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INTRODUCTION

Tout solide est limité par une surface et c'est cette surface qu'en

général nous percevons directement. Cependant, on connaît moins bien ses

propriétés que celles du volume qu'elle renferme. Cette contradiction apparente

provient du fait que la surface n'est pas la simple limite géométrique d'un

solide, mais une solution de continuité entre ce solide et son environnement.

En particulier, il est très difficile d'étudier expérimentalement une surface

"propre" et ce n'est que depuis quelques années que l'évolution des techniques

a permis de réaliser d'énormes progrès dans l'obtention de surfaces "propres".

De plus, à l'échelle microscopique, la surface d'un cristal ne se présente pas

comme un plan parfait ayant la périodicité du réseau cristallin, mais comme une

succession de terrasses séparées par des marches comportant des crans. Sur ces

surfaces, tous les sites ne sont donc pas équivalents pour les défauts (adatomes,

adlacunes, polydéfauts) susceptibles de migrer. Notamment, les marches et les

crans peuvent constituer des pièges pour ces défauts. Il est donc important de

comprendre le rôle des marches et des crans sur la mobilité des défauts.

Hormis à très basse température (T < 0,2 Tf : Tf température de fusion

du substrat), où la microscopie ionique de champ a été d'un apport considérable

dans l'étude de la mobilité des adatomes et des polyadatomes sur les surfaces

et l'étude de leur interaction avec les marches [l, 2], rares, sont les

expériences effectuées, à des températures intéressantes pour la science des

matériaux, sur des surfaces bien caractérisées. En particulier, seules quelques
études concernent l'influence des marches [3-6]. Ces études sont essentiellement

qualitatives sauf une effectuée récemment sur le cuivre [6] qui mesure par
radiotraceurs,l'anisotropie de diffusion liée à la présence des marches. Dans

cette étude les difficultés de mise en oeuvre expérimentale n'ont pas permis à
l'auteur d'obtenir des mesures d'anisotropie de diffusion superficielle en
fonction de la température donc d'accéder aux constantes de diffusion.

Nous nous proposons dans ce travail d'étudier de manière quantitative
l'influence des marches sur la diffusion superficielle dans une large gamme de
températures et d'estimer par simulation la contribution possible des multidéfauts
à la mobilité de surface.

La méthode utilisée pour étudier l'influence des marches sur la

diffusion superficielle est basée sur des mesures macroscopiques de 1'anisotropie
des coefficients d'hétérodiffusion superficielle, sur des surfaces de cuivre bien
caractérisées, dans une gamme de températures comprise entre 0,2 Tf et 0,4 Tf.
L'analyse de l'évolution de 1'anisotropie mesurée expérimentalement en fonction
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de la température nous permet de proposer des mécanismes de diffusion superficielle

compatibles avec les observations de microscopie ionique de champ et les

simulations au moyen de la,dynamique moléculaire.

Dans la seconde partie de ce travail, nous étudions par simulation au

moyen de la dynamique moléculaire le comportement de biadatomes sur une surface

Lennard-Jones d'un cristal cubique à faces centrées; ceci afin de vérifier si

la mobilité des biadatomes observée à très basse température par microscopie

ionique de champ peut contribuer au transport de masse sur les surfaces.

L'ensemble des résultats obtenus dans cette étude montre clairement

que, si l'interaction entre les adatomes est faible ce qui est le cas de nos

expériences à l'échelle macroscopique, seuls les monoadatomes participent au

transport de matière à longue distance.

Le plan de ce mémoire comprend trois grandes parties :

- Dans la première partie nous décrivons l'état général des connaissances

sur la diffusion superficielle. Après un rappel de la structure d'une surface

cristalline nous mentionnons les différents modèles théoriques permettant

d'obtenir les coefficients de diffusion superficielle. Puis, nous passons en

revue les méthodes d'études et les résultats marquants mettant en évidence

l'influence de la structure de la surface sur la diffusion superficielle.

- La seconde partie correspond à une étude par simulation de la validité

de la solution mathématique choisie pour le dépouillement des résultats

expérimentaux et de la contribution possible des biadatomes au transport de

masse dans une étude de diffusion à l'échelle macroscopique.

- La troisième partie est consacrée à la description de la méthode expéri

mentale utilisée pour notre étude de l'interaction "diffusion superficielle -

structure de surface", aux résultats obtenus ainsi qu'à leur interprétation

et à leur discussion.



I - DÉFINITION ATOMIQUE DES SURFACES

1.1 - LA SURFACE

La surface est généralement définie comme l'interface entre le cristal

et sa vapeur. Dans les métaux, l'abondance et la mobilité des porteurs de charges

écrantent les champs extérieurs au delà de la première ou de la deuxième couche

atomique et limitent les effets superficiels tels que, chimisorption, ségrégation

ou diffusion, aux couches limitrophes du cristal. Par contre, dans les semi

conducteurs et les isolants, la couche superficielle est suivie d'une région

ou la charge d'espace intëragit fortement avec la surface. Les propriétés des

surfaces sont donc liées au comportement des électrons des couches atomiques

superficielles. Les structures électroniques des atomes des surfaces métalliques

étant assez peu connues, nous sommes contraints à une analyse, fondée sur le

modèle de sphères dures, pour décrire la surface et étudier la diffusion

superficielle.

A l'échelle microscopique le modèle T.L.K. (Terraces, Ledges, Kinds)

permet de classer les surfaces en trois catégories : (Fig. 1)

- Les surfaces singulières dont les plans sont parallèles aux plans

cristallographiques de bas indices de Miller ((100), (110) et (111) pour les

réseaux cubiques). Elles correspondent à un minimum de l'énergie superficielle.

- Les surfaces vicinales dont l'orientation est proche de celle des

surfaces singulières. Elles sont constituées de terrasses (portions de face

singulière) séparées par des marches de hauteur monoatomique. La densité des

marches dépend de la dësorientation de la surface par rapport aux plans denses.

- Les surfaces d'orientation quelconque pour lesquelles toute description

atomique est impossible. Elles sont caractérisées par une concentration élevée

de marches.

direction dense

lacune

marche adatome

FIGURE 1 : LE MODELE T.L.K. (Terraces, Ledges, Kinds).



Les marches ne sont pas rectilignes mais présentent des crans dont

1'origine est double :

- Les crans géométriques dont la densité dépend de la dësorientation des

marches par rapport à une direction dense.

- Les crans créés par agitation thermique. Ils sont répartis aléatoirement

le long des marches et ne changent pas leur orientation moyenne.

Burton, Cabrera et Franck [7] ont montré que la création spontanée

d'une marche n'était possible qu'aux températures voisines du point de fusion.

Par contre, d'une estimation basée sur un modèle de liaisons coupées, ils

déduisent une énergie de formation faible pour les crans thermiques (0,3 eV pour

Cu).

1.2- LES DEFAUTS PONCTUELS

Aux températures supérieures à 0°K un certain nombre de défauts

ponctuels s'ajoutent aux marches et aux crans sur la surface :

- adatomes ou atomes adsorbés;

- adlacunes. Elles correspondent à des lacunes dans le réseau superficiel;

- polydëfauts (biadatomes, bilacunes...) formés par la coalescence de

plusieurs monodéfauts.

Plusieurs mécanismes sont évoqués pour la création de ces défauts :

- Création par paires (adatome + adlacune) à partir d'une terrasse ou

d'une marche.

- Création de façon isolée à partir d'un cran.

Par un calcul simple [8] en termes de liaisons coupées, on peut

montrer que le mécanisme de création par paires à partir d'une terrasse est

energetiquement moins favorable que le mécanisme de formation à partir des crans.

Comme la concentration de crans est relativement importante sur la surface, ils

pourront jouer le rôle de source et de puits vis-à-vis desaddéfauts. Cependant,

sur des surfaces empoisonnées, (impuretés adsorbées aux crans) le mécanisme de

création à partir d'une terrasse peut devenir prépondérant [31].

Les calculs des énergies de formation à l'aide d'un modèle d'interactions

de paires (Tableau I), conduisent à une évaluation de la concentration superficielle

des deux types de défauts (adatomes, adlacunes) du même ordre de grandeur. Bien

que les potentiels utilisés dans ce modèle d'interaction de paires soient mal

adaptés aux cas des surfaces métalliques [9], l'estimation obtenue pour l'énergie
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de formation d'une lacune sur la face (111) d'un cristal de cuivre, encadre assez

bien la valeur mesurée expérimentalement par annihilation de positrons [10],

La formation des polydéfauts dépend de plusieurs mécanismes élémentaires

(migration des monodéfauts, coalescence de ces défauts, dissociation des

polydéfauts...) qui rendent en général leur concentration difficile à évaluer.

TABLEAU I : MODELE D'INTERACTIONS DE PAIRES : ENERGIE DE FORMATION DES ADEFAUTS

POUR UN CRISTAL DE CUIVRE.

1

Orientation Défaut ASf/k [22] AHf (eV)

(111)
Adatome

Adlacune

2,45

1,04

a b c d

0,99

0,84

1,11 0,64

1,07 0,54 0,9

(100)
Adatome

Adlacune

1,46

2,82

1,02

0,49

1,04 0,39

0,96 0,25

(110)

!

Adatome

Adlacune

0,9

0,58

0,6

0,51

(a) Potentiel de Morse avec relaxation [20]; (b) Potentiel de Morse sans

relaxation [21]; (c) Potentiel de Bullough [21]; (d) Détermination expérimentale

par annihilation de positrons [10].

1.3 - LES SURFACES REELLES

Le modèle T.L.K. utilisé pour décrire les surfaces a reçu une

confirmation expérimentale avec l'apparition et le perfectionnement des méthodes

d'analyse de surface (diffraction d'électrons lents et rapides, microscopie

ionique de champ...). Cependant, aux températures supérieures à 0,7 Tf, des

études récentes semblent indiquer que la surface peut ne plus être décrite par

le modèle T.L.K., mais présente la possibilité de se transformer en une couche

bidimensionnelle quasiliquide [il, 12] ou bien de subir des phénomènes de
transition rugueuse [13, 14].

De plus, sur des surfaces réelles utilisées expérimentalement, on

doit prendre en considération certains phénomènes susceptibles d'influencer
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plus ou moins les résultats expérimentaux. Par exemple :

- Au réseau de marches géométriques dû à 1'orientation de la surface, se

superpose un réseau de marches réparties de manière aléatoire. Ces marches

découlent du microrelief et leur densité est liée essentiellement à la méthode

de préparation. Ce réseau aléatoire ne change pas la symétrie moyenne de la

surface.

- La surface peut se relaxer, c'est-à-dire, dans les plans limitrophes

du cristal les positions moyennes des atomes sont légèrement différentes de

celles prévues par le modèle de sphère dure. De plus, la présence d'adéfauts

sur la surface provoque elle aussi un rëarrangement des atomes superficiels.

Si quelques études ont été effectuées sur la relaxation générale de la

surface [15-18], on a peu de données expérimentales disponibles actuellement

sur la relaxation locale provoquée par la présence d'adéfauts.

- La présence d'atomes étrangers adsorbés ou ségrégés à la surface ou même

simplement l'agitation thermique, peuvent reconstruire la surface et conduire

à de nouvelles structures bidimensionnelles [6, 19] voire à un facettage ou

à une striation [8].
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II - THÉORIE DE LA DIFFUSION SUR LES SURFACES

II.1 - THEORIE ATOMIQUE DE L'AUTODIFFUSION SUPERFICIELLE

Par analogie avec la diffusion en volume, une théorie du mouvement

aléatoire des atomes sur la surface devrait permettre en principe d'obtenir les

coefficients de diffusion à partir des paramètres fondamentaux (fréquence de saut,
énergie de migration, distance de saut ). On peut traiter le saut d'un atome

en surface exactement comme un saut en volume. L'atome vibre autour de sa position
d'équilibre avec une fréquence rQ et saute dans un site voisin inoccupé si son
énergie libre AGm est suffisante pour franchir la barrière de potentiel séparant
les deux sites. Dans une direction de saut donnée i, la fréquence de saut de
1'atome s'écrit :

ri =roi exP C" AGmi/kT) d)

avec :. k = constante de Boltzmann

T = température

Cependant, au moins trois points fondamentaux différencient la diffusion
superficielle de la diffusion en volume :

- Les concentrations des adatomes et des adlacunes sont voisines ce qui
implique la participation possible des deux types de défauts au transport de
matière.

- Tous les sites d'équilibre sur la surface ne sont pas équivalents. Il faut
envisager au minimum trois types de sites (crans, marches et terrasses).

- En surface les degrés de liberté des atomes sont plus nombreux que dans
le volume, plusieurs types de mécanismes de migration sont possibles (Fig. 2).
De ce fait, on voit que la diffusion superficielle est un phénomène très
compliqué à étudier, ce qui explique en partie,mal gré un nombre important de
publications sur le sujet, notre méconnaissance des mécanismes élémentaires.
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.SAUT ELEMENTAIRE

Défauts et Polydéfauts

.SAUT MULTIPLE

_ DIFFUSION DELOCALISEE

Défauts et

Polydéfauts

\ Défauts et

Polydéfauts

Phénomène de transition rugueuse

Couche bidimensionneile quasi liquide

FIGURE 2 : MECANISMES DE MIGRATION POSSIBLES A LA SURFACE
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I I . 1.1 - Çoef f j_c]_ent_de_dj_f f us|on_du_déf aut

Le parcours quadratique moyen d'un défaut <R > durant le temps t permet

de calculer le coefficient de diffusion du défaut à l'aide de la relation

d'Einstein

(2)<R^ =26 Dd t

avec : B = dimensionnalité de la trajectoire

D. = coefficient de diffusion du défaut

En considérant que le défaut effectue une marche au hasard, après n

sauts, dans une direction de diffusion X considérée, on obtient :

2> =<x S d
xi

(3)

où : d . représente la projection de la longueur du saut i sur l'axe X.

Si l'on considère P types de sauts différents caractérisés par une

fréquence r. et une longueur 6 . (j = 1, P).
J xj

Pour un temps t, on peut écrire :

<X*> =t E r. ôy.'
j=l J XJ

d'après (2) et'(4) on obtient :

1 P 2
d ?j=1 J xj

(4)

(5) (3 - 1)

et en exprimant r. d'après la relation (1) il vient :
J

D, =i E <5 .2 r .expd Zj=1 xj oj ¥

11.1.2 - Coefficient d'autodiffusion

AGm,-mj
(-#) (6).

En supposant un mécanisme de diffusion par défauts ponctuels, le

coefficient d'autodiffusion sera donné par la probabilité de présence des défauts

considérés, multipliée par leur coefficient de diffusion

type de défaut

(?)
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oû Cd, qui représente la concentration des défauts de type d, est fonction de
leur énergie de formation

Cd = exp - (AGfd/kT) (8)

Si nous considérons un seul type de saut, le saut entre sites d'équilibre

premiers voisins, sur une surface singulière isotrope, comme tous les sites

d'équilibre sont identiques et que tous les sauts ont la même longueur 1, le

coefficient d'autodiffusion peut s'écrire sous la forme

type de défaut
Ds = j DQd exp - (Ed/kT) (9)

d

où D ,représente le facteur préexponentiel et E, l'énergie d'activation du

défaut de type d.

Ed " AHfd + AHmd <10)
et

Dod =a]2rodexP +<ASfd +ASmd)/k <u>
AHfd, ASfd, AHmd, ASmd représentent respectivement les enthalpies et les entropies
de formation et de migration du type de défaut, 1 la longueur de saut et a un

facteur géométrique dépendant de la surface.

En première approximation, en négligeant la contribution des polydéfauts,

et en considérant les concentrations des adatomes et des adlacunes très voisines,

le mécanisme prédominant dépendra essentiellement de la valeur de l'enthalpie de

migration AHm des deux types de défauts. L'estimation de ces valeurs par le
modèle d'interactions de paires, semble indiquer pour le cuivre, que les mécanismes

prédominants soient par adatomes sur (111) et lacunaire sur (100) (Tableau II).

Bien qu'on puisse émettre un certain nombre de réserves sur l'évaluation théorique

de l'énergie de migration des défauts, les simulations au moyen de la dynamique
moléculaire semblent confirmer l'hypothèse de deux mécanismes différents à la

surface de cristaux C.F.C. de gaz rare (adatome sur (111) et adlacune sur (100))
[23].

A l'heure actuelle pour un grand nombre d'orientations de surface aussi

bien sur les cristaux C.F.C. que sur les cristaux cubiques centrés nous disposons
d'évaluations théoriques des énergies de migration des adatomes calculées à

partir de modèles plus ou moins sophistiqués [23-25].
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TABLEAU II : MODELE D'INTERACTIONS DE PAIRES : ENERGIE DE MIGRATION DES

ADDEFAUTS POUR UN CRISTAL DE CUIVRE

i Orientation

1

Défaut AS^k [22] AH, en eV
m

;

•

a b C

\ m Adatome -0,24 0,02-0,03 0,05 0,03
!

!

Lacune 0,056 0,655 0,99 1,31 !

100 Adatome 0,28 0,248 0,38 0,56 j

Lacune 0,095 0,17 0,05 0,17 j

(a) Potentiel de Morse avec relaxation [20]; (b) Potentiel de Morse sans relaxation

[21]; (c) Potentiel de Bullough [21].

k) Çte.de*_surfiaçe* vicinale*

Pour les surfaces vicinales il faut considérer différents types de sites

d'équilibre caractérisés par leur nombre de premiers et seconds voisins (site de

marches, terrasses, crans ). Plusieurs approches théoriques permettent d'établir

l'expression du coefficient d'autodiffusion sur ce type de surface. Elles supposent
toutes un seul, mécanisme; le saut d'un adatome d'un site d'équilibre à un autre

site d'équilibre premier voisin.

Choi et Shewmon [26] supposent les différents types de sites répartis

uniformément sur la surface, et relient le coefficient d'autodiffusion dans une

direction donnée à une fréquence de saut efficace <r>

avec

Y
<r> 1 : distance moyenne du saut dans la (12)

direction considérée.

type de site
<r> = E n. r.

1
(13)

où ni représente la fraction atomique sur les sites de type i.

Par diverses considérations physiques et en utilisant le principe de

microréversibilitê (le nombre d'atomes quittant un site i vers un site j égale

le nombre d'atomes quittant le site j vers le site i), ils regroupent toutes
les fréquences de saut en une seule et obtiennent un coefficient d'autodiffusion

dépendant uniquement des fréquences de sauts sur les terrasses

Ds =Vtft (14)
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rT = fréquence de saut sur les sites de terrasses
nT = fraction atomique sur les sites de terrasses.

A partir des mêmes hypothèses mais avec une approche légèrement

différente Gjostein et Hirth [27] aboutissent à une expression semblable pour le

coefficient d'autodiffusion.

Benoist et Martin [28] prennent en compte la répartition géométrique

des marches (les sites de cran ne sont pas considérés). Ils tiennent compte

de l'ensemble des fréquences locales de sauts sur la surface et des fréquences

d'échange entre la surface et le volume (les échanges avec la phase vapeur

étant supposés négligeables). La surface est représentée par un réseau carré

simple de sites d'équilibre reliés par des fréquences de sauts entre sites

premiers voisins (Fig. 3). Il est supposé que les adatomes ont un mouvement

non corrélé et le volume est traité comme un continuum isotrope. Pour chaque

site l'équation de bilan est écrite et résolue en considérant la fréquence de

saut surface-volume" r. indépendante du type de site mais la fréquence inverse

r (volume-surface) dépendante du site de surface

3(at(?,t)) «ïl-r, _n(r,t) +r^ ^ n(r'.t)] (15)

où r' représente le site premier voisin du site r

et n(r,t) la fraction atomique sur le site r au temps t.

