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'CEA-R-3997 - RANDET Denis

ETUDE DE COUCHES MINCES A FORT CHAMP COERCITÏF OBTENUES

PAR DEPOT DE COBALT SUR DU CHROME'

Sommaire. - La possibilité de réaliser des couches minces à fort champ coer-
citif en déposant successivement sous vide du chrome et du cobalt a été dé
montrée au Laboratoire d'Electronique et de Technologie >de l'Informatique en
1966. " ''

On commencé ici par décrire les propriétés magnétiques de ces couches
selon les conditions de préparation. Puis ces propriétés, qui sont identiques,
dans toutes les directions du plan, sont reliées à la structure cristalline du
chrome et du cobalt au moyen notamment de la microscopie électronique. On
en conclut que le champ coercitif est principalement dû à la forte anisotropie
magnétocristalline du cobalt dans la phase hexagonale, et qu'il dépend, ainsi
que la forme du cycle d'hystérésis, du couplage magnétostatique entre grains,
variable avec leurs dimensions. La couche de chrome, si elle est suffisam
ment exempte d'oxydation, provoque la croissance de la phase hexagonale et .
influence la taille des grains de cobalt par une sorte d'épitaxie. Enfin, on
examine brièvement le comportement des couches de Co/Cr en enregistrement
magnétique digital. •...'..•

1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 83 p.

CEA-R-3997 - RANDET Denis ••.','•

STUDY OF HIGH COERCIVE FORCE FILMS MADE BY VACUUM

DEPOSITION OF COBALT ONTO CHROMIUM

Summary. - A new method to make high coercive force films,'by successive
evaporations of chromium and cobalt, was demonstrated in 1966 at the
"Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Informatique". This work
first contains a description of the magnetic properties of thèse films accor-
ding to the conditions of préparation. Thèse properties, which are isotropie in
the plane of the film, are then related to the crystallographic structure of
chromium and cobalt, in particular through électron microsoopy, It is con-
cluded that the coercive force is essentially due to the high magnetocrystalline
anisotropy of cobalt in its hexagonal phase and dépends*, altogether with the
shape of the hystérésis loop, on the magnetostatic coupling between the •
grains, which varies according to their dimensions. The chromium underlayer,
if its surface is free enough of oxygen contamination, induces the growth of
the hexagonal phase and influences the grain size of cobalt by a sort of epi-
taxy. At last, the behaviour of the Co/Cr films as a magnetic recording ma-
terial is briefly examined and discussed.

-1970 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 83
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ETUDE DE COUCHES MINCES A FORT CHAMP COERCITIF

OBTENUES PAR DEPOT DE COBALT SUR DU CHROME

INTRODUCTION.

Les couches minces métalliques à fort champ coercitif ont été beaucoup étudiées

depuis 1950, en raison de leur emploi possible dans des mémoires de masse à disques ou bandes

magnétiques. Elles peuvent en effet remplacer les revêtements d'oxyde de fer actuellement

utilisés dans la plupart des cas ; la gamme de leurs propriétés magnétiques est plus étendue, et

elles se prêtent mieux à la réalisation de couches très minces, l'épaisseur des couches étant une

des grandeurs qui déterminent le nombre d'informations par unité de longueur de piste.

Jusqu'ici, les seuls procédés de fabrication donnant des résultats satisfaisants

étaient l'électrolyse et le dépôt autocatalytique à partir de bains contenant du cobalt et du phos

phore [1-1].

Par évaporation sous vide, on n'avait obtenu des champs coercitifs élevés

qu'en oxydant du cobalt, au prix d'une chute importante de l'aimantation [l-2], ou en créant des

chaînes orientées par dépôt de cobalt sous incidence rasante [l-3], J. P. LAZZARI a montré qu'en

déposant successivement une couche de chrome pur et une couche de cobalt pur, on obtenait des

propriétés magnétiques intéressantes [l-4], assez semblables à celles des couches de cobalt
ceç

phosphore. Ce sont ces couches de cobalt sur chrome que nous avons étudiées.

Un premier chapitre sera consacré à la description des propriétés magnétiques

obtenues dans diverses conditions de préparation.

Nous exposerons ensuite les résultats d'investigations qui ont paru nécessaires

pour comprendre ces propriétés ; elles ont été facilitées par la pureté du matériau et par cer

taines caractéristiques du procédé de fabrication. Il apparaîtra que le champ coercitif élevé est

d'abord lié à la structure cristalline de la couche de cobalt et que le chrome a pour rôle essentiel

d'induire la croissance de cette couche dans un état approprié.

Puis une brève revue des méthodes utilisées pour l'étude théorique des maté

riaux à fort champ coercitif permettra d'établir un lien qualitatif entre le champ coercitif et l'ani-

sotropie magnétocristalline et montrera l'importance du couplage dipolaire et de la taille des grains.

Nous présenterons enfin quelques résultats d'enregistrement magnétique, dont

certains conduisent à une discussion des modèles le plus souvent utilisés.
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CHAPITRE 1

PROPRIETES DES COUCHES DE COBALT SUR CHROME.

1)1.1. Propriétés magnétiques

1.1.1. Çj^c2es_djh^stérés_is,

Les couches minces de Co/Cr ont un champ coercitif qui va de 15 Oe à plus

de 1 400 Oe selon les conditions de préparation, alors que celui de couches de cobalt déposées

dans les mômes conditions sur un substrat amorphe n'atteint pas 100 Oe.

Les cycles d'hystérésis sont identiques dans toutes les directions du plan.

L'aimantation rémanente I est voisine de l'aimantation à saturation I (I /I > 0,7) ; la variation
j» o X fc»

principale de l'aimantation a lieu dans un intervalle étroit autour du champ coercitif et débute par

un coude bien marqué du cycle d'hystérésis (figure 1.1.). En moyenne, ces traits s'atténuent

lorsque le champ coercitif augmente, la variation d'aimantation étant alors plus progressive.

La représentation de l'intervalle de renversement AH en fonction du champ coercitif Hc
(figure 1.2.) illustre cette évolution, ainsi que la variété des formes de cycles possibles pour un

même champ coercitif, ces formes dépendant en particulier de la température du substrat pendant

le dépôt. On constate aussi que le rapport de l'aimantation rémanente à l'aimantation à satura

tion diminue généralement lorsque le champ coercitif croît. Par exemple, pour les échantillons

dont les cycles d'hystérésis, relevés au magnétomètre vibrant sont représentés figure 1.1.

2)
Echantillon n°

Valeurs relevées à
l'hystérésiscope

I /I (3 000 Oe) relevé au magné
tomètre vibrant

1

2

3

H = 380 Oe
c

AH = 25 Oe

H = 660 Oe
c

AH = 110 Oe

H = 980 Oe
c

AH = 340 Oe

0,9

0,85

0,75

1) Les conditions de mesure sont détaillées au paragraphe 5.3.

2) Les échantillons 1 et 2 ont été choisis pour leur faible intervalle de renversement. L'échantillon
o

3 est une couche multiple à 11 couches de cobalt, d'épaisseur totale 2 000 A .
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Figure 1.1. Cycles d'hystérésis de couches de Co/Cr,
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Figure 1.2. Largeur de renversement en fonction du champ coercitif (couches préparées
ultra vide).



Les couches sont saturées par des champs de l'ordre de 2 à 3 H , le coeffi

cient étant en moyenne une fonction croissante du champ coercitif.

1.1.2. Me£ur^jleJJ^mantaUoji_^£aturat^n I .

Cette mesure est faite avec l'hystérésiscope ; sa signification est discutée au

paragraphe 5.3. Pour des couches déposées à des températures de substrat ne dépassant pas

300 °C, nous avons mesuré un signal compatible avec une valeur de l'aimantation à saturation

égale à l'aimantation spontanée du cobalt massif, soit 1 430 u. e.m./cm à température ordinaire.

1.1.3. Çourbes_ d [aimajrtati^jiiY_er£es.

Les courbes suivantes : courbe de première aimantation, courbe d'aimantation

à 90° de la direction de saturation, cycles de recul, ont été relevées pour quelques échantillons

au moyen du magnétomètre vibrant et sont représentées figure 1.1. pour l'échantillon 1. Les

cycles de recul sont pratiquement fermés : le trajet d'un point du cycle d'hystérésis à l'état

rémanent correspondant est presque réversible.

1.2. Effets des conditions de préparation sur les propriétés magnétiques.

Nous distinguerons :

- la nature du substrat ;

- la température du substrat ;

- la vitesse d'évaporation du chrome ;

- la vitesse d'évaporation du cobalt ;

- l'épaisseur du cobalt ;

- l'épaisseur du chrome ;

- la composition de l'atmosphère résiduelle.

Un paragraphe sera consacré aux couches multiples, empilements de couches

de chrome et de cobalt alternées.

Lorsque les phénomènes suggéreront une interprétation ou une conclusion

immédiate, nous la donnerons en renvoyant le lecteur aux chapitres 2 et 3 pour des explications

plus élaborées.

L'étude a été conduite successivement avec deux groupes à vide de caracté

ristiques différentes (cf. paragraphe 5.1.), l'un établissant un vide secondaire, l'autre un ultra

vide. Certains enseignements peuvent être tirés de la comparaison des résultats obtenus dans

les deux cas ; d'autre part, bien que la proportion d'oxygène qui perturbe les phénomènes fonda

mentaux dépende de l'installation, les conditions de fabrication industrielle seraient plus proches

du vide secondaire que de l'ultra-vide.
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1.2.1. Nature_du_£ubstrat_.

Les propriétés caractéristiques «des couches de Co/Cr ont été obtenues sur

des substrats très différents : quartz, films organiques, aluminium poli ou rodé, tantale.

Les champs coercitifs ne diffèrent pas sensiblement de ceux d'échantillons

témoins déposés sur verre. Par exemple :

H , Oe, sur verre : 210 400 500

H , Oe, sur aluminium rodé : 220 380 500

Sur verre revêtu d'un film de carbone, le champ coercitif est parfois plus

faible. Par exemple :

H , Oe, sur verre : 520 630 760 860 1 050
c

H , Oe, sur verre revêtu de carbone : 480 525 590 670 810

Le carbone n'adhère pas au verre, et les contraintes dans la couche magné

tique sont sans doute partiellement relâchées.

Ceci s'accorde avec les résultats de recuits (cf. paragraphe 2.5.) : les con

traintes apportent au champ coercitif un appoint, très variable d'un échantillon à l'autre, qui peut

atteindre 200 à 300 Oe.

Conclusions :

- L'état cristallin du chrome, qui, nous le verrons, détermine celui du cobalt, est indépendant du

substrat.

- L'état de surface du substrat et les contraintes dues aux différences entre les coefficients de

dilatation du substrat et des couches minces n'affectent pas sensiblement le champ coercitif.

- La diffusion d'atomes du substrat dans la couche magnétique, à travers le chrome, est négli

geable.

1.2.2. Tem£érature_du_substrat.

La température 8 mesurée est celle que prend la soudure d'un thermocouple

introduit dans une enceinte supposée constituer un corps noir, fermée par le substrat sur un côté

et portant des éléments chauffants sur la face opposée (cf. paragraphe 5.1.). La température

réelle de la couche métallique pendant sa condensation est inconnue ; on ne sait pas dans quelle

mesure elle dépend de l'énergie cinétique des atomes incidents. L'indication recueillie suffit à

assurer la reproductibilité des conditions expérimentales.

mm
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Variation du champ coercitif.

Le champ coercitif est une fonction croissante de la température du substrat

pendant le dépôt.

A partir du réseau de courbes "champ coercitif fonction de l'épaisseur du

cobalt", dressé pour une certaine épaisseur de chrome en faisant varier la température du

substrat d'une évaporation à l'autre, on obtient le champ coercitif en fonction de cette température

pour une épaisseur de cobalt choisie.

Ces essais faits en vide secondaire ont donné la courbe tracée en pointillé

sur la figure 1.3. Au vu de cette courbe, il est clair que l'augmentation du champ coercitif,

qui prend fin aux environs de 300 °C, n'est pas due à une diffusion entre chrome et cobalt.

Des essais analogues faits en ultra-vide ont donné des résultats différents : la

croissance du champ coercitif s'accélère au-delà de 300 °C (courbe entrait plein, figure 1.3.) ;

les indications de l'hystérésiscope, compatibles jusqu'à 300 °C avec une aimantation égale à celle

du cobalt massif,correspondent environ à la moitié à 350 °C et au tiers à 400 °C. L'accroissement

du champ coercitif au-delà de 300 °C est donc dû pour une bonne part à la formation d'une phase

moins magnétique par inter-diffusion du chrome et du cobalt.

Bien que les deux essais ne soient pas exactement comparables, puisque
o o

l'épaisseur de chrome, supérieure à 2 000 A en ultra-vide, était de l'ordre de 300 A en vide

secondaire, il est certain que la diffusion est freinée lorsque les couches sont préparées en vide

secondaire. Elle est sans doute empêchée par une barrière de chrome oxydé (cf. paragraphe

1.2.7.).

Conclusion :

L'élévation de la température du substrat produit une augmentation du champ

coercitif qui n'est pas due à une diffusion. En vide secondaire, cette augmentation cesse vers

300 "C. En ultra-vide, le champ coercitif s'accroît fortement au-delà de 300 °C au prix d'une

chute importante de l'aimantation, liée à une diffusion entre chrome et cobalt. On n'utilisera dans

la suite que des températures comprises entre 30 °C et 300 °C.

Effets respectifs des températures de condensation du chrome et du cobalt.

En ultra-vide, il est possible de les distinguer, car l'attente entre les dépôts

de chrome et de cobalt, le temps de modifier la température du substrat, ne change pas le champ

coercitif (cf. paragraphe 1.2.6.).

En déposant côte à côte deux ou trois échelons de chrome de même épaisseur

à des températures de substrat S Cr différentes, puis en les recouvrant transversalement

d'échelons de cobalt d'épaisseur croissante déposés à 0 Co, on peut tracer les courbes du champ

coercitif en fonction de l'épaisseur du cobalt aux diverses températures (figure 1.4.). On voit

que les modifications de 0 Cr n'entraînent pas de variation significative du champ coercitif.

Donc, la variation du champ coercitif avec la température du substrat dépend

principalement de la température pendant le dépôt du cobalt.
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température de substrat 0S,DC

Figure 1.3. Champ coercitif fonction de la température du substrat pendant le dépôt de Cr et Co.
o o

dépôt en ultra-vide (ép. Cr > 2 000 A , ép. Co = 1 000 A )
o o

dépôt en vide secondaire (ép. Cr ial 300 A , ép. Co = 400 A ).

250 500

eco.-c ecr,*c

220 | 330

220

f" 250

150' £> 210

O 150

1000 2000

épaisseur de cobalt , A

Figure 1.4. Champ coercitif fonction de l'épaisseur de cobalt pour diverses températures du
substrat

0 Cr : température pendant le dépôt du chrome

6 Co : température pendant le dépôt du cobalt.
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Relation entre la température du substrat et la largeur de renversement.

En moyenne, la largeur de renversement des couches déposées à 150 °C en

ultra-vide est, à champ coercitif égal, inférieure à celle des couches déposées à 300 °C (figure

1.2.). On est tenté d'y voir des degrés de diffusion différents : un effet d'une phase moins ma

gnétique pourrait être de découpler les grains, favorisant ainsi les rotations indépendantes et

augmentant la dispersion des valeurs locales du champ coercitif.

1.2.3. Y.^^^£^1.4Y£P0Z2:ti0iL^îL9lîr£5?e.-

Dans les limites de nos possibilités expérimentales, c'est-à-dire jusqu'à
o

15 A/s, cette vitesse n'affecte pas le champ coercitif. Les essais ont été faits en vide secon

daire.

1.2.4. Vitesje ^lévapj3£atJ.oji_d^c_obalt (figure 1.5.).

Le champ coercitif des couches préparées en vide secondaire est stationnairè
o o

de 0,1 A/s à 1 A/s. En-deçà, il semble décroître légèrement ; au-delà, il chute rapidement.

Cette chute est plus lente pour des couches préparées en ultra-vide. Dans ce

cas, la zone des faibles vitesses n'a pas été explorée.

1.2. 5. Jipaiss_eur_de cobalt.

Le champ coercitif est une fonction décroissante de l'épaisseur de cobalt.
o o

Au-delà d'une épaisseur comprise entre 1 000 A et 5 000 A , il atteint une valeur limite inférieure

à 400 Oe. La figure 1. 6. donne un exemple des variations observées.

Relation entre l'épaisseur de cobalt et la forme du cycle d'hystérésis.

