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RAPPORT CEA-R-5641 - Abdelali SENHAJI

'ETUDE THEORIQUE DU DEPOT DE COUCHES MINCES METALLIQUES : DE LA STRUCTURE ELECTRONIQUE A LA
CINETIQUE"

Sommaire - Nous avons exploré le lien entre équilibre de ségrégation dans un alliage AcBi-c et
cinétique de dissolution de quelques couches métalliques de A (ou B) déposées sur un substrat Bou A.
Pourcela nous avons utilisé un modèle énergétique dérivé de la structure électronique T.B.I.M., nous
permettant d'étudier la ségrégation d'équilibre tant dans les alliages désordonnés que dans les
alliages ordonnés. Nousavons de plus développé un modèle cinétique (K.T.B.I.M.) compatible avec le
modèle énergétique cité ci-dessus nous autorisant ainsi à décrire lescinétiques de ségrégation ou de
dissolution. L'ensemble de cette démarche a été appliquée au système Cu-Pt pour lequel des
expériences d'Auger, de D.E.L. et de photoémission sont en cours à LU.R.E.

Concernant la ségrégation d'équilibre dans l'état ordonné, nous avons étudié l'ensemble des

terminaisons possibles pour les faces (111) et (100) dans les différentes structures d'ordre pouvant
apparaître sur le réseau C.F.C. Llo, L11. LI2 et L'. En particulier nous nous sommes attachés à

déterminer le domaine de (méta)stabilité de chaque terminaison, ceci étant essentiel pour l'étude de
la compétition entre simples et douches marches dans les alliages ordonnés.
L'étude des cinétiques de dissolution de quelques couches de Cu (ou Pt) déposées sur les faces (111)
ou (100) de Pt (ou Cu) a permis de mettre en évidence la formation de composés de surface avec
une grande variété de comportement selon la face et la température. Ces comportements peuvent
se rationaliser en utilisant le concept d'équilibre local, que nous avons défini précisément dans le
cadre de notre modèle et qui relie le mode de dissolution à la ségrégation d'équilibre.

1993 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5641 - Abdelali SENHAJI

"THEORETICAL STUDY OF THIN METALUC DEPOSIT LAYERS: FROM ELECTRONIC STRUCTURE TO KINETICS"

Summary - We hâve studied the relation between the equilibrium surface ségrégation in an alloy
AcBi-c and the kinetics of dissolution of a few metallic loyers of A (or B) deposited on a B (or A)

substrate. We u&ed an energetic model derived from the electronic structure (T.B.I.M.) allowing us to
study the surface ségrégation both in disordered and in ordered alloys. Moreover we hâve developed
a kinetic model (K.T.B.I.M.) consistent with the TBIM energetic model to study the kinetics both of
ségrégation and dissolution. This process has been applied to the Cu-Pt system for which Auger, LEED
and photoemission experiments are in progress at LU.R.E.

Concerning the equilibrium surface ségrégation in the ordered state we hâve studied ail the possible
terminations for the (111) and (100) faces in the various ordered structures occuring on the F.C.C.
lattice (Llo, Ll1- LI2 and L'). In particular we hâve determined the domain of (meta) stability of each

termination, which is very useful to understand the compétition between single and double steps in
ordered alloys.

Studying the kinetics of dissolution of a few loyers of Cu (or Pt) deposited on the (111) or (100) face of a

Pt (or Cu) substrate, we hâve shown the formation of surface compounds with a great variety of
behaviours depending on the face or on the température. AH thèse behaviours can be rationalized

with the local equilibrium concept, which we hâve defined accurately within our model and which

allows to connect the dissolution mode with the equilibrium ségrégation.

1993 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

La ségrégation superficielle est un phénomène connu depuis plus d'un siècle.

L'enrichissement de la surface d'un alliage par un des composants faisait déjà l'objet
d'études par J.W. Gibbs dans le cadre de la thermodynamique. Les conséquences
technologiques de la ségrégation sont multiples et concernent des domaines aussi

variés que le magnétisme, la corrosion, la tribologie et la catalyse, si l'on reste dans le
domaine des matériaux métalliques. La ségrégation peut être considérée comme

néfaste dans le sens où la présence d'impuretés indésirables à la surface d'un alliage
peut fortement dégrader les propriétés d'un matériau (par exemple l'empoisonnement
des catalyseurs). A l'inverse, on peut tirer parti de ce phénomène pour obtenir à moindre
coût des alliages à propriétés intéressantes. Inutile en effet de charger en volume un
alliage en un élément coûteux mais indispensable pour ses propriétés de surface, si cet
élément a une très forte tendance à ségréger en surface. Ainsi nous voyons l'importance
que peut avoir la maîtrise des phénomènes de ségrégation superficielle (et également
intergranulaire bien que nous n'aborderons pas cet aspect dans ce travail).

Si la ségrégation superficielle à l'équilibre thermodynamique a fait l'objet de
nombreuses études tant expérimentales que théoriques, la cinétique du phénomène a
été beaucoup moins explorée. Une des motivations des études de cinétique est la
volonté de pouvoir extrapoler la situation d'équilibre à partir des résultats de cinétique
obtenus sur des temps "raisonnables" à l'échelle d'une étude en laboratoire,

spécialement dans le cas des cinétiques très lentes. Ces études ont donc
principalement porté sur ce qui est classiquement appelé les cinétiques de ségrégation,
c'est-à-dire l'évolution d'un alliage initialement homogène vers sa configuration
d'équilibre où apparaît un profil de concentration au voisinage de la surface.

S'il semble intuitif que les moteurs énergétiques responsables de la ségrégation
d'équilibre vont influer sur la cinétique de ségrégation, il est peut-être moins évident
qu'une autre cinétique va également être tributaire de ces mêmes moteurs, à savoir la

cinétique de dissolution. Celle-ci correspond à l'évolution d'un dépôt à suffisamment
haute température pour que la diffusion soit activée. Ce domaine, qui a connu un très vif
regain d'intérêt lors de l'essor des études sur les multicouches métalliques dans le
domaine de l'enregistrement magnétique, a révélé l'existence de "composés de surface"

dans certaines conditions de température et d'orientation cristallographique de la
surface. Par "composé de surface" ou "alliage de surface", on entend une configuration

chimique qui rappelle un composé de volume mais qui ne s'étend que sur quelques

couches atomiques. C'est un objet essentiellement métastable, car la configuration

d'équilibre correspond naturellement à la dissolution totale, i. e. à l'alliage infiniment

1



dilué. Cet objet métastable peut cependant perdurer sur des temps extrêmement longs
et jouir de propriétés particulièrement intéressantes tant dans le domaine du
magnétisme que de la catalyse.

La rationalisation du lien entre ségrégation d'équilibre et formation "d'alliage de
surface" après un dépôt constitue l'objectif de cette thèse. Pour étudier ce lien, il a fallu
naturellement modéliser à la fois la ségrégation superficielle d'équilibre et la cinétique
de dissolution, en gardant à l'esprit l'importance du diagramme de phase de volume
dans ce problème.

Le premier point est traité dans le chapitre Ià l'aide d'un modèle énergétique issu
de la structure électronique, qui met en évidence les trois moteurs de la ségrégation
superficielle ( effet dit de tension superficielle, d'alliage et de différence de taille
atomique). De plus une approche statistique de champ moyen conduit à des systèmes
d'équations non linéaires couplées dont les modes de résolution seront également
exposés dans ce chapitre.

Le second chapitre est dédié au modèle de cinétique développé au cours de cette
thèse, ce modèle devant naturellement admettre comme états stationnaires les états
d'équilibre obtenus dans le chapitre précédent. Cet outil nous permet d'étudier tant les
cinétiques de ségrégation que de dissolution d'un nombre quelconque de couches.

L'ensemble de cette démarche sera appliquée au système Cuivre-Platine,
présenté au chapitre III. Le choix de cet alliage particulier provient d'une volonté de
pouvoir comparer les résultats de nos calculs à des expériences faites simultanément au
Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LU.R.E.) sur ce
système. Nous verrons que le prix à payer pour pouvoir faire cette comparaison est
assez lourd du point de vue de la modélisation, le système Cu-Pt ayant des structures
d'ordre en volume très spécifiques, dont l'origine physique n'est pas encore
parfaitement élucidée. Ceci a rendu particulièrement délicat le paramétrage de notre
modèle, nous amenant même à proposer deux jeux de paramètres pour pouvoir rendre
compte de l'influence du diagramme de phase de volume sur la ségrégation
superficielle et sa cinétique.

Les résultats concernant la ségrégation superficielle à haute et basse température
dans le système CucPti-c seront présentés dans le chapitre IV pour les deux faces (111)
et (100). En particulier, l'anisotropie surprenante du phénomène de ségrégation que
nous avons trouvée sera directement reliée à l'importance des interactions effectives
entre seconds voisins, responsables de la stabilité de la structure Lli observée dans le
diagramme de phase volumique à c = 0,5.

Nous illustrerons ensuite dans le chapitre Vles phénomènes qui interviennent lors
de la dissolution de dépôts de quelques monocouches de Cuivre sur du Platine et de



Platine sur du Cuivre pour les deux faces déjà considérées pour la ségrégation
d'équilibre. En particulier, nous distinguerons le comportement à haute température où il
n'y a pas de blocage de la cinétique, même si celle-ci est fortement influencée par les
moteurs énergétiques pilotant la ségrégation d'équilibre, du comportement à basse
température où nous décrirons la formation "d'alliages de surface". Nous étudierons
spécialement comment ces composés dépendent de l'orientation cristallographique de
la surface et du dépôt considéré (Cu / R ou R / Cu).

Dans le chapitre VI, nous introduirons la notion d'équilibre local, qui permet de
faire le lien entre cinétique et équilibre. Nous illustrerons ainsi l'origine de la formation
des alliages de surface et leur dépendance en fonction de la température et de
l'orientation cristallographique de la surface, avant de conclure sur les perspectives
qu'offre ce travail.

-*,*



CHAPITRE I

LA SEGREGATION D'EQUILIBRE

1.1 Rappel bibliographique des principales approches théoriques de
la ségrégation superficielle :

Dans un alliage binaire, les concentrations des premiers plans de surface
peuvent différer de la concentration des plans de volume. Ce phénomène, appelé
ségrégation superficielle, a fait l'objet de nombreuses études expérimentales, qui sont
devenues significatives depuis la maîtrise de l'ultravide.

Du point de vue théorique, le problème fut traité formellement, dès la fin du dix-
neuvième siècle, par J.W. Gibbs dans le cadre de la thermodynamique [1]. Depuis on
peut distinguer deux approches théoriques, l'une favorisant l'aspect thermodynamique
mais s'appuyant sur une description de l'énergie totalement empirique sous forme de
somme d'interactions de paires ( § 1.1.a), l'autre privilégiant précisément la description
énergétique en la dérivant de la structure électronique au détriment de tout traitement
ultérieur de physique statistique ( § 1.1.b). Dès lors, l'objectif d'une telle approche ne
peut que se limiter au calcul des énergies de ségrégation d'une impureté isolée.

Depuis quelques années, des approches "unificatrices" ont été développées,
s'appuyant à la fois sur la structure électronique et la physique statistique. C'est une de
ces approches qui a été utilisée dans le présent travail ( § 1.1.c) sous le sigle de T.B.I.M.
(Tight-Binding Ising Model ou Modèle d'Ising en Liaisons Fortes).

1.1.a - Modèle thermodynamique :

Le principe de ce modèle [2-4] est de décrire l'énergie interne comme une somme
d'interactions de paires (considérées comme totalement empiriques) et de faire des
moyennes selon différents degrés de raffinement tant pour le terme énergétique
qu'entropique. Ainsi l'approximation la plus simple est celle de Bragg-Williams (Champ
Moyen à un site) qui mène au développement ci-dessous.

Ecrivons le Hamiltonien comme somme d'interactions de paires (modèle d'Ising):

H=2 £ e'nmPnPm (M)
n,m*n



où £nm est l'énergie d'interaction entre un atome de type i placé sur le site n et un
atome de type jplacé sur le site met où les p'n sont les nombres d'occupations, p'n vaut 1
si le site n est occupé par un atome de type i et vaut 0 sinon.

Dans le cas d'un alliage binaire AcB1c, on peut écrire :

A B
Pn - Pn : Pn = 1 " Pn

ce qui conduit à :

H=H0 +£ PnZ(Tnm-£nm)+ ZPnPmen

H

m*n

avec

BB

0 ~ 2 ? >En m
n,m*n

1 V1 B]

T . 1 ,pAA PBB.
nm m 2 v nrn " cnm/

a 1/^** pBB 0<rAB\
nm = 2 * nm + Enm" "nm/

n,m*n

(I-2)

m (I-3)

(1-4)

L'équation (1-3) se simplifie si l'on ne considère que des interactions entre premiers
voisins sur réseau rigide; on peut ainsi poser :

nm L et
nm

(1-3) s'écrit alors :

H=H0 +(T-E)lpnZn +E £pnP|
n,m^n

où Zn est le nombre de premiers voisins du site n.

(1-5)

'm (1-6)

Pour obtenir les équations donnant le profil d'équilibre dans un état désordonné en
volume, définissons la concentration cp, supposée homogène, par plan pparallèle à la
surface :

Vn e plan p , <pn> = cn =c (1-7)



Faisons de plus l'approximation de champ moyen à un site :

<PnPm> " <Pn><Pm> =cncm (1-8)

L'équation (1-3) devient alors, dans le cas d'interactions ne couplant que des
premiers voisins entre plans adjacents :

<H> =H0 +(t-e) 2 Np cp (Z+z; +Zp) +EXNp cp (Z cp +Zp+ cp+1 +Zp c^ ) (I-9)

où Np représente le nombre d'atomes par plan, Z le nombre de premiers voisins
intraplan d'un atome du plan pet Zj (Zp) le nombre de voisins d'un atome du plan p
dans le plan p+1 (p-1). L'approximation de champ moyen étant faite également sur
l'entropie, on obtient l'expression suivante pour la grande énergie libre :

F=<H>+NkT £(cp Logcp +(1-cp) Log (1 -cp) )- NI (cp-c)|i (1-10)
P P

où l'entropie vibrationnelle d'excès a été négligée [5-12]. \i est le potentiel
chimique d'alliage (= \iA - \xB) fixé par la concentration volumique c, k la constante de
Boltzman, T la température et Nle nombre d'atomes par plan supposé constant quel que
soit le plan (en l'absence de reconstruction de surface).

La minimisation de l'énergie libre (gr- =0 ) conduit au système d'équations non
linéaires couplées suivant :

c

vp- ï^r = exPi-P (<T -£ )(z+^+z"D)
p -,. p p

+e(2Zcp +Zjcp+1 +ZpCp., +Z^Cp+1 +Z^Cp., )-Li)] (1-11)

En volume: p=oo , Cp =cp+1 =Cp^ =c:

T^=exp[-p (Z +2Z')(t +e (2c-1)-jji)] (|.12)

où Z est le nombre de liaisons interplan, et p = 1 / kT.
En combinant (1-11) et (1-12), on obtient la formule classique donnant le profil de

concentration en fonction de la concentration volumique, la température et l'orientation
cristallographique [2-4] :



VP- vc~" té ®XP(-PAHP) C-13)

avec AH : énergie de ségrégation sur le plan p s'écrivant :

AH0=-Z'T ♦ e[Z'+2 (Z(c0-c) +Z'(Cl-2c))]

(1-14)

AHp=2E(Z(cp-0 +^(0^+0^-20)

On peut montrer facilement que l'énergie de ségrégation AH représente le bilan

d'énergie intervenant lors de l'échange entre un atome A du plan p et un atome B de
volume

De ces expressions, on peut tirer les conséquences suivantes [2]:

- En remarquant que - Z't n'est rien d'autre que la différence d'énergie de surface

entre les éléments purs A et B, l'effet de ce terme sera de faire ségréger l'élément de

plus faible tension superficielle.

- Le terme proportionnel à e, communément appelé "effet d'alliage", a tendance à

renforcer une possible ségrégation quand e < 0 (tendance à la démixtion en volume) et
à la diminuer dans le cas inverse.

De plus, en l'absence d'effet de tension, le terme d'alliage conduit à la ségrégation
de l'élément minoritaire (majoritaire) quand e < 0 ( e > 0).

On peut également montrer aisément qu'une tendance à l'ordre en volume (e > 0)
entraîne un profil oscillant alors qu'une tendance à la démixtion (e < 0) conduit à un
profil monotone.

Outre ces deux effets (tension de surface et effet d'alliage), certains auteurs ont
proposé de "relaxer" l'approximation de réseau rigide en prenant en compte l'influence
de la possible différence de taille entre les deux constituants [13]. Ainsi, par analogie
avec le traitement de la ségrégation dans les joints de grains [14], on peut supposer que
l'énergie élastique associée à un atome de soluté en volume s'élimine lorsque celui-ci
se trouve en surface. Remarquons que cette hypothèse ne peut s'appliquer que dans le

cas dilué tant en volume qu'en surface. Un calcul utilisant l'élasticité linéaire

isotrope [15,16] permet de rajouter un troisième terme à l'énergie de ségrégation en
surface ( AHn dans (1-14) ) [16]:



AHe, =±24nKG tjjffiw^ (M5)
K et G étant respectivement les modules de compressibilité du soluté et de

cisaillement du solvant, rQ et r., les rayons respectifs appropriés du solvant et du soluté.
Ce terme conduit toujours à une ségrégation du soluté, qu'il soit plus gros ou plus petit
que le solvant, d'où le choix du signe - quand c -> 0 et du signe + quand c -+ 1 dans
(1-15).

Pour conclure ce rappel du modèle thermodynamique, rappelons qu'il a le mérite
de mettre en évidence trois effets intervenant dans la ségrégation superficielle :

- l'effet de tension superficielle, qui est généralement le plus important et qui pilote
la nature de l'espèce ségrégeante

- l'effet d'alliage, qui est à l'origine de la nature du profil de concentration (oscillant,
monotone) près de la surface

- l'effet de taille qui, moyennant des approximations très sévères (dilution infinie en

volume et en surface, élasticité linéaire isotrope, relaxation totale de l'énergie élastique
en surface et caractère additif de ce terme par rapport aux deux précédents), conduit à la
ségrégation de l'impureté, quel que soit le signe de la différence de taille.

Le plus grand inconvénient de l'approche thermodynamique est son hypothèse de
départ, à savoir l'écriture de l'énergie interne comme somme d'interactions de paires.
Nous allons maintenant rappeler le second type d'approche favorisant la description à
partir de la structure électronique .

1.1.b - Modèle issu de la structure électronique :

Dans les>alliages de métaux de transition (et de métaux nobles) qui vont nous
intéresser par la suite, il est bien connu que, du fait du rôle prépondérant des électrons
d, l'énergie interne ne peut pas se mettre sous forme d'interactions de paires, ce qui
invalide a priori le traitement précédent [17]. Partant de la structure électronique, on
peut écrire l'énergie E pour une configuration donnée {pJm} du système :

E({pU) =2Pn If Enn (E,{pjm})dE -EF f n'n ^.{pJ^dE ] (1-16)
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où pn est le facteur d'occupation valant 1 ou 0 selon que le site n est occupé ou
non par un atome de type i ; Ef est le niveau de Fermi et n'n (E, {p'm}) est la densité
d'états électroniques locale au site npour la configuration {pjj.

Cette densité d'états s'obtient comme la projection de la fonction de Green G(E)
sur les orbitales atomiques centrées sur le site n : | n,X> (X : indice de spin-orbitale
variant de 1 à 10 pour les électrons d) :

G(E) =(E-H ({p'j) )-i (1-17)

Imnn(E,{p,m}) =--X<n,X|G(E)|n,X> (1-18)

où H est l'Hamiltonien du système, que l'on approxime classiquement pour les
métaux de transition par l'Hamiltonien de Liaisons Fortes :

H({pJm})= J^p'nEiln.Xxn.XI + V p'n p'm P'nJm |n.X><m,]Ji|
n,m,i,j,\,]a

n.i.X

J rcU (1-19)

Ei est l'énergie du niveau atomique d de l'espèce i et pjjm est l'intégrale de saut
entre deux atomes de type i et j situés sur des sites proches voisins n et m.

Si l'obtention de la densité d'états n'n (E, {pjm}) est relativement simple pour une
configuration donnée (par exemple par la méthode de récursion [18]), sa dépendance
non analytique envers les pJm ne permet pas de faire de la mécanique statistique et par
conséquent d'obtenir des valeurs moyennes d'équilibre, telles que des concentrations
par plan.

Le champ d'application de la formule (1-16) se restreint donc aux systèmes où les
pJm sont fixés; c'est typiquement le domaine du calcul des énergies de ségrégation
d'impureté [19-22], qui se résume au bilan d'énergie d'une impureté A mise en volume
puis en surface. La plupart des calculs de ce genre ont été effectués dans le cadre de
l'approximation des Liaisons Fortes et ont mis en évidence l'importance de traiter de
façon autocohérente les problèmes de transfert de charge, comme permet de le faire au
plus bas ordre le second terme du membre de droite de (1-16) [22-26]. Rappelons que,
dans le cas infiniment dilué et dans le cadre du modèle phénoménologique



d'interactions de paires précédent, l'énergie de ségrégation d'une impureté de Adans
une matrice B s'écrit :

AH0(c-»0) = -Z'T + Z'£=Z'(£BB-eAB) (1-20)

La plupart des calculs issus de la structure électronique montre que AHQ (c-» 0)
est assez proche de la différence de tension entre les métaux purs, pour autant que ces
métaux ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre dans la classification périodique des
éléments [22]. Pour des éléments éloignés, le terme d'alliage devient important et ne
peut plus être négligé devant le terme de tension, argument qui n'est pourtant guère cité
dans les calculs issus de la structure électronique.

Ceci indique que les modèles phénoménologiques ne sont pas trop erronés, à
ceci près que le rapport (énergie de surface / énergie de cohésion) obtenu dans les
calculs de structure électronique s'éloigne sensiblement du rapport donné par un
modèle d'interactions de paires :TI (Z +2Z'). De même, l'anisotropie entre les énergies
de surface de deux orientations 1 et 2 ne se réduit pas au rapport ZJ / zl , ce qui
montre les limites des modèles empiriques [27].

Au vu des limitations des deux approches précédentes, on voit tout l'intérêt d'une
modélisation partant de la structure électronique et permettant toutefois de calculer des
valeurs moyennes. Ceci forme l'objet du paragraphe suivant.

1.1.c - Approche unifiée : le T.B.I.M. [28]

Si l'énergie totale ne peut se mettre sous la forme d'interactions de paires dans les
métaux et alliages de transition [17], il est connu depuis les travaux de F. Ducastelle et
F. Gautier [29-'3'î] que la partie configurationnelle de l'énergie, du moins en volume,
peut s'exprimer à l'aide d'interactions de paires effectives dérivées d'un Hamiltonien de
Liaisons Fortes. Or le phénomène de ségrégation de surface ne fait intervenir que des
variations des facteurs d'occupation sur les différents sites et ne relève donc que de la
partie configurationnelle de l'énergie. On peut donc espérer étendre le traitement
développé pour les problèmes d'ordre en volume au cas de la ségrégation de surface.
C'est l'objet du T.B.I.M. [28], dont l'idée de base est de séparer le Hamiltonien de
Liaisons Fortes en un terme indépendant de la configuration, qui correspond à un milieu
de référence [32] ( en l'occurrence, le milieu totalement désordonné traité en C.P.A.
(Cohérent Potential Approximation ou approximation du potentiel cohérent ) [33] ), et en
un autre terme dépendant de la configuration qui conduit au développement
suivant [28] :
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HTWM.v rfX +É I.PnPmVnm C"21)
n,i n.mjtn.i.j

,' «*\/'Jhn et Vnm s'expriment à l'aide de la structure électronique du milieu désordonné :

nEF,
\dE (l-22a)hn=fjXL09{1 "(^-Oh) g£ (E)

X

Vnm-^ T4(E) 4 (E) Y Gn^(E) Gm^(E)dE (l-22b)

Ef est le niveau de Fermi, e' le niveau atomique d des atomes i,

G^m (E) =<n,XI G| m,jj> est l'élément de matrice de la fonction de Green de l'état
désordonné.

Dans cette approche, seul le désordre diagonal est considéré; en d'autres

termes les configurations n'apparaissent que par la distribution des niveaux e' sur les

sites du réseau, les intégrales de saut étant supposées ne pas dépendre de la nature
chimique des atomes. Le désordre est simulé, dans l'approximation du potentiel
cohérent, en remplaçant les niveaux e' aléatoirement distribués selon des probabilités d
sur chaque site n par un potentiel moyen effectif an tel que :

]T C4=0 (I-23)
i

avec

E'-an(E)

1-(Ei-an(E)^"Gn^(E))t'n(E) =- — „.^' . C-24)

XX
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Comme au § 1.1.a, posons pn = pn; (1-21) devient

H = lpn.
n

avec

eff
ZVnml+ X PnPmVnm

m*n J n,m*n

eff B 1
nn =hn-hn+2 £

m*n

f,,AA BB^i
V - V
vnm v nm

l^AA BB AB^
vnm + v nm * v nmVnm =2

V J

(I-25)

(I-26)

Remarquons la très forte analogie entre (I-25), dérivé de la structure électronique
et (I-3) issu d'un modèle phénoménologique d'interactions de paires :

6ff
- Le terme hn joue le rôle de £Tnnr II peut être vu comme un champ local dont la

variation entre surface et volume provient essentiellement des différences des fonctions
de Green entre ces deux types de site dans (l-22a). Il est remarquable que la différence
de ce terme entre surface et volume (qui fait intervenir des quantités d'alliage) est
numériquement égale à la différence des énergies de surface des deux métaux purs,
évaluée dans le même modèle de Liaisons Fortes [28]:

AheffAhsv =

"T«W

A eff
'ne Surface

eff )
'ne Volume = TA-TB (I-27)

avec Tj : énergie de surface du métal i.

- Le terme Vnm . qui est un terme d'interaction de paire effective, joue exactement
le rôle des interactions de paire Enm (cf I-3, I-4) Les deux caractérisent la tendance à
l'ordre ou à la démixtion de l'alliage. Notons cependant que seule la combinaison Vnm
est équivalente à £nm • En effet V^m , qui est une interaction effective petite, dépendante
de la concentration par les relations CPA [32] et qui ne sert qu'à décrire les
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phénomènes dépendant de la configuration, n'a aucun rapport avec eJJ , interaction
décrivant l'énergie totale et indépendante de la concentration !

La dérivation à partir de la structure électronique permet de justifier le fait de ne
prendre en compte que les interactions Vnm entre sites premiers voisins dans la
structure Cubique à Faces Centrées (C.F.C.) [31]. Nous verrons cependant que cet
argument, s'il est correct dans le cas général, souffre malheureusement de certaines

exceptions, en particulier dans le cas du système Cu-Pt que nous considérerons par la
suite!

Une conséquence importante du calcul de structure électronique, qui différencie
l'interaction de paire effective Vnm de l'interaction de paire empirique £nm . est la
variation de la première à la surface [34] alors que la seconde est habituellement

considérée comme constante. Cette variation est là encore principalement due aux
différences de fonction de Green entre surface et volume dans (l-22b). Ceci est un effet
conséquent, qui va toujours dans le sens d'un renforcement de l'interaction à la surface.

