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RESUME 

Les grenats de terres rares de par leurs nombreuses propriétés physiques sont très souvent 

utilisés dans les nouvelles technologies. Pour améliorer ces propriétés l'implantation ionique de gaz inertes 

s'est révélée une technique très puissante dans l'élaboration des mémoires à bulles. Il a été montré 

récemment que des fortes doses d'ions implantés agissant chimiquement avec la matrice pouvaient s'avérer 

intéressantes. Si la matrice est complètement amorphisée après implantation, des recuits ultérieurs peuvent 

la recristalliser. 

Dans cette étude nous avons implanté avec une énergie de 100 keV des monocristaux de 
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Y,FecCL,, Y3AI5O., e t Gd,Ga-0.„ avec des doses de Fe comprises entre 10 et 10 ions par cm . 

Les états chimiques du fer implanté ont été déterminés par spectroscopie Mossbauer et nous avons montré 

que les éléments de la matrice jouaient un role important dans la nature des phases formées. Lcrs de 

traitements thermiques les couches superficielles des échantillons ont été caractérisées par spectroscopie 

Mossbauer à électrons de conversion (CEMS) ; diffraction de rayons X sous incidence rasante (XRD), 

transmission électronique (TEM) et rétrodiffusion élastique de particules a (RBS). Divers stades de recuits ont 

été mis en évidence : oxydation du fer implanté au-dessous de 650°C, recristallisation du grenat vers 850°C 

avec substitution d'une partie du fer dans les sites octa et tetreédriques du grenat. Le fer surstoechio-

métrique forme des particules d'oxyde mixte (FeAO-O,, (FeGa)_0, ou pur Fe„0, selon le grenat. Il a été 

montré pour la première fois qu'un réarrangement complet de la matrice du grenat après recuit vers 

1200-130D°C pouvait induire à température ambiante pour ces particules d'oxyde la transition de Morin 

caractéristique de l'hématite pure ou substituée. 

ABSTRACT 

Due to because of their numerous physical properties, garnets are often used in new 

technologies. In order to improve their properties, ion implantation of inert gases has been proved to be a 

powerful technique to elaborate bubble memories. Recently it has been shown that high doses implanted ions, 

chemically reacting with the matrix could give interesting results. If the bulk is completely amorphized after 

implantation, further annealings can recrystallize it. 

In this study Y 3 F 5 ° i 2 > Y 3 A * 5 ° 1 2 a n d G c b G a 5 0 1 2 3 i n 9 l e crystals were 100 keV 

implanted with Fe ions at doses ranging between 10 and 10 ions cm' . The iron chemical states were 

determined thanks to Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy (CEMS) and it was shown that the alloying 

elements of the matrix could influence the nature of the created phases. After thermal treatments the 

sample superficial layers were characterized using CEMS, glancing angle X-Ray Diffraction (XRD), 

Transmission Electron Microscopy (TEM) and Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS). Different 

annealing stages were put forward : the oxidation of the implanted iron below 6S0°C and the garnet 

recrystallization around 850°C with some iron substitution in the garnet octahedral and tetraedral sites. The 

overstoechiometric iron forms particles of mixed oxides (FeAU-O,, (FeGaLO, or particles of pure Fe-O, 

oxide depending on the garnet. For the first time it is proved that after annealing around 1200-1300°C a 

complete rebuilding of the garnet matrix can induce for these oxide particles at room temperature a Morin 

transition. 
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1. 

I N T R O D U C T I O N 

Les grenats continuent depuis leur découverte de faire l'objet d'études approfondies du fait 
de leurs applications technologiques et également de leur intérêt théorique. 

En 1956 Bertaut et Forrat identifient à Grenoble ces oxydes composés d'un métal et d'une 
terre rare ou de l'Yttrium. La diversité de composition de ces oxydes leur confère pour chacun des 
propriétés physiques particulières justifiant de nombreuses recherches dans divers laboratoires. Ces propriétés 
sont par exemple : un effet Faraday dans le domaine du visible permettant la visualisation des domaines 
magnétiques, de fines raies de résonance ferromagnétique intéressantes pour des applications dans les 
hyperfréquences, une forme particulière des domaines magnétiques (bulles magnétiques) lors de l'application 
d'un champ magnétique donnant lieu à une utilisation immédiate pour l'enregistrement magnétique, e t c . 

Dans ce contexte, l'implantation ionique qui est une technique de dopage hors équilibre, a 
été utilisée pour introduire dans des -nonocristaux de grenats une grande variété d'ions afin d'induire chaque 
fois un effet spécifique particulier. Les premières implantations ioniques ont concerné l'introduction de gaz 
rares dans les grenats à bulles afin de supprimer des domaines magnétiques aux parois compliquées et de 
créer des chemins de propagation pour l'enregistrement magnétique. Le* premier* travaux sur l'implantation 
ionique dans les grenatB à bulles ont été publiés en 1973 dans un article des laboratoires de la compagnie 
Bell (North, Wolf) [NOR 731 Ces auteurs montrent que l'implantation à faible* dotes d'ions peut renverser 
l'aimantation d'une couche ferrimagnétique par un mécanisme de contraintes. Cet effet conduit a la 
formation d'une couche à aimantation plane dans laquelle tous les domaines magnétiques peuvent se déplacer 
le long de motifs non implantés par application d'un champ tournant externe dans le plan de la couche. Deux 
ans plus tard, au LETI (Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Informatique), le groupe de Jouve, 
Gailliard, Piaguet particulièrement intéressé par les grenats a bulles, publie ses travaux dans lesquels les 
conditions expérimentales appropriée* a la réalisation de dispositif* industriels sont déterminées fJOU 751 
Plus tard Komenou [KOM 78] met en évidence la perturbation des liaisons ferrimagnétiques dans l'épaisseur 
d'un grenat implanté, ceci conduisant i une zone paramagiétique pour le* doses couramment utilisées. Cet 
inconvénient a été résolu par plusieurs auteurs 1PIC 821 fROO 821 [GER 821 [AWA 82]) qui ont montré que 
des traitements thermique* pouvaient reconstruire le cristal et lui permettre de retrouver son magnétisme 
initial, mime s'il est amorphisé i la suite de l'utilisation de fortes doses. 



2. 

Dans ce travail, sachant que des traitements thermiques seront nécessaires pour reconstruire 

le cristal, nous avons essayé par implantation de fer dans un grenat paramagnétique de créer un grenat 
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ferrimagnétique en utilisant une large gamme des doses (10 -*• 10 at/cm ). L'atome de fer responsable 

des interactions ferrimagnétiques qui confèrent aux grenats les propriétés les plus intéressantes possède un 

isotope stable Fe qui peut être facilement utilisé comme sonde spectroscopique grâce à la spectroscopic 

Mossbauer. Celle-ci est actuellement l'une des techniques les plus appropriées pour l'étude de propriétés 

physicochimiques locales de divers matériaux. Elle permet de mesurer les paramètres hyperfins d'origine 

électrique ou magnétique témoins de l'interaction de l'atome sonde Fe avec son environnement. 

L'implantation ionique ne modifiant que les couches superficielles du matériau, nous avons 

utilisé la spectroscopic Mossbauer à électrons de conversion qui permet d'analyser une épaisseur de l'ordre de 

100 à 300 nm, L'interprétation des résultats obtenus par spectroscopie Mossbauer n'est pas toujours univoque 

et nécessite souvent l'acquisition de résultats analytiques et structuraux par d'autres techniques 

complémentaires comme la diffraction de rayons X sous incidence rasante, la rétrodiffusion élastique de 

particules, la microscopie électronique, etc.. . 

Dans le premier chapitre nous présenterons certaines propriétés des grenats : structure, 

magnétisme, substitution ; ainsi que les propriétés magnétiques des petites - particules observées par 

spectroscopie Mossbauer dans les grenats et qui peuvent varier selon la taille atteinte. 

Le deuxième chapitre est consacré à l'implantation ionique dans lequel après avoir présenté 

la perte d'énergie des ions implantés, la création de dommages et les effets que l'implantation peut en 

général induire dans un cristal, nous ferons un bref exposé bibliographique des travaux effectués par 

implantation ionique dans les grenats. 

Dans le troisième chapitre, les techniques d'analyse et d'observation de la zone implantée 

sont présentées avec une description plus détaillée pour la spectroscopie Mossbauer à électrons de 

conversion. 

Les chapitres quatre, cinq et six sont consacrés aux résultats obtenus dans les grenats 

Y , F e 5 0 1 2 , Y jA l jO- , et Gd,Ga 50.„ implantés à des doses variables en Fe. 

Nous présentons dans ces trois chapitres la caractérisation des couches implantées en 

fonction de la dose ainsi que l'effet de la température de recuit sur la reconstruction du cristal, et sur 

l'évolution des éléments surstoechiométriques. 

Le dernier chapitre est un chapitre de synthèse et de comparaison. Nous essaierons de définir 

des stades de recuit pour lesquels le comportement de trois grenats implantés est analogue. Nous montrerons 

que la formation de telle ou telle phase métastable dans la zone implantée dépend, mis à part la 

température et la dose, des éléments constituant le grenat. Enfin, nous proposerons une interprétation des 

variations anormales des paramètres hyperfins des oxydes de type aFe„0, par des effets de contraintes 

exercés lors de la recristallisation du grenat. 



1.1 

C H A P I T R E I 

GENERALITES SUR LES GRENATS DE TERRES RARES 
ET SUR LES PETITES PARTICULES MAGNETIQUES 

r - wmovucnoN 

Depuis leur découverte par Bertaut et Forrat en 1956 IBER 56] les grenats de terres rares 

constituent une classe remarquable de matériaux. Us peuvent être paramagnétiques, antiferromagnétiques, 

ferrimagnétiques ou ferromagnétiques en phase polycristalline ou monocristalline. A cause de leur structure 

complexe et de la disposition des trois sous-réseaux constituant la maille élémentaire, on peut substituer une 

grande variété d'ions et étudier ainsi les interactions magnétiques résultantes entre certains sites. 

De nombreuses études fondamentales par diverses techniques i Isonance ferromagnétique, 

effet MSssbauer, absorption optique, ont permis un certain développement de ces matériaux pour des 

applications dans les nouvelles technologies. Ainsi, tout récemment, a été développé au CENG-LETI le 

stockage digital d'informations grâce à des grenats connus sous Je nom de "mémoires à bulles". Dans un tel 

grenat fabriqué par épitaxie en phase liquide à partir d'une matrice orientée de même type sous certaines 

conditions de fabrication, de composition, et dans une gamme de champ de polarisation donnée, il apparaît 

des domaines cylindriques magnétiques isolés utilisés comme mémoires. Cette application importante repose 

sur le principe d'une information binaire 1 « O i e traduisant par la présence ou l'absence des domaines 

cylindriques. Ainsi, par l'intermédiaire d'un champ externe tournant dans le plan de la couche, il est possible 

de déplacer les domaines sur des motifs de manière à pouvoir les détecter, les supprimer, etc.. [GER 86]. 

Les grenats de fer ont été utilisés dans le domaine des hyperfréquences et des radars et tout 

particulièrement Y , F e 5 0 . , qui est caractérisé par des raies de résonance très fines. Les grenats possèdent 

en outre un comportement magnéto-optique unique | ils peuvent faire tourner la polarisation plane d'une onde 

polarisée linéairement par effet Faraday dans la région du visible, région dans laquelle ils sont transparents. 



1.2 

De nombreuses autres applications reposent sur la grande variété de propriétés contrôlables 

telles que : 

- la magnétostriction (déformation élastique d'un matériau magnétique en présence d'un 

champ magnétique externe) ; en effectuant un dopage approprié il est possible de modifier les constantes de 

magnétostriction du grenat. 

- l'anisotropie de croissance : a la croissance du cristal et selon la matrice utilisée pour 

l'épitaxie, il est possible de créer une nouvelle anisotropic en général uniaxiale et prédéfinir ainsi les 

directions de facile aimantation. 

- le magnétisme : en dopant avec des ions diamagnétiques un grenat magnétique il est 

possible de réduire ou d'augmenter l'aimantation à saturation du matériau suivant la préférence de l'ion de 

substitution pour certains sites du grenat. 

Ces propriétés font que les grenats constituent une classe remarquable de matériaux du point 

de vue des applications et sont un outil intéressant pour la vérification de la théorie du magnétisme ou pour 

l'introduction de nouveaux concepts dans ce domaine. 

Dans ce chapitre nous allons tout d'abord exposer brièvement les propriétés cristallines et 

magnétiques des grenats de terres rares ainsi que l'influence sur ces propriétés d'éléments de substitution. 

L'implantation ionique à relativement fortes doses conduit parfois à des précipitations de phases de tailles 

variables et nous serons amenés dans la suite de notre étude à considérer des petites particules qui souvent 

possèdent des propriétés magnétiques originales. La seconde partie de ce chapitre sera consacrée à ces 

propriétés avec un intérêt tout particulier pour l'hématite dont la présence est décelée lors des recuits des 

grenats implantés en fer. 

M . STRUCTURE CMSTAU1ME DES GRENATS 

L'analyse structurale d'un solide est importante pour décrire ses propriétés physiques. Elle 

peut s'effectuer par diffraction classique des rayons X ou par la diffraction de particules : électrons, 

protons ou neutrons. En partant de la définition de la maille élémentaire : plus petit volume d'un cristal qui 

contient toutes les propriétés de symétrie de l'ensemble, les grenats de terres rares ont une structure 

cubique assez compliquée. En effet la mail le élémentaire a un paramètre "a" qui varie entre 

12 et 13A et contient huit molécules de type R , [ M - ] ( M , + )0.~ c'est-à-dire 160 atomes au total. R 3+ 

représente un ion de terre rare et M un ion trivalent tel que Fe + , Al + , Ga + . . . . Bertaut et al . 

[BER56] ont donné les premiers la structure du grenat. Plus tard Geller et al. [GEL 57] ont montré que la 

structure cubique est légèrement distordue mais que ceci n'est pas observable aux rayons X. Ceci explique 

pourquoi dans YJreJD.* la direction de facile aimantation est dirigée selon l'axe [ 1 1 1 ] comme dans une 

structure rhomboédrique. Les 160 atomes sont distribués dans trois polyèdres définissant les trois 

sous-réseaux et les trois types de sites occupés par les cations (figures 1 et 2). 

a) Le sous-réseau dodécaédrique 

Le site dodécaédrique c se trouve placé au centre d'un dodécaèdre entouré de huit anions 
7- o o 

O et il est en général occupé par des cations dont le rayon ionique varie entre 0,97 A et 1,29 A tels les 
ions de terres rares. Ceux-ci sont au nombre de 24 par maille. 



u 

b) Le lous-réecau octaédrique 

Le site octaédrique a se trouve au centre d'un octaèdre distordu equidistant de six anions 
2- ° ° 3+ 3+ 

O . Il est occupé en général r w des ions de rayon ionique variant entre 0,55 A et 0,85 A tels Fe , Ga ; 

ils sont au nombre de 16 par m lille. 

c) Le «ous-réeea» tétraédrique 

Le site tétraédrique d occupe te centre d'un tétraAdre distordu entouré de quatre anions 

2- ° ° 3+ 
O . Il est occupé en général par des ions de rayon ionique variant entre 0,26 A et 0,50 A tels que Al , 

3+ Fe au nombre de 24 par maille. 

O c potition dodicaédtiquz 

£ a position octazdùque. 

O d poUtien tittaidiiqaz 

fimtt l i Vilpolitian du calioni dam la. sttuxtwx. du giznat [GEL fil. 

O c hitt. dod&aidûque. 
0 a &#e octaédûquz 
O d " t e Utwédûque. 

Fiamt t : La coordination autoui d'un oxygène et te» Uoii potyèdizi, [GEL fil 
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Cependant certains ions n'obéissent pas à cette règle générale du rayon ionique et leur préférence pour tel 

ou tel site est dictée par leur configuration électronique et la coordination du site. 

La formation d'un grenat avec une terre rare et un ion trivalent (Fe , AI , Ga ) donné 

n'est pas toujours possible. Elle dépend de la taille du site dodécaédrique prédéfini par le couplage structural 

entre les autres sous-réseaux ainsi que le montre la figure 3. 

Rayon ionique r R 3 * 
D.B5 1 1.05 11 1.15 1 

1 

© 

I • 

1Z.S - ^s*'^ 

; ^ G T 
^ 

. . . - - " ' 

12.0 

• i l i J . i i i i 

LuYbTmEr YHoDyTbQdEu Sm Nd Pr 

FivM 3 : Pammltte de ta mcUUt pouf tu, atenat* K} Fe 5 0 ; ? la), R 3 Gas 0 J ? (6J, Rj A<5 0 J 2 (c) en 

jonction du wyon ionique, de. ta. te«e taxe. i_3+ d'apiii [STR fl]. 



1.5 

Les paramètres de la maille, à savoir les distances interioniques et les angles de liaison, 

jouent un râle important pour la compréhension des propriétés magnétiques des grenats. L'angle de liaison 

entre les cations trivalents et l'oxygène ainsi que leurs distances ioniques définissent l'intensité du couplage 

antiferromagnétique entre les sous-réseaux par l ' intermédiaire de l ' interact ion de superéchange. Ces 

paramètres étant variables d'un site à l'autre (tableau 1) pour un grenat donné, il en est de même pour les 

interactions magnétiques comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. 

Ions volais» a (A) 

S i t e B â t o n •oafare Distance YIG Liaison Angle 

P e 3 + ( a ) pe 3 + (a> 8 a | 5,35 

Fe 3 + <d) 6 a | 3,46 

R 3 + ( c ) 2 a | 3,46 

O 2" 6 2,00 

P e 3 + ( a ) - O 2 " - F e 3 + t d ) 126.6 

P e 3 + ( a ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 102,8 

3+ 2 - 3+ 
F e J ( a ) - O - R J <c> 1 0 4 , 7 

F e 3 + ( d ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 1 2 2 , 2 

F e 3 ( d ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 9 2 , 2 

3+ 2 - 3+ 
R 3 ( c ) - CT - R 3 (o ) 1 0 4 , 7 

F e 3 + ( a ) - O 2 - - F e 3 + ( a ) 147,2 

F e 3 + ( d ) - O 2 " - F e 3 + ( d ) 86,6 j 78,8 

74,7 i 74,6 

F e 3 + ( d ) F e 3 + ( s ) 4 a f 3,46 

F e 3 + ( d ) 4 a | 3,79 

R 3 + ( c ) 2 » j 3,09 

R 3 + ( c ) 4 a | 3,79 

O 2" 4 1,88 

P e 3 + ( a ) - O 2 " - F e 3 + t d ) 126.6 

P e 3 + ( a ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 102,8 

3+ 2 - 3+ 
F e J ( a ) - O - R J <c> 1 0 4 , 7 

F e 3 + ( d ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 1 2 2 , 2 

F e 3 ( d ) - O 2 " - R 3 + ( c ) 9 2 , 2 

3+ 2 - 3+ 
R 3 ( c ) - CT - R 3 (o ) 1 0 4 , 7 

F e 3 + ( a ) - O 2 - - F e 3 + ( a ) 147,2 

F e 3 + ( d ) - O 2 " - F e 3 + ( d ) 86,6 j 78,8 

74,7 i 74,6 

R 3 + t c ) F e 3 + ( a ) 4 a | 3,46 

P e 3 + ( d ) 2 a £ 3,09 

P e 3 + ( d ) 4 a | 3,79 

R 3 + ( c ) 4 a | 3,79 

O 2 - 4 2,37 

O 2" 4 2,43 

d i s t a n c e Y 3 * - O 2 " - 2,43 A 

d i s t ance Y 3 + - O 2 " « 2,37 A 

Tableau 1 : Pittance» intzxioniquzt et anglu du ImUonl dani tel giemtl de. jet d'aptii DSEK Si] et 
flWE 5IJ. 
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1.1 - MAGNETISME PES GKENATS PE TERRES RARES 

a) Généralité» 

L'interprétation théorique des propriétés magnétiques des grenats a été tout d'abord suggérée 

par Néel bien avant sa vérification expérimentale [NEE 48]. Cette théorie suppose une interaction négative 

entre deux ou plusieurs sous réseaux magnétiques dans lesquels les ions magnétiques occupent des sites 

di f férents. L'aimantation à saturation M est donc dif férente de zéro (M = 0 pour un corps 

antiferromagnétique) et elle est égale a la somme algébrique des aimantations dans chaque sous-réseau. Par 

exempld dans un grenat tel que Gd ,Fe jO „ dans lequel 4 la fois le fer et le gadolinium sont magnétiques, 

l'aimantation résultante dans le sous-réseau C occupé par Gd s'orients antiparallèlement à la résultante 

de magnétisation entre IBS sous-réseaux de fer. Dans ce cas l'aimantation à saturation de la substance par 

molécule est donnée pour la relation (1) 

M s = | ( M d - M a) - M c | (1) 

où M , M , M . sont les aimantations de saturation dans les trois sous-réseaux a, c et d respectivement. 

b) Interaction de superechanqe, couplage de» «om-rfseaux 

Nous savons que dans un corps ferromagnétique les spins des électrons sont tous alignés dans 

la mlime direction et sont maintenus dans cette direction par l'interaction entre un électron et ses voisins. 

La force qui empêche les ions de perdre leur orientation est appelée force d'échange. Dans le cas d'un métal 

comme le fer la force d'échange agit directement entre les électrons d'un atome et ceux d'un atome voisin. 

Dans le cas d'un grenat la situation n'est pas la même car les cations porteurs d'un moment 
2-

magnétique sont séparés par les anions O . D'où l'idée d'introduire une interaction dite de superéchange 

entre les cations porteurs de moments magiétiques par l'intermédiaire des anions. Dans sa théorie, Anderson 

montre que cette interaction indirecte décroît avec la séparation des ions magnétiques et croît lorsque 

l'angle M - O - M tend vers 180" fAND 50J. Dans un grenat de fer R , F e - 0 1 9 l'angle des liaisons 
3 + 2 - 3 + Fe (a) - O - Fe (d) (a et d désignant les sites octaédriques et tétraédriques occupés par le fer) est de 

3+ 2- ° 
126,6 (tableau 1) et la distance Fe - O d'environ 2A. Ce type d'arrangement est très favorable à la 
création d'interactions négatives fortes entre les deux sous-réseaux a et d. De même l'angle R (c) - O 

- Fe (d) est de 122,2 et la distance P. * (c) - O " est 2,43 A, supérieure à la précédente. Nous pouvons 

supposer que les interactions R + (c) - Fe (d) sont négatives et faibles par rapport à celles 

précédemment considérées. 

Enfin, pour les interactions entre les sites a et c, c'est-à-dire Fe + (a) - O - R (c) 

pour lesquels les angles de liaisons sont de 102,8 et 104,7, plus proches de 90°, nous pouvons les prédire 

comme étant les plus faibles. Tout ceci concerne les interactions des ions magnétiques occupant des sites 

différents. 

Parmi les interactions R 3 + (c) - O 2 " - R 3 + (c), F e 3 + (d) - O 2 " - F e 3 + (d) et F e 3 + (a) - O 2 " 

- Fe + (a) concernant des sites de même type, les dernières sont les plus fortes. 
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Considérons maintenant Y , F e 5 0 1 2 i le prototype du grenat ferrimagnétique, et regardons 

comment les trois sous-réseaux interagissent entre eux. A cause de l'existence de l ' interaction de 

superéchange les moments de Fe dans les sites tétraédriques d, et octaédriques a sont couplés 

antiparallèlement. A 0 K chaque ion Fe + donne une contribution de 5)JU (jjg est le magneton de Bohr). La 

présence de trois ions Fe dans le sous-réseau a donne une résultante de Su» par molécule car l'Yttrium 

étant paramagnétique le sous-réBeau c n'apporte aucune contribution à la magnétisation (figure 4). 

1S/UB - I O ^ B • SflB 

"v.*.o.-ttî I I 

Route 4 : Oiientationi du tpinb dont fe» deux toul-iéieaux. magnétiques de. VJFeJO., et moment 

magnétique lébuttant pat molécule. 

I l n'en est pas de même lorsque l'ion de terre rare est magnétique. Dans ce cas le spin du 

sous-réseau c s'arrange antiparallèlement à la résultante des spins des deux sous-réseaux de fer ; c'est le 

cas par exemple du GdjFejO.., (figure 5). 

2ty* B + 10,1*6 ~ 15^8 • 1 6 / i B 

**.«.««.Ht f fn i 

Fiau.it S : OûentatioM du tpirtl dani tu twti toul-iéieaux magnétiques, de GdJe.O., et moment 

magnétique luuttant pat mp/écute. 

I l existe ainsi, outre la température de Curie T (température au-dessus de laquelle 

l'aimantation spontanée disparaît), une autre température pour laquelle l'aimantation spontanée s'annule. 

Cette température, présente dans les grenats de fer et de terres rares situées du Gd à Yb , est appelée 

température de compensation car elle résulte de l'opposition entre la magnétisation du sous-réseau c et la 

résultante des sous-réseaux a et d du fer (figure 6). 

M_ = M . - M 

M > M , M . sont respectivement les aimantations de saturation dans chaque sojs-réseau a, c et d. 

http://Fiau.it
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c) Modèle ferrimeqnétique de Neel 

La théorie de Neel (NEE 48] développée à partir de l'approximation du champ moléculaire de 

Weiss dorme une interprétation quantitative des propriétés magnétiques des grenats fermés par trois 

sous-réseaux magnétiques. 

Dans ce cas l'hamiltonien du système est celui de Heisenberg qui couple deux spins S. , S. 

sur les sites i et j par une interaction J., 

Un spin S. voit un champ H. = S J,. S.. Ce champ dépend du site. L'approximation du champ moléculaire 

consiste a négliger cette dépendance. On remplace H. par le champ moléculaire H m donné par 

H m = < H. > = 1 J,j < S. > 

où < S. > est la valeur moyenne du spin 5. sur le site j . Dans ce cas le problème est ramené à celui de 

spins non interagissants dans un champ H . 

Dans un grenat de fer les proportions relatives des ions magnétiques dans les sites a, d et c 

sont respectivement X = 1/4, u = 3/8, v = 3/8. L'approximation du champ moléculaire repose sur la 

supposition que l'action des ions voisins sur un ion de Fe * (a) est équivalente à un champ magnétique ha 

somme de trois champs haa, had, hac. Le champ haa est dû aux ions de Fe * (a), il est proportionnel au 

moment magnétique de ces ions 3 et à leur nombre A. Le champ had représente l'action des voisins 
3. a 

Fe (d) sur les ions en sites octaédriques et il est proportionnel au moment magnétique J . et à leur 

nombre u. De même hac représente le champ dû à l'action des ions du sous-réseau c sur les ions des 

sites a. Enfin il existe les champs moléculaires hd pour les ions Fe + (d) et hc pour les ions R (c). 

Les trois champs moléculaires peuvent s'écrire : 

n a = n a a X J a + n a d l l J d + n a c v ' 3 c 

h d = n d a X J a + n d d } , J d + n d c v J c 

n c = n^o * J o + "™i M J J + n„„ v J ca a co d ce c 

Les coefficients n.. ( i, j = a, bc) sont proportionnels aux intégrales d'échange. A la température T et en 

présence d'un champ externe H les magnétisations partielles J . J . , J sont les solutions des trois 

équations : 

J i - J o i B

J l - î ? r < V H > 

i = a, d, c 

où J . est le moment au zéro absolu de l'ion du site i et B. est la fonction de Brillouin de l'ion i 

avec j . son nombre quantique. Les magnétisations spontanées partielles J , J . , J „ sont les solutions de 
1 88 OS CS 

la même équation avec H = 0 . La magnétisation spontanée résultante est : 
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Js = X J a s ^ J d s + v J c s 

Ce modèle basé sur un procédé de calcul approché fournit des résultats en très bon accord avec l'expérience 

comme le montre la figure 7. 

T 
CD 

100 

1 1 ! 1 — "1 

• 

80 

* 
Xo 

-

Jd 

40 \ ° -

20 -

0 1 1 1 i 1—1 

Fame 7 : Dépendance en ttmpéwtmt du aimantationi du iout-titema tétwédtiqau Id) et oc.ta£dûquu[a) 
dont V3Fe.$01t. La liant, continue, npiûentt fapproximation du champ moléauMie WTD 641 et o m A te» 
points expérimentaux de [PAU 58b], [OGA 621 et [BOY 65] respectivement. 

1.3 - SUBSTITUTION 

a) Substitution» dans h» site» octaédrigum et tétraédrigua» 

I l est possible comme i l a été dit au début de ce chapitre de substituer une grande variété 

d'ions sur les différents sites du grenat et d'étudier les interactions résultantes. Nous allons dans la suite 

être intéressés plus particulièrement pBr les grenats de fer, R j F e 5 0 1 2 qui constituent la partie principale de 

ce travail. 
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La substitution de l'ion ferrique Fe dans les grenats par d'autres ions trivalents a été 

réalisée pour la première fois par Gilles et al. [GIL 58a], et par Pauthenet et al. [PAU 58a]. Elle est 

complète pour les ions Al * et Ga * mais seulement partielle pour Cr + , Si + et In . Comme les ions Al et 

Ga sont plus petits en taille que l'ion fer, ils occupent de préférence les positions cristallographiques les 

plus petites que sont les sites tétraédriques 24d. Les ions In + et Si + étant plus gros que Fe + 

3+ 3+ 
montrent une préférence pour les sites octaédriques 16a, alors que l'ion Cr plus petit que Fe occupe 
cependant un site octaédrique. Cette exception à la règle générale est due probablement à la configuration 

2 3 3+ 
électronique d sp du Cr , laquelle est favorable à la formation de liaisons octaédriques. Nous voyons 

ainsi que la substitution de tel ou tel ion dans un site donné de fer sera fonction de sa taille, de sa 

configuration électronique et du nombre relatif par molécule d'ions que- l'on souhaite substituer. 

b) Modèle thermodynamique de Borgnese 

En 1967 C. Borghese a proposé un modèle thermodynamique permettant de déterminer la 

distribution des cations substitués dans les deux types de sites à partir de la connaissance des potentiels 

chimiques M •' des cations i dans les différents sous-réseaux j [BOR 67J. Ainsi, lorsqu'un ion Fe + est 

remplacé par un ion diamagnétique, la répartition des ions magnétiques dans les sites tétraédriques et 

octaédriques est altérée ainsi que le moment magnétique résultant de la molécule. Dans le Y ,Fe 5 0 .„ le 

moment magnétique peut croître ou décroître selon que la substitution par les ions diamagnétiques se fait 

dans les sites octaédriques ou tétraédriques. Dans les deux cas la température de Curie T va diminuer par 

rapport è celle du Y.FecO.,- pur car le nombre des interactions Fe - O - Fe qui la régit est réduit. 

L'approche thermodynamique de C. Borghese n'est pas applicable dans le cadre de l'étude 

que nous avons effectuée car l'équilibre thermodynamique est rompu lors de l'implantation ionique ; de 
57 nombreuses phases formées sont métastables. En revanche, grâce à la spectroscopie MSssbauer sur le Fe , 

57 il est possible de déterminer les pourcentages de Fe occupant les sites octaédriques et tétraédriques. Le 

modèle de Gilleo et Geller [GL 58 b] est alors applicable et permet de prévoir les propriétés magnétiques 

d'un Y.Fe.O.,2 substitué. 

c) Modèle de Gilleo et Geller 

Considérons le Y , F e 5 0 . 2 , et supposons qu'un certain nombre X d'ions diamagnétiques M 

(Ai ou Ga ) soit substitué dans les sites octaédriques et tétraédriques occupés précédemment par le fer. 

La nouvelle molécule s'écrit : 

Y 3 [ F e 2 - Y M Y ] ( F e 3 - Z M Z ) °12 

avec X = Z + Y 

Pour de faibles valeurs de X le nombre de magnetons de Bohr n„ par molécule est : 

n B = (3-Z) 5 Ug - (2-Y) 5 vfc = 5 (1+Y-Z) Ug (1) 

Lorsque X croît, la probabilité qu'un ion Fe * se trouvant dans une position octaédrique ou tétraédrique 

soit lié uniquement à des ions M deviant appréciable et alors cet ion ne contribue plus à n„. Dans ce 

cas la relation (1) devient : 
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n B = 5 {(HY-Z)-[(3-Z)Éy-(2-YX|) â ] | lk (2) 

3+ 
La distribution des ions diamagnétiques a comme effet de réduire le nombre effectif d'interactions Fe 

O - Fe et par conséquence la température de Curie du grenat. Dans le Y , F e j O „ il y a n = 24/5 

interactions par ion magnétique et par molécule. L'introduction d'un ion non magnétique réduit n à 

n (Y,Z) = (24 - 12Y - 8Z + 4YZ)/(5 - Y - Z) (3) 

En supposant que T varie comme n(Y,Z) nous pouvons écrire : 

T c (Y,Z) = jfèfffi Tc(0,0) avec T c (0, 0) = 553 K (4) 

D'après (2) et (4), de la connaissance de l'aimantation à saturation d'un grenat Y ,Fe 5 . .MyO^ et de sa 

température de Curie T , il est possible de trouver la distribution des ions diamagnétiques dans les deux 

sites. 

La même détermination est possible â partir de la connaissance du paramètre a de la 

maille qui varie quasilinéairement en fonction de la substitution comme le montre la figure 8 et du rapport 
relatif de fer occupant les sites oactaédriques et tétraédriques déterminé par spectroscopie Mossbauer. Le 

paramètre de maille a peut être évalué par diffraction (sous incidence rasante) des rayons X sans 

intervention du substrat, permettant ainsi de déterminer le X moyen dans Y^Fe^Al j^O^ ' Le rapport 

relatif de fer dans les deux sites peut également se déduire d'une mesure Mossbauer par la détermination des 

aires des deux doublets quadrupolaires qui leur sont associés. Dans ce cas, pour un grenat mixte 
Y' 

Y J A I , y.FeyJ (AI 3 _ z ,Fe z < ) 0 1 2 nous pouvons connaître X' = Y' + Z" et C =-^7 , et par conséquence, la 

composition moyenne du grenat. 

Y j [ A l 
2- CX . Fe, CX' 

](A1 

C+1 X'+1 J"C+1 C+1 

Ceci montre tout l'intérêt de l'utilisation de techniques complémentaires. 

12.6 
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Fâmte t : Païametw. de ta moitié, en fonction de h. iubititution X, pout un gxenat de Vthium-fei. 
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t - PROPRIETES MAGNETIQUES VE MICROCRISTAUX 

t.1. INTRODUCTION 

L'aimantation dans un matériau magnétiquement ordonné n'est pas dirigée de façon aléatoire 

par rapport aux directions cristallographiques du réseau. L'existence de l'interaction spin-orbite couplant le 

spin d'un électron à son orbite et par conséquence au réseau cristallin fait que l'aimantation se place de 

préférence dans une certaine direction cristallographique appelée axe de facile aimantation ; il faudra fournir 

de l'énergie pour la diriger dans une autre direction. 

Dans le cas d'un cristal uniaxial il est possible d'exprimer cette énergie par unité de volume 

par la relation 

E A = K sin2 6 

où 6 est l'angle entre l'aimantation et l'axe de facile aimantation 

et K une constante dite d'anisotropie. Elle peut avoir plusieurs origines suivant le type de matériau 

considéré (ferromagnétique, antiferromagnétique, ferrimagnétique) et la taille du cristal. 

Dans un échantillon massif et ordonné magnétiquement il existe des domaines magnétiques pour lesquels 

l'aimantation n'a pas la même direction. Ces domaines sont séparés par les parois de Bloch qui permettent 

un changement continu de l'aimantation d'un domaine à l'autre. Deux facteurs compétitifs importants 

définissent la dimension des domaines et des parois de Bloch afin de minimiser l'énergie totale. Ce sont 

l'énergie d'échange qui décroît lorsque les parois apparaissent et l'énergie d'anisotropie qui croît du fait que 

les spins dos atomes se trouvant dans une paroi ne suivent pas les directions de facile aimantation. Il est 

donc aisé de voir qu'il n'est pas possible de décomposer indéfiniment un matériau magnétiquement ordonné 

en domaines et qu'il existe une taille critique au-dessous de laquelle les particules sont monodomaines. 

