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Les progrès réalisés dans le domaine des techniques de fabrication et de

caractérisation des films minces ont rendu possible le contrôle de l'épaisseur de ces

films à l'échelle du plan atomique. En déposant périodiquement deux ou plusieurs

éléments, des structures artificielles sont ainsi fabriquées, désignées sous le terme

générique de super-réseaux. Le terme "surstructure" est généralement utilisé pour

désigner une périodicité dont la longueur d'onde est supérieure à la dimension de la

maille du cristal. Les multicouches, matériaux à surstructures artificielles, représentent

une nouvelle classe de super-réseaux [SHINJO]. Une introduction à ces problèmes peut

être trouvée dans l'ouvrage édité par P. Dhez et C. Weisbuch [DHEZ].

Dans le domaine des semi-conducteurs, des super-réseaux ont été développés

dans les années 70. Depuis, de nombreuses recherches ont été développées et ont

permis, entre autre, la fabrication de puits quantiques dans lesquels la périodicité

artificielle amène des caractéristiques nouvelles de la structure de bande électronique. Il

s'en suit des propriétés intéressantes pour les applications dans le domaine de

l'optoélectronique.

Dans le domaine des multicouches métalliques, les développements significatifs
sont plus récents. Pour des applications dans le domaine des rayons X mous (Inm-

lOOnm), E. Spiller et al. [SPILLER] ont proposé d'utiliser "des cristaux artificiels". Au

début des années 80, ils ont démontré la faisabilité de structures, composées
alternativement d'un matériau lourd (W, Mo, Ni) et d'un matériau léger (C, Si, 640).

Les principales applications de ces matériaux se situent dans le domaine de

l'instrumentation en astrophysique, en biologie, en microélectronique et en optique des

rayons X.

Très récemment, il a été montré que des matériaux formés de multicouches

métal (Cu, Ba)/oxyde de terre rare avaient un comportement supraconducteur à la

température de l'azote liquide. Les performances de ces matériaux (courant critique,...)

sont très supérieures à celles des matériaux massifs correspondant.

En plus de la recherche de caractéristiques mécaniques nouvelles
("supermodule?"), un des motifs important de l'étude des multicouches métalliques a

été, dans le domaine du stockage de l'information, de trouver de nouveaux matériaux

permettant l'enregistrement magnétique avec des densités supérieures à celles des

matériaux conventionnels.

La recherche sur les multicouches métalliques est aussi menée d'un point de vue

plus fondamental (effets de basse dimensionabilité, effets de proximité et d'interfaces,



interdiffusion, magnétisme de surface, anisotropie magnétique,...). Un état de la

question peut être trouvé dans un rapport de synthèse et de perspectives [FALICOV]. Il

faut savoir que les premières multicouches ont été élaborées pour l'étude de la diffusion

thermique.

Ces dernières années, beaucoup de recherches ont porté sur les propriétés

magnétiques des multicouches métalliques. Les films minces et multicouches qui ont

été étudiées présentent deux types de propriétés magnétiques intéressantes : d'une part

celles associées aux très faibles épaisseurs de films ou de couches ou liées à la présence

d'interfaces (comme par exemple variation du moment magnétique en surface,

anisotropie magnétique de surface ou d'interface, modification des diagrammes de

phases magnétiques) et d'autre part celles liées à l'existence d'interactions entre couches

et à la périodicité artificielle. De nombreuses études ont porté sur des multicouches

composées soient de deux métaux de transition soient d'un métal de transition et d'une

terre rare, notamment parce qu'elles sont susceptibles d'être ultilisées dans des domaines

tels que l'enregistrement perpendiculaire et la lecture magnéto-optique. La découverte

des effets de magnétorésisunce géante [BAIBlCH] a entraîné un très grand nombre

d'études à la fois expérimentales et théoriques sur les bases physiques de ce phénomène

et sur les applications possibles, notamment dans les têtes d : lecture magnétiques.
Les recherches entreprises jusqu'à présent sur les multicouches à base de terre

rare sont cependant moins nombreuses. Les perspectives d'application y sont peut être

moins prometteuses. Toutefois ces multicouches sont intéressantes du point de vue de

l'étude et de la compréhension des relations entre structures et magnétisme. Dans les

terres rares à l'état massif, les effets magnétoélastiques sont importants. D'autre part, il

s'y manifeste un couplage d'échange indirect entre les moments des électrons 4f

localisés. Il est intéressant de regarder comment ces mécanismes interviennent dans les

terres rares en multicouches. La réalisation de super-réseaux à base de terres rares a

permis de mettre en évidence l'existence d'interactions magnétiques à travers les
couches d'un métal non magnétique. Ce couplage conduit à divers types de structures

magnétiques. Par exemple, dans les systèmes T.R./Y, le couplage entre couches est une

fonction oscillante de l'épaisseur d'yttrium. Ceci est attribué à une interaction d'échange

indirect entre les couches magnétiques par le biais des électrons de conduction d'yttrium

[MAJKRZAK]. Un autre effet important, observé dans beaucoup de ces multicouches à

base de terre rare (Dy/Y, Er/Y, Dy/Lu, Dy/Sc,...) est celui du aux déformations induites

par les contraintes de croissance [MAJKRZAK], [BORCHERS], [BEACH], [TSUI].

Ces déformations peuvent entraîner de fortes modifications dans la stabilité des phases
magnétiques de la terre rare.

Nous avons choisi d'étudier les systèmes Dy/Zr et Ho/Zr. Les raisons initiales de
ce choix ont été les suivantes :



•-• tous ces métaux ont à température ordinaire la même structure hexagonale
compacte,

* zirconium et terres rares sont pratiquement immiscibles jusqu'à des températures
de l'ordre de 80O0C,

• la structure électronique de l'ion Zr4+ est une strucutre de type gaz rare, la même
que celle de l'ion Y3+ et analogue à celle des ions Sc3+ et Lu3+.
Ces caractéristiques sont favorables à l'obtention de couches de bonne qualité
(cristallinité, interfaces abruptes,...)- Par ailleurs la similarité des structures
électroniques favorise la comparaison des propriétés magnétiques observées dans ces
différents systèmes, les différences pouvant être dues à des effets de taille (et donc de
dimension de maille cristalline) et/ou à la présence d'un électron "d" supplémentaire
dans le bande de conduction du zirconium.

La première partie de ce mémoire est consacrée à la description du matériel
d'évaporation sous ultra-vide, aux conditions de préparation des échantillons ainsi qu'à
la caractérisation de ces bicouches et multicouches par diffraction de rayons X en
réflexion et en incidence rasante et en microscopic électronique en transmission.

Dans la deuxième partie, nous avons étudié les propriétés magnétiques de ces
échantillons et essayé de trouver les liens entre ces propriétés et les structures.
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CHAPITRE 1

ÎLABORAT1ION JDES ÉCHANTILLONS
EVAPORATION SOUS
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Les méthodes les plus utilisées pour élaborer des films minces ou multicouches
métalliques sont !'evaporation sous ultravide et la pulvérisation cathodique.

L'évaporation par ablation laser est une méthode qui est actuellement en plein

développement.

La pulvérisation cathodique est une méthode qui consiste à bombarder une cible

(matériau à évaporer) avec des ions positifs de grande vitesse provenant d'un gaz inerte

(plasma). Quand une particule chargée vient frapper Ia surface de la cible, il y a émission

d'atomes. Ces atomes éjectés de la cible viennent se condenser sur le substrat

[GEORGE].

Les avantages de cette technique sont :

•la possibilité d'obtenir de grandes vitesses d'évaporation

•une grande uniformité dans l'épaisseur des couches

•une bonne reproductibilité

•une bonne adhérence au substrat

•la possibilité de déposer des alliages en conservant la stœchiométrie.

Pour !'evaporation par ablation laser le chauffage de la charge est réalisé à l'aide

d'un faisceau laser puisé de longueur d'onde variable. Le faisceau laser est focalisé en un

point de la cible d'un diamètre de l'ordre de quelques millimètres [ARON]. Le laser est

situé à l'extérieur de la chambre d'évaporation. Cette méthode a été étudiée pour la

première fois en 1965 par Smith and Turner [SMITH] et est aujourd'hui développée dans

le domaine des couches minces et multicouches. Elle présente des avantages certains :

• les lasers introduisent le minimum de contamination pour la charge,

• des matériaux à haut point de fusion peuvent être évaporés à des vitesses

élevées,

• tout composé chimique peut être évaporé en conservant sa stœchiométrie,

• possibilité d'utiliser des charges à évaporer de très faible masse : utilisation

pour déposer des isotopes séparés très coûteux.

La technique de dépôt par evaporation sous ultravide consiste à produire dans

une enceinte sous vide des flux contrôlés d'atomes provenant du chauffage par effet

Joule ou bombardement électronique d'une charge constituée du matériau à déposer et à

les condenser sur un substrat. Cette technique permet d'obtenir de faibles et stables

vitesses de croissance, donc de bien contrôler les épaisseurs déposées et de réaliser des

couches de faible épaisseur. De plus une telle technique réalisée sous un vide poussé

permet de minimiser la contamination par les gaz résiduels lors du dépôt.
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1.1 !,'EVAPORATION SOUS ULTRAVIDE

Elle se déroule en trois étapes
-* transition de la phase condensée (solide ou liquide ) vers l'état gazeux
-» transport de la vapeur de la source au substrat
-» condensation de la vapeur sur le substrat.

Le substrat est bombardé non seulement par les particules du matériau évaporé mais aussi
par celles des gaz résiduels. Les gaz résiduels dans les systèmes d'évaporation ont une
influence considérable sur la croissance et les propriétés des films. Il y a une possibilité
de collision entre les molécules de gaz résiduels et les molécules de vapeur métalliques
pendant le trajet source-substrat. Le nombre de collisions dépend du libre parcours
moyen (i.e. de la distance moyenne que parcourt une particule de gaz entre deux chocs
consécutifs avec d'autres particules) (Tableau 1.1).

où W est le nombre de molécules, NQ le nombre total de molécules parcourant une

distance L sans avoir de collision et X le libre parcours moyen dans le gaz résiduel.

VIDE

Primaire

Poussé

Ultravide

P
(Torr)

1 - ID'3

10-3

10-7

<10-8

10-9

N

(part/cm3)

3.24.1013

3,24. 109

<108
3,24.1 07

X
(cm)

5,31

1cm à 10Om
5,3 UO4

> 105

5,31.106
Tableau 1.1 : Valeurs du libre parcours moyen et du flux moléculaire pour différentes
pressions.

Plus la pression dans l'enceinte est basse, plus le libre parcours moyen est grand : le
nombre de collision est plus faible et le film est moins pollué. Sous ultravide, les

12



collisions sont négligeables. Par contre, il est intéressant d'estimer la vitesse de dépôt de
l'oxygène sur la surface de l'échantillon (Cf. §1.3.3).

1.2 DESCRIPTION DU BATI D'EVAPORATION SOUS
ULTRA VIDE

1.2.1 L'ENCEINTE DE DEPOT

Substrat

Figure 1.2.1 : Schéma de disposition des sources et des quartz de mesures d'épaisseur
dans l'enceinte a'evaporation, CEI et CE2 représentent les deux canons à électrons, EV

les quatre cellules de Knudsen et Ql, Q2 et Q3 les jauges à quartz.

1.2.2 LES CELLULES DE TYPE CELLULE DE KNUDSEN

Elles ont été conçues et mises au point au laboratoire.

1.2.2.1 Cellule de Knudsen
Dans un système fermé, à l'équilibre les flux de condensation et d'évaporation sont

égaux.
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Un petit orifice réalisé dans la paroi permet aux espèces gazeuses de sortir. Un tel

système est appelé cellule de Knudsen. La surface d'évaporation étant grande devant la

surface de l'orifice, les flux d'échanges à l'intérieur de la cellule sont grands devant le

flux qui sort. On peut alors considérer qu'à l'intérieur de la cellule on est à la pression

d'équilibre (Figure 1.2.2).

(a) (b)

Figure 1.2.2 : (a) Système fermé : équilibre ; (b) Cellule de Knudsen : quasi-équilibre

A partir de la théorie de la cinétique des gaz, on peut évaluer le flux sortant par le calcul

de la probabilité de collision des molécules de gaz sur une surface dS équivalente à celle
de l'orifice. Le flux moléculaire dans la direction 9 pour un angle solide d£l est donné par

(Figure 1.2.3) :

dt
dS cos0

avec /V =

(N, P, T)

Figures 1.2.3 : Calcul du flux moléculaire

N est la densité de molécules dans la phase gazeuse, v leur vitesse moyenne, T la

température, P la pression , R la constante des gaz et M la masse molaire des espèces

gazeuses.

L'intégration de cette relation sur tout l'espace à l'extérieur de la cellule donne le flux

moléculaire total sortant de la cellule [KNUDSEN] :

= (Ix M RT)-llï P
S Qt

Relation de Hertz-Knudsen
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Bien qu'on ne soit pas dans les conditions de Knudsen, cette relation permet D'estimer la
vitesse maximale d'évaporadon que l'on peut atteindre avec les cellules et en conséquence
la vitesse de dépôt sur l'échantillon.

1.2.2.2 Estimation de la vitesse de dépôt du Dy
La relation de Hertz- Knudsen peut aussi s'écrire sous la forme :

atome*

La masse moléculaire du Dy est égale à 162,5 g/mol.
Pour une pression partielle dans la cellule de 1(H Torr (IO'2 Pa), la température
d'évaporation du Dy est d'environ 100O0C soit 12730K.
La surface de l'orifice S est égale à 0,78 cm2-
Nous pouvons alors calculer le flux d'atomes sortant de la cellule :

1,44.1 018 atomes/sat

L'angle d'ouverture du cône d'évaporation est d'environ 18°. Le substrat est placé à 38

cm de la source. La surface d'évaporation au niveau du substrat est donc = 500cm2. Il

arrive donc sur 1 cm2 de substrat l/500'*me des atomes issus de la source.

IdJV) =2,87.1015 atomes/s
1 Qt 'Substrat

I =7,5.10-7E
Substrat

'Substrat
= 8,76.10-8CnWs

Sur une surface de 1cm2, la vitesse de dépôt au niveau du substrat peut atteindre ~ 9.1O-8

cm/s soit 9 Â/s.
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1.2.2.3 Description de la cellule

Filament :
tungstène

Pièce isolante
(macor)

Creuset :
molybdène

Ecran en
inox

Capot en
tantale

+600V-1.6A

35V-22A
Figure 1.2.4 : Cellule (!'evaporation

Le creuset est chauffé par le rayonnement du filament lui même chauffé par effet Joule et
par bombardement électronique : les électrons émis par le filament sont accélérés vers
l'anode (le creuset) portée à un potentiel positif. Deux capots placés au dessus de la
cellule servent d'écrans thermiques.
De part leur conception, ces cellules présentent de nombreux avantages :

• Choix de matériaux inertes vis à vis des métaux à évaporer de manière à éviter
toute réaction chimique ou formation d'alliage. Dans le cas des terres rares, les
creusets sont en molybdène et les filaments en tungstène thorié.
• Le chauffage indirect du creuset assure une plus grande stabilité des flux.
• Possibilité d'obtenir de faibles vitesses de dépôt.

Les cellules ont été utilisées, jusqu'à présent, pour évaporer des terres rares (Dy, Ho).
La température d'évaporation du dysprosium (holmium) sous une pression partielle
d'environ 10'5 Torr est comprise entre 90O0C et 110O0C. 50% de la puissance maximale
de la cellule donnée par l'alimentation sont utilisés pour déposer une couche de Dy (ou
Ho) à une vitesse comprise entre 0,5 A/s et 0,8 A/s.
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Cependant il est difficile de travailler à plus haute puissance avec les cellules telles
qu'elles sont conçues actuellement : la pièce isolante en macor ne résiste pas à haute
température (> 140O0C). La conception des cellules a donc été revue de manière à
supprimer cette pièce. Les nouvelles cellules permettront d'évaporer des matériaux à plus
haut point de vaporisation tels que le fer, le chrome...

1.2.3 LES CANONS A ÉLECTRONS

Un faisceau d'électrons est accéléré sous une différence de potentiel de 10 kV et
dirigé à l'aide d'un champ magnétique sur la surface du matériau à évaporer. Les
électrons perdent leur énergie très rapidement au contact de la surface ; le matériau
s'échauffe et s'évapore. Un balayage du faisceau en x-y permet d'uniformiser le
chauffage. Le chauffage direct de la charge permet d'utiliser des creusets refroidis à l'eau.
De tels creusets sont nécessaires pour évaporer des matériaux réfractaires. Ce type de
chauffage permet, en fait, d'évaporer n'importe quel type de matériau. Cependant, nous
nous sommes aperçus que pour les terres rares le chauffage indirect de la charge donnait
des couches de meilleur qualité. Le dysprosium et l'holmium se subliment, les charges
recristallisent et deviennent rugueuses et poreuses. Le flux doit varier assez fortement au
cours du balayage du faisceau électronique ; !'evaporation dans une cellule de Knudsen
produit des flux plus réguliers.

1.2.4 LES JAUGES A QUARTZ

La mesure des épaisseurs et des vitesses d'évaporation se fait par quartz piézo-
électrique selon le principe suivant : une lame de quartz est montée mécaniquement de
façon à pouvoir vibrer en cisaillement ; convenablement excitée elle est le siège d'ondes
stationnaires. Les phénomènes mécaniques et électriques qui perturbent la lame de quartz
se traduisent mathématiquement par une équation différentielle du second ordre :

dr2

v
I où y représente le déplacement, WQ la masse en mouvement, C la force de rappel, F (t ) la

force électrique et t le temps.

La fréquence propre du système est donnée par :

v = -±-2n
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Si une couche est déposée sur le quartz, la masse en mouvement augmente de 4mn et la
fréquence du quartz diminue de <4 vielles que :

La variation relative de la fréquence propre du quartz est une fonction linéaire de la masse
AmQ déposée. La mesure de la diminution de fréquence du quartz fournit, après

étalonnage, la valeur de Ia masse déposée et par conséquent de l'épaisseur.
La précision sur la mesure de l'épaisseur est de l'ordre de 1 À. Les vitesses sont
contrôlées à 0,1 A/s près.

1.3 ÉLABORATION DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons préparés par evaporation sous ultravide sont des couches
minces de dysprosium et holmium et des m u l t i c o u c h e s
dysprosium/zirconium, holmium/zirconium.

1.3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES MATÉRIAUX

UTILISES

Matériaux

Structures

Paramètres de
maille [VILLARS]

Dy

h.c.p.

a = 3,5929 À
c = 5,6524 À

Ho

h.c.p.

a = 3,5773 À
c = 5,6158 À

Zr

h.c.p.

a = 3,232 À
c = 5,147 À

La faible miscibilité du Dy (Ho) et du Zr en dessous de 80O0C (Figure 1.3.1) est un
facteur favorable pour la préparation de multicouches ayant des interfaces abruptes.
Le vanadium a été utilisé comme couche tampon dans le cas de multicouches déposées
sur saphir (Cf. § 1.3.2). *.,••? vanadium a une structure b.c.c. et un paramètre de maille
a=.-?,0271 A.
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Figure 1.3.1 : Diagrammes de phase des systèmes Dy-Zr et Ho-Zr
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La structure des multicouches et films minces dépend de nombreux facteurs tels que :
• la nature du substrat (amorphe, polycristallin, monocristallin),
• la mobilité de surface des atomes déposés,
• la pression et nature des gaz résiduels dans l'enceinte d'é\ -,poration,

• la vitesse de dépôt,
• la température du substrat.

Nous avons donc déterminé ces paramètres de manière à réaliser des échantillons de

bonne qualité structurale.

1.3.2 LES SUBSTRATS

Les échantillons ont été déposés sur un substrat de silicium monocristallin
(100) d'épaisseur 350|Am. Avant dépôt le substrat est simplement nettoyé aux ultrasons

dans de l'éthanol, rincé à l'eau bidistillée puis séché à l'azote sec. Il y a en surface une
couche d'oxyde. Le silicium a été préféré au verre car il possède une surface plus plane et

ne donne pas, en diffraction de rayons X, un pic très large caractéristique des structures
amorphes.

Des essais de dépôt sur saphir ont été réalisés dans le but d'améliorer la qualité

cristalline des échantillons. En effet des super-réseaux Dy/Y et d'une façon plus générale

Terres Rares/Y ont été élaborés sur substrat de saphir [SALAMON], [SINHA],
[BORCHERS]. La méthode utilisée pour réaliser ces multicouches vient de la découverte

de la croissance épitaxiale de !'yttrium (0002) sur une surface de niobium (110) [KWO].
K.Y. Yang et al. ont, pour leur part, étudié l'épitaxie du Dy sur une couche tampon de V
de 1000Â qui avait été déposée sur un substrat de saphir (1120) convenablement préparé

[YANG]. Les observations en R.H.E.E.D en cours de dépôt leur ont permis de
déterminer les conditions optimales pour obtenir des échantillons epitaxies : dans un
premier temps le substrat de saphir (1120) doit subir une attaque chimique et ensuite être

chauffé sous ultravide pendant environ Ih. Ce traitement permet une reconstruction de la

surface du substrat. La couche de Nb ou V est déposée à une température d'environ
100O0C. Il faut ensuite diminuer la température de dépôt (300-40O0C) avant d'évaporer la

terre rare. La couche tampon de Nb ou V permet d'éviter toute réaction entre le saphir et

les terres rares.
Pour nos dépôts sur saphir nous avons suivi cette méthode , ne possédant pas de

R.H.E.E.D. in situ pour vérifier le degré d'épitaxie en cours de croissance.
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1.3.3 PRESSION ET NATURE DES flAZ RÉSIDUELS DANS
L'ENCEINTE

La pression pendant le dépôt est d'environ IQ'9 Torr. La pression partielle des

différents gaz résiduels présents dans l'enceinte en cours d'évaporation est mesurée à

l'aide d'un analyseur de gaz quadrupolaire. La principale pollution des échantillons
provient de l'hydrogène libéré par les sources Dy, Ho, Zr. La pression partielle

d'hydrogène dans l'enceinte en cours de dépôt varie de 10"9 Torr en début de

manipulation à 1O-8 Torr. La pression partielle d'oxygène varie très peu et reste inférieure
à 10'11 Torr. Nous avons estimé le nombre de molécules d'oxygène no2 qui arrive par

unité de surface et par unité de temps sur le substrat :

CZL
IxMkT

où Po1 est la pression partielle d'oxygène dans l'enceinte exprimée en Pascal, N le

nombre d'Avogadro, M la masse moléculaire, k la constante de Boltzman et T la

température du gaz résiduel. Dans l'enceinte, la température des gaz résiduels est

comprise entre 300 et 35OK. La masse moléculaire de l'oxygène est de 32g/mol. Nous

avons donc :

n0z = 8,33 1O2^S*:= 8,5 10nmolécules/s

qui arrivent sur le substrat. Ceci correspond à une vitesse maximale de dépôt de

l'oxygène sur 1 cm2 de substrat de 4 10'3Â/s. Si on considère que toutes les molécules
s'adsorbent sur le substrat, il faut environ 30 mn pour déposer une monocouche

d'oxygène.

D'autre part, une analyse des échantillons en rétrodiffusion de Rutherford (R.B.S.)
a permis d'estimer les pourcentages d'oxygène et d'hydrogène présents dans les

échantillons. Le principe de cette technique est de soumettre le matériau étudié à un
faisceau d'ions (typiquement des ions hélium) puis d'analyser l'énergie des ions
rétrodiffusés (Figure 1.3.1). L'énergie des ions incidents étant élevée, de l'ordre du

MeV, le processus d'interaction est simple à décrire : les chocs sont suffisamment rapides

pour qu'un seul atome soit concerné ; un modèle de type "boules de billard" est alors
parfaitement suffisant pour rendre compte des interactions [LAGUES]. Dans notre cas ce
sont les particules a rétrodiffusées qui ont été observées. L'énergie des particules a

rétrodiffusées dépend du Z de l'élément. La perte d'énergie des particules a est

proportionnelle à Z2. La largeur du pic de rétrodiffusion dépend de l'épaisseur de la

couche. Cette technique est d'autant plus sensible que les atomes de l'échantillon à
analyser sont lourds. Pour déterminer la concentration en H2, ce sont les protons de recul
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qui oat été observés. Le R.B.S est une très bonne méthode pour établir des profils
quantitatifs.

ER=KEo

Eo : énergie incidente
ER : énergie rétrodiffusée
K : facteur cinématique

Figure 1.3.1 : Le facteur cinématique K donne le rapport entre l'énergie après (EK) et
l'énergie avant (Eo) une collision élastique du projectile (ici 4He) avec un atome de masse
M de l'échantillon ICHUI

L'analyse en R.B.S. d'une bicouche Zr(1000Â)/Dy(1000A) et d'une multicouche
[Dy(40Â)/Zr(40Â)]so déposées sur silicium a permis de déterminer les concentrations en
oxygène et en hydrogène présentes dans ces deux échantillons.

Les spectres mesurés en rétrodiffusion sont reproduits sur les figures 1.3.2 et
1.3.3. Ces spectres montrent une couche de silice en surface du substrat. La différence
d'intensité observée sur la figure 1.3.2 entre le spectre mesuré et le spectre simulé peut
être due à une valeur erronée de la densité de Dy et de Zr dans la bicouche. Si on
considère que cette différence de densité est due à une erreur sur l'estimation de
l'épaisseur (puisqu'il n'y a pas formation d'alliage entre le Dy et le Zr aux températures
de dépôt utilisées : = 30O0C), on peut calculer eoy = ezr = 700Â. Sur la figure 1.3.2,
l'augmentation de l'intensité du pic correspondant au Dy est moins abrupte sur le spectre
expérimental que sur le spectre simulé. Pour la multicouche (figure 1.3.3), l'effet est
encore plus important. Cette différence de pente est l'indication d'un effet de surface. Cet
effet de surface peut être du à la présence d'oxygène et/ou de carbone à la surface de
l'échantillon. La concentration d'oxygène par unité de surface présente dans les
échantillons a été estimée à partir des spectres expérimentaux. Les valeurs sont données
dans le tableau 1.3.1.

