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RAPPORT CEA-R-5640 - Abdelali KHOUTAMI

"ETUDE THEORIQUE DE LA SEGREGATION SUPERFICIELLE DANS L'ALLIAGE PLATINE-PALLADIUM :
DU SEMI-MASSIF AUX COUCHES MINCES ETAGREGATS"

Sommaire - Ce travail théorique s'attache à décrire, dans le cas particulier de l'alliage
Platine-Palladium, l'influence de la taille du système sur le phénomène de ségrégation
superficielle. Pour ce faire, il met en jeu diverses méthodes statistiques (approximation de
champ moyen, simulation Monte-Carlo) fondées sur des modèles énergétiques issus de la
structure électronique (Modèle d'Ising en Liaisons Fortes, potentiels interatomiques à N corps
dans l'approximation du second moment de la densité d'états). Les résultats essentiels ainsi
obtenus sont une forte ségrégation du palladium à la surface dans toute la gamme de
concentration et de température, assortie d'une forte anisotropie de l'enrichissement
superficiel et du profil de concentration avec l'orientation cristallographique de la surface,
induite par la synergie ou la compétition entre l'effet de tension de surface et la tendance à
l'ordre de volume. Les effets de taille et de matière finies se manifestent par une
amplification de ces phénomènes (enrichissement superficiel, anisotropie en fonction du
type de site : sommets, arêtes, facettes), que l'on peut corréler, dans le cas des agrégats, à
la forte diminution avec la taille de la tension de facette accompagnant la contraction des
distances pour des amas inférieurs à mille atomes (avant la transition topologique de la
structure icosaédrique à cubooctaédrique). On observe de plus, dans le cas des couches
minces, des effets de frustration "ordre de volume / ségrégation de surface", liés à la parité
du système.
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RAPPORT CEA-R-5640 - Abdelali KHOUTAMI

"THEORETICAL STUDY OF SURFACE SEGREGATION IN Pt-Pd ALLOYS : FROM SEMI-INFINITE
CRYSTAL TO THIN FILMS AND SMALL PARTICLES"

Summary - The goal of the présent work is to study, in the particular case of Platinum-
Palladium alloys, the influence of the size of the System on surface ségrégation. To this aim,
various statistical methods (mean field approximation, Monte-Carlo numerical simulation)
are used, which ail are grounded on energetic models derived from the electronic structure
(Tight-Binding Ising Model, Many-Body interatomic potentials in the second moment
approximation of the density of states).
The main resuit of thèse calculations is that Palladium atoms strongly segregate at the
surface in the whole range of concentration and température, the superficial enrichment
and the concentration profile being very anisotropie with the cristallographie orientation of
the surface, due to the synergetics (or compétition) between surface tension effect and
bulk ordering tendency.
Then the finite size effect induces an enhancement of thèse phenomena (surface
enrichment, anisotropy with the différent sites : vertices, edges, squares or triangular faces)
which can be related for clusters to the strong variation with the size of the face tension
associated to the contraction of interactomic distances undergone by small clusters (less
than thousand atoms) before the structural transition from icosahedron to cubo-
octahedron. Moreover some peculiar frustration effects between bulk ordering and surface
ségrégation, related to the parity ofthe System, are put in évidence in the case of thin films.
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INTRODUCTION

S'il est possible (et bien sûr utile), en théorie, d'étudier les propriétés de
systèmes infinis, les choses se compliquent dans la réalité par le fait que tout
système se termine par (au moins) une surface, et que c'est par cette surface qu'on
appréhende le solide en général pour l'utiliser. Or cette surface, de par la coupure
d'un certain nombre des liaisons des atomes qu'elle contient, peut présenter une

structure toute particulière. Ainsi, du point de vue atomique, on sait que la
structure de la surface d'un métal pur peut différer de celle des plans équivalents
de volume par la modification des distances interatomiques interplans
(relaxation ) ou intraplans (reconstruction ). Les choses se compliquent encore
quand on passe de la surface d'un élément pur à celle d'un système bimétallique.
En effet, il est connu depuis plus d'un siècle que la composition chimique à la
surface d'un alliage peut différer sensiblement de celle de volume. C'est le
phénomène dit de ségrégation superficielle , qui affecte non seulement la surface
(enrichissement par l'un des éléments) mais aussi son voisinage immédiat
(profil de concentration).

Cette ségrégation de surface a de nombreuses conséquences pratiques sur

des propriétés telles que par exemple la corrosion ou l'activité catalytique. De ce
dernier point de vue, en particulier, la présence de tel ou tel élément de façon
préférentielle à la surface change fortement sa réactivité/sélectivité, pouvant les
rapprocher de celles des éléments purs (ce qui peut être très avantageux du point
de vue des coûts) et même les dépasser dans certains cas. Quand on sait, par

ailleurs, que les catalyses industrielles se font, non plus sur des surfaces de
cristaux, mais plutôt sur des petits agrégats bimétalliques afin d'en favoriser la

dispersion, on saisit l'importance technologique d'une bonne compréhension de
la ségrégation superficielle dans ces petits amas (caractérisation des sites actifs:
sommets, arêtes, ...). Cet intérêt pratique se double d'un intérêt fondamental:

comment évolue le phénomène de ségrégation avec la taille du système étudié,

et en particulier lorsqu'on passe d'un système (semi-)infini à des objets "de plus
en plus" finis tels que les agrégats bien-sûr mais aussi, de façon intermédiaire, les
couches minces ?



L'objet de ce travail est de tenter de répondre à ces questions, pour un
système particulier: le couple Platine-Palladium (Pt-Pd). Le choix de ce couple a
été motivé par son intérêt industriel dans les industries pétrochimiques. C'est en
effet le catalyseur utilisé par la société Shell qui a financé une (petite) partie de ce
travail. Pour mener à bien cette étude, nous avons adopté une démarche nous
permettant de tester, à chaque étape de ce travail, l'élément nouveau par rapport
à l'étape antérieure. Ainsi en est-il du choix des objets étudiés: surfaces de bas
indice de monocristaux, puis couches minces de mêmes orientations et enfin
petits agrégats. Ainsi en est-il aussi des modèles utilisés, tout d'abord du point de
vue énergétique. En effet, nous utilisons successivement deux modèles, tous
deux issus de la structure électronique, mais plus ou moins bien adaptés à la
complexité du système étudié: le TBIM (Tight-Binding Ising Model ) pour un
réseau rigide présentant peu de sites inéquivalents, la SMA (Second Moment
Approximation ) pour des systèmes comportant de nombreux sites inéquivalents
avec la possibilité de relaxer les positions atomiques. Ainsi en est-il enfin des
modèles de mécanique statistique employés: le champ moyen pour rester le plus
longtemps analytique et donc contrôler les effets observés, puis la simulation
numérique Monte Carlo pour s'affranchir des limitations du champ moyen
(prise en compte de l'ordre local) mais au détriment du caractère analytique.

Dans cetesprit, ce travail se décompose en trois parties:
- Le chapitre I est consacré au développement des différents modèles énergétiques
et statistiques utilisés pour traiter les phénomènes de ségrégation de surface et à
la comparaison de leurs inconvénients et avantages respectifs. Les méthodes de
résolution numérique propres à chaque technique sont aussi présentées.
- Dans le chapitre H, nous étudions la ségrégation de surface en fonction de
l'orientation cristallographique, de la température et de la concentration de
volume. Cette étude est d'abord effectuée en champ moyen, à partir du modèle
énergétique TBIM, dans l'alliage semi-massif. Puis, l'effet de taille finie est abordé
dans les couches minces, toujours en TBIM, d'abord en champ moyen puis en
Monte-Carlo. Enfin, la reprise de l'étude des couches minces à partir du modèle
énergétique SMA (qui servira ensuite à l'étude des agrégats) permet d'analyser les
cohérences des deux modèles énergétiques.
- Enfin, dans le chapitre III, nous présentons les résultats obtenus en Monte
Carlo/SMA sur les topologies d'équilibre d'agrégats monométalliques de Platine
et de Palladium puis sur l'ordre chimique superficiel dans des agrégats
bimétalliques PtPd. Ces derniers résultats sont enfin réanalysés à la lumière du
champ moyen.



CHAPITRE I

MODELES ENERGETIQUES ET STATISTIQUES
TECHNIQUES DE RESOLUTION NUMERIQUE

I - 1 MODELES ENERGETIQUES

I -1 -1 Modèles phénoménologiques

II est connu depuis longtemps(1) que la concentration de surface d'un
alliage AcBj_c peut différer fortement de la concentration volumique c. C'est le
phénomène connu sous le nom de "ségrégation superficielle". Les premières
questions qui se posent alors sont: par quelle espèce la surface est-elle enrichie,
combien de plans sous la surface sont affectés par le phénomène et quelle est la
nature du profil de concentration correspondant (monotone, oscillant, ...). Pour y
répondre, de nombreuses approches ont été développées, fondées
essentiellement sur une description phénoménologique de l'énergie du système

en terme d'interactions de paires^2"4*:

M

E(|Pm}H V PnPnXm Cl)

p : facteur d'occupation *

n,m

= 1 si le site n est occupé par un atome de type i

= 0 sinon

- p : interaction entre un atome de type i au site n et un atome de type j au

site m

La connaissance des valeurs des facteurs d'occupation sur l'ensemble des sites du

système caractérise donc sa configuration, notée |pmk Dans le cas d'un alliage
binaire AcBj_c , la règle de somme pn + pn = 1 permet de réécrire, à une
constante près, l'équation (1) en fonction de la seule variable indépendante

pn=p sous la forme :



H{Pn} =̂ Pn
(

n

V

A

PnPm Enm-este

n,m
X,£ran +x

J

le prime signifiant l'exclusion du cas m=n dans les sommations et avec

lV'I^AA BB"!
xn= -r

AA BB

" 2 ^nJ (W "enm)

£nm —2
( AA BB AB"|
enm + enm " 2en i

V

(2)

où Zn(r ) est le nombre de liaisons du site n avec des voisins distants de r ; en
volume : Zn(rnm) = Z(rnm)# nombre de coordination qui ne dépend que de la
distance et pas du site. Pour la structure cubique à faces centrées qui nous
préoccupera ici et une distance de premiers voisins : Z(r,
enm est l'interaction de paire qui caractérise la tendance du système à favoriser la
formation de paires hétéro-atomiques (£nm >0: diagramme de phases présentant
des phases ordonnées à basse température) ou homo-atomiques (enm < 0 :
diagramme de phases présentant une lacune de miscibilité à basse température).
xn quant à lui est relié à la différence d'énergie de cohésion des métaux A et B.
Dans le contexte des études de surface qui vont suivre, il est judicieux de prendre
pour valeur de la constante l'énergie de cohésion de deux blocs de métal A et B
dans les mêmes rapports de concentration, ce qui dans ce modèle empirique
d'interactions de paires s'écrit:

) = Z =12.
voisins

este = N c r
AA ^^^^ i RR

m

nm nm

où N désigne le nombre de sites, et qui se réécrit, toujours à une constante près et
en utilisant la règle de somme ]T pn =N c, sous la forme:

n = l,N



este = »r PnZ(r)
AA BB^i

"nm "nm

n

L'équation (2) se réécrit alors :

avec :

H{Pn} =^ Pn Axn "N £nm + >
n ~^ ~T*

V J

PnPmEnm

n,m

1 v , JAA BBl
Atn = 2 <Z&tJ -Zfr,J) ^m - enm

- 2^W

V

f AA BB ^
nm n m

(3)

(4)

où AZn(rnm) est le nombre de liaisons coupées au site n par rapport à un site de
volume pour des paires voisines distantes de rnm . Pour un site n de surface, Atn

est, dans ce modèle d'interactions de paires, la différence de tension de surface

entre le métal pur A et le métal pur B :

Alsurface = lA - xB (5)

L'hamiltonien (3) est donc un hamiltonien de type Ising, faisant

empiriquement intervenir comme paramètres la différence de tensions de

surface des constituants de l'alliage, et une interaction d'ordre reliée à son

énergie de mélange. Il reste à prendre en compte la différence de rayon atomique

(rA -tb) entre les deux constituants^, ce que les mêmes auteurs font en ajoutant
une troisième contribution, calculée dans un modèle purement élastique pour

une impureté A diluée dans une matrice B en supposant que toute l'énergie

élastique associée à un atome de soluté est éliminée lors d'un échange entre
atome de soluté de volume et atome de solvant de surface^6"7^ :



H{pn}= (3) +2^ pnAHt,n

AHt/SUrface = - (+)

n

247iKGrA rB(rA - rB)2
3KrA+4GrB

AHt/Volume = 0

(6)

(7)

où K est le module de compressibilité de l'impureté et G le module de
cisaillement de la matrice. -(+) correspond au cas où l'impureté est de type A(B).

L'intérêt essentiel de cette formulation en terme d'hamiltonien d'Ising
est la simplicité de la dépendance par rapport aux facteurs d'occupation pn (un
terme linéaire et un terme quadratique) qui permet d'utiliser sans problème
toute méthode statistique (du champ moyen à la simulation Monte-Carlo) pour
déterminer les profils de concentration d'équilibre près de la surface de l'alliage.

1-1-2 Modèles issus de la structure électronique

Malheureusement, il est bien connu que l'énergie de cohésion des
métaux de transition et de leurs alliages ne peut en aucun cas s'écrire comme une
somme d'interactions de paires(8), ce qui rend caduc l'hamiltonien
phénoménologique (1), base de tous les calculs de ségrégation de surface. En effet,
cette cohésion est assurée par les électrons de la bande d. Dans, ce cas, l'énergie
totale du système semi-infini pour une configuration donnée J

Pm s'écrit

Pin pn(JdE.E (8)

n,i

ù nnf E,|pm|J est la densité d'états des électrons dau site n, qui dépend de
l'ensemble de là configuration jp^J .Cette densité s'obtient comme la projection
sur les orbitales atomiques centrées au site n, In,A> (X : indice de spin-orbitale
1<X < 10), de la fonction de Green G(E):

où



IPmlV1'm,

•4(E'{pU) VT I<nAlG(E)ln,X> (9)

où H est l'hamiltonien usuel de liaisons fortes qui, dans la base des orbitales

atomiques In,X>, s'écrit :

Hf{Prn}V / Pn ei In,X >< nA I+ J Pnm*^ Pn Pm 'm'̂ >< n'̂ ' (10)
n,i,X, n,m,i,j,X,|i

£i est l'énergie du niveau atomique d pour un atome de type i et finm(X,n) est
l'intégrale de saut entre deux atomes de type i et j situés sur des sites proches
voisins n,m. Le second terme retranché dans (8) permet de prendre en compte de

façon autocohérente la condition de neutralité de charge. En effet, on peut

montrer^ que tous les termes de transfert de charge disparaissent au plus bas
ordre par une telle formulation.

Il est (relativement) simple de calculer les densités d'états locales
données par l'équation (9) et donc l'énergie (8), du moins pour une configuration
donnée, par des méthodes numériques du type développement en fraction
continue (méthode de moments, récursion )(10). C'est le cas des structures
ordonnées simples^11_12) pouvant apparaître à certaines concentrations finies ou
des limites diluées (impuretés en volume ou en surface/13"16^. Notons toutefois
l'importance de bien prendre en compte le dernier terme de l'équation (8) pour
assurer la neutralité de charge locale^16"17\ faute de quoi l'on peut obtenir des
résultats sujets à caution^13,18). Les problèmes se posent lorsqu'il s'agit de faire de
la thermodynamique, donc de prendre des moyennes sur les configurations. Ceci
est dû à la complexité de la dépendance de nR E,pmi par rapport à la
configuration, complexité qui rend la mise en oeuvre des méthodes classiques de
la mécanique statistique pratiquement impossible. Il faut donc trouver des
approximations à l'expression (8), approximations qui dépendront du problème
posé. Si l'on s'intéresse à un problème simple de ségrégation de surface (peu de
sites inéquivalents, comme dans le cas de la surface d'un monocristal semi-
infini), sur réseau rigide, on peut développer (8) en perturbation pour obtenir un

hamiltonien d'Ising effectif(19) (TBIM : Tight-Binding Ising Model : § 1-1-2-1 ). Si
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au contraire on s'intéresse aux relaxations atomiques pour une chimie donnée,
ou bien à des problèmes de ségrégation pour des systèmes présentant de
multiples sites inéquivalents il est plus adapté d'utiliser une approximation
simple (second moment) de cette densité d'états (SMA : second moment
approximation :§1-1-2-2 ) qui permet de dériver des interactions interatomiques
utilisables en simulation numérique(20). Enfin, il est possible, en découplant de
façon quelque peu arbitraire chimie et topologie, d'étendre le modèle d'Ising sur
réseau rigide pour tenir compte de possibles relaxations de réseau (effet de taille)
en lui ajoutant un terme linéaire calculé par la SMA(21-23) (GTBIM : Generalized
TBIM :§1-1-2-3 ). Nous verrons que ce type de découplage pose des problèmes en
comparant les deux méthodes (§1-1-2-4 ).

I - 1 - 2 - 1 - Modèle d'Ising en Liaisons Fortes (TBIM)(19)

Ce modèle est la généralisation au cas des surfaces du modèle de
Perturbation Généralisée développé par F. Ducastelle et F. Gautier(24"27> pour
traiter les phénomènes d'ordre dans les alliages volumiques de métaux de
transition. L'idée de départ est que, si l'énergie totale d'un tel système ne peut pas
(comme précédemment dit) être développée en interactions de paires, la petite
partie de cette énergie qui dépend de la configuration de l'alliage peut, quant à
elle, s'écrire comme un somme d'interactions de paires effectives dérivées du
développement de l'énergie totale en perturbation à partir du 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. L'Hamiltonien correspondant à ce second terme
s'écrit :

I i Pm Pm Vnm ÛD

hn : terme de champ local

n,i n,m

i

Vn m : terme d'interaction de paire effective entre un atome de type i au site n



et un atome de type j au site m. Rappelons que ces interactions d'ordre
sont fondamentalement différentes des interactions £nm de l'équation
(1) en ce sens qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour reconstruire
l'énergie totale du système.

Ces deux termes sont calculés à partir de la structure électronique de
l'alliage désordonné traité dans l'approximation du potentiel cohérent(28) (CPA).
Ils ont l'expression suivante :

i Im

hn=^T

Ef
r

J

Ef

11 Im
V =- —

nm k

I 'nn
logll-te1 -an)Gnn(E)

1/T7X J

I
X,\i

X[L '[iXdE t^E) t^(E) > Gn- (E) G-n (E))

(12)

(13)

où Gn^n (E) est l'élément de matrice interatomique < n, XI G I m,|i > de la
fonction de Green dans l'état désordonné. On fait ici l'hypothèse que le désordre

est uniquement diagonal, c'est-à-dire que la configuration n'apparaît que par la
distribution aléatoire des niveaux e1 sur l'ensemble des sites du réseau, les

intégrales de saut ne dépendant que de la distance et pas de la nature des atomes

voisins (Pnm=Pnm)- Ce désordre est simulé, dans l'approximation du potentiel
cohérent (CPA), en remplaçant les niveaux e1 aléatoirement distribués selon des
probabilités (concentrations) c sur chaque site n par un potentiel effectif moyen

an tel que :

E

avec:

i i

c ^=0
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tn(E) = ei-OnŒ)

1-(e* -cn(E)) ^V Gnn(E)

(14)

Dans le cas^d'un alliage binaire, on peut comme précédemment utiliser
la règle de somme pn =1- pn =pn et soustraire le terme constant décrivant, dans
ce formalisme, l'énergie ("d'ordre") de deux blocs purs A, Ben proportion c, 1-c.

L'Hamiltonien (11) s'écrit alors :

( A

H {Pn} =̂ Pn
n

Ahn- • Vnr

m

/ Vnm + \ PnPmVnm (15)

avec :

V J
n,m

Ahn =hn -hyoïume ; hn =hn"nn +2X
m

^vAA+vBB-2vABnm vnm ^vnm»nm - 2

AA BB"!

IVnm"Vnm ™
j

(17)

Les résultats essentiels du TBIM sont les suivants:

- l'interaction de paire effective Vnm (17) qui caractérise la tendance à
l'ordre (V > 0) ou à la démixtion (V < 0) du système est négligeable au delà des
premiers voisins pour la structure cubique à faces centrées (cfc). De plus, elle est
renforcée si le site n ou le site m appartient à la surface, d'un facteur allant de 1,5
pour les faces compactes à 2 pour la face la plus ouverte, et ce quel que soit
l'alliage considéré. On pourra ainsi noter :

Vnm = V si n et m sont des sites premiers voisins de volume
Vnm = Vo si n ou m appartiennent à la surface

La prise en compte d'un tel renforcement peut avoir d'importantes conséquences
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sur les ordres respectifs des transitions de phase (ordre-démixtion-désordre) de
surface et de volume(29"36).

- le terme linéaire Aho = hne surface - hne volume est numériquement
presque identique à la différence de tension superficielle des constituants purs :
Aho =Ax =xA -xB. En particulier, il ne dépend pas de la concentration de l'alliage,
ce qui "justifie" a posteriori l'utilisation faite de ce paramètre (sur des bases
pourtant erronées) dans les modèles phénoménologiques. Notons toutefois que
ce terme d'effet de tension n'est pas proportionnel au nombre de liaisons coupées
(ce qui conduirait à des énergies de surface trop grandes)(20,37), mais à sa racine
carrée, ce qu'on peut traduire dans les modèles empiriques par un renforcement
des liaisons restantes. Ce paramètre s'annule pour des sites de volume, sauf dans
le cas de la face la plus ouverte où, pour les sites du premier plan sous la surface,
il est numériquement égal à la différence de tension de ce plan entre les deux
métaux.

Ces résultats ont d'importantes implications pratiques puisqu'ils

permettront par la suite de faire de la mécanique statistique à partir de
l'hamiltonien d'Ising effectif (15) dont les paramètres pourront être tirés des
valeurs expérimentales des tensions de surface des métaux purs pour Aho et des
énergies de mélange pour V auquel on appliquera le facteur de renforcement
précité pour les sites de surface.

1-1-2-2- Approximation du second moment (SMA)^20^

L'autre option est de calculer la densité d'états (9) de façon approchée en
la remplaçant par une densité schématique (rectangulaire) de même second
moment que la vraie densité d'états. Rappelons qu'une densité d'états est
d'autant mieux reproduite qu'on connait de façon exacte ses moments jusqu'à

un ordre le plus élevé possible, le moment d'ordre p étant défini, pour le métal
pur i, par(38-40>:

p X"1 p
(18)u£ = Je nn(E)dE= 2^<n>'k IH ln^>

X

On montre ainsi facilement que le moment d'ordre p est la somme de tous les
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chemins fermés <n,XlHl m,u> de psauts sur le réseau. Ainsi, pour l'alliage, le
second moment un s'écrit donc de façon très simple:

^n= > Pn(£i + > PmPnm<W <19>

On fait l'hypothèse usuelle que l'intégrale de saut décroît exponentiellement
avec la distance suivant la loi :

r

Pnm =Pi j exp (-q, (^p- 1) ) (20)
r. .