Le cycle d'hystérésis s'arrondit et le rapport de l'aimantation rémanente I
r

à l'aimantation à saturation I décroît lorsque l'épaisseur de cobalt augmente (figure 1.7.). Cette

évolution, opposée à celle qu'on attendrait connaissant la diminution du champ coercitif dans les
o

mêmes conditions, est sensible au-delà de 1 000 A . Ceci ne vaut que pour une couche magnétique

d'un seul tenant. Pour des couches multiples, le cycle d'hystérésis est en quelque sorte l'addi

tion des cycles d'hystérésis des différentes couches (cf. paragraphe 1.2.8.).

Un modèle de grains uniaxes sans interaction dont les directions faciles sont

réparties au hasard dans tout l'espace donne pour un corps massif où aucune contrainte supplé

mentaire ne s'exerce sur l'aimantation un rapport I /I =0, 5, alors que si l'aimantation est

forcée par le champ démagnétisant à rester parallèle au plan d'une couche très mince, le même

modèle donne I /I =0,64. Il faut tenir compte des interactions pour expliquer les valeurs

expérimentales qui sont plus élevées (cf. paragraphe 3.3.) mais ce raisonnement simplifié justifie

la conclusion qu'on peut tirer de ces essais :

La forme assez rectangulaire des cycles d'hystérésis est liée à la minceur

des couches magnétiques.
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Figure 1.5. Champ coercitif fonction de la vitesse d'évaporation du cobalt.
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Figure 1.6. Champ coercitif fonction de l'épaisseur du cobalt (couches préparées en vide secondaire).
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Figure 1.7. Cycles d'hystérésis de couches de cobalt d'épaisseur croissante (déposées en ultra

vide sur une même couche de chrome à 300 °C).
o

- Epaisseurs de cobalt : 1- 300 A
o

2- 500 A

3- 1 000 A
O

4- 2 300 A
o

5- 5 000 A

- Echelle horizontale : 1 carreau = 130 Oe.

Les résultats publiés sur les couches de cobalt-phosphore vont dans le même

sens. En particulier SALLO et CARR [1. 5], ayant étudié des couches relativement épaisses (1 à

30 microns), ont trouvé 1/1 = 0,5.
r s

1.2.6. Epaisseur de chrome.

Le champ coercitif croît avec l'épaisseur de chrome, d'autant plus que

l'épaisseur de cobalt est plus faible.
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Conditions de préparation.

Les fluctuations de l'épaisseur de cobalt, lorsque celle-ci est faible, affectent
beaucoup le champ coercitif. Il faut donc pour obtenir des résultats cohérents décrire en un seul
cycle d'évaporation la gamme des épaisseurs de chrome et déposer sur l'ensemble une couche
uniforme de cobalt.

Nous avons utilisé un masque permettant de déposer 18 échelons de chrome

d'épaisseur croissante. En démasquant d'abord l'emplacement de l'échelon le plus épais, le
temps séparant la fin de l'évaporation du chrome et le début de celle du cobalt est identique pour
tous les échelons, et peut être maintenu inférieur au seuil de dégradation (cf. 1.2.7.).

Résultats.

Ils diffèrent selon que les couches ont été préparées en vide secondaire

(figure 1. 8) ou en ultra-vide (figure 1.9). Prenons le cas d'une température de substrat égale à
300 °C. En vide secondaire, l'augmentation du champ coercitif n'est sensible que si l'épaisseur
de chrome dépasse 1 000 A et elle se poursuit jusqu'à 6 000 A de chrome. En ultra-vide, nous
n'avons pas décelé de seuil ; la dérivée est maximum aux épaisseurs de chrome les plus faibles
(80 A environ) et la saturation est atteinte vers 2 000 A de chrome. Dans ce cas, la zone où les
variations sont les plus importantes convient aux observations de microscopie électronique.

De la comparaison des figures 1.8 et 1.9, il ressort aussi que le champ
coercitif est plus grand lorsque la préparation a lieu en ultra-vide. L'emplacement des points
correspondant aux champs coercitifs les plus élevés est doublement incertain : l'erreur relative

sur la mesure de l'épaisseur de cobalt est importante, tandis que le champ coercitif est sous-
estimé, car, l'excitation de l'hystérésiscope étant limitée à 1 900 Oe, on ne décrit qu'un cycle
mineur s'il est supérieur à 800 Oe environ. Nous avons observé un début de basculement à

1 700 Oe, tandis que par suite de l'association des champs coercitifs les plus élevés et des épais
seurs de cobalt les plus faibles, il nous est arrivé de ne rien voir du tout. Le champ coercitif
maximum que l'on pourrait obtenir est donc inconnu ; il doit avoisiner 2 000 Oe.

o

Epaisseurs de chrome inférieures à 100 A

Ces résultats n'ont qu'une valeur relative, car ils ont été obtenus en vide

secondaire, où la croissance de la couche de chrome est différente de ce qu'elle serait en ultra

vide. Ils montrent cependant que l'effet du chrome sur le champ coercitif est très net et qu'il
O

apparaît à des épaisseurs inférieures à 50 A .

De telles épaisseurs ne sont pas mesurables avec les appareils dont nous

disposions. Après avoir attendu que la vitesse d'évaporation indiquée par le dispositif à quartz
soit constante, nous avons évaporé successivement six échelons de chrome d'épaisseur croissante,
et poursuivi l'évaporation sur un échantillon témoin jusqu'à obtenir une épaisseur voisine de
2 000 A , mesurable à 5 %près. Connaissant les temps de dépôt de l'échantillon témoin et des
six échelons, nous avons calculé l'épaisseur de ces derniers.
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Figure 1.8. Champ coercitif fonction de l'épaisseur de chrome ; couches préparées en vide

secondaire à 300 °C (Chaque courbe correspond à une épaisseur de cobalt constante).
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Figure 1.9. Champ coercitif fonction de l'épaisseur de chrome ; couches préparées en ultra-vide

à diverses températures : 40 °C ; - - - . - 150 °C ; 300 °C.
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L'observation des cycles d'hystérésis donne les résultats suivants

Echantillon n° Epaisseur de Cr
o

en A

H 1 en Oe
Rapport de la quantité
d'aimantation ayant
basculé pour Hr à l'ai

mantation totale

HC2 en Oe

1 10 15 1

2 15 18 1

3 20 20 0,2 90

4 35 40 0,8 95

5 50 40 0,1 105

6 80 330

Sur les deux premiers échelons, le champ coercitif est à peu près celui de

cobalt sur le verre. Sur les échelons 3, 4 et 5 il y a deux cnamps de basculement Hc et Hc
i. Ci

Il est probable que le chrome se rassemble en îlots assez grands et assez éloignés les uns des
autres pour que le cobalt déposé sur le verre et le cobalt déposé sur ces îlots aient des champs
coercitifs distincts. Le basculement principal a lieu en Hc pour l'échelon 3 et en Hc pour

à 1
l'échelon 4 ; ce dernier contient sans doute un plus petit nombre d'îlots, bien qu'il y ait davantage
de chrome. Les caractéristiques de l'échelon 6 sont "normales". Ainsi, dès 80 A, la couche de
chrome serait assez continue pour donner au cobalt des propriétés magnétiques homogènes.

1.2.7. ÇomposJ.tJ.oii_d_e_ratmo£phère_résiduelle.

Un phénomène particulier permet de bien caractériser la différence entre des

préparations en vide secondaire et en ultra-vide, déjà notée plusieurs fois : le champ coercitif des
couches préparées en vide secondaire décroît lorsqu'on attend plus d'une dizaine de minutes entre

la fin de l'évaporation du chrome et le début de l'évaporation du cobalt ; cette décroissance dis
paraît en ultra-vide (figure 1.10). On pense naturellement à l'effet d'un ou plusieurs gaz compo
sant l'atmosphère secondaire, effet qu'on devrait obtenir en introduisant ces gaz dans l'ultra-vide.

F5PPJ*élts_ des_couches évaporées dans les gaz purs.

Après avoir établi un ultra-vide (pression résiduelle de quelques 10~8 torr), on
introduit un gaz pur jusqu'à ce que la jauge indique par exemple 5x 10~6 torr. On dépose alors
côte à côte, les uns après les autres, des échelons de chrome, tout en maintenant la pression
constante par de petites additions de gaz pur. Puis on recouvre l'ensemble d'une couche de cobalt,
après avoir ou non restauré la pression initiale.

L'hydrogène et l'azote sont sans effet, alors qu'à une pression de 5 x 10~7 torr
l'action de l'oxygène est comparable à celle de l'atmosphère secondaire (tableau 1 et figure 1. 10).
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Figure 1.10. Champ coercitif fonction de l'attente entre dépôts de chrome et de cobalt, selon la

nature de l'atmosphère résiduelle.

1 - ultra-vide ; 2 - vide secondaire ; 3 - oxygène.
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Figure 1.11. Effet des pressions partielles d'oxygène :

- pendant le dépôt de la couche de chrome (p )

- pendant une attente de 20 minutes environ entre les dépôts de chrome et de cobalt (Po)

o Couche fabriquée selon la séquence p p ,
à celui d'une couche témoin déposée en uRr

dont le champ coercitif est identique
tra-vide

x Couche dont le champ coercitif est inférieur.
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Tableau I

Gaz

introduit

Couche

déposée
Epaisseur

o

A

Pression

pendant
le dépôt,

torr

Pression

pendant
l'attente,

torr

Attente

minutes

H , Oe
c

Cri 300 8 x 10"8 5 x 10"6 540 540

Cr2 5 x 10"6 535 560

Cr3 494 540

H2 Cr4

Cr5

Cr6
Cr?

361

279

298

550

540

530

530206

Cr8 105 550

Co 200 8 x 10"8 - -

Cr 300 5 x 10~6 5 x 10'6 247 360

Cr2
11 11 11 241 360

Cr3 ii u 11 210 360

N2 Cr4
u u u 148 370

Cr5
11 11 u 70 400

Co 450 1 x 10"8 -
-

Cr 300 5 x 10~7 5 x 10"7 148 70

Cr2 143 130

Cr3 134 200

°2 Cr4
Crc

5

Cr6
Cr7

121

103

82

57

150

340

340

430

Cr8 11 2 x 10"8 2 x 10"8 30 460

Co 300 5 x 10~8
-

-
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On sait que celle-ci contient une proportion non négligeable d'oxygène en raison

du principe de fonctionnement des pompes à diffusion d'huile. En revanche, le titane pulvérisé

dans la pompe ionique que nous utilisions présente une affinité particulière pour l'oxygène. On

le constate en analysant l'ultra-vide par spectrométrie de masse. Pour une pression totale de
_7

10 torr, les pressions partielles des divers gaz sont les suivantes :

Masse Constituant Pression partielle / Pression totale

2 Hydrogène 0,4

12 à 16 Carbone et carbures d'hydrogène 0,2

17 Ammoniac 0,1

18 Eau 0,2

28 Azote 0,02

32 Oxygène indétectable (< 10~5)

Divers 0,08

On n'a pas distingué pour l'instant dépôt et attente ; il paraît utile de le faire

puisque l'attente est négligeable dans des conditions normales de préparation. Pour cela, on peut

évaporer le chrome dans une certaine pression d'oxygène p le laisser séjourner dix à vingt

minutes à la pression p et faire figurer dans un plan p p par un signe o les couches dont

le champ coercitif est égal à celui obtenu sur un témoin déposé en ultra-vide, par un signe x

celles dont le champ coercitif est inférieur (figure 1.11), On obtient ainsi deux domaines séparés

en gros par une ligne droite. Sa position fait apparaître l'importance de la valeur de p Les

propriétés sont donc sensibles à la présence d'oxygène en cours de préparation.

Conclusion.

Les différences entre les propriétés obtenues en vide secondaire et en ultra

vide sont dues à ce que l'un et l'autre ne contiennent pas la même proportion d'oxygène. On sait

que le chrome s'oxyde facilement ; cette oxydation perturbe l'action du chrome sur le cobalt et

diminue le champ coercitif. On en déduit qu'il faut un contact parfait entre chrome et cobalt purs

pour obtenir le champ coercitif maximum.

1.2.8. Couches multiples.

Lorsque plusieurs couches de cobalt séparées par des couches de chrome sont

déposées les unes sur les autres, chacune a le champ coercitif et plus généralement les propriétés

magnétiques qu'elle aurait si elle avait été déposée seule sur la plus épaisse des couches de

chrome sous-jacentes.
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Autrement dit, si les épaisseurs des couches de cobalt sont différentes les

unes des autres, on observe plusieurs champs de basculement. Aucun couplage n'est décelable .

D'autre part si une première couche de chrome épaisse est suivie d'autres couches plus minces,

le champ coercitif plus élevé qui lui est dû s'impose à l'ensemble. Les différentes paires de

couches Cr-Co ne peuvent être considérées isolément, comme si chacune était déposée sur un

substrat quelconque.

Enfin, l'affirmation initiale, qui traduit les propriétés essentielles des couches

multiples, doit être corrigée dans le cas d'un dépôt en ultra-vide aux environs de 300 °C. En

effet, si l'on recouvre alors une couche de Co/Cr d'une nouvelle couche de chrome, son champ

coercitif augmente. Bien que liée à une diffusion entre chrome et cobalt (cf. paragraphe 2.5.)

cette augmentation paraît insensible à l'épaisseur de chrome, comme le montre l'exemple suivant :

o

Epaisseur du revêtement de chrome, A

H , Oe
c

0 180 600 3 000

880 1 050 1 050 1 050

3) On n'attendait pas de couplage magnétostatique. Le champ démagnétisant au centre d'une couche
o

de cobalt d'épaisseur 5 000 A et de plus petit côté 5 mm est inférieur à 10 Oe lorsqu'elle est

aimantée uniformément. D'autre part, même s'il y avait des parois de NEEL, un couplage
magnétostatique entre parois situées dans des couches différentes, comme on l'observe dans le

permalloy [l-6], serait improbable. Les déplacements d'une paroi sont liés non aux variations

de son énergie propre, mais aux variations d'énergie libre du matériau lorsque la paroi se
déplace, qui sont bien supérieures [2-10].

Restait la possibilité d'un couplage d'échange direct par ponts ferromagnétiques à travers des
trous dans les couches de chrome, qui aurait uniformisé les champs de basculement.
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CHAPITRE 2

ANALYSE DES COUCHES DE COBALT SUR CHROME.

Dans ce chapitre sont rassemblés les résultats d'analyses qui complètent la
description expérimentale des couches de cobalt sur chrome. Nous nous sommes inspirés pour
cela des considérations suivantes.

On sait que le champ coercitif élevé des substances contenant beaucoup de
cobalt est lié à la forte anisotropie magnétocristalline du cobalt hexagonal ; c'est en particulier le
cas des couches minces de cobalt-phosphore [2-1]. Cette relation peut être établie en suivant la
variation du champ coercitif avec la température et en la comparant à ceUe de l'anisotropie, qui
est importante et caractérisée.

Les liens entre la structure cristalline et le champ coercitif seront précisés

en observant au moyen de la microscopie électronique l'état de couches préparées dans diverses

conditions.

D'autres facteurs éventuels du champ coercitif ne peuvent guère être mis en

évidence par des analyses cristaUographiques : si l'on écarte l'état de surface, puisque le substrat
est indifférent, et un couplage ferromagnétique-antiferromagnétique entre cobalt et chrome,

puisque la température de NEEL du chrome, qu'il contienne ou non un peu de cobalt, est infé
rieure à 40 °C [2-2] , il reste les contraintes et les variations d'aimantation dues à une diffusion
de chrome dans le cobalt. Des recuits à température élevée aideront à déterminer leur rôle.

Enfin, la microscopie électronique de LORENTZ donnera ces renseignements

directs sur le mode de renversement de l'aimantation.

La microscopie électronique est l'un des principaux moyens dont on dispose

pour l'étude des couches minces magnétiques, puisqu'elle renseigne à la fois sur la structure
cristalline et sur la répartition de l'aimantation. On n'avait pu encore en tirer vraiment parti
dans le cas des forts champs coercitifs, par suite des difficultés, liées au mode de fabrication,
pour séparer les couches magnétiques de leur support. La suppression de ces difficultés dans le
cas de l'évaporation est une des raisons pour lesquelles l'étude des couches de Co/Cr est parti

culièrement intéressante.

_-
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2- *• ^^^ de ^ StrUCtUre ^talllne de couches de Co/Cr par microscopie él**™^*

Micrographies et diagrammes de diffraction ont permis de suivre les variations
de la structure cristalline du cobalt avec les conditions de préparation.

Pr_ép_aration _d_e_s échantillons.

Les propriétés des couches de Co/Cr ne dépendent pas du substrat ; celui-ci
peut être en particulier un film de carbone déposé sur mica, qui se détache de son support
lorsqu'on le plonge dans l'eau. La préparation d'échantillons observables est donc très simple
Les épaisseurs de chrome et de cobalt sont mesurées sur des lames de verre revêtues en même
temps que le carbone.

