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L'effet spectaculaire de certaines impuretés sur la diffusion 

superficielle est établi depuis longtemps [1].[2]; or, mis à part les études 

de microscopie ionique ou électronique de champ, rares sont les mesures de 

diffusion superficielle effectuées sous ultra vide avec contrôle de la 

composition chimique de la surface [l][3]['»][5l. Ces expériences mettent 

en évidence une contamination superficielle due à la ségrégation d'impuretés 

volunique pendant le resuit de diffusion. 

Pour déterminer les mécanismes contrôlant la mobilité des 

atomes le long des surfaces libres il est nécessaire de s'affranchir de 

toute source de contamination. Dans ce but, nous avons mis au point une 

technique de mesure de la diffusion superficielle par radio traceur sur 

des surfaces de cuivre dont la concentration totale d'impuretés n'exède 

pis quelques 10 monocouche (limite de détection du spectromêtre d'électrons 

Auger (C.M.A.). 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

Les échantillons (8 x 8 x 2 ran) sont découpés par électro

érosion dans des monocristaux élaborés par la méthode de Bridgman à partir 

de cuivre ASARCO (99,999*). L'orientation précise de la surface (110) 

effectuée par polissage est contrôlée par la technique du double laue 

(désorientation < 15')- Une des faces latérales qui servira de référence 

est également orientée en direction (- 1°). Les échantillons sont ensuite 

polis electrolytiqueraent dans un bain de H_P0i dilué, rincés à l'eau distillée 

et séchés. 

Pour éliminer les impuretés ségrégeantes, les échantillons 

sont recuits dans un bâti annexe à 920°C sous flux d'hydrogène purifié par 

passage au travers d'ui: doigt de palladium porté à !*00°C. 

La géométrie des échantillons impose un traitement de plusieurs 

mois; pour '.1imir:"r fnliiVi incnt In noui'ro (figure 1). 
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Mise en évidence de la segregation superficielle du soufre sur un 
échantillon traité 500 heures S 920°C sous flux H_ purifié 

a) Surface nettoyée par bombardement ionique 
b) Recuit 8 heures à 600°C à 5 10~ 1 C torr 
c) Recuit 20 heures à 60C°C à 5 10~ 1 0 torr 
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Stabilité de la composition chimique de la surface après un traitement 
de 1500 heures à 920°C sous flux H purifié 

a) Surface nettoyée par bombardement ionique 
b) Recuit 12 heures à 600°C sous 5 10~ torr 

FIGURE 1 
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METHODE EXPERIMENTALE 

Les méthodes généralement employées pour la mesure des 

coefficients de diffusion superficielle sont celles où l'on suit l'évolution 

d'une surface vers sa forme d'équilibre (lissage de rayure, gravage de 

joints de grains . . . ) . Ces méthodes ne permettent pas de caractériser la 

structure atomique de la surface ec ne donnent pas accès directement au 

coefficient de diffusion superficielle D„ mais au produit DeYs (Yo tension 

superficielle dont la variation avec la température, l'orientation et la 

contamination de la surface est mal connue [6]). Pour ces raisons, nous avons 

choisi une méthode utilisant Its radiotracéurspermettant une mesure directe 

de D g sur une surface de structure connue [6], (Une mince couche de traceur 

est déposée sur une partie de la surface et l'on suit son étalement au 

c mrs du temps ). 
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La solution exacte les équations de Pick permet de déterminer 

le coefficient de diffusion superficielle à partir des courbes : activité 

du traceur radioactif en fonction de la distance d'étalement [7] 

2 T n -2 D 1/2 

6 épaisseur de la couche superficielle 

C concentration moyenne dans une trnncho dy à la distance y du dépôt initial 

D coefficient de diffusion en volume 

t temps 
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L'appareillage nécessaire à cette étude, constitué c'un 

ôiffracteur d'électrons lents, d'un spectromètre d'analyse Auger (C1!A), 

d'un canon ionique et d'un dispositif i'evaporation est réuni dans u îe 

enceinte ultra-vide dont la pression résiduelle est inférieure à 10 ' torr. 

Un manipulateur d'échantillon muni d'un micro four à résistance de plitine 

permet de positionner la surface étudiée devant chacun de ces appareil;'. Pour 

1'evaporation du traceur le support d'échantillon bascule de 90° autour 

d'un axe horizontal (voir schéma). Le dispositif d'évaporation se compose 

d'une: nacelle de tungstène chauffée par effet Joule et d'un cache percé 

d'une fenêtre délimitant l'aire du dépôt de traceur. Deux aiguilles fixée; 

sur le cache ont leur:: pointes n éça)e distance d'une des arêtes de la 
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fenêtre (voir schema), ceci permet, en amenant la face de référence de 

l'échantillon en contact électrique avec les pointes des deux aiguilles 

d'obtenir un dépôt de traceur orienté parallèlement à cette face de 

référence. . 

