en fonction du temps réduit t/t0.
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Fig.4.2: Evolution du profil de concentration au cours du temps cp(t) pour 0<p<4 à T/Tc=l,17 enfonction
du temps réduit t/to pour des dépôts de 1 MC de (a) Pd/Cu (111) et (b) Cu/Pd (111). La concentration du
plan de surface cq est représentée en trait épais.

Le cas du dépôt de 1 MC présente les mêmes caractéristiques que celles du dépôt
épais (3 MC), en l'occurrence :
• existence de deux régimes cinétiques : le premier est court avec des variations de

concentration rapides et importantes; le second est long, les concentrations par plans
variant lentement. Ce dernier régime correspond à un régime de dissolution fickienne,

au moins pour les plans p > 2.
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. enrichissement du plan de surface en élément du substrat, la concentration de la surface
étant alors inférieure à la concentration des plans sous-jacents.

. oscillation du profil de concentration près des plans de surface (0<p<2), avant de
devenir monotone sur les plans suivants.

Au cours de la dissolution à cette température, seule la phase désordonnée apparaît :

nous n'avons pas observé de phase ordonnée. Ceci peut paraître évident au vu de la valeur
de T/Tc choisie. Il n'est cependant pas démontré (au moins à notre connaissance) que
l'absence d'ordre dans un volume homogène à l'équilibre garantisse la non-apparition de
l'ordre dans une région possédantun gradient de concentration !

4.1.3. Analyse : Equilibre local

Les résultats des cinétiques de dissolution à haute température (T/Tc=l,17) mettent

en évidence un comportement ayant de fortes similitudes avec la ségrégation d'équilibre

(chapitre 3.1) tant pour les dépôts minces que pour les dépôts épais de Pd/Cu (111) ainsi
que pour les dépôts inverses. En effet, nous montrons :
. un enrichissement de la surface en l'élément du substrat, i.e. la ségrégation de l'élément

majoritaire par rapport aux plans sous-jacents
. une oscillation du profil de concentration près de la surface

. un effet plus marqué pour les dépôts Pd/Cu, i.e. quand l'élément majoritaire est le
cuivre.

Le concept d'équilibre local nous permet de relier les profils de concentration
obtenus lors des cinétiques de dissolution aux profils d'équilibre de ségrégation.
Nous choisissons dans ce cas de représenter l'équilibre local grâce à la première

description, RI, i.e. ^(cO. La relation d'équilibre ce0q\c^q\ est tirée de la courbe
d'isotherme d'équilibre de ségrégation (figure 3.La). Les relations cinétiques cç>m\cïinj
pour des dépôts d'une et de trois monocouches de Pd/Cu (111) et Cu/Pd (111) sont
obtenues à partir des cinétiques de dissolution (figures 4.1 et 4.2). Lafigure 4.3 représente
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l'équilibre local à T/Tc = 1,17 pour les dépôts précédemment cités, les concentrations
décrites étant celles du cuivre dans tous les cas.
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Fig.4.3 : Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution d'une, de trois et de dix monocouches de

Pd/Cu(lll) et de Cu/Pd(lll) à T/Tc = 1,17. La concentration de surface co est donnée enfonction de la
concentration du premierplan sous la surface, cj, les concentrations étant celles de cuivre. La courbe en

trait pleinreprésente la relation d'équilibre, les courbes en tirets etpointillées sont issues des cinétiques de
dissolution.

Les plans 0 et 1 lors du dépôt d'une monocouche sont initialement hors équilibre
(c0=0, Cj=l pour Pd/Cu et c0=l, ^=0 pour Cu/Pd) et vérifient l'équilibre local en fin de

cinétique. En effet, les courbes des cinétiques rejoignent la courbe d'équilibre et
deviennent indiscernables. En fait, l'équilibre local est atteint au cours de la dissolution au

voisinage de la transition régime rapide/régime lent caractérisé par le maximum de c,, i.e.
le point à tangente verticale dans les courbes Co^). Le régime court correspond à une
variation rapide et importante de la concentration de la surface. En cela l'équilibre local ne

concerne qu'une très faible gamme de concentration de surface (0,9 < c0 < 1 pour le dépôt
de Pd/Cu et 0 < c0 < 0,1 pour le dépôt de Cu/Pd). Après ce régime court, la cinétique de

dissolution est pilotée par l'équilibre local. Bien que ce régime ne concerne qu'une très
faible gamme de concentration superficielle, il estrelativement long dans le temps.
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Les dépôts de trois monocouches partent de conditions initiales situées apparemment
sur la courbe d'équilibre (c0=l, c,=l pour Cu/Pd et c0=0, Cl=0 pour Pd/Cu). On aurait ainsi
pu espérer que durant toute la cinétique de dissolution les courbes cinétiques ne quittent
pas la courbe d'équilibre. Cet espoir naïf est dû au caractère limité (spatialement) de la
représentation RI, à qui échappe la situation de non-équilibre initial entre les plans p=2 et

p=3. Cette situation de non-équilibre local atteind les plans 0 et 1 en début de cinétique
pour se résorber par la suite.

Ainsi les courbes cinétiques correspondant au dépôt de trois monocouches quittent
initialement la courbe d'équilibre (voir figure 4.3), pour venir la rejoindre pour des
concentrations de surface c0 = 0,7 (c0 = 0,2) pour le dépôt de Pd/Cu (respectivement
Cu/Pd). Pour des dépôts encore plus épais, typiquement de 10 MC, on constate que la
courbe cinétique reste alors très proche de la courbe d'équilibre, ce qui a fait l'objet
d'études précédentes [3].

Nous pouvons résumer l'ensemble de ces résultats à haute température de la manière
suivante :

. les dépôts de Cu/Pd et de Pd/Cu à T/Tc = 1,17 ont des comportements très similaires.

Ceci est dû à l'inversion de ségrégation de surface dans l'isotherme de ségrégation, qui
nous permet de décrire les mêmes phénomènes tant du côté riche en cuivre que du côté
riche en palladium. Ceci est cependant loin d'être le cas général. Il est plus courant en
effet d'observer la ségrégation du même élément sur toute la gamme de concentration,
ce qui conduit alors à des caractéristiques différentes pour la dissolution de dépôts de
A/B et de B/A [4-6].

. On observe un enrichissement dans le plan de surface de l'élément majoritaire
(autrement dit du substrat).

. l'enrichissement est plus marqué dans le cas riche en cuivre, i.e. pour les dépôts de
Pd/Cu.

. leprofil de concentration est oscillant près de la surface, puis monotone au-delà.

. le domaine de validité de l'équilibre local s'étend lorsque l'épaisseur du métal déposé
augmente.
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4.2. Cinétiques à température intermédiaire ; T/Tc = 0,82
Nous détaillons dans cette section les cinétiques de formation et de dissolution

d'alliages de surface lors de dépôts de palladium sur du cuivre orienté selon la face (111) et
de cuivre sur du palladium (111) à T/Tc = 0,82. Dans le diagramme de phases de volume
(§2.5), nous avons obtenu àT/Tc =0,82 l'existence des phases désordonnées (cCu <0,245
et cCu >0,755) et ordonnées de type Ll2 (0,256 <cCu <0,41 et 0,59 <cCu <0,744) et Ll0
(0,423 < cCu < 0,577). Dans le chapitre 3, l'étude de l'équilibre de ségrégation à cette
température nous apermis de mettre en évidence les mêmes symétries pour les phases de
surface. Enfin, le mouillage de la phase Ll2 par la phase désordonnée en surface a été
clairement identifié des deux côtés du diagramme de phase. Nous pouvons ainsi nous

demander dans quelle mesure ce comportement particulier de la surface va intervenir dans
lescinétiques de dissolution à T/Tc = 0,82.

Pour un dépôt épais (tendant à la limite vers un couple de diffusion), on s'attend à
voir apparaître les phases d'équilibre de volume à partir de l'interface initiale
dépôt/substrat. Nous verrons que le phénomène de dissolution du dépôt va entraîner une
'remontée de ces phases' en surface, puis leurélimination.

Outre le caractère fini du dépôt qui provoque la remontée des phases, la dissolution

d'une couche déposée est influencée par les phénomènes de surface, tels que la
coordination réduite et la ségrégation superficielle. Ceci peut provoquer un état d'ordre

propre àla surface durant la cinétique, par analogie avec ce qui est obtenu àl'équilibre.
Nous avons ainsi choisi une épaisseur de dix monocouches pour étudier le dépôt

épais, afin de décorréler les phénomènes typiques de la surface de ceux spécifiques de
l'interface dépôt/substrat que l'on retrouverait pour une interface volumique apparaissant
dans un couple de diffusion. Dans le cas du dépôt de 1 MC, la surface et l'interface
dépôt/substrat sont alors confondues initialement.
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4.2.1. Dépôt épais : Apparition spatio-temporelle de phases ordonnées

La figure 4.4. présente la cinétique de dissolution de 10 MC de Pd/Cu (111) à T/Tc =
0,82, les concentrations décrites étant les concentrations moyennes de palladium par plan.

Donnons tout d'abord les grandes lignes de cette dissolution. Elle débute à l'interface

dépôt/substrat selon un régime cinétique très rapide pour atteindre au niveau des plans p=9
et p=10 une concentration de c9 _ c10 _ 0,50. Les plans entourant l'interface (de p=5 à

p=14) sont également touchés parla dissolution du dépôt selon le même régime cinétique,
i.e avec des variations de concentrations rapides et importantes. Notons que la
concentration de la surface, initialement supérieure à celle des plans sous-jacents, devient

rapidement plus faible. A partir de c0 = 0,6, il y a donc ségrégation superficielle (par
rapport aux deux plans sous-jacents) en l'élément du substrat, i.e. l'élément majoritaire et
donc ici le cuivre, comme ce que nous avions observé sur l'isotherme de ségrégation

d'équilibre (§3.2). Vient ensuite un régime cinétique, plus long, où les concentrations
moyennes varient plus lentement. Cette représentation ne nous permet pas de conclure en
la présence ou non de phases ordonnées. Pour cela nous montrons figure 4.7 le profil
instantané des concentrations par sous-réseau à l'instant t! défini sur la figure 4.4.a, profil
qui permet de mettre en évidence l'extension spatiale des phases ordonnées (Ll0 et Ll2
riche en Cu) de la surface vers le volume.

Fig.4.4 : Evolution du profil de concentration au cours du temps cp(t) pour 0<p<2, p=5, 9<p<l 1 etp=15 à
T/Tc=0,82 enfonction du temps réduit t/tQ pour des dépôts de 10 MC de Pd/Cu (111). (a) à temps court :
pour 0 < t/tQ < 15, (b) pourtoute la cinétique de 0 < t/tQ < 100.
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Le schéma de la figure 4.5. montre l'apparition spatio-temporelle de phases
ordonnées (Ll0 et Ll_) après un dépôt de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc = 0,82. Ce schéma
permet de donner une vue plus synthétique des courbes cinétiques précédentes.
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Fig.4.5 : Schéma représentant l'apparition spatio-temporelle des phases ordonnées.(I) régime cinétique
rapide déformation d'alliage d'interface, (II) formation d'alliage desurface, (III) dissolution del'alliage de
surface. Les interphases sont représentées en noir.

Pourmieux analyser cette cinétique de dissolution de dix monocouches de palladium

déposées sur un substrat de cuivre (111), nous la décomposons en trois grandes étapes :
. Etape I : elle correspond à un régime cinétique rapide de formation d'alliage d'interface:

La dissolution du dépôt de palladium commence à l'interface dépôt/substrat, la

surface, l'interface et le reste du solide étant initialement désordonnés. L'interface abrupte
devient alors plus douce et s'étend sur environ 20 plans. Lorsque la concentration de

surface atteint c0 = 0,75, une interphase (de symétrie L') apparaît sur les plans 2 à 16, la

surface étant toujours désordonnée et de concentration plus élevée (en palladium) que
celles des plans sous-jacents.

Ensuite vient l'apparition des phases ordonnées d'interfaces de symétrie Ll2 : celles-

ci se positionnent de façon symétrique par rapport à l'interface initiale (figure 4.4.a). Le
plan de surface est alors ordonné de type L' et sa concentration, toujours supérieure à celle

des plans sous-jacents, atteint 0,7. Laphase Ll2, de composition proche de Pd3Cu, se situe
du côté du dépôt (i.e. pour les plans 2 à 6) et celle de composition proche de Cu3Pd est du
côté du substrat (i.e. pour les plans 13 à 17).

Ensuite apparaît à l'interface initial dépôt/substrat, la phase ordonnée d'interface Ll0

de composition PdCu. La surface devient en même temps de symétrie Ll2 et de
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concentration inférieure à celle des trois plans sous-jacents. Notons que ces phases
ordonnées Ll2 et Ll0 sont séparées par des parois d'interphases de symétrie L'.

Au cours du temps, par dissolution du palladium vers le volume, ces phases
d'interfaces 'remontent' vers la surface. Ainsi, les phases de moins en moins riches en

palladium (la phase CuPd3 de type Ll2, l'interphase CuPd3/CuPd de type L' puis la phase
PdCu de symétrie Ll0) se succèdent à la surface. Simultanément, la phase riche en cuivre,
Cu3Pd -Ll2 s'étend vers le volume jusqu'au plan 25. La figure 4.6.b présente l'évolution
temporelle des concentrations par sous-réseau pour le plan 20 et met ainsi en évidence

l'apparition d'une phase ordonnée unique de symétrie Ll2 de composition Cu3Pd.
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(b)
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Fig.4.6 : Evolution temporelle des concentrations par sous-réseau (a) du plan de surface col(t)et (b) du

2Qème pian sous \a surface c2o'(t), pour la dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,82. Les
concentrations moyennesde ces plans sont représentées en trait épais.

• Etape II : elle correspond à un régime cinétique lent de formation d'alliage de surface :

L'interphase CuPd/Cu3Pd de type L' de trois plans d'épaisseur remonte en surface :

la dissolution du palladium entraîne l'apparition de l'alliage de surface Cu3Pd sur un
alliage de symétrie L' qui disparaît ensuite rapidement pour laisser place à un alliage
Cu3Pd s'étendant sur 20 plans.

Notons que le profil de concentration est oscillant sur les trois premiers plans avec
une ségrégation superficielle en cuivre puis monotone pour les plans suivants.
• Etape III : elle correspond à la dissolution de l'alliage de surface :

La figure 4.7.c nous présente le profil de concentration à l'instant t3 de la cinétique
(précisé figure 4.4.b). Remarquons qu'il y a toujours ségrégation superficielle en cuivre,
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i.e. de l'élément majoritaire. Remarquons que la surface est déjà désordonnée alors que les

plans sous-jacents sont toujours ordonnés Ll2.

Enfin, la dernière phase ordonnée sous la surface disparaît pour laisser place à la
solution solide Cu(Pd).

Fig.4.7 : Profil de concentration par sous-réseau et de concentration moyenne aux instants t] (a), tj (b) et tj
(c) précisés sur lafigure 4.4.b.

On peut se demander quel est l'état d'ordre de la surface lors de ce défilement de
phases ordonnées initialement créées à l'interface dépôt/substrat. La figure 4.6.a montre la
variation temporelle des concentrations par sous-réseau et de la concentration moyenne du
plan de surface. Les trois phases ordonnées, CuPd3 de type Ll2, CuPd de structure Ll0 puis
Cu3Pd de symétrie Ll2, apparaissent successivement à la surface avec un domaine temporel
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d'existence de plus en plus long au fur et à mesure que la dissolution du palladium avance.

Remarquons qu'entre ces phases ordonnées apparaisssent des parois d'interphase. Ainsi,
les passages de la phase Ll2 (riche en palladium) à la phase Ll0 et de la phase Ll0 à la

phase Ll2 (riche en cuivre) se font par le biais d'une paroi d'interphase. Les régimes de
variations rapides des concentrations par sous-réseau correspondant au passage des parois
d'interphase à la surface (figure 4.7.b). Notons que la concentration moyenne est peu
sensible à ces variations rapides.

Il n'est pas possible d'observer en cinétique de saut de concentration comme à

l'équilibre. A la transition volumique L12/L10 (resp. L10/L12) dans l'isotherme de
ségrégation (§3.5.1), rappelons que les concentrations de surfaces sont accidentellement
dégénérées, alors que celles des plans sous-jacents diffèrent dans chaque phase, en gardant
la symétrie du volume. Ceci est en accord avec ce qu'on observe lors du passage de ces
diverses phases à la surface. En effet, il n'apparaît pas de surface de symétrie Ll2 sur des

plans sous-jacents de symétrie Ll0 (ou réciproquement), alors que nous avons déjà noté
l'existence d'une surface désordonnée sur des plans sous-jacents de symétrie Ll2 en début
et en fin de cinétique.

Remarquons que dans ce cas, malgré le mouillage obtenu à l'équilibre, le désordre ne

se propage pas à partir de la surface. Ceci provient sans doute du fait que la cinétique de
mouillage, qui n'a lieu que dans une gamme très étroite de concentration 'volumique' ou

plus exactement de concentration des plans sous-jacents, est plus lente que la cinétique de
dissolution.

Remarquons enfin qu'on observe dès le début de la cinétique (i.e. dès que l'interface

dépôt/substrat atteint la surface) un profil oscillant de concentration moyenne s'étendant
sur trois plans, puis monotone pour les plans suivants (figure 4.7.a). Une ségrégation
superficielle de palladium (comparée aux deux plans sous la surface) est mise en évidence
en début de cinétique, pour des concentrations en palladium c0, cx et c2 > 0,60 relayée par

une ségrégation de cuivre durant le reste de la cinétique, i.e. pour des concentrations plus
faibles en palladium.

L'étude de la cinétique de dissolution des alliages de surface formés après un dépôt
inverse de 10 MC de Cuivre sur un substrat de palladium (111) apporte les mêmes

commentaires que pour le dépôt précédemment décrit. Il suffit d'intervertir les rôles du
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cuivre et du palladium, et bien entendu l'ordre d'apparition des phases. Ainsi, apparaissent
en surface les phases Ll2 (Cu3Pd), Ll0 (CuPd) puis Ll2 (CuPd3), et enfin, la solution solide

désordonnée Pd (Cu). On observe également un profil oscillant de concentration près de la

surface, avec initialement une ségrégation de cuivre remplacée par la suite par une
ségrégation de palladium. Cette symétrie (inversée) au niveau des dépôts de Pd/Cu et de
Cu/Pd peut paraître étonnante. En effet, on aurait pu s'attendre à observer en surface la

ségrégation de tel ou tel élément préférentiellement. Mais rappelons l'inversion de
ségrégation observée pour les isothermes d'équilibre (figure 3.4 en concentration de cuivre
et figure 4.A.1 de l'annexe 4.A.). On peut dès lors s'interroger sur le lien entre la surface
des phases ordonnées apparaissant au cours de la dissolution du dépôt de dix monocouches

(alliages de surface) et les surfaces des alliages Q^Pd^ à l'équilibre (surfaces d'alliages).
Le concept d'équilibre local, exposé par la suite (§4.2.3), nous permettra de définir
rigoureusement la nature de ce lien.

Cette étude des dépôts 'épais' nous a conduit à différencier les phénomènes

strictement dus à la surface des comportements de volume, i.e. à l'interface dépôt/substrat.
On est tenté dès lors de se demander ce qu'il se passe lorsque la surface et l'interface sont
confondues, i.e. lors d'un dépôt d'une seule monocouche de X/Y.

4.2.2. Dépôt mince : absence de phases ordonnées

La figure 4.8 représente la dissolution d'une monocouche de palladium déposée sur
un substrat de cuivre (111) à T/Tc = 0,82. La cinétique de dissolution est décrite de façon
similaire à celle obtenue à haute température, i.e. à T/Tc =1,17 (§4.1.2), en l'occurrence :

. deux régimes cinétiques sont mis en évidence. La séparation de ces deux régimes (vers

t/t0 = 0,1) est caractérisée de la même façon parle maximum de cx.
. la ségrégation du palladium est observée en début de cinétique pour des concentrations

(en palladium) des trois premiers plans de surface supérieures à 0,6 puis la ségrégation
de cuivre est présente durant le reste de la cinétique.

• le profil de concentration est oscillant sur les trois premiers plans, pour devenir
monotone au-delà.
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Les cinétiques de dissolution de 1 MC de Pd/Cu (111) à haute température et à
température intermédiaire sont comparées pour le plan de surface figure 4.8.b. Notons que
les courbes, normalisées par l'unité de temps réduite adoptée, sont très similaires.

Contrairement à lacinétique du dépôt mince à haute température (T/Tc > 1), on aurait

pu s'attendre à cette température intermédiaire à l'apparition de phases ordonnées au cours
de la cinétique de dissolution. Or et c'est le résultat le plus important de la cinétique de
dissolution de 1 MC de Pd/Cu (111) à T/Tc = 0,82.

- les phases ordonnées, tant en surface qu 'en volume, n'apparaissentpas au cours de la
dissolution.

Ce résultat nous a incitées à déterminer une épaisseur critique, au-delà de laquelle

l'ordre peut apparaître soit en surface soit dans les plans sous-jacents (cf §4.2.3.1).

Fig.4.8. (a) Evolution du profil de concentration au cours du temps cp(t) pour 0<p<4 à T/Tc=0,82 en
fonction du temps réduit t/to pour des dépôts de 1MC de Pd/Cu (111). La concentration du plan de surface
co est représentée en trait épais, (b) Comparaison de l'évolution de la concentration de surface au cours du
temps, cQ(t) enfonction du temps réduit t/tQpour les dépôts de 1MC de Pd/Cu (111) à T/Tc =1,17 (tirets) et
T/Tc = 0,82 (trait continu)

Nous avons donc montré que les cinétiques de dissolution d'une monocouche de

Pd/Cu (111) à haute température et à température intermédiaire présentent de fortes
ressemblances alors que les cinétiques pour une même température intermédiaire mais pour
des dépôts d'épaisseurs variées (i.e. de 1 MC et de 10 MC) diffèrent totalement quant à
l'apparition de l'ordre.

J__
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La cinétique de dissolution d'une monocouche de Cu/Pd (111) entraîne les mêmes
commentaires que pour le dépôt inverse, en intervertissant le cuivre et le palladium comme
pour le dépôt de dix monocouches.

4.2.3. Discussion

4.2.3.1. Détermination d'une épaisseur critique

La dissolution du dépôt de 10 MC de Pd/Cu (111) ou du dépôt inverse (10 MC

Cu/Pd (111)) met en évidence l'apparition spatio-temporelle de phases ordonnées alors que
la cinétique de dissolution du dépôt de 1 MC Pd/Cu (111) ou inverse (1 MC de Cu/Pd
(111)) ne fait apparaître que la phase désordonnée [7]. Nous nous sommes interrogées sur
l'épaisseur critique à partir de laquelle on voit émerger de l'ordre en surface. Elle résulte

d'une compétition entre la cinétique de dissolution des couches déposées et celle de mise

en ordre au niveau de l'interface ou de la surface. Ainsi, à la température étudiée T/Tc =
0,82, nous avons obtenu une épaisseur critique de 5 MC, épaisseur à partir de laquelle la
phase Ll2 apparaît en surface (de type Cu3Pd pour le dépôt de 5 MC de Pd/Cu et de type
CuPd3 pour le dépôt de 5 MC de Cu/Pd). La figure 4.7 donne un aperçu de l'évolution

spatio-temporelle du profil de concentration, ainsi que la variation au cours du temps des
concentrations par sous-réseau du plan de surface.

Nous retrouvons les mêmes commentaires généraux pour le dépôt de 5 MC de Pd/Cu

(111) (respectivement de 5MC de Cu/Pd(l 11)) que précédemment, à savoir : deux régimes
cinétiques, le premier rapide, avec apparition à l'interface de la seule phase ordonnée Ll2
de composition Cu3Pd (respectivement Pd3Cu) et le second plus lent correspondant à
l'élimination en surface de la phase ordonnée par dissolution du palladium (respectivement
du cuivre). Enfin, la solution solide Cu(Pd) (respectivement Pd(Cu)) remplace la phase
ordonnée.

En fait, les deux dernières étapes (II et III) de la cinétique de dissolution de 10 MC
Pd/Cu (111) permettent de décrire le régime lent de la cinétique de dissolution de 5 MC

Pd/Cu (111). De la même façon, signalons que nous n'observons pas de mouillage de la
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phase Ll2 par la phase désordonnée, bien que la surface se désordonné avant les plans
sous-jacents.

(b)

Fig. 4.9 : (a) Evolution au cours du temps des concentrations parsous-réseau du plan desurface co'(t) pour
la dissolution de 5 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,82. La concentration moyenne du plan de surface est

représentée entrait épais, (b) Schéma représentant l'apparition spatio-temporelle déphasés ordonnées.

Notons que nous retrouvons l'oscillation de la concentration sur les trois premiers

plans de surface et la ségrégation du palladium (resp. du cuivre) en début de cinétique pour
être remplacée par la suite par une ségrégation en cuivre (resp. en palladium) pour le dépôt
de Pd/Cu (resp. Cu/Pd).

