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Sommaire. - A. H. BOBECK est le premier à avoir montré les nombreuses ap
plications des domaines magnétiques cylindriques - connus sous le (nom de
bulles magnétiques - dans, les orthoferrites de terres rares. Après une brève
étude des propriétés générales des orthoferrites de terres rares, l'ouvrage,
aborde la théorie des domaines magnétiques cylindriques et leurs conditions de
stabilité. Les monocristaux sont élaborés à partir de la technique du flux.
La méthode de préparation des lames minces {..•» 50 microns d'épaisseur) est
aussi précisée ainsi que la description du banc de mesure magnéto-optique
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Les mesures d'absorption/de biréfringence et de rotation Faraday ont été
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Summary. - Device applications of cylindrical magnetic domains - sometimes
referrèd to as "bubbles" was first demonstrated by A. H. BOBECK in the rare
earth orthoferrites. General magnetic and optical properties of the rare earth
orthoferrites are considered, The theoretical study of the cylindrical magnetic
domains and their stability conditions are presented in this paper, The single-
crystals were grown by the PbO flux method. The thin platelets ( s*. 50 microns
thick) préparation is specified iand the magneto-opttcal measurements. are pré-1
sented.

Absorption, biréfringence and Faraday rotation were measured ,in
HoFe03'and DyFe03. The utilization's conditions of thèse materials are cha-
racterized by the measurements of the smallest stable domain diameter,

1970'. • , ,' 57 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France •-.•.; v



Rapport CEA-R-3992

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble

Laboratoire d'Electronique et de Technologie
de l'Informatique

ETUDE DES PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETOSTATIQUES

DES LAMES MINCES D'ORTHOFERRITES

DE DYSPROSIUM ET D'HOLMIUM

par

Didier CHALLETON

Juillet 1970



3 -

Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au Centre d'Etudes

Nucléaires de Grenoble, dans le Laboratoire d'Electronique et de Technologie de

1'Informatique.

M. E.F. BERTAUT a accepté la direction de ce travail ; qu'il trouve

ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour l'intérêt qu'il a manifesté

envers mes recherches.

M. Le Professeur PAUTHENET a bien voulu présider ce jury d'examen :

je suis très sensible à l'honneur qu'il me fait.

La présence de M. Le Professeur COUMES m'est particulièrement agréable :

je l'en remercie vivement.

Que M. CORDELLE, veuille bien trouver ici, l'expression de ma profonde

gratitude pour avoir bien voulu m'accepter au Laboratoire d'Electronique et de

Technologie de l'Informatique.

Je remercie vivement M. PORRAT, Chef du Laboratoire de Cristallogénèse

ainsi que M. MARESCHAL qui s'est chargé de l'élaboration des matériaux.

Je remercie tout spécialement M. COEURE qui m'a initié à la recherche

en me faisant bénéficier de son expérience et de sa compétence. Les fructueuses

discussions que j'ai eues avec lui tout au long de ce travail m'ont été profita

bles.

i

Je remercie M. DEUTSCH pour sa collaboration lors de la réalisation du

film qui accompagne cet ouvrage.

J'adresse également mes remerciements à MM. GAY, KAUPMANN et BONNES

pour leur aide efficace lors de la réalisation des expériences, ainsi que M. PAUL
pour la préparation des lames minces.

Que tous mes amis enfin, dont j.'ai pu apprécier l'aide à un moment ou

à un autre soient ici remerciés.



- 5

PLAN

Pages

INTRODUCTION

CHAPITRE I - HISTORIQUE

•1.1. - Propriétés cristallographiques
10

1.2. - Propriétés magnétiques

1.2.1. - Aimantation

1.2.2. - Anisotropie magnéto-cristalline

1.3. - Propriétés optiques

1.3.1. - Absorption

1.3.2. - Rotation Faraday

1.3.3. ~ Biréfringence

CHAPITRE II - PROPRIETES MAGNETOSTATIQUES DES DOMAINES

11.1. - Domaines en bandes

II. 1.1. - Visualisation et orientation des domaines

II.1.2. - Densité d'énergie de paroi

11.2. - Domaines cylindriques

11.2.1. - Champ démagnétisant

11.2.2. - Théorie de Bobeck

11.3. - Théorie de la stabilité des domaines cylindriques

11.3.1. - Paramètre 1,

11.3.2. - Etude comparative de BaPe^O^

11.3.2.1. Rappel de la théorie de Kooy et Enz

11.3.2.2. Etude avec RPeO,

11.3.2.3. Passage à la théorie de Kooy et Enz

11.3.2.4. Exploitation des résultats

12

17

19

24



- 6 -

CHAPITRE III - PREPARATION DES CRISTAUX ET DISPOSITIFS
DE MESURES

111.1. - Préparation des monocristaux de RFeO, 33

111.2. - Préparation des lames minces 33

111.3. - Banc de mesure ,.

111.3.1. - Ensemble porte échantillon et bobines
de champ

111.3.2. - Les sources lumineuses

111.3.3. - L'ensemble récepteur

CHAPITRE IV - PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETOSTATIQUES
DE DyFe03 et HoFe03

IV.1. - Absorption ,„

IV.2. - Biréfringence - Contraste 37

IV.2.1. - Biréfringence de DyFeO, et HoFeO,

IV.2.2. - Contraste

IV.3. - Rotation du plan de polarisation de la lumière

IV.4. - Cycles d'hystérésis 45

IV.5. - Domaines en bandes

IV.6. - Domaines cylindriques

IV.7. - Synthèse des propriétés optiques et magnétostatiques 53
de DyFeOj et HoFeO,

CONCLUSION

REFERENCES

44

47

48

55

57



ETUDE DES PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETOSTATIQUES

DES LAMES MINCES D'ORTHOFERRITES

DE DYSPROSIUM ET D'HOLMIUM

INTRODUCTION

Depuis l'industrialisation des moyens modernes de calcul, dont l'ordi

nateur est la synthèse, d'importantes études sont consacrées à l'amélioration des

performances du matériel existant actuellement.

Récemment, des phénomènes magnétiques nouveaux ont été mis en évidence

dans des lames minces d'orthoferrites de terres rares.

Cette découverte, due aux "Bell Téléphone Laboratories", est désignée

par le terme impropre de "bulles magnétiques"; en effet il s'agit de domaines

magnétiques cylindriques, dont les propriétés magnétostatiques et magnétodyna

miques présentent des avantages évidents par rapport aux ferrites qui constituent,

actuellement, la matière de base des mémoires d'ordinateur.

En effet, un disque d'orthoferrite deviendrait, à lui seul, un ensemble

logique combinant la mémoire et les circuits de l'ordinateur actuel.

Cependant, les propriétés offertes par les lames d'orthoferrites sont

encore assez mal connues ; aussi notre travail rentre dans le cadre d'études pour

suivies actuellement au L.E.T.I. afin de caractériser et de préciser certaines

propriétés inhérentes aux lames minces d1orthoferrites de terres rares.

Nous nous sommes limités aux orthoferrites de dysposium et d'holmium,

mais certains des résultats obtenus s'étendent à toute la famille de ces composés.

Dans un premier chapitre, nous résumons les propriétés générales des

orthoferrites de terres rares.

Dans un deuxième chapitre, nous abordons l'étude théorique des domaines

magnétiques, ainsi que les conditions de stabilité des domaines cylindriques.
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Dans une troisième partie, nous présentons la méthode de fabrication

des monocristaux, ainsi que la préparation des lames minces. D'autre part, nous
décrivons le banc de mesure utilisé.

La quatrième partie est consacrée aux mesures optiques et magnétosta-
tiques faites sur DyFeO, et HoFeO,.

