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Introduction générale

INTRODUCTION GENERALE.

Les systèmes bimétalliques ont été l'objet d'un intérêt croissant pour la compréhension

des propriétés chimiques, électroniques et magnétiques des surfaces car leurs propriétés

peuvent être différentes des propriétés de chacun des composants [S1N83]. Cependant la

nature des mécanismes qui gouvernent ces modifications reste mal connue. L'étude de ces

phénomènes a été possible, du point de vue expérimental, avec le développement de

nouveaux moyens de caractérisation de surface à l'échelle atomique et notamment grâce à

l'apparition du microscope à effet tunnel {BIN82a,b], et du point de vue théorique avec le

développement de moyens de calculs plus performants qui permettent une modélisation plus

complète de ces systèmes [N0R89]. De nombreuses études ont permis d'établir un lien entre

l'organisation à l'échelle atomique des matériaux et leurs propriétés macroscopiques, telles

que les propriétés magnétiques, électroniques, électrochimiques et catalytiques[STR96],

[TER96}, [H0L96], [HER96I.

Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés catalytiques dc surfaces bimétalliques

composées de palladium. Ce matériau est un catalyseur parmi les plus performants et les plus

utilisés pour de nombreuses réactions, notamment les réactions d'hydrogénation [B0187].

Notre objectif est de relier l'organisation structurale à l'échelle nanométrique aux propriétés

catalytiques des surfaces bimétalliques.

L'obtention des surfaces bimétalliques est possible de deux manières différentes. La

première consiste à utiliser la surface d'un alliage A-B. Les études des propriétés des surfaces

d'alliages à base de palladium, Pd5Ni95 [M1E94], Pd5Pt95 [BEROO], Pd5Fe95 [DEB95I,

Pd50Cu50 [DEB95] et Pd8Ni92 MIC98] ont montré que les performances catalytiques du

palladium pour la réaction d'hydrogénation du butadiène pouvaient être accrues par effet

d'alliage. Il faut noter que la plupart de ces alliages ont été choisis très dilués en Pd car ils

présentent une forte ségrégation du Pd en surface de l'alliage.

On peut aussi obtenir une surface bimétallique par dépôt d'un métal A sur la surface

d'un métal B. Là aussi, il a été montré lors de dépôts de Pd sur Ni(1 Il) et Ni(11O) que les

propriétés catalytiques pouvaient être très nettement augmentées [HER94], [HER96]. Dans
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ces deux cas, il a été montré que l'amélioration de l'activité du Pd dépendait de l'organisation

de la surface [TER99], [P0R99j.

Lors d'un dépôt d'un matériau A sur un substrat B, les différences de paramètre de

maille, d'énergies de surface et de potentiel chimique permettent d'obtenir des morphologies

de surfaces très particulières. Une approche thermodynamique à partir des énergies de surface

permet en première approximation de définir différents modes de croissance (bidimensionnel,

tridimensionnel...). D'autre part, la différence de paramètre de maille des deux composés

induit une contrainte dans la couche épitaxiée qui peut largement influencer l'organisation de

surface, car l'énergie de contrainte augmente avec l'épaisseur du dépôt et le film de surface va

chercher à relaxer cette contrainte en adoptant une géométrie particulière. De nombreuses

études ont montré que l'hétéroépitaxie permet, en jouant sur ces deux paramètres (énergie de

surface et contrainte), de créer des structures de surface métastables qui possèdent de

nouvelles propriétés chimiques ou physiques qui n'ont pas d'équivalent dans les matériaux

'naturels'. Notons par exemple que lors d'un dépôt de Fe sur Cu(001) le fer adopte au début

de la croissance la structure (cfc) du Cu alors qu'il est naturellement (cc) [TH092].

Lors de l'hétéroépitaxie de couches de Pd, nous nous sommes intéressés plus

particulièrement au rôle de la contrainte en choisissant des substrats dont la structure

cristallographique est la même que celle du Pd volumique, cubique à faces centrées, et des

substrats dont la configuration électronique est voisine de celle du Pd, c'est à dire des métaux

de fin de série de transition. Les matériaux répondant à ces critères sont reportés dans le

tableau 0.1 ci-dessous.

Tableau 0.1 Colonnes 8 et lB du tableau de Mendeliev des métaux de transition de structure cubique à
faces centrées, en haut à droite : le désaccord de maille entre le Pd et les différents composés (ax-apd)/apd); en
bas à gauche : les énergies de surface [THY77j exprimées en J/m2.

Dans le but d'obtenir des réorganisations de surface importantes, nous avons choisi les

désaccords de maille les plus grands, en compression avec l'étude des dépôts de Pd sur Ni et

Cu, et en tension avec l'étude des dépôts de Pd sur Au. Le cas le plus favorable dans ces

- lo -

Désaccord de
Ni -9.5% Cu -6.6% 4 maille
2.38 1.79 4 Tension de surface

Rh -2% Pd O Ag +5.1% (Jim2)

2 1.25

Ir -O,7% Pt +1.5% Au +6.6%

2.5 1.5
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études est le cas Pd/Ni car l'énergie de surface du Pd est plus petite que celle du Ni et

l'interdiffusion des deux éléments est susceptible d'être limitée. D'autre part, l'activité

catalytique de la surface de Pd(110) pour la réaction test d'hydrogénation du 1,3butadiène est

5 fois plus grande que celle de la surface de Pd(1 11) [M1E941. Nous étudierons donc les

dépôts de Pd sur des surfaces de Ni(1 10), Cu(1 10) et Au(1 10).

Ces surfaces bimétalliques ont été caractérisées par microscopic à effet tunnel à l'Ecole

Centrale de Lyon. Les propriétés catalytiques de ces surfaces bimétalliques ont été

déterminées en collaboration avec l'Institut de Recherche sur la Catalyse où. Ces résultats ont

été complétés ponctuellement par des mesures de diffractions X à 1ESRF en collaboration

avec le laboratoire de Cristallographie de Grenoble. Des calculs théoriques en DFT (Density

Fonctional Theory) ont été effectués sur ces systèmes par le groupe "théorie et modélisation"

de l'institut de Recherche sur la Catalyse et de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Le premier chapitre est consacré à une présentation générale des surfaces bimétalliques

obtenues par dépôt. Les deux aspects qui nous intéressent sont la morphologie et la réactivité

des surfaces. On décrira, tout d'abord, les paramètres qui influencent l'organisation de ces

surfaces par une approche macroscopique à partir des énergies de surface puis par une

approche microscopique. On verra ensuite comment ces deux premières approches peuvent

être modifiées par la présence d'une contrainte épitaxique et notamment par sa relaxation

(dislocations, îlots ou ondulation). Dans une deuxième partie, on présentera les différents

facteurs qui peuvent modifier les propriétés catalytiques des surfaces bimétalliques (taux de

remplissage de la bande d, contrainte et géométrie).

Dans le deuxième chapitre, nous présenterons le dispositif expérimental ainsi que les

techniques de caractérisation de surfaces que nous avons utilisées: la diffraction d'électrons

de basse énergie (LEED) pour les aspects de cristallographie de surface, la spectroscopie

d'électrons Auger (AES) pour la détermination des espèces chimiques présentes en surface et

la microscopic à effet tunnel (STM) pour la caractérisation à l'échelle nanométrique des

surfaces.

Le troisième chapitre sera consacré à la description des résultats expérimentaux obtenus

sur les dépôts de Pd sur des surfaces de Ni(1l0), Cu(1l0) et Au(llO). Ces trois substrats

permettent d'étudier les effets d'une variation d'intensité et de signe de la contrainte appliquée

-11-
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sur le film de surface par le substrat. Cela permet aussi d'étudier l'influence des énergies de

surface ainsi que celle des potentiels chimiques sur l'organisation structurale de surface.

Enfin, dans le quatrième chapitre, nous présenterons les activités catalytiques des

surfaces bimétalliques caractérisées précédemment, et nous tenterons d'établir un lien entre la

réactivité, la contrainte et l'organisation de la surface. On décrira également quelques

expériences encore préliminaires de microscopie à effet tunnel relatives à l'adsorption de

molécules sur ces surfaces bimétalliques.





Chapitre 1: Les surfaces bimétalliques morphologie et réactivité

Chapitre i Les surfaces bimétalliques:

morphologie et réactivité.

Dans une première partie, on décrira différents modèles de croissance d'un élément A

sur la surface d'un élément B. Une première approche, thermodynamique, prend en compte les

énergies de surface et d'interface de ces 2 éléments. Elle permet de définir les conditions de

mouillabilité de la couche déposée, mais ne prend pas en compte la contrainte épitaxique due

à une différence de paramètre de maille entre le substrat et le film déposé. On présentera

ensuite les différentes modes de relaxation qui font intervenir la formation de dislocations,

d'îlots cohérents ou d'ondulations de surface.

Dans une deuxième partie, on exposera différentes interprétations proposées pour

expliquer les variations de réactivité des surfaces bimétalliques par rapport au composant

seul. Les propriétés catalytiques des surfaces bimétalliques peuvent être corrélées à l'énergie

d'adsorption des molécules sur la surface. On présentera les principaux facteurs qui

influencent ces énergies d'adsorption, le taux de remplissage de la bande d des éléments, la

contrainte épitaxique et la géométrie de la surface. Enfin, on montrera une corrélation entre

les énergies d'adsorption des molécules et leurs énergies d'activation de l'hydrogénation pour

appliquer ces résultats à la réaction d'hydrogénation du l,3butadiène qui nous sert à tester les

propriétés catalytiques.



Adsorbai A

Chapitre I : Les surfaces bimétalliques morphologie et réactivité

A. Les différents modes de croissance.

Les morphologies de surface dépendent des aspects thermodynamiques et cinétiques de

la croissance. La contribution d'équilibre des énergies de surface donne en première

approximation donner différents modes de croissance, cependant la croissance est un

phénomène hors équilibre et la cinétique peut jouer un rôle important. La présence d'une

contrainte épitaxique modifie ces approches cinétiques et thermodynamiques car elle

influence la vitesse de diffusion des espèces sur la surface ainsi que la morphologie de la

surface.

A.1 Croissance en accord de maille.

A. l.a Conditions de mouillabilité.

De nombreuses études de croissance ont permis de relier les principaux modes de

croissance à la condition de mouillabilité du substrat par le dépôt. Le modèle purement

thermodynamique établit la forme stable du dépôt en fonction des énergies de surface et

d'interface (critère de Bauer [BAU58I). On note YA, YB et YA-B respectivement l'énergie de

surface de l'adsorbat (A), du substrat (B) et de l'interface (AlB). Le principe du bilan est

décrit parla figure 1.1.

Interface A/B

Substrat B Substrat B

Adsorbat A Interface A/B

Figure 1.1 Schéma du bilan thermodynamique qui définit le critère de Bauer [BAU58]

Entre ces deux états, une quantité de matière de surface S est prise au sommet de A et

déplacée sur le substrat B, soit un bilan énergétique

AE= S. (YA+YA-B YB). (1.1)

Etat i Etat 2
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Le signe de ce bilan énergétique définit le critère de Bauer [BAU58]. Si AE<O, le

transfert de matière est favorable, il pourra se faire jusqu'à l'obtention d'une couche

complète. La croissance se fait alors couche par couche (fig. i .2.a), la couche suivante ne se

remplit que lorsque celle du dessous en pleine. Cette croissance bidimensionnelle définit le

mode Franck-Van der Merwe (FVM). Si au contraire AE>O, le transfert de matière n'est pas

favorable. La croissance se fait alors par formation d'îlots sur la surface (fig. i .2.c). Le mode

de croissance est du type Volmer-Weber (VW). Enfin, si AE O il existe un troisième mode

de croissance, intermédiaire entre les deux précédents, au cours duquel a lieu la transition du

mode couche par couche, au mode de formation d'îlots. Au début de la croissance, la forte

interaction entre les atomes adsorbés et le substrat favorise la couverture du substrat jusqu'à

une certaine épaisseur où cette interaction devient faible par rapport à l'interaction adsorbat-

adsorbat. A ce moment la croissance devient tridimensionnelle (fig. 1.2.b). C'est le mode

Stranski-Krastanov.

a)

1/f?;
AE<O

b)

«P,7fl/ /;;r
AE O

e)

EH
/ '17 /

I «

AE>O

Figure 1.2 : Modèles thermodynamiques de croissance suivant le critère de Bauer

a): mode Franck Van der Merwe; b) mode Stranski-Krastanov; c) mode Volmer-Weber

Le mode Stranski-Krastanov peut être décrit de manière plus détaillée en prenant en

compte une variation des énergies de surface et d'interface avec l'épaisseur du dépôt

[BAU86]. Dans le cas d'un film de surface à n niveaux, les énergies de surfaces sont notées

respectivement yA(n), yA13(n; n-l) et pour le substrat YB, n étant le niveau considéré au-dessus

du substrat. Dans le cas de la figure 1.1, le bilan énergétique devient:

AE(0) = S.[ YA (i) + YAB (1; 0)-YB] - S.[(YA (2)+ YA-A (2; l)-YA (1)]. (1.2)

Il se peut alors que AE(0) soit négatif au début de la croissance puis devienne positif au

delà. Dans cette configuration le substrat est recouvert par une ou deux couches de mouillage

puis la croissance se poursuit par la formation d'îlots (fig. i .2.b). Le mode Stranski-Krastanov



Chapitre I : Les surfaces bimétalliques : morphologie et réactivité

est particulièrement intéressant lorsqu'on souhaite obtenir une nanostructuration du film de

surface, surtout si on prend en compte les effets de contraintes.

A. i .b Nucléation et cinétique.

Une surface réelle n'est pas i.m plan parfait mais comporte des défauts à l'échelle

atomique (lacunes, marches, crans, dislocations) qui vont influencer la croissance. La figure

1.3 montre différentes possibilités qu'ont les atomes qui arrivent sur une surface. Lors de la

croissance, un atome qui arrive sur la surface s'adsorbe (a) puis diffuse (b) jusqu'à ce qu'il

soit incorporé ou qu'il quitte la surface (c) par désorption. Les atomes qui diffusent peuvent

être incorporés par la surface soit par un site piège (bord de marche (d,e) ou îlot déjà existant

(f)) soit en rencontrant un autre atome, ce qui peut former un nouveau centre de nucléation

(g). Selon la température, ce germe peut être stable, et grossir (e) ou non stable et se

désagréger.

16-

Figure 1.3 : Processus de nucléation, de diffusion et d'incorporation:
a) atome adsorbé b) diffusion sur la surface
c) diffusion puis évaporation d,e) diffusion sur un bord de marche
f) croissance d'un îlot g) nucléation si dimère stable

Lors de l'incorporation d'un atome par un bord de marche, l'atome peut diffuser le long

de la marche (d) jusqu'à un cran ou monter la marche pour diffuser sur la terrasse supérieure.

A l'inverse les atomes de la terrasse supérieure peuvent diffuser jusqu'à un bord de marche et
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la descendre (e). Les conditions expérimentales des dépôts telles que la température du

substrat et le flux (F) influencent la morphologie de la surface. En notant D le coefficient de

diffusion et 't le temps de résidence moyen d'un adatome en surface, on peut définir la

longueur de diffusion L grâce à la relation d'Einstein : L = 'J75T. Ce coefficient de diffusion

E,

est une grandeur thermiquement activée selon une loi de Boltzmaim : D = D.e T (où D est

la constante de diffusion, Ea la barrière d'activation, kB la constante de Boltzmanrì et T la

température). On peut remarquer que a2/D (où a est le paramètre de maille) est le temps

caractéristique de mise à l'équilibre du système (temps nécessaire pour diffuser entre deux

sites) et que a2/F est le temps caractéristique de mise hors équilibre du système (temps

séparant l'arrivée de deux atomes sur un site). Le rapport D/F traduit alors la compétition

entre la mise hors équilibre et la relaxation du système pendant la croissance. Plus ce rapport

est faible, plus le nombre de centres de nucléation est important et plus le système s'éloigne de

l'équilibre thermodynamique. Celui-ci peut être atteint lors d'un dépôt sous un flux faible et

pour une température du substrat suffisamment élevée pour que la diffusion des espèces soit

importante.

Le flux et la température permettent de définir Ia longueur sur laquelle le système est

capable de s'équilibrer et de préciser les différents régimes de croissance en fonction des

conditions de dépôt. Néanmoins, l'étude expérimentale de ces propriétés cinétiques nécessite

de pouvoir faire les dépôts pour différentes températures. Ce n'est pas le but de notre étude,

mais ces phénomènes sont â prendre en compte dans la description des dépôts.

A.2 Croissance contrainte.

Dans la majorité des cas le paramètre de maille du substrat, b, et celui du film déposé,

a, sont différents, on définit alors le désaccord de maille r comme la différence relative des

paramètres de maille: r= (b-a)/a. Ce désaccord de maille induit une contrainte entre le film

déposé et le substrat qui est responsable d'une distorsion tétragonale de la maille élémentaire,

comme cela est représentée sur la figure i .4.
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b) c)

b

b

Non contraint

Figure 1.4 : Croissance pseudomorphiqu
e) contrainte en compression

a1=b

a1;>bsus"iiu....u....u....
Compression

en sites); a) contrainte en tension b) non contrainte,

La mécanique des milieux continus fournit l'expression du paramètre de maille
perpendiculaire pour le film:

a1=b(l +)(1+v)/(1-v) (1.3)

avec le désaccord de maille et y le coefficient de Poisson.

ainsi que la densité d'énergie élastique stockée dans le film par unité de volume:

E=2G 82(1+v)/(l-v) (1.4)

où G est le module de cisaillement du matériau déposé.

Matthew et Blackeslee [MAT74J [FRA49] ont montré que la relaxation d'un film
contraint peut s'opérer parla formation de dislocations, comme représenté sur la figure l.5.a,

qui permettent au film de surface de retrouver son paramètre de maille très rapidement, au

bout de I à 2 couches atomiques. On définit une épaisseur critique à partir de laquelle il est

plus favorable pour le système de relaxer la contrainte par l'égalité entre l'énergie élastique

gagnée par la relaxation et l'énergie de création des dislocations.

La contrainte épitaxique peut aussi être relaxée par la formation d'îlots cohérents, si

l'énergie de création des bords de marches des îlots est moins importante que le gain en

énergie due à la relaxation des bords de marche (fig. 1.5). Ce bilan énergétique est celui de la

transition 2D-3D énoncé par Goldstein [G0L85]. Sur des îlots, plus la hauteur de marche est
grande, plus la relaxation est importante. Cependant cette relaxation ne concerne

préférentiellement que les régions proches des bords de marches, le centre des îlots restant
contraint.



Figure 1.5 : Relaxation de la contrainte épitaxique (en compression) a) par formation de
dislocations; b) par formation d'îlots cohérents.

Les interactions élastiques entre îlots ou entre dislocations permettent l'apparition d'une

structure à longue période. Il a été montré [\/1L95] que l'énergie d'interaction W(r) entre 2

adatomes est proportionnelle à r3 et entre deux rangées à f2 par unité de longueur. L'effet

principal de chaque adatome est de créer une déformation locale qui défavorise l'adsorption

sur le site voisin (fig, l.6.a). Par contre, l'énergie d'interaction élastique W(r) entre deux

dislocations est proportionnelle à In (r). Elle est donc répulsive à longue portée (fig. I .6.b). La

distance d'équilibre entre deux dislocations provient d'un compromis entre cette énergie

d'interaction W(r), l'énergie de création d'une dislocation et le gain en énergie élastique dû à la

relaxation au voisinage de la dislocation.

W(r)
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- W(r) (adatomes)
W(r) (rangées)

b)
zone relaxee

- 19 -

zone contrainte

W(r)
A

Figure 1 6: Energie d'interaction élastique a) entre deux adatomes (trait plein), entre deux rangées (trait pointillé);
b) entre deux dislocations [V1L95]

Cependant les modèles précédents, provenant de la mécanique des milieux continus,

peuvent être perturbés par la formation d'un alliage de surface. De nombreuses études

expérimentales et théoriques ont montré sa formation possible au tout début de la croissance

[BES96]. Elle a même été observée pour des métaux non miscibles en volume tels que l'or et

le nickel au tout début de la croissance [NTE93]. Ces alliages de surface permettent de relaxer

o i
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partiellement la contrainte épitaxique car ils ont un paramètre de maille intermédiaire entre

celui du substrat et celui de ladsorbat. D'autre part, ils peuvent générer une organisation

particulière de la surface en formant un composé de structure définie.

A.3 Instabilité de Asaro, Tiller et Grinfel'd.

Le premier modèle qui analyse la stabilité morphologique d'une surface

consécutivement à un état de contrainte a été décrit par Asaro et Tiller [ASA72I et par

Grinfel'd [GR186]. Ce modèle considère un film solide élastique, soumis à une contrainte

uniaxiale no qui adopte une ondulation du profil de la surface. L'énergie totale d'une telle

morphologie est alors évaluée par rapport à celle du profil plan uniformément contraint, en

fonction de la longueur d'onde X et de la demi-amplitude d'ondulation A/2 (fig. 1.7).

Figure 1.7 Instabilité de Gririfel'd; a) film plan uniformément contraint; b) film relaxé avec un profil

sinusoïdal en épaisseur

La modulation du profil en hauteur induit une augmentation de la surface totale donc

un accroissement en énergie de surface, qui vaut sur une période X d'oscillation [N0Z93],

[D0B97]:

i AY "2.7z-2
I .22I 2i

(y est l'énergie de surface du matériau

Par ailleurs, la configuration géométrique est favorable à un processus de relaxation

par les flancs car les crêtes des ondulations subissent moins fortement la contrainte uniaxiale.

Il en résulte un gain en énergie élastique G1, évalué sur une période X. Grâce à des calculs en

mécanique des milieux continus qui s'appuie sur la théorie linéaire de l'élasticité, il vient

(1.5)
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A2 2 1v
2

y-J
(y et Y sont les constantes d'élasticité du matériau, respectivement le coefficient de

Poisson et le module d'Young).

Les contributions opposées, qu'apportent l'énergie de surface @Go>O) et la relaxation

élastique de l'énergie de contrainte (öG1<O), révèlent une compétition énergétique entre ces

deux composantes. Pour que la morphologie ondulée devienne plus stable, il faut que la

balance énergétique AG= öG0+6G1 soit négative, ce qui revient à définir une longueur d'onde

minimale pour laquelle la configuration 3D est énergétiquement favorable [GR186]

y 1vi
(1.7)

Ce résultat prouve, tout d'abord, que la morphologie plane est instable sous contrainte,

c'est l'instabilité de Grinfel'd. D'autre part, il montre que pour se développer, la morphologie

rugueuse doit présenter une longueur d'onde 2 supérieure à une valeur critique minimale 2o.

Un tel calcul mathématique ne peut cependant pas prédire la géométrie réelle de la surface 3D

puisqu'il postule le profil de la morphologie rugueuse. De plus, ce modèle qui calcule la

différence entre un état final 3D potentiel et l'état initial plan ne peut décrire comment

l'instabilité permet d'évoluer de la morphologie plane à la morphologie rugueuse.

B La réactivité des surfaces bimétalliques.

Cette partie est consacrée aux différents facteurs qui peuvent modifier la réactivité des

surfaces métalliques. Ces variations de réactivité sont attribuées à des variations d'énergie

d'adsorption des molécules sur la surface et (ou) des énergies d'activation de la réaction

considérée. Ces énergies sont corrélées à des variations de l'énergie moyenne de la bande d

des atomes de surface. Dans le cas de surfaces bimétalliques, trois paramètres principaux

peuvent faire varier la position moyenne de cette bande: son taux de remplissage, la géométrie

et la contrainte de la surface. Puis dans une dernière partie, on présentera une corrélation entre

l'énergie moyenne de la bande d et l'énergie d'activation de l'hydrogénation du hutadiène sur

des surfaces de Pd obtenues par dépôt.

(1.6)



B.l La liaison bimétallique.

La formation d'une liaison entre deux atomes métalliques génère des transferts

électroniques entre les deux espèces, qui peuvent modifier les propriétés des surfaces

bimétalliques par rapport aux propriétés des métaux seuls. Rodriguez et al. [R0D92]

tROD96I ont corrélé les énergies de liaison des niveaux électroniques des atomes de surface à

leurs propriétés vis à vis de l'adsorption de molécules sur la surface (fig. 1.8). Les résultats

suivants concernent des dépôts d'une monocouche, à priori, sous la forme d'une croissance

pseudomorphique (bidimensionnelle, en site) d'après des mesures en LEED (Low Energy

Electron Diffraction). L'analyse en XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) permet d'obtenir

des informations sur les énergies de liaison des niveaux de coeur des différents éléments

métalliques alors que l'analyse en TDS (Thermal Desorption Spectroscopy) informe sur les

énergies de liaison des atomes de surface avec des molécules adsorbées en mesurant la

température pour laquelle les molécules de CO désorbent de la surface,
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Figure 1.8 Corrélation entre le déplacement de l'énergie de liaison des niveaux de coeur (blanc) (3d52 du
Pd, et 2P3/2 du du Cu) et le déplacement de la température de désorption du CO (noir). Les propriétés
électroniques et chimisorptives des dépôts de 1 monocouche de Pd et Cu sont comparées ô celles des métaux
pures d'orientation (100) [R0D92]. A gauche sont reportés les taux de remplissage de la bande d du dépôts
ad et du substrat fb [RUB97] ainsi que le désaccord de maille entre le substrat et la couche déposée exprimé

en

Les dépôts de Pd/Ta(1 10) montrent une très forte diminution de la température de

désorption du CO, mesurée en TDS (-235 K). La présence du Ta, sous jacent, entraîne une

diminution en valeur absolue de l'énergie d'adsorption du CO avec le Pd. Elle peut s'expliquer

par des transferts électroniques entre le tantale et le palladium qui se traduisent par un

décalage des énergies des niveaux de coeur de 0.9 eV mesurées par XPS. Ces transferts

électroniques peuvent provenir d'un rééquilibrage entre les taux de remplissage de la bande d

Désaccord de maille
(aad-as)/aad

Taux de remplissage de
labanded

fad [RUB97]

T° de désorption de CO
déplacement électronique

PdITa(110) 0.9 ' 0.4 -235 K+9%
+090 eVI

Pd/Re(0001) +0% 0.9;0.6 -110K
+0.65 eVI

Cu/Pt(111) 1; 0.9
+7o

K
-0.27 eV



du Ta et du Pd car ceux-ci sont très différents (fTa= 0.4; fpd= 0.9 [RUB97} [PAL99]).