1D

oùrii est la distance d'équilibre entre atomes premiers voisins dans le métal pur
i (=A,B) et rM =(r^-f rBB ) / 2 . Dans le cas d'une densité d'états rectangulaire
dont le second moment est donné par (19), il est simple de calculer l'intégrale
dans (8). Si l'on fait, cette fois, l'hypothèse d'un désordre purement non diagonal
(la configuration n'apparaît que par l'intermédiaire des intégrales de saut p1 j,qui
dépendent de la nature des atomes en n et m, et non plus de ei qui sera pris
comme origine d'énergie, indépendamment de la nature de l'atome au site n,
voir schéma ci-dessous), on obtient:

_

*(1 Hï \? * i>bande
E Pn = > Pn En,niJ=2/n n

n,i

InVnm^CV )'m'rnm<1*

où rc est le rayon de coupure de l'interaction.
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DESORDRE DIAGONAL (TBIM.)

nAB _ pAA = pBB
n m n m n m

DESORDRE NON DIAGONAL (S.M.A.)

rAB „ pAA „ pBB
Knm nm nm „ A

£A _^ £B = £A
n * m n

Schéma illustrant le désordre diagonal traité par le T.B.I.M. et le désordre non
diagonal modélisé par le S.M.A.

L'énergie de cohésion En, sur un site n occupé par un atome.de type i, s'obtient
alors en ajoutant au terme de bande (21) un terme répulsif, E^ , pour assurer
la stabilité du réseau.

i i,bande i,rep . .
En = K + En 02)

Ce terme répulsif est pris empiriquement du type Born-Mayer *':

iT- YpLAijexp(.pij(r^-l,) (23)

j,m,rnm<rc

L'énergie totale du système pour une configuration jpnf s'obtient donc à partir
de (21-23) par la formule :

EtotUPnH=^PnEn (24)
n,i
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en fonction des paramètres A^J,. ,p,,etq,, déterminés pour les deux
métaux purs Aet Bet pour l'alliage AB. . 1D

Dans le cas des métaux purs, les paramètres d'interactions homo-
atomiques sont ajustés pour reproduire l'énergie de cohésion du métal pur Ec,
l'équation d'équilibre du réseau , le module de compressibilité Ket le module de
cisaillement C44 •On obtient ainsi, dans le cas d'une portée d'interactions limitée
aux premiers voisins (ce qui sera notre hypothèse par la suite avec Z =12 pour le
cfc), un système de quatre équations à quatre inconnues :

que l'on résout facilement:

E--Vi2pii+i2Aii

0=q..fJ VÏ2 -12A..P
xx xl ii^ii

K = ôP..q..Ec
7 XI XI

1-2C44 = p 2A
XX XX

PiV

Ec J3K-4C44]
"12 3KXX

0 Ec [6K-4C44]

Pii"VÏ2 3K

Pii =
'9K m[6K-4C44]]?
.Ec (3K-4C44)J

<Ai
9K^ [3K-4C44]
Ec (6K - 4C44)$

(25a)

(25b)

On vérifie ensuite que ce jeu de paramètres rend bien compte aussi de la
constante C. Notons que le fait d'ajuster les paramètres des métaux purs sur les
énergies de cohésion et non sur les énergies de surface se traduit dans le modèle
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SMA par des valeurs généralement trop faibles (de 50% environ) de ces énergies
de surface. Toutefois, on retrouve une cohérence avec le TBIM dans certains cas
(CuAg, PtPd, ...) au niveau des différences d'énergies de surface qui peuvent être
elles (accidentellement) bien reproduites. Il a été possible dans le cadre de cette
approximation de rendre compte de façon très satisfaisante des phénomènes de
relaxation et reconstruction des surfaces de métaux purs^0,42"44^

Dans le cas des alliages, les paramètres d'interactions hétéro-atomiques
sont obtenus comme moyennes arithmétiques (ou géométriques) des valeurs
correspondantes dans les métaux purs pour les paramètres réglant la décroissance
en distance ( p et q ) , et par ajustement des énergies de solutions (énergie
d'une impureté A dans le métal B, que nous noterons AEB(A), et celle dune
impureté B dans le métal A). Du point de vue expérimental, ces énergies de
solution s'obtiennent comme la pente à l'origine des variations avec la
concentration des énergies de mélange (AHm), tirées par exemple de la
compilation de Hultgren(45):

AEB(A) =lim ( ^3 ) quand c-> 0 (26)

Du point de vue théorique, l'énergie de solution d'une impureté A dans
une matrice B est définie comme la différence d'énergie entre un état initial

composé de N atomes B dans un volume de B et d'un atome A dans un
volume de A et un état final de N -1 atomes de B et un atome de A dans une

B
solution solide de B très diluée en A et d'un atome de B dans un volume de B.

Sur un réseau rigide, et pour le rayon de coupure choisi (entre premiers et
seconds voisins), ce bilan s'écrit :

0 0
rBB"rAA

AEB(A) =Z( 2Aar exp (-?ar jf—*- )-A -A )
AB r rABru ,ru BB AA

rAÀ*rBB

<<+zi4Vz~ +pAAVz"-zA/pAB2 +(z-D P»

0 0
rBB"rAA

Zexp(-2qAB-ô q~ ) (27)
rAA+rBB
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On peut calculer de la même façon AEA(B) en remarquant que
(contrairement au cas sans effet de taille) les parties répulsives des deux énergies
de solution ne sont pas égales en raison du passage pour l'atome d'impureté de
son volume atomique à celui de la matrice. Il nous faut donc résoudre un
système de deux équations (AEB(A), AEA(B)) àdeux inconnues (A , pAB ) ce qui
se fait aisément en éliminant A^ pour obtenir une équation implicite en pAB ,
que l'on résout numériquement. Rappelons toutefois que (27) a été obtenue pour
un réseau rigide alors que notre but ici est d'obtenir de bonnes énergies de
solution après relaxation. Pour cela, nous utilisons une méthode itérative, dans
laquelle nous partons des valeurs de AEfi(A), AEA(B) tirées des valeurs
expérimentales des enthalpies de mélange dont on tire un premier jeu de
*AAB'̂ A^ *Celui_ci est en suite injecté dans l'algorithme de Dynamique
Moléculaire qui permet de relaxer l'impureté en volume pour calculer de
nouvelles énergies de solution dont les différences avec les valeurs
expérimentales permettent d'inférer un nouveau jeu d'entrée, surestimé par
rapport aux vraies valeurs, donnant un nouveau jeu de (A ,Q°An) conduisant
après quelques itérations aux bonnes énergies de solution après relaxation.

Notons enfin que se pose dans le cas de l'alliage le délicat problème du
rayon de coupure des interactions, la distance de premiers voisins pour le métal
pur A n'étant pas la même que pour le métal pur B. Pour éviter des
discontinuités de potentiel, nous avons choisi de l'interpoler à zéro par un
polynôme du cinquième degré entre les premiers voisins des gros atomes et les
seconds des petits. Au-delà, les interactions sont supposées nulles.

1-1-2-3- Modèle d'Ising Généralisé en Liaisons Fortes (GTBIM)

Il est possible d'introduire les effets de taille et de relaxation de réseau de
façon approchée dans le TBIM, en ajoutant à l'hamiltonien d'Ising effectif (15) un
terme linéaire supplémentaire AHt,n :

H{pn}= (15) +2^ PnAHt,n (28)
n

Ce terme n'est non nul que pour des sites n de surface (ou de premier
sous-plan pour une face ouverte). Il est calculé, dans le cas dilué, par l'algorithme
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de relaxation SMA en faisant l'hypothèse dans la détermination des paramètres
que les atomes A et B ne diffèrent que par leur taille(21). On minimise ainsi
(relaxation dynamique) l'énergie d'une impureté d'abord en volume puis en
surface pour une impureté A dans une matrice B et une impureté B dans une
matrice A. La contribution à l'énergie de l'effet de taille s'obtient donc dans les
deux limites diluées par différence entre le cas où l'impureté est en surface et
celui où elle est en volume. Cette contribution est ensuite interpolée au cas des

concentrations finies par une loi sinusoïdale(22).
Le résultat essentiel concernant ce terme d'effet de taille est qu'il diffère

fortement de celui issu des modèles phénoménologiques de la théorie de
l'élasticité(6"8), donné par l'équation (7). En effet, alors que ce dernier favorise
toujours la ségrégation de l'impureté quelle que soit sa taille (variation avec le
carré de la différence de rayon atomique), le terme calculé par la SMA est
dissymétrique (anharmonicité du potentiel reflétant l'asymétrie tension-
compression^6"47^ et ne conduit à la ségrégation de l'impureté que si elle est la
plus grosse ... du moins pour les surfaces denses (111) et (100). Dans le cas de la
surface ouverte (110), la prise en compte de la relaxation de surface (importante)
symétrise de nouveau le résultat.

Il faut toutefois garder à l'esprit que ce découpage entre effet chimique
sur réseau rigide et effet de relaxation pur est quelque peu arbitraire et ne peut se

justifier que par une comparaison des deux approches (GTBIM, SMA complet)
dans quelques cas modèles.

1-1-2-4- Comparaison entre les deux modèles

Une fois admis le découpage arbitraire entre chimie (TBIM) et topologie

(SMA avec effet de taille seul) conduisant au GTBIM, il reste toutefois à tester la

cohérence des approches TBIM et SMA pour décrire les paramètres énergétiques
pilotant la chimie de surface ... et de volume du système étudié. Pour cela, il
convient de connaître les valeurs que prendraient les paramètres énergétiques

issus du TBIM, Aho, V et Vo si on les calculait à partir de l'approximation du

second moment.

Il faut donc tout d'abord calculer l'énergie de surface TA des deux métaux
purs, pour l'orientation cristallographique choisie, en laissant relaxer les surfaces
correspondantes dans le potentiel issu des équations (24). La seule ambiguïté pour
comparer les résultats obtenus aux Aho issus du TBIM vient de ce que ces
derniers sont identifiés à des énergies de surface obtenues pour un réseau moyen.
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Il faudra donc convertir xi en ergs/cm2 puis les "reconvertir en eV/atome par
l'intermédiaire d'un facteur de conversion décrivant une surface
moyenne(34,48).

Le calcul des interactions de paires effectives, Vet Vo, est plus délicat. En
effet, il ne faut surtout pas céder à la tentation de déduire Vdes énergies de
solution AEB(A) par l'intermédiaire des formules usuelles du type :

AEB(A) = - Z V (29)

car les interactions que nous voulons déterminer font intervenir une paire AA
première voisine vréparée au volume de la matrice B(comme les paires AB et
BB) alors que l'énergie de solution AEB(A) fait intervenir une paire AA préparée
à son propre volume de métal pur A. De plus, et de façon un peu plus
fondamentale, il ne faut pas oublier que ces interactions ne sont qu'effectives et
que l'expression complexe (27) donnant AEB(A) dans l'approximation du second
moment SMA ne saurait se réduire (analytiquement du moins) à une expression
du type (28). Quelle est donc la moins mauvaise façon de calculer V (et Vo) en
SMA ? C'est probablement de faire le bilan AE entre un état initial où les deux
atomes d'impureté A sont isolés dans une matrice Boù ils ont été préparés au
volume de cette matrice et un état final où ils sont premiers voisins, ce pour
deux sites de volume, surface ou mixtes. Ce bilan s'écrit donc :

._ TTAA BB AB
AE = V +V -2V =2V (30)

il

ou les quantités V sont définies non relaxées et préparées au volume de la
matrice B.
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I - 2 - MODELES STATISTIQUES

I - 2 - 1 - Généralités*49"51*

Le modèle énergétique étant posé, notre but est maintenant de
déterminer l'état d'équilibre du système. Du point de vue microscopique, un
échantillon de matière est constitué d'une multitude d'atomes. En mécanique

classique, la connaissance des positions de ces atomes et des forces qui agissent sur
eux donne accès à toutes les caractéristiques du système. Cependant, la quantité
d'informations à fournir est énorme ce qui rend cette description impossible en

pratique. L'observation à l'échelle macroscopique doit donc être comprise comme
une mesure de moyennes sur les variables microscopiques.

La thermodynamique statistique permet de faire le lien entre ces deux
descriptions (macroscopique et microscopique). L'évolution d'un système est
associée à une trajectoire dans l'espace des phases T dont chacun des éléments

d'une base représente une coordonnée généralisée du système ou une variable
conjuguée (position et quantité de mouvement des particules). En supposant que
les systèmes simulés sont ergodiques, c'est-à-dire que tous les points de T ont
même probabilité d'être atteints, il est possible d'écrire la valeur moyenne < f >

d'une quantité f sous la forme :

JfpdQ
<f> =- (31)

pdQf
où p est la probabilité que le système à l'équilibre soit en un point quelconque de

l'espace des phases et dQ l'élément de volume accessible dans l'espace des
phases. Notons que f n'est pas fonction de la quantité de mouvement des atomes

de sorte que Q désigne en fait la partie de l'espace des phases incluant l'ensemble

des autres variables. Le calcul direct de cette intégrale demanderait un temps très

long. Il est donc nécessaire de faire des approximations pour calculer de telles
valeurs moyennes. Nous présenterons d'abord l'approximation la plus simple,

dite de champ moyen, qui permet de conserver une formulation analytique, puis
une méthode numérique plus exacte, la méthode de Monte-Carlo qui est une
technique d'intégration basée sur un échantillonnage approprié de l'espace des

phases T.
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1-2 2- Approximation de champ moyen

L'essence de cette approximation est de calculer la moyenne d'une
quantité (ici les facteurs d'occupation pn) en supposant que sa valeur en un point
(n) ne dépend pas de sa valeur sur des sites voisins(50"51). Autrement dit, on
néglige tout ordre à courte distance de sorte que les fonctions de corrélation à
deux sites <pn pm > se découplent en produits de fonction de corrélation à un site
<Pn><Pm> (approximation de Bragg-Williams ). La probabilité de trouver un
atome A au site n, fonction de corrélation à un site <pn>, ne dépend que de la
nature du site n et pas de l'occupation des sites voisins. Nous noterons cette
probabilité :

<Pn> = cn (32)

Dans une solution solide de concentration c par rapport aux atomes A,
cn=c pour tous les sites n de volume puisque ceux-ci sont équivalents du point de
vue géométrique. L'introduction d'une surface fait apparaître une inéquivalence
entre sites, du moins perpendiculairement au plan de surface. Il demeure
toutefois possible de faire du champ moyen en faisant l'hypothèse d'une
homogénéité de la concentration par plan p parallèle à la surface (p=0: surface,
p —> oo ; volume) :

<Pn> = cp Vne plan p (33)

L'énergie interne, définie comme la valeur moyenne <H> de
l'hamiltonien d'Ising effectif (28), issu du GTBIM, s'obtient alors simplement
puisque toute la dépendance par rapport à la configuration apparaît sous la forme
de termes linéaires ou quadratiques en pn. Dans le même esprit, on peut écrire
l'entropie de configuration S comme la somme sur les divers types de sites (c'est-
à-dire ici de plans p) du logarithme du nombre de façons de répartir les atomes A
sur les Np sites duplan p avec la probabilité cp, soit :

S ~~ 2*1 Lo^ ((CpND)! ((ï-CrONn)! )(CpNp)! ((l-Cp)Np)! > (34)
P

expression que l'on peut réécrire en utilisant la formule de Stirling
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NN! = V2tcN Nn e-

1 1
Log(N!) = (N+j) LogN - ^ Log(2rc) - N

(35)

Remarquons toutefois, et cela prendra tout son sens dans le cas des petits amas,
que l'utilisation de la formule de Stirling (35) n'est justifiée que si le nombre de
sites (Np) d'un type donné (ici d'un plan p) est suffisamment grand et que la
concentration associée à ce type de site reste finie. Ces conditions sont bien

remplies pour des systèmes semi-infinis (alliage massif, couche mince ) pour
lesquels Np tend vers l'infini plus vite que cp ne peut tendre vers zéro ou
l'unité. Des problèmes peuvent toutefois se présenter pour des systèmes finis
(petits agrégats ) dont tous les sites d'un type donné seraient occupés par la même

espèce.

Si l'on utilise (35) pour écrire l'entropie de configuration et qu'on

néglige l'entropie vibrationnelle d'excès*48,52"54*, l'expression de l'énergie libre
F en grand canonique s'écrit:

F= <H >-TS- N^(cp-c) u
P

(36)

F=<H >+kT^(N (cp Log Cp+(1-Cp) log(l -cp))+|log(Ncp(l-cp))) -N£(cp-c) u

où Np ( = N, Vp) est le nombre d'atomes par plan et \i le potentiel chimique
d'alliage (u = JJ.A - ^B). Lorsque le nombre d'atomes par plan est grand (N --> °°),
ce qui est le cas pour des surfaces de systèmes massifs ou de couches minces, le

deuxième terme de l'entropie est négligeable, de sorte que l'énergie libre se

réécrit:
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F=<H >-N^(cp-c) u+ NkT£(cp Log cp +(l-cp) log(l -cp)) (37)
P P

Le profil de concentration près de la surface {cp} s'obtient alors en minimisant
cette énergie libre parrapport à tous les cp

VcP àcp~ =0 08)

ce qui conduit au système d'équations non linéaires couplées suivant :

jp_=_c_ AEp(cp<r"'cP W
VVP ïiZ=ï^exP- kT —^"^ (39)

où AEp est l'énergie de ségrégation pour le plan p, qui représente le bilan
d'énergie associé à l'échange d'un atome A du plan p avec un atome B du
volume. Cette énergie dépend des concentrations des plans voisins, ce d'autant
plus loin que la portée de l'interaction effective est grande et la surface plus
ouverte. Dans le cadre du GTBIM, et pour des interactions limitées aux premiers
voisins comme c'est le cas pour la structure cfc qui nous intéresse ici(26), cette
énergie s'écrit

p=+q

p--q

AEp =Ahp+ AHt,p ♦ (1-2C) ZV- £d*^ Z V (40)

ou zp,p+pt (resP- vP,p+p,) est le nombre (resp. l'interaction) de premiers voisins
entre le plan p et le plan p+p'.

Le profil de concentration s'obtient donc en résolvant le système
d'équations non linéaires couplées (39) pour un nombre fini P de plans de
concentrations c_ différentes de la concentration de volume c, la concentration de
volume étant atteinte quand P -> «> (du moins P suffisamment grand). Il existe
pour cela différentes techniques de résolution numérique qui seront développées
dans le paragraphe 1-3.
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I - 2 - 3 - Simulation Monte-Carlo(49)

1-2-3-1- Monte-Carlo simple

Le problème est de calculer numériquement l'intégrale (31). L'idée de
base est simple^55). Remarquons tout d'abord que le calcul de l'intégrale :

1= Jf(x)dx (41)

où f est une application bornée de R dans R se ramène facilement par
changement de variable au calcul de :

J= g(x) dxjs(x: (42)

où g est une application de [0,1] dans [0,1] (aire hachurée sur la figure 1 ).

g(x)

figure 1 : Application g(x) en Monte Carlo
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Pour calculer J on utilise une technique d'intégration basée sur un
échantillonnage aléatoire de l'espace T. Si l'on tire au hasard des couples (x, y)
selon une loi uniforme sur [0, 1] x [0, 1] et qu'on effectue un accroissement
infinitésimal dx, le nombre de points dont l'abscisse est comprise entre xn et
xo+dx et dont l'ordonnée est inférieure à g(x0) est, suivant la loi des grands
nombres, proportionnelle à g(x0). Ainsi la valeur de J, aire hachurée, est égale au
rapport du nombre de couples (x, y) tels que y <g(x) au nombre total de points
générés. L'extension à des intégrales multiples n'est pas difficile.

Malheureusement, cette méthode est inefficace pour des fonctions très
rapidement variables telles que les densités de probabilité. C'est illustré sur la
figure 2 dans le cas où la fonction g(x) est un "pic" tel que la plupart des points
engendrés sont tels que y >g(x). Dans ce cas, les calculs sont extrêmement longs
pour une précision donnée et il faut avoir recours à une méthode biaisée.

9(x)

figure 2 : Application g(x) "piquée'
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1-2-3-2- Monte-Carlo biaisé

La méthode de Monte-Carlo avec un échantillonnage biaisé consiste à

n'échantillonner l'espace T que dans les intervalles où g(x) prend des valeurs
importantes. C'est possible si l'on choisit les points avec une densité de
probabilité plus élevée là où g prend des valeurs importantes. Ainsi, on peut

réécrire (42) de la façon suivante :

J = ^*(x)dx (43)
0

où 7i(x) une fonction "proche" de g(x), normée à l'unité. Si l'on choisit des
couples (x, y) tels que x est réparti selon la loi 7t(x) et y uniformément, l'intégrale J
est égale au rapport du nombre de points tels que y < ~/-y au nombre de points
générés. Pour xn fixé, \, *\ est la probabilité qu'un point quelconque (xn, y) soit tel

g(xn) MXnJ
que y < -7—y . Si on engendre M valeurs de xn selon rc(x), on obtient une
estimation de J :

1 Y g(xnl
J-MZ^7t(Xn) m)

n

Si l'on revient à notre problème initial, qui est de calculer l'intégrale <f>

donnée par (31) et qu'on considère une suite de M configurations {vt} distribuées
selon ~r—, une estimation de <f> est donnée par :

Jpdr
il

<f> =M"If(vt) (45)
t

où f(vt) est la valeur de f pour une configuration donnée, que nous appellerons

par la suite valeur instantanée .
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I - 3 - TECHNIQUES DE RESOLUTION NUMERIQUE.