4.2.3.2. Analyse par l'équilibre local

Nous avons étudié les cinétiques de dissolution de dépôts d'épaisseur variant de 1 à

10 MC de Pd/Cu (111) et de Cu/Pd (111) à T/Tc = 0,82. Deux régimes cinétiques ont été
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mis en évidence : un régime initial de dissolution rapide suivi d'un régime plus lent. Au

delà d'une épaisseur de dépôt de 5 MC, nous obtenons une succession spatio-temporelle
d'alliages de surface ordonnés.

Nous utilisons de nouveau l'équilibre local pour rationaliser ces divers résultats
obtenus à cette température.

Nous avons choisi les deux types de représentation (RI et R2) pour le dépôt d'une et
de dix monocouches de Cu/Pd et de Pd/Cu. Dans la première représentation, nous

comparons la relation cinétique Cff'Mcf"2), obtenue àpartir des courbes des figures 4.8 et
4.4 et la relation d'équilibre, tirée de l'isotherme de ségrégation figure 3.3.a. Cette
comparaison est présentée figure 4.10.

Les commentaires réalisés pour les résultats à plus haute température sont valables

pour le dépôt d'une monocouche à T/Tc = 0,82. En effet, au cours de cette cinétique de
dissolution, nous avons montré que le système (surface et volume) restait toujours
désordonné.

Ainsi, durant le régime court, les variations initiales de concentrations sont telles que
le système ne peut pas s'ordonner : le système est 'hors équilibre' et les phases ordonnées
ne sont pas décrites. Le régime cinétique long est atteint pour des concentrations de surface

C! = 0,1 < cf = 0,245 (respectivement Cj = 0,9 > ccD = 0,755) pour le dépôt de Cu/Pd
(respectivement pour Pd/Cu), les courbes cinétiques ne rejoignant ainsi la courbe

d'équilibre que dans la partie désordonnée. Nous pouvons de nouveau conclure que la
cinétique, durant le régime long, est pilotée par l'équilibre local.

Contrairement au dépôt mince, la courbe cinétique obtenue pour le dépôt épais de dix
monocouches vient rejoindre plus tôt la courbe d'équilibre et ceci dans le domaine ordonné
à c, _ 0,7 (resp. cx = 0,3) pour 10 MC de Pd/Cu (resp. 10 MC Cu/Pd). Si les courbes
cinétiques et d'équilibre ne sont pas totalement confondues, elles restent néanmoins très

proches durant toute la cinétique. Nous avons de plus vérifié que les courbes cinétiques se
rapprochent de plus en plus de celle d'équilibre lorsque l'épaisseur du dépôt augmente. En
effet, la cinétique est régie par la diminution des gradients de concentration et

particulièrement à l'interface dépôt/substrat où ils sont les plus importants. Pour un dépôt
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épais, la dissolution débute à l'interface dépôt/substrat : la surface n'est alors touchée que
tardivement et a le temps de s'équilibrer avec les plans sous-jacents.
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Fig.4.10 : Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution d'une (tirets) et dix (pointillés)
monocouches de Cu/Pd(lll) et de Pd!Cu(lll) à T/Tc = 0,82. La concentration de surface cq est portée en
fonction de la concentration sous la surface, c], les concentrations étant celles de cuivre. La courbe en trait
plein représente la relation d'équilibre.

Nous pouvons nous interroger sur l'extension spatiale de l'équilibre local. La
deuxième représentation, R2, apporte des éléments de réponse. Dans la figure 4.11, nous

comparons un profil de concentration à un instant t! du régime lent de la cinétique de
dissolution de 1 MC Pd/Cu (voir figure 4.8) aux profils de concentration d'équilibre de
couches minces de différentes épaisseurs. Ce point, qui vérifie bien l'équilibre local dans la

représentation RI, le vérifie également dans la représentationR2 pour une couche mince de
deux plans (cq^j), c2 étant donné par c2(tj).

Il apparaît clairement, tant en considérant le potentiel chimique que la reconstruction
des profils d'équilibre, que les trois plans (c0, Cj et c2) sont à l'équilibre local. Au-delà de

cette épaisseur, on observe une dégradation rapide entre les plans trois et huit, l'équilibre
local n'étant plus vérifié, comme en témoigne l'écart entre les profils cinétiques et
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d'équilibre pour une reconstruction du profil sur 8 plans (figure 4.1 La). Cette dégradation
peut également se voir quand on considère le potentiel chimique par plan (figure 4.1 La),
qui doit être constant lorsque l'équilibre local est vérifié.
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Fig.4.11 : (a) Comparaison des profils de concentration (en palladium) obtenus à l'instant t] (indiqué sur la
figure 4.8) de la cinétique de dissolution de 1 MC Pd/Cu (lignes continues) et par l'équilibre de couches
minces (tirets) de différentes épaisseurs égales à 2 (carrés), 4 (cercles évidés) et 8 (cercles noir) plans sous
la surface, et évolution du potentiel chimiquepar plan à l'instant tj de la cinétique, (b) idem à l'instant t2
(indiqué sur la figure 4.8)

Remarquons que l'extension spatiale de l'équilibre local correspond à la transition

observée dans le profil cinétique entre la région où les concentrations oscillent plan par
plan (ce qui est typique d'un profil de concentration d'équilibre pour un alliage à tendance

à l'ordre) et la région où le profil de concentration est monotone (caractéristique d'un profil
de diffusion fickienne). Plus précisément, la distance caractéristique de l'équilibre local est

la longueur de corrélation (quand 's/Dt est plus grand) qui dépend de la concentration
moyenne (locale) et donc du temps. Il existe donc vraisemblablement une dépendance en

fonction du temps de la portée de l'équilibre local, dépendance que nous n'avons
cependant pas approfondie.

Comme nous l'avons montré précédemment (§4.2.1) la cinétique de dissolution pour

le dépôt de 10 MC de Pd/Cu (ainsi que Cu/Pd) présente une apparition spatio-temporelle
de phases ordonnées. Afin d'étudier si les phases ordonnées obtenues au cours de la

cinétique et celles obtenues à l'équilibre d'une couche mince d'épaisseur finie sont les
mêmes, nous avons reporté grâce à la représentation R2, sur la figure 4.12, le profil de
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concentration moyenne et par sous-réseau à l'instant t! de la dissolution de 10 MC Pd/Cu

ainsi que celui correspondant àl'équilibre de couches minces de différentes épaisseurs.
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Fig.4.12 : Comparaison des profils de concentration (en palladium) obtenus à l'instant tj (représenté sur la
figure 4.4.b) de lacinétique de dissolution de10 MC Pd/Cu (lignes continues) et par l'équilibre local (tirets)
pour des couches minces de différentes épaisseurs égales à 2 (carrés), 4(cercles évidés) et 8 (cercles noir)
plans sous la surface, et évolution du potentiel chimique par plan à l'instant t}/tQ de la cinétique, (a) sousréseaux a,f3.(b) sous-réseau y, (c) sous-réseau 8, (d) concentration moyenne etpotentiel chimique par plan.

Nous avons ainsi vérifié que, pour le dépôt de dix monocouches, l'équilibre local

près de la surface est vérifié sur une profondeur similaire (3 plans) -qui doit dépendre du

temps- tant pour la concentration moyenne que pour le paramètre d'ordre (i.e. pour les
concentrations par sous-réseau). Rappelons qu'à t1? le profil de concentration se caractérise

par la succession spatiale de la phase Ll0 (des plans 0 à 3), de l'interface L' (des plans 3 à
15), de la phase Ll2 de composition Cu3Pd (des plans 15 à 23) et de la phase désordonnée
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riche en cuivre (à partir du plan 23) (cf fig 4.7.a). Ainsi, entre les plans 3 et 8, le système
présente une interface, qui n'est pas favorable à une large extension spatiale de l'équilibre
local.

Notons que le profil d'équilibre surhuit plans est oscillant (ce qui reflète la tendance

à l'ordre) et présente un gradient de concentration prononcé et localisé entre les plans 7 et
8. Ce profil d'équilibre diffère du profil cinétique qui est monotone à partir du plan 3 avec
un gradient de concentration plus faible mais étendu entre les plans 3 et 8.

Nous avons remarqué que l'équilibre local n'est pas vérifié en général pour les parois

d'interphases lorsqu'elles sont loin de la surface, le gradient de concentration (relié à la
largeur du biphasage entre les phases à l'équilibre) étant trop faible pour imposer cet
équilibre local. Cependant, quand la paroi d'interphase remonte à la surface, l'effet de
surface est suffisamment fort pour imposer de nouveau l'équilibre local, même sur le

paramètre d'ordre. Ceci n'était pas vraiment attendu au vu de la variation rapide de la
concentration d'un des sous-réseaux en surface.

Ceci est illustré figure 4.13 pour la paroi d'interphase L10/L12 lorsqu'elle débouche à
la surface à l'instant t; (défini figure 4.4.b).

Nous avons vérifié que l'équilibre local s'applique de la même façon pour les dépôts

inverses de Cu/Pd. En l'occurrence, le concept d'équilibre local permet de comprendre
l'origine de la nature du profil de concentration au cours de la cinétique de dissolution.
Proche de la surface, sur une épaisseur d'environ 3 plans, le profil de concentration obéit à

l'équilibre local et est donc oscillant pour un alliage à tendance à l'ordre. Au-delà, sur une
profondeur caractérisée par une longueur de diffusion, le profil de concentration est très

proche de celui obtenu pour une diffusion de type fickien, au moins pour le dépôt de 1 MC.
Pour les dépôts plusépais, les parois d'interphase séparant les différentes phases ordonnées
ne sont à l'équilibre local que lorsqu'elles débouchent à la surface.

Nous pouvons ainsi résumer les caractéristiques communes pour les dépôts
d'épaisseurs variées à la température intermédiaire par les points suivants :
• enrichissement du plan de surface par l'élément majoritaire, i.e. enrichissement en

cuivre (resp. en palladium) pour les dépôts de Pd/Cu (resp. Cu/Pd). Cet effet est plus
marqué dans le cas du dépôt de Pd/Cu.
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oscillation du profil de concentration sur les trois premiers plans, le profil devenant
monotone dans les plans sous-jacents.
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Fig.4.13 : Comparaison desprofils de concentration (enpalladium) obtenus à l'instant ti (représenté sur la
figure 4.4.b) de la cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (lignes continues) et à l'équilibre local (tirets)
pour des couches minces de différentes épaisseurs égales à 2 (carrés), 4 (cercles évidés) et 8 (cercles noir)
plans sous la surface, et évolution du potentiel chimique par plan à l'instant tj de la cinétique.(a) sousréseaux a et f3, (b) sous-réseau y, (c) sous-réseau S, (d) concentration moyenne et potentiel chimique par
plan.

Cependant, à cette température les dépôts minces et les dépôts épais se différencient

par un point capital : l'absence ou l'apparition de phases ordonnées d'interface et de
surface. Il existe donc une épaisseur critique à partir de laquelle l'ordre apparaît, cette

épaisseur étant ici égale à 5 MC.
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4.3. Cinétiques à basse température ; T/Tc = 0,18

Nous détaillons dans cette section les cinétiques de formation-dissolution d'alliages
de surface lors de dépôts de palladium sur du cuivre (111) et lors des dépôts inverses à une

température plus basse que précédemment, i.e. à T/Tc = 0,18, pour des épaisseurs de dépôt
identiques à celles précédemment étudiées. Nous pouvons nous interroger sur l'influence
de la température en ce qui concerne le lieu et l'ordre d'apparition de phases ordonnées
ainsi que leur disparition. En effet, les phénomènes d'ordre et de ségrégation superficielle
sont d'autant plus accentués que la température est basse.

Rappelons que le diagramme de phases théorique obtenu en champ moyen présente
des phases désordonnées (cCu < 0,033 et cCu > 0,967), ordonnées de symétrie Ll2 (0,055 <
cCu < 0,279 et 0,721 < cCu < 0,945), de type L' (0,291 < cCu < 0,477 et 0,523 < cCu < 0,709)
et Ll0 (0,477 <cCu< 0,523).

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que l'isotherme de ségrégation présente à
cette température des phases ordonnées dans le plan de surface qui peuvent différer de la
phase ordonnée du volume sous-jacent, ainsi que des paliers et des montées rapides pour la

concentration de surface. A cette température, la dissymétrie de l'isotherme (figure 3.5),
déjà visible à plus haute température (à T/Tc = 0,82, inversion à c = 0,35 et non à c = 0,5)

est nettement accentuée. Plus précisément, pour une concentration de volume cCu>0,50,
nous avons mis en évidence deux plateaux (c0=0,75 et c0=l) alors que pour des

concentrations de volume cCu<0,50, un seul plateau existe (c0=0). Dès lors nous pouvons
nous interroger sur les conséquences de cette dissymétrie sur les cinétiques de dissolution

des dépôts de Pd/Cu et de Cu/Pd. Jusqu'à présent, nous avons vu que les dissolutions de
Pd/Cu et Cu/Pd étaient très semblables, à condition d'échanger les rôles du cuivre et du
palladium. Va-t-il en être de même à plus basse température compte tenu de la dissymétrie
de l'isotherme ?
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4.3.1. Dépôt épais : alliage d'interface et de surface

4.3.1.1.10 MC Pd/Cu (111)

La figure 4.14 montre la cinétique de dissolution de dix monocouches de palladium
déposées sur un substrat de cuivre (111) à T/Tc = 0,18.
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Fig.4.14: Cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne parplan
pour 0 _ p < 2, p=5 et 9 <p < 11 enfonction du temps réduit t/tQ (a) Etape I : en début de cinétique,
formation d'alliage d'interface, (b) Etape II: en milieu de cinétique, formation d'alliage desurface, (c) en
fin decinétique, dissolution de l'alliage desurface. Notons les changements d'échelle tant en abscisse qu 'en
ordonnée. La concentration moyenne duplan de la surface, co, est représentée en trait continu.

Les concentrations représentées sont les concentrations moyennes par plan en

palladium. La différence majeure avec la dissolution à plus haute température est

l'apparition de phases ordonnées (Ll2, Ll0 et Ll2) de composition strictement égale à la
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stoechiométiie (respectivement Cu3Pd du côté du substrat, CuPd et CuPd3 du côté du
dépôt).

Afin de rendre l'explication plus aisée, le schéma de la figure 4.15 décrit l'apparition
puis la disparition spatio-temporelles des phases ordonnées à T/Tc = 0,18 après un dépôt de

10 MC de Pd/Cu (111). La cinétique de formation/dissolution des alliages de surface peut
de nouveau se décomposer en trois grandes étapes :

. Etape I : elle correspond à un régime cinétique rapide de formation d'alliage d'interface:
En premier lieu (figure 4.14.a et 4.15.a), la dissolution du dépôt de palladium
commence à l'interface dépôt/substrat par la formation d'une phase ordonnée Ll0 (CuPd)
sur les plans 8 à 10. Puis la dissolution entraîne l'extension de phases ordonnées mais de

composition différentes : du côté du dépôt apparaît la phase Pd3Cu de symétrie Ll2 et du
côté du substrat apparaît la phase Cu3Pd de symétrie également Ll2, la surface étant
toujours pure en palladium. La figure 4.16 présente un profil de concentration à l'instant

tinit de la cinétique et met en évidence des interphases abruptes entre les diverses phases
créées.

Lorsque la concentration du plan 1 (c,) atteint 0,75, le plan de surface est alors

affecté par la dissolution : sa concentration évolue rapidement vers c0 = 0,75, alors que la
phase CuPd s'étend sur le onzième plan. Au cours du temps, ces phases dites 'de volume'

se succèdent à la surface (CuPd3 puis CuPd) puis disparaissent. Ceci correspond à une

dissolution de type couche par couche par avancée d'une paroi d'interphase abrupte. Nous
n'avons cependant pas étudié la loi d'évolution temporelle pour savoir si l'épaisseur des

phases varie en Vt ou en t. En fait la phase Ll0 (CuPd) croît au détriment de Pd3Cu, qui
disparaît par dissolution du palladium. L'apparition à l'interface initiale des phases de
volume et leurcroissance correspondent à un phénomène d'interface de volume (équivalent
à un couple de diffusion). Leur remontée puis leur élimination à la surface sont dues à la

dissymétrie introduite par le caractère fini du dépôt.

• Etape II : elle correspond à un régime cinétique lent de formation d'alliage de surface.

Cette seconde étape (figures 4.14.b et 4.15.b) est marquée par la dissolution rapide du

palladium duplan de surface avec passage sur ceplan de CuPd3 à CuPd (de façon fugitive)
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puis l'apparition d'un composé 2D (restreint au plan de surface) de type Ll2 et de
composition Cu3Pd. Le composé CuPd de symétrie Ll0, positionné sous la surface sur une

épaisseur d'environ six plans, sépare dès lors le plan de surface de symétrie Ll2 (Cu3Pd)
d'une phase sous-jacente dite 'de volume', également de symétrie Ll2 et de même
composition Cu3Pd. Nous avons constaté que ces deux phases Ll2 étaient souvent en
antiphase.

En fin de seconde étape, la dissolution du palladium entraîne une extension de

l'alliage de surface Cu3Pd au premier plan sous la surface, ce plan 1 étant alors en phase
avec le plan de surface et en antiphase avec les plans 3, 4, 5,..., le plan 2 étant toujours de
concentration proche de 0,5. La dissolution du palladium entraîne alors la concentration du
plan 2 à passer de 0,5 à 0,25, le plan 2 devenant en phase avec les plans sous-jacents. Cette
évolution est accompagnée par une légère augmentation de Cj.
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Fig.4.15 : Schéma de l'évolution spatio-temporelle des phases pour la dissolution de 10 MC Pd/Cu (111) à
T/Tc =0,18 (a) Etape I : début de cinétique, formation d'alliage d'interface, (b) Etape II : formation
d'alliage de surface, (c) Etape III .fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Nous représentons
les interphases (blanc), les composés d'interface CuPds (gris), CuPd (noir), Cu^Pd (hachures) et en trait
épais (resp. fins) le composé de surface (resp. d'interface) Cu^Pd : ces deux derniers étant en antiphase.les
traitpointillés correspondent à la phase CuPd

• Etape III : elle correspond à la dissolution de l'alliage de surface.

Cette dernière étape (figures 4.14.C et 4.15.c) correspond à la dissolution de la phase

de surface Ll2 par la remontée de la phase Ll2 (Cu3Pd) dite 'de volume' jusqu'au plan sous
la surface. Comme nous l'avons remarqué, une paroi d'antiphase peut apparaître entre la

phase Ll2 de surface (c0,Ci) et la phase Ll2 dite 'de volume' (c2,c3,...) au niveau des plans 1
et 2; cette paroi d'antiphase est effectivement présente dans la cinétique montrée figure
4.14.
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Par la suite, le plan de surface devient pur en cuivre, alors que les plans sous la

surface (plans 1 et 2) restent ordonnés de composition Cu3Pd et sont maintenant en phase.
Le passage de la phase Cu3Pd à la phase pure en cuivre dans le plan de surface entraîne de
façon très rapide la disparition de l'antiphase, la concentration de deux sous-réseaux du

plan 1 variant très rapidement et inversement de façon à devenir en phase avec le plan 2
comme le montre la figure 4.17.

Enfin, la phase Ll2 disparaît pour laisser place à la solution solide Cu(Pd).
Remarquons que cette évolution, qui a lieu vers t/t0 = 5000, se traduit par une variation
rapide mais faible des concentrations des plans sous-jacents à la surface.
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Nous pouvons résumer les principales caractéristiques de la cinétique de formationdissolution d'alliage de surface après un dépôt de 10 MC Pd/Cu (111) àT/Tc = 0,18 par les
points suivants :

. Apparition des phases dites 'de volume' àl'interface dépôt/substrat puis élimination de
celles-ci à la surface.

. formation d'un alliage de surface-2D: Cu3Pd sur un alliage-3D: CuPd, la concentration
de surface se bloque sur un palier de concentration 0,25.

. dissolution de l'alliage de surface, avec un comportement particulier du plan de surface :
il devient pur en cuivre alors que les plans sous-jacents sont ordonnés selon la structure
Ll2 et de composition Cu3Pd.

On observe ainsi dans le plan de surface un blocage cinétique sur deux paliers de
concentrations stoechiométriques (sans compter les paliers observés à c0 = 1 et c0 = 0):

. le premier correspond à une composition superficielle CuPd3 reposant sur un alliage
d'interface CuPd3 puis surun alliage d'interface CuPd

. le second, de composition Cu3Pd, reste beaucoup plus longtemps, bloqué initialement
sur un alliage d'interface CuPd puis sur un alliage d'interface Cu3Pd. Le 'palier'
correspondant à lacomposition CuPd n'apparaît que très furtivement à lasurface.

Dans les plans sous la surface, les trois paliers correspondant aux alliages CuPd3,
CuPd et Cu3Pd sont décrits successivement sur une épaisseur d'environ 9 plans. Du côté du
substrat seules les phases riches en Cu sont décrites (CuPd pour 10 < p < 11 et Cu3Pd pour
10 < p < 25). Notons de plus que les interphases séparant les phases ordonnées de
composition stoechiométrique sont très abruptes, comme ilest normal àbasse température.
4.3.1.2.10 MC CwTd (111)

La figure 4.18 présente la cinétique de dissolution de dix monocouches de cuivre
déposées sur un substrat de palladium (111) à T/Tc = 0,18. Les concentrations sont ici les
concentrations moyennes par plan en cuivre. Nous présentons dans l'annexe (4.B) une

comparaison des cinétiques de dissolution de 10 MC de Pd/Cu (figure 4.14) et Cu/Pd
(figure 4.18) à T/Tc= 0,18.
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La cinétique de dissolution de 10 MC de Cu/Pd (111) semble présenter les mêmes
caractéristiques que pour le dépôt inverse (§ 4.3.1.1). En fait, ceci est vrai en début de

cinétique (figures 4.14.a et 4.18.a), lors de l'apparition des phases d'interfaces, ce qui n'est
pas surprenant de par la nature dite 'volumique' de ces phases. Cependant, dès que le
phénomène dû à l'épaisseur finie du dépôt apparaît, nous n'observons plus les mêmes
comportements pourles deux cinétiques. La différence la plus frappante est la métastabilité

beaucoup plus prolongée de la phase CuPd de symétrie Ll0 (c0 = 0,50) sur le plan de
surface pour le dépôt de Cu/Pd (111) (figure 4.18.b), cette phase n'apparaissant que
fugitivement dans le cas du dépôt inverse (figure 4.14.b). La dernière partie de la cinétique
semble se comporter pratiquement de lamême manière (figures 4.14.C et4.18.c).
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Fig.4.18 : Cinétique de dissolution de 10 MC Cu/Pd (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan
(en cuivre) pour 0 <p <2, p=5 et 9 <p<lï enfonction du temps réduit t/tQ (a) Etape 1: début de cinétique,

formation d'alliage d'interface, (b) Etape 11: milieu de cinétique, formation d'alliage de surface, (c) Etape
III: fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Notons les changements d'échelle tant en abscisse
qu 'en ordonnée. La concentration moyenne du plan de lasurface, cq, est représentée en trait continu.
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Pour plus de clarté, nous avons reproduit de façon schématique l'apparition spatio
temporelle des phases ordonnées àT/Tc =0,18 après un dépôt de 10 MC de Cu/Pd (111)
(figure 4.19).
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Fig.4.19 : Schéma de l'évolution spatio-temporelle des phases ordonnées pour la dissolution de 10 MC

Cu/Pd (111) à T/Tc =0,18 (a) Etape I : début de cinétique, formation d'alliage d'interface, (b) Etape II :
formation d'alliage de surface, (c) Etape III :fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Nous
représentons les interphases (blanc), les composés d'interface CuPd^hachures), CuPd(noir), Cu3Pd(gns
clair).

La cinétique de formation/dissolution des alliages de surface se décompose ainsi de
nouveau en trois étapes :

. Etape I:elle correspond àun régime cinétique rapide de formation d'alliage d'interface:
Initialement (figures 4.18.a et 4.19.a), nous retrouvons le même comportement que

pour le dépôt inverse (figures 4.14.a et 4.15.a) mais en intervertissant le rôle du cuivre et
du palladium. Nous observons ainsi l'apparition d'alliages d'interface, la remontée de ces
alliages puis leur élimination à la surface. Notons cependant que le palier de composition
c0=0,75 est plus marqué dans le cas du dépôt Cu/Pd que pour le dépôt inverse.