• •••••

.rr r,* rsr-Ina r—<rv>

#— •— •— • • • NI1/

» • • • •

site de marches\

|n lu \
o o o •—• •

r 1O-i—o—o o o o

r

• site de marches sur la surface

• site d'équilibre

O site du volume

FIGURE 3 : EXEMPLE DE RESEAU DE SITES CARRE
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La résolution des équations de bilan dans le cadre des conditions aux

limites utilisées par Suzuoka [29] permet d'obtenir le coefficient d'autodiffusion

(fonction des différentes fréquences de sauts considérées), directement

reliables à des mesures macroscopiques expérimentales

D - f (n. F.) (16)

Récemment certains auteurs [6, 30] ont adapté ce modèle aux cas de

surfaces réelles présentant un réseau complexe de sites d'équilibre; et, ont

montré qu'il était possible de limiter le nombre des fréquences de saut prises

en compte.

En partant de certaines considérations physiques (principe de

microréversibilitê, équilibre thermique local maintenu) et de certains résultats

expérimentaux récents (pas d'effet de la densité des marches sur la diffusion

superficielle dans la direction perpendiculaire à celles-ci [3, 6]), Perraillon,

Pontikis et Adda [31] ont développé une formulation permettant d'obtenir les

coefficients d'autodiffusion, en tenant compte de l'orientation de la surface et

de la présence des marches.

Les coefficients d'autodiffusion dans les directions parallèle et

perpendiculaire au réseau de marches géométriques sont fonction de trois paramètres

fondamentaux :

- Tj la fréquence de saut sur les terrasses
- TM^la fréquence de saut le long des marches
- nT/nM la distribution d'équilibre des défauts entre les terrasses et les

marches.

ou

nT/nM = exp [EM - ET/kT] (17)

Ds.L "1/4 nTrT ]Z <18)
Ds// =1/4 nT rT (1 -AaQ) l2 +1/2 XaQ nM T^l2 (19)

nT représente la fraction atomique sur les sites de terrasses, n„ celles sur

les sites de marches, ao la distance interatomique, X la densité des marches

(nb/unité de longueur) et 1 la longueur du saut. Ces expressions sont

comparables à celles obtenues par Gjostein et Hirth [27] ou par Butz et Wagner
[3 ] mais avec une expression légèrement différente pour Dsj_.

II.2 - LA DIFFUSION CHIMIQUE SUR LES SURFACES

La diffusion d'atomes étrangers sur la surface fut très tôt l'objet d'un

certain intérêt (par exemple le cas des alcalins adsorbés sur le tungstène pour
modifier son pouvoir d'émission [32, 33]).
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A l'heure actuelle d'un point de vue expérimental, aussi bien les

études concernant la diffusion d'adatomes métalliques sur une matrice métallique

[1-5, 3^-39] que celles concernant la diffusion de gaz chemisorbés sur une

surface métallique [2, ^0-^3], mettent en évidence l'importance de l'interaction

entre les adatomes sur les paramètres définissant la diffusion (coefficient de

diffusion, énergie d'activation ).

Du point de vue théorique la plupart des approches sont basées sur

un modèle simple de surface isotrope, ne comportant qu'un seul type de site

d'équilibre et dans lequel on ne considère que la migration des adatomes. Les

échanges entre la surface et le volume sont négligés.

Si du point de vue phénoménologique, le cas du soluté à faible

concentration ne pose pratiquement pas de problème, puisqu'on néglige toute

interaction entre les atomes adsorbés et alors le problème est ramené à celui

de 1'autodiffusion, le cas du soluté à forte concentration a fait l'objet d'un

certain nombre d'études intéressantes [^-51].

Dans ce cas le coefficient de diffusion est fonction du taux de

recouvrement 9

Ds(9) =̂ I2 d Log a/d Log e (20)

où r(8) représente la fréquence de saut des adatomes de soluté 1 la longueur

moyenne du saut et a l'activité thermodynamique. Elle dépend directement du

potentiel chimique u

y = kT Log a + uQ (21)

uQ représentant le potentiel chimique standard, k la constante de Boltzmann et
T la température.

Quand il n'existe pas d'interaction entre les atomes du soluté on

obtient :

r(9) =r (i - 9) (22)

d Log a/d Log 9=(1 -9)"1 (23)

r représentant la fréquence de saut des adatomes dans le cas d'une couche diluée.

Ce qui nous ramène à un cas similaire à celui de Tautodiffusion :

r l2
Ds(9)=V- (24)

Quand il y a interaction entre les atomes de soluté, r(9) et le facteur d'activité

thermodynamique peuvent être déterminés soit théoriquement par exemple à l'aide de
modèles quasi-chimiques, soit numériquement par simulation Monte-Carlo [^,ks,^7-i+g]
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Le facteur d'activité thermodynamique peut même faire l'objet d'une détermination

expérimentale à partir de mesures d'isotherme d'adsorption [48]. Les modèles

numériques semblent apparemment donner des résultats plus en accord avec les

mesures expérimentales. Les calculs numériques de Murch [47] et surtout ceux

de Bowker et King [44, 45] qui prennent en compte une interaction répulsive

en premiers voisins et attractive en seconds voisins, reproduisent bien les

expériences de Butz et Wagner [40] et de Chen et Gomer [4i] concernant la

diffusion de l'oxygène sur la surface (110) du tungstène.
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III - MÉTHODES D'ÉTUDE DE LA DIFFUSION SUPERFICIELLE

Les méthodes d'étude de la diffusion superficielle les plus couramment
utilisées se regroupent en deux catégories :

- Les méthodes qui permettent une observation directe à l'échelle
microscopique de la mobilité des défauts.

- Les méthodes qui mesurent à l'échelle macroscopique les grandeurs
définissant la diffusion (coefficient de diffusion, énergie d'activation ...).

III.1 " LES METHODES MICROSCOPIQUES

A l'échelle microscopique la plupart des résultats concernant la

diffusion superficielle nous sont fournis par trois techniques :

- Les deux premières sont expérimentales; Tune est la microscopie à champ
d'ion (F.I.M.; Field, lonic, Microscopy), l'autre une technique basée sur la
fluctuation de courant en émission électronique de champ.

- La troisième est une technique de simulation sur ordinateur, au moyen de
la dynamique moléculaire ou de la méthode de Monte-Carlo.

La microscopie ionique de champ et la dynamique moléculaire ont
jusqu'à présent fourni l'essentiel des résultats sur l'influence "structure de
surface-diffusion superficielle". La méthode de fluctuation de courant en émission
électronique et les simulations Monte-Carlo ont surtout procurer des résultats
concernant la diffusion de gaz chemisorbes sur les surfaces métalliques.

III-l.l - La microscopie ionique de ckamp

Cette technique permet d'observer les facettes d'une pointe métallique
sur lesquelles on a préalablement déposé un ou plusieurs adatomes.

La trajectoire des défauts est obtenue en répétant un cycle de
fréquences du type :

- refroidissement de la pointe (* 20 K) et observation des positions
atomiques en établissant un champ électrique élevé entre la pointe et un écran
après avoir introduit dans l'enceinte ultra-vide un gaz imageant;

- recuit de diffusion à la température T, choisie pour l'étude, pendant un
intervalle de temps At (le champ électrique est alors coupé et la pression dans
l'enceinte inférieure à 1.10"8 pa).

Cette méthode donne accès essentiellement aux coefficients de diffusion
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des défauts tels que adatomes et polyadatomes, à leur énergie de migration et

dans certains cas permet de visualiser leurs mécanismes de migration.

Les limitations de cette technique ne sont pas ignorées des

expérimentateurs [2, 52]. Par exemple:

- Le champ électrique élevé nécessaire à l'observation des positions atomiques

peut perturber l'observation.

- La petite taille des facettes peut entraîner une migration non Browniene

des adatomes.

- La gamme de températures accessible est relativement basse [T 4 0,2 Tf).

A ces températures l'adatome et la facette ne sont pas à l'équilibre thermodynamique

Il existe une sursaturation de défauts.

- Les effets dynamiques possibles dans le mouvement des défauts ponctuels

sont occultés par les thermalisations nécessaires entre chaque recuit.

III. 1.2- Méthode de {luctuation de courant en émission électronique de ckamp

Cette méthode mise au point par Gomer [53] est à l'heure actuelle

surtout utilisée dans un domaine important (diffusion de gaz chimisorbés sur

des surfaces métalliques) pour comprendre les réactions chimiques qui ont lieu

à la surface des solides. Elle est basée sur la propriété de fluctuation de

l'émission électronique de champ au cours du saut d'un atome adsorbé.

L'utilisation d'une sonde à très haute résolution permet d'étudier le phénomène

sur de nombreuses facettes cristallographiques d'une pointe métallique. Les

courbes expérimentales de la fluctuation de courant électronique obtenues à

l'intérieur de l'aire sondée sont directement comparées aux courbes théoriques

déduites des calculs de la fonction d'auto-corrélation en temps de la

fluctuation de courant [41-43].

Les inconvénients inhérents à cette technique sont de deux natures,

Tune expérimentale, l'autre théorique :

- Le processus expérimental nécessite la présence d'un important champ

électrique. Si pour des adsorbats faiblement polarisés tels que 0 et H, ce champ
a très peu d'effet sur leur comportement diffusionnel, ce n'est pas le cas sur

des adsorbats comme Cs, Ba, K caractérisés par une forte polarisation [58].

- Dans le formalisme théorique utilisé on suppose qu'il n'existe pas
d'interaction entre les atomes adsorbés et que la surface observée est en

contact avec un réservoir infini, ce qui n'est certainement pas exact. En ce

qui concerne l'interaction entre les atomes adsorbés ce n'est que très récemment,
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soit qu'elle a été prise en compte [54] (interaction en premiers voisins), soit

que des simulations Monte-Carlo [49] ont montré la validité du formalisme développé

par Gomer [53] même en cas d'interaction entre les adatomes.

III.1.3-La dynamique moléculaire

Cette technique consiste à résoudre numériquement les équations de

mouvement d'un système de N atomes. Les atomes sont placés aux noeuds d'un

réseau, représentant un solide, dans une boite de dimensions finies. Cette

boite selon Taxe z est bornée par deux surfaces libres d'orientation choisie,

présentant des défauts, et selon les axes x et y par des conditions périodiques

qui rendent le cristal semi-infini. L'interaction entre les atomes est alors

décrite par un potentiel de paires, choisi de façon aussi réaliste que

possible, et le mouvement des particules est régi par les équations de Newton.

La description complète du système nécessite la résolution numérique des 3N

équations différentielles couplées.

Deux types d'information sont déductibles de ces simulations. Les

premières sont qualitatives et concernent les mécanismes de déplacement des

atomes, les secondes sont les évaluations des paramètres physiques caractérisant

la diffusion dans le système (parcours quadratique moyen, fréquence de saut,
énergie de migration des défauts ...).

Compte-tenu des temps de calculs possibles avec les ordinateurs actuels,
les cristallites étudiés dépassent rarement quelques centaines d'atomes et le
domaine de températures exploré par la microscopie ionique de champ n'est
pratiquement pas accessible (la faible fréquence des événements rend les calculs

longs et prohibitifs). La présence d'adéfauts sur des surfaces qui ne dépassent
guère quelques grandeurs interatomiques, mettent le système en sursaturation
de défauts. Cependant, dans cette technique le problème essentiel reste celui du
potentiel interatomique. Les informations concernant les potentiels interatomiques
au voisinage d'une surface métallique sont rares [55]. L'une des données qui
permettrait de préciser ce potentiel est la relaxation des atomes superficiels [56]
mais notre connaissance dans ce domaine reste quasiment limitée aux surfaces
singulières [57]. De ce fait, la plupart des études de simulation sont effectuées
sur des cristallites ou les interactions atomiques sont décrites par un
potentiel de Lennard-Jones.

III.1.4-Simulations Honte-Carlo

Cette technique consiste essentiellement à déterminer par un tir au
hasard les probabilités de saut d'adatomes adsorbés sur une surface modèlisée
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après avoir défini, au préalable, les paramètres caractérisant le saut des

adatomes (fréquence de vibration de l'adatome, barrière de potentiel ).

Les problèmes principaux posés par ce type de simulation sont de

trouver des modèles de surface aussi réalistes que possible et d'introduire

dans les calculs les paramètres de diffusion corrects. Si les techniques

expérimentales de caractérisation des surfaces permettent à l'heure actuelle

de travailler sur des modèles de surfaces proches de la réalité, les

paramètres caractérisant la diffusion sont soit déduits de calculs théoriques

[20-25] soit ajustés pour reproduire des grandeurs mesurées expérimentalement

[4, 59-61].

III .2 - METHODES MACROSCOPIQUES

Contrairement aux études à l'échelle microscopique, où la surface est

représentée uniquement par la couche atomique limitrophe du cristal, dans les

études macroscopiques la surface est définie comme une couche de cristal

d'épaisseur 5. Dans cette tranche, on suppose le flux d'atomes proportionnel

au gradient chimique qui lui donne naissance (Fig. 4)

Js FT V u (25)

où n représente la fraction atomique superficielle, u le potentiel chimique

et D le coefficient de diffusion superficielle. (Le coefficient de diffusion

superficielle étant supposé bien supérieur au coefficient de diffusion en

volume D » D ).

L'étude de la diffusion superficielle à l'échelle macroscopique pose

un certain nombre de problèmes particuliers. Par exemple :

- L'évaluation de la seule contribution superficielle au flux total mesuré.

Trois mécanismes sont en effet possibles pour le transport de matière d'une

région à l'autre de la surface (Fig. 5).

traceur h

cm w/z/yy/A
T

FIGURE 4 : MODELE DE DIFFUSION SUPERFICIELLE.
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E.C.

IIII, Il

FIGURE 5 : MECANISMES POSSIBLES POUR LE TRANSPORT DE MATIERE D'UNE REGION A L'AUTRE

DE LA SURFACE

(1) Surface; (2) Volume; (3) Phase vapeur (évaporation condensation).

- L'identification des axes principaux de diffusion dans le cas d'une

surface quelconque [6].

- L'état de la surface; structure réelle, propreté et son évolution en

cours d'expérience.

- Le passage des grandeurs macroscopiques mesurées (D ) aux grandeurs

physiques (fréquence de saut) et aux mécanismes de migration.

Deux séries de méthodes sont utilisées pour les études à l'échelle

macroscopique. Les méthodes cinétiques où Ton suit l'évolution d'une surface

vers sa forme d'équilibre et les méthodes où Ton observe l'étalement d'un

traceur radioactif ou non.

II1.2.1- Cinétique de changement de jorme

C'est ce genre d'études qui a fourni la majeure partie des résultats

de diffusion superficielle à haute température. Le principe en est simple; on

suit la cinétique d'évolution du profil d'une surface qui tend à se modifier

pour minimiser l'énergie libre du cristal.

Herring [62] a montré que le potentiel chimique d'un atome superficiel

u sur une surface courbe avait la forme suivante :
a

1 2 K2 3r/l R^ 3n2^
(26)
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u-, représentant le potentiel des lacunes superficielles, y l'énergie superficielle,
2 2 2 2R, et R~ les rayons de courbure principaux et a Ys/3n, ,3 Ys/3n2 les dérivées

secondes de y suivant les plans de courbure principaux.

La présence d'une forte courbure sur la surface donnera lieu à un

gradient de potentiel chimique et donc à un flux d'atomes. Mullins et ses

collaborateurs [63, 70] ont établi les équations phénoménologiques de transport

pour différents types de profils de surfaces courbes (Fig. 6).
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FIGURE 6 : TYPES DE PROFILS DE SURFACES COURBES.
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Ces techniques permettent en principe des expériences jusqu'au point

de fusion du matériau. Cependant, elles souffrent d'importantes limitations;

par exemple :

- Le modèle ne s'applique qu'à l'étude de Tautodiffusion.

- Ce que Ton mesure est la valeur moyenne du produit D y (y énergie de

surface) dans un domaine où y varie très rapidement.

- La contribution de Tévaporation-condensation au transport de masse n'est

sûrement pas négligeable aux températures habituelles des mesures (T > 0,7 Tf)
[71].

- Certains auteurs [72, 73] ont montré que dans ces techniques de lissage
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Tinfluence des marches présentes sur la surface était à prendre en considération,

Ce genre de méthode exclut donc les études fines des mécanismes

atomiques ainsi que toutes celles concernant l'influence de la structure de

surface sur la mobilité des défauts puisque par construction, la surface a

une structure compliquée qui évolue en cours d'expérience.

III. 2. 2- Vi^usion d'atomes marqué*

Ces techniques connaissent un regain d'intérêt depuis l'apparition des

méthodes de caractérisation des surfaces. On peut en effet utiliser une surface

géométriquement bien définie, peu perturbée par le dépôt de traceur, dont on

contrôle la stabilité structurale et chimique en cours d'expérience.

On dépose une mince couche de traceur, radioactif ou chimique, sur une

partie de la surface et Ton suit son évolution au cours du temps sur l'autre

partie. Les configurations initiales principalement utilisées sont les suivantes :

source ponctuelle, latérale ou semi-infinie (Fig. 7)

traceur

Source ponctuelle Source latérale Source plane semi-infinie

FIGURE 7 : CONFIGURATIONS INITIALES PRINCIPALEMENT UTILISEES DANS L'ETUDE DE LA

DIFFUSION DE TRACEURS.

Les équations de bilan du système sont établies à partir d'un modèle basé sur

celui proposé par Fischer [74] pour traiter la diffusion aux joints de grains.
La surface est représentée par une tranche de cristal d'épaisseur S. A l'intérieur
de cette tranche, on suppose qu'il y a proportionnalité entre le flux de l'espèce
diffusante et le gradient de concentration. En supposant une évaporation

négligeable du traceur les équations de Fick régissant le système ont été
résolues rigoureusement par Shewmon [75] pour le cas de la source ponctuelle et
par Suzuoka [29] pour les deux autres types de dépôts.

En pratique plusieurs techniques sont disponibles pour mesurer
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Tétalement du traceur; Tautoradiographie [76] ou le sectionnement [6, 77]

pour les traceurs radioactifs; la spectrométrie d'électrons Auger [3, 5, 78, 79],

l'analyse ionique secondaire, des mesures de travail de sortie des électrons

[4, 80] ou des méthodes spécifiques au système étudié [30, 81, 82] pour les

traceurs chimiques.

Dans les études par traceur, il faut introduire dans l'expression du

coefficient de diffusion (cas d'un mécanisme lacunaire ou par multidéfauts), un

facteur de corrélation qui tient compte du fait que les sauts ne sont pas

indépendants les uns des autres [77, 83].
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IV - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous nous bornerons à citer les résultats marquants concernant

l'influence de la structure sur la mobilité des adéfauts (essentiellement sur

les cristaux C.F.C.) obtenus à l'aide des différentes techniques évoquées

précédemment.