I - 3 -1 - Approximation de champ moyen :

Le problème posé est donc de résoudre le système d'équations non
linéaires couplées (39-40), issu de la minimisation de l'énergie libre, qui
détermine le profil de concentration d'équilibre près de la surface. Ces équations
ont en général été résolues soit dans le cas simple d'une ségrégation n'affectant
que la surface, soit en prenant en compte le caractère multicouche de la
ségrégation (de façon très limitée : P<3) par des méthodes de type essai-erreur. La
première méthode est bien entendu incapable de rendre compte d'un profil de
ségrégation. Quant à la seconde, elle présente de multiples inconvénients dont le
moindre n'est pas l'incapacité à traiter de façon systématique le possible caractère
multi-solution associé à la non linéarité du système. Nous présentons donc dans
ce qui suit trois méthodes numériques permettant de résoudre le problème et qui
seront plus ou moins bien adaptées suivant le cas étudié: orientation de la
surface, température et concentration (et donc état d'équilibre thermodynamique)
de volume,

1-3 -1-1-Technique de portrait dephase(56) :

Dans le cas des surfaces denses du cfc ( (111) et (100) ) où les interactions
de paires effectives entre atomes premiers voisins ne couplent que des plans
adjacents, il est possible de tirer cp+i du terme AE (40) figurant dans le membre
de droite de l'équation générique du système (39), pour l'exprimer de façon
explicite en fonction des variables cp et cp-i. Le système se réécrit alors :

1 f en 1Cl =2^f kT logïT^- Vo(2zc0 -z-z') -Ah0 -AHt/o +uj
1

c2 =
2z'V

ci
"kT1°g ï^- "2zV ci+V(z+z')+V0 z' -2c0 z'V0 - Ahi - AHU +u

(46)
i r c i

cP+l =ïzTV j" kT lo8 ï^c" "2zVcP +(z +̂ v "2cP-1 z'v +v\

u=kT log ^ -(z +2z') V(1 -2c)
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où z et z' représentent les nombres de liaisons premières voisines intra- et inter
plans (Z=z+2z') . Ce système peut se réécrire de façon symbolique :

ci = fi(cn)

C2 = h(co, ci)

(47)

Cp+l = f(Cp-l, Cp)

de sorte que l'équation générique Cp+i=f(cp-i,Cp) peut se ramener à une
transformation à deux dimensions :

fCp-l fcp >
(48)

vcp ; vcp+iy

transformation dont la concentration de volume est toujours un point fixe

puisque Cp+i=cp-i=Cp=c en est une solution triviale:

(c\ fc\
(49)

vcy vcy

D'où une idée séduisante (due à Wortis et Pandit) pour résoudre le système (47):

le profil de concentration solution de (47) est celui qui satisfait aux équations
limites de surface ci = fi(co), ci = fi(co, ci) d'une part et qui converge vers le point
fixe de volume par la transformation T d'autre part .
L'ennui en pratique est que ce point fixe, même s'il est (du moins dans l'état
désordonné) solution physiquement stable du problème, est numériquement
hautement instable comme nous allons le voir. Il convient donc d'identifier,

dans le plan (cp-i,Cp), les trajectoires, dites entrantes , qui convergent vers ce point
fixe. Le profil de concentration sera alors donné par l'intersection entre ces
trajectoires et les courbes conditions aux limites données par les équations
spécifiques de la surface. Pour cela, nous allons caractériser ces trajectoires au
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voisinage du point fixe en linéarisant la transformation T autour de ce point.
Posons donc:

Cp-l =C+ÔCp.1

cp =c+Scp

Cp+l =C+ÔCp+l

Il est possible alors de développer le logarithme:

C ÔCn ôc

Io8ï^ =1°8ï^+ c +I^

de sorte que l'équation définissant la transformation x devient :

5cp+i =̂ v {fcï^"2Vz] 8cP "C2z'V)8cp.i
LScp =Scp

qui peut être réécrite sous la forme matricielle

r \
Scp+i

^ÔCp J

r i
2z'V

kT

c(l-c) + 2Vz
\

-1

dont on déduit facilement les valeurs propres :

Xl=M"2z^v[c7S) +2VzJ +̂J

X2 =M"2z^v[ctS) +2Vz]"VZJ

r \
8cD

V*<W

(50)

(51)

(52)

(53)
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kT

c(ra+2zV 2-4

valeurs propres dont le produit : ^i X2 = 1.
La condition d'annulation de A donne la température critique Tc en

dessous de laquelle ces valeurs propres deviennent complexes de sorte que les
trajectoires associées sont elliptiques autour du point fixe (c,c) qui devient donc

thermodynamiquement instable.

Tc=_2ca-c)fe-2zW m

Tc est ainsi la température au dessous de laquelle l'état désordonné devient
instable. Dans le cas d'un alliage présentant une tendance à l'ordre (V>0) tel que
celui étudié dans ce travail, Tc est nulle pour une alternance de plans (111)

(z=2z'=6) et a une valeur positive finie (z=z'=4) pour une alternance de plans

(100). Dans ce dernier cas on retrouve, pour c=0.5, la température de transition

ordre-désordre :

2V
Tc^-r- (55)

qui caractérise en champ moyen la transition vers l'état ordonné le plus stable en

présence d'interactions premières voisines dominantes, c'est-à-dire la structure

Lin qui est effectivement bien décrite par des concentrations homogènes par plan

(100) puisqu'elle se présente comme une alternance de plans (pur A/pur B) dans
cette direction. Le corollaire est que cette méthode est incapable de décrire

correctement la transition désordre-ordre suivant (111), auquel cas elle ne pourra

être utilisée qu'au dessus de la température critique de champ moyen. Pour T>TC,

on trouve deux valeurs propres X\, X2 réelles négatives, telles que X\, X2 # - 1 et

A-i X2 = 1. Le point fixe est alors dit hyperbolique avec réflexion . Les vecteurs

propres associés à X\ (\ X\\ <1) et %% ( | Xj | >1) sont respectivement les pentes
respectives des directions contractantes ( ou rentrantes ) et dilatantes (ou
sortantes ) par rapport au point fixe. En effet, la rentrante est la courbe obtenue

par itération à partir d'un segment proche du point fixe c, s'appuyant sur le

vecteur propre associé à X\ et qui permet de s'approcher indéfiniment du point
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fixe, sans toutefois jamais l'atteindre. Quant à la sortante, c'est la courbe obtenue
de même à partir d'un segment s'appuyant cette fois sur le vecteur propre associé
à X2 et par laquelle on s'éloigne indéfiniment du point fixe. En pratique, et c'est
bien le problème pour les méthodes d'essai-erreur usuelles, la sortante s'obtient
après quelques itérations à partir de tout segment passant par le point fixe, à
l'exception de l'entrante. Cette dernière s'obtient par itération de T-1 ou, ce qui
revient au même, comme la symétrique de la sortante par la transformation:

fcp ï

Cp+l

fCp+f

CP J

donc par symétrie par rapport à la première bissectrice. Le caractère réflexif du
point fixe (du au caractère négatif des valeurs propres) se traduit par le fait que
deux itérations successives sur l'entiante font passer d'un côté à l'autre du point
fixe : la convergence se faite de façon oscillante vers le point fixe. Ceci est
représenté sur le portrait de phase schématique de la figure 3.

Si l'on trace sur le même graphe les courbes en =f| (ci) et q =f2 (ci) il est
alors facile de reconstituer le profil de concentration à partir du premier plan
sous la surface en prenant la partie de la rentrante comprise entre son point
d'intersection avec la courbe C2 =f2 (ci) et le point fixe de volume, puisque ce
point d'intersection obéit à la fois aux équations de volume et de surface. La
concentration de surface proprement dite en s'obtient par la relation en =Û (ci).

La situation est plus complexe quand T<Tc, donc dans le cas V>0 qui
nous intéresse ici, du moins dans le seul cas que l'on sache traiter c'est-à-dire
l'état ordonné Lin (concentration de volume c=0.5) pour une orientation (100).
L'alternance de plans riches en Aet riches en Bcaractéristique de cet étatordonné
se traduit par des concentrations de volume différentes suivant la parité du plan :

C2p = ca

C2p+1 = Cb

avec ca + Cb = 2c = l
(56)

Dans ce cas, le point fixe c demeure mais devient instable au profit de lapaire
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fc(l+Tl)^

tfl-Tl)

rcd-Ti) "l

C(l+T|)
(57)

où n est le paramètre d'ordre à longue distance défini comme la différence entre

la concentration d'un plan pair et celle d'un plan impair

n = ca - Cb = 2 ca -1 (58)

Il faut donc trouver un changement de variable qui change la paire fixe
(57) en deux points fixes. La bonne transformation pour cela est de passer de la
variable "concentration" à la variable "paramètre d'ordre" par le changement de

variable suivant :

-> Cp = (-1) (2cp.!) (59)

Le portrait de phase dans le nouvel espace (Cp-i,Cp) présente alors trois points
(0\

fixes: le premier

v°y

deux autres, et

, elliptique, correspond à l'état désordonné instable et les

(-r\ "\

<*ij

hyperboliques simples, rendent compte des deux

variants obtenus pour la structure ordonnée Lin suivant que les plans enrichis

en A (par exemple) sont les plans pairs ou les plans impairs. Cette distinction,

quelque peu sémantique en volume, prend tout son sens lors de l'intersection

par la transformée par (59) des conditions de surface qui met en évidence les deux

terminaisons possibles de la structure ordonnée, comme illustré sur la figure 4.

Le principal avantage de cette technique est de pouvoir visualiser de

façon exhaustive tous les profils de concentration solutions du système (39-40),

c'est-à-dire extrema de l'énergie libre. On a donc accès à la fois au profil stable et

aux profils métastables qui peuvent être stabilisés, lors de transitions de phases

propres à la surface*33'35'36\ par modification de paramètres extérieurs tels que
la concentration ou la température. Son principal désavantage est le caractère

bidimensionnel du portrait de phase (du moins pour une visualisation facile^57))
qui restreint son usage aux orientations cristallographiques telles que les atomes

d'un plan parallèle à la surface n'ont d'interactions qu'avec des atomes des plans

adjacents. Ainsi, la méthode n'est pas applicable (du moins de façon rigoureuse)

pour la face (110) où un atome du plan p a aussi des premiers voisins sur les

plans p+2 et p-2, de sorte qu'il faut alors faire appel à d'autres techniques pour

résoudre le système (39-40).
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co=Y1(ci>

rentrante

Figure 3 : Portrait de Phase schématique dans l'état désordonné

p+1

1-

1-

T—T
1

c2=yc,)
rentrante

TT1

Figure 4 : Portrait de Phase schématique dans l'état ordonné
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I -3 -1-2- Technique de relaxation en champ local :

Dans le cas où un plan p interagit avec des plans plus éloignés que les

plans qui lui sont adjacents (p+l,p+2,...,p+q), il est toujours possible de tirer cp+q
du membre de droite de (39) pour l'expliciter en fonction de cp+q-i, cp+q-2,...., cp,
...., Cp.q mais cela ne présente guère d'intérêt. Au lieu de cela, nous allons tirer
cette fois cp du membre de gauche de (39) :

vp- ^y-c *¥w-V^W <60)
1+ c exp kT

Pour résoudre le système, nous allons utiliser une technique itérative de

champ local consistant à plonger, à une étape d'itération donnée k, un atome du

plan p dans le champ effectif {cn(k), ci(k),..., Cp-i(k), cp(k-l),...., CN-i(k-l), CN(k-l),
c, c, c } calculé lors de l'itération précédente (k-1) pour les Cq>p-i et au cours de la
même itération pour Cq<p. On obtient ainsi la nouvelle valeur Cp(k) en
introduisant ce champ effectif dans (60). D suffit donc de partir d'un jeu initial de

configuration arbitraires et d'itérer ensuite le processus jusqu'à sa convergence,

c'est-à-dire jusqu'à l'étape ko telle que :

Vp, | Cpdco+D-Cpdco) | <e (61)

pour e suffisamment petit.

Malheureusement, cette technique présente plusieurs inconvénients. Le

premier est qu'elle ne converge pas toujours. Plus précisément, on peut montrer

que le processus ne converge que dans la gamme de température et de

concentrations (surface, volume) définis par le critère suivant :

kT

c0 (1" c0> <2z7vT (62)

Un second désavantage provient, dans l'état ordonné, du raccord au volume

après le N-ième plan dont on laisse la concentration varier. En effet, la couche
(0,...,N) ne "voit" l'alternance de plans (ca, Cb) caractéristique du seul ordre

cohérent avec notre hypothèse de concentrations homogènes par plan que si les

interactions couplent la dernière couche à plus d'un plan de volume, faute de
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quoi elle verra à la place un volume désordonné de concentration homogène ca
(ou cb ). Ainsi, au contraire de la méthode précédente, la technique de champ
local permettra de décrire la structure ordonnée Lin suivant la direction (110)
mais pas (100) !

Un troisième inconvénient de la méthode est sa non-exhaustivité quant
au nombre de solutions du problème. On peut toutefois surmonter partiellement
cette difficulté en démarrant le processus itératif de conditions initiales fortement
différentes (profils de concentration inversés par exemple) pour le piéger dans
des solutions métastables.

Enfin, il faut remarquer que l'écriture de l'équation d'autocohérence (60)
n'est simple que dans le cas semi-infini où le potentiel chimique p. s'élimine
facilement à partir de la condition aux limites de volume (dernière équation de
(46)). Dans le cas de couches minces, ce potentiel est remplacé par un paramètre
de Lagrange déterminé par une condition de conservation de la matière finie du
système. Cette condition fait intervenir les concentrations de tous les plans de la
couche, ce qui complique singulièrement, et d'autant plus que la couche est
épaisse, l'écriture d'une équation d'auto-cohérence similaire à (60).

Il est donc tentant de trouver un algorithme qui s'affranchisse de ces
contraintes, c'est-à-dire qui converge à toute température et concentration, ce
quelle que soit la portée des interactions et le caractère fini ou semi-infini du
système étudié. C'est l'objet de l'algorithme de cinétique chimique que nous
décrivons maintenant.

I - 3 - 1 - 3 - Algorithme de cinétique chimique(58"62) :

La meilleure façon de définir un algorithme itératif de résolution dont
on soit sûr de la convergence vers l'état d'équilibre, quelles que soient la
température et la concentration, est de trouver un processus physique d'itération
pour décrire l'évolution vers l'équilibre du système à partir d'une condition
initiale hors d'équilibre. C'est possible en identifiant le profil d'équilibre donné

IdCD 1par le système (39-40) à l'état stationnairei-^ =0f du processus cinétique
décrivant l'évolution temporelle (cp(t)] du profil de concentration par un bilan
détaillé entre flux (échanges A<->B) entrants et sortants de chaque plan p
parallèle à la surface, suivant les équations suivantes:



de
o

dt
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Z'jD f AErAEQ AEQ-AE1
—7- I (1_co) cl exP 2kT • (1"cl) Co exP 2kT

dt " a2 laV
AEp.rAEp AEp+rAEp

cp-l exP 2kT +°p+leXP 2kT

•CP

AE -AE ! AE -AE +1
d-Cp.i) exp —|kT +(1"Cp+l) exP 2kT

(63)

où a est le paramètre de réseau et D le coefficient de diffusion supposé
indépendant de la concentration volumique.

En pratique, on ne considère là encore qu'un nombre fini (N)
d'équations dans (63). Dans l'état désordpnné, le raccord au volume se fait en
posant c =c pour p>N . Si l'on s'intéresse à l'état ordonné dans la direction
perpendiculaire à l'alternance de plans purs (100) ou (110), un tel raccord est bien
sûr incorrect. La solution est alors de résoudre le système pour une couche mince

suffisamment épaisse pour reproduire les propriétés de volume en son centre.
Notons que cela nous permettra aussi de ne pas être strictement limités à la
concentration c=0.5 mais d'étudier le phénomène hors stoechiométrie.

Notons aussi que le fait d'écrire les variations de concentration (eq.63)
comme le bilan détaillé entre flux entrants et sortants de chaque plan impose,

pour un système fini, une stricte conservation de la matière (tout ce qui sort d'un
plan entre dans l'un des plans adjacents). Cet algorithme permet donc de traiter
des couches minces sans la moindre complication.

Enfin, mais ce n'est pas notre propos ici, il est bon d'insister sur le fait
que cette méthode permet non seulement de trouver le profil de concentration
d'équilibre du système, mais aussi de décrire la cinétique d'évolution vers cet
équilibre(62).
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I - 3 - 2- Monte-Carlo (algorithme de Métropolis) :

Le problème pratique est de calculer < f > comme la moyenne (45) de
valeurs instantanées f(vt) obtenues pour des configurations distribuées suivant
une loi de probabilité de Botzmann p. Pour cela, Métropolis et coll.(63> ont
proposé un algorithme permettant d'engendrer une suite de configurations {vt}
telle que vt soit obtenue comme une perturbation aléatoire de vt-i uniquement
(suite de Markov ). Cet algorithme est le suivant. On répartit initialement N
atomes sur les noeuds d'un réseau rigide. Un mouvement élémentaire, ou
micropas , consiste à proposer, à partir de la configuration vt, un échange entre
un atome A et un atome B engendrant ainsi une configuration vt+1 qui
permettra de déterminer vt+i, le nouvel élément de la chaîne de Markov de la
façon suivante.

*

Soit $t l'énergie de la configuration vt. Si <(>t+1 <<|>t , la configuration
*

vt+l est acceptée de sorte que la configuration (t+1) de la chaîne de Markov est

vt+i=vt+1. Dans le cas contraire (<|>t+1 ><t>t) , la configuration vt+1 n'est acceptée

qu'avec une probabilité de Boltzmann e"Îcf^t-H "*J. Sinoil/ la configuration à
l'instant (t+1) reste celle de l'instant t : vt+i =vt.

L'énergie associée à une configuration instantanée sera calculée, soit
dans le cadre du modèle GTBIM, soit dans le cadre de l'approximation du second
moment. On estimera que le processus aura convergé quand les fluctuations des
grandeurs instantanées étudiées autour de leur valeur moyenne (temporelle)
n'excéderont pas une certaine valeur tolérée ( < 1-5% ). Ce sont ces valeurs
moyennes qui caractériseront les profils de concentration par plan dans le cas
semi-infini ou par site inéquivalent dans le cas des agrégats.
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1-4- APPLICATION AU SYSTEME PLATINE-PALLADIUM

I - 4 -1 - Présentation du système

Les deux métaux purs Pt et Pd, et leur solution solide, cristallisent dans la
structure cfc. Deux points essentiels émergent de la bibliographie de ce système :
a) du point de vue des propriétés thermodynamiques de volume, l'alliage Pt-Pd
a tendance à se former (enthalpie de formation négative(64)) contrairement à ce
que suggéraient abusivement les diagrammes de phase figurant dans les manuels
de référence(65).
b) des observations par microscopie à émission de champ(66) indiquent que des
agrégats bimétalliques bi-dimensionnels de Pt-Pd se forment dès la température
de 250 K, ce qui nous permet d'étendre les conclusions de a) aux petits agrégats.

I - 4 - 2 - Paramètres du GTBIM

Comme précédemment expliqué, les paramètres Aho et V peuvent être
respectivement tirés des valeurs expérimentales des différences de tension de
surface entre Pt et Pd et de l'énergie de mélange de l'alliage PtPd. L'anisotropie du
facteur de renforcement de l'interaction de paire à la surface Vo est celle dérivée
du TBIM : Vo = 1.5 V pour les faces denses (111) et (100) et Vo = 2 V pour la face
ouverte (110). Le terme d'effet de taille quant à lui est calculé par la version
réduite précédemment décrite du processus de relaxation SMA.

a) Effet de tension superficielle

Les valeurs expérimentales des tensions superficielles sont tirées de la
compilation de de Boer et coll.(67):

Y™p =2050 mj/m2, y^p =2475 mj/m2 (64)

Ces valeurs correspondent à une surface moyenne, que nous assimilerons à la
face (100). Pour tenir compte de l'anisotropie de l'énergie de surface avec
l'orientation cristallographique, on multiplie ces valeurs par des facteurs
d'anisotropie que l'on tire des calculs systématiques effectués en SMA pour les
surfaces des métaux de transition cfc(20) :
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' Pt
Yno

Yioo

Pt

Ym

^T = 0'82
^Yioo

(65)

on obtient ainsi les tensions superficielles pour les trois faces de bas indices des
deux métaux:

Yioo =2050 mJM2 ; Yno =2170 mj/m2 ;

YlOO =2475 mj/m2 ; y^q =2643 mj/m2 ;

Pd
Ym = 1640mj/m2

Pt
Ym = 2030 mj/m2

Il reste à convertir ces valeurs de mj/m2 en eV/at, ce qui revient à faire la
conversion en eV/m2 et diviser à la fin par la surface qu'occupe un atome pour
une orientation cristallographique donnée. Les mailles de surface s pour les trois
orientations sont les suivantes :

face (100) un atome par maille =^ réseau carré

face (110) un atome par maille =^ réseau rectangulaire

face (111) un atome par maille => réseau hexagonal

s =

-ÏV2

s=^ Va

où a est le paramètre de réseau. Pour être cohérent avec le découpage chimie-
topologie précédemment décrit et donc ne pas prendre en compte un effet de
taille dans Aho, on prend pour à la valeur moyenne des paramètres de réseau de
Pt et Pd:

a = (3,89 + 3,92)/2 = 3,905Â.

On trouve ainsi
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Yioo =°'977 eV/at ' Yno =j'463 eV/at ; Ym =°>677 eV/at

Y^=U79 eV/at ^ Yno =L781 eV/at ' Y111 =0/837 eV/at

et donc on obtient, dans le système PtcPdi<, les valeurs suivantes de Aho :

Ah000= 0, 203 eV/at, AhQ10= 0,319 eV/at, Ah0n= 0,161 eV/at (66)

Ce terme favorise donc la ségrégation de Pd, d'autant plus que la face est plus
ouverte.

b) Effet d'ordre V

Ce paramètre est déduit de l'énergie de mélange AHm , définie comme la
différence d'énergie entre l'état désordonné et deux blocs de métaux purs dans les
proportions de l'alliage. Pour des interactions V limitées aux premiers voisins et
un alliage cfc équiconcentration (c=0,5), cette énergie s'écrit:

AHm = - 3V (67)

La valeur expérimentale correspondante étant :

AHm = - 920 cal/at. gramme

on en déduit la valeur de l'interaction de paire effective en volume :

V = 0,013 eV/at (68)

qui est bien positive, donc indiquant une tendance à l'ordre et non à la
démixtion, comme dans les anciens diagrammes de phases. La température

cm.

critique de transition ordre-désordre pour la structure Lln(Tc ) s'obtient, en
champ moyen, à partir de la formule (55) :

cm.

Tc - 303 K

température qui, rappelons le(68), surestime la température exacte (Tc ):
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Tc =0,45 Tc m" =135 K

c) Effet de taille

Les rayons atomiques de Pt et Pd différant de moins de 1%, l'effet de
taille dans le système est faible. On trouve en moyenne :

AHtaille = - 0,012 eV/at (69)

ce qui est pratiquement négligeable devant l'effet de tension. Ceci justifiera par la
suite, en particulier dans le cas des agrégats, le fait de travailler sur un réseau
moyen fixe sans relaxation topologique couplée à la mise en équilibre chimique.

1-4-3- Paramètres du SMA

Pour les métaux purs, les équations (25) permettent d'obtenir, à partir des
données expérimentales de Ec, K, C44 et a, le tableau suivant qui donne les
valeurs de A.., p.. , p.. et q.. pour i=Pt, Pd (20):

11 u

Ec

(eV)

a

(À)

K

(eV/at)

C44

(eV/at)

An

(eV)

Pii

(eV)

Pii qii

Pd 3,91 3,89 17,67 6,52 0,168 1,693 10,960 3,710

Ls. 5,86 3,92 26,81 8,86 0,274 2,621 10,710 3,845

Dans le cas de l'alliage, la courbe AHJc) n'est pas symétrique en cet 1-c.
Les pentes à l'origine (c->0oul-c^ 0) donnent directement les valeurs des
énergies de solution recherchées (26). On obtient ainsi en appliquant (27) et la
procédure itérative qui s'y applique le tableau suivant de valeurs de A B°
p etq PtPd' PtPd'
*PtPd TtPd '



41

AEpd(Pt) AEpt(Pd) A
PtPd PPtPd PptPd qptPd

- 0,178 eV - 0,100 eV 0, 226 eV 10,835 2,165 eV 3,777
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CHAPITRE II

SEGREGATION DE SURFACE DANS L'ALLIAGE SEMI-MASSIF ET
DANS LES COUCHES MINCES DE Pt-Pd

II-1 ALLIAGE SEMI-MASSIF PiyPD^

Cette étude est effectuée en champ moyen, dans le cadre du modèle
GTBIM. Elle vise à déterminer, pour les trois orientations cristallographiques de
bas indices (100), (111) et (110), le profil de concentration au voisinage de la
surface en fonction de la température et de la concentration de volume par la
résolution du système d'équations non-linéaires (39-40). Comme expliqué au
chapitre précédent, on dispose pour cela de trois techniques numériques, plus ou
moins bien adaptées suivant le cas considéré. Ainsi la technique de portrait de
phase sera tout à fait appropriée pour l'étude des faces (100) et (111) qui ne
présentent des liaisons entre premiers voisins qu'entre plans adjacents alors que
la technique du champ local s'imposera pour la face (110) où ces liaisons
couplent des plans plus lointains.