Cependant la contrainte due au désaccord de maille entre le Pd et le Ta peut aussi faire varier

la position moyenne de la bande d. L'origine de ces transferts électroniques est donc difficile à

déterminer mais cette étude montre néanmoins une corrélation entre la position des niveaux

électroniques des atomes de surface et l'énergie d'adsorption des molécules de CO.

Pour étudier la seule influence des transferts électroniques sur la réactivité, il faut

éliminer le désaccord de maille. L'un des rares systèmes qui permette une telle étude est le cas

des dépôts Pd/Re(0001). Les taux de remplissage de la bande d sont respectivement fpd= 0.9 et

fRe= 0.6 [RUB97], les énergies d'adsorptions sont plus importantes sur les atomes de Re qui

ont un grand nombre de lacunes dans la bande d (fig. 1.9). Les dépôts de Pd sur Re font

apparaître une diminution de l'énergie de liaison Pd-CO, la chaleur qu'il faut apporter pour la

désorption du CO est alors abaissée de 110 K dans ce cas par rapport à une surface de Pd pure

(fig. 1.10).

A
E°Ad(Re)
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Figure 1.9: Influence du taux de remplissage de Figure 1.10 : La liaison bimétallique entre le
la bande d (fA) sur l'énergie d'adsorption Pd et le Re diminue l'énergie d'adsorption du

CO sur les atomes de Pd.

Il ressort de cette étude expérimentale que l'augmentation de l'énergie de liaison des

niveaux de coeur des atomes déposés peut être corrélée à une diminution de la température de

désorption du CO, c'est à dire de l'énergie d'adsorption des molécules. Cette énergie dépend

du taux de remplissage électronique de la bande d dans le cas des métaux de transition. Plus

ce taux de remplissage est important moins l'énergie d'adsorption est forte en valeur absolue.

La formation d'une liaison bimétallique entre le Pd et le Re entraîne une augmentation de

l'énergie de liaison des niveaux de coeur des atomes de Pd et aussi une diminution de l'énergie

d'adsorption du CO sur les atomes de Pd déposés sur une surface de Re.



B.2 Contrainte et réactivité.

Les études théoriques menées par Mavrikakis [MAV98J et expérimentales par Gsell

[GSE98] ont permis d'isoler les effets de la contrainte sur l'énergie d'adsorption de l'oxygène

et du monoxyde de carbone ainsi que sur l'énergie de dissociation du CO sur une surface de

Ru(000l) (fig. 1.11). Dans une étude théorique en DFT (Density Functional Theory)

Mavrikakis et al. [MAV98] suggèrent que les chaleurs d'adsorption du CO et de 02 varient

linéairement en fonction de la contrainte imposée sur les atomes de Ru (fig. 1.11). Plus les

atomes de Ru sont comprimés plus les énergies d'adsorption de CO et de 02 sont faibles en

valeur absolue et plus l'énergie de dissociation du CO est élevée.
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Figure 1.11 Calculs en DFT des énergies d'adsorption de CO et de °2 ainsi que de dissociation du CO
sur une surface de Ru(0001) en fonction de l'écart relatif du paramètre de maille dc la couche de Ru par
rapport à son paramètre de maille d'équilibre deq. [MAV98I

Les calculs théoriques de Ruban et Nörskov [RUB97J ont montré que la contrainte ne

fait pas varier le taux de remplissage de la bande d mais fait varier sa largeur. Pour les

éléments qui ont un taux de remplissage de la bande d supérieur à 0.5, une contrainte en

compression (respectivement en tension) génère un élargissement (rétrécissement) de la bande

d ce qui se traduit par un décalage vers le bas (haut) du centre de la bande, comme représenté

sur la figure 1.12. En comparant les résultats de Mavrikakis (fig. 1.11) et ceux de Ruban (fig.

1.12), on en déduit que lorsque les atomes de Ru sont comprimés, la diminution de l'énergie

d'adsorption (en valeur absolue) des molécules de CO et de 02 provient d'une diminution de la

position moyenne de la bande d. Cette hypothèse est fondée sur le fait que l'énergie



d'interaction entre l'adsorbat et une surface métallique est principalement gouvernée par

l'interaction entre la bande d du métal et les états énergétiques de l'adsorbat [HAM95].

E-EF

Modèle de
bande rigide

EEF
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Diminution de la largeur de
bande lorsque la longueur
de liaison augmente

Atome de surface en compression
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öEd
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Modèle de Augmentation de la largeur Décalage vers le
bande rigide de bande lorsque la longueur bas de d si fd>O.5

de liaison diminue

Figure 1.12 Variation de lénergie moyenne de la bande d en fonction du signe de la contrainte, pour des
taux de remplissage de la bande d supérieur à 0.5. [RUB97J (le taux de remplissage (aire grise) reste

constant)

Une étude expérimentale menée par Gsell et al. [GSE98] a permis de confirmer cette

étude théorique. Ils ont étudié par SIM (Scanning Tunneling Microscopy) l'adsorption

d'oxygène sur une surface de Ru(0001) qui présente des zones contraintes en tension et en

compression. Ces différentes zones ont été obtenues par implantation de bulle d'argon sous la

surface, comme représenté sur la figure 1.13. Ils ont montré que l'oxygène vient s'adsorber

uniquement dans les régions contraintes en tension du substrat pour des taux de couvertures

(O.02L) faibles, l'énergie d'adsorption du CO est donc plus forte en valeur absolue dans les

zones contraintes en tension.



bulle d'argon implantée
pendant les bombardements
ioniques
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A

Figure 1.13 : Etude expérimentale de l'adsorption de 02 sur une surface de Ru(000l). L'implantation
d'Argon permet de distinguer des zones en compression et en tension. l'adsorption est préférentielle sur les
zones contrainte en tension [GSE98J.

Ces études expérimentales et théoriques ont montré que la contrainte modifie les

énergies d'adsorption des molécules de CO et de 02. Dans les zones contraintes en

compression, l'énergie d'adsorption diminue en valeur absolue (fig. 1.14), les molécules de

CO sont alors moins fortement liées à la surface. Par contre dans les zones contraintes en

tension, l'énergie dadsorption augmente en valeur absolue et l'adsorption est favorable dans

les zones contraintes en tension.
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Tension
Ed/ EA,jI /

y

tension
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A
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EdN EA \

E°Ads Ads

Figure 1.14: Influence de la distance interatomique (dA) sur l'énergie de liaison (EAds) et sur la position
moyenne de la bande d (Cd), pour un taux de remplissage supérieur à 0.5



B.3 Géométrie et réactivité.

L'arrangement des atomes de surface et notamment le degré de coordination peut aussi

influencer les propriétés électroniques et chimiques. Mavrikakis et al. ÍMAV98] ont

également mis en évidence l'influence de la géométrie de la surface (figure 1.15) sur les

énergies d'adsorption et de dissociation de N2, CO, NO, H2 et CH4. Ils les expliquent aussi par

la variation de l'énergie moyenne de la bande d. Par exemple, l'énergie de dissociation des

molécules de NO est plus faible sur une surface de Pd(21 1) que sur une surface de Pd(111).

Cette diminution d'énergie s'accompagne d'une diminution de la position du centre de la

bande d (fig. 1.15). D'après l'étude précédente (fig. 1.11) une diminution de l'énergie de

dissociation entraîne une augmentation en valeur absolue de l'énergie d'adsorption, donc les

molécules de NO sont plus fortement liées sur une surface de Pd(21 1) que sur une surface de

Pd(111).

Chapitre I Les surfaces bimétalliques morphologie et réactivité

CB/NXIII)
CQ'Rn(001)-2.70A

CHN1'c(1iI

HJCn(j4 \CO/n(OOO1)-2.74A

II/Cu(1O) CO/Rn(01 )-17SA

-3 -2.5

sd(eV)
Figure 1.15 : Influence de la géométrie de la surface sur l'énergie de dissociation. Calculs en DFT des
énergies de dissociation en fonction de l'énergie moyenne de la bande d. [MAV98]

La surface Pd(211) est une face vìcinale de la surface Pd(1 11), c'est à dire qu'elle

présente de nombreuses marches monoatomiques dont les atomes ont un degré de

coordination de 7 au lieu de 9 au milieu d'une terrasse (fig. 1.16). Une diminution du degré de

coordination entraîne une augmentation de l'énergie d'adsorption en valeur absolue des

molécules de NO, comme représenté sur la figure 1.16.
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Chasitre 1: Les surfaces bimétallisues mo .ho1oie et reactivité

Figure 1.16: Influence du degré de coordination sur l'énergie d'adsorption (EA) en bord de marche le degré de
coordination est 7 (gris clair) au lieu de 9 sur une terrasse (noir).

B. 4 Influence de la contrainte sur la réaction d'hydrogénation.

Dans notre étude, nous allons tester la réactivité des surfaces par une mesure de

l'activité pour la réaction d'hydrogénation du 1,3 butadiène. Dans ce cas il faut prendre en

compte, en plus des énergies d'adsorptiori du butadiène et de l'hydrogène, les énergies

d'activation de l'hydrogénation et de déshydrogénation du butadiène. Les calculs théoriques

de Pallassana et al. [PALOO] sur la réactivité de couches de Pd déposées sur Re(0001),

Ru(000 1) et Au( 111) pour la réaction d'hydrogénation de l'éthylène - soit une réaction proche

de la notre - considèrent les variations de réactivité des surfaces comme un équilibre entre les

énergies d'activation de l'hydrogénation et de déshydrogénation de l'éthylène. Ils ont relié ces

énergies, ainsi que les énergies d'adsorption, à la position moyenne de la bande d des atomes

de palladium, Cette étude a montré que plus la position moyenne de la bande d s'éloigne du

niveau de Fermi, plus les énergies d'activation de l'hydrogénation et d'adsorption (en valeur

absolue) diminuent et l'énergie d'activation de la déshydrogénation augmente (fig. 1.17).

position moyenne
de la bande d

Pd/Ru(000 I) kJ/mol.
±50

PdJAu(l 11)
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E ads (éthlylène)
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Figure 1.17 : Variation des énergies dadsorption, et des énergies d'activation de l'hydrogénation et de
déhydrogénation pour les dépôts de Pd sur Au(ll 1), Ru(0001) et Re(000l) en fonction de la position moyenne
de la bande d [PALOO1
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Dans le cas d'une couche de Pd contrainte en compression Pd/Ru(0001), (fig. 1.17)

l'énergie moyenne de la bande d (Ed) s'éloigne du niveau de Fermi. Cela entraîne une

augmentation de l'énergie de dissociation des molécules de H2 (Edj(H2)) et une diminution de

l'énergie d'activation de l'hydrogénation de l'éthylène (Ehydro (C2H4)) ainsi que des énergies

d'adsorption de l'éthylène et de l'hydrogène en valeur absolue ( Eads(H2,C2H4) ) par rapport à

une surface de Pd(l il), par contre l'énergie d'activation de la déshydrogénation de l'éthylène

(Edesiiydro (C2H4)) augmente. L'hydrogénation de l'éthylène est plus favorable pour une couche

de Pd contrainte en compression que pour une surface non contrainte.

A l'inverse, dans le cas d'une couche de Pd contrainte en tension Pd/Au(1 11), (fig.

1 .1 8.b) le déplacement de l'énergie moyenne de la bande d vers le niveau de Fermi entraîne

une diminution de l'énergie de dissociation des molécules de J12 et une augmentation de

l'énergie d'activation de l'hydrogénation de l'éthylène ainsi que des énergies d'adsorption de

l'éthylène et de l'hydrogène en valeur absolue par rapport à une surface de Pd(1 11). Par contre

l'énergie d'activation de la déshydrogénation de l'éthylène diminue. La réactivité de cette

surface pour la réaction d'hydrogénation diminue et la réaction d'activation de la

déshydrogénation devient compétitive avec la réaction d'hydrogénation. Dans ce cas d'une

couche de Pd contrainte en tension l'hydrogénation de l'éthylène est moins favorable que pour

une surface non contrainte.

b) Couche de Pd en tension

Eads(H2,C2H4) /

E,(H2) N

Ehd10 (C2H4) Î

= Eiésiiyriro (C2H4) N}
Figure 1.18 : Variations d'énergies du centre de la bande d (Cd), d'adsorption de l'éthylène et de l'hydrogène, de
dissociation de l'hydrogène, d'activation de l'hydrogénation de l'éthylène et de déshydrogénation de l'éthylène
pour des surface de Pd contraintes a) en compression; b) en tension.

Cette étude a montré que l'augmentation de l'activité catalytique de l'hydrogénation de

l'éthylène ne serait possible que pour une diminution de l'énergie moyenne de la bande d,

c'est à dire dans le cas d'une surface contrainte en compression. Cependant, elle suppose une

croissance du Pd pseudomorphique (bidimensionnelle, en site) et ne tient pas compte des

différents mécanismes de relaxation de la contrainte. D'autre part, les aspects microscopiques
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tels que les défauts ne sont pas pris en compte dans ces modèles qui supposent toujours une

croissance pseudomorphique. Figueras et al. [F1G98] ont montré que des défauts tels que les

dislocations peuvent modifier les propriétés chimiques de la surface.

Dans ce contexte, nous avons utilisé des surfaces bimétalliques obtenues par dépôts de

Pd sur différents substrats métalliques Cu(1 10), Ni( 110), Au( 110), avec différents paramètres

de maille pour étudier l'influence de la contrainte épitaxique sur l'organisation de la surface à

l'échelle nanornétrique ainsi que sur la réactivité des couches de palladium.
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Chapitre 2 : Dispositif expérimenta I et

techniques de caractérisation.

Cette étude vise à caractériser les surfaces obtenues par dépôt de palladium sur

différents substrats métalliques afin de comparer la structure de ces surfaces à leurs activités

catalytiques.

Dans une première partie, on décrira les dispositifs de préparation des échantillons

décapage par bombardement ionique, cristallisation par recuit et dépôt par évaporation

thermique. La deuxième partie est consacrée à la description des techniques de caractérisation

la diffraction d'électrons lents (LEED) qui permet d'obtenir des informations sur la

cristallographie de surface (espace réciproque), la spectroscopie d'électrons Auger (AES) qui

renseigne sur la nature des éléments chimiques présents en surface et la microscopie à effet

tunnel (STM) qui permet d'obtenir des informations sur la topographie de surface à l'échelle

du nanornètre (espace réel). Ces trois techniques sont très complémentaires pour l'analyse et la

caractérisation de surfaces bimétalliques. Enfin, on présentera dans la dernière partie de ce

chapitre le test de réactivité de ces surfaces.



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de caractérisation

A Présentation du dispositif expérimentai.

A.! Bâti ultra-vide.

Le dispositif expérimental est constitué d'un système comprenant deux chambres

connectées sous ultra-vide, représenté sur la figure 2.1 La plus petite des chambres sert

uniquement à la microscopie à effet tunnel (1), car le microscope ne possède pas de système

de changement de pointe sous vide et il faut démonter la tête du microscope pour changer la

pointe. L'étuvage, nécessaire pour obtenir un vide poussé, est d'autant plus court que la

chambre est petite. Dans la deuxième chambre sont rassemblées toutes les techniques

d'élaboration et de caractérisation des échantillons.

Figure 2.1: Présentation du dispositif expérimental

1: Chambre STM

3 : Chambre de caractérisation

5 : Canon ionique

7: Source d'évaporation

9 : Pompes ioniques

11: Pompe turbomoléculaire reliée à une pompe primaire

2: Spectrométre de masse

4 : Dispositif LEED / AES

6 Lampe infra-rouge

8 Canne de transfert

10 Sas d'introduction
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L'ensemble des expériences se déroule sous ultra-vide avec un vide limite de l'ordre de

10b0 Ton. Ce vide limite est atteint après un premier pompage du bâti par une pompe

primaire sèche et une pompe turbomoléculaire (11) - un vide de i0 Ton est alors atteint -

ensuite il faut étuver le bâti à environ 110°C pour obtenir un vide plus poussé. Les pompes

primaire et turbo moléculaire, sont arrêtées et le pompage s'effectue alors par les 2 pompes

ioniques (9) qui ont des capacités de pompages de 120 et 420 1/s.

L'analyse du vide résiduel, et éventuellement la détection de fuite est possible grâce à

un spectrornètre de masse (2). Ii permet de déterminer les espèces gazeuses présentes dans

l'enceinte. Les entrées de gaz (argon, monoxyde de carbone, oxygène, butadiène et

hydrogène) peuvent se faire dans tout le bâti ou uniquement dans l'une ou l'autre des

chambres grâce à deux vannes de fuite.

Les échantillons sont introduits dans le bâti grâce à un sas d'introduction (10), puis

déplacés à l'intérieur du bâti par la canne de transfert (8). Pour le stockage des échantillons

sous ultra vide, un parking a été installé dans la grande chambre. Il permet de stocker 3

échantillons.

Le porte échantillon est représenté sur la figure 2.2. II se compose de deux parties en

inox vissées ensembles. Il est indispensable que l'échantillon soit bien serré pour qu'il n'y ait

pas de vibration mécanique de l'échantillon sous la pointe du microscope. De plus les

vibrations hautes fréquences, appliquées sur le châssis par la pompe turbo moléculaire,

peuvent dévisser le porte échantillon. Pour éviter cela, on intercale une feuille de tantale pliée

qui sert de ressort.

Echantillon érodé feuille de tantale
sur les bords plane

2 parties en inox

vissées

Figure 2.2 : Présentation du porte-échantillon

feuille de tantale

pliée en ressort

L'échantillon se présente sous la forme d'un disque de 10 mm de diamètre et de 2 mm

d'épaisseur. Une couronne externe a été électro-érodée sur 1 mm de profondeur, ce qui

permet de serrer l'échantillon par les bords en minimisant les contraintes exercées sur la

surface. Les échantillons utilisés proviennent de la société" Surface preparation laboratory".
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A.2 Dispositif de préparation des échantillons.

Les substrats métalliques sont préparés par des cycles successifs de décapage ionique et

recuit. Le décapage (5) se fait sous environ 10 mbar d'argon, en dynamique, avec une

tension d'accélération de 600 V. Une pression dynamique a été choisie pour limiter la

contamination pendant le bombardement. Un fil de cuivre isolé est connecté à la canne de

transfert pour pouvoir mesurer le courant ionique. Le courant ionique mesuré sur la surface de

Péchantillon est de l'ordre de i ptA, ce qui correspond à une érosion lente de l'ordre de i

monocouche par minute.

Les recuits se font au moyen d'une lampe à infra rouge (6) de iso w, qui est changée

et étalonnée périodiquement. Elle permet des recuits jusqu'à 1000°C. Les étalonnages ont été

faits au moyen d'un thermocouple soudé sur une pastille d'inox, dans les mêmes conditions

que celles utilisées par la suite pour les recuits des échantillons c'est à dire sous ultra vide et

avec la même géométrie. Les courbes de la figure 2.3 représentent la vitesse de chauffage et

de refroidissement de l'échantillon. Pour un recuit à 200°C, il faut environ 15 minutes de

chauffage avant que la température atteigne sa valeur d'équilibre. Par contre le

refroidissement est beaucoup plus lent, il faut environ i heure pour obtenir un échantillon à

température ambiante après un recuit à 1000°C.

a) T(°C)
1000

T(°C)

300 -

200

loo
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500

mn
15 30 0

Figure 2.3 Etalonnage des vitesses de chauffage et refroidissement de l'échantillon

Après préparation du substrat, on dépose de très faibles quantités de Pd sur la surface.

L'épaisseur des dépôts qui nous intéresse est de l'ordre de 0.1 à 10 monocouches (une

monocouche étant définie par le remplissage de tous les sites de surface). Ces dépôts sont
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effectués par évaporation thermique grâce à une source commerciale de type EFM3 (7)

« Omicron », représentée sur la figure 2.4. Elle permet un contrôle précis du dépôt jusqu'à des

épaisseurs très inférieures à la monocouche car le chauffage peut être régulé très précisément.

L'évaporation se fait au moyen d'un bombardement électronique d'un barreau de 1mm de

palladium. Les électrons sont accélérés sous une tension de 800 V. Il est possible de mesurer

le flux en continu grâce à un détecteur placé à l'extrémité de la source qui mesure le courant

correspondant à une fraction des atomes émis, qui sont ionisés juste avant le détecteur. Le

flux ainsi mesuré est directement proportionnel à la quantité de matière évaporée. La

détermination de ce facteur de proportionnalité a été faite par une calibration des dépôts à

l'aide de la technique de rétrodiffusion coulombienne d'ions (RBS: Rutherford backscattering

spectoscopy) (annexe A). Pour un flux donné, la quantité de matière évaporée par unité de

temps est ainsi connue.

déplacement latéral

circulation
d'eau
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barreau de Pd

- 60
115- 145

détection du flux émis

330D

130

Figure 2.4 : Schéma représentatif de la source d'évaporation

B Techniques de caractérisation

B.1 La diffraction d'électrons de basse énergie (LEED).

La diffraction d'électrons lents par le réseau périodique de surface permet d'accéder au

réseau réciproque de la surface. Dans son utilisation la plus simple, où on ne s'intéresse qu'à la

position des taches de diffraction et non à leur intensité, le LEED fournit une information de

base sur le paramètre de maille élémentaire, ainsi que sur l'orientation des domaines

cristallins.

La difficulté de l'étude de la structure d'une surface par diffraction réside dans la

séparation du signal diffracté par la surface et du signal diffracté par le volume, La sonde
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utilisée ne doit donc interagir que faiblement avec avec les plans sous-jacents à la surface. De

plus la longueur d'onde associée à cette sonde doit être de l'ordre de grandeur du paramètre

de maille de la cellule primitive de la surface. Les électrons de faible énergie (50-300 eV)

répondent à ces deux exigences, car leur libre parcourt moyen est de l'ordre de 1-2 nm et leur

longueur donde de l'ordre de l'angstrm.

Pour des électrons d'énergie comprise entre 50 et 300 eV, l'interaction dun faisceau

électronique avec le potentiel cristallin est très forte. A ces énergies faibles les électrons

pénètrent très peu dans le volume. Lors de la pénétration, les électrons subissent des

interactions élastiques et inélastiques. A l'aide d'un tri en énergie par un système de grilles

(fig. 2.5), on élimine les électrons secondaires ayant essentiellement subi des interactions

inélastiques dont l'énergie est inférieure à l'énergie des électrons incidents. On observe sur

l'écran LEED les électrons rétrodiffusés élastiquement par le substrat. La faible énergie des

électrons concernés par le LEED, et la grande probabilité de subir une interaction inélastique,

font que la profondeur d'échappement des électrons participant à la diffraction est faible (l-2

MC). L'information LEED ne concerne donc que les toutes premières couches de

l'échantillon.

écran

échantillon à la

masse

e
canon à électrons

d'énergie 50-300eV

Figure 2.5 : Représentation du système de diffraction délectrons lents.

Une expérience de diffraction d'électrons lents consiste à envoyer un faisceau

monochromatique d'électrons sur une surface et à analyser ensuite les électrons réfléchis. Les

électrons diffractés émergent dans des directions particulières définies par les deux conditions

de Laue (équations 2.1) qui dépendent de l'état cristallographique de la surface (fig. 2.6).
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Figure 2.6: Conditions de Laue pour la diffraction d'un réseau bidimensionreI

Dans le diffracteur utilisé, la direction des électrons incidents est normale à la surface.

Les taches de diffraction par réflexion sont observées sur un écran fluorescent hémisphérique

centré sur l'échantillon.

L'interprétation géométrique des diagrammes de diffraction permet d'obtenir

l'information de base sur les symétries et les paramètres de mailles de surface. Les taches

détectées sur l'écran fluorescent correspondent aux intersections des directions de Bragg avec

l'écran (a.sinI3=n2) (fig. 2.7). Ces directions de Bragg sont obtenues par l'intersection des tiges

de diffraction positionnées sur les noeuds du réseau réciproque de surface avec la sphère

a

diffracté

avec k0 le vecteur d'onde des électrons

incidents ( 2r / 2). Le diagramme de diffraction reproduit, à une homothétie près

(RX/2rt), le réseau réciproque de surface.

2
coscL-cosct0 = h

a (2.1)
2

cosf3-cosI3o = k -

faisceau

d'Ewald, dont le rayon (R) est défini par k0
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[1-10

sphère d'Ewald de

rayon

t
échantillon

écran fluorescent
Figure 2.7: Détection des électrons diffractés par une surface

Dans le cas particulier d'une surface (110) d'un composé cubique à faces centrées, dont

la cellule de base est représentée sur la figure 2.8a. Cette cellule est rectangulaire, avec un

rapport 'ñentre les vecteurs de bases respectifs dans les directions sont [001] et [1-10]. La

direction de l'espace réciproque qui correspond à la direction [001] de J'espace direct
(respectivement [l-10]) est notée [0011* (respectivement [110]*), Le réseau réciproque qui

lui est associé est représenté sur la figure 2.8b. Il est aussi rectangulaire mais la plus grande

dimension dans le réseau direct (suivant [001]) correspond à la plus petite dans le réseau

réciproque. Le diagramme de diffiaction dime surface de Ni (110) pour des électrons

d'énergie 150 eV est montré sur la figure 2.8.c.

a) Réseau direct b) Réseau réciproque e) Diagramme LEED

, e - -

, .

tiges centrées sur le

réseau réciproque

de léc antillon

[0011*

[1-10'

canon à électrons

d*RX/a

avec X=
-.12meV

Figure 2.8 : Données cristallographiques d'une surface (110) pour les matériaux cfc a) Réseau direct; b) Réseau

réciproque; c) Diagramme LEED sur une surface Ni(1 10) E (électrons) = 150 eV.
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Après calibration sur des surfaces de géométries connues telles que les échantillons

monocristallins Ni(110), Cu(11O et Au(110), des distances entre taches du réseau réciproque,

on peut remonter aux paramètres de maille de la surface dans l'espace réel.

B.2 La spectroscopie d'électrons Auger (AES).

La spectroscopie d'électrons Auger renseigne sur la nature et la quantité des éléments

chimiques présents dans les premières couches de l'échantillon. Après l'excitation de niveaux

électroniques profonds, par un faisceau d'électrons incident, les atomes peuvent émettre par le

processus Auger des électrons dont l'énergie cinétique est caractéristique d'un élément donné.

Lors des études de croissance, la spectroscopie d'électrons Auger apporte des informations

importantes comme la détection d'impuretés résiduelles de l'échantillon ou au contraire la

quantité de matière déposée sur l'échantillon. Cette technique est très sensible car elle permet,

dans les cas favorables, la détection d'éléments dont la teneur est de l'ordre de 001 MC.

D'autre part, les électrons incidents, d'énergie 1500 eV, possèdent un libre parcours moyen

d'environ 4 nm, mais les électrons Auger, de plus faible énergie, 60-900eV selon les cas,

proviennent d'une profondeur moins importante. La spectroscopie d'électrons Auger est donc

une technique de caractérisation des espèces chimiques présentes en surface.