Plus précisément, les calculs fournissent les résultats suivants [34]:

Vnm • VO = 1,5 Vbb pour lesfaces (111 ) et (100) des C.F.C.
(I-28)

Vnm = VO = 2 Vbb pour la face (110) des C.F.C.

si les sites n ou m appartiennent à la surface, Vbb représentant l'interaction entre deux
sites de volume.

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

Ainsi l'emploi de la Dynamique Moléculaire Trempée en Liaisons Fortes (TBQMD :
Tight Binding Quenched Molecular Dynamics) [35] permet de minimiser, après
relaxation des positions atomiques dans un potentiel issu d'un Hamiltonien de Liaisons

Fortes [36-38] , l'énergie d'une impureté mise successivement dans une position de
volume puis dans le plan de surface, voire un plan sous-jacent. Le bilan énergétique
conduit à l'obtention d'une énergie de ségrégation due à l'effet de taille, pour peu que
l'on ait pris soin de ne faire différer les constituants que par leur taille dans l'ajustement
des potentiels interatomiques, s'affranchissant ainsi de l'effet dit de tension superficielle
et de l'effet d'alliage [39].
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Les résultats essentiels de cette modélisation de l'effet de taille, extrapolée entre

les deux limites diluées par une courbe sinusoïdale [40], sont les suivants [40,41]:

- pour les faces compactes C.F.C. M11^ et M001. lorsque l'impureté est la plus

grosse, l'effet de taille conduit à la ségrégation de l'impureté de façon analogue au

calcul élastique avec une valeur assez proche de l'énergie de ségrégation tirée de

l'élasticité. L'effet est essentiellement localisé sur le plan de surface, devenant

négligeable dès le premier plan sous la surface.

Lorsque l'impureté est la plus petite, l'énergie de ségrégation est quasiment

négligeable, contrairement au résultat de l'élasticité qui ne dépend pas du signe de la
différence de taille entre les constituants. Cette asymétrie est naturellement reliée à

l'anharmonicité du potentiel interatomique, qui pénalise plus fortement une compression
(impureté grosse) qu'une tension (impureté petite). [42,43]

- pour la face non compacte C\-\0) des C.F.C. du fait des relaxations de surface

importantes qui conduisent à la séquence contraction-dilatation-contraction pour les
premières distances interplanaires [35,36], l'impureté, même quand elle est petite,
gagne à aller dans le plan de surface. Le gain en énergie est cependant moins
important que lorsqu'elle est la plus grosse. Ces résultats, qui se rapprochent
"accidentellement" de ceux obtenus à l'aide de l'élasticité, font également apparaître un
effet notable sur le premier plan sous la surface, où l'impureté, quand elle est grosse,
gagne de l'énergie ( environ 2/5 du gain en surface) [40].

Ces résultats montrent toute l'importance de prendre correctement en compte les
relaxations atomiques et en particulier les relaxations de surface, ce qui impose d'avoir
un potentiel d'imeractions interatomiques suffisamment réaliste comme c'est le cas pour
celui dérivé de l'approximation des Liaisons Fortes [44].

Le Hamiltonien complet issu du T.B.I.M. peut donc se mettre sous la forme

suivante:

{eff i si
hn " SVnm+ I Pn Pm Vnm ->• I Pn Hn (1-29)

m*n J n,m*n n
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el
où Hn représente la variation d'énergie due à l'effet de taille lors du changement

d'un atome A en un atome B sur le plan p , calculée par la méthode de simulation décrite
ci dessus.

La minimisation de l'énergie libre dans l'approximation du champ moyen, très
similaire à celle développée au §1.1.a, est présentée en annexes 1-1 et I-2 (en présence
de sous-réseaux) en tenant compte de la variation de Vnm à la surface et d'une
interaction effective entre seconds voisins, ce qui nous sera utile dans le cas particulier
du système Cu-Pt. Rappelons que les équations donnant le profil de concentration
s'écrivent :

cd cVp^q • ï^c = ï^c exp(-pAHp(cp-q cp cp+q))

Ci> JL
P

(I-30)

pour p<q : j^- = ~ exp( - pAHp(c0 cp cp+q))

q représente la portée de l'interaction effective Vnm qui peut coupler un atome du
plan p jusqu'à des atomes des plans p±q.

On retrouve la règle des trois effets, déjà obtenue par les modèles empiriques
(§ 1.1.a) , avec les modifications soulignées précédemment :

- le premier terme conduit bien à l'effet de tension, qui ne peut cependant pas
s'évaluer dans un modèle de liaisons coupées [27]; en d'autres termes, ceci revient à
dire que les liaisons restantes sont renforcées, diminuant ainsi les énergies de surface
( ceci étant bien connu pour les énergies de formation de lacune [36]).

- le deuxième terme est complètement équivalent à l'effet d'alliage mentionné au
§1.1.a, avec là encore un renforcement des interactions effectives lorsqu'un des sites
appartient au plan de surface. Ce renforcement peut se révéler capital pour l'étude des
transitions ordre-désordre ou démixtion-désordre de surface relativement à celles de
volume [45-53].

- le troisième terme conduit à l'effet de taille, qui diffère très sensiblement de
l'évaluation élastique. Il ne faut cependant pas oublier les limites de sa modélisation
actuelle, qui n'a été faite que dans les cas dilués de volume et de surface. Une étude
très récente dans l'alliage Cu(Ag) a montré qu'en cas de très forte ségrégation (pouvant
aller jusqu'à un plan pur d'Ag sur un cristal presque pur de Cu), l'effet de taille dépend
fortement de la concentration de surface pour une concentration de volume restant très
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diluée [53]. Une étude systématique de la dépendance de l'effet de taille avec les
concentrations de chaque plan reste à faire mais sort du cadre de cette thèse.

Une dernière remarque peut être faite sur la séparation de l'effet de taille avec les
deux précédents (tension et alliage) : il est certain que la différence de taille des
constituants intervient dans le calcul des interactions effectives ou dans leur estimation à

partir des données thermodynamiques; de même, les énergies de surface exprimées en
J / m2 font intervenir les tailles atomiques. Pour s'en affranchir le mieux possible, on
exprimera les énergies superficielles en eV / at en prenant une surface moyenne par
atome, commune aux deux constituants [11,54].

Nous allons maintenant présenter deux techniques de résolution de ce système
d'équations non linéaires couplées, la première dite "technique des portraits de phase",
assez lourde et utile seulement dans le cas q = 1 (couplage entre plans premiers
voisins), mais permettant d'obtenir toutes les solutions de (I-30), la seconde dite de
"champ local", qui s'affranchit de la limitation q = 1 mais qui ne permet pas une
exploration systématique de l'ensemble des solutions. .

Rappelons en effet que, s'il est communément admis qu'il n'y a qu'un profil de
concentration dans le phénomène de ségrégation d'équilibre, les équations (I-30)
peuvent conduire à plusieurs solutions dans certains cas particuliers, typiquement près
des transitions de phase de volume. Le critère d'énergie libre minimum permet alors de
distinguer la solution la plus stable.

1.2 - Techniques de résolution des équations d'équilibre

1.2.a - Technique des portraits de phase [55,56]:

Nous n'exposerons cette technique que dans le cas de couplage entre plans
premiers voisins ( q = 1 dans (I-30) ), l'extension à des couplages plus étendus étant
conceptuellement simple mais difficile à réaliser d'un point de vue opératoire. L'idée de
base est de remarquer que (I-30) peut se réécrire, en tirant cp+i du membre de droite, de
la manière suivante :

ci = fi (Cq)

C2 = f2(C0. c-i)

(1-31)
CP+1 = f (Cp-1, cp)
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Ceci permet de définir l'application suivante 0 à deux dimensions :

Z) Z fêj d-32)

Si Vp = P"1 , on peut écrire de manière condensée :cp

Vp+i = 0 (Vp) (|-33)

On vérifie aisément que la concentration de volume c est un point fixe de la
transformation Q:

(cj -» [cj (I-34)
-

La résolution de (1-31 ) revient alors à trouver l'itération qui part du point fixe (c,c) et
qui se raccorde aux conditions de surface. Regardons tout d'abord le cas où le volume
est désordonné ( T > Tc), i. e. les plans de volume sont homogènes de concentration c.
La linéarisation de <D autour du point fixe \î) caractérise sa nature topologique ; en
effet, écrivons :

Cp -1 = C+ ÔCp-1
cp =c+ÔCp (|.35)
Cp+1 = C+ ÔCp+1

En utilisant le développement Log (1+x) s x pour x petit on a :

i «« cp i „,, c &Cp 6cp
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ÔCP+1 =AfcT^)- 2V1Z1 "2V2Z2j6cp- ^6cp.i
ôcp = 6cp

où A = 1/ (2V1Z'1 + 2V2Z'2), avec les notations définies dans l'annexe 1

V-i(2) : interaction effective entre premiers (seconds) voisins
Z-i(2) : nombre de premiers (seconds) voisins intraplan
Z'i(2) : nombre de premiers (seconds) voisins interplan adjacent.

La transformation peut être réécrite sous forme matricielle :

ôcp+i^
6cp y

kT

c(1-c)
1

+ 2VtZ! + 2V2Z2

(I-36)

6 c p-1
(I-37)

En diagonalisant la matrice de transformation on obtient les valeurs propres et
vecteurs propres. L'expression des valeurs propres est la suivante :

M-2i- A
kT

c(1-c) + 2ViZi + 2V2Z2]wâ}

=2"f ALctTcT+2ViZi +2V2Z2J-VA|
kT ,u

(I-38)

avec

A=A2
kT

cFcT+2V1Z1 +2V2Z2 (I-39)

on vérifie facilement que Xi X2 = 1.

Dans le cas d'une tendance à l'ordre, que nous considérerons ici en vue de
l'application au système Cu-R, les deux valeurs propres sont réelles et négatives, pour
A > 0, (|Xi| < 1 ; IX2I > 1) et de produit égal à 1 1X1X2 « 1. Le point fixe est alors
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appelé point hyperbolique reflexif [55]. Il devient elliptique quand les valeurs propres

deviennent complexes; en d'autres termes, la condition d'annulation de A donne la

température critique Tc de la transition ordre-désordre, pour autant que l'ordre puisse se

traduire à l'aide de concentrations homogènes par plan (phase L1n vue suivant [100],
phase L11 vue suivant [111]) :

Tc m2c(1-c)rV1(2Z'i-Zi) +V2(2Z'2-Z2)] (|_4Q)

Typiquement, pour c = 0,5, cela conduit à

pour la face (111), (phase L11) :

Zi=6,Z'i=3,Z2 = 0,Z'2 = 3

-,- 3V2

Comme nous le verrons plus en détail dans le chapitre III, ceci montre que la
stabilisation de la phase L11 nécessite des interactions effectives entre seconds voisins,
du moins dans le cadre du modèle d'Ising employé.

pour la face (100) , (phase L1n) :

Zi=4,Z1=4,Z2 = 4,Z'2=1

T 2VrV2
Tc = ~1r- (I-42)

formule qui a le mérite de retrouver le résultat classique en interactions entre
premiers voisins :

t 2V1Tc = ~Y~ (I-43)
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et de montrer que la phase L1n devient instable pour V2 = 2Vi, sachant qu'elle

peut déjà être métastable (par exemple par rapport à la phase L11) pour des valeurs
plus faibles de V2).

Au dessus de Tc, les vecteurs propres associés à Xi et X2 sont les pentes de ce

qu'on appelle l'orbite rentrante et l'orbite sortante par rapport au point fixe. D'un point de
vue pratique, la sortante est obtenue en itérant un certain nombre de fois (typiquement
quelques dizaines) la transformation (D à partir d'un grand nombre de points ( quelques
milliers) se trouvant sur un segment contenant le point fixe et s'appuyant sur le vecteur
propre sortant. En remarquant que la rentrante et la sortante sont symétriques par

rapport à la première bissectrice, on obtient ainsi l'orbite rentrante, qui est l'ensemble

des points cp" aboutissant au point fixe L par itérations successives de 0.
Le profil de concentration est alors obtenu comme solution de (1-31), c'est-à-dire

comme ensemble de points Lp~ qui convergent vers c quand p -» «> par l'itération 0

soumise aux conditions aux limites appropriées : en = fr1 (ci) ; c2 = f2 (cn.ci)
= f2(fr1(ci),ci) = g(ci).

En pratique, on considère I' (les) intersection(s) de la rentrante avec la courbe
c2= g (ci) ; on obtient ainsi la partie (Ci, c2,..., cp,...) du profil, se situant entre
l'intersection et le point fixe et on rajoute la concentration de surface donnée par
co = fr1 (ci) (voir Figure 1-1)

Le grand avantage de la technique des portraits de phase est d'illustrer toutes les
solutions du système d'équations (I-30). Ceci est particulièrement frappant dans le cas
de l'alliage ordonné en volume. Ne considérant que des plans homogènes dans cette
partie, le seul ordre volumique que nous pouvons modéliser est celui formé par des
empilements de plans purs alternés à 0 K (cf remarque ci-dessus) et caractérisé par le
paramètre d'ordre à longue distance n tel que :

C2p =c(i+n)
pour T < Tc

C2P+1 = c ( 1 -n )

Le point fixe (c) devient alors ellip

(I-44)

stable mais physiquement instable [55]. On est en fait en présence de deux paires fixes

physiquement stables :
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c(i-n)J' Uo+n)Jf (M5)

Pour transformer ces paires fixes en deux points fixes, il suffit de considérer la
transformation :

Cp->Xp = (-1)P(2cp-1 ). (|-46)

Dès lors, le portrait de phase de l'application (Xp, Xp+i) présente un point elliptique

f0J et deux points hyperboliques simples (non réflexifs) :('^ j H](voir Figure I-2). Les
deux points fixes (stables thermodynamiquement) sont reliés par des trajectoires
hétérocliniques, l'entrante de l'un correspondant à la sortante de l'autre. De plus le point

central elliptique LJ n'a ni entrante, ni sortante. Pour obtenir le profil de concentration,
on procède comme dans l'état désordonné. Cette méthode met bien en évidence la
possibilité d'avoir, dans un alliage ordonné, une terminaison se rapprochant du plan pur
A ou du plan pur B, cette bistabilité pouvant se poursuivre dans l'état désordonné
légèrement au-dessus de Tc [51,57].

Le grand avantage de la méthode des portraits de phase est la facilité de
visualisation de toutes les solutions de (I-30). Ceci permet de s'assurer qu'on n'omet
pas la solution la plus stable, accident possible quand on emploie des méthodes de
résolution purement numériques. Cet avantage disparait quand on traite des couplages
qui ne se restreignent plus aux plans premiers voisins (par exemple, les plans vus selon
[110] même en interactions entre atomes premiers voisins (Vi), les plans [100] et [110]
en présence d'interactions entre atomes seconds voisins (V2) ). L'extension formelle de
la méthode à ces cas est simple mais la visualisation des intersections dans des
espaces de dimension > 4 est très fastidieuse [56] ! Dans ce cas, une méthode itérative
comme celle de "champ local" exposée ci-dessous a le mérite de la simplicité et de la
rapidité, sachant qu'il faut être vigilant quant à l'existence de solutions multiples.
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1.5—1

p+1 entrante

— - c0-V1(o,)

c2= g (c1 )

Figure 1-1 : Portrait de phase dans l'état désordonné pour Cuo,sPto,5 (111) à
T=1500K

Figure 1-2 : Portrait de phase dans l'état ordonné pour Cuo,sPto,5 (111) à
T=750K
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I.2.b - Algorithme de relaxation en champ local [41]

L'idée de base est de réécrire les équations d'équilibre (I-30), en tirant cette fois-
ci cp (et non cp+i comme dans le paragraphe précédent) du membre de gauche sous la
forme suivante :

cp= f (..., cp-2, Cp-i, cp, Cp+i, cp+2,...) (I-47)

On initie le processus itératif par un jeu de concentrations initiales Jc(0H, qui permet
de calculer tous les |c£H dans leur "champ local" :

U ci1) c(1) c(0) d0) c(0) \ n jm\i \—, Cp_2, Cp^, Cp , Cp+1, cp+2,...) (I-48)

Plus généralement, à la kième itération, on obtient les Jcw dans leur champ local

ff dkL c(k) c(k-1) c?"1) ci^1) \ iiAQ\11».. Cp.2, Cp^, Cp , Cp+1, Cp+2,...) (I-49)

L'équilibre est obtenu en faisant un test sur le caractère stationnaire du profil de
concentration :

VP, c<k' =c<^» (,-50)

En pratique, on utilise N équations (I-47) avec une condition de raccord au

volume : cn+1 = c. Typiquement N est de l'ordre de quelques dizaines et la convergence
ne nécessite au plus que quelques dizaines d'itérations, quand la méthode converge
[53]!

Cependant cette technique présente certains inconvénients : on ne peut pas
connaître le nombre de solutions et par conséquent on ignore si la solution trouvée
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correspond à celle qui est la plus stable énergétiquement. Pour remédier à cela, on part
de configurations initiales variées avec des enrichissements superficiels soit en A, soit
en B et on vérifie que l'algorithme converge toujours vers la même solution. En cas de
solutions multiples, on sélectionne la plus stable d'après le critère d'énergie libre
minimum.

Plus ennuyeux sont les cas de non convergence de l'algorithme. On peut montrer
que dans le cas simple d'interactions entre premiers voisins, une condition nécessaire
de convergence est (voir annexe 1-3):

c^"1 M-cem\ < —— i\ ci \co l'co '%7 v/o C"51)2 ZiVj

où c^m est la concentration du plan de surface à l'équilibre.

Dans les cas de non-convergence, on peut revenir aux méthodes classiques, mais
plus lourdes, de type Newton-Raphson. Nous avons préféré dans ces cas utiliser un
algorithme de type cinétique chimique qui, outre l'état d'équilibre, fournit la cinétique
d'évolution vers cet état. Ceci fait l'objet du chapitre suivant.
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Annexe 1-1 : Equations d'équilibre du T.B.I.M. sans sous-réseau,
en Vi, V2 avec V° * V

Dans cette annexe, nous donnons les expressions des équations d'équilibre dans
le cadre du modèle T.B.I.M. en tenant compte de la variation des interactions de paires
effectives à la surface et de l'existence d'interactions entre seconds voisins.

Dans l'approximation de champ moyen, la grande énergie libre s'écrit :

G=<H> +NkT^cpLog cp + (1-Cp) Log (1-Cp) -NX(Cp-c)u (AI-1)
P P

La dérivation est alors très semblable à celle effectuée pour le modèle empirique et
présentée dans les équations (I-3) à (1-12), en tenant compte des différences portant sur
le terme d'énergie interne, à savoir :

- l'existence des interactions entre seconds voisins V2

- le renforcement des interactions lorsqu'un des sites concernés se trouve à la
surface (on note alors vj(2) l'interaction modifiée).

Par minimisation de la grande énergie libre envers les cp, on obtient les équations
d'équilibre :

VP' T^= Û exP("PAHp) (AI-2)

où les AHp (énergies de ségrégation sur le plan p) ont une expression particulière
pour les trois premiers plans de surface (p=0,1,2) :

AH0 =(Ahf +AH*1) - (Zi +Zip+Zi pp) V? - (Z2 +Z2p +Z2pp) V°

- (2c-1 )[(Zi + 2 (Zip +Zipp)) Vi + (Z2 + 2 (Zgp + Z2pp)) V2 ]

+ 2 V, (Zi c0 + Zipci + ZipPc2) + 2 V2 (Z2 c0 + Z2pCi + Z2ppc2)
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AHi =(A hf +AH®') -(Zi +Zip +ZipP) Vi -Zip V? -(Z2 +Z2p +Z2pp) V2 -Z2p V°

- (2c-1 )[ (Zi +2 (Zip +Zipp)) Vi + (Z2 +2 (Z2p +Z2pp)) V2 ]

+2V1 Zip co +2Vi(Z1C1 +Zipc2 +Zippc3) +2V° Z2p c0 +2V2(Z2ci +Z2pc2 +Z2ppc3)

AH2 =(Ahf+ AH|l)-(Zi+2Zip +Zipp)Vi-ZippV10-(Z2 +2Z2p +Z2pp)V2-Z2ppV°

- (2c-1 ) [ (Zi +2 (Zip +ZipP)) Vi + (Z2 +2 (Z2p +Z2pp))V2 ]

+2 V1 ZipP co +2 Vi (Zi c2 +Zip (ci +C3) +ZipP C4)

+2 V2 Z2pp co +2 V2 (Z2 C2 +Z2p (ci +C3) +Z2pp C4)

AHp=-2c[(Zi +2 (Zip +Zipp)) V1 +(Z2 +2 (Z2p +Z2pp)) V2]

+2 V1 (Z1 Cp +Zip (Cp-1 +Cp+i) +ZipP (Cp.2 +Cp+2))

+2 V2 (Z^p+Zty (Cp-1 +Cp+i )+Z^p (Cp.2 +Cp+2))

avec :

(AI-3)

Zi(2) : nombre de premiers (seconds) voisins intraplan
Zi(2)p : nombre de premiers (seconds) voisins interplan dans le premier plan

adjacent.

Zi(2)pp : nombre de premiers (seconds) voisins interplan dans le deuxième plan
adjacent.

Vi(2) : interaction effective entre premiers (seconds) voisins

Z1 Z10 ZlDD z2 Z2D Z2DD
Face (111) 6 3 0 0 3 0

Face (100) 4 4 0 4 0 1
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Annexe 1-2 : Equations d'équilibre du T.B.I.M. avec sous-réseaux,

en Vi, V2 avec V° * V

En présence de sous-réseaux, les équations constitutives du TBIM deviennent :

CP c AHP
—-F= T-r^exp-(n?r) (A2-1)
1 " CP

k uavec cp : concentration de Cuivre sur un site du sous-réseau k du plan p, AHp :
énergie de ségrégation sur un site du sous-réseau k du plan p. C'est l'énergie impliquée
dans l'échange entre un atome de Cuivre situé sur un site k du plan p et un atome de
Platine situé dans un plan de volume du milieu de référence, à savoir l'état totalement
désordonné. En pratique, cela signifie que, même en volume, l'énergie de ségrégation
ainsi définie n'est pas nulle dans l'état ordonné.

En particulier son expression sur les trois premiers plans diffère de celle des autres
plans de surface : les effets de tension et de taille sont en général non nuls sur le (ou les
deux) premier(s) plans; de plus le renforcement de l'interaction effective en surface fait
que tous les plans p dont les sites sont liés (en premier ou second voisin) à un site du
plan de surface (p = 2 pour les faces (111) et (100)) possèdent une équation particulière
pour l'énergie de ségrégation.

On a alors les expressions suivantes :

AHk0 =(Ahf +AHj') -(Zi +Zip +ZipP) V°- (Z2 +Z2p +Z2pp) V°

- (2c-1 )[(Zi +2 (Zip +ZipP)) Vi + (Z2 +2 (Z2p +Z2pp)) V2 ]

*2v? t zï:k;p. ck: + 2v2° i aj*, ck: ?«{<>, i,2}
K >P K ,p
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AHk =(A hf+AH?) -(Zi +Zip +ZipP) Vi -Zip V° -(Z2 +Z2p +Z2pp) V2 -Z2p V<

- (2c-1 ) [ (Zi +2 (Zip +Zipp)) Vi +(Z2+2 (Z2p +Z2pp)) V2 ]

+ 2V° y 7k,k' rk' 9w. v 7k-k' J*+2Vi I Z110 c0 + 2Viklp^0Zi.i,p- cp.

k,k rk + PVo v 7k'k -k2,1,0 c0 + 2V2, I Z
k' k'.pVO

+2V° y z™0 cj ♦ 2V2 z ^ (J,

AH2 =(Ah|ff+AH|l)-(Zi+2Zip +Zipp)Vi-ZippV10-(Z2 +2Z2p +Z2pp)V2 -Z2ppV°

- (2c-1) [ (Zi +2 (Zip +ZipP)) Vi + (Z2 +2 (Z2p +Z2pp)) V2]

+2V° y Z&, c* ♦ 2V2 ï Z&, ejj

(A2-2)

AH* =-2 c[(Z, +2(Z1p +21pp)) V, +(Z2 +2(Z2p +Z2pp)) V2]

+2Viks.z?;P',p'V+ 2v2kiz*£p.cP:

kk'
zi(2),p,p': nombre de premiers (seconds) voisins situés dans un site de type k' du

plan p' de l'atome situé dans un site de type k sur le plan p
Zi(2) : nombre de premiers (seconds) voisins intraplan
Zi(2)p : nombre de premiers (seconds) voisins interplan dans le premier plan

adjacent.

Zi(2)PP : nombre de premiers (seconds) voisins interplan dans le deuxième plan
adjacent.

Vi(2) : interaction effective entre premiers (seconds) voisins
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Nous donnons ci-dessous

- la table des nombres de coordination de premiers voisins Z^p p. pour la face
(111) pour le site 1 du plan p contenant les quatre sous-réseaux naturels (utiles pour
décrire la phase L' avec des interactions entre premiers voisins, cf chapitre III) :

,1,1
z1-p.p z1,p.p

,1,3
Z1.P.P Z1.P.P

0 2 2 2

z1,1
z1,p,p±l Z1,p,p±l

,1.3
M,p,p±1

,1,4

*1 ,P,P±1

0 1 1 1

- la table des nombres de coordination de premiers voisins Zk,k p- pour la face
(100) pour le site 1 du plan p contenant les deux sous-réseaux 1 et 2, les plans p±l
contenant les spus-réseaux 3 et 4 (utiles pour décrire les phases L1o, L12 et L'avec des
interactions entre premiers voisins, cf chapitre III, figure III-2) :

Z1'1z1,p,p Z1'2z1,p,p
71.3
Z1,p,p±l

,1.4

Z1,P,P±1
,1,1
Z1,P.P±2

,1,2
Z1,P,P±2

0 4 2 2 0 0
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- la table des nombres de coordination de premiers et seconds voisins Z-ô^pp.
pour la face (111) en utilisant un sous-réseau par plan (111), utile pour décrire la phase
L1i avec des interactions entre premiers et seconds voisins, cf chapitre III (plan p : sous-
réseau 1, plan p±1 : sous-réseau 2)

,1.1
z1.p.p

z1.2
z1,p.p±l

-1.1
Z1.P.P±2

6 3 0

Z '̂1 ,1.2

^.P.pll z2>1^.p.p±2

o 3 0

- la table des nombres de coordination de premiers et seconds voisins t!\'XL pp.
pour la face (100) en utilisant les deux sous-réseaux par plan (100) utiles pour décrire la
phase L1i avec des interactions entre premiers et seconds voisins, cf chapitre III
(plan p : sous-réseaux 1 et 2, plan p±1 : sous-réseaux 3 et 4)

,1,1
z1.p.p

,1.2

Z1.P.P
,1.3

Z1.P.P±1
7I.4
Z1.P.P±1

,1.1
Z1.P.P±2

7I.2
Z1.P.P±2

2 2 2 2 0 0

zi-1 Zl'2 ,1.3
^.p.ptl

7I.4 ,1.1
Z2,p,p±2

71,2

0 4 0 0 0 1
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Annexe 1-3 : Critères de convergence de l'algorithme de champ local
en V1[58]

Cette annexe a pour objet d'analyser les cas de non convergence de l'algorithme
de champ local et d'expliciter la formule (1-51). Pour la simplicité de l'exemple, nous
nous restreindrons au cas d'interactions entre premiers voisins.