IV.1 - INFLUENCE DE LA STRUCTURE SUR LA MOBILITE DES DEFAUTS

II/. J. J- Micro*copie ionique de ckamp T ^ 0,2 T£

Plusieurs revues récentes font le point sur les études de microscopie

ionique de champ [1, 2]. Un bon nombre d'entre elles mettent clairement en

évidence le rôle de la structure de la surface sur la mobilité des adatomes :

- Sur les surfaces isotropes la mobilité des adatomes dépend fortement

de la rugosité de la surface. Par exemple pour le rhodium sur la face (111)

l'adatome devient mobile dès la température de 55 K alors que sur (100) la

mobilité de ce défaut n'est observée qu'à 200 K. A cette température le rapport
des coefficients de diffusion du défaut est environ de dix ordres de grandeur

entre les deux surfaces [84].

- Sur les surfaces vicinales dotées d'une forte densité de marches

(1 marche pour quelques distances interatomiques) la migration des adatomes
est unidirectionnelle le long des marches [1, 2],

- Sur la face (110) qui est une surface singulière anisotrope présentant
des canaux le long des directions denses <110> la dimensionnalité de la

trajectoire dépend, du métal étudié; unidirectionnelle dans le cas du rhodium [84]

elle devient bidimensionneile dans le cas du platine [2], de Tirridium [85]
et du nickel [86]. Pour expliquer la bidimensionnalitë de la trajectoire et

l'égalité entre les énergies de migration mesurées parallèlement et perpendiculai
rement aux canaux Basset et Webber [85] proposèrent un mécanisme d'échange. Ce
mécanisme fut confirmé théoriquement par Halicioglu [87] et mis en évidence

expérimentalement par Wriglet et Ehrlich [88]. L'adatome situé initialement

dans un canal formerait en position de col un biadatome avec l'un des atomes

de la rangée pour effectuer soit une migration parallèle soit une migration
perpendiculaire aux canaux avec dans ce dernier cas échange entre les atomes.
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IV. 1.2-Vynamique moléculaire 0,3 T& < T < 0,6 T£

Par cette technique l'essentiel des résultats, bien qu'obtenus sur

des surfaces ou les interactions atomiques sont décrites par des potentiels

Lennard-Jones, corroborent assez bien les observations F.I.M. effectuées sur

les cristaux de structure C.F.C.

- Sur la surface (111) inobservable en microscopie ionique de champ, l'adatome

est très rapide il se comporte comme une particule presque libre [89, 90] alors

que sur (100) sa mobilité reste faible sauf à haute température où Ton peut

observer des sauts de longueur multiple [89]. Quant aux adlacunes si elles

sont pratiquement immobiles sur (111) elles montrent une mobilité supérieure

à 1'adatome sur (100) [89].

- Sur les surfaces vicinales, d'une façon générale,on observe un piègeage

des addéfauts par les marches de la surface qui sont parallèles aux directions

<100> et <110> [6]. Sur l'ensemble des surfaces vicinales étudiées les

adatomes sont responsables de la mobilité atomique. Leur mécanisme de

migration le long des marches dépend de la structure atomique" de celle-ci.

Sur la face (331) comme en F.I.M. on observe une migration unidirectionnelle

le long des marches dans la direction <110>.

- Sur la face (110), selon les caractéristiques du potentiel Lennard-

Jones utilisé, une migration unidirectionnelle ou bidimensionneile [89, 91],

gouvernée dans le dernier cas par le mécanisme d'échange, a été mise en

évidence. De plus à partir de températures de Tordre de 0,4 Tf il a été

observé la possibilité pour les adatomes de migrer directement le long des

canaux en effectuant des sauts sur plusieurs distances interatomiques [89].

IV. 1.3- Le* métkode* macroscopiques

La dynamique moléculaire et la microscopie ionique de champ

fournissent des résultats soit sur des surfaces non réelles, soit sur des

surfaces métalliques dans un domaine de températures qui concerne peu

la science des matériaux. Dans une gamme de températures d'intérêt pratique

en science des matériaux seules des études à l'échelle macroscopique sont

possibles. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment les expériences de

cinétique d'évolution d'une surface vers sa forme d'équilibre sont mal adaptées

pour l'étude de l'influence de la structure sur la mobilité des défauts ponctuels.

Mis à part les problèmes spécifiques de dépouillement caractéristiques

delà technique macroscopique utilisée, le problème majeur reste la pollution

des surfaces étudiées. La présence d'impuretés sur la surface qui peuvent
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provenir soit de l'environnement, d'où la nécessité de travailler sous ultra

vide, soit d'une ségrégation vol umique, peut modifier considérablement la

mobilité des atomes superficiels. A titre d'exemple on peut observer l'effet

des impuretés sur la diffusion superficielle du cuivre (Fig. 8). On voit

qu'à 660°C le carbone, qui est un des contaminants le plus fréquemment rencontré

sur les surfaces, bloque complètement la diffusion alors que la présence

d'halogènes semble l'accroître [92]. Il est donc clair que toute mesure de

diffusion effectuée sur des surfaces dont la composition chimique n'a pas été

strictement contrôlée n'apporte aucune information fiable. En ce qui concerne

la ségrégation volumique prenons aussi un exemple marquant. La figure 9.a

représente le spectre Auger correspondant à une surface propre d'un échantillon

de cuivre de très haute pureté. Après un recuit à 700°K en fonction du temps

on voit apparaître du soufre ségrégeantsur la surface (Fig. 9.b, 9.c). Les

clichés de diffraction d'électrons lents (Fig. 9.d) montrent que la présence

du soufre conduit à une reconstruction de la surface (Fig. 9.e).

-LgDs

70 80 90 100 110 120 13.0

104/ TCk"1)

400

140 15.0

FIGURE 8 : DIAGRAMME D'ARRHENIUS MONTRANT LA DISPERSION DES MESURES DES

COEFFICIENTS D'AUTODIFFUSION SUPERFICIELLE SUR LE CUIVRE C923 >
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FIGURE 9 : SPECTRE AUGER D'UNE SURFACE D'UN ECHANTILLON DE CUIVRE DE HAUTE PURETE.

a) Surface nettoyée par bombardement ionique
-8

b) Même surface après un recuit d'une heure à 700°K sous 10 Pa
-8

c) Même surface après un recuit de deux heures à 700°K sous 10 Pa

d) Cliché de diffraction d'électrons lents (D.E.L.) de la même surface

après ségrégation du soufre

e) Schéma de la structure correspondant au cliché D.E.L.; C (2x2).
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C'est sur ce genre de cristaux que la plupart des études macroscopiques

par traceur ont été effectuées. Seules quelques expériences récentes dans

lesquelles l'influence de la structure du substrat sur la diffusion superficielle

a été étudiée, font l'objet d'un contrôle rigoureux en ce qui concerne la

stabilité structurale et chimique de la surface en cours d'expérience. .

Butz et Wagner [3] ont observé, par spectrométrie Auger, l'étalement

de dépôts de palladium sur des surfaces propres de tungstène dont les structures

atomiques étaient connues et stables, dans une gamme de températures variant de

0,23 à 0,32 Tf (Tf température de fusion du substrat). Leurs résultats

(Tableau III) restent essentiellement qualitatifs car les profils de

concentration du traceur révèlent l'existence de surstructures et les grandeurs

macroscopiques caractérisant la diffusion sont déduites de la progression de la

monocouche ou de la surstructure ce qui rend l'interprétation atomique compliquée

et hasardeuse.

Cousty [6], a mesuré par une technique de radiotraceur les coefficients

d'autodiffusion sur des surfaces de cuivre pour différentes orientations

(la stabilité structurelle et chimique des surfaces étant constamment contrôlée

lors des expériences). Cette étude qui n'a été effectuée qu'à une seule

température (T = 0,6 Tf) a fourni sur le plan qualitatif, des résultats

proches de ceux obtenus par Butz et Wagner (Tableau III). Sur le plan

quantitatif Tanisotropie de diffusion mesurée sur les surfaces vicinales

est faible (Tableau III).

Suliga et Henzel [5],ont étudié par spectrométrie Auger, la diffusion

de dépôt d'argent sur des surfaces de cristaux de germanium comportant une densité

de marches variable dans un domaine de températures s'étalant entre 0,5 et

0,6 Tf. Mis à part le fait qu'ils obtiennent une variation des paramètres carac

térisant la diffusion en fonction du taux de recouvrement (attribuéeà la

présence de surstructures), dans la direction parallèle aux marches denses, ils

observent un accroissement du coefficient de diffusion avec la densité de marches

présente sur la surface. Ils interprètent cette augmentation par la possibilité

de piègeage des adatomes le long des marches.

Dans une étude très récente Schrammen et Hôlzl [4] ont étudié

Tautodiffusion sur la surface (100) du nickel par des mesures de travail de

sortie des électrons. Dans cette étude ils développent un modèle de simulation

Monte-Carlo qui leur permet d'interpréter leurs résultats expérimentaux. Leurs
calculs mettent en évidence la participation des polydéfauts (biadatomes,

triadatomes...) au transport de masse observé et semblent indiquer que la présence
de marches sur la surface piège les adatomes.
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TABLEAU III : COMPARAISON DES RESULTATS OBTENUS SUR LE CUIVRE ET SUR LE

TUNGSTENE

Pd/W [3]

0,23 Tf 4T 4 0,32Tf

Cu/Cu [6]

T = 0,6 Tf

Ds j_= Cte : la diffusion perpendiculaire aux marches n'est pas modifiée par
une variation de leur densité quelle que soit leur structure atomique.

Marches denses

<m>

Ds// > Dsj.

Marches non

denses

<100>

D > D
S// S|

D <111> < D <100>

La diffusion parallèle aux

marches est sensible à la

densité des marches

Marches denses

<110>

D ,!> 0s // us j.

Marches non
denses

<100>

D = Ds // us i_

D <110> > D <100>
S s

s L~ s Sing.
La diffusion parallèle

aux marches est sensi

ble à leur structure

Anisotropie
mesurée à 0,6 Tf

Ds///Dsl

(331) 6

4

Ds u : coe-frficient de diffusion mesuré dans la direction parallèle aux marches

D.±- coefficient de diffusion mesuré dans la direction perpendiculaire aux marches

valeur du coefficient de diffusion relevée sur les surfaces singulières
isotropes

s"Si ng.

Pour les cristaux C.F.C. nous donnons Tableau IV une compilation

des résultats obtenus par les différentes méthodes (microscopie ionique de
champ, dynamique moléculaire, méthodes macroscopiques).

On constate qu'un bon accord existe pour les résultats obtenus par
les méthodes microscopiques. Par exemple , la diffusion des adatomes est très

grande sur la face (111). Sur les surfaces anisotropes, les adatomes sont piégés
le long des marches et migrent uniquement dans la direction parallèle aux marches.
Dans ces deux types d'étude on mesure le coefficient de diffusion des défauts.
Aussi, il est difficile de comparer ces résultats à ceux obtenus par les

méthodes macroscopiques, où Ton mesure le coefficient de diffusion superficielle;
c'est-à-dire, le produit du coefficient de diffusion des défauts par la
concentration de chaque type de défauts. L'extrapolation directe des résultats
fournis par les méthodes microscopiques à l'échelle macroscopique est donc
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problèmatique puisqu'il est nécessaire de connaître les concentrations d'équilibre

des défauts sur chaque type de site (marche - terrasse; équations (18), (19)).

Dans ces conditions, Tanisotropie de diffusion superficielle mesurée par les

méthodes microscopiques peut être différente de celle mesurée par les méthodes

de traceurs.

D'autre part, la surface, dans les méthodes microscopiques, est une

surface idéale sur laquelle on suit la mobilité des défauts durant un temps

très court. Dans une expérience à l'échelle macroscopique la surface réelle

présente un microrelief qui peut intervenir dans la mobilité des défauts à

grande distance (temps de diffusion très long).

Les données de microscopie ionique de champ et de simulation sont

importantes pour la compréhension des mécanismes atomiques de saut des défauts.

Cependant, des études à l'échelle macroscopique dans un domaine de températures

essentiel pour les technologies de pointe (0,2 à 0,5 Tf) (microëlectronique,

matériaux solaires,-..), devraient permettre à partir des mécanismes observés

par les méthodes microscopiques, de modèliser la diffusion superficielle. C'est

pourquoi, nous avons entrepris une étude de diffusion superficielle par traceurs
dans cette zone de températures.



TABLEAU IV :COMPILATION DES RESULTATS CONCERNANT L'INTERACTION "DIFFUSION SUPERFICIELLE -STRUCTURE DES SURFACES" POUR

LES CRISTAUX C.F.C.

Méthode

Surfaces

isotropes

Surfaces
vicinales

Surface

(110)

Microscopie ionique de champ

[1,2]

T < 0,2 Tf

la mobilité des adatomes dépend
fortement de la rugosité de la
surface:forte sur (111) et plus
faible sur (100).

on ne peut pas observer les
lacunes.

les adatomes sont piégés par
les marches denses et migrent
le long de celles-ci.

dimensionalité de la trajec
toire dépend de la nature
chimique du métal,
mise en évidence du mécanisme
d'échange.

Dynamique Moléculaire

[6,89]

0,3 Tf ^ K< 0,6 Tf

sur (111) les adlacunes sont peu
mobiles alors que les adatomes se
comportent comme des particules
presque libres.
sur (100) la mobilité des 2 types
de défaut est du même ordre de
grandeur (sauts multiples sur plu
sieurs distances interatomiques
observés pour les 2 défauts)

D adatome (111)
s x

D adatome (100)
s

les adatomes qui sont responsables
de la mobilité atomique sont piégés
par les marches et migrent le long
de celles-ci.
Tanisotropie dépend de la struc
ture atomique des marches

dimensionalité de la trajectoire
dépendant des paramètres de poten
tiel LJ. utilisés,
mise en évidence du mécanisme
d'échange.
sauts multiples le long des canaux
observés pour 1'adatome quand T f

Etudes Macroscopiques

traceur [6]

Cu

0,6 Tf

Ds(lll) «Ds(100)

- D. L = cte V la den

sité des marches

- marches <110>

Ds// > Ds J.

- marches <001>

Ds/e Ds-L

DS//>DS±

Travail de sortie
des électrons [4]

Ni
0,12 Tf 4 T< 0,34 Tf

sur (100) piégeage
des adatomes par les
marches aléatoires.
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V - LA MÉTHODE EXPERIMENTALE

L'expérience consiste à mesurer des profils de concentration

superficielle d'un traceur, préalablement déposé, sur une partie de l'échantillon

(monocristal de cuivre), après un recuit de diffusion. Les mesures effectuées

dans les directions parallèle et perpendiculaire aux marches induites par
l'orientation des surfaces permettent d'évaluer Tanisotropie de diffusion
du traceur.

Des mesures d'autodiffusion par traceur nécessitent un matériau

présentant des surfaces stables dans le domaine de températures considéré et

un traceur radioactif ayant une forte section efficace d'activation afin de

pouvoir mesurer de très faibles concentrations de traceur radioactif. Seul le

cuivre répond à ces deux critères; mais, avec ce matériau il n'est pas possible
d'effectuer des expériences de diffusion superficielle au-dessous de 0,6 Tf
en raison de la courte période du traceur radioactif Cu64 (12,7 heures) [6].
D'autre part, cette température de 0,6 Tf correspond au seuil de détection
de Tëvaporation du cuivre.

Nous avons donc effectué des mesures d'hétérodiffusion superficielle
et déterminé les profils de concentration de l'élément diffusant par spectrométrie
Auger.

Nous avons choisi comme traceur l'argent et Tor car ces deux métaux
ont des rayons atomiques assez voisins de celui du cuivre et la structure
électronique de ces trois métaux est proche (Tableau V). Les surfaces
étudiées ((331) et (110); Fig. 10) correspondent à celles où Ton observe en

autodiffusion à 0,6 Tf Tanisotropie la plus forte. Nous avons aussi effectué '
des mesures sur la surface vicinale (554) qui présente le même type de terrasses
que (331) et une densité de marches denses parallèlesà la direction <no>
quatre fois moins grande.

TABLEAU V : RAYONS IONIQUES ET ATOMIQUES DU CUIVRE, DE L'ARGENT ET DE L'OR

Elément Cu (4 s) Ag (5 s) Au (6 s)

Rayon ionique A 0,96 1,26 1,37

Rayon atomique À 1,27 1,44 1,44
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<1K»

<1H» (554)
MM//

Z^Pr
V

OiO>

<0O1>

(HO)

,£
FIGURE 10 : STRUCTURE DES SURFACES (331), (110) D'UN CRISTAL C.F.C.

V.l - L'APPAREILLAGE

L'enceinte ultra-vide (Fig. 11) dans laquelle sont effectuées les

mesures des coefficients d'hétérodiffusion est équipée de l'appareillage suivant :

- Une pompe ionique et un sublimateur de titane permettant d'obtenir une
-8

pression de Tordre de 10 Pa après un ëtuvage de l'enceinte à 420 K pendant

24 heures.

- Un spectromètre d'électrons Auger à miroirs cylindriques, dont la résolution

en énergie est < 0,3%. Son faisceau d'électrons primaires est focalisé (<(> ^ 5 ym).

- Un ensemble de diffraction d'électrons lents à 4 grilles (D.E.L.) permettant

de caractériser la structure de la surface.

- Un canon à ion servant au nettoyage in situ de la surface de l'échantillon.
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EVAPORATEUP

VANNE DU SAS ^HUBLOT

FIGURE 11 : L'ENCEINTE ULTRA-VIDE.

- Un sas d'introduction muni d'une canne de transfert. Elle permet

l'introduction des copeaux du diffusant dans l'enceinte ultra-vide sans que la

pression ne remonte au-delà de 2.10" Pa.

- Un télémanipulateur équipé d'un four basculant (Fig. 12). Des moteurs pas

à pas couplés aux vis micrométriques du tëlémanipulateur permettent de commander

le déplacement de l'échantillon.(Fig. 12)

- Un évaporateur.

télémanipulateur.

fenêtre.

évaporateur.

platine de levaporateur

position D.E.L. Auger

microfour

aiguille»

nacella de W

FIGURE 12 : LE TËLEMANIPULATEUR EQUIPE DU FOUR BASCULANT ET L'EVAPORATEUR.
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Un microordinateur que nous avons couplé à un environnement adéquat

(convertisseur analogique-digital, moteurs pas à pas, voltmètres...) effectue
la gestion complète de l'expérience, les prises de données et leur traitement

ultérieur. Il est construit autour d'un microprocesseur MC 6809 disposant de
8 bits de data et de 16 bits d'adresse. Le cycle d'horloge est de 1 microseconde
et la mémoire vive (R.A.M.) utilisable est de 48 K octets avec la possibilité
d'une extension à 56 K octets. Une mémoire morte (E.P.R.O.M.-R.O.M.) de 24 K octets
est accessible au système. Une mémoire de masse constituée par deux mini-disques
souples d'une capacité de 80 à 160 K octets est gérée par le microprocesseur.
Trois entrées-sorties sont accessibles :

T) Une interface d'information parallèle type PIA

2°) Une interface audio-cassette 1200 bauds

3°) Une interface série RS 232/V 24 standard fréquemment utilisée par la
plupart des imprimantes, télétype lectrice perforatrice ASCII, traceur de

courbes etc...