Un faisceau d'électrons bombarde la surface avec une énergie primaire Ep=lSOOeV.

Ces électrons créent des trous dans les niveaux profonds d'énergie Ex des atomes d'un solide

dès que Ep est supérieure à Ex. La désexcitation de l'atome se fait par retombée d'un électron

d'une couche externe avec émission soit d'un rayonnement de fluorescence X soit d'un

électron Auger. Le processus Auger (fig. 2.9) prévoit que l'énergie libérée par la transition

d'un électron depuis le niveau Y vers le niveau X est transmise à un électron d'une couche

externe Z qui est libéré avec une énergie cinétique caractéristique de l'énergie des niveaux de

l'atome considéré. Si on néglige l'énergie de relaxation des niveaux électroniques dans l'atome

ionisé, ce qui est une bonne approximation, il vient pour l'énergie Auger de l'électron éjecté

Exyz = Ex - Ey - Ez (2.2)
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Cette énergie est une caractéristique de l'atome sondé puisqu'elle ne dépend que

des énergies des niveaux électroniques. A chaque élément correspond donc une série de pics

en énergies d'électrons émis par le processus Auger.

Electron incident

d'énergie Ep

Etat fondamental

Figure 2.9 : Schéma représentatif du processus Auger

La caractérisation des électrons Auger nécessite une analyse en énergie des électrons

émis par la cible. Une des techniques d'analyse est celle du potentiel retardateur (RFA) (fig.

2.10), dont l'intérêt est d'utiliser le même dispositif que le LEED. Dans la méthode RFA, on

mesure un courant d'électrons sur un collecteur après filtrage passe-haut par des grilles

concentriques portées à un potentiel retardateur variable E; cela permet de ne détecter que les

électrons qui ont une énergie comprise entre E et E. Ce courant d'électrons i est donné par la

formule suivante avec K la constante de transmission des grilles et N(E) la densité

électronique à l'énergie E

i(E)=K JN(E)dE (2.3)

Electron secondaire

Etat excité

Fluorescence

Electron Auger

d'énergie Exyz.
D

Désexcitation Auger
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Echantillon à la

masse

Canon à électrons

d'énergie 1500eV

Figure 2.10: Détection des électrons Auger par un système à 3 grilles

Expérimentalement, on trace la dérivée seconde de l'intensité des électrons émis par le

processus Auger en fonction de l'énergie. Le spectre Auger de la figure 2.11 a été aquis sur un

échantillon de Ni(110). Les pics caractéristiques du nickel sont un pic à 61 eV et un triplet

autour de 800 eV. Cette surface est contaminée par du carbone qui apparaît sous la forme d'un

pic à 272 eV. Le palladium, non présent sur cette surface, apparaît lors des dépôts sous la

forme d'un triplet de pics (MVV) à 243, 279, 330 eV.

d2i(E)/d2E

u.a.

2000

o
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Figure 2.11 : Spectre Auger d'un échantillon de Ni(1 IO) en cours de préparation contaminé par un peu

de carbone.

Lors de la croissance d'un matériau A sur un matériau B, il est possible, en choisissant

des pics Auger caractéristiques de chaque élément, de déterminer la proportion des éléments

A et B au cours du dépôt. Ainsi cette technique nous permet d'établir le taux de couverture

d'un dépôt, après étalonnage. En considérant une croissance couche par couche du palladium
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sur un substrat B, comme représenté sur la figure 2.12, les intensités des pics Auger varient

comme suit

Figure 2.12 : Condition de croissance couche par couche pour établir les équations 2.4

I(B)= I(B)°.(1- exp(zlXcosO))

I(A)= i(A)° .exp(z/XcosO)
(2.4)

Les termes i(A)° et 1(B)° sont les valeurs mesurées sur les composés purs A et B

volumiques, X le libre parcours moyen et O l'angle de détection.

Dans l'équation 2.4 le terme 1(B)° dépend de la densité d'électrons qui arrivent sur la

surface. Celle-ci est déterminée expérimentalement par le courant d'émission du canon à

électrons. L'intensité du courant que nous avons utilisé est de 0.75 mA, mais nous avons été

amenés à utiliser des courants de 0.70 et 0.80 mA. La variation d'amplitude des pics

caractéristiques du Pd (330eV), Ni(848eV) et Cu(920eV) en fonction du courant d'émission

est donné figure 2.13.

Amplitude des

Pics AES

800

Pd (330 eV)

*Nj (848 eV)

z Cu (920 eV)

L Iern(mA)
0,7 0,75 0,8
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Figure 2.13: Variation d'amplitude des pics Auger en fonction du courant d'émission du canon à électrons en

bleu sur un échantillon polycristallin de Pd et en rouge et noir sur des échantillons monocristallin de Ni et Cu

Pour l'harmonisation des résultats, une calibration des intensités des pics Auger en

fonction du courant d'émission est donc nécessaire, elle permet de normaliser les intensités

des pics Auger quel que soit le courant d'émission entre 0.7 et 0.8 mA.
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B.3 La microscopie à effet tunnel.

B. 3.a L'effet tunnel.

L'effet tunnel se manifeste lorsque deux matériaux conducteurs, soumis à une tension

de polarisation, sont séparés par un matériau isolant. En pratique, pour mesurer un courant

tunnel, l'épaisseur d'isolant doit être petite (nm): on observe alors un transfert d'électrons à

travers le milieu isolant. L'effet tunnel est interdit dans le contexte de la théorie classique.

La physique quantique associe aux électrons une fonction d'onde dont le carré du

module fournit la probabilité de présence des électrons dans une unité de volume. Dans un

système, formé de deux régions (1) et (3) permises classiquement séparées par une région (2)

interdite classiquement, la résolution de l'équation de Schrödinger donne une fonction d'onde

dont l'amplitude décroît exponentiellement dans la partie isolante. Les électrons ne restent

donc pas confinés dans les régions conductrices et leurs probabilités de présence dans la zone

"interdite" est non nulle. Lorsque l'épaisseur d de l'isolant est suffisamment faible, les

fonctions d'onde 'jJi et ji3 des électrons de la zone (i) et (3) se recouvrent, (fig. 2.14) et le

passage des électrons d'un conducteur à l'autre est rendu possible par ce couplage.

Région (1) Région (3)

Conductrice Conductrice
Région (2)

Isolante
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E

EF1

Figure 2.14: Principe de l'effet tunnel; Vt Figure 2.15 : Diagramme de bande; EFt, E niveaux de

tension tunnel (-lV), 'Vi, V3 fonction d'onde, d Fermi, , 4 travail de sortie, V Tension Tunnel, d

largeur tunnel (lOA); I courant tunnel (lnA). distance entre les deux électrodes

Le diagramme énergétique de la figure 2.15 montre que la tension de polarisation,

provoquant un déséquilibre entre les niveaux de Fermi, induit le déplacement des électrons.

Ceux dont l'énergie est supérieure à EF3 (en noir sur le schéma) migrent des états pleins de

l'électrode négative vers les états vides de l'électrode positive.
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La première formulation du courant tunnel a été obtenue par Simmons [S1M63]. Son

calcul, bien que s'appuyant sur des hypothèses simplificatrices (électrodes planes, barrière de

potentiel carrée, approximation de l'électron libre: hk V2mE ), cerne les grandeurs

pertinentes du problème. La formule finale établit le comportement de la jonction tunnel

- OÙK0=
d h2

Avec Vt tension de polarisation (V); d largeur de barrière exprimée en angstrm et 4)

exprimé en eV le travail de sortie moyen entre 4 et 4 de la barrière.

En pratique, lors d'une expérience de microscopie à effet tunnel, le courant tunnel It qui

s'établit entre la pointe et la surface est de l'ordre du nanoampère pour des valeurs typiques

V i V, dlOA et 4) 4 -5 eV, (fig. 2.14). On relève une décroissance exponentielle du

courant en fonction de l'épaisseur d, de sorte que I évolue d'une décade pour une variation de

I A sur d. Cette relation entre I et d traduit la sensibilité de la microscopie à effet tunnel.

B. 3. b Le microscope à effet tunnel.

C'est en 1981 que Binnig et Rohrer réussirent à concevoir le premier microscope à effet

tunnel à balayage [BIN82a] [B[N82]. Le microscope à effet tunnel (STM) est une application

directe du phénomène d'effet tunnel. Son fonctionnement repose sur l'établissement d'un

courant tunnel entre une pointe sonde métallique (I) et un échantillon conducteur (3) à travers

un milieu isolant (2) qui peut être l'air, le vide ou un milieu liquide. Le schéma de principe du

fonctionnement du microscope à effet tunnel est représenté sur la figure 2.16. La distance d

pointe-échantillon est gardée constante grâce à une boucle de commande rétroactive. En

balayant la surface, la sonde retranscrit, à distance, l'évolution morphologique de la surface.

L'étape initiale consiste à approcher la sonde de la surface conductrice afin de

provoquer un transfert d'électrons par effet tunnel; en outre, l'échantillon doit être polarisé par

rapport à la pointe. Cette phase d'approche, délicate, est rendue possible par l'utilisation d'un

moteur utilisant généralement des céramiques piézo-électriques. La sensibilité de ces

céramiques, de l'ordre de 50 A/Y, assure un contrôle très fin des déplacements verticaux (en

z) de la sonde.

2m
(2.5)
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Figure 2.16 : Schéma de principe du microscope à effet tunnel

Le courant tunnel Ii,, une fois établi, est régulé à une valeur de consigne I par une

boucle d'asservissement de façon à maintenir constante la distance d (en vertu de la relation

It-d établie par Simmons). L'acquisition d'une image s'obtient dès lors en enregistrant la

réponse de la rétroaction, i.e. les variations verticales relatives Az(x,y) de la pointe, tandis que

la pointe balaye, à la distance d, la surface en (x,y).

La forte dépendance de I en fonction de la distance pointe-surface (d) de l'ordre d'une

décade par angstrm, implique que seule l'extrémité de la pointe, l'apex, participe au courant

tunnel. L'atome de l'apex le plus proche de la surface contribue très majoritairement (90%) à

l'échange électronique. Disposant d'une sonde de taille "atomique", le microscope possède une

excellente résolution la résolution verticale est de l'ordre du dixième d'angstrm tandis que

latéralement, l'appareillage peut être sensible à des détails atomiques. Cette résolution

exceptionnelle ainsi que l'aptitude à réaliser des images tant à l'échelle nanométrique que



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de caractérisation

micrométrique font du SIM un outil très performant, particulièrement adapté au cadre de

notre étude de surfaces épitaxiées. En outre, la caractérisation dans le réseau direct offre une
grande facilité d'exploitation ; on accède à la topographie de surface et à l'arrangement des

atomes en surface.

B. 3.c L'appareillage SIM utilisé expérimentalement.

Le microscope utilisé dans ce travail est du type 'Beetle" [FR089] (fig. 2.17). Grâce à

sa rigidité et à sa compacité (le volume de la tête SIM est de l'ordre du cm3), il est peu

sensible aux perturbations mécaniques ou thermiques, susceptibles de nuire à la stabilisation

de la pointe par rapport à l'échantillon. Une autre spécificité d'un tel assemblage réside dans

l'originalité de la phase d'approche. En effet, l'échantillon 2, orienté vers le bas, est

directement posé sur le porte-échantillon i en forme de triple-hélice. Cette triple-hélice est

soutenue par des billes en acier situées aux extrémités des trois pieds piézoélectriques 4.

L'approche est effectuée par une alternance de mouvements lents et rapides des pieds 4. Dans

la phase lente l'échantillon suit le mouvement des pieds. Ce mouvement engendre une rotation

du porte-échantillon hélicoïdal, qui modifie la distance d pointe-échantillon car le plan de

contact triple-hélice / bille est incliné. La course maximale ainsi permise par la rotation est

fixée par le décrochage d'=O,4 mm entre deux pans de l'hélice (cela sous-entend qu'il faut au

préalable parvenir à déposer l'échantillon â une distance d0<d de la pointe, sans toucher la

pointe). En regard de l'échantillon, se trouve la pointe 3 portée par le piézo-tube central 5 qui

assure la régulation de l'écart d pointe-échantillon.

Figure 2.17 : Tête du microscope de type "Beetle"

i) Triple hélice, support de l'échantillon

Echantillori

Pointe

Céramiques piézo-électrique déplacements (x,y)

Céramique piézo-électrique déplacement z
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Le balayage de la surface est généré par les pieds périphériques 4 (c'est donc

l'échantillon qui se déplace par rapport à la pointe). La vitesse de balayage doit rester en

dessous de la vitesse de glissement entre la triple-hélice et les billes. Le porte-échantillon est

alors entraîné par le mouvement de balayage des pieds. Enfin, sur ce microscope, la

polarisation Vt s'applique sur la pointe, léchantillon étant mis à la masse. Dans toute la suite

du manuscrit, par convention, les valeurs de Vt expriment la tension pointe-surface.

Pour l'acquisition d'images STM dans de bonnes conditions, le facteur primordial est

la qualité de la pointe. Le choix des pointes s'est porté sur des pointes en tungstène et en

platine-iridium. Le plus souvent, nous avons utilisé des pointes en Pto9Iroi. La préparation des

pointes en Pt-Jr se fait par électrolyse dans une solution de Na CN (5 mol i 1) et de KUH (2

mol/ i ) avec une tension alternative variant entre 2 et 7 Volts. Ensuite la pointe est nettoyée

dans de l'eau de javel pour enlever tous les sels de cyanure et dans de l'éthanol. Leur

inconvénient est que lors d'adsorption de gaz sur la surface, il a été difficile d'imager avec ces

pointes. Lors des expériences d'adsorption, les pointes utilisées sont en tungstène. Elles sont

préparées par électrolyse dans du KOH (5mo! / 1) avec une tension alternative de 3 Volts.

Elles sont alors recouvertes d'une couche d'oxyde qui rend difficile l'acquisition d'images, et

il faut les décaper sous vide. Cela est fait par bombardement plasma (P(Ar)=l02 Ton) de la

pointe en appliquant une tension de 300 V entre la pointe et la surface d'un échantillon.

B. 3 d Les formulations théoriques.

Le premier modèle mathématique de Simmons, ne considérant que des électrons libres,

occulte la structure électronique des solides. D'autre part, ce modèle ne tient pas compte non

plus de la géométrie des électrodes (hypothèse des interfaces planes). Il n'est donc pas bien

adapté au cas de la microscopic à effet tunnel où l'électrode de sonde est une pointe.

Pour être plus rigoureux, il faut procéder à un calcul non plus unidimensionnel, comme

Simmons, mais tridimensionnel, ce qui nécessite un formalisme plus complexe. C'est ce

qu'ont accompli Tersoff et Hamann [TER83J tTER85I ainsi que Baratoff [BARA84], en

s'appuyant sur le formalisme de Bardeen [BAR6II. En modélisant la pointe comme un puits

de potentiel à symétrie sphérique (fonction d'onde de type s, soit 1=0) et en se limitant aux

faibles tensions (Vi« 4) et faibles températures (kT«eV), Tersoff et Hamann ont explicité

l'expression du courant tunnel

- 47 -



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de caractérisation

I cc J'Ç .D,,. (EF (r0 ,EF) (2.6)

où D1 (EF) représente la densité d'états électroniques de la pointe au niveau de Fermi

et Psurf(to , Er) est la densité d'états de la surface au niveau de Fermi évaluée au centre

de courbure de la pointe, en position r0

Cette expression conduit à un résultat fondamental : la pointe STM suit un contour de

densité électronique constante de la surface, évaluée au niveau de Fermi en r0 , centre de

courbure de la pointe. Une image SIM s'interprète comme une courbe d'isodensité

électronique de la surface. Cette interprétation, comme dans le cadre du modèle de Simmons,

pose le problème de la signification de l'image dans le cas d'une variation de . Cette

question est importante car le travail de sortie peut être fortement dépendant de la nature

chimique locale de la surface (adsorbats) et de la structure locale (marche, dislocation). Un

exemple, devenu classique, d'effet de structure électronique est la surface de graphite dont on

n'observe pas les atomes possédant un voisin immédiat dans le plan inférieur. Ce n!est

qu'indirectement, dans le cas où la densité d'états électroniques suit la position des noyaux,

que l'image révèle la structure atomique topographique de l'échantillon.

Le choix d'une fonction d'onde s pour la pointe est licite car il s'avère que les états lO

ne produisent qu'une contribution négligeable dans le recouvrement avcc la fonction d'onde

de surface de l'échantillon [IER9O]. Ne considérant donc qu'une fonction de type s, on voit

que le courant It, donc l'image SIM, ne dépend que des propriétés intrinsèques de la surface.

La dépendance spatiale de la densité d'états psti,-f(r0 , EF) permet d'obtenir une évaluation de la

corrugation AZZmaZmjn en fonction de la géométrie du système [SI084]:

R + cl)

-Azore

avec a le paramètre de maille dans le réseau direct, R le rayon de courbure de la pointe

et d=czR la distance pointe échantillon.

On voit ainsi qu'un rayon de courbure R élevé (sonde peu pointue) ou une pointe

éloignée de la surface (d grand) donneront une résolution latérale médiocre. Les variations de

densité d'état sont lissées d'autant plus que z=R+d est grand [FEE9O].

(2.7)

La largeur à mihauteur de cette gaussienne

latérale du microscope. Comme pour la corrugation, on note que la résolution latérale est
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affectée lorsque la pointe possède un rayon important ou lorsqu'on se tient éloigné de la

surface.

Il faut noter que suivant une telle approche (pointe continue et orbitale s), la résolution

prévisible sur les métaux ne serait que de l'ordre de 6-9A, or expérimentalement une

résolution atomique bien meilleure est possible [HAL87] puisque les atomes de surfaces ont

pus être visualisés. Chen [CHE9O] a montré qu'une telle résolution est possible dans la

description précédente en utilisant non plus une orbitale s pour la pointe mais une orbitale d

La théorie de Tersoff et 1-lamann n'est valide qu'aux faibles tensions de polarisation

(Vt«). Lang [LAN86] [LAN87] ou Selloni et al. [SEL85] ont étendu l'expression de

Tersoff et Hamann aux tensions Vt finies. Le courant se présente alors comme la convolution

de la densité électronique de surface avec la densité d'état de la pointe

Er

D,1 (E + eV, )Psurj (r0, E).T(E, V ).dE (2.8)

EF ''

où T(E, V) est le facteur de transmission de la barrière.

Cette formulation montre que, à basse température, seuls les états électroniques

compris entre les niveaux de Feimi des deux électrodes contribuent au courant tunnel, (fig.

2.15).

C Le test de réactivité.

Les mesures de réactivité des échantillons ont été effectuées à l'Institut de Recherche

sur la Catalyse. La préparation se fait sous ultra-vide avec des cycles de bombardements

ioniques - recuits puis évaporation thermique du palladium. Les surfaces sont ensuite

caractérisées par LEED et AES. Un deuxième étalonnage des taux de couverture a été

nécessaire pour pouvoir comparer les taux de couverture d'un dispositif expérimental à un

autre. Les propriétés catalytiques des surfaces bimétalliques sont testées en réaction

d'hydrogénation du l,3butadiène (C4H6), comme représenté sur la figure 2.18. En présence du

catalyseur (Pd) et d'hydrogène, le butadiène se transforme en butène (C4H8). Les 3 isomères

du butène sont ainsi formés (butène-1, butène-2 trans et butène-2 eis). A partir de ces butènes

une deuxième hydrogénation peut avoir lieu, il se forme alors du butane (C4H0).
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Figure 2.18 : Schéma de la réaction d'hydrogénation du l,3butadiène, en butène-I et butène-2 trans et cis puis

en butane sous l'effet du catalyseur (Pd).

Si la formation de butane ne commence qu'après l'hydrogénation complète du

butadiène, i.e. si la sélectivité est maximum (100%) jusqu'à conversion complète, la

performance du catalyseur est optimale. La sélectivité est un paramètre important car, pour

beaucoup de catalyseurs, la sélectivité est modifiée par une variation de réactivité.

L'échantillon une fois préparé, est transféré dans un réacteur qui supporte des pressions

de 10-100 ton. Puis on fait une entrée de gaz, contenant un mélange d'hydrogène et de

butadiène préparé à l'avance, de stoechiométrie 10 pour 1. Cela permet d'avoir un excès

d'hydrogène et ainsi de consommer tout le butadiène. La mesure par un spectromètre de

masse permet de déterminer les pressions partielles des différentes molécules mais elle ne

permet pas de séparer les différents isomères du butène. Sur la figure 2.19, est représentée

l'évolution dans le temps des concentrations en butadiène, butène et butane lors d'une réaction

sur un échantillon de 6 MC Pd/Au(1 10).

/C

H

butène-2 cis
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pressions partielles (%)
loo

80

60

40

20

____ P(C4H6) butadiène

._. P(C4H8) butène

--- P(C4H0) butane

Figure 2.19 Mesure des activités catalytiques pour l'hydrogénation du 1,3 butadiène sur une surface de 6 MC

de PdIAu(I 10); à température ambiante; PH2'° torr ; surface de l'échantillon : 0,79 cm2 ; volume du réacteur:

2,18 dm2.

La compétition entre l'hydrogénation des butènes et l'isomérisation rend la deuxième

réaction très compliquée car ces trois molécules ont des vitesses d'hydrogénation différentes.

L'hydrogénation du butène-1 est environ 10 fois plus rapide que celle des butènes-2 sur une

surface de Pd(110) [G0E961 et les concentrations de chaque isomère varie au cours du temps

du fait de l'isomérisation du butène-1 en butène-2. On ne présentera par la suite

uniquement la vitesse de transformation du butadiène en butènes.

L'activité d'un catalyseur correspond au nombre de molécules transformées

AN(4JJ6par unité de temps, par unité de surface du catalyseur et pour une pression

d'hydrogène donnée. La vitesse de réaction V, c'est à dire la vitesse de transformation du

butadiène au cours de la réaction, s'exprime en fonction des pressions partielles d'hydrogène

P112 et de butadiène PC4H6 dans le mélange réactionnel.

V= k. '4H6 (2.9)

avec k une constante de vitesse de transformation du butadiène en butène et m et n les

ordres apparents de la réaction vis à vis de l'hydrogène et du butadiène.

Dans le cas des dépôts de Pd sur Ni(1 10), Cu(1 10) et Au(1 10) il a été vérifié que la

réaction est d'ordre I par rapport à l'hydrogène [HER96J, [CON0O], IIRUIZO1I, i. e. l'activité

est proportionnelle à la pression partielle d'hydrogène. Par contre la réaction est d'ordre O par

rapport au butadiène, i. e. la vitesse de réaction ne dépend pas de la pression partielle de

butadiène.

o 10 20 temps (h)
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On peut en déduire l'activité par la formule suivante:

a(PH)
C4H6

- At.S

AxCHN.V
ANC4H5 'C4H6

(2.10)

(2.11)

Avec N: Nombre d'Avogadro (6,02 1023)

V :Volume molaire (22,4 l.mol')

V : Volume du réacteur (2,18 dm3)

S: Surface de l'échantillon (0,79 cm2)

Ax: Variation de la pression partielle de butadiène (%)

Le calcul de la pente de la courbe de la figure 2.19 permet d'obtenir une valeur

expérimentale de AxCH /At pour des pressions partielles d'hydrogène et de butadiène données

et ainsi d'obtenir une activité catalytique. Pour pouvoir comparer les activités entre elles nous

ne présenterons par la suite que des activités rapportées à une pression partielle

d'hydrogène de 10 Torr, pour la réaction d'hydrogénation du butadiène en butènes. L'ordre

de grandeur de cette activité est de 2 1015 molécules de butadiènes transformées par seconde

et par unité de surface (cm2) pour un échantillon de Pd(l 10) sous une pression de 10 Torr

d'hydrogène MAS88].
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Chapitre 3: Description des résultats expérimentaux.

Ce chapitre est consacré à la description des résultats expérimentaux en LEED, AES et

SIM sur des surfaces bimétalliques obtenues par dépôts de Pd (0 <0 < 8 MC) sur 3 substrats

différents Ni(1 10), Cu(1 10) et Au(1 10). Ces trois systèmes sont complémentaires pour l'étude

de la croissance de Pd car ils permettent de faire varier l'intensité et le signe de la contrainte

dans la couche épitaxiée. Cette contrainte provient de la différence de paramètre de maille

entre le Pd et le substrat. Elle est compressive pour les systèmes Pd/Ni, Pd/Cu avec

respectivement -9.5% et -6.7% de désaccord de maille et en tension pour le système Pd/Au

(+6%). L'énergie de contrainte emmagasinée dans la couche de surface augmente avec

l'épaisseur du dépôt. Le film de surface est amené à relaxer sa contrainte en adoptant une

organisation particulière à partir d'une épaisseur critique. C'est l'étude dc ces réorganisations

de surface qui nous intéresse car elles sont susceptibles de générer des propriétés catalytiques

particulières.

La contrainte épitaxique n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Les

paramètres thermodynamiques - énergie de surface et énergie de mélange - vont également

jouer un rôle important dans la structuration des dépôts. Les énergies de surfaces de Cu et Au

sont inférieures à celle du Pd alors que celle de la surface de Ni est supérieure. D'autre part la

présence ou non de composés définis dans le diagramme de phase des systèmes bimétalliques

peut aussi influencer la croissance.



A Etude des dépôts de Pd/Ni(11O).

A. i .Introduction.

A.1.a Système Pd-Ni.

Les données thermodynamiques (annexe B) permettent une première description de ce

système. Le système Pd-Ni forme une solution solide de type cubique à faces centrées sans

composé défini dans tout le domaine de concentration. L'énergie de surface du Palladium est

inférieure à celle du Nickel [THY77], ce qui est à priori favorable au maintient de la couche

de Pd en surface (tableau 3.1). La contrainte induite par le désaccord de maille (-9.5%) serait

alors entièrement appliquée à la couche de Pd.

A: Etude des dépôts de PdINi(1 10)

Tableau 3.1 : Données thermodynamiques et parametres de maille du système Pd-Ni[THY77]

A.1.b Préparation de la surface Ni(1 10).