Enfin nous tentons de concilier les'propriétés optiques et magnétiques
de ces deux corps afin d'en dégager leurs meilleures conditions d'utilisation.
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CHAPITRE I

HISTORIQUE

Les orthoferrites de terres rares ont été identifiées et certaines de

leurs propriétés définies [1] à la fin de 1940.

Elles ont pour formule générale RFeO-j, où R est soit Y, soit une des
terres rares suivantes : La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb et Lu.

Des mesures cristallographiques et magnétiques furent réalisées sur
divers composés de la famille aux "Bell Téléphone Laboratories" [2] - [6] à Gre
noble [7] - [9] et à l'Institut Weizmann [10] - [12] de 1950 à 1960. Enfin une
série de mesures de diffraction neutronique, établissant leurs configurations de
spin étaient effectuées à Oak Ridge [13] - [14] à la fin de 1950 et plus récem
ment à Grenoble [15] - [16].

Ces études ont montré les principales caractéristiques des orthoferrites

de terres rares, et elles ont été résumées par GOODENOUGH [17] et par une commu
nication de Trêves faite en 1964 à la Conférence Internationale sur le Magnétisme.

1.1. - PROPRIETES CRISTALLOGRAPHIQUES

Tous les composés appartiennent au groupe d'espace centrosymétrique or-
thorhombique. Pbnm (D^) ;ils contiennent quatre unités de formule pérovskite
dans la maille cristallographique réelle. Les positions des atomes dans la maille
sont données dans le tableau 1 : les atomes de fer occupent les sites 4b, les
atomes de terres rares, les sites 4c et les atomes d'oxygène les sites 4c et 8d.

Tableau 1 : Positions atomiques dans les pérovskites RFeO-j (Pbnm)

Fe3+ en 4b

R3+ et 0*~
en 4c

Og en 8d

(D (2) (3)

?r> °» ° » 2' c' 2" ' 9' 2' 2

(4)

.; -0, i, 0

(5) (6) (7)

- - 3 11 3x, y, | ; 2+x, 2~y, f ;

(8)

1 1 1
2~x, 2+y' 4

+ (x, y, z ; l-x,l+y,l-z; x,y,-l+z ;l+x, 1-y, z)

Les paramètres orthorhombiques sont rapportés par TREVES [10]. Nous
pouvons préciser que c est environ le double de a ou de b, ces derniers étant
sensiblement équivalents.



1.2. - PROPRIETES MAGNETIQUES

1.2.1. - Aimantation
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Les orthoferrites de terres rares sont antiferromagnétiques. Cependant,
en 1954, PAUTHENET et BLUM mettent en évidence un faible ferromagnétisme "parasite"
CT0.Dans des champs élevés (H>6000 oe) l'aimantation de ces substances varie sui
vant l'expression [18]:

0" = 0~o + XH

Le moment ferromagnétique CJV à la température ambiante est compris
entre 0,9 et 1,5 u.e.m/g ;soit un 4TT Mg voisin de 100 gauss/cm3 (figure 1).

Ce faible ferromagnétisme est la conséquence d'une légère inclinaison
(0,5°) des moments magnétiques des spins antiparallèles qui sont alignés le long
de l'axe a. (figure 2).

La température de NEEL de toutes les orthoferrites varient de 622 à
711°K [10].

1*2.2, - Anisotropie magnéto-cristalline

Les orthoferrites de terres rares sont fortement anisotropes ; le mo
ment ferromagnétique 0"0 est toujours parallèle à l'axe de facile aimantation, à
la température ambiante, et pour des valeurs de champs raisonnables.

Les champs d'anisotropie magnéto-cristalline sont de l'ordre de 105
oersteds.

La direction du moment ferromagnétique est toujours parallèle à l'axe
[0,0,1] de la maille orthorhombique, àla température ambiante ;sauf pour SmFeO
où elle est alignée le long de l'axe [1,0,0j . 3

Cependant vers 210°C pour SmFe03, cette composante s'aligne le long de
l'axe [0,0,1] ,tandis que dans les autres composés, elle devient parallèle à
l'axe [1,0,0] à des températures inférieures à 100°K [3].

Des champs de 100 oersteds suffisent à saturer le cristal, cette satu
ration se faisant par déplacement de parois. Une fois saturé le cristal reste
monodomaine. Des champs de 2500 oersteds sont alors nécessaires pour faire bas
culer l'aimantation dans un cristal monodomaine [19] .

Ce basculement de l'aimantation n'est pas dû à une rotation de 180° de
celle-ci, car des mesures de torsion ont montré qu'avec des champs de l'ordre de
18 000 oersteds, le moment magnétique 0"0 ne tourne pas ou très peu. Le mécanisme
se fait par nucléation et croissance de domaines ; le champ de 2 500 oersteds est
donc le champ de nucléation.
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Cependant, des inclusions ou des impuretés dans le cristal abaissent
considérablement la valeur de ce champ de nucléation. Dans beaucoup de cas la
structure en multidomaines peut se réformer spontanément dès que l'on supprime
le champ de saturation.

En comparant le champ d'anisotropie et le moment ferromagnétique, on
s'aperçoit que des lames minces,ayant leur axe [0,0,1] normal à la surface de la
lame, seront magnétiquement stables, sans champ extérieur, même quand elles seront
totalement saturées.

1.3. - PROPRIETES OPTIQUES

1.3.1. - Absorption

Le spectre d'absorptionodes cristaux magnétiques contenant des ions fer,
dans le spectre de 1000 à 10 000 A , consiste en une série de pics aigus sur une
bande de forte absorption.

La bande d'absorption est associée à une grande rotation Faraday du
plan de polarisation de la lumière transmise.

Les pics aigus sont identifiés comme des transitions à l'intérieur de
la configuration 3& .

Deux explications sont données à la bande d'absorption [20] - [21] .

a) - Par une transition interne on explique un processus dans lequel un élec
tron est transféré du niveau 3d4 de l'ion Fe3+ au niveau 4p.

b) - Par une transition due à un transfert de charge : un processus dans le
quel un électron se déplace de l'anion 02~ au niveau 3d de l'ion Fe3+.

Les orthoferrites sont optiquement transparentes dans le visible pour
un spectre allant de 5800 à 7000 A ; elles le sont aussi dans l'infra-rouge

1.3.2. - Rotation Faraday

L'observation des domaines peut se faire soit par réflexion avec l'effet
Kerr [22] soit par transmission avec l'effet Faraday [19] .

Cette deuxième méthode impose l'utilisation d'échantillons dont l'épais
seur h est inférieure à 200 microns.

L'effet Faraday entraîne la rotation du plan de polarisation d'un fais
ceau lumineux traversant un matériau magnétique.

Soit un faisceau incident monochromatique polarisé rectilignement qui
arrive sur un tel matériau. On peut le décomposer en deux faisceaux polarisés
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circulairement opposés. En traversant le solide il s'établit une différence de
phase entre les deux circulaires.

Le faisceau transmis sera encore polarisé rectilignement, mais son plan

de polarisation aura tourné par rapport à celui du faisceau incident.

Cette rotation est proportionnelle à l'épaisseur du matériau traversé.

L'expérience a montré [23] que cet effet (de même que l'effet Kerr),
dû aux ions Fe3+ sur sites octaédriques [24], est proportionnel à l'aimantation
de l'échantillon, et non au champ magnétique extérieur, ce qui est le cas dans

les corps non ferromagnétiques.

La différence entre corps ferromagnétiques et non ferromagnétiques se

prolonge jusqu'à l'ordre de grandeur de ces effets.