Neel a exprimé cette taille critique pour quelques substances ferromagnétiques par la relation (1) qui 

définit le diamètre critique au-dessous duquel la particule est monodomaine. 

De = 0,69 N 1 / 2 ( L o g - 5 ! - 0,307> 1 / 2 (1) 

N représente le coefficient du champ moléculaire 

et a la distance entre les atomes voisins. 

Il est supposé que le diamètre critique (De = 32 nm pour le fer) ne dépend pratiquement pas de la 

température malgré les variations possibles des coefficients a et N entre la température ambiante et le 

zéro absolu pour une substance ferromagnétique courante [NEE 471 

De telles particules montrent des propriétés magnétiques qui sont différentes du corps 

massif ; elles pourront être observées avec une grande sensibilité en spectroscopic MSssbauer. 
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t.l. ANLSOTKOVtE MAGNETIQUE ET FLUCTUATION PES VKECTIOUS VE 

L'AIMANTATION VANS LES M1CK0C1USTAUX. 

Comme nous l'avons vu précédemment, le passage de l'aimantation d'une direction de facile 

aimantation a une autre nécessite de l'énergie* Il faut vaincre une barrière énergétique E R somme des 

différentes énergies d'anisotropie dont les principales sources pour une petite particule sont : 

a) L'anitotropie maqnétocristalline 

Elle est due à la symétrie du cristal et elle diffère d'un système cristallin à un autre. 

b) L'aniaotropie de forme 

Elle dépend de la forme de la particule. Ainsi pour une particule sphérique elle est nulle et 

pour une particule ayant la forme d'un ellipsoïde de révolution elle vaut : 

E = \ Ms 2 (N - N ) sin2 8 À a c 

Ms est la magnétisation par unité de volume, 

N , N sont les coefficients démagnétisants dans les directions a et c, 

6 est l'angle entre M et la direction c. 

c) L'anitotropie roagnétoélastigue 

Elle doit son existence aux contraintes et aux coefficients de magnétostriction \ du 

matériau. Pour une direction donnée [IJK] elle peut s'exprimer par 

E = - * [ I J K ] O C 0 8 2 e 

a : contrainte par unité de surface, 

6 : angle entre la direction des spins et la direction des contraintes. 

d) L'aniiotropie d'interaction 

Lorsque les microparticules magnétiques sont proches l'une de l'autre elles peuvent interagir 

entre elles et l'énergie due à cette interaction peut alors s'exprimer comme : 

M.M. 3 . ( 1 ^ ) (M.r..) 1 

' u 3 " <* I 
e) L'aniiotropie de surface 

C'est le terme prépondérant d'énergie d'anisotropie pour de très petites particules dans 

lesquelles la majeure partie des atomes magnétiques se trouve en surface. 

L'importance de chaque terme que nous venons de voir est fonction du type de magnétisme 

que chaque particule présente (ferromagnétique, ferrimagnétique ou antiferromagnétique). Ainsi pour des 

E = I 
•>j 
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petites particules antiferromagnétiques comme c'est le cas pour a Fe, O, (Ms = 0) les contributions les plus 

importantes seront celles provenant de i'anisotropie magnétocristalline, de l'anisotropie de surface et de 

l'anisotropie magnétoélastique s'il existe des contraintes extérieures appliquées sur la particule. 

Pour dei' petites particules monodomaines à une température donnée l'énergie de barrière 

E» peut être du même ordre de grandeur que l'énergie thermique kT et, dans ce cas, l'aimantation va 

relaxer entre les directions de facile aimantation avec une certaine période T . Cet état particulier est 

appelé état superparamagnétique. Il a été mis en évidence pour la première fois en 1949 par Neel [NEE 49] 

qui a calculé le temps de relaxation T . Brown a développé ultérieurement la théorie du superparamagné-

tisme [BRO 59, 631 Le temps de relaxation peut s'exprimer d'une façon très simple selon la formule suivante: 

T = TQ exp (KV/kT) 

-9 -11 
T e 10 - 10 sec, 

K : cte anisotropie 

V : volume de la particule, 

k : cte de Boltzman 

T : température. 

Au cours de notre étude nous avons souvent obtenu des spectres superparamagnétiques de 

particules de fer de très petites tailles (environ < 10 nm) se formant après implantation ionique dans certains 

grenats de terres rares. Des microcristaux de l'oxyde de fer pur a-Fe, O, ainsi que des oxydes mixtes de 

type o-(Fe, AI) 7 O, et a-(Ga, Fe), O, formés lors des traitements thermiques sont également affectés par le 

même phénomène et leurs spectres Mossbauer pris à la température ambiante présentent souvent des formes 

particulières en fonction de la taille et de la substitution du fer par Al et Ga. 

D'après l'expression T = T exp (KV/kT) le temps de relaxation croît si on abaisse la 

température. On peut alors passer d'un spectre paramagnétique observé à la température ambiante à un 

spectre magnétique à la température de l'azote liquide ou de l'hélium liquide. Cette particularité peut être 

utilisée pour la détermination de taille de particules à partir de la relation (1) en faisant varier la 

température. On définit alors une température appelée température de blocage T R au-dessous de laquelle la 

particule se comporte comme le cristal massif magnétiquement ordonné. Cette température n'est pas 

définie de façon univoque et elle dépend du temps de mesure de la technique utilisée [MOR 801 Une autre 

possibilité pour la détermination de tailles de particules peut être obtenue par alignement des spins à l'aide 

d'un champ magnétique externe. 

Dans le cas de petites particules magnétiques le spectre Mossbauer peut être affecté aussi 

par les excitations magnétiques collectives fMOR 83]. Le vecteur aimantation de la particule fluctue autour 

d'une direction de facile aimantation comme il est présenté dans la figure 9 et non pas entre deux minima 

qui définissent deux directions de facile aimantation. Le champ hyperfin mesuré varie comme H < cos 6 > • 

H étant le champ hyparfin mesuré par spectroscopie Mossbauer dans le cas par exemple de a-Fe massif 

et fi l'angle entre H Q et la direction de facile aimantation. Les raies du sextuplet sont affectées et se 

déforment vers les champs réduits. Lorsque le champ hyperfin mesuré H , diffère légèrement par rapport à 

celui du cristal massif H on peut écrire d'après [MOR 80] 

# - = < cos 8 > T - 1 - $ ç 
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La connaissance de la constante d'anisotropie peut nous permettre l'évaluation de la taille moyenne des 

particules 

V . KL_ 
2K(1 -±f-) 

fimat 9 : Rtpxuintation thématique, du exaitatiom magn&iquei coUzctiuzi duni une. petite paiticute 
magnétique,. 

S - rttOnOETES MAGNETTOUBS DE L'HEMATITh lofe f Ojl 

3.1. TRANSITION VB MOWN, Tu 

Depuis l'observation du premier spectre Mô'ssbauer de a-Fe^O, par Kistner et al. en 1960 

l'intérêt d'un certain nombre de laboratoires pour cet oxyde n'a cessé à cause de ses propriétés magnétiques 

i l'état pur ou après substitution d'ions diamagnétiques, que ce soit à l'état de monocristal massif ou de 

petites particules IK1S £0]. Ces diverses situations ont été rencontrées dans nos grenats implantés en Fe 

et, pour cette raison, nous allons exposer brièvement les principales propriétés observées par spectroscopie 

Mossbauer sur ce matériau. 

L'oxyde de fer o-Fe,0, (hématite) cristallise dans le système rhomboédrique (figure 10) ; 

sa structure est isomorphe de celle de a-AI_0... Ses paramètres cristallins sont a = 5,4243 A et 

a = 55° 17 [BER 58]. Il est caractérisé par une transition à la température de Morin IV. qui le conduit d'un 

faible ferromagnétisme entre T. . et T.. (T., : Température de Néel = 961K pour ct-Fe-O,) à un 

antiferromagnétisme pur au-dessous de T.. (= 263 K) (figure 11). Cette transition n'est pas soudaine mais 

elle s'étale dans un intervalle d'environ 30K. Pour les températures entre T.. et T., les moments 

magnétiques des ions Fe + sont couchés dans le plan (111) ; mais un léger désalignement par rapport à 

l'antiparallélisme (propriété intrinsèque de certains matériaux) pourrait expliquer le feible ferromagnétisme 

du matériau [DZI 58]. En abaissant la température au-dessous de T. . les moments magnétiques des ions 

Fe * basculent d'un angle de 90° et s'alignent dans la direction [ 111 ], qui est l'axe de symétrie du cristal 

ainsi que l'axe principal du gradient de champ électrique V z _ qui agit sur les noyaux de fer. 
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Fiauu. 10 : Sttuatwte magnétique, de àFc-O, à ta temp&attae ambiante.. La moitié ihombo&liique contenant 

quatre atomei de. Pe y ut fnûent£e. 

PLANS-O* 

Ftomfc 11 : VUectiom du ipini, du iom de Fe oti-dutM et au-deuom de la twnùtion de Moun T^. 

De nombreuses publications ont traité de la transition de Morin. Elle résulterait d'après la 

théorie AMF, proposée par Artman, Murphy et Foner en 1965 et développée à partir de l'approximation du 

champ moléculaire, d'une compétition entre deux types d'anisotropies différentes [ART 65] : l'anisotropie 

magnétique dipolaire K . et l'anisotropie monoionique notée K .. Ces deux anisotropics dépendent 

différemment de la température. 

La première anisotropic K . traduit les interactions magnétiques dipolaires entre les 

différents ions magnétiques ; elle est sensible à leur distribution et à leur orientation dans le réseau. 

La seconde anisotropic K . est très sensible à la structure locale puisqu'elle traduit les 

interactions de type spin-orbite-champ cristallin. 
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Les expressions explicites de K m ( J et de K g j sont : 

K m d ( T ) - K m d « » B s < X ) 

< * * = ^ -f B »<*> 
BC(X) est la fonction de Qrillouin, 

S (= 5/2) le spin des ions Fe' 3+ 

L'anisotropic prédominante aligne les moments magnétiques des ions Fe dans sa propre 

direction, c'est ainsi que pour T > T. les aligne dans le plan (111). Etant donné que les deux 
M K m d 

constantes d'anisotropie dépendent différemment de la tempsrture, le changement de direction des momentB 

magnétiques a lieu lorsque i'anisotropie totale K = « m d + K s j passe par zéro pour changer de signe. La 

prédiction de la température de Morin à partir de ce modèle est en très bon accord avec les résultats 

expérimentaux ainsi que le montre la figure 12. 
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î.t. PARAMETRES QUI PEUVENT INFLUENCER TM 

Plusieurs paramètres peuvent influencer la température de Morin. Les plus importants sont : 

a) La taille des particules 

Ktindig et al . en 1965 ont confirmé expérimentalement que des particules de 0t-Fe„O, d'un 

diamètre inférieur à 180 A environ ne possèdent pas de transition de Morin [KUN 66]. La dilatation des 

paramètres a et c de la maille qui suit.la décroissance en taille des particules de oe-Fe-O-, en serait la 

cause. Ce résultat prévisible par la théorie de Artman et a l . a été confirmée expérimentalement par des 

mesures de paramètres de la maille (figure 13) en fonction de la taille des particules. On voit là une 

particularité magnétique d'une petite particule par rapport s l'oxyde a-Fe„0, massif. Lorsque la taille 

décroît, le comportement des particules de l'oxyde devient superparamagnétique à la température ambiante. 

Les moments magnétiques couplés entre eux restent dans le plan (111) et fluctuent très rapidement ; ils ne 

basculent pas dans la direction [111] c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition de Morin. Ce n'est que pour des 

particules de taille supérieure à 18nm que la transition de Morin apparaît, sa température étant d'autant plus 

élevée que sa taille augmente. Quand cette dernière est de l'ordre de 80 nm, T., = 263K c'est-à-dire la 

température de Morin de l'oxyde massif. 

20001*1 IOOO (A) 

Fimm. IS i Variation del fxxm.mi.Uu de ta. maille hexagonale de a-Fe.O, en fonction de ta taille du 
paiticule.1 d'aptèi Vamamoto fVAM ilJ. 

b) La substitution 

Un deuxième facteur important qui peut jouer sur la température de Morin de a-Fe_0, est la 

substitution de Fe par des ions diamagnétiques comme Al , Ga + . Dans ce cas le nombre d'interactions 

F e 3 + - O 2 J* Fe T diminue. La taille différente des iona introduits sous forme d'impuretés provoque une 

déformation de la maille et par conséquent du champ électrique cristallin. Par l'intermédiaire de la 

constante d'anisotropie totale K = K . + K . la température de Morin est modifiée. Les variations des 

deux anisotropics en fonction de l'ion diamagnétique pour de faibles substitutions ont été déterminées par 

Besser et al. [BES 67] en supposant une variation linéaire 

K m d ( " ) = , < md«»< 1 - n > 

http://fxxm.mi.Uu
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et 

K s i ( n ) = K s i ( 0 ) ( 1 " Z n ) 

n est le pourcentage d'impuretés et Z est le nombre effectif de voisins magnétiques d'un ion Fe + . 

Dans ce cas à la fois T., et la température de Morin T., diminuent. 

Le tableau 2 donne les variations de la température T.. en fonction de la substitution par 
3+ 3+ 

Ga et Al ; il montre l'excellent accord entre les valeurs expérimentales et théoriques déduites de la 
théorie AMF. 

Ion de Mole « 

Teapérature de trans i t ion *K 

Ion de Mole « Théorique Heaures Diffraction 

Milistitiition concentzvtioD •agnétigues neatxufiiqiie 

Pur ... 266 263 263 

A l 3 + 0,42 264 258 258 

A l 3 + 0,83 256 255 256 

A l 3 + 1,28 251 252 252 

A l 3 + ~ 1,5 246 242 254 

G a 3 + 0,30 264 258 258 

G a 3 + 0,60 255 253 251 

G a 3 + 1,38 245 241 243 

Tabttuu. I 
OSES 611 

K£iuJttati concevant la tvmtition de Motin dt l'hématite put ou dopi en Ai , Ga d'apiti 

c) L'action de» contrainte» extérieures 

Enfin un dernier paramètre susceptible d'influencer la température de Morin peut être une 

contrainte extérieure appliquée sur l'oxyde de fer. Dans ce cas les paramètres de la maille, à savoir les 

distances interioniques et les angles de liaisons, seront modifiés. K . qui dépend des positions relatives des 

dipoles magnétiques dans le réseau et K - qui dépend du champ cristallin seront alors affectés par la 

modification de la symétrie locale, entraînant ainsi un changement de la température de Morin. Bruzzone 

et al. dans un article récent [BRU 83] ont décrit cette transition de Morin de l'oxyde de fer lorsque celui-ci 

est soumis a des contraintes externes et ils ont montré expérimentalement qu'il est possible de la déplacer à 

la température ambiante pour des pressions hydrostatiques de l'ordre de 15 kbar. 

Tous ces effets susceptibles d'influencer la transition de Morin ont été rencontrés dans les 

grenats implantés en Fe. Pour cette raison une partie de ce travail est consacrée à l'étude des propriétés 

magnétiques deb oxydes mixtes de type oXFe, , , M J . O , avec M = Al ou Ga et 0 < X < 1. Les mesures, 

effectuées par spectroscopie MBssbauer, diffraction de rayons X sous incidence rasante et microscopie 

électronique, ont permis d'observer le comportement particulier lors de recuits à températures croissantes de 

microcristaux de l'oxyda formés dans les grenats implantés. 
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C H A P I T R E II 

IMPLANTATION IONIQUE 

1 - WTKOWCnON 

Depuis de nombreuses années l'implantation ionique est devenue une méthode très utilisée 
pour la modification des propriétés physicochimiques des solides. En peu de temps elle s'est beaucoup 
développée dans le domaine du dopage de semiconducteurs et elle est devenue une technique quotidienne de 
production des diodes, transistors et circuits intégrés. Plus récemment les applications se sont étendues dans 
le domaine des isolants dont font partie les grenats de terres rares et tout particulièrement les grenats 
utilisés pour la fabrication de mémoires à bulles. Les ions implantés en induisant des contraintes locales 
importantes ont pour effet de modifier, grâce à la magnétostriction, les propriétés magnétiques du matériau. 
Ce procédé permet de réaliser des chemins de propagation pour les "bulles" de mime qu'il sert à éliminer 
certaines aux parois compliquées appelés "bulles dures". 

Le principe de l'implantation ionique consiste à envoyer des ions d'une énergie bien 
déterminée dans une matrice ; il en résultera des modifications du matériau dues à la fois aux défauts créés 
et au dopage réalisé. Il y a plusieurs techniques pour effectuer une implantation, comme l'utilisation des 
produits de recul après une réaction nucléaire, ou l'accélération des particules à l'aide d'un implanteur 
ionique séparateur d'isotopes. Nous avons utilisé cette dernière technique afin de n'implanter que l'isotope 
stable Fe peu abondant (2,1%) et seul susceptible d'etre détecté par spectrosocpie MBssbauer. 

Dans ce chapitre nous allons exposer brièvement l'implantation ionique ainsi que quelques 
résultats antérieurs obtenus après son application dans des grenats de terres rares en faisant le point sur les 
effets différents produits en fonction de la dose et de la température de recuit. 
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t. CARACTEKISTIOUES DE L'IMPLANTATION IONIQUE 

a) Perte» d'énergie 

Les ions Fe + ont été implantés dans les grenats à une énergie de 100 keV et à des doses 

16 16 16 17 2 
variables (10 , 3x10 , 6x10 , 10 atomes par cm ). Un ion pénétrant dans une cible entre en collision 

avec les électrons et les noyaux et perd progressivement son énergie. La distance totale parcourue par l'ion 

est appelée parcours R. Le nombre de collisions et l'énergie perdue par collisions sont des variables 

aléatoires et, de ce fait, tous les ions ayant même énergie initiale ne parcourent pas la même distance dans 

la cible. Nous avons donc affaire à une distribution de parcours pour laquelle on peut définir un parcours 

moyen projeté R (figure 1). La connaissance de la distribution de parcours est capitale pour la 

modification ou l'élaboration de matériaux ou de dispositifs. Cette distribution s'élargit lorsque l'énergie de 

l'ion incident croît ; elle peut être optimisée par un choix judicieux de l'énergie d'implantation. 

Route 1 : Vawouu i£eX (R) et projeté IR. ) d'un ion demi une. ctote. 

Si la cible est amorphe la distribution de parcours dépend de l'énergie, de la masse et du 

nombre atomique des ions, de la masse et du nombre atomique des atomes de la cible, de la densité et de la 

température de la cible pendant l'implantation, ainsi que de la densité de courant et de la dose 

d'implantation. 

Si la cible est cristalline la distribution de parcours dépend en plus de l'orientation du cristal 

par rapport au faisceau incident (possibilité de canaliser les particules dans le cristal) et de l'état de surface. 

Dans des monocristaux tels que les grenats lorsque l'on se trouve en géométrie de canalisation le parcours 

augmente, aussi avons-nous pris soin de nous placer dans une direction aléatoire lors des implantations. 

b) Pertes d'énergie dan» un amorphe ou un cristal non orienté 

Dans ce cas deux phénomènes principaux sont à l'origine de la perte d'énergie des ions : 

- l'interaction avec les électrons de la cible (chocs inélastiques) 

- l'interaction avec les noyaux de la cible (chocs élastiques). 

Ces mécanismes de perte d'énergie, responsables du parcours des ions implantés, sont bien décrits 

théoriquement par la théorie LSS (Lindhard, Scharff, Schiott) [LIN 63]. Les ions entrant dans la cible perdent 

leur énergie par les deux processus cités précédemment et se distribuent selon un profil sensiblement 

gaussien. Deux moments de la distribution suffisent alors pour le définir : le parcours moyen projeté R des 

ions (statistiquement la seule quantité observable est la position d'arrêt de l'ion, c'est-à-dire la projection 

normale R de R sur la direction incidente de l'ion) et la déviation standard A R (figure 2). 
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Fiamt t .• à R et R de /a gauitiznnz. 

i) Perte d'énergie électronique 

Dans la théorie LSS qui correspond au domaine de vitesses des ions implantés (la vitesse de 

l'ion V est inférieure à V 0 Z . , 2 / 3 avec Vn vitesse de Bohr (V„ = - | - = 2,2 1 0 1 8 cm/S) et Z^ le 
numéro atomique de l'ion incident. Le pouvoir d'arrêt électronique s'écrit : 

7 7 V 

lo\) = 8 l M ? a 0 Ç e T177 

e est la charge élémentaire de l'électron 
aQ = 0,529 A 
2 , est le numéro atomique de l'atome cible 

z2l^z^ + zz^ 

« e est une constante voisine de Z. 
1/6 

ii) Perte d'énergie nucléaire 

Elle est importante dans le domaine des basses énergies concernées par l'implantation 
ionique. Pour décrire l'interaction entre une particule incidente et un atome cible entraînant une perte 
d'énergie nucléaire il faut introduire une fonction d'écran dans le potentiel d'interaction. Dans la théorie LSS 
la fonction d'écran est la fonction $._. & de Thomas Fermi 

* T F ( i > = 1 - < i H ( i ) 2

 + 3] 
-1/2 

et le potentiel d'interaction 

V(r) = ^ e 2

+ T F § 

a étant une longeur d'écran définie comme 

a = a n 0,8853 [ Z . , 2 / 3 + Z 2

2 / 3 ] 
-1/2 

"0 • "1 
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et r la distance entre la particule et l'atome de la cible considéré. 

Sont définis, dans cette théorie, deux paramètres sans dimension d'énergie et de distance, tels que : 

a M, 

Z.,Z 2e
2 (M 1 + M 2 ) 

e se rapportant à l'énergie E 

2 M 1 M 2 p = 4 ÏÏ a N ô R p se rapportant au parcours R 
( M 1 + M 2 r 

N est le nombre d'atomes par unité de volume, M. et M, les masses atomiques de l'ion incident et de 

l'atome cible. 

Avec ces paramètres la section efficace différentielle de diffusion peut s'écrire 

dcr = Tra2 -"^75 -f ( t 1 / 2 ) avec t 1 / 2 = e s i n | 
2 l ' 

6 étant l'angle de diffusion de la particule dans le repère du centre de masse. 

1/2 Lindhard et al. (UN 63] ne donnent de f(t ) qu'une expression numérique sous forme d'une courbe alors 

que Winterbon [WW 75] propose une expression analytique de la forme : 

f ( t 1 / 2 ) = x t ( 1 / 2 - m ) [ i + ( 2 x t c l - m ) - l ' n - 1 / 2 

Les paramètres X, m, q sont choisis empiriquement et valent : 

A = 1,309 m = 1/3 q = 2/3 

Le pouvoir d'arrêt nucléaire S s'exprime alors par la reiatisn 

s . < _ * , ° ( M 1 + M 2 > 
n . * n 4 ir e 2 Z ^ M . , 

En utilisant les termes sans dimension e et p le pouvoir d'arrêt électronique devient 

Z 1

2 / 3 Z 2

1 / 2 ( A 1 , A 2 ) 3 / 2 

k ' ° ' 0 7 " ^ 2 / 3 ^ 2 / 3 ) 3 / 4 ^ 3 / 2 ^ 3 / 2 

A. et A , étant les nombres de masse de l'ion incident et de l'atome cible. 

On exprime alors la perte d'énergie totale de l'ion implanté par : 
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k d x ' 
S„ (E) + S„(E) 

Dans le cas précis d'une implantation d'ions fer dans un grenat à bulles la figure 3 représente les pertes 

d'énergies nucléaire et électronique en fonction de l'énergie des ions incidents. 

E300C-

1000 

EncrgM (k«V) 

Vimve. 3 : Pe.tte.t i'twuiga. iUetxonqiuz ( -jk, ) et «uc/eoMe ( -jv I de tion &t dani un gtznat mïmoiie. à 
bulle.1 m ionction de l'énzigie. d'implantation [MAO tîj. 

ft. 

c) Distribution des ion» implanté» et des défauts 

i) Distribution des ions implantés 

Le parcours réel total R de l'ion implanté est donné par la relation 

r 
1 dX 'total 

Dans le cas particulier des grenats qui constituent une cible polyatomique nous ne pouvons pas considérer un 

numéro atomique, et un nombre de masse moyen pour représenter la cible. Cette approximation est bonne 

seulement dans le cas où le rapport de masse de l'ion le plus lourd sur celle de l'ion le plus léger n'excède 

pas 5 (ce rapport vaut 5,5 pour Y-AIX) . , et Y , F e 5 0 1 2 , et 9,8 pour Gd.Ga.O.,) [SCH 70]. Il est donc 

préférable d'utiliser la relation suivante 

R • î 5 
avec X. fraction massique du i composant 

R parcours projeté pour le i m composant (en u g/cm ) 

A l'énergie de 100 keV la variable réduite e se rapportant à l'énergie est comprise entre 0,68 et 0,87 

c'est-à-dire dans le domaine d'énergies intermédiaires définies par [SCH 70]. R s'exprime alors en fonction 

de E par la relation 

R (M g/cmZ) = C (A^A,,) . 

1/2 
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Nous pouvons alors calculer R et A R dans le cas des trois grenats (tableau 1). 

W l 2 Y 3 F e 5 ° 1 2 •Wia 

S en ran 
P 

41 39 34 

A R en nm 
P 

19 19 19 

Tabttau. 1 ; H et A R de tu dàtiibation des ioni jet implantéi à 100 keV dont te» twit gtenati de noht 
étude. 

Le profil de concentration des ions implantés en fonction de la profondeur peut être représenté par une 

gaussienne de la forme 

(X - R ) 2 

N(X) = fi exp £= 
2 A R_ 

- Nd 
a v e c n =/TH&R 

Nd : nombre d'ions implantés par unité de surface. 

17 
Dans le tableau 2 sont présentées les concentrations maximales de fer implanté pour 10 

2 
at/cm dans les grenats Y^AUCL, et G d , G a 5 0 1 2 ainsi que les concentrations des espèces qu'il est 

susceptible de substituer. On remarque qu'elles sont très proches. 

Noafare d'atoaes/ca3 n a u , fer 

Al dans ï 3 A l 5 0 1 2 2,31 x 1 0 2 2 2,10 x 1 0 2 2 

Ga dans Gd,Ga 50 2,11 x 1 0 2 2 2,10 x 1 0 2 2 

17 2 
Tableau, t : ConcA.ntw.tion maximale du <et implanté pout 10 atome* pat cm et celle dut, atomu de 
hubltitution. 

ii) Distribution des défauts 

Nous pouvons remarquer dans la figure 3 que pour l'énergie de 100 keV utilisée dans nos 

expériences le processus de perte d'énergie nucléaire est le plus important. C'est justement dans ce domaine 

que se situent les déplacements des atomes de la cible. La distribution de l'énergie cédée par l'ion incident 

sous forme de collisions nucléaires représente la distribution de dommages créés. Cette distribution, par 

analogie avec le profil des ions implantés! peut être caractérisée par un parcours projeté R n et un écart 

type A Rpj que l'on peut calculer [WIN 75]. Quelques résultats caractéristiques de la distribution de 

dommages sont rassemblés dans le tableau 3. 

http://ConcA.ntw.tion
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* 3 M 5 ° 1 2 W i a Cd 3 G, s O, 2 

R en nm 34 32 28 

A R_ en nm 24 22 19 

Taoteau .«. : Pammè.tte.1 théoxiqixZi défaillant te ptofjU du dommage.1 cie"é"» dont tei hoii gtenatt implanté» à 
100 kzV en tfet. 

En comparant les deux distributions, celle des ions implantés et celle des dommages, on 

remarque qu'elles se chevauchent partiellement. Leur interaction sera la cause principale de l'évolution de la 

couche du grenat lors de l'implantation. 

d) Effet» induit» par l'implantation intrigue 

Lorsque des ions lourds tels que le Fe sont implantés dans des solides avec des énergies 

voisines de 100 keV, leur perte d'énergie est principalement due aux collisions élastiques nucléaires ; elles 

ont comme effet de déplacer les atomes de leurs sites cristallins et de donner naissance à des cascades de 

collisions. Kinchin en 1955 a proposé une relation qui permet d'évaluer le nombre d'atomes déplacés par ion 

pénétrant dans un solide avec une énergie E [KJN 551 

N(E) = 0.42 ^ j 

Ed est l'énergie effective nécessaire pour déplacer un atome. 

Pour un grenat Ed étant de l'ordre de 25 eV, 1700 déplacement» environ peuvent être produits par ion 

d'énergie 100 keV. Ces cascades créent un grand nombre de défauts ponctuels qui peuvent soit : 

- se recombiner entre eux 

- migrer 

- s'agglomérer 

- disparaître (sur les défauts préexistants ou à la surface) 

La réponse du cristal à une implantation n'est de ce fait pas simple et dépend d'un certain nombre de 

paramètres comme la température, l'orientation, la nature du cristal (isolant, semiconducteur, métal) et la 

dose. L'effet global de l'implantation sur le matrice hâte est une combinaison de toutes les possibilités que 

nous avons citées précédemment et peut se manifester par : 

- la formation de dislocations, agglomérations de défauts ponctuels, etc.. 

- précipitation d'une seconde phase pendant l'implantation 

- l'amorphisation totale du cristal pour de fortes doses. 

Pour les fortes doses (10 ions/cmz) que nous avons utilisées dans les grenats la concentration maximale de 

fer implanté est du même ordre de grandeur que la concentration des atomes de la cible. On peut déduire, 

vu le grand nombre de déplacements produits par un ion incident, que la zone où a lieu la perte d'énergie par 
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le processus nucléaire est complètement amorphisée. Au-dessous de la zone amorphe (~ 90 nm) on peut 

supposer que le cristal est fortement endommagé par le recul et contient plusieurs types de défauts tels 

que : 
./ 

- des défauts ponctuels ; lacunes, interstitiels... 

- des défauts de structure ; dislocations, déformations, etc.. 

(Remarque : les phénomènes de précipitation et de formation d'agrégats des particules implantées seules ou 

avec les atomes de la matrice a lieu dans la zone amorphe ). 

Après implantation ionique un traitement thermique approprié est. indispensable pour rétablir 

une structure cristalline stable. L'évolution correspondante est la recristallisation, c'est-à-dire la mise en 

ordre au sens cristallographique (les atomes se placent sur les sites d'un réseau). La recristallisation de I'•••'. U 

amorphe met en jeu différents modes de cristallisation [CHA 84] : 

- la cristallisation polymorphe se produit sans changements de concentration à partir de 

la phase d'origine et aboutit généralement au composé cristallin stable de même concentration que 

l'amorphe. 

- la cristallisation primaire correspond à la cristallisation d'une des phases possibles. 

- la cristallisation eutectique formation simultanée de deux phases cristallines. 

Dans le cas particulier qui nous concerne l'évolution de la couche amorphe du grenat ne peut pas être 

indépendante du reste du cristal. En effet, comme nous le verrons dans la suite de l'exposé, lors de la 

cristallisation de la couche amorphe la structure cristalline obtenue dépend de celle du substrat, c'est-à-dire 

ici de celle du grenat. 

La reconstruction totale du cristal (zone amorphe plus cristal endommagé) implique une 

migration des défauts. Le déplacement des défauts et leur diffusion est régie par la loi de Fick qui décrit le 

flux J de défauts comme étant proportionnel au gradient de leur concentration 

.1 = - Dgradn 

n : concentration de défauts 

D : coefficient de diffusion croissant avec la température D 

AH : énergie d'activation du processus considéré, 

k : constante de Boltzmann, 

T : température. 

Les solutions de l'équation de diffusion sont compliquées selon la géométrie de chaque cas particulier, mais 

dans la plupart des cas le parcours moyen peut itre considéré comme égal à / l o t (t : temps). L'élévation 

de la température permet la diffusion des défauts selon différents mécanismes (figure 4) : 

a) échange d'atomes entre sites voisins, 

b) passage d'un atome par l'intermédiaire d'un défaut de Frenkel, 

c) passage d'un atome d'un site occupé à un site inoccupé, 

d) diffusion le long de défauts étendus (dislocations, joints de grains...). 

3 0 exp(-£±) 
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La diffusion est beaucoup plus rapide le long d'une ligne de dislocation que dans une portion du cristal non 

perturbée. L'existence des boucles de dislocation dans les grenats recristallisés a été mise en évidence par 

des mesures de microscopie électronique effectuées par F. Ravel [RAV B6] et il semble que les défauts 

étendus aient un râle de première importance sur la diffusion du fer. En effet, c'est lors de la 

recristallisation de la zone implantée (formation de défauts linéaires bi et tridimensionnels) que la diffusion 

de fer semble être importante ainsi que nous le verrons dans la suite par mesures de rétrodiffusion élastique. 

• • , • • • • • • • • • • • • • 

• • • 

• • o> 

• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

a b c 

Fiou.it. 4 : Quzlque.1 m&anUmeA de. diUfUion. 

3 - APPLICATION PE L'UAPIANTATIOH IONIQUE AUX GKENATS 

L'implantation ionique technique de dopage hors équilibre a été utilisée dans les grenats 

mémoires à bulles. Elle a permis de définir les domaines de propagation de bulles, après avoir implanté les 

grenats avec des gaz inertes à faibles doses. 

Dernièrement d'autres ions (H , Fe , Ga ...) pouvant réagir chimiquement avec les éléments 

de la matrice ont été utilisés afin de pouvoir produire quelques effets particuliers en modifiant les propriétés 

magnétiques des grenats, [GER 82], [MAR 84a], [ MAR 86a]. Dans ce dernier cas de fortes doses ont été 

généralement utilisées conduisant à l'amorphisation de la matrice. 

La formation d'une épaisseur amorphe dans les grenats fortement implantés a été montrée 

directement ou indirectement par différentes techniques d'analyse tels que microscopie électronique 

([GER 84a], [OMI 82]), spectroscopic Mossbauer à électrons de conversion ([PIC 82], [MAR 86b]), 

rétrodiffusion de Rutherford en géométrie de canalisation ([PER 83a], [KOL 84]), résonance ferromagnétique 

([DeR 82], [AWA 84]),etc... . 

Le profil des effets induits par l'implantation des ions lourds a été déduit à partir d'une série 

d'études incluant différentes techniques d'analyse ([GER 82], [GER 84a], [PER 83a], [MAR 84b], [MAR 86b]) 

appliquées aux couches implantées en fer. 

Un diagramme schématique de ce profil est présenté à la figure 5. Il correspond à une 
16 2 

implantation de fer avec 10 atomes par cm à 120 keV dans un grenat à bulles. Exceptée l'épaisseur 

relative de chaque zone ce schéma est représentatif des caractéristiques d'un grenat fortement implanté. La 

zone A-C est amorphe comme il a été montré par microscopie électronique et par rétrodiffusion de 

Rutherford en géométrie de canalisation. Elle est subdivisée en deux parties ; la partie AB dans laquelle se 

trouvent distribués les ions implantés ; son épaisseur a été définie par spectrométrie de masse d'ions 

secondaires et confirmé par résonance ferromagnétique [GER 82]. La zone B-C qui ne contient aucune 

impureté implantée est anu-phe. Ceci s'explique par le recul des atomes de la matrice. La zone A-C est 

paramagnétique jusqu'au dessous de 77°K. 

— • 
• y • • • 

• • \ • e • 
• • • • 

• • • • 

http://Fiou.it
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Surface 

Zon« Amorphe 

900 A 300 A 

-s 
i 
.1 

1800 A 

300 A , 300 A 

E F 

F<gme 5 .• Viagtamme tchématiquz tepiêie.ntant fe» ei&etl induite pax l'implantation du ten 1720 keV, dole : 
16 -2 

10 iont.cm ) danb un gtenat à bulla, iextimagnetique. 

La zone C-D est un cristal fortement endommagé et reste paramagnétique à la température 

ambiante comme l'ont montré les mesures de résonance. La zone D-E est ferrimagnétique, l'aimantation dans 

cette couche étant dans le plan du f i lm. La zone de transition EF existe certainement mais à cause de sa 

faible épaisseur elle n'est pas mesurable. 