Le compilateur-interpréteur du langage basic qui offre des possibilités
supplémentaires par l'injonction de nouvelles instructions tout en restant

compatible avec le basic standard nous a permis de mettre au point un programme
d'automatisation gérant totalement l'expérience. Les informations sortant du

spectromètre Auger sous forme de tension transitent à travers un convertisseur

analogique-digital pour être introduites dans le microprocesseur et stockées
sur les mini-disques souples (Fig. 13). La commande pas à pas, couplée aux vis
micrométriques du tëlémanipulateur, s'effectue directement à partir d'impulsions
issues du microprocesseur selon un format T.T.L. (Transistor, Transistor, Logic).

V.2 - L'EXPERIENCE

^-z-1-Préparation et purification des échantillons

Les méthodes de préparation et de purification des échantillons sont

identiques à celles utilisées par Cousty pour son étude en autodiffusion [6].

Les monocristaux de cuivre (barreaux de dimensions 15 x 15 x 120 mm)
sont préparés par la méthode de Bridgman dans un creuset en graphite, de
pureté spectroscopique, chauffé par induction. Après une orientation grossière

du cristal à - 2° du plan cristallographique choisi, le barreau est découpé
par électroërosion en petits parallélépipèdes de base carrée (8,5 x 8,5 x 3 mm);
les arêtes du parallélépipède étant parallèles aux directions cristallographiques
désirées (directions parallèle et perpendiculaire aux marches dans le cas de
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SYNOPTIQUE du MONTAGE

SPECTRO AUGER

CONVERTISSEUR A/D

magnétophone

moteurs

pas a pas

rtmanfe traceur de courbes clavier ASCIIimp

FIGURE 13 : SYNOPTIQUE DU MONTAGE
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la face (331) et de la face (554) et aux canaux dans le cas de la face (110)).
L'orientation précise de la surface du monocristal est effectuée à l'aide

d'une tête goniométrique conçue au laboratoire [6], s'adaptant parfaitement
à un banc de diffraction Laiie. La technique d'orientation utilisée, le double
Lalie, permet d'obtenir des échantillons présentant des surfaces dont la

dësorientation reste inférieure à 10' d'angle par rapport au plan cristal!ogra-
phique choisi. Un polissage final à la poudre de diamant 0,1 ym permet
d'obtenir un état de surface où la rugosité résiduelle est inférieure à 1000 A.

Après orientation à mieux de 15' d'angle, nos échantillons sont recuits
à 0,9 Tf sous un flux d'hydrogène purifié. Ce traitement de longue durée
(environ 2 mois) a pour but d'éliminer le soufre présent sous forme de traces
dans nos échantillons de cuivre de très haute pureté.

Après un tel traitement il est possible d'étudier la diffusion

superficielle sur une surface exempte de ségrégation à l'échelle de nos moyens
de vérification (la spectrométrie Auger). (La concentration en soufre à la
surface est inférieure à 5 10"3 monocouche (Fig. 14 a).
t/- 2-2 - Le processus expérimental

Après le traitement de purification, l'échantillon préalablement
collé par diffusion sur une plaquette polycristalline de cuivre, est fixé
sur le manipulateur.

Lorsque la pression dans Tenceinte est inférieure à 10"8 pascals
l'échantillon est nettoyé cycliquement de la façon suivante :

A

- oxydation à chaud (P02 = 10 Pa; T = 600 K);
- bombardement ionique sous incidence rasante Ar+, E= 2,5 KeV, I = 10"6 A/cm2

t * 12 h).

Des moteurs pas à pas couplés au microordinateur déplacent l'échantillon
devant le canon à ions et permettent une abrasion homogène de longue durée.

- Recuit de 12 h à 1000 Kpour reconstruire la surface;
- caractërisation de la surface par diffraction d'électrons lents et

spectrométrie Auger.
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La répétition de ce cycle se poursuit jusqu'à l'obtention d'une surface

parfaitement "propre" et stable (les caractéristiques de propreté étant définies

par la limite de détection de notre spectromètre Auger a 10 monocouches).

Le traceur est ensuite déposé par ëvaporation sur une partie de la

surface. Un système de caches permet d'obtenir un dépôt de forme carré

(4 mm x 4 mm). Par contact électrique sur deux pointes on peut positionner

l'échantillon de façon précise parallèlement à un des côtés de la fenêtre, qui

délimite la zone du dépôt initial et obtenir ainsi un dépôt dont les limites

sont bien parallèles aux directions de diffusion choisies (Fig. 12). Compte

tenu de la géométrie de Tévaporateur et du poids du copeau l'épaisseur du

dépôt est d'environ 10 monocouches. Les contrôles (D.E.L., Auger) effectués

sur la zone du dépôt montrent qu'il contient quelques impuretés (Fig. 14) et

qu'il y a épitaxie du dépôt sur la surface étudiée après les premiers instants

du recuit.

£<•¥>

FIGURE 14 : COMPOSITION CHIMIQUE DE LA SURFACE

a : zone de diffusion b : dépôt

Le recuit de diffusion est ensuite réalisé (2 à 5 heures pour l'argent,

24 à 120 heures pour Tor); la gamme de températures de notre étude varie de

320 K à 590 K. La température supérieure correspond dans chaque cas au seuil

d'ëvaporation détecté pour chacun des traceurs.



I

•39-

La mesure de la température de l'échantillon nous est fournie par deux

thermocouples chromel-alumel de très faible diamètre (0,1 mm) soudés par points

sur la plaquette. Les effets thermoélectriques parasites sont évités en prenant

des thermocouples de même nature jusqu'à la soudure froide à l'extérieur du bâti

ultra-vide. Nous avons vérifié sur un échantillon témoin l'uniformité de la

température à i 0,5 Kentre la plaquette et la surface de l'échantillon.

Après le recuit de diffusion on vérifie à nouveau la stabilité

structurale et chimique de la surface.

f.2.3 - La mesure

Les profils de concentrations sont obtenus en mesurant les rapports d'un

des pics Auger caractéristique du diffusant sur l'un des pics Auger caractéristique

du substrat (Ag 356 eV/Cu 920 eV; Au 69 eV/Cu 62 eV) en fonction de la distance

d'étalement du traceur. Le faisceau d'électrons primaires focalisé du spectromètre

Auger permet d'obtenir cette mesure avec une précision ponctuelle d'environ 5 ym
(Fig. 15).

La rampe de tension exécutant l'exploitation en énergie (0 •* 3 KeV)

du spectre Auger étant contrôlée par le microprocesseur, le rapport des pics

est directement stocké sur les mi ni-disques souples en vue d'un traitement

ultérieur. Après stockage des rapports le calculateur agit sur l'un ou l'autre

des moteurs pas à pas couplés aux vis micrométriques du télémanipulateur et

déplace le point d'analyse d'une distance Ax (Ay) préalablement définie (la
précision angulaire des moteurs étant supérieure à la mécanique de transmission

du télémanipulateur); l'échantillon étant placé de telle sorte que les directions

de diffusion étudiées correspondent aux déplacements Ox et Oy du télëmanipulateur.
Les paramètres caractérisant la mesure des profils (nombre de mesures par unité
d'énergie sur le spectromètre Auger, grandeur du pas de déplacement du point
d'analyse...) peuvent être changés à tout moment par simple modification sur
le clavier écran du microordinateur.

Dans chaque direction de mesure, nous avons effectué plusieurs profils
(4 à 6) à chaque température en changeant la position du spot de départ sur
le front latéral du dépôt.
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Faisceau

primaire
e*

5 y mm

Profil du dépôt après
recuit suivant I axe X

moteur

pas à pas

Depot initial du diffusant (10 monocouches )

micromètrique

Positionner l'échantillon

en D1 (x,y0)

Définir la gamme d énergie
correspondante aux prises

de données.

choix du pas du déplacement

Saisie des données

pour les pics

caractéristiques

substrat

Faire le rapport des pics

stocker le résultat sur disques souples

X : X + iX par avance moteur

FIGURE 15 : ORGANIGRAMME DE LA MESURE.



V.3 - DEPOUILLEMENT DES PROFILS

Dans une expérience de diffusion à l'échelle macroscopique la surface

est définie comme une zone d'épaisseur 5. On admet que dans cette zone le flux

de matière est proportionnel au gradient de concentration

3C_

S 3x

traceur

CM '////////A

(27)

S

C$ représente la concentration superficielle et D le coefficient de diffusion
superficielle.

Pour décrire la diffusion superficielle il reste à poser les équations
régissant la concentration de Télément diffusant dans le système.

Dans le volume la concentration de l'élément (C ) vérifie la deuxième
loi de Fick

H • °v ** cv y > 5 (28)

où Dv représente le coefficient de diffusion en volume.

A la surface si Ton néglige les pertes par ëvaporation, la variation

dans le temps de la concentration en un point donné provient :

- de la divergence du flux dans la direction x :

Ds 32C /3x2 y < 6 (29)
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des échanges entre la surface et le volume

(30)
Dv3Cv

6 3y
y = 6

On a donc :

dC.s D3VDv3Cv,
^ SI7~ ~^y =6 (31)

Dans le cas de Tautodiffusion on suppose qu'il y a continuité de la concentration

C$ = Cv pour y = 6 (32)

on a donc :

3C 32C D 3C

3t °s^7+ 6 3yly =6 (33)

Dans le cas de Thétérodiffusion il faut tenir compte du fait que le soluté peut
ségréger à la surface libre. Dans une solution diluée si C est la concentration
superficielle du soluté et Cy sa concentration en volume à l'équilibre
thermodynamique on a :

y - 5 (34)

k = kQ exp (- E^kT) (35)
Cs " k Cv

avec

où E1 représente l'énergie de liaison entre le soluté et la surface (E, < 0 s'il
y a attraction).

Pendant le traitement'-de diffusion si on admet que le rapport C /C
garde sa valeur d'équilibre thermodynamique, on a donc :

3C 32C

•» ù*Tr*w^y.i (36)
Dans le cas de Thétérodiffusion cette hypothèse d'équilibre local semble
très raisonnable car l'interaction entre le soluté et la surface n'affecte
qu'une très faible zone de matière et la concentration atteint très vite sa
valeur d'équilibre.

Les systèmes d'équations (28) et (33) pour Tautodiffusion et (28)
et (36) pour Thétérodiffusion assortis des conditions aux limites définies
par l'expérience permettent de calculer la concentration du soluté en tout
point.

Le problème a été résolu rigoureusement par Suzuoka dans le cas d'une
source semi-infinie. La solution exacte donne l'expression de la concentration
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en tout point du système pour un temps de diffusion t en fonction de paramètres

sans dimension [29]

_ Y - <S a _X

"^"7 ^ (37)

% /Dvt /Dvt

Le paramètre 6 caractérise entièrement la forme du profil de

concentration. Généralement dans une expérience de diffusion par traceur c'est

ce paramètre que Ton détermine en comparant le profil C(x,y,z) au profil

calculé f(ç,n,B).
i

Cette solution n'est valable en toute rigueur que pour des conditions
_2

expérimentales dans lesquelles le paramètre a est < 10 " [29]. Pour des mesures

à basse température où a devient très grand, la solution exacte calculée par

Suzuoka n'est plus applicable et conduit à des erreurs importantes [93]. Dans

ces conditions Suzuoka montre que la solution tend vers une forme asymptotique.

Le profil de concentration sur la surface est alors donné par l'expression :

C,x, = CM/2 erfc ( *—) (38)
2 /UT

où C, » représente la concentration au point d'abscisse x, C,. la concentration

1, D le coefficient de diffusion superficielle et t le temps de recuit.

Dans nos expériences effectuées à basse température, a est très
-2

supérieur à 10 . Nous avons donc utilisé ce type de solution pour le

dépouillement de nos profils expérimentaux après avoir vérifié sa validité

pour nos conditions expérimentales (Chapitre VI).
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VI - ÉTUDES PAR SIMULATION

Les simulations au moyen de la dynamique moléculaire [6, 89] montrent

que sur les faces vicinales et sur la face singulière (110) la'contribution

des adlacunes est négligeable. Jusqu'à présent dans ces simulations, la mobilité

des biadatomes n'a pas été étudiée; or , la microscopie ionique montre dans

certains cas une mobilité du même ordre de grandeur pour les biadatomes et

les monoadatomes [2] (Fig. 16).

Avant d'interpréter nos résultats expérimentaux de diffusion sur le

cuivre, nous avons donc cherché à.évaluer dans quelle mesure les biadatomes

contribuaient au transport de masse à grande distance.

D'autre part, les conditions initiales de nos expériences de diffusion

étant différentes de celles utilisées par Suzuoka [29] pour résoudre les

équations de bilan, nous avons donc par une simulation sur ordinateur, testé la

validité de cette solution appliquée à notre cas expérimental.

VI.1 - DIFFUSION DE BIADATOMES SUR LA SURFACE CTO D'UN CRISTAL

L.J. DE STRUCTURE C.F.C ETUDE PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE

Dès 1969 [94] l'existence et la mobilité superficielle de polydéfauts

adsorbés sur la surface d'un cristal ont pu être observées par microscopie

ionique de champ (T < 0,2 Tf) [l, 2]. Les études effectuées ont principalement

portées sur la migration de biadatomes sur les faces denses (110) et (211) de

métaux cubiques centrés tel que le tungstène [T 2]. Dans l'ensemble on

constate que :

- les bidêfauts migrent généralement par sauts discrets de site d'équilibre

en site d'équilibre proche voisin, atome par atome;

- la mobilité des biadatomes est dans certains cas comparable à celle

des monoadatomes (Fig. 16).

Dans ces conditions leur contribution devrait être prise en compte dans

l'analyse des résultats. Cette contribution devant dépendre de l'énergie
d'interaction entre adatome, nous avons vérifié, s i, dans le cas d'une interaction
faible,il était possible de négliger cette contribution.

Sur les cristaux de structure cubique à faces centrées les premières

simulations concernant la migration des monodéfauts (adatomes, adlacunes) au-
dessus de 0,3 Tf ont mis en évidence une migration par sauts multiples traduisant

une forte corrélation dynamique dans le mouvement des défauts ponctuels sur les
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surfaces de bas indices de Miller ((111), (100)) [89]. Compte tenu du

comportement extrême de l'adatome sur la face (111) (comportement proche de

la particule libre) [89], nous avons orienté notre étude de la migration

superficielle des biadatomes sur cette face.

O
0
(A

cv*
10 -

*

0,1 -

0,01 L

-i
1000/T (K )

FIGURE 16 : DIAGRAMME D'ARRHENIUS REPRESENTANT LA MIGRATION DE MONOADATOMES(O)

ET DE BIADATOMES( • ) DE TUNGSTENE SUR LA FACE (110) DU

TUNGSTENE [2].

VI.1.1 - Les conditions de simulation

Le modèle utilisé est un monocristallite de 192 atomes de structure

C.F.C. construit à partir d'un empilement de plans (111), borné suivant la

direction z par deux surfaces libres et par des conditions périodiques dans

les directions x et y (Fig. 17).
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Les forces interatomiques dérivent d'un potentiel {12,6} de Lennard-

Jones (Fig. 18)

surface libre

»-Y

surface libre

FIGURE 17 : REPRESENTATION D'UN CRISTALLITE. LES CONDITIONS PERIODIQUES

PERMETTENT A TOUT ATOME QUI SORT DE LA BOITE DANS LES DIRECTIONS

x OU y D'ETRE REEMIS DE L'AUTRE COTE SUR LA SURFACE.

0.05

FIGURE 18 : POTENTIEL LENNARD-JONES
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Les atomes interagissent selon une loi de force centrale. A chaque

instant la force exercée sur chaque atome par tous ses voisins peut être

décrite par une équation du type

F\ = S -41— (39)
1 j*1 3rij

où <j).. représente le potentiel d'interaction et r. . la distance séparant
1 J ' J

1'atome i de T atome j.

Le mouvement de l'atome i pendant un temps At sera alors décrit par

l'équation :

d*i *m_^ =?. i =1;....N (40)

où F*, est considérée constante pendant l'intervalle de temps At, m représente

la masse de 1'atome i.

Les 3N équations différentielles couplées relatives au mouvement

Newtonien des N atomes constituant le cristallite sont résolues en utilisant

l'algorithme de la différence centrale [96].. Si r.(t) représente les

coordonnées de l'atome i au temps t, celles aux temps (t ± At) peuvent être

obtenues par un développement de Taylor sur t

2 3

r.(t ±At) =r.(t) i At r'. (t) ±^- rj'(t) t ^f- rT'(t) +6 (t4) (41)

ce qui nous donne en additionnant les deux développements

r^t +At) =2r.(t) -r.(t -At) +(At)2 AS- F.^t)
<JT "

(42)

où F. .(t) est la force exercée au temps t par l'atome j sur l'atome i.

Sur Tune des deux surfaces libres d'orientation (111) où coexistent

alternativement des sites d'équilibres correspondant à un type d'empilement

cubique à faces centrées (C.F.C.) et des sites d'équilibres correspondant

à un type d'empilement hexagonal compact (H.C.P.) , nous avons étudié le

mouvement de deux adatomes placés initialement sur deux sites C.F.C. voisins.

Nous avons considéré qu'ils formaient un bidéfaut tant que la distance séparant

ces deux adatomes ne dépassait pas le rayon de coupure du potentiel utilisé

(rc = 2a). Le tableau VI rassemble l'ensemble des informations caractérisant
les conditions de la simulation.
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TABLEAU VI : LES CONDITIONS DE SIMULATION

CRISTAL CONDITIONS EN UNITE SYSTEME (US)

Orientation (111) T* min. 0,22

Dira, cristallite 4[T0]X'f[ll2] T* max. 0,40

Nb particules 192 Pas d'intégration 0,01

Epaisseur 6 plans Temps total de simulation 50000 pas

UNITE SYSTEME (US) POTENTIEL

Grandeur Unité e/k 119,5

a a 3,4478 A

EH z m 39,948 UA

T* e/k rc 2a

t* (m a2/e)l/Z

VI.1.2 - Les mécanisme* de di^jusion

L'étude des trajectoires des adatomes montre l'existence de deux

types de déplacements pour le bidéfaut :

- Une migration rapide sur plusieurs distances interatomiques (sauts de

longueur multiple) dans laquelle le saut des adatomes est simultané. Ils se

déplacent ensemble (Fig. 19).

- Un déplacement par sauts successifs individuels de site d'équilibre en

site d'équilibre proche voisin (sauts élémentaires). Les adatomes constituant

le bidéfaut effectuent essentiellement des rotations l'un par rapport à

l'autre (Fig. 20).

D'après les trajectoires du centre de masse (c.d.m.) du biadatome

tracées pour les deux températures extrêmes étudiées on peut constater

(Fig. 21) :

- A basse température,des zones en ëcheveaux longues et fréquentes. Elles

marquent une diffusion essentiellement par sauts élémentaires. L'analyse

détaillée des trajectoires des adatomes (elles sont décomposées en une série

de sauts successifs sur le réseau des sites d'équilibres construit à partir des
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positions moyennes des atomes de la surface) permet d'observer que le

biadatome migre alors d'un hexagone de base à l'hexagone de base voisin

essentiellement par extention de sa liaison le long des directions <110>

(Fig. 22).