Ainsi dans le quartz, la rotation Faraday est de l'ordre de 2°/cm dans
un champ extérieur de 104 oersteds ; tandis que pour le fer, elle est de 380 000
°/cm dans les mêmes conditions. Cet effet est relié aux propriétés ferromagnéti
ques du corps, car si l'on travaille à des températures supérieures à celle de
Curie, l'effet Faraday disparaît en même temps que les propriétés ferromagnéti
ques du corps.

Des champs extérieurs de 106 à 107 oersteds sont alors nécessaires pour
arriver aux mêmes ordres de rotation ; c'est la valeur du champ moléculaire de

WEISS, dont l'existence est liée aux propriétés ferromagnétiques du matériau.

On pouvait espérer que l'on obtiendrait des valeurs de rotation Faraday

analogues à celles de grenats : > 1000 °/cm à "X = 6 328 A .

Or les quelques données, que nous avons, nous confirment une valeur

maximale de 500°/cm [19].

La cause de cette différence est l'existence d'une forte biréfringence

dans les orthoferrites qui n'existe pas dans les grenats.

1.3-3. - Biréfringence

Cette superposition de l'effet Faraday et de la biréfringence [25] a
fait l'objet d'une étude récente sur YbPeO, [26].

Dans les orthoferrites l'aimantation est parallèle à l'axe [0,0,1 ] du
cristal (excepté SmFeOj, et la lumière, se propageant le long de cet axe, aura

deux vitesses de propagation distinctes correspondant à une polarisation le long

de l'axe [1,0,0] ou [0,1,0 ].

Contrairement au cas d'une pure rotation Faraday, il va sortir de la

lame d'épaisseur h, une lumière elliptique.
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Nous pouvons écrire :

- la rotation de biréfringence p = 2-H- (n - n )h

- la rotation Faraday 26 = 2 S> h

|i : rot/unité d'épaisseur
h : épaisseur de la lame.

On considère que les axes orthorhombiques a, b, c, sont parallèles à
x,y,z. Une onde plane incidente polarisée le long de la direction x, ayant une
amplitude égale à l'unité, après passage à travers une épaisseur z mh de maté
riau, s'écrira :

Ex)h = cos (0/2) - i cos X sin (0/2)

Ey)h = sinX sin (0/2)

Nous pouvons écrire que :

0= 6h=yp2 + (2©)2 h (figure 3).

6

sin X = -2Jâ
h

d'où ^h = c08 (#/2) " i — sin (0/2)
O

Vh = j sin 0*/2>.

Dans le cas où l'effet Faraday est seul, sinX = 1 et E peut avoir
une amplitude égale à l'unité. Donc un matériau possédant à la fois une rotation
Faraday et de la biréfringence, ne sera pas capable de faire tourner de 90° le
plan de polarisation de la lumière incidente. Par suite un matériau avec :

0 < sin X < 1

ne pourra pas être décrit en unité de rotation par unité d'épaisseur comme dans
le cas d'une pure rotation Faraday.

Quand sin X = 0 le matériau est purement biréfringent.

On peut plus clairement caractériser la lumière elliptique (figure 3).

tg 2(5 = sin X sin 0/ (sin2 X cos 0 + cos2 X )

sin 2k = sin 2X sin2 (0/2)

tgk - -f-

avec

MM

cos X =
0
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Si sin X est petit comme dans le cas des orthoferrites on peut écrire :

ô = ~2 sin X sin 0 = ——• sin 0
à

k = 4jr sin 2X sin2 (0/2) =-2-0. sin2 0
o

Nous constatons que ni (S , ni k deviendront grands. Comme 26 <5C p ,nous
utiliserons l'approximation suivante :

S ~ P
2TT

An h

Figure 3
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CHAPITRE II

PROPRIETES MAGNETOSTATIQUES DES DOMAINES

II.1. - DOMAINES EN BANDES

II.1.1. - Visualisation et orientation des domaines

A champ nul, les domaines se présentent soit sous forme de bandes paral

lèles, soit plus communément sous forme de labyrinthes. Ceci dépend du degré de

pureté du cristal.

Si le cristal est relativement homogène, les bandes ont tendance à s'o

rienter selon une direction préférentielle.

Dans les orthoferrites de terres rares, ROSSOL [27] a constaté que ces

bandes s'alignaient parallèlement à l'axe b du cristal.

Nous savons que les spins antiparallèles des ions FeJ sont alignés le
long de l'axe a . Donc lorsque l'aimantation sera contrainte de tourner, elle le

fera dans le plan a-c. Un domaine, dont les parois sont parallèles au plan b-c

avec une aimantation basculant dans un plan normal à la paroi, sera du type NEEL

(figure 4).

II.1.2. - Densité d'énergie de paroi

a) - KITTEL [28] - [39] - [40] a calculé la largeur des domaines en écrivant

que la somme d'énergie démagnétisante et énergie de paroi est minimale :

G" h \ 1/2a . | llJl
\ 1,7 Ms2 cos26

M : aimantation
S

6 : angle de M avec la normale au plan de l'échantillon ;

ici 6=0.

d : largeur des domaines

h : épaisseur de la lame

0~w : densité d'énergie de paroi.

Nous avons abandonné ce modèle car les valeurs obtenues ne sont pas en

accord avec l'expérience.

b) - Un autre modèle a été proposé par ROSSOL [27]. L'énergie magnétostati-
p

que par cm s'écrit %
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3
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ao^[l/(2k-D3] |l -exp [-(2k-1) H±]\
d : largeur de la bande en cm

h : épaisseur de la lame en cm

M : aimantation en u.e.m/cm.

Ce résultat obtenu par MALEK et KAMBERSKY [29] fut suivi des calculs
de KOOY et ENZ [30].

L'énergie de paroi s'exprime :

Ew = 0"w x (h/d)

0"w : densité d'énergie de paroi en ergs/cm2.

La relation entre 0"w et d est obtenue en minimisant l'énergie totale

ET = EM + Ew

Figure 4

t 1 t T -î-



d' où :

2,2 ,
TTh

-(2k-l) -»-
/ 16 AL? à* \ oo

TT h / k=1
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+TT(|)(2k-l)2
(2k-l)3 l(2k-1)3 d

exp

Une étude sur ordinateur [35]a permis de tracer :

TfO\,

- = f*">
1 d

pour toutes les orthoferrites.

Nous utiliserons ces résultats avec les données expérimentales afin
de préciser les valeurs de 0~™ (figure 4).

II.2. - DOMAINES CYLINDRIQUES

Nous avons vu que sans champ extérieur les domaines se présentent sous
formes de bandes d'égales largeurs.

Cependant, certains domaines cylindriques qui ont l'aspect de "bulles"
à la visualisation, peuvent se former spontanément sur des inclusions ou des im

puretés du cristal dès que le champ extérieur HA est appliqué ; le défaut étant
en sorte un lieu favorable au maintien d'un tel domaine.

BOBECK [31] est le premier à avoir montré qu'il était possible de créer
artificiellement des domaines cylindriques dont les diamètres sont sensiblement

équivalents à l'épaisseur de la lame d'orthoferrite.

Ceci à l'aide d'un champ de polarisation, appliqué normalement à la la
me, qui stabilise les domaines en forme et en dimension.

Ce champ H^ équibibre le champ démagnétisant HD, qui tend à augmenter
la taille du domaine, et le champ de paroi Hw qui tend à réduire et à faire dis
paraître le domaine.

De tels domaines sont créés soit avec une boucle de courant placée sur

l'échantillon au-dessus d'une bande, soit avec une pointe magnétique qui permet
de découper une bande en plusieurs petits domaines ; en agissant alors sur le

champ H^, on donne naissance à des domaines stables.