La quantité d'oxygène n'augmente pas proportionnellement à l'épaisseur de
l'échantillon. En effet la multicouche est pratiquement 4 fois plus épaisse que la bicouche
or la quantité d'oxygène n'est que 1,5 fois plus importante. Ceci suggère que l'oxygène
se trouve principalement en surface de l'échantillon et en surface du substrat.
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Figure 1.3.2 : Analyse en rêtrodiffusion de Rutherford d'une hicouche
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Figure 1.3.3 : Analyse en rêtrodiffusion de Rutherford d'une multicouche
/Dy(40Â)lZr(30Â)ho
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La figure 1.3.4 reproduit les spectres de protons de recul mesurés sur un
échantillon de mica (pris comme référence car la quantité d'hydrogène y est connue), sur
la bicouche et sur la multicouche.

Les profils de concentration en hydrogène mesurés sur la bicouche et sur la

multicouche sont très semblables, alors que les épaisseurs de ces deux échantillons sont

très différentes (1700Â pour la bicouche et 4000Â pour la multicouche). Le fait qu'il n'y

ait pas de variation significative du profil de concentration d'hydrogène d'un échantillon à

l'autre semble indiquer que la majeur partie de l'hydrogène est située en surface sur une

épaisseur d'environ 650Â. La concentration maximale d'hydrogène pour la bicouche est

de 2,5 1021 at/cm3 à 250Â de la surface donc dans la couche de Dy. Pour la multicouche,

la concentration maximale est de 4,5 1021 at/cm3 à 300Â de la surface.

Sur les profils de concentration en hydrogène on observe aussi un fond continu. Il

correspond à la quantité d'hydrogène présente dans tout le volume de l'échantillon. Pour

la bicouche ce fond continu donne une concentration de H2 dans tout le volume de 6 1020

at/cm3. Pour la multicouche Ia concentration de H2 est de 1,2 1021 at/cm3. La bicouche

contient environ 2% d'hydrogène dans tout le volume ; cette concentration atteint = 8% en

surface. La multicouche, quant à elle, contient environ 3% d'hydrogène dans tout le

volume et «12% en surface.

Les mesure en R.B.S nous ont permis de montrer que les échantillons étaient très

peu pollués dans le volume et que l'hydrogène et l'oxygène se trouvaient principalement à

la surface des échantillons. Cette pollution de surface se produit en partie lors de la remise

à l'air des échantillons, en ce qui concerne l'oxygène.
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Multlcouche :
[Dy(40À)/Zr<40À

Bicouche :
ZrlOOOÀ/OylOOO

Figure 1.3.4 : Spectres de protons de recul pour un échantillon de Mica (référence : #2

connu), pour la bicouche et la multicouche

Densité
d'atomes/cm2

Dans la
bicouche

Dans la
multicouche

ODy

(at./cm2)

2,2 H)'7

6,3 10" 1

GZt
(at./cm2)

3,0.1 Oi 1

8,6. K)17

O0

(at./cm2)

4.1016

6.1O16

OH
(at./cm2)

1,7.1016

3.1O16

Tableau 1.3.1 : Densités d'atomes d'oxygènes et d'hydrogènes calculées à partir des

spectres de R.B.S.
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1.3.4 LES ECHANTILLONS

La vitesse de dépôt influe sur la qualité des échantillons. Une vitesse faible peut

entraîner une pollution des couches lors de !'evaporation. Une vitesse trop élevée ne

permet pas d'obtenir des échantillons de très bonne qualité cristalline. Nous avons donc

optimisé ce paramètre : les échantillons sont déposés à 0,5A/s.

Il a fallu aussi déterminer la température du substrat pendant !'evaporation. Pour nos

échantillons elle varie entre 300 et 40O0C. Le contact thermique entre le substrat et le

porte échantillon est assuré à l'aide d'une couche d'indium-galium. Une température plus

élevée ne permet pas d'élaborer des couches minces ou multicouches de bonne qualité

cristalline (diffusion au niveau des interfaces) Cf.§ 2.3.1. Il est difficile de maintenir

constante une température inférieure à 30O0C du fait du chauffage induit par !'evaporation

des charges. Il faut cependant noter que la température est lue au niveau d'un

thermocouple qui ne se trouve pas en contact avec le porte substrat. La température

mesurée correspond à la température au niveau de Ia chaufferette. Ceci est du à un défaut

de conception du four : le thermocouple ne peut pas venir au contact du porte-échantillon.

Il ne nous a pas été possible jusqu'alors de réaliser un étalonnage aux basses

températures. Les valeurs des températures de dépôt ne sont que des références et
permettent d'obtenir une bonne reproductibilité pendant les dépôts.

Ces paramètres optimisés, nous avons élaboré des séries de multicouches et

couches minces, étudié leur structure et leur propriétés magnétiques.

Ce chapitre rappelle l'important travail expérimental qu'il a fallu effectuer pour

arriver à élaborer des échantillons en multicouches. Dans un premier temps nous avons

conçu et mis au point le bâti d'évaporation sous ultravide, c'est à dire que nous avons

réalisé le système de pompage et l'étuvage, développé des cellules permettant

!'evaporation de terres rares, automatisé le processus de dépôt (fonctionnement des
canons à électrons, des cellules et des caches de manière à pouvoir élaborer des

échantillons en multicouches). La deuxième partie du travail expérimental a consisté à

optimiser les paramètres de dépôt de manière à réaliser des échantillons dans les

meilleures conditions possibles : choix du substrat, vitesse de dépôt, température du

substrat pendant le dépôt.
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CHAPITRE 2

X BN REFLEXION



La diffraction de rayons X en réflexion 6/29 (le vecteur de diffusion q est
perpendiculaire au plan des couches) est une méthode simple et non destructive pour
l'analyse de la structure et de la cohérence des multicouches le long de la direction de
croissance [MORITANI]. L'analyse de l'intensité du faisceau diffracté en fonction de
l'angle donne des pics dont la position angulaire est directement reliée à la distance inter-
réticulaire par la loi de Bragg : 2dsin6=nX.

La diffraction de rayons X permet d'obtenir des informations sur la périodicité des
échantillons, sur la fluctuation de cette périodicité, sur la cristallinité des couches et sur le
profil des interfaces. Toutes ces données sont nécessaires pour réaliser une étude
approfondie de la relation entre structure et propriétés magnétiques des multicouches.

2.1 LA DIFFRACTION DE RAYONS X APPLIQUÉE A
L'ETUDE DES MULTICOUCHES : MODELE UNI-
DIMENSIONNEL

Dans le but de décrire la structure en couche des échantillons en multicouche, un
modèle simple a été proposé [FUJII], [PIECUCH]. Ce modèle suppose une variation
abrupte des compositions chimiques au niveau des interfaces. Il est très approprié dans le
cas de multicouches composées de matériaux non miscibles. Cependant il peut être utilisé
pour des multicouches aux interfaces diffuses pour examiner de manière qualitative la
structure (c'est à dire la longueur de modulation et la texture), et pour obtenir une
estimation de la cohérence entre couches.

Considérons un cas idéal : une multicouche constituée de n& plans atomiques de
matériau A et de «5 plans atomiques de matériau B ; la distance entre deux plans A est d&
et entre deux plans B, ds ', la distance entre deux plans adjacents A et B est (d^ + cfe )/2 ;
le facteur de diffusion du matériau A est/4 et du matériau B,/# (Figure 2.1.1). Si l'on
applique le modèle à ce cas idéal, l'intensité diffractée est alors donnée comme le produit
de deux contributions :

a (2.1)

où S (q) = SU1'. q .' est la fonction interférence de la multicouche, (2.2)
sin \Aq 12]
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+ «flûte la période de la multicouche, N le nombre de bicouches et

q = 4;r sin 0 M •

La figure 2.1.2 montre le comportement des deux facteurs S (q ) et F (q ) pour une
"multicouche idéale". \S (q )p a des maxima étroits à q* = 2nn/A où n est l'ordre de la

réflexion, alors que \F(q )|2 a des maxima à qm = Imnldi où rf,- est la distance inter-

réticulaire du matériau A ou B et m un entier.
/ (q ) aura son maximum le plus intense pour une valeur qw voisine de

d = n » 1 «fl g et IGS seconds maxima (ou satellites) se trouvent à des positions qs =
**A '"fi

qM ± 2kJt l 'A. La largeur de ces pics est déter.iiinée dans ce cas idéal par le nombre de

bicouches.

La physique de la diffraction par des multicouches est essentiellement contenue

dans les équations (2.1), (2.2) et (2.3). Mais le modèle qui conduit à ces équations est

trop idéal et ne peut être utilisé que comme une première étape pour déterminer HA, dAi
ne et du- Le modèle peut être étendu en introduisant une fluctuation de A

[FUJII]JCLEMENS], une diffusion au niveau des interfaces [PIECUCH], une

distribution gaussienne de l'épaisseur de l'interface (Cf. §2.4) [LOCQUET].

Dans les multicouches, diverses fluctuations et défauts sont à prendre en compte.
Ces défauts peuvent être dus à des imperfections du procédé de dépôt, à des défauts dans

le substrat, à des contraintes géométriques dues au désaccord des paramètres de maille ou

à des différences de symétrie cristalline entre les composants de la multicouche. Les

écarts de structure entre les deux matériaux peuvent donner lieu soit à des contraintes

cohérentes entre plans soit à la création de dislocations.

La diffraction de rayons X en réflexion nous permet donc d'obtenir des

renseignements sur la texture, la cohérence et la structure en multicouches de nos

échantillons mais aussi sur leurs imperfections.

Nous avons utilisé un programme de simulation pour estimer l'amplitude de fluctuation

des distances inter-atomiques à l'interface. Le modèle utilisé ainsi que les résultats sont

présentés au §2.4.
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Figure 2.1 I : Schema d'une "multicouche idéale"

20 Degrees

Figure 2.1.2 : Fonction interférence: m facteur de structure pour une "multicouche

idéale". N=SO, dA= 0.2075nm. dB=0.2142nm, /M=2, «s=2,/4=2(5 etfe=44.
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2.2 DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le diffractomètre que nous avons utilisé pour mesurer nos échantillons a été conçu,

monté et mis au point au laboratoire Structures du DRFMC ( figure 2.2).

Monochromateur
Fentes antidiffusantes en graphite

Détecteur
à scintiliation

Fente variable (
de O à quelques /

degrés

Goniomètre
(Microcontrôle)

\

Micro
ordinateur

T

Echantillon

Figure 2.2 : Schéma du diffractomètre 6/2 6

Ce diffractomètre utilise un goniomètre à deux cercles permettant des mesures où 6 et 26

sont découplés.

Le goniomètre est entrainé par deux moteurs. Le pas élémentaire est le millième de

degré.
La collimation du faisceau se fait par des fentes verticales très précises et réglables

continûment. Un monochromateur arrière à cristal de graphite permet de limiter le

rayonnement parasite. L'échantillon peut être placé sous vide primaire.

La résolution instrumentale mesurée sur un échantillon monocristallin est de 0,03°.

Les mesures ont été réalisées avec le vecteur de diffusion q perpendiculaire au plan

des couches, aux grands angles et aux petits angles. Nous avons donc recueilli des

informations sur la structure des multicouches le long de la direction de croissance. Nous
avons aussi réalisé des "rocking curves" (8 variable, 26 fixe) de manière à déterminer la

dispersion de la direction de croissance. Nous allons aborder le paragraphe concernant les

résultats expérimentaux obtenus en diffraction de rayons X sur les couches minces de

Dy et Ho et les multicouches Dy/Zr et Ho/Zr que nous avons élaborées par

evaporation sous ultravide.
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2.3 RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Les angles de diffraction des matériaux massifs sont présentés dans le tableau 2.3.1
pour X-Cu=I.5418Â. Les valeurs des paramètres de maille des différents matériaux sont

données par Villars [VILLARS]. Le dysprosium, l'holmium et le zirconium ont une

structure hexagonale compacte et ont pour plan le plus dense le plan (002).

(002)

(101)

(100)

(110)

(102)

Dyspr
a=3,5
c=5,É

d(Â)

2,8262

2,7258

3,1115

1,7964

2,0920

osium
929Â
524Â

6 (degré)

15,8291

16,4282

14,3447

25,4120

21,6226

Hoir
a=3,S
c=5,<

d(A)

2,8079

2,7126

3,0980

1,7886

2,0805

nium

»773Â
S158Â

6 (degré)

15,9350

16,5103

14,4086

25,5307

21,7485

Zircc

a=3,
c=5,

d(Â)

2,573

2,459

2,799

1,616

1,894

mium

232Â
I47Â

6 (degré)

17,431

18,271

15,987

28,492

24,012

Tableau 2.3.1 : Valeurs des distances inter-réticulaires (d) et des angles de Bragg (6)

calculées pour différents plans de diffraction .

2.3.1 LE SUBSTRAT

Les échantillons sont déposés sur du silicium monocristallin orienté (100)
Sur les spectres de diffraction le silicium donne un pic double à 0 = 34,78° et 9 = 34,87°

(respectivement Kai et K0 2)- La largeur moyenne de ces pics est de 0,05°. Cette valeur

correspond à la résolution instrumentale.
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LES COUCHES MINCES

Nous avons dans un premier temps réalisé des couches minces de Dy déposées

soit directement sur le substrat de Si soit sur une couche tampon de Zr de 200Â

d'épaisseur. La température de dépôt est de 30O0C . Les spectres de diffraction nous ont

permis de constater que les couches déposées sur une couche tampon de Zr étaient de

meilleure qualité cristalline, la largeur du pic correspondant à l'orientation (002) du Dy

étant deux fois plus faible que pour une couche déposée directement sur Si (Figures

2.3. l(a) et (b)). Le calcul de la longueur de cohérence le long de la direction de

croissance se fait à partir de la formule de Scherrer [GUINIER] :

(2.4)

où L, en À, représente l'épaisseur sur laquelle il y a cohérence des plans atomiques, A, est

la longueur d'onde de la radiation utilisée (dans notre cas ^QI = 1.5418Â), 0est l'angle

de diffraction de Bragg et A (20 ) est l'élargissement des raies (c'est à dire la largeur de la

raie à mi-hauteur mesurée en 26 après correction de la résolution instrumentale : 0,1° en

29.).

Pour la couche de Dy déposée directement sur Si, la raie (002) du Dy a une largeur

Te = 0,23°. L'élargissement en 6 est alors donné par : AB = Y /Y - (0,05)2 = 0,22°(si

l'on considère que les raies ont la forme d'une gaussienne). Pour nos mesures, la

résolution instrumentale peut être négligée. Pour cette couche, la longueur de cohérence le

long de l'axe c, L, est égale à 200Â. Alors que pour la couche mince déposée sur un

tampon de Zr, L = 330Â.
On ne peut pas attribuer la raie située à 0 = 14,95° (figure 2.3.1 (a)) à un plan de

diffraction du dysprosium. On peut donc penser que cette raie est due à la diffraction par

un composé défini (siliciures, oxydes,...) formé à l'interface entre le Si et le Dy. Lorsque

la couche de Dy est déposée directement sur le substrat de Si, il peut y avoir

interdiffusion et formation de siliciures à l'interface Dy-Si. D'autre part le silicium que

nous utilisons pour les dépôts est oxydé en surface. Une couche amorphe d'oxyde est

présente à l'interface avec le substrat, comme l'indiquent les résultats des mesures en

R.B.S. C'est pourquoi les couches minces de Dy déposées sur une couche tampon de Zr

ont une cohérence le long de l'axe c qui peut être jusqu'à deux fois plus importante que
pour une couche déposée sur Si.

Les couches de Dy sont texturées selon la direction (002). On observe cependant

les orientations (100) et (101) du Dy (Figures 2.3.1).
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Figures 2.3.1 : Spectres de diffraction d'une couche mince de Dy d'épaisseur égale à

600À déposée directement sur Si (a) et déposée sur une couche tampon de Zr (b).

Les couches minces d'holmium ont toutes été déposées sur une couche

tampon de Zr. Elles ont été, d'autre part, recouvertes d'une couche de cuivre de 4OA qui

protège de l'oxydation . La température de dépôt est maintenue à 40O0C. Les échantillons

Zr(200Â)/Ho(XÂ) avec X = 4000, 600,400, 300, 200 et 100 présentent une orientation

mieux définie que dans les couches minces de Dy : les spectres de diffraction donnent un
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pic très intense qui correspond à l'orientation (002) de l'holmium, ce qui indique une

croissance selon l'axe c. Les autres orientations de l'holmium _ (101) et (100) _ donnent

des raies de très faible intensité quelque soit l'épaisseur de la couche. La largeur des pics

et par conséquent la longueur de cohérence le long de l'axe c sont équivalentes à celle des

couches de Dy. Pour une épaisseur de Ho de 6(X)A, nous avons calculé L = 310Â.

Les mesures de diffraction de rayons X en réflexion réalisées sur l'échantillon
Zr200Â/HolOOÂ nous ont permis d'évaluer pour cet échantillon la variation du paramètre

de maille c de l'holmium et du zirconium. Pour cela nous avons tout d'abord mesuré la

position de la raie double du Si(400). En la comparant à la valeur théorique nous avons
pu estimer le déplacement des raies du au montage expérimental. Ce décalage, en 6, est

de 0,058°. Nous avons ensuite déterminé la position des raies de l'holmium et du

zirconium. Après correction du déplacement, on trouve que l'écart entre le paramètre c de

l'holmium en couche mince et le paramètre de Ho massif est de -0,85%. Pour le

zirconium le paramètre c mesuré est plus grand que celui de Zr massif ; l'écart est

cependant très faible : 0,05%. Ces variations sont vraisemblablementt induites par les
contraintes à l'interface Ho-Zr. Il faut cependant faire une remarque sur les écarts que

nous avons obtenus entre les valeurs des paramètres c des matériaux massifs et celles

mesurées sur les spectres de diffraction : ces écarts sont faibles mais la valeur du
paramètre c obtenue est une valeur moyenne sur toute l'épaisseur de la couche. La

variation de c peut être différente au niveau de l'interface Ho-Zr.
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2.3.3 LEvS ML)LTICOUCHES Dv/Zr

Nous avons élaboré deux sortes de multicouches Dy/Zr qui diffèrent de par leur
mode de fabrication. Dans une série, les deux matériaux, Dy et Zr, sont évaporés par
bombardement électronique, dans l'autre le Dy est évaporé à l'aide d'une cellule.

2.3.3.1 Les multicouches Dy/Zr élaborées par bombardement
électronique

Les multicouches préparées sont de la forme [Dy(XÂ)/Zr(30Â)]N avec X = 30,15,
10, 8, 6 et [Dy(30A)/Zr(YA)]N avec Y = 30, 16, 11, 5. Elles sont déposées directement
sur un substrat de Si (100) à 30O0C.

La diffraction de rayons X aux grands angles permet de déterminer la direction
de croissance des multicouches. Pour des multicouches où l'épaisseur de Dy est

inférieure ou égale à 10Â, on observe sur les spectres de diffraction deux réseaux de

satellites correspondant aux deux directions de croissance (002) et (101). Pour une
couche de Dy plus épaisse, la croissance se fait selon la seule direction (002) (Figures

2.3.2 (a) et (b)). 11 y a donc une épaisseur critique de la couche de Dy en dessous de

laquelle la multicouche croit selon deux directions. Cependant, quelle que soit l'épaisseur
de la couche de Zr, une seule direction de croissance est observée dans la série de

multicouches où l'épaisseur de Dy est maintenue constante à 30Â. Des mesures en

diffraction de rayons X rasants ont montré que le Zr est très désorienté dans le plan des
couches (Cf. chap.3). Il semblerait donc que ce soit la couche de Zr qui induise cette

deuxième orientation et seulement lorsque Ia couche de Dy est suffisamment mince. Ceci

peut être expliqué en terme de contrainte du Zr sur le Dy au niveau des interfaces. Pour
des couches de Dy épaisses, seule une partie de la couche est contrainte et il y a eu

relaxation ou création de dislocations : on n'observe plus qu'une seule direction de
croissance sur les spectres de diffraction.

Le nombre de satellites observé sur un spectre de diffraction est significatif de la

qualité de la multicouche. Un grand nombre de satellites est le reflet d'un empilement
cohérent des couches (figures 2.3.2).

39



I

S

3

g

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

L- (a) [Dy(30A)/Zr(30A)]ioo

13 14 15 16 17
O (degrés)

_ (b) [Dy(10Â)/Zr(30Â)]so

! A = 42,1 A

13

18 19 20

14 15 16 17 18
6 (degrés)

19 20

Figures 2.3.2 : Spectres de diffraction aux grands angles réalisés sur des multicouches

(a) [Dy(3ÛÂ)/Zr(30À)]ioo et (b) lDy(10À)/Zr(30À)]so. Pour une épaisseur de Dy <10Â,

il y a deux réseaux de satellites : la croissance se fait selon deux directions.
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Le calcul de la période de la rnulticouche sur les spectres aux grands angles se fait à
partir de la loi de diffraction de Bragg :

2 A (sin Qn - sin Bp ) = n A (2.5)

où A est la période de la rnulticouche, 6 m et O p sont les angles de diffraction
correspondant à deux satellites, A est la longueur d'onde de la radiation utilisée et n un
entier.

Nous avons utilisé un programme d'affinement de spectres de diffraction par une
méthode du maximum de vraisemblance pour déterminer les position des pics de Bragg
[ANTONIADIS]. Pour le calcul des spectres la forme de raie utilisée est une pseudo-
Voigt.
L'incertitude sur la mesure de l'intervalle entre deux pics est de l'ordre d'un canal, soit,
aux grands angles, 0,01° en 6. L'erreur sur la valeur de A calculée est alors de l'ordre de
1%. Les valeurs nominales, c'est à dire mesurées sur la balance à quartz et les valeurs,
déterminées par diffraction, des périodes des multicouches sont regroupées dans le
tableau 2.3.2.

[Dy(30Â)/Zr(30Â)]ioo

[Dy(15Â)/Zr(30Â)]5o

[Dy(10ÂyZr(30Â)]5o

[Dy(8Â)/Zr(30Â)]go

[Dy(6Â)/Zr(30Â)]50

A nominale (À)

60

45

40

38

36

A calculée (À)

69,3 ± 0,7

46,2 ± 0,5

41,4 ±0,4

41,5 ±0,4

37,0 ±0,4

Écart (%)

15

2,7

3,6

9

2,8

Tableau 2.3.2 : Périodes des multicouches calculées à partir de la formule (2.5). Les

valeurs données pour les échantillons où eoy ̂  IOA sont des moyennes calculées sur les

périodes des deux directions de croissance.

La largeur des pics, calculée à partir du programme d'affinement, varie entre 0,18°
et 0,25°, ce qui correspond à une longueur de cohérence comprise entre 190Â et 260Â,
donc plusieurs bicouches. L'élargissement des raies peut être du à une fluctuation de
l'épaisseur des bicouches et/ou à une distribution de l'épaisseur de l'interface (Cf. §2.4).

La mesure de la largeur à mi-hauteur des "rocking curves" permet de connaître la
dispersion de la direction de croissance. Pour une rnulticouche où l'épaisseur de la
couche de Dy et de Zr est supérieure ou égale à 15A, cette dispersion est typiquement de
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l'ordre de 5°. Lorsque l'épaisseur des couches diminue, la largeur de la "rocking curve"

devient supérieure à 6° et peut même atteindre 8°.

Des mesures de diffraction aux petits angles ont également été réalisées. Le

nombre de pics observé sur les spectres est caractéristique de la qualité des interfaces. Si

un seul pic est observé, le profil de composition à l'interface est d'allure sinusoïdale. Un

nombre de pics observés de plus en plus grand est la signature d'un profil abrupt des

interfaces. La diffraction de rayons X aux petits angles permet aussi de déterminer la
période de la multicouche A. Cependant, il faut tenir compte pour appliquer la loi de

Bragg des effets de réfraction. L'indice de réfraction n pour les rayons X est très voisin
de 1 : n = /- 5 où S, écart à l'indice de réfraction, est ~ 10'6 [MICELI]. Aux grands

angles les effets dus à la réfraction sont négligés. Toutefois lorsque les réflexions de

Bragg se produisent à des angles suffisamment petits (c'est le cas pour des structures à

périodicité artificielle comme les multicouches), la réfraction produit un déplacement des
pics. Les angles de diffraction 0 observés sont alors donnés par :

sin2 0= sin2 0/j +2<5
soit

sin20 =
2

2A
(2.6)

où BB est l'angle de diffraction de Bragg et n est l'ordre du satellite. En traçant sin20

versus n2, on peut déterminer, par extrapolation, la valeur de S pour chaque échantillon.

Nous avons effectué ce calcul pour les échantillons qui présentaient un nombre de pics

suffisant aux petits angles. Un exemple est présenté sur les figures 2.3.3 a et b.
La pente de la droite sin20 (n2 ) permet de déterminer A. Pour l'échantillon de la figure

2.3.3 (a) les quatre pics conduisent à une valeur moyenne de A = 47 ± 0,5 À. Aux

grands angles on avait calculé A = 46.2Â. (Tableau 2.3.2). La différence entre ces deux

valeurs reflète l'incertitude sur la mesure de la position des pics. Les valeurs de ô sont

conformes à celles attendues pour des métaux.
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Figures 2.3.3 : (a)Spectre de diffraction aux petits angles, (b) Tracé de sin2Ô vs. n2 à

partir du spectre de la figure (a).

Effets de la température de dépôt
Nous nous sommes également intéressés aux effets d'une augmentation de la

température du substrat sur la cristallinité des échantillons. Des multicouches

[Dy(15Â)/Zr(30Â)]40 et [Dy(10Â)/Zr(30A)]40ont été déposées à 50O0C et à 70O0C. La

diffraction de rayons X montre un élargissement des pics de Bragg et une augmentation

de la dispersion le long de la direction de croissance pour les multicouches déposées à
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70O0C. Dans le cas des multicouches Dy/Zr, le dépôt à température élevée n'améliore pas

la structure des échantillons : les satellites disparaissent. Les interfaces deviennent

rugueuses, les couches perdent leur texture. Il est donc préférable d'effectuer les dépôts à

une température inférieure à 50O0C. Nous avons choisi de travailler entre 300 et

40O0C. Au dessous de cette région de température, le chauffage induit par le

rayonnement ne permet pas une bonne régulation de la température du substrat.