Il est souhaitable de séparer la couche de cobalt de son support de chrome en
particulier pour déterminer la taille des grains. On le fait en plongeant l'échantillon, monté entre
grilles de cuivre et prêt pour l'observation, dans l'acide chlorhydrique fumant. Après dépassi-
vation, amorcée par effet de pile entre le chrome et le cobalt, l'attaque du chrome est rapide
Les résultats sont assez irréguliers : il reste souvent un peu de chrome, et l'image est parfois
voilée par un film qui d'après les diagrammes de diffraction est du cobalt oxydé. Le cobalt est
en effet attaqué par HC1 dilué, et il n'est pas toujours possible d'éviter les effets d'une dilution
par la vapeur d'eau de l'atmosphère ou l'eau de rinçage. Néanmoins, on arrive généralement à
faire des observations dans de bonnes conditions.

?en_seignements_donnés_par la diffraction d'électrons.

La diffraction d'électrons permet d'identifier facilement les réseaux cristal
lins des principaux constituants de la couche. Celle-ci est en général polycristalline, c'est-à-
dire que l'on observe des anneaux. Ces anneaux appartiennent aux spectres du chrome, du cobalt
hexagonal et du cobalt cubique, à l'exception d'anneaux que l'on peut attribuer à des oxydes de co
balt dans quelques échantillons. Nous n'avons jamais observé d'anneau caractéristique du compo
sé Co-Cr, seul alliage de chrome et de cobalt dont on connaisse la structure [2-3]. Les spectres
du chrome et des deux variétés de cobalt sont donnés en annexe. On voit qu'en dépit de leurs
similitudes, ils peuvent toujours être différenciés.

En mesurant les intensités relatives des raies, ce qui nécessite des analyses
photométriques délicates que nous n'étions pas en mesure de faire, on peut déterminer la répar
tition des orientations des grains de cobalt, c'est-à-dire celle des axes d'anisotropie magnéto
cristalline. La diffraction de rayons Xest mieux adaptée à ce genre de mesure, puisqu'on obtient
l'intensité d'une raie par comptage. Elle est malheureusement impraticable avec des couches
aussi minces. Des essais ont été faits avec des couches multiples : les trois premières raies du
cobalt hexagonal sont mesurables, mais les résultats sont inexploitables, car à la raie (002) se
superpose la raie (110) du chrome.

N.B. Sauf précision explicite, les notations cristaUographiques utilisées se rapporteront au ré-
seau du cobalt hexagonal.
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Toutefois, la simple observation des diagrammes de diffraction électronique

permet de discerner certaines tendances.

Résultats.

Nous avons fait varier successivement les principaux paramètres de fabrication,

sauf la vitesse d'évaporation. j

2.1.1. Variati.oj^dje_réj^is^eu^dji_ctoome.

Conditions : ultra-vide ; 0 = 300 °C.
s

Diffraction.

La phase cubique, abondante dans le cobalt déposé sur substrat amorphe,
o

disparaît dès que l'épaisseur de chrome dépasse 100 A .

Nous verrons que c'est une caractéristique constante des couches minces de

cobalt déposées sur du chrome si la surface de celui-ci n'est pas oxydée.

Cependant quelques traces de l'anneau (200) caractéristique du cobalt cubique

subsistent le plus souvent ; eUes sont dues soit à quelques grains de cobalt cubique, soit à des

fautes d'empilement dans le cobalt hexagonal.

Dès que l'épaisseur de chrome est suffisante pour donner un champ coercitif

supérieur à 200 Oe environ, il apparaît un anneau central à l'emplacement d'un anneau interdit

(001). Nous verrons que cet anneau provient d'une double diffraction dans des grains de cobalt

hexagonal orientés [100] (cf. paragraphe 2.2.2.).

Dans certaines séries, on constate une orientation [100] qui se renforce avec

l'épaisseur de chrome : l'anneau (110) est faible ou absent tandis qu'une inclinaison de l'échan-

tiUon par rapport au faisceau d'électrons ne laisse subsister que la partie des anneaux voisine

d'un diamètre [2-4].

Micrographies.

La distribution de la taille des grains de cobalt est uniformisée par le dépôt

sur une couche de chrome. Nous allons voir que ceci est d'autant plus évident que l'épaisseur

de cobalt est plus grande.

La taille moyenne des grains de chrome et de cobalt augmente avec l'épaisseur

de chrome. Ceci apparaît clairement sur les photos de la figure 2.1. Les histogrammes qu'on

peut en tirer approximativement sont donnés à titre indicatif.
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2.1.2. Varj.ation_d_e_répj*isjeu_r_de_c_qbalt._ (figure 2.2.)

Conditions : ultra-vide ; 0 = 300 °C.

Nous avons observé les structures de la même couche de cobalt selon qu'elle

est déposée sur chrome ou sur carbone.

La différence entre les distributions de la taille des grains dans les deux cas

s'accentue lorsque l'épaisseur de cobalt augmente :

- dans le cobalt sur chrome cette distribution est assez uniforme et ne change

apparemment pas ;

- dans le cobalt sur carbone, eUe devient de plus en plus irrégulière, car

certains grains grossissent considérablement alors que d'autres restent très fins.

Le diagramme de diffraction du cobalt sur chrome est à première vue inva

riable.

Dans le cobalt sur carbone, la phase hexagonale se renforce quand l'épaisseur

de cobalt croît, mais la phase cubique est toujours notable. Il n'y a pas d'anneau central.

2.1.3. Variatïon_deJ-a^ejnp_^atare_de_£ubstrat_(figure 2.3.)

Comparées à des couches de même épaisseur déposées à 300 °C, des couches

de cobalt déposées sur chrome à 40 °C présentent les caractéristiques suivantes.

- Le cobalt est aussi dans la phase hexagonale.

- L'anneau central, encore visible pour une température de 150 °C, disparaît.

L'anneau (110) est fort, ce qui signifie, en accord avec la disparition de

l'anneau central, qu'il n'y a pas d'orientation préférentielle [100].

- Les grains de cobalt sont nettement plus fins qu'à 300 °C.

2.1.4. Exp^Wi_onjiu_chroj^e_à_l'_ox^g_ène_.

Nous avons analysé une couche de cobalt déposée sur chrome à 300 °C après

introduction d'oxygène et attente. Son champ coercitif était de 95 Oe au lieu de 600 Oe pour

une couche témoin d'épaisseur voisine déposée en ultra-vide sur la même couche de chrome.

Le diagramme de diffraction est semblable à celui du cobalt déposé sur carbone:

la phase cubique est abondante et il n'y a pas d'anneau central. La distribution de la taille des

grains paraît cependant plus uniforme, à l'image de celle qu'on obtient sur chrome.

2.1.5. Çonclusions.

La sous-couche de chrome a deux effets sur la cristallisation de la couche de

cobalt :

- elle provoque la croissance quasi-exclusive de la phase hexagonale ;

- elle uniformise la taille des grains.
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La combinaison de la phase hexagonale et d'une certaine granulométrie paraît

nécessaire pour obtenir des champs coercitifs forts.

En effet, une trop grande abondance de la phase cubique donne les champs

coercitifs faibles observés après introduction d'oxygène ou lorsque la couche de chrome est très

mince, alors que les effets de la température de substrat et de l'épaisseur de chrome se mani

festent en particulier par une variation de la taille moyenne des grains de cobalt, la prédomi

nance de la phase hexagonale n'étant pas affectée.

La plupart des observations montrent encore que l'augmentation de la tempéra

ture et de l'épaisseur de chrome favorisent à la fois le renforcement de l'anneau central et celui

de l'anneau (102) et l'affaiblissement de l'anneau (110), c'est-à-dire l'établissement d'une orien

tation [100] du type obtenu sur les couches monocristallines (cf. paragraphe 2.2.). Les axes

d'anisotropie magnétocristalline sont alors de préférence le plan de la couche, ce qui doit ren

forcer le champ coercitif.

De même, les nombreuses observations faites sur des couches de cobalt-

phosphore [2-5], le plus souvent par diffraction de rayons X, donnent en majorité des orienta

tions préférentielles [100] ou [110], correspondant à une proportion renforcée d'axes c dans le

plan, lorsque le champ coercitif est élevé. On n'a cependant jamais rapporté l'existence d'un

anneau central, ce qui est certainement dû en partie à la faible sensibilité de l'analyse aux

rayons X dans le cas des couches minces. Cette existence signifie d'abord qu'un certain nombre

de grains sont orientés [100], mais elle ne semble pas impliquer nécessairement une orientation

préférentielle ; il nous est arrivé en effet d'observer à la fois l'anneau central et un anneau (110)

bien marqué. Il est possible que l'apparition d'une raie de double diffraction nécessite des

cristaux de cobalt relativement parfaits et qu'on les obtienne à des températures suffisamment

élevées par épitaxie sur des grains de chrome convenablement orientés (cf. paragraphe 2.2.).

2.1.6. C3us_esjdjJ.2influ_ence_ du_ chrome_sur ^^ËtrHÇÎHî!?-^.1!?*^^?-®^^^?-!*-1

liyP?Ël§£?.É,_ÉP:Ë.^H^.-

Bien que les réseaux cristallins du chrome et du cobalt appartiennent à des

systèmes différents, cubique centré pour l'un, hexagonal compact ou cubique faces centrées pour

l'autre, ils présentent une similitude : la distance entre proches voisins est à peu près la même,
O o

soit 2, 50 A à 0, 01 A près.

Nous montrerons que cette correspondance peut favoriser l'épitaxie de cobalt

hexagonal sur le chrome. Une telle épitaxie expliquerait l'influence du chrome sur la phase, la

taille et l'orientation des grains de cobalt.

2.2. Epitaxies successives de chrome et de cobalt sur chlorure de sodium.

Si l'hypothèse précédente est exacte, un dépôt de cobalt sur un monocristal

de chrome, dans les conditions correspondant habituellement aux champs coercitifs les plus
o

élevés (0 = 300 °C ; ultra-vide ; vitesse d'évaporation du cobalt ~ 1 A/s) doit donner un mono

cristal de cobalt avec un réseau hexagonal.
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2.2.1. Dép_M^e^hrpjn£_mon_qcristallin.

Après un essai infructueux à 0s =400 °C et évaporation très lente, nous avons
obtenu à 300 °C et à une vitesse de quelques A/s des couches monocristaUines de chrome orien
tées [100] comme le chlorure de sodium4'.

2.2.2. Cobalt Jur_£hromejnonocri£tallin.

Diagramme de diffraction.

On a groupé sur la figure 2.4. le diagramme des couches superposées de
chrome et de cobalt, le même diagramme après rotation de l'échantillon autour d'un axe azi-
mutal [001] et le diagramme de la couche de cobalt seule, le chrome ayant été enlevé par attaque
chimique.

Le diagramme complet est celui d'un monocristal de chrome orienté [100]
et celui de deux monocristaux de cobalt hexagonal que nous noterons 1 et 2, orientés tous deux
[100], leurs axes c étant dans le plan de la couche et perpendiculaires l'un à l'autre.

Les taches supplémentaires qui disparaissent lorsqu'on enlève le chrome sont
des taches de double diffraction, un point du diagramme du chrome jouant le rôle de tache cen
trale pour la figure de diffraction du cobalt (ou vice-versa). On observe d'ailleurs plusieurs
ordres successifs.

Cependant des taches non indexées subsistent ; leurs emplacements sont ceux
de taches Co (001) normalement éteintes. On pourrait les interpréter comme des taches de
surstructure, des atomes de chrome se substituant de façon ordonnée à des atomes de cobalt.
Qu'eUes s'éteignent avec des rangées voisines dans le diagramme lorsqu'on fait tourner l'échan-
tiUon (cliché c) prouve que ce ne sont pas des taches (001), mais des taches de double diffraction
dans le cobalt.

L'existence de ces taches à ces endroits n'est possible que si le cristal est
orienté [100] [2-4]. L'anneau central observé sur certaines couches de Co/Cr polycristallines
peut être engendré par rotation de ces taches autour de l'axe du faisceau : il provient donc d'une
double diffraction dans des cristaux de cobalt hexagonal orientés [100].

Micrographies (figure 2.5.).

Le cliché (a) est couvert de franges de moiré, produites par la coïncidence

périodique d'un plan (110) du chrome et d'un plan (010) du cobalt paraUèles au faisceau d'électrons.
Leur espacement correspond à la valeur théorique

dl d2
VV34A

o

dj = 2,165 A, distance entre deux plans Co (010)

dg = 2, 036 A, distance entre deux plans Cr (110).

4) Le cristal de NaCl a été clivé à l'air
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Figure 2.5. Micrographies : Co/Cr sur NaCl.

Figure 2.6. Epitaxies de Cr/Co/Cr sur NaCl.
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Ces franges sont donc paraUèles à l'axe c de chaque cristal de cobalt. On

voit qu'il y a deux orientations perpendiculaires 1 et 2, également réparties par suite de l'inva

riance du cristal de chrome dans une rotation de 90° autour d'un axe [100], et distribuées au

hasard.

On vérifie qu'un cliché pris avec un faisceau de vecteur de diffraction g^^ ou g2

(méthode du fond noir) ne révèle que les franges orientées 1 ou 2 (cUchés b et c).

2.2.3. Prop£^é_s_mag2^Wqu_es^u_cobalt_ sur_çtoome jmoj.ocristaUin.

Ces propriétés ne sont pas assez reproductibles pour que l'on puisse tracer

par exemple une courbe du champ coercitif en fonction de l'épaisseur de cobalt, mais présentent

les caractéristiques suivantes.

Le cycle d'hystérésis est invariant dans une rotation de la couche de 90°

autour d'un axe perpendiculaire à son plan ; ceci est Ué à la répartition des cristaUites entre les

orientations 1 et 2.

L'écart est faible entre les valeurs extrêmes du champ coercitif relevées au

cours de cette rotation (les directions correspondant à ces valeurs forment un angle de 45°).

Enfin, le cycle d'hystérésis et le champ coercitif sont semblables à ceux des

couches polycristallines. Par exemple, pour l'échantillon observé, le champ coercitif varie

entre 440 Oe et 500 Oe selon la direction, alors qu'il vaut 390 Oe pour un échantiUon témoin

déposé en même temps sur verre.
5)Un ensemble de grains de taille identique dont l'axe d'anisotropie magnéto-

cristaUine est parallèle ou perpendiculaire au champ appliqué avec la même probabilité peut donc

être considéré comme ayant des propriétés magnétiques équivalentes à ceUes d'une couche poly-

cristaUine de même granulométrie moyenne.

2.2.4. Çorj^spjmdaj^es_entre_]^j^se^x

Aucune théorie ne permet de prédire la structure d'un cristal obtenu par

épitaxie. La disposition des atomes est influencée par les périodicités du substrat, mais il n'y

a pratiquement jamais coïncidence entre deux réseaux plans appartenant à des corps différents.

Le modèle d'adaptation par distorsion d'un réseau (pseudo-morphisme) avancé par FRANK et

VAN DER MERWE [2-6] a été abandonné après que la diffraction d'électrons ait montré que le

réseau prenait sa forme définitive dès les premières couches atomiques [2-7],

Malgré tout, on constate qu'ici la disposition observée correspondrait à un

accord entre les réseaux plans Cr (100) et Co (210) si le réseau du cobalt subissait une contrac

tion de 7 % dans la direction [120] (figure 2.7).

Ceci est dû à l'égaUté entre la hauteur de la maiUe hexagonale compacte et la

diagonale d'une face du motif cubique du chrome qui valent a y 8/3, a étant la distance

5) Sur les micrographies deux "grains" voisins de même orientation peuvent paraître confondus.
o

La taille moyenne du grain élémentaire est estimée à 400 A , donc à peu près celle des grains

dans les couches polycristaUines.
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interatomique commune au chrome et au cobalt. On ne peut trouver semblable correspondance
entre le réseau du plan Cr (100) et celui d'un plan à faibles indices de MILLER du cobalt cubique.

Il est hasardeux de généraliser ce mécanisme hypothétique, bien qu'on puisse
trouver des correspondances entre d'autres plans du chrome et des plans du cobalt hexagonal
(en particulier, l'accord serait parfait entre plans Cr (112) et Co (100) ).

Nous concluerons simplement que la possibilité d'une épitaxie induisant la
phase hexagonale du cobalt est vérifiée pour une orientation particulière, d'ailleurs fréquente
dans beaucoup de couches polycristallines préparées dans les mêmes conditions, et qu'elle est
vraisemblable pour les grains orientés différemment.