II.2.1. - Champ démagnétisant

Cette nouvelle configuration de domaines implique de prendre un modèle

de champ démagnétisant original [31].

Nous supposons que la paroi du domaine est rigide. Les calculs sont

simplifiés en postulant l'existence d'un domaine cylindrique image, d'aimantation



- 20 -

inverse, comme le montre la figure 5.

Figure 5

dA=pdododë

.cylindre
image

WdH

dA

Nous considérons qu'un seul demi-cercle, mais nous introduisons un fac

teur 8 afin de tenir compte des 4 demi-cercles relatifs au sommet et à la base

des deux cylindres.

soit

Comme le définit la figure 5 on peut écrire

H

M cos o( dA

.Tf/2

Hz/8

2r sinO

p dz d©

(p2 + z2)1/2

en prenant la valeur moyenne sur toute l'épaisseur du matériau

Hz = TT / H dz
z



Hzh
8 M_
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TT/2 «n

0 2r sim

z dz p dp d©

7~2 2n 1/2(p + z ) '

= h

rTT/21 (1 +^sin2G)V2 d© - 2r

2 2
sachant que sin © = 1 - cos ©

TT/2

!a-ï „h d +̂ )1/2 /
8 Ms h^ JQ

mais

1 - ^2A2 - cos2©
1 1/2

1 + 4r2/h2

TT/2

d©

,n/2
/ d c2 cos2 ©)1/2 d© - f (1 -k2 sin2©)1/2 d©

4TT M,

4r.2 +_2_ (1 +4r£ jl/2
Tfh TT h2

.JT/2

1 -
1 + h2/4r2

sin2 ©

Figure6

1/2
d©
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L'intégrale est l'intégrale elliptique complète de deuxième espèce
E (k, TT/2) où :

k2
1 + h2/4r2

Finalement le champ démagnétisant HD agissant sur un domaine cylin
drique s'écrira (figure 6)

HL 2
4 TT M_ TT

/ 2 \1/2
-J + M +~i E<k> V2)

On peut interpréter HD comme la composante normale du champ magnéto
statique agissant sur toute la surface du domaine cylindrique.

II.2.2. - Théorie de Bobeck

KOOY et ENZ [30] ont été les premiers à étudier la théorie des domaines
cylindriques et à appliquer leurs résultats à BaFe.o0.Q.

Cette théorie a été, depuis lors, développée par BOBECK et THIELE [31]
[32] à l'étude des domaines cylindriques dans les orthoferrites de terres rares

Ces domaines se stabilisent sous l'action de deux forces antagonistes :

a) - La première, tendant à diminuer la taille des domaines, est due à l'é
nergie du champ de polarisation EA et à l'énergie de paroi E

b) - La seconde est l'énergie démagnétisante ED qui augmente la surface des
domaines.

que EL
Nous pouvons écrire les diverses énergies sauf l'énergie magnétostati-

ET = EA + Ew - ED

.2=2Ms HA TTr^ h+2TTr h (7ff - ED (1)

HA : champ extérieur de polarisation

0"w : densité d'énergie de paroi

4TTMa : aimantation de l'échantillon

2r : diamètre du domaine

h : épaisseur du domaine et de l'échantillon.

La dérivée partielle par rapport à r nous donne la force agissant sur
la paroi.
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oEm oE-' =2TThŒw --^ +4TTr hMsHA
h

6ow
on admet que -— est négligeable,

or

En termes de champs :

oEm /or (7
W

oE^/or
+ H,

4TTMQ r h
S

2r M_ 4TTMg r h

HT = HW ~ HD + HA

Afin qu'un domaine cylindrique soit stable, il faut que :

HA +
W

2r M.
s

tafl/ir
4TTMo r h

= o

Nous pouvons représenter graphiquement

H,
W

H.

4TTM
et

D

s
4TTM.

(figure 7)

(2)

(3)

Si HA = 0 les deux courbes se coupent en un point, donc l'équation (3)
possède une solution (a), mais celle-ci est instable.

Au contraire si l'on donne à HA une valeur raisonnable nous aurons deux
points d'intersection (figure 7).

Figure 7

4ttM

2r/h

«I
stable

2r/h
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La solution (b) donnera un domaine stable de diamètre 2r- . Pour une
b1

valeur critique H. , (a) et (b) seront confondus ; nous avons le plus petit do

maine stable ; si H, > H? le domaine disparaît.

On définit ainsi un rayon minimal r , ; expérimentalement la limite

supérieure de 2r-. est d'environ 3r . ; au-delà le domaine prend une forme ellip

tique .

II.3. - THEORIE DE LA STABILITE DES DOMAINES CYLINDRIQUES

II.3•1• - Paramètre 1.

THIELE [33] a calculé que le plus petit domaine cylindrique que l'on

puisse obtenir a un diamètre égal à 8 1- et que l'épaisseur d'échantillon qui

permet de minimiser la taille du domaine est de 4 1D«

Cette grandeur 1. est un paramètre caractéristique du matériau, homo

gène à une longueur, qui s'écrit :

d 4TTMs2

Nous pouvons calculer la valeur de ce paramètre de deux manières diffé

rentes :

a) - soit expérimentalement en mesurant le diamètre minimal 2r . d'un do-
mm

maine dans une lame d'épaisseur h .

b) - soit à partir des valeurs de 0~w et du 4 TT M .

Cependant, nous avons essayé de dégager une théorie qui nous permettra

d'introduire ce paramètre 1. et en même temps de trouver les limites de stabilité

des dimensions des domaines cylindriques, ainsi que la variation du champ de po

larisation H. correspondant.

II.3.2. - Etude comparative de BaFe..^ 0ir, et RFeO,

Il nous a semblé intéressant de faire une étude comparative et des cal

culs analogues à ceux proposés pour les domaines cylindriques dans BaFe120iq, en
partant de l'énergie totale exprimée par BOBECK.

ET = 2TT rh CTW - ED +2Mg HA TT r2 h•

11.3.2.1. Rap_£el_de_la_théorie_de_K00Y_et_ENZ

Pour l'étude des domaines cylindriques dans BaFe120-iq> ils proposent
comme énergie totale :
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Em =
o o o o o 12oTT I R

2TT CTW RD - 8TT^ Ig D* R^ + 2Tf Ig HA R^ D + §

donc

avec

avec

R = r : rayon du domaine

D = h : épaisseur de l'échantillon

I = MQ : aimantation

en termes de champs :

6~ E„ / 6 R <r.W_

4 TT I RD 2R I.

32 I R
4TTIg S-

D (1 +VM )

- % HT

H.
D 2R

4 TT I TT D i +v^

2 TT I.
p • > 1 + s

K

provient du facteur

\T>1 + vm

2[1+(1 +k)l/2 (1 +k* sin2© )1/2 J

k* = yu* - 1 =
2 TT I

s

K

TT

- 1

3 (1 +VV)

+ H,

+ H,

Ce facteur dû à FOX et TEBBLE [34] est la conséquence du "u* effect"
pour les cristaux uni-axes qui entraîne une réduction de l'énergie démagnétisante

pour les matériaux à grande anisotropie.

© : angle entre la normale à la surface de la lame et l'axe de facile aiman

tation.

Pour BaFe120.|g comme pour RFeO, : © = 0. On obtient le champ critique
H^ à partir duquel le domaine cylindrique disparaît, à l'aide des conditions sui
vantes :

àEm

6 R

62i

Ta1
T
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d'où : 4TT I - E° = 8 V 0"W/D (1+u*)

de même on tire le rayon critique du domaine

V CTW D(1 +H*)

Si l'on fait p.* = 1 comme c'est le cas dans les orthoferrites, car

2 TT I.

K

« 1

on a le résultat suivant :

et

et

et

Hc =

4TTIs

1

8I.