. Etape II :elle correspond àun régime cinétique lent de formation d'alliage de surface.
La, seconde partie de la cinétique (figures 4.18.b et 4.19.b) est tout d'abord
caractérisée par la dissolution du cuivre dans les plans sous-jacents entraînant l'apparition
de la symétrie Ll0 (CuPd) dans ces plans, la surface étant toujours de composition Cu3PdLl2. La dissolution ultérieure du cuivre permet l'apparition du composé CuPd-Ll0 dans le
plan de surface. La cinétique présente alors un palier correspondant à ce composé, palier
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qui n'existait pas pour le dépôt inverse. Dans cette étape, la concentration de surface est

légèrement supérieure à celle des plans sous-jacents, contrairement à ce qui avait été
observé pour le dépôt inverse où la concentration de surface était très inférieure à celle des
plans sous-jacents. Par exemple pour t/t0 =300, nous avons reporté dans le tableau 4.1 les
concentrations moyennes pour les trois premiers plans de surface pour les deux types de
dépôts.

concentration moyenne
en élément déposé
c0 (symétrie)
C! (symétrie)
c2 (symétrie)
c9 (symétrie)

dépôt de 10 MC Pd/Cu

dépôt de 10 MC Cu/Pd

0,264 (Ll_)
0,466 (Ll0)
0,469 (Ll0)
0,305 (Ll_)

0,478 (Ll0)
0,472 (Ll0)
0,456 (Ll0)
0,293 (Ll_)

Tableau 4.1 : concentration moyenne des trois premiers plans de surface et du plan 9pour les dépôts de
10MC Pd/Cu et de 10 MC de Cu/Pd à l'instant t/t0 = 300. Les concentrations sont celles de l'élément

déposé.

En fin de seconde étape, la dissolution du cuivre entraîne la disparition de l'alliage
CuPd par la remontée de l'alliage ordonné Pd3Cu successivement des plans 8 au plan de
surface.

Cette seconde étape est donc particulièrement différente de celle observée pour le
dépôt inverse (i.e. Pd/Cu) avec l'apparition d'un palier supplémentaire sur le plan de
surface de composition CuPd de symétrie Ll0 conduisant à une concentration de surface

légèrement supérieure à celle des plans sous-jacents. Notons de plus que les plans sousjacents se comportent de manière quasi-identique pour les deux types de dépôt (bien
entendu en tenant compte de l'inversion du cuivre et du palladium), le comportement étant
typique d'une remontée d'interface raide L10/L12.
• Etape III : elle correspond à la dissolution de l'alliage de surface.

Cette dernière étape (figures 4.18.C et 4.19.c) correspond à la remontée de l'interface

de volume CuPd3-Ll2/Pd(Cu)-D par dissolution du cuivre, la surface et les deux plans
sous-jacents étant toujours de symétrie Ll2 (CuPd3). Cette dissolution correspond à une
dissolution couche par couche 'par le bas' que nous représentons figure 4.20 pour les plans
20 à30. Puis le plan de surface devient pur en palladium, accompagné par le plan 2, le plan
sous la surface, i.e. le plan 1, restant quant àlui ordonné de composition CuPd3 (Ll2). Cette

;
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évolution conjointe du plan 2 et du plan de surface est différente de celle observée pour le

dépôt inverse : dans ce cas, on remarquait une évolution conjointe de c0 et c5 et
ultérieurement une diminution simultanée de c, et c2. Cette différence de comportement est

probablement due à l'existence d'une paroi d'antiphase entre les plans 1 et 2 dans le cas du
dépôt de Pd/Cu, paroi qui n'apparaît pas pour le dépôt inverse. Rappelons que l'origine de
cette paroi pour le dépôt de Pd/Cu est liée à l'existence simultanée de composés Ll2 sur les
plans 0 et 1et les plans 3, 4,... séparés par le plan 2 de structure Ll0. Dans le cas du dépôt
inverse, du fait du palier observé à c0 = 0,5 (Ll0), il n'y a qu'un composé Ll2 remontant

progressivement du volume vers la surface, et donc pas de possibilité d'apparition d'une
paroi d'antiphase près de la surface.

Enfin, la phase Ll2 dans le plan sous la surface disparaît au profit de la solution
solide Pd(Cu). De la même façon que pour le dépôt inverse nous observons (figure 4.18.c)

vers t/t0 = 5000, une variation faible mais rapide des concentrations provenant du passage
de la phase ordonnée Ll2 à la phase désordonnée.
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Fig.4.20 : Cinétique de dissolution de 10 MC Cu/Pd (111) à T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan
(en cuivre) pour20 <p <30 enfonction dutemps réduit t/tQ.

4.3.1.3. Conclusionspour le dépôt de dix monocouches

Nous résumons les principales caractéristiques des cinétiques de dissolution après un
dépôt de 10 MC de Pd/Cu (111) et de Cu/Pd (111) à T/Tc =0,18 :

. apparition des phases dites 'de volume' à l'interface dépôt/substrat puis élimination de
celles-ci à la surface.
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. formation d'alliage de surface de symétrie Ll2 sur un alliage également de symétrie Ll2.
Pour le dépôt de Pd/Cu, il y a possibilité d'avoir une antiphase entre le plan de surface

et les plans sous-jacents, liée à la non-apparition d'un palier à c0 = 0,50 (Ll0). Pour le

dépôt de Cu/Pd, le palier à c0 = 0,50 (Ll0) existe et prévient l'apparition d'une antiphase
entre le plan de surface et les plans sous-jacents.

. dissolution de l'alliage de surface : la surface devient pure en B alors que les plans sousjacents sont ordonnés de type AB3 pour le dépôt de A/B.

. variation faible mais rapide des concentrations en fin de cinétique lors du passage de la
phase ordonnée Ll2 à la phase désordonnée.

Rappelons une dernière fois la principale différence entre les deux dépôts :
l'existence de deux paliers de composition stoechiométrique (cPd = 0,75 et 0,25) sur le plan
de surface pour le dépôt de 10 MC Pd/Cu alors qu'il en existe trois (cCu = 0,75, 0,50 et
0,25) pour le dépôt inverse.

4.3.2. Dépôt mince : alliage de surface

4.3.2.1.1 MC Pd/Cu (111)

L'évolution du profil de concentration au cours du temps après le dépôt d'une

monocouche de palladium sur un substrat de cuivre (111) à T/Tc = 0,18 est représentée
figure 4.21, en fonction du temps réduit t/t0.

Nous mettons en évidence deux régimes cinétiques [8]:

. unrégime court correspondant à la formation rapide d'un alliage de surface de symétrie
Ll2 et de composition Cu3Pd. Les concentrations des trois premiers plans près de la

surface atteignent rapidement 0,25 (figure 4.2La.) et l'alliage de surface garde
significativementla symétrie Ll2 sur 5 plans.

. un second régime, plus long, correspond à la dissolution de l'alliage de surface (figure
4.2l.b.). Signalons que ce régime n'a pas les mêmes caractéristiques que la dernière
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étape de la cinétique de dissolution de 10 MC Pd/Cu (111), provenant probablement de
l'existence d'uneparoi d'antiphase pourle dépôt épais.

Fig.4.21 : Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour la dissolution de 1MC Pd/Cu (111) à
T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan pour 0 <p <5 (a) début de cinétique, formation de l'alliage de
surface, (b) fin de cinétique, dissolution de l'alliage de surface. Notons le changement d'échelle en temps et
en concentration.

Plus précisément, ce second régime comporte les étapes suivantes :

dans un premier temps, l'interface ordre/désordre remonte vers la surface (décroissance
de la concentration du plan 3, c3 suivie de celle du plan 2, c2).

La concentration du plan de surface décroît enmême temps que celle du plan 2. Le plan
de surface devient ensuite pur en cuivre alors que le plan sous la surface reste toujours
ordonné de symétrie Ll2 et de concentration c, = 0,25 (Cu3Pd).

Enfin, la concentration du plan sous la surface décroît accompagnée par une légère

augmentation de c2, ladissolution devenant alors pratiquement fickienne, exceptée pour
les trois premiers plans où l'oscillation de concentration demeure. De même que pour
les dépôts plus épais nous observons en fin de cinétique vers t/t0 = 85, une variation
faible mais rapide des concentrations. Ceci correspond au passage de la phase Ll2 à la
phase désordonnée surles plans proches de la surface.

•

.
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La figure 4.22 donne une vue schématique de l'évolution spatio-temporelle du profil
de concentration lors de la dissolution de 1 MC Pd/Cu à T/Tr = 0 18.
Pd

Cu3Pd

Cu3Pd

Cu

Cu3Pd

Cu(Pd)
Cu

initial

Fig.4.22 : Schéma del'évolution spatio-temporelle des phases ordonnées pour ladissolution de 1MC Pd/Cu

(111) à T/Tc =0,18 (a) début de cinétique : formation de l'alliage de surface, (b) fin de cinétique :
dissolution de l'alliage de surface. Nous représentons la phase Cu^Pd (gris) et l'interphase (noir).

Ainsi, pour un dépôt mince d'une monocouche de Pd/Cu(l 11) pour lequel l'interface

dépôt/substrat et la surface sont confondues initialement, la seule phase qui apparaît est la
phase Ll2 de type Cu3Pd. L'interface ordre/désordre atteint le cinquième plan avant de
remonter vers la surface pardissolution du palladium. Le comportement des deux premiers
plans de surface est particulier à cause du phénomène de ségrégation superficielle. Nous

donnerons une explication détaillée de ce point tant pour le dépôt mince que pour le dépôt
épais via le concept d'équilibre local (§4.3.3).

4.3.2.2.1 MC Cu/Pd (111)

Nous présentons figure 4.23 l'évolution temporelle du profil de concentration après
un dépôt de 1 MC Cu/Pd (111) à T/Tc = 0,18.

Il existe une réelle similitude entre cette cinétique de dissolution et la précédente
(1 MC Pd/Cu), à condition d'intervertir le rôle du cuivre et dupalladium.
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De la même manière, deux régimes cinétiques sont observés :

Le premier régime est court et correspond à la formation rapide d'un alliage de surface

Ll2, s'étendant sur 5 plans (figure 4.23.a). La concentration des trois premiers plans
atteint rapidement 0,25, correspondant au composé CuPd3.

Le second régime est plus long et correspond à la dissolution de l'alliage de surface
(figure 4.23.b) par la remontée de l'interface ordre/désordre vers la surface

(décroissance de la concentration du plan 3, c3 suivie de celle du plan 2, c2) comme ce
que nous avions vu pour le dépôt inverse. La suite de la cinétique devient par contre
légèrement différente de celle du dépôt inverse (§ 4.3.2.1). En effet, on note :
♦

la décroissance importante de c2 avant le début de la décroissance de la concentration

de surface c0 (les deux décroissances sont simultanées dans le cas de Pd/Cu).
♦

la diminution simultanée de la concentration de la surface c0 et de celle du premier
plan sous la surface Ci avec cependant une variation plus rapide de c0 (cj passe de
0,25 à 0,18 alors que c0 passe de 0,25 à 0). La surface devient pure en palladium alors
que c\ présente une légère augmentation.
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Fig. 4.23 : Evolution temporelle du profil de concentration Cp(t) pour la dissolution de 1 MC Cu/Pd (111) à
T/Tc=0,18. Concentration moyenne par plan pour 0 <p <5 (a) début de cinétique : formation de l'alliage
de surface, (b)fin de cinétique : dissolution de l'alliage de surface. Notons le changement d'échelle en temps
et en concentration.
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Enfin, la concentration du plan sous la surface continue de décroître et la dissolution

devient pratiquement fickienne, exceptée pour les trois premiers plans où l'oscillation de
concentration existe toujours. Nous retrouvons en fin de cinétique (vers t/t0 = 85) la
variation des concentrations due au changement de phase L12/D dans les plans sousjacents à la surface.

Remarquons que pour les deux dépôts minces étudiés à basse température (Pd/Cu et
Cu/Pd), pour lesquels surface et interface dépôt/substrat sont confondues initialement, il
apparaît une et une seule phase ordonnée durant la dissolution, de symétrie Ll2 et de
composition A3B où A est l'élément du substrat.

Rappelons enfin qu'il existe des différences importantes en fin de dissolution de
l'alliage de surface pour les diverses dissolutions étudiées. Ainsi, nous pouvons résumer les
variations ultimes des concentrations pour les trois premiers plans de la façon suivante :
• pour le dépôt de 10 MC de Pd/Cu (figure 4.14.c), c0 décroît simultanément avec c5 puis

vient la décroissance conjointe de Cj et c2 avec, rappelons le, l'existence préalable d'une
paroi d'antiphase entre les plans 1 et 2.
.

pour le dépôt de 10 MC de Cu/Pd (figure 4.18.c), c0 décroît initialement, accompagnée

de c2puis vient la fin de la décroissance de c2 et enfin celle de Cj.
. pour le dépôt de 1 MC de Pd/Cu (figure 4.2l.b), c0 décroît initialement, accompagnée de
c2 puis vient la décroissance de Ci, de façon assez similaire au cas précédent (10 MC de
Cu/Pd).

. pour le dépôt de 1 MC de Cu/Pd (figure 4.23 .b), c2 décroît initialement puis vient la

décroissance de c0 et enfin celle de Cj.

4.3.3. Discussion en terme d'équilibre local

Avant d'analyser nos résultats à l'aide du concept d'équilibre local, remarquons qu'à

T/Tc = 0,18 l'épaisseur de dépôt critique, épaisseur séparant l'apparition et la nonapparition de l'ordre durant la cinétique de dissolution, est inférieure à une monocouche

tant pour Pd/Cu que pour Cu/Pd. Rappelons qu'à plus haute température, i.e. à T/Tc = 0,82,
l'épaisseur critique était de 5 MC. Nous pouvons dès lors conclure qu'il existe dans le cas
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du dépôt d'une monocouche de X/Y (111) une température critique, comprise entre
T/Tc=0,18 etT/Tc=0,82, en dessous de laquelle l'ordre en surface apparaît.

Nous nous proposons d'utiliser la représentation RI de l'équilibre local, i.e. ç0(Ci);
pour définir sa validité temporelle et pour rationaliser nos résultats, tout d'abord dans le cas

des dépôts d'une monocouche. La relation d'équilibre Cq q\c[ q\ est tirée de la courbe
d'isotherme d'équilibre de ségrégation (figure 3.5.a) alors que les relations de cinétique

4n[c\n) des déPôts d>une monocouche de Pd/Cu(l11) et de Cu/Pd (111) sont obtenues à
partir des cinétiques de dissolution (figures 4.21 et 4.23). La figure 4.24 représente
l'ensemble de ces relations, sachant que nous ne considérons ici que les concentrations

moyennes parplan (en cuivre) et nonpas les concentrations parsous-réseau.

1 77
c(Cu)

\1MC Cu/Pd

0.8

0.6

0.4

0.2

1 MC Pd/CÙS;
0

°-8 c(Cu)
,„ , 1
Fig.4.24 : Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution d'une monocouche de Cu/Pd(lll) et de
Pd/Cu(lll) à T/Tc = 0,18. La concentration moyenne du plan de surface co est donnée en fonction de la
concentration moyenne du plan sous la surface c], les concentrations étant celles de cuivre. La courbe en
trait épais représente larelation d'équilibre, les courbes en tirets sont issues des cinétiques.

Initialement, le système est hors équilibre (c0 = 0 et cx = 0 pour le dépôt de Pd/Cu et

c0 = 1etc, = 0pour le dépôt de Cu/Pd); il vérifie l'équilibre local à lafin du régime rapide.
Plus précisément, le système est dit à l'équilibre local lorsque les courbes d'équilibre et de
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cinétique en concentration moyenne et en paramètre d'ordre sont indiscernables. Nous

avons vérifié que les concentrations par sous-réseau (donc le paramètre d'ordre) sont
identiques dans les deux cas. Les alliages de surface Cu3Pd (respectivement Pd3Cu) ainsi
formés au cours de la cinétique de dissolution de 1 MC Pd/Cu (respectivement 1 MC
Cu/Pd) correspondent bien aux composés de surface obtenus lors de l'équilibre de
ségrégation, i.e. aux surfaces d'alliages.
(a)

(b)

i, (^)}

0,0^
cp,c"',c6(Pd)
/(Pd)'
p p p,

c;(Pd)

0,025-

tf4,»

0,8-

0,02-

0,64
0,01 S
0,4.

0,010,2-

0,005-

cinétique

cinétique

0-

0
0

8

+—-fr-^i-.--r

(MÀt-))

10

profondeur

0

'

8profondeur
f a10

(c)

r 1,1

y)

0,9
0,8

-0,7
-0,6
-0,5

cinétique
0,4
10

Fig.4.25 : Représentation R2 de l'équilibre local : comparaison des profils de concentration (en palladium)
obtenus à l'instant t] (représenté sur la figure 4.21) de la cinétique de dissolution de 1 MC Pd/Cu (lignes
continues) etpar l'équilibre local (tirets) pour des couches minces de différentes épaisseurs égales à 3
(carrés) et 4 (cercles noir) plans sous lasurface, et évolution du potentiel chimique parplan à l'instant tj de
la cinétique.(a) sous-réseau a, (b) sous-réseaux fi., yet S, (c) concentration moyenne et potentiel chimique
par plan.

Ainsi, après le régime cinétique initial conduisant à la formation de l'alliage de

surface, toute la suite de la cinétique vérifie l'équilibre local, au moins sur 3 plans. En
effet, l'extension spatiale de l'équilibre local a été vérifiée grâce à la représentation R2.
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Nous présentons ainsi figure 4.25 les profils de concentration par sous-réseau obtenus à

l'instant t, de la cinétique de dissolution de 1 MC Pd/Cu (111) à T/Tc = 0,18 (figure 4.21)
que nous comparons à ceux obtenus pour des équilibres de ségrégation de couches minces

de différentes épaisseurs (4 et 5 plans en l'occurrence). Il est clairement mis en évidence

que le profil cinétique (tant pour les concentrations par sous-réseau que pour la
concentration moyenne) est à l'équilibre sur une épaisseur allant ici jusqu'au plan 3. Au

delà de cette profondeur, le profil cinétique de concentration (moyenne et par sous réseau)
est monotone et ressemble à un profil de diffusion de type fickien. Nous montrons ainsi

que l'équilibre local est valide sur une épaisseur de trois plans.
Revenons à la représentation RI de la figure 4.24. Pour le dépôt de 1 MC de

Pd/Cu(lll), la montée très raide de l'isotherme d'équilibre entre c0 _ 0,75 et c0 = 1 pour
c, _ 0,75 est très bien reproduite lors de la cinétique. Il n'en va pas de même pour la

'descente' de c0 entre 0,25 et 0 (pour cl _ 0,25) lors du dépôt de 1 MC de Cu/Pd (111).
Faute de temps, nous n'avons pas pu approfondir l'origine de cette différence. Néanmoins,

au vu de la forte différence de comportement de la concentration du deuxième plan sous la
surface (c2) entre les deux cinétiques (cf remarque de la fin du § 4.3.2), il est fort probable
que l'équilibre d'une couche mince de 3 plans (c0,cl5c2) limitée par une condition aux
limites donnée par c3(t) conduise à des résultats forts différents du côté riche en cuivre et
du côté riche en palladium.

Les résultats obtenus pour une monocouche à T/Tc = 0,18 montre que l'équilibre
local est vérifié à partir de la formation de l'alliage de surface. Peut-on étendre cette

observation au cas des dépôts épais? Pour répondre à cette question, nous montrons figure
4.26 la représentation RI pour le dépôt de dix monocouches. Les relations cinétiques

cQn\c\m) Pour des dépôts de dix monocouches de Pd/Cu (111) et de Cu/Pd (111) sont
obtenues à partir des cinétiques de dissolution (figures 4.14 et 4.18). La relation d'équilibre

c0 \cl I est tu"^e de l'isotherme de ségrégation d'équilibre (figure 3.5.a).

Chapitre 4. Cinétique de dissolution appliquées au système Cu-Pd

212

c0(Cu)
0.8-

0.6

0.4J

Fig.4.26 : Représentation RI de l'équilibre local pour la dissolution de dix monocouches de Cu/Pd(lll) et
de Pd/Cu(lll) à T/Tc = 0,18. La concentration moyenne du plan de surface coest donnée en fonction de la
concentration moyenne du plan sous la surface c], les concentrations étant celles du cuivre. La courbe en
trait épais représente larelation d'équilibre, les courbes en tirets sont issues des cinétiques.

Les principaux commentaires concernant l'équilibre local pour la dissolution de dix
monocouches sont les suivants :

Pour les dépôts de 10 MC de Pd/Cu et 10 MC de Cu/Pd, les courbes cinétiques ne

quittent la courbe d'équilibre que pour c, compris entre 0,25 et 0,5, correspondant à la
zone de faible ségrégation superficielle. De plus les courbes cinétiques issues des deux
dépôts diffèrent alors entre elles.

Pour le dépôt de 10 MC de Pd/Cu, les paliers concernant la concentration superficielle

d'équilibre c0 = 0, 0,75, et 1 sont décrits au cours de la cinétique. Cependant, dans le
domaine de c, compris entre 0,25 et 0,5, la cinétique décrit un quasi-palier

supplémentaire correspondant à c0 = 0,25. c0 décrit ensuite une montée à c, constant

(=0,5) la concentration de surface passant ainsi de 0,25 à 0,5. Lorsque c0 et c, atteignent
la valeur 0,5, c0 ne peut pas se bloquer à 0,5, du fait que l'équilibre présente une montée
violente de la concentration de la surface de 0,5 à 0,75 pour une concentration c,
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pratiquement constante. De ce fait, une très faible variation de la concentration du plan
sous la surface entraîne une très forte variation de la concentration du plan de surface.

C'est effectivement ce qui se passe durant la cinétique de dissolution de 10 MC de

Pd/Cu(l 11). Nous expliquons ainsi la non-apparition d'un blocage cinétique à c0 = 0,5,
mais seulement le passage fugitif à cette concentration.

. Pour le dépôt de 10 MC de Cu/Pd, les paliers de concentration superficielle d'équilibre
c0 =0, 0,75, et 1sont décrits au cours de la cinétique. Après une variation importante de
la concentration de surface de 0,75 à 0,5 pour une concentration sous la surface

pratiquement constante (c, = 0,5), le système est tel que c0 = Ci = 0,5. Nous observons
alors un palier durant la cinétique (qui n'existe pas pour le dépôt inverse) correspondant
àc0=0,5. Le fait que pour c, <0,5, la courbe d'équilibre ne présente pratiquement pas de
ségrégation de surface par rapport à c, fait que c0 et c{ varient alors de façon très
similaire durant la cinétique de dissolution. Celle-ci est alors contrôlée par la remontée

progressive de l'interface L10/L12 vers la surface, mouvement très lent par rapport à la
variation brutale affectant c0 pour le dépôt inverse.

Remarquons enfin que l'équilibre local est très bien vérifié lors de la 'descente' de c0
entre 0,25 et 0 lors du dépôt de 10 MC de Cu/Pd, alors qu'il ne l'était pas dans cette plage
de concentration pour le dépôt de 1 MC de Cu/Pd. Ceci est très corrélé avec la différence
de comportement déjà notée de c2 :

. Pour 1 MC de Cu/Pd, c2 diminue avant c0, s'éloignant ainsi fortement de l'isotherme

d'équilibre du solide semi-infini. La représentation R2 permettrait sans doute de
montrer que la configuration cinétique correspond à la configuration d'équilibre d'une
couche mince (c0, cu c_) avec (c0+c,+c2) et c3 donnés par la cinétique. Il suffit que c2
soit très différent de Çr pour que la représentation RI soit prise en défaut, bien que
l'équilibre local puisse être vérifié.

. Pour 10 MC de Cu/Pd, c2 varie après c0, conduisant à un régime beaucoup plus proche
de l'isotherme d'équilibre où c2=cb comme en témoigne le bon accord entre équilibre et
cinétique dans la figure 4.26.

_1_
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Nous voyons ainsi apparaître tout l'intérêt des deux représentations de l'équilibre
local, RI permettant de visualiser rapidement cette notion sur toute la gamme de
concentration, R2 conduisant àune analyse plus détaillée des situations complexes.
Nous montrons donc que l'équilibre local est atteint pour les dépôts épais dès le
début de la cinétique de dissolution, tant en concentration moyenne qu'en paramètre
d'ordre. En effet, les moteurs de ségrégation superficielle sont alors suffisamment

importants pour imposer un équilibre local près de la surface. De plus, l'extension spatiale
de l'équilibre local peutatteindre trois plans.

Enfin, il faut insister sur le fait que dans les parties raides ou plates de l'isotherme de

ségrégation, l'équilibre local est très bien vérifié, alors que dans la partie où la

concentration de surface suit la concentration de volume (ou les concentrations des plans
sous la surface), les courbes cinétiques quittent légèrement la courbe d'équilibre de
ségrégation.

4.4. Conclusion

Rappelons que le système cuivre-palladium est très particulier en ce sens que
l'isotherme présente une inversion de l'élément ségrégeant en fonction de la concentration

volumique, ce qui est loin d'être le cas général. En effet, dès que l'effet de tension

superficielle est important (ce qui est le plus fréquent), le même élément ségrège sur toute
la gamme de concentration volumique (cas des fortes ségrégations). Cette inversion
conduit dès lors à des caractéristiques particulières lors des cinétiques de dissolution de
Pd/Cu et Cu/Pd.

Nous avons montré que les cinétiques de dissolution à haute température
(T/Tc= 1,17) présentent deux régimes bien distincts :

. le premier régime est court et correspond à une cinétique de dissolution rapide de
l'élément déposé, les variations de concentration étant rapides et importantes.
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. le second est plus long et le comportement des deux (voire trois) plans près de la surface
est clairementnon fickien. Durant ce régime, les concentrations varient lentement.