- A haute température, que les sauts de longueur multiple deviennent de

plus en plus prépondérants. L'analyse des positions atomiques montre que les

atomes du bidéfaut restent confinés près de la surface. Les sauts multiples

ne sont donc pas dus à des événements d'évaporation-condensation.

FIGURE 19 : TRAJECTOIRE DES DEUX ADATOMES (+ O ) FORMANT LE BIDEFAUT A T* = 0,34

PENDANT UNE DUREE t* = 11 LORS D'UN SAUT SIMULTANE DE LONGUEUR
MULTIPLE. LES ZONES EN ECHEVEAUX a, a' ET b, b' CORRESPONDENT

RESPECTIVEMENT A LA THERMALISATION DES ADATOMES DU BIDEFAUT AVANT

ET APRES LE SAUT.
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FIGURE 20 : TRAJECTOIRE DES DEUX ADATOMES ( o ) DU BIDEFAUT A T" = 0,22 PENDANT

UNE DUREE t* = 11 LORS DE SAUTS ELEMENTAIRES. LES ZONES EN ECHEVEAUX

a, a' ET b, b' MARQUENT RESPECTIVEMENT LA THERMALISATION DES ADATOMES

AVANT ET APRES LES DEUX SAUTS ELEMENTAIRES. LES SAUTS S'ENCHAINENT

DE LA FAÇON SUIVANTE : aa' * a'b - bb'.
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FIGURE 21 : TRAJECTOIRE DU CENTRE DE MASSE DU BIADATOME

a) T* = 0,22, t* = 55
b) T* = 0,40, t* = 33
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<110>

# Atomes de la surface
O Adatomes

<110> <110>

FIGURE 22 : MECANISME LE PLUS FREQUEMMENT OBSERVE LORS DE LA MIGRATION DU

BIADATOME D'UN HEXAGONE DE BASE A L'HEXAGONE VOISIN POUR LES

SAUTS ELEMENTAIRES A BASSE TEMPERATURE.

a) Configuration initiale du biadatome avant la migration

b) Configuration intermédiaire du biadatome pendant la migration.
Le bidéfaut étend sa liaison le long de la direction <110>.

c) Configuration finale du biadatome après la migration.

Ce type de comportement observé pour la migration du biadatome sur

la surface (111) d'un cristal Lennard-Jones de structure C.F.C. concorde :

- Avec le comportement des monoadatomes sur cette même face [89, 90] qui

à basse température (T = 0,1 Tf) effectuent des sauts élémentaires et à plus

haute température (T > 0,3 Tf) se comportent comme des particules presque
libres;

- avec les calculs ayant trait à la migration de biadatomes sur la face

(100) d'un cristal de gaz rare C.F.C. qui montrent l'existence de sauts de

longueur multiple [97];

- avec le comportement généralement observé lors de la migration de

biadatomes en F.I.M. sur les surfaces à plans denses telles que (100) de

cristaux cubiques centrés comme le tungstène [1, 2]. Sur ces faces aux
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températures étudiées (T < 0,2 Tf) les adatomes du bidéfaut sautent l'un après

l'autre de site d'équilibre en site d'équilibre proche voisin.

Une interprétation récente [98] envisage même à ces basses températures

la possibilité de sauts simultanés de longueurs multiples.

Pour expliquer la courbure dans les diagrammes d'Arrhénius,Bonze1

avait envisagé que les adatomes et les polydéfauts (biadatomes, triadatomes...)

pouvaient migrer sur la surface à haute température d'une façon délocalisée [99].

Cette migration délocalisée des polydéfauts était attribuée par cet auteur au

transfert d'énergie entre les degrés de liberté de rotation et ceux de translation.

Etant donné que le comportement des bidéfauts semble confirmer qualitativement

cette hypothèse, nous avons tenté de mettre quantitativement en évidence ce type

de couplage rotation-translation en calculant les fonctions de corrélation

croisées entre l'énergie de rotation et l'énergie de translation du biadatome :

g(t) =C <ET(t) . ER(t + t')> (43)

C = constante de normalisation

ET = énergie de translation du centre de masse du biadatome
ER = énergie de rotation du bidéfaut.

Cependant, les faibles temps de vie moyens des biadatomes (Tableau VII)

n'ont pas permis une étude statistique significative faisant apparaître ce

type de couplage.

TABLEAU VII : TEMPS DE VIE DU BIADATOME; LA TEMPERATURE T* ET LES TEMPS DE VIE
DU BIADATOME SONT REPRESENTES EN UNITE SYSTEME (Tableau VI).

T* x
T T%

0,22 76,2 15

0,29 35,8 7

0,34 15,4 3

0,40 9,7 2

VI.1.3 - Coefficient de di^jusion

La relation d'Einstein :

D=<R2>/2B t
où <R > représente le parcours quadratique moyen du c.d.m. du biadatome, B la

dimensionnalité de la trajectoire (B = 2) et t le temps de diffusion, nous a
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permis d'évaluer les coefficients de diffusion du bidéfaut en fonction de la

température.

Sur la figure 23 sont comparés les coefficients de diffusion du

biadatome avec ceux obtenus par le même type de calcul, pour les monoadatomes

[100]. Nous observons, en accord avec les différentes mesures effectuées par

microscopie ionique de champ [1, 2] une mobilité du bidéfaut proche de celle

du monoadatome.

1/T*

FIGURE 23 : COMPARAISON ENTRE LES COEFFICIENTS DE DIFFUSION OBTENUS POUR LES

BIADATOMES ( • ) ET LES MONOADATOMES ( • ). E* REPRESENTE
L'ENERGIE DE DIFFUSION ISSUE DU DIAGRAMME POUR LE BIADATOME

(Unité système, Tableau VI).

VI. 1.4 - Contribution de* biadatome* au transport de ma**e

La contribution des polydéfauts tels que les biadatomes au transport

de masse dépend essentiellement de leur concentration et de leur mobilité à

la température considérée. En ce qui concerne la mobilité, les résultats obtenus
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à basse température par microscopie ionique de champ ainsi que nos résultats

obtenus par simulation dans la gamme de températures intermédiaire (0,3 + 0,6 Tf),

montrent une mobilité proche entre les monoadatomes et les biadatomes. Par

contre, la concentration des biadatomes est essentiellement fonction de deux

phénomènes antagonistes :

- La possibilité de rencontre des monoadatomes entre eux, donc de leur

concentration; elle croît avec la température.

- La possibilité de dissociation du biadatome, elle dépend de l'énergie

d'interaction entre les adatomes. Plus la température s'élève plus les chances

d'une dissociation sont grandes.

Si en première approximation la concentration des biadatomes peut s'écrire

sous la forme :

C^r-I*!^, (44)
'o *** L kT

Ef = énergie de formation de l'adatome

Ed = énergie d'interaction du bidéfaut

la contribution des biadatomes au transport de masse ne doit être prise en

considération dans la gamme de températures étudiée qu'en cas d'interaction

élevée entre les adatomes. Dans notre cas expérimental où l'interaction entre

les adatomes est négligeable (comme nous le verrons ultérieurement), bien qu'il

soit possible de supposer une mobilité des bidëfauts proche de celle des

monodéfauts, leur durée de vie très courte montre que leur contribution au

transport de masse à longue distance est négligeable.

VI.2 - DIFFUSION D'UN DEPOT EPAIS CHIMIQUEMENT DIFFERENT D'UN

SUBSTRAT

Les conditions initiales propres à nos expériences ne correspondent

pas exactement à celles utilisées par Suzuoka pour résoudre les équations de

bilan [29]. Pour tester la validité de la solution proposée par Suzuoka à

notre problème de diffusion nous avons, à partir d'un modèle simple, simulé

la diffusion superficielle d'un dépôt de plus d'une monocouche d'atomes

étrangers sur un substrat. Dans ce modèle nous supposons qu'il n'y a pas

d'échange avec le volume et la phase vapeur, nous négligeons les interactions

entre les atomes de soluté et nous ne considérons que des sauts de site en
site premier voisin.
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VI.2.1 - La méthode de *imulation

Le principe consiste à décrire la cinétique d'étalement d'un créneau

droit constitué.de plusieurs couches de diffusant. Dans ce calcul nous

négligeons tous les mouvements de diffusion perpendiculaires à la direction

d'étalement du traceur; ce qui nous permet de traiter le problème dans le

cadre d'une diffusion le long d'une ligne. Afin de minimiser les temps de

calcul, nous avons considéré un réseau carré minimum; une couche de substrat

sur laquelle sont déposées deux couches de diffusant (Fig. 24).

rT r2' r3' r4 et r5 sont respectivement les fréquences de saut
des atomes de soluté sur le substrat, de soluté sur lui-même, de passage d'un

atome de soluté de la seconde couche sur le substrat et les fréquences de

piégeage et de dépiëgeage (Fig. 25).

soluté

substrat

atome du soluté

atome du substrat

• site d'équilibre libre

FIGURE 24 : RESEAU CARRE MINIMUM UTILISE DANS NOTRE CALCUL

Dans les calculs nous avons toujours considéré r3 » aux autres fréquences
(rv r2, r5).

On établit pour tous les points de maillage les équations de bilan :
P P '3SJJ1 =- c(i) z [i - c(j)] rw+ [i - c(i)] e c(j) rw (45)

j*i j^i

où C(I) représente la concentration du site (I), C(J) la concentration du site J,

P et P' l'ensemble des sites J concernés par les différents sauts, rT (J-*-I)
les fréquences de saut d'un site I(J) vers un site J(I).

On obtient ainsi un ensemble d'équations différentielles couplées non linéaires.

La méthode numérique utilisée pour résoudre ce système d'équations différentielles

non linéaires est celle développée par Byrne et Hindmarsh [101].
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soluté

substrat

soluté

substrat

O atome du soluté

atome du substrat

• site de piègeage

e site d équilibre

FIGURE 25 : FREQUENCES CARACTERISANT LA DIFFUSION; r1 r2 r3 r4 et r5 REPRESENTENT
RESPECTIVEMENT LES FREQUENCES DE SAUT DES ATOMES DE SOLUTE SUR LE

SUBSTRAT, DU SOLUTE SUR LUI-MEME,DE PASSAGE D'UN ATOME DE SOLUTE DE

LA SECONDE COUCHE SUR LE SUBSTRAT ET LES FREQUENCES DE PIEGEAGE ET DE

DEPIEGEAGE.
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On utilise un développement en temps de chaque inconnue, calculée

à l'instant t, s'appuyant sur les p points précédemment calculés (p < 6).

Ainsi une valeur d'essai est proposée pour l'inconnue à t + At. La valeur

d'essai proposée n'est en général pas bonne car sa dérivée en temps à t + At

calculée à l'aide de ce polynôme ne vérifie pas l'équation différentielle qui

relie dc/dt à c au temps t + dt. Comme la méthode est une technique d'intégration

implicite elle recycle plusieurs fois la valeur d'essai pour converger

(< 3 fois en moyenne). Le nouveau point est alors intégré dans la liste des

valeurs de C(t) connues jusqu'à t + dt et Ton procède ensuite au pas suivant.

Le contrôle de l'erreur se fait au calcul de chaque pas en ajustant soit

Tordre du polynôme servant à calculer la valeur d'essai, soit la taille du

pas en temps At, soit les deux. Il n'y a pas de contrôle de l'erreur absolue

(ou relative) cumulée au cours de l'intégration, c'est l'inconvénient inhérent

à toutes les méthodes de résolution numérique. En effet, si cette erreur absolue

cumulée était calculable, cela reviendrait à dire que Ton peut calculer

exactement la solution, ce qui n'est le cas que dans quelques problèmes solubles

analytiquement.

Dans nos calculs nous décrivons trois cas de figure :'

T) ?2 > T-, : qui correspond au cas où la diffusion du soluté sur lui-même
est supérieure à celle du soluté sur le substrat (T« = r5 = 0; pas de piégeage).

2°) I\ > Y^ '• le cas inverse.

3°) r^ - r3 >> r1 > r2 » r5 : le cas d'un piégeage des atomes de soluté.

Il faut noter que ce type de simulation ne manipulant que des équations de

bilan qui décrivent l'évolution générale de la concentration du soluté sur

les sites du réseau, nous n'avons pas pu réellement retraduire le phénomène

physique discret du piégeage des adatomes. Nous avons seulement permis sur

chaque site du substrat un taux de piégeage (taux saturable) des adatomes et

introduit des fréquences de piégeage (T.) et de dépiégeage (r5).

VI.2.1 - Résultats de la simulation

La figure 26 regroupe les profils de concentration obtenus pour

les trois cas étudiés. Sur le tableau VIII nous donnons les conditions utilisées

Le tableau IX compare les valeurs théoriques des coefficients de

diffusion des défauts calculées à partir des valeurs du tableau VIII , aux

valeurs déduites de l'examen des profils où Ton observe plusieurs zones

distinctes (Fig. 26).
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\ *

H 1 1 (-

SM «•< • •• •«

FIGURE 26 : PROFILS DE CONCENTRATION OBTENUS APRES SIMULATION D'UN RECUIT
a) T2 > I^ sans piégeage
b) Tj > r2 sans piégeage
c) r3 =r4 » T1 > r2 » r5cas avec piégeage
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TABLEAU VIII : CONDITIONS UTILISEES POUR LES DIFFERENTS CAS DE FIGURE

F2>rl

ra =1013 exp - (Ea/kT) T (K) t (sec) Ax (A)

a

:
a

1

0,7

2

0,6

3

0,3

4 5

473 lu"4 5

iy>r2 0,6 0,7 0,3 473 lu"4 5

Cas avec

piégeage

r4»r1>r2»

p M

^5 0,6 0,7 0,3 0,3
1

!

1 473 lu"4 5

(E en eV)

TABLEAU IX : COMPARAISON.DES VALEURS THEORIQUES DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION

DES DEFAUTS AUX VALEURS DEDUITES DE L'EXAMEN DES PROFILS

Dth X nA xx
ul Df DAJ2 D? 4

r2>ri 8,7 10"10 7,5 lu'10 1,0 10"8 1,6 10"8

ri>r2 1,0 10"8 1,3 10'8 8,7 10"10 9,3 10"10

Cas avec
piégeage

r4»r1>r2>
1,0 10"8

>F3
1,6 10~8 8,7 lu"10 9,6 10"10 5,5 10"13 3,5 10"13

xDth =r (ax2)

xx
Calculé à partir des profils de concentration (9 < 1) à l'aide de la

relation (47).
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VI.2.2.1 - Ca* son* piégeage [Fig. 26 a et b)

On observe deux zones distinctes. Dans la zone II (2 > C > 1) la

concentration du soluté est donnée par :

(C - CM) = CM erfc (x^/D^t) (46)

dans la zone I (1 ^ C >, 0) par :

C= CM erfc (x/2/rJ^t) (47)

CM représente la concentration de la monocouche

VI.1.1.1 - Ca* avec piégeage [Fig. 16 c)

On observe trois zones distinctes sur le profil : les zones I et II

représentent respectivement la diffusion du soluté sur le substrat et du

soluté sur lui-même sur une surface dont tous les sites de piégeage sont

saturés (cas identique au cas précédent).

Dans la zone III (C < C ), C représentant la concentration maximale,

d'atomes de soluté pouvant être piégés par chaque site du substrat, la fréquence
effective de saut est donnée par :

rlr5*=nr2 +(l-n)r5 (48>
où n représente la fraction atomique de soluté piégée.

La fréquence de piégeage r4 étant très grande, dans cette gamme de
concentration: la majorité des atomes de soluté se trouvent piégés : n •+ 1 et
on obtient

? = r5 (49)
le profil de concentration suit alors une solution du type

C=Cp erfc (x/2/D~t) (50)

D5 représentant le coefficient de dëpiégeage des atomes de soluté.

VI. 1.3 - Analyse des résultats

VI.1.3.1 - Cas sans piège

La zone des profils dans laquelle la concentration reste inférieure
à la monocouche (Fig. 20a, b; Zone I) représente bien la diffusion du soluté
sur le substrat quelle que soit l'épaisseur du dépôt. Quand Tévaporation, la
diffusion en volume et l'interaction entre les atomes peuvent être négligées
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la concentration du soluté sur le substrat suit une solution du type

C(x) = CM erfc (x/2/D~t)
'M

(51)

où CM représente la concentration 1, C(x) la concentration au point d'abscisse
(x), D le coefficient de diffusion superficielle du soluté sur le substrat

et t le temps de recuit.

Quand la diffusion "soluté sur soluté" est supérieure à la diffusion

"soluté sur substrat" le front de la monocouche progresse par rapport à la

limite du dépôt initial; dans le cas inverse il régresse (Fig. 20 a et b). Pour

un dépôt nettement supérieur à deux monocouches, étant donné qu'on a considéré

très rapide le passage d'un adatome d'une couche supérieure à une couche

inférieure, dans le cas où la diffusion "soluté sur substrat" est supérieure

à la diffusion "soluté sur soluté" (r, > r2 Fig. 20 b) la régression de la
monocouche n'apparaîtra pas; la perte de matière étant compensée par le flux

provenant des couches supérieures du dépôt.

Dans le cas inverse (r2 > I\) plus le rapport IVI^ sera important,
plus la cassure au front de la monocouche sera marquée. La zone de concentration

inférieure à la monocouche deviendra de moins en moins accessible à une mesure

expérimentale; la seule mesure accessible restant dans ce cas la progression

du front de la monocouche en fonction du temps. Le mécanisme alors invoqué

est du type "tapis se déroulant" (Unrolling carpet pour les anglo-saxons) [102]

(Fig. 27). Nous avons effectué plusieurs simulations en faisant varier le

rapport I^/l^ (r3 restant nettement supérieure à r2 et r,). Dans chaque cas nous
avons calculé la fréquence gouvernant la progression de la monocouche

2

(52)
M

L'

TAx& 2t

où L représente la distance de progression du front de la monocouche par

rapport au dépôt initial au temps t et Ax la longueur séparant deux rangées de

sites d'équilibre du réseau. En traçant le rapport rM/r2 en fonction du
rapport I^/Tj on peut remarquer que la monocouche progresse avec une fréquence
proche de r2 pour des rapports I^/r^ >2.104.
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Soluté

FIGURE 27 : MECANISME DU TAPIS SE DEROULANT.

20 Lni T2 / H )

FIGURE 28 :REPRESENTATION DU RAPPORT rM/r2 EN FONCTION DU LOGARITHME DU RAPPORT

r2/rl; rM FREQUENCE DE PROGRESSION DU FRONT DE LA MONOCOUCHE.
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VI.1.3.1 - Ca* avec piège*

Sur les surfaces dont les sites de piégeage sont susceptibles de se

saturer dans le domaine de concentration inférieur à la monocouche, il

apparaît deux zones distinctes sur les profils de concentration (Fig. 26 c) :

- La première dans le domaine où la concentration du soluté est inférieure

à la concentration moyenne des sites de piégeage. La diffusion est alors

gouvernée par le piégeage et le dépiëgeage des adatomes (zone III; Fig. 26 c).

- La deuxième correspondant au domaine où la concentration du soluté est

supérieure à la concentration moyenne des sites de piégeage. La diffusion est

alors uniquement gouvernée par la migration des adatomes du soluté sur la

surface (zone I; Fig. 26 c).