L'équation d'équilibre pour le plan de surface est :

Tt0= Û exp(-pAH0) (A3-1)
avec c : concentration volumique, p =^ et l'énergie de ségrégation du plan de

surface :

AH0 =(Ahf +AH '̂) -(Zi +Zip +ZipP) V° -(2c-1) (Zi +2(Zip +Zipp)) Vi

+2 V, (Zi co + Zipci + Zipp c2) (A3-2)

De (A3-1), on tire facilement :

1
c0 = 5 (A3-3)

1 + ï^cexp PAHo (co. ci, c2)

que l'on peut écrire avec les notations du §l.2.b :

co = f (co, ci, C2)

La première itération de l'algorithme de champ local conduit à :

c<» =<>,cf,cf) (A3-4)

Si on part d'un profil proche de l'équilibre, on peut écrire :

r(0)_requi (1) _ equi . (1) _ equi
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L'itération de f peut s'écrire c(01} =ceJJui +6, une condition nécessaire de

convergence étant alors :

,fi <i (A3-5)

Il faut dès lors exprimer 6 en fonction de e. A l'aide de (A3-3) :

cequi + . 1
(A3-6)

1 +£ exp pAHo (c'gm +E, cef\ cf )
Or

AHo (c^ +E, <«•» cf* )=AHo (c**. C^, C^ )+Ê ^

=AHo(c0^,cfui,cfui)+2ZiV0E (A3-7)

Par développement limité, on obtient :

^ +6=^(1- 2P ZiV^e (1-dg*)) (A3-8)

ce qui conduit à :

6 • 2Z1VÎI o.. equi n eaui. l
(A3-9)l£l-c0 (1-Cq ) kT

On trouve donc qu'une condition nécessaire de convergence est :

equi M ..eauù kT
(A3-10)°° <1"C» ^22,7»
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CHAPITRE II

LES CINETIQUES DE SEGREGATION ET DE DISSOLUTION

Le but de cette étude étant de relier le comportement observé lors de certains
dépôts d'un métal Asur un substrat Bà des propriétés de ségrégation d'équilibre dans
l'alliage AcBi-c, il nous faut disposer d'un modèle d'évolution des concentrations au
cours du temps compatible avec le modèle de ségrégation exposé au chapitre
précédent. Par "compatible", nous entendons le fait que l'état(s) stationnaire(s) du
modèle cinétique doit correspondre à l'état(s) d'équilibre du modèle de ségrégation.
Dans la première partie de ce chapitre (§ 11.1), nous ferons un rappel des modèles
existants pour décrire les cinétiques de dissolution / ségrégation, avant de présenter le
modèle compatible (au sens décrit ci-dessus) que nous avons développé lors de la
présente étude (§ 11.2) : le K.T.B.I.M. (Kinetic Tight-Binding Ising Model ou Modèle d'Ising
Cinétique en Liaisons Fortes). Ce chapitre se terminera par la discussion de quelques
points techniques rencontrés lors de l'utilisation pratique du modèle (§ 11.3).

11.1 - Rappel bibliographique des modèles de cinétique :

11.1.a - Modèle continu fondé sur les équations de Fick :

Le modèle le plus connu pour décrire les cinétiques de ségrégation et de
dissolution d'une couche mince est fondé sur les équations de Fick [1]:

J(x,t) =-Dp Vc(x,t) (N.1a)

3c (x,t) 32ç (X,t)
dt =D_âx2 (ll-1b)

où J (x, t) est le flux d'interdiffusion traversant le plan d'abscisse x à l'instant t, D le
coefficient de diffusion et p la densité de sites atomiques.

La dissolution d'un dépôt mince est obtenue à partir des conditions initiales :

c(x=0,t =0) =cs (H-2)
c(x>0,t = 0) =0
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On vérifie facilement [2,3] que la fonction c (x,t) telle que

c(x',)=^Sjexp<-4ÏR-> ("-3)
vérifie (11-1 et II-2), avec d : distance interplan.

De même, la cinétique de ségrégation à partir d'un échantillon supposé homogène

initialement est donnée par la condition initiale :

c (x > 0, t = 0) = Cb (M-4)

et par la condition aux limites :

c (x = 0, t > 0) = c (0) • ci (en reprenant les notations du chapitre précédent) (II-5)

Ceci revient à dire que le potentiel chimique dans le plan x = 0 reste fixé et que la

quantité d'atomes remontant vers la surface n'est pas limitée par ceux déjà préexistants

(hypothèse d'atomes n'interagissant pas entre eux).

La résolution de ce problème est très classique [1,2] et donne :

c(x,t) =Cb-(cb-ci)erfc(^=^) (II-6)
2

r 0

La concentration superficielle, i. e. la concentration d'une couche ségrégée
d'épaisseur d où d est la distance interplan, peut être obtenue à partir de l'équation
suivante :

| =-sJ(«.0,t)=pSD» (II-7)

s étant la surface de la maille élémentaire des plans considérés (p = 1 / sd). En
intégrant le flux qui traverse le plan x = 0, on obtient alors :

2 /bTcs(t) =cs(t =0)+^ (Cb-ci)-U— (11-8)

où erfc (x) =1-—r= J exp(-y2) dy
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Le point important de cette formule est la dépendance en Vt de la concentration
superficielle, qui a été largement utilisée pour décrire les cinétiques de ségrégation [4-9].
Néanmoins, les faiblesses de (11-8) sont évidentes :

- il n'y a pas de saturation de la concentration superficielle qui diverge quand t -» «>

- la validité de l'hypothèse essentielle (c (x = 0)=ci=Constante) est très contestable.

Quelle peut être l'origine physique de cette concentration constante différente du

volume ? En fait, cela met clairement en évidence le manque apparent des moteurs
énergétiques dans ce genre de modèle.

Il est alors logique d'adopter un modèle suggéré par l'approche de Darken [10], où
le flux s'écrit comme le produit d'une mobilité par un gradient de potentiel chimique. En
présence d'une inhomogénéité topologique comme la surface (absence d'un certain
nombre de liaison), l'homogénéité des concentrations chimiques conduit à une
inhomogénéité du potentiel chimique près de la surface; inversement, et c'est le sens des
équations d'équilibre développées au chapitre précédent (1-11, 1-12 ou I-30),
l'homogénéité du potentiel chimique entre volume et surface conduit à l'inhomogénéité
des concentrations au voisinage de la surface et plus précisément au profil de
ségrégation d'équilibre. Rappelons à cet effet la formule du potentiel chimique (1-11, 1-12),
avec les notations du chapitre I :

Vp , Up =(t -^)(Z +Zp+ +Zp) +E(2Zcp +Zp+cp+1+Zpcp.1+Zp+lcp+1+z;.lcp.1)
Q

+ kTLog(^§-) (M-9)

En volume: p=«>, Cp =cp+1 =cp.1= c:

y. =(Z +2Z')(t +e (2c-1)) +kTLogîj^-) (11-10)

Ces formules sont à la base du modèle cinétique proposé par Du Plessis [11-14] ,
que nous rappelons ci-dessous.
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11.1.b - Modèle de Du Plessis fondé sur l'approche de Darken:

Dans ce modèle fondé sur l'approche de Darken, les équations d'évolution sont
données par :

-g- =S(Jp-i->p -jp->p+1) (M-11)

où s est la surface de la maille élémentaire des plans, perpendiculairement
auxquels on regarde la diffusion, cp est la concentration d'atomes A dans le plan p,
Jp-H p est le flux net d'atomes A du plan p-1 vers le plan p. L'hypothèse de
Du Plessis [11] est d'écrire le flux de la façon suivante :

Jp-1->P =-Mp cp Ajjp-i-»p/d si AjJLp-i-»p >0 (ll-12a)
Jp-1->P =-Mp Cp-1 Àjjp-i->p/d si Apip-i-+p <0 (ll-12b)

où d est la distance interplanaire et Ajjlp-i-» p =\ip - jjlp.i. m est la mobilité
supposée constante dans ce modèle.

L'introduction du facteur cp (cp. 1) selon le signe de Ap.p.i-> pprovient de l'idée
(un peu naïve) que ce sont les atomes A du plan p (p - 1) qui vont fournir la matière
diffusante. La dissymétrie du traitement des concentrations des atomes A et B vient de
l'application du modèle à des cas très dilués en volume en A. Dans ce cas, les facteurs
(1 - cp-i) (resp. (1 - cp)) qui devraient apparaître peuvent être négligés. Notons
cependant que la forte dilution en volume n'implique pas une telle dilution près de la
surface, la dissymétrie du traitement devenant alors très critiquable.

Dans le cas où tous les Avip_i-* psont positifs (flux dirigé vers la surface), en
tenant compte que p = 1/ sd :

8cD M .
~dt = q2 ("Cp App-1->P + cp+i AjJp^p+1 ) (IM3)

On peut montrer facilement que ce système d'équations admet bien l'état
d'équilibre comme état stationnaire. Pour cela, exprimons le potentiel chimique à l'aide
des énergies de ségrégation ( II-9 et 1-14)

Avip-i^p=AHp-AHp-i+ kTLog( c^ (î °PCp) > C1"14)
d'où, après la symétrisation décrite ci-dessus :
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*§{*- =$ ci (1- co) [AHi -AHo +kT Log (§| |j ', ^ )]

ff-=^2 [-cp(1-cp.i) (AHp-AHp.i +kTLog(CCp(i1(-CPc1^)))
+cp+i (1 -cp) (AHp+i -AHp +kT Log (gffi j^ ))]

L'état stationnaire conduit bien aux équations successives :

°Q _ _ÇJ exD , AHi-AHq
1 - co " 1 - ci exp ( kT '

(11-15)

(11-16)

-Ç*— Çpjj AHp+i -AHP
1 - cp " 1 - cp+i exp < kT )

équivalentes aux équations d'équilibre (1-13)

Dans le cas d'une solution idéale, e = 0 ( d'où AHP = 0, sauf en surface) et (11-15)
se ramène, après linéarisation par rapport aux ôcp = cp - c, à :

3cp MkT . . ,
~ât = ~d2~ [Cp+1 +Cp-1 - 2cp] (11-17)

qui est la version discrète de l'équation (11-1 b) avec la relation bien connue :

M - kT (IM8)

L'inconvénient majeur de ce modèle est l'application de l'approche de Darken, à
savoir une théorie de réponse linéaire : (flux proportionnel à la force motrice, en

l'occurrence le gradient de potentiel chimique), dans un domaine où les gradients de
potentiel chimique peuvent être très importants (comme en témoignent les variations de
concentration près de la surface).

De plus, même dans le régime des faibles gradients de potentiel chimique,
l'hypothèse d'une mobilité constante ne dépendant pas des concentrations locales est
fortement contestable, comme le montre l'approche de Martin [15] que nous
développons ci-dessous.
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11.1.c- Modèle de Martin [15,16] :

L'approche précédente utilisait une cinétique fondée sur le bilan détaillé, où les
flux étaient obtenus en utilisant la relation de Darken qui établit une proportionnalité
entre flux et gradient de potentiel chimique via une mobilité. L'approche de Martin part
également du bilan détaillé, mais ne fait plus l'hypothèse de Darken. Celle-ci est
remplacée par un choix judicieux des fréquences d'échange entre atomes Adu plan p et
atomes Bdu plan p±1. Plus précisément, à partir des équations (11-11 ) :

3cp
dt =s( Jp-i->p - Jp->p+i )

on écrit les flux sous la forme suivante :

Jp-1-»P = [CP-1 (1 -Cp)rp-i->p - cp(1 -Cp-i)rp->p-i]/s (11-19)

où rp-i-> p est la fréquence à laquelle un atome Adu plan (p-1) s'échange avec
un atome B du plan p. L'état stationnaire conduit aux équations suivantes :

co _ ci H-» p
1 - co 1 - ci r0-> 1

cp _ Cp+i rD+i-» p
1 - cp ' 1 -cp+1 rp->p+i

(II-20)

Pour que l'état stationnaire corresponde à l'état d'équilibre (équ. 1-13 ou 11-16), il
faut et il suffit que le rapport des fréquences soit tel que :

rP+i-»P _ evrw ahP+tahPn
rn-»»+i " exp( kT ) (11-21)

p+1 *• y '

Ceci laisse une grande liberté pour le choix des rp-> p+i. Le modèle de Martin
consiste à écrire rp-> p+i sous la forme suivante :

Tp-> p+1 =Zv exp (- pj^-p+1 ) (H-22)

où y est une fréquence de vibration et Ep-> p+i la barrière d'activation pour l'échange A
(plan p) <—> B (plan p+1). Le choix de Martin pour cette barrière est de considérer que
c'est l'énergie requise pour extraire un atome Adu plan p, un atome Bdu plan (p+1) et
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les placer en une position de col d'énergie constante Es (indépendante des
concentrations locales) [15,16]. Ceci conduit aux équations suivantes :

E0-> 1 = Es - (Ebb + Eab ) (Z + Z ) - Z Ebp

-(Eaa-£ab)[Zco + Zci]

-(£ab-£bb)[Zci+Z(co + c2)]

Ei-»o = Es-(£bb+£ab)(Z + Z)-Z'£ab
-(£aa-Eab)[Zci+Z(co + c2)]
-(£ab-£bb)[Zco + Zci]

Ep->p+l = Es - ( Ebb + Eab ) ( Z + 2 Z )
-( £aa-Eab) [Zcp +Z (Cp-i+Cp+i )]
-( £ab - £bb )[ Z Cp+i +Z ( Cp +Cp+2 ) ]

Ep+i->p = Es- ( Ebb+ Eab) (Z + 2Z )
"( £aa-Eab) [ZCp+i+Z (Cp +Cp+2) ]
-( Eab - Ebb )[ Z Cp + Z (Cp-i + Cp+i ) ]

On vérifie bien que (11-21) est satisfaite :

Ep->P+1 - Ep+i-»p = AHp+i - AHp (II-24)

=kT^<Cp.V-PCp)> àl'éc'uilibre

L'avantage de ce modèle est qu'il n'est pas limité au domaine des faibles gradients
de potentiel chimique. De plus, dans cette limite de faible gradient, on retrouve la

formule de Darken avec toutefois cette remarque importante que la mobilité dépend
des concentrations locales. En effet, écrivons pour cela que :

Jp->P+1 =(X-Y)/s (II-25)

avec

X = cp (1 - Cp+i ) rp->p+i ; Y = Cp+i (1 - Cp) rp+i->p (II-26)
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Or

X-Y = VXY (VX/Y - VY/X ) (M-27)

et

V^Y~ = exp(- ^T^p) (11-28)

Dans la limite des faibles gradients (|j_ip+i-iJip| < kT), on peut écrire :

Jp-»P+1 = -Mp(]jp+i-|jLp)/d (II-29)

avec

M=VW~ g (H-30)
• A

=Zwy [cp (1 -cp) cp+i (1 -cp+i)]1/2 exp (- EP^ p+^+Ep+i-> p)

L'énergie d'activation de la mobilité ( (Ep-> p+i + Ep+i-> p) / 2 ) peut s'écrire sous la
forme suivante :

(Z +2Z) (Eab +Ebb )+̂ ^^^ [(Z +2Z')( cp +Cp+i )+Z(cp +Cp+1 )] (11-31)

où cp est la courbure du profil de concentration au plan p :

h

cp = Cp+i +Cp-i - 2 cp (U-32)

La formule (II-30) montre que la mobilité ne peut pas être considérée comme
constante quand le profil de concentration est fortement inhomogène, comme cela peut
être le cas au voisinage de la surface. Pour faire le lien avec la mobilité utilisée dans le
modèle de Du Plessis, nous pouvons calculer la mobilité obtenue dans un alliage de
concentration homogène :
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que l'on peut comparer à celle obtenue dans le cas de la solution idéale (11-18) (en
rentrant le facteur c (1-c) du à la symétrisation dans l'expression de du Plessis)

m D c d - c )M= £f (H-34)

Pour cela écrivons le coefficient de diffusion sous la forme usuelle

D=D0exp[- -j^] (H-35)

avec :

D0 = a2v et AHd = AHf + AHm (II-36)

où a est le paramètre du réseau, v une fréquence de vibration et AHd l'énergie
d'activation de la diffusion comprenant l'énergie de formation (AHf) et l'énergie de
migration (AHm ) de la lacune.

Le facteur préexponentiel des deux formules est identique si l'on remarque que la
relation suivante :

a2 = Z d2 (H-37)

est vérifiée, du moins pour les faces compactes des cristaux cubiques (faces (110)
et (100) des Cubiques Centrés, faces (111) et (100) des Cubiques à Faces Centrées) où
les premiers voisins d'un atome d'un plan p se situent tous dans le même plan ou dans
les plans adjacents.

La comparaison des énergies d'activation permet de donner un ordre de grandeur
du paramètre Es apparaissant dans le modèle de Martin :

Es=AHf + AHm + [ (Z + 2 Z) Eab + (Z + 2 Z')(c Eaa + (1 - c) Ebb) ] (N-38)

Le terme entre crochets du membre de droite de (II-38) correspond grossièrement
à -4AHf , du moins dans un alliage désordonné équiatomique (résultat relativement
trivial, du fait que le mécanisme d'échange proposé nécessite d'extraire deux atomes,

ce qui revient d'un point de vue énergétique à créer quatre lacunes dans un modèle
d'interactions de paires).
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On peut donc estimer la valeur de Es à :

Es =-3AHf +AHm (11-39)

Ayant vu les avantages du modèle de Martin sur celui de du Plessis (prise en
compte de la dépendance de la mobilité en fonction des concentrations locales,
possibilité de traiter les situations à fort gradient de potentiel chimique), il nous reste à le
modifier pour tenir compte du fait que l'énergie totale ne se met pas sous forme
d'interactions de paires dans les alliages de métaux de transition. Le choix des
fréquences d'échange doit donc être modifié, ce qui est à la base du modèle de
cinétique compatible avec le T.B.I.M., à savoir le K.T.B.I.M.

11.2 - Modèle cinétique compatible avec le TBIM : le KTBIM [17]

Le formalisme est très similaire à celui développé par Martin, et s'appuie sur le bilan
détaillé (équ. 11-19, II-20). La différence essentielle provient du choix des rp-> P+!.
Rappelons que le rapport de ces fréquences est donné par (11-21) :

rP+i->P _ eXrW AHp+i-AHp
rP^ p+i " exp ( kT )

Le choix de Martin pour rp-> p+i fait explicitement référence à une écriture de
l'énergie totale comme somme d'interactions de paires pour obtenir Ep-> p+i. En
particulier, interviennent des brisures de liaison qui ne se ramènent pas qu'à des
permutations entre atomes Aet atomes B, comme en témoigne d'ailleurs la présence de
combinaisons de Eaa, Eab, Ebb différentes de e =(Eaa +Ebb -2Eab) /2dans Ep-> p+i. Or
nous avons vu dans le chapitre Ique seules les permutations d'atomes A et B relevaient
d'un modèle d'Ising généralisé. De plus celles-ci ne font intervenir que la combinaison
v = (Vaa + Vbb - 2Vab) / 2 des interactions de paires effectives. Un choix qui semble
naturel serait :

(II-40)

kT >

où Qest l'énergie d'activation de la diffusion dans le volume homogène. Bien que
ce choix ait été fait par quelques auteurs [4,18], il souffre d'un inconvénient majeur : il ne
respecte pas la symétrie A<—> Bou c <—> (1-c); en d'autres termes il prend en compte
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la situation de l'atome A dans le plan de départ et néglige celle de l'atome B. Ecrivons
en effet la première équation pour l'alliage AcBi-c :

3cn _ Q-gf- = Z'yexp-(j-p)[ci(1 -c0)exp(AHi/kT)-c0(1 - Ci ) exp(AH0 / kT )] (11-41)

Pour le même alliage Ai-C-Bc- (avec c' = 1 - c), on peut écrire :

-j£- =Zvexp -(̂ )[c'i (1 -c'o) exp(AH'i /kT )-c'o (1 -c'i) exp(AH'0 /kT )] (II-42)

comme c'o = 1 - co, c'i = 1 - ci, AH'0 = -AH0, AH'i = - AHi, on obtient :

3co Q
-g- =Z v exp - ( j-y ) [ci (1 - c0) exp(-AH0 / kT ) - c0 (1 - ci) exp(-AHi/ kT )] (II-43)

La comparaison de (11-41) et (II-43) montre bien l'incohérence de ce choix.
Rappelons cependant que cette incohérence ne touche que la cinétique, l'algorithme
conduisant bien à l'état d'équilibre du fait que l'équation (11-21) est vérifiée. Pour
respecter la symétrie c <—> (1-c), le choix le plus naturel devient [17,19]:

r- 7. ,, , 2Q + AHD+i-AHDTp-> p+i = Z v exp - ( ~kT2kT ')

t- -7.,, . 2Q +AHD- AHD+i, (""44)rp+i-> p = Z v exp - ( 2kT )

ce qui revient à prendre comme barrière d'activation Ep-> p+1 pour l'échange A
(plan p) <—> B (plan p+1) : (voir figure 11-1)

E0-M = Q+1/2[Ahf-Ahf+AHf-AH51-(Z +Z)(V-Vo)-Z'Vo]

+ [ZVc2 +Ci(ZV-ZVo)-co(ZV0-ZVo)]

Ei^0 = Q-1/2[Ahf-Ah^+AHf-AH^-(Z +Z)(V-V0)-rVo]

-[ZVc2 +Ci(ZV-ZVo)-co(ZV0-ZVo)]
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Ep->p+i = Q+V[Z(Cp+2 -Cp-i) +(Z-Z')(cp+i-Cp)]

EP+i^p = Q-V[Z(cp+2 -Cp-i) +(Z-Z)(Cp+i-cp)]

Energie

1 2 3

Figure 11-1 : Barrière d'énergie dans le modèle KTBIM

4

Rappelons que, dans la limite des faibles gradients (ll-29,ll-30), la mobilité Ms'écrit
dans ce modèle :

M- z" kTy tcp (1 -cp) cp+i (1 -cp+i )]1/2 exp(-2j^)

soit, dans le cas homogène :

M - DcQ-c)
M kT

avec

D = a2
Q

a yexp(" 2kT) • z,d2^exP(-2kT)
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Les équations constitutives du K.T.B.I.M. sont donc les suivantes :

H?" - f !C d-co) exp f^^) -co (1 -c, e*p f^*)]
(II-49)

3cp Z'D
dt - a2 (1 -cp) [cp.i exp (AHp-jkTAHp) +cp+i exp (AHpt>VTAHp ) ]

-cP [d -cp-i) exp (AHp2AHp-1) +(1 -cp+i) exp (AHp2AHp-1 )]

De même que pour les équations d'équilibre du chapitre I, il est facile d'intégrer les
sous-réseaux pour traiter l'ordre à longue distance dans les équations de cinétique
(cf annexe 11-1). Ce modèle va nous permettre de modéliser tant les cinétiques de
dissolution de N couches de A déposées sur un substrat B (conditions initiales de
(11-49) : co =ci = =cn-1 =1;cn =cn+i =.... =0) que celles de ségrégation à partir
d'un alliage initialement homogène (V p, cp = c). Dans le paragraphe suivant, nous
donnons quelques détails sur l'algorithme utilisé pour itérer le système (II-49).

11.3 - Technique d'itération :

La cinétique d'évolution du système est donnée par l'itération du système suivant

dc0 , . ,
~q7~ = 'o(Co. Ci) = ro

dcp
C|t = I (Cp-2, Cp-1, Cp, Cp+1, Cp+2) = rp

(II-50)

En injectant les concentrations initiales dans les équations écrites ci-dessus, on
obtient les membres de droite de ces équations (ro rp,...) à la première itération. Il
reste à déterminer le temps caractéristique d'une itération. Celui-ci doit être un
compromis entre deux exigences :
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- être le plus petit possible pour avoir une bonne précision dans l'intégration

- être le plus grand possible pour accélérer l'intégration, en respectant toutefois la

contrainte que toutes les concentrations doivent être comprises entre 0 et 1.

At est choisi pour avoir une variation de l'ordre de 0,01 au maximum pour les Acp.
De plus, le nombre N d'équations prises en compte dans (II-50) est compris entre 10 et

100 pour que l'hypothèse CN+i(t) = c, permettant le raccord au volume, ne modifie pas la

cinétique calculée. Une vérification systématique de l'influence du nombre de couches

prises en compte a été faite durant toute l'étude. L'état d'équilibre (spécialement

intéressant pour les cinétiques de ségrégation) est obtenu comme état stationnaire de la

cinétique, le critère de convergence portant tant sur l'énergie libre que sur le profil lui-

même.

Terminons ce chapitre par un test de l'algorithme dans le cas simple où tous les

AHpsont nuls; le système (II-50) se ramène alors à l'équation (11-17), qui est une
discrétisation de l'équation de Fick [1] :

3cD D
a = q2 [CP+1+CP-1-2CP1

Il est alors instructif de comparer les courbes obtenues par (11-17) avec celles tirées

de l'équation de Fick continue dans un cas où cette dernière admet une solution

analytique. Ainsi la figure II.2 montre les deux courbes pour la dissolution d'un film

mince (en l'occurrence 1 monocouche) où la solution analytique est donnée par :

d D2d2cp(t) =c(x =pd,t)= T^exp-^) (H-51)

On s'aperçoit que (11-51) surestime les concentrations sur les premiers plans sous

la surface en début de dissolution, ce qui peut être attribué à l'existence de forts

gradients de concentration [20]. Cependant, si l'on prend une solution "intégrale" de
(11-51):

(P+Dd

***** TÏÏDt Jexp-4^tdx (»-52)
pd

on obtient un excellent accord, qui montre qu'en l'absence de moteurs

énergétiques, l'équation de Fick demeure valable même en cas de forts gradients de
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concentration, pourvu que l'on prenne une solution de type "intégrale" pour passer du

continu au discret.

0.8

0.6

0.4

0.2

0

1

il
\l
1\

1 1 I I

- \j/
7 1

-

l\
1 ^
1/*•"-•

y /-

ii/

<ï
*^**^

^°2

l

-

1 I I

100 200 300 400 500
t (s)

Figure 11-2 : Comparaison de la dissolution "Fickienne" discrète et continue d'une

monocouche de A déposée sur un substrat B. L'échelle de temps est fixée par le
coefficient de diffusion [17]

en trait continu : dissolution fickienne d'après la formule (11-52)
en trait tireté : dissolution fickienne d'après la formule (11-51)
en trait pointillé : dissolution d'après le KTBIM , après annulation de tous les

moteurs énergétiques (équation 11-17)

Disposant à la fois d'un modèle énergétique et d'un modèle cinétique "compatible"
concernant la ségrégation / dissolution, nous pouvons nous intéresser maintenant à un

système particulier faisant l'objet d'une étude expérimentale menée en parallèle, à

savoir le système Cuivre-Platine.
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Annexe 11-1 : Equations cinétiques dans le modèle KTBIM
avec sous-réseaux

En présence de sous-réseaux et en utilisant les mêmes notations qu'au chapitre I,
les équations constitutives du KTBIM deviennent :

dck
~dT= ë If zR)0-Cb)c,1exp|(AH,1-AHS)

dCp

-4;'i cSo-c'̂ expffAHlS-AH1!)