A cette température, seule la phase désordonnée est présente durant toute la
dissolution.

De plus, durant le régime lent, nous constatons un enrichissement du plan de surface
en élément du substrat par rapport aux plans sous-jacents ainsi qu'une oscillation du profil
de concentration sur les trois premiers plans, profil devenant monotone lorsque l'on

s'enfonce plus vers le volume. Ce sont les mêmes caractéristiques que celles d'un profil de
concentration d'équilibre dans l'état désordonné (voir chapitre 3). Les dissolutions des

dépôts de Pd/Cu (111) et de Cu/Pd (111) sont très similaires (au changement du rôle du
cuivre et du palladium près) du fait de l'inversion de ségrégation d'équilibre. Le concept

d'équilibre local nous permet de relier les profils de concentration obtenus au cours de la
cinétique de dissolution à ceux obtenus à l'équilibre de ségrégation d'une couche mince.
Nous en concluons que durant le régime long la cinétique de dissolution est pilotée par
l'équilibre local qui s'étend sur environ trois plans.

A température intermédiaire (T/Tc = 0,82), nous avons montré qu'il existe une

épaisseur critique (égale à cette température à 5 MC) à partir de laquelle le phénomène
d'ordre apparaît. En dessous de cette épaisseur de dépôt, la cinétique de dissolution

présente les mêmes caractéristiques qu'à haute température, la mise en ordre n'ayant pas le
temps de se réaliser.

A basse température (T/Tc = 0,18), dès le dépôt de 1 MC, nous obtenons une
succession spatio-temporelle de phases ordonnées.

Les étapes de formation et de dissolution de ces phases ordonnées sont les suivantes :

. Lapremière correspond à lacréation de phases ordonnées dites 'de volume' à l'interface
dépôt/substrat, phases qui viennent ensuite s'éliminer à la surface par dissolution de
l'élément déposé.

. La seconde étape est marquée par la formation d'un alliage de surface, typique de la
température et du dépôt considérés.

. La dernière étape correspond à la dissolution de l'alliage de surface avec un

comportement particulier du plan de surface, constitué d'un plan pur de l'élément du
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substrat B sur un alliage AB3. Enfin, l'alliage AB3 disparaît pour laisser place à une
solution solide B(A).

Nous nous sommes interrogés sur le lien entre la surface des phases ordonnées

apparaissant au cours de ces cinétiques de dissolution (les alliages de surface) et les

surfaces des alliages CucPd,.c à l'équilibre (les surfaces d'alliages - chapitre 3) ou de
couches minces d'épaisseur finie à l'équilibre. Le concept d'équilibre local nous a ainsi

permis de rationaliser les nombreux résultats des cinétiques aussi bien pour des surfaces
désordonnées que pour les surfaces où l'ordre apparaît.

A basse température, le lien entre isotherme d'équilibre et cinétique de dissolution
conduit à la remarque importante suivante:

. un palier sur l'isotherme d'équilibre conduit généralement à un blocage cinétique pour
la concentration superficielle à la valeur du palier d'équilibre.

. inversement, une montée (ou une descente) raide de l'isotherme d'équilibre conduit à
une variation rapide de la concentration superficielle durant les cinétiques de

dissolution, la concentration du plan sous-jacent étant généralement alors bloquée.
Outre ce lien qui explique les comportements les plus spectaculaires des cinétiques,
nous voudrions insister sur tout l'intérêt du suivi expérimental des cinétiques de

dissolution. La validité de l'équilibre local durant la majeure partie des cinétiques permet

d'atteindre une connaissance très raisonnable des isothermes de ségrégation d'équilibre.
Pour cela, il faut néanmoins être capable de suivre expérimentalement les concentrations

du plan de surface et du premier (ou deuxième) plan sous-jacent au cours du temps, ce que
la diffraction de rayons X par exemple permet de faire. Cela remplace une série
d'expériences nécessitant l'élaboration aussi délicate que fastidieuse d'un certain nombre

de monocristaux d'alliages ! Nous espérons ainsi que le présent travail, associé aux

nouvelles techniques expérimentales disponibles, suscitera une exploitation plus
systématique des cinétiques de dissolution.
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CHAPITRE 5

SURFACES D'ALLIAGES ET ALLIAGES DE SURFACE
POUR LE SYSTEME Pt-Sn

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, le système platine-étain est un système à

forte tendance à l'ordre et présente un effet de taille important. Ce dernier effet associé à
l'effet detension superficielle tend à faire ségréger l'étain en surface.
L'étude des surfaces d'alliage pour le système Pt-Sn a été réalisée essentiellement

pour l'alliage ordonné Pt3Sn. Expérimentalement, la surface (111) de l'alliage ordonné
Pt3Sn correspond à la terminaison idéale du volume, en l'occurrence à une structure de
symétrie p(2x2), pour une température de recuit d'environ 1000 K [1, 2]. De plus, une
phase reconstruite de symétrie (^3xV3)R30°, correspondant à un composé Pt2Sn (avec cSn
=0,33), a été mise en évidence par LEED pour une température de recuit de 600 K [3].
Cette structure ordonnée, formée d'une couche simple en substitution dans le plan de

surface, est stabilisée par un appauvrissement en étain dans les plans sous la surface dû au
mode de préparation (pulvérisation). Un recuit à 1000K de cette surface d'alliage conduit
de nouveau à la structure précédente de symétrie p(2x2). Ces deux structures sont
représentées figure 5.1.

D'autre part, de nombreuses études sur les dépôts d'étain sur une surface (111) de

platine ont été réalisées pour différentes épaisseurs de dépôt et à diverses températures de
recuit. Deux grandes catégories de surstructures de surface ont été observées : des
surstructures adsorbées où les atomes déposés sont au-dessus du plan de surface du substrat

et des surstructures intégrées, où les atomes déposés s'intègrent dans le plan de surface du
substrat formant alors des alliages de surface.

Ainsi, à température ambiante, des dépôts de Sn/Pt (111) inférieurs à une

monocouche conduisent à la formation des surstructures adsorbées (V3xV3)R30° et c(4x2)
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correspondant à des taux de couverture respectivement de 0,33 et 0,50 monocouche d'étain

[4]. La formation d'alliage de surface apparaît pour des températures de recuit supérieures
à 450 K, pour lesquelles les atomes d'étain s'intègrent à la surface de platine [4, 5, 6].
Ainsi, pour des dépôts de 0,25 monocouche, une surstructure intégrée p(2x2) est obtenue.

A encore plus haute température, typiquement vers 1000 K, les surstructures intégrées

p(2x2) et (V3xv3)R30° sont observées pour des taux de couvertures respectivement de 0,25
monocouche et variant de 0,3 à 1 monocouche [4, 5, 6, 7]. Notons que les surstructures

intégrées obtenues pour ces dépôts inférieurs à une monocouche conduisent à des alliages
de surface bidimensionnels (2D).

Enfin, pour des dépôts d'étain d'épaisseur variant de trois à cinq monocouches et

recuits à une température égale à 600 K, une surstructure p(2x2) (correspondant à un
composé de symétrie Ll2 en volume) est observée sur plusieurs plans : c'est un alliage de
surface tridimensionnel (3D) [7]. Si un recuit de cet alliage de surface 3D est réalisé à

1000K, une surstructure de symétrie (a/3xV3)R30° est à nouveau observée, correspondant à
un alliage de surface 2D.

Nous résumons dans le tableau 5.1 ces résultats expérimentaux.

Dépôt de x MC de Température de recuit

Surstructure de surface

Sn/Pt(111)
x = 0,33

320 K

(•n/3xa/3)R30° adsorbée [4]

x = 0,50

320 K

c(4x2) adsorbée [4]

x<0,2

1000 K

p(2x2) intégrée [4, 5, 6, 7]

0,3 < x < 1

1000 K

(V3xV3)R30° intégrée [4, 5, 6, 7]

3<x<5

600 K

p(2x2)-3D intégrée [7]

3<x<5

1000 K

(V3xV3)R30°-2D intégrée [7]

Tableau 5.1 : Résultats expérimentaux des surstructures adsorbées et intégrées obtenues après des dépôts de
x monocouches d'étain sur une surface (111) deplatine etrecuit à une température T.

Nous allons tenter d'expliquer l'origine de ce comportement complexe de la surface

(111) du système platine-étain. En particulier, nous nous sommes interrogées sur l'origine
ducaractère bidimensionnel (2D) ou tridimensionnel (3D) des alliages de surface.
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A l'aide du modèle d'équilibre décrit dans le chapitre 2 (T.B.I.M.), nous avons tout
d'abord étudié la stabilité relative des diverses terminaisons possibles de l'alliage

volumique Pti.cSnc (111) pour 0 < c < 0,3, tant dans l'état désordonné que dans l'état
ordonné de volume. Ensuite, grâce à la version cinétique du modèle, également décrit dans

le chapitre 2 (K.T.B.I.M), nous présentons les résultats de cinétique de formation d'alliages
de surface après des dépôts de une et de trois monocouches de Sn / Pt(lll). Comme au

chapitre 4 nous discuterons le lien entre surfaces d'alliages et alliages de surface via le
concept d'équilibre local.

Dans chaque partie, nous comparerons les résultats obtenus pour le système platine étain à ceux du système cuivre - palladium (chapitres 3 et 4) en détaillant l'influence des
différents moteurs de la ségrégation superficielle sur les isothermes et les cinétiques de
dissolution.

Enfin, dans la dernière partie, nous présenterons une étude en dynamique moléculaire
des stabilités relatives à T=0K des surstructures de surface, tant adsorbées qu'intégrées, via
le modèle décrit §2.4 (T.B.Q.M.D.).

5.1. Equilibre de ségrégation du système Pt-Sn (111)
Comme nous l'avons vu, les expériences d'équilibre de ségrégation superficielle dans
ce système ont été faites à 1000 K. Nous avons donc choisi cette température pour notre

étude. Signalons que dans le diagramme de phases tant expérimental que théorique,
l'alliage Pt3Sn est largement ordonné à cette température.

5.1.1. Isotherme de ségrégation de Pt^Sne (111) à T = 1000 K

L'isotherme de ségrégation de Pt^S^ (111) à T = 1000 K pour c < 0,3 est

représentée figure 5.1.b. Pour c > 0,3, le modèle, défini sur réseau rigide cfc, ne permet pas
de décrire les composés ordonnés (et complexes) apparaissant dans le diagramme de

phases expérimental du système Pt-Sn (voir figures 2.3 et 2.4). Notons qu'il a été
nécessaire d'introduire dans notre calcul le nombre de sous-réseaux nécessaires pour

décrire à la fois la surstructure (V3xV3)R30° et les autres surstructures de volume : ce
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nombre s'élève à douze. Dans l'annexe 5.A, les premiers voisins entre sous-réseaux sont

indiqués, ainsi que la représentation dans un plan (111) des douze sous-réseaux.

(b)
L'volume

c.c.c (Sr
(f 1 2K

1"

surface

(V3xV3)R30°
Fig.5.1: (a) Structures ordonnées des plans cfc (111) : p(2x2), (V3xV3)R30° etp(2xl). (b) Isotherme de
ségrégation du système Pt].cSnc à T = 1000 K : concentration des trois premiers plans co (lignes
continues), cj (pointillés), c2 (tirets) enfonction de la concentration volumique c pour la face (111). Les
domaines destabilité des phases de volume (désordre etLl2) et desurface (I=désordre, II,III=(v3xv3)R30o,
IV=p(2x2) et V=p(2xl)) sont indiqués.

L'isotherme de ségrégation présente les principales caractéristiques suivantes :

• pour c < 0,01, la surface et le volume sont désordonnés. Nous observons une

ségrégation d'étain dans le plan de surface (domaine I).

. pour 0,01 < c < 0,04, la surstructure (V3xV3)R30°, surstructure 2D, est présente en
surface alors que les plans sous-jacents et le volume restent désordonnés. Le profil de
concentration est caractérisé par un fort enrichissement en étain dans le plan de surface
et un appauvrissement en étain dans le premierplan sous la surface (domaine II)
• pour 0,07 < c < 0,20, le profil de concentration est similaire au cas précédent : la surface

est toujours de symétrie (V3xV3)R30°, avec un plateau à c0 = 0,33 et un
appauvrissement en étain dans le premier plan sous la surface (c, < 0,008). La différence

par rapport au domaine précédent est que tous les plans, exceptés les deux premiers,
sont ordonnés dans la structure de symétrie Ll2 (domaine III).

. pour 0,20 < c < 0,25, la terminaison d'un volume Ll2, i.e. de symétrie p(2x2), devient la

surstructure la plus stable, la concentration de surface formant un plateau à c0 _ 0,25.
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Cette surstructure est tridimensionnelle (3D). De plus, la transition de phase de surface à

c = 0,20 entre les surstructures (V3xV3)R30° - 2D (domaine III) et p(2x2) - 3D (domaine
IV) est une transition du premier ordre.

. pour 0,25 < c < 0,29, la concentration de surface, c0, varie fortement de 0,25 à 0,5 pour
donner la surstructure p(2xl), terminaison idéale pour un plan (111) de la structure
volumique de symétrie Ll0 (domaine V).

Ainsi, le système Ptj.cSnc (111) à T=1000K pour 0 < c <0,3 présente en surface :
.

soit une structure désordonnée,

. soit une structure ordonnée de symétrie (V3xa/3)R30° avec un fort appauvrissement en
étain dans le premier plan sous la surface, surstructure 2D,
• soit une surstructure ordonnée de symétrie p(2x2), surstructure 3D,
• soit une surstructure ordonnée de symétrie p(2xl), surstructure 2D.

La surstructure (V3xV3)R30° de concentration c0=0,33 est stable pour des
concentrations de volume c comprises entre 0,01 et 0,20 alors que la surstructure p(2x2) de

concentrations c0=0,25 est stable pour des concentrations de volume c comprises entre 0,20
et 0,25 et devient instable dans l'état désordonné (0 < c < 0,07). Notons enfin que le

domaine de coexistence de ces deux phases s'étend pour des concentrations de volume c

comprises entre 0,07 et 0,25, ces deux phases disparaissant pour c > 0,25 au profit de la
surstructure p(2xl) de concentration c0 = 0,5. Remarquons lors de la transition entre ces
deux structures un phénomène assez rare : pour une augmentation de la concentration de
volume, la concentration de surface diminue sans que cela conduise à une inversion de

ségrégation, i.e. à un changement de l'espèce ségrégeante. Notons enfin que le composé
stoechiométrique et sous-stoechiométrique (en étain) Pt3Sn a une surface de type Pt3Sn
alors que le composé sur-stoechiométrique (en étain) se termine par une surface de type
PtSn. Près de la stoechiométrie, on observe comme pour le système cuivre-palladium à

basse température des variations brutales de la concentration de surface, ce qui rend les
expériences délicates à la stoechiométrie.

Soulignons cependant la différence entre le diagramme de phases expérimental, pour

lequel l'écart à la stoechiométrie du composé Pt3Sn est très faible et le biphasage
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relativement large, et le diagramme de phases théorique où l'écart à la la stoechiométrie du
composé Pt3Sn est important et le biphasage relativement faible.

5.1.2. Comparaison avec les résultats expérimentaux

Nos résultats sont en très bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus sur

l'alliage Pt3Sn (111) où la surstructure p(2x2) a été mise en évidence [2] et la surstructure

de symétrie (V3xV3)R30° a été observée lorsque la région sous la surface présente un fort
appauvrissement en étain (c < 0,20) [3]. Dans ce cas, la surstructure de symétrie

(V3xV3)R30° est restreinte au plan de surface et la concentration en étain dans le premier
plan sous la surface est très faible en accord avec les expériences de XPD (X-ray
photoelectron diffraction) [4, 7].

De plus, nos calculs suggèrent la présence d'un plan de surface de symétrie p(2xl)
(correspondant à la phase de volume Ll0) pour les composés très légèrement sur-

stoechiométriques Pt3+ESni_E. Rappelons cependant que la phase Ll0 n'apparaît pas dans le
diagramme de phases expérimental. Nous pouvons ainsi nous interroger sur la réalité de la
terminaison de concentration c0 = 0,5. Pour approfondir ce point, nous présenterons dans le
§5.5 une étude par dynamique moléculaire trempée de la stabilité relative des diverses

surstructures possibles pour des taux de couverture 9 (ou concentration dans le plan de
surface) variantde 0 à 1 monocouche, avec une attention particulière pour le cas 9 = 0,5.
5.1.3. Discussion : Surfaces d'alliages

Nous comparons dans cette partie les résultats obtenus pour le système Pt-Sn à ceux
obtenus précédemment pour le système Cu-Pd. Une différence essentielle est la nature de

l'élément ségrégeant. Dans la partie du système Pt^S^ que nous avons étudiée (c<0,3), la
ségrégation de l'étain correspond à la ségrégation de l'élément minoritaire. Pour le système
Cu-Pd, que ce soit du côté riche en cuivre ou du côté riche en palladium, on observe la

ségrégation de l'élément majoritaire. Cette différence apparaît clairement sur la figure 5.2,

où sont rassemblées les isothermes de ségrégation pour Pt!_cSnc C^Pd^ et PdçCu^,
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toujours pour c < 0,3 et à des températures réduites similaires : T/Tc = 0,22 pour Pt-Sn et
T/Tc = 0,18 pour Cu-Pd.

0,5-

Ll

désordr

r
(V3jo/3)R30°

Fig. 5.2: Isotherme deségrégation du système Pt].cSnc àT= 1000 K, i.e. T/Tc = 0,22 (ligne continue) etdes
systèmes CucPdj.c (tirets) etPdcCu].c (pointillés) à T/Tc =0,18. La concentration du plan desurface co est
représentée en fonction de la concentration volumique c pour la face (111). Les limites de phases
désordre/Ll2 sont indiquées pour la température T/Tc =0,22; elles sont cependant peu différentes de celles
obtenuespour T/Tc = 0,18.

Dans les deux cas, on note la présence de paliers 'magiques' et de montées raides, les
deux différences importantes étant :

. l'apparition du palier correspondant à une stoechiométrie A3B en surface pour les
alliages sous-stoechiométriques en B pour Pt-Sn, et pour les alliages surstoechiométriques pour Cu-Pd : ceci est directement lié à l'élément ségrégeant :

minoritaire pour Pt^Sn,. avec c <0,3, majoritaire pour Cu^PdlH, pour c<0,3 ou l-c<0,3.
. L'apparition d'un palier supplémentaire à c0 = 0,33 pour Pt-Sn.

Ce plateau vient en concurrence directe de celui à c0 = 0,25, qui est stable pour c

compris entre 0,20 et 0,25 (et métastable pour 0,07 < c <0,20) . Nous pouvons expliquer
l'apparition de ce plateau supplémentaire par l'influence des différents moteurs
énergétiques de la ségrégation superficielle.

Dans Pt^Sn. (pour c < 0,3), l'effet de tension superficielle et l'effet de taille tendent
à faire ségréger l'étain (A_sn-pt = -845 meV), alors que l'effet d'alliage tend à faire ségréger

le majoritaire (ici le platine). Ceci se comprend de la manière simple suivante : l'effet
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d'alliage tend à maximiser le nombre de liaisons hétéroatomiques. Or celui-ci est de douze

par atome minoritaire en volume dans la structure Ll2, alors qu'il n'atteint que neuf par
atome minoritaire en surface, ceci étant une valeur maximum, tant qu'il n'y a pas d'atomes
minoritaires premiers voisins en surface. Cette condition, vérifiée par les surstructures

p(2x2) et (a/3xa/3)R30°, ne peut plus l'être pour c0 > 0,33, ce qui explique la limitation de
la ségrégation à cette valeur dans les domaines désordonnés et Ll2 de volume. Cette

compétition entre effet de tension superficielle et de taille d'une part et effet d'alliage

d'autre part règle également l'apparition ou non des phases (V3xa/3)R30° et p(2x2). La
première correspond à une plus forte ségrégation de l'élément minoritaire (favorisée par

AHq + AhQ ), la seconde est favorisée par l'effet d'alliage lié à l'interaction de paire
effective V. Teraoka [8] a étudié en détail cette compétition dans l'état désordonné en
volume et son résultat principal est le suivant :

(m$MAhf
• si

'-> 1, les effets de taille et de tension superficielle l'emportent, et la

surstructure ('n/3xV3)R30o est stable dans l'état désordonné devolume.

(AH$l+Ahf)
• si

-<15 la ségrégation de l'élément minoritaire est moins forte et la
3V

surstructure p(2x2) est stable.

Ce rapport pour le système Pt-Sn vaut 1,47 et ceci explique la stabilité de la

surstructure (V3xv'3)R30o dans l'état désordonné.
La situation du système Cu-Pd est très différente :

. dans CujJPdc (c < 0,3), les effets de tension et de taille (ÙMq1+àh^ =45meV)
rentrent en synergie avec l'effet d'alliage pour faire ségréger le cuivre : il n'y a pas de
compétition et on observe un palier à c0 = 0.

. Dans CucPdi_c (c <0,3), les effets de tension et de taille (AHq l+ Atiçf =-97meV) qui
favorisent la ségrégation du cuivre sont en opposition avec l'effet d'alliage qui favorise
la ségrégation du palladium, élément majoritaire. Celui-ci l'emporte très largement et
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conduit là encore à un palier à c0 _ 0 (remarquons de plus que le rapport cité par
Teraoka n'atteint que la valeur 0,44).

Remarquons que l'apparition de la surstructure (V3xV3)R30° empêche toute
possibilité de mouillage soit de la phase Ll2 parla phase désordonnée, soit du désordre par

la phase Ll2 et à plus forte raison des ces deux phases par la phase (V3xa/3)R30°, qui est
une phase réellement bi-dimensionnelle comme en témoigne la valeur quasi-nulle de Cj.
Mentionnons enfin que nous avons introduit un composé 3D à partir de la surface de

type : A2B/A2B/A2B, de concentration c = 1/3, les plans A2B ayant la symétrie

(V3xV3)R30o. Ce composé ne s'est pas révélé stable, la configuration évoluant vers la
configuration stable obtenue précédemment avec un composé A2B purement bidimensionnel.

5.2. Cinétique de dissolution de Sn/Pt (111)

Après avoir étudié l'isotherme d'équilibre de ségrégation à T = 1000 K pour le
système Pt-Sn (111), nous allons tenter de répondre à la question suivante : les
surstructures 2D et 3D obtenues à l'équilibre peuvent-elles apparaître au cours de la

cinétique de dissolution d'atomes d'étain déposés sur un substrat de Pt (111) ?

Nous présentons dans cette seconde partie les cinétiques de formation/dissolution
d'alliages de surface formés après des dépôts d'une et de trois monocouches d'étain sur un

substrat de platine (111). De même que pour l'équilibre, nous avons introduit les douze

sous-réseaux nécessaires pour décrire à la fois la surstructure (V3xV3)R30° et les structures
ordonnées de volume. Nous avons également ajouté un bruit aléatoire sur ces sous-réseaux
afin de permettre au système de briser sa symétrie initiale.
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5.2.1. dépôt de 1 MC Sn/Pt (111) à T = 1000 K

La figure 5.3.a. décrit l'évolution du profil de concentration au cours du temps après
le dépôt de 1 MC de Sn/Pt(111) à T = 1000 K, évolution schématisée sur la figure 5.3.b.

(a)
1 -1

c (Sn)
p

0.8 -

0.6 -

0.4 -

^_0_
0.2 -

(V3xV3)R30°

\c

surface désordonnée

\\ 2

0-j
0

V^=_,
1

=
100

1

200

\

300

•-

•

t/t

400
0

(V3xV3)R30°
Pt-D

Etape initiale
c0=l

=>

c0 = 0,33

Etape finale
c0_0

Fig. 5.3: (a) Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour 0 <p <3 àT= 1000K enfonction du
temps réduit t/tQ pour le dépôt de 1 MC Sn/Pt (111). Laconcentration du plan de surface est représentée en

trait épais. La surstructure de surface (V3xV3)R30° est indiquée, (b) Schéma représentant l'apparition
spatio-temporelle des phases ordonnées.

Deux régimes cinétiques sont clairement mis en évidence :

. Un régime court correspond à la formation rapide de l'alliage de surface de symétrie

(V3xa/3)R30°, composé superficiel 2D. La concentration de surface c0 varie très
rapidement de 1 à 0,35, alorsque q variefaiblement (de 0 à 0,1) et c2 de 0 à 0,2.