2.3.3.2 Les multicouches Dy/Zr : utilisation d'une cellule de
Knudsen pour évaporer la terre rare.

Une fois les cellules d'évaporation mises au point, nous avons réalisé une seconde

série de multicouches Dy/Zr. Les premiers échantillons ont été réalisés pour l'étalonnage

de la balance à quartz. En effet la géométrie du dépôt est modifiée : la position de la

cellule est différente de celle du canon à électron (Cf. §1.2.1).

Nous avons déterminé que pour les couches minces la qualité cristalline était

meilleure lorsque le dépôt était effectué sur une couche tampon de Zr. Dorénavant tous les

échantillons en multicouche seront évaporés sur une couche tampon de Zr de 600Â

d'épaisseur. L'épaisseur a été choisie à partir de spectres de diffraction de rayons X

réalisé sur des couches de Zr de différentes épaisseurs. La texture de la couche de Zr

s'améliore avec l'épaisseur. Au delà de 600Â de Zr, il ne se passe plus rien : la couche est

fortement texturée selon la direction (002).

Nous avons préparé des multicouches Zr(600Â)/[Dy(XÂ)/Zr(30Â)]N avec

7<X<30 et Zr(600Â)/[Dy(30Â)/Zr(YÂ)]N avec 7<Y<30. La température de dépôt est

maitenue à 40O0C. Ces échantillons analysés en diffraction de rayons X aux grands

angles montrent un grand nombre de satellites, caractéristiques d'une bonne structure en

multicouche. Pour des épaisseurs de la couche de Dy < 12Â, on observe deux directions

de croissance : (002) et (101). Cette dernière direction disparaît lorsque la couche de Dy

est plus épaisse. On a vu plus haut un effet analogue pour les multicouches Dy/Zr

élaborées par bombardement électronique.
La période A de chaque échanti l lon a été calculée à partir du programme

d'affinement déjà mentionné. Une partie des résultats est regroupée dans le tableau 2.3.3.

44



[Dy(30A)/Zr(30A)]3o

rpy(20A)/Zr(30Â)l40

Py(15Â)/Zr(30Â)]4o

[Dy(12À)/Zr(30Â)]5o

[Dy(7A)/Zr(30Â)]96

[Dy(30Â)/Zr(27Â)]25

[Dy(30A)/Zr(20Â)]25

[Dy(30A)/Zr(15A)]25

[Dy(30Â)/Zr(10Â)]25

[Dy(30Â)/Zr(7Â)]25

A nominale (A)

60

50

45

42

37

57

50

45

40

37

A calculée (A)

60,9

52,6

48,7

43,3

41,4

59,3

53,3

47,2

41,5

37,7

Écart (%)

1,5

5,2

8,2

3,5

11

4

6,6

5

3,8

2

Tableau 2.3.3 : Valeurs des périodes des multicouches et écart entre la valeur nominale
et calculée. L'erreur sur A calculée est estimée à 1%.

Au fur et à mesure des dépôts, l'écart entre la valeur nominale et la valeur calculée
risque d'augmenter du fait d'une part d'un changement de géométrie des charges et

d'autre part d'une dérive de l'étalonnage de la balance à quartz avec l'accroissement de la
masse déposée sur le quartz. Un réétalonnage est nécessaire après quelques dépôts.

La largeur des raies aux grands angles est de l'ordre de Fe = 0,18°, ce qui

correspond à une longueur de cohérence le long de la direction de croissance de 260Â. La
dispersion de cette direction est d'environ 5°.

Aux petits angles, on observe jusqu'à 4 pics ; les interfaces sont donc relativement

abruptes.

Il y a peu de différences entre les spectres de diffraction de rayons X correspondant

à des multicouches où la terre rare a été déposée par bombardement électronique ou à
l'aide d'une cellule de Knudsen. Les échantillons sont fortement textures selon la
direction (002) avec une dispersion qui varie de 5° à 8°. Cependant la longueur de

cohérence semble plus grande pour les échantillons déposés à l'aide d'une cellule de
Knudsen. Toutefois, nous verrons plus loin que les mesures magnétiques montrent une

différence de résultats suivant le mode d'évaporation. Nous n'avons pas pu réaliser de

mesures de diffraction de rayons X rasants sur les multicouches déposées par
bombardement électronique. Par contre un spectre réalisé en incidence rasante sur une
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multicouche élaborée à l'aide d'une cellule de Knudsen est présenté au chapitre 3 et nous
donne des informations sur la structure dans le plan des couches.

2.3.4 LES MULTlCOUCHES Ho/Zr

Nous avons préparé par evaporation sous ultravide des multicouches

Zr(600Â)/[Ho(XÂ)/Zr(30Â)]N et Zr(600Â)/[Ho(30Â)/Zr(YÂ)]25 où 7 < X, Y < 30. Les
échantillons ont été déposés sur une couche tampon de 600À de zirconium. L'holmium a

été évaporé à l'aide d'une cellule de knudsen, le zirconium par bombardement

électronique. La température de dépôt est maintenue de 40O0C.

En diffraction de rayons X, les spectres aux grands angles montrent un nombre

important de satellites : l'empilement des couches présente une importante cohérence

comme pour les multicouches Dy/Zr. Pour une épaisseur de la couche d'holmium

inférieure ou égale à 10Â, on observe deux directions de croissance : (002) et (101).

Lorsque la couche est plus épaisse, les échantillons deviennent fortement textures selon la

direction (002) (Figures 2.3.5).
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Figures 2.3.5 : Spectres de diffraction aux grands angles realises sur des muhicouches

(a) [Ho(27À)/Zr(30À)l3o et (b) [Ho(10À)/Zr(30À)]60- Pour une épaisseur de la couche

de Ho > WA, il y a disparition de la seconde direction de croissance.
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Le programme d'affinement par la méthode du maximum de vraisemblance a été

utilisé pour calculer la position de pics ainsi que leurs largeurs à mi-hauteur. Nous avons

ainsi pu déterminer la valeur réelle de la période des différentes multicouches à 1% près.

Ces valeurs sont regroupées dans le tableau 2.3.4.

[Ho(30Â)/Zr(30Â)]25

[Ho(27ÂVZr(30Â)]3o

[Ho(25Â)/Zr(30Â)]30

[Ho(22Â)/Zr(30Â)]3o

[Ho(20Â)/Zr(30Â)]3o

[Ho(1 5Â)/Zr(30Â)]4o

[Ho(IOAyZr(SOA)I6O

[Ho(7Â)/Zr(30Â)]9o

[Ho(30Â)/Zr(25Â)]25

[Ho(30Â)/Zr(20Â)]25

[Ho(30Â)/Zr(15Â)]25

[Ho(30Â)/Zr(10Â)]25

[Ho(30Â)/Zr(7Â)]25

A nominale (À)

60

57

55

52

50

45

40

37

55

50

45

40

37

A mesurée (A)

63,9

63,6

60,9

59,0

52,3

48,6

43,6

41,2

58,2

50.8

50,6

46,3

42,5

Écart (%)

6

11,5

10

13,5

4,6

8

8,9

11

5,8

1,7

12,4

15,8

14,8

Tableau 2.3.4 : Périodes des multicouches mesurées à partir des spectres de

diffraction de rayons X et écart entre la valeur nominale et la valeur mesurée. Pour les

multicouches avec eno - WA, A est une valeur moyenne des périodes mesurées pour les

deux directions de croissance.

La largeur des raies est plus faible que pour les multicouches Dy/Zr : 0,l°<re<

0,16° (pour les pics les plus intenses) soit une longueur de cohérence comprise entre

290Â et 460Â. La largeur diminue lorsque l'épaisseur de la couche de Ho augmente, à

épaisseur de Zr constante (30Â). Au contraire, la largeur des pics augmente avec

l'épaisseur de la couche de Zr, à épaisseur de Ho constante (30Â). En outre, lorsque

l'épaisseur de la couche de Ho devient égale à 7Â, la largeur des raies de diffraction

diminue. Pour cette épaisseur on peut penser que les couches de Ho ne sont pas

complètes et présentent des "trous". Les couches de Zr sont ainsi reliées entre elles et

présentent une plus grande continuité cristalline, ce qui augmente la longueur de
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cohérence et affine les raies. Notons que le même effet est observé lorsque l'épaisseur de

la couche de Zr est égale à 7Â.

La largeur à mi-hauteur des "rocking curves" varie entre 3 et 4,5°. La dispersion de

la direction de croissance est donc moins importante que pour les multicouches Dy/Zr.

Les spectres réalisés en diffraction de rayons X aux petits angles sur des

échantillons où les couches sont épaisses (>15Â) montrent un nombre de pics

relativement important : jusqu'à l'ordre 5. Pour l'échantillon [Ho(30Â)/Zr(30Â)]25 le pic

d'ordre 2 est fortement atténué et le pic d'ordre 4 n'apparaît pas de manière visible alors

que l'ordre 5 est parfaitement observé. Or lorsque les épaisseurs relatives des couches
sont dans le rapport 1/Ç les pics de Bragg d'ordre (!+£)>.... n(l+Ç) où n est un entier,

voient leur intensité s'annuler [RODMACQ]. On peut donc en conclure que l'échantillon

doit avoir un rapport d'épaisseur très voisin de 1/1

Pour les échantillons avec des épaisseurs de couches plus faibles, les spectres aux

petits angles présentent seulement trois pics de Bragg. Ceci peut s'expliquer par le fait

que l'épaisseur relative des interfaces augmente lorsque, toutes choses égales par ailleurs,

l'épaisseur des couches diminue.

A partir de la position des raies aux petits angles nous avons déterminé la période

des multicouches après correction de l'écart à l'indice de réfraction [MICELI]. Les

valeurs des périodes obtenues pour quelques échantillons sont regroupées dans le tableau

2.3.5. L'écart entre les valeurs des périodes déterminées par la diffraction aux grands

angles et aux petits angles est faible et peut s'expliquer par l'erreur sur la détermination de

la position des pics.

[Ho(30Â)/Zr(30Â)]25

[Ho(27Â)/Zr(30Â)]30

[Ho(22Â)/Zr(30Â)]30

A calculée aux
petits angles (À)

62,2

63.2

58.5

A calculée aux
grands angles

(À)

63,9

63,6

59,0

Écart (%)

2,7

0,6

0,85

Tableau 2.3.5 : Comparaison des périodes calculées à partir des spectres de diffraction
de rayons X aux petits angles et aux grands angles.
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2.3.5 ANALYSE DÉTAILLÉE EN DIFFRACTION DE RAYONS X

D'UNE MtJLTICOL)CHE : [Ho(22Â)/Zr(30Â)]30.

La multicouche étudiée duns ce paragraphe a été déposée par evaporation sous
ultravide sur une couche tampon de Zr de 6(X)A d'épaisseur. Le substrat utilisé est du

silicium monocristallin orienté (100). La température de dépôt est de 40O0C. Les figures

2.3.6 représentent les spectres de diffraction réalisés aux grands angles et aux petits
angles sur cet échantillon.

Aux grands angles, le spectre (figure 2.3.6(a)) présente de nombreux satellites :

l'échantillon a une bonne structure en multicouche, l'empilement des couches est assez

cohérent. L'échantillon est fortement texture selon la direction (002). La période de la

multicouche calculée à partir du programme d'affinement est de 59 ± IA. La largeur des

pics correspond à une longueur de cohérence de 420Â soit environ 8 bicouches. Le
double pic résulte d'une part de la multicouche (6 = 17,5°) et d'autre part de la couche

tampon de Zr (9((X)2) = 17,39°). On observe aussi une raie de faible intensité à 0 = 18,19°

correspondant à l'orientation (101) du Zr.
La "rocking curve" (figure 2.3.6(b)) réalisée pour 26 = 33,4° a une largeur de 4,6°

qui correspond à la "mosaïcité" de la multicouche selon la direction de croissance.

Aux petits angles (figure 2.3.6(c)) on observe jusqu'à 4 pics de Bragg. La position

des pics est déterminée à l'aide du programme d'affinement. La période calculée à partir

de la pente de la droite sin26 (n2) est A = 58,5 ± IA et se compare très bien à la valeur

obtenue à partir du spectre de diffraction aux grands angles (Tableau 2.3.5).

Nous avons aussi observé des oscillations dues à la présence d'interfaces dans

l'échantillon. La période de ces oscillations donne Ia valeur de l'épaisseur totale de

l'échantillon. Les résultats obtenues en réflectivité sur cet échantillon ainsi que sur

d'autres sont présentés de manière détaillée dans le paragraphe 2.5.

La "rocking curve" présentée sur la figure 2.3.6(d) a été réalisée pour 29 = 1,6°

(raie d'ordre 1). La largeur à mi-hauteur ne montre pas d'élargissement par rapport à Ja

résolution instrumentale. Un élargissement pourrait être dû à un défaut de planéité des

couches (sans qu'il y ait, cependant, variation de l'épaisseur des couches ou de la qualité

des interfaces) [HOOGENHOF]. 11 semble donc que l'échantillon possède des interfaces

planes, ce qui n'exclut pas l'existence d'une rugosité à faible distance, le défaut de

planéité qui vient d'être évoqué ayant une longueur caractéristique beaucoup plus grande.
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Figures 2.3.6. : Spectres de diffraction de rayons X en réflexion (a) et (b) aux grands
angles et (c) et (d) aux petits angles realises sur la multicoiiche

Zr(600À)/[Ho(22Â)IZr(30À)]3o.

2.4 SIMULATION DE SPECTRES DE DIFFRACTION
DE RAYONS X

2.4.1 MODELE

De nombreux modèles à une dimension ont été développés dans le cadre de l'étude

en diffraction de rayons X d'échantillons en multicouches [SEGMULLER],
[SCHULLER], [MEYER]. Cependant pour la plupart des multicouches, les largeurs de
raies mesurées sur les spectres expérimentaux sont toujours plus importantes que celles

calculées à l'aide de ces modèles. Il est donc nécessaire d'introduire un paramètre
supplémentaire permettant de reproduire cette largeur. On peut introduire des fluctuations
gaussiennes de l'épaisseur d'une couche [LOCQUET], de la période d'une bicouche A

[FUJII] ou du nombre d'atomes dans une couche [CLEMENS], Nous avons vu au § 2.1
que les fluctuations sont dues soient à des imperfections du procédé de dépôt, soient à
des contraintes géométriques aux interfaces provenant des différences de paramètres de

maille et de symétrie des matériaux. Les échantillons que nous étudions présentent un fort
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désaccord de maille (<* 10%). Dans ce cas il y a souvent création de dislocations aux
interfaces. Pour de faibles désaccords de maille (* 1%) il y a plutôt apparition de
contraintes cohérentes au niveau de l'interface [LOCQUET].

Le modèle que nous avons utilisé pour simuler les spectres de diffraction de rayons

X suppose que tout ce qui caractérise l'interface (distance moyenne interplanaire,

rugosité, contraintes, défauts ponctuels,...) est équivalent, du point de vue des spectres

de diffraction à une fluctuation statistique gaussienne de la distance interplanaire séparant

les deux couches adjacentes à l'interface des matériaux différents. Il s'applique bien à des

multicouches cristallines dont les composants ont un large désaccord de maille et sont

imiscibles. Pour de tels systèmes, les contraintes cohérentes, si elles existent, sont

faibles. L'utilisation des paramètres de maille des matériaux massifs est alors justifiée. La

distance à l'interface entre des atomes de nature différente est supposée varier autour

d'une valeur moyenne à en suivant une distribution gaussienne de largeur c"1. Dans les

calculs que nous avons fait toutes les interfaces sont considérées comme équivalentes

[LOCQUET].

En introduisant une distribution gaussienne de l'épaisseur de l'interface dans l'équation

(2.1) du § 2.1, l'intensité diffractée s'écrit sous la forme :

/ (q ) = M [A 2 + B2 + 2AB exp(- ?2/4c2) cos (gA /2)]

M-] f
+ 2 £ ( M - m M U 2 + 52)exp(-2/m72/4c2)

m = ' r i r T (2'7)

+ AB exp[-(2/n +l)</2/4c2] cos [(2m +\)qA /2\

+ AB exp[-(2/w -l)</2/4c2] cos [(2m -\)qA /2]

avec
, sin

et A = (rt/i-lKi +(«fl-lMî + 2â

où M représente le nombre de couches cristallines des matériaux A et B.

C'est cette relation donnant l'intensité diffractée que nous avons utilisée pour calculer les

spectres de diffraction de rayons X réalisés sur des multicouches Ho/Zr. Dans les calculs

la valeur de à a été fixée à (dA + dB)/2

52



2.4.2 DESORDRE AUX INTERFACES DES MlJLTICOUCHES

Ho/Zr

Des spectres de diffraction de rayons X aux grands angles ont été calculées à partir

de l'équation (2.7) pour différentes valeurs de C-' pour des multicouches Ho/Zr. Dans ces

calculs, tous les facteurs de correction (facteur de polarisation, facteur de Lorentz,

facteur de Debye- Waller, densité des plans atomiques et facteur de structure) sont pris en

compte. L'intensité des pics de diffraction décroît et Ia largeur des pics augmente lorsque

la valeur de C'1 augmente. Une difficulté pour ajuster Jes courbes théoriques aux valeurs

expérimentales vient de ce que ces dernières sont obtenues sur des échantillons dans

lesquels les épaisseurs de couches ne correspondent pas en général à un nombre entier de

plans atomiques alors que le calcul est fait pour des nombres entiers de plan atomiques.

C'est pourquoi, au lieu d'effectuer un ajustage (au sens des moindres carrés), nous avons

opéré de la manière suivante : nous avons comparé la largeur des pics mesurée sur les

spectres simulés à celle mesurée sur les spectres expérimentaux pour des épaisseurs de

couches très voisines de manière à déterminer la valeur de c-1 qui correspond le mieux

aux largeurs observées. La figure 2.4.1 reproduit le spectre expérimental et le spectre

simulé d'une multicouche [Ho(30Â)/Zr(15Â)]25. Pour cet échantillon la valeur de

l'amplitude de fluctuation r1 est égale à 0.35Â. Les simulations ne tiennent pas compte

de la présence d'une couche tampon de Zr. On peut néanmoins remarquer de façon

générale que ce modèle très simple reproduit bien l'allure des spectres observés

(intensités relatives, profils légèrement dissymétriques des raies).
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Figures 2.4.1 : (a)Spectre expérimental et (h) spectre simulé (HA = 11, HB = 6)

obtenus pour une multicouche Ho(30À)/Zr(15À)]25. C'1 est égal à 0,35À,
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Les valeurs de c'1 déterminés à partir du programme de simulation sont regroupées dans
le tableau 2.4.1 pour différentes multicouches.

[Ho(30Â)/Zr(30Â)l25

[Ho(25Â)/Zr(30Â)bo

[Ho(20Â)/Zr(30Â)bo

[Ho(1 5Â)/Zr(30Â)l40

[Ho(10Â)/Zr(30Â)|60

[Ho(30Â)/Zr(25Â)l25

fHo(30A)/Zr(20Â)l25

[Ho(30A)/Zr(15Â)]25

[Ho(30Â)/Zr( K)A)I2S

fHo(30Â)/Zr(7A)l25

c-' ±0,025 (A)

0,4
0,35

0,45

0,45

0,4

0,45

0,45

0,35

0,3
0..25

Tableau 2.4.1 : Calcul par simulation de la largeur de la distribution gaussienne c~}

pour différentes multicouches.

Les figures 2.4.2 (a) et (b) montrent la variation de l'amplitude c'1 en fonction de

l'épaisseur des couches. Ceci permet de voir l'évolution du désordre dans la multicouche

comme fonction de l'épaisseur de la couche de Ho ou de Zr.

Il n'y a pas de variation caractéristique du paramètre c-' avec l'épaisseur de la couche de

Ho (Figure 2.4.2 (a)). La diminution de la largeur des pics observée sur les spectres de

diffraction lorsque l'épaisseur des couches de Ho augmente peut s'expliquer simplement

par le fait que, comme nos échantillons ont une épaisseur totale d'holmium à peu près

constante, le nombre de couches et donc d'interfaces varie en raison inverse de

l'épaisseur de la couche élémentaire de terre rare. Et la cohérence est plus grande si les

interfaces sont moins nombreuses. Par contre lorsque l'épaisseur de la couche de Zr varie

(figure 2.4.2 (b)), le désordre est faible lorsque la couche de Zr est très mince (C'1 = 0,3Â

pour ezr = 10Â) et augmente avec l'épaisseur de la couche. Ceci laisse penser que c'est la

couche de Zr qui lorsqu'elle est suffisamment épaisse (> 20Â) induit le désordre. Une
explication possible d'une moins bonne cristallisation des couches de Zr pourrait être que

la vitesse de diffusion des atomes de Zr est faible par rapport à la vitesse

de dépôt à 40O0C. Il n'est pas possible de déposer les échantillons à plus haute

température : les échantillons se décollent de substrat et perdent leur structure cristalline.

Ne pouvant pas augmenter la vitesse de diffusion du Zr, il faudrait essayer de déposer les

couches de zirconium à une vitesse plus faible, La température de dépôt de la terre rare
paraît suffisante pour qu'il s'étale correctement.
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2.5 MESURES EN REFLECTIVITE

2.S.1 THEORIE

Pour des systèmes de couches minces déposés sur un substrat épais, le profil de
la densité électronique le long de la normale au plan des couches peut être étudié à
l'aide de mesures en réflectivité. L'observation d'oscillations ou franges
d'interférences sur les courbes de réflectivité est possible lorsque chaque couche est

suffisamment mince et que les couches sont régulières. De telles franges traduisent les

battements entre les faisceaux de rayons X réfléchis par les interfaces successives. Dans
les expériences de réflectivité les angles d'incidence et de réflexion sont égaux. Le vecteur

de diffusion q est perpendiculaire aux couches ( figure 2.5.1).

Ki

Substrat '

Figure 2.5.1: Géométrie des expériences de réflectivité. Le profil est mesuré selon

l'axe Oz

La relation entre structure et réflectivité se trouve dans l'article de F. Rieutord et al.
[RIEUTORD (a)]. En considérant que les désorientations à longue distance de faible

amplitude n'affectent pas la réflectivité, cette dernière peut être calculée à partir du profil

de l'indice de réfraction le long de l'axe z. L'indice de réfraction est directement relié à la
densité électronique :

n ( z ) = l - S ( Z ) - I p ( Z )

ou
S(z 12x) r e N ( z ) f

/est le facteur de diffusion atomique complexe, A est la longueur d'onde de la radiation

utilisée, re le rayon électronique et N(Z) la densité atomique.
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Si l'absorption et la dépendance angulaire du facteur de structure sont négligées, n (z )
s'écrit sous la forme :

« ( 2 ) = 1-8(2)

et
repe(z)

pe (z ) est la densité électronique.
Un formalisme simple peut être adopté pour calculer la réflectivité si l'on se trouve

dans les conditions d'application de la théorie cinématique ( c'est à dire quand la diffusion

multiple est négligée : première approximation de Born). Ainsi la relation entre la
réflectivité et la densité électronique devient une simple transformation de Fourier :

ielq)\ p ( z ) exp (iqz )dz

où q = (4nl A ) sin0 = (q)z

Cette relation est valable lorsque l'angle d'incidence est grand par rapport à
l'angle critique de la réflexion totale 6C (sin0c =(2 5)1/2 ).

En multipliant par q 4 et en intégrant en partie, on obtient :

[dp (z )/dz ] exp (iqz ) dz (2.8)

Cette expression montre que le gradient de densité électronique est responsable
de la réflectivité du système.

Pour des multicouches déposées sur un substrat ce gradient est important aux
interfaces avec l'air, le substrat et intercouches. La réflectivité peut alors s'écrire sous la
forme :

(2.9)

K ( q ) est le terme du aux réflexions aux interfaces air-multicouche et multicouche-
substrat, S(q) est le terme du à la structure périodique en multicouche qui donne lieu aux

réflexion de Bragg.
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K (q ) est défini comme la transformée de Fourier des gradients de densité dus aux
interfaces. C'est ce terme qui conduit aux franges d'interférences (les franges de
Kiessig). La position des maxima de ces franges est donnée par [RIEUTORD (b)] :

<j | i
-- e — sin Q = p-£*- p o u r 0 « 0 c

sin2 e> 2 *
i o \
1 -- fi — est le terme de correction à l'indice de réfraction, p est l'ordre de la frange

' sin2 0'
d'interférence et ; est l'épaisseur totale du film. La mesure de la position des franges
permet donc une bonne détermination de l'épaisseur du film.
Si les interfaces sont parfaitement planes, K (q ) s'écrit :

K ( < / ) = (PF -PA) + (Ps • Pr) exp (iqt )

PF. PS et PA sont les densités électroniques moyennes dans le film, le substrat et l'air.
En première approximation PA = O.

Pour une multicouche formée de N bicouches d'épaisseur d, 5 (q ) est directement relié
au facteur de structure F (q ) par la relation :

„ , . sin (Nad /2) „ , .

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à partir de l'analyse de
l'intensité des franges d'interférences [CROCE]. Des interfaces rugueuses

induisent une décroissance de la réflectivité lorsque l'angle augmente. Si on considère
que l'on peut décrire la variation de la densité électronique moyenne à l'interface par une
fonction erreur, la réflectivité aura une atténuation gaussienne. Pour un échantillon
qui présente trois interfaces rugueuses (Figure 2.5.2), l'intensité des franges sur
la courbe de réflectivité est donnée par [RIEUTORD (b)] :

R (? ) = /^\2U/rexp(- (Z4F1M^
U V/ 1 + Us -S F2W-(ZF2S)W) exp(i? O I

et (s/y)2 représentent les valeurs quadratiques moyennes des rugosités
des interfaces air/filml, filml/film2 et film2/substrat respectivement. La mesure de

l'amplitude des franges permet une détermination de ces paramètres.
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Film Fi (8Fi)
FilmF2(SF2)
Substrat Si

Figure 2.5.2 : Schéma d'un échantillon composé d'un substrat de Si, d'un film F]
d'épaisseur ti , d'indice OFI et d'un film F^ d'épaisseur 12, d'indice Sf2 • t = tj + 12.