Dans la figure 6 un diagramme en bandes relatif aux défauts produits dans un grenat en 

fonction de la profondeur pour des doses faibles, moyennes et fortes est présenté [GER 84 b]. Il est composé 

de quatre bandes. Dans la première, le degré de dommages produits par l'implantation est insuffisant pour 

placer par magnétostriction le vecteur aimantation de la couche implantée dans le plan du f i lm. Ceci a lieu 

dans la deuxième bande juste au-dessus. Enfin la troisième bande est paramagnétique et la quatrième 

amorphe. La corrélation entre les zones A-C, C-D, D-E et E-F" de la figure 5 avec s-k, k-l, 1-m et m-n de la 

figure 6 est évidente. 

fs 
v l k 

i \ 
-

z i i\ 
—i—î-3 _m_ 

(c) 
i i 
i j 

i i \ n 

- * • 

Dos* : FAIBLE FORTE 

Fimit 6 : Eiieti, de faibte dole {ai, dote moyenne (61 et boite dote (cl tm fei gienatl en fonction de ta 
pw&ondewi. 

Ce grenat fortement endommagé peut recristalliser au moyen de recuits thermiques à hautes 

températures. Suivant l 'évolution des propriétés magnétiques de la couche implantée, par résonance 

ferromagnétique [GER 82] en fonction de la température de recuit i l est possible de mettre en évidence les 

températures de recistallisation de zones présentées dans la figure S. La recristallisation dont le méchanisme 

est une réepitaxie en phase solide commence par la zone D et se propage vers A. Entre 400°C et 500°C le 
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front de recristallisation se déplace de D vers C. Entre 500°C et 600°C le front traverse C vers B. Comme 

cette région est saturée en défauts la reconstruction est indépendante de la dose. 

Entre éOO°C et 650°C le front se déplace de B vers A. Naturellement dans cette épaisseur 

toutes les propriétés sont dépendantes de la dose. A 800°C la couche implantée est complètement 

recristallisée. Dans ce cas certains ions Fe sont incorporés dans la structure du grenat tandis que les 
autres forment des oxydes. 

Ces résultats montrent le comportement des grenats fortement implantés lors de recuits 

thermiques à haute température et mettent en évidence le méchanisme de recristallisation pour des 

températures supérieures è 650°C. 

Ainsi il est possible par implantation ionique d'introduire dans un grenat des ions capables de 

modifier lors de la recristallisation ses propriétés magnétiques ou de synthétiser des grenats d'une certaine 

stoechiométrie. 

C'est précisément dans ce domaine que se situe principalement notre étude. 

4 - LE SEPARATEUR D'ISOTOPES 

Les implantations ont été réalisées par A. Plantier avec le séparateur d'isotopes de l'Institut 

de Physique Nucléaire. La tension d'accélération est variable jusqu'à 40 keV et peut atteindre la limite de 

100 keV en portant le porte cible à une tension de postaccélération de - 60 keV (figure 7). Les trois parties 

essentielles de la machine sont : la source d'ions, l'électro-aimant de séparation et la chambre de collection. 

SEPARATION 
MAGNETIQUE 

Repouweur d'électrons 

l Echantillon 

Boat accélération 
5^0 KV 

Fiante 1 : Le hëpaxateut d'aotopu. 
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- les ions fer sont produits par ionisation du composé FeCl, puis accélérés. 

- la séparation du Fe + est faite par le champ magnétique d'un électro-aimant 
proportionnellement à ( - m - ) o û m e t q représentent respectivement la masse et la 
charge de l'ion accéléré. Ainsi, une distance d'environ 22 mm sépare les masses 56 et 
57 du fer à l'endroit de l'échantillon. 

- la troisième partie est la chambre d'implantation dans laquelle un écran métallique 
possédant une fente, ne laisse passer que le faisceau d'ions choisi. L'échantillon est 
déplacé par un mouvement de va et vient pour obtenir une implantation la plus 
homogène possible. •' •• 

La dose est déterminée en ions/cm en intégrant le courant reçu par l'échantillon : elle ne traduit pas 
toujours la dose réelle à cause des phénomènes parasites qui peuvent intervenir, notamment la nature 
isolante des grenats et donc de la mauvaise évacuation des charges de la surface de l'échantillon. 

Les informations nécessaires concernant l'impureté implantée {symétrie locale du site qu'il 
est susceptible d'occuper, état de valence, etc..) peuvent Être déterminées avec précision lorsqu'il s'agit 

57 
d'un isotope Môssbauer stable comme le Fe en mesurant les interactions hyperfines auxquelles il est 
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C H A P I T R E I I I 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

I - WTR0WCT10H 

Dans ce chapitre nous décrivons les techniques utilisées dans ce travail pour caractériser les 

couches superficielles affectées par l'implantation ionique. 

La spectroscopic Mâssbauer a électrons de conversion étant la technique principale utilisée) 
nous en avons fait un descriptif plus complet que pour les autres techniques complémentaires utilisées : 
diffraction de rayons X sous incidence rasante, microscopie électronique et rétrodiffusion élastique des 
particules alpha. 

t - SPECTROSCOPE MOSSBAUER 

t.U INTKOWCTtON 

L'étude présentée dans ce travail a été réalisée principalement par spectroscopie Mossbauer 
et tout particulièrement en utilisant la détection des électrons de conversion. La grande sensibilité de cette 
technique microscopique nous a permis d'obtenir de nombreuses informations sur l'environnement du fer et 
sur la zone implantée car cette dernière correspond sensiblement â la profondeur accessible à cette 
technique ; il s'ensuit que le substrat sera peu ou pas observé. 



III.2 

t.l. GENEKALITES SUR l'ABSORPTIOW GAMMA BESOWA/AMTE. EFFET MOSSBAUER 

Il est bien connu que l'absorption résonnante d'un rayonnement Y par des noyaux libres ou 

faiblement liés est impossible. Lors de la désexcitation d'un noyau se trouvant dans un état excité E vers 

son état fondamental E , l'énergie E n 

2 2 
de reCUl dU noyaU E n ( E ^ 2 m C 'f I I I m m o c u u nuyauy au i c iEc i i j iD u c i a i ^ i o o e n i c i i i !_.-. 

d'agitation thermique (2 / E„ E,, ! E K est l'énergie cinétique de translation). On observe par conséquent, 

une raie d'émission centrée en (Eg - E„) présentant un élargissement à mi-hauteur de 2 E D ; de même, la 

raie d'absorption sera centrée en 

•• E - E se partage entre le rayonnement Y émis E l'énergie 

m masse du noyau) et l'énergie d'élargissement par effet 

Eg + E R avec le même élargissement (figure 1). 

' Nous savons d'autre part que la caractéristique essentielle des photons gamma est leur 

extrême définition en énergie : la largeur à mi hauteur r de la distribution énergétique N(E) des photons 

d'énergie E„ est tie l'ordre de 10 
Y _i3 

est de l'ordre de 10 

eV ; pour une valeur typique de E = 100 keV, la largeur relative T/E 

Pour des noyaux à l'état libre ou faiblement liés, on a en général E R > > T, ce qui implique 

l'absence de recouvrement entre la raie d'émission et la raie d'absorption, donc l'absence de résonance. 

EMISSION 
A B S O R P T I O N 

® 

(S)" 

Ê t - E o = e . - e B 

E M I S S I O N | A B S O R P T I O N 

E„-R E_*R 

Rame I : Rate* d'émittion et d'abhmption d'un èpecfre de. wyont y 
(cl tant issjd du. noyau et MM étaigUtement dit vûu 
(6J avec «eut du noyau et tant flazgiuemestt de* taie* 
(cl avec lecut du noyau et Oatgiuement thermique. 

En 1958 R.L. MSssbauer [MOS SB] a découvert que l'émission ou l'absorption d'un 

rayonnement Y peut avoir lieu si le noyau se trouve placé, dans un réseau cristallin avec lequel il se trouve 

couplé per des forces élastiques. Dans ce cas le recul E R est absorbé par le cristal tout entier et, 
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à cause de sa grande masse M, la quantité d'énergie E p = —' ^ est très pet i te. 
K 2MC* 

Il y a alors possibilité de recouvrement des raies d'absorption et d'émission (figure 1a), et 

par conséquent, le phénomène de fluorescence peut être observé. Les atomes dans un cristal ne sont 

cependant pas immobiles, ils possèdent un mouvement de vibration dont l'amplitude croît avec la 

température. Le spectre de vibrations des atomes dans le cristal est un spectre des phonons ; il dépend de la 

structure du solide et de la température. Lors d'un changement de l'énergie interne du cristal nous pouvons 

avoir émission ou absorption de phonons. Il est ainsi possible que l'énergie de recul E R ne produise aucun 

déplacement du noyau mais excite des phonons. Dans ce cas l'énergie du photon Y e 3 t modifiée, elle 

devient E„ - AE_, _„, , . o réseau 

Néanmoins il existe toujours une fraction de noyaux f pour laquelle l'absorption a lieu sans 

excitation da phonons (AE . = 0) ; ce sont ces noyaux qui participent à l'effet MSssbauer. La probabilité 

f que le réseau solide demeure dans le même état avant et après absorption s'exprime par la relation 
2 2 E v 2 

f = exp (- K < X >) où K = T—L est le module du vecteur d'onde et Ey l'énergie du photon. < X > 
est la coniposante du déplacement quadratique moyen de l'émetteur dans la direction d'émission du photon 

2 
y. Si on explicite < X > en adoptant le modèle de Debye pour les vibrations du réseau solide, f devient 

--S-fr DnMy 2 /TD/T j ^ j ~,-ft 

TQ : température de Debye du solide, 

k : constante de Boltzmann 

Pour des températures très différentes de T« f tend vers les limites suivantes t 

f = exp j - ^ [ 1 + 2 r - < T / I j * T < < T c 
6 E p T 

f = exp ( - - ^ ô - ) si T > > T n 

k T 

Ces formules indiquent les diverses conditions à remplir pour l'obtention d'un facteur f important [BUS 86]. 

i) I l faut que la masse M du noyau ne soit pas trop petite : M > 40 

ii) EQ, l'énergie de transition pas trop grande (E„ < 100 keV) 

iii) T „ pas trop petite : liaisons chimiques assez fortes 

iv) T la température pas trop grande. 

Les valeurs expérimentales de f varient dans une large gamme. Par exemple, au zéro absolu on trouve 
5 7 F e E 0 = 14,4 keV f = 0,91 , et pour 1 9 1 I r E„ = 129 keV, f = 0,06. 

t.S. FORME VE LA KESONANCE MOSSBAUEK 

Dans une expérience MSssbauer les noyaux excités se trouvent placés dans un solide : cet 

ensemble constitue la source. Les noyaux que nous voulons étudier se trouvent à l'état fondamental dans une 

autre matrice solide (absorbant) ; ils doivent être isotopes des noyaux rayonnants. Le principe expérimental 

découle de la résolution en énergie W £ . caractéristique des photons : la résonance peut être aisément 
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produite ou annulée par effet Doppler ; pour cela il suffit d'animer la source S contenant les noyaux 

émetteurs d'une vitesse V par rapport à l'absorbant de sorte que la variation d'énergie des photons 

AE = E •=- soit de l'ordre de grandeur de T. Les vitesses nécessaires pour des valeurs courantes de r 
Y Y L-

sont de l'ordre du mm/S. 

La radiation y provenant de la décroissance nucléaire obéit à une loi exponentielle. Le 

nombre de quanta émis à l'instant t est donné par N(t) = N e" où X est la constante de décroissance. 

Elle est égale à 1/T , T étant la durée de vie moyenne du niveau excité. Par une transformation de Fourier 

on peut montrer que la distribution énergétique de la radiation émise N(E) a la forme d'une lorentzienne 

centrée sur l'énergie moyenne E des photons Y-

r 
N(E)dEa -b ^ —~ dE. 

2" ( E . ^ . f a t ) 2 

où r . est la largeur à mi-hauteur naturelle de Heisenberg liée à la durée de vie moyenne T du niveau 

nucléaire par r__t = 5 • 

La section efficace du processus d'émission est donnée par : 

a e (E) = N(E) f e 

f : est le facteur de Debye-Waller de la source ; il dépend de la température. 

Lorsque le rayonnement, Y e 8 t absorbé par résonance la section efficace du processus est donnée par la 

formule de Breit et Wigner : 

W E ) ». °o — v z ' 
r. * 2 

( E - E / + ( - f t ) 

dans laquelle la constante nucléaire cr„ est donnée par : 

< * £ > 
2 2 1 + 1 

"0 " 2 TT
 V E„ ' 2 1 + 1 1 + a 

Y g 

I et I sont les spins nucléaires de l'état fondamental et de l'état excité et a le coefficient de conversion g e ^ 
interne. Le coefficient a est plus important pour des transitions de faible énergie dans des noyaux à Z 

grand. 

Finalement nous avons pour l'absorption 

°a (E ) = f a W E ) 

f est le facteur de Debye-Waller de l'absorbant 
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La raie expérimentale de la résonance résulte de la convolution de o (E) avec ° (E). Pour un absorbant 

mince et une source infiniment mince la raie de résonance peut être considérée comme une Lorentzienne 

avec une intensité normalisée donnée par 

1(E) r 
IT 

1 

*-sM+) 
OÙ r . 2 T , est la valeur minimale théorique de la largeur de la résonance observée lorsque l'absorbant 

et la source ont une épaisseur nulle. Dans le cas où l'absorbant et la source sont épais, les raies s'élargissent 

et dans les calculs il faut tenir compte de termes de correction dus aux épaisseurs. La source est constituée 

du parent radioactif convenable de l'isotope Môssbauer étudié. Dans le cas du I 

le Co qui, après conversion électronique, peuple l'état excité de 14,4 keV du Fe 

décroissance présenté dans la figure 2. 

Fe le parent radioactif est 

suivant le schéma de 

57, 

I 
- 5 7 C Q ( 2 7 0 I ) 

/capture K 

-136 keV 

Fé 

I 14.4 keV 

On choisit généralement pour la source une matrice 

ne créant pas de séparation hyperfine afin de disposer 

d'une source Môssbauer monochromatique. L'isotope 

Co est souvent diffusé dans des matrices de Cu, Cr 

ou Rh permettant d'importants facteurs f. 

57 Fiante t : Alimentation du niveau Môiibauzz du Fe. 

M . LES INTERACTIONS HVPEKF1NES 

La grande résolution de la spectroscopic Môssbauer pour détecter les interactions hyperfines 

entre un noyau et son environnement en fait une technique de caractérisation très performante. Les 

interactions hyperfines [WER 64a] apparaissent lorsque des perturbations dues au couplage électromagnétique 

entre le noyau et les électrons qui l'entourent viennent modifier l'énergie des niveaux nucléaires. Les 

énergies mises en jeu par les interactions hyperfines sont de l'ordre de grandeur de la largeur de la 
-8 résonance T (~ 10 eV). Elles peuvent en conséquence être résolues par spectroscopie Mc3sbauer, et elles 

permettent la description de l'environnement électronique ou structural immédiat de l'atome résonnant; par 

exemple la distribution des charges et des spins dans son environnement immédiat mais également la 

structure cristalline ou le type de liaisons par l'intermédiaire des paramètres hyperfins caractéristiques de 

toute interaction, et au nombre de trois. 

a) Le déplacement isomérique noté PI ou IS 

Le déplacement isomérique dépend de la densité -e | V (o)| des électrons, principalement 

s à l'endroit du noyau, il traduit l'interaction électrique monopolaire entre les électrons et le noyau et 

s'exprime par la relation : 

DI = - ^ Ze Z C ! + a(o>| 2 - | *sCo) | 2 3 [ R Z „ Rf 2 l 
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dans laquelle | i)i (o) | et | 1H0) | sont la densité totale des électrons au niveau du noyau pour 

l'absorbant et la source respectivement, R , R- les rayons des noyaux dans leurs états excité et 

fondamental, et Z le numéro atomique de l'atome résonnant. 

La densité électronique | +(o) | principalement des électrons s dépend de leur population 

mais elle peut être affectée par les effets d'écran dus aux électrons p, d, f, et par le type de liaison 

chimique dans le cas d'un composé. Le fer, noyau sur lequel nous avons travaillé, est un élément 

électropositif qui ne peut donner de liaisons essentiellement ioniques qu'avec des éléments de forte 

électronégativité comme les halogènes. Dans les autres cas le fer forme des liaisons qui sont généralement 

covalentes ou métalliques. Il est ainsi possible de différencier les états de valence d'un ion fer incorporé 

dans une matrice. Dans notre étude nous avons rencontré les états a-Fe, Fe , FV caractérisés par des 

déplacements isnmériques bien distincts (figure 3). 

a-Fe 

Fimu. i : Viplaczmwt), iiomiiiqu.e.1 du compoiû rfe itx peu lappoit au fc-i métal a à la ttmpétatuiz 
ambiante.. 

La configuration électronique du Fe est celle du gaz rare argon auquel sont ajoutés 6 

électrons d dans la sous-couche 3d et 2 électrons dans la sous-couche 4s. 

Fe° = f Ar] 3d 6 4s 2 

Les autres états de charge se déduisent par suppression d'électrons 

F e 2 + : [ Ar ] 3d 6 F e 3 + : [ Ar ] 3d 5 

Le plus grand déplacement isomérique du fer à l'état Fe par rapport au Fe peut 

s'expliquer par la considération des fonctions de distributions radiales des électrons (figure 4). 

Les électrons 3d opèrent un écrantage des électrons 3s et cet effet est plus grand pour la 

configuration 3d du Fe + que pour celle 3d du Fe • La densité | i|i (o) | de Fe * sera ainsi 
2+ 2+ 2 2 

supérieure à celle de Fe conduisant à un déplacement isomérique supérieur pour Fe car (R - R.) 

est négatif. Etant donné que DI dépend de la densité électronique au niveau des noyaux source et 

absorbant, il est pratique d'exprimer les valeurs du déplacement isomérique par rapport à un absorbant étalon 

(par exemple, pour le Fe , le centre de gravité du spectre du fer métallique). 
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La valeur expérimentale DI . varie avec la température. Ainsi pour le fer métallique, de 
la température ambiante à 8DD°C il passe de 0 à - 0,5 mm.s~ environ. Ceci provient du terme du second 
ordre (sod) de l'effet relativiste sur le photon y émis, du au mouvement de vibration des atomes de vitesse 
V. On peut exprimer cette correction par la relation suivante en unités de vitesse 

DI. ob 
D I + D Isod a v e c D , s o d : 

< V 
2 c 

où < V > est la vitesse quadratique moyenne des atomes MSssbauer dans le réseau. 

En résumé le déplacement isomérique lié à la densité électronique présente au noyau est 
utilisé pour caractériser les différents états d'oxydation de l'atome résonnant dans un échantillon polyphasé. 
Exemple séparer le pourcentage de Fe , Fe + , Fe *. 

«KT 

40 • n«3 
30 • t»o 
20 -
10 j 

0 r v / \ v ^ 

«Kf fe1 
20 

10 

0 s\/ 
20 

fc2 

10 

n • r*̂ ^̂ _. 2 4 6 8 10 12 14 
r(X) 

9 2 

Ficmt 4 : Fonction de dihtubution tadiate. t t|i pan fe* oibitate.6 atomiquei 13», Jp et 3d] de tatorm 
d'hydtogine. en fonction de. la dittancz t en A de ViUctton au noyau, d'apte* [AVL tSl. 

b) L'interaction quadrupolaire électrique 

Le couplage entre deux distributions asymétriques de charges, l'une provenant de 
l'environnement du noyau sonde Mossbauer et l'autre de sa propre charge donne naissance lorsque le spin du 
noyau est I > 1/Z à une interaction électrique quadrupolaire qui lève partiellement la dégénérescence entre 
les 21+1 sous états nucléaires. 

L'hamiltonien décrivant l'interaction quadrupolaire s'exprime par : 

•} 0 2 - 12> 
H Q = l\ (21 - 1) [ 3 I " I ( I + 1 ) + n * 2 " 3 a v e c «± = ]x i »y> 

^aa. 0) 
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eQ s est le moment électrique quadrupolaire du noyau 

eq = V : est la composante principale du tenseur 3 x 3 du gradient de champ électrique dans un système 

d'axes où il est diagonal 
V - V 

n : est le paramètre d'asymétrie défini comme n = • ï 2 £—r;—^— avec |v | ï . | v l i | V l. 

Les trois composantes du tenseur diagonalisé ne sont pas indépendantes, elles doivent 

satisfaire à l'équation de Laplace 

A V = V + V +V = 0 xx yy zz 

Origine du gradient de champ électrique 

Le tenseur gradient de champ électrique est un paramètre important en spectroscopie 

Mo'ssbauer ; il résulte d'effets structuraux et chimiques : configuration électronique de l'atome, symétrie de 

la distribution et charge des atomes ligands autour du noyau Môssbauer. On exprime habituellement le 

gradient de champ électrique résultant comme : 

eq = eq v a , ( 1 - R) * e q r e 3 - C1 - Y J 

où le premier terme représente la contribution des électrons de covalence de l'atome. Le facteur R, appelé 

coefficient de Sternheimers montre l'influence des couches pleines lorsqu'elles sont déformées par le gradient 

de champ électrique produit par les couches externes. R peut être positif (effet d'écran) ou négatif (effet 

d'anti-écran) [STE 51, 52, 54, 63]. Le deuxième terme est dû à la présence des ions positifs environnants. Il 

se calcule habituellemsnt à partir d'un modèle de charges ponctuelles parfaitement localisées 

e q r e a = 2 y ( 3 C - V 1 ) 
r e s ions Z i ^ 

où Z. est la charge de l'ion i et r., 8. ses coordonnées sphériques. 

Cette contribution serait négligeable si elle n'était pas fortement renforcée par le 

coefficient de Sternheimer y 1 U ' traduit l'action de ces mêmes ions sur les couches pleines de l'atome. Ce 

coefficient amplifie d'un facteur 10 à '100 cette contribution et il est négatif. 

Les valeurs propres de l'hamiltonien (1) sont : 

EQ = Anri3m 2-Ki + i ) ] ( i + 4 ) V 7 

avec m - I, I - 1, ..., - I. 

En résumé l'effet ouadrupolaire est influencé par tout ce qui pourrait modifier le gradient du 

champ électrique local dans le site occupé par l'atome résonnant. On pourra étudier, connaissant 

l'écartement quadrupolaire, les effets d'anisotropie, les effets de polarisation, de déformation, de texture, 

etc.. . 

L'état excité 3/2 du Fe placé dans un gradient de champ électrique se sépare en deux sous-états donnant 

lieu à deux transitions qui, après absorption, conduisent à un spectre è deux raies figure 5. 
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l.f-
• 

< 
\ \ 

, 1 • 

< 
\ \ 

4m. 0 Am 

Ea P* 

* 7 

*i 
eq - 0 eq >0 

EQ 

Mr Fiaat 5 : Eclatement qaadtupoiute da niveau I * 3/2 de Fe (Q > 0|. St eq < 0, fei m. del toui-ntveaux 

iont ôiuetiëj. te paumètte d'aiyméUie. n eit mit. 

c) Interaction magnétique 

Quand un champ magnétique agit sur le moment magnétique dipolaire d'un noyau, il y a 

levée complète de la dégénérescence des sous-états nucléaires. L'hamiltonien de l'interaction est : 

H m = - 9 » N I H 

et ses valeurs propres sont 

E m = - 9 n

, J N m H 

g : facteur gyromagnétique de l'état nucléaire 

M M : magneton nucléaire 

m : valeurs propres de I . 

57 L'état excité du Fe (I = 3/2) se décompose en ses quatre sous-états et l'état fondamental ( l f = 1/2) en 

deux sous-états. La règle de sélection A m = 0, t 1 pour une interaction magnétique pure ne permet que 

six transitions qui se traduisent sur un spectre Mossbauer par un ensemble de six raies appelé sextuplet 

(figure 6). 

ri 

',-§. 

••4 

SI «WVlH 

WP 

FiauM-i i Eclatement magnétique de* niveaux de ?Fe et twnhitiont, peimim, | A m - 0, ± /). 



111.10. 

L'écart entre les raies extrêmes, exprimé en mm/s est proportionnel au champ effectif 

agissant sur le noyau Môssbauer ; il est donné par la relation 

( P 1 " P 6 > 
H = 10,62 * " D 

10,62 ; étant l'éclatement du sextuplet du a Fe en mm/s 

330 kOe : son champ interne è 295 K 

P., P, : les positions en mm/s des raies 1 et 6 du sextuplet. 

Origine du champ magnétique 

Le champ magnétique effectif résulte de diverses contributions, il s'exprime 

H e f f = H EXT + H C + HORB + H DIP 

H E X T : est le champ magnétique extérieur appliqué 

H~ : est le terme d'interaction de contact de Fermi ou de polarisation du coeur. Il est dû à la différence de 

densité de spin "up" et "down" des électrons au niveau du noyau. Cette différence de densité provient des 

électrons s non appariés et des électrons s des couches complètes polarisées par les électrons des couches 

externes via l'interaction d'échange. Il s'exprime comme 

• ^ - - ¥ » B i i I * . J W I 2 - I * . J W I 2 ] 

où Va est le magneton de Bohr et | + . (o) | , | i|» (o) | sont respectivement les densités de spin 

"up" et "down" au niveau du noyau. 

H g R B : est le champ créé par le mouvement orbital des électrons : 

H ORB = - 2 V B < r " 3 > < r " 

Hp.jp : est is champ magnétique d'origine dipolaire. Il est dû à l'interaction des moments magnétiques des 

électrons entourant le noyau soit du même atome, soit des atomes voisins et s'exprime par 

H - ? H < 3 "r C l î ) J . 
Hdip " 2 v B * 3 3 * 

r r 

La mesure du champ magnétique interne qui agit sur le noyau donne une idée sur la 

magnétisation du matériau, elles sont en général proportionnelles. A chaque composante ferrimagnétique des 

grenats pour lesquels il existe plusieurs sous-réseaux, sera associé un champ magnétique dont la variation en 

fonction de la température permettra d'évaluer la température de Curie Te, ou d'étudier l'aimantation de 

chaque sous réseau séparément. 

En résumé les interactions maqnétigues ont un large domaine d'applications comme la 

séparation des phases magnétiquement différentes, déterminations des températures de transformations 

magnétiques, mesures de champs internes, détermination de la direction d'aimantation par rapport au 

rayonnement Y incident, étude des petites particules, étude du magnétisme des surfaces, etc.. . 

http://Hp.jp
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d) Interaction» combinée» magnétiques et électriques 

Il est possible qu'une interaction Zeeman soit couplée avec une interaction quadrupolaire. 

L'hamiltonien de l'interaction est alors donné par : 

2 (1^ + T^ 
H = - g i ^ H ' l t 4 I

6

( ^ ° .,) [ 3 I 2 - I (1+1) + n + z

 - ) ] (2) 

Pour un noyau se trouvant dans un site à symétrie axiale (n = 0) les valeurs propres de (2) sont : 

E, = - g i f c n ^ H * 4 1 ^ ° ) C ^ - K H - 1 ) ] 

Le spectre dans ce cas est toujours constitué, comme dans le cas d'une interaction magnétique pure, de six 

raies mais déplacées. Le spectre perd sa symétrie par rapport au déplacement isomérique (figure 7). 

1 2 3 . 4 5 6 
H seul 

H+EQ 

a I a ' /}-« ,' a I a l 

«=%^H /Jzg^H 

Faune 7 : Déplacement det vtiei i&lativei aux Ux ttanùtiond de ta Hgute 6 danh te coi d'une interaction 
magnétique pute ou combinée powi te. Fe. 

Nous n'envisageons pas le cas où n 4 0 qui pourtant existe dans les grenats, à cause de la déjà très grande 

complexité du grenat intrinsèque (7 sites magnétiques et cristallographiques différents). 

Î.S. INTENSITES DES RAIES 

Comme nous l'avons vu précédemment, la forme des raies de résonance Môssbauer pour une 

source et un absorbant minces sont des lorentziennes dont l'amplitude dépend de plusieurs paramètres : 

- la population des sous-niveaux donnée par la loi de Boltzmann, 

- les règles de couplage des moments angulaires, 

- la fonction de corrélation angulaire du rayonnement électromagnétique reliant les 

deux niveaux. 

Le premier paramètre n'intervient qu'à basse température. Comme en général nous avons 

K T >> Em , ceci signifie que les sous-niveaux dans les conditions de température de notre travail sont 

également peuplés. 

Le deuxième paramètre donne un terme proportionnel à la probabilité de transition d'un état 

| I„ M„ > à | I . M, > par l'intermédiaire du photon | L M > (tableau 1). 

I„ = I . + L (lors d'une transition) 

avec | I., - I 2 | < L < ^ + I, 
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L'intensité de la raie Mossbauer 

(CG)2 = (< 1, m, L M | I 2 m 2 > ) 2 . 

sera proportionnelle au carré du coefficient de CLEBSH - GORDAN 

3 1 . 1 , 3 
1 N . 2 2 2 2 2 

1 
" 2 

•s 2 1 0 

1 
2 

0 1 2 3 

Tableau 1 : Valeuxi de (03) pom, /a tianlitioii ij = J/Z •* l ? = 3/Z. 

Quant au troisième paramètre (la fonction de corrélation angulaire du rayonnement y) i l intervient par des 

coefficients de corrélation angulaire F . (6) résumés dans le tableau 2. 

Il * 0 n - o 

„im « 0 _ _ 
F = F g 

_4m - 1 _ _ F = F. 

1 /2*1 /2 _ 
F " F 1 / 2 

4 [ <3+n 2 ) /3 ] 1 / 2 - 3cos 2 6-1+ns in 2 e cos2<p 

4 [ < 3 + n 2 > / 3 ] 1 / ' 2 +3cos 2 6 -1 -ns in 2 9 cos29 

4 [ ( 3 + n 2 ) / 3 ] ' / 2 -3cos 2 6+1-T|sin 2 6 cos2q> 

s i n 2 6 

~ < l+cos 2 6) 

5 - 3cos 2 6 

Tabltau t : Fonctions F, m pout un xayonne.mznt dipolaite.. 

a) Intensité» des raie» quadrupolaire» de la transition I . = 1/2 ver» 1- = 3/2 

2 
Si I est l'intensité d'une raie, nous pouvons écrire j g fa) = — c o s

2 — = R. Pour un 
5 - 3 cos 0 

monocristal le rapport R dépend de l'angle entre la direction du gradient du champ électrique et le 

rayonnement y. Plusieurs cas peuvent se présenter. 

1°) Si 6 = 0 c'est-à-dire V est parallèle à la direction d'incidence du faisceau y , • ,p\ = 3. 

20) Si 6 g a t o r s - & $ § - = 3/5. 

3°) Dans le cas d'un échantillon en poudre ou polycristallin, 0 prend des valeurs aléatoires et les deux raies 
2 

quadrupolaires ont alors la même amplitude car < cos 6 > = 1/3 
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La figure 8 présente les trois cas extrêmes que nous venons de décrire dans l'hypothèse d'un 

gradient de champ électrique positif. Des effets physiques comme la relaxation électronique ou l'anisotropie 

du facteur f peuvent également donner des spectres quadrupolaires disymétriques. 

Vo V 

A J\A M 
Vo V Vo V 

e=o Oxhasard 

Figutt t : Intentité du miu qwdwpotaue.i powi tw'u, mie.ntati.onb dt^etentet ewtie V et te vufonne.me*it y 
maidznt, <J_ > 0. 

L'anisotropie du facteur f provient de ce qu'on appelle l'effet Goldanski-Karyagin 
2 2 [GQL 63]. Lorsque le fecteur f = exp (- k < x ) est anisotrope, c'est-à-dire lorsqu'il dépend de la direction 

du déplacement des atomes dans le réseau, (plus élevé dans la direction des liaisons les plus faibles) on peut 

avoir une dissymétrie du doublet quadrupolaire. L'anisotropie de f peut être déterminée dans un monocristal 

par la mesure de l'intensité des raies du doublet en fonction de l'orientation du cristal par rapport à un axe 

de symétrie. Dans le cas le plus général (échantillon polycristallin) on calcule les intensités des raies en 

introduisant la dépendance du facteur 

+ 3/2 -• ± 1/2 [GOL 68] 

f en fonction de l'angle 6 . Pour le cas d'une transition 

I_3/2 
I 1/2 

Sj f (8) (1 + cos26 sin8) d8 

sg f (6) (5/3 - cos2 sine) de 

L'anisotropie est proportionnelle à E n et crott avec la température, c'est pourquoi on peut l'observer plus 
119 57 

facilement avec Sn qu'avec Fe. 

b) Intensité des raie» magnétique» 

. Comme pour les raies quadrupolaires les amplitudes des raies magnétiques sont 

proportionnelles à (CG) X F , (9) où G est l'angle entre la direction du champ magnétique et celle du 

rayonnement y. D'après les tableaux 1 et 2 nous pouvons déduire les intensités des six raies Zeeman. 

Les intensités relatives des raies sont alors I 

L = L B 3 (1+cos* 6) 
6 2 

I_ = K a 4 sin 6 

Ij = 1̂  0 (1+cosZ 6) 

1 ! l

2 '• h '• h h h = X : 1 

X = 
1 + cotg 6 

04. X < 4 

http://mie.ntati.onb
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On remarque que seul le rapport des raies intermédiaires (2,5) par rapport aux autres varie suivant 9 (figure 

9). La détermination de ce rapport dans un spectre Môssbauer peut donner l'orientation de l'aimantation pour 

une couche mince magnétique par rapport a sa surface si le rayonnement y est focalisé selon la normale à 

la surface. 

.A A-
Vo 

AA^AA 
Vo 

A A ^ A A 
Vo 

" 2 

hasard 

57 

Fiatut. 9 s lntentUe" du taiu dont un ipecUe magnifique, put de Fe pout took oUentatiom dit&ztentet 

entte H et te. .layonnement y incident. 

t.6. LA TECHMQUE DE LA SPECTROSCOPIC MOSSBAUER 

• ) Principe 

Nous savons que l'absorption résonnante d'un rayonnement Y par un noyau est suivie par 

une désexcitation selon divers processus (figure 10). 

1°) Excitation nucléaire absorption nucléaire résonnante d'un rayonnement 

y d'énergie E . 

2°) Désexcitation nucléaire réémission résonnante 

ou 
e conversion 

émission d'électrons de conversion (avec une probabi

lité a) d'énergie E = E - E, . 

E, : énergie de liaison de l'électron dans la couche 

correspondante 

3°) Désexcitation électronique qui suit la conversion interne 

émission d'un rayonnement X 

Auger 

cascades d'électrons Auger 

FirnM. 1$ : fttptuentation uMmatique. du ptoceuui qui uùuent in duexcitation d'un noyau MSubauet. 
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Dans le cas du fer les divers processus avec leurs intensités relatives de chaque rayonnement sont résumés 
dans la figure 11. 

14,4 keV (10) 

électron de conversion (90) 
E = 14,4 - 7,1 = 7,3 keV 

rayon X (27) 
E = 7,1 - 0,8 = 6,3 keV 
électron Auger (63) 
E = 6,3 - 0,8 = 5,5 keV 

Energies de liaisons des électrons : 
K 7,1 keV 
LI 0,846 keV 
LU 0,72 keV 
LUI 0,71 JœV 

57r Ftgute II : Modalité!, de détexcitation d'un atome, de J 'Fe dank te. niveau. Môttbaue*. Lu vateurt entxe 

patenthètet indiquent /es intentait veiativu du divext myonnementi powi 100 photont lûonncuith abtoibu. 