Afin de rendre compte du phénomène sur l'ensemble du domaine de
concentration, les calculs seront effectués pour trois concentrations de volume
en platine (c=0,l ; c=0,5 ; c=0,9). Rappelons que ce système subit autour de la
concentration c=0,5 une transition de phase de volume d'un état complètement
désordonné vers un état ordonné de structure Lin, caractérisé (du moins pour

l'un de ses variants) par une alternance de plans purs Pt/Pd/... dans les directions
(110) et (100) et de plans mixtes (contenant des rangées pures alternées) dans la
direction (111). La température de cette transition ordre-désordre en champ
moyen est de 303 K (voir §1-4-2). Il nous est donc possible de traiter l'état ordonné
à cette concentration dans le cas de la face (100) par la méthode de portrait de

phase alors que le cas de la face (110) nécessiterait l'utilisation de l'algorithme de
cinétique chimique ou de champ local. Quant à la direction (111), le traitement de
l'ordre nécessiterait, en champ moyen, l'introduction de sous-réseaux (les
rangées alternées) ce qui est hors de notre propos ici. Nous étudierons donc le
phénomène de ségrégation à deux températures qui permettent (quand c'est
possible) de décrire l'influence de l'ordre en volume, donc de part et d'autre de
303 K. Pour cela nous travaillerons à haute (T=700K) et basse (T=200K)

température.
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il -1 -1 - pyy^ doo)

II-1-1-1- Influence de la température

II-1-1-1-1- concentration de volume c=0.5

Les portraits de phase et les profils de concentration obtenus dans l'état
désordonné (T=700 K) et ordonné (T=200 K) sont représentés respectivement sur
les figures 5a, 5b et 6a, 6b. Ces profils de concentration sont détaillés dans le
tableau suivant par la donnée des concentrations d'équilibre en platine des six
premiers plans obtenus en allant de la surface (en) vers le volume (c):

T co ci C2 C3 C4 C5

700 K 0,07 0,70 0,43 0,52 0,49 0,50
200 K 0,00 0,98 0,05 0,93 0,06 0,93

Le résultat le plus marquant est bien entendu la très forte ségrégation du
palladium conduisant à un plan de surface presque pur, même pour la plus
haute des deux températures. Cette forte ségrégation est due à l'effet de tension
superficielle qui est très fort ici (eq.66). Le profil est bien trouvé oscillant comme
on pouvait s'y attendre dans le cas d'un système qui présente une tendance à
l'ordre chimique. Dans l'état désordonné (T=700K) cette oscillation est sensible
jusqu'au deuxième plan sous la surface pour s'amortir ensuite à la concentration
de volume. Dans l'état ordonné (T=200K) le profil ne s'amortit pas mais reste
oscillant même en volume puisque la structure d'ordre, du moins selon le
variant descriptible par l'hypothèse d'homogénéité par plan, est composée d'une
alternance de plans purs Pt/Pd. Le phénomène de ségrégation superficielle
permet ainsi de caractériser la terminaison stable de cette alternance, soit un plan
pur Pd. Dans ce cas, la ségrégation est donc renforcée par la synergie entre l'effet
de tension de surface (surface pure en Pd) et l'effet d'ordre (plans (100) purs).
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(b) Profil de concentration

Figure 5 :PtO,5Pd(),5(100) semi-massif à T=700K
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Figure 6:PtnsPdns(lOO) semi-massif à T=200K
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Notons que la méthode de portrait de phase nous permet de caractériser
sans ambiguïté le nombre de solutions du problème, et donc la possible existence
de profils de concentration métastables. Dans l'état désordonné, seul le profil
enrichi en Pd et amorti sur trois plans présenté plus haut existe (fig.5), alors qu'à
basse température (fig.6) apparaît un profil métastable (raccordé au second
variant de volume), faisant apparaître une faute d'empilement (chimique) par
rapport au précédent et donc d'énergie supérieure. On peut noter que, hormis
par l'amortissement du profil, l'effet de la température sur l'enrichissement en
Pd de la surface n'est guère apparent sur cette face (il faut augmenter
considérablement la température pour voir apparaître un peu de Pt dans ce
plan). C'est la manifestation d'une très forte ségrégation due, pour cette
orientation, à la synergie en surface entre l'effet d'ordre (tendance à une
alternance de plans purs) et l'effet de tension superficielle (enrichissement de la
surface en Pd). Cette forte ségrégation se traduit, sur les portraits de phase des
figures 5a et 6a par le fait que la forme de la courbe de condition aux limites de
surface (courbe tiretée) ne permet pas de trouver d'intersection correspondant à
un plan de surface enrichi en Platine.

II-1-1 1-2- concentration de volume c=0,l, c=0,9

Les portraits de phase et les profils de concentration obtenus aux mêmes
températures (T=700K, T=200K) pour les concentrations de volume c=0,l et c=0,9,
sont portés sur les figures 7, 8, 9 et 10. Notons que pour ces concentrations, le
système reste désordonné même à la plus basse de ces températures du moins
par rapport à un ordre défini comme une alternance de plans riches en Pd et
riches en Pt (TC=109K pour ces concentrations), seul ordre que permettrait de
décrire l'hypothèse d'homogénéité par plan. Les concentrations d'équilibre des
cinq premiers plans àpartir de la surface sont détaillées dans le tableau qui suit.

co ci C2 C3 C4

I c = 0,l 700 K 0,01 0,15 0,09 Volume

200 K 0,00 0,28 0,04 0,12 0,09

c = 0,9 700 K 0,49 0,91 0,89 Volume

200 K 0,08 0,99 0,85 0,91 Volume
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Figure 9 : Ptn,9Pdo,l(100) semi-massif à T=700K
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Comme on s'y attendait, on observe une ségrégation de palladium à la
surface. Cet enrichissement, qui conduit à l'observation d'un plan de surface
presque pur Pd quelle que soit la concentration à basse température diminue
cette fois sensiblement quand la température augmente, du moins à c=0,9 où la
surface atteint une concentration d'équilibre équiatomique Pt-Pd à T=700K.

II-1-1-2- Influence de la concentration

Cette influence apparaît sur les deux isothermes (T=200 K, 700 K) de la
figure 11 où est portée la variation de concentration des trois premiers plans de
surface (cp, p=0,l,2) avec la concentration de volume c. Comme précédemment
remarqué, à T=200K la concentration en platine du premier plan de surface reste
pratiquement nulle quelle que soit la concentration de volume. Il n'y a donc pas
d'influence de la concentration de volume sur la ségrégation superficielle à cette

température. Au contraire, à T=700K l'enrichissement en Palladium diminue

fortement quand la concentration de volume en platine augmente puisqu'on

passe d'une surface presque pure en Palladium pour c=0,5 à une surface où les

atomes de Platine occupent la moitié des sites disponibles pour c=0,9.
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Figure 11 : PtcPdi-c(lOO) : isotherme de ségrégation
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En ce qui concerne le profil de concentration il reste oscillant pour les
trois premiers plans de surface (enrichissement en Pd suivi d'un
appauvrissement) quelle que soit la concentration de volume étudiée.
Néanmoins cette oscillation s'affaiblit lorsqu'on s'éloigne de la concentration de
volume c=0,5. Cette oscillation s'amortit sur trois ou quatre plans dans tous les
cas à l'exception du variant constitué d'une alternance de plans purs Pt/Pd de
l'état ordonné Lin (c=0,5 et T=200K). Notons que l'étude de l'autre variant
nécessiterait, comme pour l'orientation (111), l'introduction de sous-réseaux
caractéristiques de l'ordre intraplan ou l'utilisation de méthode allant au-delà du
champ moyen (simulation Monte-Carlo par exemple).

II -1 - 2 - Pyd^ (111)

Les interactions entre premiers voisins ne couplant, comme dans le cas
de la face (100), que des plans adjacents, nous pouvons utiliser la technique des
portraits de phase pour obtenir le profil de concentration. Cependant l'hypothèse
d'homogénéité par plan ne nous permettra pas ici de traiter l'état ordonné Lin en
dessous de Tc. En effet, cet ordre se caractérise par des plans (111) mixtes
contenant des rangées pures alternées alors que notre formalisme décrit des
plans mixtes désordonnés. Néanmoins, nous pourrons mener une étude en
température pour des concentrations autres que c=0,5 et nous traiterons le cas de
c=0,5 à basse température en ayant conscience de geler alors en volume un état
désordonné instable.

Une étude similaire à celle effectuée pour la face (100) conduit aux
portraits de phase et profils de concentration portés sur les figures 12 (c = 0,1 et
T = 700K), 13 (c = 0,1 et T = 200K), 14 (c = 0,5 et T = 700K), 15 (c = 0£ et T = 200K,
état de volume artificiellement désordonné ), 16 (c = 0,9 et T = 700K), 17 (c = 0,9 et
T = 200K). Le détail du profil de concentration apparaît sur le tableau suivant.

co ci C2 C3 C4

200 K c = 0,l 0,00 0,19 0,07 0,10 0,10

c = 0,5 0,03 0,76 0J9 0£4 0,48

c = 0,9 0,40 0,97 0,88 0,90 0,90

700 K c = 0,l 0,02 0,13 0,09 0,10 0,10

c = 0,5 0,21 0,58 0,48 0,50 0,50

c = 0,9 0,65 0,91 0,89 0,90 0,90
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La première observation est que la surface est enrichie en Palladium,
mais de façon sensiblement moins importante que dans le cas de la face (100),
surtout pour les concentrations de volume riches en Platine. Ceci vient en partie
de l'effet de tension superficielle un peu moins important pour la face (111),
mais surtout de la compétition de cet effet avec l'effet d'ordre (qui conduirait
plutôt à des plans d'équiconcentration pour c=0,5) au contraire de la synergie
constatée pour la face (100)). Le profil de concentration est encore oscillant sur les
trois premiers plans, mais l'oscillation est elle aussi moins marquée que pour la
face (100), réminiscence d'un ordre de volume conduisant, du moins pour c=0,5,
à un profil plat. L'influence de la température est, elle aussi, plus sensible tant
sur la diminution de l'enrichissement de surface que sur celle de l'amplitude
d'oscillation de profil lorsque cette température augmente. L'ensemble de ces
résultats est résumé sur les isothermes de ségrégation de la figure 18.

(a) T=700K (b) T=200K

Figure 18 •• PtcPdi-c(lll) : isotherme de ségrégation
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II - 1 - 3 - P^Pd^ (110)

Pour cette orientation cristallographique, un atome appartenant au plan
p a des premiers voisins qui se trouvent sur les plans p+2 et p-2, de sorte qu'on
perd le caractère bidimensionnel de la technique de portrait de phase, donc son
principal avantage qui est la détermination exhaustive de tous les profils de
concentration (stables et métastables) qui minimisent, même localement,

l'énergie libre. On utilise donc ici les techniques de champ local ou de cinétique
chimique qui ne sont pas limitées par la portée des interactions interplans mais
ne permettent d'identifier de possibles multiples solutions que par la méthode
assez lourde consistant à effectuer les itérations à partir de conditions initiales

différentes. Bien que moins élégantes, ces méthodes n'en sont pas moins fiables,

ce qui a été validé en reprenant de la sorte l'étude de ségrégation superficielle

pour les faces (100) et (111) et en retrouvant des résultats en très bon accord avec

ceux trouvés par la technique de portrait de phase. Rappelons de surcroît qu'à

basse température, la technique de champ local permet bien de décrire (à c=0,5) le

variant de la phase ordonnée Lin constitué d'une alternance de plans purs

Pt/Pd/... dans la direction (110) puisque le couplage du plan p aux plans p+1 et

p+2 permet au raccord en volume de "voir" une telle alternance.

Les résultats obtenus pour la face (110) aux deux températures T=200K et

T=700K et pour les concentrations de volume c=0,l, c=0,5 et c=0,9 sont résumés

dans le tableau suivant qui donne les concentrations d'équilibre des trois

premiers plans de surface.

co ci C2 C3 C4

| T=200K c = 0,l 0,00 0,55 0,02 0,07 0,12

c = 0,5 0,00 1,00 0,10 0,91 0,07

c = 0,9 0,00 1,00 0,10 0,83 0,91

1T=700 K c = 0,l 0,01 0,20 0,10 0,10 0,10

c = 0,5 0,01 0,83 0,49 0,48 0,52

c = 0,9 0,11 0,99 0,93 0,90 0,90

Les profils de concentration correspondants sont illustrés sur les figures

19-21.
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Figure 19a :Profil de concentration dans Pto,lPdo,9(UO) semi-massif à T=700K

p

0.8-1

Figure 19b .• Profil de concentration dans Pty,lPdo,9(110) semi-massif à T=200K
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Figure 20a : Profil de concentration dans Pt0,5Pd0,5(H0) semi-massif à T=700K

Figure 20b : Profil de concentration dans Pt0,5Pd0,5(H0) semi-massif à T=200K
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Figure 21a :Profil de concentration dans PtO,9Pdo,l(HO) semi-massif à T=700K

Figure 21b .-Profil de concentration dans Pto,9Pdo,l(110) semi-massif à T=200K
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Comme pour la face (100) on observe une très forte ségrégation de
Palladium à la surface, suivie d'une oscillation de profil de concentration

rapidement amortie au bout de trois plans, du moins dans l'état désordonné bien
sûr. Cette forte ségrégation est attendue puisque c'est pour cette face (la moins
compacte) que l'effet de tension superficielle est le plus fort. De plus, l'existence
d'un plan pur de surface satisfait la tendance à l'ordre, du moins pour le bon
variant (alternance de plans purs (110)). Le caractère abrupt de l'amortissement
du profil qui suit la très forte oscillation sur les deux premiers plans est plus
surprenant. Il est à relier à la (petite) frustration ressentie par l'alternance de
plans purs en présence d'un couplage de plans seconds voisins. Notons enfin
que, là encore, la ségrégation (enrichissement de surface, oscillation de profil)
décroît de façon sensible quand la température augmente.

Ces résultats sont résumés sur les isothermes de ségrégation de la figure

22. On y voit clairement que le profil de concentration sur les trois premiers
plans de surface est de nature oscillante quelle que soit la concentration de
volume et que l'amplitude d'oscillation est maximale pour des concentrations
autour de c=0,5. Ce profil s'amortit sur trois plans dans l'état désordonné. On
constate aussi que le fort enrichissement de la surface en palladium ne dépend
pratiquement pas de la concentration de volume.
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Figure 22 : PtcPdi-c(110) : isotherme de ségrégation
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II -1 - 4 - Bilan de l'étude du système semi-infini

II-1-4-1- Influence de l'orientation cristallographique

L'objet de cette partie est de permettre une analyse de l'anisotropie du
phénomène de ségrégation superficielle (enrichissement superficiel, profil de
concentration) dans l'alliage semi-massif PtPd par la mise en perspective des
résultats obtenus dans les paragraphes précédents pour les trois orientations
cristallographiques simples de la surface. Les isothermes de ségrégation pour les
trois faces et pour les deux températures étudiées (700 K et 200 K) sont
rassemblées figures 23 à 25 . De plus, au vu de l'importance du phénomène de
ségrégation du Palladium, il sera plus facile d'étudier cette anisotropie pour les
fortes concentrations de volume en Platine puisque les faibles concentrations
conduisent à des plans de surface uniformément purs en Palladium. On porte
donc dans le tableau suivant la concentration à l'équilibre des cinq premiers
plans à partir de la surface en fonction de l'orientation cristallographique de la
surface à T=700K et pour une concentration de volume en platine c=0,9.

co ci C2 C3 C4

(110) 0,11 0,99 0,93 0,90 0,90

(100) 0,49 0,91 0,89 0,90 0,90

(111) 0,65 0,91 0,89 0,90 0,90

Ce tableau est relativement sans surprise dans la mesure où il indique
un appauvrissement en Pt de la surface qui est d'autant moins fort que l'on va
dans le sens des compacités croissantes: cn(110) < cn(100) < cn(lll). Ceci est
complètement cohérent avec l'anisotropie des tensions superficielles qui pilotent
ici le phénomène de ségrégation. L'effet d'ordre ne joue donc que de façon
secondaire (ou relative) sur le phénomène. Il le fait d'une part en accroissant
l'anisotropie de l'enrichissement par rapport au simple argument de tension
entre les deux faces denses (100) et (111) par sa synergie avec l'effet de tension
dans le premier cas et au contraire sa compétition avec celui-ci dans le second cas.
D'autre part, il explique le rapide amortissement observé dans le cas de la face
ouverte où l'importance de l'oscillation sur les deux premiers plans aurait laissé
présager une oscillation s'étendant sur plus de plans que pour les deux autres
faces, ce qui n'est d'évidence pas le cas.
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Anisotropie des isothermes de ségrégation pour PtcPdi-c(lll), (100) et (110) à

T = 700KetT = 200 K.

Figure 23 : courbes cq (c)
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Ces résultats sont prometteurs dans la perspective de leur extension aux
petits agrégats puisque la tendance observée à former un plan de surface quasi-
pur en Palladium (même pour de très faibles concentrations volumiques de
Palladium) va entrer en compétition, en deçà d'une taille critique, avec le fait
que le nombre total d'atomes de Palladium disponibles peut devenir très
inférieur au nombre de sites de surface. Cet effet de matière finie doit d'ailleurs

apparaître dès qu'on confine la matière dans au moins une direction, ce qui est le
cas des couches minces que nous étudierons dans ce qui suit. Notons de plus que
l'anisotropie en fonction de la face trouvée ici (voir tableau ci-dessus) pour un
cristal semi-infini est certainement plus faible que celle qui doit exister entre les
différents types de sites d'un petit amas. On peut donc s'attendre à ce que ces
différents types de sites soient peuplés de façon très différente.

II-1-4-2- Comparaison avec l'expérience

Du point de vue de la ségrégation de surface, les diverses ex/périences
(spectroscopie Auger(69), émission X(70), diffraction d'ions(71)) mettent en
évidence un enrichissement en Pd de la surface, sans toutefois donner
d'indication concernant le profil de concentration. Il est peut-être utile d'insister
sur le fait que toutes les données expérimentales confirment sans ambiguïté cette
ségrégation superficielle de Palladium, y compris celles de diffraction d'ions(71),
pour lesquelles l'appauvrissement en Palladium observé sous irradiation a été
attribué à une pulvérisation préférentielle, l'ensemble des données permettant
bien aux auteurs de conclure en une ségrégation de Palladium.

Cette confirmation expérimentale est très importante car elle valide une
hypothèse essentielle à la dérivation du modèle TBIM : la quasi-neutralité de
charge. Elle invalide, au contraire, toute démarche qui autoriserait un transfert
de charge brut à la surface, sans relation d'autocohérence entre charge et
potentiel pour le déterminer (donc sans prendre en compte la nouvelle
répartition de charge induite par la surface en réajustant les potentiels
initialement uniformes) . Une telle démarche peut conduire à des résultats très
différents avec en particulier une forte dépendance de la nature de l'espèce qui
ségrège par rapport à la concentration. Elle a conduit certains auteurs(72) à

substituer au critère de tension de surface du TBIM un critère fondé sur les
électronégativités des constituants de l'alliage qui se traduit ici par la prédiction
d'une ségrégation de Platine à la surface !!! Ce critère d'électronégativité est donc
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impuissant à reproduire la réalité expérimentale dans le système PtPd (mais

aussi dans les trois quart des systèmes étudiés expérimentalement). L'origine de

ce désaccord se trouve dans le traitement non auto-cohérent du transfert de

charge, qui dans le cas de Pt-Pd peut ainsi dépasser 1 électron (!), ce qui est

inacceptable au regard de vingt ans de théorie des surfaces de métaux de
transition qui ont montré que la prise en compte de cette cohérence charge-

potentiel conduit en surface à des transferts inférieurs à 0,1 électron, justifiant

donc une hypothèse de quasineutralité^. Cette quasi-neutralité de surface a
d'ailleurs été confirmée aussi expérimentalement par l'observation d'un

déplacement des niveaux de coeur des atomes de surface, signature de la

variation du potentiel sur ces sites^73\
Notons enfin que les expériences que nous avons citées ont toutes été

effectuées sur des polycristaux, ne permettant pas la mise en lumière d'une

quelconque anisotropie du phénomène. La confirmation (ou l'infirmation) de

nos résultats concernant les oscillations du profil et l'anisotropie de ségrégation

suivant la face nécessiterait donc la mise en oeuvre d'expériences plus fines sur

des surfaces de monocristaux.
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II - 2 COUCHES MINCES DE PT^PD^,-

Ce chapitre se présente comme un passage intermédiaire entre l'étude de
la ségrégation superficielle dans un alliage massif et dans un petit agrégat. De ce
point de vue, son objectif est double. Tout d'abord, il doit nous permettre de
mettre en évidence l'influence sur le phénomène de ségrégation superficielle du
caractère fini de l'objet étudié dans un cas plus simple: objet fini dans une
dimension et infini dans les deux autres. C'est le cas d'une couche mince,
constituée d'un nombre fini de plans atomiques et comportant de ce fait deux
surfaces. Il sera ainsi possible de déterminer comment varie avec l'épaisseur de
la couche un profil de concentration entre le système semi-massif précédemment
étudié et une couche ultra-mince, ce en fonction de la concentration en platine,
de la température et de l'orientation cristallographique de la surface de la couche
mince. Des problèmes spécifiques à la nature finie de la couche seront aussi
évoqués tels que l'influence de la parité de la couche. Le deuxième objectif est
d'ordre plus méthodologique dans la mesure où cette étude doit nous permettre,
avant l'étude des agrégats, de tester les validités et cohérences des divers modèles
utilisés: cohérence entre les deux modèles énergétiques (GTBIM et SMA),
validité du champ moyen à la lumière des simulations Monte-Carlo pour les
méthodes statistiques.