Avant d'effectuer le ûépôt du radiotraceur la surface de I 

l'échantillon est nettoyée en effectuant des cycles comprenant une oxydation 
—2 à chaud des impuretés superficielles (POp 10 torr, T "- U00°C), un bombarde-

—2 2 ment ionique en incidence rasante (ions Ar, E "v 1 KeV, I 10 A/cm ) et 

un recuit de restructuration de la surface sous ultra-vide. 

Après contrôle par diffraction d'électrons lents et epectromé-

trie Auger de la structure et de la composition chimique de la surface 

(Figure 2), le radiotraceur Cu est introduit dans l'enceinte par l'intermé

diaire du sas, nettoyé par dégazage à haute température puis évaporé par 

flash sur la surface de l'échantillon. La quantité de radiotraceur utilisée 

et la géométrie du dispositif d'evaporation assure un dépôt dont l'épaisseur 

n'exède pas quelques monocouches. 

Les traitements de diffusion sont effectués dans un domaine 

de température où 1'evaporation du cuivre est négligeable [8], Deux thermo

couples assurent le contrôle et la régulation de la température (- 0,2°C). 

Durant le traitement de diffusion la composition chimique 

de la surface est contrôlée par intermitence (Figure 3). 

( 
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FIGURE 2 

Contrôle de la structure et de la 
composition chimique de la surface 
par diffraction d'électrons lents 
et spectrométrie Auger 

FIGURE 3 

Contrôle de la stabilité chimique 
de la surface au cours du traitement 
de diffusion 

a) après 2 heures à 5**6°C 
b) après 12 heures à 51'60C 

Après le traitement de diffusion la mesure de l'étalement 
du dépôt s'effectue hors de l'enceinte ulIra-vide. Pour cette mesure 
l'échantillon est fixé sur un support orientable monté sur un êtau limeur 
de précision. 

Un système optique permet d'orienter la face de référence 
parallèlement au front de découpe. On prélève alors des tranches de quelques 
microns d'épaisseur parallèlement au front de diffusion à l'aide d'un outil 
de découpe (voir schéma). Les copeaux sont dissous séparément dans des 
coupelles d'aluminium contenant quelques gouttes de HN 0-, L'excès d'acide 
est évaporé par chauffage; on obtient ainsi des dépôts plans de traceur de 
géométrie comparable. L'activité de chaque coupelle est déterminée à l'aide 
d'un compteur à flux gazeux dont le mouvement propre est inférieur à trois 
coups par minute. 
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La section efficace du cuivre, sa période et le rendement 

du compteur permettent de détecter un signal correspondant à 10 * monocouche 

de cuivre. Ceci nous permet d'effectuer nos mesures dans une zone où la 

quantité de matière transportée par diffusion superficielle est coaprise 
-1 -3 entre 10 et 10 monocouche. 

DIFFUSION SUPERFICIELLE 
Cu(l10)/[1Î0] 

T c .546 'C . ts4 l 32 10*S. 
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FIGUBE h 

Variation de l ' a c t i v i t é du Cu en fonction de la distance à la source. 
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Le coefficient de diffusion superficielle est déterminé à 

partir de la courbe expérimentale (Figure h) en prenant une valeur de 
—8 2,5 10 pour 6" et en calculant D à partir de la relation [9] : 

_ U6.900 
D y = 0,2 exp m 

pour cette première mesure d'un coefficient de diffusion superficielle sur 

une surface propre nous avons obtenu à 5^6°C : 

D c (110) // [1Ï0] = 6 10* 7 cm 2 s"1 

Cette valeur est supérieure à celle extrapolée à partir de la seule mesure 

existante actuellement sur des surfaces de cuivre contrôlées par spectrometrie 
-7 2 —1 Auger (lissage de rayure) [1] à 5U6°C : D_ (110) = 9 10 cm s . 

o 

Une comparaison entre les deux valeurs est délicate. En effet, la ségréga

tion du carbone au cours du traitement de diffusion bloquant la cinétique 

d'évolution des rayures ces expériences sont effectuées sous pression 

d'oxygène pour éliminer le carbone superficiel. Les spectres Auger révèlent 

la présence de diverses impuretés (C, 0, Mn, Ca) dont l'effet sur le 

coefficient de diffusion semble moins important que celui du carbone. 

En conclusion, nous avons montré que des mesures directes 

de diffusion sur des surfaces "propres" d'orientation bien définie sont 

désormais possibles aux températures moyennes (T < 0,5 Tf). Ces conditions 

expérimentales rigoureuses nous permettent d'aborder l'étude de 1'anisotropic 

de diffusion superficielle sur la face (110) du cuivre et de l'effet 

d'impuretés spécifiques sur la diffusion. 
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