Cl = convention interne [AOL 75JL 

Toutes les radiations émises par le noyau peuvent être détectées et donner un spectre 

MSssbauer. L'épaisseur de l'absorbant d'où proviennent les radiations détectables dépend de leur nature et de 

leur énergie ; elle varie pour le fer de 20 um (14,4 keV y et 7,3 keV RX) à 100 nm pour les électrons de 

conversion de 7,3 keV [SAW 82]. Nous nous intéresserons tout particulièrement à ces derniers car leur 

parcours correspond sensiblement aux épaisseurs des matériaux affectées par les implantations ioniques. Ceci 

s'avère d'autant plus intéressant lorsque l'échantillon implanté contient déjà naturellement du fer (cas du 

Y 3 F e 5 0 1 2 ) . 

Il existe deux techniques de spectroscopie MSesbauer basées sur la détection des électrons 

(figure 12). La spectroscopie DCEMS (Differential Conversion Electron MSssbauer Spectroscopy) permet à 

l'aide d'un analyseur d'électrons de sélectionner ceux qui ont une énergie bien définie, donc ceux provenant 

d'une certaine profondeur. Cette technique (figure 13) offre la possibilité d'étudier une épaisseur AX 

d'échantillon à une profondeur X de la surface. 

COUPS 

2000 

1000 

Fûmte l i : Spectre, d'étectwni, aiiocié à. la. 

ditexcitation de Utat 14,4 feeV du FeSf 

d'apt&t ITOU 111 

Fimtt 13 i Montage, tchématique de. DCEMS. 

t'étecttoni, V'Vétecteai, E*Spee.Uométte, 

A'Abtmbant, S'Soutce, M'MutticanaL 
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Par cette technique il a été possible d'étudier le magnétisme de surface et l'interface d'un 

matériau magnétiquement ordonné seul ou au contact avec un autre type de composé [L1L 83], [LIL 84]. 

La deuxième technique de spectroscopic est appelée ICEMS (Integral Conversion Electron 

Mossbauer Spectroscopy) (figure 14) ; le totalité des électrons émergant de la surface est détectée. Ceci 

permet l'étude d'échantillons contenant peu de noyaux résonnants dans une faible épaisseur. La sensibilité de 

ICEMS dépend fortement du rapport entre les électrons de conversion et le nombre de photoélectrons. Elle 

peut être caractérisée par deux paramètres expérimentaux) l'effet ef_ et la qualité statistique du spectre 

Q. 

ftwM. 14 : Montage, tchimatiquz de ICEMS. 
e*e7ectfoni, V'VitieteuU, A*A6iotfaitt, S'Somce. 

ef Q = 
N ( o ) - N ( - ) 

» 
et Q 

N ( o ) - N W 
/ N (o)"V) 

N,„> et N, > sont respectivement les taux de comptage à la vitesse de la résonnance et loin de la 

résonnance. 

A cause de la faible épaisseur de pénétration des électrons l'épaisseur effective de 

l'échantillon est petite t = n o a f << 1. 

n : atomes/unité surface 

a : abondance du noyau Mossbauer 

o : section efficace d'absorption 

f : facteur f de l'absorbant a 
Ceci conduit à deux conséquences importantes . 

1°) En CEMS il n'existe paa d'élargissement des raies dues a l'épaisseur de l'absorbant. 

2°) L'approximation des absorbants minces peut être utilisée pour l'évaluation des différents paramètres qui 
nous intéressent à partir d'un spectre expérimental. 

Le comptage en CEMS est en général plus faible qu'en transmission (figure 15) aussi, afin 
d'obtenir des spectres d'une qualité statistique raisonnable on doit utiliser des sources de forte intensité 
(50-100 m(0) et un grand angle de détection. 
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SOURCE 

Fiauit IS i 

Môubaaet. 

Montage schématique, tepi&entant Izh modeh tiantmittion et émibùon de la hpec.twho.opie 

b) Détecteur» 

Le compteur le plus simple pour la détection de l'effet Mossbauer par électrons de 

conversion est un compteur proportionnel ayant une grande sensibilité. Une circulation d'un mélange de gaz 

(He + 6% CHJ le rend très peu sensible aux photons et, de cette manière nous pouvons enregistrer les 

électrons réémis dans un angle solide de 2 ÏÏ. Ceci permet un bon taux de comptage et un bon rapport 

signal/bruit. La tension de polarisation est ajustée entre 90D et 1200 V. Ces détecteurs permettent de faire 

des mesures dans une large gamme de températures pouvant descendre jusqu'à celle de l'azote liquide. 

Le deuxième type de détecteur utilisé dans ce travail est le photomultiplicateur tubulaire 

d'électrons (channeltron) figure 16. Il présente une bonne efficacité pour les électrons de basses énergies 

comme le montre la figure 17 et il peut être utilisé aux basses températures. 

Figuu. 16 s Repiéhentation schématique, d'un muttipUcateut tabulaire d'itlectwnh. 

http://hpec.twho.opie
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La polarisation de ce détecteur varie entre 2000 et 5000 V. Un vide inférieur à 10" Torr lui est nécessaire 

pour son bon fonctionnement. Nous l'avons employé de deux manières différentes comme le montrent les 

figures 18 et 19. En position près de l'échantillon on capte tous les électrons émis et même les électrons 

secondaires de faible énergie. Dans ce cas la non sélection en énergie fait que l'épaisseur du matériau 

détectée peut aller jusqu'à 00 nm. En revanche, l'utilisation d'une lentille focalisatrice (bobine magnétique) 

permet de sélectionner les électrons de 7,3 keV. Si la résolution énergétique n'est pas très bonne ce dernier 

dispositif délivre un spectre MSssbauer à très bon rapport/bruit et, surtout, l'épaisseur testée correspond 

sensiblement à la zone implantée de nos échantillons (~ 10D nm). , 

4»venpnSamp1i 

vid»<W Torr 

bobine 

Vim.il II .- Montage du chanmltwn uuii 
dihcUmination de. tinexgie du étecttom. 

wrapféampM 

Flame 19 .• Montage du ehanneltxon en mode 
diii&entieL 

c) Cryostat» 

La température de l'échantillon est un paramètre important en spectroscopic MSssbauer, 

surtout quand on travaille sur des matériaux magnétiques ou sur de petites particules qui de 

superparamagnétiques à température ambiante peuvent devenir magnétiques à basses températures. Nous 

avons été ainsi souvent amenés à faire des mesures aux températures de l'azote liquide (77K) et de l'hélium 

liquide (4,2K). Avec le système à channeltrons l'échantillon est placé dans un bon vide et il peut être 

http://Vim.il
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refroidi grâce à sa fixation sur un doigt froid fixé sur le cryostat. Un premier Dewar rempli d'azote liquide 

permet de réaliser des mesures à la température fixe de 77 K tandis qu'un second cryostat, possédant un 

système de circulation de gaz hélium dans le support de l'échantillon permet de réguler la. température de 

4,2 K à la température ambiante. 

d) L'électronique de comptage 

Le rôle du système électronique de comptage (système multiéchelle) est de classer automati

quement les électrons détectés, en fonction de la vitesse de balayage Doppler de la source ; ceci fournit le 

spectre Mb'ssbauer expérimental. 

Un système triangulaire de vitesse échantillonné sert è débloquer les 512 canaux de 

l'analyseur pour stocker les impulsions correspondant à chaque incrément de vitesse. L'ensemble du montage 

électronique est représenté dans la figure 20. 

Oscillateur 

Générateur 

de 

fonction 

JUUl 

Jir 
2S6-512 Flip-Flop 

Analyseur multicanaux 

JUIJUl 
256 512 I 

SORTIE 

4_I 
Détecteur 

Servo, 
ampli. 

y^\ I 8, — B, 

Source 

Sélec teur 
d'amplitude 

monocanal 

Ampli 

I 
Préampli. 

Absorbant 

FiaM M ; HontajjZ êltctwniquc d'un ipt.ctwme.tiz Môiibauzt à étecttoni de convzuion. 

t.?. METHODES P'EXPIOITATIOM PES SPECTRES MOSSBAUER 

L'ajustement des spectres Môssbauer a pour but d'obtenir toutes les informations possibles en 

comparant un spectre théorique avec un spectre expérimental. Il existe un grand nombre de calculs possibles 

pour faire face à toutes les situations présentées dans un spectre ; magnétiques, électriques, magnétiques 

électriques, phénomènes de relaxation, phases amorphes, etc.. 

La solution obtenue n'est souvent pas unique et l'interprétation d'un spectre Môssbauer 

complexe nécessite une appréciation préalable du phénomène physique à analyser. C'est pourquoi il est 

parfois indispensable d'utiliser des techniques complémentaires comme la diffraction des rayonx X sous 

incidence rasante, la microscopie électronique ou la rétrodiffusion élastique. 

http://ipt.ctwme.tiz
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Une raie Môssbauer est supposée être de forme lorentzienne ; elle est caractérisée par trois 

paramètres (A : son amplitude, W : sa largeur à mi-hauteur, V : sa position) définissant un vecteur A(v).. 

Si Y. sont les valeurs expérimentales, l'erreur correspondante est e. = Y. - A (y).. Les 

valeurs expérimentales Y, constituent une distribution de Poisson avec une moyenne égale à la variance 

a . L'écart type sur Y. étant / Y. la quantité à minimiser est : 

X2 " | [ y A 0 , ] * 
* = 1.1 ) Y, 

Lorsque l'on travaille en transmission, c'est-à-dire lorsque l'on détecte les y résonnants transmis par 

l'absorbant, à cause de l'épaisseur de l'échantillon un élargissement des raies rend nécessaire parfois 

d'utiliser des Gaussiennes au lieu de lorentziennes. Travaillant en géométrie d'émission l'épaisseur analysée 

n'est que d'environ 100 à 300 nm et nous n'avons pas rencontré ce problème. 

L'un des programme de minimisation utilisé (FITMOSS) admet jusqu'à 51 paramètres discrets, 

ce qui est très utile dans le cas du grenat Y , F e 5 0 . z pour lequel il existe un grand nombre de sites 

inéquivalents occupés par les atomes de fer. Dans ce cas un doublet quadrupolaire est défini par quatre 

paramètres : 

A = l'amplitude 

W = la largeur totale à mi-hauteur 

V = le déplacement isomérique 

VV = le demi-écart entre les deux raies. 

Pour un sextuplât il est nécessaire d'introduire deux paramètres supplémentaires qui sont l'éclatement 

quadrupolaire EQ dans le css d'une interaction magnétique et électrique combinée, et le rapport des raies 

Rp = A2,5/A1,6. VV correspond dans ce cas de figure à l'écart entre les raies 1 et 2 d'un sextuplet 

symétrique. 

Un cas particulier à considérer est celui de la transition de Morin définie dans le premier 

chapitre. Nous rappelons que cette transition consiste en un basculement des moments magnétiques d'une 

direction perpendiculaire au gradient de champ électrique vers l'alignement avec ce gradient de champ. 

Ce phénomène se traduit sur un spectre Môssbauer par une variation de l'éclatement 

quadrupolaire dépendant de 8 , angle formé par le;; directions du champ magnétique et du gradient de champ 

électrique (figure 21). 

E Q . e 2 q Q ( 3 c ° 8 2

?

e - 1 ) 

2 
Si T > T M , A est perpendiculaire a [ 111 ] > 6 = n/2 et EQ = - -Sy"? 

S T < T M , hî est parallèle à [ 111 ] , 6 = 0, et EQ = eZqQ. 
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Si pour les spectres MSssbauer correspondant aux échantillons recuits au-dessus de 850°C les 

raies lorentziennes sont une bonne approximation (échantillons recristalliaés) il n'en est pas de même pour les 

échantillons observés après implantation ou recuits à plus basses températures car, comme il a été dit dans 

le chapitre consacré à l'implantation ionique, les zones concernées par l'implantation sont amorphisées. De 

plus, ainsi que nous le verrons plus loin, ces zones amorphisées contiennent des précipités de stoechiométrie 

variable. D'un site à l'autre, les paramètres hyperfins diffèrent et il y aura lieu d'introduire des distributions 

de paramètres hyperfins plus ou moins complexes car les trois paramètres DI (déplacement isomérique), H 

(champ hyperfin) et EQ (éclatement quadrupolaire) peuvent être corrélés. Cependant la fonction de 

corrélation n'est pas toujours connue et nous serons amenés à faire certaines hypothèses. 

De même, la présence de petites particules superparamagnétiques relaxant ou des particules 

magnétiques de tailles différentes conduira a une déformation des raies du spectre MSssbauer. 

Remarque : la largeur de la raie MSssbauer est un paramètre lié à la durée de vie de l'état excité du noyau 

résonnant. Si des conditions extérieures viennent modifier la durée de vie apparente du noyau ceci se traduit 

directement par une déformation de la raie. Les principaux phénomènes qui peuvent créer cette modification 

sont les inhomogénéités locales et les processus de relaxation. 

Ainsi que nous l'avons vu lors de l'exposé sur les propriétés des petites particules, le moment 

magnétique du fer fluctue avec un temps de relaxation T . Le spectre MSssbauer est affecté par ce temps 

de relaxation et son aspect va dépendre du temps T de mesure relié à la période du niveau MSssbauer 

mais également à la température. 
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En spectrométrie Mossbauer T est donné approximativement par la fréquence de Larmor 

du moment magnétique nucléaire et les cas de figures suivants peuvent se présenter pour un composé 

magnétique de fer. 

1 °) Si T < < T la relaxation n'eBt pas décelée et l'état magnétique est celui d'un corps magnétique massif 
(figure 22). 

r 1 

+ 1 ». 

Faune 11 : Spectxe magnétique put non aiiecté pat la. telaxation du champ magnétique, ziizztii. 

2°) Si t > > T les propriétés magnétiques mesurées résultent d'une moyenne dans le temps du mouvement 

des spins et le spectre Mossbauer sera celui d'un matériau paramagnéHque (figure 23). 

© r n © JUL "_A_ 
Vo 

- /A-

Viauit IS : (a) Avec interaction quadiupolaiK, te» deux WM tont alou léiohia. 

\b) Sont, inte.iac.tion quadxupalaiie. 

Les spectres paramagnétiques montrent souvent une asymétrie de deux raies correspondantes 

aux deux transitions + 3/2 + + 1/2 et ± 1/2 + ± 1/2 du fer. Ceci est dû, d'après Blume [BLU 64], à la 

fluctuation rapide du champ magnétique appliquée au noyau de fer. Dans ce cas la raie correspondant à la 

transition | _+, 3/2 > -*• | *_ 1/2 > se trouve plus affectée par le champ magnétique que la raie provenant de 

la transition | +_ 1/2 > •* | ± 1/2 > à cause de son plus grand éclatement. Il est possible que dans une 

certaine bande de fréquences de relaxation la raie | ± 1/2 > * \ ± 1/2 > soit très étroite alors que la raie 

| + 3/Z > * | ± 1/2 > sera très large. 

Rancourt et al. [RAM 84] ont proposé un modèle et une méthode de calcul qui permet en 

faisant deux mesures à deux températures différentes d'obtenir à partir de la variation de l'asymétrie des 

deux raies le temps de relaxation du champ magnétique. 

3°) Si t ~ T les spectres peuvent être très compliqués à cause de l'apparition des raies larges et 
m 

déformées. 

http://inte.iac.tion
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La théorie de la relaxation ainsi que sa vérification expérimentale sur de petites particules 

ferromagnétiques, ferri ou antiferromagnétiques ont fait l'objet de deux articles de synthèse écrits par S. 

Morup [MOR 80] et J. Dormann [DOR 811 

Tous les cas discutés ci-dessus ont été rencontrés dans notre étude et nous avons été amenés 

à utiliser une méthode de calcul développée ces dernières années dans plusieurs laboratoires intéressés par 

l'étude des matériaux amorphes. 

Nous avons utilisé un programme de calcul édité par Le Caër de l'Ecole des Mines de Nancy 

pour évaluer certaines distributions de paramètres hyperfins dans le cas de précipitation et des phases créées 

juste après implantation, ou lors de formation d'un grenat amorphe [LEC 84]. Le programme suppose que le 

spectre est composé d'une somme de sextuplets élémentaires F(V, X) de telle sorte que l'intensité 

d'émission I(V) en chaque point du spectre identifié par la vitesse V lors du balayage Doppler s'écrit : 

I(V) = / P(X) F(V, X) dX 
0 

X est un paramètre hyperfin, dans notre cas X représente la valeur du champ H, 

P(X) est la densité de probabilité qu'il faut déterminer. 

Les méthodes utilisées pour la détermination de P(H) par résolution directe de l'équation 

intégrale sont diverses et aboutissent â des résultats peu différents. 

- Utilisation des fonctions triqonométriques (Méthode de Window) [WIN 71]. On 

développe P(H) sur un ensemble de fonctions trigonométriques : 

N i tH 
P(H) = ï a n cos [ (n + 1/2) p p 1 ] , H < H M 

n=1 M 

où N et HM sont fixés à priori et les coefficients en sont déterminés par une méthode des moindres 

carrés. 

- Utilisation des fonctions binomiales [V4N 78]. Dans ce cas on développe P(H) comme 

Z 
P(H) = S CK

V U K O-U) 2 "* { ( H - H . - K 4 H ) 
K=1 £ u 

Z est fixé (~ 20) ;U., H», A H sont optimisés par la méthode des moindres carrés. 

- ou par remplacement de l'intégrale par une somme finie de termes [HES 74] 

I(V) = ,* , . P i F <V> H i> 

H. = i A H 
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On cherche alors à ajuster au mieux le spectre I(V) à l 'aide des " fonct ions lisses" P, tel les que : 

3p ( 2 y ( P j ^ - 2Pj + P j + 1 ) 2 + Z [ e (V) ] 2 ) 
J 

pour toute valeur de j . Le paramètre y est choisi de manière à obtenir un lissage de P(H) et un 

ajustement de I(V) simultanément acceptables. C'est la méthode ut i l isée par le programme de Le Caër. 

Ce t te méthode s'applique également à l 'évaluat ion d'une d is t r ibut ion d 'e f fe t quadrupolaire 

P(EQ). Le spectre est alors supposé ê t re la somme d'un nombre f i n i de doublets qui correspondraient aux 

d i f férents environnements de fer ( f igure 24). 

Pour qu'une te l le analyse soit possible, on doit imposer quelques condit ions que l 'on peut 

résumer ainsi : 

1) Toutes les composantes élémentaires du spectre F(V, H) sont construites à partir de 

raies à profil lorentzien, de même largeur généralement fixée dans le calcul. 

2) Les intensités relatives des raies de chaque sextuplet sont indépendantes de H et sont 

dans les rapports 3 : X : 1 avec X ajustable entre 0 et 4. Lors de l'application d'un champ externe la 

valeur de X peut être fixée. 

3) L'influence des distributions des paramètres hyperfins autres que X est négligeable avec 

cependant les variantes suivantes : 

- indépendance du déplacement isomérique vis à vis de X ou variation linéaire, 

- effet quadrupolaire nul lorsque X = H, ou variant linéairement en fonction de H. 

Ces hypothèses, peut être grossières, sont justifiées par le fait que dans un système polycristaliin ou amorphe 

les corrélations réelles existant entre les trois paramètres hyperfins sont impossibles k déterminer à l'avance. 

S 1.070 
S 
<o 
I 1.035 
c 

T T 

P(EQ) 

0.5 

10 
Vitesse en mm. s , - i 

10 0 
EQen mm.s 

Fiau.it. t4 : Exempte d'un doublet aiymétiique ajMté avec te fnogmmme. de Le Caêt. La diitiibutian de EQ 
ut égal&ment teptajentée. 

http://Fiau.it
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3 - PHTRACriOW PES KA.VONS X SOUS INCIDENCE KASANTE 

3.1. INTRODUCTION 

Les rayons X constituent depuis longtemps un outil puissant pour l'étude de la matière 

puisque leur interaction avec cette dernière reflète le type d'arrangement atomique des atomes ainsi que 

leur identité. 

Dans les conditions classiques de diffraction ou de fluorescence l'angle d'incidence du 

faisceau est de quelques dizaines de degrés permettant ainsi une pénétration de quelques microns pour les 

photons X. 

Lorsque l'on est intéressé par la surface elle-même de l'échantillon, c'est-à-dire par 

l'observation des 100 premiers nanometres, comme c'est le cas pour les grenats implantés, cette technique 

s'avère inadaptée car le signal parasite dû au substrat est beaucoup plus important que le signal à étudier. 

En revanche la technique développée au laboratoire de Cristallographie du CNRS à Grenoble 

par M. Brunei permet, en dirigeant le faisceau sur l'échantillon à un angle a de* quelques dizièmes de degrés 

(figure 25) d'observer un spectre de diffraction et un spectre de fluorescence sensibles à la structure et à la 

composition chimique de la couche irradiée [BRU 86]. 

Ces spectres sont générés par une onde évanescente de très faible pénétration capable 

d'explorer des épaisseurs allant de la monocouche atomique à quelques microns par augmentation de l'angle 

d'incidence. Il est d'ailleurs possible à partir des formules de Fresnel de connaître la profondeur exacte 

analysée pour un angle d'incidence donné. Dans le cadre de notre étude sur les grenats implantés, cette 

technique a apporté une contribution importante en confirmant ou en permettant d'interpréter les résultats 

déduits des mesures Môssbauer concernant : 

- l'amorphisation de la zone implantée, 

- la formation et l'identification de diverses phases, 

- la recristallisation du grenat, 

- la taille moyenne ils grains pour une phase polycristalline. 

Source RX 
(KaCu) 

I f 
w 

/ 

Détecteur 

f2 . / 
'é>\ 

EchantillonJ TT 
£Y\ 
Rotation 

\29 
\ 
\ 

(3 LU 

Fiauu K : Htpïéwntation hchématique. du diipotitii tx.petime.ntat de di&iwction X ioui incidence valante. 

http://tx.petime.ntat
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3.1. PKUICIPE 

Considérons une onde électromagnétique plane em qui rencontre la surface de séparation 

entre le vide et un milieu d'indice n . Si la direction d'incidence de cette onde fait un angle a avec la 

surface l'onde transmise se propage dans le solide selon une direction faisant un angle ot avec la surface, 

tel que : 

n : indice de réfraction du milieu 2. 

Les amplitudes des ondes réfléchies et transmises sont données par les formules de Fresnel. 

L'indice de réfraction d'un solide pour les rayons X peut être mis sous la forme n = 1 + n' + in" dans 
2 -6 

laquelle n' « à est proportionnel à la densité électronique du solide, et est de l'ordre de 10 alors que X 
4 ir 

de l'ordre de 10* est proportionnel au coeff icient u d'absorption l inéaire. 

Dans le cas gù n" = 0 (composé très léger) les relations de Fresnel prévoient que pour un 

faisceau X incident à un angle a < a = / 2 n' , l'onde transmise est totalement évanescente (figure 26), 

c'est-à-dire de la forme : 

E = • A (a) e ITÎfiiï e i ( t * *' z ) 

(1) 

C'est l'équation d'une onde qui se propage parallèlement à l'interface en s'atténuant en e 

profondeur Z. 

2 T avec la 

Transmis 

Fume té : Onde twn&miie. et xéftl&kie lou d'une incidence mainte, dm myont X. 
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s'étale autour de a . La profondeur de pénétration T (a) et la variable A(a) qui traduit la déviation du 

Dans le cas réel n" 4 0 ; l'équation de l'onde reste de la même forme mais la transition 

de a . La profondeur de pénétratioi 

faisceau à l'interface sont donnés par les relations : 

Tfa) 4 n T (a) 

R(o) et J(o) 

A (a) = - , L S L _ 
/ (R (a) + o r J Z (a) 

parties réelle et imaginaire de la quantité Z = a Zn' 2in". 

La composante électrique (1) de l'onde transmise est à l'origine des effets de fluorescence et 

de diffraction de Bragg. 

Lorsqu'il s'agit de la diffraction, le spectre observé pour un échantillon polycristallin est 

identique à un spectre classique d'un échantillon en poudre. La relation de Bragg 2d. k j l sin 6 = n X reliant 

la distance interréticulaire des plana repérés par les indices de Miller (hkfc), l'angle de détection et la 

langueur d'onde X du rayonnement utilisé permet l'identification de la structure analysée. Dans le tableau 3 

nous donnons un exemple d ' ident i f icat ion du grenat Y , A 1 5 0 . „ d'après les tables A . S . T . M . 

d. A I/I, hkl 

4,89 35 211 

4,24 10 220 

3,21 20 321 

3,00 30 400 

2,69 100 420 

2,45 25 422 

2,36 6 431 

2,19 30 521 

2,13 6 440 

1,952 30 511 

1,772 2 531 

1,734 25 444 

TabttML 3 : DUtancu inte.néticulaau et intziuitu Klativu du vtiu réiléchiu tut lu plant, up£t& pax lu 
indfcu de MiHet d'un gtinat y , AlcO... 

Pour les grenats l'angle d'incidence était de l'ordre de 1° (angle entre le faisceau X et la 

surface). La profondeur de pénétration des rayons X {X k Cu - 0,154 nm) n'est alors que de quelques 

dizaines de nanometres et ceci a permis l'observation uniquement de la partie implantée de l'échantillon sans 

être gêné par le bruit du substrat. La détection des RX diffractés n'est faite que dans le plan equatorial 

défini par le faisceau incident et la normale à la surface et en principe les raies de Bragg de la partie 

monocristalline se trouvant au-dessous de la zone implantée de l'échantillon n'est pas observée. Un exemple 

est montré dans la figure 27. I l s'agit d'un spectre de diffraction de rayons X sous incidence rasante d'un 
17 57 2 • 

grenat Y . A U O . „ implanté à 10 atomes Fe par cm et ensuite recuit à 850°C pendant une heure. Les 
raies observées correspondent à un grenat mixte de type Y J A l . F e L C L , , polycristallin. 



111.28 

420 

850°C 

400 422 

642 
640 . 

321 

f. irHwpvWW! 

I .; S21 

A : " : :\ 
840 

W W W t f * WMxJv 
1,11,21,31.41,51.61.7 t.fl 1.92,63,12,2332,42,52,62,72.B2,S3,63.13,33,33.43.53.63.73.53.04641 « ^ 

J 3 t y « 

Fxaute » : Spectte d'un flienaf V j A ^ O ^ implanté à 10 en Fctm et tecuit à S5fl°C. On diitingue. 

bien let lai&i de Bragg d'un gtenat mixte de type y^lAiFel-O.» lotmé toi» de ta, tectiUaUiiation. 

4 - MICTtOSCOPlE ELECTRONIQUE 

4.1.INTRODUCTION 

La microscopie électronique a apporté une contribution importante dans cette étude sur les 

grenats de terres rares. Elle a permis l'identification de certaines phases métastables formées dans les 

grenats, d'accéder à la localisation des grains de certains composés polycristallins, à la détermination de leur 

taille et de leur orientation par rapport au substrat, ainsi que la mise en évidence de défauts formés après 

implantation ou lors des recuits ultérieurs. Toutes les mesures ont été faites au laboratoire d'électronique et 

de technologie de l'informatique de Grenoble par F. Ravel â l'aide d'un microscope de type JEOL 200 CX. 

4.t. PREPARATIOW PES ECHANTILLONS 

Pour une véritable caractérisation en "trois dimensions" des défauts d'implantation deux 

séries d'observations ont été développées, l'une classique avec un amincissement en biseau de la zone 

implantée, l'autre plus délicate a mettre en oeuvre avec un amincissement dans une direction perpendiculaire 

à la surface de l'échantillon. La préparation des lames minces dans ce dernier cas est résumée sur la 

figure 28. (a) on part de deux échantillons 2,5 x 1 x 0,5 mm que l'on colle ensuite (b) sous pression à 

l'araldite, face implantée contre face implantée (remarque : si la surface de l'échantillon est détruite au 

cours de l'amincissement, cette technique perd tout son intérêt puisqu'il n'y a plus aucun point de repère 

pour calculer à quelle profondeur sont situés les défauts. Pour renforcer la protection de la surface, on 

dépose une couche de S iO , d'environ 500 nm sur celle-ci avant le collage). Après un polissage mécanique (c) 

jusqu'à 20 p m, l'amincissement est réalisé avec un amincisseur ionique dans lequel deux canons à argon 

(6 keV, courant 40 u A) pulvérisent chaque côté de la partie centrale de l'échantillon. Celui-ci est animé d'un 
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mouvement de rotation dans son plan incliné d'un angle de 15° par rapport au faisceau d'argon (d). Une 

vingtaine d'heures sont nécessaires pour percer l'échantillon. Sur les bords du trou, près de l'araldite, se 

trouvent alors des régions suffisamment minces ((e) < quelques centaines de nm) pour permettre l'observation 

de la zone implantée. Cette technique utilisée depuis une dizaine d'années [A8R 69], en micro-électronique a 

subi un développement considérable mais reste relativement peu utilisée pour les grenats, 

grenats. 

Fiaute tt : Principe, de la ptépatation d'un échantillon powi une. obiewation en coupe Uanivtuale. mince.. 

S - LA HETKOPPTUgCW KUTHEKFOKV PES PAMTCULES a 

5.1. ÎNTKOOUCTION 

L'utilisation de cette méthode d'analyse sur les grenats de terres rares implantés en Fe 

nous a permis de suivre l'évolution du profil d'implantation du fer lors des traitements thermiques, la 

diffusion des atomes à l'intérieur ou à l'extérieur de la matrice ainsi que de vérifier les doses réellement 

implantées. Les mesures on été effectuées en collaboration avec A. Perez au Département de physique des 

matériaux. 

Les paramètres importants sont : 

Rp : le parcours moyen des ions implantés, 

ARp : la largeur à 0,6 de la hauteur de la distribution (écart type ou "straggling"), 

n : la concentration moyenne. 

S.t. VKU1CIPE PE M METHODE. FORME PES SPECTKBS 

La spectroscopie par rétrodiffusion de Rutherford est basée sur le phénomène de diffusion 

élastique que subissent les particules chargées lorsqu'elles pénètrent dans le champ coulombien des noyaux 

cibles. La probabilité de cette interaction, en la considérant comme purement coulombienne, s'exprime dans 

les coordonnées du laboratoire par la relation de Rutherford : 
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1/2 2 
Z.,Z2e^ \ Z 4 [ cos 6 + (1 - (M.,/M z) sin2 6) ] 

~~2 1/2 
sin4 6 (1 - (M 7 /M 2 ) sin2 6) 

: section efficace différentielle da 
d a 
Z., M. : numéro atomique et masse de l'ion incident 

Z„, M_ : numéro atomique et masse du centre diffuseur 

E* : énergie de l'ion incident 

e : charge élémentaire 

6 : angle de détection des particules rétrodiffusées par rapport à la direction du faisceau incident. 

En écrivant la cinématique d'une collision d'un ion incident avec un des noyaux cibles nous 

voyons que la particule rétrodiffusée dans une direction 6 emporte avec elle une énergie E caractéristique 

du noyau avec lequel elle est rentrée en collision. E peut s'exprimer en fonction de l'énergie incidente E 

par la relation : 

E = K E Q où K = 
' M- cos 6 • / M„ M 1

Z s i n 2 e " 

M, M , "1 T -2 

K : est le facteur cinématique de diffusion élastique. 

L'identification des différentes composantes de l'échantillon cible se fait en mesurant l'énergie de la 

particule rétrodiffusée qui est reliée par l'intermédiaire de K à M,, c'est-à-dire au noyau cible. 

La forme des spectres ainsi obtenue est en générel assez simple lorsqu'il s'agit de cibles 

minces puisque, par un ajustement de l'énergie incidente et un bon choix de l'ion du faisceau ainsi que de le 

géométrie de détection, il est possible dans la plupart des cas de séparer les contributions dues à chaque 

élément de la cible (figure 29). 

-} 1 1 1 1 1 r 
Fikn mince Y3AI5O12 

y * a E 0 . 2 M * / 

T 1 1 r-

Al 

A. . . A. . . . 
12 14 

E(MeV) 

Fâme f9 : Kzpxûzntation bchématique. d'un ipectte de paitiaulu alpha de. 2UeV KtiodiUnUii à 160' tut 
un (/Am mince de gienat V-AI-O.*. 
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Lorsqu'il s'agit de cibles épaisses les contributions dues à chaque élément se superposent et 

l'identification des composantes peut s'avérer difficile (figure 30). 

z Al 

1 1 1 1 I T 

Pic Fer 

I 
1 Y 

A i 

, i _i_i. i. • 

3 

t3Mt5l6Wt8 

E(MeV) 
Faune 30 : Spectie expérimental du ptuticule.1 alpha, de. 2 MeU tétwdiUutéei à 160° lut un iitm épaih de 
grenat VsMsO]2 implanté à 3.1016 at/cm2 de 5 ? Fe. 

Î.3. EXPtOlTAnOW PES SPECTRES 

Considérons une collision ayant lieu à une profondeur X dans l'échantillon A

m

B

n

 c „ 

(figure 31) supposé homogène, épais et contenant plusieurs éléments comme c'est le cas pour les grenats. 

X 

-*. Ax * 

Résolution en profondeur 

i-A,B,C 

fiaa.it. 31 : KétiodiUulion du paitteulu a à une ptoiondewi X du gtenat. 

La particule incidente lorsqu'elle atteint la profondeur X a perdu une énergie A E (aller) 
. . • AIT _ x _ , d E s A B C x -ABC 

qui peut s'exprimer par AE a = C M e ^ ( j-7) = c o g 6 i S 

gABC é t a n t | e p o u v o j r d'arrêt de la cible pour l'ion incident. La perte d'énergie sur le trajet retour AE f 

dépendra du noyau diffuseur A, B ou C puisque les énergies concernées après la diffusion K^E, KgE. KçE 

sont différentes. 

Nous pouvons exprimer le pouvoir d'arrêt dans un matériau d'un tel type en utilisant la règle 

d'additivilé de Bragg. Ainsi : 

http://fiaa.it
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.ABC 
i . (àE\ _ m_ (&\ JL. lM\ -P- (M\ 
, r \dX/ " N. \dXj + N R \àXf * N_ \ d X / N ABC 

Les pouvoirs d'arrêt (7557) de chaque élément sont obtenus è partir des tables de Ziegler [ZFE 74] ; ils sont 

exprimés en énergie longueur' ; N représente les atomes A, B, C ou les molécules A B C par unité de 

volume. 

a) Détermination de la concentration d'ion» implanté» 

57 
Les ions implantés de Fe se répartissent dans une couche superficielle d'environ 100 nm 

d'épaisseur. L'utilisation de particules a de 2 MeV délivrées par l'accélérateur Van de Graaff du 

département de Physique des Matériaux permet d'observer le pic du fer sur un fond provenant de l'élément 

le plus lourd (Yr ou Gd) et toujours présent dans les grenats considérés. 

b) Hauteur d'un «pectre 

Appelons T. l'épaisseur de l'échantillon qui à la profondeur X provoque une différence 

dans l'énergie détectée des particules rétrodiffusées égale à la largeur énergétique d'un canal qu'on appellera 

C. Le nombre de particules diffusées dans cette épaisseur T. par le même type de noyau est 

comptabilisées dans le même canal i et ce nombre AQi est la hauteur Hi du spectre dans le canal i. 

Hi s'exprime comme : 

Hi = N T , Q O (EJ) S 

N : nombre de noyaux diffuseurs par gramme, 

Q : nombre des particules incidentes, 

o(E.) : section efficace différentielle moyenne à l'énergie E. du faisceau, 

Si : angle solide de détection. 

2 
Si le faisceau incident n'est pas normal à T. le nombre de noyaux diffuseurs par cm n'est pas N T. pour 

NT. ' 
cette épaisseur T. mais „—. On exprime alors dans le cas le plus général la hauteur d'un canal par : 

N T. Q o (E.) 0 
H i = cose; <» 

c) Surface d'un pic 

L'aire totale du pic de fer est égale à la somme de contenus de canaux qui le composent 

A = Z H. ou en faisant de H. une fonction continue (T. + dX) : 

LN I 
91 i 

W | a(E)dX (3) 
0 

en considérant la couche qui contient le fer implanté comme une couche mince, c'est-à-dire en supposant 

que la section efficace demeure constante et égale à a (E ) de (3) on obtient : 

A o = £ s V > K 0 ) t (4, 

t : épaisseur en g.cm . 