Plusieurs études expérimentales dans lesquelles les paramètres

caractérisant la diffusion superficielle ont été mesurés en fonction du

recouvrement du diffusant, montrent une certaine analogie avec notre calcul

[37,38,103]. Toutes ces études qui mettent en évidence une interaction entre les-

atomes de soluté où la présence d'impuretés susceptibles de saturer les sites

de piégeage (tels que les crans)font apparaitre.au faible taux de recouvrement

dans les profils de concentration, un front abrupt correspondant à un

domaine dans lequel la diffusion semble gouvernée par le piégeage et le

dépiëgeage des adatomes.

De cette analyse il ressort que dans notre cas expérimental où Ton

suit l'étalement d'un dépôt chimiquement différent d'un substrat à basse

température, la concentration du diffusant en fonction du temps sera décrite

par une solution de la forme de la solution asymptotique proposée par Suzuoka.
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VII - ÉTUDE DE L.'ANISOTROPIE DE DIFFUSION

VII.1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Sur les clichés de diffraction d'électrons lents effectués en cours

et en fin d'expérience on n'observe pas de surstructures (Fig. 29). On peut

donc considérer la zone de concentration en soluté inférieure à une monocouche,

relative à la diffusion du soluté sur le réseau du substrat.

FIGURE 29 : CLICHE DE DIFFRACTION D'ELECTRONS LENTS OBTENU SUR LA FACE

(110) APRES UN RECUIT" DE DIFFUSION.

En comparant les profils de concentration expérimentaux (Fig. 30} aux

profils théoriques (Fig.26) on constate deux comportements différents suivant
la nature du soluté:

- L'argent correspond au cas théorique où la fréquence de saut des adatomes

de soluté sur le substrat est inférieure à la fréquence de saut des adatomes de

soluté sur lui-même (Fig. 30 a).

- Llar correspond au cas inverse (Fig. 30 b).
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FIGURE 30 : PROFIL DE CONCENTRATION DE L'ARGENT ET DE L'OR SUR LE CUIVRE.
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La figure 31 montre que l'étalement du soluté varie bien en fonction

de la racine carrée du temps.

X en microns

SOO -

Au/Cu (331) /
400 - T=376 K /

300- 'r

200-

100-

1 i 1 1 1 i——[ 1 r-*-
100 300 500 700 9O0 VT

FIGURE 31 : MESURE DE L'ETALEMENT D'UN PROFIL D'OR SUR LE CUIVRE EN FONCTION

DU TEMPS.

Pour la diffusion de l'argent sur le cuivre, la zone 11 des profils
de concentration caractérise le domaine de diffusion de l'argent sur une
monocouche d'argent. En suivant en fonction du temps l'avancée de cette
monocouche (point 9 = 1) (Fig. 32) il est possible d'estimer le coefficient
de diffusion de l'argent sur l'argent. On obtient sur la face (554) à 371 K une
valeur de 2,5 10" cm s" ,(Fig.32 ); valeur légèrement supérieure à celle
de l'argent sur le cuivre (Tableau X).

FIGURE 32 :AVANCEE DE LA MONOCOUCHE D'ARGENT EN FONCTION DU TEMPS
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Nous avons dépouillé nos profils de concentration (zone 1,9 < 1) à

l'aide de la méthode de Bol tzmann-Matantt 107-108] en utilisant la procédure

deDosdale et Morris [109]. Dans tout le domaine de concentration analysé

le coefficient de diffusion est indépendant du taux de recouvrement.

Nous avons donc calculé les valeurs des coefficients de diffusion en utilisant

la relation (38) car, dans la gamme de températures étudiées est compris

entre 10 et 10 .

Le coefficient de diffusion est déduit de la pente de la droite :

erfc'1 (J^L) =f
'M

1
2"—4 pc t

(x)

p : pente de la droite expérimentale.

(54)

(55)

La figure 33 représente un profil obtenu pour la diffusion de

l'argent sur le cuivre à 475 K.

Erfc-'(c/cM)

Ag / Cu (110)

T=475k t =7,2103s
C<=17

0 - ^^»|L^ Monocouche =M

0,5-

1 -

*"^J1 •

15-

2 -
• // aux Canaux

^S»

25-
• X ir »

i • I i

O 100
i i 1 i 1 —

200 300 400 500
X (microns)

FIGURE 33 : DIFFUSION DE L'ARGENT SUR LA FACE (110) DU CUIVRE DANS LES DEUX
DIRECTIONS PARALLELE ET PERPENDICULAIRE AUX CANAUX.
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Sur le tableau X nous avons regroupé les valeurs des coefficients de diffusi

et de 1 'anisotropie de diffusion D // /D x .
s s

TABLEAU X : DIFFUSION DE L'ARGENT ET DE L'OR SUR LE CUIVRE *.

on

Ag-Cu Au-Cu

Orientation |T(K) (T/Tf) Ds" V Ds /' /Dsx Ds" V Ds///Ds-L

322 0,24 2,3 10"9 2,6 10"1U 8,8

333 0,25 3 10"10 1,7 10'11 17,6

376 0,28 1,3 10"8 1,6 10"9 8 1,3 10"9 1,5 10'10 8,7

(331) 463 0,34 6,1 10"9 1,3 10"9 4,7

469 0,35 3,1 10"8 6 10"9 5,2

525 0,39 2,1 10"8 4,6 10"9 4,5

583 0,44 1,8 10"7 3,6 10"8 5

326 0,24 1,3 10"9 6 10"1U 2,2

328 0,25 »,1 10"10 2,1 10"10 2

378 0,28 5,3 10'9 2,7 10"9 2 •

398 0,29 2,5 10"9 1,1 10'9 2,3

461 0,34 2,1 10"8 5,9 10"9 3,5
(110) 475 0,35 2,6 10"8 1,2 10"8 2,2

508 0,37 5,3 10"8 1,4 10"8 3,8

527 0,39 6,3 10'8 2,6 10"8 2,4

558 0,41 1,8 10'7 2,5 10"8 7,2

573 0,43 1,7 10"7 4,9 10"8 3,3

(554) 372 0,28 1,9 10"9 1,3 10"9 1,3
i

Les valeurs des coefficients de diffusion représentent une valeur moyennée sur
six profils expérimentaux. L'écart maximal entre les valeurs extrêmes est de

15% (Annexe Z).



Es(eV)

Dn cmV1
os

-70-

Le logarithme des coefficients de diffusion variant linéairement

en fonction de l'inverse de la température (Fig. 34) nous avons pu déterminer

les énergies d'activation et les facteurs de fréquence (Tableau XI).

Sur la face (110) du cuivre, on observe pour la diffusion dans la

direction <110> parallèle aux canaux une cassure des droites d'Arrhénius.Sur

ces courbes nous avons également porté les valeurs d'autodiffusion du

cuivre obtenuesà 0,6 Tf dans des conditions expérimentales identiques aux

nôtres [6].

TABLEAU XI :CONSTANTES DE DIFFUSION DE L'ARGENT ET DE L'OR SUR LE CUIVRE.

(110)

//
A

//
B

Ag/Cu

(331)

//

0,29 0,45 0,30 0,30 0,32

1,8 10"5 1,8 10"3 1,3 10"5 2,1 10"5 1,1 10"5

//
C

(110)

//
D

Au/Cu

//

(331)

i.

0,32 0,49 0,33 0,36 0,44

3 10"5 4,3 10"3 2,4 10"5 3,6 10"5 5 10"3

A : 0,24 < T/Tf < 0,35 B : 0,35 < T/Tf < 0,43 C : 0,25 < T/Tf < 0,29 0 : 0,29 < T/Tf < 0,41
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D(cm2S-')

400 100 50

.6

10J

io7^

108-

10-

.10
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D(cm2S-1)
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Ag/Cu(110)

10/T(K)

1/Tx10

10

D(cm2S-')
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(331)
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10
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D(cm2S"1)

400 100 50
i i—i 1-

10V T(K)

1/T xKT

FIGURE 34 : VARIATION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION EN FONCTION DE L'INVERSE DE

LA TEMPERATURE,

o D Autodiffusion T=0,6 Tf Qô]
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VII.2 - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS RECENTS

Une seule étude récente [81] concerne la diffusion de l'argent sur

le cuivre. Dans cette étude effectuée sous ultra-vide, après nettoyage de la

surface par bombardement ionique,la stabilité de la structure et de la composition

chimique des surfaces n'a pas été contrôlée en cours d'expérience.

Si à basse température les valeurs- des coefficients de diffusion

mesurés dans cette expérience sont en assez bon accord avec les nôtres (Fig. 35),

à plus haute température, le désaccord est important; ceci peut être dû, nous

semble-t-il, à deux causes :

- Une ségrégation du soufre à la surface du cuivre en cours d'expérience.

Ségrégation d'autant plus rapide que la température est plus élevée. Cette

ségrégation conduit à l'apparition d'une surstructure C(2x2) en cours

d'expérience pour un taux de recouvrement du soufre 9 = 1/2. [6, 56]

- L1ëvaporation.condensation de l'argent à la surface du cuivre; le seuil

d'évaporation de l'argent se situant à 0,45 Tf.

D(cm2S-')

400 100 50

ttVT(K)

FIGURE 35 : DIFFUSION DE L'ARGENT SUR LA FACE (110) DU CUIVRE

notre travail

référence [81].
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II n'existe pas d'étude sous ultra-vide de la diffusion de l'or

sur le cuivre.

- Nos résultats de diffusion extrapolés à 0,6 Tf; température où

Cousty [6] a étudié par traceurs radioactifs Tautodiffusion du cuivre, dans

des conditions de caractérisation identiques aux nôtres, montrent un bon

accord. Ceci justifie a posteriori notre choixdes traceurs et notre hypothèse

d'une faible interaction entre les atomes de soluté argent et or avec les

surfaces de cuivre.

VII.3 - ANALYSE MACROSCOPIQUE DES RESULTATS

VII.3.1 - Face* vicinale* [331] et (554)

L'anisotropie, mesurée dans une large gamme de températures, est

très faible. A la température ambiante, cette anisotropie est au maximum

de Tordre de 20. A la même température, dans des études par microscopie

ionique de champ on n'observe aucun saut dans la direction perpendiculaire

aux marches [2]. Ce désaccord apparent peut s'expliquer par le fait que dans

une expérience de microscopie ionique de champ, on observe au maximum quelques

dizaines d'événements par séquence [95].

Notre étude permet de confirmer les résultats de l'influence des

marches sur la diffusion obtenus par Butz et Wagner [3] et par Cousty [6];

à savoir :

- La diffusion dans la direction perpendiculaire aux marches est

indépendante de leur densité [3, 6]:

DsJ. (331> = Ds-L (554)
o

(331) 1 marche tous les 5 A
o

(554) 1 marche tous les 20 A

- La diffusion dans la direction parallèle aux marches <i!û> dépend de

leur densité [3]:

Ds// (331) > Ds// (554)

D'autre part, dans cette étude nous montrons que :

- L'anisotropie de diffusion sur des surfaces vicinales est très faible.

- La diffusion superficielle devient isotrope dès que la distance moyenne
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o

entre marches est de 1'ordre de 20 A

Ds/7 <554) = Ds ->-(554)

VII.3.1 - Face *ingulière [110]

Cette face se présente comme une suite de canaux dans la direction

<110> séparés par des rangées (Fig. 10). C'est sur cette face singulière

que Ton observe en autodiffusion à 0,6 Tf Tanisotropie la plus forte [6].

En extrapolant nos résultats à cette température, nous constatons

une anisotropie de diffusion plus marquée que pour la face vicinale (331)

(Fig.34 j. De nos résultats il ressort que cette anisotropie est due à une

cassure dans les courbes d'Arrhénius pour la diffusion dans la direction

parallèle aux canaux; cassure qui se produit à température croissante dans

Tordre : or, argent, cuivre, o'après les résultats de dynamique moléculaire

[89], nous attribuons cette rupture de pente à un mécanisme par sauts directs

des adatomes sur une ou plusieurs distances interatomiques dans la direction

<U0> (Fig.36) . Ce point sera discuté dans le paragraphe VII. 4.

FIGURE 36 : VISUALISATION EN DYNAMIQUE MOLECULAIRE DE SAUTS MULTIPLES DANS

LA DIRECTION PARALLELE AUX CANAUX (T = 0,4 Tf). [89]
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Dans le domaine basses températures, Tanisotropie mesurée est

indépendante de la température

DS// '"si • 2
Pour interpréter ce résultat il faut envisager un mécanisme d'échange

(Fig. 37).

•<100 >

®atome du canal

O adatome

FIGURE 37 : MECANISME D'ECHANGE SUR LA FACE (110) D'UN CRISTAL C.F.C.

Ce mécanisme proposé par Basset et al. [85] pour rendre compte de

résultats de microscopie ionique de champ, notamment de la faible différence

d'énergie de migration des adatomes dans les deux directions parallèle et

perpendiculaire aux canaux, a été récemment observé par microscopie ionique

de champ [88] et par simulation au moyen de la dynamique moléculaire [89, 91].

Ce mécanisme est le suivant : en position de col, l'adatome forme

un bidéfaut avec un des atomes de la rangée (Fig. 37) et peut sauter soit

sur un site voisin du canal <110> (Fig. 37 A et B), soit à la place de

l'atome de la rangée (Fig. 37 C ou D), l'atome initialement dans la rangée

devenant à son tour adatome dans le canal voisin. D'après nos résultats,

l'étendue du domaine de températures où ce mécanisme contrôle la diffusion

dépend de la taille de Tion, ce qui confirme les simulations au moyen de

la dynamique moléculaire de Garofalini et al. [91].

Avec ce mécanisme, il est nécessaire d'introduire dans l'expression

du coefficient de diffusion unfacteur de corrélation tenant compte du piégeage
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de l'atome marqué.

Ce terme calculé par De Lorenzi [105] est de 1'ordre de 0,8.

VII.3.3 - Energie d'activation et facteur de fréquence

Dans une expérience par traceur sur une surface réelle comportant

des sites de marches et de crans; loin du dépôt initial de traceur, on

suppose que les atomes de traceur sont en équilibre avec tous les défauts.

La variation du coefficient de diffusion avec la température est

donnée par la relation

Ds *Dos exP ^T <58)

Es = AHf + AHm en autodif'frus','on
= AH- + AH + E, en hétérodiffusion

t m I

~ AS- + ASm
DQS =avdd exp (—4 ™) (59)

- AHf, AHm, ASf, ASm représentent respectivement les enthalpies et les entropies
de formation et de migration de l'adatome.

- E,, l'énergie de liaison soluté-substrat.

- a un facteur géométrique qui dépend de la structure de la surface.

- v la fréquence de vibration du réseau.

- d la longueur de saut.

Les énergies d'activation mesurées dans cette étude sont très faibles.

Elles représentent, les premières valeurs expérimentales des constantes de

diffusion superficielle à l'échelle macroscopique sur des surfaces bien

caractérisées. Si nos valeurs sont très inférieures à celles obtenues à

température élevée par des méthodes cinétiques [92], elles sont, compte tenu
des réserves formulées au paragraphe VI1.2, en assez bon accord avec les

valeurs obtenues à moyenne température (0,4 à 0,55 Tf)par Roulet [81] . En

effet, sur des surfaces vicinales présentant, comme les nôtres des marches

parallèles à la direction <no>, cet auteur obtient des valeurs de l'énergie
d'activation comprises entre 0,42 et 0,56 eV.

Des estimations, à partir d'un modèle de paires, des énergies de
formation et de migration des adatomes d'argent sur les faces singulières du
cuivre ont été calculées par Roulet en tenant compte de la relaxation autour
du défaut (Tableau XII) (Fig. 38).
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FIGURE 38 : SITES D'EQUILIBRE POUR UN ADATOME SUR UNE FACE VICINALE.

TABLEAU XII :ENERGIES DE FORMATION ET DE MIGRATION EN eV DES ADATOMES D'ARGENT

SUR LES FACES SINGULIERES DU CUIVRE CALCULEES A L'AIDE D'UN MODELE D'INTERACTION

DE PAIRES [81].

AH
c * a

(110) (100) (111)

1,58 0,68 -

AHcm 0,23 0,34 0,43

AHm + m 0,19 0,17 0,16

AHm + a 1,4 0,83 1,7

AHa + a 0,13 <110>

1,2 <001>

0,23 0,07

AH(
AH

n

AH

m

m

AH

a

m

m

a

énergie de formation d'un adatome

énergie de migration d'un adatome d'un site de cran à un site de marche

énergie de migration d'un adatome le long d'une marche

énergie de migration d'un adatome d'un site de marche à un site de
terrasse

énergie de migration d'un adatome sur une terrasse

D'après ce tableau, le mécanisme energetiquement le plus favorable

serait une migration des adatomes uniquement le long des marches. Ce mécanisme

proposé par Roulet [81] pour rendre compte de ces résultats expérimentaux
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conduit (Tableau XII) à une énergie d'activation E„ = AH„ + AH de 0,6 eV
v ' 3 s c-m rrr+m

sur la face (111), 0,42 eV sur la face (110) et 0,5 eV sur la face (100).

-

Un tel mécanisme est-il susceptible de rendre compte de nos

résultats expérimentaux ?

Sur une surface réelle, au réseau de marches géométriques liées à la

dësorientation de la surface vicinale par rapport à la surface singulière,

se superpose un réseau de marches aléatoires dû à la microrugosité engendrée

par le mode de préparation des surfaces. Si l'on suppose que les adatomes migrent

uniquement le long des marches, Tanisotropie ne dépendra que du rapport de

densité des marches dans les deux directions (Annexe 1).

D,. ,, m„ + m, m„

TT^ =-2-lS-Ë »1+m1 (6°)
VL ma ma

m marches géométriques, m marches aléatoires.

Elle sera, de ce fait, indépendante de la température ce qui est en désaccord

avec nos résultats expérimentaux. D'autre part, ce modèle conduit à une densité
o

de marches aléatoires (Annexe 1) de l'ordre d' une marche tous les 30 A environ,

ce qui donne un ordre de grandeur supérieur aux valeurs de densité de

marches déduites d'expériences de diffraction d'atomes de gaz rares [1061.

Enfin, un tel modèle ne permet pas d'expliquer les résultats obtenus sur la

face singulière (110).

Il est donc nécessaire d'envisager une concentration non négligeable

des adatomes sur les terrasses et leur contribution au flux de diffusion.'

Dans le paragraphe VII.4 nous montrerons que les valeurs de l'énergie
d'activation obtenues dans cette étude sont compatibles avec un modèle simple
de la diffusion superficielle.

Il est également possible, en principe, d'estimer la valeur du facteur

de fréquence DQS à partir de la relation (59);en prenant les valeurs de
l'entropie de formation et de migration calculées par Wynblatt [20] on obtient :

Dos(110) * 6 10"3
ce qui est,de deux ordres de grandeur, supérieur à nos valeurs expérimentales.

Pour rendre compte de notre valeur expérimentale, il est nécessaire
de supposer que la somme des termes entropiques est négative.

Des calculs d'entropie de migration de la lacune dans les métaux C.F.C.



•79-

conduisent à des valeurs négatives de ASm/k [20]. Il en serait de même, d'après
cet auteur, pour la migration de l'adatome sur la surface (111).