2.2.5. E£tta2de_d'jane_deuj£i_èjae_couche de chrome sur le cobalt

Il suffit pour augmenter le champ coercitif d'une couche multiple d'augmenter
l'épaisseur de la première couche de chrome (cf. paragraphe 1.2.8). Cette transmission
"verticale" du champ coercitif peut être liée à une transmission de la structure cristaUine de
la première couche de cobalt, par epitaxies successives de chrome sur cobalt et de cobalt sur
chrome.

C'est une hypothèse plausible, car le diagramme de diffraction et les franges
de moiré de trois couches Cr-Co - Cr superposées, préparées dans les conditions précédentes,
montrent que la deuxième couche de chrome est aussi monocristaUine que la première (figure 2.6),

[001]

l<V

*>q.
»

—« aQB-c^-

t
[010]

Cr (100) Co (210)

Co(210) sur Cr(100)

Figure 2.7. Superposition des plans cristallins Cr (100) et Co (2Î0)
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2.3. Essai de généralisation : remplacement du chrome par des corps de structure cristalline

comparable.

Si par analogie on cherche les corps simples cristaUisant soit dans le système

cubique centré, soit dans un système hexagonal, avec une distance interatomique proche d'un
o

multiple entier de 2, 5 À , on peut dresser la liste suivante d'après les indications de PEARSON

[2-8] :

Corps Réseau
Distance „

interatomique A
Point de fusion °C

Cs

Fe

Os

Rb

Ru

V

Zn

c. c.

c. c.

hexagonal

c. c.

hexagonal

c. c.

hexagonal

5,253

2,4773

2,6700

4,937

2,6449

2,6171

2,6595

28,5

1 535

2 700

38,5

2 450

1 710

419

Après élimination des corps qui sont presque Uquides à température ordinaire

ou au contraire presque impossibles à évaporer, il reste le fer, le vanadium et le zinc.

Ce dernier a été écarté, sa tension de vapeur élevée en faisant un élément

nuisible dans une enceinte à vide ; il ne cristaUise d'ailleurs pas dans le système hexagonal

compact : le rapport c/a vaut 1,85 au lieu de 1,63 pour le cobalt.

2.3.1. Fer.

La condensation de fer sur un substrat amorphe a donné exclusivement la

phase cubique faces centrées qui n'est stable à l'état massif qu'au-dessus de 900 °C. Il n'est

donc pas surprenant d'avoir trouvé pour l'ensemble du fer et du revêtement de cobalt un champ

coercitif inférieur à 100 Oe.

2.3.2. Vanadium.

L'évaporation de vanadium est difficile en raison de son point de fusion élevé.

Nous n'avons obtenu pratiquement qu'une série satisfaisante, déposée en ultra-vide à 300 °C,

dont voici les caractéristiques :
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O

V, A Co, A H , Oe
c

AH , Oe I (unité arbi
traire)

0 290 25 1

145 50 0,9

180 60 0,6

195 50 0,6

205 70 0,6

430 215 80 0,5

Les diagrammes de diffraction sont semblables à ceux du cobalt sur verre et

ne justifient pas l'hypothèse.

Donc, ou bien les effets cristaUographiques obtenus avec le chrome sont dus

à des causes qui nous échappent, autres qu'une simple analogie géométrique entre réseaux

cristalUns, ou bien l'écart entre les distances interatomiques du vanadium et du cobalt est déjà
trop grand pour qu'ils se produisent ici.

Les champs coercitifs relativement élevés et croissant avec l'épaisseur de

vanadium sont sans doute dus à une diffusion de vanadium dans le cobalt.

2.4. Variation du champ coercitif avec la température de la couche.

La variation de l'énergie d'anisotropie d'un monocristal de cobalt hexagonal

avec la température est importante et caractéristique ; elle diffère en particuUer de la variation
de l'énergie magnétoélastique (cf. annexes 5.4. et 5.5.).

La mesure du champ coercitif en fonction de la température de la couche est

donc un moyen simple d'étabMr sa relation avec l'anisotropie magnétocristaUine. Ainsi,

TREVES et col. [2-1] ont trouvé que le champ coercitif de films de cobalt-phosphore déposés par
électrolyse suivait d'assez près la variation de l'anisotropie.

Mesures.

L'échantillon à mesurer est placé entre deux minces feuiUes de cuivre dont la

température est donnée par un thermocouple. Ces feuiUes, chauffées par un fil "thermocoax"

soudé sont placées entre deux lames isolantes de mica ; l'ensemble peut être introduit dans la

bobine de prélèvement du traceur de cycles. La présence d'éléments métalliques introduit un

déphasage qu'on ne peut compenser, de sorte qu'il est impossible d'observer le cycle d'hysté
résis, mais on peut mesurer sans difficulté le champ coercitif sur lé cycle dérivé.
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Résultats.

La variation du champ coercitif est régulière et ne dépend à quelques fluctua

tions près que de sa valeur à température ordinaire. Cette variation est représentée sur la

figure 2.8 pour quelques échantiUons. La justification des valeurs de - Ig HK utiUsées pour
caractériser l'énergie d'anisotropie magnétocristaUine est donnée en annexe 5.4.

On voit que la variation du champ coercitif est semblable à ceUe de l'énergie

d'anisotropie. En particuUer, la présence d'un minimum entre 250 °C et 320 °C est significative,

bien que le champ coercitif ne suive pas idéalement la variation de - L HK avec deux minimums
nuls, l'un à 245 °C, l'autre à 325 °C. Bien évidemment, si l'énergie d'anisotropie est le facteur

essentiel du champ coercitif, il y en a d'autres, notamment les contraintes dont on verra l'in

fluence au paragraphe suivant. Le tableau ci-dessous montre que l'énergie magnétocristalUne

est prépondérante lorsqu'elle est forte, la variation du champ coercitif étant alors à peu près

proportionnelle à la sienne mais qu'ensuite les autres facteurs deviennent relativement importants ;

la valeur du champ coercitif à 280 °C est une indication de leur contribution.

H (20 °C) , Oe
c

110 300 500 800

H (20 °C) /H (150 °C)

Hrjr (20 °C) / H„ (150 °C)

2

2,7

2,7 2 2,2

H (20 °C) / H (280 °C)

HK (20 °C) / HK (280 °C)

2,8

9

6 4,3 5 i

Variation du cycle d'hystérésis.

En chauffant ou en refroidissant la bobine de prélèvement, qui possède une

certaine inertie thermique, et en y introduisant un échantillon lui-même préalablement chauffé

ou refroidi, il est possible de relever le cycle d'hystérésis à des températures éloignées de la

normale, qu'on déduira ensuite des valeurs du champ coercitif. Ces essais montrent que l'ai

mantation rémanente ne varie pas sensiblement et que la forme du cycle d'hystérésis évolue en

accord avec la variation du champ coercitif : lorsque celui-ci diminue, le coude est plus marqué

et la pente de la branche descendante plus raide (figure 2.8.). On constate d'ailleurs sur le

cycle dérivé que la largeur de renversement diminue.

N.B. On voit que des variations de la température ambiante, ou un échauffement du solénoîde

après une longue série de mesures, peuvent produire des variations relatives du champ

coercitif qui ne sont pas négligeables.
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Figure 2.8. Variation en fonction de la température du champ coercitif de couches Co/Cr, com
parée à ceUe du champ d'anisotropie Ig HK/2 d'un monocristal de cobalt hexagonal.
En haut : évolution d'un cycle d'hystérésis.

HC i |Oe

800

400-

200

200

II
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300 400

-E.« Tre recuit,°C

500

Figure 2.9. Evolution du champ coercitif lors de recuits isochrones (5 h) à température
croissante.

(Aux points encerclés, la température critique a été atteinte).
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2. 5. Recuits.

Le but de ces essais était de préciser les effets des contraintes et de la diffu
sion entre chrome et cobalt sur le champ coercitif en suivant son évolution lors de recuits iso
chrones à des températures croissantes. L'effet d'une diffusion peut être sensible, puisqu'un
alliage à 20 %de chrome n'est déjà plus ferromagnétique à température ordinaire [2-9] ; on l'a
d'ailleurs constaté expérimentalement (cf. paragraphes 1.2.2. et 1.2.8.). jCelui des contraintes
est a priori secondaire : il faudrait des contraintes très élevées (^5x10 dynes/cm ) pour
égaler l'anisotropie magnétocristaUine.

Expériences.

Les recuits ont été faits en vide secondaire à raison de 5 h pour chaque tempé
rature, le four étant du type utilisé pour le chauffage des substrats. Nous suivrons particuliè-
rement l'évolution de deux séries semblables déposées en ultra-vide à 40 °C et à 300 "C, dont

voici les caractéristiques :

0 = 40 °C
s

Echantillon n°

o

Cr, A
O

Co, A Echantillon n°

1 0 400 1 c

2 80
u 2 c les mêmes recou

3 340
u 3 c verts de 730 A de

4 1 030
11 4 c chrome

0 = 300 °C
s

10 0 550 10 c

20 120
11 20 c les mêmes recou

30 470
11 30 c verts de 560 A de

40 1 150
11 40 c chrome

Ces deux séries ont été recuites simultanément.

La variation du champ coercitif avec la température de recuit est représentée

sur la figure 2. 9. Avant recuit, on retrouve que si les couches sont déposées à 300 °C, un
revêtement de chrome augmente le champ coercitif (cf. paragraphe 1.2.8.). Cette augmentation
qui ne se produit pas lors d'un dépôt à 40 °C est liée à une diffusion entre le revêtement de
chrome et la couche de cobalt. Ainsi, la différence entre les champs coercitifs des échantillons
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20, où la diffusion, faute de chrome, est certainement Umitée, et 20 cindique ce que pourrait
être la contribution de la diffusion au champ coercitif des couches déposées à 300 °C sur une
couche de chrome assez épaisse. Pour l'échantillon 20 c, eUe atteindrait le tiers du champ
coercitif.

Lorsque la température de recuit augmente, le champ coercitif commence par
diminuer. Cette diminution, certainement due au relâchement des contraintes dans la couche
magnétique, est une mesure par défaut de leur effet ; on peut retenir une valeur moyenne infé
rieure à 100 Oe, l'échantillon 30 donnant un exemple de variation extrême.

Puis le champ coercitif augmente. Compte tenu de l'imprécision des mesures
d'aimantation, il est difficile de distinguer les effets d'une diffusion entre chrome et cobalt et
d'une recristallisation du cobalt, en-deçà d'une température critique 0r marquée par une nette
diminution de l'aimantation et un accroissement soudain de la largeur de renversement AHqui
était jusque là compatible avec la courbe AH (H ) de la figure 1.2.

Dans l'ordre des températures critiques croissantes, on trouve : les couches
de cobalt recouvertes de chrome déposées sur verre àtempérature ordinaire (0 < 300 °C) puis
à 300 °C (0r =320 °C) ; les couches de cobalt déposées sur chrome à température ordinaire,
recouvertes de chrome (échantillon 4 c, 0r - 320 °C) puis non recouvertes (échantiUon 4 :
0r =460 °C) ; enfin les couches déposées sur chrome à 300 °C (0r > 530 °C). Ces dernières sont
donc celles où la diffusion est la plus lente, ce qui impUque une structure cristaUine

plus parfaite ; D'être part, la diffusion semble relativement plus facile avec le revêtement
de chrome qu'avec la couche sous-jacente, sans doute très Uée au verre (comparaison entre les
échantillons 4 et 2 c).

Il est intéressant d'examiner la variation avec la température d'un champ
coercitif fortement augmenté par recuit (figure 2.10): elle est semblable à ceUe du même champ
obtenu par préparation directe (cf. figure 2.8.). Ceci paraît difficile à concilier avec l'hypo
thèse d'une augmentation du champ coercitif par formation d'une phase moins magnétique. En
effet, si NEEL a montré que l'énergie magnétostatique due à des variations locales d'aimantation
était augmentée lorsqu'une anisotropie uniaxiale empêchait la dispersion des charges fictives dans
le volume de la substance, et qu'il pouvait en résulter un champ coercitif proportionnel à la fois
au coefficient d'anisotropie et au volume relatif d'une phase moins magnétique (formule (98) de
[2-10] ), on ne sait ce qui peut se passer quand la direction d'anisotropie varie au hasard de grain
en grain.

( On serait donc tenté d'attribuer au grossissement des grains l'essentiel de
l'accroissement du champ coercitif par recuit. D'un autre côté, les constatations faites au dé
but de ce paragraphe semblent mettre en évidence une influence de la diffusion sur le champ
coercitif. Nous ne voyons donc pas d'interprétation d'ensemble satisfaisante. Toutefois, la
comparaison des résultats obtenus en vide secondaire, où la diffusion paraît ne pas jouer, et
en ultra-vide (figures 1.8. et 1. 9.), laisse penser que son influence est mineure tant que la
température de substrat ne dépasse pas 300 °C.

Remarque : la décroissance du champ coercitif de l'échantillon 20 au cours de recuits à des
températures supérieures à 480 °C s'expUquerait par une transformation partieUe de la phase
hexagonale du cobalt en phase cubique. Cette transformation, qui a Ueu dans le cobalt massif
au-dessus de 417 °C et a été observée dans des couches minces par VOTAVA [2-11] à partir de
450 °C, est sans doute bloquée par une sous-couche de chrome d'épaisseur suffisante.
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Figure 2.10. Variation en fonction de la température de champs coercitifs augmentés par recuit.

Couches de Co/Cr :

• H avant recuit : 460 Oe
c

o H avant recuit : 290 Oe
c

Couches de chrome sur cobalt.

Diffusion de chrome dans du cobalt déposé sur verre.

Nous citons ces résultats afin de montrer que si la diffusion de chrome dans

du cobalt peut donner des champs coercitifs élevés, les propriétés obtenues sont très différentes

de celles du cobalt sur chrome.

Une couche de cobalt déposée sur verre a été revêtue d'échelons de chrome

d'épaisseur croissante avec les résultats suivants :

6) Calcul d'après la hauteur du cycle d'hystérésis.
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Echantillon n° H , Oe
c

AH , Oe I /I (1 000 Oe) B kG
s

Conditions

1 80 40 0,8 13,5 0 = 315 °C
s

2 130 160 0,7 11,5 ultra-vide

3 160 210 0,75 7,5 Co = 3 000 A .

4 230 320 •0,8 5,5

5 100 90 0,8 14,5 mêmes condi

6 280 350 0,7 7 tions puis

7 410 720 0,85 3,5 recuit à

400 °C pen- •

dant 2 h.

On voit qu'à un champ coercitif égal, l'aimantation est plus faible et le cycle

d'hystérésis plus arrondi que pour des couches de cobalt sur chrome. Ces différences augmentent

avec le champ coercitif.

La variation du champ coercitif avec la température montre bien que son

origine est différente (figure 2.10). Pour les couches de cobalt sur chrome, même recuites, il

est lié à l'anisotropie magnétocristalline, alors qu'ici, d'après l'exemple des échantillons 5, 6

et 7, on passe au fur et à mesure que la diffusion s'accroît d'un champ coercitif faible encore lié

à l'anisotropie magnétocristaUine à un champ plus élevé essentieUement dû à des variations

d'aimantation dans la substance magnétique. Il est probable qu'il se forme des inclusions non

magnétiques au sein d'un alliage de chrome et de cobalt dont le point de CURIE est plus bas que

celui du cobalt pur : l'énergie magnétostatique associée à des inclusions non magnétiques étant
2

proportionnelle à I , l'énergie d'un domaine dans le champ appliqué proportionnelle à I , le
& S

cham coercitif serait grossièrement proportionnel à I , et la variation du champ coercitif de
S

l'échantillon 7 pourrait s'expliquer par une décroissance de l'aimantation.

2.6. Analyse de la répartition de l'aimantation par microscopie de LORENTZ.

Rappelons que la microscopie électronique dite de LORENTZ consiste à former

une image défocalisée de la couche magnétique.. Sur cette image, les électrons déviés par la

force de LORENTZ ev A B révèlent les inhomogénéités de l'aimantation, en particulier les parois.

N.B. La structure magnétique n'est pas modifiée après attaque du chrome dans HC1.

On ne peut cependant en déduire que le champ coercitif est une propriété de la seule couche

de cobalt. Il peut subsister une légère couche de chrome, et des atomes de chrome ayant
diffusé dans le cobalt.
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2.6.1. Coûcheàiââsâimahtées dar^jm_champj.ltermtif_d|aT^Ut}^e_

d_é_crois_sante (figure 2.11.).

On y distingue clairement des"parois" qui limitent des zones où l'aimantation;

bien que perturbée, suit en moyenne une direction définie. On peut donner à ces zones le nom

de domaine, bien qu'au sens strict il désigne une zone aimantée uniformément.

Malgré certaines variations, l'aspect d'un échantiUon désaimanté est caracté

ristique du champ coercitif. Plus celui-ci est élevé, plus l'aimantation est perturbée. Au-

dessus de 850 Oe environ, les grandes discontinuités de l'aimantation sont fréquentes et l'entrelac

serré des parois donne à l'image un aspect ponctué.