2.5.2 ANALYSE DES COURBES EXPÉRIMENTALES POUR LES
SYSTEMES Si/Zr. Si/Dv. Si/Zr/Ho

Sur la figure 2.5.3 sont reproduites les courbes de réflectivité réalisées (a) sur une

couche mince de Zr déposée directement sur un substrat de Si et (b) sur une couche mince

de Dy déposée directement sur Si et sur la figure 2.5.4, les courbes de réflectivité (a)

pour une couche mince de Ho déposée sur une couche tampon de Zr et (b) pour une

multicouche déposée sur une couche tampon de Zr. Les courbes expérimentales font

apparaître deux zones angulaires bien distinctes. Pour la première zone, l'intensité décroît
lorsque 9 croît (cette partie n'est pas représentée sur les figures 2.5.3 et 2.5.4) puis chute

brutalement au voisinage de l'angle critique de réflexion totale (Figure 2.5.3.(a)). De la

courbe de réflectivité réalisée sur la couche de Zr, on peut déterminer la valeur de l'angle

critique du Zr : Q/ et ainsi estimer la valeur de l'écart à l 'unité de l'indice de réfraction
2

ôzr puisque 6C et 5 sont liés par la relation : 6C = 25 . La valeur de $> ainsi calculée est

de 2,7 10'5. L'erreur sur S est de l'ordre de 10%.

5 est directement lié à la densité électronique moyenne du matériau considéré [NEVOTJ.

On peut donc écrire 6 sous la forme :

S= 2.7019 x 1O10A2Jp
A

(unités C.G.S.). p désigne la masse volumique du matériau, A sa niasse atomique et Z*

est pratiquement égal au nombre d'électrons par atome, au terme correctif de dispersion

anomale près. Sr/j calculé par cette formule vaut ~ 2 10'5, ce qui est en bon accord avec

la valeur déduite de l'expérience.

Cette zone de "réflexion totale" est suivie d'une zone de réflexion "vitreuse" où

apparaissent les franges d'interférences ou franges de Kiessig. Les franges

lointaines sont pratiquement équidistantes. L'épaisseur t de la couche peut alors être
déduite de la mesure de l'interfrange Ad par la relation :
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Les épaisseurs des films mesurées en réflectivité sont indiquées sur les courbes des

figures 2.5.3 et 2.5.4. Ces épaisseurs sont systématiquement supérieures d'environ 10%

aux valeurs nominales ou mesurées par diffraction de rayons X dans le cas de la

multicouche. Pour cette dernière, la période mesurée en diffraction de rayons X aux

grands ou aux petits angles est égale à 59Â ce qui donne une épaisseur totale de

l'échantillon (couche tampon inclue) de 2370Â à comparer aux 2700Â calculés à partir de

l'interfrange.

Les oscillations observées sur la courbe de réflectivité réalisée sur la couche mince

de Dy (figure 2.5.3 (b)) sont peu nombreuses et de faible intensité si on les compare à

celles de la couche mince de Zr. Ceci indique que les interfaces Dy-Si et/ou Dy-air sont de

moins bonne qualité ; il y a formation de siliciures et/ou d'oxyde de dysprosium. C'est

sans doute la raison pour laquelle les multicouches déposées sur une couche tampon de

Zr sont de meilleure qualité cristallographiqhe que celles où la première couche de Dy est

déposée directement sur le silicium.

(a) Si/Zr(1500A)
0c = 0.42°

(a) Si/Zr(1500Â)
tmes = 1670Â

0.5 0.6
6 (degrés)
5

0.7 0.8 0.9
9 (degrés)

on
o

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

(b) Si/Dy(1500A)
tmcs = 1770À

0.5 0.6 0.9 10.7 0.8
9 (degrés)

Figure 2.5.3 : Spectres de réflectivité réalisés (a) sur une couche mince de Zr déposée

directement sur Si et (b) sur une couche mince de Dy déposée directement sur Si
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(a) Si/Zr(200Â)/Ho(600Â)/Cu(40Â)
J/ncS=1140À

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

6 (degrés)

4.5

4

S 3.5
DD
O
-3 3

2.5

(b)Si/Zr(600Â)/[Ho(22Â)/Zr(30Â)]3o
fanes = 2700À

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

6 (degrés)
Figure 2.5.4. : Spectres de réflectivité réalisés (a) sur une couche mince de Ho

déposée sur une couche tampon de Zr et (b) sur une multicouche HoIZr.

2.5.3. ESTIMATION DES RUGOSITÉS

A partir du modèle présenté au §2.5.1 nous avons pu estimer les valeurs

quadratiques moyennes des rugosités et déterminer de façon précise les épaisseur des

couches minces.

Le spectre expérimental et le spectre calculé pour la couche mince de Zr sont

représentés sur la figure 2.5.5. Pour le calcul, les valeurs des écarts à l'unité de l'indice
de réfraction du Si et du Zr sont : ôsi = 7,6 10-6 [CROCE] et Ôzr = 2 10'5. Les valeurs

des autres paramètres, rugosités et épaisseurs, sont ajustées à l'aide du modèle. Les

résultats sont présentés dans le tableau 2.5.1. Il faut cependant noter qu'il a fallu

supposer un déphasage de quelques centièmes de degrés. Cet effet peut s'expliquer par
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un léger défaut d'alignement de la surface de l'échantillon par rapport à l'axe de rotation
du goniomètre. Un tel défaut est en effet équivalent à : Ad = % cos 6 <* -f-. e représente

i\ K

le décalage entre la surface de l'échantillon et l'axe du goniomètre et R la distance de
l'échantillon au détecteur (= 300 mm). Un déphasage de 0,01° correspond à un décalage
de l'échantillon de 0,05 mm. Nous constatons que les positions angulaires des minima et
maxima sont correctement reproduits (jusqu'à un angle de = 1,1°), ce qui permet de
déterminer une épaisseur moyenne de 1695,8 ± IA avec des rugosités de 15.4Â en
surface de l'échantillon et de 5,5Â à l'interface entre le substrat et la couche de Zr, valeur
compatible avec celles couramment admises pour un "wafer" de silicium recouvert de
quelques dizaines d'angstrôms d'oxyde. Nous n'avons pu améliorer significativement
l'ajustage des données expérimentales par celles calculées à l'aide de notre modèle simple
en supposant la présence d'une couche de SiÛ2 sur le silicium et d'une couche de ZrOa à
la surface de l'échantillon. C'est sans doute dans d'autres approximations inhérentes au
modèle (parallélisme parfait des couches, profil symétrique des interfaces, etc...) qu'il
faudrait rechercher l'incapacité à mieux reproduire les données expérimentales.

OD
O

4.2

3.8

3.4

2.6

Si/Zr(1500Â)

* expérience
- calcul

0.7 0.8 1.10.9 1
9(degrés)

Figure 2.5.5 : Spectre expérimental (++++) et spectre calculé (

réflectivité sur la couche mince de Zr de I500Â.

1.2

._) réalisé en

Nous avons calculé l'intensité des franges sur la courbe de réflectivité du Dy à
partir de l'équation (2.10) en ajoutant une couche de silice ou une couche d'oxyde de Dy
(Dy2Os). Les résultats sont regroupés dans le tableau 2.5.1. Dans les deux cas l'ajustage
est très amélioré par rapport à celui obtenu avec une couche de Dy seule, sans qu'il soit
possible de distinguer de ce point de vue l'une ou l'autre contribution. L'ajustage réalisé à
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partir de la couche de Dy avec en surface une couche d'oxyde de dysprosium est
reproduit sur la figure 2.5.6.

4

3.5

3

2.5

1.5
0.65

Si/Dy(lSOOÂ)

expérience
calcul

0.7 0.75 0.95 10.8 0.85 0.9
6(degrés)

Figure 2.5.6 : Courbe expérimentale de réflectivité (++++) réalisée sur une couche
mince de Dy. Une couche d'oxyde de dysprosium a été placée en surface de l'échantillon

pour ajuster la courbe théorique ( ).

ti(A)
12 (A)

Vfe^7(Â)
V(Z^(A)
V «zr. #(A)

Si/Zr

O
1 695,8 ±1

15,4 ±0.1

5,5 ± 0,3

Si/Dy/Dy203
10611

1632 ±10

35 ± 0,2

24,6 ± 0,4

22,8 ± 0,1

Si/Si02/Dy
1676 + 7

67
22,8 + 0,1

32,9 ± 0,25

19,3 ± 0,4

Tableau 2.5.1 : Valeurs quadratiques moyennes des rugosités et épaisseur de

l'échantillon calculées à l'aide du modèle, tj représente l'épaisseur de la couche F] en

surface de l'échantillon et 12 l'épaisseur de la couche intermédiaire (entre la couche F] et

le substrat)

La rugosité apparente à l'interface avec le substrat est plus importante pour la
couche de Dy que pour la couche de Zr (de 20 à 3OA contre » 5A). Ce paramètre de
rugosité du modèle peut reproduire en réalité des effets d'interdiffusion, voire de
formation de composés tels que des oxydes ou des siliciures. De tels effets sont attendus
beaucoup plus importants dans le cas de Si-Dy que dans celui de Si-Zr.

64



Pour l'échantillon Si/Zr(200A)/Ho(600Â)/Cu(40Â), l'ajustage de la courbe de
réflectivité est représenté sur la figure 2.5.7. L'allure de la courbe expérimentale est bien
reproduite. Les résultats de l'ajustage sont regroupés dans le tableau 2.5.2. L'épaisseur
calculée de la couche de Cu est largement supérieure à la valeur nominale. Ceci n'est pas
surprenant compte tenu des conditions de dépôt du Cu. Il faut cependant noter que la
couche de Cu est simplement une couche protectrice ; son épaisseur n'a pas grande
importance. La rugosité de la surface de l'échantillon est du même ordre de grandeur que
celles trouvées pour Si/Zr(1500Â) et Si/Dy(1500Â).

3.5

OD
O

2.5

Si/Zr(200A)/Ho(600Â)/Cu(40Â)

*

««M^^

expérience
- calcul

0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0(degrés)

Figure 2.5.7 : Spectre expérimental (++++) et spectre ajusté ( ) pour une

bicouche ZrIHo recouverte d'une couche de Cu.

Epaisseur (À)
Couche Cu
Couche Ho
Couche Zr

110±2

89013
195±1

V(Tp(A)
Interface Air-Cu
Interface Cu-Ho
Interface Ho-Zr
Interface Zr-Substrat

18+0,4
22,4 ±1,5

18,3±0,4

21±0,3

Tableau 2.5.2 : Epaisseur des couches et valeurs quadratiques moyennes des

rugosités pour la bicouche ZrIHo recouverte de Cu.

D'un strict point de vue d'analyse statistique, les ajustages obtenus ne satisfont pas
aux tests standards de vraisemblance. Toutefois, ils permettent de bien reproduire l'allure

65



générale des courbes de réflectivité. Il faut également souligner que l'extrême sensibilité
des résultats aux variations des divers paramètres permet de penser que l'estimation ainsi
obtenue de ces paramètres est significative des caractéristiques intrinsèques des
échantillons.

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons caractérisé de manière

systématique les couches minces et multicouches terre rare/zirconium en diffraction de
rayons X en réflexion 6/26.

Nous avons montré que les couches minces possèdent une forte texture selon la

direction (002) et sont de meilleure qualité cristalline lorsqu'elles sont déposées sur une

couche tampon de Zr.

Les mesures réalisées sur les multicouches nous ont permis de déterminer la qualité

cristalline, la texture et la période des échantillons. D'autre part, nous avons observé un

effet que nous avons attribué à la contrainte du zirconium sur la terre rare au niveau des

interfaces. Les multicouches, où la couche de terre rare est mince (< 10Â), possèdent

deux directions de croissance (002) et (101). Pour une couche de terre rare plus épaisse,

les multicouches sont fortement texturées selon la direction (002). C'est effet n'est pas

observé lorsque c'est l'épaisseur de la couche de Zr qui varie (à épaisseur de terre rare

constante). Les multicouches Ho/Zr sont de meilleure qualité cristalline que les

multicouches Dy/Zr. La longueur de cohérence le long de l'axe c est plus importante, la

dispersion autour de la direction de croissance est plus faible.

A partir de simulations de spectres de diffraction de rayons X, nous avons mis en

évidence l'évolution du désordre aux interfaces des multicouches. La cohérence des

échantillons est plus importante si les interfaces sont moins nombreuses et le désordre est

induit par la couche de Zr. La moins bonne cristallisation des couches de Zr semble être

due à une vitesse de diffusion des atomes de Zr trop faible par rapport à la vitesse de

dépôt à 40O0C.

L'ajustage des mesures de réflectivité nous a permis d'obtenir une bonne estimation

des rugosités aux interfaces avec le substrat et à la surface de l'échantillon.
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CHAPITRE 3

AUTlRES
CARACTERISA

DIFFRACTION BB RAYONS X EN
INCIDENCE !RASANTE ET MICROSCOFIE

ELECTRONIQUE EN TRANSMISSION



Les échantillons ont été mesurés de manière systématique en diffraction de
rayons X en réflexion 6/26. Nous avons obtenus des informations sur la texture, la

cristallinité et le profil des interfaces le long de la direction de croissance. La diffraction

de rayons X en incidence rasante donne des renseignements sur la structure des

échantillons dans Ia plan des couches : orientation, déformation et dimension des grains.

13.1 DIFFRACTION DE RAYONS X EN INCIDENCE RASANTE

L'indice de réfraction d'un solide pour les longueurs d'ondes des rayons X est

légèrement inférieur à 1. Aussi lorsqu'un faisceau arrive sur une surface avec un angle

d'incidence suffisamment faible, il est réfléchi totalement. Il y a établissement d'un

système d'ondes évanescentes dans le solide et le faisceau transmis est absorbé

fortement puisqu'il ne pénètre que de quelques centaines d'Angstrôms selon

l'échantillon et la longueur d'onde utilisée.

3.1.1 METHODE EXPERIMENTALE

L'échantillon est fixé sur la tête goniométrique d'un diffractomètre 4 cercles à axe

vertical. L'axe de rotation et le cristal sont réglés en observant le faisceau réfléchi
totalement, pour que l'angle a entre le faisceau incident et la surface reste constant lors

d'une rotation d'angle 0 (Figure 3.1.1). Au cours de cette rotation à angle a constant,

des nœuds du réseau réciproque traversent la sphère d'Ewald. Ces nœuds correspondent,

en général, à des diffractions par des plans réticulaires obliques par rapport à la surface

de l'échantillon. Les mesures ont été effectuées pour un angle a compris entre 0,5° et

1°, suivant les échantillons. Un mouvement d'élévation v du détecteur au dessus du plan

equatorial permet de recueillir le faisceau diffracté quelque soit la position de

l'intersection du nœud et de la sphère. Le détecteur tourne d'un angle x dans le plan

equatorial ou dans un plan parallèle au plan equatorial (Ia distance entre ces deux plans
est définie par l'angle v, qui est compris entre O et 0,7° pour nos mesures ; Ie détecteur

reste pratiquement dans le même plan que l'échantillon). Pour chaque angle x d u

détecteur, l'échantillon est tourné d'un angle 0 de manière à amener les nœuds du réseau

sur la sphère d'Ewald.
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Faisceau diffracté

Faisceau incident
a

Sphère d'Ewald
(a)

Détecteur

Tube rayons X

Figures 3.1.1 : (a) Schéma de diffraction, (b) Montage expérimental. La rotation O)

modifie l'incidence a. La rotation 0 amène les nœuds sur la sphère d'Ewald et%etv

déplacent le détecteur [BRUNEL (a)).

3.1.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les mesures en incidence rasante ont été effectuées au Laboratoire de

Cristallographie du C.N.R.S. [BRUNEL (b)J.

3.1.2.1 Orientations de croissance
Les spectres de diffraction en incidence rasante obtenus pour des multicouches

Ho/Zr déposées sur une couche tampon de Zr sont présentés sur la figure 3.1.2. Pour un

échantillon composé de grains orientés selon l'axe c, seuls les plans de diffraction (hkO)

apparaîtraient sur le spectre. Les réflexions de Bragg obtenues pour ces deux

échantillons montrent que l'holmium est bien orienté selon l'axe c. On observe
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uniquement les raies correspondant aux plans de diffraction (100) et (110). Par contre

les couches de Zr apparaissent beaucoup plus désorientées. Lorsque l'épaisseur de la
couche de Ho diminue, des raies supplémentaires de faible intensité sont présentes.

Elles sont attribuées à la diffraction par les plans (103) et (002) du zirconium.

Zr(IOO)
[Ho(30Â)/Zr(30Â)]io

Zr(IlO)

12 24
(degrés)

30 36

400

350

300

1" 250

Ï200
• •M

* 1502
100

50

O

Zr(KK)) [Ho(12A)/Zr(30A)]io

Zr(IlO)

-Hod oo;

Ho(IlO)

Zr(102)

Zr(200)

Zr(IOS) J

12 18 24
(degrés)

30 36

Figure 3.1.2 : Spectres de diffraction réalisés en incidence rasante a = 0,5° sur deux

multicouches HoIZr. La résolution expérimentale est de l'ordre de 0,07°.
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Le spectre de diffraction mesuré sur une bicouche Zr/Ho (figure 3.1.3) montre des
raies très intenses correspondant aux plans de diffraction (100) et (110) de l'holmium et
une raie d'intensité plus faible pour le plan (101). Donc l'holmium en couche mince
reste relativement bien orienté, Parmi les raies attribuées au Zr, la contribution la plus
importante est celle du plan (101), ce qui traduit a nouveau une certaine dispersion de la
direction de croissance au sein de la couche de zirconium.

250

200

150

100

50

O

Ho(HH)) Zr(200Â)/Ho(600Â)/Cu(40Â)
Ho(IlO)

Zr(200)

12 18 24
X (degrés)

30 36

Figure 3.1.3 : Spectre de diffraction en incidence rasante a - 0,5° réalisé sur une

bicouche.

En conclusion, pour les échantillons composés d'holmium et de zirconium, les
mesures en diffraction sous incidence rasante montrent dans tous les cas une
désorientation du zirconium par rapport à la direction de croissance. Par contre,
l'holmium est bien orienté selon cette direction. Ce qui suggère que la désorientation de
Zr se produit essentiellement à l'intérieur du "buffer".
On ne peut cependant pas définir une direction préférentielle des grains dans le plan des
couches.

74



Dans le cas d'une multicouche composée de dysprosium et de zirconium et
déposée sur une couche tampon de Zr de 600Â d'épaisseur, la croissance est bien
orientée selon l'axe c : on observe seulement les pics correspondant aux plans de
diffraction (100) et (110) pour les éléments (Figure 3.1.4).

CQ

*^^

~"53
o>

280

240

200

160
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80

40

O

Dy(IOO) Zr<100> [Dy(30À)/Zr(30Â)]io

Dy(IlO)

Zr(IlO)

10 15 25 3020
1 (degrés)

Figure 3.1.4 : Spectre de diffraction en incidence rasante a = 1° réalisé sur une

multicouche DyIZr.

Les multicoîiches Dy/Zr sont bien textiirées. On ne voit pas de désoriemation pour le
Zr.

3.1.2.2 Modification des paramètres cristallins
La détermination précise de la valeur du paramètre "a" pour les différents

matériaux est difficile. La précision sur la mesure de l'angle de diffraction est de l'ordre
de 0,05°. Mais les pics sont souvent dissymétriques ; il est alors difficile d'estimer avec
précision quel est l'angle qui caractérise le mieux la distance inter-réticulaire (sommet,
barycentre,...). D'autre part, l'écart entre les paramètres de maille des matériaux en
couche mince et des matériaux massifs reste relativement faible. Pour déterminer la
position des raies de diffraction de façon systématique, nous avons utilisé le programme
d'affinement présenté au chapitre 2. Cependant, l'étude de la position des raies nous a

permis d'estimer la déformation résiduelle moyenne dans le plan de base ̂  de la terre

rare à -1,5% pour les multicouches. Pour la bicouche Zr/Ho, la déformation moyenne
mesurée sur l'holmium est seulement de -0,15%. On attribue cette compression aux
contraintes à l'interface entre le dysprosium et le zirconium.
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3.1.2.3 Dimension des grains
A partir de la largeur des raies, obtenue par affinement des spectres de diffraction

en incidence rasante, on peut estimer la taille des grains dans le plan des couches

(Formule de Scherrer §2.3.2). Pour les échantillons mesurés, cette taille varie entre

100Â et 150Â. On obtient seulement un ordre de grandeur, car d'autres effets peuvent

intervenir dans l'élargissement des raies, comme par exemple des inhomogénéités de

contraintes. Il est très difficile, compte tenu de la structure de nos échantillons, d'estimer

la contribution de ces effets. On notera toutefois que dans les multicouches, les raies de

Bragg ont tendance à s'élargir lorsque l'angle de diffraction augmente, ce qui peut

signifier l'existence d'inhomogénéités dans les déformations. Un tel effet n'appaît pas

sur le spectre de la bicouche où les épaisseurs sont plus importantes.

En résumé, les informations fournies par la diffraction de rayons X en incidence

rasante sur la structure des échantillons étudiés sont pour l'essentiel les suivantes :

1) L'orientation des axes cristallographiques dans le plan de base est isotrope,
2) Les multicouches Dy/Zr et Ho/Zr étudiées sont bien texturées selon l'axe c de

la structure hexagonale,

3) On observe une contraction de 1,5% dans le plan de base de la maille

hexagonale de la terre rare,
4) La dimension moyenne des grains dans le plan des couches est de l'ordre de la

centaine d'Angstrôms.

3.2 ETUDE D'UNE MULTICOUCHE Dy/Zr PAR MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE HAUTE RESOLUTION

La microscopic électronique haute résolution est un outil très puissant pour
étudier la structure des multicouches métalliques.

Le microscope peut travailler soit en mode diffraction soit en mode image. Dans ce

dernier cas, on obtient une visualisation directe de la structure atomique. Les

diagrammes de diffraction électronique permettent l'identification structurale des phases

présentes. Les images apportent des informations sur la distribution spatiale des phases,

la régularité des couches, les variations des épaisseurs des couches, la taille des

cristallites dans les couches, la présence et voire même la nature des phases interfaciales

ainsi que l'étendue et la nature des défauts [CHEVALIER].
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Une multicouche Zr(600Â)/|Dy(20A)/Zr(30Â)]4o, déposée sur un substrat de
silicium de 300 \JLU\ d'épaisseur, a été étudiée en microscopic électronique au

Laboratoire "Structures" du DRFMC fROUVIEREJ.

L'échantillon doit être préparé avant de pouvoir être analysé en microscopic

électronique. En effet, l'interaction des électrons avec la matière est très forte et cela

impose une sévère contrainte à la préparation de l'échantillon : les zones observées

doivent être très minces, d'épaisseur inférieure à 500Â. Les échantillons ont été préparés

selon la méthode Ia plus classique de préparation de "cross section" (observation sur la

tranche). Cette méthode consiste à coller deux morceaux de l'échantillon face contre

face (coté multicouche) puis à éroder l'échantillon ainsi collé pour arriver à une
épaisseur de l'ordre de 20|0.m (dans une direction perpendiculaire aux plans déposés).

L'échantillon est ensuite bombardé par un faisceau d'ions de manière à percer un trou.

Ce sont les bords de ce trou de forme évasée qui sont observés en microscopic

électronique.

3.2.1 RESULTATS OBTENUS EN MODE DIFFRACTION

Le substrat de silicium est pris comme référence : les taches de diffraction du

silicium, facilement repérables sur le diagramme (le Si est orienté selon un axe de faible

indice) permettent de qualibrer les fréquences de toutes les taches du diagramme. En

comparant ces fréquences à celles des matériaux massifs, on indexe toutes les taches et

on détermine toutes les directions cristallographiques observées sur le cliché.

Les couches ne sont pas monocristallines mais composées de grains qui forment

une texture. Ceci apparaît clairement sur le diagramme de diffraction qui comporte de

nombreuses tâches dues aux couches, les plus intenses étant situées le long de l'axe de

croissance. L'indexation de ces taches à permis de vérifier que la direction de croissance

de la multicouche est l'axe c et de mesurer les distances inter-réticulaires du zirconium

et du dysprosium (moyenne sur 4 mesures) et donc de déterminer la valeur du

paramètre c de ces matériaux en multicouche. Pour Zr, c = 5,18 ± 0,04 À et pour Dy, c

= 5,94 ± 0,04 À. La valeur du paramètre c du dysprosium en multicouche est bien

supérieure à celle du dysprosium massif (5,65 À) alors que pour le zirconium, elle est

pratiquement identique à celle du massif (5,15Â).
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3.2.2 RESULTATS OBTENUS EN MODE IMAGE

Comme en mode diffraction, le substrat de silicium sert de référence et permet de
qualibrer très précisément les distances.

Les échantillons présentent une structure d'allure colonnaire (photo 3.2.1),
l'orientation se conserve d'une couche à l'autre. Deux descriptions de cette structure
colonnaire peuvent être proposées :

-soit on considère que l'on a une matrice cohérente de taille relativement
importante (quelques centaines d'Angstrôms) composée de domaines séparés par des
défauts, tels que des dislocations. Ces défauts peuvent provoquer une désorientation des
domaines adjacents de quelques degrés, ce qui suffit à expliquer que l'on observe alors
sur la photo des zones où l'on distingue les rangées d'atomes et des zones où l'on voit
seulement les plans atomiques.