On cherche d'abord à préparer une surface bien cristallisée et sans impureté. La

préparation des surfaces est réalisée par décapage ionique et recuit. Les bombardements

ioniques permettent d'éliminer les contaminations en surface de l'échantillon. Les différentes

impuretés essentiellement rencontrées sont du soufre et du carbone. Ces deux types

d'impuretés proviennent du volume de l'échantillon. Il est préférable d'écourter le plus

possible le décapage des surfaces car il rend la surface amorphe. Les recuits permettent de

cristalliser la surface et de faire diffuser le carbone de la surface vers le volume de

l'échantillon pour une température de 700°C. Cependant, pour des températures supérieures à

700°C, les recuits font diffuser le soufre du volume vers la surface. Le choix des durées et des

températures de recuit est un compromis entre une température et une durée suffisamment

élevée pour cristalliser la surface et faire diffuser le carbone en volume, et une durée et une

Pd Ni

Rayon atomique l.37A l.24A

Energie de surface [THY77] 2 JIm2 2.38 JIm2

Configuration électronique (Kr)4d 'Ss' (Ar)3d4s
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température basse pour ne pas faire apparaître le soufre. Les surfaces obtenues après cette

préparation font apparaître un diagramme LEED très intense (1 x 1) (fig. 12 a), un spectre

Auger sans trace de contamination (fig. 3.2.b),

b)
u.a. Ni (MYV)

X 10

Ni (LMM)

r i i

200 400 600 800 Energie
(eVl

Figure 3.2 a) Diagramme de diffraction LEEI) sur Ni(110) à 280 eV; b) Spectre Auger obtenu après
préparation sur un échantillon Ni(1 10).

Cependant, pour cette même surface, la microscopie à effet tunnel permet de détecter

de faibles quantités d'impuretés, qui peuvent perturber la croissance lors des dépôts de Pd

(fig. 3.3 a). La validation définitive de la qualité de la surface doit donc reposer sur la

caractérisation STM. Après une préparation réussie, les images STM montrent de larges

terrasses, de 100 à 2000 A de large, séparées par des marches monoatomiques (fig. 3.3.b). On

trouve aussi quelques dislocations mais elles sont assez rares (fig. 3.3 c). A haute résolution,

on peut voir des rangées d'atomes dans la direction des rangées denses [1-10], sur la figure

3.3e, distantes de 3.5 A (fig. 3.3.d). Cette dimension correspond au paramètre de maille du

substrat dans cette direction.
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3.5A

Figure 3.3 : Images STM de l'échantillon Ni(I 10) après préparation; a) Image filtrée en (1/f) d'une surface de
Ni( 110) avec des impuretés; b) Image de la surface de Ni( 110) sans impuretés; c) Présence de quelques
dislocations visse sur l'échantillon; d) Image filtrée en 1/f avec la résolution atomique

A. i .c Etude antérieure.

La croissance de palladium sur une surface de nickel (110) a été caractérisée, dans une

étude antérieure, au laboratoire [P0R99J. Cette étude, portant sur la caractérisation de

différentes couches de Pd entre 0.07 et 4 monocouches, a été faite par LEED, AES, XPS,

LEIS et STM. Les dépôts ont été caractérisés à température ambiante et après un léger recuit

(200°C) pour pei mettre aux couches de surface d'atteindre leur équilibre thermodynamique. Ji

a été montré par une étude Auger que les dépôts de Pd sur Ni(110) peuvent être recuits jusqu'à

300°C sans diminution notable de la quantité de Pd en surface [GU197]. Ils permettent donc
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au palladium de diffuser en surface et ainsi d'atteindre la configuration la plus stable pour la

couche contrainte. Au-delà de cette température le Pd diffuse dans le volume de l'échantillon.

Lors de cette précédente étude, la caractérisation en rétrodiffusion d'ions lents (ISS) a

permis de déterminer la composition en palladium de la surface pour des dépôts de Pd sur

Ni(110) [HER96]. Ces valeurs sont reportées dans le tableau 3.4. Elles ont été obtenues pour

des dépôts à température ambiante ainsi qu'après recuit. Le recuit de ces échantillons à 200°C

ne fait pas varier la composition. Cette étude montre la formation d'un alliage de surface au

début de la croissance (0.5 et 1 MC) avec seulement 50 % de Pd en surface puis pour des taux

de couverture plus importants la surface est composée uniquement de palladium.

Tableau 3.4 : Mesure par LEIS des compositions en Palladium du plan de surface, [HER96]

La formation d'un alliage de surface au tout début de la croissance a aussi été observée

par SIM [P0R99]. Pour un dépôt de 0.07 MC de Pd sur Ni(110), l'image SIM de la figure

3.5.a montre une surface composée d'îlots de hauteur monoatomique allongés selon la

direction [l-10]. Cette direction est la direction des rangées denses du substrat. Les terrasses

sont séparées par des zones rugueuses qui peuvent être attribuées à la formation d'un alliage

de surface. Après un recuit de cette surface l'anisotropie des îlots disparaît, la surface est

composée de petits îlots isotropes. La température de recuit permet aux atomes de diffuser

dans l'autre direction [001]. La diffusion est possible, à cette température, dans toutes les

directions. Le film de surface peut donc atteindre sa configuration la plus stable.

Taux de couverture

en Pd

Concentration en Pd

en surface

0.5 MC 50%

1MC 50%

4MC 100%
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Figure 3.5: Images STM d'un dépôt de 0.07 MC de Pd sur Ni(110) ; a) sans recuit; b) avec un recuit à 200°C
[P0R99}

Pour des dépôts plus importants (4 MC), il a été montré que la croissance est toujours

bidimensionnelle [P0R99]. Après recuit, les terrasses sont reconstruites et font apparaître des

bandes caractéristiques orientées selon [001] distantes de 25 - 28A, avec une corrugation de

0.3A. Le diagramme LEED de cette surstructure est (N x 2) avec N=9-1 1. La périodicité par

N dans la direction [11O]* correspond aux bandes observées en SIM sur la figure 36.

I,

Figure 3.6: Images STM d'un dépôt de 4 MC de Pd!Ni(1I0) après recuit à 200°C [P0R99]

A
0.3

0.1-
r

0 50 100 isoA
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A.2 Structuration des dépôts à température ambiante.

Nous avons repris cette étude en LEED, AES et STM pour approfondir la description

de la croissance autours de I MC, 1 .5 MC, 4 MC et 7 MC. Nous avons aussi étudié la surface

de l'alliage Pd8Ni92(1 10) car la ségrégation de 80% [M1C98] de Pd en surface induit une

contrainte entre la surface et le volume de l'échantillon qui peut être comparée au cas des

dépôts.

Les dépôts de Pd sur Ni(110) ont été effectués sous un flux de 0.7 MC par minute. Pour

ce flux, les dépôts supérieurs à i MC ne s'organisent pas à température ambiante, il faut

chauffer l'échantillon à 200°C, pour permettre au film de surface de s'organiser.

Sans recuit, le dépôt de I MC à température ambiante, fait apparaître un diagramme

LEED correspondant à une structure (1 x 1) assez diffuse, cependant les images STM

montrent une réorganisation très complexe de la surface. Sur les images de la figure 3.7 a, on

peut voir des bandes orientées à 25° de la direction [l-101, distantes de 9 A, leur corrugation

est de 0.4 A. Elles sont composées de petits groupements d'atomes qui apparaissent plus

"élevés" par rapport au plan moyen de surface. Ils ont été soulignés sur la figure 3.7.a par les

traits rouges. Grâce à des images à plus petite échelle, on peut relier cette structure à une

organisation atomique très particulière. L'image de la figure 3.7 b fait apparaître, à l'intérieur

de ces bandes, des rangées d'atomes orientées à 5° de la direction [1-10], qui sont séparées de

3.3 A dans une direction perpendiculaire. Cependant un zoom sur cette image (fig. 3.7 c)

montre que ces rangées ne sont pas rectilignes mais qu'elles sont composées de nombreux

décrochements après trois atomes dans la direction [l-101. Ils ont été matérialisés par les traits

noirs sur la figure 3.7.c,d. Leur largeur moyenne de 0.9 A dans la direction [001] correspond

au quart du paramètre de maille du nickel dans cette direction (3.6 A). Les positions très

particulières des atomes sur cette surface ont été représentées sur les figures 3.8 et 3.9 d'après

la mesure des distances interatomiques sur les images STM de la figure 3.7.a,b,c.
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Figure 3.7 : Dépôt de 1 MC de PdINi(1 10) à température ambiante Ni(1 10); a) Image 60A x 60 A
ondulation de 9A à 25° de la direction [1-10] ; b) Image 30A x 30 A avec [a résolution atomique à l'intérieur
des ondulations; c) Décalage des atomes de 0.9 A dans la direction [0011 ; d) Matérialisation des positions
atomiques (en rouge les atomes les plus "hauts", en blanc les atomes les plus "bas" et en vert les sillons du
substrat)

La surface s'organise dans trois sites différents, décalés les uns par rapport aux autres

de 0.9 A en moyenne dans la direction [001]. Ce décalage est comparable à la distance entre

un site rectangulaire ("hollow" site) et un site (ill) en bord des rangées denses, comme

représenté sur les figures 3.8 a,b. Nous proposons, pour représenter cette surface, le

remplissage partiel des sites du substrat (label A), des sites (111) (label B, D) et des sites

substitués dans le premier plan du substrat (label C) (fig. 3.8.c,d). En démarrant la

reconstruction (fig. 3.8 c) par 3 atomes (A) en sites sur la surface, les 3 atomes suivants (B)

sont ensuite décalés en position (111) puis les 3 atomes suivants (C) sont de nouveau "en site"

- 60 -

I



0.9A

Figure 3.8 Représentation schématique de la structure observée en STM: a) Sites (111) sur une surface (110);
b) Décalage progressif des atomes en positions A, B, C et D c) Remplissage des positions en site A, en site
(Ill) B et substituées C d) Remplissage à nouveau des sites (111) D et en site A.,

Cette description permet de proposer une représentation de la surface très complexe de

la figure 3.9. Cette représentation rend compte des décalages de sites le long de la direction

[1-10] ainsi que de l'apparition à grande échelle de bande à 25 O de la direction [1.40],

distantes de 9 A et de 0.3 A de corrugation, car les atomes (B,D) en site (111) se retrouvent

plus hauts que les autres (A,C). Cette description géométrique permet aussi de rendre en

compte le recouvrement car elle a été faite pour un recouvrement de i MC, comme attendu.

Chapitre 3 Description des résultats expérimentaux

mais substitués dans le plan de surface, puis (fig. 3.8 d) les 3 atomes suivants (D) sont de

nouveau dans les sites (ill) et l'on retrouve ensuite des positions atomiques en sites sur le

substrat (A).
C) d)

a) A *áS S A

[001]

Figure 3.9 : Représentation de la structure de surface observée en STM pour un dépôt de 1 MC de Pd sur Ni(1 10)
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Figure 3.10: Dépôt recuit de i MC de Pd sur Ni(i IO) avec une surstructure (N x 1) a) Diagramme LEED
(N x 1); N=9-1I ; b) Image STM montrant une périodicité x lO (25 A) dans la direction [I-IO]

Cette surstructure (N xi) a été reliée à une organisation à l'échelle atomique grâce à des

images STM à petite échelle (fig. 3.11 a,b). La distance interatomique dans la direction [1-10]

est en moyenne de 2.75 A. Cette distance correspond au diamètre d'un atome de palladium.

Cependant ces rangées d'atomes sont espacées de 1.75 A dans la direction [001]. C'est la

moitié du paramètre de maille du nickel dans cette direction. Une telle densité d'atomes dans

le plan de surface parait surprenante, nous pensons qu'on "image" deux plans atomiques

différents au même niveau à cause de transferts électroniques. En effet, la microscopie à effet

tunnel fait une cartographie de la densité électronique de surface. Sur les schémas des figures

A: Etude des dépôts de PdJNi(l IO)

Pour des taux de couverture supérieurs à I MC la surface ne s'organise pas à

température ambiante, il faut chauffer l'échantillon pour permettre aux atomes de Pd de

diffuser suffisamment pour se rapprocher de l'équilibre thermodynamique du film de surface.

On présentera par la suite que des résultats relatifs aux dépôts recuits.

A.3 Structuration des dépôts recuits à 200°C.

A.3.a La reconstruction (N x 1) (0=1 - 1.5 MC).

Après recuit le dépôt de i MC s'organise en une structure (N x 1) comme le montre le

diagramme de diffraction LEED de la figure 3. lOa avec 9 <N < 11. A grande échelle, les

images STM montrent que les terrasses sont reconstruites. Elles font apparaître des bandes

selon la direction [001] d'une largeur de 20 à 28A (fig. 3.10 b). Leur corrugation est de 0.3 A.

25A

- 62 -



3.11 .c, d, nous avons reporté les distances interatomiques moyennes mesurées sur les images

STM. Il y a 9 atomes de surface sur 10 sites du substrat dans la direction {1-lOj, "en site" dans

la direction [001]. Ceci est à l'origine de l'ondulation de surface observée à grande échelle.

25A

e)
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2.75 A

2.5A

Figure 3.11 : Dépôt de I MC de Pd /Ni(1 10) après recuit 200°C; a) Image STM 75A x 75A:
ondulation de surface dans la direction [1-10] de longueur 25 A; b) Résolution atomique dans cette
ondulation ; c) Schéma de la structure observée en STM, vue de profil; d) Schéma de la structure en
vue de dessus
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Pour un dépôt de 1.5 MC la structure (N x 1) est aussi observable en STM avec

cependant une longueur d'ondulation plus petite, N= 4.-5. On peut voir sur l'image STM de la

figure 112 que, comme dans le cas précédent, cette ondulation se propage selon la direction

[1-10] et traverse les marches. Sa corrugation est aussi inchangée, 0.3 A en moyenne. Nous

proposons donc la même interprétation que précédemment, c'est à dire une reconstruction

avec N atomes de surfaces sur N+l sites du substrat, avec N=4-5.

Figure 3.12 : Images STM dun dépôt de 1.5 MC de PdlNi(1 10) recuit à 200 oc.

A.3.b La reconstruction (N x 2) (0 = 4 MC).

Pour un dépôt de 4 MC, le diagramme de diffraction LEED de la figure 3.13 fait

apparaître une reconstruction de surface (N x 2), avec N=9-I I, après 20-30 minutes de recuit

à 200°C.

Figure 3.13: Diagramme LEED (E=166 eV) dun dépôt de 4 MC de Pd/Ni(110) après recuit (N x 2) avec
N=9-1 1.
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Après recuit, l'image SYM de la figure 3,14.a montre une ondulation de la surface

voisine, à grande échelle, de celle obtenue pour le dépôt de i MC. Sa période est de 25 A et sa

corrugation de 0.3 A.

O.4A 25A

0.2-

0

- 65 -

0 40 80 120 A

Figure 3.14 : Ondulation de surface dans la direction [1-10] pour un dépôt de 4MC de PdfNi(1 10) recuit à
200°C

Sur des images à la résolution atomique, l'organisation de la surface est complexe.

L'image de la figure 3.15 b montre une reconstruction de la surface très différente de la

surface (110) de départ (fig. 3.15,a). Les distances interatomiques dans les trois directions des

rangées les plus denses sont très voisines et valent 2.7 A en moyenne. Cette distance est très

proche du diamètre atomique du palladium. A première vue, le STM montre une surface

proche dune surface (111).

I I

3.5A

2.33A
0

Figure 3.15 : Comparaison entre (a) une surface de Ni(1 10) et (b) une surface de 4 MC de Pd/Ni(1 10) recuite
à 200°C

La description schématique de la figure 3.16 représente la structure moyenne de ce

dépôt de 4 MC de Pd recuit 20 minutes à 200°C. Cette description est basée sur les
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diagrammes LEED représentant une structure (10 x 2) et sur les distances moyennes mesurées

en STM. Dans la direction [1-10] la structure x N est représentée en mettant 9 atomes de Pd

sur 10 sites de Ni, à cause du désaccord de maille de 9.4%. D'après le diagramme LEED (N x

2) seule une rangée sur deux dans la direction [001] possède cette configuration, ce sont les

atomes ide la figure 3.16.

7A
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d)

M

001]

[1-10]

[001] Ii
Figure 3.16: Représentation schématique duri dépôt de 4 MC de Pd sur Ni(1 IO) recuit à 200°C

La reconstruction à l'intérieure de ces rangées (1) est très complexe car les distances

interatomiques mesurées en STM font apparaître une structure proche d'une surface (ill) sur

un substrat (110). Nous proposons pour ce dépôt de 4 monocouches de Pd une remontée

progressive, des atomes 2 pour arriver en surface vers les positions 2'. Ces déplacements

permettent d'obtenir une surface proche d'une surface (ill) sur une surface (110) en accord

avec les résultats LEED et STM.

Cependant la microscopic tunnel est sensible à la densité électronique de surface, et il

se peut que les rangées numérotées i et 2' sur la figure 3.16 ne soient en réalité pas à la même

hauteur. D'autre part, la microscopic à effet tunnel ne permet pas d'obtenir d'informations sur

a) b)
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le film de surface où a probablement lieu cette remontée progressive des rangées numérotées

2 jusqu'aux positions 2'.

II faut noter qu'il existe de nombreux défauts sur l'image de la figure 3.15 b, ce qui

semble indiquer que les recuits à 200°C ne sont pas assez long pour atteindre l'équilibre

thermodynamique du film de surface, Malheureusement, des images STM avec la résolution

atomique sur des échantillons recuits plus longtemps n'ont pas été possibles.

A.3.c La structure (1 x 2) relaxée (07MC).

Après recuit, pour des dépôts plus épais, 7 MC Pd, le diagramme LEED de la figure

3.17.a montre maintenant une surstructure (1 x 2)(en carré sur la figure3.17 b). Cependant les

distances entre taches dans la direction [1l0]* correspondent au paramètre de maille du Pd.

La surface est donc relaxée dans la direction [i-10].

a) b)

I

LP

Ni(110)(1 xl)

LP

(1x2)
relaxée

Figure 3.17 a) Diagramme LEED (80 eV) du dépôt de 7 MC de PdfNi(1 10) après recuit: structure (1 x 2)
relaxée b) comparaison entre la structure Ni (1 x 1) (ronds) et la structure (1 x 2) relaxée (carrés)

Les images SIM à grande échelle (fig. 3.18 a) montrent, là encore, une croissance

bidimensionnelle avec d'assez larges terrasses séparées par des marches monoatomiques. A

plus petite échelle (fig. 3.18 b) aucune ondulation de surface n'est détectable en STM mais on

peut voir des rangées séparées par 7 A orientées dans la direction [1-10]. Cette distance entre

rangées vaut 2 fois le paramètre de maille dans cette direction. Elle peut être reliée aux taches

en 1/2 observées en LEED dans la direction [00 11*.



Figure 3.18 : Images STM dun dépôt de 7 MC de Pd sur Nì(1 10) recuit à 200°C; a) Image grande échelle
filtrée en 1/f; b) Image filtrée en 1/f montrant une reconstruction x 2 dans la direction [001]

A.3.d Discussion.

L'étude des dépôts PdINi(i10) a montré la formation d'un alliage de surface au tout

début de la croissance. C'est un phénomène fréquemment observé lors d'études de surfaces

bimétalliques obtenues par hétéroépitaxie [BES96]. Il a même été obtenu pour des systèmes

bimétalliques non miscibles en volume tel que Au!Ni(l 10) [N11E93]. La formation d'un alliage

de surface au début de la croissance permet aux atomes de Pd d'accommoder la contrainte

épitaxique. Cependant l'énergie de contrainte augmente avec la quantité de Pd et le film de

surface doit, à partir d'une épaisseur critique, relaxer la contrainte, Cette épaisseur critique

dans le cas des dépôts PdfNi(1 10) est inférieure à i MC.

Au-delà de ce taux de couverture, nous avons observé différentes nanostructurations de

la surface, (N x 1) et (N x 2) pour les dépôts recuits à 250°C qui permettent de relaxer la

contrainte épitaxique. D'autres systèmes présentent des reconstructions de surface

comparables, notamment dans le cas des dépôts PdJNí(1 11) [TER99]. Terada et al. ont obtenu

une reconstruction (N x N) avec N= 11-12. Sur un substrat de Ni (111) les trois directions de

rangées denses sont équivalentes et l'ondulation que l'on a observée à une dimension peut

maintenant se faire dans les trois directions. Dans le cas PdINi(1 10), l'anisotropie de la surface

limite la réorganisation de type x N dans la direction des rangées denses [1-10]. Dans la

direction perpendiculaire [001], la relaxation de la contrainte se fait par l'apparition d'une

structure x 2 très complexe.

A: Etude des dépôts dePd/Ni(110)

7A
1/
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Ces résultats expérimentaux sont très cohérentes avec les résultats théoriques de Filhol

et al.[FILOIJ. Ceux-ci ont été faits dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité

(DFT). Cette étude a permis de proposer le diagramme de phases de surface de la figure 3.19

pour ces dépôts PdfNi(1 10) en fonction du taux de couverture réduit 't' = Nl'd I (NPd + Nsjtes de

Ni).

0.24

0.20

0.16

0.12

008

0.04

.00 4

-0.04

-_ alliage TOK
.-L alliage T=600K
O (Nx 1)surun plan

(N x 1) sur 2 plans
V-- (N x 2) (4 MC)

(Nx2)(4.5MC)
D

L - -

0.2 0.4 0.6 0.8

t,
Figure 3.19 : Diagramme de phase obtenu par des calculs de DFT, en fonction du taux de couverture réduit
t' = N/ (NPd + N5j5Nj) à T=O K sauf pour l'alliage T=600 K [FILO!]

Ils ont proposé la coexistence des phases suivante, en appliquant une règle des

moments (trait noir sur la figure 3.19):

O < 0 <0.6 MC (-r' =0.375) : La structure stable est l'alliage désordonné, pour une

température de O et 600 K.

0.6 <0 < i MC ('r' =0,5) : La surface est formée dun mélange d'alliage et de structure

(Nxl)
1 <0 <4 MC (r'=0.8): La surface est un mélange entre la structure (N x 1) (0 =1 MC)

et la structure (N x 2).

) a structure (N x 1)

Les calculs théoriques en DFT, faits par Filhol et al. [FILHO1a], ont permis une

modélisation de la sturcture (N x 1). La structure la plus stable, panni l'ensemble des

structures testées, est représentée sur la figure 3.20. Ils ont proposé l'introduction d'une lacune

tous les N atomes de Pd dans la direction [1-10]. Les atomes adjacents à cette lacune peuvent

alors relaxer, alors que les atomes éloignés de la lacune sont très fortement contraints. Ces

différences d'état de contrainte peuvent modifier les densités d'états électroniques des atomes
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de surface I et 5 qui fait apparaître en SIM une ondulation de surface dans la direction [1-

10].

Figure 3.20: a) La structure (10 x 1) modélisée en DFT [FILOI] produit une modulation de la densité
électronique, b) En STM elle apparaît sous la forme dune ondulation dans la direction [1-10].

ii) La structure (10 x 2)

Les résultats de microscopie à effet tunnel et ceux obtenus en diffraction d'X-rasants

[SAJOO] a permis une modélisation théorique [FILO1] de la structure (N x 2) du dépôt de 4

MC de Pd/Ni(110). Ces deux techniques expérimentales sont très complémentaires pour la

caractérisation de films minces, car le STM renseigne sur l'organisation de la surface alors

que la diffraction dX-rasants apporte une information sur l'ensemble du film de surface mais

dans l'espace réciproque. La structure (N x 2) du dépôt de 4 MC de PdfNi(1l0) après recuit

est une structure très complexe qui concerne l'ensemble du film de surface. La reconstruction

le long des rangées denses [1-10] est essentiellement générée dans le premier plan de Pd juste

au-dessus du substrat de Ni. .Dans ce plan 10 atomes de Pd sont alignés sur 11 sites de Ni et

séparés par une lacune qui joue le rôle d'une source de dislocation (fig. 3,21).

Dans l'autre direction [001], ce modèle est voisin de celui de la reconstruction (1 x 2)

de type "rangées manquantes" des faces (110) des métaux nobles (Pt et Au). Une

représentation schématique de la reconstruction du film de 4 MC de Pd/Ni( 110) est donnée

sur les figures 3.21.a et b. Le doublement de la période dans la direction [001] est interprété

comme un arrangement complexe des rangées 2 par 2. Dans le premier plan, I rangée sur 2

est décalée vers le haut et l'autre vers le bas par rapport à la cote moyenne du plan

("buckling"). Dans le plan au-dessus tous les atomes sont à la même cote mais les rangées

sont accouplées 2 par 2 parallèlement à la surface ("pairing"). Le troisième plan de Pd

présente à nouveau un "buckling" et le quatrième un "pairing" avec des déplacements

atomiques plus prononcés que pour les deux premiers plans.
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Figure 3.21 a Arrangement des atomes de palladium le
long des rangées denses, Dans le premier plan, IO atomes de
Pd + i lacune sont alignés sur il atomes de nickel du
substrat, Les distances entre les atomes de palladium
relaxent vers une position intermédiaire entre celle du nickel
et du palladium massif et la lacune est partiellement
comblée. Une petite relaxation des atomes des plans du
dessus intervient aussi [FILOu,

Ce modèle représente la structure la plus proche de l'équilibre thermodynamique du

film de surface parmi l'ensemble des structures testées en DFT. Elle est très proche de la

structure obtenue par la modélisation des résultats expérimentaux en X-rasants. Cette

modélisation a été faite à partir des résultats d'un dépôt de 4 MC à une vitesse très faible

(0.04 MCI mm) et après un recuit d'une heure à 250 °C, c'est à dire dans des conditions

expérimentales qui permettent de se rapprocher de l'équilibre thermodynamique. La figure

3.22 montre l'évolution dans le temps des taches de diffraction correspondant à la structure (N

x 2) au cours d'un recuit à 250 °C [SAIOOJ. II ressort de cette étude que leur intensité

augmente pendant les 40 premières minutes de recuit puis se stabilise, il faut donc 40 minutes

de recuit à 250 °C pour que la structure (N x 2) s'organise.

10

8

6

4

2

o

[1-lo'

(b)& (C):
après dépôt

après recuft

[001]

Figure 3.21 b : Coupe perpendiculaire
aux rangées denses, montrant leur
arrangement et le doublement de la
période. Les plans avec "buckling" et
ceux avec "pairing" alternent le long de
l'axe de croissance [FILOu

1,4 1 lß K [OO1]*

Figure 3.22: Résultats obtenus en X-rasant [SAIOO] sur un dépôt de 4 MC de Pd Ni(i IO) pendant un
recuit de 40 min. à 250°C ; a) Représentation du diagramme de surstructure (N x 2); b) H-scan (direction
[1_lO]*) montrant le satellite I/N ; c) K-scan (direction [00l]*) montrant le satellite 1/2
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Les images STM de la figure 3.15 b montrent une structure légèrement différente de

celle obtenue à l'équilibre thermodynamique. Les images à la résolution atomique ont été

obtenues après des recuits assez courts (20-30 mn.). Il semble que l'équilibre

thermodynamique ne soit pas encore atteint. Cela se traduit par une surface proche de la

structure (10 x 2) décrite par la théorie et la diffraction d'X-rasants mais avec de nombreux

défauts.