+Zoko (1-cS)c0exp|(AH'0-AH5)

-#o CbO-c^expffAHÎI-AH!,)]

= 4 rv 7'-k. m.J«xJ ^â/Au" k5f - p [£ 2£1>p (1 -Cp )cp+1 exp f (AHp+1 -AHj )

-2&H cJ(1-cp+1)exp|(AHj-AHp+1)

+2p,VP0-Cp)Cp.1exp|(AHlp.1-AH^)

-2^1 CpO-Cp.^expftAHj-AH^)

+Zjkp d-c^Cpexp^AH'p-AH^)

-^:pcP(1-cp)exp|(AHk-AHp)]

(AII-1)

Al'aide de ces formules, nous pouvons dès lors obtenir les cinétiques en présence
ou non d'ordre à longue distance.
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CHAPITRE III

APPLICATION AU SYSTEME Cu - Pt

Pour illustrer la liaison entre ségrégation d'équilibre et cinétique de dissolution,
nous avons choisi le système particulier Cu-Pt. Les raisons de ce choix sont de deux

ordres, l'un théorique, l'autre expérimental.

Concernant le premier point, le système Cu-Pt jouit d'une propriété remarquable
dans les alliages de métaux de transition, à savoir de s'ordonner selon la structure L1i
(communément appelée structure Cu-Pt ) à c = 0,5 pour T < Tc ( = 1082 K, voir le
diagramme de phase [1] présenté figure 111-1). Cette structure se présente comme une
alternance de plans purs Cu, Pt, Cu, Pt, ... selon les plans (111) et de plans mixtes
selon les plans (100) et (110) (figure lll-2a). Si cet ordre est observé dans certains

carbures sous-stoechiométriques entre lacunes et atomes de Carbone [2-5], il n'est
présent dans les alliages de métaux de transition que dans le système Cu-Pt. Cette
particularité présente un grand intérêt pour l'étude de la ségrégation, car elle permet
d'illustrer la compétition entre les effets de tension et d'alliage présentés au chapitre I.

En effet, l'argument de tension (qui favorise, comme on le verra par la suite, la
ségrégation du Cuivre) implique une ségrégation d'autant plus forte que la face est
ouverte [6], et donc une ségrégation plus importante pour la face (100) que pour la face
(111).

Selon une image très simple, on peut s'attendre à une anisotropie différente de la
ségrégation due à l'effet d'alliage [7]. En effet, à basse température pour un alliage
équiatomique l'ordre de volume favorise une terminaison par un plan pur (en
l'occurrence de Cu ) pour la face (111) et par un plan mixte pour la face (100). Il est
probable que cet effet persiste même dans l'état désordonné dans une certaine gamme
de température au dessus de Tc, impliquant une anisotropie de la ségrégation
superficielle très inhabituelle, à savoir un enrichissement plus prononcé pour la face
(111) que pour la face (100) [7]. A très haute température, l'effet d'alliage s'atténuant,
l'effet de tension doit alors l'emporter, entraînant une inversion de l'anisotropie avec une
ségrégation plus forte pour la face (100) que pour la face dense (111) [7].
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Figure 111-1 : Diagramme de phase du système Cu-Pt [1]
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Figure lll-2a : Structure L1i

Figure lll-2b : Structure L1q

Figure lll-2c : Structure LI2
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Concernant le volet expérimental, le système Cu-R, ou du moins la surface (111)
de l'alliage Cuo.sPto.s ainsi que les dépôts de Pt / Cu (111), ont été étudiés en
photoémission par spectroscopie des niveaux de coeur. Par un choix judicieux de
l'énergie des photons incidents permettant de se placer au minimum du libre parcours
moyen (ce qui est possible au L.U.R.E.), la photoémission peut être sensible
principalement aux premières couches de surface. La spectroscopie des niveaux de
coeur est alors une sonde locale tant de l'environnement topologique que chimique de
l'atome émetteur [8]. Encore faut-il pour cela que la résolution soit suffisante (ce qui
nécessite un flux important tel que celui du L.U.R.E.), et en particulier que la largeur
naturelle des pics des niveaux de coeur soit la plus faible possible. Les "meilleurs
candidats" se révèlent être les métaux de la série 5d, dont fait partie le Platine, pour
lesquels les niveaux 4f sont fins et accessibles par le rayonnement synchrotron.

De plus une relation intéressante relie les déplacements des niveaux de coeur
entre atomes de surface et atomes de volume aux énergies de ségrégation d'un
élément Z dans le cas particulier d'un alliage Z - Z+1, où Z est le numéro atomique [9-
14]. Ceci aurait du conduire plutôt à l'étude du système Pt-Au. Le diagramme de phase
apparemment complexe de ce système [1] avec une présence hypothétique d'une
phase ordonnée PtAu3 coexistant avec une large lacune de miscibilité a favorisé l'étude
du système Cu-R.

La restriction Z - Z+1 peut ne pas paraître trop violée dans la logique des études
des métaux de transition où le remplissage de la bande d (qui ne différencie pas les
métaux d'une même colonne de la classification périodique) joue le rôle dominant. Une
étude très récente [15] a montré que malheureusement le Cuivre ne peut être assimilé à
l'Or pour le calcul des déplacements de niveaux de coeur dans les alliages Pt-X avec
X = Cu, Au, nous privant ainsi de la relation liant déplacements de niveaux de coeur et
énergies de ségrégation. Les études de photoémission, couplées à la spectroscopie
Auger, permettent cependant d'estimer les concentrations au cours de la dissolution
dans les premières couches superficielles, ce qui autorisera une comparaison entre ces
expériences et nos calculs

Avant de décrire ceux-ci, nous allons détailler les paramètres utilisés dans le
modèle énergétique (§ 111.1) et cinétique (§ III.2), avec un soin particulier pour les
interactions effectives qui conduisent à l'effet d'alliage et qui doivent rendre compte du
diagramme de phase si particulier du système Cu-R. Ceci nous amènera à considérer
deux jeux d'interactions, l'un relié à la stabilité de la phase L1i à c = 0,5, l'autre à la
stabilité de la phase LI2 pour Cu3Pt.
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III.1 - Choix des paramètres du TBIM :

eff
Les quantités énergétiques apparaissant dans le TBIM ( hn , Vnm ) (voir I-25, I-26)

peuvent être calculées à partir des formules (l-22a, l-22b) et ne nécessitent que le

paramétrage du Hamiltonien de Liaisons Fortes (1-19). L'inconvénient de la démarche,

dès que l'on s'intéresse à un système particulier, est l'imprécision sur les quantités
énergétiques obtenues.

Il est en effet bien connu que les énergies de surface des métaux purs issues des

liaisons fortes sont sous-estimées par un facteur pouvant aller jusqu'à un facteur 2 [16].

De même, les interactions effectives calculées par (l-22b) donnent bien les

tendances à l'ordre ou à la démixtion dans les alliages de métaux de transition mais ne

sont pas suffisamment précises pour reproduire les températures critiques [17]. Plus

ennuyeux encore, le signe de l'interaction effective pour les alliages de métaux de fin de

séries de transition comme Cu-Pt indique une tendance à la démixtion [18-20]! Notons
toutefois qu'un calcul plus fin faisant intervenir le couplage spin-orbite, important pour

les métaux 5d (Pt) et faible pour les métaux 3d (Cu), peut renverser la tendance comme

cela a été montré dans le cas du système assez similaire Pt-Ni [21]. Le résultat final
souffre cependant de deux inconvénients :

- l'interaction est beaucoup trop faible pour expliquer les températures critiques
observées

- la prépondérance des interactions entre premiers voisins [22] (Vi » V2 ), où Vj
est l'interaction effective entre ièmes voisins, ne permet pas de stabiliser la structure L11,
comme nous allons le voir par la suite.

Il nous a paru dès lors préférable d'ajuster les grandeurs énergétiques du TBIM
sur des valeurs expérimentales, tirant parti de l'identité soulignée en (I-27) entre Ah§y
et At, et de la liaison précisée ci-dessous entre interactions effectives, enthalpie de
mélange et température critique.

effIII.1.a - Obtention de A hp : effet de tension

En identifiant Ahp et At (= tCu - TPt ), le problème se ramène à trouver des
données fiables pour les énergies de surface pour les différentes faces

cristallographiques. Nous nous sommes appuyés sur les données issues du modèle de

Miedema et al. [23], qui sont les plus complètes et en bon accord avec les données

expérimentales [24] quand celles-ci existent. Cela conduit à :
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TCu = i825mJ/m2

(111-1)
X?» = 2475 mJ / m2

Ces données se rapportent à une surface moyenne, pouvant être considérée
comme une surface (100) pour les C.F.C.. L'effet de taille étant calculé par ailleurs, il
nous a paru préférable de convertir les mJ / m2 en eV / atome en prenant en compte une
surface moyenne par atome identique pour le Cuivre et le Platine (pour ne pas
compterdeux fois l'influence de la différence de taille entre les deux constituants):

pour une surface (100)

1 eV / atome = 2455 mJ / m2 pour le Cuivre

(III-2)
1 eV / atome = 2080 mJ / m2 pour le Platine

que l'on a moyenne par :

1 eV / atome = 2270 mJ / m2 pour cette orientation

effLa valeur de Ah0 pourcette face est donc égale à

eff
Aho (100) =- 0,29 eV / atome (IM-3)

effPour obtenir la valeur de Ah0 pour la face (111), on se sert du facteur
d'anisotropie des énergies de surface (exprimées en eV / atome), dérivé d'un modèle
simple de liaisons fortes au second moment [16] :

t(111) ft^oc
r=T(T5b) = 0'725 OH-4)

qui conduit à :

eff

Ahp (111) =- 0,21 eV / atome (IH_5)

Remarquons que le facteur d'anisotropie est très peu différent de celui dérivé d'un
modèle d'interactions de paires entre premiers voisins, qui revient à compter les liaisons
coupées pour chaque surface : r = 3 / 4. Le calcul des énergies de surface en liaisons
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efffortes montre de plus que, pour les surfaces denses (111) et (100), le terme Ahp pour
p * 0 est négligeable, du moins pour ces remplissages de la bande d.

Terminons ce paragraphe en mentionnant que l'effet de tension favorise

clairement la ségrégation du Cuivre, d'autant plus que la surface est moins dense

( ségrégation plus forte pour la face (100) que pour la face (111)).

el
Ill.l.b - Obtention de A H effet de taille

Rappelons que l'atome de Platine est plus "gros" que l'atome de Cuivre [25]

(acu =3,61 Â, apt =3,92 À, Aa / acu =8,6%). AH®, qui représente la variation d'énergie
"élastique" obtenue lors d'un échange d'un atome de Cuivre d'un plan de volume avec

un atome de Platine du plan p, est obtenu par simulation numérique à l'aide de la

Dynamique Moléculaire trempée dans un potentiel issu des liaisons fortes [26,27].
L'algorithme consiste à minimiser l'énergie potentielle à 0 K, en optimisant les positions
atomiques dans les deux cas dilués :

- variation de l'énergie d'un cristallite de Pt lorsqu'une impureté de Cu est mise en
elvolume puis sur le plan p (AH0p, le premier indice étant celui de la concentration

volumique de Cu, le second étant celui de plan). Ceci revient à simuler l'échange d'un
atome de Cu d'un plan de volume avec un atome de R du plan p dans une matrice de
R.

- variation de l'énergie d'un cristallite de Cu lorsqu'une impureté de Pt est mise sur
elle plan p puis en volume (AH1p ). Ceci revient à simuler l'échange d'un atome de Cu

d'un plan de volume avec un atome de Pt du plan p dans une matrice de Cu.

Pour ne pas compter deux fois l'effet de tension et l'effet d'alliage, il faut prendre
soin dans le paramétrage du potentiel à ne faire différer les atomes que par leur

taille [26,27]. Les valeurs obtenues sont les suivantes :

FaceMUi:

AHqq = 0,06 eV/atome AH% =0,13 eV/atome

AHq!, =- 0,02 eV /atome AH?!, =0 eV/atome
(III-6)

Face M 00} :

AHqÔ = 0,02 eV/atome AHe0 . 0,14 eV/atome

(III-7)

AHq!, =-0,02 eV /atome AH* =
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Comme il avait été mentionné au chapitre I, l'effet de taille ainsi calculé diffère
fortement de l'estimation élastique [28-30]. Le signe positif (du moins sur le plan de
surface) indique que cet effet a tendance à faire ségréger le Platine (atome le plus gros),
surtout quand il est dilué en volume (AH®0 >AHj0 ). On remarque que l'effet de taille
est quasi-négligeable dès le premier plan sous la surface.

Le calcul, pour les cas non dilués, est beaucoup plus complexe car il fait intervenir
la configuration de l'alliage concentré. Nous nous sommes contentés d'interpoler entre
les deux limites diluées de façon sinusoïdale [27] :

AhS'(c) =0,5 [(AH?0-AHS0)sin[n (c- 0,5)] +AH* +A^0]
(111-8)

AH?'(c) =0,5 [(AH^-AH^sinfn (c-0,5)] +AH^ +AH^1]

Remarquons que si nous tenons compte de la variation de l'effet de taille avec la
concentration de volume, nous négligeons, pour une concentration volumique donnée,
une possible variation avec la concentration de surface.

Celle-ci a fait l'objet d'études très récentes dans le cas du système Cu-Ag [31,32],
où la différence de taille est plus importante (Aa/acu • 13,3%). Cependant, due à la
très forte tendance à la démixtion de ce système (ce qui diffère essentiellement du
système Cu-Pt), une ségrégation très importante d'Ag est observée, pouvant aller
jusqu'à un plan de surface pur Ag pour un substrat très dilué en Ag.

L'étude a montré alors que, pour une concentration de volume restant très diluée,
l'effet de taille varie fortement avec la concentration de surface [31,32]. Ceci peut se
comprendre par un argument d'encombrement stérique: si une grosse impureté isolée
peut relaxer en partie son champ de contrainte en surface, un plan pur de surface
constitué de ces grosses impuretés sera fortement contraint par le substrat constitué de
petits atomes.

On peut cependant espérer pouvoir négliger la dépendance en fonction de la
concentration superficielle dans le cas du système Cu-Pt où, comme on le verra, la
ségrégation est beaucoup moins marquée.

Le résultat essentiel de ce paragraphe est donc la tendance de l'effet de taille à
faire ségréger le Platine, surtout quand il est minoritaire en volume. Même dans ce cas,
l'effet de taille est environ deux fois plus petit que l'effet de tension. Enfin, contrairement
à ce dernier effet, l'anisotropie de l'effet de taille avec la face est très faible.

60



III.1.C - Obtention des interactions effectives : effet d'alliage

Comme nous l'avons déjà mentionné au début de ce chapitre, la stabilité de la
structure L1i observée pour Cuo,sPto,5 est unique dans les alliages de métaux de
transition. Pour rendre compte de cette stabilité dans le cadre du modèle d'Ising, il est
nécessaire d'introduire des interactions effectives au delà des premiers voisins. Ceci
peut se montrer simplement en comparant les énergies des différentes structures

concurrentes à c = 1/2 : phases ordonnées (Llo, L1i, voir figure III-2, phase "A2B2" [17]),
phase démixée et phase désordonnée, en présence d'interactions effectives entre
premiers (Vi) et seconds (V2) voisins :

- Dans l'état démixé qui correspond à un mélange de deux phases pures A et B,
l'énergie de l'alliage par atome est donnée dans la structure C.F.C. par :

1 fE(démix) =4|12viA +12VBB +6VAA +6V 2

BB

- Dans l'état désordonné :

E(dés)=^6VAA +12VAB +6V1BB +3VAA +6VAB +3VBB^
v

- Dans la phase ordonnée L11 :

E( L1i )=^6VAA +6VBB +12VAB +12VAB^
V

- Dans la phase ordonnée de type L1rj :

E(L10)=;£f4VAA +4V1BB +16VAB +6VAA +6VBB^

- Dans la phase "A2B2" :

E(A2B2)=^r4VAA +4VBB +16VAB +4VAA +4v|B +4V
v

D'où les différences d'énergie suivantes :

2 ^
AB

J

E(L11) - E(démix) = - 3 (V1 + V2)

E(L1i)-E(L10) = Vi-3V2

E(L1i)-E(dés) =-§V2
E(L1i)-E(A2B2) =Vi-2V2
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E(L10) -E(démix) =-4Vi

E(L10)-E(A2B2) =V2

E(A2B2) - E(démix) = - 4Vi - V2

E(démix) -E(dés) =3(Vi +̂ )

E(L10)-E(dés) =-Vi+|v2

E(A2B2) -E(dés) =-Vi+|2

(111-14)

avec Vj = (VM + VBB - 2VAB) / 2 pour i = 1, 2

Le domaine de stabilité des différentes structures pour c =0,5 peut être représenté
dans une carte (Vi, V2) (figure III-3). La phase L1i n'est stabilisée que pour V2 > Vi / 2
(pour Vi > 0) et V2 > -V1 (pour V1 < 0), ce qui montre bien la nécessité de prendre en
compte l'influence des seconds voisins pour les interactions effectives.

L1,

SEPARATION

DE PHASE

v2

L11 \

^^bA v,

L10 I

Figure III-3 : Etats de base (T=0K)en (V1f V2) des structures ordonnées sur
réseau C.F.C. àc = 0,5.

Après avoir mis en évidence le fait que V2 doit être important, il nous reste à
déterminer sa valeur ainsi que celle de V1. Pour cela on dispose de deux données
expérimentales : l'énergie de mélange, AHm ( = -124 meV [33]), qui est égale à la
différence entre l'énergie de l'état désordonné et l'énergie de l'état démixé :

AHm =E(dés) -E(démix) =-^(1 2V1 +6V2)
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et la température critique Tc( = 1083 K) qui peut être déterminée par simulation
Monte-Carlo. Ainsi Phani et al. [34] ont obtenu la courbe Tph = kTc / 2V2 pour la structure
L11 en fonction de a = V2 / V1 .A l'aide de la formule (111-15) :

AHm= -3V2(£ +£)

il est alors possible de tracer la courbe :

2AHm
Tc = " Tph

3k(^+1-)
(figure III-4)

0.5

(111-16)

Va

1.5

Figure III-4 : Variation de la température critique Tc en fonction de— (a =tt)
q Vf

obtenue par Monte-Carlo (équ. 111-16, trait plein) et en champ moyen (équ. 111-18, trait
tireté). Détermination de a pour le système CuPt à partir de la température critique

expérimentale.
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La température critique expérimentale pour CuPt est atteinte pour a = 2, ce qui
donne, à l'aide de (111-15) :

Vi =20 meV ; V2 =40 meV (IH-17)

Utilisant par la suite l'approximation de champ moyen, qui surestime très
généralement les températures critiques, il est utile de connaître la valeur de Tc dans
cette approximation (T£m ) (voir l'équation (1-41) et [17]) :

-cm _ Vp AHm
0 k •• 1 i (MM 8)

k (2 + j)

soit :Tq = 1398 K, ce qui surestime d'environ 30% la température critique. Ainsi,
dans l'intervalle de température Pc,T£m], nos calculs de champ moyen donneront un
état de volume ordonné au lieu du résultat exact désordonné.

Cet ajustement ne doit cependant pas faire oublier le manque de limpidité de
l'origine physique de la valeur importante du V2, du moins dans le cadre simple de
l'approximation des liaisons fortes sur réseau rigide. L'influence de l'effet de taille sur
l'ordre chimique est probablement importante dans ce système, mais n'a pas été
formalisée jusqu'à présent.

Ajoutons que des calculs ab-initio [35,36] sont apparus récemment, réussissant à
rendre compte des tendances à l'ordre ou à la démixtion dans les alliages de fin de
séries de transition. Cependant, le débat reste ouvert entre les différents groupes ayant
fait ces calculs pour préciser l'ingrédient fondamental expliquant ces résultats [37,38].

Ayant ajusté le jeu d'interactions pour stabiliser la structure L11 à c = 0,5 et obtenir
une bonne température critique, il apparaît malheureusement que ces interactions ne
stabilisent pas la structure LI2 aux concentrations 1/4 - 3/4, comme en témoigne le
diagramme de phase présenté figure III-5. Ce jeu d'interaction ne peut donc pas rendre
compte de la structure Cu3Pt observée expérimentalement.

Pour illustrer très simplement ce point, nous avons calculé les énergies
respectives à c = 3/4 de la phase LI2 et d'une phase qui apparaissait spontanément
dans nos calculs de cinétique à basse température, que nous avons notée cp'. Cette
phase peut être vue comme une alternance de plans purs et de plans mixtes ordonnés
selon une direction [111] , alors que la phase L12 adopte cette structure selon une
direction [100].
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Figure 111-5 : Diagramme de phase en champ moyen avec interaction entre

premiers et seconds voisins sur réseau C.F.C. [39] : (a) pour V2 = V7 (>0 ) et (b) pour
V2>0 etV-i = 0. (notre jeu d'interactions V2 = 2 V-/ ( > 0 ) étant intermédiaire entre ces
deux situations). La notation des structures est explicitée dans [39], la phase 8 étant la

structure L1i, la phase 0 la structure désordonnée et les autres phases des structures

assez complexes différentes des phases L1net LI2. Le traithorizontal correspond à la

température de 750 K (voirchapitre IVet V) en unité réduite.
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Ceci mène aux formules suivantes :

- Dans la phase ordonnée LI2 :

(111-19)
2 ï
BB

E(L12)=^fl2VAA +12VAB +9VAA +3V
v

- Dans la phase ordonnée de type cp'

E(cp')=^fl3VAA +V1BB +10VAB +6VAA +6VABÏ (III-20)

D'où la différence d'énergie suivante :

E(L12)-E(cp') = ^(-Vi+3V2) (IM-21)

qui est positive pour V2 = 2Vi, indiquant ainsi la stabilité de cp' par rapport à la
structure L12 pour ce jeu d'interactions. Il faudrait dès lors faire intervenir une variation

des interactions avec la concentration volumique, ce qui semble assez réaliste si l'effet
de taille est important pour l'ordre chimique.

En l'absence de calculs issus de la structure électronique justifiant cette variation,
nous avons préféré envisager successivement un jeu d'interactions stabilisant la
structure L1i (celui décrit ci-dessus) et un autre jeu décrivant la stabilité de la structure
L12, indiqué ci-dessous. Ce choix n'est naturellement pas satisfaisant, mais il a le mérite
d'identifier clairement le rôle de l'effet d'alliage dans la ségrégation et les cinétiques de
dissolution, et donc l'influence du diagramme de phase de volume dans ces
phénomènes.

Pour stabiliser la phase LI2, le choix le plus simple est de considérer une
interaction effective uniquement entre premiers voisins (V2 = 0). Naturellement ceci
conduit à la stabilité de la phase L1o à c = 0,5 (figure III-6), en désaccord avec le
diagramme de phase expérimental (figure 111-1). L'ajustement du V1 est obtenu à partir
du Tc de la phase LI2 (Tc = 920 K), à partir des deux relations suivantes :

- en champ moyen : kT£m' = 2Vi (tant pour la phase L10 que L12 )[17]

- en Monte-Carlo (calcul dit "exact") : Tmc- =0,45 T01"- [40]
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d'oùVi = 1,11 kTc = 88meV I-22)

conduisant à une température critique en champ moyen

yc-m. = 2044 K

Figure III-6 : Diagramme de phase en champ moyen avec interaction entre

premiers voisins sur réseau C.F.C. [17,41-43]. La phase L'correspond à trois

occupations différentes pour les quatre sous-réseaux cubiques simples. Le trait

horizontal correspond à la température de 750 K (voir chapitre IVet V) en unité réduite.
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Ceci signifie que sur la gamme de température [920 K, 2044 K], nos calculs en
champ moyen fourniront un état ordonné en lieu et place de l'état désordonné observé
expérimentalement. Pour modéliser l'état désordonné, nous serons donc amenés à
travailler à des températures "irréalistes" du point de vue expérimental, la température
de fusion du Platine étant égale à 2042 K(figure 111-1). Remarquons de plus que notre
approche, n'ayant plus qu'un paramètre ajustable Vi, ne permet pas de rendre compte
à la fois de Tc et de AHm =-^ Vi =- 96 meV qui aurait conduit à Vi =43 meV et donc
une température critique "exacte" (en Monte-Carlo) deux fois trop faible.

Rappelons enfin que tant pour Vi que pour V2, nous tenons compte du
renforcement de l'interaction effective dès qu'un site concerné est situé dans le plan de
surface (cf I-28). Ainsi, pour les faces (111) et (100), on obtient :

V°=1,5 Vi,V°=1,5 V2

111.2 - Choix du paramètre du modèle cinétique

Ayant déterminé toutes les grandeurs énergétiques, il nous reste à préciser le
coefficient de diffusion intervenant dans les équations du modèle cinétique (II-49). Il
peut être extrapolé à partir des valeurs expérimentales déterminées à haute
température par Neumann et al. [44] pour la diffusion du Platine dans le Cuivre:

QD= D0 exp (- £j)

avec : (III-23)

D0 = 0,56 cm2 / s , Q = 2,40 eV / atome

ce qui conduit pour les trois températures auxquelles seront faits nos calculs à :

T= 750K : D = 3,62 10-17 cm2/s

T=1500K : D = 4,54 10-9 cm2/s

T = 2500K D = 7,88 10-6Cm2/s

Malgré leurs imprécisions, ces valeurs vont fixer l'échelle de temps sur laquelle
vont se produire les phénomènes de formation d'alliages de surface et de dissolution
présentés au chapitre V.
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CHAPITRE IV

ISOTHERMES DE SEGREGATION POUR LES FACES
(111) ET (100)

Ayant déterminé toutes les quantités énergétiques qui interviennent dans le
modèle TBIM, nous pouvons tracer les isothermes de ségrégation, i. e. les courbes cp(c)
donnant la concentration sur le plan pen fonction de la concentration volumique pour
une température Tfixée. Pour obtenir ces courbes, nous avons adopté la stratégie de
calcul suivante :

- Quand le calcul par la technique des portraits de phase (§l.2.a) était possible
(interactions limitées aux plans premiers voisins, état désordonné ou état ordonné à
c =0,5), nous l'avons effectué pour vérifier le nombre de solutions des équations (I-30).

- Dans les autres cas, nous avons choisi la technique du champ local (§l.2.b) en
prenant soin de partir de conditions initiales variées inspirées soit des solutions issues
des portraits de phase dans les cas les plus analogues, soit des terminaisons "idéales"
de volume quand il en existe plusieurs.

- Enfin, quand le champ local ne convergeait pas ou dans des cas spécifiques
signalés par la suite, nous avons utilisé l'algorithme cinétique (II-50) dont l(es) état(s)
stationnaire(s) fourni(ssen)t l(es) état(s) d'équilibre. Là encore, nous avons pris soin de
partir de conditions initiales variées.

Nous présentons les isothermes de ségrégation successivement pour les deux
jeux d'interactions effectives :

- (Vi, V2) stabilisant la phase L1i (§ IV. 1)
- Vi stabilisant les phases L1o, L' et L12 (§ IV.2)
Dans chacun de ces cas, nous montrons pour les deux faces considérées les

résultats obtenus pour

- une température T > Tc où le système est désordonné en volume pour toutes les
concentrations volumiques.