On remarque que les parois forment une sorte de quadrillage dont les Ugnes

sont vraisemblablement parallèles et perpendiculaires à la direction du champ alternatif.

2.6.2. Renj^rs_e^e^s_dJaUnajit_ation2J?bs^^at^_dj_éja^j^maneirts_£uœes^ff.

Pour observer les configurations de l'aimantation pendant un cycle d'hystérésis,

il aurait fallu créer à l'intérieur du microscope un champ variable de quelques centaines

d'oersteds. C'est un problème difficile, qui n'est résolu sur aucun microscope du marché, en

raison des perturbations apportées par ce champ à l'image électronique.

Cependant, le passage d'un état du cycle d'hystérésis à l'état rémanent corres

pondant est à peu près réversible (cf. paragraphe 1.1.), si bien que l'on peut étudier le dévelop

pement des phénomènes irréversibles en observant une succession d'états rémanents, le champ

étant appliqué en dehors du microscope entre les observations.

En outre, plus le cycle est rectangulaire, plus la variation d'aimantation sur

ce trajet réversible est petite.

Expérience.

Une couche de cobalt sur chrome, montée dans un porte-échantillon prêt à

être introduit dans le microscope est soumise à un champ continu dont on fait varier l'amplitude

ou la direction entre chaque observation.

Ce champ est créé par un aimant permanent donnant un champ de 1 000 Oe

dans un entrefer de 3 cm.

La variation d'ampUtude est obtenue par déplacement manuel de l'aimant le

long d'une glissière, les valeurs duchamp étant indiquées par un gaussmètre à effet HALL dont la

sonde est proche de l'échantillon.

Pour modifier l'orientation du film par rapport au champ, on fait tourner le

porte-échantillon autour d'un axe perpendiculaire au plan du film.

On peut appliquer un champ supérieur à 1 000 Oe en plaçant l'ensemble du

dispositif entre les pôles d'un électro-aimant.

Comme le laissaient prévoir les photos de couches désaimantées, les obser

vations sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure que le champ coercitif augmente, en

raison de la complexité croissante des images. Il devient malaisé de se donner des points de
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repère permettant de déceler une évolution de la structure magnétique entre deux prises de vue.

A la limite, les structures ponctuées sont apparemment invariables.

Compte tenu de ces difficultés, nous n'avons reproduit ici que les résultats

d'observations sur deux échantiUons de champ coercitif 400 et 210 Oe.

a) H = 400 Oe.
c

Application d'un champ à 180° de la direction de saturation.

Après saturation dans un champ de 1 000 Oe, l'échantiHon tourné de 180° fut

7)soumis à des champs croissants dont les valeurs sont indiquées sous les images des états

rémanents correspondants (figure 2.12.).

- Nucléation.

Des domaines apparaissent vers 300 Oe. Leurs emplacements ne correspon-
o\

dent pas à des défauts visibles, mais ne changent pas si l'on répète un cycle d'hystérésis . Il

existe donc des centres de nucléation fixes, où le champ nécessaire à la rotation de l'aimantation

est plus faible qu'ailleurs.

Dans ces domaines, la direction moyenne de l'aimantation fait un angle de 45°

avec le champ appliqué. Les parois suivent à peu près la bissectrice de l'angle formé par les

aimantations des deux zones qu'elles séparent ; cette orientation réduit la divergence de l'aiman

tation. Jusqu'à 360 Oe, le nombre et la taille des domaines augmentent, leur surface totale

restant petite. Les nouveaux domaines apparaissent de préférence le long de lignes faisant environ

15° avec la direction du champ et passant par des domaines déjà créés ; ces lignes sont vraisem

blablement le lieu du maximum du champ effectif, dont une composante, champ extérieur plus

champ de LORENTZ, est parallèle à la direction de saturation et l'autre, champ dipolaire des

domaines existants, fait un angle de 45° avec la première.

- Poursuite du renversement.

Au-delà de 360 Oe, le renversement de l'aimantation se propage rapidement,

par extension et coalescence des domaines, où l'aimantation se rapproche de la direction du champ

jusqu'à faire en moyenne avec elle un angle de 10°, tandis que d'autre domaines continuent d'ap-
9)

paraître. Le champ coercitif se situe entre 360 et 370 Oe .

7) La précision donnée ne doit pas faire iUusion. L'erreur sur la valeur du champ est de quelques

% (erreur due à l'appareil plus erreur systématique résultant de la différence entre les posi

tions de la sonde et de l'échantillon). Cette précision est nécessaire et significative lorsqu'on

évalue des différences de champ, notamment dans la zone proche du champ coercitif où des

différences de quelques Oe entraînent des variations considérables de l'aimantation.

8) Le développement des configurations ultérieures est aléatoire.

9) La différence entre cette valeur et celle qu'on mesure au traceur de cycles peut avoir plusieurs

causes :

- les différences d'étalonnage entre appareils et les fluctuations de leurs indications ;
- le fait qu'on observe ici une zone très petite ;
- une variation du champ coercitif lorsqu'on enlève le couche de son support.
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Les derniers domaines disparaissent vers 450 Oe. Puis l'aimantation continue

de tourner et s'aligne en moyenne avec le champ. A 1 000 Oe, cette rotation est achevée.

Enfin, l'application d'un champ de 10 K Oe réduit les fluctuations de l'aiman

tation autour de sa direction moyenne.

- Forme et mouvement des parois.

On voit que les parois ont des formes tourmentées et s'interrompent parfois

lorsqu'une zone perturbée pénètre dans un domaine, mais qu'elles suivent en moyenne une

certaine direction, imposée par les interactions magnétostatiques.

Il semble que la propagation du renversement se fasse par pénétration de

pointes, d'une façon qui sera mieux illustrée par les observations suivantes, et par nucléation

de nouveaux domaines plutôt que par l'avance d'un front à peu près rectUigne (photos 378 Oe et

385 Oe, rétrécissement du domaine le plus grand).

Application d'un champ à 90° de la direction de saturation.

Le changement d'aimantation apparaît comme une rotation d'ensemble, pro

gressive, un peu plus rapide entre 250 et 500 Oe, achevée à 1 000 Oe. Ceci s'accorde avec le

type de courbe d'aimantation relevée dans ces conditions (cf. figure 1.1.).

Application d'un champ à 135°.

Des domaines sont visibles entre 300 et 500 Oe. Le changement s'achève par

une rotation d'ensemble.

b) H = 210 Oe - AppUcation d'un champ à 180° de la direction de saturation.

Nous observerons le renversement de l'aimantation au voisinage du champ

coercitif.

La suite des clichés de la figure 2. 13 fait clairement apparaître des parois

assez régulières dont on peut suivre la progression. CeUe-ci est assez différente du mouvement

des parois observé dans les matériaux à faible champ coercitif.

Si l'on considère une paroi bien définie, comme celle que l'on retrouve au

milieu des clichés 4 et 8, on voit qu'elle est bloquée, sauf de légères avances en quelques points.

Pendant ce temps, le domaine qui est apparu sur le cliché 2 et se trouve à sa droite s'étend en

hauteur et la pointe qui se trouve à la base de la paroi le rejoint. Finalement, le reste de la pa

roi primitive ne formera plus que la limite gauche d'un domaine isolé, qui aura disparu sur le

cliché 9.

On voit que dans l'ensemble les mouvements "verticaux" l'emportent sur les

mouvements "horizontaux" : il s'agit d'une propagation de "pointes" plus que d'une propagation

de paroi.

La propagation préférentielle des pointes n'est pas surprenante ; on l'observe
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aussi dans les couches à faible champ coercitif, au stade de la nucléation des parois. Le voisi

nage des pointes est par analogie avec les effets observés en électrostatique le siège de champs

magnétostatiques qui augmentent la pression du champ appUqué sur les parois et favorisent le

renversement de l'aimantation.

Le fait remarquable est que les parois restent bloquées alors que le champ

appUqué fournit l'énergie nécessaire à la création de nouvelles pointes.

On voit encore de nouveaux domaines apparaître continueUement dans les zones

où l'aimantation n'a pas basculé ; leur emplacement est parfois sans relation apparente avec la

configuration de l'aimantation dans le voisinage.

c) Conclusions.

Ces observations, et d'autres sur des couches de champ coercitif plus élevé,

montrent que les phénomènes de nucléation, qu'il s'agisse de la création de pointes dans une paroi

déjà constituée ou de l'apparition de nouveaux domaines, ont une importance beaucoup plus grande

que dans les couches à faible champ coercitif. D'autre part cette nucléation se fait par renverse

ment d'aimantation dans des grains dont l'emplacement n'est pas lié à des défauts ou à des dis

continuités visibles. Toutefois, l'existence de parois prouve que les aimantations des grains sont

couplées,mêmesid'après leur aspect ce couplage décroît lorsque le champ coercitif augmente.

Il faut d'ailleurs distinguer ces parois de celles, beaucoup plus régulières,

qu'on observe dans les couches à faible champ coercitif ; il s'agit simplement d'une frontière,

dont la forme doit être sensible aux caractéristiques des grains.

Ces résultats s'accordent bien avec l'aspect des cycles d'hystérésis. C'est le

renversement d'aimantation par extension rapide de domaines d'aimantation couplée qui confère

à ces cycles leurs traits principaux : aimantation rémanente élevée et forte pente au voisinage

du champ coercitif.

2.7. Comparaison entre les couches de Co/Cr et les couches de cobalt-phosphore.

Les résultats publiés sur les couches de Co-P sont nombreux et variés [l-l].

Il s'en dégage cependant des caractéristiques moyennes qui sont assez proches de celles des

couches de Co/Cr : champ coercitif allant jusqu'à 1 500 Oe, absence de direction préférentielle,
3

aimantation rémanente souvent supérieure à 800 u. e.m./cm , valeurs de I /I supérieures à

0,7, absence de la phase cubique du cobalt. C'est en particuUer le cas des couches très minces

à faible champ coercitif étudiées par JUDGE et col. [l-l] : le champ coercitif diminue lorsque

l'épaisseur augmente, de 1 100 Oe pour 100 A à 300 Oe pour 2 000 A ; l'aimantation à saturation
3vaut 1 400 u. e. m. /cm .

A notre avis, le phosphore, ou du moins l'hypophosphite de sodium qui se

trouve dans le bain, agit sur la structure cristalline du cobalt, jouant dans une certaine mesure

le rôle que nous attribuons au chrome. On imagine mal qu'une phase non magnétique à base de

phosphore puisse avoir une influence importante alors que l'aimantation est voisine de celle du

cobalt pur.
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CHAPITRE 3

INTERPRETATIONS.

Nous tirons des expériences précédentes la conclusion que les propriétés

magnétiques d'une couche de Co/Cr sont pour l'essentiel celles d'une couche continue de cobalt

pur formée de grains de cobalt hexagonal dont les directions préférentieUes, projetées dans le

plan de la couche, sont réparties uniformément. Le champ coercitif serait lié à la forte aniso-

tropie magnétocristalline et dépendrait des dimensions des grains. Nous allons voir si ceci est

compatible avec les conceptions actuelles du champ coercitif, et s'il est possible d'expUquer que

le rapport I /I soit élevé en l'absence d'orientation préférentielle.

Pour un traitement théorique des matériaux à fort champ coercitif, il existe

deux méthodes principales : soit faire la somme des renversements d'aimantation élémentaires

des grains, soit assimiler le champ coercitif au champ de propagation d'une paroi dans un milieu

perturbé. La première est naturelle lorsque la substance est effectivement formée de grains

fins disjoints. Elle ne s'impose pas pour un milieu continu ; cependant, lorsque le champ coerci

tif dépend d'une grandeur attachée au grain, comme l'anisotropie magnétocristaUine, la repré

sentation d'un ensemble de grains en interaction introduit de façon plus intuitive la relation entre

cette grandeur et le champ coercitif. En fait, les deux méthodes sont complémentaires et ne

devraient pas donner de résultats fondamentalement différents.

3.1. Renversement d'aimantation dans une assemblée de grains fins.

Le traitement d'un grand nombre de grains en interaction se heurte à des

difficultés telles qu'on est obligé de faire des hypothèses restrictives.

On suppose l'aimantation de chaque grain uniforme. Or, au-dessus d'une

taille critique qui n'a été calculée que dans des cas relativement simples, elUpsoîde isolé [3-1],

chaîne de sphères identiques [3-2], et serait de 70 A environ pour le cobalt, le champ de nu

cléation correspondant à des modes de renversement non uniforme est plus faible. Cette approxi

mation conduit donc à surestimer le champ coercitif.

Une deuxième simplification consiste à remplacer la répartition aléatoire des

directions préférentielles par une répartition à une ou deux orientations, paraUèle et perpendi

culaire au champ appliqué, éventuellement assortie d'une distribution de champs coercitifs,de

façon à ne traiter que des cycles d'hystérésis simples. D'après les résultats du paragraphe

2.2. 3. , ceci serait acceptable.
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On se heurte ensuite au problème à N corps, insoluble dans sa généralité,

de l'interaction magnétostatique des grains. C'est pourquoi on procède parfois par étapes en

"gelant" provisoirement l'environnement d'un grain auquel on s'intéresse particuUèrement [3-3].

BROWN [3-4] a bien montré que cette approche conduisait à des résultats incorrects et qu'il était

nécessaire d'utiliser un traitement collectif.

C'est à ce souci que répond l'association à chaque grain d'un cycle d'hysté

résis rectangulaire dissymétrique, défini par deux champs coercitifs dont la demi-somme repré

sente le champ des autres grains. On peut alors décrire de petites fluctuations collectives de

l'aimantation par déplacement dans le diagramme dit de PREISACH, en supposant la distribution

des champs d'interaction invariable ; mais ce modèle ne permet pas de décrire le cycle d'hysté

résis. Nous ne l'utiliserons pas, malgré les résultats obtenus par NEEL [3-5] dans le calcul

des coefficients de RAYLEIGH et du champ coercitif, car il paraît trop schématique pour faire

intervenir les dimensions des cristaUites .

Une autre approche collective a été utilisée par REIMER [3-8] ; il s'agit non

d'un calcul, mais d'une simulation. Chaque grain est représenté par un aimant permanent cubique

monté sur pivot, reposant par l'intermédiaire de billes sur un chemin de roulement circulaire ;

le profil de ce chemin est tel que l'aimant possède une position angulaire d'équiUbre stable,

et que la variation d'aimantation dans une direction soit à peu près conforme au cycle d'hystérésis

réel d'un grain uniaxe lorsqu'un champ extérieur fait tourner l'aimant. En plaçant des aimants

côte à côte et le plus près possible les uns des autres, on simule une couche plane polycristaUine

continue dont la taille de grains serait égale à l'épaisseur. En soumettant à un champ uniforme un

ensemble de 294 aimants dont les "directions faciles" étaient réparties au hasard, REIMER a

obtenu des caractéristiques semblables à celles que nous avons observées. En particulier, le

cycle d'hystérésis, représenté sur la figure 3. 1., est très proche du cycle supérieur de la figure

1.1. La valeur I /I = 1 parait cependant indiquer'que l'anisotropie, dont l'intensité est ajustée

au moyen d'une masse pendue sous l'aimant, est plus faible que dans les couches de Co/Cr rela

tivement à l'aimantation. Tel quel, ce modèle montre sans ambiguïté que la forme rectangulaire

du cycle d'hystérésis peut s'expliquer par le couplage dipolaire entre grains, sans recours à une

anisotropie uniaxiale. Le renversement d'aimantation se propage de proche en proche, suivant

une direction générale parallèle au champ, à partir de centres de nucléation répartis au hasard

et qui se trouvent être au moment de leur renversement les lieux d'un champ d'interaction très

faible. Il se forme ainsi des "domaines" séparés par des "parois" qu'on régularise en décri

vant des cycles de RAYLEIGH. On retrouve les traits principaux des renversements d'aimanta

tion que nous avons décrits (cf. paragraphe 2.6.). En particulier, il est intéressant d'observer

des parois dans un modèle discontinu où ne joue que le couplage magnétostatique. REIMER note

que si les "cristaUites" étaient plus gros (ou leur épaisseur plus faible), le couplage magné

tostatique diminuant, le renversement d'aimantation serait plus irrégulier, avec des germes plus

nombreux. Ceci est également en accord avec nos observations.

10) D'après ELDRIDGE [3-6] et WOHLFARTH [3-7] il existe un relation entre la distribution des

champs d'interaction et une grandeur expérimentale, la susceptibiUté anhystérétique initiale,

mais le champ de fluctuation s'élimine dans le calcul du champ coercitif fait par NEEL.
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H,Oe

Figure 3.1. Cycle d'hystérésis obtenu avec un modèle où les cristaUites sont figurés par des

aimants permanents pivotants.

a) "directions faciles" parallèles au champ appliqué

b) "directions faciles" réparties au hasard.