111.33 

d) Concentration de fer 

La hauteur du pic dû à Y ou une terre rare à l'interface s'exprime par la relation (2) qui 

devient 

Q i î a T R ( E 0 ) C . N T R 

i e 1 [s] (5) 

dans laquelle C = [S] T avec S 

s ABC s ABC 

S = ^ K T R côTëT + cosX J 

-1 2 facteur de perte d'énergie s'exprimant en MeV.g .cm . 

L'aire du pic de fer exprimée par la relation (4) et la hauteur du pic de l'élément de 

référence à l'interface donnée par la relation (5) peut nous donner la concentration en fer. 

En faisant le rapport des relations (4) et (5) nous obtenons : 

^o °TR ( Eo> ^ I R C 

F e = H o ^ 7 " [ S A B C ] 

H o ZK. [ S A B C ] Fe 
2 Np s'exprime en atomes de fer par cm 

5.4. «ESULTATS 

En assimilant la forme de la distribution des ions implantés à une gaussienne, les résultats 

expérimentaux obtenus à partir de mesures RBS concernant la dose, le parcours moyen projeté R et 

l'écart type de la gaussienne AR sont en très bon accord avec les résultats théoriques obtenus à partir 

des tables de Winterbon [WN 75] dans lesquelles les pouvoirs d'arrêt sont déduits de la théorie L5S 

(tableau 4 )• 

RBS 

GGG 

K en IB 
P 

2 An en m 
P 

Dose at/ca2 

RBS 

GGG 

32 45 7,1 x 10 1 6 

Théorique 34 38 6 x 10'6 

RBS 

Y AG 

31 44 8,9 X 10 1 6 

Théorique 41 38 6 x 10 1 6 

TabkMu 4 i Réiuttati thêoùqiM et expérimentaux concernant (implantation de Fe à 100 feeV dont fe» 

gtlnati GGG et VAG. 
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Les principaux désaccords concernant l'évaluation des doses de fer peuvent s'expliquer par le 

choix d'un seul point d'impact sur des échantillons qui ne sont pas nécessairement implantés de façon 

homogène mais aussi par la nature isolante des grenats. De ce fait l'évacuation des charges lors de 

l'implantation se fait mal et nous pouvons créer localement sur l'échantillon des potentiels répulsifs pour les 

ions arrivants qui ont comme effet de détourner le faisceau et de provoquer une implantation inhomogène. 

Les décharges par claquage peuvent également fausser les mesures de courant effectuées avec un 

intégrateur. 
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C H A P I T R E I V 

IMPLANTATION DE FER DANS LE GRENAT FERRINAGNETIQUE 
V 3 F e 5 0 1 2 

I - CAKACTEKISATION AVANT IMPLANTATION 

L'implantation ionique de fer dans le prototype du grenat VJre^O.^ base de tous les 

grenats à bulles, a eu pour but de : • 

- suivre les phénomènes induits par l ' implantation ioniqus en caractérisant par 

différentes techniques la couche implantée, 

- mettre en évidence la recristallisation du grenat lors des traitements thermiques, 

- voir le comportement du fer surstoechiométrique lors de la reconstruction du cristal. 

Ce travail a été utilisé comme référence pour les autres grenats Gd,Ga 5 0._ et Y .AUO. -

que nous avons ultérieurement implantés. 

La caractérisation en spectroscopie Mossbauer du monocristal Y , F e , 0 1 2 a été faite à deux 

températures : à la température ambiante (RT) et à celle de l'azote liquide (NT = 77K). Comme nous l'avons 

déjà vu dans la partie concernant la structure du grenat, i l existe deux types de sites occupés par les ions de 

Fe + : les sites tétraédriques notés d et les sites octaédriques notés a aux nombres de 24 et de 16 

respectivement par maille unitaire. Le site tétraédriqus possède un axe de rotation inverse d'ordre trois dans 

la direction [100], celui-ci sera aussi l'axe de symétrie du gradient de champ électrique (figure 1). Le site 

octaédrique possède un axe de symétrie de rotation d'ordre quatre dans la direction [111], également axe de 

symétrie du gradient de champ électrique à l'endroit de ces sites (figure 2). Il existe ainsi quatre directions 

[111], ( [111], [111], CHI], [111] ) et trois directions [100] ( [100], [010], [001] ) conduisant à la possibilité de 

sept orientations 8 différentes entre le champ magnétique H lorsqu'il est dirigé dans une direction 

arbitraire et le gradient du champ électrique. Le spectre Mossbauer est alors particulièrement difficile à 

analyser puisqu'il s'agit d'une superposition de sept sextuplets qui traduisent les interactions 
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magnétiques et électriques combinées dans les sept sites inéquivalents occupés par le fer. Il est possible par 
application d'un champ externe dans la direction [100] ou [111] d'orienter les spins de fer et de réduire ainsi 
le nombre de sextuplets à trois [ALF 61] (tableau 1). 

FÙHM 1 : Site, tétiaédiique.; taxe. de tymétve. 
e.it ielon la datation [1001 

FiaiM t : Site, octaêdiique; t'axe de. tyméUie 
ut ielon la diKctûm 1111l 

DIRECTION DO CHAIS? EXTOBE 

[111] [100] 

Sites du fer Angle Intensité Angle Intensité 

tétrahédriques 
54',44• 6 90° 

0° 

4 

2 

octahédriques 
70<>32' 

0° 

3 

1 

0° 

54°44' 

4 

0 

Tableau 1 : Réduction du nombre, de Utei infquivalenti pat application d'un champ magnétique externe. 

La croissance en phase liquide des grenats utilisés a été faite par épitaxie à partir d'un 
substrat de Gd-GaeO.,- orienté dans la direction [ 111 ] . La direction [ 111 ] est celle de facile 
aimantation du grenat Y ,Fe 5 0 . , produit. Il serait donc possible à cause de l'orientation induite par la 
croissance d'ajuster nos spectres Môssbauer avec trois sextuplets comme il est d'usage dans la littérature 
[BAS 71]. Nous avons cependant remarqué lors de nos calculs effectués sur l'IBM de l'IN2P3 qu'en 
introduisant quatre sites inéquivalents a, a', d, d' les ajustements obtenus étaient bien meilleurs tout en 
donnant des valeurs pour les paramètres hyperfins de Y,Fe,-0.„ très semblables à ceux publiés par divers 
auteurs utilisant différentes techniques : spectroscopie Môssbauer [BAU 61] [WAN 86]. résonance magnétique 
[OGA 621 etc.. . 

Les spectres Môssbauer du grenat vierge à la température ambiante et à celle de l'azote 
liquide, sans H , sont présentés dans la figure 3. Les paramètres hyperfins correspondant aux quatre sites 
caractérisés sont donnés dans le tableau 2. 
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Remarque : Nous avons essayé au départ de caractériser exactement les sept sites inéquivalents du fer, 
c'est-à-dire de déterminer le déplacement isomérique, le champ hyperfin, l'éclatement quadrupolaire et 
l'orientation. Ceci devreit être possible à cause de la qualité du monocristal, mais nous n'y sommes jamais 
parvenus, à cause du grand nombre de paramètres libres qu'on doit utiliser et de termes d'asymétrie n qui 
interviennent dans les gradients de champ électrique. 

Vitesse (mm.s"1) 

Fiauïl 3 .- SpecUei Môubautt du numocùhtal V^Fe.çOj. à la tempêwtuxe ambiante. (RTI et à cette de 
/'azote liquide. [NT). La ligne continue, xepiéiente ta combe théorique, obtenue apili ajustement. 

Site* a Sites d 

a a1 d d' 

DI (mm/s) 

RT H(koe) 

*EQ (mm/s) 

0,39 + 0,02) 

497 + 3 

- 0,17 + 0,03 

0,39 + 0,02 

484 + 3 

+ 0,18 + 0,03 

0,15 + 0,02 

407 + 3 

- 0,15 + 0,03 

0,17 + 0,02 

389 + 3 

+ 0,05 + 0,03 

D.I. (mm/s) 

NT H (kOe) 

*EQ (mm/s ) 

0,52 + 0,07 

550 + 6 

- 0,09 + 0,03 

0,43 + 0,07 

545 ± 6 

0,11 + 0,03 

0,23 + 0,07 

474 + 6 

- 0,08 + 0,03 

0,32 + 0,07 

461 + 6 

0,22 + 0,03 

Tabttau t : Déplacement!, àomêxiquei, champi hypexiini et êclatementi quadxupotaixei xetatiii aux quatxe. 
ittei a, a', d, d' d'un mcnocxutcU y ,Fe s O., à la tempCxatuxe ambiante, et à cette, de t azote liquide. 

EQ = P-, - Pc, (P-J2' ^56 ' é c a r t entre les raies 1,2 et 5,6 du sextuplet). 
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t - CAKACTE1USAT10N VE VjFejOj; IMPLANTE 

Il est intéressant de voir s'il existe une différence de comportement entre le fer appartenant 

à la matrice et le fer apporté par l'implantation ionique. Pour cela nous avons étudié deux monocristaux de 

Y,FeeO-, , un premier grenat non enrichi a été implanté avec 10 ions Fe + par cm alors qu'un second 
57 17 56 + 2 

grenat enrichi avec 25% de Fe l'a été avec 10 ions Fe par cm . Ce dernier grenat a été préparé au 

Philips Research Laboratory à Eindhoven par J. Robertson aujourd'hui décédé. 

La rétrodiffusion élastique de Rutherford à 160° des particules a de 2 MeV (figure 4) 

montre qu'après implantation à 100 keV la concentration d'ions fer a la forme d'une gaussienne caractérisée 

par un parcours projeté R de l'ordre de 31 nm et une dispersion 2AR = 50 nm. La zone affectée par 

l'implantation concerne environ 100 nm à partir de la surface. Des mesures de canalisation faites sur le 
16 17 2 

grenat à bulles oi montré que pour des doses variant de 10 à 10 atomes par cm la zone implantée 
était complètement amorphisée [PER 83a]. Ce résultat sera confirmé par spectroscopic Mossbauer à 
électrons de conversion. 

T — i — i — i — i — r 

Fume 4 : RétiodifAtMon ehi.ti.quz de patticulei alpha, de 2 MeV à 160° iui te y^s0U emichi implante 
avec 10 Fe* pat cm . 

Les spectres MBssbauBr obtenus avec les deux types de Y^Fe jO^ sont présentés dans la 

figure 5. Leurs composants sont les mêmes comme il est montré dans le tableau 3. Le fer implanté participe 

d'une part à la formation d'un grenat amorphe qui est paramagnétique à la température ambiante (doublet 
7 -1 

asymétrique avec DI = (0,46 +_ 0,02) mm.s et EQ = (0,95 £ 0,05) mm.s et, d'autre part, précipite sous 
forme de petites particules de fer métallique 01 = (0,00 ± O.O'") m.-n.s et H = (333 ± 3) kOe). 

http://ehi.ti.quz
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Remarque : Les paramètres hyperfins du doublet asymétrique correspondant au grenat amorphe ont été 

obtenus par ajustement avec deux lorentziennes (W1 = 0,60 mn 

spectre rend impossible l'utilisation du programme de Le Caër. 

-1 -1 
obtenus par ajustement avec deux lorentziennes (W1 = 0,60 mm.s , W, = 0,56 mm.s ) car la complexité du 

1.5 

1.25 

'L 

T T 

YIG Enrichi 10 1 7 ^Fe* (Rf) 

YIG non Enrichi 10 1 7 5 7 F e * (RT) 

-i0 - 5 0 5 

Vitesse (mm.s'1) 

10 

Vivait S : Specttei MSiibaue.t à tempe'-iatute ambiante, de y 3 F e e O , , entichi et non entichi, impimtl 
17 56 + 2 17 57 + 2 

izipectivement avec 10 Fe pat cm et 10 Fe pat cm . 

Doublet 

uorphe 

Sextuplet 

site a 

Sextuplet 

•ite a' 

Sextuplet 

site d 

Sextuplet 

•ite d* 

Sextuplet 

Fe a 

DI (mn.s ) o,;6 + 0,02 0,37 + 0,02 0,40 + 0,02 0,12 + 0,04 0,17 + 0,04 0,02 + 0,02 

H (kOe) 495 + 4 480 + 4 406 + 4 393 + 4 333 + 3 

EQ (mm.s ) 0,95 + 0,05 -0,16 + 0,03 0,19 + 0,03 -0,17 + 0,03 0,03 + 0,03 0,0 

Tableau S : Vaw.mit.iu hypzi&ini du phates caiacteuiêei pat ipeettoicopie Môttbauet je iotmant dam 

y 3 F e s O j 2 entichi et VjFejO^ non entichi implantu avec 10 ioni f/tt pat an . 

Ces particules de fer métall ique ont une taille suffisamment grande pour donner un spectre 

magnétique non affecté par la relaxation superparamegnëtique à la température ambiante. La deuxième 

particularité de ces particules est l'orientation de leur aimantation située dans le plan de l'échantillon. Ce 

http://Vaw.mit.iu
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résultat est déduit de la mesure du rapport i« c/I- , = 1,30 des intensités des raies qui donne une orientation 

de l'aimantation perpendiculaire à la direction du faisceau Y incident. Le reste du spectre représente la 

matrice de Y^.Fe.-CL, non affectée par l'implantation c'est-à-dire située au-delà de 100 nm. Le fait que la 

contribution du grenat vierge soit plus importante pour le grenat enrichi que pour le non enrichi prouve que 

le compteur proportionnel détecte une profondeur légèrement supérieure à la zone affectée par 

l'implantation. 

3 - EFFETS PES TRAITEMENTS THERMIQUES. VOST-IMPLANTATIOM 

Les échantillons ont été recuits sous air à températures croissantes pour suivre l'évolution de 

la zone implantée. Ces traitements thermiques sont nécessaires pour la guérison des défauts et du désordre 

créés par l'implantation ionique. Le rote de l'oxygène (élément le plus affecté par le recul lors de 

l'implantation et qui doit être sous-stoechiométrique dans la zone implantée) est d'oxyder le fer et de 

l'amener à l'état Fe + afin qu'il puisse s'incorporer dans la structure du grenat lors de la recristallisation, 

conduisant ainsi à la reconstitution des liaisons ferrimagnétiques. La diffusion des défauts et impuretés 

introduites dans le cristal conduisent à une homogénéisation de la concentration locale. Les phases 

métastables créées après implantation vont évoluer. C'est le cas des grains de Fea qui disparaissent après 

un recuit à 450°C (figure 6). La partie amorphe du grenat caractérisée par un doublet asymétrique de 
1 -1 

paramètres OI = (0,33 +_ 0,03) mm.s et EQ = (1,10 +. 0,05) mm.s subsistent. A 650°C la mesure des aires 

des raies et la légère diminution du doublet asymétrique correspondant au grenat amorphe nous indique un 

début de réépitaxie du YIG à partir de la zone non endommagée. Ce n'est vraiment qu'à partir de 850°C que 

le grenat recristallise complètement et que le fer surstoechiométrique précipite en donnant des petites 

particules de ot-Fe-Cv magnétiques à la température ambiante (DI = (0,39 ±_ 0,02) mm.s , 

EQ = (0,37 ± 0,03) mm.s , H = (518 ± 3) kCe et W = 0,33 mm.s"1). Cette température de 850°C correspond 

bien à celle qui a été déterminée pour la recriatallisation de grenats implantés avec des ions autres que le 

fer. Il est ainsi possible de distinguer deux stades de recuit pour les grenats implantés. 

- recuits jusqu'à 650°C 

- recuits au-delà de 800°C. 

A cette dernière température toute la partie amorphe a recriatallisé et l'excédent surstœchiométrique de fer 

forme des grains de cr-Fe,0, magnétiques à la température ambiante. Ceci signifie que leur taille doit être 

supérieure à 20 nm ainsi que nous l'avons vu précédemment lors de la description des propriétés magnétiques 

de a-Fe„0, observables par spectroscopic Môssbauer. La caractérisation de cette phase par spectroscopie 

Môssbauer est sans ambiguïté et nos résultats sont en parfait accord avec ceux de la littérature [KUN 66] 

(tableau 4). 

Au recuit suivant à la température de 1100°C le spectre ne chtmge pas ; i l y a croissance des petits 

grains de ct-Fe-O, qui se trouvent localisés près de la surface. Ils sont orientés aléatoirement. Ces 

résultats ont été confirmés par des mesures effectuées en microscopie électronique au LETI-CEN Grenoble 

par F. Ravel et par diffraction de rayons X sous incidence rasante réalisée par M. Brunei ; nous y 

reviendrons un peu plus loin. 
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DI ((••-s - 1) H <Koe) BQ (••-s-1) * de Fe 

SX (a) 0,38 + 0,02 492 + 4 - 0,12 + 0,03 

recuit SX (a 1) 0,39 + 0,02 473 + 4 0,20 + 0,03 

à SX (d) 0,12 + 0,04 404 + 4 - 0,18 + 0,03 

850°C SX (d'J 0,18 + 0,04 388 + 4 - 0,02 + 0,03 

1h SX (OPe 20 3) 0,39 + 0,02 518 + 3 0,37 + 0,04 5 5 + 5 

1100" - 1h SX (OPejOj) 0,38 + 0,02 519 + 3 0,41 + 0,04 5 5 + 5 

1300° - 1h SX (OFe 20 3) 0,38 + 0,02 522 + 3 -0,81 + 0,04 42 + 5 

1300° - 3h SX (OFe 20 3) 0,39 + 0,02 518 + 3 0,42 + 0,04 11+5 

Tabteau 4 : Patamètte* hupet^ni à tempétatwie ambiante du aienat non enrichi lecvitallUii aptèi fei iviuiti 

au-deuui de t50°C et de toxyde oc-Fej},. Let pœuanitiet du gienat demewient ide.ntiqu.et à chaque étape 

de tecuit ISX : axtuptzti. • 
1 1 - r 

Vitesse (mm.s1) 

fiauu 6 : Spectte» Môubauet de VJFtcO,. non envahi implanté avec 10 Fe. pat cm et tecuit à 
4S0°C, éSO'C et tSO'C. Lou du deiniei tecuit on lemanque. bien la. lecwtattilation du gxenot et bx. lovmXtion 
d'un oyde pat te {et iuutoechiométtique. 

http://ide.ntiqu.et
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Les recuits aux plus hautes températures sont très intéressants car, en dehors de la 

réépitaxie du grenat que nous avons observée, nous assistons à un comportement anormal des paramètres 

hyperfins de l'oxyde de fer à la température ambiante et plus précisément de l'éclatement quadrupolaire qui 

change de signe (tableau 4). Dans la figure 7 l'évolution des spectres aux hautes températures de recuit du 

grenat non enrichi implanté en Fe est présentée montrant le déplacement des raies du sextuplet 

correspondant au cFe^O, à ta température ambiante. Ces variations traduisent une orientation des moments 

magnétiques des ions Fe par rapport à l'axe du gradient de champ électrique orienté selon l'axe [ 1 1 1 ] axe 

de symétrie du cristal. 

Vitesse (mm.s ) 

Figuxe. 7 : Spectxei Mdubauex à te.mpewtu.xe. ambiante, du gxznat non enxichi tecuit à diUêxentei 

tzmpixatuxti. On xe.ma.xqux. bien fe déplacement du xaUt du lextuplet de a Fe-O, . dû à l'otientation de H. 

http://te.mpewtu.xe
http://xe.ma.xqux
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Dans le paragraphe consacré à la transition de Morin (chapitre I) de a-Fe.O, nous avons vu 

que trois facteurs influencent la température de la transition ; la taille des particules, la substitution ou la 

déformation de la maille, induite par des contraintes extérieures. Nous allons montrer que dans cette étude 

les deux premiers paramètres peuvent être exclus. 

La taille de la particule intervient en abaissant la température de la transition lorsqu'elle est 

inférieure à 80 nm environ ; la transition de Morin peut même être supprimée complètement lorsque la 

particule devient plus petite que 18 nm [YAM 67]. Les clichés obtenus en transmission électronique (figure 8) 
56 avec le grenat enrichi, implanté en Fe et recuit à 1100°C montrent bien la formation de précipités dans le 

o 
grenat. Les distances interréticulairee observées (2,69, 2,51, 2,20, 1,69 A) correspondent a celles de 0>Fe„O,. 

Une étude statistique des diamètres de particules montre une distribution centrée sur un diamètre moyen de 
g o 

200 nm, ainsi qu'une densité surfacique de l'ordre de 7 x 10 particules par cm du fait que tous les 

précipités sont localisés près de la surface du grenat. Ils sont orientés aléatoirement par rapport à la 

matrice, résultat également confirmé en spectroscopie Môssbauer. 

Ftqute t : Cliché de mie.xote.opii électxonique. tux fe ^j^s^i» implanté avec 10 
à la tcmpéxataxe. de 1100'C. 

77 56. Fe pax cm et xecuit 

Le deuxième paramètre concerne la pureté de l'oxyde a-Fe-O,. Précédemment nous avons 

vu qu'une substitution de fer par des ions diamagnétiques conduit à une réduction du champ effectif or les 

paramètres hyperfins de l'oxyde après recuit à 1100°C (tableau 4) sont ceux de a-Fe-O, pur. 

Le seul paramètre alors susceptible d'influencer la température de la transition T. . 

proviendrait de contraintes extérieures s'exerçant sur les grains de l'oxyde et ces contraintes ne pourraient 

provenir que de la matrice recristallisée. Elles varient avec la température et, lors du recuit suivant à la 

température de 1300°C on observe la transition de Morin à la température ambiante. En effet l'éclatement 

et 12 P 5 6 1

o u P 12 
quadrupolaire mesuré sur le sextuplet correspondant è l'oxyde change de signe EQ = P 

P J 6 sont les écarts entre les raies 1-2 et 5-6 du sextuplet respectivement passe de 0,41 mm.s"' à 1100°C à 

- 0,81 mm.s" après le recuit à la température de 1300°C. En d'autres termes les spins des ions Fe 

basculent de 90 degrés, sortant du plan (111) dans lequel ils se trouvaient couchés pour s'aligner selon 

http://mie.xote.opii
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la direction [ 111 ]. Le même phénomène a été observé sur les particules ctFe 20, formés dans le 

Y , F e 5 0 1 2 enrichi mais recuit seulement à la température de 1200°C au lieu de 1300°C. Les résultats 

rassemblés dans le tableau 5 montrent que l'orientation des spins dans ce grenat est moins brutale. Nous 
1 -1 

passons de EQ = 0,42 mm.s- à 1100°C à EQ = -0,31 mm.s à 1200°C. On peut conclure que les spins du 

fer ne sont pas complètement alignés dans la direction [ 111 ], et qu'ils font un angle 8 = 28° avec cette 

dernière. 

DI aa.s*1 H K M BQ ••.s"1 » de 5 7Fe 

Recuit 

à 

850°C - 1h 

SX (a) 

SX (a'I 

SX (d) 

SX (d1) 

SX (QFe203) 

0,37 + 0,02 

0,37 + 0,02 

0,10 + 0.06 

0,16 + 0,06 

0,38 + 0,02 

493 + 4 

477 + 4 

405 + 4 

390 + 4 

520 + 3 

' - 0,11 + 0,03 

0,20 + 0,03 

- 0,22 + 0,03 

0,01 + 0,03 

0,37 + 0,03 25 + 5 

1100"C - 1h SX (OFe20-) 0,38 + 0,02 517 + 3 0,42 + 0,03 25 + 5 

1200°C - 1h SX (OFe203) 0,38 + 0,02 523 + 3 -0,31 + 0,03 2 5 + 5 

1300°C - 1h SX (aPe203) 0,38 + 0,02 517+3 0,43 + 0,03 20 + 5 

TMua S : Pa.wmi.tiAi hype.i(/ni à tempéiatwit ambiante, du gtettot enrichi izctiitaJUiii et de t'oxyde 
ctFe.O, apiè* teciut au.-de.uut, de SSÛ'C. 

Une observation en microscopie électronique de ce même échantillon (figure 9) montre que la 

taille moyenne des particules a augmenté avec un diamètre moyen de 300 nm et que la densité surfacique 

est d'environ 1,8.10 particules par cm . Les plus gros précipités (diamètre supérieur à 300 nm) présentent 

des facettes avec une géométrie de type hexagonal (figure 10). Ils sont orientés avec leur axe c parallèle à 

la direction [ 111 ] de la matrice. En vue "section transverse" on retrouve la dimension moyenne de 300 nm 

pour les particules de a-Fe2Û- dans le plan de la couche (figure 11) mais on s'aperçoit que leur forme n'est 

pas sphérique et que leur épaisseur dans la "direction perpendiculaire à la surface" ne dépasse pas 100 nm 

(50 nm à l'intérieur du grenat, 50 nm en "dehors"). 

Ces résultats montrent qu'il est possible de supposer l'existence de contraintes latérales 

existant dans la zone implantée (figure 12). Ces contraintes seraient la cause de la double orientation 

intervenant sur les grain3 d'oxyde d'une part et sur les spins des ions Fe d'autre part. Suivant ce schéma 

les particules de l'oxyde seraient soumises à des contraintes suivant la direction a et non celle de c. La 

théorie A.M.F. prévoit que des changements notables de la constante d'anisotropie dipolaire Kmd peuvent 

être induits par dilatation ou contraction de l'axe a, et que les effets sont dix fois supérieurs que pour 

l'axe c. Dans ce cas la température de la transition peut croître par contraction ou décroître par dilatation 

du paramètre a de la maille de l'oxyde. 

http://Pa.wmi.tiAi
http://au.-de.uut
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Fame 9 : Cflcfee de mictoscopie étectton«)ue d'une Ffaate 11 : Cliché Mit un pi€cipitê aFe^O^ de 
taction tianiveue du VjFer0;? enxichi impiuite" dûmiette «upetteut à 300nm. On apetçott let facettei 
avec 10 Fe+ cm'i et teeuit à 12Û0°C. à gtomitût hexagonale. 

111 

115 

(1ÏO) 

Fiante 11 .- Cliché de nuctoicopie éteetwnique d'une itiction tiantveue du. V i ^ O ) ; tecatt à 1200'C. 

Faute II : Rept&entatwn ichematique de & tectiitalCtiation de la zone aitectÉe pax ^implantation ionique 
et naitiance de contxaintei fetétafet. 
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Des mesures faites aux rayons X sous incidence rasante sur l'échantillon enrichi et recuit à 

1200°C (figure 13) montrent que les particules de OlFe-O, s'orientent avec leur axe c perpendiculaire à la 

surface du grenat. Ceci se manifeste par une augmentation importante de la raie de diffraction [104] et une 

diminution de la raie [110] par rapport à leurs intensités, mesurées dans l'échantillon recuit à 11Q0°C et pour 

lequel l'orientation était aléatoire. Le paramètre de la maille hexagonale de l'oxyde semble d'autre part être 
o o 

modifié suivant la direction a. a = 5,025 A et c = 13,749 A alors que les paramètres normaux sont 
a a 

a = 5,035 A et c = 13,74? A. Ce résultat indique une contraction du paramètre a et, puisque les 
particules sont orientées avec leur axe c perpendiculaire è la surface, les contraintes ne peuvent s'exercer 

que latéralement. 

T 

Raies 
—urxfc 120rfc 

Raies 9 I 9 I 

104 16;62 70 16:61 340 

110 1*87 20 17f84 38 

110 

r^**4**£ 
16» 17° 18° 8 

Faune 13 : "Raim de dUfaaction de Btagg de* layout X sou* incidence taMitte iu.% les gtains de. aFe.O,. La 
variation de. Pinteniité des laiet indique une oiientation à 1200'C de taxe C det gtaùth telon ta détection 
[11U pztpendîcutaite à la mifflce de t Échantillon. 

Très récemment Bruzzonne et al. [BRU B3] ont fait une étude sur la transition de Morin de 

oFe^O, par effet MBssbauer en fonction de la pression appliquée sur de grosses particules de aFe-O, } 

d'autres auteurs [VAU 67] avaient déjà entrepris une telle étude. Ils ont montré que pour des pressions de 

l'ordre de 15 kbar la température de la transition de Morin est déplacée à la température ambiante. Nos 

paramètres hyperfins résumés dans la figure 14 semblent suivre une évolution aenblable à celle trouvée par 

Bruzzonne et al. (figure 15), et pourraient ainsi s'expliquer par un effet de pression variable lors des recuits. 

Lors de l'ultime recuit pendant trois heures à la température de 1300°C ce phénomène 

disparaît complètement pour les deux grenats Y j F e - 0 1 2 implantés. La diffusion du fer explique le faible 
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pourcentage d'oxyde qui subsiste (diminution de 60% environ). Les contraintes sont complètement relâchées 

et on retrouve les paramètres hyperfins normaux de l'oxyde à la température ambiante et à celle de l'azote 

liquide. 

1 

a 
Ul 0 

S 
£520 

510 

A-
860 110012001300 

T racuit *C 

fiauM 14 : Variation du paw.mi.tiu hypui/M du gtaiM d'oxyde. a f ^ O j &otmu dam, V j F e s 0 ; 2 enrichi en 
{onction de la. te.mpivs.tMi de. lecuit. 

i i i i i 

-1.0 

v-Vbuflhon et Orckonw, 1967 

77* 

i i, 
K> 20 30 40 50 

P(Kbor) 
Fimtt tS i Variation dt Hdatemtnt quadvipobûM. en {onction de. la pieuion d'apiii {BRU *3J et It/AU 6f] 
dank a F e { 0 | 2 . 

http://paw.mi.tiu
http://te.mpivs.tMi
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4 - RESUME 

Cette étude préliminaire a permis de confirmer l'amorphisation du grenat après implantation 
ionique et de montrer que, pour une dose élevée d'atomes de fer, des précipités de fer métalliques pouvaient 
se former. Des recuits thermiques ne dépassant pas 850°C permettent de réaliser la réépitaxie en phase 
solide de l'épaisseur amorphisée à partir de la zone non endommagée sous-jacente. Simultanément le fer 
surstoechiornétrique s'oxyde soua forme de grosses particules de a-Fe,Cv. Vera 1200°C la recristallisation 
complète du cristal pourrait exercer une forte pression sur ces précipités, les orientant tous avec leur axe c 
perpendiculaire a la surface et modifiant leurs paramètres cristallins ; leur transition de Morin se situe 
au-dessus de la température ambiante, C'est le oremière fois qu'un tel phénomène est observé sur des 
particules disséminées dans un cristal. Lors d'un ultime recuit à plus haute température (1300°C pendant 
trois heures) ie fer diffuse comme 11 a été montré en rétrodiffusion élastique par A. Pérez et il y a une 
diminution de 60% de l'oxyde. Les contraintes sont relâchées et les paramètres hyperfins de a-Fe.O, résiduel 
redeviennent normaux. 



V.1 

C H A P I T R E V 

IMPLANTATION DE 5 7 F e DANS LE GRENAT Y 3 A 1 5 0 1 2 (VAG) 

f - WTKOVUCT10H 

Ce chapitre est consacré à l'étude du grenat d'aluminium Y , AL CL,, implanté aux doses de 
16 16 16 17 57 2 

10 ,3x10 ,6x10 et 10 ions Fe par cm , puis recuit aux températures déjà considérées dans l'étude 
du Y,Fe,0-2 implanté. 

L'étude de la substitution du fer dans les sites occupés par l 'Ai et la formation d'un grenat 

mixte de type Y , (A I ,Fe) 5 0 1 2 lors de la recristal l isation a été le but de cette expérience. 

Dans la suite de cet exposé nous présenterons les résultats selon les trois parties déjà 

définies dans le chapitre précédent : 

- échantillons implantés, 

- recuits jusqu'à 650°C 

- recuits au-delà de 800°C 

Les résultats obtenus par les différentes techniques d'analyse utilisées seront tout d'abord présentés, puis 

discutés brièvement. Une analyse plus complète des résultats sera présentée dans le dernier chapitre 

consacré à une synthèse des résultats obtenus pour les trois grenats YJreJD.-i Y , A I , 0 et Gd.Ga.CL.. 
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Z - RESULTATS 

l.L COMPOKTEMENT VE LA COUCHE IUVLAMTEE 

La figure 1 présente les spectres MSssbauer de quatre grenats de Y , A I S 0 1 ? implantés aux 
16 16 16 17 57 + 2 

quatre doses habituelles 10 , 3x10 » 6x10 et 10 ions Fe par cm . L'analyse de ces spectres a montré 

la présence de fer dans trois états de valence s Fe , Fe + , Fe + . Les paramètres hypBrfins des phases 

auxquelles Fe , Fe et Fe participent sont rassemblés dans le tableau 1. Les précipités métalliques de fer 

(Fe ) sont présents dans les quatre échantillons ; pour les faibles doses ils se manifestent par une raie unique 
17 2 

positionnée à la yitesse nulle et ce n'est que pour la dose de 10 ions par cm qu'une partie de ces 

précipités devient magnétique. La relaxation superparamagnétique que nous avons présentée dans- le 

paragraphe concernant Je magnétisme des petites particules (chapitre I) est évidente sur nos spectres. Une 

taille moyenne inférieure à 30 nm environ peut expliquer le champ effectif mesuré 

H = (313 ± 5) kOe inférieur à celui du fer massif H =(330 *_ 1)kOe . 

Ftqme 1 : Sp&cUu Môihbaue.z à la 
te.mpziatu.iz ambiante du grenat 
y 3A/jO.„ impùmtë à quatre, dohth 
diiiétentei en Fe. 

Vitesse (mm.s') 

http://te.mpziatu.iz
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Coaposant si^ eo D„ 3+ 
Fe 

D F e 2 + s^ea 

DI (nun.s ) - 0.04 + 0.04 0.43 + 0.05 0.97 + 0.05 0.02 + 0.02 

EQ (nun. s ) 1.2 + 0.04 1.64 + 0.06 0.0 

H (kOe) 313 + 5 

Tableau 1 : Pawmitiu hypztiini à ti.mpiia.tuie. ambiante, de» compotantéi iotm€u mite, tel tioU étati, de 

valence, de. iex implante: à 10 Fe pat cm dani an gienat y^MjO^. P^ui fc* autiet doiet lei 

patamèUei iont iembtabl&i avec une diiléience. t la partie, magnétique xelaUve aux piécipitû métallique de 

Fea n'existe pai [SL : Loie.ntzie.nne., V : Doublet, SX : Se.xtu.plet). 

Nous avons vu que si H était proche de 1 on pouvait exprimer < cos 6 > T 

(H = HJJ < cos 8 > J comme : 

< cos 6 >, 
kT 

' 2KV 

Dans ce cas nous pouvons évaluer approximativement le diamètre moyen des particules en prenant comme 

constante d'anisotropie celle du Fea massif qui est K = 6.6 10 J/m [MOR 80]. Nous obtenons alors un 

diamètre moyen de 10 nm pour les précipités de fer dispersés dans la zone implantée. 

La confirmation de cette estimation est obtenue par une analyse aux rayons X SOUB incidence 

rasante à 0.8° des deux échantillons implantés avec 3x10 et 10 Fe + par cm comme l'indique la figure 

2. Pour un angle d'incidence de 0,8° l'épaisseur détectée correspond sensiblement à la zcne implantée. La 

raie de diffraction à 16° correspond à un oxyde (grenat) amorphe. A 22°5 la raie [ 110 ] du Fea se dégage 

sur la deuxième bosse de l'amorphe. La largeur de la raie de diffraction du Fea permet de faire une 

estimation moyenne de 7 nm pour le diamètre des grains observés à forte dose [GL 86]. La microscopie 

électronique a permis elle aussi d'identifier les précipités de Fea et de mesurer une taille moyenne comprise 

entre 3 et 7 nm. Le cliché de la figure 3 indique que les 120 premiers nanometres du grenat implanté sont 

amorphes. Les précipités de fer se situent entre 24 et 66 nm avec un maximum de concentration vers 45 nm. 

La localisation des précipités de fer est en accord avec les résultats obtenus par rétrodiffusion élastique de 

particules alpha effectuée sur les échantillons Y^AUCL, implantés, ainsi que le montre la figure 4 

(Rp = 32nm, 2ARp = 40 nm). 