- une température T < Tc où le système est ordonné en volume sur une certaine
gamme de concentration. Dans ce cas, il faut naturellement employer les équations
écrites avec les sous-réseaux adéquats (cf annexes I-2 et 11-1).

Nous terminerons ce chapitre par une comparaison avec les résultats
expérimentaux et théoriques publiés sur le système Cu-R (§ IV.3).
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IV.1 - Isothermes de ségrégation en (Vi, V2) :

IV.1.a - Etat désordonné T > Tc :

Nous avons choisi de calculer les isothermes de ségrégation à T = 1500 K,

température qui se situe largement au-dessus de la température critique en champ

moyen (Tc = 1398 K, équ. 111-18). Cette section reprend très largement une étude

antérieure menée par A. Khoutami et coll. [1]. La technique des portraits de phase,

utilisable pour la face (111), nous a permis de vérifier l'unicité de la solution à cette

température sur toute la gamme de concentration. Ce résultat a été confirmé en champ

local pour la face (100). Les deux isothermes pour les faces (111) et (100) sont

représentées sur les figures IV-1 et IV-2.

Isothermes de ségrégation ( co, Ci, C2 en fonction de c ) à T = 1500 K

avec le paramétrage (V1, V2) [1]

0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-1 : CucPti.c (111)

J 1 i c

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-2 : CucPti.c (100)

trait continu : cq, trait tireté : Cj, trait pointillé : C2
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Les résultats essentiels sont les suivants :

- Le Cuivre ségrège sur toute la gamme de concentration pour les deux

orientations.

- Concernant la face (111), le profil est oscillant, du moins pour c > 0,2, résultat

attendu pour des interactions effectives positives (tendance à l'ordre) couplant

uniquement des plans premiers voisins (comme c'est le cas pour cette orientation,

même en tenant compte de V2) . Le caractère monotone du profil pour c < 0,2 est une
conséquence du renforcement des interactions effectives à la surface. En gardant les
interactions constantes, on obtient en effet un profil oscillant sur toute la gamme de
concentration.

- Toujours concernant la face (111), le profil peut être qualifié de "superoscillant"
sur une gamme de concentration autour de c = 0,5, du moins pour les deux premiers

plans : |co - c| < |ci - c|! L'amortissement de l'oscillation est retrouvé pour p>2.
- Le profil de concentration pour la face (100) est très différent de celui de la face

(111): le phénomène de ségrégation n'affecte quasiment que le plan de surface. Dans
celui-ci, on constate encore l'enrichissement de Cuivre.

- Enfin, confirmant la compétition entre effet de tension et effet d'alliage annoncée
dans l'introduction du chapitre III, la ségrégation de Cuivre est plus forte pour la face
(111) que pour la face (100). Ceci indique qu'à cette température, pourtant déjà élevée,
l'effet d'alliage domine l'effet de tension, du moins quant à l'anisotropie de la
ségrégation superficielle. Nous allons voir que ces résultats obtenus à haute
température sont le reflet de ceux calculés à basse température, que nous montrons ci-
dessous.

IV.I.b - T < Tc :

Cette section prolonge l'étude antérieure menée par A. Khoutami et al. [1],
l'introduction des sous-réseaux par plan dans notre étude permettant de traiter
correctement l'ordre intraplan pour la face (100) et pour le variant "mixte" (111)
(cf définition ci-dessous). Nous avons choisi T = 750 K, les expériences de dissolution
ayant été faites à cette température.

Cette température est largement en dessous de la température critique en champ
moyen pour la phase L11 (Tc = 1398 K à c = 0,5). La technique des portraits de phase,

qui ne peut être utilisée que pour la face (111) à la concentration c = 0,5 a permis de

montrer (figure I-2) qu'il existait dans ce cas, pour les variants constitués d'empilements

de plans purs, deux solutions qui correspondent à deux profils en opposition de phase.

Ceci nous a conduit à prendre systématiquement pour condition initiale dans
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l'algorithme cinétique ces deux types de profil pour l'ensemble des concentrations, du
moins pour la face (111).

Les isothermes ont été obtenues par l'algorithme cinétique sur des couches
minces et non sur un cristal semi-infini, couches suffisamment épaisses (41 plans)
cependant pour avoir des résultats ne dépendant plus de l'épaisseur.

L'emploi du modèle semi-infini pose en effet un problème de raccord avec le
volume : les sauts n'ayant lieu qu'entre plans premiers voisins, le dernier plan sur
lequel la concentration varie, verra dans l'état ordonné, du moins pour la face (111) à
c = 0,5, un plan de raccordement constant soit (presque) pur en Cuivre, soit (presque)
pur en Platine. Ceci signifie que les plans sur lesquels on fait le calcul sont en contact
avec un réservoir (presque) pur en Cuivre ou en Platine; les concentrations de tous ces
plans vont donc tendre vers la concentration du réservoir et non vers celles relatives à
une concentration moyenne de 0,5 ! Ce problème se pose également dans l'algorithme
de champ local; de plus l'extension de celui-ci à un système de dimension finie est
relativement complexe, si l'on veut s'assurer de la conservation de la concentration
moyenne au cours des itérations. C'est ce qui nous a fait choisir l'algorithme cinétique
dans ce cas.

i / - face (111) :

Il existe deux variants d'orientation quand on regarde le cristal comme un
empilement de plans (111) dans la structure Lit. On obtient en effet (voir schéma ci-
dessous) :

- soit une alternance Cu / Pt , dont la description nécessite un seul sous-réseau
par plan, les plans eux-mêmes jouant le rôle de sous-réseaux. Ce variant d'orientation
sera appelé variant alterné.

- soit une alternance CuPt / CuPt, dont la description nécessite deux sous-réseaux
par plan. Ce variant sera appelé variant mixte.

Pour le variant alterné, les portraits de phase à c = 0,5 ont montré qu'il existe deux
types de terminaison, celle riche en Cuivre et celle riche en Platine (cf figure I-2). En
jouant sur les conditions initiales, nous avons donc examiné les trois types de profil
(deux pour le variant alterné et un pour le variant mixte) sur toute la gamme de
concentration, sachant d'après l'occupation des sous-réseaux (figure IV-3) que l'ordre
de volume apparaît pour c e [0,14 - 0,86] à cette température. D'un point de vue
pratique, les calculs ont été faits sur des couches contenant un nombre impair de plans
(typiquement 41 et 101), le caractère impair permettant de préserver la symétrie des
deux surfaces de la couche sans création de paroi d'antiphase.
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STRUCTURE L1-, VUE SELON LES PLANS (111)

\\. VARIANT ALTERNE :

\\j
(y

Cu / Pt / Cu / Pt

terminaison riche en Cuivre

[4

4pj|p x les plans de Cuivre étant les plans pairs,
la surface étant indicée en 0

"VJP— ——^?V)
^^ *^^" OU

Pt / Cu / Pt / Cu

terminaison riche en Platine

les plans de Platine étant les plans pairs,
la surface étant indicée en 0

VARIANT MIXTE :

r

CuPt /CuPt/CuPt
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Dés. Dés.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-3 : Variation des concentrations par sous-réseau (c 1, c 2) en volume à
T=750 Kavec le paramétrage (Vu V2). Ce résultat est naturellement indépendant du
fait que l'on regarde le cristal comme une succession de plans (111) alternés (c1 = C2p,
c2 = C2p+i) ou comme un empilement de plans mixtes (111) ou (100) avec des
concentrations par sous-réseau c 1= c7, c2 = c2 ).

p p '

trait plein : sous-réseau 1; trait tireté : sous-réseau 2

Nous montrons tout d'abord la configuration la plus stable correspondant au
variant alterné, et se terminant par un plan riche en Cuivre (figure IV-4) :

- On observe une ségrégation de Cuivre sur toute la gamme de concentration,
nettement plus importante qu'à T = 1500 K.

- Le méplat de la courbe ci(c) observé à 1500 K s'est accentué pour donner une
courbe non monotone dans l'intervalle c e [0 - 0,5] , le passage à l'état ordonné à
c = 0,14 favorisant l'oscillation entre co et ci, et donc la décroissance de ci avec la
concentration de volume.

- Mentionnons que notre résultat à c = 0,5 (plan pur de Cuivre suivi d'un plan pur
de Platine) est en très bon accord avec les expériences faites à T = 600 K en
photoémission à L.U.R.E. et conduisant à un plan de surface pur Cuivre.

En considérant toujours le variant alterné, l'existence de l'autre terminaison

correspondant à un plan de surface riche en Platine est obtenue pour c e [0,3 - 0,55]
(figure IV-5).
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Dés L1, D

C 1 r-
P /

0.8

0.6 -

/ •• '

V

0.4 / •* '
/

0.2

n

/

/

I

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-4 : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( cq, ci, C2 en
fonction de c ) à T = 750 K pour le variant alterné à terminaison idéale riche en

Cuivre de CucPti-c (11V avec le paramétrage (V1t V2)
trait continu : cq, trait tireté : ci, trait pointillé : C2

Dés.

c 1
p

0.8

0.6

0.4 -

0.2 -

0

L1

J •••, + •--• L

Dés.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 c

Figure IV-5 : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, ci, C2 en
fonction de c ) à T = 750 K pour le variant alterné à terminaison idéale riche en

Platine de CucPti-c (111) avec le paramétrage (V-\, V2)

trait continu : cq, trait tireté : a, trait pointillé : 02

78



Il est intéressant de comparer les deux profils obtenus aux terminaisons "idéales"
(i. e. aux plans de volume équivalents) à c =0,5. Ainsi, pour la structure L1i, les deux
terminaisons "idéales" sont :

co = 0,97 et co = 0,03

ci =0,03 ci =0,97

Elles correspondent bien à la solution stable :

co =0,97

ci =0,01

et à la solution métastable :
•

co =0,26

Ci =0,94

celle-ci étant fortement enrichie en Cuivre par rapport à la terminaison idéale.
La différence d'énergie libre entre les deux solutions est égale à 0,08 eV / at. Ceci

veut dire que le phénomène de ségrégation superficielle, généralement étudié dans le
seul état désordonné, se manifeste dans l'état ordonné par le choix d'une terminaison
de volume (pouvant cependant être modifiée) quand il en existe plusieurs non
équivalentes.

On peut se demander alors quelles sont les conséquences de l'existence des
marches sur une telle surface. Il apparaît clairement qu'il existe une compétition entre la
formation de doubles marches, pénalisée du point de vue du nombre de liaisons
coupées mais permettant de toujours exposer la terminaison la plus stable, et celle de
simples marches faisant apparaître les deux terminaisons. Il est alors intéressant de voir
quelle est la terminaison réelle correspondant à la terminaison idéale riche en Platine
dans le domaine ordonné c e [0,14 - 0,86], mais en dehors du domaine d'existence de
la terminaison métastable c € [0,3 - 0,55].

Pour c e [0,14 - 0,3], on obtient le type de profil représenté figure IV-6 (en
concentration moyenne et en concentration par sous-réseau) pour c = 0,25, qui
correspond en fait à la terminaison du variant mixte, que nous examinerons par la suite,
se raccordant au volume du variant alterné par une faute s'étendant sur les plans 2 à 5.
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1

0.8

0.6

Figure IV-6a : Profil de concentration moyenne ( cp en fonction dep ) àT= 750 K
pour le variant alterné à terminaison idéale riche en Platine de Cu0,25Pto,75
(111) avec le paramétrage (Vh V2)

2p+1

8 2p 6 8 2p+1

Figure IV-6b : Profil de concentration par sous-réseau (d en fonction de c, avec
p indice de plan, i indice de sous-réseau) à T=750 Kpour le variant alterné à

terminaison idéale riche en Platine de Cuof25Pto,75 (111) avec le paramétrage
(Vi, V2).

traitplein : sous-réseau 1; trait tireté : sous-réseau 2
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La différence d'énergie libre entre le profil stable et celui-ci est égale à 0,01 eV / at

à c = 0,25. Il ne faut cependant pas oublier que la compétition entre doubles marches et
simples marches fait intervenir pour ces dernières une paroi de phase dans une
direction perpendiculaire à la surface sur une hauteur d'environ quatre distances
interplanaires, comme l'indique le schéma ci-dessous :

R

CuPt CuPt

R R

CuR | CuPt

R | R

CuR | CuPt

R R

CU0,38Pf0,62

CU0,35Pt0,65 CuPt

CU0,18Pt0,82 R

Cuo,35PtO,65 CuPt

Cuo,15PtO,85 R

CuR | CuPt

R R

Pour c e [0,55 - 0,86], on obtient le type de profil représenté figure IV-7a pour
c = 0,75 qui correspond en fait à la terminaison stable du variant alterné se raccordant

au volume par une paroi d'antiphase s'étalant du plan 3 au plan 10. Les plans de la
paroi adoptent une structure proche de celle du variant mixte (les sous-réseaux par
plan étant occupés différemment l'un de l'autre sur ces plans, figure IV-7b). Là encore,
les simples marches font intervenir une paroi de phase perpendiculairement à la
surface sur la profondeur de la faute.

.
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Figure IV-7a : Profil de concentration moyenne ( cp en fonction de p ) àT= 750 K
pour le variant alterné à terminaison idéale riche en Platine de Cu0,75Pto,25

(111) avec le paramétrage (V7, V2)

10 2p 15 102P+115

Figure IV-7b : Profil de concentration par sous-réseau (d en fonction de c, avec
p indice de plan, i indice de sous-réseau) àT= 750 K pour le variant alterné à

terminaison idéale riche en Platine de CuojsPto,25 (111) avec le paramétrage
(V1, V2)

trait plein : sous-réseau 1; trait tireté : sous-réseau 2
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L'isotherme obtenue pour le variant mixte est montrée figure IV.8a en concen
tration moyenne et figure IV-8b en concentration par sous-réseau. Elle se différencie de
celle du variant alterné pour c e [0,14 - 0,55], le variant alterné à terminaison riche en
Cuivre restant le plus stable sur tout cet intervalle. Dans cette gamme de concentration,
la surface du variant mixte est beaucoup moins riche en Cuivre que celle du variant
stable, comme on pouvait naturellement le prévoir ! Ainsi, à c = 0,25, les trois
terminaisons idéales de volume :

Variant alterné Variant mixte

co =0,46

ci =0,04

co =0,04

Ci =0,46

ci =0,46, cjj =0,04
c} =0,46, Cj=0,04

(plan mixte CuR

à la surface)
(plan pur R

à la surface)
(plan mixte CUR3 )

conduisent aux surfaces suivantes :

co = 0,57

ci =0,02

bascule

vers

oJ =0,70, c* =0,04

c} =0,64, Cj=0,01

la différence d'énergie libre entre le variant mixte et le variant alterné étant de
0,01 eV / at.
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-8a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, Ci, C2
en fonction dec)àT= 750 Kpour le variantmixte de CucPti-c (111) avec le

paramétrage (V1t V2)

trait continu : cq, trait tireté : ci, trait pointillé : C2

' C

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-8b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau (d
p

fonction de c, avec p indice de plan, i indice de sous-réseau)àT= 750 Kpour le
variant mixte de CucPti-c (111) avec le paramétrage (V1t V2)

trait continu :dQ, trait tireté :d1, trait pointillé :d2
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Pour c € [0,55 - 0,86], la terminaison du variant mixte est identique à celle du
variant alterné stable (plan pur Cuivre à la surface), le raccord avec le volume du variant
mixte se faisant par une faute sur les plans 7 à 10, comme il est montré sur les figures
IV-9a (en concentration moyenne) et IV-9b (en concentration par sous-réseau) pour
c = 0,75.

10 15 20

Figure IV-9a : Profil de concentration moyenne ( cp en fonction de p) àT=750K
pour le variant mixte de Cu0t75Pt0,25 (111) avec le paramétrage (V1t V2)

2p+1

Figure IV-9b : Profil de concentration par sous-réseau (d en fonction de c, avec
p indice de plan, i indice de sous-réseau) à T = 750 K pour le variant mixte de
Ouoj5Pto,25 (11V avec le paramétrage (Vf, V2)

trait plein : sous-réseau 1; trait tireté : sous-réseau 2
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Nous pouvons ainsi résumer les résultats principaux obtenus pour cette face à
750 K:

- Le variant alterné à terminaison riche en Cuivre est plus stable à la surface que
le variant mixte, lui-même plus stable que le variant alterné à surface riche en Platine

- La surface du variant mixte n'existe spécifiquement que pour c < 0,55; au-delà, la
surface devient celle du variant alterné riche en Cuivre, suivie d'un joint de phase

- La surface du variant alterné riche en Platine n'existe spécifiquement que pour
c e [0,3 - 0,55] . Pour c < 0,3, elle évolue vers celle du variant mixte suivie d'un joint de
phase, alors que pour c > 0,55 elle devient identique à celle du variant alterné riche en
Cuivre prolongée là encore par une paroi d'antiphase.

- Les surfaces obtenues ressemblent assez fortement aux terminaisons idéales

correspondantes, avec toutefois un enrichissement en Cuivre plus ou moins marqué. Le
phénomène de ségrégation est à l'origine de cet enrichissement et surtout des stabilités
relatives (voire de l'existence) des différentes terminaisons.

La compétition entre doubles marches exposant toujours la terminaison la plus
favorable et simples marches (plus joint de phase perpendiculaire à la surface) faisant
intervenir des terminaisons métastables est au-delà du thème du présent travail mais
mériterait en soi une étude théorique plus approfondie, ainsi que des investigations
expérimentales pour lesquelles la microscopie à effet tunnel serait une technique
parfaitement adaptée.
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ii / face (100) :

La structure L11 est bien décrite en prenant deux sous-réseaux par plan (100)
(cf figure IV-3), la concentration moyenne par plan étant égale à la concentration
nominale. De plus, il n'existe qu'un variant sur toute la gamme de concentration, ce qui
simplifie grandement l'étude !

Le point le plus original, qui ressort de l'isotherme montrée figure IV-10a en
concentration moyenne et figure IV-10b en concentration par sous-réseau, est
l'adoption par le plan de surface de la structure d'un plan (100) équiatomique de la
phase L1i pour c e [0,14 - 0,45], conduisant ainsi à une plus forte ségrégation du
Cuivre sur cette gamme de concentration, et à une oscillation du profil plus marquée.

Ainsi, à c = 0,25, la terminaison obtenue :

co =0,50 avec c^ =0,98 et Cq =0,02

ci =0,14 aveccj= 0,19 et Cj =0,09

se compare beaucoup mieux, du moins pour le plan de surface, à la terminaison
idéale de la structure L11 à c =0,5 :

co =0,50 avec cj =0,97 et Cq =0,03

qu'à la terminaison idéale pour c = 0,25 :

co =0,25 avec cj =0,45 et cj =0,05

Au delà de c = 0,5, les terminaisons obtenues correspondent aux terminaisons
idéales légèrement enrichies en Cuivre sur le plan de surface, comme l'indiquent les
résultats suivants :
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0.2 0.4 0.6 0.8

Figure IV-10a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co.ci, C2
en fonction dec)àT=750 Kpour CucPti-c (100) avec le paramétrage (Vi, V2)

traitcontinu : cq, trait tireté : d, trait pointillé : 02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-10b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau
(d en fonction de c, avec p indice de plan, i indice de sous-réseau) à T= 750 Kpour
CucPti-c (100) avec le paramétrage (Vi, V2).

trait continu :dQ, trait tireté :d}, trait pointillé :d2
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pour c = 0,5 :

terminaison obtenue

co =0,57 avec cj=0,99 et cj=0,15

ci =0,49 avec c} =0,93 et c\ =0,05

et pour c = 0,75 :

terminaison obtenue

co =0,875 avec clQ =0,97 et cj=0,78

Ci =0,735 avec c} =0,93 et c\=0,54

terminaison idéale

co =0,50 avec c^ =0,97 et cj=0,03

ci =0,50 avec c} =0,97 et c\ =0,03

terminaison idéale

co =0,75 avec cj =0,97 et cj=0,53

ci =0,75 avec c} =0,97 et c\ =0,53

La comparaison entre les deux faces dans l'état ordonné conduit au commentaire
suivant :

- pour la face (111), la terminaison la plus stable est proche de la terminaison
idéale du variant alterné et conduit donc à une oscillation très marquée : plan riche en
Cu / Plan riche en R sur toute la gamme de concentration.

- pour la face (100), la terminaison stable est proche de la terminaison idéale pour
c > 0,5, entraînant une absence quasi complète d'oscillation dans le profil de
concentration; pour c < 0,5, la surface adopte la structure de plan mixte ordonné
Cuo.sPto.s . ce qui conduit à la fois à un fort enrichissement superficiel en Cuivre et à
une oscillation prononcée du profil sur les deux premiers plans.
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IV.2 - Isothermes de ségrégation en V-j:

IV.2.a - Etat désordonné T > Tc :

Nous avons choisi une température T = 2500 K, largement au-dessus de la
température critique (en champ moyen : Tc =2045 K). Les isothermes pour les faces
(111) et (100) sont montrées figures IV-11 et IV-12. Les commentaires que l'on peut
faire sur ces courbes sont quasiment les mêmes que pour le paramétrage précédent en
(Vi, V2), ... si ce n'est qu'il faut échanger l'ordre des faces !

La ségrégation du Cuivre est en effet observée sur toute la gamme de
concentration pour les deux faces, mais on retrouve cette fois l'anisotropie usuelle de la
ségrégation superficielle : l'enrichissement en Cuivre est beaucoup plus prononcé pour
la face (100) que pour la face (111). De plus l'oscillation est nettement plus marquée
cette fois-ci pour la face (100) que pour la face (111). En effet, alors que pour le jeu
d'interaction (V1, V2) l'effet d'alliage était en compétition avec l'effet de tension pour la
face (100) et en synergie pour la face (111), la situation est strictement opposée pour
des interactions en V<\ seul.

Ces tendances, compatibles avec le fait que l'ordre chimique favorise (à c =0,5)
des empilements de plans purs le long de [100] et de plans mixtes le long de [111], vont
naturellement se trouver amplifiées à basse température pour T <Tc.

Isothermes de ségrégation ( c0, ci, c2 en fonction de c ) à T = 2500 K
avec le paramétrage en V1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-11 : CucPti.c (111)

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figure IV-12 : CucPU-c (100)
trait continu : cq, trait tireté :a, trait pointillé : c2

90



IV.2.b - T < Tc :

Nous avons procédé de la même façon que pour le paramétrage en (Vi, V2), i. e.

en utilisant l'algorithme cinétique sur une couche mince suffisamment épaisse à partir

de configurations initiales variées. La température choisie est toujours égale à 750 K,

en vue de la comparaison avec les résultats expérimentaux.

Pour décrire les phases LI2, L' et L1o, il est nécessaire de prendre quatre sous-

réseaux par plan (111) (constitués par les sous-réseaux naturels cubiques simples),

l'empilement étant constitué de plans mixtes dont la concentration est égale à la

concentration nominale. De même que pour la phase L1i vue selon les plans (100), il

n'existe qu'un seul type de terminaison idéale, (voir schéma ci-dessous)

D'autre part, pour décrire ces structures selon les plans (100), deux sous-réseaux

par plan (100) suffisent (constitués là encore par les sous-réseaux naturels cubiques

simples). De nouveau, comme pour la face (111) dans la structure Lit, plusieurs

terminaisons idéales existent (voir schéma ci-dessous):

- pour la phase L1o, on distinguera le variant alterné (empilement Cu / Pt, avec les

deux terminaisons possibles : riche en Cuivre ou riche en Platine ) et le variant mixte

(CuR / CuR).

- pour les phases LI2, il n'existe qu'un seul variant que nous appellerons

également alterné (Pt / CuPt pour CuPt.3 et Cu / CuPt pour Cu3Pt) avec deux
terminaisons idéales possibles (plan mixte ou plan pur).

- pour les phases L', où trois sous-réseaux sont occupés différemment (notés I, ll=l,

III, IV), on obtient deux variants ayant chacun deux terminaisons ( I, I / III, IV et III, IV / l,l,

(dénommé alterné) d'une part et I, III /1, IV et I, IV /1, III (dénommé mixte) d'autre part)
Mentionnons que l'occupation des sous-réseaux en volume (figure IV-13) indique

que le système est ordonné sur l'intervalle c e [0,04 - 0,96]

De même qu'au § IV.I.b, nous exposerons tout d'abord les résultats concernant la

face (111) puis ceux relatifs à la face (100)

i / - Face (111) :

L'isotherme est montrée figure IV-14a en concentration moyenne et figure IV-14b

en concentration par sous-réseau. Sa forme très caractéristique impose les
commentaires suivants :

- A la stoechiométrie parfaite des structures LI2 (CuPt3 et Cu3Pt) et L1o (CuPt), la
surface obtenue est identique à la terminaison idéale, comme le montrent les "noeuds"

de l'isotherme.
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STRUCTURES L10, L' et L12 VUES SELON (111)

UN SEUL VARIANT, LA CONCENTRATION DES PLANS (1111) ETANT

EGALE A LA CONCENTRATION NOMINALE

STRUCTURE L10

STRUCTURE L'

STRUCTURE L12
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STRUCTURE L1Q VUE SELON LES PLANS (100)

93

VARIANT ALTERNE

Cu/Pt/Cu/Pt

terminaison riche en Cuivre

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Cuivre

ou

Pt/Cu/Pt/Cu

terminaison riche en Platine :

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Platine

VARIANT MIXTE

CuPt/CuPt/CuPt



STRUCTURE L12 VUE SELON LES PLANS (100)

UN SEUL VARIANT DIT "ALTERNE'

CuPt 3

Cu3Pt

94

CuPt / Pt / CuPt / Pt

terminaison riche en Cuivre :

les plans pairs étant les plans
mixtes

ou

R / CuPt/Pt/CuPt

terminaison riche en Platine

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Platine

Cu / CuPt/Cu/CuR

terminaison riche en Cuivre

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Cuivre

ou

CuPt / Cu / CuPt / Cu

terminaison riche en Platine :

les plans pairs étant les plans
mixtes



STRUCTURE L' VUE SELON LES PLANS (100)

CucR1-c avec c< 0,5

VARIANT ALTERNE

CuxPt1-x/Pt/CuxPt1-x /Pt
terminaison riche en Cuivre :

les plans impairs étant occupés
par les atomes de Platine

ou

Pt / Cu x R1 _x / Pt / Cu x Pt 1_x

terminaison riche en Platine

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Platine

VARIANT MIXTE

C" x1 pt 1-x1 ' Cu x2 Pt l^ / Cu x1 R 1-x1

termliaisondetypel
(x-i > X2)

les plans pairs sont plus riches
en Cuivre

ou

Cu x2 Ptl-x21 Cu x1 Ptt_x1 /Cu ^ R^

95

terminaison de type II
(*1 > *2)

les plans impairs sont plus
riches en Cuivre



STRUCTURE U VUE SELON LES PLANS (100)

CucPt1-cavecc> 0,5

VARIANT ALTERNE

Cu / Cu x Pt t_x / Cu / Cu x Pt i_x

terminaison riche en Cuivre :

les plans pairs étant occupés
par les atomes de Cuivre

ou

CuxPt1.x/Cu/CuxPt1.x/Cu

terminaison riche en Platine :

les plans impairs étant occupés
par les atomes de Cuivre

VARIANT MIXTE

Cu x1 Pt 1-x1 / Cu x2 Pt t.^ / Cu x1Pt lx1

terminaison de type I
(x1 >x2)

les plans pairs sont plus riches
en Cuivre

ou

Cu x2 Pti-x2 / Cu x1 Pt^xt / Cu x2 Pt,.^
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terminaison de type II
(x1 > x2)

les plans impairs sont plus
riches en Cuivre



- Pour c < 0,5, la surface a tendance à s'enrichir en Cuivre pour former un plan
analogue à la terminaison idéale de la structure CuPt3 pour c < 0,25 et CuPt pour
0,25 < c < 0,5. Ceci est à rapprocher du comportement de la surface (100) pour le
paramétrage en (Vi, V2) (figure IV-10).