(d'après L. REIMER, Z. angew. Phys. 17, 196 (1964) (fig. 4) ).

En fin de compte, s'il est clair que le champ coercitif de l'ensemble est lié

à celui d'un aimant isolé (150 Oe), cette relation est perturbée par une anisotropie triaxiale due

à la disposition régulière des aimants ; l'anisotropie uniaxiale étant limitée par la valeur du

champ uniforme qu'on peut appliquer à l'ensemble, il est impossible d'établir avec ce modèle

une correspondance précise entre le champ coercitif et l'anisotropie magnétocristalline.

3.2. Déplacement d'une paroi dans un milieu continu perturbé.

Le cas des fortes perturbations n'a guère été traité en raison de sa complexité.

La théorie de NEEL [2-10] reste le principal instrument de travail.

Pour des raisons qui tiennent au caractère formel des hypothèses de calcul,

et à ce que ce calcul a été fait pour une paroi infinie dans deux directions, nous attacherons plus

d'importance aux phénomènes physiques qu'aux résultats numériques obtenus par une transposi

tion nécessairement simpliste des formules établies par NEEL.

Cette théorie est fondée sur la notion d'énergie magnétostatique. Toutes les

causes de dispersion de l'aimantation, tensions internes, variations de l'aimantation spontanée,

ou, comme ici, fluctuations du champ d'anisotropie en grandeur et en direction, se traduisent par

des charges magnétiques fictives et des champs dipolaires. L'énergie potentielle du matériau

dépend alors de la position de la paroi, puisque par exemple l'énergie d'un îlot de charges ma

gnétiques de même signe est réduite lorsqu'une paroi à 180° le traverse, changeant le signe d'une
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partie des charges ; après avoir montré que les variations de tension superficielle de la paroi

étaient négligeables en comparaison, NEEL obtient un certain nombre de formules reliant le

champ coercitif aux contraintes et aux variations d'aimantation spontanée.

L'effet des contraintes étant assimilable à celui d'un champ d'anisotropie variable, il suffit de

remplacer dans la formule (86) de [2-10] l'expression de l'énergie d'anisotropie magnétostrictive

3 Xa /2 par ceUe de l'énergie d'anisotropie magnétocristalline K „„, pour passer au cas d'un

matériau perturbé par les fluctuations de l'anisotropie magnétocristalline :

v Kff 6,8 I 2 1/2
Hc = 0,69 (1,386 + log ( —-S_ ) )

s %ff

v serait ici la portion du volume occupé par la phase hexagonale à forte anisotropie ; on peut donc
prendre v = 1 ;

Keff eSt 1,esPérance mathématique du coefficient de l'anisotropie rappelant l'aimantation dans une
direction donnée du plan (cf. paragraphe 5.7.).

Si les axes c sont répartis uniformément dans le plan

Ko-p-p = Ki = 4, 5 x 10 ergs/cm à température ordinaire, et le calcul donne H = 3 540 Oe S'ilseu • 1 2 K c
sont repartis uniformément dans l'espace, en prenant K = —=-^- , on trouve H = 2 500 Oe

eli 3 c

NEEL a remarqué que Ses hypothèses entraînaient une surestimation du champ

coercitif.

- L'énergie superficielle de la paroi limite en fait ses déformations et les

variations d'énergie sont partieUement intégrées. Ceci est particulièrement

sensible lorsque la largeur de la paroi est voisine de la longueur d'onde des

variations d'énergie

- L'énergie d'échange, négligée dans le calcul, tend dans les mêmes condi

tions à réduire la dispersion de l'aimantation, donc le champ coercitif.

- Enfin, les perturbations dont l'étendue est faible devant la largeur de paroi

sont intégrées. En fait, si la taille des perturbations n'apparaît pas dans

les formules établies par NEEL, il est admis qu'elle n'est ni trop petite,

au sens que nous venons de voir, ni trop grande, c'est-à-dire susceptible

de donner naissance à de nouveaux domaines.

La taille critique calculée en égalant les énergies d'un grain sphérique de
o

cobalt comportant un, puis deux domaines vaut 380 A, d'après STAPPER [3-9]. Cependant, le

même auteur note que cette valeur ne marque pas nécessairement le passage d'un état à l'autre.

D'autre part, CRAIK et Me INTYRE [3-10] ont montré que la taille critique augmentait lorsque

le grain n'était plus isolé, en raison de la compensation partielle des charges magnétostatiques.
o

Expérimentalement, bien qu'on ait trouvé des grains de 1 300 A , elle ne

semble pas avoir été atteinte, puisque le champ coercitif croît de façon monotone en fonction de

la taille des grains.
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Nous allons voir maintenant que cette croissance peut être déduite d'un calcul

approché de l'aimantation rémanente.

3.3. Calcul de l'aimantation rémanente.

L'équation différentielle qui régit l'équilibre de l'aimantation étant Unéaire

dans l'approximation aux petits angles, le calcul de l'aimantation rémanente est envisageable si

le rapport I /I est supérieur à 0, 9. Ceci revient à appliquer les méthodes mises au point pour le

calcul des fluctuations d'aimantation dans les couches minces de permalloy, ce qui ne va pas sans

difficultés car les couches de Co/Cr sont beaucoup plus perturbées. Il semble cependant possible

d'en tirer des conclusions intéressantes. Nous utiliserons des résultats figurant dans l'exposé

le plus récent et le plus complet, qui est celui de HARTE [3-11], les notations étant les suivantes :

: épaisseur de la couche ;

: taille moyenne des cristaUites ;

: constante d'échange ;

: espérance mathématique du carré du coefficient d'anisotropie plane ;

: champ effectif atténuant les fluctuations de l'aimantation dont la longueur

d'onde est 2 ïï /k ;

: longueur d'échange ;

2 L

R

A

K2

Hk

R =
e

< 2A »1/24 H '
s o

R
m

4K I L
S

H
: longueur magnétostatique transverse ;

: écart type de la distribution angulaire de l'aimantation.

Les longueurs R, R , R sont un ordre de grandeur des distances sur les

quelles les fluctuations de l'aimantation sont très amorties par les champs respectifs : champ

d'anisotropie local, "champ d'échange", champ magnétostatique transverse. Les valeurs rela

tives de ces longueurs et de l'épaisseur de la couche définissent des cas extrêmes dans lesquels

on peut trouver une expression analytique de ô .

Nous essaierons après une application numérique des formules étabUes par

HARTE dans les deux cas les plus voisins, d'estimer la variation de la dispersion angulaire en

fonction des caractéristiques des couches de Co/Cr dans l'état rémanent. Nous supposerons donc:

1) L 2S> R + R R » R + R
e me

Ho - <—r,
s

2 Ho
Ô

R 5
m

2

4* I
s



2) L « R

où :

56 -

R « R « R
e m

0,456 j^
H

4ÏC I

0 193 (!K _1
' ( I 4.K I

s s
f)

T 1/5 _ ^4 1/5
H = 1,28 ( # ) (-JUS )o ; v R ' 4 T3 ;

R 6 = 0,456 R

4/5

en distinguant chaque fois deux possibilités :

a) les axes c sont répartis uniformément dans le plan : K2 =K

b) les axes c sont répartis uniformément dans l'espace : K
8 K

Ï5~
(cf. annexe 5. 7. )

H , Oe
o

ô2 1 /Ir' s
R /L

m'

O

Re, A

la) K2 =K*

lb) K2 =8K12/15
2 560

1 990

0,14

0,11

0,93

0,95

7

9

74

84

R/L 1 2 3 4 5

Ho, Oe 3 280 2 860 2 630 2 490 2 390

ô2 0,08 0,14 0,20 0,25 0,30

2 a)
r' s

0,96 0,93 0,90 0,87 0,85

R /R
m'

5,5 3,1 2,3 1,8 1,5

R , A
e

65 70 73 75 77

Ho, Oe 2 550 2 220 2 080 1 930 1 850

ô2 0,06 0,11 0,16 0,20 0,24

2 b) I /I
r' s

0,97 0,94 0,92 0,90 0,88

R /R
m'

7 4 2,9 2,3 1,9

R , A
e

74 79 82 85 87

On voit qu'il faut faire des réserves sur la validité de ces calculs.

Le cas 1 n'a qu'une valeur de limite. En effet en prenant par exemple

R = 100 A, cas d'une couche déposée à température ordinaire sur une faible épaisseur de chrome,
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O

il faudrait pour vérifier l'hypothèse prendre 2 L > 2 000 A . Or, d'après l'expérience, le

rapport I /I est alors voisin de 0, 8 (cf. paragraphe 1.2.5.) ; ceci veut dire que l'aimantation

n'est plus uniforme dans le sens de l'épaisseur et qu'une des conditions essentielles du calcul

n'est plus remplie.

Dans le cas 2, on ne peut réaliser à la fois L « R et R « R . La condi-
r m

tion R « R est nécessaire, car le calcul n'est valable que si les oscillations dont le vecteur
m

d'onde n'est pas parallèle à l'aimantation sont très atténuées par le champ magnétostatique

transverse. D'autre part, les valeurs expérimentales de R sont voisines de L pour les couches

dont le rapport I /I est voisin de 0, 9. On voit que si R/L —>• 0, les formules 2) donnent des
r s

valeurs limites de R et ô nulles, inférieures à celles calculées d'après les formules 1).
m

Par continuité on peut admettre que si L devient voisin de R, les valeurs de R sont supérieures

à celles du tableau 2), ce qui paraît d'ailleurs raisonnable, et que la dispersion diminue moins

vite en fonction de R/L que ne l'indique la formule 2).

A défaut d'un calcul précis de l'aimantation rémanente, nous retiendrons la

signification physique de cette formule, indépendante de la valeur des exposants : le couplage

magnétostatique croît avec l'épaisseur de la couche, tandis que les fluctuations de l'aimantation

suivent d'autant mieux celles de l'anisotropie magnétocristalline que la taille des grains est plus

grande devant les longueurs de couplage.

On peut ensuite justifier la relation expérimentale entre dispersion et champ

coercitif à partir de la notion d'énergie magnétostatique, en s'appuyant sur les raisonnements

de NEEL résumés au paragraphe 3. 2. Le champ coercitif se trouve ainsi lié qualitativement à

l'épaisseur de la couche et à la taille des grains, en accord avec l'expérience.

Enfin, il est intéressant de remarquer que R est généralement petit devant R
e

et R ; le couplage d'échange entre grains est donc secondaire et une théorie qui n'en tiendrait

pas compte pourrait donner des résultats corrects.

3.4. Conclusions.

Le tableau suivant résume les variations expérimentales du champ coercitif

et les interprétations correspondantes qui se rattachent pour la plupart à l'hypothèse avancée au

début de ce chapitre.



augmentation de la tempé
rature du substrat

augmentation de la vitesse
d'évaporation du cobalt

augmentation de l'épaisseur
du cobalt

augmentation de l'épaisseur
de chrome

en vide secondaire, attente
entre dépôts du chrome et du
cobalt

58

Variation du champ
coercitif

augmentation

diminution

diminution

augmentation

diminution

Interprétation proposée

1 - augmentation de la taille des grains de
cobalt

2 - probablement : augmentation de la pro
portion d'axes c contenus dans le plan
de la couche

3 - éventuellement : diffusion entre chrome
et cobalt.

diminution de la taille des grains du cobalt
(pas de vérification expérimentale).

augmentation du couplage magnétostatique
entre grains.

augmentation de la taille des grains de
cobalt liée à ceUe des grains de chrome

éventueUement : accroissement de la

quantité de chrome pouvant diffuser
dans le cobalt.

oxydation de la surface du chrome, chan
geant les conditions de croissance du cobalt
(apparition de la phase cubique).

Si l'on peut ainsi donner de l'ensemble des propriétés une interprétation

simple, un traitement quantitatif reste difficile, bien que les diverses grandeurs entrant en jeu
soient définies et paraissent mesurables.

Dans l'ordre expérimental, il faudrait préciser le rôle éventuel de la diffu

sion entre chrome et cobalt par une étude plus approfondie des différences entre les dépôts faits

en ultra-vide et en vide secondaire, associée à des mesures d'aimantation en champ fort. II

serait aussi intéressant de connaître la courbe d'aimantation anhystérétique, en particuUer la

susceptibilité anhystérétique initiale, et de mesurer l'hystérésis de rotation, afin de caracté

riser les liens entre ces grandeurs et le mode de renversement de l'aimantation.
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CHAPITRE 4

ENREGISTREMENT MAGNETIQUE DIGITAL SUR COUCHES DE Co/Cr.

Avant de présenter les résultats expérimentaux, nous rappeUerons les prin

cipaux éléments de la théorie à laquelle ils seront confrontés.

Notations.

Nous utiliserons un système d'axes rectangulaires xyz, l'axe y étant perpen

diculaire à la couche et l'axe z parallèle à l'entrefer, ainsi que les notations suivantes :

g : entrefer

d : distance entre les surfaces de la tête et de la couche magnétique

t : épaisseur totale de matériau magnétique

B = 4 K I : induction rémanente de la couche magnétique.
r r b

4.1. Etat de la théorie de l'enregistrement magnétique sur couches minces métaUiques.

Nous résumerons le raisonnement généralement suivi [4-1], qui conduit aux

résultats de BONYHARD, DAVIES et MIDDLETON [4-2].

On examine d'abord la lecture d'une transition isolée entre deux zones semi-

infinies d'aimantation + 1 et - I .
r r

Le flux d'induction qui se ferme dans le circuit magnétique de la tête peut se

calculer approximativement par la méthode des images, si l'on connaît la configuration de l'ai

mantation dans la couche. En l'absence d'information expérimentale, on donne à ceUe-ci une

forme raisonnable qui se prête bien au calcul.
x

a
La fonction I (x) = = I arc tg — est le plus souvent choisie. La couche

x ii r => q
T) Ix

étant très mince , on néglige I ; on suppose encore I indépendant de z, de sorte que div I = -r-

On détermine le paramètre a en égalant le champ démagnétisant maximum au

champ coercitif :

2 I t
r

H
ou 2 a = 0,3

t B
i

H
(4-1)
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On peut alors calculer la f. e. m. induite aux bornes du bobinage ^ar le passage

de la transition sous la tête. Elle a la forme d'un pic, dont la largeur à mi-hauteur vaut :

P5Q = (g2 +4 (d +a)2 ) ^2 (4-2)

g et d sont liés à la géométrie du système, a aux caractéristiques de la couche magnétique.

On revient ensuite à l'écriture que l'on décompose en deux stades.

3*x
„ - D'abord l'inscription d'un gradient d'aimantation produit de la compo-

7) Hx " ' ^ x
santé —— du gradient de champ de la tête dans un milieu de perméabilité 1 par la susceptibilité
7)IX Y x

——— de la couche magnétique, en supposant que la courbe I (H ) est le cycle d'hystérésis
0 Hv XX

macroscopique.

- Ensuite, la tête enlevée, un réarrangement de l'aimantation tel que le champ

démagnétisant soit partout inférieur au champ coercitif. Pour des couches minces métalliques,

dont l'aimantation rémanente est élevée et le cycle d'hystérésis assez rectangulaire, la transition

qui en résulte est beaucoup plus large que la précédente. On en conclut qu'elle ne dépend pas du

gradient d'aimantation initialement inscrit.

4.2. Enregistrement magnétique sur couches minces de Co/Cr.

Les essais ont porté sur les points suivants :

- Comparaison de la forme du signal provenant d'une transition isolée avec celle que prédit la

théorie actuelle. En particulier, examen de l'effet de la distance tête-couche entre 0 et 3 u,

où manquaient les résultats expérimentaux.

- Effets d'un abaissement du champ coercitif par chauffage de l'échantiUon une fois la transition

inscrite. •

- Observation par microscopie électronique de la distribution d'aimantation inscrite.

4.2.1. Enr^i_s_treur_à_tête vibrante.

Cet appareil a été mis au point par J. P. LAZZARI pour utiliser les couches
2

dont nous disposions, déposées sur des lames de verre de quelques cm .

La tête d'écriture-lecture est au contact de la couche magnétique. Pour

inscrire des transitions, on déplace l'échantillon au moyen d'une vis micrométrique, et on inverse

le courant dans l'enroulement de la tête aux endroits désirés, repérés par un micromètre. Pour

12) On suppose t petit devant g/2, a ou d, de sorte que l'effet géométrique de l'épaisseur de la

couche est toujours négligeable, t n'intervient qu'associé à B ; nous avons retenu la valeur

de t B fournie par le fluxmètre.r r
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les lire, on fait vibrer la tête, de façon que la vitesse (50 cm/s) soit constante sur une distance

relativement grande (800 microns).