L'état de valence Fe du fer donnant le doublet défini par DI = 0.4 mm.s~ et 

EQ = 1.2 mm.s est interprété comme provenant de la formation d'un grenat amorphe ainsi qu'il a été 

identifié par diffraction X. 

L'autre état de valence Fe détecté dans nos spectres Mossbauer peut s'expliquer par la 
-1 -1 

création d'un composé FeAl.O.. Ses paramètres hyperfins Dl = 0.97 mm.s et EQ = 1.64 mm.s sont 

en effet en accord avec ceux donnés par Coey [COE 82]. Nous devons signaler que cette phase n'a pu être 

identifiée par rayons X, peut être à cause de la faible taille des précipités. 

http://ti.mpiia.tuie
http://Loie.ntzie.nne
http://Se.xtu.plet
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Fiatae. 3 : Cliché de mictoicopie électwnique en <>ue pexpendicutaiie iux te VMcO.„ implanté avec 
10 Fe pax cm . Let pxécipitét de iex métallique et la zone amoxphiiée pax l'implantation y iont 
obiexvéi. 
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V 6x10 Fe 
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Dose: at/cm 2 

nominale expérimentale 

io'6 3x10 

3x10* &6X101 6 

6 X » 1 6 8,8x1016 

E(MeV) 
14 te ts 

Fiqute 4 : Specttei et tétuttati de. létiodiiiuiion étutique de pantiaulu alpha de. 1 UeV à 160° tut te 

y ,A<JOJ„ implante à 100 feeV en ? Fe à diii&Lentei dotet. 

t.t. TKATTEUBHTS THEKMtQUBS UIFBWEUKS A 6STC 

16 16 17 2 

Les échantillons implantés aux doses de 10 , 6x10 et 10 ions par cm ont été recuits à 

la température de 650°C de façon isochrone pendant une heure. Nous les appellerons A, C et D 

respectivement. Une mesure de rétrodiffusion élastique permet par l'observation de l'élargissement du pic 

relatif au fer de déterminer la température à partir de laquelle la diffusion des impuretés introduites devient 

importante. Cette température dépend de l'épaisseur de la zone amorphisée et du matériau. Elle est liée 

directement à la migration des défauts ponctuels (vacances et interstitiels) qui jouent un role important pour 

la diffusion des impuretés implantées. Dans le cas du grenat Gd,Ga.O., comme on le verra dans le chapitre 

suivant la température de diffusion du fer implanté est aux alentours de 650°C; i l n'en est pas de même pour 
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le grenat Y-iAlcO.» dans lequel jusqu'à 650°C les impuretés de fer demeurent pratiquement dans la région 

initialement affectée par l'implantation. En fonction de l'énergie thermique apportée par les recuits au 

système métastable, les composés formés initialement peuvent évoluer. 

Dès le recuit à 400°C (figure 5) les spectres Môssbauer des échantillons C et D sont 

caractéristiques d'un grenat amorphe. La forme caractéristique du doublet asymétrique correspond à une 

distribution de l'éclatement quadrupolaire due à l'existence des environnements différents du fer non 

équiprobables. Lors du recuit suivant, à la température de 650°C, cette phase amorphe existe toujours dans 

les trois échantillons A, C, D. L'ajustement de ces spectres a été fait en utilisant le programme de Le 

Caër, dans lequel nous avons supposé une variation linéaire du déplacement isomérique en fonction de 

l'éclatement quadrupolaire de la forme DI 

la figure 6 pour l'échantillon C. 
A (EQ - EQ_. ) + B. La distribution obtenue est présentée dans mm 

- 5 0 5 

Vitesse (mm.s 1 ) 
10 

figure S : Voablet atym&rique correspondant au. grenat amorphe te. formant Ion du ie.cu.it à 400"C dani le. 
V3AlS°1i imptuttë à 6d016 le) et-1017 W) S ? F e + pat cm2. 

û} 1-6 
Œ 

LU 
I-
55 
z 
LU 
| 1 

-

1 T" 

650" C (En) 
-

-

.^ A -

i • ' ™ 

10 0 5 
Vitesse (mm.s"1) 

10 
0 1 2 3 

EQ( mm s " 1 > 

Faune 6 : Doublet aiym&xique. et distribution de ticMsment quadrupolaire dont fe grenat amorphe farm€ 

toi» du. recuit à 6S0'C dont Vj^t^U i m P t a n t £ * MO Fe P« cm • 

http://ie.cu.it


V.7 

Des mesures effectuées à la température de l'azote liquide et à celle Je l'hélium liquide 

pour l'échantillon D implanté à la plus forte dose en fer, montrent que la phase amorphe est en partie 

magnétique à basse température (figure 7). Cette région magnétique correspond à la région dans laquelle la 

concentration du fer implanté est maximale. 

1.22 

_i 
UJ 
ce 

LU 
t -
55 
z 
LU 

T T 

600°C(RT) 

1.6 

1 

2.02 

600°C (NT 

Vitesse (moi.s ) 

Faune ? : Specftet MBubauzt du gmiat amoiphz ioiml dam fe v}Als°12 "P*^ implantation de. 10 

pat cm et teciut à. 600'C. 

1? S?, 
Fe. 

t.i. veuxmuE STADE VE HECVOTS - FORMATION VUH GWEHAT FBKIOMAGMETKHIE 

Comme nous l'avons écrit dans le chapitre I I consacré à l'implantation ionique, des travaux 

antérieurs portant sur l'implantation ionique du fer dans un grenat à bulles avaient montré que la 

recristallisation des grenats endommagés se faisait vers 800°C. Cette recristallisation se fait en partant du 

fond de la zone implantée par épitaxie en phase solide. 

6 lêi 
A la température de 850°C la recristallisation du grenat Y , A 1 . 0 1 9 implanté à 10 , 6x10 

17 57 + 2 i * 

et 10 ions Fe par cm est presque terminée. Du fer occupe alors les sites substitutionnels tétraédriques 

et octaédriques du grenat, ainsi que le montrent les spectres Môssbauer de la figure 8 et les résultats 

résumés au tableau 2. Les deux doublets quadrupolaires associés à la structure grenat Dd et Da sont en 

accord avec ceux donnés par Cherlinsky (DI 
0,41 mm.s , EQ = 0,46 mm.s DIrf = 0,12 mm.s' 

-1 
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EQ . = 0.96 mm.s ) [C2E 70]. Ce t auteur a étudié un grenat mix te de type Y , F e - ..Al O . - avec des 

composit ions variables de t al lant de 0 jusqu'à 4. Ce grenat a été obtenu par réact ion à l 'é ta t solide des 

oxydes (technique non publiée). 

1 r 

1.09 . 

u 1.6 

ce 

oo 

§ 1 

t e 

1.41. 

1.2. . 

6X1016 850° C (RT 

IO 1 7 8so°c(m"> 

Vilesse (mm.s } 

Fioutt t : Specitei Môubauet à la tempéiatuxe ambiante montwnt la teciiitaUiiation du gtenat avec du &et 
dont te* 4#e* mbttitutionneil, octaeditquei et tétwêdûquei dont & V 3 A ' s ° j z implanté à 10 , MO et 
10U S ? F e pat cm2 et vucuit à tSO'C. 

Dose i o ' 6 
6.10 1 0 " 

D d 

DI (lMQ.S ) 0,12 + 0,03 0,14 + 0,03 0,16 + 0,04 

D d 
EQ (uni.s ) 0,98 + 0,03 1,02 + 0,04 1,04 + 0,04 

D a 

D I (mm.s ) 0,44 + 0,03 0,38 + 0,03 0,36 + 0,04 

D a 
EQ (mœ.s ) 0,44 + 0,03 0,46 + 0,04 0,44 + 0,04 

Tableau t : Va.iami.Uei hypetOni à tempêtahae ambiante des deux doubteth quadmpolaiiei lelatifo aux deux 
litei du Q\enat (a, d\ occupé», pat te lu, et faiiméi loti du tecutt à S50°C dani te» gtenati V,AlrO.„ 

implantât, à IO16, 6tfOU et 10,r 5 ? F e pat cm2. 

http://Va.iami.Uei
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Mis à part le fer qui participe lors de la recristallisation à la formation d'un grenat mixte 

Y-jAlcO-, on ne peut exclure qu'une petite partie de fer puisse se trouver à la fois dans un grenat amorphe 

et un oxyde mixte a-(Fe,Al) ?0, car il est impossible de les distinguer, leurs spectres Mossbauer se 

superposant. 

En parallèle avec l'implantation du fer dans V^AUO. , nous avons entrepris une autre série 

d'expériences afin d'obtenir une couche amorphe contenant les mêmes éléments (Y, Al , Fe, O). Pour cette 
17 + 2 

raison nous avons implanté un grenat Y , F e 5 0 1 2 avec 10 ions Al par cm à une énergie de 50 keV 

définissant ainsi une couche amorphe de même épaisseur. Lors de traitements thermiques les étapes de 

reconstruction de la matrics ont été identiques pour les deux oas et semblent être gouvernées par les mê.nes 

règles thermodynamiques et chimiques. En ce qui concerne les paramètres hyperfins caractérisant les sites 

tétraédriques et octaédriques occupés par le fer dans les deux cas nous tes avons trouvés identiques comme 

le montre le tableau 3. 

Echantillon Doublet F e 3 * 

Site d 

Doublet Fe 3* 

Site a 

DZ (nm.s ) 

ï 3 A l 5 0 1 2 + Fe 

EQ (nm.s ) 

0,16 + 0,04 0,35 + 0,04 DZ (nm.s ) 

ï 3 A l 5 0 1 2 + Fe 

EQ (nm.s ) 1,05 + 0,04 0,43 + 0,04 

DI (ran.s'1) 

Y 3A1 S0, 2 + Al 

EQ (mm.* ) 

0,16 + 0,04 0,36 + 0,04 DI (ran.s'1) 

Y 3A1 S0, 2 + Al 

EQ (mm.* ) 1,03 + 0,04 0,45 + 0,04 

Tableau 3 : Patamèttei Aypetjûi» à la. tetnpetatute ambiante, du deux doubtett quadtupolaitet tetatii* aux 
deux Met, du gtenat (d, a) occupe» pat le jet, et jointe*» lot» du venait à SSO'C de gienat V,AIX>.„ et 

17 2 ' 
y , F e ; 0 J 2 imptantêi avec 10 atome» pat cm en jet et aluminium teipectwement. 

Le grenat Y-jAl-O.» implanté avec 10 ions Fe + par cm et dans lequel pratiquement la totalité de fer 

participe lors de la recristallisation de la zone implantée à la formation d'un grenat mixte Y , (A i ,Fe ) 5 0 1 2 a 

été analysé aux rayons X sous incidence rasante. Le spectre présenté à la figure 9 montre de belles raies 
Fe 

d'un grenat Y , (A l ,Fe ) 5 ) 0 1 2 avec un rapport - r i - = 0,36. Ce rapport a été déterminé par extrapolation à 

partir des paramètres de la maille du YjAUCL. et du Y , F e 5 0 1 2 . Le spectre de diffraction relatif aux 100 

premiers nm (à partir de la surface) de la couche recristallisée correspond è un échantillon polycristallin dont 

les greins se trouvent aléatoirement orientés dans la zone implantée. Ceci implique qu'il n'existe pas de 
Fe corrélation entre ces grains et le substrat orienté [111]. A partir du rapport TJÏ-= 0,36 donné par M. Brunei 

et le rapport des aires des doublets quadrupolaires (Oa, Od relatifs aux deux sites du grenat) déterminés par 

spectroscopic Mossbauer, la composition moyenne du grenat Y,(Al,Fe)cO- 5 est estimée être : 

Y 3 [ A , 1,43 F e 0,57 ] ( A 1 2,25 F e 0 , 7 5 ) °12 
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420 

850°C 

4Z2 

640 

521 

**. \ M w v W \ M 
.,431 -

511 
C 
f i :• • • > :: •!• i 

V Ww*»V *•' WHvJv' 
1,11.3 1,3 1.4 '.51,61.7 l.a 1.9̂ 6̂  t^^a^6?^B^M.63.t3j3.33.43.53.6373.63.94641 4? 

Ffoate 9 : Spectte de attraction de muenh X iout incidence vuante lut le gtenat VJAI,FeL0,„ 
polyaùitattin iotmi" lotà du xecuit a iSO'C powi la. dote 10 Te pat cm. 

Le modèle de Gilleo et Geller que nous avons présenté dans le paragraphe concernant la substitution des 

grenats (chapitre I) prévoit une température de Curie Te de l'ordre de 147K. Une mesure MSssbauer à la 

température de l'azote liquide prouve que le grenat est magnétique comme le montre la figure 10. Le champ 

moyen hyperfin du grenat formé est réduit à F) = 460 kOe contre H = 545 et H . = 474 KOe pour le 

Y , F e , 0 . . vierge à la température de l'jzote liquide. Il n'y a pas résolution des sextuplets relatifs aux sites 

a et d, et les raies larges traduisent une grande inhomogénéité de l'environnement des atomes de fer. Pour 
16 16 57 + 2 

les deux autres échantillons implantés à 10 et 6X10 Fe par cm et recuits à la température de B50°C 

le grenat formé n'est pas magnétique à la température ambiante ni à celle de l'azote liquide. Ceci peut 

s'expliquer par une plus faible concentration en fer. 

r 

o s 
Vitesse (mm.s"1) 

10 

Route 10 : Specttet MSubautt du gtênat VjiA^TeicO^ joime" loti de ta iwii&tcUUiation à la tempiwtwK. 
de SBO'C à pattit d'un V,Als0.. implanté avec 10 tout Te* pat cm2. 

file:///MwvW/M
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Un recuit à ta température de 1100°C effectué sur les échantillons A et D montre des 

différences importantes quand aux phases formées. Les spectres Mossbauer à la température ambiante et à 

celle de l'azote liquide de l'échantillon D recuit à 1100°C sont présentés dans la figure 11. Les paramètres 

hyperfins de chaque composante sont donnés dans le tableau 4. Us montrent qu'une partie du fer participant 

à la formation du grenat lors du recuit à la température de 850°C s'est allié à l'aluminium pour donner une 

phase a(Fe,Al)2G, magnétique à la température ambiante. Pour de faibles teneurs en Al le spectre 

Mossbauer de cet oxyde est semblable à celui de aFe.O, pur. Néanmoins une diminution du champ effectif 

existe lorsqu'on augmente la teneur en Al. Cette phase est facile è créer à cause de la structure isomorphe 

des deux oxydes aAUCv et aFe^O,. Ces oxydes peuvent donner, par substitution d'ions métalliques, un 

composé mixte de type oKFe. AI ) , 0 , . Pour x = 0,1 ce composé possède un paramètre de maille plus petit 
g Q ' l~X X t. J 

(5,39 A au lieu de 5,42 A pour aFe.CO et le réseau rhomboédrique est davantage distordu (a = 55°30' contre 

55°17' pour aFe-O,) [JAN 70]. Cette distortion affecte le gradient de champ électrique et on doit s'attendre 

à un éclatement quadrupolaire légèrement supérieur par rapport à celui de aFe„0-, pur. C'est ce que nous 

constatons dans le tableau 4. 
1 

- 1 0 - 5 0 5 

Vitesse (mm.s - 1) 
Fiauit 11 : Specttei Mëubauet à la tempe~iatu*e ambiante, et à cette de (azote liquide ooiieipondant à 

V,A/jOj2 implante" avec. 10 Fe.cm et Kcuit à ta tempùatwte de UOO'C. 

DI (ne..*-1) HO Caa-s'1) H (koe) 

D d 
0,15 + 0,03 1,04 + 0,04 

0 
a-

0,36 + 0,04 0,44 + 0,04 

RT D . 
oxyde 

0,39 + 0,03 0,84 + 0,04 

SX 
oxyde 

0,37 + 0,02 0,45 + 0,03 503 + 3 

SX 
oxyde 

NT 

0,48 + 0,02 0,41 + 0,03 530 + 3 

SX 
grenat 

0,47 + 0,03 0,51 + 0,06 443 + 10 

Tabkau 4 : Pa.iami.Uei hypei(/i»u, à la tiemp&uxtwie ambiante et à 11K du gienat et de toxyde, jointe** dont un 

y.A/çO.- implante avec. 10 Ve pat cm et ie.cu.it à UOO'C. 

http://Pa.iami.Uei
http://ie.cu.it
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La mesure du champ effectif par spectroscopic Môssbauer peut nous permettre d'évaluer la 

concentration moyenne de l'oxyde en Ai à partir de la courbe de H en fonction de x (figure 11), tracée 

en utilisant des résultats établis par Janot et al. [JAN 70]. Ainsi de la valeur dj champ effectif 

(503 ± 3) kOe, relatif à a(Fe» AI L O , on peut déduire un x moyen de l'ordre de x = 0,1. 

H(kOe) 
1 1 

aFa203 pur a ( F e 1 . » A l x ) 2 «% 

500 '—" 

450 ' ' 
0.1 0.2 X 

Figure 11 : Variation du. champ eUectH de toxyde. mixte. olFe, ^Kh^î e M i o n c ^ o n <*e ** concentration x 

en xiuminium d'apièi PAN toi. 

implanté avec 1 0 1 7 5 7 F e + Le spectre de diffraction de Y , A l ç 0 1 2 implanté avec 10" " F e T par cm' et recuit ensuite à la 

température de 1100°C est présenté dans la figure 13. Il montre uniquement la présence d'une phase 

a(Fe, AI ) „0 , avec une composition moyenne x - 0,13 , déterminé par extrapolation des paramètres de la 

maille de aAl„0, et ctFe.O,. Les grains du grenat à cette température de recuit sont corrélés avec le 

substrat et de cette manière orientés. Ce résultat montre que l'échantillon se comporte comme un 

monocristal dont l'épaisseur proche de la surface contient des précipités de dCFe» OTAIQ ITK^V ' 3 o ( j r u n e 

telle composition la transition de Morin de l'oxyde n'est pas observée à la température de l'azote liquide. 

^ ^ .104 

Mioo°cJ 
422 raie du monocristal élargie 

• 
110 \ 

012 116 
9 

•-
• • 1 1 3 " 1 

f.S m 
™ « 1 . • • • *. 

: " 018 •• 2i4 
• - ; 024 .". : • r 

J • 1 ~ ; . 

* m 7 W. "V ' \v* »i* ï ' . - . * . * •• : • • • .: 

1,1 1.2 1.3 S3 S 1.6 ».? i.8 i.9 2.Ô 4.1 42 23 2.4 45 46 4? ifi 49 3.6 ï . l | 

Fântic 13 : Spectie de dtyiiaction de fichiintitlon V lecuit à 1100°C. Seule* te» wiei de Butgg d'un oxyde 

mute du type. a[Feff gjAl. ,iU°3 4 0 n t obhe.xvêei à came de ta coix&ation des gtainh du gtenat joimê" avec 

te iubitiat. 
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Mis à part l'oxyde magnétique que nous venons de présenter, la partie centrale du spectre 

Mossbauer h la température ambiante de la figure 11 montre un oxyde paramagnétique et le grenat. Ce 

dernier, comme nous l'avons vu pour le recuit précédent (850DC) se manifeste par une partie magnétique et 

par une partie paramagnétique (deux doublets quadrupolaires associés aux deux sites occupés par le fer). A la 

température de l'azote liquide le grenat reste magnétique (figure 11). 

L'étape suivante de recuit à la température de 1200°C a été effectuée sur les échantillons 

A et C et leurs spectres Mossbauer à la température ambiante son: montrés sur la figure 14. Leur 

évolution n'est pas notable par rapport aux recuits précédents. Après ajustement, les paramètres hyperfins 

déterminés correspondent bien â ceux du fer dans la structure d'un grenat Y,(AI,Fe) c O.,. Le troisième 
3+ 

doublet correspond à un état de valence Fe et représente l'oxyde a(Fe,AI)„0, è forte concentration en 

aluminium pour l'éciiantillon A et faible concentration en aluminium pour l'échantillon C. Les paramètres 

hyperfins de ces trois doublets quadrupolaires sont rassemblés dans le tableau 5. 

0 3 6 

Vitesse (mm.s"1) 

Fimtt 14 : Spectte* Uôubau&x à te tempetotute ambiante, du gtenot V I A / J O . , implanté avec 1016{A) et 

M016{C) iom S ? Fe* pat cm2 et eniuite. teetut à noO'C. 

1 0 , S 6.10 

D d 
01 ( M U S ) 0,09 + 0,02 0,08 + 0,02 

D d 
EQ < M U S ~ ' > 0,98 + 0,02 0,92 + 0,04 

D 
a 

DI (mm.s - 1 ) 0,42 + 0,02 0,40 + 0,02 
D 

a EQ ( m u s - 1 ) 0,38 + 0,02 0,46 + 0,04 

oxyde 
DI ( M U S - 1 ) 0,51 + 0,02 0,37 + 0,02 

oxyde 
EQ ( m u s ) 0,98 + 0,02 0,72 + 0,04 

Tabfaui 5 : Pa.ia.mi.Uu farpettfôi» à tempe"tatate ambiante du gtenat mixte V3IAf,FeljO.„ et de. toxyde. 

lotm€, tot* du. tecw't à UOO'C du V}Ms01t implanté à 1016 et 6xl016 STFe. pat cm2. 

http://Pa.ia.mi.Uu
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L'échantillon C qui a été recuit à 1200°C a été analysé en spectroscopic Mossbauer à la 

température de l'azote liquide et à celle de l'hélium liquide afin de mettre en évidence la décomposition 

magnétique du grenat et de l'oxyde (figure 15). A 4,2K un spectre magnétique apparaît, mais il peut être 

interprété comme provenant de deux contributions, celle du grenat et celle de l'oxyde. La statistique étant 

très mauvaise et les raies mal définies l'exploitation de la partie magnétique du spectre est imprécise. 

Cependant des informations peuvent être tirées de la partie centrale du spectre dans laquelle on constate la 

disparition du doublet quadrupolaire associé à l'oxyde. Ceci indique que les particules d'oxyde sont devenues 

magnétiques. Comme simultanément les aires des doublets quadrupolaires associés aux deux sites occupés par 

le fer dans le grenat décroissent également, on peut admettre que la partie magnétique du spectre est due à 

la fois au grenat et à l'oxyde. 

Rome IS -. Spectre* Môiitautt aux temperature* amoûuttet, azote tiquidt et h€Uum liquide, du VAG implanté 
avec 6xl016 51fz* am'1 recuit à 1WC. 

Le recuit i plus haute température (1300*0 a été effectué sur l'échantillon D pendant une 

heure. Les spectres Mossbauer à la température ambiante et a celle de l'hélium liquide «ont présentés dans 

la figure 16 et les résultats après ajustement dans le tableau 6. 
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1.38 
1 « > " W F e i 1300°C 1h(RT) 

UJ 

1 ', 
ë 
S 1.3 
z 

JVJ^J KuUV UJ 

1 ', 
ë 
S 1.3 
z 

,1 1300°Clh(NT) " 

z 

r A 

1 
1 1 1 

-10 10 

Vitesse (mm.s"') 
Figutr. 16 : Spectiei Udubauei à to tempe"-rat(Me ambiante, et à eefle de f azote, liquide du yAG tmptonte* 
avec ffl" 5 ? Fe* cm" et teciu't à 1300°C pendant une fcetwe. 

Paramètre» 

hyperfina 

Topératore 

u b i a n t e 

??*K 

Ba 

DI (mm.s ) 0 ,1* + 0,02 0,27 + 0,04 

Ba 
BQ (mm.s~ ) 1,02 + 0,04 1,06 + 0,06 

D 
q 

DI (mm.s~ ) 0,39 + 0,03 0,47 + 0,03 

D 
q BQ (mm.s ) 0,36 + 0,04 0,36 + 0,05 

oxyde 

DI (lam.s - ) 0,41 + 0,03 0,41 + 0,05 

oxyde 
EQ {meus 3 0,68 + 0,04 0,56 + 0,06 

SX 
a ! F e **V2°3 

DI (mm.s ) 0,36 + 0,03 0,46 + 0,04 

SX 
a ! F e **V2°3 

EQ (mm. 3 ) 0,11 + 0,03 -0 ,64 + 0,04 
SX 
a ! F e **V2°3 

H (kOe) 496 + 4 524 + 4 

Ttbtun 
iovmC lou i 

* : faïamittu kupet&ir.i à tempêtatme. ambiante, et à TtK du minât y,(A*,Fe|,0,„ et de F oxyde. 

<u du. itauit à 1300'C de V-AtçO.* imptante~ avec 10 * Fe pax c m . '3™5WJ2 
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Ils montrent une diminution nette du pourcentage de fer substitué dans la structure grenat et une 

augmentation de la partie oxyde, La diffusion du fer observée en rétrudiffusion élastique (figure 17) explique 

la plus forte concentration en aluminium de l'oxyde a(Fe. Al ) 2 0 , . Ceci se manifeste par une diminution 

du champ hyperfin qui devient (496 +_ 3) kOe à la température ambiante (518 kOe pour aFe„0, pur). La 

courbe d'étalonnags donnée dans Ja figure 12 permet ds donner une estimation moyenne de x = 0,23. 

1300°C1h 

E MeV 

Fiouit 17 : HélwdiAiuiion étattiqut de paiticulu atpha de i Mey à 160° ait l'îchantitlon V intuit à 130CC 

pendant une h&ute. put» txoii hemti. A cette de.wii.it tempCiatiM on lemaïque la. dilution totaiz du. jei. 

Le valeur anormale de Piclatement quadrupolaire F.Q = (0,11 ±_ 0,03) mm.s de l'oxyde 

mixte mesuré à la température ambiante indique un changement de l'orientation des spins des ions F e J + 

par rapport à la direction [ 111 ] . On rencontre encore dans cet échantillon le même phénomène que nous 

avons observé dans ^F^çO-io* NOUS avons montré que des contraintes latérales pouvaient s'exercer sur les 

particules de aFe„0, lors de la recristallisation de la zone endommagée. Une mesure aux rayons X sous 

incidence rasante a mis en évidence une contraction du paramètre a de la maille hexagonale de l'oxyde. 

Cette contraction peut expliquer l'orientation des spins des ions Fe et l'observation de la transition de 

Morin à la température ambiante. Dans le cas du Y , F e 5 0 . „ l'oxyde fermé aFe„0, était pur, alors qu'ici 

il est substitué par de l'Ai • Deux effets sont susceptibles d'influencer la température de la transition de 

Morin : 

- la substitution d'ions diamagnétiques et 

- les contraintes exercées par la matrice. 

Ces deux effets jouent dans un sens opposé. Alors que ia substitution diminue la température de la transition, 

les contraintes, elles, l'augmentent. L'effet de taille pourrait également intervenir mais nous ne le 

considérons pas ici car les mesures de microscopie électronique faitei sur un A^ecO. . , e t m ^ Î ^ U ^ I Î 

implantés avec 10 ions Fe + par cm et recuits à 1300°C donnent uie taille moyenne d'environ 300 nm 

pour les particules d'oxyde. 

http://de.wii.it
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A partir de la valeur de EQ = (0,11 ±_ 0,03) mm.s" on peut conclure que les contraintes 

l'emportent sur la substitution et que l'orientation des moments magnétiques de fer fait un angle 6 = 60° 

par rapport à la direction [ 111 ] de l'oxyde. Cette orientation est déterminée en supposant que la quantité 

| y e2qQ | reste identique quelque soit l'oxyde (aFe_0, pur ou dilué). Ceci se justifie par le fait que les 

oxydes a (Fe 1 x Ga )_Oj et a(Fe., 

après recuits ont un éclatement quadrupolaire très proche 

Al L O , formés respectivement dans le Gd jGa 5 0 1 2 et le Y 3 A l 5 0 1 2 

(0,43 £ 0,03) mm.s" pour oXFe 1_ xGa x) 20 3 

-1 
(0,45 + 0,03) miM pour a ( F e i . x A V 2 ° 3 e t 

(0,40 +_ 0,03) mm.s" pour c d ^ O j pur. 

A la température de l'azote liquide nous discernons la transition de Morin (EQ change de signe et devient 

- 0,64 i 0,04mm.s"1) ainsi que le montre le spectre MBssbauer de la figure 16. Le reste du spectre identifié 

à une structure grenat Y , (AI ,Fe) 5 0 1 2 reste paramagnétique à la température ambiante et à celle de 

l'azote liquide. Un recuit supplémentaire effectué à la température de 1300°C pendant trois heures sur 

l'échantillon D fait disparaître la partie magnétique du spectre concernant l'oxyde. Le spectre de 

rétrodiffusion élastique montre que le pic relatif au fer implanté disparaît complètement (figure 17). Le fer 

diffuse dans la matrice et le grenat qu'on avait formé dans la zone implantée lors du recuit à la température 

de 850°C s'appauvrit en fer; il demeure alors paramagnétique (figure 18), même à basse température. 

^1.45 

0) 

z 
p 1 
z 

1 1 1 

il 
1300° C 3h (RT) 

f J L_ 
i i i 

- 1 0 - 5 0 5 

Vitesse (mm.s - 1) 

10 

Fiaiut It : Spectie Udubauzi de t échantillon V ttcuit à 1300'C pendant Uoii teiwe». 

3-KESUME 

Dans cette étude la formation d'un grenat Yj (AI ,Fe) 5 0 1 2 à partir d'un Y j A l 5 0 1 2 dans 

lequel le fer est introduit par implantation ionique a été mise en évidence. 

Après implantation le fer se trouve dans la couche amorphisée dans trois états de valence : 

Fe°, F e 2 + , F e 3 + formant des composés métastables. Ces derniers disparaissent dès les premiers recuits en 

donnant un grenat amorphe. La recristallisation du grenat fortement endommagé ne commence qu'après un 

recuit à la température de 800°C. La presque totalité du fer participe 6 la formation d'un grenat 

polycristallin dont les grains ne sont pas orientés par rapport au substrat. Lorsque 6 plus hautes températures 

de recuit le grenat cristallisé est en épitaxie avec le substrat, une partie du fer quitte la structure grenat 

pour s'oxyder avec l'aluminium surstoechiométrique sous forme de o ( F e 1 x A l x ) 2 O j . 
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La différence importante de maille entre le YAG (a = 1200 A) et le YIG (a = 12,37 A) peut 

expliquer ce processus, la totalité du fer ne pouvant être incorporée dans la structure du grenat formé. 

L'ox; 1e mixte a(Fe. Al )JD-, identifié aux rayons X et en spectroscopie Môssbauer ne 

présente pas de transition de Morin lors de recuits au-dessous de 1300°C et pour des mesures effectuées 

jusqu'à la température de l'azote liquide. A 1300°C, alors que la concentration de l'oxyde en aluminium 

augmente (ceci devrait abaisser encore plus la température de la transition) un effet de contraintes exercées 

sur les grains de i'oxyde pourrait l'emporter sur la substitution et les spins des ion Fe + sont orientés à la 

température ambiante. On observe alors la transition de Morin (EQ de a(Fe. Al ) , 0 , change de signe) à la 

température de l'azote liquide. Lors du dernier recuit à 1300°C pendant trois heures l'oxyde et In grenat 

s'enrichissent en Al et deviennent pf.-amagnétiqueB à la température ambiante et à celle de l'azote liquide 

du fait d'une grande diffusion du fer. 
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C H A P I T R E VI 

IMPLANTATION DE 5 7 F e DANS LE GRENAT PARAMAGNETIQUE Gd,GacO 
ys"» 

I - IHTKOVUCTION 

Le grenat paramagnétique Gd,GarO._ est utilisé comme substrat pour fabriquer par 
épitaxie en phase liquide le YjFe-O.., et tous les grenats mémoires à bulles dont la maille est très proche. 

L'implantation de fer aux quetre doses déjà citées avait le mime but que précédemment, 
c'est-à-dire tenter (par réépitaxie) de substituer le fer implanté au gallium (les deux éléments ayant des 
rayons ioniques très voisins) et fabriquer ainsi un grenat de type Gd,Fej Ga O,,- H est également 
intéressant de comparer les résultats obtenus avec les autres grenats. 

Comme on le verra par la suite les résultats ont été tris semblables aux hautes températures 
de recuit à ceux des autres grenats. En revanche, tout de suite après l'implantation, un composé métastable 
Fe-Ga se formant pour les fortes doses a pu être identifié. La majorité du fer implanté participe â cette 
phase. 

t - KESULTATS 

t.U RESULTATS APRES WPLANTATtOH 

La figure 1 présente les spectres Môssbauer d'un grenat Gd,Ga,0., implanté à la 
température ambiante aux quatre doses de 10 , 3x10 6x10 et 10 Fe par cm . L'évolution des 
spectres est nette avec la présence aux fortes doses d'un composé magnétiquement ordonné. Ces mimes 
échantillons ont été analysés en rétrodiffusion élastique avec des particules alpha de 2 MeV. Les profils de 
distribution des ions implantés sont caractérisés par un parcours projeté moyen R = 31 nm ils sor.t présen
tés dans la figure 2. 



VI.2 

1.06 

1.13 

G d 3 G a s G, 

*•*•" * » J . v • / ••»**•• • • >*•> » 

S7r Fimae. 1 .- $pectie& Mdabaatt du giznat Gd3Ca50}2 implanté en Fe à 100 feeV â «uatte doiu diiiétznte.i, 
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Dose: at/cma 

nominale expérimentale 

3x1(7° e,sxiâP 

ex id 6 7,1 xKÎ6 

«f 2,2xxf 

BassîLA Spectiei et t£luttati de vtt'odiiiution étcutiqut de paiticute* alpha de î MeV à 160' m le 
Gd,G<i sOj Z Implanté en &ei. 

L'ajustement des spectres Môssbauer de la figure 1 avec les paramètres hyperfins rassemblés 

dans le tableau 1 montre que pour les faibles doses (10 et 3x10 ) le fer précipite sous forme de petites 
D -1 

particules Fe (DI = 0 mm.s ). Les deux autres états de valence Fe' 
échantillons, comme cela a été le cas dans Y,AljO.. ?. 

3 + F e 2 + sont présents dans tous les 

L'état Fe , par analogie avec les résultats obtenus avec V j F e 5 0 1 2 et Y 3 A '5°12» P B u t 

être attribué à l'existence d'un grenat amorphe. Il se présente sous forme d'un doublet quadrupoJaire de 
1 -1 

paramètres DI = (0,43 ± 0,02) mm.s" et EQ = (1,28 ± 0,03 mm.s ). (Remarque s ces paramètres ont été 

déterminés sur l'échantillon implanté 6 10 dans lequel la phase magnétique FeGa n'intervient pas et où 

seule la partie paramagnétique du spectre existe). L'autre état de valence Fe * pourrait s'expliquer par la 

création d'un composé FeGa 2 0 4 dont les paramètres hyperfins DI = (1,00 ± 0,02) i m u et 

EC = (1,54 £ 0,03) mm.s" sont en accord avec ceux de Coey 9t al. [COE B2J. 

Les paramètres hyperfins de la phase magnétique formée pour les fortes closes font penser à 

un composé magnétique ordonné de type Fe. „Ga„ par comparaison avec les valeurs obtenues par Newkirk 
16 57 2 

et al. [NEW 71] dans de tels alliages. Pour cette raison l'échantillon implanté à 6x10 Fe par cm a été 

analysé aux rayons X sous incidence rasante. Les résultats obtenus à partir du spectre de la figure 3 

montrent que la raie de diffraction à 6 = 15°60 peut correspondre à un oxyde amorphe de type FeGa0 3 ou 
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FeGa„0.. La deuxième raie de diffraction assez large à 22°,10 (raie [110]) s'explique par un alliage 

Fe n ocGSn 1 c à structure Fea cubique centrée (c c), de paramètre de maille 2,895 A. Dans le paragraphe 
Uflij U,15 

suivant nous présentons les principales caractéristiques de l'alliage Fe. Ga x . 