Il s'ordonne donc de la façon suivante. Tout d'abord (§ II-2-1), pour
étudier l'influence du caractère fini sur les résultats obtenus au chapitre
précédent dans le système semi-massif, nous étudierons l'effet de la température
et de la concentration sur la ségrégation superficielle dans les couches minces par
les mêmes méthodes (modèle énergétique GTBIM, modèle statistique de champ
moyen). Cette étude sera effectuée pour les deux orientations compactes (111) et
(100) qui apparaissent de façon préférentielle comme facettes des petits agrégats
que nous étudierons par la suite et qui permettent le mieux l'étude comparée de
la synergie ou de la compétition entre effets d'ordre et de tension. Puis (§ II-2-2),
afin de définir les limites de validité du champ moyen, et dégager une vision
plus locale de l'ordre dans ces couches, nous effectuerons la même étude par
simulation Monte-Carlo avec le même modèle énergétique. Enfin (§ II-2-3), pour
préparer le terrain pour l'étude des petits agrégats, nous changerons de modèle
énergétique pour faire ces simulations dans l'approximation du second moment
(SMA) pour l'orientation (100) seulement et nous essayerons de dégager
quelques idées sur la cohérence de ces deux modèles énergétiques.
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II - 2 -1 - Etude en champ moyen

II - 2 -1 -1 - face (100)

II-2-1-1-1- Influence de l'épaisseur

La question qui se pose est: à partir de quelle épaisseur critique une

couche mince présentera-t-elle la même ségrégation superficielle que l'alliage

semi-massif de même concentration et comment se manifeste, en dessous de

cette épaisseur critique, des phénomènes propres au caractère fini de la couche.

On s'attend en effet pour les plus petites épaisseurs à une limitation de la

ségrégation due à la quantité finie de matière qui fait que le nombre de sites en
surface peut devenir supérieur au nombre d'atomes disponibles de l'espèce

ségrégeante (il n'est pas possible d'observer deux surfaces pures en Palladium
pour une couche mince de trois plans de concentration globale supérieure à
0,333... en Platine ). Il faut pour répondre à cette question faire varier le nombre

de plans (np) constituant la couche mince. Cette étude est donc effectuée pour des
couches minces de 3, 11, 21 et 41 plans, aux mêmes températures que pour

l'alliage semi-massif (T=200 K, T=700 K). Ces deux températures nous permettent

bien de travailler à la fois dans l'état ordonné et l'état désordonné, même s'il

faut garder à l'esprit que la température ordre-désordre en champ moyen dépend

de l'épaisseur de la couche et peut être sensiblement plus basse pour des couches

ultraminces (np<5)^74\
Le modèle énergétique (GTBIM) utilisé est le même que pour l'alliage

semi-massif afin de pouvoir comparer directement les résultats obtenus. La

minimisation de l'énergie libre en champ moyen pose toutefois plus de

problèmes en raison de la contrainte imposée par la conservation d'une quantité

de matière finie. Dans ce cas, comme on l'a vu dans le premier chapitre (§1-3-1-3),

la méthode la mieux adaptée pour calculer le profil de concentration d'équilibre

est l'algorithme de cinétique chimique dans lequel la matière est conservée par
les équations de bilan détaillé sans avoir à introduire d'équation supplémentaire
pour déterminer le potentiel chimique ou le multiplicateur de Lagrange

approprié.

Les concentrations d'équilibre des trois premiers plans sous l'une des

deux surfaces (le système est bien entendu symétrique par rapport au plan

médian), obtenues par cet algorithme pour une couche mince de concentration

c=0,5 contenant un nombre impair de plans, figurent dans le tableau suivant.
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Il PtPd, ilOO) nD=3 nD=ll nD=21 nD=41 nD=oo

en 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

T=200 K ci 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98

c=0,5 C2 0,25 0,14 0,09 0,07 0,05

co 0,27 0,09 0,08 0,07 0,07

T=700 K ci 0,96 0,75 0,72 0,71 0,70

1 Q 0,27 0,49 0,46 0,44 0,43

Le premier résultat est qu'on observe bien une ségrégation de Palladium
à la surface quelle que soit la taille de la couche mince, mais que cette ségrégation
diminue sensiblement avec l'épaisseur de la couche, comme on pouvait s'y
attendre(75) en raison de la quantité de matière finie disponible. Il n'y apas ici de
réservoir de Palladium en volume pour alimenter indéfiniment la surface . Le
cas d'une couche mince Pt0 5Pdn - de trois plans à T=200 Killustre bien ce propos
puisqu'un tel système ne peut satisfaire l'alternance (Pd/Pt/Pd) qui satisferait à la
fois l'ordre de type Lin et la forte ségrégation de Pd observée en volume à cette
température. Le meilleur compromis pour le système est alors de présenter un
plan médian pur Platine et de partager la quantité de Platine restante sur les deux
surfaces pour aboutir au profil de concentration du tableau précédent
(Pd3Pt/Pt/Pd3Pt).

Les profils de concentration complets correspondants sont portés sur les
figures 26 (T=700 K) et 27 (T=200 K) pour les trois épaisseurs (a: np=3, b: np=ll,
c: np=21). Ces profils sont bien entendu oscillants, l'oscillation étant d'autant
plus marquée que la température est basse (ordre Lin sous-jacent) et que
l'épaisseur est grande (cf. argument précédent). La figure 28a où est portée la
variation de l'enrichissement de surface avec l'épaisseur montre que pour np=41
on retrouve strictement la même ségrégation de surface que pour le système
massif, l'épaisseur critique se situant en dessous de la dizaine de couches.

Notons enfin que, comme dans le cas semi-massif, la ségrégation sur le
plan de surface dans des couches minces (100) dépend peu de la température (du
moins dans la gamme étudiée) en raison de la synergie pour cette orientation
entre les divers moteurs du phénomène (tension superficielle, ordre).
L'influence de la température est plus sensible sur les deux plans suivants,
reflétant le rôle de l'effet d'ordre seul.
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(a) np = 3

(b)np = ll

10

(c) nv = 22
Figure 26 : couche mince Pto,5Pdo,5(100) à T-700K : profil de concentration
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(b) nv = 22

(c) np = 22
Figure 27: couche mince Pt0,5Pdo,5(100) à T=200K : profil de concentration
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II-2-1-1-2- Influence de la concentration

Les résultats obtenus pour des concentrations c=0,l et c=0,9 aux mêmes

températures et mêmes épaisseurs figurent dans le tableau suivant:

PtfPdn „(100) nD=3 nD=ll nD=21 nD=41 np=oo

co 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T=200 K ci 0,30 0,23 0,22 0,22 0,28

c=0,l C2 0,00 0,06 0,06 0,06 0,04

co 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

T=700 K ci 0,28 0,16 0,15 0,15 0,15

C2 0,01 0,10 0,09 0,09 0,09

co 0,85 0,45 0,22 0,14 0,08

T=200 K ci 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99

c=0,9 C2 0,85 0,99 0,96 0,91 0,85

CO 0,86 0,64 0,57 0,53 0,49

T=700 K ci 1,00 0,96 0,95 0,95 0,91

C2 0,86 0,95 0,92 0,91 0,89

Le caractère fini de la couche mince ne joue un rôle sensible que lorsque

la concentration nominale par rapport à l'espèce ségrégeante est suffisamment

faible pour que l'enrichissement de surface se trouve limité par la quantité de
matière disponible. On n'observe donc pas, dans le tableau ci-dessus, d'effet

spectaculaire pour c=0,l (Pto,iPdo,9): le plan de surface est pur Palladium quelle
que soit l'épaisseur de la couche. Un léger effet de taille fini est observé toutefois

sur les premiers plans sous la surface. L'effet est bien sûr beaucoup plus

marquant pour c=0,9 (Pto,9Pdo,i) et en particulier à T=200 K, où le fait de
diminuer l'épaisseur fait passer d'une surface de composition co=0,08, donc très

fortement enrichie en Palladium, à une surface de composition inverse co=0,85,

proche de la concentration nominale de la couche. Cette influence de la

concentration sur l'effet de taille fini est illustré sur la figure 28a où l'on porte

aussi l'évolution de l'enrichissement de surface avec l'épaisseur pour ces deux

concentrations. On constate que l'épaisseur critique, inexistante à c=0,l , atteint la

vingtaine de couches pour c=0,9.
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L'effet de diminution de la ségrégation avec l'accroissement de la
température, lui aussi d'autant plus sensible que la ségrégation en Palladium est
élevée (donc à c=0,9), est pratiquement négligeable aux faibles épaisseurs pour
devenir important quand on tend vers l'alliage semi-massif.
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II-2-1-1-3- Influence de la parité (c=0,5 et T=200 K)

L'étude a été faite jusqu'ici pour des couches minces contenant un

nombre impair (np) de plans, symétriques autour d'un plan médian et
compatibles donc avec la structure d'ordre Llo de basse température terminée par

un plan riche en Pd : (Pd/Pt/ /Pt ou Pd/ /Pt/Pd).
On peut se demander ce qui se passerait pour une couche mince contenant un
nombre pair de plans frustrant le système soit dans sa tendance à l'ordre Llo, soit
dans sa tendance à faire ségréger du Palladium aux deux surfaces. Notons que

cette frustration due à la parité est sensiblement différente de la frustration
existant dans une couche mince d'un système AB (avec ségrégation superficielle
de A) présentant une tendance à la démixtion^76^, où le choix entre un profil de
type (A/A/..../A/B/..../B/B) ou de type (A/A/..../A/B/B/..../B/B/A/..../A/A) est
dicté par la compétition entre énergie d'interface A/B et effet de tension.

Pour répondre à cette question, l'étude est reprise pour une couche
mince de 20 plans dont on compare le profil de concentration à celui
précédemment obtenu pour la couche de 21 plans. La frustration due à l'effet

d'ordre étant d'autant plus sensible que la concentration nominale est proche de

l'équiconcentration et que la température est plus basse, on a choisi de travailler

à c=0,5 et T=200 K. Les profils de concentration correspondant à np=20 et np=21
sont comparés figure 29. Comme on pouvait s'y attendre, on voit que

contrairement au cas où, np étant impair (pas de frustration), le profil de
concentration était parfaitement oscillant sur tous les plans constituant la couche

mince, l'oscillation se brise dans la zone médiane de la couche (np=9-10) quand
np est pair (frustration). La solution adoptée par le système fini pour
accommoder la frustration de l'ordre due à la parité est donc d'introduire une

faute d'empilement au milieu de l'alternance de plans purs pour lui permettre

de se terminer par un plan riche en Palladium (Pd/Pt/ /PtPd/PtPd/ /Pt/Pd),
plutôt que d'adopter un profil alterné, se terminant par des surfaces non pures de
composition moitié, du type (PtPd/Pt/Pd/ /Pt/Pd/PtPd). Ceci est dû à la
force des moteurs de ségrégation du Palladium qui font qu'une faute sur la

structure d'ordre coûte moins d'énergie qu'un plan de surface contenant du

Platine. Ceci est à rapprocher des remarques effectuées, dans le cas de l'alliage

massif (§11-1-1-1-1, figure 6a), sur le fait que le portrait de phase à basse
température pour cette orientation fait apparaître comme profils minimisant
l'énergie des profils correspondant à un plan de surface riche en Pd raccordé aux
deux variants de volume (dont un avec une faute d'empilement) mais pas
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d'intersection de la courbe de surface autorisant une surface enrichie en Platine.

En conclusion, à basse température, la parité de la couche mince affecte
l'intérieur de celle-ci par l'introduction d'une faute d'empilement mais pas les
surfaces qui restent pures en Palladium. Le problème ne se pose pas à haute
température où le désordre lève l'effet de frustration conduisant à des profils du
type (Pd/Pt/PtPd/ /PtPd/ /PtPd/Pt/Pd) quelle que soit laparité.

Mentionnons que dans un système où l'effet de tension eut été moins
important et où donc un profil de concentration présentant l'autre terminaison
(ici Pt) eut pu être une solution métastable du problème dans le cas semi-massif,
cette frustration aurait aussi pu être levée en conservant une couche mince sans
faute d'empilement et présentant deux surfaces enrichies l'une par un
constituant et l'autre par le second. C'est bien sûr alors celle des deux solutions

(couche symétrique avec faute ou non symétrique sans faute) d'énergie la plus
basse qui serait la plus stable.

0.2

Figure 29 : Couche mince PtcPdi-c(100) à T=200K pour np= 20 (courbe du dessus) et
nv= 21 (courbe du dessous)
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II-2-l-2-face(lll)

L'influence de l'orientation de la surface est illustrée dans le tableau

suivant pour la face (111) pour laquelle la synergie ordre-tension superficielle est
remplacée par une compétition entre les deux effets.

Pt Pd, .(111) np=3 nD=ll nD=21 nD=41 np=oo

co 0,25 0,06 0,04 0,03 0,03

T=200 K ci 1,00 0,82 0,80 0,77 0,76

c=0,5 C2 0,25 0,45 0,42 0,41 039

co 0,34 0,24 0,22 0,21 0,21

T=700 K ci 0,80 0,62 0,60 0,59 0^8

C2 0^4 0,52 0,50 0,49 0,48

L'influence de l'orientation apparaît clairement à la comparaison des
deux tableaux, du moins dès que l'épaisseur est suffisamment importante pour
que l'effet de matière finie ne l'emporte pas sur l'effet synergie/compétition. En
effet, pour la couche ultramince (np=3), à T=200 K, un nombre de sites de surface
disponibles aux atomes de Palladium trop grand par rapport à la quantité
ségrégeante potentielle ne permet pas de différencier les deux orientations, du
moins à cette température. Pour les tailles plus élevées, on retrouve les
tendances de l'alliage massif, à savoir un enrichissement nettement moins
marqué que pour la face (100) et une oscillation bien plus amortie. L'épaisseur
critique au delà de laquelle on retrouve les profils de l'alliage massif est là aussi
inférieur à la dizaine de couches, du moins pour c=0,5 et c=0,9 (voir figure 28b).
Notons que le problème de parité ne se pose pas ici puisque l'ordre Llo se
manifeste par un empilement de plans mixtes suivant la direction (111) et que
notre hypothèse d'homogénéité par plan ne permet pas de décrire l'ordre intra-
plan (alternance de rangées pures).

Nous touchons donc à nouveau du doigt le handicap que pose cette

hypothèse d'homogénéité par plan pour décrire correctement l'influence de
l'ordre selon cette direction, handicap qui sera démultiplié quand on sera en
présence de petits objets présentant essentiellement des facettes (111) et (100)
comme les petits agrégats que nous allons étudier. Nous profitons donc de
l'occasion pour quantifier les limites du champ moyen en reprenant l'étude des
couches minces (111) et (100) en simulation Monte-Carlo.
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II - 2 - 2 - Etude en Monte Carlo

Comme expliqué dans le premier chapitre, la simulation numérique de
type Monte Carlo permet de caractériser l'état d'équilibre du système, donc
d'obtenir toutes les moyennes thermodynamiques des fonctions de corrélations
en faisant des moyennes sur les configurations instantanées, une fois le système
équilibré. Dn'y a donc plus d'hypothèse réductrice comme en champ moyen et la
simulation nous donne accès, quelle que soit la face, non seulement aux
moyennes des facteurs d'occupation de site (concentration moyenne par sous-
réseau: plan, rangée) caractéristiques de l'ordre à longue distance du système,
mais aussi à l'ordre à courte distance (fonctions de corrélations de paires). On a
donc une description plus fine et plus exacte de l'ordre chimique au voisinage de
la surface qu'en champ moyen. On perd bien sûr le caractère analytique de ce
dernier, remplacé par un aspect plus "boîte noire" commun à toutes les
simulations numériques. En pratique, cela veut dire que nous pourrons donc
d'une part traiter sur le même pied les deux orientations (100) et (111) par rapport
à l'ordre Ll0 et, même dans le cas de la première, avoir une description plus fine
qu'en champ moyen. Nous commencerons donc par étudier cette face pour
vérifier le domaine de validité des résultats du champ moyen avant de passer à
la suivante où le champ moyen traitait particulièrement mal l'influence de
l'ordre. La simulation est faite pour une couche mince de 100 atomes par plans,
rendue infinie dans les deux directions parallèles à la surface par des conditions
périodiques. Cette taille de boîte est suffisante pour des interactions limitées aux
premiers voisins puisqu'elle permet qu'un atome donné ne voit pas sa propre
image. Cette couche est finie perpendiculairement à la surface et contient donc
np plans infinis.

Avant de présenter cette étude, rappelons (§1-4-2) que la méthode de
champ moyen surestime sensiblement la température critique exacte de la
transition ordre-désordre (d'un facteur 2,2 pour l'ordre Ll0) alors que la
simulation Monte Carlo la reproduit avec exactitude. Une comparaison
significative des résultats obtenus par les deux méthodes demande donc, ou bien
de travailler à suffisamment haute température pour se trouver dans les deux
cas dans un état complètement désordonné, ou bien, si l'on veut travailler dans
l'état ordonné, de ne pas le faire aux mêmes températures pour conserver le
même rapport T/Tc. Notons toutefois que la comparaison dans ce dernier cas
privilégie l'étude de l'effet d'ordre mais traite de façon moins cohérente l'effet de
tension.
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Afin d'exploiter au mieux les résultats du Monte-Carlo, donc de décrire
de façon synthétique les informations visualisées sur les configurations
d'équilibre, il peut être utile de décrire l'ordre à longue distance dans un plan p
parallèle à la surface par un paramètre d'ordre approprié np:

NpB
"P = NicÏÏ^c) " 1 (70)

AB
où N est le nombre de liaisons hétéroatomiques (A-B) à l'état d'équilibre et
Nzc(l-c) (N nombre de sites par plans, z nombre de liaisons premières voisines
intraplan) ce nombre dans l'état désordonné. T|p est nul dans l'état complètement
désordonné et prend une valeur qui dépend de la structure d'ordre et de
l'orientation cristallographique sous laquelle on l'analyse dans l'état totalement
ordonné. Ainsi, pour les structures ordonnées stabilisées sur réseau cfc aux
concentrations 0,25 (0,75) et 0,5 par des interactions de paires prédominantes en
premiers voisins, on trouve pour des plans de volume (100) et (111):

c=0,25 ou 0,75 : ordre Ll2 ("type CU3AU"):

AB
(100) : plan mixte : N =Nz/2 =====> rtp(100) = 1,666...

AB
plan pur :N =0 =====> np(100) =-l

AB
(111): N =Nz/4 =====> Tip(lll) =1333...

c=0,5 : ordre Ll0 ("type CuAu"):

AB
(100) variant mixte :N =Nz/2 =====> np(100) = 1

AB
(100) variant alterné :N =0 =====> np(100) =-1

AB
(111) variant unique : N =Nz/3 > rjp(lll) = 0,33...

C'est donc à la lumière de ces valeurs caractéristiques de l'ordre de

volume que nous allons pouvoir analyser nos résultats de couches minces.
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II-2 -2-1 -face(100)

Afin de pouvoir comparer les deux méthodes (champ moyen, Monte
Carlo), nous nous intéressons tout d'abord à l'orientation pour laquelle l'ordre
n'était pas trop maltraité par le champ moyen, du moins pour le variant alterné,
c'est-à-dire la face (100). Dans ce cas, l'étude effectuée en Monte Carlo dans l'état
désordonné à haute température (T=700 K) donne des résultats quasi-
indiscernables de ceux obtenus en champ moyen à la même température,
comme on peut le voir sur la figure 30 qui illustre l'évolution de la
concentration superficielle avec l'épaisseur pour une concentration de volume
donnée (c=0,9) d'une part, et avec la concentration de volume (c=0,5 et c=0,9)
pour une épaisseur donnée (21 couches) d'autre part.

o d Champ moyen
t- x Monte Carlo

10 20 30 40
épaisseur de la couche (nombre de plans)

50

Figure 30 . Variation de la concentration de surface avec l'épaisseur de la couche
mince (100) à T=700 K, calculée en champ moyen et en Monte Carlo.
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Pour comparer ensuite les deux méthodes dans l'état ordonné, on

choisit de se placer à T=10 K pour une couche mince de 20 plans. Les
concentrations moyennes et les paramètres d'ordre par plan à l'équilibre issus du
Monte Carlo sont donnés dans le tableau suivant. Notons que l'on considère

avoir atteint l'équilibre dans la simulation quand les fluctuations de

concentrations moyennes n'excèdent pas 10~3.

P cD rb(100) P cD TlpQOO)

0 0,00 -1,00 19 0,00 -1,00

1 1,00 -1,00 18 1,00 -1,00

2 0,00 -1,00 17 0,10 0,10

3 1,00 -1,00 16 0,90 0,10

4 0,20 0,25 15 0,20 0,25

5 0,80 0,25 14 0,80 0,25

6 0,20 0,25 13 0,24 0,31

7 0,80 0,25 12 0,74 0,35

8 0,37 0,60 11 0,54 0,61

9 0,65 0,48 10 0,45 0,61

On retrouve les résultats qualitatifs du champ moyen pour une couche

mince paire, à savoir deux surfaces pures Palladium suivies d'une forte

oscillation sur les premiers plans qui s'amortit vers le centre de la couche pour

permettre la faute d'empilement induite par la frustration de l'ordre pour cette

parité. L'analyse de l'évolution du paramètre d'ordre avec la profondeur permet

d'affiner cette analyse. En effet, ce paramètre passe de -1 près de la surface à des

valeurs positives qui croissent en profondeur pour tendre vers +1 (sans toutefois
l'atteindre) vers le centre de la couche. Si l'on se souvient de la signification de

ces deux valeurs pour un ordre de volume, tout se passe comme si la couche
mince accommodait la frustration "ordre de volume!ségrégation de surface" en
passant du variant alterné Llo en surface au variant mixte en son centre . Le

passage brutal d'un variant à l'autre ( {.../Pt/Pd/...}==>{.../PtPd/PtPd/...} ) coûtant
trop d'énergie, la transition se fait continûment par la création de structures
intermédiaires ( {.../PtnPdio-n/Ptio-nPdn/»} où n varie de 0 à 5) afin d'optimiser
sur chaque séquence de plans successifs, le nombre de paires hétéroatomiques, du
moins localement comme on peut le voir sur les figures suivantes représentant

les configurations instantanées obtenues au dernier pas de simulation,
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caractéristiques donc (aux fluctuations près) de l'état d'équilibre. Ainsi faute de
faire des plans purs, les atomes s'arrangent en fonction de la concentration par
plan de manière à maximiser leur nombre de liaisons AB en arrangeant les
atomes minoritaires sur des rangés pures de sorte que sur chacun des bi-plans
{..yPtnPdio-n/Ptio-nPdn/...} coexistent les deux variants de Llo (plans purs
alternés et plans mixtes) dans des rapports de concentration dépendant de n,

{.../PtnPdio-n/PtiO-nPdn/-} <==> (5-n) {.../Pt/Pd/...} +n{.../PtPd/PtPd/...} (71)

l'énergie coûtée par la faute étant réduite par la réduction de l'interface entre les
deux variants. Ceci est illustré sur la figure 31

Figure 31 a : n=4-5 pour les plans p=8,9,10,ll (r\p de l'ordre de 0,5 )

o o o o o
• • o o •

o o o o o
• • o o •

o o o o o
• • o o •

o o o o o
• • • • •

o o o o o

c =0,35 ou 0,65
p

• o o •

o o • o o
• o o •

o o • o o
• o o •

o • • o o
• o o •

o • • o o
• o o •

o • • o o

c =0,45 ou 0,55
p

Figure 31 b:n=2 pour les plans p=4,5,6,7,12,13,14 et 15 (r\p de l'ordre de 0,3 )

m

o o
•

o o

I (

c =0,2 ou 0,8
p
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Figure 31 c : n=l pour les plans p=16 et 17 (r\p de l'ordre de 0,1 )

c =0,1 ou 0,9
p

Figure 31 d :n=0 pour les plans purs p=0,1,2^3,18, et 19 (r)p=-l )

• • •

• • !