Ce modèle théorique permet d'expliquer la disparition de l'ondulation de surface en

SIM pour un dépôt de 7 MC de Pd. Il propose une lacune sous jacente, à l'interface Pd/Ni,

pour générer une structure x N. Il semblerait que l'influence de cette lacune est alors

complètement écrantée pour un dépôt de cette épaisseur.

A.4 Etude de la surface (110) de l'alliage Pd8Ni92.

A.4.a Caractérisation de la surface Pd8Ni92 (110).

La surface (110) de l'alliage Pd8Ni92 présente de fortes similitudes avec le cas des

dépôts de palladium sur nickel, car la ségrégation du palladium lors des recuits est très

importante. Cette situation peut être schématisée par une couche très fortement enrichie en

palladium sur un substrat ne possédant que 8% de palladium en volume. Des études LETS sur

cette face [M1C981 ont montré que l'enrichissement de la surface peut atteindre 80%. On a

donc, là encore, une couche contrainte de palladium avec un désaccord de maille entre la

surface et le volume. Celui-ci peut être estimé, en première approximation, par la loi de

Veggard à 7% alors que dans le cas des dépôts il était de 9.5%.

La préparation des échantillons a été faite par des recuits à 800°C, pour avoir une

bonne organisation et atteindre le maximum de ségrégation. Les diagrammes de diffraction

LEED, après préparation, montrent une reconstruction (N x 1), N 5,6 (fig. 3.23).
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Figure 3.23: Diagramme LEED (2OeV) de l'alliage PdsNi92(1 iO) : structure (N x I); N5-6

Les spectres Auger montrent qu'il y a probablement un enrichissement des couches

sous la surface, D'après l'étalonnage des pics Auger en RBS, le rapport Auger Pd (330eV) sur

Ni (848 eV) correspond à un dépôt avec un taux de couverture équivalent de 1.7 MC de

palladium. Comme il y a 80% de palladium sur la surface [M1C98], les couches sous-jacentes

sont probablement enrichies en Pd.

La microscopie à effet tunnel (fig. 3.24) montre une surface composée de bandes de 9 à

14 A de large, orientées dans la direction [001] ou légèrement tournées de ± 20°. Ces bandes

sont continues sur une très grande longueur. Elles se poursuivent même après la traversée

d'une marche monoatomique, sans décalage notable (fig. 3.24 a). Cependant elles ne sont pas

rectilignes, mais il y a de nombreux défauts (fig. 3.24 b).

loA ioA
/1

Figure 3.24: Images STM de l'alliage PdsNi92(IIO) après préparation
Ondulation de surface dans la direction [1-101 de longueur loA (image 1/f)
Nombreux défauts, à l'intérieur des cercles, visibles à plus petite échelle
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Au cours des recuits, une deuxième phase nuclée en bords de marche. Elle apparaît,

tout d'abord, sous la forme de domaines rectangulaires (fig. 3.25 a), puis au fur et à mesure

des recuits, ces domaines devierment triangulaires (fig. 3.25 b). Ils peuvent atteindre jusqu'à

5% de la surface pour 40 minutes de recuit à 800°C. Ces domaines sont organisés avec une

ondulation de surface selon la direction [1-10], d'i.me période moyenne de 27 A. Leur

corrugation est de 0.3 A. Cette structure peut être associée à une organisation (N x -), avec N=

10-1 L Cependant, vu le faible pourcentage d'occupation de cette phase, des expériences de

diffraction ne permettent pas de préciser cette structure.

A: Etude des dépôts de PdfNi(1 10)
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Figure 3.25 : Images STM de l'alliage PdgNi92(l 10) : apparition d'une deuxième phase
Nucléation de cette phase en bord de marche (image 1/f)
Stabilisation de la forme de ces domaines en triangle (image 1/f)

A.4.b Comparaison entre la surface d'alliage et l'alliage de surface.

L'étude des surfaces bimétalliques Pd-Ni obtenues par dépôt de PdINi(1 10) et en

surface de l'alliage volumique Pd8Ni92(110) a montré de fortes similitudes. La surface,

obtenue par dépôt, qui ressemble le plus à la surface de l'alliage a été obtenue après un dépôt

de 1.5 MC de Pd (fig. 3.12) car les rapports des pics Auger (Pd(330eV) / Ni(848eV)) sont

respectivement de 3.3 et 3.7 pour un dépôt de 1.5 MC de Pd sur Ni(110) et pour la surface de

l'alliage PdsNi92(1 10), Dans ces deux cas, la reconstruction de la surface (N x 1) avec N=5-6,

fait apparaître en STM (fig. 3.12 et 3.24) des ondulations de surface dans la direction [1-10].

Cependant en augmentant le temps de recuit, une deuxième phase d'alliage nuclée en

surface de Pd8Ni92 qui n'a pas été observé sur le dépôt de 1.5 MC. Ceci peut s'expliquer par

les températures de recuit, très élevée (800°C), qui peuvent autoriser un réarrangement en

volume. Celui-ci en réduisant la contrainte se traduit par une longueur d'ondulation de surface

plus grande, comme prévue par la mécanique des milieux continus [GR186].
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D'autre part, en surface de l'alliage Pd8Ni92(110), la formation de domaines
triangulaires (fig. 3.25 b) est inhabituelle sur une surface (110) dont la maille est

rectangulaire. Des domaines triangulaires sont plus fréquents sur une surface de type (111) tel

que les dépôts Ag/Cu(1 11) [MEU99J, [MAH92] et AufNi(1 1 1){JAC95].

D'autres systèmes bimétalliques ont montré par STM une reconstruction (111) sur une

surface (110) : AuINi(11O) [BES96] [N1E93] et Ag/Cu(110) [TAY9II pour des dépôts

supérieurs à la monocouche. Il faut noter que ces systèmes sont très proches du système

PdfNi(1 10) que nous avons étudié car ils sont composés uniquement de métaux de transitions

et dans les trois cas la contrainte épitaxique est compressive et de forte intensité : -15%, -11%,

et -9.4% respectivement pour Au!Ni(1 IO), Ag/Cu(1 10) et Pd/Ni(1 lO).
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B Etude des dépôts Pd/Cu(1 10).

B. i Introduction.

B.1.a Système Pd-Cu.

Le système Pd-Cu présente deux différences principales par rapport au système

précédent des dépôts de Pd sur Ni(110), l'énergie de surface du palladium est maintenant

supérieure à celle du substrat (tableau 3.26), et le diagramme de phase montre une miscibilité

un peu plus grande pour ce système (AHmetange =-0.04 eV/atome) et deux composés définis et

ordonnés (annexe B): un cubique centré PdCu et un cubique à faces centrées PdCu3

représenté sur la figure 3.27. Le désaccord de maille de -6.7% contre -9.5% précédemment

induit une contrainte en compression, moins importante que dans le cas PdINi

Rayon atomique

Energie de surface

Configuration électronique

Pd

137 A

Cu

L26 A

2 J/m

(Kr)4d '5

1.8 JIm

(Ar)3d '4s

Tableau 3.26 : Système Pd-Cu : paramètres de maille, énergies de surface [THY77], configurations
électroniques.

Ces données thermodynamiques sont, à priori, favorables à la formation d'un alliage de

surface. Celui-ci a été mis en évidence dans de nombreuses études des dépôts de Pd sur Cu.

Pour des dépôts de Pd sur Cu (100) ii a été montré par LEED [P0P94] , et par SIM [MUR95J

que le Pd se substitue aux atomes de Cu pour former un arrangement c(2 x 2) pour un dépôt

de 0.5 MC. D'autre part, dans le cas des dépôts de Pd sur une surface vicinale Cu(l 1 11),

l'alliage PdCu3 se forme en surface du substrat, entraînant l'apparition de doubles marches par

la formation d'un nombre entier de bicouches PdCu3 G0A98]. La bicouche est constituée

d'un plan de cuivre et d'un plan mixte PdCu (fig. 3.27). La formation d'une bicouche permet

d'obtenir une terminaison cuivre de la surface qui est favorable énergétiquement. Ces études

expérimentales, complétées par des études théoriques [GAROO] ont montré la formation d'un

alliage de surface au cours de la croissance, alors que dans le système inverse des dépôts de

Cu sur Pd(1 10) [BUC94] il n'y a pas d'alliage qui se forme en surface pour des températures

inférieures à 500°C. Cela montre l'influence des énergies de surface du Pd et du Cu sur la

formation d'un alliage de surface.

- 77 -



B. i .b Etudes antérieures.

Murray et al. [MUR97] ont étudié par STM les premiers stades de la croissance de

dépôts de Pd sur Cu(llO). Au tout début de la croissance, pour 0.07 MC de Pd, ils ont montré

que le Pd se substitue au Cu dans la couche de surface et forme des rangées mixtes Pd-Cu

dans la direction des rangées denses [l-10]. Puis pour un taux de couvertures de 0.26 MC, ces

rangées mixtes sont recouvertes par un plan de cuivre, cela permet de former le composé

défini PdCu3 en surface de Féchantillon car ce composé est formé par une alternance de plans

purs de Cu avec des plans mixtes Pd-Cu ordonnés en (2 x 1), comme représenté figure 3.27.
[1-10]

B: Etude des dépôts de PdICu(1 10)

Atome de Cu

[001] Atome dePd

Figure 3.27 : Le composé défini PdCu3. Il est formé par une alternance de plans purs de Cu avec des plans
mixtes Pd-Cu ordonnés en (2 x 1). Ces plans mixtes sont décalés les uns par rapport aux autres dans la
direction [110], perpendiculaire à la surface.

Nous allons étendre l'étude des dépôts ultraminces de Murray à des dépôts plus épais,

jusqu'à 6 MC, afin de mieux comprendre les phénomènes de relaxation de la contrainte

épitaxique.

B.1.c Préparation de la surface Cu(11O).

La préparation des surfaces initiales de Cu(1 10) a été faite par des cycles de
bombardements ioniques (30 mm) et de recuits (600°C). Les impuretés, généralement

présentes, sont du carbone et de l'argon implanté pendant le bombardement. Ces impuretés

disparaissent rapidement avec les recuits. Les surfaces obtenues après préparation sont bien

cristallisées, avec un diagramme LEED (1 x 1) intense, et sans impureté détectable en Auger.

Les images STM font apparaître de larges terrasses (100 - l000A) séparées par des marches

monoatomiques. Ces marches ont une apparence frisée sur les images STM dans la direction

de balayage (fig. 3.28 a). Ce phénomène a été attribué à une mobilité des atomes de cuivre en

bord de marche [G1E92J. Les images à Ia résolution atomique montrent des rangées d'atomes

dans la direction des rangées denses [1-10], séparées par 3.6 A dans la direction [001] (fig.
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3.28 b). Cette dimension correspond au paramètre de maille du substrat dans la direction

[001]. 3.6A

/

-

Figure 3.28 : images STM de l'échantillon de Cuivre (110) après préparation; a) A grande échelle les
marches sont frisées[G1E92]; b) Résolution atomique montrant des rangées d'atomes espacées de 3.5 A
(image 1/f)

L'étude des dépôts de Pd sur Cu(i 10) a porté sur des taux de couvertures compris entre

0.15 et 6 MC. Nous avons étudié la croissance à température ambiante et après recuit à 200°C

dans le but de permettre à la couche de surface d'atteindre son équilibre thermodynamique. La

température de diffusion du Pd en volume a été établie en suivant l'évolution du rapport des

pics Auger du Cu MV V(60e V) sur Pd MYV (330eV) en fonction de la température de recuit.

Cette évolution est représentée sur la figure 3.29 pour un échantillon de 6 MC de Pd déposées

sur Cu(1 10).

Cu (60 eV) / Pd (330eV)

30

25

20

15

10

o
100 300 500°C

Température de recuit (°C)

Figure 3.29 : Evolution du rapport des pics Auger Cu (60eV) f Pd (330eV), pour un dépôt de 6 MC de
PdJCu(l 10),en fonction de la température du recuit.
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A partir de 180 oc l'amplitude du pic Auger du cuivre augmente alors que celle du pic

du Pd diminue, puis l'amplitude de ces pics n'évolue pas de façon notable entre 180 et 300°C;

cette zone de température correspond à une réorganisation du film de surface, sans que les

atomes de Pd ne diffusent en volume. Ce n'est qu'à partir de 3 00°c que l'on observe une nette

augmentation du rapport Cu sur Pd, cette température correspondant à la température de

diffusion en volume. On restreint donc la température de recuit des échantillons, obtenus par

dépôt, à une température de 200-250°C pour permettre au film de surface de s'organiser sans

que le Pd diffuse en volume.

B.2. Topographie des dépôts à température ambiante.

B.2.a Les faibles recouvrements (0.15 <0 <0.75 MC).

Au tout début de la croissance (0.15 MC), l'image SIM de la figure 3.30.a montre que

les terrasses sont recouvertes d'îlots de hauteur monoatomique dont la forme est pratiquement

isotrope. En même temps, de nombreuses lacunes apparaissent sous la forme d'îlots de

lacunes d'une hauteur atomique. La mesure des aires des îlots et des lacunes dorme un rapport

2 entre la surface des îlots et celle des lacunes. Ces îlots ont été attribués par Murray et al.

[MUR97] à la formation locale du composé défini PdCu3. Ils ont montré que, pour un taux de

couverture de 0.26 MC, les atomes de Pd se substituent au Cu dans le plan de surface pour

former des chaînes ordonnées Pd-Cu qui sont ensuite recouvertes par un plan de cuivre. Ce

plan de cuivre provient pour moitié des atomes de cuivre éjectés par la substitution et pour

l'autre moitié par la formation de lacunes de cuivre sur le substrat. La surface occupée par les

îlots et les lacunes augmente progressivement jusqu'à un dépôt de 0.75 MC. Pour ce taux de

couverture, la surface devient rugueuse (fig. 3.30.b), et ne s'organise pas à température

ambiante.
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Figure 3.30 images STM des dépôts de PdJCu(ll0) à température ambiante sous un flux de 0.7 MCI mm;
a) 0.15 Mc de Pd déposé ; b) 0.75 MC de Pd déposé

B.2.b Les forts recouvrements (0.75 <0 < 6 MC).

Pour des taux de couverture supérieurs à 0.75 MC, la croissance devient

tridimensionnelle avec la formation d'îlots sur la surface. Ce passage en trois dimensions se

fait de manière très abrupte, car des îlots sont observables pour un dépôt de I MC, soit 0.25

MC de plus que lors de l'observation de la phase bidimensionnelle. Cette transition 2D-3D

nécessite une remise en mouvement des atomes de cuivre pour obtenir de tels îlots.

Pour un dépôt de 1.5 MC, sous un flux de 0.35 MC/mn, ces îlots peuvent atteindre des

hauteurs de 7 A soit 6 MC (fig. 3.31 .a). Ils sont composés principalement de marches

monoatomiques et sont allongés dans la direction [l-10]. Sur ces îlots, à plus petite échelle,

l'image STM de la figure 3.31.b montre des rangées d'atomes dans la direction [1-10]

séparées par 3.6 A, sur deux terrasses voisines. Cette distance correspond au paramètre de

maille du substrat dans cette direction. Les atomes de la couche de surface sont donc dans des

positions en site pour ce dépôt de 1.5 MC à température ambiante.

Afin de mieux comprendre les aspects cinétiques du passage en 3D, flous avons fait des

dépôts à deux flux différents : 0.35 et 0.7 MC par minute, pour un taux de couverture proche

de la transition 2D-3 D (1.5 MC). Il n'y a pratiquement que des marches monoatomiques pour

un dépôt avec un flux faible alors que pour le dépôt sous un flux plus important, les marches

sont majoritairement des doubles marches et la surface apparaît moins bien organisée (fig.

3.31 e).
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3.6A

Figure 3.31 Images STM d'un dépôt de 1.5 MC à température ambiante de PdJCu( 110), a) Image à grande
échelle pour un flux de 035 MC! mm; b) Image à petite échelle pour un flux de 035 MCI mm; c) Image à
grande échelle pour un flux de 0.7MC/ min

Après recuit les images STM ont la même apparence que le dépôt soit fait sous un flux

élevé ou sous un flux faible. Cela montre Pinfluence de la cinétique sur la transition 2D-3D

pour des dépôts à température ambiante. Par contre une fois cette transition effectuée, les

topographies de surface pour des taux de cOuvertures compris entre 1.5 et 6 MC sont

sensiblement les mêmes selon que le film de surface est recuit ou non. Elles seront présentées

uniquement dans le cas des dépôts recuits dans le paragraphe suivant.
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B.3 Structuration des dépôts recuits à 200°C.

B.3.a La croissance bidimensionnelle (0.15 <0 <0.75 MC).

Au tout début de la croissance, un recuit à 200 oc est nécessaire pour permettre au film

de surface de se rapprocher de son équilibre thermodynamique. Pour un dépôt de 0.15 MC

recuit à 200°c (fig. 3.32.a), la surface est composée de terrasses séparées par des marches

monoatomiques qui n'ont plus une apparence frisée comme cela etait le cas sur le substrat

avant le dépôt (fig. 3.28 a). Il semble que la présence du Pd permette de stabiliser les bords de

marche.
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Figure 3.32 images STM des dépôts de Pd/Cu(1 10) recuit à 200°C ; a) dépôt de 0.15 MC b) dépôt de 0,75
MC

Pour un dépôt de 0.75 MC, l'image SIM de la figure 3.32.b montre de larges terrasses

séparées principalement par des marches monoatomiques. Cependant, la surface est composée

en majorité par des niveaux situés 2 ou 4 plans atomiques au-dessus du substrat. On note S le

niveau le plus profond et S + i le niveau au-dessus de S séparé par i marches monoatomiques,

sur l'image de la figure 3.33.b. La surface occupée par les niveaux impairs (S+1) et (S+3) est

assez faible (15%) par rapport à la surface occupée par les niveaux pairs (S) (S+2) et (S+4)

(85%). Cette répartition des niveaux ainsi que la surstructure (2 x 1) observée en LEED

semblent indiquer que le composé défini PdCu3 se forme en surface du Cuivre. En effet, pour

un composé du type PdCu3, la présence de marches monoatomiques implique une alternance
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de plans Cu et de plans mixtes Pd-Cu. Or d'un point de vue énergétique, il a été montré que

les plans Pd-Cu sont moins favorable en surface que les plans Cu [GAROO] donc, pour ce

composé PdCu3, la formation de marches monoatomique est moins favorable que la formation

de marches biatomiques.

B.3.b La croissance tridimensionnelle (0.75 <0 <6 MC).

Pour un dépôt de 1.5 MC les images STM montrent la formation d'îlots sur la surface,

allongés selon la direction [1-101, et de 4 MC de haut (fig. 3.33 a). A plus petite échelle on

peut faire des images à la résolution atomique dans les creux entre les îlots. On peut voir sur

la figure 3.33.b des rangées d'atomes selon la direction [1-10], séparées par 3.6 A, avec de

nombreuses lacunes ou piqûres dans cette zone qui montrent une déconstruction des plans

sous jacents. Cela met en évidence une remise en mouvement des atomes de cuivre pendant la

transition 2D-3D.
MC

3

A'

200 400 600 A

3.6A

Figure 3.33 : Images STM du dépôt de 1.5 MC après recuit à 200°C; a) Morphologie 3D ;b) Résolution
atomique entre les îlots



Pour les dépôts de 3 à 6 MC de Pd recuits à 200°C, les images STM de la figure 3.34

font apparaître une surface composée d'îlots allongés selon [1-10]. La morphologie générale

de ces îlots évolue peu avec le taux de couverture, leur hauteur moyenne est de 3-4 MC. Par

contre la largeur des îlots évolue beaucoup pour des dépôts compris entre I et 6 MC. Elle est

de 175 A pour un dépôt de 1.5 MC, de 100 A pour un dépôt de 3 MC et de 75 A pour un

dépôt de 6 MC.
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Figure 3.34: Images STM a) dun dépôt de 3 MC de Pd sur Cu(l 10) recuit à 200°C; b) d'un dépôt de 6 MC de
Pd sur Cu(1 10) recuit à 200°C

Alors que la largeur des îlots vane avec le taux de couverture, la hauteur des îlots ne

change presque pas. Sur la figure 3.35 est reporté le pourcentage d'occupation de chaque

niveau. Ils sont séparés les ans des autres par une marche monoatomique. Cette représentation

permet de mettre en évidence un mode de croissance très particulier, car la répartition par

niveau des îlots est sensiblement la même pour les taux de couvertures allant de 1.5 à 6 MC,

elle se fait principalement sur 5 niveaux. C'est à dire que une fois la transition 2D-3D

effectuée, aux alentours de la monocouche, la hauteur des îlots ne varie plus.
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Figure 3.35 Répartition par niveau du film de surface pour des dépôts recuits entre 0.75 MC et 6 MC
Chaque niveau est séparé des autres par une marche monoatomique.

Sur ces surfaces bidimensiormelles et tridimensionnelles les concentrations de surface

ont été obtenues par des mesures en rétrodiffusion d'ions de basse énergie (LETS), elles sont

reportées sur la figure 3.36 [CONO1]. Elles montrent que la formation du composé défini

PdCu3 n'est possible que pour de faibles dépôts (< 1MC) soit entre une et deux bicouches

d'alliage PdCu3. Au-dessus de ce taux de couverture les dépôts à température ambiante

forment en surface un alliage PdCu de plus en plus enrichi en Pd par rapport à la phase

PdCu3, ce qui augmente d'autant plus le désaccord de maille et la contrainte épitaxique avec

le taux de couverture.

Concentration de

100 en surface (%)

niveau I

niveau 2

niveau 3

niveau 4

O niveau5
niveau 6

80
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40

20

O Pd(MC)/Cu(1 10)
O 2 4

Figure 3.36 Composition en Pd du plan de surface mesurée en LEIS [CONO!]: enrichissement progressif
de la couche de surface en Pd pour des dépôts à température ambiante.

La comparaison entre les histogrammes de la figure 3.35 et les mesures LETS est

compatible avec la formation de l'alliage PdCu3 pour des taux de couverture inférieures à la

monocouche puis à un enrichissement en Pd de la surface pour des taux de couverture plus

important.
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B.3.c L'ondulation de surface (0 1.5 - 3 MC).

Sur les images STM de la figure 3.37 et 3.38.a, on peut voir une ondulation de la

surface dans la direction [l-10] pour des dépôts de 1.5 MC et 3 MC de Pd; par contre elle

n'est plus observable pour un dépôt de 6 MC. La période de cette ondulation est comprise

entre 50 A et loo A, alors que sa corrugation est dans tous les cas de 0.3 A. Les diagrammes

LEED ne permettent pas de mettre en évidence cette structure car sa périodicité est grande

dans la direction [l-10].

Pour un dépôt de 1.5 MC après recuit, la surface est composée d'îlots anisotropes qui

ont des hauteurs de 2 ou 4 MC. Sur la coupe A-A' de la figure 3.37, on distingue trois niveaux

avec une hauteur de 2 MC entre chaque niveau. Sur le niveau (1) le plus bas, on a pu obtenir

des images avec la résolution atomique (fig. 3.34). Cependant, sur les deux autres niveaux, la

résolution atomique n'a pas été possible. On peut voir sur ces niveau (coupes B-B' et C-C' de

la figure 3.37) que leurs surfaces ondulent. Sur le niveau intermédiaire la période d'ondulation

est de 50 A en moyenne, alors que sur le niveau le plus haut cette période est plus grande, 80

A en moyenne.
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Figure 3.37 Images STM d'un dépôt de .5 MC recuit à 200°C

Pour un dépôt de 3 MC, cette ondulation de surface est encore observable, sa période

moyenne est plus petite (50 A) et sa corrugation inchangée, de l'ordre de 0.3 A (fig. 3.38 a).

On peut voir sur les coupes A-A', B-B' et C-C' que l'ondulation est présente sur tous les îlots,



alors que pour des dépôts plus importants (6 MC) cette ondulation n'est plus détectable en

STM (fig. 338.b).
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Figure 3.38 : Image STM ; a) d'un dépôt de 3 MC de PdJCu(1 iO) recuit à 200°C; b) dun dépôt de 6 MC

B.4 Discussion.

La croissance du Pd sur Cu(l 10) est très complexe, car elle est le siège de nombreux

phénomènes de relaxation de la contrainte épitaxique par la formation d'un alliage de surface

puis de nanostructures. Après un début de croissance bidimensionnelle jusqu'à un taux de

couverture de une monocouche environ, la morphologie de surface devient tridimensionnelle.

Après cette transition 2D-3D, les images STM ont montré une nanostructuration de la surface

avec l'apparition d'une ondulation dans la direction [1-10], de faible corrugation (0.3A). Nous

allons dans la discussion aborder ces trois phénomènes de relaxation, tout d'abord la
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formation du composé défini PdCu3 puis l'apparition d'une surface composée d'îlots et enfin la

relaxation par une ondulation de la surface.

B.4.a La formation de PdCu3 (0.15 <0 <0.75 MC).

Entre 0.15 et 0.75 MC la croissance est bidimensionnelle. Il a été montré [MUR97]

[GAROO] qu'au tout début de la croissance (0.026 MC) le palladium vient se substituer dans la

première couche du substrat pour former des chaînes ordonnées Pd-Cu selon la direction [i-

10]. Puis pour des dépôts légèrement plus importants (0.07 MC), ces chaînes se regroupent en

îlots dune monocouche de haut avec l'apparition dîlots de lacunes. Murray et al. ont proposé

que les chaînes Pd-Cu se rassemblent dans le premier plan du substrat puis sont recouvertes

par un plan de cuivre. Celui ci provient pour moitié de la substitution des atomes de Pd dans

la première couche du substrat alors que l'autre moitié provient de la formation des îlots de

lacunes. Il se forme alors dans les îlots, comme représenté sur la figure 3.39 la même

stoechiométrie et le même arrangement que le composé défini PdCu3.

Figure 3.39 : La formation du composé défini PdCu3 en surface de Cu(1 10) pour des dépôts de Pd entraîne la
formation d'îlots et de lacunes [ÎVÍUR97j.