. Le second régime, plus long, correspond à la dissolution de l'alliage de surface 2D qui
disparaît au profit d'une structure désordonnée.
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On observe durant ce régime une concentration en étain dans le plan de surface

toujours plus élevée que dans les plans sous-jacents. Inversement, la concentration dans le
premier plan sous la surface reste toujours très faible (Cj < 0,006), les concentrations des
plans sous la surface ne dépassant jamais 0,05 dans cerégime.
5.2.2. dépôt de 3 MC Sn/Pt (111) à T = 1000 K

L'évolution temporelle du profil de concentration après le dépôt de trois
monocouches de Sn/Pt (111) à T = 1000K est présentée figure 5.4.a, une représentation

schématique de cette cinétique de formation/dissolution d'alliages de surface étant montrée
figure 5.4.b.
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Fig. 5.4 : (a) Evolution temporelle du profil de concentration cp(t) pour 0 <p <6 àT= 1000 Kenfonction
du temps réduit t/tQ pour le dépôt de 3 MC Sn/Pt (111). La concentration du plan de surface est représentée
en trait épais. Les surstructures de surface p(2xl), p(2x2) et (V3xv3)R30° sont indiquées, (b) Schéma
représentant Vapparition spatio-temporelle desphases.
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La cinétique peut être décrite de la façon suivante :

. Dans l'étape 1, nous observons la formation rapide d'un composé Pt3Sn, de symétrie
Ll2, s'étendant sur six plans, à l'interface dépôt/substrat et l'apparition en surface d'une
phase2D-PtSn de symétrie p(2xl).

. La seconde étape est décrite par la dissolution de l'étain provoquant simultanément une

diminution de la concentration de surface de 0,5 à 0,25 et une dissolution couche par
couche du composé Pt3Sn à partir de l'interface Pt3Sn/Pt. Durant cette diminution de c0
lasymétrie de lasurface passe de p(2xl) à p(2x2) de type L' - étape 2.

. Dans un troisième temps, alors que la dissolution du composé superficiel 3D de
symétrie Ll2 se poursuit à partir de l'interface Pt3Sn/Pt, le plan de surface adopte
également lasurstructure de symétrie p(2x2) de type Ll2 (avec c0 = 0,25) - étape 3.
. La dernière partie de la cinétique est lente et correspond à la dissolution de l'étain selon
les étapes suivantes :
♦

L'alliage de surface 3D devient un alliage de surface purement 2D de symétrie

p(2x2) - étape 4 - puis un alliage de surface 2D de symétrie (V3xV3)R30° - étape
5. Cette étape s'accompagne d'une diminution de cb qui reste inférieure à 0,005.
Cet alliage de surface 2D disparaît enfin pour laisser place à une surface
désordonnée.

Notons que la transition de surface p(2x2) / (V3xV3)R30° provoque une
augmentation de la concentration de surface de 0,09 à 0,11, augmentation peu banale lors
d'une cinétique de dissolution !
♦

En fin de cinétique, la dissolution devient pratiquement fickienne

5.2.3. Comparaisons avec les expériences : les alliages de surface

Notre étude a permis de reproduire les principaux résultats expérimentaux [7],
comme nous allons le détailler maintenant.

Pour un dépôt d'une monocouche de Sn/Pt (111), un alliage de surface 2D de

symétrie (V3xV3)R30° est observé dans nos simulations alors que le plan sous la surface est
très appauvri en Sn. C'est ce qui a été également obtenu expérimentalement [4, 5, 6] après

•
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un dépôt compris entre 0,33 et 1 MC de Sn/Pt (111) recuit à 1000 K. Rappelons qu'à basse
température (T < 320 K), et pour un dépôt inférieur à 1 MC les atomes d'étain sont en

position d'adsorbat. Ainsi, pour un dépôt mince, le rôle du recuit consiste à ce que les
atomes d'étain, initialement adsorbes, s'intègrent dans le plan de surfacedu platine.

Dans le cas du dépôt de trois monocouches de Sn/Pt (111), nous observons dans nos
calculs un alliage de surface 3D de surstructure p(2x2) (les plans sous la surface

correspondant à un composé de type Pt3Sn) puis un alliage de surface 2D de symétrie

p(2x2) et enfin, un alliage de surface 2D de symétrie (V3xa/3)R30°. Expérimentalement, il
a été mis en évidence pour un dépôt épais (typiquement de 3-5 MC) de Sn/Pt (111) recuit à
600 K un alliage de surface tridimensionnel de surstructure p(2x2). Cet alliage, recuit à

1000 K, conduit à un alliage de surface bidimensionnel (V3xV3)R30°. Ainsi, le rôle du
recuit, pour un dépôt épais, correspond à une accélération de la dissolution.
Ces alliages de surface (obtenus en cinétique de dissolution) peuvent être reliés aux

surfaces d'alliages (obtenues en ségrégation d'équilibre) via le concept de l'équilibre local.

L'apparition d'un composé 2D ou 3D en surface est directement liée à la composition des
plans sous-jacents. Ainsi, nous verrons dans le paragraphe suivant comment le concept
d'équilibre local reliant la concentration de surface à celle d'un plan sous-jacent à
l'équilibre et en cinétique peut expliquer le caractère 2D ou 3D des alliages de surface
observés.

5.3. Equilibre local

Le concept d'équilibre local permet de relier les particularités des cinétiques (alliages
de surface) à l'isotherme d'équilibre (surfaces d'alliages).

Nous avons choisi la représentation RI (cf §2.3) pour décrire l'équilibre local (figure

5.5) afin de présenter plus clairement les branches métastables et stables de l'équilibre de
ségrégation. De plus, nous montrons la variation de la concentration de surface en fonction
de la concentration du plan 2, au lieu de représenter c0 en fonction de cl3 comme cela est
décrit dans les chapitres 2 et 4. Cette représentation c0(c2) a été motivée par le fait que la
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gamme de concentrations décrite par Cj est très faible (0 < c-j < 0,008) alors que c2 varie de
0à0,3.

Les relations cinétiques, Pp'"!*?""], sont tirées des courbes cinétiques de la figure
5.3.a (respectivement figure 5.4.a) pour le dépôt de 1 monocouche (resp. de 3 MC) de
Sn/Pt (111). La relation d'équilibre est obtenue à partir de l'isotherme de ségrégation
d'équilibre de Pt^S^ à T = 1000 K présentée figure 5.1.b.

Nous n'avions décritjusqu'à présent sur l'isotherme de ségrégation (figure 5.1.b) que

les phases stables. Cependant les surstructures (V3xV3)R30° etp(2x2) ont des domaines de
métastabilité, qui s'étendent de la manière suivante :

. la surstructure (V3xV3)R30° est stable pour 0,01 < c < 0,20 et métastable de 0,20 à 0,25.
. la surstructure p(2x2) est métastable de 0,07 à 0,20 puis stable de 0,20 à 0,25.

Rappelons que dans l'isotherme d'équilibre c2 _ c et donc les domaines de stabilité et
métastabilité sont les mêmes en fonction de c ou de c2.

1,-1
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Fig.5.5: Equilibre local concernant la dissolution d'une et de trois monocouches d'étain déposées sur Pt
(111) à T = 1000K. Les courbes continues et en tirets sont issues de la cinétique, les cercles pleins
représentent la partie stable de l'isotherme et les cercles vides la partie métastable de l'isotherme. Les

surstructures de surface p(2x1), (v3xV3)R30° et p(2x2) sont indiquées.
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L'équilibre local est très bien vérifié à condition de représenter à la fois les phases
stables et métastables de l'isotherme. Ceci est assez différent de ce que nous avions obtenu

pour le système Cu-Pd où les parties métastables étaient rares du fait des phénomènes de
mouillage d'une part, et de l'existence de transition du deuxième ordre d'autre part. Dans

le cas du système Pt-Sn à T = 1000K, rappelons qu'il n'y a pas de possibilité de mouillage

car la surstructure ("n/3xV3)R30° estbidimensionnelle.
La validité de l'équilibre local nous permet de comprendre le caractère 2D ou 3D des
composés de surface apparaissant durant la dissolution.

Ainsi, pour un dépôt d'une monocouche de Sn/Pt(lll), la concentration c2 ne

dépasse pas 0,2. La cinétique vient dès lors se 'brancher' sur la partie stable de l'isotherme
d'équilibre, qui correspond pour cette gamme de c2 au composé 2D (\3xv3)R30o.
Pour un dépôt de trois monocouches de Sn/Pt(lll), la concentration c2 varie de 1 à
0,3 très rapidement (principalement dans le régime hors équilibre local), puis la cinétique
vient se 'brancher' sur la partie stable de l'isotherme qui correspond successivement :

. à un composé2D de symétrie p(2xl) reposant sur un composé 3D de symétrie p(2x2) ou
Ll2 (0,25 <c2< 0,3)

• puis à un composé 3D de symétrie p(2x2) (0,20 < c2 < 0,25).
Cette évolution, due à la dissolution progressive de l'étain, se poursuit par

l'exploration de la partie métastable de l'isotherme pour 0,07 < c2 < 0,20, à savoir le

composé 3D toujours de symétrie p(2x2). C'est seulement à la fin de la métastabilité de ce
composé (c2 _ 0,07) que le système bascule vers la branche stable de l'isotherme, à savoir

le composé 2D (V3xV3)R30°. Ce basculement est accompagné par l'augmentation de c0,
qui pouvait paraître étonnante a priori mais qui s'explique bien du fait du passage d'une
branche de l'isotherme à l'autre.

Dans notre modèle, rappelons que les concentrations sont homogènes par sous-réseau

par plan : il n'y a donc pas de possibilité de germination. Ceci permet d'expliquer que la

phase de symétrie (V3xV3)R30° ne peut apparaître que lorsque la fin de la métastabilité de
lasurstructure p(2x2) est atteinte. La surstructure (V3xa/3)R30° est alors observée mais sur
un très petit intervalle de concentration (0,11 < c0< 0,08). Si on s'affranchit de cette
hypothèse d'homogénéité (par exemple par simulation de Monte-Carlo cinétique), on peut
s'attendre à une apparition beaucoup plus précoce de la surstructure de symétrie
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(a/3xV3)R30°, avec une concentration locale de surface, cq
domaines p(2x2), de concentration locale cq

=0,3, coexistant avec des

_ 0,25.

Les dépôts de Sn/Pt (111) présentent de fortes analogies avec les dépôts de Cu/Pd
(111) et Pd/Cu (111) avec en particulier la dissolution couche par couche au niveau de

l'interface A3B /A où A est le substrat. De plus, pour ces deux systèmes l'apparition des
alliages de surface et leur dissolution sont directement pilotées par l'équilibre local.
Cependant, contrairement au système Cu-Pd, le système Pt-Sn présente un large domaine
biphasé des phases superficielles. Enfin, signalons la différence la plus importante :
l'apparition au cours de la dissolution, seulement pour le système Sn/Pt(l 11), d'une phase

superficielle bidimensionnelle ((V3xV3)R30°) qui n'a pas son équivalent en volume, mais
qui existe à l'équilibre de ségrégation.

Nous avons présenté dans les paragraphes précédents une étude sur réseau rigide de

l'équilibre de ségrégation superficielle de Ptj.gSn,; et de cinétique de dissolution pour des
dépôts supérieurs ou égaux à une monocouche d'étain sur un substrat de platine [9].
Expérimentalement, des dépôts de Sn /Pt (111) inférieurs à une monocouche et

recuits à diverses températures ont été étudiés par LEED et XPD [4, 5, 6, 7]. Ainsi, pour un
dépôt de 0,33 MC de Sn/Pt (111) à température ambiante une surstructure d'adsorption de

symétrie (V3xV3)R30° est obtenue [4]. Cette surstructure est de même symétrie que la
surstructure intégrée (i.e. les alliages de surface) obtenue pour un recuit à plus haute
température (T=1000K). De plus, pour un dépôt de 0,5 MC de Sn/Pt (111) à température
ambiante une surstructure d'adsorption de symétrie c(4x2) a été observée, cette symétrie

n'ayant pas d'équivalent en surstructure d'intégration, du fait que les adatomes n'occupent
pas les sites du réseau cfc [4].

Rappelons que lors des recuits à haute température (T=1000K), les dépôts de 1/4

(resp. 1/3) de monocouche d'étain sur une surface (111) de platine conduisent à la

formation de structures intégrées (ou alliages de surface) de symétrie p(2x2) (resp.

(V3xV3)R30°) [4, 5, 6, 7].
On peut dès lors se poser la question suivante : est-ce qu'il y a véritablement une

transition de phase entre structures adsorbées (stables à basse température) et structures
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intégrées (stables à haute température) ou bien les structures adsorbées n'apparaissent-elles
que pour des raisons cinétiques, les structures intégrées étant plus stables même à basse
température ?

A l'aide du modèle de dynamique moléculaire (T.B.Q.M.D.) décrit dans le chapitre 2

(§2.4), nous allons tâcher de répondre à cette question en étudiant ces diverses surstructures
tant du point de vue énergétique que structural.

5.4. Etudes des surstructures de surface

Afin de comparer la stabilité énergétique des diverses surstructures de surface tant

adsorbées qu'intégrées, nous décrirons dans un premier temps le calcul du bilan

énergétique. Nous présenterons ensuite une étude sur la stabilité énergétique des
surstructures adsorbées et intégrées après des dépôts d'étain sur un substrat de platine

(111), pour des dépôts ou 'taux de couverture' inférieurs à une monocouche, avec une

étude particulière, que nous justifierons, dans le cas du dépôt de 1/2 monocouche. Enfin,
nous suggérerons unmodèle possible de surstructure combinant adsorption et intégration et
comparerons nos résultats avec les expériences.

5.4.1. Comparaison entre surstructures : problèmes particuliers en simulation
Les boîtes de simulation employées ne comportent qu'un nombre fini d'atomes, ce

qui peut poser des problèmes pour l'étude des surstructures. Nous verrons dans un premier
temps comment pallier ce problème puis nous détaillerons les divers bilans énergétiques
utilisés dans notre étude.

5.4.1.1. Taille de boîte

Afin de décrire un cristal semi-infini, la boîte de simulation est décrite selon des

conditions périodiques parallèles à la surface, i.e. selon les directions x et y. Dans la
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direction perpendiculaire, i.e. selon la direction z, on raccorde le cristal relaxé à un plan
fixe du substrat(ici métalpur platine).

Dès lors le choix des conditions périodiques force la périodicité des surstructures à

être égale aux (ou au moins correspondre à un diviseur des) dimensions selon i et j de la

boîte de simulation. Nous avons donc choisi les tailles de boîte (Lx =i.ax, Ly =j.ay et Lz =
k.az) compatibles avec la périodicité de chaque surstructure étudiée. Le nombre d'atomes

par boîte de simulation est d'environ 1000 (une dizaine de plans (111) et environ 100
atomes par plan parallèle à la surface). Nous avons vérifié pour des tailles de boîte plus
grandes la stabilité de nos résultats.

Les surstructures d'adsorption ont leur premier plan (plan d'adsorption au-dessus du
premier plan du substrat) essentiellement rempli en atomes d'étain contrairement aux

surstructures d'intégration (également appelées d'incorporation) où le premier plan est

décrit comme un alliage de surface Pt^Sn.. Ainsi, pour une même quantité d'atomes

d'étain déposés, ceux-ci pourront soit rester au-dessus du plan de surface soit s'intégrer
dans le plan de surface du substrat de platine. Nous verrons à la fin de ce chapitre qu'on
peut imaginer un mélange de ces deux situations.

Le tableau 5.2 résume les tailles de boîte pour chaque type de surstructure étudiée,
présentée figure 5.6. Nous avons défini les vecteurs de base selon les trois directions :

ax =av2/2, ay =aV3/2V2 et az =a^/3/3 où aest le paramètre de maille.
surstructure

p(2x2) intégrée
p(2x2) adsorbée

(V3xV3)R30° intégrée
(V3xV3)R30° adsorbée
p(2xl) intégrée
p(2xl) adsorbée
c(4x2) adsorbée
p(4x4) adsorbée
p(7x7) adsorbée
p(lxl)

périodicité

dimension de la boîte

nombre total d'atome

en ax, ay et az

(Lx> Ly, Lz)

(dont nb dans le plan de
surface ou en adsorbat)

2ax, 4ay, 3az
2ax, 4ay, 3az
6ax, 4ay, 3az
6ax, 4ay, 3az
2ax, 2ay, 3az
2ax, 2ay, 3az
2ax, 2ay, 3az
8ax, 8ay, 3az
Max, 14ay, 3az
2ax, 2ay, 3az

10,12,9
10,12,9
12, 8, 9
12, 8, 9
10, 12,9
10, 12,9
10,12,9
16,16,3
14, 14, 3
16, 14, 3

1080 (120)
990 (30 ads.)
864 (96)
800 (32 ads.)
1080(120)
1020 (60)
1020 (60)
656 (144)
536 (144)
672 (224)

Tableau 5.2 : Tailles de boîte (Lx = i.ax, Ly =j.ay et Lz = k.az) choisies pour notre étude pour les diverses
surstructures étudiées. Le nombre total d'atomes est donné par (Lx.Ly.Lz) dans le cas de surstructures
intégrées. Pour les surstructures adsorbées, ilfaut en soustraire les atomes qui ne sont pas dans le premier

plan (Lx.Ly - nb at. enadsorbat)
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Fig.5.6 : modèles structuraux pour des dépôts de Sn sur Pt (111) de taux de couverture 0 indiqués. Les
atomes d'étain sont représentés par des cercles pleins et les atomes de platine par des cercles grisés, sauf
pour la structure p(7x7) où les atomes de Pt sont représentés par despoints noirset les atomes de Snpar des
cercles grisés.

.
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Pour une surstructure donnée, nous minimisons alors l'énergie potentielle par
relaxation du réseau.

5.4.1.2. Bilan énergétique

La comparaison de surstructures de surface de périodicités différentes conduit à
comparer des boîtes de simulation de tailles différentes. Pour s'affranchir de cette

difficulté, nous nous intéressons aux énergies d'adsorption (ou d'intégration) par atome
adsorbé (ou intégré).

Ainsi, une fois que les surstructures d'adsorption (resp. d'intégration) sont optimisées
via l'algorithme de relaxation décrit dans le § 2.4, la surstructure la plus stable est celle
dont l'énergie d'adsorption (resp. d'intégration) est minimale.

Dans un premier temps, nous définissons l'énergie d'adsorption Eads(9) comme

F tm - ______________)
„
ZadsW)-_£
MSn

,,n
(5-1)

•"ads

OÙ

•

A_l est le nombre d'atomes d'étain adsorbes.

• 0 correspond au taux de couverture absolu en étain, défini comme 6 =

Ns"
"*
N surf
^

• Nsurf est le nombre d'atomes dans un plan (111).

• u.Sn est le potentiel chimique de l'étain sous forme vapeur. Nous posons p.Sn = 0.
. Etot (9) est l'énergie totale obtenue à partir des équations (2.47) et (2.48) du § 2.4 pour
un taux de couverture 0.

. Notons que Etot (0=0) correspond à l'énergie totale du substrat de platine pur comportant
une surface (111).

Détaillons l'équation (5.1) :

Eads =

Etot {P) ~ Nsurf Esurf +Ntot Ecoh

^ -s

Iy ads

L

(5.2)
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oùNf0'lal est le nombre d'atomes de platine dans le cristal dont l'énergie de cohésion est
donnée par Epc'oh et l'énergie de surface par E%rf .
De façon similaire, l'énergie d'intégration, Ejnc est donnée par :
Pt rrPt Ut 'rPt:^AfPtrPt
Etot{0) +N^ctéE^h-(NsurfEsZf+Nfo'tE^h
Z7.

^inc

=

—

;

Sn
M.tôt

—

tp;.à')

où

. N?'eclè est le nombre d'atomes de platine enlevés de la surface et remplacés par des
atomes d'étain.

. N?"t est le nombre total d'atomes d'étain déposés : ils peuvent être tous intégrés, dans
ce cas N*Ji =.N%, ou bien une partie de ces atomes peut être intégrée, l'autre partie
restant en position d'adsorbat.

Après avoir détaillé les bilans énergétiques et les problèmes spécifiques de la
modélisation, nous nous intéressons à l'étude de la stabilité énergétique de diverses

surstructures possibles d'adsorption et d'intégration, surstructures qui ont été mises en
évidence expérimentalement soit sur le système Sn/Pt (111) soit sur d'autres systèmes
présentant les mêmes caractéristiques morphologiques tels que Bi/Pt [10].
Il a été montré qu'un atome isolé peut s'adsorber sur différents sites en surface et en

l'occurrence, pour les faces cfc de type (111), sur des sites ternaires tels que les sites de
type 'cfc' et de type '/zc' ou bien directement au-dessus des atomes de surface, que nous

appellerons par la suite des sites de type sommet [11]. Pour des taux de couverture finis, les
surstructures de surface pourront également s'ancrer préférentiellement sur tel ou tel site
d'adsorption. Nous nous sommes dès lors interrogées sur l'influence de ces sites
d'adsorption sur la stabilité d'une surstructure de surface donnée (§5.4.2). Connaissant les
positions les plus stables pour une surstructure donnée, nous comparerons alors les diverses
surstructures adsorbées (§5.4.3) et intégrées (§5.4.4).
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5.4.2. Comparaison des sites d'adsorption hc/cfc/sommet

Dans ce paragraphe, on se propose d'étudier l'ancrage des surstructures de surface

sur lestrois sites d'adsorption présentés figure 5.7 : deux sont des sites ternaires, le premier
de type 'cfc', le second de type 'hc', le dernier est un site primaire de type 'sommet'. Les
deux premiers sites sont a priori les plus stables, alors que celui de type sommet semble
improbable. Cependant, il a été observé expérimentalement sur un système comme
K/A1(111)[12, 13].

Fig.5.7: Vue de dessus de divers sites d'adsorption sur la surface (111). Les atomes adsorbes sont
représentés par des cercles noir, le premierplan de surface du substrat est décritpar des cercles blancs et le
secondplan par des cercles gris.

Outre les sites d'adsorption d'un atome isolé, nous présentons une étude analogue sur

les sites d'adsorption pour les surstructures de symétrie (V3xV3)R30° et de symétrie
p(2x2).

Dans le cas d'un adatome isolé, les énergies des sites ternaires sont beaucoup plus
favorables que celle du site primaire. De plus, parmi les deux sites ternaires, l'atome isolé

d'étain aura tendance à aller préférentiellement dans un site de type cfc (cf tableau 5.3).

surstructure

e

site cfc

site hc

site sommet

adatome isolé

0

-4,416

p(2x2)

1/4

(V3x-\/3)R30o

1/3

-4,433
-4,428
-4,422

-3,712
-3,713
-3,731

-4.410

-4,407

Tableau 5.3 : Comparaison des énergies d'adsorption (en eV/at.) pour les différents types de site
d'adsorption (cfc, hc et sommet) pour l'adatome isolé ainsi que pour les surstructures p(2x2) et
(V3xv3)R30°.
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Ces résultats se retrouvent pour l'ancrage des surstructures (cf tableau 5.3). Aussi

bien pour la surstructure p(2x2) que pour celle de symétrie (a/3xa/3)R30°, la position de
type sommet est beaucoup moins favorable que les positions de type ternaire. De plus, la
comparaison des deux sites ternaires (cfc et hc) nous permet de conclure qu'ils sont
pratiquement équivalents, le site de type cfc étant légèrement plus stable (ôE_ 2.10' eV/at).
Nous avons recherché l'origine de cette différence énergétique entre les sites cfc et

hc. Les premiers voisins d'un atome adsorbé sur une surface (111) (au nombre de trois)
appartiennent au plan de surface du substrat (de même pour les seconds voisins), aussi bien
pour un site de type cfc que de type hc. Les sites de type cfc et hc ne peuvent être
différenciés qu'à partir des troisièmes voisins de l'atome adsorbé, qui sont au nombre de
neuf (resp. six) pour l'empilement de type cfc (resp. hc). Six d'entre eux sont dans le plan
de surface du substrat pour les deux types de site, auxquels s'en rajoute trois autres dans le

plan sous la surface pour le site cfc. Notre modèle ne prend en compte pour le calcul de
l'énergie que lespremiers et seconds voisins, les interactions étant raccordées à zéro par un

polynôme défini entre la distance entre seconds voisins du réseau de l'étain et les
troisièmes voisins du réseau du platine, comme nous l'avons déjà précisé (§2.6). Les deux

types de sites ternaires ne peuvent donc être différenciés qu'après relaxation, la différence
d'énergie venant des interactions se trouvant dans la zone du raccord polynomial. La
fiabilité de la différence trouvée et même de son signe est donc fortement contestable, car

très dépendante du rayon de coupure choisi !

Nous avons ainsi montré pour les surstructures de symétrie (V3xV3)R30° et p(2x2)
que la position laplus stable correspond à celle où ces surstructures s'ancrent sur des sites
ternaires (sans s'avoir si c'est unsite detype cfc ouhc), enbon accord avec les expériences
de Paffett et al. [4] qui décrivent ces surstructures sur des sites ternaires (sans préciser
cependant lesquels).

Remarquons que les différences d'énergie entre les divers sites d'adsorption sont
pratiquement les mêmes, que ce soit pour l'adatome isolé ou pour les deux surstructures
considérées.