I • •

• • •

• • •

• • •

c =0 ou 1
p

Notons que le nombre de bi-plans (Ptio-nPdn/PtnPdio-n) figurant dans
une séquence {.../PtnPdio-n/PtiO-nPdn/•••} pour une valeur de n donnée ne
modifie guère l'énergie du système, le coût énergétique étant essentiellement dû
à l'interface entre les séquences {n} et {n+(-)l}. Le système est donc libre de
composer ces domaines à sa guise, ce qui explique la dissymétrie observée entre
les deux moitiés (p = 0 --> 9 ; p = 10-> 19) de la couche mince.
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Insistons toutefois sur le fait que, même dans l'état ordonné, la
simulation Monte Carlo corrobore qualitativement, en dehors d'une description
locale plus fine, les résultats du champ moyen. En fait, le bon accord entre les
deux méthodes devient même quantitatif si l'on compare des études effectuées
aux températures "équivalentes" (au sens défini au début du chapitre, i.e. dans le
rapport des températures critiques), soit T=90 K en Monte Carlo et T=200 K en
champ moyen. Cela apparaît sans ambiguïté sur le début du profil de
concentration d'une couche mince de 21 plans à c=0,5 donné dans le tableau
suivant.

Monte Carlo

T=90K

Champ Moyen
T=200 K

co 0,00 0,00

ci 0,99 0,99

C2 0,06 0,09

Ceci nous permet de considérer avec confiance les résultats obtenus en
champ moyen dans ce qui précède, tout du moins tant que le concept de
concentration homogène par plan garde un sens, ce qui est le cas dans l'état
désordonné, et dans le cas ordonné pour les variants alternés de la phase Ll0
observée le long des directions (100) et (110) à c=0,5 .... mais malheureusement pas
pour la direction la plus compacte (111) !

H-2-2-2-face(lll)

Nous avons donc repris l'étude de la face (111) en simulation Monte
Carlo dans l'état parfaitement ordonné (T=10 K) pour une couche mince de
concentration c=0,5 composée de 11 plans. Notons que la parité n'a ici plus
d'importance puisque la structure Ll0 présente des plans mixtes pour cette
orientation, l'ordre se manifestant sous la forme de rangées pures alternées
comme on le voit sur la figure 32. Rappelons que ceci se manifeste par une
valeur du paramètre d'ordre intraplan en volume :np(lll) =0,33...
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ordre L1 vu suivant
0

[111)

o o o o o

o o o o o

0 o o o o

o o o o o

o o

c
p

o o

= 0,5

?32

o

Les concentrations et paramètres d'ordre par plan obtenus à l'équilibre
figurent dans le tableau suivant. Notons que le système semble légèrement
moins bien équilibré que pour la face précédente, les fluctuations de
concentration en fin de simulation étant de 0,02, soit deux atomes par plan,

précision suffisante pour ce qui nous intéresse ici.

P cD Tlp(lll) P Cn Tlp(lll)

0 0,00 -1,00 10 0,00 -1,00

1 0,79 0,22 9 0,80 0,22

2 0,53 0,27 8 0,53 0,27

3 0,57 0,26 7 0,58 0,25

4 0,56 0,26 6 0,56 0,26

5 0,56 0,26

Là encore, les résultats ne sont pas qualitativement changés par rapport
au champ moyen. On retrouve des plans de surface purs Palladium, suivis d'une
oscillation de profil très vite amortie (sur deux plans). De façon un peu
surprenante, cette oscillation s'amortit même plus vite qu'en champ moyen à
une température pourtant supérieure (T=200 K, équivalent à 90 K en Monte
Carlo). Cette brutalité de l'amortissement est la manifestation de l'ordre

intraplan, ignoré en champ moyen. Cet ordre, comme on l'a dit plus haut, tend à
former des rangées pures alternées dans les plans mixtes (111). C'est la prise en
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compte de l'énergie d'ordre due à l'existence de ces rangées pures alternées qui
stabilise encore plus les plans mixtes par rapport au champ moyen, leur
permettant d'entrer en compétition de façon plus efficace avec la ségrégation de
surface en abaissant la concentration de platine sur le deuxième plan pour
amortir plus vite l'oscillation. La suite du profil est alors naturelle puisqu'elle
consiste en un empilement de structure chimique aussi proche que possible de
plans (111) Llo de volume (r]p=0,26 très proche de la valeur de volume
r\p(lll)=0,33 ), avec toutefois une concentration légèrement supérieure à c=0,5 à
cause de l'effet de matière finie qui rend impossible le rattrapage de la forte
ségrégation de surface au vu de la faiblesse de l'oscillation qui lui répond.

II-2-3- Cohérence des modèles énergétiques GTBIM et
SMA

Avant de passer à l'étude des petits amas, et pour pouvoir en comparer
les résultats à ceux obtenus pour les couches minces et l'alliage massif, il
convient de s'assurer de la compatibilité entre les modèles énergétiques utilisés.
En effet, les calculs effectués jusqu'ici l'ont été dans le cadre du modèle GTBIM
qui est difficilement transposable aux petits amas en raison du plus grand
nombre de sites inéquivalents (il faudrait redéfinir des termes de champs locaux
de sommets, d'arêtes,... et de même des interactions de paires effectives sommet-
sommet, ...). D'où le choix effectué d'étudier les petits amas en simulation Monte
Carlo àpartir d'un modèle énergétique, toujours issu de la structure électronique
décrite en Liaisons Fortes, mais où la densité d'états est cette fois décrite dans
l'Approximation du Second Moment (SMA, voir §1-1-2-2). On compare donc ici
les résultats obtenus dans le cadre de cette approximation à ceux précédemment
obtenus en Monte Carlo/GTBIM, dans le cas d'une couche mince (100).

II - 2 - 3 -1 - face (100) en Monte Carlo/SMA

Les résultats obtenus pour une couche mince (100) de 21 plans pour une
concentration c=0,5 à T=700 Kpar les diverses méthodes figurent dans le tableau
ci-dessous donnant les concentrations des trois premiers plans sous la surface:



PtPd, .(100)

c=03

T=700 K

Champ moyen

Monte Carlo

co

ci

C2

CO

Cl

Q
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GTBIM

0,08

0,72

0,46

0,07

0,72

0,47

SMA

0,02

0,90

0,52

Ce tableau appelle un certain nombre de commentaires. Tout d'abord, et

c'est rassurant, les deux modèles conduisent à des résultats en bon accord

qualitatif: fort enrichissement de surface en Palladium suivi d'une forte

oscillation de concentration. Toutefois, quand on regarde les choses de plus près,

un certain nombre de problèmes se posent:

- la SMA sur-estime l'enrichissement de surface en Pd
- la SMA sur-estime très fortement l'enrichissement du premier sous-plan en Pt
- la SMA conduit à un profil monotone entre les deux premiers sous-plans (cl,
c2) au lieu du profil oscillant attendu et observé en GTBIM !

La seule façon d'éclaircir ces points est alors de calculer, dans

l'approximation SMA, les paramètres énergétiques du GTBIM, responsables de la

ségrégation de surface.

II - 2 - 3 - 2 - Comparaison SMA-GTBIM

On calcule donc, suivant le protocole établi au § 1-1-2-4, les paramètres

essentiels du GTBIM qui, en l'absence d'effet de taille important comme c'est le

cas ici, sont la différence de tension de surface entre Pt et Pd et les interactions

effectives caractéristiques de l'ordre. Les résultats sont résumés dans le tableau

suivant.

PtPd, ,(100) GTBIM

Ah0 200 meV

V 13 meV

SMA

160 meV

+9 meV (a)

-4meV (b)
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Le résultat le plus surprenant est la variation de V observée dans
l'approximation SMA. En effet V passe d'une valeur positive (tendance à
l'ordre) très proche de celle obtenue en GTBIM à une valeur négative (tendance à
la démixtion) suivant que le calcul est fait en rapprochant (eq.30) deux impuretés
de Pt dans une matrice Pd (a) ou deux impuretés de Pd dans une matrice Pt (b) !
Notons que le calcul de Và partir de la dissolution d'une impureté seule (eq.29)
conduirait aux valeurs V=+15 meV du côté riche en Pd et V=+8 meV du côté
riche en Pt. On retrouve donc bien dans les deux limites une tendance à la
formation de paires hétéroatomiques, même si elle est là aussi sensiblement plus
forte du côté riche en Pd, la valeur moyenne de V (+11 meV) étant cohérente
avec le GTBIM. Le problème est que l'ordre local va être piloté plutôt par des
interactions du type de celles obtenues en rapprochant ou en éloignant des
atomes de même type ou de type différent que par celles déduites de l'énergie de
dissolution d'une impureté. Cela veut dire qu'on pourra observer localement,
dans le modèle SMA, une tendance à la formation de paires hétéroatomiques
dans une zone riche en Palladium et au contraire une tendance à la formation de
paires homoatomiques dans une zone riche en Platine. Ce changement de
tendance permet de comprendre le changement de caractère du profil (oscillant -
-> monotone) entre surface-premier plan et premier plan-second plan, comme la
réaction dans le premier cas à l'enrichissement de la surface en Palladium et
dans le second à celui du premier sous-plan en Platine. Il faudra garder ceci à
l'esprit dans l'interprétation des calculs sur les petits amas du chapitre suivant.
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CHAPITRE III

SEGREGATION SUPERFICIELLE DANS DES AGREGATS Pt-Pd

Les outils d'étude étant maintenant bien définis, tant pour le modèle

énergétique que pour les approximations de mécanique statistique, nous
pouvons aborder l'étude de la ségrégation superficielle dans des systèmes qui
sont finis dans toutes les directions de l'espace: les petits amas ou agrégats

bimétalliques. Rappelons qu'à côté de son intérêt fondamental, la détermination
de l'ordre chimique dans ces objets peut être d'une grande utilité pour la
définition de catalyseurs industriels performants(77). On connaît en effet
l'importance de l'influence de l'état de surface du catalyseur solide sur les
paramètres d'une réaction en phase gazeuse. Dès lors, afin d'obtenir un fort degré
de dispersion, on utilise dans l'industrie des catalyseurs constitués d'agrégats
mono- ou bi-métalliques déposés sur des supports solides poreux, le plus souvent
inertes^78). L'intérêt de passer d'amas monométalliques à bimétallique est qu'on
peut, par effet d'alliage, non seulement accroître l'activité du catalyseur pour une
réaction donnée, mais aussi changer son activité pour un certain nombre de
réactions qui pourraient se produire en même temps. Ainsi, des réactions
indésirables pourraient être "empoisonnées " alors que d'autres, plus désirables,
seraient "promues " de façon à renforcer sensiblement la sélectivité du catalyseur
(définie comme la proportion de produits désirables par rapport aux produits
indésirables). Se pose alors la question de savoir si les deux constituants de
l'agrégat préfèrent se séparer pour former des entités isolées ou se mélanger pour
constituer des groupes homogènes mixtes sur le support. Le premier cas ne
présente pas de performances particulières puisqu'on s'attend simplement à voir
s'ajouter les comportements catalytiques des deux entités. Au contraire, dans le
second cas, on peut espérer mettre en évidence des comportements nouveaux

surtout si les deux métaux ont individuellement des activités catalytiques très

différentes pour la réaction étudiée. De ce point de vue, les agrégats à base de
Platine et de Palladium semblent bien entrer dans cette seconde catégorie

puisque, comme déjà signalé, des observations effectuées par microscopie à
émission de champ(66) indiquent un mélange dès la température de 250 K, de
façon cohérente avec la tendance à l'ordre du système massir '.

Le problème plus subtil qui se pose alors est de savoir quelle sera la
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répartition des deux espèces chimiques selon les divers types de sites
inéquivalents présents à la surface de l'agrégat (sommets, arêtes, faces, ...), en
fonction de la concentration massique, de la température et de la taille du
système. En effet, prenons par exemple le cas d'un système A£,B1_C où l'espèce B
présente une très forte tendance à la ségrégation. Cela veut dire que même pour
de très faibles concentrations en B (c-->l) les atomes de B auront tendance à
remplir les sites les moins coordonnés de l'amas, c'est-à-dire les sommets. Si par
ailleurs, la réaction désirée requiert au contraire l'occupation de ces sites de
sommets par l'espèce A, on comprend qu'une très faible concentration de B
suffira à empoisonner le catalyseur. Si au contraire c'est l'occupation des
sommets par l'espèce B qui catalyse la réaction, cette même faible concentration
en atomes Bsuffira pour les placer sur ces sites actifs , ce qui peut être avantageux
si le métal Best sensiblement plus cher que le métal A. Si l'on suppose, ce que
semblent indiquer divers indices pour le système PtPd, que le substrat joue peu
de rôle dans le phénomène de ségrégation, l'étude peut se faire sur un agrégat
libre et non pas déposé. De toute façon, du point de vue plus fondamental, il est
nécessaire de commencer par l'étude d'agrégats libres si l'on veut comprendre la
véritable influence du caractère fini de l'objet sur le phénomène de ségrégation,
avant d'inclure de possibles effets de support. C'est d'ailleurs là aussi le sens de la
démarche adoptée par les expérimentateurs travaillant sur les agrégats fabriqués
par jet moléculaire et pouvant servir de systèmes modèles entre la théorie et la
catalyse industrielle(79).

C'est ce type d'étude sur agrégat libre qui est menée dans ce chapitre pour
déterminer la ségrégation superficielle aux différents sites de surface d'un petit
amas PtPd. Pour ce faire, nous allons tout d'abord (§ IH-1) déterminer la topologie
d'équilibre des petits amas métalliques purs, en fonction de leur taille. Puis
(§ III-2), à partir des géométries ainsi déterminées, nous nous attacherons à
caractériser, par simulation Monte-Carlo dans le potentiel SMA issu des Liaisons
Fortes, la distribution chimique d'équilibre de ces amas en fonction de leur
concentration, de leur température et de leur taille. Enfin, nous tenterons de
rationaliser ces résultats dans le cadre d'un modèle analytique simple de type
champ moyen.
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III -1 - AGREGATS MONO-METALLIQUES

Le but de ce paragraphe est la détermination de la structure géométrique

d'équilibre d'agrégats purs de Platine ou de Palladium en fonction de leur taille.

Pour ce faire, nous ne mettrons pas en oeuvre une procédure de relaxation

complète du système (de type Dynamique Moléculaire) mais nous nous

contenterons de comparer les énergies à température nulle, des deux structures

compétitives^80 ^(icosaédrique, stable à petite taille) et cubooctaédrique (brique
élémentaire du cfc, donc stable dans le système massif), en minimisant, pour une

taille donnée, l'énergie interne du système par rapport à une contraction/

dilatation des distances interatomiques. L'étude consiste donc à minimiser

l'énergie de cohésion, calculée dans l'approximation du Second Moment des

Liaisons Fortes (SMA), d'un agrégat de taille donnée, en faisant varier son

volume pour chacune des deux structures géométriques citées auparavant, à

savoir le cubooctaèdre et l'icosaèdre. Les différentes tailles étudiées correspondent

à des agrégats comportant des couches complètes, donc à des amas où tous les

atomes "intérieurs" ont leur couche de premiers voisins complète. Les amas

étudiés ainsi ont des tailles qui varient entre 13 atomes et 1415 atomes.

III -1 -1 - Aspect géométrique

Sur la figure 33 sont représentés les deux amas les plus petits (13 atomes)

correspondant à un atome entouré de ses 12 premiers voisins. Le cubooctaèdre est

construit en préservant strictement l'environnement du cfc. Sa couche

superficielle est composée de 6 faces carrées (100) et 8 faces triangulaires (111)
(donc 24 arêtes et 12 sommets). L'icosaèdre s'obtient en déformant légèrement le

cubooctaèdre pour le rendre plus isotrope en transformant chaque face carrée en

deux faces triangulaires^81^ pour n'avoir plus en surface que 20 triangles
équilatéraux (donc 30 arêtes et 12 sommets). En conséquence, l'environnement
de "premiers voisins" d'un site de l'icosaèdre, contrairement à celui d'un site du
cubooctaèdre non déformé, contient deux types de distances suivant qu'on

considère les voisins appartenant à la même couche que lui ou à une autre

couche^81\ Ainsi, un atome de surface a ses premiers voisins de surface situés à
une distance égale à 1,05 fois la distance de ses premiers voisins de volume.
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Fipire 33 a : Cubooctaèdre de 13 atomes

Fipire 33 b : Icosaèdre de 13 atomes

La génération des amas de taille supérieure est particulièrement simple
pour le cubooctaèdre. Apartir d'un amas de taille donnée, on rajoute à chaque
atome de surface les premiers voisins qui lui manquent par rapport à
l'environnement cfc. Ainsi, le volume de l'amas d'ordre (n) est formé par l'amas
d'ordre (n-1). Si on considère que l'amas d'ordre (1) est constitué de l'atome
central seul, l'amas d'ordre (n) contient un nombre total d'atomes Nt(n):

10 11Nt(n) =y (n-l)3 +5(n-l)2 +y (n-1) +1 (72)

qui se décompose en Nc atomes de "coeur" (on pourrait parler d'atomes de
volume pour des tailles suffisamment grandes) et N0 atomes de surface, suivant:
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10 11Nc(n) =Nt(n-1)= y (n-2)3 +5 (n-2)2 +y (n-2) +1
(73)

N0(n) = 10 n (n-2) + 12

Ces atomes de surface se répartissent pour le cubooctaèdre entre atomes de

sommet, de facettes (carrées de type (100) ou triangulaires de type (111) ) et

d'arêtes selon les nombres ci-dessous:

Nsommet(n) = 12

Ntriangle(n) = 4 (n-2) (n-3)
Ncarré(n) = 6 (n-2)2 (74)

Narête(n) = 24 (n-2)

Les premières générations d'amas conduisent ainsi à des amas successifs de 55,

147, 309, 561, 923,1415,... atomes.

L'icosaèdre pouvant s'obtenir par déformation du cubooctaèdre, il

contient à l'ordre (n) le même nombre total d'atomes que le cubooctaèdre de

même ordre (eq.72), qui se décompose en le même nombre d'atomes de coeur et

de surface (eq.73). La différence provient de la répartition des atomes de surface

puisque celle-ci ne contient pas de face carrée. Les atomes se répartissent donc sur

les 20 faces triangulaires et les 30 arêtes, à raison de (n-2)(n-3)/2 atomes par face et

(n-2) atomes par arête, soit :

Nsommet(n) = 12

Ntriangle(n) = 10 (n-2) (n-3) (75)
Narête(n) = 30 (n-2)

En pratique toutefois, il n'est pas simple de construire les icosaèdres

successifs par déformation des cubooctaèdres correspondants. La génération des

icosaèdres, couche par couche, se fait alors de la façon suivante^8*'. A partir de
l'icosaèdre d'ordre (n-1), on construit d'abord les 12 nouveaux sommets. Puis on

remplit les 30 arêtes en disposant sur chacune (n-2) atomes équidistants dont les

coordonnées sont calculées à partir de celles des deux sommets bordant l'arête.

Enfin, on peuple les 20 faces triangulaires par (n-2)(n-3)/2 atomes, répartis de

façon équidistante sur les (n-2) rangées équidistantes qui s'appuient sur les sites
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d'arêtes; leurs coordonnées sont calculées à partir de celles des extrémités de
rangées, elles-mêmes déduites de celles des 3 sommets de la face considérée. Le
calcul des coordonnées des atomes se réduit donc essentiellement à déduire les
coordonnées des sommets à partir des 12 sommets de l'amas initial (n=2) dont les
coordonnées, à partir de l'atome central pris pour origine, figurent dans le
tableau suivant.

Atome x V z

2 at/2 a/2 0

3 at/2 -a/2 0

4 at/2 a/2 0

5 at/2 -a/2 0

6 a/2 0 at/2

7 a/2 0 at/2

8 -a/2 0 at/2

9 -a/2 0 at/2

10 0 at/2 a/2

11 0 at/2 -a/2

12 0 at/2 a/2

13 0 at/2 -a/2

où a est le paramètre du réseau et t=(V5+l)/2 la déformation à partir du
cubooctaèdre (qui correspondrait à t=l).

Sachant que chacun des 12 sommets de la couche n se retrouve dans une
couche n' par une homothétie d'origine l'atome central et de rapport n'/n, on
déduit facilement les coordonnées des sommets de n'importe quelle couche à
partir de celles (tableau ci-dessus) des sommets de l'icosaèdre de 13 atomes (n=2).
On génère ainsi des icosaèdres de 55,147, 309,561,923,1415,... atomes.
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III - 1 - 2 - Stabilité relative icosaèdre-cubooctaèdre

Pour chaque ordre (n) d'agrégat pur (Platine, Palladium) et chacune des

deux structures (cubooctaèdre, icosaèdre), on cherche la distance de premiers

voisins qui minimise l'énergie de cohésion, calculée dans l'approximation SMA.

Dans le tableau suivant figurent les résultats de cette minimisation: l'énergie de

cohésion Eeq et la distance Req entre premiers voisins correspondant au volume
optimal (la plus courte des deux pour l'icosaèdre).