Pour des dépôts plus importants la taille des îlots et zones de lacunes augmente, jusqu'à

un taux de couverture de 0.75 MC. Après recuit cette surface est toujours 2D, elle est

composée principalement de terrasses de deux hauteurs atomiques. D'autre part, le diagramme

LEED est (2 x 1). Ces deux observations semblent confirmer la formation du composé PdCu3

en surface car ce composé défini est ordonné en un arrangement (x2) dans la direction des

rangées denses [1-101 et dans la direction [1101 perpendiculaire à la surface par une

alternance de plans purs de Cu et de plans mixtes Pd-Cu. La présence d'un alliage de surface

de type PdCu3, avec ségrégation préférentielle du cuivre en surface, est tout à fait cohérente

avec les données de LEIS qui indiquent un pourcentage de Pd en surface inférieur à 10-15%

pour des dépôts de Pd en dessous de la monocouche.
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La contrainte épitaxique appliquée aux atomes de Pd par le substrat de Cu(110), due au

désaccord de maille de -6.7% peut être partiellement réduite par la formation d'un alliage de

surface, car cet alliage de surface de type PdCu3 a un paramètre de maille intermédiaire entre

le Pd et le Cu. Pour un composé PdCu3 volumique ce paramètre de maille est de 2.62 A soit

un désaccord de maille de -2.3%. Par contre si on considère que la contrainte appliquée au

film de surface est donnée essentiellement par le plan mixte Pd-Cu le désaccord de maille est

de -3.4%. Le film de surface peut accommoder cette contrainte pour de faibles taux de

couverture, inférieurs à 0.75 MC. Ce taux de couverture correspond à la formation d'une

bicouche et demi de PdCu3 en surface de l'échantillon de Cu(1 10). Pour un taux de couverture

légèrement supérieur à 0.75 MC, la complétion de la deuxième bicouche de PdCu3 ne se fait

pas car la croissance devient tridimensionnelle pour un dépôt de i MC.

B.4.b La morphologie des îlots (0.75 <0 < 6 MC).

La formation d'îlots 3D sur la surface pour un dépôt de 1 MC s'accompagne d'une

remise en mouvement des atomes du substrat, car il y a seulement 0.25 MC de plus que lors

de l'observation de la phase bidimensionnelle. Cette remise en mouvement des atomes de

cuivre a été mise en évidence par STM (fig. 3.33b), avec l'apparition de nombreuses lacunes

entre les îlots. Une fois cette transition 2D-3D effectuée la hauteur moyenne des îlots reste

comprise entre 3 et 4 MC pour des dépôts inférieurs à 6 MC de Pd. Par contre leurs largeurs

dans la direction [001] décroît régulièrement entre 150 A pour 0=1.5 MC et 75 A pour 0=6

MC. La détermination de la densité de marches orientées selon [001] (respectivement [1-10])

a été faite sur des coupes dans la direction perpendiculaire aux marches [l-10]

(respectivement [001]), ces valeurs sont ensuite ramenées à une longueur de 1000 A. Ces

densités de marches ont été obtenues pour des dépôts effectués à un flux de 0.7 MC / min à

température ambiante avant et après recuit, elles sont reportées sur la figure 3.40.

La diminution de largeur des îlots se traduit par une augmentation du nombre de

marches [1-10]. En revanche, la densité de marches dans la direction perpendiculaire [001] ne

varie plus, après ce passage en 3D, et atteint très rapidement une valeur limite (12 marches

/1000A). Le rapport entre la densité de marches [i-10] et [001] est de 2-3, cela indique que,

l'anisotropie des îlots est relativement constante.



Nombre de marches
pour 1000 A

4$

3 5

30

25

20

15

i

0

Chapitre 3: Description des résultats expérimentaux

2 3 4 5 6

-91 -

marche [1-10]
avant recuit
marche [1-10]
après recuit

--._marche [001]
avant recuit

__marche [001]
après recuit

Pd (MC)

Figure 3.40: Répartition du nombre moyen de marches orientées selon [0011 et [i-10] en fonction du taux de
couverture

La création d'îlots sur la surface permet de relaxer partiellement la contrainte épitaxique

par la relaxation des bords de marche [TER94] [GR186]. La forme des îlots 3D s'interprète

alors en terme d'équilibre énergétique par la compétition entre le gain en énergie de relaxation

(ER) par les bords de marches et le coût en énergie de création des marches (EM). Cette

balance énergétique caractérise la transition 2D-3D qui a été mise en évidence

expérimentalement sur différents systèmes semi-conducteurs [SHC99]. Laugmentation de la

densité de marche [1-10] permet une relaxation de plus en plus forte du film de surface dans

la direction [001] perpendiculaire aux marches, par contre dans la direction [1-10] la densité

de marche n'évolue presque pas. Cela semble indiquer que la contrainte est relaxée dans cette

direction grâce au bords de marche. Il faut noter que dans cette direction apparaît une

ondulation qui peut contribuée à la relaxation partielle de la contrainte épitaxique dans la

direction [1-10].

B.4.c L'ondulation de surface (0=1.5 -3 MC).

Les images STM des dépôts de 1.5 MC et 3 MC de Pd recuit à 200°C montrent une

ondulation de surface dans la direction [l-10] avec une très faible corrugation (-0.3A) et une

période comprise entre 50 A et 100 A selon le recouvrement et l'environnement local. Il faut

noter que cette ondulation a aussi été observée pour le dépôt de 3 MC sans recuit. Des

mesures en diffraction de rayons X sous incidence rasante [SANO1] ont permis de montrer
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l'apparition de pics de surstructure dans l'espace réciproque correspondant à une surstructure

(N x 1) avec N= 33 qui se traduit en surface par une ondulation de 85 A dans la direction [1-

O].

Cette reconstruction de surface est très proche de celle obtenue pour le système inverse

Cu sur Pd(1 10) pour lequel ondulation de période 80 A a été observée [BUC94] [HAH94]. Ce

type d'ondulation a aussi été observé pour des dépôts de Pd/Ni(1 10) POR99] ainsi qu'en

surface de l'alliage Pd8Ni92(1lO) [ABEOO]. En première approximation, ces surstructures (N x

1) peuvent être représentées par un modèle de sphères dures. Si un atome est en site dans une

rangée [1-10] le suivant est décalé de E (le désaccord de maille) et ainsi de suite jusqu'à

retrouver une position en site au bout de N=1/E atomes. La longueur d'ondulation (L) s'écrit

dans cette approximation L=aIE où a est le paramètre de maille. Le désaccord de maille est

difficile à déterminer car il dépend de l'organisation des couches, et de la nature de l'alliage de

surface et d'interface créé. Cependant on peut considérer les deux cas extrêmes, soit une

croissance de Pd sur Cu(1 10) sans interdiffusion ce qui donne un désaccord de maille de

-6.7% soit une croissance où le composé défini PdCu3 se forme en surface de Cu(l 10) et le

désaccord de maille est alors réduit à -3.4%. La période d'ondulation correspondant à ces

deux cas, serait de 38 A pour une croissance sans interdiffusion et de 75 A lors de la

formation du composé défini PdCu3. Les longueurs d'ondulations observées

expérimentalement sont comprises entre ces valeurs extrêmes mais l'amplitude de la

contrainte de surface est difficile à déterminer car les bords de marches peuvent relaxer

partiellement la contrainte.

Cette ondulation a également été mise en évidence pour un dépôt de 3 MC. Sa longueur

moyenne est de 50 A. Pour ce dépôt, les mesures faite en LEIS [CONO1I montrent une

composition de la surface en Pd plus importante que précédemment. Le désaccord de maille

entre le film de surface et le substrat a donc augmenté. D'autre part, l'énergie de contrainte

augmente avec l'épaisseur du film de surface. Ces deux facteurs tendent à diminuer la

longueur d'ondulation avec le taux de couverture. Pour un taux de couverture de 6 MC cette

ondulation de surface n'est plus détectable avec ou sans recuit à 200°C. Cependant, elle a été

observée par Bennett et al. pour un taux de couverture de 8 MC recuit à 500°C [BEN99],

[RE199]. D'après nos mesures Auger, un tel recuit provoque la diffusion du Pd dans le volume

de l'échantillon. Le taux de couverture est alors fortement diminué.
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Dans le cas des dépôts de Pd sur Ni(UO), des calculs, faits en DFT, sur ce type de

reconstruction (N x I ) ont montré que cette ondulation pouvait provenir de la formation de

lacunes à l'interface Pd/Ni [FILOu. On peut supposer que les mêmes mécanismes gouvernent

la formation de cette ondulation dans le cas des dépôts Pd/Cu, car ce sont deux systèmes très

voisins. La présence de lacunes à l'interface pourrait expliquer la disparition de l'ondulation

de surface pour un dépôt de 6 MC de Pd sur Cu(110) car les effets électroniques de cette

lacune seraient alors écrantés. Cette situation semble très proche du cas des dépôts de Pd/Ni

où le SIM ne détecte plus d'ondulation de surface pour des dépôts supérieurs à 6 MC.

A l'échelle nanométrique, aucune résolution atomique en SIM n'a été possible sur

l'ondulation de surface, alors qu'elle est possible pour le dépôt de 1 MC à l'ambiante qui ne

présente alors aucune ondulation de surface. Les images SIM à haute résolution montrent des

rangées d'atomes alignées selon la direction [1-10] séparées par 3.6 A (fig. 3.31.b). Ce

paramètre de maille est celui du substrat. L'ondulation de surface apparaît pour le dépôt de

1.5 MC recuit à 200 °C. En même temps que cette ondulation de surface apparaît, la

résolution atomique en haut des îlots disparaît. Cependant ce n'est pas la pointe qui empêche

la résolution atomique car lors de l'acquisition d'un certain nombre d'images, la pointe résout

des rangées atomiques séparées de 3.6 A entre les îlots (fig. 3.33.b). La surface de ces zones

où apparaît l'ondulation est donc différente d'une surface (110) soit par une modification des

densités électroniques soit par une modification géométrique de la surface. Différentes études

de croissance d'un métal sur une surface métallique (110) ont montré une modification

géométrique de la surface par rapport au substrat. L'étude des dépôts AufNi(1 10) [N1E93] et

Ag/Cu(110) {IAY9IJ montre, pour des taux de couverture supérieurs à i MC une
reconstruction de la surface proche de la surfaces (ill). Ces systèmes bimétalliques sont très

proches du système Pd/Cu(1 10), car ce sont tous des métaux de fin de série de transition avec

une contrainte compressive très importante. Ce type de reconstruction peut permettre

d'expliquer la disparition de la résolution atomique à l'intérieur de l'ondulation de surface.
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C Etude des dépôts de Pd/Au(1 10).

C. i Introduction.

C.i.a Système Pd-Au.

Par rapport aux deux systèmes bimétalliques précédents (Pd-Ni et Pd-Cu), le désaccord

de maille du système Pd-Au est de signe opposé. Ce système présente une contrainte en

tension de + 6.5%. Ii présente un changement important car la surface Au(1 10) se reconstruit

en une structure (1 x 2). Cette structure est décrite en terme dune rangée sur deux manquante

en surface. D'un point de vue thermodynamique, le système Pd-Au est miscible quelle que

soit la composition avec l'existence de trois composés définis (annexe B) : un cubique centré

PdAu et deux cubiques faces centrées PdAu3 et AuPd3. D'autre part, l'énergie de surface du

palladium est supérieure à celle du substrat (tableau 3.41) et l'enthalpie de mélange du

système Pd-Au est négative (AHiieiangc=-O.36 eV/atome) HUL73I ce qui laisse prévoir la

formation d'un alliage de surface lors de la croissance de Pd sur Au.

Tableau 3.41 : Données du système bimétallique Pd-Au

Un alliage de surface a été observé pour des dépôts de Pd sur Au(111) à des

températures aussi faibles que 240 K [SCH9I]. D'autre part, la ségrégation en surface de

l'alliage PdAu3 fait apparaître une surface qui n'est composée pratiquement que d'or [KUN99].

Les observations expérimentales précédentes indiquent que la formation d'un alliage de

surface peut influencer la croissance de Pd sur Au(1 10).

C.1.b Préparation de la surface Au(1 10).

La préparation des surfaces a été faite par des cycles de bombardements ioniques (15

mm) et de recuits (250°C). A cette température, les impuretés généralement présentes (Ar et

C), disparaissent rapidement avec les recuits. La surface (110) de l'or est connue pour sa

Pd Au

Rayon atomique i .37A 1.44 A

Energie de surface 2 J/m2 1.5 JIm2

(Xe)3d'°4s1Configuration électronique (Kr)4dflJSsU
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reconstruction de surface (1 x 2) [R0B83], interprétée en terme de rangées manquantes sur la

surface (fig.3.42.b).

b)

8A

Figure 3.42 Reconstruction (1 x 2) de la surface Au(1 10) recuite à 250°C ; a) Image STM filtrée en 1/f qui
montre des rangées d'atomes dans la direction [l-10] séparées par 8 A environ; b) Représentation schématique
de l'arrangement (1 x 2) de type "rangées manquantes"

Les surfaces obtenues après préparation sont bien cristallisées, avec un diagramme

LEED (1 x 2) intense, et sans impuretés détectables en Auger. Les images STM font

apparaître des terrasses de 40 à 400A de large selon la direction [0011 et de 1000 à 2000A

selon la direction [1-10]. Les terrasses sont séparées par des marches monoatomiques,

composées de nombreux crans. On peut voir sur l'image de la figure 3.42.a que les terrasses

sont composées de rangées d'atomes dans la direction [l-10] séparées par 8 A environ dans la

direction [001], cela correspond à l'organisation (1 x 2) de type rangées manquantes (fig.

3.42.b), car cette dimension correspond au double du paramètre de maille du substrat. La

corrugation de cette reconstruction, mesurée sur des images non filtrées, est de 0.5 A. Cette

valeur est en accord avec les calculs théoriques de Tersoff [TER85] et de Binnig [B1N83]

ainsi qu'avec les valeurs expérimentales [STU96].

Si lors de la préparation la température de recuit dépasse la température de la transition

rugueuse (300°C) l'organisation (1 x 2) commence à disparaître. Cette déconstruction de la (1

x 2) se traduit par la formation de domaines (1 x 3) (fig. 3.43) [KOCOO].



12 A (1 x 3)

Figure 3.43 : Déconstruction de l'arrangement (1 x 2) par l'apparition de domaines (1 x 3); a) Image STM
filtrée en (1/f) d'une surface d'Or recuite à 300°C; b) Représentation des domaines (i x 2) et (I x 3)
[KOCOO]

C.2 Caractérisation des dépôts.

Nous avons étudié les dépôts de Pd sur une surface d'or reconstruite en (1 x 2) pour une

gamme de taux de couverture compris entre 0.1 et 8 MC. Les dépôts sont effectués avec une

vitesse d'évaporation de l'ordre de 0.2 MC / mn. Ils ont été caractérisés par LEED, AES et

STM après dépôt à température ambiante ainsi qu'après uric succession de recuits. Ces recuits

servent à organiser la surface jusqu'à ce qu'elle soit le plus proche possible de son équilibre

thermodynamique, sans que le palladium ne diffuse en volume. La température de recuit

optimale a été déterminée grâce aux mesures Auger présentées sur la figure 3.44. Cette figure

montre l'évolution du rapport des intensités Auger Au(69eV) sur Pd(330eV) pour un dépôt de

8 MC en fonction de la température de recuit entre 20 et 500°C. A partir d'une température de

recuit de 250°C, l'amplitude du pic Auger correspondant à l'or augmente légèrement alors que

l'amplitude du pic Auger correspondant au palladium n'a pratiquement pas changé. Cela se

traduit par un rapport des amplitudes Auger légèrement supérieur à celui du dépôt non recuit.

Pour des températures comprises entre 250°C et 400°C ce rapport n'évolue presque pas. Puis,

pour des températures supérieures à 400°C, ce rapport augmente fortement. Ces deux régimes

sont attribués à une réorganisation de la surface pour des températures inférieures à 400°C

puis à une diffusion en volume du palladium à partir de 400°C. On se limitera à des

températures de recuit de 250°C pour permettre la diffusion de surface, sans dépasser la

température de transition rugueuse de la surface d'or.
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Figure 3.44 : Evolution du rapport Auger Au (NVV) ( 69 eV) / Pd (MNN) (330 eV) en fonction de la
température de recuit pour un dépôt de 8 MC. Chaque point correspond à un recuit de 15 min . La températur
de diffusion en volume du Pd est de 380"C.

C.2.a. Etude par diffraction d'électrons lents.

Tout d'abord nous présentons la caractérisation des dépôts de Pd sur Au(110) (1 x 2) en

LEED. Cette technique permet de suivre notamment l'évolution de la reconstruction (1 x 2)

du substrat (fig. 3.45.a). Les résultats que Ion présente sont obtenus pour des dépôts non

recuits, cependant il n'y a pas de différence notable entre les dépôts avant ou après recuit du

point de vue des observations expérimentales.

Pour un dépôt de 0.15 MC de Pd, le diagramme de diffraction (1 x 2) devient de plus en

plus diffus (fig. 3.45.b). Il a presque entièrement disparu pour un dépôt de 0.5 MC (fig.

3.45.c). Il ne réapparaît pas pour des dépôts plus épais jusqu'à 8 MC de Pd déposé. La nette

diminution des taches caractéristiques de la structure (1 x 2) pour un dépôt de 0.5 MC montre

que l'ordre à longue distance de la reconstruction diminue fortement: soit la reconstruction

(1 x 2) disparaît complètement soit la taille des domaines organisés en (1 x 2) devient

inférieure à la longueur de cohérence du LEED (50A).

300 400
o

500
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a) Au(11O) (1x2) b) O.! MC

132eV 131eV

c) O.5MC d) 2MC

128eV 134eV

e) 4MC t) 8MC

130eV 131 cV

Figure 3.45: Diagrammes de diffraction d'électrons pour des dépôts de Pd sur Au(1 10) à une énergie
voisine dc 130 eV; a) Au(1 10) (1 x 2); b) 0.1 MC ; c) 0.5 MC; d) 2 MC ; e) 4 MC ; f) 8 MC

Pour un dépôt de 2 MC on peut voir sur la figure 3.45.d un diagramme de diffraction (1

x 1) piqué et intense. La largeur à mi hauteur de ces taches dans la direction [001] est de 0.1

pour u.ne distance entre deux taches dans la direction [001] normalisée à 1. Par contre, pour un

dépôt de 4 MC le diagramme de diffraction (fig. 3.45.e) est toujours (1 x 1) mais les taches de

diffraction commencent à s'allonger dans la direction [001]. La largeur à mi-hauteur de ces

taches est en moyenne de 0.35. Cet élargissement des taches se poursuit pour un dépôt plus
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épais de 8 MC avec une largeur à mi-hauteur de 0.55 dans la direction [001] (fig. 3.45.1).

L'évolution des largeurs à mi-hauteur entre 2 et 8 MC dans la direction [001] montre

l'apparition de domaines de taille finie dans la direction [001] à partir d'un taux de couverture

de 4 MC. D'un autre coté, dans la direction perpendiculaire [1-10] les taches sont toujours

assez piquées avec des distances entre taches dans cette direction [l-10] équivalentes à celles

de la surface de Au(l10) sauf pour le dépôt de 8 MC où la distance est plus grande d'environ

S%. Cette distance dans l'espace réciproque correspond à une distance de 2.75 A dans

l'espace réel soit un paramètre de maille très proche d'une surface de Pd(1 10) dans la

direction [1-10]. Le film de surface relaxe donc la contrainte épitaxique dans la direction [1-

10] uniquement pour un dépôt de 8 MC.

C.2.b Etude par spectroscopie d'électrons Auger.

La figure 3.46 montre l'évolution des pics Auger Au (NVV) à 69 eV, et Pd (MVV) à

330 eV au cours des dépôts, pour des dépôts recuits à 200°C ou non recuit. L'amplitude du pic

d'Au décroit pour atteindre une valeur proche de zéro pour un dépôt de 4 MC alors qu'en

même temps l'amplitude du pic de Pd augmente régulièrement jusqu'à une valeur seuil pour

un dépôt de 8 MC. Cette valeur est très proche de celle obtenue sur un échantillon de Pd

volumique. Il faut noter que les recuits n'entraînent pas une interdiffusion notable de l'or dans

le film de Pd car l'amplitude des pics évolue peu avec le recuit.
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Pd (330eV) sans recuit

.. Pd (330e V) avec recuit

Figure 3.46 : Evolution des pics Auger Au (NVV) à 69 eV (en bleu), et Pd (MNN) à 330 eV (en rouge) au
cours des dépôts, pour des dépôts recuits (courbe en pointillé) ou non recuits à 200°C (trait plein);
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Chapitre 3 Description des résultats expérimentaux

Les mesures en AES ont été complétées par des mesures en LETS [DOLO 1]. Cette

technique permet d'obtenir la concentration en Pd de la surface, ces mesures sont reportées sur

la figure 3.47 en fonction du taux de couverture. Elles montrent un enrichissement progressif

de la couche de surface en Pd jusqu'à atteindre une couche de Pd presque pure (85%) pour un

dépôt de 4 MC de Pd environ. Ces mesures ont été obtenues pour des dépôts non recuits. Des

premières mesures sur des dépôts recuits à 200°C semblent indiquer une petite diminution de

la concentration en Pd, de l'ordre de 10% avec le recuit.

concentration
en Pd (%)

2 4

Figure 3.47 : Mesures en LEIS des concentrations de surface en Pd en fonction du taux de couverture
[DOLO li

C.2.c Etude en microscopie à effet tunnel.

Au tout début de la croissance, pour un dépôt de 0.1 MC à température ambiante,

l'image SIM de la figure 3.48.a montre de petites surélévations, allongées dans la direction

[l-10] qui dépassent du plan moyen de surface de 1 A en moyenne. En même temps que les

surélévations apparaissent, des lacunes se forment dans le plan superficiel qui s'alignent

préférentiellement selon la direction [l-10]. En moyenne ces zones représentent 5% de la

surface alors que les zones de surélévation représentent 15 % de la surface. Après un léger

recuit à 200 °C, les zones de protubérance se rassemblent et forment des îlots

bidimensionnels, surélevés comme avant recuit de i A (fig. 3.48.b). Leur surface est de 20 %

environ, soit deux fois le taux de couverture. Les rangées de lacunes ont, elles aussi, coalescé

sous l'effet du recuit et forment maintenant des îlots de lacunes quì occupent 10% de la

surface.

6
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Figure 3.48: Images STM d'un dépôt de 0.1 MC de Pd sur Au(1 110) reconstruite en (1 x 2); a) dépôt à
température ambiante; b) dépôt recuit à 200°C.

L'image STM de la figure 3.49, filtrée en 1/f, permet une description plus précise du

phénomène de déconstruction de l'arrangement (1 x 2), où les traits pointillés représentent la

structure (1 x 2) de la surface d'or. Avec ces repères, on peut voir que les rangées de lacunes

sont soit situées à la place des atomes superficiels (label A fig. 3.49 et 3.50.a) soit décalées

(label B fig.3.49 et 3.50 b). Les protubérances peuvent aussi se situer dans le prolongement de

l'arrangement (1 x 2) du substrat (label C fig. 3.49 et 3.50.c) ou être décalées (label D fig. 3.49

et 3.50.d). Pour la plupart des protubérances la structure des atomes de surface évolue d'une

position alignée C vers une position non alignée D avec la (1 x 2) matérialisé sur la figure

3.49 par les flèches blanches.

0

Figure 3.49 : Images STM filtrées en (I/f) d'un dépôt de 0.1 MC, on distingue des lacunes alignées (A) ou non
(B) avec les rangées du substrat ainsi que des protubérances alignées (C) ou non (D) avec les rangées du
substrat matérialisées en jaune; (les flèches rouges matérialisent l'évolution des positions C vers les positions
D).
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Les lacunes alignées avec les rangées du substrat (A) sont interprétées par la formation

de domaine (1 x 4) (fig. 3.50.a) alors que les lacunes non alignées (B) correspondraient plutôt

à une reconstruction (1 x 3) (fig. 3.50.b). D'autre part, lorsque les protubérances sont alignées

avec la structure (1 x 2), ii semble que les atomes de Pd se substituent à des atomes d'Au dans

le plan de la surface comme représenté sur la figure 3.50.c. En revanche, lorsque ces

protubérances sont décalées par rapport à la structure (i x 2), il semble que les atomes de Pd

se positionnent entre les rangées de la (1 x 2) puis sont recouverts, au moins partiellement, par

une ou deux rangées d'atomes d'Au, qui proviennent des lacunes créées (fig. 3.50.d).

a) (1x2) (1x2) (1x3)
(1x4) 8A 8A 12

dÁ
D

Figure 3.50 Représentation schématique de la déconstruction de l'arrangement (1 x 2); a) rangée de lacune
alignée avec la (1 x 2); b) rangée de lacune décalée par rapport à la (1 x 2); c) protubérance alignée avec la
(1 x 2); d) protubérance décalée par rapport à la structure (1 x 2) (les atomes de Pd sont en rouge et les
atomes d'Au en noir).

Pour un dépôt de 0.5 MC l'image STM de la figure 3.51.a montre une surface

recouverte de petits îlots bidimensionnels de I MC de haut, de formes pratiquement isotropes

dont la taille est environ 40 A, la topographie de surface apparaît comme une couche

fragmentée. Après recuit la morphologie de la surface n'évolue pas de façon notable.

Figure 3.51 : Images STM d'un dépôt de 0.5 MC de PdJAu(l1O) qui montre une couche bidimensionnelle
fracturée.
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La morphologie de la surface est pratiquement inchangée pour un dépôt de 2 MC de Pd

où l'image de la figure 3.52.a montre une surface est composée de petits îlots bidimensionnels

séparés par des marches monoatomiques. Une petite anisotropie des îlots est maintenant

observable, car leur largeur est de 30 A en moyenne dans la direction [001] alors que leur

longueur moyenne est de 60 A dans la direction [1-10]. L'image STM de la figure 3.52.b

montre que l'arrangement de surface est toujours proche localement de la structure (1 x 2).

8A

Figure 3.52 : Images STM d'un dépôt de 2 MC de Pd/Au(l1O), a) image grande échelle qui montre une
couche fracturée bidimensionnelle, b) image petite échelle filtrée en (1/f) qui montre un ordre local (1 x 2)

Pour des dépôts plus épais (4 -8 MC), la croissance se poursuit par la formation d'îlots

très anisotropes, allongés selon [1-10] (fig. 3.53). La largeur des îlots est assez uniforme pour

ces deux dépôts, elle est voisine de 50-60 A, dans la direction [001]. Les hauteurs évoluent de

1-2 MC de haut pour le dépôt de 4 MC à 3-4 MC pour le dépôt de 8 MC. La principale

différence entre ces deux dépôts est l'apparition pour le dépôt de 8 MC d'un grand nombre de

marches parallèles à la direction [001], c'est à dire perpendiculairement aux îlots. La distance

moyenne entre deux marches, dans la direction [1-10], est de 200-300 A et la hauteur de ces

marches correspond à la hauteur des îlots soit 3-4 MC.
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Figure 3.53: Images STM de la formation d'îlots allongés selon [-lO1 pour des dépôts de: a) 4MC et b) 8 MC.