- «1

V* D

8

°W

V o-w/ 2D

II.3.2.2. Etude avec RFeO.

Nous avons écrit précédemment que :

oET / 6r 0^ oED / o r

4 TT M„ r h 2r 4TT Mg r h

H, HT

+ H,

+ H,

HT

4TTM,

2_

TT
— + (1 + 4r2/h2)1/2 E (k, TT/2)
h

Si nous appliquons les mêmes conditions :

oET o2 ET
= 0

or2

oE

2 TI h (L - -~JL + 4 ïï M H. r h
ir s A

o2

or2
= 4 TT Ms HA h

= 0 (D

(2)



6ed
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32TÏ2 M2 r h

TT

F 2r
L~ h

(1 +4r2/h2)l/2 E((k, TT/2) j

On pose : A =
32TT2 M2 r h

S

TT

Les équations (1) et (2) peuvent alors s'écrire

O
W

16 M/ r
3

TT

2r

"h~
+ (1 +4r2/h2) E(k, TT/2) + 2 M H. r = O

s A
(3)

_A_
r

2r
+ 1 +

2 \ 1/2
4r

+ A
_2_ 4r/h:
h i

4r

E

2 \l/2 •('♦*Tfc
1 +

h'

4TTMs HA h (4)

k =
2r

(4r2 I h2)V2 î> dr mAr (4r2 + h2) 3/2 dk

En changeant de variable et en faisant l'opération suivante :

r

(3) + (4)

On obtient :

Ar

2TT h

2h

°W+ 2Ms HAr +
2 TT h

4r/h£

2 \ 1/2 4r2 + h2

Se

oT
- 2 Ms HA r

1 +
4r

L'étude des intégrales elliptiques E, F et D donne :

<5e
kD

Par suite :

0"w + l6Mg2 r2

F - E

D »

IL + 4r/h':
h /

'1 +
4r_l

h2

oE

oT

E - F

E + 2h 9 (E-F)
4r^ + h^

(4r2+h2)1/2
2r

= O
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Nous arrivons au résultat suivant :

16 M_ r
0",„ ='-(1»4rW» ^ ^2>-1<^^[-Ç+(l^r^,-/2)

soit : °W "
16 M" r

s
F (k, TT/2) - 2r U EL

(1 +4r2/h2)V2 « D

F(k, TT/2) est l'intégrale elliptique complète de première espèce,

A l'équilibre : HA + Hw - HD = 0

donc : HW =
W

2r M. » HD " HA

et Cw= 2r Ms (HD -HA).

En utilisant le résultat précédent nous écrivons

HA = 2 HD
8 M

(1 + 4r2/h2)l/2
F (k, TT/2)

HA est le champ critique au-dessus duquel le domaine cylindrique disparaît,

II.3.2.3• ?5Ssage_à_la_théorie_de_K00Y_et_ENZ

Si 2r/h < 0,2 on peut faire l'approximation suivante

4r<
- 1

d'où

et

1/2

E si

1 +

2 v1/24r<

(Jw «16Ms2r <iji )

• • = —-— (2 h O" )l/2mm 8M ^ n uw ;

4TT Ms - Hj =8 (CFw/2h)

TT_

2

1/2
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Ce sont les mêmes valeurs de rayon critique et de champ critique que

celles calculées par KOOY et ENZ, ceci en partant d'un modèle d'énergie différent.

Cependant, compte tenu de l'approximation faite, les résultats de KOOY

et ENZ ne sont utilisables que pour de très petits domaines cylindriques comparés

à l'épaisseur du matériau. L'étude de BaFe^O^ justifiait une telle théorie.

Par contre, notre calcul donne les expressions de 0~w et H. valables

quelle que soit la taille des domaines comparée à l'épaisseur du matériau.

et

II.3•2.4. Exploitâtion_des_résultats

Les calculs précédents nous donnent

o-w =
16 M„ r

s

(1 +4r2/h2)l/2

8 M.

F (k, TT/2) - 2r Mg H^

H, = 2 H^-

(1 +4r2/h2)l/2
F (k, TT/2)

En explicitant H~, la valeur du paramètre 1, se dégage de l'expression

de 0"w .

_d

2r

lA

4TTM„

_2_

TT

4

TT

CT„

4TTM„

2r F (k, TT/2)

T~ + (1 +4r2/h2)1/2

2r

1 +
4r' 1/2

(l+4r2/h2)l/2 E(k, TT/2)

E(k, TT/2)- —
F (k, TT/2)

(1 + 4r2/h2)l/2

(A)

(B)

Ces résultats ont été exploités sur l'IBM 360 du Laboratoire de Calcul

Numérique du C.E.N.G. [35] . Il a été ainsi tracé

2r

H,

4TT M
s

en fonction de — (figure 8).
h

De là nous avons construit 2r . = f(h) ; 2rfflin et h exprimés en
unité 1, (figure 9, courbe 1).



Fig.8
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Si l'on admet la condition expérimentale :

r ~ 3 r .
max . mm

nous pouvons tracer la courbe 2 de la figure 9. La zone de stabilité du domaine

cylindrique est délimitée par les courbes 1 et 2 de la figure 9.

Nous voyons qu'une lame d'épaisseur h ~ 4 1, minimise la taille des

domaines cylindriques telle que 2r ~ 4 L ; et dans ces conditions :

H° / 4Tï M8 ~ 30 <f>.

En conclusion de cette étude on peut admettre que :

a) - connaissant 1» et l'épaisseur de l'échantillon, on a immédiatement le

diamètre du plus petit domaine cylindrique stable que l'on puisse avoir, ainsi

que le champ H? qu'il faut appliquer.

b) - à partir des valeurs expérimentales de 2r . on vérifie les valeurs

de 1, et par conséquent O"™.
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CHAPITRE III

PREPARATION DES MONOCRISTAUX - DISPOSITIFS DE MESURE

III. 1. - PREPARATION DES MONOCRISTAUX DE RFeO-j

Les monocristaux sont élaborés à partir de la technique de croissance

cristalline suivante :

Croissance naturelle par sursaturation d'une solution saturée.

La technique de croissance naturelle consiste, dans un premier stade,

en une mise en solution des oxydes constituant le produit final à obtenir, ici

FeO, et R?0,, dans les solvants appropriés, à des températures généralement com
prises entre 1100°C et 1300°C ; après une période intiale d'homogénéisation, la
solution est sursaturée par abaissement lent de la température ou évaporation du

solvant. Il y a successivement germination puis croissance au fur et à mesure que
s'abaisse la température ou que s'évapore le solvant.

Deux sortes de solvants sont utilisés :

- soit PbO - PbFe2 - B203

- soit PbO - B203

Les monocristaux se présentent sous forme de parallélépipèdes rectan

gles, de couleur noire, dont deux des faces sont parallèles au plan (001) et les
quatre autres, développées généralement de façon identique, aux familles de plans
(110) et (1~0). Leurs dimensions sont comparables d'une terre rare à l'autre, et
d'un solvant à l'autre ; elles sont proportionnelles au volume du creuset utilisé

3
et atteignent 15 mm dans des creusets de 200 cm .

Les formes extérieures sont souvent parfaites ; cependant de nombreuses

inclusions de solvant sont présentes à l'intérieur des monocristaux sous forme de

couches parallèles au plan délimitant le faciès naturel. Ces inclusions ne sont
pas supprimées par une diminution de 1'évaporation ou de la vitesse de refroidis

sement.