Platine Palladium

n Ntot(n) Icosaèdre Cubooctaèdre Icosaèdre Cubooctaèdre

2 13 Eeq

Req

-4,92 eV/at

2,56 À

-4,81 eV/at

2,62 À
-3,23 eV/at

2,55 Â

-3,14 eV/at

2,61 Â

3 55 Eeq

Rea

-5,24 eV/at

2,63 À

-5,17 eV/at

2,69 Â
-3,45 eV/at

2,61 À

-3,41 eV/at

2,67 Â

4 147 Eeq

Rea

-5,38 eV/at

2,65 À

-5,35 eV/at

2,72 Â
-3,56 eV/at

2,64 Â

-3,54 eV/at

2,70 Â

5 309 Eeq

Rea

-5,46 eV/at

2,67 Â

-5,44 eV/at

2,73 Â
-3,62 eV/at

2,65 Â
-3,61 eV/at

2,71 Â

6 561 Eeq

Rea

-5,52 eV/at

2,68 Â
-5,51 eV/at

2,74 Â

-3,66 eV/at

2,66 Â
-3,65 eV/at

2,72 Â

7 923 Eeq

Rea

-5,55 eV/at

2,68 Â
-5,55 eV/at

2,74 Â
-3,69 eV/at

2,66 Â
-3,68 eV/at

2,73 À

8 1415 Eeq

Rea

-5,58 eV/at

2,69 Â
-5,58 eV/at

2,75 À
-3,71 eV/at

2,67 Â

-3,71 eV/at

2,73 À

OO OO Eeq

Req

-5,86 eV/at

2,77 Â
-3,91 eV/at

2,75 Â

Deux résultats importants se lisent dans ce tableau. Tout d'abord, de la
comparaison entre les énergies d'équilibre des deux structures, il ressort que la
transition de la structure icosaédrique à la structure cubooctaédrique se produit

aux environs de 1000 atomes, tant pour le Platine que pour le Palladium. Ce
résultat est illustré sur la figure 34 où l'on a tracé la variation avec la taille de
l'agrégat de la différence entre l'énergie de l'icosaèdre et celle du cubooctaèdre
pour chacun des deux métaux.
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Figure 34 : Evolution avec la taille de la différence en énergie de cohésion (en
eV/at) entre structure icosaédrique et cubooctaédrique pour les deux métaux
purs: Pd et Pt.
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Le deuxième résultat important est qu'on observe, pour les deux métaux,

une contraction de la distance interatomique par rapport au cristal massif
(R oo=2,77 Â pour le Platine; Roo=2,75 À pour le Palladium ), quand la taille de
l'agrégat diminue. Cette contraction atteint 8% pour les deux métaux dans le cas
de l'icosaèdre de 13 atomes (qui est le plus stable à cette taille). Elle serait un peu
plus faible (6%) pour un cubooctaèdre de même nombre d'atomes. Ce résultat
concernant la contraction des distances et son évolution entre cubooctaèdre et

icosaèdre est en bon accord avec les autres études théoriques(83"84) et se
comprend facilement à partir de raisonnements simples basés sur la diminution
du nombre de coordination moyen avec la taille(85). La comparaison avec
l'expérience est plus délicate. Ainsi, quand la taille de l'agrégat diminue, la
transition cubooctaèdre—>icosaèdre est bien observée mais la contraction des

distances associée est confirmée pour toutes les petites particules métalliques, à

l'exception du Palladium pour lequel les expériences(80'86) ont mis en évidence
au contraire une dilatation des distances de l'ordre de 8%! Une telle exception est

difficile à interpréter dans le cadre du potentiel interatomique mettant en jeu un

terme de bande "à un électron" issu des liaisons fortes tel que celui utilisé ici. Elle

pourrait peut-être se résoudre par la prise en compte de termes allant au-delà du
modèle à un électron, tels que les termes de corrélations électroniques qui ont

déjà été évoqués pour expliquer d'autres "anomalies" constatées dans les spectres
Auger de petites particules de Palladium(87\ Toutefois, l'interprétation la plus
plausible est plutôt à rechercher du côté expérimental. En effet, les agrégats de
Palladium étudiés expérimentalement sont des agrégats déposés sur un support

de MgO présentant un paramètre de maille plus important, de sorte que cette

dilatation des distances interatomiques dans la petite particule est plus
probablement induite par la contrainte de pseudomorphie sur ce support^ \
Notons enfin que le processus simplifié de relaxation utilisé ici, qui suppose une
contraction homogène de tous les sites (homothétie), ne permet pas de rendre
compte d'une possible légère "sphérisation" de la structure (contraction plus forte
aux sommets qu'au centre des faces triangulaires), voire de déformations plus
anisotropes, que peuvent laisser prévoir d'autres calculs^ '.
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III- 2 - AGREGATS BI-METALLIQUES

Bien que la transition (cubooctaèdre—>icosaèdre) ait bien été identifiée
pour une taille critique de 1000 atomes pour les deux métaux purs Platine et
Palladium, il n'est pas évident que le fait de les allier ne puisse pas changer un
peu la valeur de cette taille critique. Aussi étudierons nous ici la ségrégation
superficielle pour les deux formes géométriques (cubooctaédrique et icosaédrique)
d'agrégats bimétalliques Pt-Pd. Pour chaque taille (ou ordre) d'amas, nous
prendrons en compte la contraction de distance mise en évidence dans les
métaux purs correspondants. Le problème est donc d'optimiser la distribution
chimique de ces agrégats pour une géométrie donnée, ce que nous faisons,
comme dans le cas des couches minces, par simulation numérique Monte-Carlo à
partir du modèle énergétique issu de l'Approximation au Second Moment des
Liaisons Fortes (SMA). Le calcul est fait pour deux tailles d'agrégats, une petite (55
atomes) et une grosse (923 atomes) afin d'approcher la transition structurale et
pouvoir mettre en évidence un éventuel effet de taille sur la ségrégation. Les
températures choisies sont les mêmes que pour les couches minces (T=10 K et
T=700 K) afin de pouvoir étudier la possible influence d'un ordre chimique "de
volume". Les concentrations nominales en Platine ont été choisies ici pour
permettre le remplissage successif des différents sites inéquivalents de la surface
de l'amas par l'espèce ségrégeante (Pd). Ainsi, si l'on suit l'argument simple de
compacité (liaisons coupées) issu du TBIM et fondé sur l'anisotropie des tensions
superficielles, on s'attend à remplir par des atomes de Pd d'abord les sites les
moins coordonnés (de plus petite coordinence Z), puis ceux qui le sont un peu
plus pour finir par les sites de volume. Cet ordre de compacité apparaît sur le
tableau suivant qui donne les coordinences des différents sites inéquivalents de
l'amas:

icosaèdre cubooctaèdre

Z(volume) 12 12

Z(triangle) 9 9

Z(carre) 8

Z(arête) 8 7

Z(sommet) 6 5
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On s'attend donc à remplir successivement par des atomes de Palladium
les sites de sommet, puis d'arête (et/ou, pour le cubooctaèdre, des faces (100)
carrées), puis des faces compactes (111) triangulaires et enfin les sites de "coeur".
Pour permettre ces remplissages successifs, on étudiera donc, pour un amas
d'ordre (n), des concentrations nominales conduisant à un nombre d'atomes de
Palladium égal au nombre de sites de sommet ca, puis de sommet et d'arête cp,
puis (pour le cubooctaèdre) aux sites de sommet, d'arête et de face carrée cYet
enfin au nombre total de sites de surface es, soit:

Nt(n)-NSOmmet(n)
c« ~ Nt(n)

Nt(n)-Nsommet(n)-Narête(n)
CP= Nt(n)

(76)
Nc(n)+Ntriangle(n)

°y- Nt(n)

Nc(n)
C8 ~ Nt(n)

les différents nombres d'atomes étant définis par les équations (72-75)

III - 2 - 1 - Ségrégation de surface d'un amas de 55 atomes

D'après les équations (72-75), les 55 atomes de l'agrégat étudié (n=3) se
répartissent en 13 atomes de "coeur", 12 sites de sommet et
- pour l'icosaèdre, 30 sites d'arête
- pour le cubooctaèdre, 24 sites d'arête et 6 sites de face carrée.
Les concentrations nominales en Platine (c) correspondant au remplissage
successif des différents types de sites superficiels de l'agrégat sont obtenues en
appliquant les formules (76) soit:
- pour le cubooctaèdre :ca = 0,78 ; cp = 0,34 , cY = 0,24 , es = 0,24
- pour l'icosaèdre : c« = 0,78 ; cp = 0,24, cY = cp , es = 0,24

Nous étudierons donc trois concentrations correspondant au remplissage

par le Platine des 13 sites de coeur (c=cs=0,24), auxquels s'ajoutent pour le
cubooctaèdre les 6 sites de faces carrées (c=cp=0,34 ) et enfin les 24 (cubooctaèdre)
ou 30 (icosaèdre) sites d'arête (c=ca=0,78). Afin de permettre aux simulations
d'explorer de possibles situations métastables malgré la forte tendance du
Palladium à enrichir la surface, les simulations Monte-Carlo sont
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systématiquement effectuées à partir d'une configuration initiale où l'on remplit
en priorité les sites de coeur par les atomes de Palladium. Les concentrations des
différents sites inéquivalents d'un amas icosaédrique et d'un amas
cubooctaédrique, obtenues pour les trois concentrations et les deux températures
citées ci-dessus une fois l'équilibre atteint par la simulation, sont portées dans le
tableau suivant.

T = 10K r = 700 K

c 0,24 0,34 0,78 0,24 0,34 0,78

coeur

Ce

1

1

1 1

1

0,94

0,94

0,98 1

1

carré

Cf(100)

0 0,20 1 0,02 0,21 0,97

arête 0

0

0,19 1

1

0,02

0,02

0,20 0,94

0,94

sommet

cs

0

0

0 0

0

0

0

0 0,13

0,13

surface

co

0

0

0,14 0,71

0,71

0,01

0,01

0,14 0,71

0,71

Ces résultats figurent en italique pour le cubooctaèdre et en caractère
standard pour l'icosaèdre. Si l'on veut comparer la ségrégation superficielle d'un
petit amas à celle d'un cristal semi-massif, il peut être pertinent de définir aussi
une concentration moyenne de surface co:

ÊNiCi
i=s,a,f Ntc - NcCc

où i désigne un type de site : coeur~(c); face (f), arête (a) ou sommet (s) et N4 le
nombre de sites correspondant, donné par les équations (74-75). Cette
concentration de surface figure donc aussi dans le tableau.
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Figure 35 : Configuration d'équilibre d'un icosaèdre de 55 atomes de Pto,78Pdo,22 à
T=10 K.

Figure 36 : Configuration d'équilibre d'un cubooctaèdre de 55 atomes de
Pt0,34Pdo,66 à T=10 K.
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On constate que ces résultats dépendent très peu de la structure géométrique et
qu'ils correspondent tout-à-fait à ce que l'on pouvait attendre du raisonnement
qualitatif, fondé sur l'argument de tension superficielle, qui prévoyait une forte
ségrégation superficielle de Palladium commençant par les sites les moins
coordonnés pour s'étendre à la surface toute entière. En effet, on constate dans le
tableau ci-dessus (voir aussi la figure 35) que, quelle que soit la structure
(cubooctaèdre ou icosaèdre), le Palladium commence par peupler tous les sites de
sommet (c=0,78) avant d'occuper aussi tous les sites d'arête pour conduire à une
sphère de Platine enveloppée d'une sphère de Palladium (c=0,24). Notons que
dans le cas particulier où existent aussi des sites de faces carrées (cubooctaèdre), il
y a compétition entre les sites d'arêtes et de faces carrées dont les coordinences
sont à peu près équivalentes (voir tableau). Cette configuration d'équilibre est
illustrée dans la figure 36. Dans ce cas, une analyse plus détaillée du cas c=0,34,
montre que, une fois les sommets occupés, la majorité des atomes de Palladium
restant occupe les sites d'arête (Z=7), une minorité choisissant les faces carrées
(Z=8). Toutefois, les sites de face carrée étant bien moins nombreux (6) que ceux
d'arête (24), ces occupations mènent à la même concentration par type de site. On
touche ici du doigt les limites sémantiques du concept de concentration par type
de site pour quantifier l'importance de la ségrégation, quand les nombres de sites
associés à chaque type sont par trop différents. Ainsi, il serait justifié ici, en terme
de population de Palladium, de parler d'une ségrégation plus forte aux arêtes
qu'aux centres de face malgré des concentrations équivalentes sur les deux types
de sites.

De ce point de vue, la concentration moyenne de surface co ne présente
pas ce type d'ambiguïté. On peut donc tracer des isothermes de ségrégation à
partir de la dépendance de co en fonction de la concentration de coeur cc, et non
pas de la concentration nominale c afin d'éliminer (partiellement) la contrainte
de conservation de matière finie pour mettre en lumière l'effet dû à l'existence
de nombreux sites de faible coordination. On constate sur les isothermes ainsi
obtenues aux deux températures (T=10 Ket T=700 K) et tracées figure 37 que
l'influence de la température sur le phénomène est quasi-nulle: on observe une
isotherme quasi-verticale, très légèrement amollie par l'augmentation de
température. Si on regarde les choses plus en détail, cette augmentation de
température de T=10 K à T=700 K diminue légèrement la ségrégation en
Palladium sur les sommets au profit des arêtes, allant jusqu'à autoriser dans ce
dernier cas l'occupation d'un ou deux sites de sommet par du Platine pour une
concentration suffisamment forte en Platine (c=0,78).
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0.2 0.4 0.6 0.8

Figure 37 .-Isothermes de ségrégation d'un amas de 55 atomes de PtcPdi-c à T=10K
(trait plein) et T=700K (trait tireté). On porte la concentration superficielle

moyenne en fonction de la concentration de coeur.

III - 2 - 2 - Ségrégation de surface d'un amas de 923 atomes

D'après les équations (72-75), les 923 atomes de l'agrégat étudié (n=7) se
répartissent en 561 atomes de coeur, 12 sites de sommet et
- pour l'icosaèdre, 150 sites d'arête et 200 sites de face triangulaire.
- pour le cubooctaèdre, 120 sites d'arête, 150 sites de face carrée et 80 sites de face
triangulaire.
On voit donc apparaître, par rapport au petit amas de 55 atomes, un nouveau
type de site associé aux faces triangulaires, plus coordonné que les autres sites de
surface (Z=9) et qui devrait donc être peuplé en dernier. Les concentrations
nominales en Platine correspondant au remplissage successif des différents sites
superficiels de l'agrégat sont obtenues en appliquant les formules (76) soit:
- pour le cubooctaèdre :ca = 0,99 ; cp = 0,86 , cY = 0,69 , es = 0,61
- pour l'icosaèdre :ca = 0,99 ; cp = 0,82, cY =cp , es= 0,61
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Les deux concentrations permettant le remplissage d'une part des sites de
sommet seuls (c=ca=0,99) et d'autre part de tous les sites de surface (c=cs=0,61)
sont donc identiques pour les deux structures. Les concentrations intermédiaires,
elles, diffèrent: la première permet le remplissage, en sus des sites de sommet, des
sites d'arête (cp=0,86 pour le cubooctaèdre et cp=0,82 pour l'icosaèdre), l'autre
(cY=0,69) celui, pour le cubooctaèdre, des sites de face carrée. Les concentrations
d'équilibre obtenues pour ces concentrations et les deux températures du cas
précédent (T=10 K et T=700 K) apparaissent sur le tableau suivant pour la
structure icosaédrique (caractères standards) et cubooctaédrique (en italique).

T = 10]K T = 700 K

c 0,61 0,69 0,82 0,86 0,99 0,61 0,69 0,82 0,86 0,99

coeur

Ce

0,95

1

1

1

1 1

1

0,88

0,85

0,95

0,98

1 1

1

triangle

Cf(lll)

02

0

1

1

1 1

1

0,56

0,33

0,75

0,75

0,95 1

0,99
carré

cf(ion)

0 0 0,84 1 0,09 0,21 0,67 1

arête

ca

0

0

0

0

0,19 1

1

0,05

0,10

0,12

032

0,45 0,97

0,97
sommet

Cs

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0,01

0 0,42

0,44

surface

co

0,07

0

0,22

0,55

0,63 0,97

0,97 |
0,18

0,22

0,29

0,55 |
0,64 0,97

0,96

Les résultats ne sont pas qualitativement différents de ceux de l'amas de
55 atomes. On observe une forte ségrégation superficielle des atomes de
Palladium qui commencent par occuper les sommets, puis les arêtes et (quand
elles existent) les faces carrées, puis de façon plus incomplète les faces
triangulaires. On peut noter que, malgré une différence sensible de coordinence,
les atomes de Palladium commencent à occuper des sites de volume avant de
remplir complètement ces faces triangulaires. On peut voir là une réminiscence
de la structure d'ordre Llo qui se manifeste, rappelons le, par l'existence de faces
carrées pures mais de faces triangulaires mixtes présentant des rangées pures
alternées. Cette tendance à l'empilement de faces (111) mixtes se traduit ici par
l'existence de facettes triangulaires mixtes, de façon plus marquée pour le
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cubooctaèdre que pour l'icosaèdre. C'est illustré figure 38 pour c=0,61 et T=10 K.
On y constate que toutes les facettes triangulaires de l'icosaèdre sont pures en
Palladium alors que celles du cubooctaèdre contiennent des atomes de Platine,
qui se placent de façon ordonnée près des sommets des triangles afin de "se voir"
le moins possible entre eux.

(a) cubooctaèdre (T=10K)

(b) icosaèdre (T=10K)

Figure 38 : Configuration d'équilibre d'un amas de 923 atomes de Pto,eiPdo,39
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Des différences avec le petit amas apparaissent aussi lorsqu'on compare
les deux formes géométriques, particulièrement en ce qui concerne l'influence de
la température, comme on peut le voir sur les isothermes co(cc) de la figure 39. En
effet, si pour les deux structures l'isotherme de basse température est très abrupte
(un peu moins pour le cubooctaèdre que pour l'icosaèdre), l'effet de la
température est beaucoup plus important que pour le petit amas de 55 atomes. D
est surtout violent pour l'icosaèdre où l'augmentation de température amollit
considérablement la transition verticale. Du coup, l'effet de la température
inverse l'ordre des ségrégations entre cubooctaèdre et icosaèdre, ce qu'il faut
relier à une présence plus nombreuse des facettes triangulaires de type (111) dans
ce dernier cas. En effet, l'augmentation de température de T = 10 K à T = 700 K
diminue la ségrégation superficielle, surtout sur les facettes mixtes (111) où elle
introduit un désordre chimique particulièrement sensible. Il est donc tentant de
se demander comment ces résultats se comparent à ceux du cristal semi-infini,
tant pour la concentration moyenne de surface que pour celle spécifique de
chaque facette. C'est l'objet du paragraphe suivant.

Figure 39 : Isothermes de ségrégation d'un amas de 923 atomes de PtcPdi-c à
T=10K (courbes continues) et T=700K (courbes tiretées). On porte la concentration

superficielle moyenne en fonction de la concentration de coeur.
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III - 2 - 3 - Influence de la taille sur la ségrégation de facette

Comme dans le cas des couches minces, il est intéressant d'analyser la

taille critique à partir de laquelle un amas est assez gros pour que la ségrégation
superficielle sur les facettes soit la même que pour les surfaces équivalentes des
alliages semi-massifs. C'est chose possible, dans le cas du cubooctaèdre pour les
facettes (111) et (100). Toutefois un certain nombre de précautions d'ordre
sémantique, qui n'avaient pas lieu d'être pour les couches minces, sont à prendre
dans le cas des amas (comme déjà signalé) avant de parler d'augmentation ou de
diminution de la ségrégation avec la taille. En effet, à l'effet de matière finie
proprement dit vient se superposer un effet lié à l'existence de sites moins
coordonnés que ceux des facettes, qui piègent les atomes ségrégeants au détriment
de celles-ci. Cet effet est d'autant plus sensible que l'amas est plus petit et donc
que le rapport du nombre de ces sites peu coordonnés (sommets, arêtes) au
nombre de sites de facettes reste de l'ordre de l'unité (ce rapport tend bien sûr

vers 0 quant la taille de l'amas croît). La variation de ségrégation avec la taille
pourra donc différer suivant qu'on la rapporte à la concentration moyenne de
surface (co) ou par facette. Rappelons de surcroît que l'effet de matière finie est lui
aussi très sensible à la taille, ce qui implique de faire attention avant de parler de
concentration de volume. En effet dans ce cas la concentration nominale (c)

diffère sensiblement (pour les faibles concentrations en Pd) de celle du "coeur" de
l'amas (cc) une fois l'équilibre de ségrégation installé puisque ce coeur s'enrichit
sensiblement en Platine pour permettre au Palladium d'occuper le maximum de
sites de surface. Suivre l'évolution avec la taille d'une isotherme de ségrégation

n'a alors de sens que par rapport à cette concentration de coeur. C'est dans cet
esprit qu'ont été tracées les isothermes de ségrégation à T=700 K relatives d'une
part aux concentrations des facettes (111) (figure 40a: cm(cc) ) et (100) (figure 40b:
cioo(cc) ) et d'autre part à la concentration superficielle moyenne (figure 41: cq(cc) ),
pour les deux tailles d'amas (55 atomes et 923 atomes). L'enrichissement des
facettes en Palladium est comparé à celui du cristal semi-infini pour les mêmes
orientations de surface, issu des calculs de champ moyen du chapitre II. Si l'on
constate une très forte augmentation de l'enrichissement superficiel moyen
quand la taille diminue, l'étude par facette est plus nuancée, mettant en évidence
une anisotropie sensible de l'effet de taille d'amas lorsqu'on passe du semi-
massif à l'amas de 923 atomes. En effet, alors que la ségrégation sur les facettes
(100) est largement renforcée par la diminution de taille, celle sur les facettes (111)
est moins affectée, surtout dans le cas du cubooctaèdre.
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Figure 40 .-Variation avec la taille de l'isotherme de ségrégation de PtcPdi-c à
T=700K relative aux concentrations de facette.
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Figure 41 : Variation avec la taille de l'isotherme de ségrégation de PtcPdi-c à
T = 700K relative à la concentration superficielle moyenne.

Le fait que les résultats de l'alliage semi-massif aient été obtenus en
champ moyen dans le modèle énergétique TBIM, et non pas en Monte-Carlo
dans le modèle SMA comme pour les petits agrégats, n'est a priori pas trop
critiquable puisqu'on a vu dans les couches minces que les deux approches
étaient cohérentes à haute température, du moins quand l'effet d'ordre n'est pas
trop important comme c'est le cas ici. L'augmentation de la ségrégation
superficielle quand la taille diminue avait d'ailleurs déjà été mise en évidence
lors de précédentes études effectuées en champ moyen(88"89). Il serait toutefois
intéressant de mieux comprendre qualitativement une telle évolution.
Malheureusement, ni le modèle énergétique SMA ni la simulation numérique

Monte Carlo ne sont assez transparents pour permettre de dégager les moteurs de
ce renforcement de ségrégation avec la diminution de taille, de sorte qu'il est
tentant d'essayer de réanalyser le cas des petits amas en champ moyen, dans un
modèle énergétique de type TBIM simplifié, cohérent avec le SMA. Cette étude,
qui fait l'objet du chapitre suivant, nous permettra en outre de dégager les
limitations du modèle de champ moyen dans le cas des petits amas(88"90).
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III- 3 - METHODE DE CHAMP MOYEN

Dans le cas d'un système fini, présentant un nombre donné de sites non
équivalents, il est possible de repartir de l'expression (36) de l'énergie libre en
remplaçant l'hypothèse d'homogénéité par plan par une hypothèse
d'homogénéité par site inéquivalent, soit:

F=<H >+kT2^(Ni(ci Log q+(l-q) log(l-q))+|log(Niq(l-q)))-Ni£(q-c)^ (78)
i i

où Ni représente le nombre de sites d'un type donné i=s (sommet), a (arête),
fc (facette carrée), ft (facette triangulaire), c(coeur), uest le paramètre de Lagrange
assurant la conservation de la matière. Calculer la moyenne sur les facteurs
d'occupation de l'expression (22) explicitant H dans le modèle SMA est difficile,
même en champ moyen, en raison en particulier de l'existence de la racine carrée
dans (21). Heureusement, on a vu (§ II-2-3) que, du moins quand l'effet d'ordre
est petit (comme c'est le cas ici), les approximations SMA et TBIM étaient tout-à-
fait équivalentes, le Hamiltonien SMA pouvant alors se ramener à une somme
de différences de tensions de sites At* entre les deux constituants,

<H >=X Ni Ci Axi (79)
avec : i

Pt Pd
ATi = Tj "t. (80)

où Tj est défini, pour le métal pur A, comme la différence (calculée dans le
modèle SMA) entre l'énergie de cohésion Ej d'un site de type i donné et celle EA
d'un site de référence (volume dans le cas semi-infini, coeur pour un petit amas).