Pour caractériser les relaxations, nous définissons pour la surstructure de symétrie

(V3xV3)R30° la distance d01 entre un atome adsorbé et un atome dans le premier plan du
substrat en position premiers voisins et la plus courte distance d12 entre atomes du premier
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et du second plan du substrat. Ces distances interatomiques sont données dans le tableau
5.4.

volume (structure de Sn)

doi _ dSn=Pt
rSn

1,405 (diamant)
1,436 (Pt3Sn)
1,633 (cfc)
2,77

site cfc

site hc

site sommet

2,65

2,64

2,45

1,27

1,26

1,07

2,75
2,75
dn ~ dpt.pt
2,65
Tableau 5.4 : Distances interatomiques, dQj et dj2 (Â) et rayon effectif de l'atome de Sn, rsn U) pour les

divers types de sitesd'adsorption pour la surstructure de symétrie (v3xv3)R30°.

Considérons les atomes de platine comme des sphères dures de rayon atomique rPt,

(rPt = 1,385 Â), déduit de la distance entre premiers voisins dans le volume du métal pur
(dvoiuZ ~ 2,11k) [14]. Nous pouvons alors calculer, pour chaque type de surstructure, un
rayon effectif de l'atome d'étain, rSn = dSn.Pt - rPt, reporté dans le tableau 5.4. Nous avons

également indiqué le rayon de l'étain dans les structures diamant et cfc, ainsi que celui
obtenu pour l'alliage volumique Pt3Sn de symétrie Ll2. Le paramètre de maille de l'alliage

Pt3Sn est égale à apt c„ = 3,99Â ce qui conduit à une distance entre premiers voisins
jSn-Pt
lPt3Sn = 2,82Â, dont nous en déduisons le rayon effectif de l'étain : r~**

= 1,436Â

Remarquons qu'on se serait attendu dans un modèle de sphères dures à ce que la distance
entre

premiers

voisins

pour

l'alliage

ordonné

Pt3Sn

soit

dl":/J=(r?:+r<p/?)/2
=3,02A.
'Sn ~'/>f
Pt3Sn
Le tableau 5.4 montre que le rayon effectif de Sn croit avec la coordination, ce qui est
une règle assez générale [12, 13]

Notons enfin que la distance d12 est très proche de la distance entre premiers voisins
dans le métal pur de platine au moins lorsque les atomes d'étain sont adsorbes sur les sites
ternaires et légèrement plus faible pour l'adsorption d'atomes d'étain sur le site sommet.

Dans ce dernier cas la distance entre les deux premiers plans de platine est contractée de

4,3% (resp. 2.4%) pour la surstructure d'adsorption p(2x2) (resp. (V3xV3)R30°).
Cette contraction interplanaire Ad est calculée à partir de la formule :
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i volume

Ad= l2 j volume
PP<

xlOO

(5-4)

dpp<

où

. d\2 est la distance entre les plans 1et 2après relaxation.
. ^olume est la _istance entre deux plans adjacents p et p' de volume dans le métal pur
Pt.

5.4.3. Surstructures d'adsorption pour 0 < 0 < 1

Nous nous proposons d'étudier l'influence du taux de couverture sur l'énergie
d'adsorption des diverses surstructures. Nous nous sommes interrogées en particulier sur
les surstructures qu'il est possible d'obtenir ainsi que sur l'existence ou non d'un minimum
d'énergie d'adsorption au cours du processus de dépôt d'étain, i.e. en fonction du taux de
couverture. Nous présentons donc une étude numérique par dynamique moléculaire
trempée sur la stabilité énergétique des diverses surstructures d'adsorption observées ou
suggérées avant de faire de même pour les surstructures intégrées dans le paragraphe
suivant.

Expérimentalement, après des dépôts d'étain sur Pt (111) à température ambiante,
seules les surstructures de symétrie (a/3xa/3)R30° et c(4x2), correspondant à des taux de
couverture 0 = 0,33 et 0 = 0,50, ont été observées en position d'adsorption par LEED et

LEISS [4]. Notons cependant que la surstructure de symétrie p(2x2) (0 = 0,25), obtenue en
tant qu'alliage de surface pour une température de recuit plus élevée, n'a pas été observée
enfant que structure adsorbée lors de dépôt à basse température pour 0 _ 0,25, sans que
nous puissions dire si elle n'existe pas ou si elle n'a pas été recherchée.
Dans notre étude, nous présentons les bilans énergétiques pour des taux de
couverture variant de 0 à 1, en l'occurrence pour les surstructures observées, i.e. pour les

surstructures (V3xV3)R30° et c(4x2) et pour d'autres surstructures adsorbées telles que les
phases de symétrie p(2x2), p(4x4), p(7x7) etp(lxl).

2_i
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Dans la surstructure p(lxl), appelée 'pseudomorphique', les atomes déposés d'étain
occupent les positions du réseau du substrat de platine sous-jacent, le taux de couverture
étant alors 0 = 1.

La surstructure 'pseudoépitaxique', qui correspond à la complétion du plan de
surface par les atomes d'étain, est de symétrie p(7x7). Dans cette phase les atomes d'étain

déposés forment un plan de même structure cristallographique que le substrat de platine
(cfc) tout en conservant les distances du métal pur (cfc) de l'étain entre adatomes d'étain

selon les directions denses. En effet, si on considère les atomes d'étain et de platine comme
des sphères dures, le nombre maximum d'atomes d'étain (dans la structure cfc) au-dessus
d'un plan de surface de platine est déterminé àl'aide du rapport des rayons atomiques entre

les deux éléments dans la structure cfc (i.e. rjf Ir°£ =1,18). Ainsi, selon une direction
dense <110>, la coïncidence entre atomes d'étain et de platine est réalisée pour six atomes
d'étain et sept de platine, ce qui correspond àun taux de couverture de 0=36/49 =0,73.
Nous disposons de quatre structures d'adsorption possibles après dépôt d'étain sur Pt

(111) correspondant aux taux de couvertures : 0 = 0,25:p(2x2); 0,33:(V3xV3)R30°;
0,50:c(4x2) et 0,73:p(7x7). Afin de décrire plus précisément la variation de l'énergie
d'adsorption en fonction du taux de couverture, nous avons proposé une surstructure
supplémentaire dont le taux de couverture estcompris entre 0,50 et 0,73. Notre choix s'est
porté sur la surstructure de symétrie p(4x4) avec 0 = 0,56.

Enfin, précisons que les surstructures (V3xV3)R30° etp(2x2) ont été étudiées sur site
de type cfc correspondant, comme nous l'avons vu dans le paragraphe précédent, à la
position d'adsorption la plus stable pourle potentiel utilisé.

La figure 5.8 présente la variation de l'énergie d'adsorption en fonction du taux de
couverture en étain. Les principaux points de cette courbe sont résumés ainsi :

. Pour 0 variant de 0 à 1/3, la courbe est plate et correspond à une énergie d'adsorption
égale à -4,427 ± 0,006 eV/at.

. L'énergie d'adsorption diminue alors jusqu'à une valeur minimum : Eads = - 4,5 eV/at
pour 0 = 0,5 (surstructure c(4x2)).

Chapitre 5. Surfaces d'alliage et Alliages de surface pour le système Pt-Sn

245

Pour des taux de couverture plus élevés, l'énergie d'adsorption croît jusqu'à une valeur

élevée, soit Eads = - 3,4 eV/at pour la surstructure pseudomorphique obtenue après dépôt
de 1 monocouche de Sn sur Pt (111), i.e. 0 = 1.
x
«

-3.4-

E„
ads
-3.6-

-3.8-

-4-

O

O

2

J—% / o
V / p(lxl) recuit

-4.2-

_!• «£§
-4.4.
-4.6()

0.2

0.4

0.6

°-8 e(Sn)1

Fig.5.8 : Energie d'adsorption (en eV/at) de Sn/Pt (111) en fonction du taux de couverture en étain (9)
(cercles noirs). Les surstructures sont indiquées sur la courbe. Le cercle évidé représente l'effet d'une

procédure de recuit sur la surstructure pseudomophique.

Pour

cette

dernière

structure,

compte

tenu

de

la

symétrie

du

système

(adsorbat/substrat), seuls les déplacement verticaux sont autorisés par les simulations de
dynamique moléculaire trempée à T = 0K. Ainsi une évolution spontanée de cette

surstructure p(lxl) vers d'autres surstructures, et en particulier vers une structure pseudo-

épitaxique, est interdite dans l'algorithme utilisé. Ceci permet de comprendre la valeur
relativement élevée de l'énergie d'adsorption. Nous pouvons cependant nous interroger

dans quelle mesure cette surstructure est 'réellement' stable. Afin de préciser ce dernier
point, nous pouvons briser la symétrie du système en chauffant la configuration initiale.
Nous observons que 18% des atomes de Sn sont spontanément éjectés hors du plan d'étain

adsorbé et que l'énergie d'adsorption diminue alors fortement de -3,4 eV/at (0 = 1) à -4,2
eV/at (0 = 0,82). La surstructure ainsi obtenue pour 0 = 0,82 est cependant très faiblement
ordonnée, le système n'ayant pas réussi à s'ordonner spontanément dans la structure

pseudoépitaxiée p(7x7). Notons que nous avons vérifié que les autres surstructures
conservaient bien leur symétrie après avoir chauffé l'état initial.

Parmi les diverses surstructures adsorbées étudiées, nous avons montré d'une part

que l'énergie d'adsorption de la surstructure de symétrie c(4x2) (0 = 0,5) est la plus faible
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et d'autre part que l'énergie d'adsorption est quasi-constante pour des taux de couvertures
inférieurs à 0 = 0,33. On pourrait s'attendre au vu de cette courbe à ce que le système
démixte pour 0 < 0,5 entre une phase diluée et la phase c(4x2), empêchant l'apparition des

phases p(2x2) et (V3xV3)R30°. Or cette dernière est vue expérimentalement pour 0 = 0,33.
Cela veut probablement dire, si nos résultats sont suffisamment réalistes, que :

• soit des raisons cinétiques empêchent la démixtion, ce qui nous semble le plus probable.

. soit des raisons entropiques favorisent laphase (v,3xV3)R30°.
5.4.4. Surstructures d'intégration

Après avoir décrit les surstructures adsorbées (§5.4.3), dans lesquelles les atomes

d'étain sont au-dessus et non pas dans le plan de surface du platine, nous présentons dans
ce paragraphe (§5.4.4) les surstructures intégrées, où les atomes d'étain se substituent aux

atomes de platine dans le plan de surface et forment ainsi un alliage de surface 2D. Dans un

premier temps, nous comparons la stabilité énergétique des diverses surstructures intégrées,
puis nous détaillons la géométrie de ces alliages de surface par une étude de la corrugation.

5.4.4.1. Etudes énergétiques

Nous avons étudié les deux surstructures intégrées p(2x2) et (V3xV3)R30° observées
expérimentalement par LEED après un dépôt d'étain (de 0 = 0,25 et 0 = 0,33

respectivement) sur une surface (111) d'un substrat de platine, recuit à environ 1000 K [4,
5, 7]. Nous comparerons ainsi ces alliages de surface aux surstructures d'adsorption
précédemment étudiées.

Les résultats des énergies d'adsorption et d'intégration en fonction du taux de
couverture sont résumés dans le tableau 5.5 et présentés figure 5.9.

atome d'étain isolé

-'ads

-5,461
-4,433

surstructure

surstructure

surstructure

p(2x2), 9 = 0,25

(V3xV3)R30°, 9 = 0,3:

c(4x2), 9 =» 0,5

-5,417
-4,428

-5,416
-4,422

-4,523

Tableau 5.5 : Comparaison des énergies (en eV/at.) d'intégration (Einc) et d'adsorption (Eads) Pour
différents taux de couverture.
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Fig.5.9 : Energie (en eV/at) d'adsorption (cercles évidés) et d'intégration (carrés noirs) de Sn/Pt (111) en
fonctiondu taux de couverture en étain (9). Les surstructures sontindiquées surla courbe.

Les principaux résultats de cette étude sont les suivants :

. l'énergie d'intégration augmente légèrement avec le taux de couverture en étain pour
0<O,33.

. l'énergie d'intégration est plus faible que l'énergie d'adsorption pour les surstructures
considérées, i.e. pour un taux de couverture 0 < 0,33. Ainsi, les structures d'intégration

correspondent aux structures d'équilibre alorsque celles d'adsorption sont des structures
métastables.

• Le changement de structure avec la température n'est donc pas une transition de phases
d'équilibre, mais une évolution cinétique d'une structure métastable vers la structure

stable. On peut s'interroger sur les surstructures intégrées qu'il serait possible
d'observer pour le taux de couverture correspondant à celui de la surstructure adsorbée

c(4x2) (0=0,5) qui n'a pas d'équivalent en surstructure intégrée. Au stade actuel de
notre calcul, l'observation expérimentale des surstructures intégrées p(2x2) et

(V3xV3)R30° quand letaux de couverture augmente esten bon accord avec l'allure de la
courbe de la figure 5.9. Ceci nécessite cependant qu'il n'existe pas une structure

intégrée plus stable à 0=0,5, qui entraînerait l'existence d'un état stable biphasé (atomes

d'étain intégrés isolés + phase intégrée à CQCal =0,5). Nous reviendrons sur ce point
dans le paragraphe §5.4.5.

248

Chapitre 5. Surfaces d'alliage et Alliages de surface pour le système Pt-Sn

• Dans le cas d'un atome isolé, ce dernier préfère la position de substitution à la position
d'adsorption, le nombre de liaisons coupées étant alors plus faible.

Cependant, l'énergie d'intégration d'un atome isolé est obtenue après substitution

d'un atome de platine dans le plan de surface avec un atome d'étain en adsorption, l'atome

de platine étant alors mis à son potentiel chimique (énergie de cohésion) comme pour le
bilan énergétique pour les surstructures intégrées. La réalisation concrète de ce processus,
dérivé d'un calcul dans l'ensemble grand canonique, est de mettre l'atome de platine à un
cran d'une marche de surface. Le bilan énergétique pour l'intégration d'un atome d'étain,

initialement sous forme vapeur (u=0), décrit figure 5.10, peut se décomposer selon les
étapes suivantes (figures 5.10 et 5.11):

• étape 1 : Adsorption d'un atome d'étain sur une surface (111) de platine pure, alors
qu'initialement l'étain est sous forme vapeur. L'énergie correspondante est égale à 4.433 eV/at.

• étape 2 : Intégration de l'atome d'étain dans le plan de surface de platine, avec éjection
d'un atome de platine hors du plan de surface, les atomes d'étain et de platine étant alors

en position de premiers voisins. L'énergie de ce complexe est moins favorable que la
configuration adsorbée précédente. La différence d'énergie, AE = 0,267 eV/at, ne

correspond pas cependant à l'énergie d'activation du mécanisme d'intégration, car elle
ne fait pas intervenir l'énergie en position de col, que nous n'avons pas calculée dans le
présent travail !

• étape 3 : L'atome de platine diffuse en surface, en restant en position d'adsorbat, mais

en s'éloignant de l'atome d'étain. Le gain d'énergie constaté montre qu'il y a répulsion
entre l'atome d'étain intégré et l'atome de platine éjecté, malgré la tendance à l'ordre en
volume !

. étape 4 : L'atome de platine diffuse jusqu'au cran d'une marche, le système atteignant
alors sa position d'énergie minimale.

Chapitre 5. Surfaces d'alliage et Alliages de surface pour le système Pt-Sn

249

. Notons que le bilan d'énergie associé au passage de l'état (a) à l'état (e) correspond à
l'énergie d'intégration qui vaut -5,461 eV/at.

Sn)

____

-Pta

Pt^-YO®
-Pt—(gP

b

___£S
--©

c

étape 1

étape 2

®-_-/3S
^--®a

étape 3

E
«

étape 4

Fig.5.10 : (a) Etat initial. Bilan énergétique pour (b) l'adsorption d'un atome isolé d'étain sur une surface
(111) deplatine, puis (c) l'intégration transitoire de l'atome de Sn dans le plan de surface deplatine par
substitution avec un atome deplatine, (d) migration de l'atome deplatine éjecté enposition d'adatome, (e)
l'atome deplatine migrejusqu'au cran d'une marche : c 'est l'intégration d'équilibre.
cols non calculés

-4,433

(b)
(c)
(d)
(e)
Fig.5.11 : Schémaénergétique des 5 états de lafigure 5.10.

De ces considérations, nous concluons que la configuration où un atome d'étain est

intégré est plus stable que celle où cet atome est en position d'adsorption. Cependant,
l'intégration de l'atome d'étain avec corrélativement l'éjection d'un atome de platine
nécessite non seulement de franchir une barrière d'énergie localement (col entre (b) et (c))

mais également une migration de l'atome de platine vers un cran voisin pour que le bilan
énergétique d'équilibre puisse s'appliquer.

5.4.4.2 Etudes géométriques

Dans le paragraphe précédent, il a été établi que les surstructures intégrées sont plus

stables que les surstructures adsorbées, au moins pour 0 < 0,5. Dans le plan mixte ainsi
formé, on peut se poser la question de savoir si les atomes d'étain sont co-planaires avec
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les atomes de platine ou s'il existe une corrugation de surface, résultant de relaxations
différentes pour chaque type d'atomes.

Expérimentalement, il a été montré par diffusion d'ions qu'il existe une légère
corrugation, en l'occurrence les atomes d'étain sont légèrement au-dessus des atomes de

platine d'environ 0,22 ± 0,05 Â tant pour la surstructure p(2x2) que pour la surstructure

(v3xV3)R30o [5]. Dans notre simulation numérique, nous avons déterminé une corrugation
de 0,16 Â, totalement amortie dès le deuxième plan, pour les deux alliages considérés, en
bon accord avec les résultats expérimentaux.

De plus, on peut se demander si la corrugation existe également pour la surface de
l'alliage Pt3Sn. Des expériences de LEED [2, 3] ont montré que la terminaison idéale de

symétrie p(2x2) a exactement la même corrugation que la surstructure intégrée p(2x2)
obtenue par dépôt, à savoir 0,22 Â [2].

Nous avons aussi étudié la corrugation de la surface de l'alliage ordonné Pt3Sn. Le

résultat essentiel est que celle-ci est identique à celle de la surstructure intégrée (égale à
0,16 Â).

Notons de plus que la corrugation est de nouveau quasiment amortie dès le premier

plan sous la surface, sa valeur étant alors de 7.10"4 Â.
Nous en concluons que la corrugation est identique pour les trois cas étudiés :

surstructures intégrées p(2x2) et (V3xV3)R30°, ainsi que la surface p(2x2) de l'alliage Ll2,
tant théoriquement qu'expérimentalement et que sa valeur est d'environ 0,2 Â.

5.4.5. Structures pour 0 = 0,5

Nous avons montré que pour les faibles taux de couverture, i.e. 0 inférieur à 0,33, les

atomes d'étain viennent en substitution des atomes de platine dans le plan de surface. De

plus, nous avons mis en évidence que la surstructure adsorbée de symétrie c(4x2) (0 =
0,50) est plus stable que les structures adsorbées obtenues pour des taux de couverture plus
faibles. Nous avons également précisé que cette surstructure c(4x2) n'existe qu'en position
d'adsorption. Lorsque le taux de couverture dépasse 0,33, on peut dès lors se demander si

l'intégration d'atomes d'étain va ou non favoriser une surstructure particulière, en
particulier pour le taux de couverture égal à 0,50 comme dans le cas de l'adsorption.
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Comme guide, nous avons suivi la proposition de Burchhardt et al. [15] d'un alliage
de surface de surstructure originale obtenu après un dépôt d'une demi-monocouche de
sodium sur une surface (111) d'un substrat d'aluminium. De même que le système Sn/Pt,

le système Na/Al présente un fort effet de taille (rNa /rA1 = 1,3). L'alliage de surface de
symétrie p(2x2) ainsi obtenu, que l'on dénomme Al(l 1l)-p(2x2)Na, est montré figure 5.12.
Il peut être décrit comme une combinaison d'une surstructure adsorbée et d'une

surstructure intégrée : ce n'est donc plus comme ce que nous avons considéré dans les

paragraphes précédents une surstructure soit purement adsorbée soit purement intégrée.

(a)

«, •*&••

Fig.5.12 : Modèle structural de la surstructureAl(lll)-p(2x2) Na proposé par Burchhardt[15].
Vue de dessus (a) et vue de profil (b). Les deux couleurs des cercles les plus claires correspondent aux
atomes de sodium ou (d'étain), les cercles des trois couleurs plus foncées correspondent aux atomes
d'aluminium (ou de platine).

Cette surstructure, appelée par la suite 'mixte', s'étend en fait sur deux plans, la demi
monocouche de métal déposé formant :

. une couche Al3Na (ou Pt3Sn) intégrée, i.e. 1/4 de monocouche d'atomes déposés sont
intégrés,
.

une couche adsorbée AINa (ou PtSn) à demi-remplie, correspondant au deuxième quart
de monocouche d'atomes déposés.
De plus, les atomes du substrat Al (ou Pt) éjectés (1/4 de monocouche) sont

'réemployés' dans la couche adsorbée. Celle-ci, à demi remplie, est décrite de la façon
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suivante : les atomes d'aluminium (ou de platine) occupent 1/4 des sites cfc alors que les
atomes de sodium (ou d'étain) occupent 1/4 des sites hep.

Il existe naturellement d'autres surstructures possibles après dépôt d'une demi

monocouche d'étain sur un substrat pur de platine (111). Parmi celles-ci, nous avons choisi

de comparer les surstructures p(2xl) et c(4x2) en position d'adsorption, p(2xl) intégrée
ainsi que la surstructure mixte détaillée ci-dessus. La surstructure p(2xl) adsorbée est
décrite comme une succession de rangées pures d'étain et de rangées 'manquantes' (cf

figure 5.6). La surstructure p(2xl) intégrée correspond en fait à la terminaison idéale selon
la face (111) de l'alliage ordonné PtSn de type Ll0 (qui n'existe cependant pas

expérimentalement). Notons de nouveau qu'il n'existe pas d'équivalent intégré de la
surstructure adsorbée c(4x2) car les sites d'adsorption ne sont pas dans ce cas des sites de
l'empilement cfc (111).

Le tableau 5.6 résume les énergies des diverses surstructures adsorbées, intégrées et
mixtes.

c(4x2) adsorbée

p(2xl) adsorbée

p(2xl) intégrée

surstructure mixte

-4,52

-4,13

-4,75

-4,69

Tableau 5.6 : Comparaison des énergies (en eV/at.) pour diverses surstructures possibles après un dépôt
d'une demi-monocouche d'étain sur un substratde platine (111).

La surstructure mixte proposée par Burchhardt et al. [15] et la surstructure intégrée

p(2xl) sont d'énergie assez proche et sont plus stables que les surstructures adsorbées

décrites pourun taux de couverture de 0 = 0,50. Bien que la surstructure c(4x2) soit la plus
stable parmi les surstructures adsorbées, nous montrons qu'elle est cependant beaucoup
moins stable que la structure intégrée la plus favorable. En fait, la surstructure mixte n'est

probablement pas optimisée au mieux. Ce résultat nous permet d'imaginer d'autres
surstructures complexes, qui seraient encore plus stables que celle décrite par Burchhardt et

al. [15]. Néanmoins il semble exclu qu'il puisse exister une surstructure à 0 = 0,5 plus

stable que les surstructures intégrées p(2x2) et (a/3xV3)R30°. Cela permet d'écarter la
possibilité d'un biphasage précédemment évoqué entre des atomes d'étain isolés et une
phase intégrée à 0 = 0,5 et donc de confirmer la stabilité des phases intégrées p(2x2) et

(a/3xa/3)R30°.
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5.4.6. Discussion sur les surstructures

Les résultats principaux ressortant de cette étude sont :

. pour des taux de couverture supérieurs à 0,33, l'énergie d'adsorption diminue, pour
atteindre un minimum à 0 = 0,50, correspondant à la surstructure c(4x2) observée
expérimentalement.

. l'énergie d'intégration augmente avec le taux de couverture, faiblement jusqu'à 0 =
0,33, fortement au-delà. L'intégration est ainsi de moins en moins favorable au fur et à
mesure que le nombre d'atomes d'étain intégrés croît.

. les surstructures intégrées sont nettement plus favorables, en énergie, que les
surstructures adsorbées pour des taux de couverture variant de 0 à 0,33. A 0 = 0,50,

l'écart est beaucoup plus faible, mais les surstructures intégrées sont encore favorisées.

. pour des dépôts supérieurs à une demi monocouche d'étain sur un substrat de platine
(111), il est nécessaire d'envisager une compétition entre les surstructures d'adsorption
et celles d'intégration. Nous pouvons envisager des surstructures complexes ou mixtes,

qui deviennent des surstructures tridimensionnelles. Nous pouvons ainsi penser à divers

types de combinaison pour les taux de couverture compris entre 0 = 0,50 et la
complétion, 0=1.