III.2. - PREPARATION DES LAMES MINCES

La visualisation des domaines magnétiques par transmission impose l'uti

lisation de lames d'épaisseur h < 200^ dont les faces soient rigoureusement pa

rallèles.

On oriente le monocristal afin de déterminer l'axe c ; comme l'axe (001)
et celui de facile aimantation sont confondus, il suffit de soumettre le cristal

à un champ magnétique.



- 34 -

Le monocristal orienté est découpé en lames d'épaisseur h « 0,2 mm avec
l'axe c normal au plan (sauf pour SmFeO,).

Pour amener les lames aux épaisseurs désirées h ~ 50 u, elles sont po
lies mécaniquement avec une poudre au diamant (grains de 0,1 u) ou à l'aide de
particules plus fines d'alumine.

Des essais de polissage chimique furent tentés avec de l'acide ortho-
phosphorique à 160°C, [36] , mais les résultats ne sont pas satisfaisants.

Les lames sont collées à la cire vierge (pellicule de 1u d'épaisseur)
sur des lamelles de verre de 3 mm d'épaisseur. Cependant, nous avons été amené à
les coller avec du "Baume du Canada" sur des plaques de verre de 120u d'épaisseur.
Ceci en vue d'améliorer les conditions de transmission de la lumière.

Les lames d'orthoferrites de terres rares que nous avons à notre dispo
sition ont pour surface maximale : 50 mm2.

III.3. - BANC DE MESURE

Les mesures de transmission sont réalisées sur un spectrophotomètre
Beckman à réseau. Le photomultiplicateur de détection de l'appareil possède une
bonneocourbe de réponse pour un spectre de longueurs d'ondes allant de 4000 à
7000 A.

Le banc comprend 3 parties essentielles (figure 10) :

- l'ensemble porte-échantillon et bobines de champ magnétiques
- les sources d'énergie lumineuse

- l'ensemble récepteur.

III.3.1. - Ensemble porte-échantillon et bobines de cham-ps

L'échantillon devant être normal au faisceau lumineux, son positionne
ment est réalisé à l'aide d'un ensemble de mouvements micrométriques.

.Le champ magnétique est créé par deux bobines à air de part et d'autre
de l'échantillon ; la distance entre les deux bobines est de 3 cm.

Elles peuvent être alimentées soit en courant continu, soit en courant
alternatif à partir du secteur, ou par un amplificateur pour fonctionner à basse
fréquence.

Le champ magnétique maximal est de 300 oe : l'homogénéité est à mieux
de 5 fo.
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Figure 10
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III.3.2. - Les sources lumineuses

L'étude des propriétés magnéto-optiques en fonction de la longueur
d'onde impose de travailler avec une source de lumière blanche suivie d'un mono-
chromateur.

C'est une lampe OSRAM XBO 450 W qui est utilisée, dont le spectre dans
le visible est sensiblement uniforme. Le monochromateur est un Monospeck 800,
HILGER et WATT, résolution 1 A, la plage d'utilisation est de 0,2 à 22 p.

Lors des observations à longueur d'onde fixe, il est utilisé un laser
monomode He-Ne, Spectraphysics, 1= 6.328 A, diamètre du faisceau :0,8 mm, puis-
sance > 1 mW.

III.3.3. - L'ensemble récepteur

a) Un système de visée microscopique permet d'observer les domaines. On
peut adapter les objectifs de microscopes classiques, d'où une grande variété de
grossissement.

Un oculaire micrométrique permet de mesurer les dimensions de domaines,
Cette mesure se fait au micron.
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b) Pour la détection des signaux optiques, nous avons utilisé des photo
multiplicateurs. Les photocathodes d'Ag 0 Cs ont un spectre étendu de 3000 à

o

10 000 A pour une variation de sensibilité + 40 <fo. Les mesures étant limitées
o -

entre 5000 et 7000 A, le choix d'une photocathode à Sb (NaK) Cs s'impose, car

la sensibilité à 6328 A est 20 fois plus élevée. Ce sont donc des photomulti
plicateurs XP 1002, Radiotechnique qui ont été retenus.

- maximum de sensibilité pour A= 0,44 p
- sensibilité en lumière blanche minimum 110 juA/lum
- sensibilité en lumière bleue 60 mA/W

- courant d'obscurité 10 A/cm .

Ils sont alimentés à l'aide d'un générateur T.H.T. sous 1300 volts.

Le signal issu du photomultiplicateur de mesure peut être envoyé di
rectement sur oscilloscope.

Un appareil photographique permet de prendre les photographies en noir

et blanc des domaines que l'on utilise, la source monochromatique ou le laser.

Une caméra de télévision avec récepteur peut être aussi installée, et
permet une meilleure observation des domaines.
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CHAPITRE IV

PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETOSTATIQUES DE DyFe03 ET HoFeO,

IV.1. - ABSORPTION

La figure 11 montre les courbes de transmission en pour cent en fonc

tion de la longueur d'onde pour :

- une lame de DyFeO, épaisseur h = 50 u

- une lame de HoFeO^ épaisseur h = 50 )*
- une lame de YbFeO, épaisseur h = 50^

Pour rendre ce résultat indépendant de l'épaisseur de l'échantillon,
— 1

la figure 12 donne le coefficient d'absorption c* en cm avec oi tel que :

I - I e~Uhi1 - ±Q e

I1 : intensité émergente j
I : intensité incidente T # =
0 I

h : épaisseur du cristal o

Le spectre d'absorption est sensiblement le même que celui des grenats
0

[21][37] . On note cependant la disparition du pic situé à X = 6100 A et l'appa-
o

rition d'un pic vers 7000 A qui n'existe pas dans les grenats.

DILLON [38] a proposé que, bien que la transition des ions tétraédri-
0

ques des grenats n'apparaisse pas dans le visible, le pic d'absorption à 7000 A

peut être dû à ceux-ci. Si le mécanisme d'absorption est le même dans les grenats

que dans les orthoferrites, cette dernière explication est à rejeter, car les

orthoferrites ne contiennent que des ions Fe3+ sur sites octaédriques.

0

Le spectre de HoFeO-, présente en outre une série de pics aigus de 6400 A
0 -*

à 6600 A dont l'origine est mal définie.

IV.2. - BIREFRINGENCE - CONTRASTE

En plaçant nos lames entre polariseur et analyseur croisés, nous n'avons

pas toujours observé les domaines magnétiques.

a) Si la lumière polarisée arrive suivant l'axe (1,1,0) aucun effet magné

tique n'est observé.

b) Si la lumière polarisée arrive suivant les axes (1,0,0) ou (0,1,0) de

la lame, le contraste sera maximal.



Fig.11

DyFe03

«(cm"!)
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Les orthoferrites sont des cristaux bi-axes, car la maille élémentaire

orthorhombique entraîne l'existence de trois axes binaires.

La lame étant biréfringente une lumière polarisée rectilignement à

l'entrée va sortir elliptique (trajet // à c).

Soit o{ l'angle entre la direction de vibration du polariseur et la ligne

ndice n de la lame cristal]
a

lame sont données par les expressions

neutre d'indice n de la lame cristalline. Les deux vibrations à la sortie de la
a

F1 = A cos « sin 2TT ~y~ (1)

F2 = A sin oi sin 2TT (-rjr- + -y-) (2)

o = h (n - n, ) différence de chemin optique introduite par la lame.

La superposition de ces deux vibrations donne une lumière elliptique.