A t> t-A
*i =Ei "Ec (81)

Cette "tension de site" représente bien l'énergie que coûte, dans le modèle SMA,
le fait de faire passer un site d'un environnement de coeur à un environnement
de site de surface d'un type donné. On est ainsi amené à définir des tensions de
sommet, d'arête ou de facettes, tensions qui peuvent varier avec la taille de
l'amas puisque, comme on l'a montré, les distances interatomiques varient avec
cette taille (contraction des petits amas). En conséquence, Axi représente le bilan
d'énergie associé à l'échange d'un atome de Palladium du site superficiel de type
i avec un atome de Platine du coeur de l'amas. Cette variation de la tension (et de
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la différence de tension) de facette (100) du cubooctaèdre pour les deux métaux

purs est illustrée sur le tableau suivant.

taille

(nombre

d'atomes)

Relax

(%)

EPd
eV/at

E1M^100
eV/at

Pd
T100

eV/at eV/at
^100

eV/at

Pt
T100

eV/at
A<C100
eV/at

55 3 -3,785 -3,49 0,295 -5,669 -5,293 0,376 0,080

147 2 -3,824 -3,484 0^40 -5,736 -5,283 0,453 0,113

309 1,5 -3,837 -3,478 0359 -5,760 -5,269 0,491 0,132

561 1 -3,843 -3,472 0^71 -5,769 -5,261 0307 0,136

923 1 -3,847 -3,468 0379 -5,774 -5,255 0320 0,141

1415 1 -3,848 -3,465 0383 -5,778 -5,249 0329 0,146

massif 0 -3,853 -3,448 0,406 -5,786 -5,218 0368 0,160

Un résultat important apparaît à la lecture de ce tableau: l'effet de tension de
facette diminue sensiblement quand la taille de l'agrégat diminue,
consécutivement à la contraction de ce dernier. Cette diminution provient

surtout, comme on peut le voir, des variations non homothétiques des énergies
de cohésion de sites de coeur et de surface pour les deux métaux purs. On réalise
aisément que ce résultat peut avoir de multiples conséquences, en particulier sur
l'évolution du phénomène de ségrégation superficielle avec la taille.

Revenons donc à l'expression de l'énergie libre obtenue en portant (79)
dans (78). Bien qu'il soit ici moins justifié que dans le cas semi-infini ou de la
couche mince de faire tendre le nombre de sites d'un type donné Nj vers l'infini,

puisque c'est ici un nombre fini (et même petit comme dans le cas des sommets),
nous allons tout de même, à l'image d'autres auteurs(88"90), le faire dans un
premier temps pour négliger le second terme de l'entropie. L'équation (78) se
réécrit alors:

F=£ NiCjATi +kTX(Ni(qLog Ci+(l-q)log(l-Ci)))-Ni£(q-c)^ (82)

de sorte que la minimisation de F par rapport aux concentrations de sites nous
conduit à une équation du même type que celle donnant le profil de
concentration au voisinage d'une surface, soit.
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w. Ci Axj-u
Vl' î^cT = exP-~kT~ (83)

"i

Le paramètre n peut s'éliminer en réécrivant l'équation ci-dessus pour un site de
coeur (tel, par définition, que xc=0) et en faisant le rapport des deux équations:

w. Ci cc Aii
Vl' î^ =ï^:exP-iâr (84)

que l'on peut réécrire :

AEi = 0 (85)

avec

AEi=Axi +kTLn(C(^) (86)

Insistons à nouveau sur le fait que le système étudié (agrégat) ayant une
taille finie, le "coeur" ne peut plus jouer le rôle d'un réservoir de particules
comme le volume dans le cas de l'alliage semi-massif. La concentration de coeur
cc n'est donc pas égale à la concentration nominale c mais y est reliée par
l'expression (77) qui peut se réécrire:

c- £DiCi
i=s,a,f

i=s,a,f

avec :

et donc

Ni

(88)

d'=n|

SDi-l
i=s,a,f,c

Il suffit de porter (87) dans (84) pour obtenir le système fini d'équations
linéaires couplées donnant le profil de concentration sur les divers types de sites

non
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j=s,a,f

1-q "i.c. £Dj(l-Cj) eXP"kT
j=s,a,f

Sï j=s,a,f ûv„ __^îi (89)

Du point de vue numérique, il est assez simple de résoudre ce système.
On résout d'abord l'équation implicite donnant la concentration de coeur cc
obtenue en réécrivant l'équation (84) sous la forme :

1 (90)
Ci="^ ĉ Axi

1+—exp+i?r

et en portant cette expression dans (87):

X
i=s,a,f

(1- £E>i)cc =c-X ' Di — (91)
• _ y c Axi/ .1+— exp+^p-

Une fois cette équation implicite résolue, il suffit de porter les valeurs de
cc qui en sont solutions dans l'équation (90) pour obtenir les concentrations Ci des
sites superficiels. Les valeurs d'équilibre ainsi obtenues dans le cas d'un agrégat
cubooctaédrique de 55 atomes à T=700K, pour une concentration nominale en
platine c=0,345 , sont comparées à celles issues du calcul Monte-Carlo du
paragraphe précédent dans le tableau suivant.
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\ Champ Moyen
|

Monte Carlo

type du

site : i

Ci

(90-91)

AEj

(86)

AQi

(93)

AEi+AQi

(95)

Ci

§111-2-1

AEi

(86)

AQi

(93)

AEi+AQi

(95)

coeur

(13)

0,75 0 0 0 0,98 0 0 OeV

carré

(6)

0,40 0 0,01 eV 0,01 eV 0,21 -0,22 eV 0,13 eV -0,09 eV

arête

(24)

0,26 0 0,01 eV 0,01 eV 0,20 -0,18 eV 0,12 eV -0,06 eV

sommet

(12)

0,03 0 0,08 eV 0,08 eV 0 ? ? ?

surface

moyenne

(42)

0,22 0,02 eV 0,01 eV 0,03 eV 0,14 -0,17 eV 0,12 eV -0,05 eV

La comparaison entre les résultats des deux méthodes révèle un fort (et
inattendu) désaccord quantitatif. Plus précisément, le champ moyen semble sous-
estimer considérablement la ségrégation superficielle du Palladium. On peut se
demander jusqu'à quel point on peut incriminer la précision numérique de la
procédure de résolution des équations de champ moyen. Pour s'en assurer, il
suffit de calculer la valeur de AEi selon l'expression (86) pour les concentrations
issues du champ moyen d'abord, puis du Monte Carlo et de voir de combien elle
s'écarte de zéro. On voit dans ce tableau que AEi ainsi calculé prend des valeurs
de l'ordre de (-Axi) pour les valeurs issues du Monte Carlo, donc
significativement différentes de zéro, alors qu'elles sont bien quasi nulles pour le
champ moyen. Il y a donc bien désaccord entre les résultats des deux méthodes.
Ceci est assez surprenant si l'on se réfère au bon accord obtenu entre les deux
approches dans le cas des couches minces, qui présentaient certes un nombre
infini de sites par type non équivalent (les plans parallèles à la surface). On doit
donc chercher l'origine de ce désaccord dans l'application de la méthode de
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champ moyen à un système de caractère complètement fini. Une première piste
peut être la réduction de l'effet de tension superficielle associée à la contraction
de l'amas qui doit conduire à sous-estimer la ségrégation superficielle, du moins
sur les facettes. Mais elle ne suffit pas à rendre compte de l'écart observé.

Une autre piste peut être fournie par le caractère fini, voire même petit,
du nombre de sites d'un type donné qui rend moins justifié le fait de faire tendre
Ni vers l'infini dans l'expression (78) de l'énergie libre pour négliger le deuxième
terme de l'entropie. L'usage de la formule de Stirling simplifiée pour des petits
systèmes peut donc poser problème, bien qu'elle donne encore des résultats
corrects pour Ni petit. Si on ne fait pas ce passage à la limite et qu'on minimise
l'expression (78) complète par rapport à q7 le système d'équations couplées
donnant les concentrations d'équilibre devient plus compliqué que (84). Il s'écrit:

C" £°>Cj „ ^q Q AXj+AQj i=s,a,f ovn Açi+AQi ( .

j=s,a,f

avec :

. l-2q l-2cc x
«*-"<_NMCl-c.--N.cW «»

que l'on peut réécrire, en combinant (86) et (93) :

AEj +AQi =0 (94)

avec :

AEi ♦ AQi =AT, ♦ kT Ln (f^ )+kT^'2.^ -w^^) (95)

L'équation d'autocohérence (94) remplace donc l'équation usuelle (85).
Pour avoir une idée de l'importance de ce terme correctif AQi, négligé dans les
travaux antérieurs^88"90^ s'attachant à résoudre le problème de la ségrégation
superficielle dans les petits amas par des méthodes de champ moyen, nous avons
calculé sa valeur pour les concentrations d'équilibre issues du champ moyen et
du Monte Carlo. On voit dans le même tableau que ce terme est bien négligeable

pour les concentrations issues du champ moyen sans correction. Autrement dit,
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les concentrations de champ moyen solutions de l'équation d'autocohérence
simplifiée (85) par la méthode (90-91) sont aussi, comme on le voit dans le
tableau, solutions (avec une assez bonne précision) de l'équation
d'autocohérence (94). L'imprécision un peu plus grande sur les concentrations de
sommet vient du mauvais conditionnement de ces équations quand q tend vers
zéro. En effet, la formule de Stirling ne s'applique plus si Niq ou Ni(l-Ci) tend
vers 0 , ce qui sera toujours vrai en cas de forte ségrégation pour les sites les
moins coordonnés qui sont aussi les moins nombreux (sommets). Par contre, les
concentrations issues du Monte Carlo ne satisfont pas plus (94) que (85). Dans
leur cas, les deux termes AEi et AQj sont importants et de signes opposés, mais le
premier reste, en valeur absolue, significativement plus grand que le second de
sorte que leur somme est loin de s'annuler. Pour la raison évoquée ci-dessus le
calcul n'est pas possible pour les concentrations nulles des sommets. L'origine du
désaccord entre champ moyen et Monte Carlo ne peut donc être attribuée à ce
passage à la limite (Nj grand) dans le terme entropique. On peut mieux s'en
convaincre en comparant les concentrations moyennes superficielles co obtenues
en moyennant les concentrations des sites superficiels obtenues par les deux
méthodes.

j__f_____
00 No

(96)

N0= XNJ
j=f,a,s

On voit que l'équation d'autocohérence complète (94) est mieux satisfaite pour la
concentration moyenne issue du champ moyen, même si cette concentration ne
satisfait pas exactement l'équation d'autocohérence usuelle (85), puisque prendre
la moyenne sur les sites inéquivalents ne revient pas à calculer la concentration
moyenne satisfaisant (85) pour deux types de sites seulement (i=0 surface et i=c
coeur) et une énergie de ségrégation moyenne

XNjAxj

Ato=HN0 =0,165 eV (97)
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Dans ce dernier cas, il est aussi simple de résoudre l'équation d'autocohérence

incomplète:

Ntc-Nocox
co(1—NT_)

A*0 +kTLn(" Ntc-N0co) =° (98)

que complète:

c0(l-
Ntc-NoCQ

Nr
)

(l-c0)

l-2co

N,

Ntc-NoCQ

Nr
1-2

0=0Axq + kT Ln ( NtÇ_NpÇ0
(^^ Nr

)+kT (
2Nqco(1-co)

2N,
Ntc-Noqv Ntc-NoCQ

(1-- ')

(99)

Nf N,

On voit dans le tableau suivant que le terme correctif ne change pas grand chose
et que les concentrations obtenues ne diffèrent guère de celles obtenues à partir
des sites inéquivalents, mais toujours grandement de celles issues du Monte-
Carlo.

Champ Moyen 1Monte Carlo

sites non site site

type du équivalents moyen moyen

site : i sans sans avec §111-2-1

correction correction correction

(85)+(96) (98) (99)

Ce 0,75 0,80 0,83 0,98

coeur

co 0,22 0,20 0,19 0,15

surface

moyenne
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La dernière piste restante est alors peut-être à rechercher du côté des
modèles énergétiques et des approximations faites en ramenant le modèle SMA à
des énergies de sites analogues au terme de champ local (effet de tension) du
TBIM. On a vu précédemment que les termes d'effet d'ordre issus du SMA
pouvaient présenter quelques incohérences avec ceux issus du TBIM, ce dont on
s'affranchissait dans le cas des couches minces en arguant de leur petitesse. En
particulier, on avait relevé que ces termes pouvaient changer de signe suivant les
concentrations, favorisant localement dans un milieu riche en Platine la
formation de paires homoatomiques au lieu de paires hétéroatomiques. On
conçoit qu'un tel effet local peut devenir plus important pour les petites tailles,
agissant ainsi comme un moteur renforçant la ségrégation en Palladium sur des
facettes déjà enrichies par l'effet de tension et remettant donc en cause
l'utilisation du seul terme Axj dans l'approximation de champ moyen. Pour s'en
convaincre, il faudrait donc moyenner complètement l'expression (22) de
l'hamiltonien SMA, ce qui est compliqué par la présence des facteurs
d'occupation sous la racine carrée et demeure hors de notre propos ici.
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CONCLUSION

Je me suis attaché au cours de ce travail à décrire l'influence de la taille
du système étudié sur le phénomène de ségrégation superficielle dans un alliage
particulier: Platine-Palladium. A partir des résultats obtenus, il est possible de
dégager deux catégories de conclusions suivant que l'on porte l'accent sur le
phénomène physique lui-même ou bien sur les méthodes développées pour le
décrire.

Concernant le phénomène, on a mis en évidence une forte ségrégation
superficielle du Palladium dans le système Platine-Palladium, dans toute la
gamme de concentration et de température. Ce résultat, essentiel pour les
phénomènes de catalyse, est en bon accord avec les quelques données
expérimentales existant pour le système semi-massif. Cet enrichissement
superficiel est d'autant plus fort que la taille du système diminue et que son
caractère fini augmente. Ainsi, du système semi-massif aux agrégats en passant
par les couches minces, il est possible de dégager un certain nombre de tendances.

Dans le cas du système semi-massif, l'anisotropie de ségrégation
superficielle (qui conduit à un enrichissement d'autant plus important que la
face est plus ouverte) est renforcée, même dans l'état désordonné, par la synergie
entre l'effet de tension de surface (qui favorise une surface pure Pd) et la tendance
à l'ordre de volume (qui, du moins pour le bon variant, favorise l'alternance de
plans ouverts (100) et (110) purs et au contraire de plans compacts (111) mixtes).
Concernant le profil de concentration, on constate aussi une assez forte
anisotropie due à l'influence couplée "ordre-tension". On trouve ainsi un profil
oscillant assez marqué et amorti sur quelques couches pour les deux faces plus
ouvertes (100) et (110) et un profil abrupt pour la face compacte (111).

Dans le cas des couches minces, l'effet de matière finie se traduit d'au

moins deux façons. Tout d'abord il conduit, du moins pour les faibles épaisseurs,

à une variation de la ségrégation superficielle par rapport au système (semi-
infini) que l'on peut qualifier de diminution ou d'augmentation suivant qu'on
se réfère à la concentration globale de l'échantillon ou à celle du centre ("coeur")
de la couche. En effet, pour maximiser l'enrichissement en Palladium de la
surface, la couche mince tend à se fabriquer un coeur pur Platine. D'autre part ce

caractère fini induit des effets de frustration "ordre de volume/ségrégation de
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surface" liés à la parité du système. Ainsi, dans le cas de l'orientation (100), une
parité paire du nombre de plans ne permet pas à la ségrégation de surface, comme
dans le cas du système semi-infini, de privilégier sur toute l'épaisseur le variant
de la structure d'ordre Llo qui consiste en une alternance de plans purs terminée
par un plan pur de Palladium de chaque côté de la couche. La solution adoptée
par la couche mince (100) pour accommoder cette frustration est alors de passer
continûment de ce variant "pur" près de chacune des deux surfaces à l'autre
variant de la structure Llo (alternance de plans mixtes) au coeur de la couche.

Dans le cas des agrégats, un premier résultat concerne la topologie. On
trouve bien pour les deux métaux Pt et Pd une contraction des distances pour des
amas inférieurs à mille atomes et une transition de la structure icosaédrique à
cubooctaédrique quand on dépasse cette taille. Cette contraction des distances,
observée généralement pour les agrégats métalliques ... à l'exception du
Palladium, plaide en faveur d'un effet de substrat dans les expériences effectuées
sur ce dernier. Corrélativement à cette relaxation des distances, on constate une
forte diminution de la tension de facette avec la taille, assortie d'une forte
anisotropie de la tension avec les types de sites inéquivalents (sommets, arêtes,
facettes). Du point de vue de la ségrégation superficielle, cette anisotropie se
traduit par une décoration par les atomes de Palladium, d'abord des sites de
sommet, ensuite des sites d'arête et enfin des sites de facette (100) (quand ils
existent) puis de facette (111), ce même pour de faibles concentrations globales en
Palladium. Ainsi, à suffisamment basse température, une bonne image du
système à l'équilibre est donnée par un coeur en Platine entouré d'une coquille
superficielle aussi riche en Palladium que le permet la concentration globale. En
fait, si l'on regarde les choses plus en détail, le Palladium commence à occuper
des sites de couches internes avant que tous les sites triangulaires n'aient été
occupés. On peut voir là un souvenir de la structure d'ordre Llo sous-jacente du
système infini. Lorsqu'on augmente la température, la situation devient un peu
plus nuancée et le Palladium commence à occuper certains sites de face carrée
avant d'avoir occupé tous les sites d'arête. Si l'on veut comparer l'effet de
ségrégation dans le petit amas à celui dans le système semi-infini, on est à
nouveau confronté au problème de référence de "volume". Il nous a paru plus
pertinent ici de rapporter les isothermes de ségrégation à la concentration de
coeur plutôt qu'à la concentration nominale. Il a été ainsi possible de mettre en
évidence une forte augmentation de la ségrégation superficielle pour les petites
tailles d'amas conduisant à des isothermes de ségrégation très raides. De plus
l'influence de la température sur l'isotherme de ségrégation a été trouvée très
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dépendante de la topologie de l'amas, amollissant beaucoup plus sensiblement
l'isotherme dans le cas de l'icosaèdre au point de renverser l'ordre des
ségrégations entre les deux structures.

Concernant les méthodes, ce travail nous a permis de tirer un certain
nombre de leçons qui devraient être utiles dans la perspective d'études
ultérieures, particulièrement si l'on veut aller plus loin dans le cas particulier des
petits amas. C'est une conséquence de la démarche adoptée qui faisait en sorte
que chaque étape soit analysée à la lumière des approximations de l'étape
précédente: surfaces d'objets finis en fonction de la connaissance des surfaces de
systèmes infinis, modèle énergétique SMA au regard du TBIM, modèle statistique
Monte Carlo sous l'éclairage des résultats du champ moyen.

Tout d'abord, il faut insister sur l'enseignement tiré de l'étude des
surfaces des systèmes massifs pour une bonne modélisation de la ségrégation
dans les petits amas, particulièrement en ce qui concerne la nécessité d'un
traitement autocohérent des problèmes de transfert de charge pour décrire
l'énergie du système. Ainsi, la connaissance du cas des surfaces semi-massives
nous permet de traiter simplement ce problème par une hypothèse de quasi-
neutralité, satisfaite par les deux modèles énergétiques utilisés dans ce travail, le
TBIM et le SMA. Rappelons que seule cette autocohérence permet de mettre en
évidence, dans le premier modèle, la différence de tension superficielle comme
moteur essentiel du phénomène, conduisant ici à un enrichissement superficiel
en Palladium corroboré par l'expérience au contraire de traitements non
autocohérents prédisant un enrichissement en Platine à partir de critères fondés
sur la différence d'électronégativité.

Cet épisode illustre l'avantage de modèles simples de type TBIM, pour
révéler les moteurs du phénomène étudié. Malheureusement, ce modèle est
difficile à mettre en oeuvre si l'on veut pouvoir relaxer la topologie du système
ou même, comme c'est le cas pour les petits amas, lorsque le nombre de sites
inéquivalents se multiplie. D'où la nécessité de passer à un autre modèle,
toujours autocohérent mais moins transparent, pour décrire les interactions
interatomiques: le SMA. On se trouve alors confronté à la nécessité d'ajuster un
certain nombre de paramètres à des grandeurs caractéristiques des métaux purs
(énergie de cohésion, paramètre cristallin et constantes élastiques) et de l'alliage
(énergies de solution). Or, si ce modèle a largement fait ses preuves par ailleurs
pour les métaux purs, c'est encore loin d'être le cas pour les alliages, et encore
moins pour leurs surfaces. Pourtant, un grand nombre d'études de simulations
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numériques fondées sur ce type de potentiel est lancé de par le monde sur ce
thème. Il était donc utile de tester la cohérence des deux modèles énergétiques
(SMA, TBIM) pour tenter de dégager un certain nombre de "garde-fous". On a
ainsi pu montrer que les interactions de paires effectives décrivant le bilan
d'énergie gagnée (ou perdue) à former des paires hétéroatomiques, donc la
tendance locale à l'ordre ou à la démixtion du système, pouvaient dépendre très
fortement de la concentration locale allant jusqu'à changer de signe entre un
environnement riche en Palladium ou en Platine. Hreste à étudier plus en détail
comment un jeu de paramètres ajustés pour reproduire une énergie de solution
négative (tendance à l'ordre) peut conduire localement à une préférence pour la
formation de paires homoatomiques!

Enfin, de même qu'il a fallu pour le modèle énergétique, troquer la
transparence du modèle TBIM pour la flexibilité du SMA en passant aux petits
amas, il a aussi fallu, du point de vue statistique, abandonner le caractère
analytique du champ moyen pour l'aspect plus numérique (et plus exact) du
Monte Carlo. La comparaison entre les deux méthodes nous a ainsi permis de
dégager les limitations du champ moyen dans le cas de systèmes finis présentant
de multiples sites inéquivalents, dont certains (sommets) sont à la fois peu
nombreux et peu coordonnés, et en particulier l'inadéquation de la formule de
Stirling (utilisée généralement même dans ce cas) à décrire l'entropie. On a pu
aussi mettre en évidence l'importance de bien caractériser l'ordre de volume
sous-jacent qui peut conduire à des effets de frustration importants par rapport à
la ségrégation de surface.

Rappelons enfin que ce travail n'a traité que de façon très préliminaire et
approximative la relation entre topologie et chimie des agrégats en les
découplant. Cette approximation, probablement suffisante dans le cas présent où
les deux espèces ont pratiquement le même rayon atomique, ne pourra plus être
faite si l'on s'intéresse à des systèmes à fort effet de taille. Il faudra alors traiter
simultanément les deux effets dans des simulations appropriées (Monte Carlo
couplant ordre chimique et déplacement atomique), tout en tenant compte des
leçons dégagées ici.
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