Nous présentons quelques unes de ces combinaisons dans le tableau 5.7, qui met en
évidence la complexité des surstructures possibles.

surstructures de surface

taux de couverture

p(2x2) adsorbée sur p(2x2) intégrée

1/2 = 6/12

p(2x2) adsorbée sur (V3xV3)R30° intégrée

7/12

(V3xV3)R30° adsorbée sur p(2x2) intégrée

7/12

(•\/3xV3)R30o adsorbée sur (V3xV3)R30° intégrée

2/3 - 8/12

c(4x2) adsorbée sur p(2x2) intégrée

3/4 = 9/12

c(4x2) adsorbée sur (V3xV3)R30° intégrée

5/6=10/12

Tableau 5.7 : Surstructures mixtes permettant d'obtenir des taux de couverture supérieurs à 9= 0,5.
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5.5. Conclusion

L'étude de l'isotherme de ségrégation d'équilibre du système Pt-Sn (111) met en
évidence d'importantes différences avec le système Cu-Pd. Ainsi l'effet de tension

superficielle couplé à l'effet de taille conduit à une forte ségrégation de l'étain. Dans le

domaine de concentration étudié (riche en Pt), ceci conduit à la ségrégation de l'élément

minoritaire alors que pour le système Cu-Pd, nous observons principalement la ségrégation
de l'élément majoritaire. De plus, un plateau supplémentaire correspondant à une

surstructure de symétrie (a/3xa/3)R30° (c0 =0,33) apparaît dans l'isotherme de ségrégation.
Cette surstructure estpurement bidimensionnelle et n'a pas d'équivalent en volume. Enfin,
rappelons l'existence de domaine de stabilité et de métastabilité pour les deux surstructures

obtenues ((V3xa/3)R30° et p(2x2)) dans le domaine ordonné Ll2 de volume.
L'étude des cinétiques de formation et de dissolution des alliages de surface obtenus

après dépôt d'étain sur une surface (111) de platine conduit à l'observation de composés

tridimensionnels de symétrie p(2x2) et bidimensionnels de structure (V3xV3)R30° pour des
dépôts épais et seulement à la formation du composé bidimensionnel pour le dépôt d'une
monocouche. Ces divers résultats sonten accord avec les résultats expérimentaux.
Ces alliages de surface obtenus lors des cinétiques de dissolution peuvent être reliés

aux surfaces d'alliages de l'isotherme de ségrégation via le concept de l'équilibre local.

Nous montrons alors que l'équilibre local est très bien vérifié durant la majeure partie des
cinétiques. Dès lors le caractère bidimensionnel ou tridimensionnel des alliages de surface
peut s'expliqueraisément à l'aide de l'isotherme d'équilibre.

Enfin, rappelons que l'étude de l'équilibre et des cinétiques de dissolution a été

réalisée sur réseau rigide, avec une description en concentration homogène par sous-réseau

et par plan. On peut s'affranchir de cette hypothèse d'homogénéité qui n'autorise pas la
germination de nouvelles phases en surface à l'aide de simulation de type Monte-carlo
cinétique.
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Dans la dernière partie de notre travail sur le système Pt-Sn, nous avons présenté une

étude sur la stabilité relative des surstructures de surface tant adsorbées qu'intégrées via un
modèle énergétique permettant les relaxations de surface. Nous avons montré que les
surstructures intégrées sont plus stables que les surstructures adsorbées pour un taux de
couverture inférieur ou égal à 0,5. Cependant, pour des taux plus élevés, nous suggérons la

formation de structures mixtes s'étendant sur plusieurs plans et formées par l'intégration
d'une partie des atomes déposés, les autres atomes restant en position d'adsorption et ne
formant pas une couche complète atomique.
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Dans ce travail, nous nous sommes proposés d'explorer d'une part le couplage entre
ségrégation superficielle et phénomènes d'ordre, d'autre part l'influence de ces deux effets
sur les cinétiques de formation et de dissolution des alliages de surface formés après dépôt

de quelques monocouches d'un métal A sur un substrat B. Nous avons considéré deux

systèmes caractéristiques des faibles

(respectivement fortes)

forces motrices

de

ségrégation: Cu-Pd (resp. Pt-Sn), le choix de ces systèmes étant de plus guidé par
l'existence (ou la perspective !) d'études expérimentales.

Concernant la ségrégation superficielle d'équilibre, le système CucPdi_c (111)

présente dans l'état désordonné une isotherme de ségrégation typique d'un système à
tendance à l'ordre, la (faible) résultante des forces motrices dues à l'effet de tension

superficielle et à la différence de taille favorisant une légère ségrégation du cuivre. Dès lors
l'effet d'alliage provoque une ségrégation de l'élément majoritaire, l'inversion de
ségrégation ne se trouvant pas exactement à c = 0,5 mais plutôt vers c = 0,3 du fait des
deux effets cités ci-dessus (tension et taille).

A température intermédiaire (T / Tc = 0,8), l'isotherme de ségrégation n'est pas
fondamentalement modifiée, malgré l'apparition de phases ordonnées tant en volume qu'en

surface. Le point le plus marquant est l'apparition du mouillage des phases ordonnées Ll2
par le désordre, aussi bien du côté riche en cuivre que du côté riche en palladium. Les

transitions D / Ll2 et Ll2 / D, du premier ordre en volume, deviennent du second ordre en
surface, l'épaisseur de la phase

désordonnée superficielle divergeant de façon

logarithmique avec (c-cc), cc étant la concentration critique de volume dans la phase Llr
La similitude du comportement des deux côtés du diagramme de phases provient
essentiellement de l'inversion de ségrégation et est donc typique des systèmes à faible
tendance à la ségrégation. En effet, dans le cas contraire, le même élément ségrége sur

toute la gamme de concentration et on peut s'attendre au mouillage de la phase Ll2 par le
désordre du côté où cet élément est majoritaire (comme pour Cu-Pd) et par contre au
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mouillage possible de la phase désordonnée par la phase Ll2 du côté où cet élément est
minoritaire.

A basse température (T / Tc = 0,2), l'isotherme de ségrégation de CucPdi_c (111)

subit des modifications importantes. Elle est caractérisée par l'existence de paliers où la
concentration superficielle est indépendante de la concentration volumique, restant ainsi

bloquée sur des valeurs parfois qualifiées de "magiques" : 0, 0,25, 0,75 et 1. Ces paliers
sont séparés par des montées très rapides (mais continues) de la concentration superficielle
pour les concentrations volumiques correspondantes aux composés stoechiométriques :
0,25, 0,50 et 0,75. Ces montées très raides, qui peuvent s'interpréter simplement comme
des isothermes de Langmuir (caractérisées par une énergie de ségrégation constante,

indépendante de la concentration superficielle) pour la concentration du sous-réseau
pertinent, posent un redoutable problème pour l'interprétation des expériences faites sur les

composés stoechiométriques. En effet la concentration volumique est rarement contrôlée
avec une très grande précision . De plus une petite inhomogénéité de concentration

volumique peut conduire à des profils superficiels radicalement différents d'une zone à
l'autre. La valeur moyenne qui peut alors en résulter pour la concentration superficielle n'a

pas grande signification physique. Il est donc préférable, au vu de nos résultats, d'explorer
systématiquement les composés sous- et sur-stcechiométriques, pour obtenir des résultats
fiables à basse température (pour autant que la cinétique permette d'atteindre l'équilibre de

ségrégation superficielle). Remarquons que l'inversion de ségrégation observée à hautes et

moyennes températures se retrouve à basse température. Ceci a pour conséquence de

supprimer le palier correspondant à cQ = 0,5 et d'instaurer une zone à très faible ségrégation
entre c=0,25 et c=0,50. L'étude des transitions de phase de surface, déjà citée aux
températures intermédiaires, conduit à une redoutable diversité de comportements ! Le

mouillage peut disparaître à basse température (pour les transitions D / Ll2 et Ll2 / D),
alors qu'il était présent à température intermédiaire, ou au contraire apparaître, du fait de la
modification du diagramme de phases volumiques, alors qu'il n'existait pas à plus haute

température (cas des transitions Ll2/L'etL'/Ll2à basse température, comparées aux
transitions Ll2/Ll0etLl0/Ll2 aux températures intermédiaires). Nous avons également
mis en évidence le cas intéressant, pour une transition volumique du premier ordre (Ll2 /
L'), d'une transition de surface restant du premier ordre, mais à une concentration critique
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différente de celle de la transition volumique et conduisant au mouillage de la phase Ll2
par la phase L'.

Rappelons que l'ensemble de ces résultats est caractéristique:

- de la face (111) des métaux et alliages CFC. Cette surface a la particularité de

contenir les quatre sous-réseaux naturels de la structure CFC. En volume les plans (111)
ont donc dans toutes les structures d'ordre étudiées (L1Q, Ll. et L') la même concentration

que la concentration nominale, ce qui n'est pas le cas des orientations (100) et (110) qui
conduisent à des séquences de plans alternés de type A/B/A/B ou A/AB/A/AB.
Ceci modifie totalement le couplage entre phénomène de ségrégation et phénomène d'ordre
et doit conduire à d'autres comportements concernant lestransitions de surface.

- d'un modèle d'Ising, ne considérant que des interactions de paires effectives entre

premiers voisins. La prise en compte d'interactions entre voisins plus éloignés peut
modifier plus ou moins sensiblement le diagramme de phases de volume, et du coup
évidemment les propriétés de surface. Citons le cas extrême où V2 (interactions entre
seconds voisins) devient plus grand que 0,5 V_ (interactions entre premiers voisins). Le

diagramme de phases fait alors apparaître la phase Llj (observée expérimentalement dans
CuPt), dans laquelle l'empilement des plans (111) est alterné du type A / B / A / B. Le
comportement de lasurface (111) dans cette structure possède alors probablement une forte
analogie avec le comportement des faces (100) et (110) dans la structure L1Q.

- de l'approximation de champ moyen employée (Bragg-Williams). La prise en

compte de l'ordre local et plus généralement des fonctions de corrélation de tout ordre
(possible par des simulations de type Monte-Carlo) modifie sensiblement le diagramme de
phases volumiques du modèle d'Ising avec interaction entre premiers voisins. Il est donc
probable que les transitions de phases en surface soient affectées par l'approximation
statistique.

- de l'invariance supposée des interactions effectives à la surface. Alors que les
calculs en liaisons fortes prenant en compte le seul désordre diagonal indiquent une forte

augmentation des interactions effectives de paires incluant au moins un atome de surface.
Le renforcement par rapport aux interactions de volume peut atteindre 50 à 100 % selon
que l'on considère une face (111) ou une face (110). Les calculs ab initio ont pour l'instant
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indiqué des variations plus faibles et surtout plus complexes, des cas d'affaiblissement des

interactions à la surface ayant même été obtenus. En l'absence de connaissances plus
approfondies sur ce sujet, nous avons fait le choix de garder ces interactions constantes à la

surface ... sans préjuger du bien-fondé de cette approximation, qui se révèle sûrement
importante quant aux transitions de phases de surface.

- de l'approximation de réseau rigide. Rappelons que cette approximation est

naturellement très grossière dans le cas des alliages Cu-Pd, puisqu'elle ne permet pas de
prendre en compte l'apparition de la phase B2 pour les alliages proches de

l'équiconcentration. La dissymétrie du diagramme de phases (maximum de la température

critique de la phase Ll2 pour les alliages Cug3Pd17 et non pour Cu3Pd, ainsi que la nonapparition de la phase Ll2 du côté riche en palladium) lui est également sans doute

imputable. De plus, la dépendance empirique avec la concentration volumique de la partie

de l'énergie de ségrégation due à l'effet de taille est sûrement trop rudimentaire et peut
fortement perturber là encore le comportement des transitions de phases à la surface !
Toutes ces remarques n'ont pas pour objet de jeter l'opprobre sur le présent travail,
mais témoignent de tous les progrès restant à faire afin de prédire de manière fiable le
comportement superficiel d'un alliage donné. Notre étude a donc plus pour objet de

montrer des comportements superficiels possibles pour différentes classes d'alliages

(respectivement à faible et forte tendance à la ségrégation superficielle) que de reproduire
de manière précise les propriétés des alliages Cu-Pd et Pt-Sn.

Concernant ce dernier système, l'isotherme de ségrégation à basse température pour

la face (111) révèle d'importantes différences par rapport à celle obtenue pour Cu-Pd (111):
- tout d'abord, la forte ségrégation de Sn due aux effets de tension superficielle et de

taille tend à faire ségréger l'étain sur toute la gamme de concentration et en particulier dans

la région riche en platine, que nous avons étudiée. Ceci conduit donc à la ségrégation de
l'élément minoritaire dans cette zone, comportement différent de celui des alliages Cu-Pd
où l'effet d'alliage dominant conduit à la ségrégation de l'élément majoritaire.

- l'apparition d'une structure d'ordre bi-dimensionnelle (de symétrie (V3xV3)R30°),
sans équivalent dans le diagramme de phases volumiques. Cette phase bidimensionnelle

apparaît à la fois dans l'état désordonné et dans l'état ordonné Ll2 en volume. Ceci a pour
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conséquence importante de supprimer tout phénomène de mouillage lors de latransition D

/ LL Les transitions D/ (V3x^/3)R30o et (V3xa/3)R30° / Ll2 sont du premier ordre, mais ne
peuvent conduire à des phénomènes de mouillage du fait de la nature 2D de la phase
(V3xV3)R30°.
- si l'apparition des paliers "magiques" pour la concentration superficielle est

similaire au cas de Cu-Pd, le palier supplémentaire pour c0 = 0,33 (due à l'apparition de la
phase (V3xa/3)R30°, elle-même due à la forte tendance à la ségrégation de l'élément
minoritaire) conduit à un effet original : la concentration superficielle de l'élément
ségrégeant diminue alors que sa concentration volumique augmente, lors de la transition
superficielle (V3xa/3)R30° --> p(2x2). Cet effet, observé expérimentalement dans le
système Pt-Sn, est une manifestation spectaculaire du couplage entre phénomène d'ordre et
de ségrégation superficielle.

L'étude des cinétiques de formation et de dissolution des alliages de surface obtenus

lors du dépôt d'un élément A sur un substrat B (en l'occurrence Cu / Pd et Pd / Cu (111)
d'une part et Sn / Pt (111) d'autre part) conduit aux conclusions suivantes, que nous
détaillons tout d'abord pour le système Cu-Pd :

- même à haute températures, la dissolution d'un dépôt de A sur B est clairement non

fickienne, la tendance à la ségrégation de l'un des éléments influant fortement sur les

cinétiques de dissolution et en particulier sur les profils de concentration instantanés près
de la surface.

- à températures intermédiaires, nous avons noté l'apparition spatio-temporelle de
phases ordonnées. Celles-ci sont initiées à l'interface initiale dépôt - substrat et remontent

vers la surface par dissolution progressive de l'élément déposé. La surface elle-même de

ces phases ordonnées peut adopter un comportement différent, du fait de la ségrégation
superficielle. Ceci nous a conduit à préciser le concept d'équilibre local et sa validité
spatiale. Ainsi, lors d'une cinétique de dissolution, la concentration du plan de surface est
en équilibre avec celle des plans sous-jacents (sur une épaisseur typiquement de 2 à 3

plans), la relation d'équilibre pouvant être tirée de l'isotherme d'équilibre d'un cristal semiinfini ou mieux d'une couche mince équivalente d'épaisseur donnée par la validité de

l'équilibre local et limitée par une condition aux limites adéquate.

- l'apparition de l'ordre en surface dépend de l'épaisseur et de la température. Ainsi,
pour une température donnée, il existe une épaisseur critique en dessous de laquelle l'ordre

n'apparaît pas durant la dissolution. Corrélativement, pour une épaisseur fixée, il est

nécessaire de se placer en dessous d'une température critique (dépendante de l'épaisseur)
pour observer l'apparition de phases ordonnées tant 3D que 2D. Pour des dépôts assez
épais, nous avons pu distinguer lesphénomènes d'alliages d'interface et de surface, les deux
se confondantnaturellement lorsque l'épaisseurdiminue.

- à basse température, la raideur des interfaces entre les différentes phases
apparaissant lors de la dissolution conduit à une dissolution de type couche par couche, qui
n'est rien d'autre qu'un phénomène de remontée d'interface raide vers la surface.

- du fait de l'inversion de la ségrégation d'équilibre avec la concentration volumique,
les dissolutions de Cu / Pd (111) et Pd / Cu (111) sont très semblables, certaines

différences apparaissant néanmoins à basse température. Le concept d'équilibre local
montre alors toute sa puissance, en permettant de relier

ces comportements à des

particularités de l'isotherme d'équilibre. Dans le cas plus général où le même élément
ségrège à l'équilibre sur toute la gamme de concentration volumique, on s'attend à de fortes
différences entre la dissolution de A / B et B / A, comme l'a montré une étude antérieure

effectuée sur le système Cu-Pt, le cuivre ayant alors une forte tendance à ségréger en
surface.

- toujours à basse température, une conséquence remarquable de l'équilibre local est

le lienentre l'apparition de composés 2D lors de la dissolution et l'existence de paliers dans

l'isotherme de ségrégation d'équilibre pour des concentrations superficielles "magiques".
De plus, les paliers se terminant le plus souvent par des variations rapides de la
concentration superficielle avec la concentration volumique, ceci a pour conséquence

cinétique des régimes à variation temporelle rapide de la concentration superficielle
séparant des régimes à variation lente, les changements de régime étant pilotés par les
concentrations des plans sous-jacents à la surface.

Concernant les dépôts de Sn/Pt (111) à basse température, nous retrouvons les

mêmes conclusions que pour le système Cu-Pd (111) : apparition de phases 2D et 3D,

reliée à l'isotherme d'équilibre via le concept d'équilibre local, dissolution couche par
couche ... Les différences les plus frappantes sont liées à l'existence de branches
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métastables dans l'isotherme d'équilibre, au voisinage de la transition du premier ordre

(V3xV3)R30° <--> p(2x2). De telles branches n'existaient pas dans le système Cu-Pd,
principalement à cause des phénomènes de mouillage. Les cinétiques de dissolution
permettent alors d'explorer ces états métastables, une cinétique rapide signalant la fin de la
métastabilité. De façon aussi remarquable qu'à l'équilibre, nous observons une remontée de
la concentration superficielle en étain lors de la dissolution de Sn / Pt (111) lors de la

transition p(2x2) --> (V3xv_)R30°, phénomène peu banal et qui devrait attirer l'attention
des expérimentateurs !

Néanmoins il nous faut de nouveau attirer l'attention sur toutes les approximations de

notre modèle. A toutes celles déjà citées pour le modèle d'équilibre et que nous retrouvons

pour le modèle cinétique, il faut rajouter ce qui est rattaché à la description à l'échelle
atomique de la diffusion tant volumique que superficielle. Ainsi nous n'avons pas fait

intervenir explicitement le mécanisme de diffusion lacunaire en volume, même si
l'ajustement sur l'énergie d'activation de la diffusion volumique permet de fixer de façon
assez réaliste l'échelle de temps des cinétiques de dissolution. Le choix du col d'énergie est

cependant assez arbitraire et nécessiterait des calculs à l'échelle atomique pour le confirmer
ou l'infirmer. De plus, le fait de faire intervenir l'énergie d'activation de volume pour la

diffusion superficielle entre sites des différents sous-réseaux ou pour les échanges entre
plan de surface et premier plan adjacent conduit sûrement à une surestimation des barrières

pour les échanges considérés. Néanmoins l'ordre de grandeur de l'échelle de temps des
cinétiques de dissolution ne doit pas en être affecté. En effet, comme le montre la validité
de l'équilibre local, l'échelle de temps est principalement fixée par la dissolution de
l'élément déposé des plans sous-jacents à la surface vers le volume.

L'hypothèse d'homogénéité par sous-réseau par plan parallèle à la surface conduit à
des artefacts, particulièrement lors de transitions du premier ordre comme celle séparant la

stabilité des phases p(2x2) et (V3xV3)R30° pour le système Sn / Pt (111). Au lieu
d'observer un biphasage en surface entre ces deux phases, nos simulations conduisent à

l'apparition de la phase (V3xv_)R30° uniquement à la fin de la métastabilité de la p(2x2),
du fait de la non-prise en compte du phénomène de nucléation. De plus, l'apparition des
différentes phases ordonnées au cours de la cinétique nécessite une brisure de symétrie, que

notre modèle déterministe ne peut produire spontanément. Ainsi l'ajout d'un bruit aléatoire

est nécessaire, sans que son influence sur les cinétiques soit totalement maîtrisée ! Nous
avons seulement vérifié que des variations d'amplitude de ce bruit n'affectaient que peu les
cinétiques de formation et de dissolution des alliages de surface. Comme pour l'équilibre,
des simulations de type Monte-Carlo (cette fois-ci cinétique) sont hautement souhaitables
et commencent d'ailleurs à voir le jour pour les alliages à tendance à la démixtion.

Nous avons abordé dans la dernière partie le couplage entre effet de taille,
ségrégation superficielle et la compétition entre surstructures d'adsorption (les atomes
déposés étant au-dessus du plan de surface) et surstructures intégrées (les atomes déposés

étant dans le plan de surface). Pour cela, nous avons développé un potentiel à N-corps pour
le système Pt-Sn, prenant en compte (de manière empirique) les effets de tension
superficielle, de différence de taille entre platine et étain et de la forte tendance à l'ordre
observée expérimentalement dans ce système. Nous reproduisons da façon quantitative la
similitude des détails structuraux (ondulation de surface ou "buckling") des phases

intégrées p(2x2) et (V3xV3)R30° et de la terminaison p(2x2) de la phase Llr De plus cette
étude nous a permis de montrer que les phases intégrées sont plus favorables, quant à leur
énergie interne, que les phases adsorbées jusqu'à un taux de couverture inférieur à 0,5. Pour
ce taux de couverture et au-delà, nous suggérons des surstructures mixtes s'étalant sur

plusieurs plans faisant intervenir à la fois des atomes intégrés et des atomes adsorbes,
comme cela a été récemment observé dans différents systèmes. Une extension naturelle de

cette étude sera d'effectuer des simulations de type Monte-Carlo au delà de l'approximation
de réseau rigide, i.e. permettant à la fois des échanges entre atomes ou entre atomes et

lacune, ainsi que des déplacements atomiques. Il ne faut cependant pas perdre de vue que
ces simulations ne valent que par ce que vaut le potentiel interatomique employé. Dans le

cas présent, il n'existe pas à notre connaissance de potentiels interatomiques bien justifiés
du point de vue de la structure électronique pour traiter des systèmes tels que Pt-Sn. Ainsi
la connaissance des comportements superficiels est en partie limitée par la méconnaissance
des phénomènes de volume tant pour l'équilibre (diagramme de phases faisant intervenir un
fort effet de taille) que pour les cinétiques (influence de l'environnement local autour d'une
lacune sur les phénomènes de diffusion).

Dans ce sens, nous ajouterons une remarque illustrant le chemin inverse et a priori
surprenant, à savoir comment la connaissance des surfaces peut apporter des informations
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sur les phénomènes volumiques !Nous avons détaillé le comportement asymptotique des
profils de concentration et de paramètre d'ordre issus de la surface. Nous avons vu que le
couplage des deux champs (concentration et paramètre d'ordre) conduit à des
comportements complexes à basse température. Néanmoins, à haute température, la
situation est beaucoup plus simple et nous avons montré comment l'atténuation du profil de
concentration est liée aux interactions de paires effectives entre premiers voisins. Comme

l'amortissement du profil est désormais accessible relativement facilement, en particulier

par la technique des rayons Xrasants, on peut en déduire l'interaction de paires effectives,
qui était pour l'instant mesurable principalement par des mesures assez fastidieuses d'ordre
local. On est cependant confronté alors à deux difficultés :
- cette mesure donne-t-elle accès aux interactions de paires volumiques ou à des

interactions modifiées par la proximité de la surface ? Le comportement asymptotique

pouvant être discernable jusqu'à environ quatre à cinq plans sous la surface, il est assez
raisonnable de penser que les interactions ont retrouvé leur valeur volumique, compte tenu
de leur faible portée.

- le formalisme présenté dans ce travail ne tient compte que d'interactions entre

premiers voisins. Peut-on déduire des mesures expérimentales des interactions entre
voisins plus éloignés ? Pour cela, il faut naturellement réécrire les équations avec des
interactions entre nièmes voisins. Cela conduit à un amortissement plus compliqué,

équivalent à celui qui a été prédit et observé pour les relaxations de surface et qui permet
d'estimer l'importance de chaque type d'interaction.

Enfin, nous voudrions insister sur l'importance expérimentale du concept d'équilibre
local. Son utilisation pertinente permet d'obtenir, à partir du suivi des cinétiques de
dissolution de dépôts de faible épaisseur de A / B et B / A, l'isotherme de ségrégation

d'équilibre sur pratiquement toute la plage de concentration volumique. Une telle
connaissance, par la voie classique des équilibres de ségrégation, nécessite l'obtention, oh
combien laborieuse, d'une série de monocristaux d'alliages à différentes concentrations

volumiques. Quant àla méthode cinétique, la principale difficulté est le suivi simultané des
concentrations de surface et des plans sous-jacents au cours du temps. Il semble que les

rayons Xpermettent de telles études, qui devraient donc se développer dans un proche
avenir.
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ANNEXE 2 A

Equations d'équilibre du T.B.I.M.
Dans cette annexe, nous donnons les expressions des équations d'équilibre dans le cadre du modèle T.B.I.M.
dans l'état désordonné et dans l'état ordonné en présence de sous-réseaux.
2.A.I. Etat désordonné : sans sous-réseau

Les équations constitutives du TBIM sont décrites dans l'état désordonné par :

1-Cp

1—c

\-pàEp]

exp;

où

• l'énergie de ségrégation AEp s'écrit sous la forme :

p=0
p=1

AE0 =Ahf +(Z'+Z")V +2V[z(c0 - c) +Z'(cj - 2c) +Z"(c2 - 2c)] +AHe0l
A£; =Z" V+2V[z(c; - c) +Z'(c0 +c2- 2c) +Z"(c3 - 2c)] +AHJl

p>1

AEp =2v\z[cp -c) +Z'(cp+1 +cp_j -2c) +Z"(cp+2 +cp_2 -2c)\

• cp estla concentration du plan p, c, celle de volume
•

Z est le nombre de liaisons dans le plan p.