Cette lumière elliptique tombe sur l'analyseur dont la direction de vibration

fait un angle a avec la direction de la ligne neutre d'indice n . Cet analyseur
' a

ne laisse passer que les composantes (1 et (2) suivant sa direction de vibration.

A cos ol cos (ï sin 2TT —- (3)

A sin « sin (î sin 2TT (-S- +-y-) (4)

Ces deux composantes peuvent interférer : elles s'ajoutent en amplitude,

La lumière recueillie a pour résultante :

A cos ex cos ^ sin 2TT -ç- + A sin c< sin (î sin 21T (-rjr- + -y-) (5)

L'analyse se faisant avec polariseurs croisés,

TT_
2

(5) devient :

A sin 2cK sin -y- cos 2TT (-=- + p^y)

on obtient donc une lumière polarisée rectiligne d'amplitude

TT oA sin 2 o< sin —y~

et d'intensité A sin2 2 o( sin2 ^~-
A

Conséquences :

a) L'amplitude s'annule, quel que soit o pour :

OC «0, JL.1T ,iH
2 2
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dans ce cas les lignes neutres de la lame coïncident avec les directions des po-
lariseurs.

b) L'amplitude est maximale pour :

TT 3TT 5TT 7TT
oC =

la lumière transmise par une lame entre polariseurs croisés est maximale quand

les lignes neutres de la lame sont à 45° des directions de vibration des pola

riseurs.

c) L'amplitude s'annule pour :

TT 6—y- = TT + kTT quel que soit « •

C'est un phénomène d'interférence.

d) Si M. = IL + k1T => h = (2k f 1) X
A 2 2 un

L'intensité est maximale sin —y- = 1.

Cette variation de l'intensité entre polariseurs croisés en fonction

de o est bien mise en évidence par l'examen d'une lame cristalline taillée en

prisme.

On observera une succession de franges noires et claires ; entre deux

franges noires :

An x Ah = "X

Ah : variation de l'épaisseur du prisme entre deux franges sombres.

IV.2.1. - Biréfringence de DyFeO, et HoFeO,

a) Dans un monocristal de DyFeO, un prisme a été taillé et poli, dont les

caractéristiques sont les suivantes :

- angle au sommet A : 2°55'20" + 1'

- variation d'épaisseur Ah = 5 M /100 /-*
' TT- polariseurs et analyseurs sont croises, et <x = -j-

nous observons une succession de bandes sombres et claires (figure 13 A).

Entre deux bandes sombres Al = 350u soit un Ah = 17,5 M .

» o

La source lumineuse est le laser He-Ne, A= 6328 A, donc :

An = -£- = 0,036 + 0,002.
Ah
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Afin de vérifier la mesure de An, nous avons utilisé la méthode clas

sique du prisme avec goniomètre, en faisant l'approximation des petits angles :

na = 2,505 n, * 2,471

soit An = 0,034 + 0,002

On évalue la rotation de biréfringence à A = 6328 A

p = 2-y- An h

p = 2 x 105 °/cm

Ce résultat vérifie que p » 2© dans les orthoferrites,

B

Figure 13

200p
I 1

200 (j

•-...

Dy FeO,

HoFeO,
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L'expérience montre qu'avec une lame d'épaisseur 17,5 ju (ou un multiple

entier de 17,5) la lumière transmise sera minimale et les domaines seront diffi

cilement observables.

Par contre pour une épaisseur de 8,75 p (ou (2k + 1) (8,75)) la lumiè
re transmise sera maximale.

b) Même expérience avec un prisme de HoFeO,

- angle au sommet A = 4°25'20" + 1'

- variation d'épaisseur Ah = 7,6ja/l00/>

Entre deux bandes sombres Al = 205 (figure 13 B),

soit Ah = 15,5 ju A = 6328 A

An = -À_ = o,041 + 0,002
Ah

Même vérification qui donne les résultats suivants :

na = 2,501 nb = 2,459

soit An = 0,042 + 0,002

La rotation de biréfringence est :

p = 2,4 x 105 °/cm

Si nous avons une lame d'épaisseur h = 7,75 u (ou (2k + 1) (7,75)
la lumière transmise sera maximale.

Ceci nous impose déjà des conditions sur les épaisseurs de lames pour

l'observation des domaines.

IV.2.2. - Contraste

Afin de mettre en évidence l'influence de la biréfringence sur l'effet
\ o

Faraday, nous avons tracé une courbe de transmission, à X = 6328 A , en fonction

de l'angle c< de la direction de vibration du polariseur et la ligne neutre d'in

dice n de la lame cristalline (figure 14) ; pour chaque valeur d'angle, nous

avons mesuré —i- et ——

o o

I : intensité incidente

I t intensité transmise pour une aimantation du matériau dans le sens

de propagation de la lumière

I "" : intensité transmise pour une aimantation en sens inverse.

Cette expérience est faite sur une lame de HoFeO, h = 50 /J .



Fig.14

CC<a.»'«) &*^fW

Fig.15

H
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a) c< = 0

L'amplitude de la lumière recueillie est nulle, et dans ce cas les li
gnes neutres de la lame coïncident avec les directions des polariseurs.

Cependant la rotation Faraday sera apparente (figure 15 B). La vibra
tion incidente est décomposée en deux vibrations (1 +) et (2-) correspondant
à une aimantation selon +z et -z ;l'analyseur A en position (1- +) éteint la
vibration (1 +)mais pas (2-). Le contraste sera excellent dans ce cas, car la
lumière transmise par la lame étant minimale, l'extinction d'une des vibrations
sera bonne.

b) oc = 45° (figure 15 A)

La lumière transmise sera maximale ; les lignes neutres de la lame sont
à 45° des directions des polariseurs.

L'effet Faraday ne peut être détecté, en effet il est impossible d'é
teindre l'une des vibrations (1 + ) et (2-)

Xo Xo

c) a = 90°

Nous sommes dans le même cas qu'avec oc = 0.

IV.3. - ROTATION DU PLAN DE POLARISATION DE LA LUMIERE TRANSMISE

Nous savons que la rotation du plan de polarisation de la lumière est
assez complexe. Elle se compose de la rotation due à la biréfringence p , et de
la rotation due à l'effet Faraday 2©.

L'expérience montre que 2© «p. Aussi les résultats expérimentaux ne
seront pas ramenés à l'unité d'épaisseur de matériau.

On soumet le cristal à un champ magnétique continu afin de saturer le
cristal.

Pour le champ magnétique + H orienté dans le sens du rayon lumineux,
on obtient un signal différence S entre le photomultiplicateur de référence et
celui de mesure. On note la valeur ©Q de l'angle de l'analyseur. Nous appliquons
un champ - H et on tourne l'analyseur pour avoir le même signal S.

La nouvelle valeur de l'angle de l'analyseur est ©1, la rotation du
plan de polarisation est alors donnée par 2F = ©, - ©„.

Les résultats obtenus pour DyFe03 et HoFe03 présentent une certaine

••
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similitude (figure 16).

Alors que nous attendions des courbes d'allure monotone, nous avons

une succession de pics situés à égale distance les uns des autres.

Ceci laisse supposer l'existence d'une variation de l'ensemble rotation

de biréfringence + rotation Faraday en fonction de la longueur d'onde pour une

épaisseur d'échantillon donnée.

Figure 16

2F(de9ri«)

IV.4. CYCLES D'HYSTERESIS

DyFe03
h=45(i

X(À)

Le signal émis par le photomultiplicateur est envoyé directement sur

l'amplificateur vertical d'un oscilloscope.

Le champ magnétique est proportionnel au courant recueilli aux bornes

d'une faible résistance (1,5-il) en série avec les bobines de champ ; la tension

est* envoyée sur l'ampli horizontal de l'oscilloscope.