•soit on considère que l'échantillon est composé de grains de petite taille (de 60
à 150Â) séparés par des joints de grains.
La deuxième description est plus comforme aux résultats obtenus en diffraction de
rayons X en incidence rasante

La photo 3.2.2 offre une vue complète de l'échantillon (substrat, couche tampon
de Zr et quelques couches de la multicouche). On distingue 4 zones différentes. La
première zone correspond au substrat de silicium monocristallin. La deuxième zone
correspond à une couche de Zr amorphe au niveau de l'interface Si-Zr. Cette partie
amorphe du "buffer" de Zr a une épaisseur d'environ 30Â. La troisième zone représente
la partie cristallisée du "buffer" de Zr. On peut remarquer des défauts de cristallisation
dans le "buffer" et notamment la présence de "colonnes", qui influent sur la croissance
de la multicouche (Cf. zones hachurées). D'autre part la surface du buffer présente une
rugosité à longue distance qui se propage au sein de la multicouche.
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Photo 3.2.1 : Structure cohmnaire de la mnlticouche étudiée. Mise en évidence des

joints de grains . I cm —* ~ 25/4
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Photo 3.2.2: Vue d'cnscmhk de tu mitliicoiidie . / cm —* ~ 60À



3.2.2.1 Determination du profil dus interlaces el des distances inter-

réticulaires à partir de l'analyse* numérique d'image

De petites cellules sont définies ît part ir de lu photo 3.2.3. Ces cellules

correspondent ù des zones bien cristallisées de la multicouche, où il y a peu de défauts.

Sur ces zones, on mesure les distances inter- réticulaires dpy et dzr et on calcule, à

partir d'un ajustage pur une fonction erreur, un profil (figure 3.2.4). Les interfaces Dy-

Zr et Zr-Dy ne sont pas symétriques (figure 3.2.5). La largeur de l'interface Zr-Dy

correspond à 1 distance inter-réticulaire, alors que celle de l'interface Dy-Zr est plutôt

de l'ordre de 2 à 3 distances inter-réticulaires. D'autre part, à partir des distances inter-

réticulaires, déterminées par l'analyse numérique des images de plusieurs cellules, il a

été possible de calculer, avec une bonne précision, les paramètres c moyens du
o

zirconium et du dysprosium. Alors que pour le xirconium, la valeur de c (5.1X ± 0.04 A)

est pratiquement identique à la valeur du massif (5,15Â). pour le dysprosium, c (= 5,94

± 0,04 À) est dilaté de ~ 59; par rapport à la valeur du massif. Ces résultats sont en très

bon accord avec les valeurs obtenues en mode diffract ion.

Si on considère que le dysprosium sui t une loi de Poisson, c'est ù dire qu'une

dilatation du paramètre c entraîne une compression du paramètre a, avec un volume de

la maille qui reste constant, alors on doit avoir :

c x a2 = constante

On en déduit une variation — = -2,59r.

La déformation du paramètre a est du même ordre de grandeur que celle que nous avons

mesurée en diffraction de rayons X en incidence rasante (Cf. S 3.1.2.2). Ces résultats

montrent que la maille du dysprosium a un comportement de type Poissonien.

3.2.2.1 Determination de l'épaisseur des couches

Différentes méthodes ont été utilisées pour déterminer l'épaisseur des couches.

A partir de la photo 3.2.3 et 3.2.2, on détermine "à l'oeil" la position des interfaces

et on mesure à l'aide d'une règle les épaisseurs des couches. L'épaisseur d'une même

couche varie beaucoup d'une /one à l 'autre de l 'échantillon. L' épaisseur moyenne (sur

environ trente mesures) des couches de Dy est de 23,1 A, celle des couches de Zr est de

29.8Â. La période de lu nuilticouche est donc de 52.9 À. Ce résultat est en bon accord

avec la période mesurée en diffraction de rayons X en réflexion (52.6A) (Cf. chap2).

Les épaisseurs des couches ont aussi été calculées à partir de l'anlysc numérique

des images. C'est une déterminat ion beaucoup plus locale que la précédente. Les

valeurs, moyennées sur 6 courbes, sont 3().<S A pour la couche de Zr et 21,.XA pour la

couche de Dy. ce qui est en excellent accord avec les valeurs précédentes.



Photo 3.2.3 : Structure en innliicniiclic tic l'échantillon. Lea bandes claires

correspondent tin zirconium et /es hundcs foncées tin dysprosium. On distingue les

plans intci'-rcticiiltiircs . I cm —* -- 25/1



Figure 3.2.4 : Aiuily.w numérique des linages. Definition tics Dilutes.
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3.2
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En conclusion, les mesures faites en diffraction de rayons X et en microscopic

électronique pur transmission sur les échantillons que nous avons élaborés par

evaporation sous ultra-vide permettent de dégager les points essentiels suivants :

^OLes bicouches et les multicouches terre rare/Zr sont fortement texturées le long

de l'axe c, par contre l'orientation dans le plan de base de ces échantillons est isotrope.

!=>La dimension des Crains dans le plan de base est de l'ordre de la centaine

d'Angstroms. Le long de la direction de croissance, elle est supérieure à 300Â.
=SDans les multicouches, la terre rare est comprimée dans le plan de base (Aa/a »

-1,5%). Cet effet est attribué aux contraintes qui s'exercent entre le zirconium et la terre

rare au niveau de l'interface. Pour le dysprosium, nous avons observé que cette

compression s'accompagne d'une dilation d'environ 5% le long de l'axe c, ce qui

correspond à un comportement de type Poissonien.

^ Les interfaces Zr-Dy et Dy-Zr sont dissymétriques. Les épaisseurs de cos

interfaces correspondent respectivement à 1 et 2 ou 3 distances inter-réticulaires selon la

direction de croissance.

=>Dans les multicouches où l'épaisseur de terre rare est < K)A, on observe deux
directions de croissance. Cet effet est vraisemblablement une conséquence des

contraintes entre le zirconium et la terre rare.
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4.1 PROPRIETES MAGNETIQUES DE L'HOLMIUM ET DU
DYSPROSIUM MASSIF

Les éléments des terres rares diffèrent entre eux par le nombre d'électrons sur la

couche 4f. Les couches atomiques 5s et 5p sont pleines et restent localisées. Dans l'état

métallique, les niveaux 5d et 6s sont mélangés et donnent la bande de conduction.

Les électrons 4f, principaux responsables du magnétisme sont situés sur une couche
profonde et de faible extension spatiale. Le recouvrement entre deux orbitales 4f

centrées sur des ions différents est faible (le rayon moyen de la bande 4f est 10 fois plus

petit que la distance interatomique). Les couplages directs entre les moments

magnétiques atomiques sont donc négligeables. Les moments peuvent être couplés par

l'intermédiaire des électrons de conduction (interactions Rudermann Kittel Kasuya

Yosida ou RKKY). L'interaction d'échange qui en résulte dépend fortement de la

distance entre atomes, ce qui conduit à des effets magnétostrictifs importants.
L'importante anisotropie magnétique des terres rares de la seconde série : Gd, Tb, Dy,

Ho, Er est due à la distribution asymétrique des charges des électrons 4f et à leur
couplage avec la distribution de champs électriques créés par les charges qui les

entourent [FERON], [COQBLIN]. Une présentation rapide des effets d'anisotropie

magnétique dans les terres rares est faite au § 4.1.3.

Les terres rares de Ia seconde série possèdent Ja même structure cristalline : la

structure hexagonale compacte de type magnésium (A3), et une grande variété de

structures magnétiques : du ferromagnétisme simple à un arrangement hélicoïdal ou

sinusoïdal des spins (figure 4.1.1). Dans le cas de Tb, Dy, Ho et Er, il y a une transition

antiferro-ferromagnétique lorsque la température diminue. Cette transition est
déterminée par la compétition entre les interactions d'échange indirect qui favorisent

l'ordre hélimagnétique dans une maille hexagonale compacte et l'énergie magnéto-
élastique qui favorise l'ordre ferromagnétique avec une déformation orthorhombique

[LEGVOLD].

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la structure magnétique du

dysprosium et de l'holmium.
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20 I32K O 20 52 85K O 32 SBK

Figure 4.1.1 : Ordre magnétique dans les terres rares lourdes déterminé par diffraction

de neutrons.

4.1.1 DYSPROSUfM

La couche 4f de Dy contient 9 électrons. Des études en diffraction de neutrons ont

montré que Dy avait une structure hc'iimngnétique en dessous de la température de

Néel, TN = 178K et jusqu'à la température de Curie, TC = 85K. L'axe de l'hélice est
l'axe c. Les moments magnétiques sont dans la plan de base et tourne d'un angle a en

passant d'un plan au suivant. Cet angle de rotation dépend de la température. A TN =
178K. a est égal à 43° et décroît pour atteindre 26° à TC = 85K. A 85K, il y a

apparition d'une transition du premier ordre vers un état ferromagnétique où les

moments sont alignés suivant a, qui est la direction de plus facile aimantation dans le

plan de base | FERON |. Cette transition est accompagnée par une faible déformation

orthorhombique du plan de base, correspondant à une variation de l'énergie

magnétoélastiqtie de 1,36 J/cm3 (ROSEN|.
Le moment magnétique à saturation est égal à 10,4 ne/atomes. Cette valeur est

supérieure à celle donnée par gj = K) jiB/atomes. La différence entre ces deux valeurs

est attribuée à la polarisation des électrons de lu bande 5d. La température de Curie
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paraniagnétique est anisotrope : 6 = 169K duns le plan de base et 0 = 121K selon l'axe c
[LEGVOLD],

4.1.2 HOLMILIIM

La couche 4f de l'holmium contient 10 électrons. Des mesures en diffraction de
neutrons réalisées sur un monocristal d'holmium ont montré que, dans un domaine de
température compris entre TN = 133K et TC = 2OK, les moments magnétiques de
l'holmium sont dans le plan de base et ont une structure hélicoïdale. L'angle de rotation
de l'hélice varie de 51° à TN jusqu'à 33° à TC- A 2OK, il y a une transition de la
structure hélimagnétique vers une structure conique : les moments sortent du plan de
base avec une composante ferromagnétique de 1,7 ̂ j/atome le long de l'axe c et une
composante dans le plan de base de 9,5 i^B/atome. Le demi angle du cône est de 80°.
Comme pour le dysprosium, le moment à saturation, 10,34 nu/atome, est supérieur à la
valeur gJ = 10 (as/atome. La température de Curie paramagnétique est anisotrope : 6 =
88K dans le plan de base et 6 = 73K selon l'axe c. Le moment paramagnétique est de
11,2 |o.B/atome. Il est supérieur de 6% à la valeur théorique de 10,6 (le/atome indiquant
qu'il y a toujours une polarisation des électrons de conduction dans le domaine
paramagnétique [COQBLIN], [LEGVOLD].

Le diagramme de phases magnétiques sous champ établi par diffraction de
neutrons [KOEHLER] est beaucoup plus complexe. Kitano et Nagamiya ont calculé les
différents états magnétiques possibles lorsqu'on applique un champ magnétique dans le
plan de base en partant de la structure conique [KITANO]. Quand le champ augmente il
peut apparaître 6 structures différentes, représentées sur la figure 4.1.2 :

(1) Structure conique légèrement déformée et inclinée dans la direction du champ.

(2) "Eventail" sur une petite partie de la surface du cône, partie qui est la plus

proche de la direction du champ. L'angle 6 est inférieur à l'angle GO du cône origine.

(3) Alignement ferromagnétique oblique dans la direction du champ, défini par

l'angle 60-

(4) "Eventail" dans le plan méridien, disposé obliquement par rapport à la
direction du champ. L'angle 9 augmente avec le champ magnétique.

(5) "Eventail" dans le plan méridien disposé symétriquement par rapport à la

direction du champ

(6) Alignement ferromagnétique dans la direction du champ.

Les transitions entre ces divers arrangements des moments peuvent être graduelles ou

brusques (jusqu'à des transitions du premier ordre).

Vers 10 K, l'application d'un faible champ de l'ordre de IkOe permet de passer

directement de la structure (1) à la structure (6) (FERON].
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(2) (3)

Figure 4.1.2 : Determination théorique des changements de structure induits par

l'application d'un champ magnciiintc dans le plan de hase sur t< te structure conique.

4.1.3 AMSOTROPIE MACNFTlQlJE DFS TERRRS RARES

L'Hamiltonien total d'une terre rare peut s'écrire sous lu forme :

"un = //Cnul + //cch + HC( + Hma + HZ

°ù //Coul est l 'interaction de Coulomb des électrons de conduction, Wcch est l'énergie

d'échange. A/cl ^st l'énergie de champ cristallin des électrons 4f, H,m est la contribution

magnétoélustique à l'énergie et HZ est l'énergie de Zeeman dans un champ appliqué

ICOQBLIN1I, ILEGVOLDj .

Pour les terres rares, les effets du champ cr is ta l l in contr ibuent de manière

prépondérante à l'énergie d'anisotropie. En ut i l i sant la méthode des opérateurs

équivalents on peut exprimer l 'Humiltonien de champ cristallin, pour un ion placé dans

une symétrie hexagonale, par :

Hc,- = fl? 02 + fl}' O(l + (4.1)
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Les BF sont les paramètres d'intensité du champ cristallin et les OR sont des opérateurs

équivalents de Stevens, fonctions des opérateurs de moment angulaire [HUTCHINGS].

Les paramètres Bi? peuvent s'exprimer sous la forme :

où (rn) est la moyenne du rayon, élevé à l'ordre n, du nuage électronique et On est le

coefficient de proportionnalité qui permet de passer des opérateurs x, y, z aux

opérateurs Jx, Jy, J/. Pour les terres rares, trois coefficients Qn sont impliqués. Ils sont

souvent notés : «j (62 )» A/ (&4 ) et YJ (0<j ). Le signe de chaque coefficient Bn

représente le type d'asymétrie associé à chaque terme Og. En particulier le coefficient
(Xj décrit le caractère ellipsoïdal de la distribution des électrons 4f. Pour ccj >0, la

distribution de électrons associées avec J = J2 est prolate, c'est à dire allongée le long de
la direction du moment. Pour otj <0, la distribution des électrons est oblate, c'est à dire

aplatie selon le plan perpendiculaire à la direction du moment. Pour Dy et Ho, ocj <0.

L'énergie d'anisotropie pour un cristal de structure hexagonale peut aussi se mettre sous

la forme [COQBLINj :

EA = (4.2)

Pn(COsQ ) sont les polynômes de Legendre, Kn
1 les constantes d'anisotropie, Q l'angle

du vecteur aimantation par rapport à l'axe c et 0 l'angle de projection sur le plan de base

par rapport à l'axe a.

Les constantes d'anisotropie de Dy et Ho extrapolées à O K sont données dans le tableau

4.1.1.[FERON]

Élément

Dy

Ho

K-0
K2

(108erg/cm3)
5,5

4,16

/c-0
A4

(107erg/cm3)

-5,4

17,7

Tableau 4.1.1 : Valeurs des constantes d'cinisotropie extrapolées à O K. Ces valeurs

ont été obtenues à partir des mesures expérimentales de Féron.

Par la suite, nous utiliserons une autre série de paramètres définis par :

EA = K2 cos2e + K'4 cos40 + K'6 cos60 sin (4.3)
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Par identification des deux expressions (4.2) et (4.3), on établit une relation linéaire

entre les coefficients ̂ n* et K'n, :

et K 4 ~ ̂  K 4

en négligeant les termes d'ordre 6 (environ KK) fois plus faibles que K2)- Les valeurs de
ces coefficients sont données dans le tableau 4.1.2.

Élément

Dy
Ho

K2

(108erg/cm3)

10,3

-0,39

KA
(108erg/cm3)

-2,4

7,7
Tableau 4.1.2 : Valeurs à basse température des coefficients K „.

4.2 LES MULTICOUCHES TERRES RARES/METAL NON
MAGNETIQUE

4.2.1 LES SUPER-RESEAUX TERRES RARES/Y

Un intérêt particulier a été porté à l'étude des propriétés magnétiques des super-

réseaux terres rares/yttrium ces dernières années. Les terres rares magnétiques et

!'yttrium ont la même structure hexagonale compacte et des paramètres de maille

pratiquement identiques ( désaccord de maille = 2%). Ce sont des conditions favorables

pour réaliser des multicouches ayant un haut degré de cristallinité. Mais les interfaces

abruptes sont difficiles à obtenir puisque toutes les terres rares, ainsi que Y, sont
solubles l'une dans l'autre et ont donc tendance à interdiffuser. 11 a donc fallu optimiser

les paramètres de dépôt de manière à réaliser des échantillons ayant la meilleure

structure possible fMAJKRZAK]. Greene et al. ont montré que le dépôt des terres rares

directement sur des substrats de Si ou de A12Û3 conduisait à de fortes réactions

chimiques, comme l'apparition d'oxyde de terre rare dans les couches pendant la

croissance [GREENE].

Kwo et al. ont mis au point un procédé de dépôt des terres rares permettant

d'éviter toute réaction chimique avec le substrat. Pour cela ils ont déposé une couche

tampon de niobium qui ne réagit ni avec le substrat ni avec la terre rare [KWO (a), (b),
(c)]. Il est ainsi possible d'obtenir des couches épitaxiées de Nb (110) sur un substrat de

saphir (11-20). Les couches de terres rares s'épitaxient selon la direction (0001) sur la
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couche de Nb ainsi orientée. Ce procédé de dépôt a permis de réaliser des super-réseaux
de terres rares/Y et d'étudier leurs propriétés magnétiques,

4.2.1.1 Gd/Y
Les super-réseaii\ Gd/Y sont les premiers systèmes à avoir été étudiés. Ils ont été

mesurés en diffraction de rayons X [KWO (a)]. Les spectres montrent un pic très
intense correspondant à l'orientation (0002) avec de chaque coté de ce pic un nombre
important de satellites (jusqu'à 6). La mosaïcité des échantillons dans le plan est
d'environ 0,23°, la dispersion de la direction de croissance est de 0,16°. La longueur de
cohérence est de quelques milliers d'angstrôms.

Le gadolinium massif est ferromagnétique jusqu'à TC = 298K et possède une
faible anisotropie le long de l'axe c. L'yttrium ne possède pas de moments localisés.
Les mesures magnétiques réalisées sur des multicouches Gd/Y montrent que dans la
couche de Gd, les plans atomiques situés au centre ont des caractéristiques
ferromagnétiques avec un moment proche de celui du Gd massif. Les plans atomiques
situés à l'interface ne sont pas ferromagnétiques. Les mesures en diffraction de neutrons
polarisés montrent que le couplage entre les couches de Gd dans les multicouches Gd/Y
est ferromagnétique ou antiferromagnétique selon l'épaisseur de la couche d'yttrium. Ce
couplage est attribué au fait que, bien que ne possédant pas de moments magnétiques,
les couches d'Y sont conductrices et permettent par le biais des électrons de conduction
la propagation de l'interaction par un mécanisme du type RKKY [MAJKRZAK].

4.2.1.2 Dy/Y
Les mesures en diffraction de rayons X réalisées sur des super-réseaux Dy/Y

montrent que les échantillons sont très bien epitaxies [BORCHERS (a)]. La dispersion
de la direction de croissance est comprise entre 0,17° et 0,29° ; la longueur de
cohérence le long de l'axe c est de quelques milliers d'angstrôms.

Du point de vue du magnétisme, plusieurs propriétés intéressantes ont été
découvertes dans les super-réseaux Dy/Y.

Tout d'abord, on observe un déplacement vers les basses températures de la
température de Curie TC lorsque l'épaisseur des couches de Dy diminue. Pour les
couches de Dy les plus minces il y a disparition de la phase ferromagnétique
[MAJKRZAK]. La température de Néel par contre varie peu. Ce comportement est
similaire à celui observé pour une solution solide d'yttrium dans Dy. En effet, lorsque la
concentration de Y augmente, TC diminue jusqu'à disparition de la phase
ferromagnétique pour 5% de Y dans Dy, alors que la température de Néel se déplace
faiblement vers les basses températures lorsque Ia concentration d'yttrium augmente
[COQBLIN], [LEGVOLDJ.
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D'autre part, des mesures en diffraction de neutrons ont montré que l'ordre

hélimagnétique de Dy se propageait à travers les couches d'yttrium [SALAMON (a)].

Ce couplage à longue distance semble être du à une onde de densité de spin induite par

les électrons de la bande de conduction de Dy |ERWlN (a)|. La longueur de cohérence

de l'ordre hélimagnétique diminue lorsque l'épaisseur de la couche de Y augmente

[RHYNE], [HONGJ. Dans les super-réseaux Dy/Y la dépendance en température du

vecteur d'onde de la spirale est beaucoup plus faible que pour le Dy massif.

4.2.1.3 Ho/Y
Les mesures en diffraction de rayons X réalisées sur des super-réseaux Ho/Y

donnent des résultats voisins de ceux observés sur les super-réseaux Dy/Y.

La même similarité s'observe dans les propriétés magnétiques : modification de la

magnétostriction, faible dépendance en température du vecteur d'onde de l'hélice,

cohérence magnétique à travers plusieurs couches [BOHRJ.

4.2.2 LES SUPER-RESEAUX DvILu

La bande 4f du lutétium est pleine. Comme !'yttrium, le lutétium ne possède pas

de structure magnétique. Le désaccord de maille entre Dy et Lu est de 2,4%. Tandis que

les plans de Dy sont étirés lorsqu'ils s'épitaxient sur Y, Lu comprime Dy dans le plan de

base [SALAMON (b)J. Une expansion de l'axe c accompagne cette compression.

Des "sandwiches" Lu/Dy/Lu (BEACH (D)] et des super-réseaux Dy/Lu [BEACH

(a)] ont été élaborés par épitaxie par jets moléculaires dans des conditions similaires à

celles utilisées pour les super-réseaux Dy/Y. Les échantillons ont été caractérisés en

diffraction de rayons X. Ils sont monocristallins et possèdent une longueur de cohérence

de l'ordre de 300Â dans le plan de base pour les multicouches et de 500Â pour les

couches minces. Le long de l'axe c, la cohérence est d'environ 700Â.

Les mesures magnétiques (diffraction de neutrons, SQUID) réalisées sur ces

échantillon ont permis de mettre en évidence la présence d'un ordre ferromagnétique

jusqu'à une température de 175K pour les "sandwiches" Lu/Dy/Lu où l'épaisseur de la

couche de Dy est inférieure ou égale à 40Â et jusqu'à 16OK pour les multicouches.

L'augmentation de TC est donc considérable. L'effet observé est attibué aux

déformations induites par les contraintes épitaxiales, qui favorisent l'apparition de la

phase ferromagnétique [BEACH (b)].

Les spectres réalisés en diffraction de neutrons sur les multicouches Dy/Lu

montrent que l'ordre magnétique est cohérent sur une longueur qui équivaut à plusieurs

bicouches. Les couches de Dy peuvent être couplées parallèlement ou antiparallèlement

suivant l'épaisseur de la couche de Lu [BEACH (a)].
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4.2.3 LES MULTICOUCHES Dv/Sc

Les conditions de dépôt des multicouches Dy/Sc sont identiques à celles des

systèmes précédents. Le scandium est un élément 3d, non magnétique de structure h.c.p

avec un désaccord de maille de -8% par rapport au dysprosium. Sa bande de conduction

est similaire à celle de Y et Lu. [TSUI|.

Les mesures en diffraction de rayons X donnent une longueur de cohérence le

long de l'axe c de l'ordre de 500Â avec une dispersion de 1°. Dans le plan de base, la

cohérence déterminée à partir des clichés de RHEED ne dépasse pas 100Â. La

déformation résiduelle est de 2%.

Les mesures d'aimantations en diffraction de neutrons montrent une augmentation

considérable de la température de Curie (jusqu'à 147K). Il n'a pas été décelé de

couplage magnétique entre couches de Dy à travers les couches de Sc.

4.2.4 AUTRES SYSTEMES DWMETAL NON MAGNETIQUE

Mentionnons pour mémoire quelques études d'anisotropie magnétique.

SHAN et al. [SHAN| ont regardé l'évolution de l'anisotropie -nagnétique en

fonction de l'épaisseur de la couche de terre rare et en fonction de la température pour

des multicouches Dy/Ta, Dy/Y, préparées par pulvérisation cathodique. Lorsqu'il

apparaît une anisotropie magnétique, la région interfaciale, qui favorise l'aimantation
perpendiculaire aux couches, semble en être la principale origine.

PERERA et al. IPERERA] se sont intéressés à l'anisotropie des multicouches

T.R./Mo (T.R. = Er, Dy). Les échantillons sont préparés par pulvérisation cathodique.

Les mesures d'aimantation réalisées en champ parallèle et perpendiculaire à

l'échantillon montrent que ces multicouches possèdent une forte anisotropie

perpendiculaire d'interface.

4.2.5 EFFETS DES DEFORMATIONS INDUITES PAR LES

CONTRAINTES DE CROISSANCE

Les variations des énergies magnétoélastiques et des énergies d'échanges dues aux

contraintes épitaxiales et l'influence de ces variations d'énergies sur les températures

d'ordre magnétique ont été très étudiées pour les systèmes Dy/Y, Dy/Lu et Dy/Sc.

Kwo et al. ont montré que pour les super-réseaux Dy/Y la transition

ferromagnétique est supprimée IKWO (d)]. Pour des couches minces de Dy épitaxiées

sur un substrat d'yttrium, les mesures d'aimantation montrent une nette diminution de la

température de transition ferromagnétique lorsque l'épaisseur de la couche de Dy

diminue (Figure 4.2.1) Pour des couches très minces (par exemple 76Â) Ia transition
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ferromagnétique disparaît. Le désaccord de maille entre le dysprosium et !'yttrium est
de 1,6%. Une couche de Dy épitaxiée sur Y est dilatée de manière significative dans le
plan de base et comprimée le long de l'axe c [MAJKRZAK], ce qui est équivalent à la
déformation due à une contrainte uniaxiale le long de l'axe c. Compte tenu des résultats
obtenus par Bartholin, la suppression de la température du premier ordre Tc peut être
directement reliée à la déformation de la couche de Dy épitaxiée sur Y et à la
modification consécutive de la magnétostriction de Dy. Les contraintes entre Dy et Y ne
favorisent pas la phase ferromagnétique aux basses températures.
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Figure 4.2.1 : Aimantation en fonction de ta température mesurée sur des couches

minces de Dy de différentes épaisseurs épitaxiées sur un substrat d'Y et pour un

monocristal de Dy. Ces mesures ont été réalisées sous un champ faible (2,6 kOe).