- Cette tendance s'atténue pour c e [0,50 - 0,75], pour aboutir même à une légère
inversion de ségrégation pour c e [0,75 - 1], déjà perceptible à haute température
(figure IV-11).

Dés.Dés. L12 V
L1c

L" L12
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0.8 •
i

i

i

1

i

0.6
i

i

i

i
i

0.4 -
i

i
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Figure IV-13 : Variation des concentrations par sous-réseau (c1 : trait plein,
c2 :trait tireté, c3 :trait pointillé, c4: trait tireté-pointillé) en volume à T=750 Kavec le

paramétrage en V-i.
Dés.
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Figure IV-14a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, ci, C2
en fonction dec)àT=750 Kpour CucPti-c (111) avec le paramétrage en Vh

trait continu : cq, trait tireté : c1t trait pointillé : C2
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Figure IV-14b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau
en fonction de c, avec p indice de pli

CucPti-c (111) avec le paramétrage en Vf.

(d en fonction de c, avec p indice de plan, i indice de sous-réseau) à T= 750 Kpour

trait continu : dQ , trait tireté :dj, trait pointillé :d2
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ii / - Face (100) :

Nous montrons figure IV-15 l'isotherme relative au variant alterné à
terminaison idéale riche en Cuivre dans les phases LI2, L' et L1o (en
concentration moyenne figure IV-15a et en concentration par sous-réseau figure IV-
15b).

On peut remarquer que la terminaison réelle (en co, ci, C2) correspond exactement
à la terminaison idéale pour les trois concentrations 0,25, 0,50 et 0,75. De plus, dès
l'apparition de la phase L12 pauvre en Cuivre ( c e [0,10, 0,25] ), le plan de surface
adopte la structure du plan ordonné mixte CuR. De même, le premier plan sous la
surface adopte cette structure sur une assez large gamme de concentration volumique
(ce [0,75,0,90]).

Notons enfin que dans la phase L' minoritaire en Cuivre ( c e [0,31, 0,45] ), la
concentration de surface en Cuivre est plus faible que celle des plans équivalents de
volume (plans pairs) et en particulier du second plan sous la surface.

Dés L12 V L1o L' L12
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0.2 0.4 0.6 0.8

Dés.

Figure IV-15a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, ci, C2
en fonction dec)àT= 750 Kpour CucPti-c (100) avec leparamétrage en V-\.

trait continu : co, trait tireté : Cy, trait pointillé : C2
variant alterné à terminaison idéale riche en Cuivre
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Figure IV-15b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau
(dpen fonction de c, avec p=Oet 1: indice de plan, i indice de sous-réseau) àT= 750 K

pourCucPti-c (100) avec le paramétrage en Vf.
trait continu : sous-réseaux 1 et 3; trait tireté : sous-réseaux 2 et 4

variant alterné à terminaison idéale riche en Cuivre

L'isotherme du variant alterné à terminaison idéale riche en Platine est
montrée figure IV-16a en concentration moyenne et figure IV-16b en concentration par
sous-réseau. Contrairement au cas précédent du variant alterné à terminaison riche en
Cuivre, la terminaison réelle ne correspond pas à la terminaison idéale pour les
concentrations 0,25 et 0,50 . En effet les terminaisons idéales sont :

pourc = 0,25 pourc = 0,50 pourc = 0,75

Co = 0

C! = 0,5

et les terminaisons réelles :

c0 = 0,40

Ci = 0,49

co = 0

d-1

co = 0,50

ci = 0,56

100

co = 0,5

Ci«1

co = 0,50

Ci = 0,99
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Figure IV-16a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, Ci, C2
en fonction dec)àT=750 Kpour CucPti-c (100) avec le paramétrage en V-i.

trait continu : co, trait tireté :a, trait pointillé : C2
variant alterné à terminaison idéale riche en Platine
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Figure IV-16b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau
(dpen fonction de c, avec p=Oet1: indice de plan, iindice de sous-réseau) àT= 750 K
pour CucPtuc (100) avec le paramétrage en V-f.

trait continu : sous-réseaux 1 et 3; trait tireté : sous-réseaux 2 et 4
variant alterné à terminaison idéale riche en Platine
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Ceci correspond en fait au basculement (en co, c-i) de la terminaison alternée riche

en Platine vers la terminaison mixte sur l'intervalle c e [0,30, 0,50], le plan de surface

gardant une structure de plan équiatomique ordonné sur un très large intervalle

(c e [0,30, 0,75] ). A ces trois concentrations, l'énergie libre du profil obtenu est

supérieure d'environ 0,08 eV à celle de la terminaison alternée riche en Cuivre,

indiquant une bien moindre stabilité.

De plus, sur les extrémités des domaines de stabilité des phases L12

(c e [0,04, 0,10] et c e [0,80, 0,96] ), ce variant disparait au profit de la terminaison du

variant alterné riche en Cuivre, suivie d'une paroi d'antiphase.

Les isothermes des variants mixtes (ayant deux terminaisons pour les phases L'

se regroupant en une seule pour la phase L1o ) sont montrées figures IV-17 et IV-18.

Elles ne sont naturellement définies que sur les domaines de stabilité des phases L' et

L1o (c € [0,32, 0,68] ). Pour les phases L', on distingue le variant ayant des plans pairs

plus riches en Cuivre (la surface étant indexée p = 0) de celui dont les plans impairs sont

les plus concentrés en cet élément. La stabilité du premier (appelé de type I) est plus

grande que celle du second (appelé de type II) d'environ 0,03 eV pour c = 0,4 et 0,6. La

stabilité de ces variants mixtes est comprise entre celle du variant alterné riche en

Cuivre (plus stable d'environ 0,02 eV que le variant mixte de type I) et celle du variant

alterné riche en Platine (moins stable d'environ 0,03 eV que le variant mixte de type II).

Il est intéressant de remarquer (voir figure IV-19, où les isothermes relatives à

l'ensemble des terminaisons ont été regroupées sur un même graphe) que le variant

mixte de type I (resp. de type II) se raccorde continûment au variant alterné riche en

Cuivre (resp. riche en Platine) à c = 0,32 (transition LI2 - L'). Il n'en est pas de même du

côté riche en Cuivre : si le variant de type II se raccorde bien au variant alterné riche en

Platine à c = 0,68 (transition L* - LI2), le variant de type I adopte pour c e [0,63, 0,68] la

terminaison du variant alterné riche en Cuivre suivi d'une paroi de phase.
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Figure IV-17a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, C\, C2
en fonction dec)àT=750 Kpour CucPti-c (100) avec leparamétrage en Vu
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Figure IV-17b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau
(dpen fonction de c, avec p=Oet 1: indice de plan, i indice de sous-réseau) àT= 750 K

pourCucPti-c (100) avec le paramétrage en V-i.
trait continu : sous-réseaux 1 et 3; trait tireté : sous-réseaux 2 et 4
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Figure IV-18a : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, Ci, C2

en fonction de c) àT= 750 Kpour CucPti-c (100) avec le paramétrage en Vf.
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Figure IV-18b : Isotherme de ségrégation en concentration par sous-réseau

( d en fonction de c, avec p = Oet 1:indice de plan, i indice de sous-réseau) àT= 750 K
pour CucPti-c (100) avec le paramétrage en Vi.

trait continu : sous-réseaux 1 et 3; trait tireté : sous-réseaux 2 et 4

variant mixte (type II)
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Nous pouvons résumer ainsi les résultats obtenus sur cette face :

- le variant alterné riche en Cuivre est plus stable à la surface que les variants
mixtes, eux-mêmes plus stables que le variant alterné riche en Platine.

- la surface du variant alterné riche en Platine n'existe que sur l'intervalle
(c e [0,10, 0,80] ), cette terminaison disparait au profit de la terminaison du variant
alterné riche en Cuivre sur les intervalles (c e [0,04, 0,10] etc € [0,80, 0,96] ).

- de plus, le plan de surface de ce variant adopte une structure de plan
équiatomique ordonné sur l'intervalle c € [0,30, 0,75], indiquant que la terminaison
Pt / Cu n'est jamais obtenue, contrairement à ce qui a été trouvé dans le cas de la
surface (111) avec le paramétrage en (Vi, V2) (voir figure IV-5)

- la stabilité du variant mixte de type I n'est jamais très éloignée de celle du variant
alterné riche en Cuivre, remarque qui prend toute son importance pour la compétition
entre simples marches et doubles marches déjà évoquée au § IV-1 b.

Dés.

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure IV-19 : Isotherme de ségrégation en concentration moyenne ( co, ci en
fonction dec)àT=750 Kpour CucPti.c (100) avec leparamétrage en Vi.

variant alterné riche en Cuivre :c*'s,variant alterné riche en Platine ;cAMS
p p

variant mixte de type I:c?*, variant mixte de type II :cMJI
p p
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IV.3 - Comparaison avec les travaux antérieurs :

De nombreux travaux expérimentaux ont été effectués sur le système Cu-R , tant

par spectrométrie d'électrons (A.E.S., X.P.S. et U.P.S. [2-10]) que par diffraction d'ions

(I.S.S. [11,12]). Il est cependant difficile de comparer nos résultats avec ces données

expérimentales pour deux raisons :

- toutes les expériences ont été menées dans l'état désordonné à des

températures allant de 643 K à 1000 K selon la concentration. Or, comme nous l'avons

déjà signalé, l'approximation de champ moyen surestime la température critique. La

gamme de températures expérimentales correspond précisément à l'intervalle où le

système réel (ou celui modélisé par une approximation statistique moins grossière

comme la C.V.M. (Cluster Variation Method) ou les simulations Monte-Carlo) est

désordonné alors que l'approximation de champ moyen le prévoit ordonné !

- De plus, les expériences ont été faites soit sur des polycristaux, soit sur des

monocristaux d'orientation (111) (et exceptionnellement (110) [5-7]) très dilués en

Cuivre (c = 0,02). Ceci ne permet pas la confirmation (ou l'infirmation !) de l'anisotropie
insolite de ségrégation superficielle prédite par nos calculs avec le paramétrage en
(Vt, V2), le domaine de validité de celui-ci étant centré autour de la concentration

c = 0,5.

Les données expérimentales permettent néanmoins de confirmer ce que nous

avons obtenu quelles que soient l'orientation et la température, à savoir la ségrégation

de Cuivre sur toute la gamme de concentration. Rappelons de plus que nos calculs sont

en très bon accord avec les résultats de photoémission obtenus à L.U.R.E. sur un

monocristal Cuo.sPto.s (111) à T = 600 K (plan de surface pur en Cuivre, voir
figure IV-4).

Les travaux théoriques sur le système Cu-Pt [2,13] ont tous été faits à l'aide

d'interactions empiriques ajustées sur les énergies de surface ou les énergies de

cohésion, Arroyo et Joud [13] considérant néanmoins un renforcement de ces

interactions lorsque le nombre de coordination diminue [14] en accord avec ce qui a été

obtenu à l'aide du T.B.I.M. Malheureusement toutes ces études, que ce soit en Monte-

Carlo [13] ou en champ moyen [2], n'ont pas relevé l'importance des interactions entre

seconds voisins révélée par la présence de la phase L11 à c = 0,5. Dès lors l'anisotropie

de ségrégation originale trouvée dans ce travail n'a pu être obtenue dans les travaux
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antérieurs, qui ont cependant tous mis en évidence la ségrégation du Cuivre sur toute la
gamme de concentration. Rappelons de plus que ces études n'ont porté que sur l'état
désordonné.

Les surfaces des composés intermétalliques ayant fait l'objet d'études expérimen
tales sont encore peu nombreuses : Cu3Au (001) et (111) [15-25], NiAI (110) et
(111) [26-28], Ni3AI (100), (111) et (110) [29-34], Nb3lr (111), (100) et (110) [35], R3Ti et
Pt3Sn (111), (100) [36-40], Ni4Mo et Ni4W [41-44], les études théoriques [45-76] s'étant
surtout focalisées sur la transition ordre-désordre de surface relativement à celle de
volume.

Ainsi le problème de la multiplicité des terminaisons rencontré dans ce travail et sa
liaison avec les stabilités relatives des simples et doubles marches restent totalement
ouverts tant du point de vue théorique qu'expérimental.

Remarquons en effet que nos calculs ont été faits pour les différents variants
pouvant préexister en volume (mixtes ou alternés et pour ces derniers plusieurs
possibilités selon l'occupation respective des plans pairs et impairs). Dans le cas des
variants alternés, on peut penser qu'une terminaison métastable (obtenue lorsque la
surface a une certaine parité relativement à une référence de volume) se transformera
en une terminaison stable en changeant la parité de la surface, i. e. en ajoutant ou en
retranchant un plan. Ceci revient à dire qu'une paroi d'antiphase émergeant du volume
perpendiculairement à la surface pourra être à l'origine de la création d'une marche le
long de sa ligne d'émergence.

Inversement on peut envisager le fait que la surface impose le choix des variants
sur une certaine épaisseur et dans ce cas une marche pourra impliquer l'existence
d'une paroi de phase perpendiculairement à la surface. Qui, de la surface ou du volume,
pilote la structure de la région proche de la surface, est une question encore largement
ouverte, dont la réponse peut dépendre largement du mode de préparation de
l'échantillon !
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CHAPITRE V

CINETIQUES DE DISSOLUTION POUR LES FACES

(111) ET (100)

Après avoir déterminé les isothermes de ségrégation à haute et basse

température dans le système CucPti-c , nous allons étudier à l'aide du modèle KTBIM

(cf. chapitre II) les cinétiques de dissolution de quelques monocouches (M.C.) de Cuivre
déposées sur du Platine et du dépôt inverse Platine sur Cuivre. Pour les raisons

évoquées au chapitre III, nous avons obtenu les cinétiques pour les deux jeux
d'interactions effectives déjà considérées au chapitre précédent :

- (Vi, V2) stabilisant la phase L11 à 750 K [1] (cf chapitre III).
- Vi seul stabilisant les phases L1o , L' et LI2 à 750 K [2-5].
De même que pour les isothermes de ségrégation, nous présenterons les

cinétiques de dissolution pour les deux faces et aux deux températures où la
ségrégation d'équilibre a été étudiée (1500 K et 750 K pour le paramétrage en (Vi, V2)
(§V.1 ), 2500 K et 750 K pour le paramétrage en V1 (§ V.2) ).

V.1 - Cinétique de dissolution en (V1, V2) :

V.1 .a - Etat désordonné T > Tc :

Nous présentons sur les fig. V-1 à V-8 les courbes de dissolution à T = 1500 K

obtenues par le modèle KTBIM pour les deux faces à partir des quatre conditions
initiales suivantes:

- un dépôt d'une et de trois monocouches (MC) de Cuivre sur du Platine

- un dépôt d'une et de trois monocouches (MC) de Platine sur du Cuivre.

Dans ce dernier cas, l'hypothèse d'avoir pu obtenir un dépôt couche par couche
peut paraître audacieuse, puisqu'on s'intéresse précisément à un cas non "mouillant"

(dépôt de l'élément de plus forte énergie de surface sur l'autre élément). Néanmoins les
études expérimentales [6] du mode de croissance du Platine sur le Cuivre ont montré

que la croissance avait bien lieu plan par plan dès la température ambiante, justifiant
ainsi notre traitement.
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Figure V-1 à4: Cinétique de dissolution (c£u pour les dépôts Cu / Pt et c*1
pour les dépôts Pt/Cuen fonction de t, pourp allant deO à 5) d'une monocouche à
T= 1500 Kavec le paramétrage (V1t V2). L'échelle de temps estexprimée en 10 -7s.

p = 0( trait plein), p = 1 (trait tireté), p =2 (trait tireté-pointillé),
p = 3,4,5 (trait pointillé)
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Figure V-1 : Cu / R (111)
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Figure V-2 : R / Cu (111)

Figure V-4 : R / Cu (100)



On peut remarquer une grande analogie pour les quatre cas de dissolution d'une
monocouche (Cu / R (111 ) et (100) et R / Cu (111 ) et (100), figures V-1 à V-4) : après
une cinétique très rapide, qui s'étend approximativement jusqu'à ce que ci
(concentration du premier plan sous la surface) atteigne un maximum et qui est
caractérisée par une forte décroissance de la concentration de surface en l'élément
déposé, on observe une évolution beaucoup plus lente mais qui reste clairement non
"fickienne" (cf § II.3). On remarque en particulier que :

- la concentration de Cuivre à la surface demeure nettement plus élevée que celle
des plans sous-jacents pour les dépôts Cu / R, cette particularité étant plus marquée
pour la face (100) que pour la face (111). Ceci est à rapprocher de la ségrégation
d'équilibre, plus forte pour la face (100) que pour la face (111) pour les faibles
concentrations volumiques en Cuivre (figures IV-1 et IV-2), effectivement explorées lors
de cette dissolution

- inversement, pour les dépôts de Pt / Cu, la concentration de Platine à la surface
devient plus faible que celle des premières couches sous la surface, et en particulier du
premier plan sous-jacent. Ce phénomène est beaucoup plus marqué pour la face (111)
que pour la face (100), ce qui correspond bien au comportement observé à l'équilibre
(figures IV-1 et IV-2) du côté des concentrations volumiques riches en Cuivre.

Le cas des dépôts de trois monocouches (figures V-5 à V-8) appelle globalement
les mêmes commentaires :

- existence de deux régimes cinétiques (le premier court avec des variations
importantes et rapides des concentrations des premiers plans, le second long et
présentant des variations beaucoup plus lentes de concentration)

- enrichissement du plan de surface en Cuivre pour les dépôts Cu / Pt et
appauvrissement de ce plan en Platine pour les dépôts Pt / Cu, la notion
d'enrichissement et d'appauvrissement étant naturellement relative à la concentration
moyenne des plans sous-jacents.

- forte oscillation du profil de concentration (du moins pour les trois premiers plans)
pour la face (111), qui n'apparait pas pour la face (100)

Ceci rappelle fortement le comportement observé en ségrégation d'équilibre dans
le chapitre précédent (§ IV.I.a) : ségrégation du Cuivre et oscillation du profil de
concentration marquée pour la face (111) et non pour la face (100). La notion
d'équilibre local (présentée dans le chapitre suivant) permettra de rationaliser le lien
entre ces particularités des cinétiques et les isothermes de ségrégation.
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Figure V-5 à8: Cinétique de dissolution (c£a pour les dépôts Cu/Ptetc*
pour les dépôts Pt/Cuen fonction de t, pourp allant de 0 à 5) de trois monocouches à

T= 1500 Kavec leparamétrage (Vh V2). L'échelle de temps est exprimée en 10 ~7s.
p = 0( trait plein), p = 1 (trait tireté), p =2 (trait tireté-pointillé),

p = 3,4,5 (trait pointillé)
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V.1.b - T < Tc :

Au vu des résultats obtenus à haute température, nous n'avons étudié que le cas
du dépôt de trois monocouches de Cu / Pt et R / Cu sur les deux faces (111) et (100).
Rappelons qu'à la température choisie (750 K) la phase L11 est stabilisée dans
l'intervalle c e [0,14 - 0,86]. On peut se demander si cette phase va pouvoir apparaître
localement lors de la dissolution et, en retour, ralentir la cinétique dans son domaine
d'apparition. De même que pour l'équilibre, nous avons utilisé deux sous-réseaux par
plan pour les faces (111) et (100), permettant de caractériser tant les variants alternés
que les variants mixtes selon le plan (111).

Les cinétiques de dissolution pour les deux types de dépôt ( Cu / R et Pt / Cu) sont
montrées figures V-9 et V-10 pour la face (111 ) et figures V-11 à V-14 pour la face (100).

Concernant la face (111), la dissolution du dépôt de 3 monocouches de Cuivre sur
du Platine (figure V-9) conduit très rapidement à l'apparition de la séquence suivante :
Cu / Pt / Cu / R / CuPt / R / substrat de R avec enrichissement en Cuivre (s'amortissant
avec p) sur les plans pairs. En d'autres termes, les quatre premiers plans forment un
composé superficiel adoptant la structure L11 à la stoechiometrie (CuPt), suivi de
quelques plans rappelant la structure L11 à faible concentration de Cuivre. Cette

séquence est naturellement instable, et finit par se dissoudre pour des temps
suffisamment longs ( t = 50 s).

Aucun blocage pour co ou ci n'est observé pour la concentration 0,5,

correspondant éventuellement au variant mixte. Il est à noter que les deux sous-réseaux
par plan que nous avons introduits restent identiquement occupés : il n'y a pas d'ordre
intraplan même quand la concentration sur un plan atteint 0,5. Ceci n'est pas du à un
effet de symétrie initiale, car nous avons pris soin de donner des occupations
légèrement différentes sur les deux sous-réseaux de chaque plan.

Ajoutons que durant la dissolution les plans "pairs" (co, C2, C4, ...) restent enrichis
en Cuivre par rapport aux plans impairs (profil oscillant), du moins pour t < 650 s (ou
C2 > 0,15). L'augmentation de ci et le profil monotone en (co, ci, C2 ) pour t > 650 s n'est
pas sans rappeler les mêmes particularités en ségrégation d'équilibre montrées
figure IV-4.

La dissolution du dépôt inverse ( Pt / Cu(111), figure V-10 ) conduit sur une échelle

de temps très comparable au "négatif" du profil précédent : on observe en effet la

séquence : Pt / Cu / R / Cu / CuPt / Cu / substrat de Cu avec enrichissement en Platine

sur les plans pairs. Ceci conduit donc à la terminaison métastable (riche en Platine)
de la structure L1i à la stoechiometrie (CuPt). Un phénomène spectaculaire se produit
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aux environs de 180 s : un régime cinétique rapide apparait, qui se caractérise par la
chute des concentrations de Platine sur les plans pairs (co, C2, C4,...) et, corrélativement,
par la remontée de la concentration de Platine sur les plans impairs (ci, C3, C5, ...).
Après ce basculement rapide, une lente dissolution prend place, les plans impairs
restant enrichis en Platine par rapport aux plans pairs ( "négatif" là encore du dépôt
inverse).

Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la première partie de la cinétique
explore le variant métastable de la structure L11 (terminaison riche en Platine). Lorsque
celui-ci ne peut plus exister localement (comme cela sera défini au chapitre VI, mais
que l'on peut comparer dès maintenant à la disparition du variant métastable en
ségrégation d'équilibre, voir figure IV-5), le système bascule vers une terminaison plus
stable riche en Cuivre de type Cu / CuClPti-Cl / Cu / CuC3 R1-C3 / Cu /.. avec q
croissant avec i de 0,2 à 1. Là encore, les deux sous-réseaux restent identiquement
occupés, indiquant une absence d'ordre intraplan.
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Figure V-9 : Cinétique de dissolution (cp en fonction de t, pourp allant de 0 à 6)
de trois monocouches de Cu / Pt (111) àT = 750 Kavec le paramétrage (V1t V2)

(même convention graphique que pour les figures V-1 à 4)
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Figure V-10 : Cinétique de dissolution (cp en fonction de t, pour p allant de O à
6) de trois monocouches de Pt / Cu (111) à T= 750 Kavec le paramétrage (V1t V2)

(même convention graphique que pourles figures V-1 à 4)

La dissolution des dépôts sur la face (100) conduit à des profils très différents de
ceux observés sur la face (111).

Concernant le dépôt Cu / Pt (figures V-11 et V-12), le point marquant est le
blocage, après la partie rapide de la cinétique, de la concentration de surface à la
valeur 0,5. Lorsqu'on regarde l'occupation des sous-réseaux, on constate que le plan
de surface est dans un état d'ordre identique à celui des plans (100) dans la structure
L11 à la stoechiometrie (1 sous-réseau tel que c(0,i) « 1 et un autre tel que c(0,j) - 0,
voir figure V-12). Il est intéressant de remarquer que les premiers plans sous la surface
adoptent un ordre intraplan très semblable à celui obtenu pour des plans de volume à
même concentration (voir figure IV-3). Néanmoins le début (et la fin) de la mise en ordre
sur chaque plan n'a pas lieu à une concentration fixe : elle dépend naturellement des
concentrations des plans adjacents d'une manière "thermodynamique", ainsi que d'une
manière cinétique. Cette considération nous permet de rappeler que notre étude
s'appuie sur l'hypothèse d'homogénéité par plan (ou du moins par sous-réseau). Les
cinétiques de mise en ordre sont donc contraintes de se faire de façon homogène, ce
qui est sûrement irréaliste !
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Figure V-11 : Cinétique de dissolution en concentration moyenne (cp en
fonction de t, pour p allant de O à 5) de trois monocouches de Cu / Pt (100) à

T= 750 Kavec le paramétrage (V-\, V2)
(même convention graphique quepour les figures V-1 à 4)
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Figure V-12 : Cinétique de dissolution en concentration (de Cuivre) par sous-
réseau (cl en fonction de t, pourp allant deO à3,i= 1, 2)de trois monocouches de

Cu/Pt (100) à T=750 Kavec le paramétrage (V1t V2)
(même convention graphique que pour les figures V-1 à 4)
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Figure V-13 : Cinétique de dissolution en concentration moyenne ( cp en
fonction de t, pourp allant de O à 5) de trois monocouches de Pt/ Cu (100) à

T = 750 Kavec le paramétrage (V-i, V2)
(même convention graphique que pour les figures V-1 à 4)
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Figure V-14 : Cinétique de dissolution en concentration (de Platine) par sous-
réseau (cl en fonction de t, pourp allant deO à 3, i= 1,2) de trois monocouches de

Pt/Cu (100) à T =750 K avec le paramétrage (Vu V2)
(même convention graphique que pour les figures V-1 à 4)
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Le dépôt inverse R / Cu ne fait pas apparaître de blocage à 0,5 (figures V-13 et
V-14). Par contre, l'étude de l'occupation des sous-réseaux montre que les premiers
plans possèdent là encore un ordre intraplan comparable à celui des plans de volume
de même concentration. L'apparition de cet ordre a pour effet de ralentir la cinétique de
dissolution.

Nous allons maintenant décrire les cinétiques obtenues avec le second
paramétrage (V2 = 0), qui stabilise les phases L1q (CuR), L'et L12 (CU3R et CuR3)

V.2 - Cinétique de dissolution en V1 :

V.2.a - Etat désordonné T > Tc :

Sur les figures V-15 à V-22 sont portées les cinétiques de dissolution à
T - 2500 K, analogues à celles présentées au § V.1.a. De même que pour la
ségrégation d'équilibre, les commentaires concernant les résultats obtenus avec le
second paramétrage sont presque identiques à ceux relatifs au premier paramétrage,
en prenant soin d'échanger l'ordre des faces!