Etalonnage du champ 1 carreau = 500 mV = 37 oersteds.

Les cycles ont été tracés à basse fréquence : 1 hertz.
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1° - HoFe03 (figure 17 A)

Nous pouvons constater les faits suivants :

a) le cristal est saturé plus facilement dans un sens que dans l'autre
60 oe contre 80 oe.

b) le champ de nucléation HN s'écrit :

HN=4TTM3+Hc

= 91 + 7,5 * 98,5 oe.

c) le cristal bascule nettement dans un sens, en un sens inverse, des
points d'accrochages des parois existent.

d) il est difficile de situer la zone de champ correspondant aux domai
nes cylindriques, comme dans BaFe120iq [30].

2° - DyFe03 (figure 17 B)

On ne peut guère tirer de conclusion d'un tel cycle.

Figure 17

HoFe03

X=37oe/c

DyFeO,

B
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IV.5. - DOMAINES EN BANDES

A champ nul les domaines se présentent sous forme de bandes d'égales

largeurs, d'aimantation opposée ; ceci correspond à un état d'énergie magnéto

statique stable.

Nous avons mesuré la largeur des bandes.

1° - DyFeO, (figure 18 A)

Lame d'épaisseur h = 45jJ+ 1/J

d = 110 u
moyen r

2° - HoFe03 (figure 18 B)

Lame d'épaisseur h = 50 p+ 1jJ

moyei
d 3n = 330 u

Les valeurs de 0"w et 1, = W
calculées sont réunies dans le tableau 4,

4TTM,

A

B

Figure 18

DyFe03

200p
I 1

HoFeQ3

500 m
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IV.6. - DOMAINES CYLINDRIQUES

A l'aide d'une pointe en permalloy (d = 50ju) passée sur l'échantillon,
nous découpons les bandes. En agissant progressivement sur H. les domaines cy
lindriques se forment (figures 19 - 20).

a) HoFe03 h = 50/-I+ 1fA

Les valeurs relevées sont réunies dans le tableau 2.

Tableau 2 : Variation du diamètre des domaines dans HoFeO,

HA (oe) 60 67 68 69 71

2 r1 )A 155 110 95 84 0

2 r2 u 160 111 95 85 0

2 r3 >i 158 107 91 0 0

2 r4 ^ 149 107 94 87 0

2 r5>. 158 103 90 86 0

2 r6 >* 163 91,5 89 0 0

donc 2 r • ~ 85
mm

b) DyFe03 h - 45>»+ 1u

Les valeurs relevées sont réunies dans le tableau 3.

Tableau 3 : Variation du diamètre des domaines dans DyFeO-

HA (oe) 70 75 78 80 82 82,5 83

2 ri M

2 r2 ju

2 r3 jj,

2 r4 m

2 rj- jj

2 rg }à

2 r„ jj^

123

116

116

115

110

108

108

100

99

99

95

86

90

86

68

66

72

71

69

71

72

61

66

65

65

61

58

65

51

56

56

56

49

47

55

0

50

51

48

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

Les plus petits domaines ont un diamètre de 2 r .
mm

50 p

Dans le tableau 4 sont réunis les résultats expérimentaux de BOBECK
(repérés A et C) ainsi que les nôtres (repérés B et D).



200tJ
I iMiawni'i'ifl

Fig.19

HoFe03

H.=32œ

fl.=54oe
Ï0Î

H.=60oe



Fig.20

HA=67oe

héë

KKbjèS&î

i 1

^^^BËI

iiï
HA=7i
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D'autre part, nous avons joint les valeurs de 0"w , ld ,HA et 2 rmin

calculées à partir des données précédentes.

Tableau 4 :

DyFe03
(Bobeck)

(A)

DyFe03

(B)

HoFe03
(Bobeck)

(c)

HoFe03

(D)

4TT M_ (gauss/cmJ)
S

128 128 91 91

M (u.e.m.c.g.s.)
s

10,2 10,2 7,25 7,25

h (j4) 41 45 53,5 50

2 rmin (A*) 51 50 118 85

H° (oe) 32 83 12 69

0^ (ergs/cm )
domaines en bandes

1,71 2,03

0^ (ergs/cm )
domaines cylindriques

1,7

ou1,67
1,68

2

ou 1,7
1,98

h - —h (h )a 4TT M c
s

13,7 13,1
30,4

ou

27

30,6

h -f <4r >^
(fig.8 - courbe A)

13,1
(expérience A)

12,9
(expérience B)

26,6
(expérience C)

21

(expérience D)

c 2r
HA = g (-£-) (oe)

(fig.8 - courbe B)

38
(A)

34,5
(B)

13,5

(C)

18

(D)

2 r . ()J )
min x" '

(fig. 9 - courbe 1)

53

(A)

50

(B)

115

(c)

84

(D)

De ce tableau on peut tirer les faits suivantes :

a) Les valeurs de 2 rmin concordent, notamment pour DyFe03-

b) Les résultats calculés montrent l'exactitude de la théorie développée

dans le chapitre II.

c) Cependant une anomalie importante existe : c'est la différence entre
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les valeurs de H° expérimentales et celles de H° calculées.

Ceci est peut-être dû soit à une valeur d'aimantation différente de
celle que nous avons utilisée, soit à ce que l'axe de facile aimantation de la
lame n'est pas rigoureusement parallèle à l'axe c du cristal.

IV.7. - SYNTHESE DES PROPRIETES OPTIQUES ET MAGNETOSTATIQUES DE DyFeO ET HoPeO

Nous avons vu que l'absorption nous impose des épaisseurs faibles d'é
chantillon, et les longueurs d'onde des sources lumineuses à utiliser pour l'ob
servation des domaines.

La biréfringence nous interdit certaines épaisseurs de matériaux.

La minimisation des dimensions des domaines cylindriques entraîne des
conditions sur l'épaisseur des lames minces.

Nous avons résumé ces conditions dans la figure 21. Nous avons tracé

2rmin =f (h) P°ur HoPeC>3 et DyFe03, et indiqué sur la courbe les épaisseurs
pour lesquelles l'observation optique est la meilleure (> = 6328 A).

Pour chacun des corps trois épaisseurs sont susceptibles de donner les
meilleurs résultats.

a) HoFe03 (figure 21 A)

h1 S 54 M

h2 = 70 yx

h, « 85 p

b) DyFe03 (figure 21 B)

h1 = 27 >A

h2 = 44 JU

h, s 61 /a

A

500
" HoFe03

200

ij. 100

«N1
•

50

20

10 . t

h(|i)

B
500

DyFeOa

200

100

3-e

Ai*
50

20

10 1 1

10 20 50 100 200

h (M)
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CONCLUSION

Les études théoriques et les mesures que nous avons réalisées sur des

lames minces de DyFeO, et HoFeO-,, nous ont permis de caractériser les propriétés

optiques de ces corps et certaines propriétés magnétostatiques des domaines.

Cependant, avant d'utiliser ces matériaux dans un dispositif mémoire

ou dans un système de visualisation, il est indispensable d'approfondir certaines

propriétés qui ne sont pas mises en évidence ici.

Notamment il faudrait étudier les propriétés magnétodynamiques des do

maines puisqu'elles conditionnent la vitesse de lecture de l'information ainsi

que la rapidité d'inscription dans un dispositif d'affichage.

Enfin, il est souhaitable de passer en revue toutes les orthoferrites

de terres rares ou des matériaux ayant des propriétés voisines, en vue de sélec

tionner celui qui sera le plus apte aux applications qui peuvent être envisagées.
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