A plus petite échelle, les images STM de la figure 3.54, sur les surfaces précédentes de

la figure 3.53, montrent des rangées d'atomes selon la direction [1-101 espacées de 8 ou 12 A

soit un arrangement local mixte en (1 x 2) et (1 x 3).

8A 12A
II 1/

Figure 3.54 : Images STM filtrées en (1/f) de l'arrangement local (1 x 2) pour des dépôts de: a) 4MC et
b) 8 MC.



C.3 Discussion.

Au tout début de la croissance, pour un dépôt de 0.1 MC, la formation d'un alliage de

surface entraîne une déconstruction de l'arrangement (I x 2) initialement présent en surface

du substrat Au(l 10). Cet alliage de surface occupe presque la totalité de la surface pour un

dépôt de 0.5 MC cependant la formation d'une couche complète sans marche n'a jamais été

possible, le film de surface se présente toujours sous la forme d'une couche fracturée. Ceci

peut s'expliquer par une énergie de surface du substrat plus petite que l'énergie de surface du

Pd, le Pd ne mouille jamais toute la surface. En même temps que cette formation d'alliage de

surface, le diagramme LEED (1 x 2) diminue fortement. Des études, menées en diffraction

d'électrons de moyenne énergie (MEED) [DOLO 1], ont aussi montré une très nette diminution

de l'intensité des taches correspondant à la (I x 2) visible notamment par la mesure de

l'intensité de la tache (0 '/2) (fig. 3.55).

C Etude des dépôts de PdJAUCI 10)

2 MC 3 MC ienie tatheIr((c,s(( t2chc
((JO) (0 12)

45 MC

dci dU
Temps de ddpd (mm)

Figure 3.55 : Mesures en diffraction MEED [DOLO 1] de l'intensité de la tache spéculaire (0 0) en rouge et
de la tache (0 V2) en bleu correspondant à l'arrangement (1 x 2) en fonction du taux de couverture

La nette diminution des taches de la structure (1 x 2) pour des taux de couverture

supérieurs à 0.5 MC montre que l'ordre à longue distance de la reconstruction diminue

fortement. Cependant les images STM pour des taux de couverture compris entre 2 et 8 MC

montrent que la reconstruction (1 x 2) ne disparaît jamais complètement mais la taille des

domaines où elle est présente devient inférieure à la longueur de cohérence du LEED (---50A).

D'autre part, la présence de marches monoatomiques sur la surface crée des domaines

d'antiphase, comme représenté sur la figure 3.56, qui peuvent être responsables d'une très

forte diminution de l'intensité diffractée par la structure (1 x 2) [R0B83].
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(1 x2)
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Figure 3.56: Représentation des domaines d'antiphase créés par la présence d'une marche monoatomique.

Cet arrangement (1 x 2) est courant pour les métaux nobles tels que Pt, Ir et Au

[KOCOO]. Il a aussi été observé en surface de l'alliage PdAu3(l10) [KUN99], qui présente

une forte ségrégation dAu en surface ainsi que pour les dépôts d'Au sur Pd(1 10) pour un taux

de couverture supérieur à 1.5 MC [SCH91]. Pour ces deux cas, c'est la présence d'une surface

d'Au pur qui induit la reconstruction (i x 2). Dans le cas d'une surface de Pd, la structure (1 x

2) de type rangées manquantes a été observée en présence d'H2 [KAM96]. Dans le cas des

dépôts de Pd sur Au(110), d'après les mesures en LEIS [DOLO1] des compositions de

surface, il semble que la structure (1 x 2) de l'Au soit conservée localement par le film de Pd.

Entre 0.5 et 4 MC, les mesures en MEED [DOLO1] montrent une oscillation de

lintensité de la tache spéculaire (0 0) (fig. 3.55) au cours du dépôt. D'autre part, les mesures

en diffraction LEED pour un dépôt de 2 MC de Pd montrent un diagramme (1 x 1) très piqué

associé en STM à une surface composée de petits îlots bidimensionnels. L'ensemble de ces

observations montre que la croissance est du type Franck van der Merwe (couche par couche)

en site jusqu'à un taux de couverture de 4 MC, avec la formation d'un alliage dans le film de

surface.

Pour des taux de couverture supérieurs à 4 MC, la croissance se poursuit avec la

formation d'îlots de 2 à 4 MC de haut, allongés selon la direction [1-10]. Cette anisotropie

peut provenir de l'anisotropie du substrat. La diffusion est beaucoup plus facile selon la

direction [1-10] que selon la direction [001]. D'autre part la contrainte épitaxique n'est pas

non plus isotrope selon ces deux directions et la relaxation de la contrainte peut être favorisée

dans l'une des deux directions. La formation d'îlots anisotropes permet de former un grand
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nombre de marches parallèles à la direction [1-10] qui permettent une relaxation de la

contrainte dans la direction [001] par les bords de marches. La relaxation de la contrainte

épitaxique dans la direction [1-10] n'est possible que pour un taux de couverture de 8 MC.

Pour ce taux de couverture les images STM montrent une fracturation des îlots, ce qui permet

de créer un grand nombre de marches parallèles à la direction [0011. Ceci se traduit en LEED

et X-rasants par une augmentation des distances entre taches selon la direction [ll0]*

d'environ 5%, c'est à dire jusqu'à une valeur proche du paramètre de maille d'une surface

Pd(1 10) dans cette direction.
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Chapitre 4 Réactivité des surfaces Pd/Ni(11O)

Cu(11O) et Au(11O).

Ce chapitre est consacré à l'étude des propriétés catalytiques de couches minces de Pd

déposées sur un substrat de Ni(11O), Cu(11O) ou Au(l1O). Un des objectifs est de relier la

réactivité des surfaces à leur structure. Le chapitre précédent a mis en évidence la formation

de nanostructures à base de Pd, obtenues par hétéroépitaxie. Ces reconstructions de surfaces

très particulières peuvent modifier leurs propriétés catalytiques.

Dans une première partie, nous présenterons les activités catalytiques obtenus sur

l'ensemble des dépôts de Pd sur Ni(1 10), Cu(1 10) et Au(1 10) en lien avec leur structure de

surface. Ceux-ci ont été testés pour la réaction d'hydrogénation du l,3butadiène. Puis, nous

discuterons différents aspects qui permettent d'interpréter les modifications d'activité.

Dans une deuxième partie, nous présenterons quelques résultats., encore préliminaires,

en SIM de l'étude de l'adsorption de molécules sur les surfaces bimétalliques obtenues par

dépôt
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A Activité catalytique des surfaces bimétalliques.

Les propriétés catalytiques des couches minces de Pd déposées sur des faces

métalliques (110) ont été testées en hydrogénation du 1,3 butadiène. Les tests effectués sur les

dépôts Pd/Ni(1 10) lors dune étude antérieure [HER96I ont été complétés par ceux des dépôts

Pd/Cu(l 10) [CONO1] et Pd/Au(110). La réaction d'hydrogénation du l,3butadiène se déroule

en deux temps. Tout d'abord, le butadiène (C4H6) se transforme en butène (C4H8), puis le

butène se transforme en butane (C4H10). Si les 2 réactions ont lieu successivement, c'est à dire

qu'il n'y a pas de butane formé tant qu'il y a du butadiène dans le mélange réactionnel, la

sélectivité est maximale et est égale à 1, jusqu'à des très forts taux de conversion. C'est un

facteur important dans la qualité d'un catalyseur. Pour l'ensemble des réactivités sur les trois

types d'échantillons, la sélectivité reste égale à i jusqu'à conversion complète du butadiène.

Nous présenterons principalement les activités relatives à la réaction d'hydrogénation du

butadiène en butène. En effet, la deuxième réaction d'hydrogénation des butèncs en butane est

difficile à interpréter car les butènes formés (butène-1, butène-2 trans et butène-2 cis)

s'hydrogènent à des vitesses très différentes GOE96]. De plus le Pd est aussi responsable de

l'isomérisation du butène-1 en butène-2, ce qui induit une variation des compositions des

différentes espèces dans le mélange réactionnel. Ces trois facteurs rendent difficiles

l'interprétation des activités catalytiques de l'hydrogénation des butènes en butane, d'autant

plus que le suivi de la réaction par spectrométrie de masse ne permet pas d'identifier la nature

des différents butènes.

A.1 Réactivité des dépôts Pd/Ni(1 10).

Hermann et al. 1-1ER96] ont testé les propriétés catalytiques des surfaces obtenues par

dépôt de Pd sur Ni(110) avant et après recuit, pour des taux de couverture entre 0.25 et 4 MC.

Les recuits sont faits à 200°C pendant 20 minutes. La figure 4.1 montre l'évolution en

fonction du taux de couverture de l'activité catalytique, c'est à dire du nombre de molécules

de butadiène transformées en butène par seconde et pour un échantillon de surface 1 cm2

Tout d'abord, on remarque sur la figure 4.2 une forte augmentation d'activité entre les

dépôts recuits (canés) et non recuits (losanges). Pour des dépôts recuits, l'activité devient

nettement supérieure à l'activité du Pd(l 10) (courbe pointillée) à partir d'un dépôt de 0.5 MC,

et peut atteindre une valeur 35 fois supérieure à celle de Pd (110) pour un dépôt de 4 MC.
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Figure 4.1 : Activité catalytique des surfaces PdfNi(1 10) [HER96] et Pd8Ni92(1 10) [M1C98] pou
l'hydrogénation du butadiène en buténe x 1015 molécules transformées par seconde, pour un échantillon d
surface 1 cm2 et pour 10 Torr de H2 à température ambiante

Le nickel est très faiblement actif pour l'hydrogénation du butadiène, on peut donc

rapporter les mesures d'activité au nombre d'atomes de Pd en surface. Il a été montré par une

étude en LETS que, pour les deux dépôts de 0.5 et I MC de Pd, la surface a une composition

proche de 50% de Pd, soit une composition 2 fois moins élevée que pour le dépôt de 4 MC

qui possède une surface de Pd pure.

D'autre part, la surface de l'alliage PdsNi92(l 10) présente, elle aussi une très forte

activité (x 20) par rapport à une surface Pd(1 10) pour seulement 80% de Pd en surface

[M1C981 et là aussi la surstructure est une (N x 1). L'activité par atome de Pd est donc voisine

sur une structure (N x 1) (0.5-1 MC et Pd8Ni92 (110)) et sur une (N x 2) (4 MC). D'après les

premiers résultats d'une étude par X-rasants de ces surfaces en milieu réactionnel (P20 Torr)

[SA101], et d'après les résultats SIM avant et après la réaction, il semble que ces surstructures

(N x 1) et (N x 2) ne sont pas modifiées par la présence de gaz. On peut donc émettre

l'hypothèse que l'organisation x N est responsable de l'accroissement des propriétés

catalytiques.

chapitre 4 Réactivité de surfaces Pd!Ni(l 10), Cu(1 10) et Au(1 10)

Comme nous lavons vu précédemment le rôle des recuits est d'organiser la surface : ils

permettent de faire apparaître les différentes réorganisations de type (N x 1) pour 1-1.5 MC et

(N x 2) pour 4 MC.
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B.2 Réactivité des dépôts Pd/Cu(11O).

La figure 4.2 montre l'évolution de l'activité catalytique en fonction du taux de

couverture pour des dépôts de Pd sur Cu(11O) avant ou après recuit [CONO 1] et leur

comparaison avec la surface de référence Pd(1 10). Ces valeurs ont été obtenues dans les

mêmes conditions que pour les dépôts Pd/Ni(1 10).

x i0 mol. 18
transformées
s.cm2 14
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Figure 4.2 : Activité catalytique des surfaces Pd/Cu(l 10) et PdCu(l 10) pour l'hydrogénation du butadiène en
butène x 1015 molécules transfoiiiiées par seconde, pour un échantillon de surface 1 cm2 et pour 10 Torr de FI2
ICONOII, à température ambiante

Ces deux courbes relatives aux dépôts non recuits (carrés) et après un recuit de 15 min

à 200°C (losanges) sont assez voisines, les valeurs après recuit étant légèrement inférieures à

celles obtenues avant recuit. Ce phénomène peut être attribué à une remontée de cuivre en

surface pendant le recuit qui a été mise en évidence par des mesures Auger et LETS. Les

activités avec ou sans recuit par atome de Pd doivent donc être très voisines.

On peut séparer cette courbe d'activité en trois zones. Pour des dépôts inférieurs à i

MC (zone A) l'activité est faible et très inférieure à l'activité d'une surface Pd(1lO). Dans la

zone B (1 < O < 3 MC) l'activité augmente fortement pour atteindre une valeur 9 fois

supérieure à celle de la surface de référence Pd(1 10), pour une concentration en Pd de 60%

obtenue en LETS [CONO 1], soit une activité multipliée par 15 si on rapporte cette activité à la

quantité de Pd en surface. Pour des dépôts supérieurs à 3 MC (zone C) l'activité diminue

progressivement alors que la teneur en Pd de la surface augmente : l'activité tend vers celle

d'une surface de Pd(1 10).

La caractérisation de ces surfaces par STM a aussi montré 3 régimes de croissance.

Pour O < i MC la croissance est bidimensionnelle en site. Elle a été attribuée à la formation
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du composé défini PdCu3 avec principalement une terminaison cuivre en surface. Cela est

confirmé par les mesures LEIS qui montrent une composition en Pd faible en surface.

L'activité est proche de l'activité de l'alliage volumique PdCu (il 0), dont la surface est du

type PdCu3 par ségrégation du cuivre en surface (A(PdCu3(1 10)) = 0.5.101Smol./s/cm2).

Au-delà de 1 MC la croissance se poursuit avec la formation d'îlots sur la surface et

l'apparition d'une ondulation de surface de type (N x -) pour des dépôts de 1 .5 et 3 MC. Cette

zone correspond à une très forte augmentation d'activité. Par contre pour un dépôt de 6 MC,

l'ondulation de surface n'est plus détectable en SIM. Il semble qu'entre 3 et 6 MC, la surface

relaxe progressivement jusqu'à retrouver le paramètre de maille et les propriétés et

catalytiques d'une surface de Pd(l 10).

Ces 3 zones d'activité catalytiques correspondent aux trois morphologies de croissance

déterminées en SIM avec une activité catalytique pour l'hydrogénation du butadiène la plus

importante en présence de la surstructure (x N).

A.3 : Réactivité des dépôts Pd/Au(1 10).

La figure 4.3 montre l'activité catalytique de couches de Pd déposées sur un échantillon

Au(l 10). D'une manière générale, quel que soit le taux de couverture, elle ne s'éloigne pas

beaucoup de l'activité d'une surface Pd(1 10). On peut distinguer deux zones. Pour les taux de

couverture inférieurs à 4 MC (zone A) l'activité catalytique est inférieure à celle de Pd(l 10).

Au-delà de 4 MC (zone B) l'activité augmente légèrement jusqu'à une valeur 3-4 fois plus

importante que celle de Pd(ll0), pour 8 MC. Les observations en SIM ont montré que la

première zone (A) correspond à une croissance bidimensionnelle de type couche par couche

avec la formation d'un alliage de surface alors que, dans la deuxième zone (B), la croissance

devient tridimensionnelle et le Pd retrouve un paramètre de maille proche du paramètre de

maille volumique pour un dépôt de 8 MC. La relaxation de la contrainte est accompagnée

d'une légère augmentation d'activité catalytique par rapport à la surface de référence Pd(l 10),

qui peut être expliquée simplement par la présence d'une rugosité plus importante, i. e. par la

création de sites de faible coordination. Les couches minces de Pd déposées sur une surface

Au(l 10) ne présentent pas de forte augmentation d'activité comme c'etait le cas pour les

dépôts de Pd sur Ni(110) et Cu(l 10) qui etaient nanostructurés. Il faut noter que la contrainte

en tension (Pd/Au) n'induit pas de nanostructuration de la surface semblable à celle observée



pour les dépôts de Pd sur Ni(110) et Cu(110). Ceci renforce l'idée que la nanostructuration qui

apparaît pour relaxer la contrainte épitaxique est responsable de l'augmentation de réactivité.

x i' moi.
transformées
sd.cm2

12
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Figure 4.3 Activité catalytique des surfaces Pd/Au(l 10) pour l'hydrogénation du butadiène en butène x 1015
molécule transformée par seconde, pour un échantillon de surface 1 cm2 et pour 10 Ton de 12 à température
ambiante

A.4 Influence du milieu réactionnel sur la structure

Afin de corréler la réactivité des surfaces à leurs structures, il faut vérifier si la présence

de pressions d'hydrogène et de butadiène (P-40-50 Torr) modifie la topographie de ces

surfaces. En effet il a été montré qu'une surface de Pd(1 10) peut se reconstruire en une (1x3)

en présence de 02 à 150 °C [BEN98] et en une (1 x 2) de type rangées manquantes en

présence de H2 (PH2 = 108 Ton à température ambiante) [Y0S951 [KAM96]. Des expériences

préliminaires, en diffraction de rayons X sur une surface de 4 MC de Pd sur Ni(1 10) ayant

une sustructure (N x 2), ont montré que la surstructure (N x 2) ne semble pas modifiée en

présence de H2 jusqu'à 0' Torr, de C4H6 jusqu'à l06 et en présence du mélange réactionnel

sous quelques dizaines de torr [SAlol]. Nous avons complété cette étude par des mesures en

STM avant et après la réaction catalytique.

L'acquisition d'images STM sur des molécules adsorbées est un problème délicat car

les espèces, qui composent le mélange réactionnel, peuvent être mobiles et peuvent se

déplacer sous l'effet de la pointe. Il faudrait utiliser un microscope à basse température pour

limiter la diffusion des espèces en surface. Nous avons vérifié par SIM que la structure de

surface (N x 1), obtenue pour un dépôt recuit de 1 MC de Pd/Ni(1 10), persiste à grande

chapitre 4 : Réactivité de surfaces PdfNi(l 10), Cu(1 10) et Au(1 10)
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échelle après la réaction catalytique. Pour cela on place l'échantillon dans une chambre de

petite taille du bâti ultra vide que l'on remplit du mélange réactionnel. Nous l'avons choisi

proche de celui utilisé lors des tests de réactivité, sous une pression partielle d'hydrogène de

loo Ton et de l,3butadiène de 10 Ton pendant 4 heures. Les diagrammes de diffraction

LEED, après la réaction sont très diffus et ne permettent pas d'observer la surstructure (N x 1)

obtenue avant la réaction. En STM (fig. 4.4), on retrouve après la réaction une ondulation de

la surface, dans la direction [1-101 d'une longueur de 25 A, semblable à celle obtenue avant la

réaction. La corrugation de l'ondulation reste du même ordre de grandeur avant et après la

réaction (- 0.3 A). Il semble donc que la nanostructuration de surface ne soit pas modifiée

par la présence de gaz jusqu'à 100 Ton, la comparaison des topographies de surfaces obtenues

sous ultra vide et des mesures de réactivité, faites sous pression de gaz, nous paraît

significative.

25A

25A

4

Figure 4.4: Image STM dun dépôt recuit de I MC de Pd!Ni(I 10); a) avant la réaction catalytique présence
d'une ondulation de surface de 25 A; b) après la réaction sous 100 Torr de H2 et 10 Ton de C4H6
l'ondulation persiste (image filtrée en I/f)

A.5 Discussion.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, différentes études théoriques et

expérimentales ont montré que la réactivité des surfaces bimétalliques obtenues par dépôt

peut être déterminée par l'énergie moyenne de la bande d. Celle-ci varie avec le taux de

remplissage de la bande d, la contrainte et la géométrie de la surface (chap. i .B). Une étude

théorique menée par Pallassana et al. [PALO 1] portant sur l'hydrogénation de l'éthylène par

des couches minces de Pd déposées sur Au( Ill), Re(000 i) et Ru(000 1) a montré que les

- fl5-
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énergies d'adsorption (Eads), dactivation de l'hydrogénation (Ehyd10) et de déshydrogénation

(Edéshydro) varient linéairement avec l'énergie moyenne de la bande d (chap. i .B.4). Les calculs

de Ruban et al. [RUB97] permettent d'étendre cette étude au cas des dépôts de Pd sur Ni et

Cu, grâce aux calculs, en DFT, de l'énergie moyenne (Ed) de la bande d pour les dépôts d'une

monocouche de Pd "en site" sur Ni(1 li) (Ed -3.33 eV) et Cu(1 11) (Ed -3.05 eV).

Pd/Cu(l li)
Pçl/Ru(0001) kJ/moi.

200

Edeshydro

exptrapolée

E}iydro

exptrapolée

Ed

Pd
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Pd(l11)

PdlRu(000 1)

Figure 4.5 : Application des variations des énergies d'hydrogénation et de déshydrogénation de l'éthylène en
fonction de l'énergie moyenne de la bande d pour les dépôts de Pd/Re(0001), PdIRu(0001) et Pd/Au(1 11)
[PALOII aux dépôts de Pd!Cu(1 11) et Pdi'Ni(I Il) d'après les énergies moyennes de la bande d calculés par
Ruban (ronds)[RUB97I

De nombreuses études expérimentales et théoriques sur des surfaces bimétalliques ont

montré une corrélation entre les énergies d'adsorption et la position des énergies de liaisons

des niveaux de coeur des atomes de surface mesurés par XPS [ROD911. En fait les énergies de

liaisons des niveaux de coeur mesurées en XPS sont corrélées à la position du centre de la

bande d. Dans le cas des dépôts contraints en compression, Pd/Ni(l 10) et Pd/Cu(ll0), les

énergies de liaison des niveaux de coeur augmentent de 0.4 eV [HER96] et 0.5 eV [CONO l

alors que dans le cas des dépôts contraints en tension (Pd/Au) [DELOI], ces énergies de

liaisons ne sont pas modifiées par rapport à une surface de Pd(ll0). Ces observations

expérimentales sont en très bon accord avec les valeurs théoriques d'énergies moyennes de la

bande d calculées pour ces systèmes bimétallique dans le cas de dépôts, en sites, sur des

surfaces (111) [RUB97]. Il semble donc que les déplacements d'énergie moyenne de la bande

d suivent la même tendance dans le cas des dépôts de palladium sur des surfaces (lii) et

(110).

£ Edeshydro
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On suppose donc que les résultats de Pallassana [PALO 1] portant sur l'hydrogénation de

l'éthylène par des couches contraintes de Pd déposées sur des surfaces (111) peuvent être

étendus aux dépôts de Pd sur des surface (110). D'autre part, les réactions d'hydrogénation de

l'éthylène et les réactions d'hydrogénation du butadiène étant voisines, on suppose aussi que

ces résultats sont applicables à la réaction d'hydrogénation du butadiène.

Les considérations énergétiques ainsi que celles présentées dans le chapitre i .B sur

l'énergie moyenne de la bande d pour l'hydrogénation du hutadiène sur des couches

contraintes de Pd déposées sur une surface (110) sont résumées sur la figure 4.6. Dans le cas

d'une couche de Pd contrainte en compression Pd/Ni et Pd/Cu (respectivement en tension

PdIAu):

la position moyenne de la bande d diminue (augmente),

l'énergie d'adsorption du butadiène et de l'hydrogène augmente (diminue), les

molécules sont alors moins (plus) fortement liées à la surface.

Alors que l'énergie de dissociation de H2 augmente (diminue), la dissociation est

moins favorble.

L'énergie d'hydrogénation du butadiène diminue (augmente), l'hydrogénation est

favorisée (défavorisée).

Expérimentalement, les couches de Pd contraintes en compression (Pd / Cu et Ni) sont

beaucoup plus actives que les couches contraintes en tension (Pd/Au). Cela montre que

l'influence de la dissociation de H2 est faible car on s'attendrait alors à un comportement

inverse à celui observé. Le paramètre qui semble influencer le plus la réactivité des couches

de Pd contraintes est l'énergie d'hydrogénation du butadiène.
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Figure 4.6: Récapitulatif des variations des propriétés électroniques et catalytiques selon le signe de la
contrainte

couche de Pd en tension
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Pd/Ni

0,01

Figure 4.7 : Variation logarithmique entre l'augmentation d'activité catalytique par atome dc Pd et les
déplacements de l'énergie moyenne de la bande d; pour l'hydrogénation du butadiène en butènes, pour une
croissance pseudomorphique

Hormis l'hypothèse que l'on a faite - extension des résultats pour l'hydrogénation de

l'éthylène par des dépôts de Pd sur des surfaces (111) à l'hydrogénation du butadiène par des

dépôts de Pd sur des surfaces (110), la loi de 1-lammett est assez bien respectée. On trouve

bien une variation logarithmique entre l'augmentation de réactivité des surfaces Pd/Ni(1 10),

Cu(1 10) et Au(1 10) (fig. 4.7) pour l'hydrogénation du 1,3butadiène et l'énergie moyelme de la

bande d.

Augmentation d'activité
par atome de Pd

100

110)

variation de t

5

Variation de la réactivité
pour l'hydrogénation du
butadiene en butènes

Pour comparer les résultats de ces 3 études Pd/Ni(110), PdICu(110) et Pd/Au(110),

nous avons utilisé l'équation de Hammett qui relie empiriquement l'augmentation de réactivité

des surfaces aux propriétés électroniques des molécules adsorbées par l'équation:

log10
A01

p.a (4.1)

A/A0 est l'augmentation d'activité catalytique.

p traduit les propriétés électroniques de la surface

r est une constante empirique qui relie les propriétés électroniques à la réactivité des

surfaces

En première approximation p varie linéairement avec la position moyenne de la bande

d telle que calculée par Ruban et al., dans le cas d'une croissance pseudomorphe. Les valeurs

de réactivité sont rapporter au nombre d'atome de Pd présent en surface et comparées à la

surface de référence Pd(l 10).
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Cependant, l'ensemble de ces considérations énergétiques suppose que les atomes de Pd

déposés sont en sites or à chaque fois que l'activité catalytique augmente fortement la

structure (N x -) est présente, aussi bien pour les dépôts de Pd/Cu(1 10) (l-3 MC), pour les

dépôts de Pd/Ni(110) (0.5-5MC) et en surface de l'alliage PdgNi92(ll0), Cette reconstruction

permet de relaxer la contrainte épitaxique selon la direction [1-10], en permettant aux atomes

de Pd de reprendre progressivement leur paramètre de maille dans la direction [1-10] au

détriment de positions particulières sur le substrat. Il semblerait que la relaxation de la

contrainte épitaxique, qui est responsable de la nanostructuration de la surface, entraîne un

décalage de l'énergie moyenne de la bande d proportionnel au décalage théorique des couches

de Pd pseudormophiques. Cependant, ce modèle qui relie la réactivité à la position moyenne

de la bande d (modèle de bandes rigides) est une première approximation. De récents calculs

théoriques menés par Filhol et al. [FILO1] montrent qu'il faut prendre en compte la forme de

la bande d et notamment de la densité d'état au niveau de Fermi pour expliquer la réactivité de

la structure (10 x 2).