Erwin et al. ont effectué des calculs quantitatifs des énergies mises en jeu dans les

systèmes Dy/Y et Borchers et al. dans les systèmes Er/Y IERWIN (a), (b)J,
[BORCHERS (b)|. Ils ont montré que la suppression de la transition ferromagnétique
dans ces systèmes peut s'expliquer par la magnétostriction induite par les déformations
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épitaxiales. La différence d'énergie entre l'état hélimagnétique et l'état ferromagnétique,

calculée en introduisant les effets de couplage élastique entre la maille de Er (ou Dy) et

celle de Y varie linéairement avec le désaccord de maille. Ce modèle prédit bien la
disparition de la phase ferromagnétique dans les systèmes epitaxies considérés.

Le même modèle a ensuite été appliqué au calcul des variations d'énergie
magnétoélastiques mises en jeu dans des couches minces et des multicouches
composées de dysprosium et de lutétium, dont la maille est plus petite de 2,4%. Le

résultat prédit que cette compression favorise la transition ferromagnétique
[SALAMON (b)J. Pour des sandwiches Lu(SOOA )/Dy/Lu(500Â) où l'épaisseur de Dy
reste supérieure à 150Â, la température de Curie augmente peu par rapport à celle du

dysprosium massif. Mais pour une épaisseur de Dy égale à 40Â, cette température peut

atteindre 175K [BEACH (b)|. Les super-réseaux Dy/Lu montrent un effet similaire
[BEACH (a)]. On a observé que TC varie linéairement avec la déformation [BEACH

(b)]. A partir des constantes élastiques du dysprosium massif, Beach et al. ont estimé la

variation de TC en fonction de la contrainte dans le plan de base :

= 7,3°K.kbar'
base

Ce résultat est du même ordre de grandeur que ceux donnés par Bartholin pour un
monocristal de Dy [BARTHOLINl.

Une importante augmentation de la température de transition ferromagnétique est

aussi observée dans les multicouches Dy/Sc [TSUI]. Des mesures en diffraction de

neutrons effectuées sur les multicouches Dy/Sc ont permis de mettre en évidence la
présence d'une phase ferromagnétique jusqu'à une température TC = 147K. D'autre part,

ces échantillons ne montrent pas d'ordre magnétique au dessus de TC- La forte
augmentation de la température de Curie est attribuée à la microstructure des

multicouches Dy/Sc et plus particulièrement aux fortes contraintes interfaciales.
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CHAPITRE 5

IS ET
MAGNEOQUBS DES BHCOUCÏÏES ET

MUL1HCOUClHBS Dy/S&r



Ce chapitre est consacré à l'étude des propriétés magnétiques des bicouches et

multicouches composées de dysprosium et de zirconium que nous avons préparées par

evaporation sous ultra-vide et dont les propriétés structurales ont été décrites dans la

première partie de ce mémoire.

5.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL!

Les mesures d'aimantation sont réalisées à l'aide d'un magnétomètre à SQUID

(Superconducting QUantum Interference Device).

5.1.1 PRINCIPE DE LA MESURE

Ce magnétomètre est basé sur le principe de mesure suivant : l'échantillon se

déplace verticalement à l'intérieur d'un dispositif comprenant les bobines de mesure et

la bobine de production du champ magnétique. Le déplacement d'un échantillon
d'aimantation M induit une variation de flux A<j> = kM qui produit un courant i dans les

bobines de mesure. La détection de / se fait par l'intermédiaire d'un circuit

supraconducteur. Un circuit de contre-réaction réinjecte un courant /cr qui permet de

maintenir à O le flux que voient les bobines de détection. Ce courant est directement

proportionnel au flux envoyé par l'échantillon, c'est à dire à son aimantation. Le champ

magnétique appliqué sur l'échantillon est produit par une bobine supraconductrice en fil

de niobium-titane. Cette bobine est refroidie par un bain d'hélium liquide contenu dans

un cryostat constitué de deux enveloppes. Pour isoler thermiquement le bain d'hélium,

un vide inférieur à 10'4 Pa est créé entre les deux enveloppes. Les pertes par

rayonnement sont fortement réduites par un grand nombre de couches de super-isolants.

Le système de régulation en température de l'échantillon utilise un anti-cryostat à flux

gazeux. L'enceinte où est situé l'échantillon est maintenue sous une faible pression

résiduelle d'hélium qui permet d'assurer un bon contact thermique avec l'échantillon. Le

refroidissement est obtenu par une circulation d'hélium autour de cette enceinte. La

température de la chambre contenant l'échantillon est uniformisée par un bobinage de

cuivre. La température est mesurée par deux thermomètres, l'un en germanium, l'autre

en platine (Figure 5.1.1).
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Figure 5.1.1 : Principe de la régulation en température du magnétomètre à SQUID.

5.1.2 CARACTERISTIQUES DlI MACNETOMETRE A SQUID

Le lïuignétomètre à SQUID que nous avons utilisé est de marque Quantum Design

(modèle MPMS). Il permet des mesures d'aimantation sous des champs magnétiques

jusqu'à 55 kOe. La température régulée peut être fixée entre 2 et 800 K. La sensibilité

donnée par le constructeur est d'environ K)-7 ému. Le signal délivré |"Squid Output"],

c'est à dire l 'aimantation de l'échantillon, est calculé à partir d'un affinement du profil du

signal /cr au cours de la translation de l'échantillon. La valeur du champ rémanent

fluctue entre -8 Oe et -14 Oe, nécessitant un étalonnage pour des mesures précises.

L'étalonnage du champ magnétique se fait à basse température (T = 6 K) par

l'intermédiaire d'un étalon de sulfate de gadolinium qui permet d'obtenir une précision

de ± 0,05 Oe pour les champs faibles.
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5.1.3 SUPPORT DES ECHANTILLONS

Les échantillons mesurés au SQUID se présentent sous la forme de rectangles de

20 mm2 environ. Compte tenu de la très faible masse de nos échantillons, il est essentiel

que le support utilisé pour les mesures ait un signal magnétique très faible. D'autre part
il doit permettre d'orienter les échantillons parallèlement ou perpendiculairement au

champ. Nous avons utilisé des pailles, en polypropylene dont le signal magnétique est

négligeable. Pour le montage en champ parallèle, l'échantillon est coincé entre deux

pailles. Pour les mesures en champ perpendiculaire on fait une fente

perpendiculairement à l'axe de la paille et on y place l'échantillon. Ces deux modes de

fixation sont illustrés sur la figure 5.1.2.

Pailles

Echantillon
parallèle au

champ

H
> k

Paille

Echantillon
perpendiculaire

au champ

Figure 5.7.2 ; Modes de fixation de l'échantillon pour les mesures (a) en champ

parallèle et (b) en champ perpendiculaire.

Le magnétomètre à SQUID permet de mesurer une aimantation que nous avons

ramené à l'unité de masse de terre rare*. Pour cela nous avons calculé la surface de

l'échantillon et, connaissant l'épaisseur des couches et leur nombre, nous avons pu en

déduire la masse du dysprosium présente dans chaque échantillon. La précision sur la
détermination de la masse varie de 3 à 15% selon l'épaisseur des couches de Dy. D'autre

pan nous avons mesuré l'aimantation du substrat ainsi que celle d'une couche mince de

* L'aimantation est, selon les cas, exprimée, soit en emu/g (de terre rare) soit en UB/al (de terre rare).
Rappelons que pour le dysprosium, 10 un/at * 345 emu/g.
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zirconium. Nous avons pu ainsi vérifier que leurs contributions pouvaient être

négligées.

Toutes les mesures présentées dans ce chapitre sont réalisées en champ parallèle

au plan des couches.

5.2 EFFETS DES DEFORMATIONS INDUITES PAR LES
CONTRAINTES DE CROISSANCE

S.2.1 AIMANTATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE A

CHAMP FAfBLE (SOO Oe)

5.2.1.1 B !couches Zr/Dy
L'aimantation des bicouches Zr(200Â)/Dy(XÂ) a été mesurée en fonction de la

température sous un champ de 500 Oe de manière à mettre en évidence les températures

de transition TN et TC et l'influence de l'épaisseur X de la couche de Dy sur ces

températures (Figure 5.2.1). Pour ces mesures, l'échantillon a été refroidi sous champ.
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Figure S.2.1 : Aimantation des couches minces de Dy, déposées sur un "buffer" de Zr,

mesurée en fonction de la température pour H=SOO Oe. Les valeurs de TN et TC

indiquées sur la figure sont celles du dysprosium massif.
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Sur la figure S. 2.1 on peut remarquer que le comportement ferromagnétique,

caractérisé par un accroissement régulier de l'aimantation, se manifeste à des

températures d'autant plus élevées que l'épaisseur de la couche décroît. D'autre part, la

transition vers l'état ferromagnétique n'apparaît plus comme une transition du premier

ordre. Elle a tendance à s'étaler en température et cela d'autant plus que l'épaisseur de la

couche de Dy diminue. Enfin, la transition antiferromagnétique qui apparaît nettement

pour une épaisseur de Dy > 600Â, devient difficile à déceler dans une couche de 100Â.

Aux températures supérieures à 180 K, l'aimantation est à peu près constante. Elle

augmente lorsque l'épaisseur de la couche de Dy diminue. Ceci pourrait être du à une

contribution du type paramagnétisme de Pauli (Cf. chap. 6) Cet effet ne facilite pas la

détermination de la loi de Curie- Weiss pour les couches les plus minces.

Pour les couches épaisses, les points expérimentaux suivent relativement bien

cette loi :

1 -T-B

où x est la susceptibilité magnétique, C la constante de Curie et 0 la température de

Curie du paramagnétisme. Le terme constant XO Peut provenir d'une contribution

diamagnétique et/ou de paramagnétisme de Pauli. A partir de la constante de Curie, on
peut calculer le moment par atome JVl (exprimé en fie/atome) :

M =VSTT

Les valeurs de %Q, 6 et JVl calculées pour des couches minces Dy(4000Â) et

Zr(200Â)/Dy(600Â) sont données dans le tableau 5.2.1. On note que le moment

magnétique augmente lorsque l'épaisseur de la couche de Dy diminue. D'autre part, la

température de Curie paramagnétique est un peu plus faible que celle du Dy massif.

Dy massif [SALAMON]

Si/Dy(4000Â)

Zr(200Â)/Dy(600Â)

XO en

emu.(Oe.mol)-1

0,0151

0,125

6en

K

178
165 ±1

162 ±0,5

JVl en

|̂ 3/atome

10,64

11,6 ±0,4

13,4 ±0,5

Tableau 5.2.1 : Valeurs des paramètres obtenus à partir du calcul de la susceptibilité à
haute température par une loi de Curie-Weiss
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5.2.1.2 Cas des multicouches
La figure 5.2.2 reproduit lu variation de l'aimantation d'une multicouche pour un

champ appliqué de 500 Oe. Là aussi, l'échantillon a été refroidi sous champ.
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Figure 5.2.2 : Aimantation vs température pour une mullicouche DyIZr. L'échantillon

a été refroidi sous un champ de 500 Oe puis mesuré pour H=SOO Oe.

Pour une multicouche et quelle que soit l'épaisseur de la couche de Dy, la phase

hélimagnétique n'a pas été observée. La transition vers l'ordre ferromagnétique se fait

graduellement à partir d'une température pratiquement égale à la valeur de TN dans le

matériau massif. Pour une température supérieure à environ 18OK, on trouve à nouveau

un comportement paramagnétique avec une contribution du type paramagnétisme de

Pauli. Les paramètres calculés à partir d'une loi de Curie-Weiss pour une multicouche

Zr(600Â)/[Dy(20Â)/Zr(30Â)]4o sont 0 = 150 K et JVt = 9 ± 0,9 fie/atome. Pour les

multicouches, la température de Curie paramagnétique et le moment déterminés sont

plus faibles que ceux de Dy massif.

Salamon et al. ont obtenu un moment de 12,4u,e/atome et une température de

Curie paramagnétique 9 = 165 K pour une multicouche Dy/Y [SALAMON (a)]. Dans

le même type de matériau, Borchers et al. ont mesuré un moment magnétique de
10,4}iB/atome et ont noté que la température de Curie paramagnétique était inférieure à

celle de Dy massif et avait tendance à diminuer lorsque l'épaisseur de Ia couche

d'yttrium augmentait [BORCHERS (a)]. Enfin, dans les multicouches Dy/Sc, Tsui et al.
ont obtenu 6 - 140 K [TSUIj.

114



Donc, alors que l'on observe une certaine dispersion des moments magnétiques

selon les systèmes de multicouches étudiés (et selon les auteurs), il semble que les

températures de Curie paramagnétiques soient systématiquement plus faibles que celles
du dysprosium massif. Ce résultat peut suggérer une diminution de l'échange dans le

plan des couches lorsqu'on se rapproche de l'interface avec le métal non magnétique.

5.2.1.3 Variatons des températures de transition
Pour les multicouches Dy/Zr et les couches très minces de Dy (X<100Â), la phase

antiferromagnétique n'apparaît pas. La transition vers l'état ferromagnétique est

déplacée vers les hautes températures et très étalée. Pour tenter d'expliquer ce

comportement, il faut tout d'abord rappeler que, pour les terres rares, la transition de

l'état hélimagnétique vers l'état ferromagnétique est pilotée par la différence des

dépendances en température de l'énergie d'échange et de l'énergie magnétoélastique. A

cause de la faible sensibilité des termes d'échange aux contraintes (qui se manifeste par

une quasi invariance de la température de Néel), on est naturellement tenté de relier la

forte augmentation de TC observée pour les multicouches Dy/Zr à une variation du seul

terme d'énergie magnétoélastique. Cette variation d'énergie peut être due à la

compression dans le plan de base exercée par Zr sur Dy. Au chapitre 3, nous avons

évalué la déformation résiduelle moyenne ̂ 3- à 1,5% dans ce plan. A partir de 4^ et de

la valeur du module d'Young E = 65 GPa [SCOTT], on peut estimer la contrainte
moyenne a dans le plan des couches :

a « 4 a X E = 1,OGPaa

H Bartholin a mesuré la variation de la température de Curie et de la température

de Néel en champ faible et sous contraintes uniaxiales pour un monocristal de Dy

(Tableau 5.2.2) [BARTHOLIN].

Axes

a

b

C

C y °K kh'll"1

dp

+ (10,O ±0,5)

+ (15±1)

-(8,5 ±0,5)

ÔTN x OK khari
Op

+ (0,36 ± 0,05)

+ (0,36 + 0,05)

-(0,94 ±0,05)

Tableau 5.2.2 : Variations de TC et TN sous contraintes uniaxiales mesurées par

Bartholin sur un monocristal de dysprosium.
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Ces résultats montrent que TC et TM varient linéairement sous contraintes

uniaxiales et de manière anisotrope. La température de Néel est beaucoup moins

sensible à Ia contrainte que la température de Curie et l'effet de la contrainte sur TC est

plus important lorsqu'elle s'exerce dans le plan de base.

En extrapolant de manière linéaire vers les fortes pressions les valeurs obtenues

par Bartholin, on détermine qu'une contrainte de 1 GPa, évaluée pour les multicouches

Dy/Zr, correspond à une variation de TC d'environ 100 K, c'est à dire tout à fait du

même ordre de grandeur que celle que nous observons dans nos échantillons.

Cependant, malgré un très bon accord, nous devons remarquer que les mécanismes de

croissance de nos multicouches sont complexes ; les mesures en microscopie

électronique par transmission en donnent une bonne illustration. Les champs de

contraintes qui en résultent ne peuvent se ramener de façon simple à des contraintes

uniaxiales.

On peut simplement conclure que dans le cas des multicouches Dy/Zr et des

bicouches où X< 100, les contraintes de croissance contribuent à stabiliser l'état

ferromagnétique par compression du dysprosium dans le plan de base. Cet effet est

similaire à celui observé dans les multicouches Dy/Lu et Dy/Sc (Cf. Chap.4)

Des mesures en diffraction de neutrons permettront de vérifier cette conclusion et

de déterminer si réellement la phase hélimagnétique a entièrement disparu et si l'ordre

ferromagnétique est le même que celui du dysprosium massif.

5.2.2 MESURES DE TRANSPORT

Dans le but de mettre en évidence l'effet d'une contrainte uniaxiale sur les

températures de mise en ordre magnétique TN et TC, des mesures de résistivité

électrique ont été effectuées au Laboratoire Louis Néel par J. Beille et S. Sanfilippo sur

des bicouches Zr(200Â)/Dy(XÂ) avec X = 4000, 300 et 200. Les résultats montrent

que, lors de l'application de contraintes d'extension dans Ie plan de Ia couche, Ia

température de Néel ne varie pratiquement pas. La variation de la température de Curie

sous contrainte est par contre difficile It mettre en évidence. Une tentative d'associer une

variation de la courbure des courbes p(T) avec la température de Curie conduirait à

conclure à une valeur toujours voisine de celle de Dy massif. Ce résultat est en

contradiction avec nos mesures d'aimantation. Ceci illustre la difficulté qu'il y a à relier

les propriétés de transtport aux variations des structures magnétiques dans des

échantillons relativement inhomogènes [BEILLEJ. En effet les couches de dysprosium

sont fortement texturées selon l'axe c mais il n'y a pas d'orientation préférentielle dans

le plan de base. La structure est faite de grains colonnaires bien cristallisés et séparés

par des joints de grains. Cette inhomogénéité se traduit vraisemblablement par une

inhomogénéité des modules d'élasticité ainsi que des résistivités.
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5.3 IRREVERSIBILITE THERMIQUE

Une telle irréversibilité thermique est à peu près observée dans toutes les

multicouches à base de Dy, épitaxiées ou non. Elle est caractéristique de systèmes

magnétiques fortement désordonnés.

5.3.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX

La figure 5.3.1 (a) reproduit la dépendance en température de l'aimantation pour

deux bicouches Les échantillons sont refroidis sous champ nul puis mesurés à

température croissante sous un champ de 500 Oe. Ensuite ils sont mesurés en

température décroissante.
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Figure 5.3.1 (a) : Dépendance en température de l'aimantation pour H = 500 Oe.

mesurée sur deux couches minces d'épaisseur différente.

117



La variation de l'aimantation en fonction de la température pour une multicouche,
mesurée dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus est représentée
sur la figure 5.3.1 (b).
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Figure 5.3.1 (b) : Dépendance en température de l'aimantation d'une multicouche

mesurée pour H = 500 Oe.

L'effet d'irréversibilité en température de l'aimantation s'accentue lorsque

l'épaisseur de la couche mince diminue. Il est encore plus marqué dans le cas des
multicouches.

5.3.2 DISCUSSION

A basse température, l'aimantation obtenue après refroidissement sous champ nul
est voisine de zéro dans le cas de la multicouche et reste faible dans le cas des
bicouches pour H = 500 Oe. Lorsque la température augmente, l'aimantation atteint un
maximum vers 100 K dans le cas de la couche de Dy de 600Â et vers 14OK pour la
couche de 100Â. Pour la multicouche, le maximum de l'aimantation est situé à 145K.
La polarisation des moments magnétiques dans la direction du champ appliqué se fait à
une température plus élevée lorsque l'épaisseur de la couche de Dy diminue.

Parallèlement, dans les bicouches, nous avons observé une augmentation du
champ coercitif HC lorsque l'épaisseur de la couche de Dy diminue. Pour
Zr(200Â)/Dy(600Â), Hc =2 kOe et pour Zr(200Â)/Dy(100Â), HC - 5 kOe. Pour les
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multicouches, donc pour une faible épaisseur de la couche de Dy, le champ coercitif est

très élevé (= 10 kOe). Cette augmentation de HC est probablement due au volume plus

petit des grains pour les couches les plus minces. En effet plus le volume des grains est

faible, plus les défauts localisés à leur périphérie ont de l'importance.

Ces deux effets, c'est à dire l'augmentation de la température nécessaire pour

aligner les moments dans le sens du champ (échantillon refroidi sous champ nul ) et

l'augmentation du champ coercitif, observés pour des couches de Dy de faibles

épaisseurs (<100Â) sont vraisemblablement reliés à une augmentation du champ

d'anisotropie local. Si l'on applique le modèle de Stoner-Wohlfarth [H. N. BERTRAM],

c'est à dire si l'on considère que les grains sont monodomaines, la rotation de

l'aimantation est cohérente. Le champ coercitif devrait alors être égal au champ

d'anisotropie intrinsèque H A - En fait pour les systèmes à forte anisotropie

magnétocristalline, comme les terres rares, HC « HA (paradoxe de Brown). C'est

effectivement ce que l'on observe pour nos échantillons. Cet effet est souvent attribué à

la présence de défauts structuraux. Dans ce cas, le retournement de l'aimantation

commence par la nucléation d'un petit volume (où l'aimantation est inversée) dans une

région où les interactions d'échange et/ou l'anisotropie magnétocristalline sont réduites,

c'est à dire que Hn « HA (Hn : champ de nucléation). Une dilatation du noyau suit la

nucléation. Cette dilatation est déterminée par l'importance d'un champ de propagation

Hp. Il semble donc que les gradients de déformation à la périphérie des grains
provoquent une augmentation des champs Hn et/ou Hp. HC = max (Hn, Hp).

5.3.3 ESTIMATION DE LA TEMPERATURE D'ORDRE

FERROMAGNETIQUE

Tsui et al. ont observé, par comparaison avec les mesures faites en diffraction de

neutrons, que le départ de l'irréversibilité mesurée sur les multicouches Dy/Sc coïncide

avec le développement d'un ordre ferromagnétique dans le plan de base [TSUI].

En Appliquant ce critère aux courbes des figures 5.3.1, on peut estimer que dans

Zr(200Â/Dy(100Â) ou dans la multicouche Zr(6()()À)/[Dy(30Â)/Zr(30Â)]3o un ordre

ferromagnétique se développe en dessous de T = 16OK.

5.4 AIMANTATION ET STRUCTURE GRANULAIRE

Dans ce paragraphe nous allons examiner la variation en fonction de la

température de l'aimantation et des grandeurs qui la caractérise (susceptibilité initiale,

champ coercitif,...) ainsi que la relation entre ces quantités et la structure des

échantillons.
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5.4.1 CHAMP "SEUIL" ET CHAMP COERCITIF

5.4.1.1 Champ seuil
Les isothermes de l'aimantation en fonction du champ ont été réalisées sur une

multicouche refroidie sons champ nul (Figure 5.4.1 ).

25Oi

200
Zr(600Â)/[Dy(30A)/Zr(30Â)]3o

T=IOK
T=SOK
T=SOK
T=IOOK
T= 12OK
T=14OK

4 8 12
CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

16 20

Figures 5..4.1: Variation de l'aimantation en fonction du champ (parallèle) pour

différentes températures. Ces courbes ont été mesurées sur une multicouche refroidie

sous champ nul à WK.

Entre 10 K et 120 K ces isothermes présentent une allure correspondant à un

comportement de type métamagnétique. L'aimantation présente un point d'inflexion
pour un champ compris entre O et 15 kOe. Dans le cas du dysprosium massif, un champ

critique Hcr est associé à de tels points d'inflexion. C'est le champ qui fait passer de

l'ordre hélimagnétique à l'ordre ferromagnétique. Nous appellerons "champ seuil" (Hse)
le champ qui correspond au point d'inflexion des courbes d'aimantation (figure 5.4.1).

Pour la multicouche refroidie sous champ nul, le champ seuil ainsi défini diminue
lorsque la température augmente et s'annule vers 140 K (figure 5.4.2). Dans le
dysprosium massif, le champ critique Hcrest nul pour T < 85 K puis croît régulièrement

avec la température et passe par un maximum à TN = 178 K.
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Figure 5,4.2 : Variation thermique du champ seuil.

Donc les deux champs Hcr et Hsc sont liés à des phénomènes physiques bien distincts.

Dans le matériau massif il s'agit d'une transition brusque qui fait passer les spins d'un

ordre hélicoïdal à un alignement. Dans nos échantillons il s'agit plus vraisemblablement

d'aligner les aimantations des grains ferromagnétiques. Le ferromagnétisme des grains

monodomaines, ayant l'épaisseur de la couche, s'il n'y a pas de couplage entre Dy et Zr,

et limités à un grain cristallin, est bloqué à basse température. Les grains sont

désorientés les uns par rapport aux autres pour H « Hse. Pour H « Hse, les moments

basculent dans la direction du champ appliqué. Lorsque la température augmente,

l'énergie thermique rend plus facile les changements d'orientation des moments. A 140

K, le champ critique est à peu près nul : le faible couplage entre les grains suffit alors

sous l'effet de l'agitation thermique à orienter au moins partiellement l'échantillon.
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5.4.1.2 Champ coercitif
Les cycles d'hystérésis représentés sur la figure 5.4.3 ont été mesurés pour

différentes températures sur une multicouche lDy(20Â)/Zr(30Â)]4o.

500
Si/[Dy(20Â)/Zr(30Â)]4o

fv
I*•*
I
-500

•T=10K
T=60K
T=120K
T=IoOK

50-25 O 25

CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

Figure 5.4,3 : Cycles d'hystérésis mesurés en champ parallèle. Pour chaque cycle

l'échantillon a été refroidi sous un champ de 200 Oe.

Lorsque la température augmente, le champ coercitif diminue (figure 5.4.3). Pour une

température égale à K)K, HC est égal à 13,2 kOe ; à 12OK il n'est plus que de 1,4 kOe.