Ainsi on retrouve les grands traits des figures V-1 à V-8, à savoir :

- existence de deux régimes cinétiques (l'un court et présentant des fortes
variations temporelles de concentration, l'autre long avec des variations lentes de
concentration)

- persistance sur le plan de surface d'un enrichissement en Cuivre pour les dépôts
de Cu / Pt ou d'un appauvrissement en Platine pour les dépôts Pt / Cu (la température
élevée atténuant cependant ces effets)

- oscillation du profil de concentration sur les premiers plans, plus marquée cette
fois-ci pour les plans (100) que pour les plans (111). De plus, pour la face (100),
l'oscillation est plus forte pour le dépôt R / Cu que pour le dépôt inverse Cu / Pt
(figures V-17,18 et surtout figures V-21,22). On peut remarquer que ceci correspond
bien au fait que l'isotherme de ségrégation pour cette face (figure IV-12) présente une
oscillation de profil plus importante pour la partie riche en Cuivre que pour la partie riche
en Platine.
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Figure V-15 à18 : Cinétique de dissolution (c^a pour les dépôts Cu / Pt et c*1 pour
les dépôts Pt / Cu en fonction de t, pour p allant de 0 à 5) d'une monocouche à
T= 2500 Kavec le paramétrage en Vi. L'échelle de temps est exprimée en 10-10 s.

p = 0( trait plein), p = 1 (trait tireté), p = 2 (trait tireté-pointillé),

p = 3,4,5 (traitpointillé)
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Figure V-19 à22 : Cinétique de dissolution (c£u pour les dépôts Cu / Pt et cPt
pour les dépôts Pt/Cu en fonction de t, pourp allant de 0 à 5) de trois monocouches à
T=2500 Kavec le paramétrage en Vi. L'échelle de temps est exprimée en 10 -10 s.

p = 0( trait plein), p = 1 (trait tireté), p =2 (trait tireté-pointillé),
p = 3,4,5 (trait pointillé)

Figure V-19 : Cu / Pt (111) Figure V-20 : Pt / Cu (111)

Figure V-21 : Cu / Pt (100) Figure V-22 : Pt / Cu (100)
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V.2.b - T < Tc :

De même que pour le paramétrage en (Yi, V2), nous ne montrerons que les
cinétiques de dissolution des dépôts de trois monocouches. A la température choisie
(750 K), rappelons que l'interaction effective entre premiers voisins stabilise les phases
L1o, L' et LI2 , les occupations des quatre sous-réseaux cubiques simples (I à IV) étant
respectivement :

l = ll , III = IV pourL10

1= 11 = 111 , IV pourL12

l = ll , III , IV pourU

Ainsi selon la face (111), la phase L1o peut être vue comme un empilement de
plans ordonnés mixtes CuPt et la phase LI2 comme empilement de plans ordonnés
mixtes CU3R (ou CuPt3).

Concernant la face (100), la phase L1o peut se décrire soit comme une alternance
de plans purs Cu / Pt /.... soit comme un empilement de plans mixtes ordonnés CuPt, la
phase LI2 étant une alternance de plans purs et de plans mixtes ordonnés Cu (ou R) /
CuPt / ...Comme pour la ségrégation d'équilibre, nous avons décrit les cinétiques de
dissolution à l'aide de quatre sous-réseaux par plan pour la face (111) et de deux sous-
réseaux par plan pour la face (100).

La cinétique de dissolution de trois monocouches de Cuivre déposées sur du
Platine (111) est montrée figure V-23 en concentration moyenne. Le résultat majeur est
la formation des composés de surface CuPt (L1o) et CuPt.3 (L12) dès les premiers
instants de la dissolution, chacun s'étendant sur environ trois couches (figure V-23a). Le
composé CuR se dissout plan par plan par remontée de l'interface au profit du composé
CuPt3 (figure V-23b), qui lui-même se dissout par remontée de son interface inférieure
(figure V-23c). La dissolution s'achève par la disparition de l'ordre LI2 sur les deux
premiers plans de surface (figure V-23d).

Il est à noter que dans ce mode de dissolution les composés superficiels restent
ordonnés jusqu'à ce que la remontée de l'interface inférieure les atteigne (comme en
témoigne la figure V-24 représentant les concentrations par sous-réseau pour le plan 1).
Ceci est sensiblement différent du mode plus homogène observé pour la face "mixte"
(100) avec les interactions en (V-i, V2) (§ V.1.b, figures V-11 à V-14), où le degré d'ordre
de l'ensemble des plans superficiels diminue durant la dissolution. La figure V-24
montre également que le passage de la structure L1o à la structure LI2 pour le plan 1
(les plans 0 et 2 se comportent de la même façon) se fait par l'intermédiaire de la phase
L' sans toutefois se bloquer à une concentration particulière. Remarquons enfin que le
composé Cu3Pt (LI2) n'apparait pas durant la dissolution
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Figure V-23 (a-d) : Cinétique de dissolution en concentration moyenne (cp en
fonction de t, pour p allant de 0 à 8) de trois monocouches de Cu / Pt (111) àT =750 K

avec le paramétrage V2 = 0
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Figure V-24 : Cinétique de dissolution en concentration (de Cuivre) par sous-
réseau pour le plan 1(c[ en fonction de t, i= 1, 2,3,4) de trois monocouches de

Cu/Pt(111)àT =750 Kavec le paramétrage V2 = O

La dissolution du dépôt inverse R / Cu (111), présentée en concentration
moyenne figure V-25 et en concentration par sous-réseau figure V-26 est très semblable
au dépôt Cu / R en permutant le rôle des concentrations de Cuivre et de Platine. Les
principales différences résident en la durée plus réduite de l'existence de la phase L10
sur le plan de surface (comparaison des figures V-23b et V-25b), et en le fait que co
demeure plus petit que c^ particulièrement à la fin de la dissolution (comparaison des
figures V-23d et V-25d).

Là encore on peut remarquer que le composé Pt^Cu n'apparaît pas durant la
dissolution.
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Figure V-25 (a-d) : Cinétique de dissolution en concentration moyenne (cp en
fonction de t, pour p allant de 0 à 8) de trois monocouches de Pt/Cu (111) à T =750 K

avec le paramétrage V2 = 0
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Figure V-26 : Cinétique de dissolution en concentration (de Platine) par sous-
seau pour les plans 0à3 (clen fonction de t, pourp =0à3;i= 1à 4) de trois

monocouches de Pt/Cu (111) à T =750 K avec le paramétrage V2 = 0
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La dissolution du dépôt Cu / Pt (100) (figures V-27 et V-28) commence par une
disparition très rapide du Cuivre sur le premier plan sous la surface avec une
stabilisation de la concentration de Cuivre sur les plans 2,3 et 5 à la valeur 0,5
(figure V-27a). Ceci conduit ainsi à une séquence (spatiale) :

Cu/R/CuR/CuR/R/CuR/ R/CUR3/R/...
puis une alternance de plans enrichis en Cuivre et de plans de Platine pur. Cette
séquence peut s'interpréter comme la succession d'une phase L10 (CuPt), avec sa
terminaison riche en Cuivre, puis d'une phase L12 (CuPt3), le raccord entre les deux
phases se faisant par un redoublement du plan mixte sur les plans 2-3. Les plans mixtes
possèdent un ordre à longue distance, comme le montre l'analyse en concentration par
sous-réseau (figure V-28).

Vers t = 150 s la concentration du plan de surface évolue rapidement pour
atteindre 0,5, conduisant ainsi à la formation du composé de surface CuPt.3 avec une
paroi d'antiphase sur les plans 2-3 (figure V-27b). La dissolution du composé de surface
se fait ensuite dans l'ordre: plans 2, 7, 5, 3 (figure V-27c), le plan de surface étant
particulièrement difficile à dissoudre (figure V-27d).

La dissolution inverse (R / Cu (100), figures V-29 et V-30) se caractérise par une
évolution très rapide durant les vingt premières secondes, conduisant à la séquence
suivante :

CuR / «CuR / CuR / CuR / Cu / CuR / Cu

puis une alternance de plans contenant du Platine (plans impairs) et de plans de Cuivre
pur (plans pairs) (figure V-29a). Ceci peut s'interpréter comme l'apparition du composé
CuPt (L1o) dans son variant mixte, suivi du composé Cu3Pt (L12). Là encore les
concentrations par sous-réseau témoignent de l'existence de l'ordre intraplan dans les
plans mixtes (figure V-30).

A l'issu de ce stade, la concentration de Platine diminue sur les plans 2 puis 0
(augmentant conjointement dans ce dernier cas sur le plan 1) pour former la séquence

Cu / =R / Cu / CuR / Cu / CuR / Cu / CuR / Cu

(terminaison riche en Cuivre du variant alterné du composé CuPt suivi du composé
Cu3R), figure V-29b.

Le plan 1 évolue ensuite vers la concentration 0,5, tandis que les plans sous-
jacents voient leur concentration de Platine diminuer régulièrement (figure V-29c), tout
en gardant l'oscillation de concentration entre plans pairs et plans impairs. Ceci conduit
ainsi à la séquence suivante Cu / CuPt / Cu (terminaison riche en Cuivre de la phase
LI2, Cu3Pt), la dissolution du Platine du plan 1 étant alors très lente (figure V-29d).
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Figure V-27 (a-d) : Cinétique de dissolution en concentration moyenne (cp en
fonction de t, pour p allant de 0 à 8) de trois monocouches de Cu / Pt (100) à T=750 K

avec le paramétrage V2 = 0

p = 0( trait plein), p = 1 (trait tireté), p = 2 (trait tireté-pointillé),
p = 3à8 (traitpointillé)
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Figure V-28a : Cinétique de dissolution en concentration (de Cuivre) par sous-
réseau pour les plans O, 2, 4 (et en fonction de t, pourp =0,1,2,i= 1, 2) de trois

monocouches de Cu / Pt (100) à T =750 K avec le paramétrage V2 = 0
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Figure V-28b : Cinétique de dissolution en concentration (de Cuivre) par sous-
réseau pour les plans 1, 3, 5, 7, 9 (cL¥l en fonction de t, pourp =0, 1, 2, 3, 4; i= 1, 2)

de trois monocouches de Cu / Pt (100) à T =750 Kavec le paramétrage V2 = O
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Figure V-29 (a-d) : Cinétique de dissolution en concentration moyenne (cp en
fonction de t, pour p allant de 0 à 9) de trois monocouches de Pt/Cu (100) à T=750 K

avec le paramétrage V2 = 0
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Figure V-30 : Cinétique de dissolution en concentration (de Platine) par sous-
réseau pour les plans pairs (0-4) (a) et impairs (1-9) (b) (cl en fonction de t, pour
p=0à9,i= 1à 2) de trois monocouches de Pt/Cu (100) à T=750 Kavec le

paramétrage V2 = 0
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V.3 - Discussion

La diversité des résultats obtenus dans ce chapitre ne rend pas une vue
synthétique très aisée. Néanmoins on peut dégager les points suivants rangés par ordre
de complexité.

Tout d'abord à haute température

- la cinétique de dissolution se divise généralement en une partie courte, mais
présentant des variations rapides de concentration, et une partie longue où les
variations sont plus lentes.

- Durant la dissolution la surface reste enrichie (relativement aux plans sous-
jacents) par l'espèce ayant tendance à ségréger à l'équilibre (ici le Cuivre) . Dans le cas
du dépôt de trois monocouches de Pt / Cu, ceci conduit à avoir une dissolution plus
rapide du Platine dans le plan de surface que dans le plan sous-jacent !

- les oscillations de profil, observées dans la ségrégation d'équilibre, se retrouvent
dans les cinétiques de dissolution. De même l'anisotropie de la ségrégation et des
oscillations de concentration avec la face se reflète dans les cinétiques.

Plus précisément l'inversion de cette anisotropie entre les deux paramétrages
observée en ségrégation d'équilibre dans le chapitre précédent est également obtenue
en cinétique : le comportement de la face (111) (resp. (100) ) dans le paramétrage
(V-i, V2), qui stabilise la structure L1i est assez similaire à celui de la face (100)
(resp. (111)) avec le paramétrage en V1 seul, qui stabilise les structures L1o, L' et LI2.

Comme l'intuition pouvait le faire penser, c'est sur la face où la structure d'ordre à

c = 0,5 conduit à une alternance de plans purs que l'on observe les comportements les
plus spectaculaires en dissolution.
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A basse température :

- le fait le plus marquant est l'apparition, dans la quasi-totalité des cas, de
composés de surface lors de la dissolution de trois monocouches de A / B.

- PlUS Précisément dans le cas de la face conduisant à une alternance rie plans
PJUS pour la phase ordonnée de volume à c = 0,5 ( face (111 ) en (Vi, V2), face (100) en
Vi), on observe la formation d'un composé de surface sur trois ou quatre couches
conduisant à un profil de concentration très fortement oscillant près de la surface :

en (Vi, V2), composés L1i :

pour le dépôt Cuivre sur Platine (figure V-9)

Cu / R / Cu / R (terminaison stable du variant alterné)

pourle dépôt Platine sur Cuivre (figure V-10)

R / Cu/ Pt / Cu (terminaison métastable du variant alterné)

évoluant ensuite vers :

Cu/Cuc.,Ri-c.| /Cu

en v-i, composés L10 et L12 :

pourle dépôt Cuivre sur Platine (figure V-27)

Cu / R / CuPt / CuR / R / CuR / Pt (composé L10 (variant alterné) puis L12)

évoluant ensuite vers :

CuR / Pt / CuR (composé L12 )
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pour le dépôt Platine sur Cuivre (figure V-29)

CuR / CuR / CuPt /CuPt / Cu / CuR /Cu (composé L10 (variant mixte) puis L12)

évoluant ensuite vers :

Cu / Pt / Cu /CuPt / Cu /CuR / Cu (composés L10 (variant alterné) puis L12)

puis vers :

Cu / CuPt / Cu (composé L12)

Ces composés sont suivis spatialement par des profils oscillants du type
B/AxBi-x/B.

Dans le cas des dépôts Pt / Cu, on assiste au cours de la dissolution (plus
rapidement pour le paramétrage en Vi que pour celui en (V1f V2) ) à un retournement du
profil afin de mettre à la surface un plan riche en Cuivre. Une différence notable
cependant entre les deux paramétrages est d'avoir fait apparaître, dans le cas du dépôt
Pt / Cu, le variant alterné métastable (se terminant par un plan de Platine) dans le cas de
la phase L1i (en V1( V2) (figure V-10), alors que le variant mixte (se terminant par un
plan mixte CuPt) puis le variant alterné stable (se terminant par un plan de Cuivre)
interviennent pour la phase L1o (en V-i) (figure V-29).

Une autre distinction importante entre les deux paramétrages est la grande stabilité
jusqu'en fin de dissolution du plan mixte ordonné CuPt à la surface (dépôt Cuivre sur
Platine, conduisant à la séquence CuPt / Pt de type L12 : CuR3) ou dans le premier
plan sous-jacent (dépôt Platine sur Cuivre conduisant à la séquence Cu / CuPt / Cu de
type L12 :Cu3R) pour le paramétrage en Vi (figures V-27 et V-29). Ceci est à relier à la
stabilité des phases L12 (AB3 et A3B) en volume pour ce paramétrage.

Il est à remarquer que, lors des dépôts de Asur B, le composé A3B n'apparait pas,
même dans le cas où Aest l'élément qui a tendance à ségréger (ici le Cuivre). De plus,
le variant des phases L1-| (ou L10) est toujours celui à alternance de plans purs et
jamais celui faisant intervenir des plans mixtes, sauf dans le cas du dépôt Pt / Cu (100)
en V1 (figure V-29).

- pour la face à empilement de pians mixtes (face (100) en (V1, V2), face (111) en
V-i), les deux paramétrages conduisent à des résultats sensiblement différents, dus là
encore à la stabilité de la phase LI2 pour le paramétrage en V-| :

140



Le paramétrage en (Vi, V2) ne fait pas apparaître de composés de surface bien
définis pour cette orientation (figures V-11 et V-13), sauf dans le cas du dépôt Cuivre sur

Platine où seul le plan de surface se "bloque" sur la structure d'un plan ordonné

équiatomique (100) de la phase L1i (figure V-11). Toutefois, aussi bien pour le dépôt

Cu / Pt que Pt / Cu, on observe dans les premiers plans proches de la surface un ordre

intraplan qui diminue régulièrement avec la concentration au cours de la cinétique

(figures V-12 et V-14).

Le paramétrage en V1 est plus spectaculaire, conduisant à un blocage de la

cinétique sur les composés L1o (plans mixtes ordonnés CuPt) et LI2 (plans mixtes

ordonnés CuPt3 (figures V-23 et V-24) et CU3R (figures V-25 et V-26) ). Le premier, qui

se trouve initialement sur les trois premiers plans de surface, disparait au profit du

second par remontée de l'interface inférieure, au cours de laquelle apparaît la phase L'.

Il est à noter que là encore, lors des dépôts de A sur B, le composé A3B n'apparait

pas, même dans le cas où A est le Cuivre.

Nous terminerons ce chapitre par une comparaison de nos résultats avec les

expériences menées en photoémission et en spectroscopie Auger. Les dépôts étudiés

ont porté jusqu'à présent sur le système R / Cu (111). Outre le fait déjà signalé plus haut

que le Platine croit selon un mode plan par plan sur Cu (111), du moins à température

ambiante, ces études ont mis en évidence la formation, lors de recuits faits à 600 K, d'un

alliage de surface de concentration en Cuivre de 0,75. Son épaisseur pour un dépôt

initial de trois couches est d'environ 6 à 7 couches, et sa durée d'existence dépasse

1000 secondes. Ces résultats sont en très bon accord avec ceux obtenus dans notre

étude utilisant le paramétrage en V1 à 750 K, qui concluent à un "blocage" de la

cinétique par la formation du composé Cu3Pt sur environ cinq couches (figures V-25 et

V-26). La formation du composé Llnsur les trois premières couches durant les 100

premières secondes ne semble cependant pas avoir été clairement observée, du moins

de façon reproductible [7]. La température de nos calculs (750 K) diffère de la

température expérimentale (600 K) afin d'avoir des cinétiques d'échelle de temps

comparable, une origine de cet écart pouvant être une imprécision sur la valeur du

coefficient de diffusion ou une augmentation de celui-ci près de la surface.

On perçoit là les limitations de notre modélisation, qui s'appuie sur le paramétrage

(V-i, V2) pour la concentration c = 0,5 et sur le paramétrage en V1 pour c = 0,25 ou 0,75.

Si cela ne pose pas trop de problèmes pour l'étude de la ségrégation d'équilibre qui a

lieu pour une concentration volumique donnée, l'étude des cinétiques de dissolution

souffre de l'ambiguïté fondamentale de savoir quel est le paramétrage le plus pertinent à
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considérer durant les différentes étapes de la dissolution. Concernant l'idée séduisante

de prendre une interaction effective variant avec la concentration de volume pour
pouvoir rendre compte de l'ensemble du diagramme de phase, la question se poserait
durant la dissolution de savoir si l'interaction effective est celle relative à la composition
totale (i. e. celle du substrat), ce qui ne semble pas très réaliste, ou celle relative à une
concentration locale moyenne, l'extension spatiale sur laquelle on fait la moyenne
devenant alors un problème crucial.

L'approche récemment développée par Dreyssé et coll. [8-12] permet de calculer
numériquement les interactions effectives par différence d'énergie entre diverses
configurations, la concentration pouvant ne pas être homogène. Il serait intéressant de
voir si une telle approche peut rendre compte du diagramme de phase de volume si
particulier du système Cu-R, et si oui d'étudier l'influence de la concentration locale sur

les interactions effectives.

Notre étude se situe dès lors plutôt comme une première étude générique de
l'influence des interactions effectives entre seconds voisins dans les phénomènes de
ségrégation superficielle, et du lien entre cinétique de dissolution et ségrégation
superficielle tant à haute température qu'à basse température. Ce lien, qui repose sur le
concept de l'équilibre local, fait l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE VI

EQUILIBRE LOCAL

Dans le chapitre V, nous avons vu que les cinétiques de dissolution différaient
fortement de celles obtenues par la résolution de l'équation de Fick dans le cas d'un
dépôt mince (§ 11.3). Ceci est du aux termes énergétiques apparaissant dans les
fréquences de saut (equ. 11-44) tant en surface (effet de tension, effet de taille et effet
d'alliage) qu'en volume (effet d'alliage ou de solution non idéale). Ces termes
énergétiques étant les moteurs de la ségrégation superficielle d'équilibre, il est naturel
de penser qu'il existe un lien entre les particularités des cinétiques de dissolution et les
isothermes de ségrégation d'équilibre [1-5]. Ce lien a été postulé il y a une vingtaine
d'années par Lagûes, qui a formulé ainsi l'hypothèse de l'équilibre local [3]:

"On peutsupposer que les atomes adsorbés et les atomes dissous situés juste en
dessous du "derme" sont en équilibre au bout d'un temps négligeable devant le temps
moyen de diffusion thermique des atomes dissous ", le "derme" étant défini comme les

premières couches du solide au-delà desquelles la solubilité et le coefficient de
diffusion ont atteint leur valeur de volume. Son épaisseur est inférieure à une dizaine de
monocouches. Les "atomes adsorbés" représentent alors le plan de surface.

Notre description plan par plan de l'équilibre de ségrégation et de la cinétique va
nous permettre de préciser cette notion. Si nous admettons que le derme est constitué
en fait de la première couche sous la surface, l'équilibre local revient à supposer que co
(concentration de surface) est "en équilibre" avec ci (concentration du premier plan
sous la surface). "Etre en équilibre" peut alors être rigoureusement défini à partir de
l'isotherme de ségrégation donnant les relations co (c), ci (c), .... cp (c). En éliminant la
concentration volumique c, on obtient une relation d'équilibre ce0qui (ci). De la même
façon, la cinétique fournit les relations co (t), ci (t), ..., cp (t), qui conduisent par
élimination du temps à une relation cinétique cc0inet (c-i). Nous sommes dès lors en
mesure de tester dans le cadre de notre modèle la validité de la notion d'équilibre local
en comparant systématiquement les courbes c^m (c-i) et Cq1"61 (c-i). Cette comparaison
est présentée en adoptant le même plan que dans les chapitres précédents : tout
d'abord nous montrerons les résultats obtenus avec le paramétrage en (Vi, V2) (§ VI. 1)
à haute et basse température pour les deux faces (111) et (100), puis ceux relatifs au
paramétrage en V1 (§ VI.2).
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VI.1 - Equilibre local en (Vi, V2) :

Vl.1.a - Etat désordonné T > Tc :

- face (111): la relation d'équilibre c^ul (c-i) est obtenue à partir des courbes de la
figure IV-1. La partie presque verticale de la courbe cÇ8* (ci) (figure VI-1) correspond à
la partie quasi-horizontale de la courbe ci (c) (figure IV-1). Les courbes cc0inet (c-i)
concernant les dépôts de une et trois monocouches de Cu / R (111 ) et R / Cu (111 )
sont tirées des figures V-1 et 2 et V-5 et 6.

Les courbes relatives au dépôt d'une monocouche partent de conditions initiales
naturellement hors d'équilibre (co = 1, ci = 0 pour Cu / R et co = 0, ci = 1 pour R / Cu).
L'équilibre local est atteint (les courbes d'équilibre et de cinétique deviennent
indiscernables) pratiquement aux points de tangence verticale des courbes CQinet (c-i),
correspondant aux extremums des courbes ci (t) des figures V-1 et 2. Or nous avons vu
au chapitre précédent que cet extremum correspondait au passage du régime rapide et
court du début de la cinétique à celui lent et long qui demeure jusqu'à la fin de la
dissolution. Ainsi la figure VI-1 montre qu'après un bref régime transitoire (mais qui
conduit à une grande variation de co ) la dissolution des dépôts d'une monocouche de
Cu / Pt et de R / Cu est pilotée par l'équilibre local.

On aurait pu naïvement penser que les dépôts de trois monocouches conduiraient
à rétablissement de l'équilibre local dès le début de la dissolution. En effet les
conditions initiales se situent sur la courbe d'équilibre (co = 1, ci = 1 pour Cu / Pt et
co = 0, ci =0 pour Pt / Cu). En fait, si la courbe correspondant au dépôt Cu / Pt ne
s'éloigne guère de la courbe d'équilibre, celle concernant le dépôt inverse s'en écarte
très sensiblement durant le régime initial de la cinétique pour la rejoindre définitivement
au deuxième point de tangence verticale de la courbe CQinet (c-i), indiquant un minimum
local de ci (concentration de Cuivre) dans la figure VI-1 ou un maximum de ci
(concentration de Platine) dans la figure V-6. Il est important de noter que la partie hors
équilibre qui peut paraître importante dans le graphe (co, ci) n'a qu'une faible durée
dans les courbes de cinétique co (t), ci (t).

Les conclusions tirées de cet exemple rejoignent totalement celles issues d'une
étude sur un autre système (W / Re et Re / W[6]), où la même dissymétrie vis à vis de
l'équilibre local avait été observée selon que l'élément déposé a tendance à ségréger
(l'équilibre local est alors plus rapidement vérifié) ou non. De plus, il a été observé
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qu'en augmentant le nombre de couches déposées les courbes issues de la cinétique
se rapprochent de plus en plus de la courbe d'équilibre [6].

1 r 1 MC Cu / R 3 MC Cu / R

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2 -

J c.

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-1 : équilibre local concernant la dissolution d'une et de trois

monocouches de Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (111) àT= 1500 Kavec le

paramétrage en (Vi, V2); les courbes en tireté et en pointillé sont issues des relations
cinétiques, la courbe en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les

concentrations décrites sont celles de Cuivre.

- face (100) : la relation d'équilibre c^ul (c-i) est obtenue à partir des courbes de la
figure IV-2 alors que les courbes cc0inct (c-i) concernant les dépôts de une et trois
monocouches de Cu / R (100) et Pt / Cu (100) sont tirées des figures V-3, 4 et V-7, 8.
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Les commentaires que l'on peut faire sur la figure VI-2 sont très proches de ceux
de la figure précédente :

- même distinction entre régime initial rapide et hors "équilibre local" et régime
ultérieur long, plus lent et piloté par l'équilibre local.

- même asymétrie concernant les écarts à l'équilibre local pour les dépôts de trois
monocouches de Cu / Pt et R / Cu (où l'écart est plus important). Il faut toutefois noter
que la dissymétrie est plus faible que dans le cas précédent, ceci étant à relier au fait
que la ségrégation superficielle est moins marquée pour cette face que pour la face
(111), du moins pour des concentrations en Cuivre supérieures à 0,2 (cf la discussion
sur ce point du chapitre IV)

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-2 : équilibre local concernant la dissolution d'une et de trois monocouches
de Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (100) àT= 1500 Kavec le paramétrage en (V1f V2);

les courbes en tireté et en pointillé sont issues des relations cinétiques, la courbe
en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les concentrations décrites sont

celles de Cuivre.
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Vl.l.b - T < Tc :

- face (m) : la relation d'équilibre c^ul (c-i) est obtenue à partir des courbes des
figures IV-4, 5 et 8a pour les variants alternés stables, métastables et mixtes. Les

courbes c"net (c-i) concernant les dépôts de trois monocouches de Cu / Pt (111) et
Pt/Cu (111) sont tirées des figures V-9 et V-10. Les points les plus marquants de la

figure VI-3 sont les suivants :

^..