Dose 10 , S 3.I016 6,10 io 1 7 

SL Fe° 

DI (mm.s ) 0,01 + 0,03 0,03 + 0,03 

SL Fe° 

Aire Relative (%) 2 0 + 2 21 + 4 

„ „ 3+ D Fe 

DI (am.s"1) 0,43 + 0,02 0,38 + 0,03 0,49 + 0,02 0,47 + 0,02 

„ „ 3+ D Fe EQ (BBI.S"1) 1,28 + 0,03 0,82 + 0,03 0,86 + 0,05 0,90 + 0,08 
„ „ 3+ D Fe 

AR % 13+2 17+5 9 + 4 6 + 2 

D F e 2 + 

DI (nro.s"1) 1,00 + 0,02 1,01 + 0,01 0,85 + 0,03 0,85 + 0,03 

D F e 2 + EQ (nnus-1) 1,54 + 0,03 1,54 + 0,03 1,7 + 0,07 1,70 + 0,05 D F e 2 + 

AR % 67 + 2 55 + 5 4 6 + 5 25 + 5 

SX FeGa 

DI (ran.s-1) 0,20 ± 0,03 0,18 + 0,03 0,12 + 0,02 

SX FeGa H (kOe) 247 + B 267 + 7 287 + 7 SX FeGa 

AR % 7 + 2 45 + 6 69 + 6 

Tabttau 1 : Patam&txu hypziiim à. fempératuie ambiantt du compoiéb ioimu dont te Gd,Ga.cO., implanté 

en Fe à 100 feel/ à diHiimtu dote». SL : liant, unique., V : doublât, SX : itxtupltt. 

rivât 3 : ViHwcUon du xayoni X ioui incidtnct vuante. tin te Gd3<3a50]2 implante avec 6x10 Fe 

pat cm . 
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L'ALLIAGE Fe, xGg„ 

Les alliages binaires métalliques de fer ont fait l'objet de plusieurs travaux de recherche afin 
de comprendre les mécanismes responsables de leur structure ferromagnétique. Ces composés métalliques de 
fer cristallisent dans le système cubique centré (ce) . Dans cette structure chaque atome (figure 4) a huit 
premiers voisins distants de - s - a (a : paramètre de la maille cubique) et six seconds voisins distants de 
a/% etc. . .D'après le diagramme de phase du système Fe-Ga la structure c e . est possible jusqu'à 35% 
d'atomes de gallium ; elle s'obtient par refroidissement rapide à partir de l'état liquide [NEW 71]. 

Fioutt 4 : 1lipT.uentati.cn i&h£matique, de h. moitié c e . avec fe» kUt O et tet> tôt 1 
voiiini 1e.1pe.ctive.ment. 

ptemfett et ncoitdi 

A partir du paramètre de la maille de la structure c e . identifiée aux rayons X, il est 
possible de donner une valeur moyenne de la concentration x en Ga en fonction de la dose utilisée ( ex : 
x = 0,15 pour l'échantillon implanté avec 6(10 ions Fe + par cm ). De m6me, de la variation du 
déplacement isomériqoe et du champ hyperfin produits par la présence dans l'environnement du fer d'atomes 
de gallium, il est possible, comme nous le verrons dans la suite, de déduire une information sur la 
concentration moyenne et de définir la direction de l'aimantation de la couche magnétique formée. 

Les raies larges et dissymétriques du sextuplet visjble dans la figure 1 sont le signe d'un 
grand nombre d'environnements différents autour des noyaux sonde Mdssbauer, donc d'une distribution des 
paramètres hyperfins. L'analyse de cette partie du spectre a été faite à l'aide du programme de Le Caër. Ce 
programme permet de soustraire la partie non magnétique du spectre (déterminée préalablement) et d'obtenir 
ensuite les distributions des paramètres hyperfins comme le montre la figure 5. La distribution du champ 
hyperfin a été obtenue en supposant une variation linéaire du déplacement isomériqoe (approche la plus 
simple pour corréler le déplacement isomérique du fer en fonction d'atomes voisins de gallium) en fonction 
du champ hyperfin de la forme DI = A x H + B et une absence d'interaction quadrupolaire, la structure étant 
cubique. Le champ hyperfin d'un atome de fer peut s'exprimer en fonction du nombre d'impuretés situées en 
son voisinage. 

http://1lipT.uentati.cn
http://1e.1pe.ctive.ment
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Vitesse en mm-s 

«H) 

200 300 400 
Hen kOe 

Ftame 5 : a) Spzctxe. CEMS total d'an gte.nat Gd3Ga-s012 implanté avec 10 Fe pat cm2. 
6) Vaxtio. uniquement magnétique, du ipectxe a. 
cl Vi&Uibution du champ hypeiiin dani te «pectie 6. 

On suppose que les effets créés sont proportionnels au nombre de ces impuretés [WER 661 Dans ce cas le 
champ hyperfin mesuré peut s'exprimer comme : 

H (rij, n 2 , n 3„.) = H 0 (1 + Z a. n.) 
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ou n, est le nombre d'impuretés dans la i couche et a. le coefficient caractérisant le poids de chaque 

atome dans cette couche. La probabilité d'avoir une certaine configuration pour une concentration donnée 

est : 

N ! n N. - n . 
f (n 1 ) n 2 . . . )= ^ ( N , . „,)',„,, C ' d - C ) 

où C est la concentration en impuretés et N. le nombre de coordination de la i m e couche. Le champ 

moyen est maintenant exprimé par : 

, H = Ï H l n , , n 2 ...) f (nv n2 ...) 

La sommation comprend toutes les combinaisons passibles de l'occupation des couches et elle donne un 

résultat simple : 

00 

R = H 0 [ 1 + C Z aj N. ] 

R = H Q [ 1 + C a ] 

„ 1 3 R 
° " H Q 3 C 

Le coefficient a a été déterminé expérimentalement par Werthelm et al. [WER 64b] par spectroscopie 

Môssbauer pour plusieurs impuretés ; pour le gallium la valeur est a - = - 0,89. 

La figure 6 présente la variation du champ hyperfin déterminé par ce modèle en fonction du 

pourcentage atomique de Ga. Le point expérimentai, dont les coordonnées ont été déterminées par 

diffraction de rayons X sous incidence rasante (x = 0,15) et spectroscopie Môssbauer (H = (267 +. 7) kOe), 

montre que la variation linéaire du champ hyperfin de fer en fonction de la concentration de gallium 

supposée dans ce modèle doit être valable pour de faibles concentrations en gallium mais que pour les fortes 

concentrations d'autres effets non linéaires peuvent intervenir. 

Nous avons cependant négligé les effets de relaxation pouvant être introduits par la taille 

des précipités. Pour le GdjGacO^o implanté avec 6.10 ions Fe + par cm 2 les mesures aux rayons X sous 

incidence rasante ont montré que les particules de Fe 0 B 5 G a 0 1 5 avaient une taille moyenne petite. Les 

excitations magnétiques collectives (chapitre I) qui ont comme effet de réduire le champ effectif (mesuré en 

spectroscopie Môssbauer) par rapport à celui du composé massif pourraient expliquer pourquoi notre point 

expérimental se trouve au-dessous de la courbe théorique. 

Le deuxième paramètre hyperfin caractéristique de cette phase.est le déplacement 

isomérique : il croît lorsque la concentration en Ga croît. Ceci s'explique par le caractère plus 

électronégatif du fer par rapport au gallium dans l'échelle de Pauling : Fe = 1,8, Ga = 1,6. Dans ce cas la 

densité des électrons 3d est plus grande pour le fer et modifie l'effet d'écran porté sur les électrons 3s. 
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Plus le nombre de vois ins Ga est grand et p lus le dép lacement i somér ique do i t augmen te r . 

330 

— 3 0 0 . 

1 • 1 - 1 1 1— 1 

\ 
ftl-,Ga» 

I 1 1 1 1 1 — > 
.10 .20 
Concentration Ga 

Rame 6 : Variation du champ hyptiiin en fonction de la concentration en Ga dont Fe, Ga . La ligne, 
continue, ut ta variation donnez pax le modèle de Wettnetm et ai. IWEK. 661.. le point expéûmental 
conzipond à l'échantillon implanté à étfO Fe cm . |H ut determine" pai ipeeftoicopie MôJibauet et pat 
diiitaction del wyoni X 6oa6 incidence, latantel. 

La f igure 7 montre la var iat ion du déplacement isomérique en fonct ion du champ hyperf in 

ainsi que la probabi l i té re la t ive d'avoir un déplacement isomérique donné. Cet te d ist r ibut ion a été obtenue 

avec le programme de Le Caër à par t i r du spectre Mossbauer à température ambiante du G d , G a , 0 1 9 

17 57 + 2 • 
implanté avec 10 ions Fe par cm . On déduit que la plus grande probabi l i té correspond à la valeur du 

champ moyen mesuré dans cet échanti l lon H = (287 *_ 7) kOe. 

. 2 6 -

200 240 280 
H (kOe) 

320 

Fiante ? : Vaxiation du déplacement iioméxiaue en {onction du champ hypzx&in. let tondi montient ta 

probabilité relative d'avoh un déplacement iioméiique donné. 
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Newkirk et al. ont étudié expérimentalement le système Fe-Ga pour cinq concentrations 

atomiques différentes de gallium (0, 5, 10, 15, 20 et 25%). Afin de pouvoir comparer avec la théorie les 

variations du champ hyperfin et du déplacement isomérique obtenues en fonction de la concentration de 

gallium, ils ont utilisé douze sites représentatifs de douze configurations (n, m) (n et m étant les premiers et 

seconds voisins de gallium entourant un fer) parmi les 7 x 9 = 63 configurations possibles. Ces douzes sites 

sont suffisants pour rendre compte de 94% du spectre Mossbauer [NEW 711 Sur la figure 8 nous avons 
16 17 57 2 

reporté les paramètres hyperfins obtenus pour les doses 6x10 et 10 T e par cm et ceux de Newkirk et 
' 16 al. Nous avons omis la dose 3x10 car les raies représentatives de la phase ferromagnétique F e - G a 

étaient mal résolues. Si un léger désaccord existe entre nos mesures et celles de Newkirk et al., nous 

pouvons l'expliquer par les considération suivantes : 

- les grains cristallins Fe.. Ga formés par implantation ionique ont une stoechio-

métrie variable. Les paramètres hyperfins que nous avons évalués ne sont alors que des valeurs moyennes. 

L'évaluation de ces valeurs moyennes nécessite la soustraction au spectre total Mossbauer de toute la partie 

centrale paramagnétique correspondant aux autres composés. Ceci introduit nécessairement une certaine 

incertitude. 

- si on tient compte des effets de relaxation introduits par la taille des précipités dont 

nous avons déjà parlé il est aussi possible d'expliquer la position de nos points expérimentaux au-dessous de 

ceux de Newkirk et al. 

0.05 0.1 

Ql (mm. s" 1) 

0.15 0.2 

Fimu. t : Champ hypeiiin et déplacement iiomttique. de la phate. Fe, vGtt„ {/nm€e loti de. {implantation à 
6x10 et 10 Fe pat cm du gtenst Gd^GaJO^. La ligne continue tept&ettte tu valeu-u donniu pat 
Newkitk et at. {MEW 71 J. 

Nous venons de montrer qu'il est possible de former par implantation ionique une couche 

ferromagnétique associée à un composé binaire métallique FeGa dans un substrat paramagnétique de 

G d , G a 5 0 1 2 pour des doses supérieures à 3x10 Fe + par cm . 
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4 - KECUirS A BASSES TBUPEHATUHES IT < 650'C) 

Les traitements thermiques apportent une énergie suffisante pour déplacer les atomes 

implantés et permettre la formation de nouveaux composés plus stables. La réépitaxie en phase solide n'étant 

obtenue qu'à partir de 800°C, on s'attend à la formation de nouveaux composés, principalement d'oxydes 

puisque les recuits se font sous air. Dans ce paragraphe nous allons décrire l'évolution en fonction de la 
16 17 -2 

température de recuit des grenats Gd-GBcO-, implantés aux doses de 10 et de 10 at.cm ; l'évolution 
des deux autres grenats sera donc intermédiaire entre ces deux cas limites. 

Par commodité nous appellerons A et D 16 17 
les grenats implantés avec 10 et 10 ions 

Fe + par cm respectivement. L'échantillon A a été recuit une heure à l'air aux températures de 400°C 

et 600°C. Dès le premier recuit la phase polycristalline (probablement FeGa„0 J dans laquelle le fer est à 

l'état de valence 2 disparaît et seule subsiste la phase associée à un grenat amorphe dont le spectre est 

caractérisé par une assymétrie du doublet quadrupolaire (figure 9). Cet oxyde se manifeste également par 

une raie très large dans le spectre de diffraction aux rayons X sous incidence rasante. 

Vitesse en mm.s EQ en mm.s 

Kame 9 : Doublet auym&ûque aiiociz au axenat amorphe et dàUibution de. f éclatement quadwpotaite. 

Par définition l'état amorphe n'a aucune organisation cristallographique à longue distance par 

rapport à l'état cristallin. De ce fait, i l est raisonnable d'admettre l'existence de différents environnements 

de fer distribués avec une epuaine probabilité que nous pouvons évaluer en utilisant le programme de Le 

Gaër. Dans ces spectres la corrélation entre le déplacement isomérique et l'éclatement quadrupolaire n'étant 

pas connue, nous avons fait l'approche la plus simple, c'est-à-dire de la supposer linéaire. Les résultats de 
_-i 

l'ajustement sont donnés dans le tableau 2. On remarque que les valeurs moyennes DI = 0,30 mm.s et 
_ i 

EQ = 1,2 mm.s sont semblables à celles obtenues dans l'étude précédente concernant le grenat amorphe 
16 -1 -1 

formé dans le Y,AlcO._ mais à plus forte dose (6x10 , DI = 0,30 mm.s et EQ = 1,2 mm.s" ). 

T recuit 400 600 

D I 0,31 + 0,02 0,30 + 0,02 

EQ 1,21 + 0,02 1,18 + 0,02 

Tableau t : Vaw.mi.tiei hypciiini à tzmpétataie. ambiante, du compoit ammphe ieimé dam te gtenat 
Gd}Gas0j2 implanté avec. 10 Fe pat cm et lecuit à 400 et 600'C. 

http://Vaw.mi.tiei
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Dans l'échantillon D l'évolution des spectres MSssbauer est présentée dans la figure 10. La 
phase Fe, Ga qui avait été formée lors de l'implantation demeure stable à 200°C, mais disparaît 
complètement à 4DD°C. A cette température l'énergie thermique apportée et la présence d'oxygène peuvent 
assurer le déplacement des atomes et la rupture des liaisons métalliques. Une partie du fer participe à la 
formation du grenat amorphe, l'autre partie précipitant sous forme d'un oxyde mixte dé type (Fe,. G É ^ O J 
caractérisé par une réduction du champ hyperfin (H .. = (511 ± 2) kOe) par rapport à celui du composé 
aFe 2 0 3 pur (H e f f = (518± 2) kOe). 

1.08 . 

200° C(RT) 

•5 0 

Vitesse (mm. s"1) 

Fiante 10 : Specttei Uôubauei à la tempewtu.il ambiante. (RT) du aienat Gd^Ga^O., implanté avec 10 
STFe pat un? et «cuit à la. tempiiatuie de 200'C, 400'C, 6S0'C. 

La partie centrale du spectre représente le grenat amorphe ; elle a les mêmea paramètres 
hyperfins que ceux obtenus avec l'échantillon A. La partie magnétique du spectre Mâssbauer à 400°C et 
65D°C correspond à des particules de (Fe., GaLO, de taille suffisamment grande pour ne pas être 
affectées par des problèmes de relaxation superparamagnétique. Cette information nous est donnée par la 
forme des raies ; dans le cas d'une relaxation superparamagnétique celles-ci ne seraient pas des 
lorentziennes. Le tableau 3 donne les paramètres hyperfins de l'oxyde mixte a(Fe, Ga)„03 formé dans le 
grenat GdiGa.O.,, implanté avec 10 Fe + par cm après recuit à 400°C et 65D°C. On peut remarquer 
que dans ce grenat le fer forme des précipités magnétiques dès le premier recuit à 400°C. Dans le grenat 
Y.AI-Oj, nous avons vu que cette formation intervenait vers 850°C en même temps que la recristallisation 
du grenat. 

http://tempewtu.il
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T recuit DI (Bi.S~'l H (kOe) BQ (««.a"1) Aire Relat. % 

SX 

a ( F e l - x G V 2 ° 3 

400°C 0,37 + 0,02 511 + 3 0,42 + 0,03 38. + 2 SX 

a ( F e l - x G V 2 ° 3 
650°C 0,37 + 0,02 511 + 3 0,43 + 0,03 46 + 2 

Tableau 3 : Pawmltiu hypetfanh à tempéiatuie ambiante de t'oxyde a":ei_»G'Xj2<^3 ioimé lou de «ecuiU à 

400 et 650'C danb un gienat Gd 3 Ga 5 0 ) 2 implante à 10U 57Fe. pat cm2 à 100 feeV. 

5 - KECU1TS AU-VESSUS VE tOO'C 

La température de 8DO°C correspond comme nous l'avons déjà mentionné à la température de 

recristallisation des grenats implantés. Le fer, lors de sa diffusion va pouvoir se substituer au gallium et 

participer à ia formation d'un grenat de type Gd,(Ga, F e ) , 0 „ lors de la réépitaxie d;; grenat à partir de 

la zone non endommagée. L'écart très faible de maille entre Gd^FeJD.y (a = 12,479 A) et Gd,Ga 5 0- 2 (a = 

12,376 A) [GRI 77] et les rayons ioniques très proches des ions Fe + (r = 0,49 A) et Ga + (r = 0,47 A) 

devraient faciliter ce phénomène. L'évolution des spectres Môssbauer de l'échantillon A recuit aux 

températures de 850.°C, 1100°C et 1200°C est présentée dans la figure 11, dans le tableau 4 sont reportés les 

paramètres hyperfins des trois doublets correspondant aux sites a et d du grenat et à l'oxyde. 
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T* de recuit 8S0*C 1100'C 1200*C 

Da 

(Site a) 

DI (mm.s ) 0,09 + 0,02 0,08 + 0,02 0,08 + 0,02 

Da 

(Site a) EQ (mm.s ) 0,82 + 0,03 0,76 + 0,03 0,76 + 0,03 

Da 

(Site a) 

A. R. (%) 22+2 20 + 2 20 + 2 

M 
(Site d) 

DI 0,41 + 0,02 0,43 + 0,02 0,43 + 0,02 

M 
(Site d) EQ 0,40 + 0,03 0,40 + 0,02 0,38 + 0,02 

M 
(Site d) 

A.R. (%) 59+2 36 + 2 24 + 2 

D (amorphe) 

DI 0,48 + 0,02 

D (amorphe) EQ 0,90 + 0,03 D (amorphe) 

A.R. («) 19 + 2 

D (oxyde) 

DI 0,37 + 0,02 0,37 + 0,02 

D (oxyde) 

EQ . 0,22 + 0,02 0,22 + 0,02 

D (oxyde) 

A.R. (%) 44 + 2 5 6 + 2 

Tableau 4 t Vaxamittu hype.i&ini à la ttmpitatuie ambiante du deux titei occupe» pax te iex dont un gxenat 
mixte de type GrfjlGa.FeljO,,, ainii que ceux de famoiphe et de toxyde &oim£ lou du leciutt à ISO, 1100 
et UOO'C [échantillon A). 

Ces résultats montrent qu'à chaque température de recuit correspond un rearrangement total 
de la zone endommagée. Les pourcentages des ions fer occupant les sites tetra et octaédriques du grenat 
peuvent être déterminés par spectroscopic MSssbauer. Leurs variations sont présentées dans la figure 12 et 
nous pouvons constater que les sites octaédriques occupés par le fer sont les plus stables lors des recuits 
tandis que tes sites tétraédriques occupés par le fer diminuent. Dans le chapitre I consacré aux grenats nous 
avons vu que dans la substitution d'un ion son rayon ionique jouait un grand role. Ici l'ion Fe + possède un 
rayon ionique légèrement supérieur à celui du Gs + . Son site de préférence sera donc le site le plus gros, 
soit le site octaédrique. Le fer qui quitte les sites tétraédriques allié au gallium donne des particules d'oxyde 
non magnétiques à la température ambiante. Les paramètres hyperfins de cet oxyde a(Fe, Ga}-0, peuvent 
s'interpréter facilement en considérant les structures des deux oxydes aFe^O, et Ga.O,. Bien qu'ils soient 
isomorphes, la structure de Ga„0, a une symétrie pseudoquadratique, les paramètres de la maille a et b 
sont très proches). Pour de faibles substitutions en Ga on doit conserver la structure rhomboédrique de 
aFe„0, mais pour des concentrations approchant celle du Ga.O, le gradient de champ électrique au 



VI.14 

niveau du fer sera modifié. Il faut s'attendre alors à une diminution de l'éclatement quadrupolaire. Dans la 

littérature, seule une étude autour de x = 0,5 de l'oxyde mixte d re-_ Ga ) , 0 , a été faite par 

spectroscopic Mossbauer. Pour cette composition la symétrie est orthorhombique et présente des propriétés 

piézoélectriques remarquables. L'attribution du troisième doublet à un oxyde de type (Fe, Ga),Oj est 

justifiée par le fait que le grenat recristallise et que tout le fer surstoechiométrique forme un oxyde comme 

on l'a vu' dans le Y,Fe 5 0,.„ lors des recuits sous air. Par analogie, l'existence d'un oxyde de type 

(Fe,Al),0, observé par spectroscopie Mossbauer dans le Y,Al jO^_ a été confirmée par microscopie 

électronique et diffraction des rayons X sous incidence rasante. 

100 

site a 

site d 

site oxyde 

850 1100 

T° recuit 
1200 

rimas. il •• Variation de la quantité lelative de tfet occupant te* Me du gtenat et de toxyde en fonction de 
ta. Ump&tatuxe de tecuit. Mou que te* «'te* a tutent conitanti, ta population du iitei d diminue en 
iaveut de la, ciiaUon de l'oxyde. 

Pour l'échantillon D implanté à plus forte dose, l'évolution est la même en ce qui concerne 

la nature des composés formés et la réépitaxie du grenat, mais la forme des spectres observés en 

spectroscopie Mossbauer est différente car, cette fols, une composante magnétique importante attribuée â 

l'oxyde mixte a(Fe,Ga)-0, est présente (f igure 13). La grande valeur du champ hyperfin 

(H = (501 £ 5) kOe), peu différente de celle de o F e 2 0 3 pur (H - (518 *_ 3) kOe) indique une faible 

concentration en gallium. Après recuit à 850°C la perte du fer et la formation d'un oxyde mixte de plus en 

plus riche en gallium explique la diminution du champ hyperfin de l'oxyde en fonction de la température de 

recuit. En effet, à 850°C le champ hyperfin de l'oxyde est égal à 501 kOe au lieu de 511 kOe observé à 

650°C (tableau 5). Le Ga + (de spin nul) tend 6 diminuer les interactions de type spin-spin entre les atomes 

de fer. Le champ hyperfin continue à diminuer à 1200°C. Une mesure Mossbauer faite à 77K montre que les 

particules de l'oxyde ne possèdent pas de transition de Morin jusqu'à cette température. Ainsi que nous 

l'avons vu dans le paragraphe décrivant les propriétés magnétiques de oFe.O, ceci peut être dû à la 

substitution du fer par du gallium ou à la diminution de la taille des particules. Les deux effets couplés 

abaissent la température de la transition. 

Les raies magnétiques dans la figure 13 pour les hautes températures de recuit sont 

légèrement déformées vers l'intérieur. Ceci peut s'expliquer par un phénomène de relaxation superparama-

gnétique s'il y a un effet de taille. Dans ce cas le vecteur magnétisation demeure voisin d'une direction de 

facile aimantation pendant le temps d'observation. Un spectre magnétique à champ réduit H = Ho < cos 6 > 
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peut alors être observé avec Ho le champ magnétique agissant sur le noyau en l'absence de fluctuations et 

8 l'angle que fait le champ magnétique avec une direction de facile aimantation. La forme des raies peut 

également s'expliquer par une distribution de la concentration X des petites particules de a C F e ^ G a ^ O y 

Dans ce cas le champ magnétique sera également distribué autour d'une valeur moyenne (figure 14). 
1 

£l.30 
| 

2 1.16 
ui 

t 
CO 

S 1 
1.44 

1.22 _ 

T 

850° C (RT) 

Vitesse (mm.s'1 ) 
Fimtt >3 ; Sptctxet MBubauex à tempixatuxe ambiante, du gxenat Gd,Ga 50, ? implanté avec 
cm et teeuâ à $SB'C et ItSO'C. On xe.ma.xque. âne dtioimation du wit* m Uxtuplet. 

10,? 5 7 Fe pax 

•SO'C 1200*C 

«T •t JW 

Da 

DI (««.s"1) 0,17 + 0,05 0,25 + 0,05 0,12 + 0,03 

Da 
EQ (m.s ) 3,92 + 0,06 0,94 + 0,08 0,82 + 0,04 

Dd 

DI (««.B" 1! 0,37 + 0,05 0,42 + 0,05 0,40 + 0,03 

Dd 
EQ (aa.s-1) 0,40 + 0,04 0,42 + 0,04 0,30 + 0,03 

oxyde 

DI (••.•) 0,38 + 0,02 

oxyde 
EQ («•.«"') 0,62 + 0,06 

SXoxyde 

O(FeGa)203 

DI (mus'1) 0,37 + 0,02 0,48 + 0,03 < 0,37 > 

SXoxyde 

O(FeGa)203 

H (JcOe) 501 + 5 529 + 5 < 430 > SXoxyde 

O(FeGa)203 EQ (•«.•"') 0,45 + 0,03 0,39 + 0,03 < 0,40 > 

Tabtuui 5 : Pa.iami.tiu hypexiint xelaîiib aux deux n'te* occupé"! pax te. jet doM un gxenat de type. 

GdjIFeGftljO.jj et a t'oxyde ipxmi lot* dt teeult» à tSQ'C et UOO'C du gieuat GtfjGttjO^ «mptoite* à W 1 7 

Fe pat cm . 

http://xe.ma.xque
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P(H) If 

© / 

< 
• 5 0 

Vitesse (mm.s -1) 
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Future. 14 : a : tpzctie. Môisfiauet à S50°C de Véchantitton V 

b : ptutie magnétique, du ipectie a 

c : dihtiibution du champ magnétique, dv ipectxe. b dani t&quet on itmaxque. bitn la dêiovmation 

del tain. 

L'évolution des paramètres hyperfins décrivant les spectres MBssbauer de l'échantillon D 

recuit de 850°C à 1200°C nous montre que ces deux phénomènes existent ici. A 850DC les deux doublets 

correspondent aux deux sites d'occupation du fer dans le grenat et la partie magnétique correspond à un 

oxyde mixte (Fe, Ga) 2 0-. Lors du recuit à la température de 1200°C un troisième doublet apparaît dans le 

spectre alors que les raies du sextuplet se déforment et que le champ magnétique diminue. L'existence d'une 

distribution en tailles et en concentration en gallium des petites particules de (Fe, Gd)„0, autour de la 

taille critique donnant naissance à la relaxation peut être l'explication de cette évolution ; les deux 

composantes magnétiques et paramagnétiques appartiendraient donc à la même phase (Fe, GaLO,. Un 

dernier recuit à la température de 1300°C, fait disparaître complètement la partie magnétique due à l'oxyde. 

Seuls les doublets dus au grenat et à l'oxyde paramagnétique subsistent. Cette évolution au cours des recuits 

peut être reliée aux spectres de rétrodiffusion élastique des particules alpha dans lesquels on observe un 

élargissement de la répartition du fer lorsque la température de recuit augmente. A la température de 

1300°C le pic dû au fer a complètement disparu en diffusant vers l'intérieur ou l'extérieur de la matrice. 

6 - RESUME 

L'implantation ionique de Fe dans Gd,Ga 5 0.„ s'est avérée très intéressante de par la 

variété des phases observées. Après l'implantation un composé cristallin métastable ferromagnétique 

Fe* Ga a pu être formé dans un substrat paramagnétique. Son épaisseur et son aimantation pourraient 

être ajustées en faisant varier l'énergie et la dose des ions implantés. La figure 15 représente la variation du 
16 2 

champ effectif évalué en fonction de la dose. Pour 10 atomes par cm le fer est seulement précipité sous 
forme de Fe et il n'y a pas formation de Fe- Ga ; ce n'est que pour des doses supérieures à 

16 2 
3x10 at.cm que cette phase est obtenue. Un recuit à 400°C fait disparaître cette phase ferromagnétique 
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et ce fait pourrait susciter des applications intéressantes. I l ne subsiste plus dans la zone implantée qu'un 

grenat amorphe dont les paramètres hyperfins ont pu être évalués. En recuisant à plus hautes températures, 

la zone implantée se recriatallise par épitaxie en incorporant en partie le fer implanté. L'excédent d'ions 
3+ 3+ 

Fe et Ga précipite pour donner un oxyde mixte (FeGaLO,. Plus ia température de recuit est élevée 

et plus le fer diffuse, résultat confirmé par rétrodiffusion élastique, avec pour conséquence un oxyde 

s'enrichissant en gallium ; le champ magnétique hyperfin est alors réduit comme le montre la figure 16. 

300 

a 250 

200 

Dose théorique (atom ) 

Fume 15 .- Viiuation du champ eUectii du compotÉ Fe. Ga^ icimi dam te gxenat Gd^Ga^O^ apiù 
implantation de {ex en ionction de fa dote. L'augmentation de H avec la dote montxe Peniichiuement 
cxoiuant en £ex du compoU Fe^Ga^. 
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1 1 1 1 
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(FëjGa)2 0 3 \ 

400 • i l i 
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Ftautc ft : néduction du champ hypexim de iFe,Ga)t03 eu fonction de fa tempiiatme de xecuit dont te 
GdiGasOn implante à 1017 W F e pax cm2. 



VII.1 

C H A P I T R E V I I 

DISCUSSION GENERALE 

; - utTKOvucnoN 

L'implantation ionique à une énergie de 100 keV a été utilisée pour doper des grenats de 

terres rares en T e . Le but de ces expériences a été d'étudier l'incorporation du fer dans les sites 

octaédriquet et tétraédriques de grenats hfltes diamagnétiques Y-AUOj 2 i GdjGBjO-,, d'un grenat mémoire 

à bulles ferrimagnétique contenant déjà du fer et du grenat ferrimagnétlque yJFeJO.,-

Les résultats concernant le grenat mémoire a bulles n'ont pas été présentés dans ce mémoire 

car ils ont été obtenus antérieurement au commencement de ce travail de thèse. La plus grande partie des 

résultats provient de mesures de spectroscopie Mfissbauer à électrons de conversion mais d'autres techniques 

comme la diffraction des rayons X sous incidence rasante, la microscopie électronique par transmission et la 

microanalyse par rétrodiffusion de Rutherford ont apporté de nombreuses informations complémentaires 

permettant une analyse approfondie des phénomènes physiques créés par l'implantation ionique. 

Dans ce chapitre de synthèse nous allons comparer les résultats obtenus dans les différents 

grenats en séparant bien les trois stades importants de l'évolution de la couche implantée : 

- après implantation 

- après des recuits au-dessous de 6S0°C 

- après des recuits au-dessus de 800°C 

Si dans le premier stade les phases formées par l'implantation de fer sont assez différentes suivant le grenat 

considéré et selon la dose, dans les deux autres stades l'évolution de la couche implantée est assez semblable 

avec, tout d'abord, la transformation des phases métastables en un grenat amorphe puis, enfin, la 

recristallisation complète de la zone perturbée avec création d'un nouveau grenat et d'un oxyde mettant en 

jeu le fer suratoechiométrique. 
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I - CARACTEWSAT10N VU FER IMPLANTE VANS LES GREWATS 

Lors de l'implantation ionique les ions incidents peuvent déplacer les atomes du solide 
endommageant sa microstructure et créant des défauts qui excèdent nettement le nombre d'impuretés 
introduites dans la matrice. Ceci entraîne l'a.-norphisation totale de la zone fortement implantée dans le cas 
des grenats, pour les doses considérées, ainsi qu'il a été montré de façon directe par microscopie 
électronique [GER 84a] ou indirecte par canalisation de particules a [PER B3B], spectroscopie Môssbauer à 
électrons de conversion [PIC B2], [MAR B6a], et résonance ferromagnétique [GER 82]. Le grand nombre de 
défauts ponctuais et leur annihilation crée des transports de masse dans la zone implantée [REH 81]. Le 
déplacement de lacunes produit un transport de masse dans la direction oppoBée et celle des interstitiels dans 
le mâme sens. De cette manière la migration des défauts peut conduire à l'Intérieur ou en dehors de 
certaines régions préférentiellement un certain type d'atomes, ce dont résulte la ségrégation. Il n'y a pas de 
phénomène de ségrégation si les défauts ponctuels restent immobiles. Ceci montre que le paramètre 
température peut jouer un râle important au même titre que la dose. La spectroscopie Môssbauer permet de 
déterminer les états de valence Fe , Fe et Fe + du fer ainsi que le pourcentage relatif d'ions implantés 
participant à chacun de ces états si on admet que les facteurs f ne sont pas trop différents. Nous en 
donnons un exemple dans la figure 1, dans laquelle l'évolution de Fe (aFe et fer dans l'alliage Fe-Ga), Fe + 

et Fe * dans un grenat de Gd,Ga5CL2 implanté en fer est représentée en fonction de la dose. 

100 

Fe<%) 

IONS, cnî 2 

Ftgme I : Vaiiationi, Klativzi en % de» &att de valence Fe (a Fe et je* dont Fe-Ga), Fe et Fe du iet 
dont, Gd,Ga 50.j implanté à 100 keV en jonction de la doie de jet. 

Ces résultats montrent que la précipitation de Fe (aFe et fer dans Fe-Ga) augmente aux 
dépends de Fe + et Fe *' quand la dose du fer implanté augmente. Il est bien connu maintenant que les 
phénomènes de ségrégation et de précipitation se produisant dans une matrice implantée sont liés 
directement au comportement interne des défauts créés. Dans tes grenats implantés ces défauts ne sont pas 
connus mais on pourra imaginer leur évolution en fonction de la dose par comparaison avec un système 
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semblable (MgO) implanté en fer. aux mêmes closes et énergies que le grenat, et étudié très en détails par 

Pérez et al. [PER 83]. Ces auteurs ont montré par absorption optique que les défauts ponctuels créés lors de 
16 l'implantation augmentaient avec la dose et qu'il y avait saturation vers 3x10 atomes de fer implantés par 

2 
cm . Au-delà de cette limite le nombre de défauts ponctuels décrott. L'interprétation donnée de ce 
phénomène consiste en une précipitation des défauts (formation d'amas de lacur.âs et d'amas d'interstitiels). 

C'est précisément dans le domaine des fortes doses qu'intervient la précipitation des espèces implantées. 

Cette évolution en fonction de la dose des précipités formés dans le système MgO peut se produire dans les 
grenats fortement Implantés (exemple s formation de l'alliage Fe-Ga dans le grenat Gd,Ga,0 1 9 implanté 
à 100 keV en fer pour des doses supérieures a 3x10 ion* fer par cm ). 
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Dans la figure 2 nous présentons les 
spectres Môesbauer obtenus avec les 
grenats à bulles, Y , A 1 C 0 < 0 et Y 3 A 1 5 0 

i n " 1 

GdjGa,0 1 2 implantés avec 10'^ ions 

de 5 7 Fe+ par cm 2 . Les résultats 

obtenus après ajustement indiquent 

dans les trois cas la présence d'un 

état Fe attribué à la formation 

d'oxyde mixte (grenat) amorphe que 

l'on a identifié par diffraction des 

rayons X sous incidence rasante. Ce 

composé se manifeste par un doublet 

quadrupolaire asymétrique caractéris

tique d'une distribution de l'éclatement 

quadrupolaire. La superposition d'une 

raie unique (DI = 0 mm.s ) attribuée 

aux petites particules supeipararnagnéti-

ques de fer métal dans Y}M.O„ e t 

GdjGajOij et d'un doublet quadrupolaire 

(DI = 1,0 mm.s"1 , EQ = 1,6 mm.s"1) 
2+ de Fe rend cependant difficile la 

détermination de cette distribution 

que l'on sait correspondre à un dou-

0,30 rom.s"1 et 

EQ = 1,2 mou"' , valeurs mesurées 

après recuits quand seul subsiste 

l'état amorphe. Nous avons attribué 
2+ l'état Fe â l'existence d'un composé 

de type FeAl 2 0 4 dans YjALX».^ et 

blet défini par DI •• 
-1 

FeGa 2 0 4 dans GdjGa 5 0 1 2 car les 

paramètres hyperfins mesurés dans les 

deux cas (DI = 1,0 mm.s"1 et 

EQ = 1,6 mrrfc* ) sont en accord avec 

ceux déterminés par Coey et al. 