Plus l'agitation thermique augmente, plus le champ nécessaire pour vaincre la barrière

d'anisotropie est faible. Les valeurs de HC sont pratiquement identiques à celles du

champ seuil Hsc déterminées au § 5.4.1.1 (figure 5.4.2). Ceci nous conforte dans

l'hypothèse qu'en réalité ces deux champs doivent être associés au même mécanisme :

l'alignement de nanograins ferromagnétiques dont les moments sont fortement ancrés.

D'autre part nous avons remarqué que HC ne variait pratiquement pas avec
l'épaisseur de la couche de Dy. Ceci semble indiquer que, dans les multicouches Dy/Zr,

la contribution des interfaces est faible par rapport à celle joints de grains.
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5.4.1.3 Influence du mode de refroidissement
La figure 5.4.4 permet de comparer la variation de l'aimantation en fonction du

champ pour un même échantillon refroidi sous champ nul et sous un champ de 200 Oe.

Zr(600A)/[Dy(30A)/Zr(30A)]3o

T = IOK

Refroidissement sous
champ nul
Refroidissement sous
200Oe

7 14 21 28
CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

Figure 5.4,4 : Effet du mode de refroidissement sur la variation de l'aimantation en

fonction du champ.

Pour la multicouche refroidie sous champ, on n'observe pas de champ seuil. Ceci

vient de ce que, lors du refroidissement, les grains ferromagnétiques s'orientent

préférentiellement dans le sens du champ au passage de la transition et il n'y a pas

ensuite de retournement brusque des moments à champ fort comme dans le cas d'un

échantillon refroidi sous champ nul. L'échantillon possède une aimantation spontanée

de 100emu/g.
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La figure S.4.S représente la variation de l'aimantation en fonction du champ pour
différentes tempéatures, mesurée sur la multicouche Zr(600Â)/[Dy(30Â)/Zr(30A)]30
refroidie sous un champ de 200 Oe.

300

JSC

Zr(600Â)/[Dy(30Â)/Zr(30Â)]3o

20 40 60
CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

Figure 5.4.5 : Isothermes de l'aimantation pour une multicouche refroidie sous un

champ de 200 Oe.

De la même façon, les courbes d'aimantation mesurées entre 5OK à UOK

présentent la même allure. Notons que l'aimantation spontanée diminue lorsque la

température augmente.

5.4.2 SUSCEPTIBILITE INITIALE

Sur la figure 5.4.1 (refroidissement sous champ nul ) la susceptibilité initiale de la
multicouche à 10 K est de l'ordre 0,2 HB/atome.kOe. Elle est beaucoup plus faible que
celle du dysprosium massif. D'autre part, elle augmeme avec la température. Par
exemple, à 100 K elle est de 0,7 ^B/atome.kOe. Cette valeur faible de la susceptibilité
est celle des grains ferromagnétiques dont les moments sont rigidement bloqués.

Cette description explique que dans l'échantillon refroidi sous champ (figure
5.4.5) la susceptibilité initiale ne varie pratiquement pas par rapport au cas précédent
(0,4 |iB/atome.kOe à 10 K et 0,8 M.B/atome.kOe à 11OK), la polarisation de certains
moments au passage de la transition ne modifiant pas la rigidité de leur blocage.
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De la même manière, à partir de résultats similaires obtenus dans des sandwiches
Lu/Dy/Lu, Beach et al. ont été amenés à supposer des parois de domaines relativement
immobiles dans leurs échantillons [BEACH (b)].

S.4.3 AIMANTATION REMANENTE

Lorsque la température augmente, le cycle d'hystérésis reste à peu près
homothétique à lui-même (figure 5.4.3). A 120 K, l'aimantation rémanente est encore
relativement élevée (=113 emu/g). La multicouche a donc un comportement de type
ferromagnétique au moins jusqu'à cette température. A 160 K on est très proche d'un
comportement réversible avec une courbe d'aimantation qui ressemble à celle d'un
système superparamagnétique.

5.4.4 INFLUENCE DU MODE D'EVAPORATION

Tous les résultats des mesures magnétiques qui ont été présentés précédemment
ont été obtenus sur des multicouches où le zirconium est évaporé en le chauffant par

bombardement électronique et le dysprosium à l'aide d'une cellule de Knudsen.

La figure 5.4.6 reproduit les cycles d'hystérésis réalisés à 10 K sur une mu'ticouche où
le Dy a été évaporé soit par bombardement électronique direct et soit à l'aide d'une

cellule de Knudsen.
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Figure 5.4.6 : Influence du mode d'evaporation sur la forme des cycles d'hystérésis.
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Pour une evaporation de la couche de Dy par bombardement électronique, nous
avons mesuré sur le cycle d'hystérésis HC = 14 kOe et or=105 emu/g, pour l'autre mode
d'évaporation HC = 12 kOe et or=273 emu/g. On voit une influence importante du
mode d'évaporatior» du Dy sur l'aimantation : la saturation est plus facile à atteindre, le
champ coercitif légèrement plus faible et l'aimantation rémanente beaucoup plus
importante pour la multicouche où le dysprosium est évaporé à l'aide d'une cellule de
Knudsen. Ceci, de même que l'influence sur l'anisotropie magnétique des multicouches
(cf. chap 8), reflète probablement une meilleure qualité structurale des couches de Dy
fabriquées à l'aide d'une cellule de Knudsen. Compte tenu du fait que ce matériau
s'évapore par sublimation on s'attend à ce qu'une telle cellule produise un flux beaucoup
plus régulier qu'un faisceau d'électrons balayant Ia surface rugueuse du métal.
Il faut tout de même faire une remarque concernant l'aimantation à saturation. En effet
pour un champ de 55 kOe appliqué dans le plan de base, la saturation n'est pas atteinte
quelque soit le mode d'évaporation (figure 5.4.6). Les champs nécessaires pour saturer
les échantillons sont de l'ordre de 2(H) kOe. Ils ont été mesurés au Laboratoire des
Champs Intenses de Toulouse [BROTO].

5.5 CONCLUSION

Dans les bicouches et multicouches Dy/Zr, la phase ferromagnétique du
dysprosium est favorisée au détriment de la phase hélimagnétique par les
contraintes de croissance qui compriment la maille hexagonale de Dy dans le plan de

base. Ce comportement est similaire à celui observé dans les systèmes Dy/Lu et Dy/Sc.
Les phénomènes importants d'irréversibilité et de coercivité s'expliquent par

l'hypothèse que les échantillons sont formés de nanograins ferromagnétiques
faiblement couplés et dont les champs d'anisotropie sont largement dispersés en
grandeur et en direction.
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CHAPITRE 6

MUCROSTRUCTUIRES ET
MAGNETIQUES IDES MCOUCHES ET

WJULTICOUCHES ffito/Zr



Très peu d'études ont été effectuées sur des multicouches composées d'holmium et

d'un métal non magnétique. Trois multicouches Ho/Y ont été fabriquées et caractérisées

par Bohr et al. [MAJKRZAK]. Ces super-réseaux ont des propriétés similaires à celles

des systèmes Dy/Y, notamment du point de vue de la modification de la

magnétostriction due aux contraintes d'épitaxie.

Nous allons étudier le comportement magnétique des systèmes Ho/Zr et tenter
d'établir une relation entre structure et propriétés magnétiques comme nous l'avons fait

dans le cas des systèmes Dy/Zr.

6.1 VARIATION DE L'AIMANTATION EN FONCTION DE LA
TEMPERATURE

Les mesures d'aimantation en fonction de la température ont été réalisées sous

champ faible (500 Oe) appliqué parallèlement au plan des couches.

6.1.1 AIMANTATION DES BICOUCHES Ho/Zr

La figure 6.1.1 représente la variation de l'aimantation mesurée sur des bicouches

Zr(200Â)/Ho(XÂ) avec X = 4000,600,400,200.
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Si/Zr(200Â)/Ho(XA)
H = 500 Oe

100 150 200
TEMPERATURE (K)

Figure 6.1.1 : Aimantation versus température pour un champ parallèle de 500 Oe. La

valeur de TN indiquée sur la figure est celle de l'holmium massif.

Pour une épaisseur d'holmium égale à 4000Â, le comportement de l'aimantation

est similaire à celui de l'holmium massif. A 13OK, on observe un maximum

correspondant au passage de la phase paramagnétique à la phase hélimagnétique (TN =

13OK). Lorsque la température diminue, l'aimantation augmente lentement puis plus

rapidement à partir d'environ 2OK. Il faut cependant remarquer, qu'à 1OK, l'aimantation

est seulement de 7 emu/g, soit moins de 2% de la valeur à saturation.

Lorsque l'épaisseur de la couche de Ho diminue, on observe un déplacement vers

les basses températures du maximum associé à la transition hélimagnétique : pour X =

600, TN « 12OK et pour X = 400, TN = 10OK. Pour X = 200, on ne distingue plus

nettement de maximum.

L'augmentation plus ou moins abrupte de l'aimantation, marquant la tendance des

moments à s'aligner plus facilement dans le sens du champ, se manifeste à des

températures d'autant plus élevées que l'épaisseur de la couche diminue. Pour X = 600,

le début de cette montée de l'aimantation apparaît aux environs de 20 K, comme pour la
bicouche de 4000Â. Par contre pour X = 400 et X = 200, on note une nette

augmentation de l'aimantation à partir de 40 K et 90 K respectivement.
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Lorsque l'épaisseur de la couche d'holmium diminue :
-il semble qu'il y ait disparition du maximum associé à la transition
antiferromagnétique pour X £ 200. Des mesures en diffraction de neutrons
devraient permettre de déterminer si cette disparition traduit un changement de
la structure magnétique,
-les moments s'alignent plus facilement dans le sens du champ.

Au dessus de TN, on observe dans ces bicouches une aimantation à peu près constante
et dont la valeur varie à l'inverse de l'épaisseur de terre rare. Ceci pourrait refléter une
contribution de type paramagnétisme de Pauli, due à une polarisation des électrons de
conduction de la couche de zirconium par la terre rare. L'amplitude de cette contribution
serait constante en absolue, la variation observée sur la figure étant simplement l'effet
de la normalisation à la masse de terre rare. L'importance de .cette contribution,
indépendante de la température, rend difficile la détermination de la loi de Curie-Weiss
pour des épaisseurs de Ho inférieures à 400Â.

Un effet semblable, mais relativement moins visible à cause de la valeur plus
élevée de l'aimantation à basse température, est présent dans les sytèmes Dy/Zr
L'ajustage des paramètres expérimentaux par une loi de Curie-Weiss nous a permis
d'estimer les valeurs des températures de Curie paramagnétiques O et du moment M

pour des épaisseurs d'holmium au moins égales à 400Â. Les résultats sont regroupés
dans le tableau 6.1.1.

Ho massif [LEGVOLD]

Zr(200Â)/Ho(4000Â)

Zr(200Â)/Ho(600Â)

Zr(200Â)/Ho(400Â)

XO en
emu.(Oe.mol)-1

0,127

0,668

1,84

9en
K

88
87,0 ±0,4

96 ±0,4

70 ±0,4

JVt en
|O.B/atome

11,2
11,2 ±0,4

9,6+1,1

15,5 ± 1,4
Tableau 6.1.1 : Valeurs des paramètres de la loi de Curie-Weiss calculées pour des
couches minces de Ho de différentes épaisseurs.

Pour la couche de 4000Â d'épaisseur, on obtient des valeurs pratiquement
identiques à celles de Ho massif.

6.1.2 IRREVERSIBILITE THERMIQUE DE L'AIMANTATION DANS

LES MULTICOUCHES

Les courbes de variation de l'aimantation en fonction de la température,
représentées sur la figure 6.1.2 ont été réalisées pour des muhicouches refroidies en
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champ nul. Les échantillons ont ensuite été mesurer sous SOO Oe à température
croissante de 1OK à 20OK puis à température décroissante.

Zr(200À)/[Ho(30Â)/Zr(30Â)]2s
= SOOOe

O 50 100 150
TEMPERATURE (K)

200

140

^ 120

§100
Z
O

80

H 60

Z 40

I 20
<

O

Zr(200Â)/[Ho(12Â)/Zr(30Â)j5o
H = 500 Oe

O 50 100 150
TEMPERATURE (K)

200

Figure 6,1,2 : Dépendance en température de l'aimantation mesurée sur deux

multicouches en fonction de l'épaisseur de la couche de Ho. Les échantillons sont

refroidis sous champ nul avant qu'un champ de 500 Oe soit appliqué .

Alors que la bicouche Zr(200Â)/Ho(600Â) ne montre aucune irréversibilité
thermique, les multicouches présentent, comme les multicouches Dy/Zr, une forte
hystérésis thermique. Ce comportement est en général associé aux systèmes
magnétiques fortement désordonnés. Il a été observé dans le quasi totalité des
multicouches à base de Dy ou de Ho.
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Sur les courbes d'aimantation des multicouches refroidies en champ nul, le

maximum de l'aimantation se déplace vers les hautes températures lorsque l'épaisseur

de la couche d'holmium de la multicouche (CHO) diminue. Pour CHO = 30A, ce

maximum vaut 25 emu/g et se situe aux environs de 2OK. Au delà de ce maximum,

l'aimantation diminue régulièrement jusqu'à 95K puis chute brusquement pour atteindre

une valeur pratiquement nulle au delà de 120 K. Pour CHO = 12Â, le maximum de

l'aimantation est situé à 65K et vaut 62 emu/g. L'aimantation diminue brusquement pour

atteindre une valeur de 19 emu/g à 10OK. Elle varie ensuite très peu. Comme dans le

cas des bicouches, on mesure une aimantation spécifique plus forte lorsque l'épaisseur

des couches de Ho est plus faible.

Pour des mesures sous champ à température décroissante, l'allure des courbes

d'aimantation dépend aussi de l'épaisseur de Ho dans la multicouche. Pour CHO = 30Â,

l'aimantation augmente régulièrement de 12OK à 35K pour atteindre une valeur de 26

emu/g. A partir de 35K, on observe une montée abrupte de l'aimantation jusqu'à 78

emu/g. Pour BHO = 12Â, l'aimantation présente l'amorce de trois paliers. A partir de

10OK, elle augmente rapidement pour atteindre un premier palier de 70 emu/g à 5OK.

Puis elle croît à nouveau pour atteindre 98 emu/g à 3OK. A 1OK, elle est de 120 emu/g.

Le pic, qui à l'état massif caractérise la transition para-hélimagnétique, n'est pas

clairement visible sur ces courbes d'aimantation.

6.2 VARIATIONS DE L'AIMANTATION EN FONCTION DU
CHAMP

6.2.1 CYCLES D'HYSTERESIS DES MULTICOUCHES Ho/Zr

Les cycles présentés sur la figure 6.2.1 ont été réalisés à 1OK en champ parallèle.

Les échantillons ont été refroidis sous un champ de 200 Oe. Les résultats obtenus pour

un champ appliqué perpendiculairement à la surface de l'échantillon sont traités dans le

chapitre 8 qui concerne l'anisotropie magnétique.

On note que l'approche à la saturation est beaucoup plus rapide que dans les

multicouches Dy/Zr correspondantes. La variation de l'aimantation avec le champ au

dessus de 15 kOe est pratiquement linéaire, avec une pente assez faible, de l'ordre de

0,7 emu/g.kOe alors qu'elle est d'environ 1,25 emu/g.kOe dans les multicouches Dy/Zr.

A 55 kOe, l'aimantation correspond à un moment de 9,9 ne/atome de Ho. Dans

l'échantillon [Ho(30Â)/Zr(30Â)]25, l'aimantation rémanente est élevée, correspondant à
un moment de 7,6 |ia/atome de Ho. Le cycle a une forme très rectangulaire,

caractéristique d'un matériau ferromagnétique. Ces résultats incitent à attribuer la rapide

augmentation de l'aimantation lors du refroidissement sous champ à une mise en ordre
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de type ferromagnétique. La forme du cycle mesuré sur l'échantillon
[Ho(12Â)/Zr(30Â)]5o indique que le processus d'aimantation dans le plan des couches
est moins facile que dans l'échantillon précédent. Le moment rémanent n'est plus que
d'environ 5 jj,e/atome de Ho. Nous verrons que la composante perpendiculaire au plan
des couches est déjà relativement importante.

Zr(600À)/[Ho(XÂ)/Zr(30À)]

T = I O K

-40 -20 O 20
CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

Figure 6.2.1: Cycles d'hystérésis mesurés sur des multicouches HoIZr à 1OK et en
champ parallèle.

Les champs coercitifs mesurés sur les multicouches Ho/Zr sont environ 4 fois plus
faibles que ceux des multicouches Dy/Zr. Ils varient entre 1,7 et 3,6 kOe. On peut
rapprocher ce fait de la meilleure qualité cristalline observée dans les multicouches
Ho/Zr. L'évolution du champ coercitif en fonction de l'épaisseur de la couche de Ho est
présentée sur la figure 6.2.2.
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Figure 6,2.2 ; Evolution du champ coercitif avec en0- La ligne en pointillés est
simplement un guide pour l'oeil.

L'augmentation du champ coercitif lorsque l'épaisseur de la couche de Ho

diminue (de 30 à 12Â), peut être due à des "ancrages" des moments au niveau des

interfaces, d'autant plus importants que les couches sont minces. Rappelons qu'un tel

effet n'est pas observé dans les systèmes Dy/Zr. Cette différence est peut être due à la

moindre qualité cristalline des multicouches Dy/Zr où l'effet des interfaces peut être

masqué par les autres contributions. Lorsque la couche de Ho devient très mince (<

12Â), d'autres effets peuvent intervenir et faire que le champ coercitif diminue. A ces

épaisseurs la rugosité des interfaces peut induire des discontinuités dans le couche de

Ho (Cf. Chap.2). D'autre part à ces faibles épaisseurs, les rayons X révèlent l'apparition

d'une deuxième direction de croissance. Pour les grains ainsi orientés les axes de facile

aimantation sortent du plan des couches. La concomittance de ces divers phénomènes

est peut être plus qu'une simple coïncidence.

6.2.2 ISOTHERMES DE L'AIMANTATION EN FONCTION DU CHAMP

Nous avons également mesuré les isothermes de l'aimantation dans le plan de

base sur une multicouche Zr(600Â)/[Ho(30Â)/Zr(30Â)]25 refroidie sous un champ de

200 Oe (figure 6.2.3).
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T=IOK
T=SOK
T=80K
T=IOOK
T=I 2OK

Zr(600À)/[Ho(30Â)/Zr(30Â)]25

4 8 12 16
CHAMP MAGNETIQUE (kOe)

Figure 6.2.3 : Variations de l'aimantation en fonction du champ pour différentes

températures. L'échantillon a été refroidi sous un champ de 200 Oe à WK avant

chaque mesure.

Entre 5OK et 10OK les isothermes font penser à un comportement de type

métamagnétique. A 12OK, l'aimantation en fonction du champ présente une variation

régulière dans le domaine de champ magnétique considéré.

La variation du champ seuil Hse est représentée en fonction de la température sur

la figure 6.2.4.

4*
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25
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O.
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O Ho massif (champ critique)
_ [FERON]

» Multicouche Ho/Zr (champ seuil)

O 20 40 60 80 100 120
TEMPERATURE (K)

Figure 6.2.4 : Variations thermiques du champ critique de l'holmium massif et du

champ seuil d'une multicouche Zr(600À)/{Ho(30À)IZr(30À)]2s.
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Le champ seuil augmente à peu près linéairement avec la température comme le
champ critique de l'holmium massif et à l'inverse de celui des multicouches Dy/Zr.
Toutefois, il reste plus faible que le (ou les) Hcr de l'holmium massif [FERON].

Les comportements thermiques de même sens de ces deux champs amènent
naturellement à considérer qu'ils sont associés au même phénomène de transition
hélimagnétique-ferromagnétique.

La valeur plus faible observée dans les systèmes Ho/Zr est sans doute le résultat
des déformations sous contraintes de croissance qui diminuent l'écart d'énergie entre les
phases magnétiques. Cette diminution va jusqu'à stabiliser la phase ferromagnétique
avec TC supérieure à 10 K et inférieure à 50 K.

En ce qui concerne le point d'inflexion de la courbe d'aimantation mesurée à 10 K,
il définit un champ seuil de 2 kOe, très voisin du champ coercitif mesuré à cette
température (2,6 kOe). Comme pour les multicouches à base de Dy, on peut identifier
les mécanismes à l'origine de ces deux champs.

6.3 CONCLUSION

On propose pour interpréter les résultats observés de considérer que, dans les
multicouches Ho/Zr, l'holmium possède une phase ferromagnétique avec les moments
dans le plan de base à basse température. Cette stabilisation de la phase
ferromagnétique peut être attribuée, comme dans le cas de Dy, aux déformations
induites par les contraintes de croissance. La déformation est du même ordre de
grandeur que celle du dysprosium et les constantes magnéto-élastiques de ces deux
éléments sont de même signe. De plus la valeur très faible (= 1 kOe) du champ critique
qui, à 10 K, fait passer de la structure hélimagnétique à la structure ferromagnétique
dans le plan de base indique que l'écart d'énergie entre ces deux états est déjà faible
dans le matériau massif.

Le fait qu'une telle stabilisation n'est jamais été encore observée sous contrainte
appliquée sur un échantillon massif peut s'expliquer par la valeur élevée (= 1 GPa) de la
contrainte qui la stabilise dans les multicouches.

En ce qui concerne le phénomène de coercivité observé à basse température sur
les multicouches Ho/Zr, il est attribué à des effets "d'ancrages" de moments au niveau
des interfaces.

Lorsque la température augmente, l'holmium dans les multicouches Ho/Zr devient
hélicoïdal (ou peut être conique).
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Dans ce chapitre, un paramètre caractéristique est introduit pour décrire le
comportement de l'aimantation en fonction de l'épaisseur de la couche de Zr : le
paramètre de "squareness" S = at /a(0). ar est l'aimantation rémanente. a(0) est
l'aimantation déterminée en extrapolant l'aimantation, mesurée pour H>HS (où H8 est la
valeur du champ au dessus de laquelle la rapide augmentation de l'aimantation cesse),
en champ nul (figure 7.1). La normalisation de or par o(0) permet d'ôter l'incertitude sur
la mesure du volume de l'échantillon [MAJKRZAK], [KWO], [MATTSON]. Il faut
cependant noter, qu'en ce qui nous concerne, H5 ne correspond pas au champ à
saturation. A partir de H8, la plupart des moments sont alignés dans le sens du champ et
pour H> HS, l'aimantation augmente très peu. Mais pour les systèmes Dy/Zr et Ho/Zr, la
saturation n'est pas encore atteinte. C'est aussi le cas pour les super-réseaux Gd/Y
[MAJKRZAK].
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Figure 7.1 : Cycle d'hystérésis réalisé à WK en champ parallèle sur une multicouche

Zr(600À)/fHo(30Â)/Zr(30Â)l25. Définition des paramètres Hs, C(O) et ar.

143



La figure 7.2 reproduit la variation du paramètres S en fonction de l'épaisseur de
la couche de zirconium.

0.9
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Figure 7.2 : (a)Variation du paramètre S en fonction de l'épaisseur de la couche de
Zr pour les multicouches HoIZr et Dy/Zr. Les aimantations ont été mesurées à WK.

Les courbes en traits pleins et en pointillés représentent respectivement l'ajustage des

paramètres expérimentaux par une fonction en cosinus pour les multicouches HoIZr et

DyIZr.

La variation du paramètre de "squareness" S avec ezr présente un caractère assez

nettement oscillant. Les paramètres expérimentaux ont été ajustés par une fonction de la

forme :
5 = a\ x costo x ezf + 03) + 04

La période obtenue à partir de ce calcul est de l'ordre de 15Â. Le déphasage est de

l'odre de IA pour les multicouches Ho/Zr et d'environ 3Â pour les multicouches Dy/Zr.

Les erreurs portées sur le graphe pour les deux systèmes de multicouches sont une

estimation qui correspond au fit le plus probable à l'aide de la fonction ci-dessus. Elles

semblent raisonnables compte tenu des résultats expérimentaux.

Ce comportement semble quelque peu similaire à celui observé dans les super-

réseaux Gd/Y par Kwo et al. f KWO]. Les mesures d'aimantation réalisées sur ces super-
réseaux ont montré un comportement oscillant de o> avec l'épaisseur de la couche de Y.

Ces résultats ont été interprétés sur la base d'une propagation cohérente des corrélations

magnétiques à travers les électrons de conduction du métal non magnétique. Des études
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en diffraction de neutrons ont montré que, suivant l'épaisseur de la couche de métal non
magnétique, les super-réseaux Gd/Y présentaient un couplage ferromagnétique ou
antiferromagnétique entre couche de Gd.

Notons que l'amplitude d'oscillation de S, dans les multicouches Dy/Zr et Ho/Zr,
est bien plus faible que dans les super-réseaux Gd/Y. En effet que ce soit pour Dy/Zr ou
Ho/Zr, S varie entre environ 0,74 et 0,88. Pour Gd/Y, S oscille entre 0,1 et 0,8.

Une oscillation du couplage magnétique a été observée dans de nombreux
systèmes, comme par exemple Fe/Cr, Co/Cr, Co/Cu, Fe/Cu, Ag/Ni [PARKIN],
[FERT], [RODMACQ], [DOS SANTOS]

Des mesures en diffraction de neutrons seront nécessaires pour savoir si le
comportement du paramètre S observé sur nos échantillons est effectivement dû à un
couplage magnétique entre les couches de terres rares à travers les couches de Zr.
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Les anisotropies magnétiques sont le résultat d'anisotropies structurales. C'est
Néel qui introduisit en 1954 la notion d'anisotropie superficielle, induite par la perte de
symétrie au niveau de la surface [NEEL]. Le concept de l'anisotropie magnétique de
surface, capable d'induire une aimantation perpendiculaire, la mesure de cette
anisotropie sur des films très minces et l'estimation de son ordre de grandeur, existaient
déjà avant 1975. C'est Gradmann, qui le premier mesura, en 1974, une aimantation
perpendiculaire dans des films de quelques couches atomiques de cobalt epitaxies sur
du cuivre [GRADMANN].