4.2.2. Largeur_à mi-hauteur_du_signal__projrenant ^_|unejtraj.s_itmnJ-Sj^œ^

Cette largeur P est la caractéristique la plus simple et la plus souvent
OU

utiUsée de la forme du signal ; son produit par l'ampUtude maximum e est à peu près propor

tionnel au flux d'induction rémanente de la couche magnétique.

Elle suffit, en première approximation, à indiquer le parti qu'on peut tirer

d'un matériau magnétique du point de vue de l'enregistrement.

Nous allons examiner sa variation en fonction des paramètres suivants :

- courant d'écriture ;

- distance tête-couche ;

- caractéristiques des couches Co/Cr ;

- entrefer.

Courant d'écriture (tête au contact).

La largeur P et l'amplitude e sont stationnaires dans une zone dont la Umite

gauche marque le début de la saturation du matériau et la limite droite, moins bien définie, celui

de l'élargissement de la transition après saturation de-la tête. A titre d'exemple, ces limites

ont été tracées pour une tête en fonction du champ coercitif (figure 4. 1.).

Distance de la tête à la couche magnétique, d.

En raison de sa faible vitesse, la tête reste au contact du matériau magnétique,

ce contact étant déterminé par l'état des deux surfaces. Les couches de chrome et cobalt

déposées sur verre sont très lisses, et des couches de SiO déposées sur l'ensemble le sont aussi :
o

l'écart extrême par rapport au niveau moyen sur une distance de 1, 2 mm est inférieur à 100 A .
o

Les têtes utilisées étaient plus rugueuses (écart extrême de 1 500 A ) ; on peut toutefois identifier

la distance d et l'épaisseur de SiO.

Les résultats expérimentaux, relevés pour d < 4 u (figure 4.2.), s'accordent

avec la formule (4-2) :

P5Q =(g2+4(d +a)2)1/2

où g est l'entrefer effectif défini ensuite et a est, pour une couche donnée, tiré de la valeur de

P en l'absence de SiO.
50

La distance d n'affecterait donc que la lecture. Le fait qu'on trouve des va

leurs de Pr„ supérieures aux précédentes sur des échantillons de champ coercitif élevé lorsque,
50 j

la distance devenant comparable à l'entrefer, il faut accroître notablement le courant d'écriture,

le confirme indirectement.
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Figure 4.2. Largeur de signal en fonction de la

distance de la tête à la couche

magnétique.
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Figure 4.3. Largeur de signal en fonction des caractéristiques des couches magnétiques
courbes : P =(g2 + (kt B H _1) 2)1//2

50 r c



- 63 -

Caractéristiques des couches_de_Co/Cr.

Les essais menés soit avec des couches de provenance diverse, soit avec des

séries réalisées dans un même cycle de vide pour isoler la variation d'un paramètre, en parti
culier des séries à épaisseur de cobalt constante et épaisseur de chrome variable (c'est-à-dire
à flux d'induction rémanente constant et champ coercitif variable) ou des séries de couches
multiples constituées d'un nombre variable d'éléments identiques superposés (c'est-à-dire des
couches à champ coercitif constant et flux d'induction variable), montrent qu'en première appro
ximation les seules caractéristiques qui affectent la forme du signal sont le champ coercitif et
le flux d'induction, Pr„ étant fonction de t Br H -1 en accord avec les formules (4-2) et (4-1).

50 r c

Les résultats conduiraient à proposer pour cette dernière, en conservant la

forme 2a =ktB H-1 une valeur de k plus proche de 0,6 que de 0,3 (figure 4.3.) ; il faut
r c

cependant remarquer que les causes d'erreur augmentent généralement la largeur du signal.

4,3. Evolution du signal après l'affaibUssement du champ coercitif causé par une élévation

de température.

Le champ coercitif du cobalt sur chrome s'affaibUt à l'instar de l'anisotropie

magnétocristalline lorsque la température augmente jusqu'à 250 °C (cf. paragraphe 2.4.).
Si l'on suit le raisonnement qui consiste à décomposer l'écriture d'une tran

sition en l'inscription d'un gradient d'aimantation, puis, la tête enlevée, le réarrangement de

l'aimantation sous l'effet du champ démagnétisant, un affaiblissement si passager soit-il du

champ coercitif doit entraîner la poursuite de ce réarrangement irréversible.
L'évolution du signal indiquera donc si ce réarrangement déterminait à lui

seul, lors de l'écriture, la forme de la transition.

Mesures.

La couche est remise en place après avoir séjourné quelques secondes au

contact d'une plaque métallique (ce temps est suffisant, d'après l'indication d'un thermocouple

au contact de la plaque, pour que l'équilibre thermique soit atteint ; il est assez bref pour éviter

une oxydation de la couche). L'amplitude et la largeur du signal lu sont notées en fonction de la

température de la plaque.

L'ampUtude décroît, le plus souvent assez peu, tandis que la largeur augmente

légèrement. On a reporté sur la figure 4.4. la variation de P en fonction du champ coercitif

atteint lors du chauffage, après avoir vérifié que l'aimantation rémanente ne changeait pas

(cf. paragraphe 2.4.). On voit que la largeur de transition résultant d'un simple réarrangement

de l'aimantation est inférieure à ceUe qu'aurait donné une écriture au même champ coercitif.

Ceci est confirmé par les observations au microscope électronique, compte

tenu des réserves sur la définition d'une largeur de transition (cf. paragraphe 4.4. ), L'examen de

transitions après échauffement donne les résultats suivants :
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Figure 4.4. Variation de la largeur de signal en fonction du rapport t B /H présumé atteint lors
r' c

du chauffage de la couche après écriture ; Courbes : P =(g2 +(0,6 t B /H J2)1 /2

I •

1il
m

Figure 4.5. Microscopie de LORENTZ d'un enregistrement sur couche Co/Cr. Distance entre
transitions = 20 u. H = 400 Oe ; t = 200 A ; d > 0.
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Les échantillons, montés entre grilles de cuivre, séjournaient ici plusieurs

minutes au contact d'une plaque métallique chauffée dans une atmosphère d'azote.

Enfin, nous avons repris une expérience faite par TEER [4-1] sur des couches

d'oxyde de fer, en gravant une couche de Co/Cr selon une ligne parallèle à l'entrefer, ce qui

permet d'inscrire sans la tête une transition entre deux zones d'aimantation I et 0. Le résultat

va dans le même sens que les précédents : la largeur du signal était inférieure à ceUe que donnait

une transition de même espèce inscrite par la tête, 7, 5 microns au lieu de 12 microns, bien qu'il

soit difficile de graver une Ugne parallèle à l'entrefer sur toute sa longueur.

4.4. Observation d'enregistrements au microscope électronique.

Des suites de transitions espacées de 20 microns ont été inscrites sur quelques

couches de champ coercitif et d'épaisseur variables déposées sur des lames de verre ou de mica

revêtues d'un film de carbone. Le mica n'étant pas plan n'assure pas une bonne définition du

contact tête-couche et le verre lui a été préféré pour les essais quantitatifs.

Distribution de l'aimantation dans une transition

Elle est difficile à discerner lorsque le champ coercitif dépasse 500 Oe, en

raison de la finesse de la transition et de l'ampUtude des perturbations locales.

La meiUeure iUustration du type de distribution observée sur des échantillons

de champ coercitif plus faible a été fournie par une couche déposée sur mica (figure 4.5.).

On voit que le schéma est celui d'une paroi en dents de scie. Cette configu

ration, observée en pareil cas dans les couches minces à faible champ coercitif, est caracté

ristique d'une aimantation plane.

La distribution locale de l'aimantation est compUquée, mais la tête intrègre

à la lecture les fluctuations dans le sens z. Elle est sensible à une aimantation moyenne :

+ z

Ix(x)
2 z

/ Ix (x, z) dz

2 z étant la longueur de la transition.

13) Mesure impossible, en raison des interactions entre transitions (distantes de 20 u).
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Les choix habituels des fonctions I (fonction Unéaire, arc tg ou erf) semblent

également raisonnables. Me CARY a d'ailleurs montré [4-3] que ces fonctions donnaient des

résultats équivalents.

Largeur des transitions inscrites.

Celle-ci est difficile à définir. Nous avons mesuré la distance 2 1 entre deux

Ugnes passant en moyenne par les extrémités des pointes, pour des enregistrements avec une

tête d'entrefer 1 u au contact de couches déposées sur verre revêtu de carbone.

H , Oe
c

t B H _1,uxG x Oe-1
r c '*

2 1, u

2 a =0,3 t B H "1, u 0,06
r c

La largeur de transition ainsi définie n'est qu'une indication schématique.

Il faudrait des mesures plus nombreuses et plus élaborées pour trouver une grandeur significa

tive et étabUr sa relation avec les propriétés du matériau et les conditions d'écriture.

4.5. Conclusion.

D'après les résultats précédents, la description de l'écriture habitueUement

admise semble imparfaite. Il est probable que le champ démagnétisant qui se superpose au

champ d'écriture n'est pas négligeable, comme on l'admet généralement [4-4] ; en supposant qu'il

n'est pas diminué par une fermeture de flux dans la tête, ce qui paraît inversement exagéré,

IWASAKI et SUZUKI [4-5] trouvent que la transition est déterminée par l'écriture et qu'elle est

peu modifiée par un réarrangement suivant le départ de la tête. Une étude comparative des deux

cas extrêmes en employant la même méthode de calcul itératif serait intéressante.

En fait, la difficulté des études d'enregistrement magnétique vient de ce que

la relation entre les grandeurs d'entrée et de sortie n'est généralement connue que par le double

intermédiaire d'une tête d'écriture et d'une tête de lecture, confondues ou non. Les possibilités

d'accès direct à l'information par microscopie de LORENTZ offertes par les couches de Co/Cr

sont donc précieuses ; il conviendrait de développer systématiquement ces investigations que nous

avons seulement esquissées.

810 400 190

0,2 2 3,5

0,8M) 2,5 4,7

0,06 0,6 1

14) Mesure hasardeuse, en raison de la mauvaise définition de la transition dans une couche à

champ coercitif élevé.
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CONCLUSION D'ENSEMBLE.

Au terme de cette étude, les couches de cobalt déposées sur chrome appa-

ssent comme un milieu continu, sans variations locales d'aimantation spontanée ni contraintes

importantes, possédant un champ coercitif élevé dû à l'énergie d'anisotropie magnétocristaUine
et dépendant de la taille des grains.

Un tel matériau présente des qualités d'homogénéité et de stabilité qui per

mettent d'envisager son application comme support d'informations ; il paraît en tout cas désigné
pour une étude de l'enregistrement magnétique.

Dans la perspective générale d'une étude des champs coercitifs élevés, il est

intéressant de disposer d'un matériau où l'on peut accéder à la fois aux grandeurs qui déterminent

le champ coercitif et à la structure fine de l'aimantation.
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CHAPITRE 5

ANNEXES

5.1. PREPARATION DES COUCHES DE CHROME ET DE COBALT.

Des biUes à 99, 999 %de chrome sont placées dans une spire conique en tantale.
Des tronçons de barres à 99, 998 %de cobalt sont, après décapage dans l'acide nitrique, mis dans
un creuset conique en béryUine, lui-même tenu dans une spire de tantale. Les spires sont chauf-
fées par effet JOULE.

Le substrat, généralement une plaque de verre, est à la verticale des spires.
Il forme le couvercle d'un four parallélépipèdique dont le fond est garni d'éléments chauffants.
Un thermocouple dont la soudure est au centre du four indique ce que l'on appelle la température
du substrat. „

La surface métaUisée est un rectangle de 43 x 50 mm . Ces dimensions, la
distance des creusets au substrat et là distance entre creusets sont telles qu'aucune portion des
faisceaux incidents ne fait avec la normale au substrat un angle supérieur à 7°. Un système
de caches, variable selon les expériences, permet de délimiter sur la surface métaUisée jusqu'à
18 zones revêtues de façons différentes au cours du même cycle d'évaporation. Pour le dépôt
de couches multiples,empilements de couches alternées de chrome et de cobalt, on utilise un
cache supplémentaire qui permet d'occulter alternativement chaque creuset et de maintenir
constantes les puissances de chauffage.

A côté du substrat, dans une position teUe que le flux d'atomes incidents soit
sensiblement égal, se trouve un quartz oscillant. La variation de sa fréquence de résonance est
Uée à la masse de métal déposée sur le quartz pendant le même temps. Ce dispositif, d'un usage
assez répandu, permet d'obtenir en cours d'évaporation un bon ordre de grandeur de la vitesse de
dépôt. Sa sensibilité est de l'ordre de 0,2 A/s.

La disposition intérieure de l'enceinte étant celle que nous venons de décrire,
deux groupes de pompage ont été successivement utilisés. Le premier est un groupe de modèle
courant comprenant une pompe à palettes et une pompe à diffusion d'huile en série ; il permet
d'étabUr un vide de 1à 5x 10-6 torr en cours d'évaporation. Le second est constitué d'une
pompe à palettes, que l'on arrête lorsqu'un vide primaire est atteint, et d'une pompe ionique où
les molécules sont ionisées et dirigées par des champs électrique et magnétique dans un réser
voir où elles s'accumulent. Ce pompage est complété par une adsorption au moyen de titane
pulvérisé en permanence dans le corps de la pompe. Une pulvérisation supplémentaire à partir
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de filaments de titane permet de porter le débit de la pompe de 400 I/s à4000 1/s. Avec ce
groupe, la pression en cours d'évaporation variait de 2x10"8 torr à4x10"7 torr. L'atmosphère
obtenue au moyen du premier groupe sera dite "secondaire", pour la distinguer de "l'ultra-vide"
établi par la pompe ionique.

5.2. MESURE DE L'EPAISSEUR DES COUCHES.

Autant que possible, l'épaisseur des couches de chrome et de cobalt a été
mesurée au moyen d'un palpeur mécanique à grande sensibilité, Talysurf n° 3ou Talystep Le
principe de la méthode est de mesurer la hauteur d'une marche par démultipUcation électro
mécanique du déplacement vertical d'une pointe sphérique dure. Pour être mesurée convena
blement, la marche doit être abrupte, c'est-à-dire que la longueur de sa projection doit être
négligeable devant les longueurs d'onde des irrégularités de la couche et du support. Le verre
est très lisse et les couches de chrome et de cobalt qui le recouvrent le sont aussi. Pratique
ment, la précision des mesures est limitée par la sensibiUté de l'appareil avec le Talysurf dont
le rapport de démultiplication maximum est 50 000 ; l'incertitude est alors de +100 A. Avec le
Talystep, ce rapport est porté à106, soit une incertitude de +5Asur la hauteur d'une'marche
parfaite. En réalité, l'imperfection de la marche et les discontinuités des couches très minces
n'ont permis de faire des mesures significatives qu'au-delà de 80 1. L'incertitude est de
+20 A de 80 à 1 000 A. Au-delà, la précision est meilleure que 2 %.

Le passage du Talysurf au Talystep a coïncidé avec le passage du vide secon
daire à l'ultra-vide. Les épaisseurs inférieures à 500 Ade couches de cobalt préparées en vide
secondaire ont donc été généralement calculées d'après l'indication de flux donnée par l'hysté-
résiscope en supposant l'aimantation égale à ceUe du cobalt massif. C'est beaucoup plus rapide
que la mesure mécanique et l'incertitude est inférieure. Cette méthode est la seule utiUsable
pour mesurer l'épaisseur totale de cobalt dans les couches multiples.

5.3. MESURE DES PROPRIETES MAGNETIQUES.

5.3.1. Tracé des cycles d'hystérésis.

L'appareil utilisé, dit traceur de cycles ou hystérésiscope, est bien connu
dans son principe : en intégrant la force électromotrice - M lnduite par la variation d,aiman.
tation d'une couche mince soumise au champ alternatif Hd'un solénoide, on obtient 0(H),
c'est-à-dire le cycle d'hystérésis, que nous avons observé sur le cadran d'un oscilloscope.
Les caractéristiques de l'appareil sont les suivantes.

La fréquence d'excitation est de 50 Hz, le circuit étant accordé pour cette
fréquence.

L'ampUtude maximum du champ d'excitation est 1 900 Oe. La valeur du
champ est proportionneUe à la tension aux bornes d'une résistance sans self-induction en série
avec le bobinage du solénoîde. Le coefficient de proportionnalité a été déterminé avec un
gaussmètre à effet HALL, précis à 3 %.
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La compensation du signal induit par le champ d'excitation est assurée par

une bobine dont la self-induction est supérieure à ceUe de la bobine de prélèvement, que l'on

déplace dans la zone de champ non uniforme à une extrémité du solénoîde.

La compensation du déphasage entre le champ d'excitation et le signal se fait

en déplaçant une masse métallique non magnétique proche du solénoîde.