0.8 T3MCCU/R

"•-.3MCR/CU
1 variant alterné •
4 stable •

**.

* »

\ i .

A • *

\ ,/ »

V + .•
\ m •\

- V *\ ^' variant mixte • ',

\ m* • ',

variant alterné *^
mm métastable •

•

• •

0.6

0.4

0.2 -

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-3 : équilibre local concernant la dissolution de trois monocouches de

Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (111) àT'= 750 K avec le paramétrage en (Vf, V2);
les courbes en trait fin sont issues des relations cinétiques, les courbes en trait

épais représentent les relations d'équilibre pour les différents variants (Cf§IV.1.b). Les

concentrations décrites sont celles de cuivre.
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- Concernant le dépôt Cu / R, l'équilibre local est parfaitement vérifié durant toute
la dissolution. Ainsi la disparition spectaculaire du Cuivre sur le premier plan sous la
surface conduisant à la formation de l'alliage de surface de structure L11 n'est rien
d'autre qu'une manifestation de l'équilibre local relatif à la terminaison stable (variant
alterné à terminaison riche en Cuivre).

- De la même façon, la dissolution du dépôt Pt / Cu est pilotée par l'équilibre local
relatif au variant alterné à terminaison riche en Platine. Lorsque le domaine d'existence
de celui-ci s'achève (dans l'espace (co, c-i) ), un régime transitoire rapide apparaît dans
la cinétique (figure V-10) permettant le basculement de l'équilibre local métastable vers
l'équilibre local stable.

- Il est à remarquer que l'équilibre local relatif au variant mixte n'est pas exploré
durant la cinétique. Il serait intéressant d'étudier la cinétique de dissolution d'un dépôt
mixte CuPt sur un substrat de Cuivre ou de Platine pour savoir si dans ce cas la
dissolution est pilotée par la branche de l'équilibre local liée au variant mixte.

- face (1QQ) : la relation d'équilibre c^ul (ci) est obtenue à partir de la figure IV-10a
(il n'existe qu'un seul variant pour cette orientation, Cf chapitre IV). Les courbes
cjmet (c-i) concernant les dépôts de trois monocouches de Cu / Pt (100) et R / Cu (100)
sont tirées des figures V-11 et V-13. La comparaison de ces courbes, montrées figure
VI-4, suscite les commentaires suivants :

- la dissolution du dépôt Cu / Pt suit relativement bien l'équilibre local, avec un
écart en début de cinétique analogue à ce qui a déjà été noté à haute température. Le
"plateau" observé durant la cinétique à co = 0,5 (figure V-11 : plan de surface adoptant la
structure du plan équiatomique ordonné (100) de la phase L11 ) est là encore une
manifestation de l'équilibre local qui pilote la dissolution.

- la dissolution du dépôt inverse donne des écarts à l'équilibre local assez
semblables à ceux observés à haute température, avec toutefois une excroissance
(vers co m0,7 - 0,8 et ci = 0,6 - 0,7) qui peut paraître surprenante au premier abord! En
fait, elle reflète un régime transitoire non pas de diffusion entre les plans, mais de mise
en ordre intraplan : elle correspond exactement aux variations rapides des
concentrations par sous-réseau observées figure V-14, indiquant le début de la mise en
ordre sur les plans 0 puis 1.
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1 r
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Figure VI-4 : équilibre local concernant la dissolution de trois monocouches de

Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (100) àT=750 Kavec le paramétrage en (V1t V2);
les courbes en tireté et en pointillé sont issues des relations cinétiques, la courbe

en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les concentrations décrites sont
celles de cuivre.
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VI.2 - Equilibre local en Vt :

Vl.2.a - Etat désordonné T > Tc :

Les équilibres locaux pour les faces (111) et (100) sont représentés figure VI-5 et
VI-6. Ils sont obtenus à partir des courbes d'équilibre des figures IV-11 et IV-12 et des
courbes de cinétique des figures V-15,16 et V-19,20 pour la face (111) et V-17,18 et
V-21,22 pour la face (100).

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2

J c.

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-5 : équilibre local concernant la dissolution d'une et de trois
monocouches de Cu (Pt) déposées surPt (Cu) (111) àT= 2500 Kavec le

paramétrage en V-i seul; les courbes en tireté et en pointillé sont issues des relations
cinétiques, la courbe en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les

concentrations décrites sont celles de Cuivre.
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Ces figures sont très semblables à celles obtenues avec le paramétrage en
(V-i, V2) en prenant soin d'échanger l'ordre des faces comme cela a déjà été noté dans
les chapitres précédents. On y retrouve les faits essentiels :

- régime transitoire hors équilibre local suivi du régime long et lent piloté par
l'équilibre local

- dissymétrie (pour les dépôts de trois monocouches) des écarts à l'équilibre local
durant le régime transitoire, l'écart étant plus grand lors du dépôt de A / B avec B ayant
tendance à ségréger (ici Pt / Cu). De plus l'écart est d'autant plus grand que la
ségrégation est plus marquée (dans le cas présent, ségrégation et écart plus importants
sur la face (100) )

3 MC Cu / R

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2 -

J C.

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-6 : équilibre local concernant la dissolution d'une et de trois

monocouches de Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (100) àT= 2500 Kavec le
paramétrage en V1 seul; les courbes en tireté et en pointillé sont issues des relations

cinétiques, la courbe en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les
concentrations décrites sont celles de Cuivre.
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Vl.2.b - T < Tc

- face (111): pour cette orientation où il n'existe qu'un seul variant (cf chapitre IV),
la relation d'équilibre ce0qui(ci) est obtenue à partir de la figure IV-14a. Les courbes
comet(ci) concernant les dépôts de trois monocouches de Cu / Pt (111) et R / Cu (111)
sont tirées des figures V-23 et V-25. L'équilibre local, montré figure VI-7, suscite les
commentaires suivants :

J C.

0.2 0.4 0.6 0.8

Figure VI-7 : équilibre local concernant la dissolution de trois monocouches de
Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (111) àT= 750Kavec le paramétrage en Vi seul;

les courbes en tireté et en pointillé sontissues des relations cinétiques, la courbe
en trait épais continu représente la relation d'équilibre. Les concentrations décrites sont

celles de cuivre.
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- après un régime transitoire très rapide (5 à 10 s, figures V-23a et V-25a) et
relativement symétrique vis-à-vis des dépôts Cu / Pt et R / Cu, les courbes de cinétique
"s'ancrent " sur celle d'équilibre aux concentrations co = 0,5, ci = 0,5 (plans mixtes
ordonnés (111) de la phase L1o). La formation des composés AB puis AB3 lors du
dépôt de A/ B est donc là encore pilotée par l'équilibre local.

- La non-apparition du composé A3B, déjà notée dans le chapitre V, est due au fait
que le régime transitoire, analogue à celui observé à haute température
(quoiqu'amplifié, cf figure VI-5), couvre le domaine d'existence de ce composé dans
l'espace (co, c-i).

En se rappelant la remarque faite au §VI.1.a, à savoir qu'en augmentant
l'épaisseur du dépôt les courbes issues de la cinétique se rapprochent de plus en plus
de la courbe d'équilibre [6], on peut prévoir au delà d'un certain nombre de couches
déposées l'apparition du composé A3B.

Ceci fait naturellement la jonction avec le domaine des couples de diffusion (dépôt
épais de A sur B) de systèmes ayant tendance à l'ordre (diffusion réactive), où
généralement les composés du diagramme de phase apparaissent à l'interface [7-11].

Une étude intéressante serait donc de déterminer le domaine d'apparition des
composés superficiels en fonction de l'épaisseur du dépôt et de la température.

- face (1QQ) : cette orientation est la plus complexe puisqu'il peut exister jusqu'à
quatre terminaisons de surface pour la phase L' (§IV.2.b). Les relations d'équilibre
c^m (ci) sont obtenues à partir de la figure IV-19. Les courbes (^"""(ci) concernant les
dépôts de trois monocouches de Cu / Pt (100) et Pt / Cu (100) sont tirées des figures
V-27 et V-29. L'équilibre local est représenté figure VI-8.

Concernant le dépôt Cu / Pt, l'équilibre local est très bien vérifié. La disparition du
Cuivre sur le premier plan sous la surface pour former les séquences Cu / Pt puis
CuR / Pt suit l'équilibre local relatif au variant alterné à terminaison riche en Cuivre. La
remontée de ci quand co atteint la valeur 0,5, observée durant la cinétique
(figure V-27b), a sa correspondance dans la courbe d'équilibre (figure IV-19) et est
responsable du "crochet " observé dans la courbe d'équilibre local à co = 0,5, ci = 0,1.

Le cas du dépôt inverse Pt / Cu illustre bien l'intérêt de l'équilibre local. Si on
compare en effet la dissolution du dépôt R / Cu (111) avec le paramétrage en (V-i, V2)
au dépôt R / Cu (100) avec le paramétrage en Vi, on s'aperçoit que dans le premier
cas la structure R / Cu / Pt apparaît au début de la dissolution (figure V-10) alors que
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dans le second cas le régime transitoire laisse la place à la séquence CuPt / CuPt
(figure V-29a). Les figures des équilibres locaux respectifs (figures VI-3 et VI-8) montrent
bien l'origine de cette différence : dans le premier cas (Pt / Cu (111) en (V-j, V2)), la
cinétique "s'ancre" à la fin du régime transitoire (Cq1= 1, c^l« 0,1) sur le variant
alterné métastable puis sur le variant alterné stable; dans le second cas le régime
transitoire amène le système quasiment au même point (cj1* 1, c^l= 0,1) mais, le
variant alterné métastable (riche en Platine) ayant été dépassé, la cinétique va explorer
le variant mixte de type I.

m C

0.8

3 MC Cu / R

0.6

0.4

0.2

^
variant alterné

riche en Cu

0 0.2

variant mixte

type I

variant alterné

riche en R

variant mixte

type II

3MCR/CU

0.4 0.6 0.8 1

Figure VI-8 : équilibre local concernant la dissolution de trois monocouches de
Cu (Pt) déposées sur Pt (Cu) (100) àT=750 Kavec le paramétrage en V-, seul;

les courbes en pointillé sont issues des relations cinétiques, les courbes en trait
continu représentent les relations d'équilibre.
Les concentrations décrites sont celles de cuivre.
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Lorsque le domaine d'existence de celui-ci s'achève dans l'espace (co , c-i), un
régime transitoire rapide apparait durant la cinétique (figure V-29b), permettant à celle-
ci de rejoindre l'équilibre local relatif au variant alterné stable (riche en Cuivre).

Il serait intéressant d'étudier la dissolution de dépôts plus épais pour savoir si
l'augmentation du nombre de couches déposées permet l'exploration du variant alterné
riche en Platine, qui est masqué dans le cas présent par le régime transitoire.

VI.3 - Discussion

Initialement l'hypothèse d'équilibre local avait surtout été utilisée dans des
systèmes à faible solubilité et à très forte tendance à la ségrégation (i. e. des systèmes
où co -» 1etci -> 0, si c est la concentration de l'élément qui ségrège). Ceci permettait
de confondre les équilibres co (ci) et c0 (c). La démarche était alors de mesurer la
variation de co avec le temps lors des cinétiques de dissolution d'une monocouche ou
lors des cinétiques de ségrégation à partir d'une solution solide très diluée initialement
homogène. Apartir de la connaissance de cette variation de co, qui permet d'accéder au
flux d'atomes d'une espèce rentrant (ou sortant) du cristal, on peut obtenir par
application de la loi de Fick la relation ci(t) et ainsi "l'isotherme cinétique co (c-i)",
assimilée alors à l'isotherme d'équilibre co (c) [3, 4, 12-16].

Nos calculs permettent de généraliser la validité de l'équilibre local tout en
montrant les limites de l'approche décrite ci-dessus. Nous avons vu en effet qu'après un
régime transitoire toujours très rapide (mais pouvant conduire à des variations
importantes des concentrations des premiers plans superficiels), l'équilibre local - i. e. la
similitude des relations co (c-i) issues de l'équilibre co (c), ci (c) et de la cinétique
co (t), ci (t) - est bien vérifié, que ce soit à haute température ou à basse température où
il permet de relier la formation des composés superficiels apparaissant durant la
cinétique (communément appelés "alliages de surface" [17-27]) aux surfaces d'équilibre
des composés volumiques (également appelé "surfaces d'alliage"). Par contre les
hypothèses supplémentaires faites pour obtenir l'isotherme d'équilibre co (c) à partir de
la cinétique ne peuvent plus être maintenues :

- les relations d'équilibre co (c) et co (c-i) sont trop différentes pour être assimilées
l'une à l'autre. Ceci est déjà assez marqué à haute température et caricatural à basse
température en présence d'un composé alterné !
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- conjointement à ceci, ci (t) ne peut plus être obtenu à partir de co (t) par l'équation

de Fick; les moteurs énergétiques (en particulier l'effet "d'alliage") rendent clairement la
diffusion non Fickienne à cette échelle.

Nous terminerons ce chapitre en mentionnant que l'étude de l'extension spatiale
de l'équilibre local devrait se révéler intéressante. On peut en effet se demander jusqu'à
quel plan p les relations co (cp) ou encore cp (cp+i) sont identiques à l'équilibre et durant
la cinétique. D'un point de vue expérimental, l'investigation de la première dizaine de
plans atomiques sous la surface n'est pas chose aisée, même si l'on peut penser à des
techniques comme la microscopie à émission de champ et la rétrodiffusion d'ions
Rutherford (R.B.S.).
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CONCLUSION

Nous nous sommes proposés dans ce travail d'explorer le lien entre les surfaces
d'alliage et les "alliages de surface", et plus généralement entre la ségrégation
superficielle d'équilibre et les cinétiques de dissolution de quelques monocouches d'un
métal A déposé sur un substrat métallique B.

Pour cela nous avons utilisé un modèle énergétique dérivé de la structure
électronique (le T.B.I.M.), qui permet de modéliser la ségrégation superficielle
d'équilibre à partir du Hamiltonien de Liaisons Fortes. En particulier, les trois moteurs
énergétiques pilotant les phénomènes de ségrégation superficielle sont mis en
évidence : effet de tension, effet d'alliage et effet de taille. L'apport principal du TBIM a
été de montrer que les interactions interatomiques effectives ne sont pas constantes à la
surface (leur renforcement est important pour l'effet d'alliage) et qu'il est primordial de
tenir compte des relaxations de surface et de l'asymétrie tension-compression des
potentiels interatomiques pour modéliser l'effet de taille (ce qui échappe à la théorie de
l'élasticité).

Nous avons ensuite développé un modèle cinétique (le K.T.B.I.M.) obéissant au
bilan détaillé. Le choix des fréquences de saut est tel que l'état stationnaire de ce
modèle correspond à l'état d'équilibre obtenu par le T.B.I.M. Ceci nous a permis
d'obtenir les cinétiques d'évolution vers l'état d'équilibre à partir d'états initiaux tels
qu'une solution solide homogène AcBi-c (cinétique de ségrégation tendant vers la
ségrégation d'équilibre) ou un dépôt de quelques monocouches de A déposées sur un
substrat B. Pour pouvoir traiter les surfaces des composés ordonnés à l'équilibre et
l'apparition des composés de surface durant la cinétique, nous avons introduit une
description à l'aide de sous-réseaux homogènes par plan tant dans le modèle
énergétique que dans le modèle cinétique, tout en restant dans le cadre de
l'approximation de champ moyen.

Notre travail s'inscrivant dans le cadre de l'étude du thème "alliages de surface et
surfaces d'alliage" menée par l'équipe du SR.S.I.M. (C.E.A.) / L.U.R.E., nous avons

choisi d'appliquer notre démarche au système Cuivre-Platine, qui fait conjointement
l'objet d'expériences de photoémission, spectroscopie Auger et diffraction d'électrons

lents.
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Ce choix a mis en évidence quelques faiblesses du modèle théorique. Il n'est en

effet pas possible de reproduire à partir du T.B.I.M. la stabilité de la phase L11 observée

expérimentalement pour l'alliage Cuo.sPto.s. stabilité unique dans tous les alliages de
métaux de transition ! Ceci nous a forcés à ajuster sur la température critique et
l'enthalpie de mélange de cette structure la valeur des interactions effectives

apparaissant dans le T.B.I.M.. Nous avons ainsi obtenu une interaction effective entre

seconds voisins V2 plus importante (d'un facteur 1,5 à 2) que celle entre premiers

voisins V1, forgeant une exception dans les alliages de transition où classiquement on a
V2 « V-|. Le problème majeur qui est alors apparu est l'impossibilité d'obtenir la stabilité

de la phase LI2 apparaissant pour l'alliage Cu3Pt avec ce paramétrage !

L'origine physique de la présence simultanée des phases L11 et LI2 dans le

diagramme de phase expérimental provient probablement du couplage entre effet de
taille et effet chimique, conduisant à une variation des interactions effectives avec la

concentration. Ce problème est actuellement étudié par plusieurs équipes utilisant des
méthodes ab initio, ce qui laisse espérer une possible détermination des interactions
effectives à partir des premiers principes dans un proche avenir.

En l'absence d'une telle détermination, nous avons choisi de mener l'étude tant de

l'équilibre de ségrégation que de la cinétique de dissolution pour les deux
paramétrages ( le premier en (V-i, V2) stabilisant la structure LI1, le second en V1 seul et

stabilisant les structures LI2, L' et L1o, du moins en champ moyen et à la température à
laquelle les expériences ont été faites (750 K) ). Le premier paramétrage a un domaine
de validité centré autour de la concentration volumique de Cuivre c = 0,5, alors que le
second reflète sûrement mieux la situation autour de c = 0,75. La question qui se pose
durant les cinétiques de dissolution où les concentrations locales varient de 0 à 1

est de savoir quel est le paramétrage le mieux adapté pour reproduire la réalité
expérimentale. Nous aurions pu faire varier de façon empirique les interactions avec la
concentration locale, mais l'échelle spatiale permettant de définir une telle concentration

est pour l'instant totalement inconnue. Nous avons dès lors préféré faire l'étude

successivement pour les deux paramétrages, ce qui a le mérite d'identifier plus
clairement le rôle du diagramme de phase de volume dans les phénomènes de
ségrégation, à défaut de rendre la comparaison avec l'expérience convaincante !

L'étude de la ségrégation superficielle à haute température (dans l'état
désordonné) confirme l'anisotropie de la ségrégation superficielle avec l'orientation
cristallographique de la surface pour le paramétrage en (V1, V2) prévue par une étude
antérieure. Alors qu'habituellement la ségrégation est d'autant plus forte que la surface
est ouverte (résultat provenant de la prépondérance généralement observé de l'effet de
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tension), nous avons obtenu une ségrégation plus forte pour la face dense (111) que

pour la face plus ouverte (100) ! Ceci est du à une compétition entre effet d'alliage du
aux interactions entre seconds voisins et effet de tension, le premier l'emportant sur le
second dans une très large gamme de température. Ce phénomène disparait
naturellement en l'absence de V2 et devrait donc être observé expérimentalement pour
des solutions solides proches de la concentration équiatomique (domaine de validité du
paramétrage en (V1, V2)).

De surcroît, ce travail a permis l'étude systématique d'une isotherme de

ségrégation dans le domaine ordonné, première du genre, du moins à notre
connaissance, mettant en évidence les points suivants :

- quand la structure d'ordre se manifeste par une alternance de concentration sur

deux plans ( face (111) dans la structure L1i, face (100) dans les structures LI2, L1o et
L'), il existe généralement plusieurs terminaisons possibles : alternées riche en Cuivre,
alternées riche en Platine ou mixtes (avec là encore deux terminaisons dans le cas de la
face (100) de la phase L*).

Le variant alterné riche en Cuivre forme alors la terminaison la plus stable, suivi
par le variant mixte et enfin par le variant alterné riche en Platine. Nous avons observé

que les terminaisons métastables peuvent disparaître en fonction de la concentration (et
donc de la température) au profit de la terminaison stable suivie d'une faute d'antiphase.

- pour les orientations où la structure d'ordre se manifeste comme un empilement
de plans mixtes ordonnés (face (100) de la structure L1i et face (111) des structures
LI2, L1o et L'), la surface de l'alliage a tendance à adopter la structure de plan mixte
ordonné du composé stoechiométrique le plus proche (mais dans le sens des
concentrations de Cuivre croissantes), du moins pour c < 0,5.

L'équilibre de ségrégation étant connu, les études des cinétiques de dissolution de
quelques monocouches (une à trois) de Cuivre déposé sur du Platine et de Platine

déposé sur du Cuivre ont permis de montrer que même à haute température le
comportement est clairement non Fickien : après un régime transitoire très bref, la

dissolution se poursuit en conservant des gradients de concentration entre les premiers
plans de surface. Ceci montre que la dissolution reste longtemps influencée par les
moteurs énergétiques pilotant la ségrégation d'équilibre.

Nous avons précisé cette influence en utilisant le concept d'équilibre local. Celui-ci

revient à comparer les courbes co (c-i) issues soit de l'équilibre : co (c), Ci (c) (par
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élimination de la concentration), soit de la cinétique : co (t), ci (t) (par élimination du
temps). Nous avons vérifié que ces courbes sont très semblables en dehors du régime
transitoire initial, validant ainsi la notion d'équilibre local et permettant de mieux
comprendre la persistance des gradients de concentration au cours de la dissolution.

L'équilibre local prend toute son importance à basse température, où il permet de
rationaliser l'apparition (ou la non apparition) des composés de surface observés tant
expérimentalement que dans nos calculs. Ces composés sont en effet reliés - via
l'équilibre local - aux terminaisons des alliages ordonnés volumiques déterminées à
l'équilibre.

Notre modélisation de la cinétique nous a permis d'observer d'intéressantes
séquences tant spatiales (en fonction de la profondeur) que temporelles (au fur et à
mesure de la dissolution) de ces composés. En particulier, dans le cas des dépôts
Pt / Cu où la cinétique explore des variants métastables, on peut prédire un basculement
de l'équilibre local métastable vers l'équilibre local stable, basculement qui se manifeste
par une variation très rapide des concentrations après un régime lent qui a pu durer fort
longtemps auparavant !

Si notre étude a permis d'éclaircir l'origine des alliages de surface qui suscitent
actuellement un grand nombre de travaux en raison de l'intérêt porté aux multicouches
métalliques (rappelons ici que la problématique doit être très analogue dans le domaine
des semi-conducteurs où la ségrégation en cours de déposition commence seulement à
être abordée), elle soulève beaucoup de points qui mériteraient d'être approfondis.

Ainsi, concernant le modèle énergétique, l'étude des surfaces bute sur la
méconnaissance du volume ! L'origine de l'ordre volumique dans les alliages de fin de
séries de transition n'est pas encore bien maîtrisée et nous avons vu son importance
pour les phénomènes de ségrégation superficielle. Il sera particulièrement important
d'étudier à partir des premiers principes l'éventuelle variation des interactions avec la
concentration, et plus précisément avec la concentration locale, à charge de définir
l'extension spatiale de ce concept. Le couplage entre ordre chimique et effet de taille,
qui est probablement à l'origine de la structure d'ordre si particulière de CuR en volume,
mériterait d'être approfondi également en surface. Ainsi, dans notre modélisation, nous
n'avons tenu compte que d'une variation avec la concentration volumique de l'énergie
de ségrégation due à l'effet de taille. Comme nous l'avons signalé au chapitre I, il
faudrait intégrer dans le modèle une variation de cette énergie avec la concentration de
surface (et même en principe des plans sous-jacents). Ceci doit à terme déboucher sur
un traitement cohérent entre chimie et topologie à partir de la structure électronique. Un
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tel traitement nécessite d'abandonner la description sur réseau et de passer à des
études numériques telles que la simulation Monte-Carlo (à partir d'un potentiel
interatomique issu des liaisons fortes) couplant échanges chimiques et déplacements
atomiques.

De même que pour le modèle énergétique, les perspectives concernant le modèle
cinétique reposent essentiellement sur la simulation numérique. En particulier, nous
avons mentionné au chapitre IV que le caractère homogène et sans fluctuation du
modèle cinétique utilisé pouvait empêcher l'apparition de certains composés au cours
de la dissolution. Un remède consiste là encore à utiliser des méthodes de Monte-Carlo
Cinétique. Dans ce cadre, l'introduction d'un mécanisme lacunaire de diffusion ne
devrait pas soulever de difficultés insurmontables, le problème majeur étant une
description correcte du col d'énergie à franchir lors du saut de la lacune, et en particulier
sa dépendance en fonction des concentrations locales. Une approche possible pour ce
point particulier est une étude par dynamique moléculaire, qui explorerait les
configurations de col en fonction des divers environnements introduits initialement.

Outre l'amélioration des modèles énergétiques et cinétiques, notre travail met en
évidence l'intérêt d'étudier, en fonction de la température et de la concentration
volumique dans le cas des alliages ordonnés "alternés", la compétition entre l'existence
de simples marches exposant alors des terminaisons métastables (ou des terminaisons
stables suivies de parois d'antiphase) et la création de doubles marches pénalisées du
point de vue du nombre de liaisons coupées mais n'exposant que la terminaison la plus
stable. Une telle étude nécessite de remonter à une description de l'énergie totale et
non de l'énergie de configuration (qui fait l'objet du T.B.I.M.). Là encore l'utilisation de
potentiels interatomiques (issus des liaisons fortes) semble une voie prometteuse.

Toujours dans le domaine de la ségrégation superficielle dans les alliages
ordonnés, signalons un point qui motive la communauté de la physique statistique à
défaut de susciter l'intérêt des métallurgistes, à savoir le problème des transitions ordre-
désordre de surface relativement à celles de volume. Typiquement, pour des
températures légèrement supérieures à la température critique de volume, les variations
de concentration (et la variation du nombre de liaisons en ce qui concerne le plan de
surface) peuvent induire un ordre sur les premiers plans proches de la surface, alors
que le volume reste désordonné. Une étude de ce phénomène, pour être réaliste et
donc intéresser les métallurgistes, nécessiterait de bien connaître le renforcement des
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interactions à la surface et leur dépendance en fonction des concentrations locales, ce

qui n'est pas encore le cas !

Concernant les cinétiques de dissolution à basse température, nous avons déjà

signalé au chapitre V l'intérêt d'établir des diagrammes définissant les domaines

d'apparition des différents composés en fonction de l'épaisseur e du dépôt et de la

température T.

Une cartographie plus générale nécessiterait de prendre en compte les cinq

paramètres intervenant dans le modèle : Ah (effet de tension), AHel (effet de taille), V
(interaction effective conduisant à l'effet d'alliage), e et T. Au vu de l'intérêt suscité par
les alliages de surface, une telle étude devrait être un objectif prioritaire.

Nous terminerons ces quelques perspectives par une dernière question posée par

l'équilibre local. Nous avons mentionné l'existence d'un régime transitoire en début de

cinétique, permettant de rejoindre la partie pilotée par l'équilibre local. Il serait

intéressant de mieux connaître le "bassin d'attraction" de cet équilibre local, c'est-à-dire

de maîtriser le point de raccordement dans l'espace (co, c-i) entre la courbe d'équilibre
et la courbe cinétique.
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