VI1.4 - ANALYSE MICROSCOPIQUE DES RESULTATS

VII.4.1 - Surface vicinale (337)

Le modèle atomique de la diffusion superficielle de Benoist-Martin [28]

a été adapté au cas des surfaces vicinales réelles [6, 30]. Ce modèle permet de

relier les grandeurs macroscopiques déduites de l'expérience aux fréquences

moyennes de saut des adatomes sur les surfaces <r> exprimées en fonction des

fréquences de saut des adatomes sur chaque type de site.

Sur la surface (331) le rapport des fréquences moyennes de saut

<r//>/<r.L> est égal à [6]:

<r// * - * ri bl +rJL
<rc > 19 L2 -._. - „ +

r r 2r r +Jl + _i2S + 3X!2 ,
r + r - " - -

3 3 2Tr T.
(61)

2r. 2I\
1 "2 " " 2 "3

Les différentes fréquences de saut sont définies sur la figure 39,

(331)

FIGURE 39 : FREQUENCES DE SAUT SUR LA FACE (331)
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Connaissant les rapports d'anisotropie du coefficient de diffusion

superficielle, il est possible, à partir de l'équation (61) d'estimer

Tanisotropie des fréquences de saut le long des marches r3 /r3 (Tableau XIII)
en supposant :

- Les fréquences de saut isotropes sur les terrasses.

- Les longueurs de saut égales dans les deux directions.

Une autre approche [31] permet également d'estimer ce rapport des

fréquences de saut le long des marches; en évaluant les rapports d'anisotropie
à partir des relations (18) et (19) on obtient :

Ds If _ n .. .,9.a nM rM/| ,,,.•p-j-- (1 -Aa0) +2Xa0-Ïr: (62)

Les coefficients de diffusion superficielle étant invariants en fonction de

la densité de marches [3-6] (ce travail) on a :

nTrT= nM rMl («)
En combinant (62) et (63) Tanisotropie s'écrit :

j}£ •O-U„) +l*, îjjj- (64)
avec : _

M // 3x
•s = p— dans l'expression (61).
!MJ. L3

Les valeurs déduites de cette approche sont également regroupées tableau XIII.

Sur ce tableau nous avons également donné les valeurs concernant Tautodiffusion

du cuivre [6].

Le même type d'analyse sur la face (554) donne pour la diffusion

de l'argent sur le cuivre un rapport d'anisotropie IY.///IY..L* 3.
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TABLEAU XIII : ANISOTROPIE DE DIFFUSION SUR (331)

Cu/Cu Ag/Cu Au/Cu

Tf rçl
rM"/rM.L

B.M.* P.**
M Mi.
B.M. P,

Ds// V'/rMi
B.M. P.

0,24 8,8 16,5 10,5

0,25 17,6 28,2 18,3

0,28 8 14 9 8,7 19 12,1

0,34 4,7 10,8 6,8

0,35 5,2 11,5 7,3

0,39 4,5 8 4,9 \

0,44

0,6 6,4 12 7,2

5 9,7 6
XXX

4,6 8,2 5 2,2 3,6 2,1

B.M. : Benoist-Martin [28]

xx

xxx

. : Perraillon-Pontikis-Adda [31]

extrapolé à 0,6 Tf

Il est également possible à partir des relations (18), (19), (63) et

(64) et des résultats expérimentaux, d'estimer Tordre de grandeur des concen

trations CT et CM et des fréquences de sauts r^ et Tj en supposant :

- L'énergie de migration des adatomes très faible sur les terrasses (111).
(Par un calcul à l'aide d'un potentiel de Morse relaxé, on obtient sur cette face

une énergie de migration de 0,05 eV [20].)

- La fréquence de saut des adatomes le long des marches du même ordre de

grandeur que celle des adatomes sur les terrasses

rM//" rT (65)

Cette hypothèse s'appuie sur des résultats de simulation au moyen de la

dynamique moléculaire [6]

- Le terme d'entropie de formation exp AH-/k * 1.

- L'énergie de liaison des atomes de soluté sur le cuivre (E-j) faible.
Cette hypothèse se justifie d'une part par les résultats d'études de ségrégation

de ces deux métaux sur le cuivre [110-115] qui semblent indiquer une légère
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tendance à la ségrégation de Tor à la surface du cuivre et qui ne mettent pas

clairement en évidence la ségrégation de l'argent, d'autre part par la

comparaison de nos résultats expérimentaux avec ceux d'autodiffusion [6].

Dans ce calcul, nous négligerons donc l'énergie de liaison des

adatomes de soluté sur le substrat et nous prendrons d'après nos résultats
expérimentaux (Tableau XI) une énergie de formation des adatomes AHf de
0,25 eV pour le couple Ag/Cu et de 0,3 eV pour le couple Au/Cu.

Les différentes valeurs regroupées tableau XIV sont obtenues à

partir des relations :
AHf

CT =exp '~TT rT re1ation (18) CM relations (19) et (65) rM relation (63)

TABLEAU XIV : CONCENTRATION ET FREQUENCES DE SAUT DES ADATOMES D'ARGENT ET D'OR

SUR LA FACE (331) DU CUIVRE.

Ag/Cu

T/Tf CT rT ~~ Tn,y cM rMj_

0,24 1,1 10"4 3,1 1010 1,1 10'3 3,4 10 y
AHf = 0,25eV 0,28 4,3 10'4 4,3 1010 4,1 10'3 4,4 109

0,35 2 10"3 4 1010 8,4 10'3 9,5 109
0,44 6,8 10'3 7,2 1010 3,3 10'2 1,4 1010
1 0,11

Au/Cu 0,25 1,9 10'5 1,2 101U 3,6 10'4 6,3 108
AHf = 0,3 eV 0,28 9,3 10"5 2,1 1010 6,6 10'4 1,3 109

0,34 5,5 10"4 3,2 1010 2,6 10'3 6,8 109
0,39 1,3 10'3 4,7 1010 5,8 10'3 1 1010

A partir des valeurs estimées du tableau XIV, nous pouvons calculer
les coefficients de diffusion de l'argent sur la face (554) du cuivre en
supposant l'énergie de formation des défauts égale à celle caractérisant la
face (331). On obtient :

Valeurs expérimentales

Ds//:l,9 HT9 cm2 s-l

D. :l,3 10"9 cm2 s"1

Valeurs calculées à partir des relations
(18) et (19)

3,4 10"9 cm2 s"1

1,4 10'9 cm2 s"1
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Le bon accord obtenu justifie nos hypothèses de calcul et valide

les relations (18) et (19) proposées référence [31] pour décrire la diffusion

sur une surface vicinale.

Les énergies de migration des adatomes sur les différents sites

de la surface regroupées tableau XV sont déduites des courbes représentées

figures 40 et 41.

Rs-') Cm

10

10"
fMl

•10"

ioN -10-3

5 1/T.103
io-

l/TMO

FIGURE 40 : Ag/Cu FIGURE 41 : Au/Cu

VARIATION DE C„, DE Tj ET T^L EN FONCTION DE L'INVERSE DE LA TEMPERATURE.

TABLEAU XV: ENERGIES DE FORMATION ET DE MIGRATION EN eV D'UN ADATOME D'ARGENT

OU D'OR SUR LE CUIVRE.

Ag/Cu Au/Cu

AH

Exp. (331) Calcul* (111) exp. (331)

0,25 0,3
c •*- a

AH 0,19 0,4 0,21
c •* m

AH 0,07
a •*• a

AHm + m
0,06

0,16
0,11

AH 0,1 1,7 0,19
, m -*• a
t

c : site de crans; m : site de marches; a : site de terrasses

x Roulet référence t813 Tableau XII
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VII.4.1 - Face *ingulière [110)

Sur cette face singulière anisotrope si Ton néglige la contribution

des adlacunes, deux mécanismes de saut des adatomes sont possibles; le saut

direct et/ou le mécanisme d'échange.

Les coefficients de diffusion dans les deux directions sont donnés

par :

Ds,r? [rl* <a//2)2 +f V/(a//2)2] cad (66)

Ds±=7[rUa2 +f Wa/2)2] Cad (67)

f : facteur de corrélation pour le mécanisme d'échange (f = 0,8 [105]).

Les indices 1 et 2 se rapportant : 1 au saut direct de l'adatome, 2 au mécanisme

d'échange.

- A basse température, Tanisotropie de diffusion D // /D -L étant
s s

indépendante de la température, seul, le mécanisme d'échange intervient.

Dans ces conditions le rapport d'anisotropie s'écrit :

Ds// „ r2//(a//2)2 _ pr2// .„.TÇJ -r2Ja/2)^ -2T7-; (68)
D'après nos résultats expérimentaux, on obtient : T2„/r2 . = 1.

- A plus haute température, la contribution de saut direct, entre site
proche voisin ou non, dans la direction <no> parallèle aux canaux peut
expliquer la rupture de pente observée dans les diagrammes d'Arrhénius : le
rapport d'anisotropie s'écrit si Ton ne considère que les sauts entre sites
premiers voisins :

Ds// ( r^+f r2//)(a//2)2 i-
T3 = H i = 2 [1 + -s^M.1 (69)
Usl fr2_L(a/2)2 fr2i

en envisageant des sauts de longueur double, cette expression devient :

V' 7 rl+ rl//+4 T3l
*n =2[—r*£

l'indice 3 correspond aux sauts multiples.

or 1* 3**,2 t TTr 21] (70)

En ne considérant, dans le domaine de températures étudié, que la
possibilité de sauts directs entre sites proches voisins, il est possible
d'estimer le rapport_Tl///T2 x (Tableau XVI).
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TABLEAU XVI : VARIATION DU RAPPORT DES FREQUENCES DE SAUT 1^// /Tzl EN FONCTION
DE LA TEMPERATURE SUR LA FACE (110) DU CUIVRE.

Ag/Cu

T/Tf F2///r2i rl///r2J-

0,39

0,43

% 1

* 0,7

Au/Cu 0,34

0,37

0,41

^ 0,9

^ 1,1

-v 3,2

L'ordre de grandeur de ces fréquences de saut peut être estimé à

partir des relations (66) et (67).

Pour le calcul de ces fréquences de saut, toutes les estimations de

Ténergie de formation d'un adatome à partir de modèle de paires donnant des

valeurs plus faibles pour la face (110) que pour les autres faces singulières;

nous prendrons donc, au vu de nos résultats expérimentaux, des valeurs de

Ténergie de formation de 0,2 eV pour Targent et de 0,25 eV pour Tor au lieu

de respectivement 0,25 eV et 0,3 eV pour la face vicinale (331).

Les valeurs des fréquences de saut déterminées dans le calcul sont

regroupées tableau XVII et figure 42

r<s-i)

1C?°-
r2//= T2i

109
3 1 /Tx10

FIGURE 42 : VARIATION DE : ry/et T2iEN FONCTION DE L'INVERSE DE LA
TEMPERATURE, («argent; • or)
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Les énergies de migration des adatomes peuvent être calculées à partir des

courbes de la figure 42;on obtient:

Ag/Cu

Au/Cu

iH^?" = M~L* 0,08 eVm2 ,u2*

AHm2" =^m2^0,leV

Pour la diffusion de Tor sur le cuivre, il est possible d'estimer

Ténergie de migration AH .jjpour des sauts directs entre sites premiers voisins

dans la gamme de températures 0,34 à 0,41 Tf.

AHmitf=0,36 eV 0,34 < T/Tf < 0.41

La valeur obtenue 0,36 eV est nettement supérieure à la valeur

déduite de l'expérience. Il est donc nécessaire de s'jpposer qu;au dessus de
0,35 Tf, des sauts de longueur multiple sont possibles pour l'adatome. Dans
cette hypothèse, en ne considérant que les sauts de l'adatome entre sites

premiers voisins, on obtient dans la gamme de temDératutfes 0,24 à 0,37 Tf,
une valeur de AH^ de Tordre de 0,22 eV; valeur, plus conforme à notrs valeur
expérimentale.

VIT.4.3 - Comparaison avec les résultats iz simulation au mouen de la dunamiouz

moléculaire

Bien que la plupart des études de simulation aient été effectuées

sur des cristaux de gaz rares, elles ont été d'un apport considèraole pour

la connaissance de la migration des défauts sur les surfaces (CMoitre IV)

et dans notre compréhension des mécanismes de diffusion de ces défauts.

VII.4.3.1 - Mécanisme*de migration de l'adatome

Les mécanismes-de diffusion de l'adatome observés sur la face (110)

d'un cristal de gaz rare sont compatibles avec une description à l'échelle

atomique de la diffusion des adatomes sur un cristal de cuivre.

- A basse température T < 0,3 Tf, le mécanisme d'échange contrôle la

mobilité des adatomes.

- Au-dessus de 0,2 Tf les sauts directs de l'adatome dans la direction

<Î.Î0> contribuent à la diffusion

- Au-dessus de 0,4 Tf, des sauts directs de plusieurs distances interato-

miques contribuent également à la diffusion.
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Sur les faces vicinales, par dynamique moléculaire, on observe la

migration des adatomes exclusivement le long des marches [6] ce qui peut
apparaître comme un désaccord avec nos résultats expérimentaux où le rapport
des fréquences de saut Yn/r , est faible.

1 m m -*-

Dans une expérience de dynamique moléculaire, la durée de la

simulation ne permet d'observer qu'un nombre très faible d'événements. Par

exemple, à 0,45 Tf, le nombre de sauts de l'adatome le long des marches d'une
surface vicinale est de quelques sauts à quelques dizaines de sauts suivant

l'orientation de la marche [6], ce qui peut expliquer le désaccord apparent

entre les deux types d'étude.

Vil.4.3.1 - Comparaison avec le* donnée* quantitatives obtenues par stimulation

Il n'existe pas de données quantitatives de la migration des adatomes

sur la face (331) d'un cristal de gaz rare [6]. Les seules données quantitatives

concernant la diffusion sur les faces vicinales sont relatives à la face (551)

dont la densité de marches est identique à celle de la face (331). La seule

différence entre ces deux faces concerne la structure atomique des terrasses :

orientation (111) pour la face (331), (100) pour la face (551). Nous prendrons

donc les données obtenues sur cette face pour la comparaison des résultats en

supposant qu'elles sont voisines de celles caractérisant la diffusion sur

une face (331) [6]. Pour la face singulière (110) nos valeurs seront comparées

à celles obtenues par De Lorenzi [89, 105] (Tableau XVIII).

TABLEAU XVIII : COMPARAISON ENTRE ETUDE DE SIMULATION ET ETUDE PAR TRACEUR.

T/Tf

0,35

0,45

D.M. (Argon)

(551) [6] (110) [105] (331)

Traceur Ag/Cu

(110)

rc 1 âh* T AHms-1 (eV)m m r
m

r AHm
m

1,6 101U
0,01 0,02*

3,6 1010 0,03**

4 101U

8 1010
0,06

1,2 1010
0,08

3 1010

Mécanisme d'échange

Mécanisme par saut direct dans la direction <110>
XX
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Les résultats obtenus en simulation semblent représentatifs de la

diffusion superficielle sur la surface du cuivre bien que le modèle de

"sphère presque dure" utilise pour ces simulations soit fondamentalement

différent du cas d'une surface métallique sur laquelle les électrons libres

forment une couche dipolaire avec les ions superficiels.

VII.5 - COMPILATION ET DISCUSSION DE L'ENSEMBLE DES RESULTATS

DE DIFFUSION SUPERFICIELLE SUR LE CUIVRE OBTENUS DANS

DES EXPERIENCES SOUS ULTRA-VIDE AVEC OU SANS CONTROLE

DES SURFACES

Outre les études d'autodiffusion par traceur [6] et d'hétérodiffusion

de Targent sur la face (110) du cuivre [81] déjà mentionnées section VII.

il existe également une étude de Tautodiffusion par lissage de rayures sur

la face (110) du cuivre avec contrôle de la surface dans une gamme de

températures comprise entre 0,6 et 0,9 Tf [92] et des expériences par traceur

d'hétérodiffusion de Targent sur les faces singulières et vicinales du cuivre

sans contrôle des surfaces en cours d'expérience.

L'ensemble des résultats obtenus dans ces études ainsi que ceux

obtenus dans ce travail sont regroupés figure 43.

FIGURE 43
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COMPILATION DES RESULTATS DE DIFFUSION SUPERFICIELLE SUR LE CUIVRE

autodiffusion [92] £- autodiffusion [6]

diffusion de Targent sur le cuivre: [81 L, (cette étude)
diffusion .de T-!or sur.!e cuivre: (cette étude)
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Sur cette figure on remarque :

- Les résultats d'autodiffusion obtenus par deux méthodes différentes

(méthode de traceur et méthode cinétique) sont en très bon accord à 0,6 Tf
-7 2 -1

traceur 6 10 cm s

D (110) <no> 7 ? i
cinétique 6,7 10 cm s

- Il existe deux domaines distincts en fonction de la température. A

basse température, Ténergie d'activation est faible (E = E , /6). Elle
s vo i urne '

croît avec la température (T > 0,6 Tf, E$ = Ev/2), le rapport des énergies
d'activation E /E étant de Tordre de 1 au-dessus de 0,9 Tf [99].

Ceci suggère que, lorsque la température s'élève, aux sauts des adatomes

entre sites proches voisins se superposent des sauts multiples ou une forte

corrélation dynamique comme le montre les résultats de simulation de dynamique

moléculaire [89]. Aux températures plus élevées, l'adatome pourrait avoir un

comportement de particule presque libre [89] et Tëvaporation-condensation

pourrait également contribuer au transport de matière comme le montre des

expériences de mise en évidence de cette contribution au transport effectuées

par traceur radioactif sur le cuivre [104].

- A basse température (T < 0,5 Tf) la diffusion de Tor sur le cuivre

est plus faible que celle de Targent. Ceci peut être dû soit à l'effet de

taille; les rayons ioniques de ces deux solutés étant croissants de Targent
à Tor (Tableau V); soit à une tendance inverse : la dêmixtion pour le
système argent-cuivre, Tordre pour le système or-cuivre. Dans l'Annexe 3

nous avons étudié l'influence de ces comportements sur la ségrégation.

Cette influence est faible et ne peut expliquer la plus faible mobilité de

Tor sur le cuivre. Il semblerait donc que ce soit l'effet de taille qui

soit prépondérant.

Nous avons également compilé les valeurs des constantes de diffusion

obtenues dans l'ensemble de ces études (Tableau XIX), et nous les avons
comparées aux prévisions théoriques déduites de modèles d'interaction de

paires où Ton ne considère que des sauts entre sites proches voisins [21, 22].
On constate un meilleur accord entre les prévisions théoriques et les résultats
expérimentaux avec l'utilisation du potentiel polynomial de Bullough qui

présente un puits de potentiel moins marqué que le potentiel de Morse (Fig. 44).
Néanmoins au vu de la comparaison de nos résultats expérimentaux avec ceux
de simulation par dynamique moléculaire il semble qu'un potentiel de Lennard-
Jones décrive mieux la diffusion sur le cuivre.
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CUIVRE

Potentiel de MORSE

Potentiel de BULLOUGH

r en A°

FIGURE 44 : POTENTIELS DE MORSE ET DE BULLOUGH.