•
•

Z' (Z") est le nombre de liaison entre le plan p et le plan p ± 1 (p ± 2).
V est le potentiel d'interaction de paire effective

Nous avons reporté dans le tableau suivant les nombres de liaison dans le plan, Z, et dans les plans adjacents
Z' et Z" pour les faces (111), (100) et (110).
Z

face (111)
face (100)
face (110)

Z'

Z"

6

3

0

4

4

0

2

4

1

2.A.2. Etat ordonné : avec sous-réseaux

Le système d'équations donnant le profil de concentration par sous-réseau et par plan \cp >s'écrit come suit:
exp

1-4

l~ca

' Mf
,

kT

où

• cp est la concentration du sous-réseau adu plan p, ca, celle du même sous-réseau de volume.
• AEp est l'énergie de ségrégation du sous-réseau a du plan p représentant l'énergie mise en jeu lors de
l'échange entre un atome A du sous réseau a dans un plan de volume avec un atome B du sous réseau a
dans un plan p.

Dans le cadre du T.B.I.M., cette énergie s'écrit sous la forme :

p=0

AE$=Ahf +E(/-c^)z-fK-^2l(7-4+_,)z0%p,F+__Y|
p'=0 y

p=l

AEf -T('-*)z&r-Pï !.('-&*r^f+*r+*ti'
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p=+2

P>1

AE«p=Z(l-cr)z%fV- __ ï(l-c;+p,)z«/p+pV
r

'

p'=-2 y

ou

Zp'p+p' est Ie nombre de premiers voisins entre un site du sous-réseau a du plan p et un site du sous
réseau y du plan p+p'.

Zf0f est lenombre de coordination entre les sous-réseaux a etyde volume.

Nous avons reporté dans les tableaux suivants les nombres Zp'L , et Zf0f pour les faces (111), (100) et
(110).

• plan (111) : les quatre sous-réseaux0,1,2,3 sont dans le plan (111).
yOfi

Z0'1

y0,2

0

2

2

2
1

^P.P+P'

p,p+p'

P,P+P'

70,3
P,P+P'

p' = 0
p' = ±l
p'=±2

0

1

1

0

0

0

0

y<*,r

0

4

4

4

plan (100) : deux des quatres sous-réseaux, Oet 1, sont dans le plan p, les deux autres, 2 et 3, sont dans les
plans p ± 1.

Z°'°

yOJ

p' = 0
p'=±l
p'=±2

0

4

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

7a,Y
t'tot

0

4

4

4

p,p+p'

P,P+P'

70,2

^P,P+P'

y0,3
p,p+p'

plan (110) : deux des quatres sous réseaux, 0 et 1, sont dans le plan p, les deux autres, 2 et 3, sont situés
dans le plan p± 1.

Z°'°

P,P+P'

70,I

y0,2

^P,P+P'

^P.P+P'

y0,3
P,P+P'

p'=0
p'=±l
p' = ±2

0

2

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

7a,T

0

4

4

4

^tot
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ANNEXE 2 B

Equations cinétiques du K.T.B.I.M.
Dans cette annexe, nous donnons les expressions des équations de cinétiques dans le cadre du modèle
K.T.B.I.M. dans l'état désordonné et dans l'état ordonné en présence de sous-réseaux, enutilisant les mêmes
notations que dans l'annexe 2.A.

2.B.I. Etat désordonné : sans sous-réseau
,

(AE^AEo

__.-__.

et ~ a2

Z'cj(l-c0)exp\

V

x

( AEn - AEr

2kT

+Z"c2(/-c0)exp(^=^| Z"c0(/-C7)expi

t^H'-«>
-Z'cj

+Z"

pourp> 1,

AEn - AE-.
2kT

(AEq-AEj
AE2-AEi
c2 exP| — 2kT
-,.-•
I + c0 exPl[
2kT

f_E7-A£_

(7-c2)exp •

2kT

-(i-c0)exp(

A_;-__,
2kT

(7-c/)c3 ^V^3'^1 |-ci(l-c3)^ AEj-AE3
2kT

Scp

D ;

Z'(7 -cp)\cp+1 exP[-'AE-^-AE/
^
j+V; exp

_E-_7-A£-^
2kT

j

A£„-A£p_/
-_'c

+_"(/-c-) Cp+2 exP
-Z"_,

2/tr

2Ar

______-AE/

'eAEp+2-AEp
+C^exp

2W

3F

A_„-A_n+?1 . •
, fAE--AE__2A
|,.^)_J__^_.+(i.._,)-J
2kT

2.B.2. Etat ordonné ; avec sous-réseaux

_____ D V V 7^'a r7
â
_' p_0 y

cbf _ D P'^2
I I
^ a2 p'=-i y

(l-cn) exp
X

'AEr0+p,-AE^

zf+MU'-«f)«P

2kT

AEf+_.-AEf
2AT

-&frf°lfrlc~°ï)«V
£U+p'cl+p' (.-cf)

_7r.«

r

AEiï-AE^,
2kT

'A_f-A_J+/
exp

2^7"

P>.1,

<*p
&
«

D p'=+2
2 2-i 2-

„

p_-/ y

zfo&A-'ï)"»

K+p'-^p
2kT

AE^-AE^.,
rr>a

,cr

,

{'-'S)

exp
2/cr
V

y
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ANNEXE 2 C

Paramétrage du potentiel SMA
Nous décrivons dans cette annexe les expresions du potentiel SMA pour les métaux purs et pour un alliage
A,B.

.-.:'•".'••'..;->-,*

2.C1. Métaux purs

Les paramètres (An, p„, qu, §_) pour les métaux purs intervenant dans l'expression du potentiel SMA décrit
au chapitre 2 (§2.4) sont ajustés sur les valeurs expérimentales de l'énergie de cohésion, du paramètre de
maille, sur le module de compressibilité et sur l'équation universelle (décrite §2.4). Les interactions sont
étendues jusqu'aux seconds voisins pour les structures cubiques à faces centrées et diamant et jusqu'aux
quatrièmes voisins pour la structure quadratique.

Le potentiel SMA pour les métaux purs avec les mêmes notations qu'au chapitre 2s'expriment de la façon
suivante :
r

£(r) = .-_-__Zyexp

-#//J_>yexP

— 1

~Pll

r* d:
— 1

-2aII

(2C.1)

où

Zj est le nombre de jeme voisins àla distance "r) =d) *rfj
Le tableau suivant donne les valeurs de z, et dj pour les trois structures cristallographiques considérées.
Zi(di)
z, (d,)
z2(d2)

cfc

diamant

12(1)

4(1)

4(V2)

12 (4/V6)

quadratique centré
4(1)

f

\
2c 1 a

2

{^l +(c/2a)2 ,
z3 (<_)

0

s 1

0

^l +(3c/2a)2

-,\

4

z4 (d4)

0

0

8

, {i+(ci2a)2 ,)
^l+{cla)2
Jl +(cl2a)2 J

Ladérivée première de l'expression (2C.1) estdonnée par:

dr

= ~An2Zz

j=ij

Pu*d,

4

r*d,
-exp -PU

V _•

. ,4

Çll]Lzj

J

qn*dj

o—exp

r*dj
--;

~2aII

(2C.2)

!__.,• exp

fr*d;
-2an

J

v4

^
1
j
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L'énergie de cohésion des métaux purs i.e. pour r=r°n s'expriment

amsi :

IlTzj «p[-/_ (<-, -l)\-4nSZzj exp[-2qn(dj -.)]

Ecoh = A

(2C.3)

La condition d'équilibre du cristal ______ rjj = 0 implique :
dr

Hl\ lZzj qj^^-2qn(dj-î)j
4

Pll*d

-A II

Zzj I0 JexA'Pa(dj ~-)1 + [~

= 0

2Zzj^v[-2qu(dj-î^

(2C.4)

Les relations (2C.3) et (2C.4) nous permettent d'exprimer A„ et %a en fonctionde p_ et qir comme suit :
S2S3 -S1S4
(2C.5)

-7/ = Ecoh *

S2S3 -S1S''

Avec
4

;I =2Zzj^v\-Pii(dj-i)\
j=i

J

•2 =-Jiz7 ™j{-2qn(dj --)]
4

_>// *<*V

/=/

r_i

*3--z*_
4r
-•* _ 7=^

i"*dj

\-Pll(dj-l)\
r

/

m

r//

JZ^exp[-29//(^.-/)]
Nous recherchons numériquement le couple de valeurs (p„, <__ qui ajuste au mieux la relation universelle
(§2.4) pour deux distances interatomiques rtelles que r1 <rfj et r2 >ri.

Nous obtenons ainsi le paramétrage du platine cfc, de l'étain diamant et de l'étain quadratique Nous

retranscrivons le paramétrage de l'étain quadratique (Aquad, pquad, qquad, Çquad) pour le paramétrage de rétain

dans la structure cfc (Acfc, Pefc, qcfCJ Çcfc).

Pquad rcfc

Acfc =Aquad exv(Pquad) exp
V

quad

J

* 0 \

Iquad rcfc

%cfc =4quad exP(99„__)exp
\

rquad

et Pcfc

)

_ Pquad rcfc

q

rquad

-t „

# 0

_fquad_f^c
rquad
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2.C.2. Alliages A3B

• - (A„,
/a -p„, qu,
n ?ç„)ï nonr
A~B sont ajuajustés sur les valeurs
Les paramètres croises
pour l'alliage
i amabe ft0o««u
,,„„:_„.expérimentales
H„ m-H,,lP de
de

l'énergie de formation de l'alliage ordonné, du paramètre de reseau de 1alliage du module de

compSssibmté et sur l'équation universelle (décrite §2.4). Les interactions sont étendues jusqu'aux seconds
voisins.

Le potentiel SMA pour l'alliage avec les mêmes notations qu'au chapitre 2s'expriment de la façon suivante :
___£_,'
+ A;
-P2{--1 + A2z2 exp
A3-—exp

E(r)J-4

Z]

A3z} exp

Arr'

(r_

-P3{—1
S3

I r

2zi

-exp

r2

J

-P2

^ r2

y

\î\

+ Ajz2 exp

-Pi

_____

'y

•ik$4

+ . 2z2 exP ~2q2

-1

, r2

T les paramètres (Alt p„ q, .0 sont ceux du métal pur Bdont la distance d'équilibre est r,.

. les paramètres (A2, p2, c_ Ç-) sont ceux du métal pur Adont la distance déquilibre est r2.
. les paramètres (A3, p3, q3 „) sont ceux de ralha§e A3B

. ladistance r3 est prise comme moyenne des distance r, etr2.

Nous déterminons pour chaque couple de valeurs (p3, <_), le couple de valeurs (A3, §,) qui permet de

minimiser l'énergie du système (^=o\r°3 ,r$ étant la distance entre premiers voisins dans l'alliage
A3B). Nous comparons ensuite les énergies obtenues pour trois distances interatomiques avec celles obtenues
par l'équation universelle.
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ANNEXE 3.A
Isotherme en escalier
Dans cette annexe, nous décrivons les paliers et montées de la concentration de surface dans l'isotherme de
ségrégation de CUçPd^ à T/Tc = 0,18 en fonction de domaine précis de la concentration volumique.

Rappelons les hypothèses :
• seule la concentration du plan de surface diffère de celle de volume.
• chaque variation de la concentration de surface, c0, provient essentiellement de la variation d'un seul des
quatre sous-réseaux du plan (111), a, en fonction de la variation du même sous-réseau de volume. Ainsi,
la concentration du sous-réseau a dans le plan de surface est exprimée par:

AH0+AË0(cP,cr,cS,c{j,c70,c50^

4

(3.1)

-exp

1-Cq

kT

1-c

ou

o={^eozff +AHe0!+3Z'V)

(3.2)

AH,

AH0 = -2V

(Z +Z')(c^+c7+c' !)-z(cg+4+c$)

(3.3)

3.A.I. pour palier à c0= 0 et montée de c0 de 0 à 0,25 à c = 0,25 - g
„/? = cr =cs =0
'0 ~c0 ~°0 -V

Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 =131 meV et AH0 =0 meV . L'isotherme (3.1) s'écrit
alors :
c0

1-4

•6.10'

i-cc

Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations de surface (moyenne et du sous-réseau a), ainsi que
la concentration moyenne de volume pour certaines valeurs de la concentration de volume du sous réseau a.
ca

c

0,90
0,98
0,99
0,999
0,9999

_§

„a

c0

Co

0,225

0,05

0,245
0,2475
0,24975
0,249975

0,23
0,37
0,86
0,984

0,014
0,057
0,093
0,21,
0,246

caractéristiques
palier
palier
palier
montée
montée

Nous avons ainsi vérifié que le palier à c0=0 et la montée de c0 de 0 à 0,25 pour c= 0,25 - s peuvent
s'expliquer par cette approche simplifiée.

3.A.2. variation linéaire de cn avec c pour c proche de 0,4

CP _ cr = 0, c5 = / et ca = 0,6

Â =cr0 =0 et cf =1
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Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 = 141 meV et AHq = -146 meV . L'isotherme (3.1) s'écrit
alors :

4
1-4

-xl,2

i-cc

çg =0,44_ca soitc0 = 0,41
Nous retrouvons ainsi la faible ségrégation de cuivre dans le domaine 0,25 < c < 0,5 et non des variations
importantes de c0 (resp. de c) pour une faible variation de c (resp. de c0), correspondant aux montées (resp.
aux paliers).

3.A.3. montée de c0 de 0,5 à 0,75 et palier à cn = 0,75 pour c = 0,5 + g
• 0 et c

r

4=0*4=4=1
Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 = 149 meV et AH0 = • -295 meV . L'isotherme (3.1) s'écrit
alors :

4
1-4

-x3.10A

i-cc

Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations de surface (moyenne et du sous-réseau a), ainsi que
la concentration moyenne de volume pour certaines valeurs de la concentration de volume du sous réseau a.
ca

c

0,001
0,01

0,50025
0,5025
0,525
0,55

0,1
0,2

co

0,23
0,75

0,97
0,99

c0

caractéristiques

0,58

montée

0,69
0,743
0,747

montée

palier
palier

Nous avons ainsi vérifié que la montée de c0 de 0,5 à 0,75 et le palier à c0=0,75 pour c = 0,5 + s s'expliquent
aisément par cette approche simplifiée.

3.A.4. palier à cfl = 0,75 pour c = 0,6

c? =0, cr =cô =1 etca =0,4

Cq =0 et cr0 =c0 =1
Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AHq = 157 meV et AHq = -295 meV. L'isotherme (3.1) s'écrit
alors :

4
l-cg

C -x2.102
l-ca

4 = 0,993= c" soit c0 = 0,748
Nous retrouvons ainsi le palier à c0 = 0,75 dans le domaine 0,5 < c < 0,75.

3.A.5. palier à cn = 0,75 pour c = 0,75 - g
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CP =0, c7 =cS =1 et ca =0,987
Cq = 0 et Cq = Cq =1

Lesexpressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 = 167 meV et AH0 = -295 meV. L'isotherme (3.1) s'écrit
alors :

4
l-cg

°

l-ca

-xl,5.102

cg = 0,9999 soitc0 = 0,7499 et c = 0,747
Nous retrouvons ainsi le palier à c0 = 0,75 dans le domaine 0,5 < c < 0,75.

3.A.6. montée de cn de 0,75 à 1 et palier à .p = 1 pour c = 0,75 + g

4 =c7Q=cs0=l
Les expressions (3.2) et (3.3) conduisent à AH0 = 167 meVet AHq

-440 meV . L'isotherme (3.1)

s'écrit alors :

4
l-cg

„a

-x4.10"

l-cc

Le tableau suivant donne les valeurs des concentrations de surface (moyenne et du sous-réseau a), ainsi que

la concentration moyenne de volume pour certainesvaleurs de la concentration de volume du sous réseau a.
ca

c

cao

Co

m
10"

0,7500025
0,750025

0,29
0,80

10°

0,75025

10"z

0,7525

0,976
0,998

0,82
0,95
0,994

0,9994

caractéristiques
montée
montée

palier
palier

Nous avons ainsi vérifié que la montée de c0 de 0,75 à 1 et le palier à c0=l pour c = 0,75 + s s'expliquent
aisément par cette approche simplifiée.

ANNEXE 3.B

Etudes des Transitions de Phases pour le système Cu

3.B.I. Etude à T/T- = 0,82

lieu des

ordre de la transition caractéristiques

de volume

transitions

de surface

1erordre

cc=c,s=0,256

2"a ordre

Transitions de phases Ordre de la transition

D/L12

- mouillage de Ll2 par le D

- très légère ségrégation de Pd
LI2/L10

Ie'ordre

cc=c

ts

Ie'ordre

- pas de mouillage (cf énergie libre)

- FU2 plus faible mais pas de Ll2 en

- dégénérescence accidentelle de c0

- très légère ségrégation de Cu (c0
stable)

LVL12

1er ordre

cc=c

ts

1er ordre

- pas de mouillage(cf énergie libre

- FLI2 plus faible mais pas de Ll2 en

- dégénérescence accidentelle de c0

- assez forte ségrégation de Cu (c0 t
Ll2/D

1er ordre

cc=c,s=0J44

2"" ordre

- mouillage de Ll2 par le D
- assez forte ségrégation de Cu

3.B.2. Etude à T/Tc = 0,18

Transitions de phases Ordre de la transition lieu des

D/Ll,

ordre de la transition caractéristiques

de volume

transitions

de surface

1er ordre

cc=0,055

2"u ordre*

- pas de mouillage, 1er ordre pour p
- dégénérescence accidentelle de c0

c,s=0,25*

- forte ségrégation de Pd, c0 = 0
Ll,/L'

1erordre

cc=0,2793

1erordre

- transition de Ier ordre à cs * cc

- mouillage de Ll2 par L' près de cc,

c's=0,2781

- très légère ségrégation de Cu
L'/Ll 0

2"" ordre

c=c,s=0,477

2m ordre

- mouillage non étudié

- très légère ségrégation de Pd
Llo/L'

2"u ordre

cc=0,523

2"u ordre

- forte ségrégation de Cu,c0 - 0,75

c,s=0,5
L7L1-

1er ordre

cc=0,71

2"" ordre

Ie' ordre

cc=0,945

c's=0,75

•mouillage de L' par Ll2 (différent

•forte ségrégation de Cu, c0 = 0,75

c'_0,523
Ll2/D

- mouillage probable de Ll0 par L'

2"u ordre

- pasde mouillage, 1erordre pour p
- dégénérescence accidentelle de c0
- forte ségrégation de Cu, c0 s 1

Remarquons que cc est la concentration critique des transitions de volume et c,b est la concentration critique des transitions de sur
* voir texte pour plus de précisions

ANNEXE 3.C

Amortissement asymptotique des profils

de concentration et paramètre d'ordre.
3.C.I. Etude à T/Tc = 0,82
3.C.I.I. Domaines monophasés
Phase

concentration

amortissement de c (kc)

amortissement de n (kn)

Désordonné

0,238
0,29
0,94

oscillant (-0,31)

1

1

non constant

monotone (0,33)

0,33

oscillant (-0,14)

/

/

Ll2
Désordonné

\t

3.C.1.2 Transition de Phases
Transitions de Phase

concentration

D/L12 surface côté D
D/L12 surface côté L12
Interface D/L12 côté D
interface D/L 12 côté L12
Ll2/D surface côté D
Ll2/D surface côté Ll2
Interface Ll2/D côté D
L12/D interface côté L12

0,24
0,26
0,24
0,26
0,76
0,74
0,76
0,74

Transitions de Phase

L12/L10 surface côté L12
L10/L12 surface côté L12

amortissement de c (Xc)
oscillant (-0,32)

amortissement de r\ (Xn)

h

/

1

oscillant (-0,32)
monotone (0,27)
monotone (0,54)

/

1

monotone (0,52)
monotone (0,54)

0,52
0,54

/

/

oscillant (-0,32)
oscillant (-0,32)
monotone (0,27)
monotone (0,54)

/

/

monotone (0,52)
monotone (0,54)

0,52
0,54

concentration

amortissement de c (kc)

amortissement de r| (À.,,)

h

0,41
0,59

oscillant (-0,3)
oscillant (-0,3)

non constant

0,22
0,22

non constant

3.C.2. Etude à T/Tc = 0,18
3.C.2.I. Domaines monophasés
Phase

concentration

amortissement de c (Àc)

amortissement de r\ (kl})

K,

Ll2

0,06
0,94

monotone (0,25)
monotone (0,25)

monotone (0,25)
monotone (0,25)

0,25

Ll-

0,25

3.C.2.2 Transition de Phases
Transitions de Phase

concentration

amortissement de c (kc)

amortissement de r\ (A.,,)

D/L12 surface côté D
D/L12 surface côté Ll2

0,03

oscillant (-0,28)
monotone (0,30)
oscillant (-0,28)
monotone (0,30)
oscillant (-0,28)
monotone (0,30)
oscillant (-0,28)
monotone (0,30)

/

/

monotone (0,30)
monotone (0,31 )
monotone (0,30)

0,30
0,31
0,30

Interface D/L 12 côté D
interface D/Ll2côté Ll2

Ll2/DsurfacecôtéD
Ll2/Dsurfacecôté Ll2

0,05
0,03
0,05

0,97

Interface Ll2/Dcôté D

0,95
0,97

L12/D interface côté Ll2

0,95

/

/

monotone (0,30)
monotone (0,31 )

0,30
0,31
0,30

monotone (0,30)
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ANNEXE 4.A

Isothermes d'équilibre de ségrégation
en concentration de palladium
4.A.I. Isothermes à T/T- = 0,82
Ll

D

1 -

D

Ll

0

2

i

0,8 -

•:

c2(Pd))

à-

0,6-

/<?

#••

s?
s

0,4.

jÂ,

0,2 -

y"

/

L/

°

j
0-

1

!î "

;:

/'_.

0,2

0,4

0,6

°'8 c(Pd) l

4.A.2. Isothermes à T/T- = 0,18

l-P
ci

Ll,

L'

Ll

0,8

c2(Pd)
0,6-1

0,4

0,2

/

s

/

L*

V

Ll

D

s

0,2

0,4

0,6

0,8 c(pd) 1

281

Annexes

ANNEXE 4.B

Cinétiques de dissolution
de 10 MC de Pd/Cu et de Cu/Pd à T/Tc = 0,18
4.B.I. En début de cinétique 0 < t/tp < 100
» 10 MC Pd/Cu (111)

cp(Pd)

W

.0

t/t 1D0

10MC Cu/Pd (111)

1

v

**»--_.

c (Cu)
p
S.

v- C
5

0.8 -

"h\X
N_

0.6 -

C
9

C
10

0.4 -

--"'

0.2 -

U (1

26

46

60

86

ÎO'O
t/t
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4.B.2. En milieu de cinétique pour 0 < t/tft < 1000
» 10 MC Pd/Cu (111)

c (Pd)
p

800

10Q0
t/t

10MC Cu/Pd(111)

200

400

600

800

1000
t/t
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4.B.3. En fin de cinétique pour 1000 < t/tft < 5000
10 MC Pd/Cu(111)

c (Pd)
p

1000

10MC Pd/Cu (111)

2000

3000

4000

t/t

5000
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ANNEXE 5 A

Description de la face (111) avec les douze sous-réseaux
La description des structures volumiques Ll2 et Ll0 et de surface p(2x2), p(2xl)

(a/3x-\/3)R30o nécessite l'introduction de douze sous-réseaux. Ils sont représentés dans le
plan (111 ) et numérotés de 0 à 11.

Les premiers voisins entre sous-réseaux i et j d'un même plan sont indiqués dans le tableau
suivant.

i\)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

3

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

4

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

5

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

6

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

7

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

8

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

9

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

10

1

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

11

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0
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Le tableau suivant indique le nombre de premiers voisins j dans le plan p+1 de i dans le
plan p, noté z+(i,j)
i\j

0

1

2

_>

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

5

0

0

1

0

6

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

8

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

9

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

10

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

11

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Notons z.(ij), le nombre de liaisons entre premiers voisins j dans le plan p-1 et i dans le
plan p et Z+G4X Ie nombre de liaisons entre premiers voisins i dans le plan p et j dans le
plan p-1 alors : z.(i,j) = z+(j>i)
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