8.1 ANISOTROPIE D'INTERFACE

Les moments magnétiques au niveau des surfaces ou des interfaces sont soumis à
de forts champs d'anisotropie. Pour un film mince ou une multicouche ferromagnétique,

l'énergie d'anisotropie par unité de volume de l'élément magnétique est souvent écrite,
en première approximation, sous la forme [FERT] :

EA = Keiï^6 (8.1)

0est l'angle que fait l'aimantation avec la normale à la surface ou à l'interface. Le terme
d'anisotropie /reprend en compte les constantes d'anisotropie de surface ou d'interface,
de volume et de champ démagnétisant :

(8.2)

positif lorsque l'axe de facile aimantation est perpendiculaire à la surface de
l'échantillon.
KS est l'énergie d'anisotropie de surface ou d'interface par unité de surface, donc sa
contribution à Keff par unité de volume est proportionnelle à la densité de surface ou
d'interfaces e& • emest l'épaisseur de l'élément magnétique.
KV est le terme représentant l'anisotropie magnéto-cristalline. Il est très important dans
le cas des terres rares que nous avons étudiées (del'ordre de 108- 109erg/cm3).
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Le terme -2nM2, où M est l'aimantation, est le terme de champ démagnétisant. Dans le

cas de Dy et Ho, ce terme est négligeable (< 1%) devant l'anisotropie de volume.
Pour les films très minces, la contribution de la surface ou de l'interface qui est

proportionnelle à ed peut l'emporter sur les autres termes si elle est de signe opposé à la

contribution de volume et aligner ainsi l'aimantation perpendiculairement au plan des

couches. Dans les terres rares, la principale origine de l'anisotropie d'interface est

l'abaissement du degré de symétrie à l'interface et la variation de l'énergie magnéto-

cristalline qui en résulte. D'autres contributions peuvent intervenir comme les

interactions de paires anisotropes, les effets magnétoélastiques induits par le substrat ou

les déformation provoquées par les contraintes de croissance entre les matériaux. Nous

n'avons pas pu observer de contribution due au substrat pour nos échantillons.

Pour les terres rares, dont les moments sont bien localisés, l'anisotropie

d'interface résulte d'une modification du champ cristallin aux interfaces. Nous avons

tenté d'expliquer les résultats obtenus dans les multicouches Dy/Zr et Ho/Zr pour

l'anisotropie magnétique à l'aide d'un modèle de champ cristallin utilisant

l'approximation simple des charges ponctuelles.

8.2 AIMANTATION MESUREE A 1OK EN CHAMP PARALLELE
ET PERPENDICULAIRE

De manière à évaluer la variation de l'anisotropie magnétique en fonction de

l'épaisseur de la couche de terre rare dans les multicouches terres rares/Zr, nous avons
effectué des mesures d'aimantation en champ parallèle et perpendiculaire à la surface de

l'échantillon.

8.2.1 MULTÎCQUCHES Dv/Zr ; EFFETPU MODE D'EVAPORATION

Nous avons vu au chapitre 2 que deux séries de multicouches Dy/Zr avaient été

réalisées. Pour une série les deux matériaux sont évaporés par bombardement

électronique, pour l'autre les couches de Dy sont déposées à l'aide d'une cellule de

Knudsen. Nous allons nous intéresser à l 'influence du mode d'évaporation sur

l'anisotropie magnétique.

La figure 8.2.1 représente les cycles d'hystérésis à 1OK réalisés sur des

multicouches Dy/Zr(30Â) où les deux matériaux sont évaporés par bombardement

électronique. Pour eoy = 30Â, l'aimantation dans le plan des couches est très supérieure

à l'aimantation dans la direction perpendiculaire au plan. Pour eoy ~ 8 A, l'aimantation

perpendiculaire est au contraire la plus importante et l'anisotropie change de signe.
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Figure 8.2.1 : Cycles d'hystérésis réalisés à WK sur des multicouches DyIZr

évaporées par bombardement électronique.

D'après les résultats expérimentaux cette série de multicouches Dy/Zr possède une

anisotropie magnétique négative pour une épaisseur de Dy supérieure à environ 15Â.

Vers 15Â, l'énergie d'anisotropie magnétique est nulle : les termes de volume et

d'interface se compensent. La composante perpendiculaire de l'aimantation devient

prépondérante lorsque l'épaisseur de la couche de Dy devient suffisamment faible

< 15Â).
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_ Zr(600Â)/[Dy(30Â)/Zr(30Â)|3o

Pour les multicouches où les couches de Dy sont évaporées à l'aide d'une cellule
de Knudsen, les résultats expérimentaux montrent que la composante de l'aimantation
dans le plan des couches reste supérieure à la composante perpendiculaire quelque soit
l'épaisseur de la couche de Dy et ce jusqu'à 7Â (épaisseur minimale que nous avons
étudiée) (Figure 8.2.2.). On notera que pour eoy = 30Â, l'aimantation dans la direction
perpendiculaire au plan des couches est très difficile, ce qui révèle l'existence d'une très
forte anisotropie dans le plan.
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Figure 8.2.2 : Cycles d'hystérésis réalisés à JOK sur deux multicouches DyIZr en

champ parallèle et perpendiculaire. Les couches de Dy sont évaporées à l'aide d'une

cellule.
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Dans le cas du dysprosium, le terme de champ démagnétisant est négligeable

devant Ky. Donc l'anisotropie effective se réduit à la compétition entre le terme

d'interface et le ternie de volume. Pour la multicouche où eoy = 30Â, la principale

contribution à l'anisotropie effective est le terme de volume. Lorsque l'épaisseur de Dy

diminue jusqu'à 7Â, le terme d'interface devient relativement important mais il n'est pas

suffisant cependant pour vaincre l'anisotropie de volume et rendre prépondérante la

composante perpendiculaire de l'aimantation (Figure 8.2.2). L'anisotropie magnétique

est différente suivant le mode d'évaporation. En effet, on n'observe pas d'aimantation

perpendiculaire prépondérante pour les multicouches où la couche de Dy est déposée à

l'aide d'une cellule de Knudsen aux plus faibles épaisseurs que nous avons réalisées. La

comparaison des résultats montre que le mode de préparation de ces multicouches a une

certaine influence sur i'anisotropie magnétique. De manière très qualitative, on est tenté

de relier cet effet à la différence de qualité des interfaces et/ou des joints de grains dans

les deux séries d'échantillons.

8.2.2 MULTICOUCHES Ho/Zr

La figure 8.2.3 reproduit la variation de l'aimantation en fonction de l'épaisseur de

la couche de Ho pour les multicouches Ho/Zr mesurées à 1OK en champ parallèle et

perpendiculaire. Quelque soit l'épaisseur de la couche de Ho, entre 7 et 30Â, les

multicouches Ho/Zr ont une aimantation dans le plan des couches prédominante.

Cependant on peut noter que lorsque la couche de Ho devient suffisamment mince (~

7Â), la constante d'anisotropie Keff a tendance à s'annuler. La contribution des

interfaces compense alors celle du volume.
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Figure 8.2.3 : Aimantation à WK des miilticoiiches HoIZr en champ appliqué

parallèlement et perpendiculairement à la surface de l'écliantillon.

Les mesures d'aimantation en champ parallèle et en champ perpendiculaire nous
ont permis de mettre en évidence un important terme d'interface dans l'anisotropie

magnétique des multicouches Dy/Zr et Ho/Zr. Dy et Ho ont un terme d'anisotropie de

volume très important (10^- 109 erg/cm^). Donc pour arriver à compenser ce terme, il

faut un terme d'interface très grand. Ce terme d'interface important est relativement
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facile à obtenir car, et c'est précisément la cause de la grande anisotropie de volume, les
ions Dy3+ et Ho3+ sont très déformés.

Le paragraphe suivant est consacré au calcul des constantes d'anisotropie pour les
différentes multicouches.

8.3 ESTIMATION DES CONSTANTES D'ANISOTROPIE

Dans notre cas, le terme de champ démagnétisant étant négligeable par rapport au
terme de volume, l'équation (8.2) s'écrit sous la forme :

x e-r.R. - 2KS + K v x CT.R. (8.3)

D'un point de vue expérimental, KCf{ se mesure par la différence de surface entre
les courbes d'aimantation en champ parallèle et en champ perpendiculaire. Pour
déterminer les valeurs de Kcff pour les différents échantillons, nous avons mesuré l'aire
entre les courbes de première aimantation en champ parallèle et perpendiculaire,
extrapolées jusqu'à la saturation. Cette extrapolation nous donne des champs de
saturation de l'ordre de 200 kOe, valeur qui est très éloignée du champ maximum (55
kOe) atteint dans nos mesures. Nous avons pu confirmer ces valeurs par des mesures au
Laboratoire des Champs Intenses de Toulouse [BROTO] et vérifier ainsi que l'erreur
introduite par nos extrapolation n'était pas trop importante.

Nous avons, dans un premier temps, déterminé la valeur de Keff pour chaque
échantillon. Nous avons ensuite tracé la variation de la quantité Key x er.R. en fonction
de ej.R. de manière à estimer les valeurs des constantes d'anisotropie de volume et
d'interface (équation (8.3)).
La figure 8.3. 1 représente la variation de Key x eoy en fonction de eoy pour les deux
séries de multicouche Dy/Zr. On voit que les points expérimentaux s'alignent
relativement bien .
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Figure 8.3,1 : Variation de Kcff avec l'épaisseur de la couche de Dy pour les deux

séries de multicouches DyIZr. Evaporation de Dy (•) àl'aide d'une cellule et (Q) par

bombardement électronique. Les droites en traits pleins et en pointillés ont été

calculées par une procédure de moindres carrés.

Les valeurs des constantes d'anisotropie déterminées graphiquement sont données dans

le tableau 8.3.1 ainsi que celles de l'épaisseur critique, épaisseur pour laquelle Kef/

s'annule. En dessous de cette épaisseur l'aimantation a une composante perpendiculaire

au plan des couches plus importante que celle dans le plan.

[Dy(XÂ)/Zr(30Â)]N

Mode d'évaporation

Bombardement

électronique

Cellule
de Knudsen

Dy massif (1OK)

K8

(erg/cm2)

= 12

= 70

Kv
(108erg/cm3)

= -2

= -20

-5,9

Epaisseur

critique (À)

= 11

= 8

Tableau 8.3.1 : Constantes d'anisotropie et épaisseurs critiques déterminées à partir
des graphiques de la figure 8.3.I et constante d'anisotropie magnétique du dysprosium
massif.

La constante d'anisotropie du dysprosium massif, reportée dans le tableau ci dessus, est

obtenue par identification des équations (4.3) et (8.1) : Kymassif = • (^2 + ̂ 4)- O°
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peut voir que la constante d'anisotropie de volume que nous avons mesurée dans les
multicouches où le dysprosium est évaporé à l'aide d'une cellule de Knudsen est
beaucoup plus importante que celle du dysprosium massif. Il faut remarquer que
l'anisotropie magnétique mesurée dans une couche mince de Dy de 600Â d'épaisseur
déposée à l'aide d'une cellule de Knudsen est de -26 IQ8 erg/cm3, c'est à dire du même
ordre de grandeur que l'anisotropie de volume mesurée dans les multicouches Dy/Zr,
élaborées dans les mêmes conditions.

Le mode d'évaporation de la couche de Dy joue un rôle important. En effet, pour
les multicouches évaporées par bombardement électronique, l'anisotropie de volume et
l'anisotropie d'interface sont environ dix fois plus faibles que pour l'autre série de
multicouches. Mais l'épaisseur pour laquelle la compétition entre les termes
d'anisotropie de volume et d'interface trouve un équilibre est un peu plus importante
pour une evaporation par bombardement électronique. La forte influence du mode
d'évaporation peut être attribuée à une différence au niveau des joints de grains ou dans
la rugosité des interfaces.

Pour les multicouches Ho/Zr, les valeurs de Keffonl été déterminées de la même

manière que pour les multicouches Dy/Zr. La variation de Keff x en0 en fonction de en0

est reproduite sur la figure 8.3.2.

[Ho(XA)/Zr(30Â)j

10 15 20 25 30 35

Figure 3.3,2 : Variation de K ̂  x EHO en fonction de en0 pour les multicouches HoIZr.

La droite a éié calculée par une procédure de moindres carrés.
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Compte tenu de l'extrapolation importante que l'on fait pour calculer l'aire entre
les courbes d'aimantation en champ parallèle et perpendiculaire (saturation à très fort
champ), on peut considérer que la dispersion des points expérimentaux est acceptable et
relativement faible. Les point expérimentaux suivent assez bien la relation linéaire
définie par l'équation (8.3).
Les valeurs des constantes d'anisotropie déterminées à partir du graphique sont données

dans le tableau 8.3.2.

[Ho(XÂ)/Zr(30Â)]N

Ho massif (1 OK)

Ks
(erg/cm2)

= 20

Kv
(108erg/cm3)

«-5

-14

Epaisseur
critique (À)

= 7,5

Tableau 8.3.2 : Constantes d'anisotropie et épaisseur critique déterminées à partir du
graphique de la figure 8.3.2 et constante d'anisotropie de l'holmium massif.

Contrairement à ce que nous avons observé dans les multicouches Dy/Zr, la
valeur de Ky dans les multicouches Ho/Zr est plus faible que l'anisotropie de l'holmium
massif. Pour une couche mince de Ho de 600Â d'épaisseur, l'anisotropie magnétique est
d'environ -4 108 erg/cm3.

Pour une CHO = 10Â, les contributions du terme de volume et du terme d'interface
à l'anisotropie effective sont égales. Compte tenu des incertitudes, on peut estimer que
les épaisseurs critiques correspondent à peu près à 4 plans atomiques, ce qui est
compatible avec l'hypothèse que l'anisotropie de surface provient des plans atomiques
situés aux interfaces.

8.4 ESTIMATION DE L'ANISOTROPIE MAGNETIQUE DANS LE
CADRE DU MODELE DE CHARGES PONCTUELLES.

L'Hamiltonien de l'int'eraction électrostatique entre les nc électrons qui participent
au magnétisme de l'ion terre rare et les N charges électriques qj, supposées ponctuelles,
qui les entourent s'écrit :

" = Ê S Iqvin. KJ]Pefâtn
i =i j =1 ;

/_» —»i Qj _»
V [ri, Rj) = ._?J , est le potentiel électrostatique créé au point r,-(r,-, Qi, <pf) par la\Rj-n _
charge qj située en/?y (ry, #,, <pj ).
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Le développement en harmoniques sphériques de ce potentiel est :

R.

On peut séparer les termes de réseau des termes électroniques. En posant

[HUTCHlNGS] :

l'Hamiltonien s'écrit sous la forme

Comme la partie angulaire des fonctions d'ondes électroniques s'exprime

également simplement en terme d'harmoniques sphériques, les règles de couplage des
moments angulaires et les propriétés d'orthonormalité des Y^ m conduisent à des formes

relativement simples pour les éléments de matrice de H. Elles se simplifient encore par

des considérations de symétrie, H étant invariant dans les opérations du groupe de

symétrie caractéristique du site atomique considéré (Cf §4.1.3). Pour l'ion Dy^+, les
coefficients de Stevens sont dans les rapports suivants : falaj ~ 0,01 et yj/aj ~2 10'4.

On peut donc en première approximation et tant que le rapport c/a de la structure

hexagonale n'est pas trop proche de la valeur 1,633, correspondant à l'empilement le

plus compact (valeur pour laquelle B^ = O), se limiter aux termes du premier ordre.

Dans le cas où la structure de l'interface ne conserve pas la symétrie hexagonale, il
faudrait pour être complet considérer tous les termes du premier ordre

(#2 0\ + B\ O^). La diagonalisation et le calcul de (/z) sur les états propres ainsi

obtenus donneraient une estimation de la valeur du moment magnétique dans la

direction perpendiculaire aux couches.

Dans une première approximation, nous nous sommes contentés de calculer B\ en
rappelant qu'une valeur positive de 5°» compte tenu du signe négatif de aj (c'est à dire

de la forme oblate de l'ion Dy3+) favorise une aimantation dans le plan, alors qu'une

valeur négative favorise une aimantation normale au plan.

Dans l'utilisation d'un modèle de charges ponctuelles un problème crucial est

celui du choix des charges effectives à placer sur chaque site atomique. Dans le
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problème qui nous intéresse (comparaison du B® en volume et à la surface), seul est
important le rapport qeff (Zr)lqeff (Dy ). Pour estimer ce rapport on peut comparer les
valeurs de charges effectives permettant de reproduire les mesures de gradients de

champ électrique par effet Môssbauer. On trouve qcff(Zr ) = 1,3 qefj (Dy), c'est à dire le
rapport que l'on obtient en supposant les ions Zr4+ et Dy3+ dans un jellium uniforme

d'électrons [BAUDRY].

Pour le dysprosium massif, le calcul numérique donne (en unités arbitraires) B]O =

0,0165 u.a.(terme de volume) ; pour une interface Dy-vide, on trouve fifo = -0,348 u.a.

(terme de surface) soit B 20 / #20 = -2l.

Dans ce modèle simplifié, le rapport des constantes d'anisotropie d'interface et de

volume est lié au rapport des 820 de surface ( ou d'interface) et de volume par :

Kv x er.R. #20

Les résultats expérimentaux (Cf. §8.3) montrent que les constantes d'anisotropie

de volume et d'interface sont de signes opposés. Le calcul numérique des coefficients de
champ cristallin doit donc au minimum conduire à une valeur négative deflfo» même si

le modèle est trop grossier pour espérer reproduire correctement le rapport

KS I KVe-fx.. Nous allons donc regarder pour quelles conditions ceci est réalisable.

Dans un premier temps, nous avons considéré une multicouche composée de

plans atomiques de Zr et de plans atomiques de Dy en parfaite épitaxie. La sonde, c'est

à dire l'atome de Dy sur lequel on va calculer les paramètres de champ cristallin est

positionnée surdivers sites au niveau de l'interface (Figure 8.4.1).
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(a) Sonde en substitution
sur la Itère couche de Zr

(c) Sonde sur la 2icme
couche de Dy

£ Atome de Zr

O Atome de Dy

© Sonde Dy

(b) Sonde sur la
11ère couche de Dy

Figure 8.4.1 : Différentes positions de la sonde pour le calcul des 820 dans le cadre du

modèle de charges ponctuelles pour une multicouches DyIZr où les couches sont

parfaitement ordonnées.

Les résultats sont les suivants :

(a) La sonde est placée en substitution sur la première couche de Zr. On obtient un
Bs

B20 = -0,1 u.a., ce qui donne -̂ - = -6. La valeur de fîfo diminue lorsque le nombre de
fi20

plans atomiques de Dy diminue mais reste toujours négative.
(b) La sonde est placée sur la première couche de Dy à l'interface. Dans ce cas

B Io est positif.

(c) La sonde est placée sur la deuxième couche de Dy. fifo est encore positif. Si la
sonde est placée sur une couche plus éloignée de l'interface ( 3'^mc ou 4'6me couche

atomique), on retrouve pratiquement la valeur obtenue pour Dy massif.
Donc pour une multicouche DyIZr où les couches sont ordonnées, le terme

d'interface est négatif pour un atome de Dy en substitution sur la première couche
de Zr à l'interface, sinon il reste positif. La diminution de l'épaisseur de la couche de
Dy ne change pas le signe du terme d'interface.

Dans un deuxième temps, nous avons introduit un désordre au niveau de
l'interface sur deux couches atomiques. En effet, nous savons que les mailles

hexagonales de Dy et de Zr n'ont pas la même dimension. On doit alors considérer, que
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par rapport à la situation où l'ion "sonde" a juste au dessus de lui un ion zirconium, il
faut prendre en compte toutes les translations possibles dans le plan des couches de Zr
(supposées cristallisées sans défauts). On peut même aller plus loin en suivant les
résultats des mesures de microscopic électronique et supposer que les deux premières
couches à l'interface sont désordonnées de façon analogue à ce qui a été observé dans
les multicouches Dy/Sc ITSUl]. Les résultats des calculs sont alors les suivants :

(a) Si le /irconium est désordonné sur deux plans atomiques et le dysprosium
parfaitement ordonné, la sonde étant placée sur la première couche de Dy à l'interface,
on obtient une valeur positive pourfifo-

(b) Si, et le zirconium et le dysprosium sont désordonnés sur deux couches
atomiques, flfo est négatif pour une sonde placée sur la première couche atomique de
Dy au niveau de l'interface.

(c) Si seule la couche de Dy est désordonnée, fifo est auss' négatif pour une
sonde située au même endroit que précédemment. Si on déplace la sonde sur la
deuxième couche de Dy, le signe de fifo n'est Pas modifié mais sa valeur absolue
diminue.

Réévaluation de l'anisotropie de surface

En fait l'équation (8.3) est une équation de milieu continu, où le terme dit
d'interface provient de la surface proprement dite de Dy au contact de Zr. Il est plus
exact de raisonner en plans atomiques et de considérer que KS provient des plans situés
à l'interface. Dans ce cas on peut écrire :

Key x Nd T.R, »2dK'v + Kv (N -2)dT.R.

KS = dKv , avec d distance inter-réticulaire à l'interface

Ktff x erJt. a Z(KS - dT.R.Kv ) + Kvx eT.R.

où Ndj.R. = ST.R., avec N nombre de couches atomiques de terres rares et rfj-j?. distance
inter-réticulaire. (/V- 2)drr.R. représente l'épaisseur de Ia couche de Ia terre rare de la
multicouche à laquelle on a soustrait les deux couches interfaciales.
La valeur de KS est alors donnée par la relation :

(eo/2-d)Kv

où eo est l'épaisseur de terre rare pour laquelle il y a compensation.
La constante d'anisotropie de surface KS ainsi réévaluée est de l'ordre de 20 erg/cm2

pour les multicouches Dy/Zr.
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Dans ce cas :

.Q4

En conclusion, l'estimation des constantes d'anisotropie magnétiques à l'aide d'un
modèle de charges ponctuelles semble montrer que pour obtenir un rapport KS

/Kv < O, il faut:
-soit que le Dy soit en substitution dans la première couche de Zr ( ce qui ne

peut évidemment pas être le cas pour tous les atomes de Dy)

-soit supposer un désordre topologique dans la région de l'interface.
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Les bicouches et les multicouches Dy/Zr et Ho/Zr que nous avons pu élaborer

par evaporation sous ultra vide sur substrat de silicium ont été caractérisées tant du

point de vue de la structure cristalline que de celui des propriétés magnétiques. Nous

avons cherché à relier la structure et le comportement magnétique de ces échantillons.

Des mesures de diffraction de rayons X en réflexion et en incidence rasante et de

microscopic électronique par transmission montrent que ces bicouches et multicouches

présentent des structures complexes. Elles sont formées de nanograins dont la

croissance présente une forte texture selon l'axe c de la structure hexagonale compacte,

mais pas d'orientation préférentielle dans le plan des couches. La largeur des interfaces

entre la terre rare et le zirconium correspond à une ou deux distances inter-réticulaires.

Les mesures magnétiques, réalisées à l'aide d'un magnétomètre à SQUID,

montrent une modification profonde du diagramme de phase magnétique de la terre rare

dans les multicouches : forte augmentation de la température de Curie dans le cas du

dysprosium, au point que la phase hélimagnétique n'apparaît plus et stabilisation d'un

ordre ferromagnétique dans le plan de base de la maille hexagonale dans le cas de

l'holmium. Ces modifications sont attribuées à des effets magnétoélastiques associés à

la déformation de la terre rare produite par la contrainte de croissance avec le

zirconium.

D'autre part les phénomènes d'irréversibilité thermique présents dans ces

systèmes, ainsi que les fortes coercivités observées, s'expliquent selon toute

vraisemblance par les champs d'anisotropie élevés qui régnent à la périphérie des grains

ainsi qu'aux interfaces.

Enfin, la contribution des interfaces à l'anisotropie magnétique est suffisamment

importante pour compenser l'anisotropie magnétocristalline de volume lorsque

l'épaisseur de la couche de terre rare est voisine de 10Â. Le modèle de charges
ponctuelles suggère qu'un certain désordre topologique à l'interface est nécessaire pour

obtenir une telle compensation.

Le travail qui est présenté dans ce mémoire a nécessité une longue mise au point

de la fabrication de ces matériaux. Si nous avons le sentiment d'avoir exploité de

manière assez complète les données fournies par la diffraction des rayons X, la

microscopic électronique et les mesures magnétiques macroscopiques, nous sommes

également conscients de la nécessité de confirmer et compléter les informations ainsi

obtenues par une étude de la diffraction des neutrons. De telles expériences qui sont

envisagées pour les mois à venir, devraient permettre en particulier de préciser le
diagramme de phase magnétique de la terre rare dans ces multicouches et d'apporter une
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réponse plus claire en ce qui concerne l'existence d'un couplage entre couches de terre
rare à travers le zirconium non magnétique.

Le comportement de l'anisotropie magnétique dans ce type de système est un

problème important. Sa compréhension demanderait certainement l'utilisation d'un

modèle plus raffiné que celui utilisé pour nos calculs, qui prenne mieux en compte les

déformations réelles du réseau dans la région des interfaces. Du point de vue

expérimental, des mesures d'anisotropie sur des systèmes bien epitaxies, tels que

T.R./Y, devraient permettre une comparaison plus "fiable" avec un modèle de champ

cristallin, car on éviterait ainsi la contribution des joints de grains, probablement

importante dans nos échantillons. Les résultats des essais de dépôt de Dy sur une

couche de vanadium épitaxiée sur un substrat de saphir A12Û3 orienté selon la direction

(11-20) permettent d'envisager la fabrication de super-réseaux epitaxies T.R./Zr dans un

tout proche avenir.

D'autre part, une étude de l'anisotropie magnétique dans des multicouches à base

de thulium devrait aider à une compréhension globale de ce phénomène dans les

systèmes formés d'une terre rare et d'un métal non magnétique. En effet Tm possède un
coefficient de Stevens positif, de signe opposé à celui du dysprosium et de l'holmium.

Les effets d'interface devraient dans ce cas ramener les moments dans le plan.
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