TABLEAU XIX : COMPILATION DES DONNEES DE DIFFUSION SUPERFICIELLE SUR LE CUIVRE

Réf. Surface Méthode Température n / 2 -KDo(cm s ) Es
Contrôle
des

surfaces
Observations

(81) (111)

(100)

(110) <110>

<001>

traceur

Ag

0,4 à 0,55 Tf 4,6 10"1
6,2 10"2
2,8

7,3

0,76

0,76

0,74

0,85

non

ëvaporation de Targent et
ségrégation du soufre

(92) (110) <110>
lissage

de rayure
0,6 à 0,9 Tf 2,6 10"1 0,9 oui

ségrégation dg soufre en ,
cours d expérience observée
par spectrométrie Auger

(81) (554) <110>

<112>

(911) <110>

traceur

Ag

0,45 à 0,55 Tf 1,6 10"2
2.3 10"2
2.4 10"4

0,56

0,62

0,42

non

ëvaporation de Targent et
ségrégation du soufre

cette

étude

(110) <110>

<001>

(331) <110>

<116>

(110) <110>

<001>

(331) <110>

<116>

traceur

Ag

traceur

Au

0,24 à 0,35 Tf
0,35 à 0,43 Tf
0,24 à 0,43 Tf
0,25 à 0,44 Tf

0,26 à 0,29 Tf
0,29 à 0,41 Tf

0,25 à 0,43 Tf

1,8 10"5
1,8 10~l
1,3 10"*
3,1 10"b
1,1 10"5
3 10"!?

4,3 10"£
2*4 lu"5
3,6 10"5
6 10"5

0,29
0,45
0,30

0,3

0,32

0,32
0,49
0,33

0,36

0,44

oui caractérisation de la surface

concentration en impuretés
< lu"2 6

(20) (111)

(100)

(110) <110>

théorie 2,5 10"3

3 10 c

-3
6 10 J

l"
0,7 ::::
0,66"
0,3 «*
0,66"

potentiel de Morse avec
relaxation [22]

potentiel de Bullough [21]

I

ro

i
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C0NCLUS10N :

Vans ce travail, nous nous sommes proposés d'étudier

de manière quantitative V influence de la structure atomique

des surfaces sur la di^usion superficielle dans une gamme de

température d'intérêt pratique en science des matériaux

[ 0,2 à 0,5 Ti ).

L'analyse des résultats de di^usion sur les surfaces

nous a conduit à orienter notre étude dans deux directions :

- Une étude de simulation au moyen de la dynamique moléculaire de

la contribution des polydéfauts au transport de matière sur les

surfaces ; les études de microscopie ionique de ckamp montrant

qu'à très basse température la mobilité des biadatomes peut être

voisine de celle des adatomes.

Ve notre étude e^ectuée sur un cristal Lennard-Jones d'orientation•

[111] entre 0,3 et 0,55 Tfi il re**ort que la mobilité de* biada

tome* e*t comparable à celle de* adatome*, mai*, que *i l'inte

raction entre le* adatome* e*t faible, la concentration de* bia

datome* e*t négligeable et de ce hait leur contribution au tran*-
port de ma**e faible.

- Une étude expérimentale de V ani*otropie de di^u*ion *uper^iciell,
*ur le* *ur&ace* (337) (554) et [110] du cuivre.

Pour cette étude e^ectuée par traceur, nou* avon* mi*

au point une métkode de me*ure in *itu par *pectrométrie Auger

de V kétérodi^u*ion *uper Ridelle de l'argent et de l'or *ur de*
*ur^ace* de cuivre bien caractéri*ée* dont la concentration en

impureté* re*te inférieure à la limite de détection de la *pectro-
mètrie Auger.

Notre étude confirme le* ré*ultat* obtenu* pour
V auto di^u*ion du cuivre à 0,6 T£ -.

- la di^u*ion dan* la direction perpendiculaire aux marcke* ne

dépend pa* de la den*ité de ce* marcke*

- la di^u*ion dan* la direction parallèle aux marcke* e*t fonction
de la den*ité de* marcke*.
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V' autre part, nous montrons que V' anis.otropie de

dii^usion sur les surfaces vicinales est très £aible[ V ,/ V „j ^ 20

à la température ambiante ) et que cette anisotropie disparait dès

que la densité des marches est inférieure à'~une marche tous les
30 A .

L'analyse de. nos résultats à V échelle microscopique

montre que les énergies de formation et de migration de l'adatome

sont très ^aibles.et que la di^usion sur les surfaces vicinales est

décrite à partir d'un modèle ou jt*interviennent que les fréquences
de saut des adatomes sur les terrasses et le long des marches, leur

concentration d'équilibre sur ces sites et la densité de marckes.

Sur la £ace singulière anisotrope [110] nous montrons

qu'à basse température la di^usion est contrôlée par le mécanisme

d'échange visualisé par la microscopie ionique de ckamp et la
dynamique moléculaire.

A température plus élevée, le mécanisme par saut direct

de l'adatome contribue également à la di^usion dans la direction

parallèle aux canaux constitutifs de cette surface.

L'ensemble de notre étude qui recouvre la gamme de tempéra

ture accessible aux méthodes d'étude de la di^usion superficielle

à V échelle microscopique ( microscopie ionique de ckamp et dynami
que moléculaire ) conduit à des résultats en bon accord avec ceux

obtenus à l'aide de ces méthodes montrant ainsi que :

- il est possible d'extrapoler à moyenne température les résultats de
microscopie ionique à ckamp.

- la dynamique moléculaire sur un cristal Lennard-Jones est représen

tative de la di^usion superficielle sur un métal tel que le cuivre
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PERSPECTIl/ES

Les données acquises dans cette étude .constituent

les premières informations quantitatives sur le rôle des marckes

d'une surface cristalline à basse température. Les résultats

obtenus et la technique utilisée permettent d'envisager de

nouvelles directions de reckercke. En efifiet notre métkode expéri

mentale ou de nombreux paramètres peuvent varier isolement

[ structure de la surface, concentration et nature des impuretés,

nature de l'élément di^usant et du substrat ) peut permettre de

préciser :

- le rôle des crans : ces derniers jouant le rôle de source et de

puits pour les addéfaauts, il est important de comprendre leur

influence sur la di^usion. Une étude expérimentale qui suivrait

la même démarcke que la nôtre par des mesures d'anisotropie de

di^usion sur plusieurs surfaces vicinales de densité variable

des crans, permettrait de préciser ce point

- le rôle des impuretés : une étude e^ectuée sur des surfaces

sur lesquelles sont présentas . des impuretés susceptibles

d'empoisonner les crans devrait permettre de préciser les
mécanisme* de dififiusion *ur de* surface* polluées

- le rôle de la nature chimique du di^usant ou du substrat.

Une étude systématique de la dififiusion ckimique en

surface devrait permettre d'avancer notre connaissance qui reste

très embryonnaire en ce domaine.

Le ckoix comme substrat de métaux de transition pour

lesquels des calculs d'énergie de formation et de migration de
défauts sont possibles par un modèle de liaison ^orte permettrait

également de comparer expérience et théorie.
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ANNEXE 1

INFLUENCE DE LA MICRORUGOSI TE DE LA SURFACE

Dans cette annexe nous allons considérer l'influence sur la diffusion

de la densité des marches aléatoires induites par la microrugosité de la surface.

Nos surfaces expérimentales (331) sont constituées d'un réseau de

marches denses parallèles à la direction <110>, dû à la dësorientation par

rapport au plan (111), sur lequel se superpose un réseau désordonné de marches

aléatoires qui est une conséquence du microrelief engendré essentiellement par la

méthode de préparation de nos échantillons. En considérant l'influence des marches

aléatoires sur cette surface vicinale les coefficients de diffusion superficielle

dans les directions parallèle et perpendiculaire aux marches peuvent s'écrire

sous la forme [31] :

M =[7 X331 ao nM rM// +T<* "X331 V nT rT] ]l

ûsl= [1 Aao nMrM„^(l- AaQ) nT rT] l{

où : n^ représente la fraction atomique des adatomes piégés aux marches
n-j- la fraction atomique des adatomes sur les terrasses
X231 la densité des marches géométriques
X la densité des marches aléatoires

r»w la fréquence de saut entre deux sites de marches proches voisins
Tj la fréquence de saut entre deux sites de terrasses proches voisins
a le paramètre du réseau cristallin

Si nous considérons ia majorité des adatomes piégés aux marches (nM » n_) comme
le laissent supposer les observations de microscopie ionique de champ et les

simulations par dynamique moléculaire. On obtient :

Ds''=7X331 ao nMrM» l2

Dsi =-ZXaonMrMHl2

Etant donné que les marches denses aléatoires contribuant à la diffusion

perpendiculaire sont désorientées d'un angle de 30° par rapport à la direction

considérée dans la mesure expérimentale

1//= llcos (30°)
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Le rapport d'anisotropie sera directement proportionnel au rapport de la densité
o

des marches géométriques (une marche tous les 5,5 A environ) sur la densité des

marches aléatoires.

Connaissant D u /D J- et X--, on peut déduire X .

Les rapports d'anisotropie de diffusion mesurés pour les deux systèmes

étudiés, nous conduisent, sur nos surfaces expérimentales, à une densité de
o o

marches aléatoires correspondant à une marche tous les 30 A à 40 A environ.
(Tableau 1)

TABLEAU 1 : DENSITE DES MARCHES ALEATOIRES

Ag/Cu Au/Cu

Pj>//^JL Ad (A) Âïï (A) D.///U.1 Ad (A) Âïï (A)

viAX 8,8 37

1IN 5 20

29

MAX 17,6

MIN 4,5

72

19

45

Ad et Âïï représentent les distances moyennes séparant deux marches aléatoires.

Cette densité de marches aléatoires parait peu probable car elle est

d'un ordre de grandeur supérieure la densité moyenne mesurée par diffraction
d'atomes de gaz rare sur les surfaces de cuivre [106].
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ANNEXE 2

PRECISION DES RESULTATS

1 - ERREUR SUR LA MESURE DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION

Dans notre étude macroscopique nous accédons au coefficient de diffusion

superficielle par l'intermédiaire de la pente P de la droite:

erfc_1(C(x)/CM) = f(x) 1^
4 P^t

ou C(x) représente la concentration du diffusant au point d'abscisse x,

C,. la concentration 1, D le coefficient de diffusion superficielle et t le

temps de recuit

Terreur sur la mesure des coefficients peut être calculée en considérant
l'expression suivante

AD.

û.
2 AP , At

L'erreur sur la pente provient des erreurs sur la mesure des rapports
des pics Auger et sur la détermination de la distance d'étalement (x). Si Ton
peut considérer Verreur sur la distance d'étalement à - 5 ym, l'erreur sur
la mesure des rapports Auger est plus difficile à évaluer précisément (les
rapports dépendent de l'état local de la surface, des fluctuations du système
électronique couplé au spectromètre ).

Cependant, comme pour chaque température et chaque direction, nous
avons tracé dans les deux directions d'étude de 4 à 6 profils nous avons pu
évaluer l'erreur relative sur la pente en prenant dans chaque cas la moyenne
de l'écart à la pente moyenne

ÂF
N

E

i=l
Pl/N

N : nombre de profils.

En négligeant Verreur sur le temps il nous a donc été possible de
déterminer dans chaque cas l'erreur relative sur les coefficients de diffusion
superficielle. On obtient une erreur relative maximale sur les coefficients de
diffusion superficielle de l'ordre de 16% (Tableau 2 ).
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TABLEAU 2 : DETERMINATION DE L'ERREUR RELATIVE SUR LA MESURE DU COEFFICIENT

DE DIFFUSION POUR : Au/Cu (110) T = 328 K

P cm" AP

^~-B%37,11

35,78

2,42

3,75

43,13 3,60

41,56

43,48

2,03

3,95
^ -16%

36,18 3,35

F" = 39,53 ÂF = 3,18

Pour le système Ag/Cu aux températures les plus basses (T = 0,25 Tf)'

nous enregistrons une erreur relative sur les coefficients de diffusion plus

importante (= 20%). Pour ce système le rapport entre le coefficient de diffusion

à 320 K et le coefficient de diffusion à la température ambiante est faible

(3 à 5) et le temps de recuit à 320 K (18 000 s) est en moyenne 5 fois moins

grand que le temps nécessaire pour terminer la mesure des 6 profils de concentration

dans les deux directions d'étude considérées (12 à 24 heures). Il s'en suit une

erreur systématique due au fait que la contribution de la diffusion à la température

ambiante n'est plus négligeable. A l'aide de la technique numérique utilisée

au chapitre VI, pour adapter la solution asymptotique de Suzuoka à nos conditions

expérimentales, nous avons évalué Terreur maximale sur la pente que peut

entraîner la contribution de la diffusion à la température ambiante dans le cas

de profils déterminés après un temps (t) égal à cinq fois le temps de recuit

(tj) (Fig. A.2.1). Dans le cas où le rapport DR/D, se situe entre 3 et 5 nous
pouvons constater que Terreur enregistrée est au maximum de Tordre de 20%,

c'est-à-dire légèrement supérieure à Terreur obtenue quand la contribution de

la diffusion à la température ambiante est négligeable.

2 - ERREUR SUR LA DETERMINATION DES ENERGIES D'ACTIVATION ET DES FACTEURS DE

FREQUENCE

Pour déterminer Terreur sur les énergies d'activation et sur les facteurs

de fréquence nous avons tracé les droites d'Arrhénius maximale et minimale passant
à l'intérieur des barres d'erreur obtenues pour tous les points mesurés.
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- +
Dans notre étude, les énergies d'activation sont mesurées à - 0,06 eV

et les facteurs de fréquence à un ordre de grandeur près.

2APx100

t=5ti

T"
20 Dr/Da

DR : Coefficient de diffusion à la température du recuit de diffusion
D^ : Coefficient de diffusion à la température ambiante
t]_ : Temps du recuit

t : Temps pendant lequel la contribution à l'ambiante est à prendre en
considération

FIGURE A.2.1 : ERREUR MAXIMALE ENTRAINEE PAR LA CONTRIBUTION DE LA DIFFUSION

A LA TEMPERATURE AMBIANTE EN FONCTION DU RAPPORT DES COEFFICIENTS

DR/DA POUR t = 5t,
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ANNEXE 3

ETUDE DE LA TENDANCE A LA MISE EN ORDRE

SUR LA SEGREGATION

Les diagrammes de phases montrent un comportement différent entre

les alliages Au-Cu et Ag-Cu. Les alliages Au-Cu ont tendance à former des

composés définis alors que les alliages Ag-Cu ont tendance à démixter. Par

un modèle simple d'interaction de paires nous avons voulu vérifier si la

tendance à former des paires A-B dans les alliages Au-Cu et des paires A-A

et B-B dans les alliages Ag-Cu pouvait expliquer une ségrégation légèrement

plus marquée pour Tor sur le cuivre.

Nous avons considéré un réseau carré formé de N couches; la première

couche représente la surface et les(N-l) autres couches le volume. Nous avons

supposé que les effets de la ségrégation ne se limitaient qu'à la première
couche.

L'énergie interne du cristal s'écrit :

E = U - TS

U = £
N

AA i\ (NAS)(4CAS) +(NAS)(CAV) +Zl (NAV)(4CAV) +(NAV)(CAV)]
N 2

•1+ eBB [£ (NBS)(4CBS) + (NBS)(CBV)+Z 1/2 (NBV)(4CBV) + (NBV)(CBV)]
2 N

+ eAB [(NAS)(4CBS) + (NAS)(CBV) + (NBS)(CAV) + Z4 (NAV)(CBV) + (NAV)(CBV)
+ (NBV)(CAV)] 2

£AA' £BB et eAB rePrésentent respectivement les énergies d'interaction entre
deux atomes de A, deux atomes de B, un atome de A et un atome de B.

S = k Log W

Nc! N Nc!
W=NAS! NB$! x^ NAv! NBV!
où NAS et NBS représentent respectivement le nombre d'atomes A et B dans la

couche superficielle, NAV et NBV respectivement le nombre d'atomes de A et B dans

une couche du volume. CAS et CBS représentent respectivement les concentrations

des éléments A et B dans la couche superficielle et CAV et CBV respectivement
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les concentrations des éléments A et B dans une couche du volume avec :

CAS = NAS/NC; CBS = NBS/NC; CAV = NAV/NC et CBV = NBV/NC.

où N représente le nombre de sites correspondant à une couche de cristal.

et CAS + CBS = 1

CAV + CBV = 1

NA = CAS Nr + (N-l) N. CAV

Ces équations nous permettent d'exprimer E en fonction uniquement des deux

variables CAS et CAV.

En considérant : Log N! - N (Log N-l)

S = - k Nc [CAS Log CAS + (1 - CAS) Log (1 - CAS) + CAV Log CAV
+ (1 - CAV) Log (1 - CAV) - (N - 4) Log Nc]

U=£M Nc [2 (CAS)2 + (CAS)(CAV) +3 (N-l) (CAV)2]
+£BB Nc [2 (1 - CAS)2 +(1 - CAS)(1 - CAV) +3 (N-l)(l - CAV)2]
+ £AB Nc [4(CAS)(1 - CAS) + (CAS)(1 - CAV) + (1 - CAS)(CAV)

+ 6 (N-l)(CAV) (1 - CAV)]

et à l'équilibre thermodynamique on a :

3 CAV _ 0
ïï"

avec :

CAS 3 CAS ' 3 CAV 3 CAS

3E

3 CAS '= eAA Nc [4(CAS) + (CAV)]

+ £BB Nc [4(CAS) - 5 + (CAV)]

+ £AB Nc [- 8(CAS) + 5 - 2(CAV)]

+kTNc Log ^rzKs

TV1W= eAA Nc [(CAS> + W-V (CAV)]
+ eBB Nc t(CAS) - 6N +5+ 6(N-1) (CAV)]

+ eAB Nc [- 2(CAS) + 6(N-1) - 12(N-1) (CAV)]

*kT Nc Log «^



3 CAV

TTÏÏS"

on obtient donc

vrrirj
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£AB =t" £AA Nc <B1 " B/(N"1)) " £BB Nc <C1 " C^n~1^
- kT Nc (Log (G1) - Log (G)/(N-1)) ]/(Aj_ - A/(N-1))

avec

Aj_ = [- 8(CAS) + 5 - 2(CAV)]
B1 = [4(CAS) + (CAV)]
Cj = [4(CAS) - 5 + (CAV)]
G, = CAS/(1-CAS)

A = [- 2(CAS) + 6(N-1) - 12(N-1)(CAV)]

B = [(CAS) + 6(N-1) CAV]

C = [(CAS) - 6N + 5 + 6(N-1)(CAV)]

G = CAV/(1-CAV)

Dans cette équation, en retraduisant un phénomène de ségrégation, c'est-à-dire

en faisant croître le rapport CAS/CAV, par un calcul numérique on constate que

le cristal a tendance à une dëmixtion plutôt qu'à favoriser des paires A-B.

Pour conclure, ce modèle simple d'interaction de paires montre que la

ségrégation légèrement plus marquée pour Tor que pour Targent à la surface

du cuivre ne semble pas s'expliquer par le fait que les alliages Au-Cu aient

plus tendance à former des paires A-B que les alliages Ag-Cu.
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