Plutôt que la contrainte, nous invoquons donc, la géométrie des sites actifs pour

expliquer les variations d'activités catalytiques.

B Adsorption de molécules sur les surfaces bimétalliques.

Afin d'obtenir des informations sur les sites d'adsorption présents sur les surfaces

bimétalliques, nous avons effectué quelques expériences, encore préliminaires, d'adsorption

de molécules de butadiène, de dihydrogène et de monoxyde de carbone sur des surfaces

bimétalliques Pd-Ni.

B.1 Adsorption sur une surface reconstruite (10 x 2) et (6 x 1).

Les premières étapes d'adsorption de butadiène sur un dépôt recuit de 4 MC de Pd sur

Ni(1 10) ont été caractérisées en SIM pour des pressions partielles compises entre 10.8 et i0

Torr. La structure du dépôt de 4 MC recuit, avant adsorption, montre une reconstruction (10 x

2). Après adsorption de butadiène (30mm, P=108), et après avoir fait à nouveau le vide, le

diagramme LEED est toujours (10 x 2). L'image SIM de la figure 4.8.a montre que

l'ondulation de surface de 25 A, associée à cette reconstruction, est toujours visible. A plus

petite échelle, on peut voir sur l'image de la figure 4.8.b une surface composée de petites



chapitre 4 Réactivité de surfaces PdINi(l 10). Cu(1 10) et Au(1 10)

protubérances qui par endroits s'alignent dans la direction [1-10], mais il n'y a pas de

surstructure associée aux molécules de butadiène.

25A

$

Figure 4.8 r Adsorption de Butadiène (30mm, P=108) sur une surface recuite composée de 4MC de
Pd!Ni(1 10); a) Image grande échelle; b) Image à une échelle intermédiaire

Pour essayer de déterminer avec plus de précision la position des sites d'adsorption sur

une surface de ce type, différents essais d'adsorption de CO ont été faits sur les surfaces de

Pd8Ni92 (110). Cette surface est aussi très active pour la réaction d'hydrogénation du

Butadiène et elle présente une nanostructuration (N x 1) avec N=5-6. L'emploi des molécules

de CO est très fréquent pour caractériser les sites d'adsorptions [ROD91].

Cependant, la mobilité très importante des molécules sous la pointe du STM a rendu

difficile l'acquisition des images STM à température ambiante. On observe après adsorption

de 12 L ( Pco = 108 Ton pendant 20 mm) (fig. 4.9) la même organisation que la surface avant

adsorption (chap. 3 A.4), c'est à dire une ondulation dans la direction [1-10] de période 10-14

A. Mais après adsorption la corrugation de cette ondulation est beaucoup plus importante 1.4

A (fig. 4.9) au lieu de 0.3A sans molécules adsorbées.

A

Figure 4.9: Adsorption de CO sur PdNi92(l10), la corrugation de l'ondulation est de 0.3 A sans CO et de 1.2A
avec CO
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Cette modification de corrugation peut provenir d'une modification de la pointe (si du

CO s'adsorbe en bout de pointe) ou d'une adsorption de CO non uniforme sur la surface, par

exemple, uniquement sur la partie haute de l'ondulation. Ces premières expériences ne

permettent pas de conclure mais seulement d'émettre des hypothèses sur I'adsorption de

molécules sur une surface reconstruite en (6 x 1).

B.2 Adsorption sur une surface reconstruite en (1 x 2).

A titre de comparaison avec l'adsorption sur des surfaces nanostructurées, nous avons

adsorbé du butadiène (fig 4.10) puis de l'hydrogène (fig. 4.10 a-d), sur un dépôt recuit de 7

MC de Pd sur une surface de Ni(1 10) (chap. 3 A.2.d). Sur cette surface, le Pd de surface a

relaxé vers son paramètre de maille dans la direction [1-10], ii n'y a aucune surstructure

observable en STM selon la direction [i-101. Cependant dans la direction perpendiculaire

[001], la surface présente une organisation x 2. L'image STM de la figure 4.10 montre que

l'adsorption de butadiène (0.3 L) se fait de manière homogène sur la surface, la couche de

butadiène est pratiquement complète. Sur cette surface les molécules de 1,3butadiène semble

s'organiser, Cette organisation présente de nombreux défauts mais en moyenne, elle

correspond à im arrangement c (4 x 2) ou c (5 x 2) comme représenté en rouge sur la figure

4.9.

chapitre 4 : Réactivité de surfaces Pd/Ni(1 lO). Cu(l IO) et Au(1 IO)

0.8

0.4

A

Figure 4.10 : Adsorption de butadiène (0.3 L) sur un dépôt recuit de 7 MC de Pd sur NiÇI 10)
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1 .5A

H

/C
H

4.5A

H

Figure 4.11 : Configuration s-trans du l,3butadiène en phase gazeuse. La molécule est plane (dans le plan de la
feuille) mais non linéaire.

En ce qui concerne le mode d'adsorption, le butadiène s'adsorbe sur les surfaces de

Pd(I 10) et Pd(1 11) selon le mode di-it [T0U96], [BER96] comme représenté sur la figure

4.11. II existe aussi les modes 1,2 di-i et l,4di-i sur des surfaces de Pt(111) [AVE86] et

Ru(0001) [WEIOO]. L'apparition d'une double protubérance sur la coupe (BB') de la figure

4.10 est compatible avec le mode d'adsorption di-it (fig. 4.12). Des expériences en STM

[KIMO1] d'adsorption de butadiène sur une surface de Pd(ll0) ont aussi montré l'apparition

d'une double protubérance lors du mode d'adsorption di-it, ces protubérances proviendraient

de l'imagerie d'une double liaison. 2.7 A
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7,5A

Figure 4.12. Représentation de ['adsorption du 1,3butadiène (vue de dessus) en mode di-fc avec un
agrandissement de la coupe (BB') de la figure 4.10, les ronds représentent les positions des atomes de Pd
sous jacents.

Sur la coupe (AA) dans la direction [001], de la figure 4.10, la largeur mesurée en

STM des molécules de butadiène est de 6 A alors quelle est de 9.5A dans la direction [1-10].

Leur corrugation est de 0.5 A environ avec une pointe STM en tungstène. Les molécules de

1,3butadiène semblent orientées selon la direction [1-10]. Dans cette direction, la coupe (BB)

de la figure 4.10 montre qu'une molécule de C41-16 "s'image" comme deux protubérances non

symétriques. L'écart de corrugation entre ces 2 protubérances peut varier de 0.1 à 0.3 A alors

que la distance entre deux protubérances est de 2.7 A environ. Cette observation est cohérente

avec la géométrie de la molécule de 1,3butadiène en phase gazeuse qui est plane mais pas

linéaire (fig. 4.11).
H

C
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Dans un deuxième temps nous avons exposé cette surface composée de 0.3 L de

butadiène (fig. 4. 13,a) à de faibles pressions d'hydrogène. Après 3 s d'exposition à l0 Ton et

après avoir fait à nouveau le vide, la surface commence à se déconstruire (fig. 4.13 b). Puis

cette déconstruction se poursuit pour des expositions de la surface prolongées (fig. 4.13 c-e).

L'acquisition des images STM se fait maintenant sous pression d'hydrogène (P108Ton).

Après 3 min d'exposition les molécules de butadiène ont, en partie, disparu de la surface. Elles

désorbent, à priori, après hydrogénation en butène-1 ou 2. Cependant les bords de marches

n'évoluent pas au cours de cette réaction, ils sont matérialisés en blanc sur la figure 4.13. Des

mesures plus précises sur ces images sont difficiles. Les molécules sont difficiles à "imager",

probablement à cause de la mobilité des espèces sur la surface.

A

Figure 4.13 : Images STM I 0.5nA; V, = 0.32V, a) après adsorption de C4H (P108 T, 30 sec.) ; puis
entrée d'hydrogène à 10 Tort pendant, b) 3 s ; c) 1mm ; d) 2 min e) 3 min



chapitre 4 : Réactivité de surfaces PdJNi(1 10), Cu(1 0) et Au(l 10)

Ces premières expériences dadsorption du butadiène et d'hydrogène semblent indiquer

que les molécules sont pius fortement adsorbées sur des surfaces non nanostructurées car les

conditions d'imagerie sont beaucoup plus faciles sur ce type de surface que lors des

expériences d'adsorption sur des surfaces où l'ondulation est présente. D'autre part, les

premiers stades de l'adsorption de CO sur Pd8Ni92(1 10) ainsi que I'adsorption de C4H6 sur i et

4 MC de Pd/Ni(l10) semblent montrer que l'adsorption ne se fait pas de manière uniforme sur

la surface. Il faut noter que dans ces trois cas l'activité catalytique est très importante (x 30) et

que les surfaces ont toutes les 3 des reconstructions qui font apparaître une ondulation en

surface dans la même direction [1-10].

Cependant, ces expériences, encore préliminaires, ne permettent pas de caractériser les

sites actifs présents en surface. Il faudrait les compléter par des expériences d'adsorption de

butadiène en plus petites quantités (0. i L), à basse température, de manière à mieux observer

l'adsorption pour ensuite faire réagir le butadiène et l'hydrogène de manière contrôler. D'autre

part, pour pouvoir comparer les surfaces de palladium obtenues par dépôt à la surface de

Pd(ll0), il faudrait étudier en SIM l'hydrogénation du butadiène sur la surface qui nous a

servi de référence.
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Conclusion

L'étude de la croissance épitaxiale de couches contraintes présente un intérêt

fondamental pour aider à comprendre les mécanismes de croissance et l'influence de la

contrainte sur la réactivité des surfaces. L'énergie dune surface dépend de son état de

contrainte, on s'attend donc, lors d'une croissance pseudomorphe, à obtenir des surfaces dont

la réactivité est modifiée. Ce mémoire s'inscrit dans une tentative d'approfondir cette relation,

avec l'objectif de trouver les conditions de réalisation de structures superficielles intéressantes

pour le processus catalytique.

Pour cette étude, nous avons suivi pas à pas la morphologie de surface de couches de

Pd contraintes déposées sur Ni(l 10), Cu(1 10) et Au(1 10) au cours des premiers stades de la

croissance épitaxiale grâce à un microscope à effet tunnel sous ultra-vide. L'outil de

caractérisation STM est particulièrement adéquat car il permet de visualiser dans le réseau

direct avec une précision atomique la morphologie superficielle des films contraints réalisés.

L'étude d'une contrainte en compression peut être réalisée grâce aux systèmes Pd/Ni(1 10) (=-

9.5%) et Pd/Cu(1 10) (c=-6.6%) et en tension dans le cas Pd/Au(1 10) (r=+6.6%). L'ensemble

de ces surfaces bimétalliques est caractérisé après un dépôt à température ambiante ainsi

qu'après une succession de recuits modérés qui permettent d'atteindre une structuration du

dépôt sans diffusion du palladium en volume de l'échantillon.

Les résultats expérimentaux sont présentés dans le chapitre 3. Dans une première

partie, nous avons étudié les dépôts de Pd/Ni(1 10) (0 <0 <7 MC). Cette étude a montré que

le film de surface suit un mode Franck van der Merwe (couche par couche) et qu'il s'organise

en formant différentes nanostructures en fonction du taux de couverture. Dans un premier

temps, une structure (N x 1) avec N=5-11 pour O = i et 1.5 MC se forme. Elle permet de

relaxer la contrainte épitaxique dans la direction des rangées denses [1-10] puis pour O = 4

MC le film de surface relaxe dans la direction perpendiculaire [001] et une structure (N x 2)

apparaît avec N=9-1i. Nous avons retrouvé la reconstruction (N x i) avec N=5-6, sur la

surface (110) de l'alliage volumique Pd8Ni92. La forte ségrégation du Pd en surface génère là

aussi une contrainte épitaxique en compression entre la surface riche en Pd et le volume. Ces
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reconstructions ont été interprétées par l'introduction d'une lacune à l'interface tous les N

atomes dans la direction [1-101.

Pour les dépôts de Pd sur Cu(l 10) l'évolution de la morphologie est différente. Un

alliage de surface bidimensionnel de type PdCu3 se forme au tout début de la croissance. II

permet aux atomes de Pd d'accommoder la contrainte épitaxique pour des taux de couverture

inférieurs à 0.75 MC. Au-delà de ce recouvrement, la croissance se poursuit par la formation

d'îlots allongés selon la direction [1-10]. Ils permettent une relaxation partielle de la

contrainte dans la direction [001] par les bords de marches. Dans la direction perpendiculaire

[1-10], la relaxation de la contrainte n'ést visible qu'à partir d'un taux de couverture de 1.5 MC

de Pd avec l'apparition d'une ondulation attribuée à une reconstruction x N dans la direction

[1-10] avec N30 en moyenne. L'origine de cette reconstruction semble très voisine de la

structure x N avec N5-1 I obtenue pour les dépôts de Pd/Ni(110). Les variations de la

période d'ondulation correspondraient à une variation d'amplitude de la contrainte.

Enfin, nous avons étudié les dépôts de Pd/Au(1 10) pour des taux de couvertures

compris entre O et 8 MC. Jusqu'à un taux de couverture de 4 MC, la croissance suit un mode

couche par couche en site avec la formation d'un alliage de surface, puis le film de surface

devient tridimensionnel avec l'apparition d'îlots allongés selon la direction [1-10] qui

permettent de relaxer partiellement la contrainte dans la direction [001]. La relaxation de la

contrainte dans la direction perpendiculaire [1-10], se produit pour un taux de couverture de 8

MC avec l'apparition de marches dans la direction [001]. II faut noter qu'aucune ondulation de

surface n'a été détectée lors de cette étude.

Dans le chapitre 4, nous avons présenté les propriétés catalytiques des surfaces

obtenues par dépôt de Pd sur Ni(1 10), Cu(1 10) et Au(1 10) pour l'hydrogénation du butadiène.

Dans le cas des dépôts de Pd sur Ni(110), l'activité catalytique par atome de Pd en surface est

25-35 fois plus importante que celle de la surface de référence Pd(110), pour des taux de

couverture compris entre 0.5 et 4 MC. II faut noter que l'activité de la surface (110) de

l'alliage Pd8Ni92 est aussi 25 fois supérieure à celle de Pd(110). Dans le cas des dépôts de

Pd/Cu(110), l'activité par atome de Pd en surface est 10-20 fois plus importante que la surface

de référence Pd(1 10), pour des taux de couvertures compris entre 1.5 MC et 4 MC. Alors que

les dépôts de Pd/Au(110) (0 < O < 8 MC) ont une activité par atome de Pd de l'ordre de

grandeur de celle du Pd(1 10). Il ressort de ces études que les couches de Pd contraintes en
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compression (Pd/Ni(110) et Pd/Cu(110)) sont beaucoup plus actives que les surfaces de

Pd(1 10) et les couches de Pd en tension (Pd!Au(l 10)).

En comparant les propriétés catalytiques et les topographies des surfaces obtenues par

dépôts de Pd, on a pu établir un lien entre la contrainte épitaxique, la structure et la réactivité.

A chaque fois que la reconstruction (N x -) est présente, que ce soit les dépôts de Pd/Ni(l10)

et Pd/Cu(110) ainsi que la surface Pd8Ni92(110), les surfaces sont beaucoup plus actives que

la surface de référence Pd(1 10). Il semble donc que cette nanostructure (N x -), générée par la

relaxation de la contrainte épitaxique, soit responsable de l'augmentation d'activité. D'autre

part lorsque la x N est présente on ne retrouve pas l'organisation atomique de la surface (110).

On serait donc enclin à conclure que les sites qui apparaissent lorsque la surface "ondule" sont

responsables des propriétés catalytiques singulières observées.

Notre conclusion serait que ce n'est pas la contrainte d'épitaxie (pseudomorphe) qui est

directement responsable des modifications des propriétés catalytiques mais que les processus

de relaxation de la contrainte peuvent générer des structures superficielles originales,

favorables à l'accroissement des réactivités catalytiques.

Nous avons fait quelques expériences préliminaires en présence d'adsorbats dans le but

de mettre en évidence ces sites actifs. Cependant, des études complémentaires sont

nécessaires pour affiner nos conclusions. Des expériences STM à basse température

pourraient permettre de suivre pas à pas la réaction d'hydrogénation du butadiène. D'autre

part, il faudrait suivre l'évolution de la structure des surfaces bimétalliques en présence du

mélange réactionnel et utiliser des techniques qui permettent de caractériser les sites

d'adsorption. Enfin il serait intéressant d'étudier le comportement de ces surfaces

bimétalliques vis à vis d'autres réactions.
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Annexe A: Calibration des dépôts.

Annexes

La détermination de la quantité de palladium déposée est très importante lors des

études de croissance, notamment pour déterminer à partir de quelle quantité se produit une

réorganisation de surface. D'autre part, pour l'étude de la cinétique des dépôts, on peut être

amené à effectuer des dépôts à différentes vitesses. Nous avons accès pendant les expériences

à 2 paramètres qui donnent une indication sur la quantité de matière déposée: les amplitudes

des pics Auger et les mesures du flux émis sur l'évaporateur. Cependant pour obtenir des

valeurs absolues du taux de couverture, il est nécessaire de les calibrer à l'aide de la technique

de rétrodiffusion Coulombienne (Rutherford Backscattering Spectroscopy, R.B.S.) qui permet

d'obtenir les taux de couverture absolus, en mesurant le nombre et lénergie de particules

alpha rétrodiffusées. Lénergie de ces particules permet de déterminer la nature des éléments

sondés grâce à l'expression du facteur cinématique K

sin2 9) 2 + M1 cosO

M1 + M2
K

J

avec M1 et M2 les masses des particules incidentes et des atomes sondés et O la somme des

angles d'incidence et de détection.

L'énergie des particules rétrodiffusées est K.E avec E l'énergie des particules incidentes. Dans

le cas d'un dépôt, la détermination du nombre d'atomes déposés est favorable si la masse des

atomes du substrat est plus petite que celle des atomes déposés car les spectres de chaque

élément sont alors distincts.

D'autre part, le nombre de particules détectées (A) correspondant à un élément dépend du

nombre d'atome de cet élément, par la relation

A= cr.aQ.Nt

avec r la section efficace moyenne, Q l'angle solide du détecteur, Q le nombre de particules

incidentes, N la densité atomique par unité de surface et t l'épaisseur du film de surface.

Les expériences de rétrodiffusion coulombienne ont été faites à l'Institut de Physique

Nucléaire de Lyon avec des apihas accélérés sous i MeV et un angle de détection de 172 O

La calibration des taux de couverture a été faite grâce à des dépôts de Pd sur Ni(l1O) et et Pd



sur Cu (polycristallin) avec un flux de 20 nA, mesuré sur la source, pendant 6 minutes (fig.

A.1).
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Figure Al : Etalonnage en R.B.S du taux de couverture dans le cas des dépôts de Pd; a) pour un dépôt de
min à 4(source) =20 nA de Pd sur Ni (110); b) pour un dépôt 6 min à (source) =20 nA de Pd sur u
échantillon deCu polycristallin

La modélisation des courbes de la figure A.1 permet d'obtenir le nombre d'atome de

palladium par centimètre carré pour chaque échantillon. II est trouvé égal à 5.9 i0 atomes /

cm2 pour l'échantillon de PdINi(l 10) et égal à 5.5 i0'5 atomes I cm2 pour l'échantillon

Pd/Cu0j. Une monocouche atomique est définie comme le remplissage de tous les sites de

surface, soit respectivement 1.15 (1.08) i' atomes / cm2 pour les dépôts sur Ni(110)

(respectivement Cu(110)). La vitesse de dépôt, pour un flux mesuré sur la source de 20 nA,

est donc de 0.98 i0'5 atomes / cm2/min, soit 0.85 MC/mm pour les dépôts de PdINi(1 10).

Pour ces dépôts, les intensités des pics Auger sont reportés dans le tableau A.2.

Compte tenu de la valeur des libres parcours moyens aux énergies qui correspondent à ces

pics (330 eV et 900 eV), la variation des rapports des pics Pd330 I Nioev et Pd330e / Cu92oev

est supposée linéaire. Cette approximation est valable pour des taux de couvertures inférieures

à 6 monocouches.

Tableau A.2 Amplitude Auger lors de l'étalonnage R.B.S

I)épôt Pd/Ni(l 10) Dépôt Pd/Cu01

Pd

330eV

Ni

848eV

Pd/Ni Pd

330eV

Cu

920eV

Pd/Cu

Amplitude

Auger u.a.
296 29 10.3 415 16 25.11

600500 700
Canal
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On obtient alors une loi empirique du taux de couverture en fonction des rapports Auger:

- dépôts Pd/Ni(l 10) : O (MC) = 0.5 x r (Pd33ov /N850e )

- dépôts Pd/Cu(1 10) : O (MC) = 0.22 x r (Pd33oev / Cu92ov )

Cet étalonnage en RBS des intensités des pics Auger permet aussi de calibrer le flux

mesuré sur la source d'évaporation. La figure A.3 représente la variation des vitesses de dépôt

en fonction du flux mesuré sur la source dévaporation. Elle a été mesurée dans le cas des

dépôts de Pd sur Ni(110). Cet étalonnage montre une bonne reproductibilité des vitesses de

dépôt de la source. La vitesse de dépôt en fonction du flux mesuré sur la source est linéaire

pour des flux mesurés allant jusqu'à 40 nA:

Vitesse (MC/mm) = 0,046 . Flux (nA) (2.9)

Etalonnage de la source

Flux mesuré nA)

Figure A.3 : Etalonnage du flux mesuré sur la source (nA) de palladium et de la vitesse de dépôt (MC/miri)
1MC=l.151015at/cm2

Dans le cas des dépôts de palladium sur or, l'étalonnage en RBS n'a pas été fait, car cet

étalonnage est difficilement exploitable. En effet, les spectres de l'or et du palladium sont

superposés car la masse des atomes d'or est plus grande que celle du Pd. Les taux de

couvertures que nous donnons pour ce système sont basés seulement sur la vitesse de dépôt de

la source, à un flux donné. 11 a été contrôlé périodiquement sur un échantillon de Ni(110) sur

lequel le taux de couverture est mesurable.

y = O046x



Annexe B : Diagrammes de phases des alliages binaires Pd-
Ni, Pd-Cu et Pd-Au.

Pd-Ni [HUL73]:
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Résumé
ETUDE STM DE DEPOTS DE Pd / M(11O) (M=Ni, Cu, Au) : RELATION ENTRE LA

STRUCTURATION SUPERFICIELLE ET L'ACTI VITE CATALYTIQUE.

Des dépôts minces de palladium (taux de couverture O = 0-8 monocouches) ont été
vapodéposés sur la face (110) de monocristaux de nickel, cuivre et or, avec l'objectif de réaliser des
couches sous différents états de contrainte (-9.5%, -7% et ±7% respectivement). L'activité catalytique
de ces dépôts de palladium, mesurée pour la réaction test d'hydrogénation du butadiène est
extrêmement variable, avec des rendements pouvant dépasser de plus d'un facteur dix le rendement de
la surface de référence Pd(1 lo). Les dépôts caractérisés par les techniques de microscopie à effet
tunnel, de diffraction d'électrons de basse énergie et de spectroscopie d'électrons Auger, montrent des
restructurations importantes. Ce travail constitue une tentative pour établir un lien entre état de
contrainte, restructuration et réactivité, la finalité étant la réalisation de structures superficielles
intéressantes pour les processus catalytiques.

L'étude des dépôts de Pd sur Ni(1 10) montre une croissance bidimensionnelle du Pd pour
laquelle la relaxation de la contrainte épitaxique génère deux types de surstructures. Avec les dépôts
de 1 -1 .5 MC, la relaxation dans la direction [1-10] engendre une structure (N x 1); N5- 11. Puis pour
O = 4 MC, la relaxation opère dans la direction perpendiculaire [001] et une structure (N x 2) apparaît
avec N=9- 11. A l'échelle atomique ces reconstructions de surface sont très différentes de la surface
(110) de départ.

La topographie des dépôts de Pd sur Cu(110) est plus complexe que précédemment car elle est
influencée par la formation d'un composé défini. Le premier stade (0 <0 <0.75 MC) de la croissance
est bidimensionnel avec la formation probable d'un composé de type PdCu3, puis à partir d'un taux de
couverture de 1 MC, la croissance devient tridimensionnelle. Les îlots, allongés selon la direction [1-
10], permettent une relaxation partielle de la contrainte par les bords de marches dans la direction
[001]. La relaxation de la contrainte dans la direction [l-10] ne s'opère qu'à partir de O = 1.5 MC avec
l'apparition d'une surstructure (N x -) (N=20-30) qui paraît similaire à celle obtenue pour les dépôts de
Pd surNi(110).

La croissance de Pd/Au(1 10) suit un mode couche par couche en site avec la formation d'un
alliage de surface jusqu'à un taux de couverture de 4 MC, puis le film de surface devient
tridimensionnel avec l'apparition d'îlots allongés selon la direction [l-10]. Il faut noter qu'aucune
ondulation de surface n'a été détectée pour ces dépôts de Pd sur Au(1 10).

La comparaison entre les propriétés catalytiques et les topographies des surfaces des dépôts
permet d'établir un lien entre la contrainte épitaxique, la structure et la réactivité. On observe que
lorsque la reconstruction (N x -) est présente, i.e. pour les dépôts de Pd sur Ni(1 10) et Cu(1 10), les
surfaces sont beaucoup plus actives (x 15-35) que la surface de référence Pd(110) , pour la réaction
test d'hydrogénation du hutadiène. Il semble donc que cette structuration (N x -), générée par la
relaxation de la contrainte épitaxique, est directement reliée à l'augmentation d'activité. Une contrainte
d'épitaxie est bien susceptible de modifier la réactivité, d'une surface, via lamodification du paramètre
de maille et de la densité d'états locale. Cependant nos résultats ne militei . . - d'une telle
relation directe entre contrainte et réactivité. La conclusion est plutôt s - xation,
engendrés par la contrainte, peuvent générer de nouvelles stru ("s r icie )lcs à
l'accroissement des réactivités catalytiques.

Mots-clés : croissance, surfaces bimétalli
nanostructures, catalyse, microscopie à effet tunnel.
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