La forme du cycle d'hystérésis est très sensible à l'ajustage de ces compen

sations. Cet ajustage doit être constamment repris lors des mesures en champ fort, supérieur

à 1000 Oe environ, par suite de la déformation thermique du solénoîde.

La largeur et l'épaisseur maximum des lames que l'on peut introduire dans la.

bobine de prélèvement sont 14 et 1 mm.
o

La sensibilité de l'appareil est voisine de 50 A de cobalt pur dans les champs

forts et de 20 A dans les champs faibles, pour une lame de largeur 14mm et de longueur supé

rieure à 20 mm.

Utilisation du signal avant intégration : mesure du champ coercitif et_d_elUntervaUe_de

renversement.

Il est plus commode et finalement plus précis d'identifier le champ coercitif

au champ pour lequel la variation d'aimantation est maximum, et de mesurer la distance entre

les deux pics du signal non intégré. Cette distance est pratiquement insensible au réglage des

compensations et peut fre mesurée à 2 % près.

En outre, la largeur d'un pic est Uée à l'intervaUe de champ nécessaire au

renversement de l'aimantation. C'est donc une grandeur qui permet de caractériser la forme du

cycle d'hystérésis. Nous avons choisi de mesurer cette largeur, exprimée en oersteds, au quart
de la hauteur du pic et l'avons appelée intervalle de renversement AH

5. 3. 2. Mesure de l'aimantation à saturation.

Pour des lames nettement plus longues (20 mm au moins) que la bobine.de

prélèvement du fluxmètre, le flux prélevé est proportionnel au produit de l'aimantation paraUèle

à l'axe de la bobine par la largeur et l'épaisseur de la couche magnétique. On peut donc, après

étalonnage de l'appareil, déterminer l'une de ces trois grandeurs, en particulier l'aimantation,

si l'on connaît les deux autres.

15) Si l'on représente une branche du cycle d'hystérésis par une fonction simple, on obtient, en

appelant AM la variation d'aimantation correspondant à ^ H,et^H -2 et ^ H^ les largeurs
à la moitié et au quart de la hauteur du pic :

2 it H " Hcpour M = ^ Mq arc tg ^ —£

4 M
oAM(AH1/2) =MQ AM(AH1/4)= —

H - H

pour M = M th

AM (AHl/2) =1,4 Mo AM ( AH1/4) =1,75 MQ.
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Erreurs de mesure.

En pratique, l'indétermination de la forme du cycle d'hystérésis et l'erreur
de lecture conduisent à une incertitude de +50 A sur l'épaisseur d'une couche de cobalt supposé
pur.

o

Cette épaisseur étant mesurée à 20 A près avec l'appareil le plus précis que
nous ayons utilisé, l'incertitude sur la valeur de l'aimantation ne peut être inférieure à 10 %que
si l'épaisseur est supérieure à 700 A. Il faut encore que le champ coercitif soit inférieur à
600 Oe environ, mais cette condition est satisfaite lorsque la précédente l'est.

Etalonnage de l'appareil.

o°n a d'abord mesuré les flux de couches minces de fer, de nickel et de cobalt
d'épaisseur 5 000 A déposées par évaporation sur des lames de verre 14 x 25 mm2, et trouvé
qu'ils étaient dans le rapport des aimantations spontanées de ces corps purs à l'état massif, puis
le flux d'une couche de permalloy de mêmes dimensions dont l'aimantation avait été mesurée par
résonance ferromagnétique, ce qui a permis de vérifier l'identité entre les aimantations des
couches précédentes et ceUes des corps purs correspondants.

L'imprécision de l'étalonnage introduit une erreur systématique que nous
estimons inférieure à 5 % de la valeur mesurée.

5.3.3. Mesure du rapport de l'aimantation rémanente I à l'aimantation à saturation I
• r s'

L'appareil précédent n'est guère utilisable pour cette mesure. En effet, le
rapport Ir/Ig étant ici supérieur à 0,7, l'incertitude sur la forme exacte du cycle que l'on peut
modifier au moyen des compensations empêche d'apprécier sa variation. De plus, la saturation
nécessite des champs valant plusieurs fois le champ coercitif, qui excèdent parfois les possibi- •
lités du solénoîde.

Nous avons pu faire quelques relevés sur un magnétomètre vibrant. On y
mesure l'aimantation d'un échantillon dans le champ continu d'un électro-aimant, la variation
de flux étant produite par la vibration de l'échantillon. Aucune compensation n'est nécessaire
et l'on obtient la forme exacte du cycle d'hystérésis. Malheureusement, avec des couches minces,
l'appareil mis au point pour des échantillons de moment magnétique plus conséquent était à la
Umite de sa sensibilité. L'apparition d'un signal parasite dû aux légères vibrations de la bobine
de prélèvement nous a empêchés de faire des mesures significatives au-delà de 3 000 Oe et nous
a obligés à certaines corrections.
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5.4. ENERGIE MAGNETOCRISTALLINE D'UN MONOCRISTAL DE COBALT.

5.4.1. Phase cubique.

L'énergie est fonction des cosinus directeursCt. de l'aimantation. Si le

système de coordonnées est celui du cube, la forme de l'expression, imposée par les symétries

du cristal, est :

,22 22 2 2. .222.

EK=Kl(ai «2 +tt2 S +<I3 «l )+K2(*l «2 «3 }

+ K (expression du 8e degré en a.) +

On ne considère généralement que les deux premiers termes. D.S. RODBELL

a mesuré K1 et K„ par résonance ferromagnétique sur des couches minces de cobalt cubique

[5-1]. Il a trouvé :

K =- 7,2 x 105 ergs/cm3

5 3K„ = - 1,5x10 ergs/cm

à 20 °C

K- (T) K2 (T) r \m (T) 1°
et Kj (0) K2 (0)

s

I (0)
s

lorsque la température absolue T varie entre 0 et

800 "K.

Les mesures faites sur les couches minces à température ordinaire par

GODDARD et WRIGHT [5-2], à l'aide d'une balance de torsion, donnent une valeur de jK„ |
supérieure à ceUe de Jki I :

5 3K1 = - 6,3 x 10 ergs/cm

K =- 10,8 x 105 ergs/cm3.

Enfin, SUCKSMITH et THOMPSON [5-3] ont suivi la variation de K et Kg
pour un monocristal de cobalt au-dessus de la température de transformation de la phase hexa

gonale en phase cubique. Ils trouvent une décroissance réguUère aboutissant à l'annulation de

K1 et K„ au voisinage de la température de CURIE,
i z , •"

5.4.2. Phase hexagonale.

De la même façon, 0 étant l'angle que fait l'aimantation avec l'axe c du

cristal

E =K1 sin2 9+K sin S+K sin6 0+. .
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Ici encore on ne conserve que les deux premiers termes.

Il est commode de représenter l'énergie d'anisotropie par l'effet d'un champ
fictif dit champ d'anisotropie H Nous reprendrons brièvement le calcul de SMIT [5-4].

E Si l'aimantation fait un petit angle ôO avec sa position d'équilibre, définie par
d K
.. g = 0, la variation d'énergie d'anisotropie est :

k 2 no e

Or, dans le formalisme du champ d'anisotropie,

ô ET =I HT ° °
K s K 2

soit H l ^ E
K I -\ „2

s 0 o

Les positions d'équilibre possibles sont au nombre de trois :

> E
d K ?Y~q— = 2 sin 0 cos 0 (K + K sin 9)

s'annule en effet pour sin 0 = 0, cos 0 = 0, sin 0 = !
2K2

d 2EL'examen du signe de 5- montre que :

lorsque ¥Ly > 0 (et Kj < - K2), soit jusqu'à 245 °C, la direction préférentieUe est paraUèle
à l'axe c,

lorsque Kj < 0 et K1 > - 2Kg, de 245 °C à 325 °C, l'aimantation est en équilibre si eUe est
paraUèle à une génératrice d'un cône sin 9 = - —-—

2K2

2 K

mr* -iç- (Ki+v »

- lorsque K1 < - 2Kg (et Kj < - K2), au-dessus de 325 °C, l'aimantation est en équilibre dans
un plan perpendiculaire à l'axe c,

ISHK = -2(K1+K2).

Les valeurs de Ig HK/2 en fonction de la température, calculées à partir des
valeurs de K][ et K2 mesurées par BARNIER, PAUTHENET et RIMET [5-5] ont été reportées
sur la figure 2.8. (en trait interrompu).
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A 15 °C, d'après ces auteurs,

K =4,53 x 106 ergs/cm

6 , 3K„ = 1,44 x 10 ergs/cm .
Ci

5.5. ENERGIE MAGNETOELASTIQUE DU COBALT HEXAGONAL POLYCRISTALLIN.

On sait que l'énergie magnétoélastique d'un corps polycristallin soumis à une
tension uniaxiale a peut s'exprimer sous la forme approchée \\0 sin2 9, 9 étant l'angle de
l'aimantation, supposée uniforme, avec la tension et Xle coefficient de magnétostriction du
polycristal, c'est-à-dire la dilatation de ce polycristal supposé d'abord désaimanté, dans la
direction d'un champ de saturation.

Pour les corps cristallisant dans un système cubique, un calcul de moyenne
•»2\ j.3-* \ etX étant les coefficients dedonne la formule classique :* = 5 *10o 5 111' A100 Alll

magnétostriction d'un monocristal dans les directions cristaUographiques correspondantes.
Dans le cas du système hexagonal, le calcul est plus compUqué. Il a été

fait par BIRSS [5-6] qui aboutit aux formules suivantes :

X=|R2+i|R3+T5R4+îlR5

lorsque la direction facile est paraUèle à l'axe c ;

'• *=-îR2- î!R3 +ïiR4 +ÏÏÏR5

lorsque les directions faciles sont dans le plan de base.

Les coefficients Rg, R3, R4 et Rg du cobalt hexagonal ont été mesurés entre
77 °K et 623 °K par TSUKIJI et col. [5-7]. On en déduit la variation de X avec la température
donnée figure 5.1. Cette variation est inconnue entre 245 °C et 325 °C où les directions faciles
sont les génératrices d'un cône d'axe c, faute de formule exprimant X .
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100 200

température,°C

ElgUre5-1- Coemcient de magnétostriction du cobalt hexagonal poly,
température.

cristallin en fonction de la

5.6. DIAGRAMMES DE DIFFRACTION DU CHROME ET DU COBALT (d'après les fiches ASTM).

Distance réticulaire
d, Â

Indices de Miller

hkl
Rapport des intensités diffrac-
tées (rayons X) I/I

Chrome 2,0356 110 100

1,4394 200 16

1,1751 211
30

1,0179 220

Cobalt cubique 2,0467 111 100

1,7723 200 40

1,2532 220 25

1,0688 311 30

1,0233 222 12

-

Cobalt hexagonal 2,165 100 20

2,023 002 60

1,910 101 100

1,48 102 _

1,252 110 80

1,149 103 80

1,083 200 20

1,066 112 80

1,047 201 60

1,015 004 20
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On a souligné les raies qui permettent d'identifier chaque corps lorsque les

diagrammes sont superposés.

5.7. VALEURS MOYENNES DU COEFFICIENT D'ANISOTROPIE LOCAL DANS UNE COUCHE
MINCE PLANE.

Dans un système de coordonnées sphériques r, 0, $, le plan de la couche
sera défini par 9 = */2, la direction préférentieUe par l'angle 9q, celle de l'aimantation par
l'angle &qu'elle fait avec la projection de la précédente.

La partie de l'énergie d'anisotropie qui varie au cours de la rotation de l'ai
mantation dans le Han vaut Ksin2 9Q sin2 $. Tout se passe commets! la direction d-anisotpopie
était projetée dans le plan, le coefficient Kétant remplacé par Ksin 9q.

Nous utiliserons les valeurs moyennes suivantes, correspondant à une répar

tition des directions préférentielles uniforme dans l'espace :

21t ."t o 2

o o

— 2 2TC ,n - o 2K2= ^T / d<f / sin5 9 d9 =± K2.
41

o



78 -

BIBLIOGRAPHIE.

[l-l] Entre autres :

FISHERR.D., CHILTONW.H. ,

J. Electrochem. Soc., 1962, 109, 485

JUDGE J.S., MORRISON J.R., SPELIOTIS D.E.

J. Electrochem. Soc., 1966, 113, 547

[1-2] DAVIES A. V. , MIDDLETON B.K., TICKLE A.C.
Proc. 1965 Intermag Conférence

[1-3] SPELIOTIS D.E. et col.
J. Appl. Phys., 1965, 36, 972

U-4] Couches minces à fort champ coercitif
Brevet PV 88 714

[1-5] SALLO J. S., CARR J. M.
J.Electrochem.Soc. ,1962, 109, 1060

[1-6] MEDDLEHOEK S.

J. Appl. Phys., 1966, 37, 1276

[2"1] TREVES D., WOLF I.W., BALLARD N.
J. Appl. Phys., 1969, 40, 976

[2-2] BOOTHJ.G.,

J. Phys. Chem. SoUds, 1966, 27, 1639

[2-3] HANSEN M.

Constitution of binary aUoys



79

[2-4] HIRSCHP.B. et col.

Electron microscopy of thin crystals

Butterworths, 1965.

[2-5] Cf. [l-l] et [1-5]

[2-6] FRANK F.C., VAN DER MERWE J.H.

Proc. Roy. Soc, 1949, A 198, 205 - 1949, A 198 , 216 - 1949, A 200, 125

[2-7] PASHLEYD.W.

Advanc. Phys., 1956, 5, 173

[2-8] PEARSON W.B.

A Handbook of lattice spacings and structures of metals and alloys

Pergamon Press, 1964

[2-9] BOZORTHR.

Ferromagnetism, Van Nostrand

[2-10] NEEL L.

Ann. Univ. Grenoble, 1946, 22, 299

[2-11] VOTAVA E.

J. Inst. Metals, 1961-1962, 90, 129

[3-1] FREI E.H., SHTRIKMAN S., TREVES D.

Phys. Rev., 1957, 106, 446

[3-2] AHARONI A.

USEE Trans. on Magnetics, déc. 1969

[3-3] MOSKOWITZ R., DELLATORRE E.

IEEE Trans. on Magnetics, 1967, MAG-3, 579

[3-4] BROWN W.F.

J. Appl. Phys., 1962, 33 S, 1308

[3-5] NEEL L.

Appl. Se. Res., 1954, B.4, 13

[3-6] ELDRIDGE D.F.

J. Appl. Phys., 1961, 32, 247 S



80

[3-7] WOHLFARTH E. P.

J. Appl. Phys., 1964, 35, 783

[3-8] REIMER L.

Z. angew. Phys., 1964, 17, 196

[3-9] STAPPER C.H.,

J. Appl. Phys., 1969, 40, 798 ;

[3-10] CRAIKD. J., Me INTYRE D.A.

Proc. Roy. Soc., 1967, A 302, 99

[3-11] HARTE K.J.

J. Appl. Phys., 1968, 39, 1503

[4-1] Entre autres :

MIYATA J.J., HARTELR.R.

IRE Trans. on Electronic Computers, 1959, EC.8, 159

TEER K.

Philips. Res. Repts. , 1961, 1_6, 469

[4-2] BONYHARD P.I. , DAVIES A. V., MIDDLETON B.K.

IEEE Trans. on Magnetics, 1966, MAG-2, 1

[4-3] Me CARYR.O.

General Electric Rpt

[4-4] MALLINSON J.C.

IEEE Trans. on Magnetics, 1966, MAG-2, 233

[4-5] IWASAKI S. , SUZUKI T. „

IEEE Trans. on Magnetics, 1968, MAG-4, 269

[5-1] RODBELLD.S.

J. Phys. Soc. Japan, 1962, 17, supplément B , 313

[5-2] GODDARD J., WRIGHT J.G.

Nature, 1964, 202, 1322



81 -

[5_3] SUCKSMITH W., THOMPSON J.E.
Proc. Roy. Soc, 1954, A 225, 362

[5_4] CASIMIR H. G., SMIT J. et col.
J. Phys. Rad., 1959, 20, 360

[5_5] BARNIER Y. , PAUTHENET R., RIMET G.
Cobalt, 1962, 15, 1

[5_6] BIRSSR.R.
Advanc. Phys., 1959, 8, 252

[5_7] TSUKIJI N. et col.
J. Phys. Soc. Japan, 1968, 25, 1188

Manuscrit reçu le 3 mars 1970



Edité par

le Service Central de Documentation du C.E.A.

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

Boîte Postale n° 2

91 - GIF-sur-YVETTE (France)



Vente et diffusion à :

La Documentation Française
Secrétariat Général du Gouvernement
Direction de la Documentation

31, quai Voltaire, PARIS VIIème - Tél. 222.70.00