[COE B2] et Ogale et al. [OGA 861 

Fimft. t : Speetti MSubauu à ta tempCtatute. ambiante dit gtenatt, à butta, v3Al$OjZ et GdjG«jO,z 

impiantA avec 1016 Fe 5 ? pat cm2 à 100 ktV. SL tept£tentt une vit unique. catac.t€xi*tûiue. de. l'état F e , VI 
te. doublet attribut" au gtenat ammpke, Vi te doublet dû à la. foimotcoit d'une {/mite, et V3 un doubtet 
stttiba£ & un ernnpoU V j.^Fe^. 
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Dans le cas du grenat Y j A L O . . on ne peut pas exclure la possibilité de l'existence d'un composé amorphe 

Y. Fe [CHA 81] ou YFe, [NIS 81] caractérisé par un doublet quadrupolaire de faible intensité 
l -X X . c . 

(DI = 0,10 mm.s et EQ = 0,44 mm.s ). 

17 
Dans la figure 3 sont présentés les spectres Môssbauer obtenus après implantation à 10 
2 

ions fer par cm des grenats à bulles, YjAUO,.,, GdjGajCK- et Y^Fe-O-,. La partie centrale du spectre 

(partie paramagnétique) a la même forme que pour l'implantation à 10 ions par cm mais on observe en 

plus dans tous les grenats une partie magnétique. Pour le GCLGBJO. , cette partie correspond à une phase 

polycristalline de type Fe-Ga ferromagnétique dont l'aimantation couchée dans le plan de la surface croît 

avec ia quantité de fer implanté. En ce qui concerne les autres grenats, la partie magnétique correspond à 

de petites particules de fer métal. Une analyse en rnicroscopie électronique a montré que les grains de ces 

précipités formés dans Y-AlçO», avaient un diamètre moyen de 7 nm, résultat confirmé par mesures aux 

rayons X sous incidence rasante [RAV 86]. Une telle taille de particules se trouve affectée par le phénomène 

de relaxation superparamagnétique et le champ effectif mesuré ne correspond pas à celui du fer a massif 

(H = 330 kOe) ; il n'est que de 313 kOe pour les précipités de fer se formant dans Y,A1 5 0._ et 327 kOe 

pour ces mêmes précipités dans le grenat mémoire à bulles. Cette diminution du champ effectif est attribuée 

à un effet de taille des précipités ; plus le grenat note contient de fer et plus gros seraient les grains. 

H kT 
A partir de la relation TT - = < cos ! > . « ( • -^rr; (chapitre I) nous pouvons estimer la 

taille moyenne des précipités de fer dans les deux grenats. Elle est de 10 nm pour Y^AUO^, et 18 nm pour 

le grenat à bulles. (Remarque : les diamètres moyens que nous venons de donner ont été évalués en prenant 

la constante d'anisotropie du Fe-a massif. En réalité, puisqu'il s'agit de petites particules monodomaines, la 

constante d'anisotropie totale est plus grande à cause d'autres contributions (anisotropie de fjrme, 

anisotropic de surface...) et la taille réelle est certainement inférieure à celle que nous avons évaluée. A 

l'inverse, dans Y , F e 5 G 1 2 le champ mesuré pour les précipités de fer, H = 333 kOe, peut être considéré 

légèrement supérieur â celui du fer a massif. On peut supposer qu'ici les particules ont une taille 

suffisamment grande pour ne pas être affectées par la relaxation superparamagnétique et l'explication de 

l'augmentation du champ effectif peut résider dans le fait que les particules constituent des monodomaines. 

Le champ magnétique observé contient alors la contribution du champ démagnétisant B D = - ] i . N M [MOR 

83] qui s'ajoute au champ effectif. M est l'aimantation, N le coefficient de démagnétisation dépendant de 

la forme de la particule et de la direction du vecteur aimantation. Pour une particule multidomaine, cas du 

fer a massif, < B D > = 0. 

En résumé nous pouvons dire que les phénomènes de ségrégation et de précipitation sont 

complexes et diffèrent d'un grenat à l'autre. Comme les paramètres température et dose sont les mêmes 

pour tous, seule la composition initiale des grenats semble être à l'origine de la formation de telle ou telle 

phase métastable. Cependant, lorsque l'on parle de la température on considère celle de la chambre 

d'implantation et non celle de l'échantillon. En effet, l'énergie de l'ion incident est dissipée sous forme de 

chaleur dans le cristal tout entier. Si la conductivité thermique (qui décroît à cause de la création des 

défauts ponctuels) est différente selon les grenats, cela peut conduire à des températures locales différentes 

lors de l'implantation. La très faible conductivité électrique de ces matériaux pourrait jouer aussi un rfile 

important sur les phénomènes de ségrégation et précipitation en affectant les différentes mobilités des 

défauts. 
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Vitesse (mm.s') 

17 _.5f Flame 3 : Speeftet HSubautx à ta Umpitatute. ambiante de. dHfékenU gtemtt implante* avec. 10'f Fe 
pat cm2 à 100 feeV. 
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i - KECUtTS A BASSES TEMPEKATUKES (T < éSO'C) 

Les traitements thermiques permettent la recristallisation du solide endommagé par des 

processus internes de guérison des défauts et de diffusion d'impuretés. Ces phénomènes dépendent de la 

température et de l'atmosphère sous laquelle sont effectués les recuits. 

Pour des températures de recuits inférieures à 650°C le comportement des divers grenats est 

analogue. On observe dès les faibles températures la disparition des états de valence Fe + et Fe et une 

oxydation complète du fer sous forme de Fe + . Ce n'est qu'après un recuit de une heure à 400°C que la 

phase métallique Fe-Ga disparaît. 

Pour les faibles doses les spectres Mosabauer sont constitués d'un doublet asymétrique 

composé de deux raies dissymétriques. L'ajustement d'un tel spectre avec des raies lorentziennes, des raies 

gaussiennes ou des raies de Voigt (convolution d'une lorentzienne par une gaussienne) s'est avéré impossible. 

Nous avons été alors amenés à considérer différents environnements pour le fer en supposant une- relation 

linéaire entre l'éclatement quadrupolaire et le déplacement isomérique. Le programme de Le Caër qui 

permet la détermination de la distribution de paramètres hyperfins a été utilisé et les résultats pour les trois 

grenats Y J A I J O . , , Gd.GacO,., et Y-,FeJ3.2 sont rassemblés dans le tableau 1. Le déplacement 

isomérique moyen DI = 0,31 mm.s' montre que tout le fer est à l'état Fe . Les valeurs des paramètres 
-1 1 

hyperfins obtenues sont semblables à celles que Gyorgy et al. (Dl = 0,31 mm.s et EQ = 1,12 mm.s' } ont 
trouvé pour un grenat Y ,Fe 5 0 .„ amorphe [GYO 79]. 

Grenat doae (re+.ca~2) T recuit (*C) DI (•B.»"1) BO <».B~ ,| 

W l 2 6.1016 

400 

650 

0,31 (2) 

0,31 (2) 

1,20 (8) 

1,18 (6) W l 2 

10 1 6 600 0,28 (2) 1,35 (8) 

Gd 3Ga 50 1 2 ,0 1 6 

400 

600 

0,31 (2) 

0,30 (2) 

1,21 (8) 

1,18 (8) 

Y3 F e5°12 10" 

450 0,33 (2) 1,!0 (5) 

Y3 F e5°12 10" 

650 0,33 (2) 1,10 (5) 

Tableau. 1 : VcUmu moyznnu du déplacement ihom&dque. (DU et de t&tatzmznt quadtupolaiie. (EQ) obtznuzi 
loti de Vajuttzmznt du doublet aiymzïtiqut conzipondant au giznat amoiphe dani VjA< 50j 2, Gd3Ga.gO]2 et 
y 3 F e 5 0 ; z . 

Popma et al. ont étudié l'évolution d'un grenat Y.FecO.. non cristallin, préparé à partir 

d'une pyrolyse à 400°C, en fonction de la température de recuit [POP 74]. Us ont montré par mesures aux 

rayons X que pour des recuits inférieurs à 650°C il y a absence d'ordre cristallographique pour des distances 

supérieures è 3 nm, et que le spectre Mb'ssbauer de ce composé se caractérise par un doublet asymétrique 
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dont l'éclatement quadrupolaire EG = 1,1 mm.s" est identique à celui que nous avons mesuré dans le 
même grenat Y,FejO.„ . Leurs spectres Mdssbauer, comparés aux nôtres dans la figure 4, suivent une 
évolution semblable dans la même gamme de températures avec les différentes étapes de cristallisation de la 
couche amorphe» 

FiauM. 4 s Evolution d'un ç/uuutt amotpfce en ionction du la. ttmpCatwiA de lectut : 
«J yfts012 d'apte* ffOP m 
b) VjFejO^ implante à. 1017 5fFt pax. cm 2 (no* iOuttaM. 

Dans notre étude nous sommes hors stoechiométrie car, même en négligeant le processus de 
pulvérisation certainement présent lors des fortes doses, nous devons nous trouver en présence de composés 
amorphes de types Y 3 A I 5 _ J r e

x

0 i 2 e t G d 3 G "5-x F e x°12 d a n * ' e , < ^ u e I , x représente le nombre d'atomes 
introduits sous forme d'impuretés par molécule de grenat. Ceci peut expliquer les légères différences dans 
les valeurs mesurées de l'éclatement quadrupolaire. Un autre argument pour interpréter cette différence est 
la coexistence du grenat amorphe avec l'oxyde de fer "LFe^M^0} d * n * leÇ"8' M = Ga ou 
Al (0 < x < 1). En effet, pour les fortes doses et des les premiers recuits, une partie du fer forme des 
précipités d'oxyde dont la taille est suffisamment grande pour être magnétiques a la température ambiante. 
Nous pouvons donc supposer que les spectres MSasbauer sont dûs i la superposition de deux doublets 
représentatifs d'un grenat amorphe et d'un oxyde paramagnétique, mais que l'on ne peut pas séparer. La 
distribution évaluée dans le tableau 1 ne correspond alors sans doute pas uniquement à un grenat amorphe. 
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4 - KECKISTALLISATION VU GREWAT WPLAHTE (T > W C ) 

Ce stade de recuit est intéressant du fait de la diversité des résultats obtenus tant en ce qui 
concerne la recristallisation complète des grenats que le comportement des précipités d'oxydes 
a-(Fe. M LO, formés lors des recuits. 

A la température de 85D°C les résultats Mossbauer montrent que le grenat est recristallisé. 
Les mesures aux rayons X effectuées sur YjALCh, et Y,Fe 5 0- 2 implantés avec 10 ions Fe + par 
cm ont montré que la couche superficielle observée (~ 100 nm) est polycristalline et qu'elle se comporte 
comme une poudre. La recristallisation pourrait se faire à partir des différents points de nucléation dispersés 
dans la zone implantée qui sont nécessaires pour la transformation amorphe * cristallin. Dans ce grenat en 
cours de recristallisation il y a grossissement des grains du grenat sans orientation préférentielle. A la 
température de 1100°C les mesures de microscopie électronique et de rayons X sous incidence rasante 
montrent que l'échantillon se comporte comme un monocristal. Il y a corrélation entre le front de réépitaxie 
provenant du fond de la zone non endommagée du grenat et les grains de grenat polycristallin se trouvant 
dans la région près de la surface. Dans ce cas les composés autres que le grenat peuvent être observés 
puisque non corrélés cristallographiquement avec la matrice. Ce résultat a été confirmé expérimentalement 
par microscopie électronique dans le cas de précipités de a(Fe., AI )_0, et par diffraction des rayons X 
sous incidence rasante dont les deux spectres (B50°C et 1100°C) sont montrés dans la figure 5. 

On peut essayer de donner une explication à l'existence du grenat polycristallin lors du recuit 
à la température de 850°C en considérant un effet de non stoechiométrie a cause de l'intervention d'atomes 
étrangers du fer dans la matrice de Y-AleO-, lors de sa recristallisation. Le fer s'incorporant au grenat 
doit produire une altération progressive du réseau de base par suite d'une variation du rapport atomique des 
éléments le constituant, entraînant la création de défauts ponctuels. Ces défauts, s'ils sont peut être 
désordonnés pour de faibles concentrations, peuvent s'ordonner ou se rassembler en microdomaines lorsque 
leur concentration augmente et finalement changer la continuité de la structure dans certaines directions. A 
partir de ce moment le grenat recristalliserait dans des directions aléatoirement définies en présence de 
petits précipités d'oxyde de fer. A la tempérture de 1100°C la diffusion des défauts et des impuretés (fer) 
donnent une couche implantée plus homogène permettant la coordination par épitaxie entre cette zone et la 
matrice. 

La substitution de fer s'effectue dans les sites tétraédriques et octaédriques dès le recuit à 
17 2 

850°C pour les deux grenats diamagnétiques. Pour le YjAlçO... implanté avec 10 ions/cm la presque 
totalité du fer participe à la formation d'un grenat de type Y3AU -feA p 0!?* C e r t a i n 8 grains ont un 
comportement magnétique à la température de l'azote liquide, d'autres demeurent paramagnétiques. Dans le 
paragraphs décrivant les propriétés magnétiques des petites particules nous avons vu que la taille était le 
facteur qui régissait le comportement superparamagnétique d'une particule et que celle-ci pouvait être ferro, 
antiferro ou ferrimagnétique. La différence de taille et de stoechiométrie dans les grains de grenats formés 
explique les contributions magnétiques et paramagnétiques observées. On peut remarquer que ce 
comportement superparamagnétique des particules ferrimagnétiques de faible taille a été observé par Popma 
et al. par spectroscopie Môssbauer lors de la cristallisation d'un grenat YJe-O,., amorphe [POP 74]. 
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Fume 5 : A M iempératuie de tSO'C on obtetve te* nue» d'un menât V,At, ,Fe, , 0 , , potuciiitalUn toimé 
11 57 + 2 ' ' 

demi yjA/jOj^ implanté avec 10 ioni Fe pat cm . A UOO'C te» giaoti du gienat t'orientent avec 4i 
matwee et te» miel de. diUtaction obieweei cotteipondent à lui ou/de de type. alFe. «A/» . »)oO,. 

Le pourcentage de fer participant à la formation du grenat peut être suivi en fonction de la 

température de recuit par spectroscopie Mâsabauer dans la mesure où la quantité de fer implantée reste 

constante dans la zone analysée et sous réserve que le facteur f soit le même pour les différentes espèces 

présentes. Les mesures de rétrodiffusion élastique ont montré que» si la distribution des ions 57, Fe 
s'élargissait indiquai;; une diffusion de part et d'autre du maximum de concentration il n'y avait pas 



VI1.10 

beaucoup de pertes de 'fer en dehors de la zone observée par spectroscopic Môssbauer à électrons de 

conversion jusqu'aux recuits de 1200°C. I I est donc possible de suivre l'évolution des quantités de fer 

substituées dans les sites octa et tétraédriques des grenats. 

Dans la figure 6 nous présentons l'évolution du pourcentage de fer qui s'est substitué à 

l'aluminium dans Y - A L O . . , et au gallium dans G d , G a 5 0 - 2 en fonction de la température de recuit et 

pour une dose d'implsntation de 10 Fe par cm . 

100 

2 
O 
s 
g 50 
es 

• o 

« 
«É 

— I 1 r— 
GGG+ 10 1 6 57Fe 

li'i r i 
Y A G + I O 1 6 5 7 ! ^ 

+ • sites a + o sites d 

Y 

* total 
t + + 

<f 4 * 

1 I l 

• * 

850 1100 1200 850 

T Recuit 

1100 1200 

Ftgqte 6 : Evolution du powicentage itlaXif, de. &n implanté inttoduit dont la. ttwctiM ginnat en fonction de. 
la Ump&iattM. de. texuùt. 

La substitution est maximale dans le cas du G C L G E U O . , après le recuit à 850°C et ne cesse de diminuer 

lorsque la température de recuit augmente. Cette diminution affecte les sites tétraédriques pour lesquels, 

des deux ions Fe + et Ga + , la préférence va à celui dont le rayon ionique est le plus petit c'est-à-dire ici 
3 . 0 a 

le Ga ( r „ 3+ = 0,47A < r F 3+ = 0,49A). Pour V . A l . O . - implanté à la même dose en fer l'évolution est 

bien moindre, seulement marquée par une légère diminution du pourcentage de fe r dans les sites 

tétraédriques et une légère croissance dans les sites octaédriques. Les rayons ioniques des deux ions 
0 o 

r,- 3+ = 0,49 A, et r . . 3 + = 0,39 A étant différents, c'est le plus grand qui montre une préférence pour les 
17 57 + 

sites octaédriques tandis que l'autre préfère les sites tétrahédriques. Aux plus fortes doses (10 ions Fe 
9 

par c m ) le comportement des deux grenats Y j A l j O - , et G d , G a 5 0 „ recuits à la température de 850°C 

est différent. Pour le premier la presque totalité du fer implanté forme un grenat mixte (aluminium, fer) 

polycristallin dont les grains riches en fer sont magnétiques à la température de l'azote liquide, tandis que 

pour le second une partie du fer (environ 33%) forme un grenat mixte de fer gallium, le reste ayant déjà 

formé un oxyde a ( F e , G a ) 2 0 , aux températures inférieures de recuit (400°C). En ce qui concerne l'évolution 

du pourcentage de fer participant à la formation du grenat substitué elle est décroissante quand la 

température augmente. Ce comportement différent pour les grenats Y , A l j O . _ et G d j G a 0 1 2 implantés à 

fortes doses peut s'expliquer en considérant l'évolution des profils de distribution du fer implanté dans les 

deux grenats en fonction de la température de recuit. Après l'implantation, les distributions d'ions fer dans 

les deux grenats déterminées par rétrodiffusion élastique de particules a sont pratiquement identiques et 

caractérisées par un parcours projeté Rp = 31 nm et une dispersion 2ARp = 45 nm. A la température de 

recuit de 650°C pour le Y3AI5O ces paramètres deviennent Rp = 37 nm et 2ARp = 50 nm, ce qui 
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montre que le fer implanté n'a pratiquement pas diffusé. Au contraire, pour le Gd-GaçO.,, > à la 
température de 650°C la distribution des ions fer est caractérisée par un Rp = 33 nm et une dispersion 
2ARp = 73 nm, montrant ainsi que la diffusion du fer est déjà importante. La diffusion des impuretés 
implantées ayant lieu à plus basse température dans le Gd,Ga5CL„ pourrait être la cause de la formation 
de l'oxyde a(Fe,Ga),0, avant la recristallisation du grenat. 

Il semble donc qu'une quantité maximale de fer puisse être acceptée lors de la formation par 
épitaxie d'un grenat de type TR,M5 Fe O., où TR représente la terre rare et M l'ion diamagnétique. 
Dans des conditions d'équilibre thermodynamique normales la taille de l'ion substitué ainsi que sa 
configuration électronique déterminent le site préférentiellement occupé. Ici, cependant, nous ne pouvons 
parler d'équilibre thermodynamique. D'autres facteurs doivent régir la distribution des cations Fe + dans 

o 
les sites du grenat dont, entre autres, l'écart de maille entre les grenats initiaux YjAUO-, (a = 12,00 A) ou 
Gd-Ge.jCLj, (a = 12,376 A) et les grenats de fer que l'on cherche à former : Y,FeJD.0 (a = 12,376 A) ou 
GdiFejO.» Ca = 12, 479 A) [GRI 77]. A la température de 1100°C, du fait de la coordination entre les grains 
du grenat polycristallin et le substrat, seule une quantité limitée de fer peut être acceptée pour limiter 
l'écart des mailles ; le fer surstoechiométrique non accepté forme alors un oxyde mixte (Fe, M ) , 0 , avec 
l'ion trivalent M = Al ou Ga. 

5 - OXVPES SUBSTITUES oiFcM»tOj 

Les oxydes formés par substitution du fer dons aFejO, par de l'aluminium ou du gallium 
sont très bien caractérisés en spectroscopic MSetbauer. La réduction du champ hyperfin par rapport à celui 
de l'hématite aFe-O., pure est proportionnelle au nombre d'impuretés diamagnétiques (Ga + ou Al ) 
introduites. Dans le cas du Y , F e 5 0 . 2 l'oxyde de fer formé est de l'hématite pure, lies microcristaux 
d'oxyde observés en microscopic électronique grossissent lorsque la température de recuit augmente et ils se 
forment près de la surface. Avec un parcours moyen de l'ordre de 40 ran pour le fer implanté à 100 keV dans 
les grenats, on peut imaginer que pendant la recristallisation du grenat amorphisé par l'implantation, les 
particules de l'oxyde soient "confinées" dans les 50 premiers nm et qu'elles ne puissent finalement se 
développer que du coté de la surface libre. 

Pour les plus hautes températures de recuits (1200"C, 1300°C) nous avons observé 
l'orientation des moments magnétiques des ions Fe + dans la direction cristallographique [ 111 ] de la 
structure rhomboédrique de l'oxyde, ceci pourrait s'expliquer par des contraintes latérales existant dans la 
zone recristallisée. Cette orientation est complète (90°) dans le cas de aFe„0, formé dans Y-FeçO..., ce 
qui explique que la transition de Morin soit présente à la température ambiante. Nous avons vu que cette 
transition de Morin ne se produit pas de façon soudaine mais qu'elle se réalise progressivement dans un 
intervalle d'environ 30K. Dans cet intervalle de températures il y a coexistence entre une phase faiblement 
ferromagnétique (les moments magnétiques des ions Fe + se trouvent couchés dans le plan (111) et ne se 
compensent pas) et une phase antiferromagnétique pur (moments antiparallèles mais dans la direction 
[ 111 ] ) [ONO 62]. Ceci montre que la transition de Morin est une transition de phase de première espèce ; 
le corps se trouve à l'équilibre dans deux états différents. Son observation en spectroscopic Mossbauer se 
caractérise par le changement du signe de l'éclatement quadrupolaire de l'oxyde, celui-ci étant proportionnel 

à — c o % " ' ** e représente l'angle entre l'axe principal Vzz du gradient de champ électrique (L 111 ]) 
et le champ magnétique. Ce changement a lieu pour un angle 6 = 54* 73'. Dans le Y,Fe,CL, implanté en 
57 1 

Fe et recuit à la température de 1300°C pendant une heure, la transition de Morin (EQ = -0,81 m m ) a 
été observée & la température ambiante. Ce comportement tout a fait original peut être expliqué par des 
effets de pression dûs aux contraintes latérales existant dans la zone recristallisée. Elles ont comme effet de 
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déformer la maille du cristal (comme il a été montré par des spectres de rayons X sous incidence rasante) et 

par conséquent de modifier les constantes d'anisotropie qui définissent les directions des spins. Ce phénomène 

disparaît complètement si l'on poursuit le recuit à la même température pendant trois heures ; on retrouve 
1 alors les valeurs normales de l'éclatement quadrupolaire à la température ambiante (EQ = 0,41 mm.s" ) et à 

celle de l'azote liquide (EQ = - 0,82 mm.s" ). Lors de ce recuit extrême, les particules d'oxyde, de diamètre 

moyen de l'ordre de 300 nm ainsi qu'il a été montré en microscopie électronique, sortent de la surface et se 

libèrent ainsi des contraintes exercées précédemment. 

. Pour les grenats Y-jALO., et Gd,Ga 5 0- 2 la transition de Mor'n des gros grains d'oxydes 

mixtes a(Fe. M )„0 , formés lors des recuitB est influencée par la présence des impuretés diamagnêtiques. 

Ces dernières ont pour effet d'abaisser la température de la transition. Pour un x de l'ordre de 0,07 De 

Grave et al. ont montré expérimentalement que la transition était abaissée au-dessous de 77 K (263 K pour 

ofe-O, pur) [DeG 02] pour un oxyde mixte de type a(Fe. AIJ-O-,. Leurs résultats Mossbauer sont 

rassemblés dans le tableau 2 et peuvent être comparés à ceux que nous avons obtenus (tableau 2bis). Dans les 

deux cas les spectres Mossbauer correspondent à des échantillons refroidis à la température de 77K. On peut 

remarquer l'absence de la transition à cette température lorsque la concentration en aluminium est 

supérieure à 0,077. Dans le tableau 2bis les concentrations ont été déterminées à partir de la réduction du 

champ hyperfin par rapport à celui de aFe-O, pur et par diffraction de rayons X sous incidence rasante. 

X BQ tm.a~% H en kOe 

0,000 - 0,77 539 

0,034 - 0,67 537 

0,04 - 0,75 537 

0,077 + 0,29 S30 

0,081 0,33 527 

0,171 0,39 525 

0,237 0,44 524 

0,324 0,40 519 

Tableau t : Eclatement quaduipolaiie. et champ hypet&in de t oxyda olFej AIJ*0, en fonction de x à J7K 

IWG tl]. 

T recuit (*C) X 
* 
X BQ U-.»"1) H (kOe) 

1100 0,13 0,13 0,41 530 

1300 0,17 0,23 - 0,64 524 

Tableau tbà : VaiamiUu hypziiini à ffK de "IFtj^MjJjOj imm€ dani V}MJO.. implante avec Jfl" 
s ? Fe* et teciut à 1100 et 1300'C (X eit d£texmin€ pu diUwction du vu/oni X et X* pat tpectwwopte 
MÔHbauU à 77K). 
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A 110D°C la composition moyenne déterminée par diffraction de rayons X est x = 0,13. 

Les spectres Mossbauer donnent à la température ambiante un EQ - (0,45 ± 0,02) mm.s et à l'azote 

liquide 

EQ = (0,41 ± 0,02) mm.s ; ce qui montre l'absence de la transition. Au recuit suivant à 130D°C pendant une 

heure des contraintes latérales peuvent s'exercer sur les grains d'oxyde orientant les moments magnétiques 

de fer à cause de la déformation de la maille du cristal. Le champ effectif mesuré en spectroscopie 

Mossbauer pour l'oxyde o(Fe. Al ) „0 , à 1300°C H = (496 .+ 4) kOe montre que la teneur en aluminium a 

augmenté par rapport au recuit précédent (à 1100°C, H = (503 ± 4) kOe). On devrait donc avoir, si les 

contraintes n'intervenaient pas, une température de Morin encore plus basse que précédemment, T. . (1300°C) 

< T M (1100°C) or les ajustements des spectres réalisés lors du recuit à 1300°C, à la température ambiante 

et à celle de l'azote liquide donnent respectivement EQ = (0,11 +. 0,03)mm.s et EQ = (-0,64 ± 0,03) 

mm.s . Si on néglige toute variation du gradient de champ électrique, l'orientation des moments 

magnétiques des ions Fe par rapport à la direction [ 111 ] celle de la composante principale Vzz du 

gradient de champ électrique de la maille rhomboédrique, est de 60° à la température ambiante et de 21° à 

la température de l'azote liquide. Ceci montre que dans le Y,A1 5 0._ les contraintes latérales s'exerçant sur 

les particules de l'oxyde mixte a(Fe. Al ) , 0 , ne sont pas d'intensité suffisante pour induire la transition 

de Morin à la température ambiante car la présence des ions diamagnétiques joue un rôle antagoniste. Les 

valeurs de l'éclatement quadrupolaire que nous avons cité précédemment mettent bien en évidence ce 

phénomène de compétition. Comme nous l'avons constaté pour le Y , F e 5 0 1 2 , un recuit prolongé d'une heure 

à 130O°C fait disparaître à nouveau ce phénomèns. 

17 57 2 
Pour le grenat paramagnétique Gd ,Ga 5 0 . 2 implanté avec 10 atomes de Fe par cm 

l'oxyde mixte cKFe. Ga ) , 0 , formé à 850°C est dépourvu de transition de Morin. Le champ effectif 

mesuré en spectroscopie Mossbauer à la température ambiante H = (501 +. 2) kOe montre que la teneur en 

gallium doit être de l'ordre de X = 0,2 et, en conséquence, la température de la transition doit être 

inférieure a celle de l'azote liquide. A température ambiante et à celle de l'azote liquide nous avons mesuré 
»1 -1 

EQ = (0,45 +. 0,03) mm.* et EQ = (0,39 +. 0,03) mm.s respectivement. Nous n'avons pas pu mettre en 

évidence des contraintes s'exerçant sur les particules de l'oxyde car, lors du dernier recuit à 1300°C pendant 

une heure, la phase magnétique caractéristique de l'oxyde a complètement disparu. 
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C O N C L U S I O N 

Nous avons présenté dans ce mémoire une contribution à l'étude de divers grenats implantés 
en fer et leur évolution en fonction de traitements thermiques. L'association de techniques complémentaires 
adaptées à l'étude des couches implantées nous a amené aux conclusions et perspectives suivantes. 

- L'implantation ionique de fer dans des grenats peut produire des phénomènes de 
ségrégation ou créer une nouvelle phase avec les éléments de la matrice. Ces effets sont complexes et 
dépendent à la fois de la dose et de la nature des éléments constituant chaque grenat. Par spectroscopie 
Môssbauer différents états de valence du fer implanté peuvent être discernés. L'état Fe + correspond â la 
formation d'un grenat amorphe paramagnétique à la température ambiante. L'état Fe peut être attribué 
à la présence de précipités de faibles tailles ayant une structure spinelle de type FeM„Gv (M : Al ou Ga). 

0 . 
Enfin l'état Fe correspond à des précipités de Fe-ct dans V,AUO. z et Y , F e 5 0 1 2 dont la taille crott 
avec la dose. Leur comportement superparamagnétique caractérisé sans ambiguïté en spectroscopie 
Môssbauer nous a permis d'estimer leur taille moyenne en accord avec les mesures obtenues avec les autres 
techniques d'analyse. Le Gd-GarCL. »e comporte différemment des autres grenats dans la mesure où, si è 
faible dose il existe toujours des petits précipités de fer, à plus forte dose (3x10 et au-delà) en revanche il 
y a formation d'un alliage ferromagnétique Fe-GSa dont l'aimantation croissante avec la dose est couchée 
dans le plan du film. 

Il est certain que des études complémentaires sur la nature des défauts ponctuels et sur 
l'influence de la température pendant l'implantation pourraient nous aider à mieux comprendre les 
phénomènes physicochimiques responsables de l'état final de la couche implantée. 

- Les recuits sous oxygène à des températures inférieures à 650°C oxydent 
complètement le fer implanté montrant ainsi la métastabilité des phases initialement formées. Dans cette 
gamme de températures le fer participe a la formation d'un grenat amorphe (mise en ordre h courte distance 

17 + -2 topologique et chimique). Pour Gd,GacO.„ implanté avec 10 Fe .cm" on détecte cependant une 
cristallisation partielle sous forme de petits grains de aXFe.GaLO, dès 400°C. Dans Y 3 f r e s ° i 2 e t 

Y,ALO.- la formation d'un oxyde a-Fe.O, et a(Fe,Al),0, respectivement ne s'observe qu'après un 
recuit à 800°C. Ces résultats montrent que l'évolution du grenat amorphe dépend de la concentration en fer, 
de la température et de la nature du grenat. 
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- Des recuits au-dessus de la température de 800°C sont nécessaires pour recristalliser 

complètement la zone implantée Dans ce cas le fer se substitue en partie ou presque en totalité au gallium 

ou à l'aluminium dans Gd,Ga 5 0, , et Y.AUO.., respectivement tandis qu'il est complètement rejeté dans 

Y J F B J O . . . Les mesures faites aux rayons X sous incidence rasante ont montré que le grenat formé à ia 

température de B50°C dans les 100 premiers nanometres est polycristalin, et qu'il n'existe,pas d'orientation 

préférentielle des grains du grenat par rapport a la matrice. Cette corrélation s'opère partiellement vers la 

température de 1100°C et devient totale à 1200°C. En suivant cette évolution par spectroscopie Môssbauer il 

a été montré qu'une partie du fer incorporé dans le grenat quitte cette structure pour former un oxyde 

mixte, de type a-Fe„0,. Les changements de la température de la transition de Morin caractérisant ces 

oxydes pourraient s'expliquer par l'existence de contraintes latérales créées lors de la recristallisation et du 

réarrangement total de ia zone implantée intervenant à 120O°C. Ce phénomène mis en évidence pour la 

première fois mériterait une étude plus approfondie pour mesurer les intensités des contraintes (mesure de la 

variation des paramètres cristallins) qui pourraient être la cause de la double orientation sur les grains 

d'oxyde d'une pert et d'autre part sur les spins des ions Fe + . 

Cet ensemble de résultats montre que le but que nous nous étions assignés au début de cette 

étude a été partiellement atteint, à savoir la possibilité de créer par implantation ionique un film de grenat 

ferrimagnétique sur un substrat paramagnétique de même structure cristallographique. Nous avons en effet 

vu qu'après un recuit à B50°C d'un YiAUO-jy i m P l a n t * a v e c 1 0 Fe*.cm il y a formation d'un grenat 

ferrimagnétique polycristallin ' Y ,A1, -Fe.. -f>.^ mais que sa température de Curie se situait aux alentours 

de 147K. Le désir d'obtenir un film monocristallin nous a conduit à faire des recuits à des températures 

supérieures. Malheureusement l'élévation de température favorise la diffusion du fer et, si la qualité 

monocristalline est obtenue, de ferrimagnétique à la température de l'azote liquide le grenat formé devient 

paramagnétique. 
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RESUME : 

Les grenats de terres rares de par leurs nombreuses propriétés physiques sont très 
souvent utilisés dans les nouvelles technologies. Pour améliorer ces propriétés l'implantation 
ionique de gaz inertes s'est révélée une technique très puissante dans l'élaboration des 
mémoires à bulles. Il a été montré récemment que des fortes doses d'ions implantés agissant 
chimiquement avec la matrice pouvaient s'avérer intéressantes. Si la matrice est 
complètement amorphisée après implantation, des recuits ultérieurs peuvent la recristalliser. 

Dans cette étude nous avons implanté avec une énergie, de 100 keV des monocristaux de 
Y 3 F e 5 0 1 2 , ^2?A1 5 0 1 2 et GdjGajCL» avec des doses de Fe comprises entre 10 et 10 
ions par' cm . Les états chimiques tJu fer implanté d i t été déterminés par spectroscopic 
Mossbauer et nous avons montré que les éléments de la matrice jouaient un rôle impartant 
dans la nature des phases formées. Lors de traitements thermiques les couches superficielles 
des échantillons ont été caractérisées par spectroscopic Mossbauer à électrons de conversion 
(CEMS) ; diffraction de rayons X sous incidence rasante (XRD), transmission électronique 
(TEM) et rétrodiffusion élastique de particules a (RBS). Divers stades de recuits ont été mis 
en évidence : oxydation du fer implanté au-dessous de 650°C, recristallisation du grenat vers 
850°C avec substitution d'une partie du fer dans les sites octa et tetraédriques du grenat. Le 
fer surstoechiométrique forme des particules d'oxyde mixte (FeAlLO, , (FeGaLO, ou pur 
F e „ 0 , selon le grenat. Il a été montré pour la première fois qu'un réarrangement complet de 
la Tnatrice du grenat après recuit vers 1200-1300°C pouvait induire à température ambiante 
pour ces particules d'oxyde la transition de Morin caractéristique de l'hématite pure ou 
substituée. 
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