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Croissance, morphologie et structure
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1.1 Structure des phases de Laves. Les ronds noirs représentent les atomes de terres rares et
les blancs les atomes de fer.

atomes
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et tous
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du cube,
à
une direction
type 111>. La direction est différente pour chacun
sites du
Bien que les atomes
soient crlstêL11clgr;apjrllCIUem(~nt pnllll'JT::.l.lI~nT:~
cette
entraîne une non-équivalence

Clr>t.,...r>t."Y1'r'I"

-................,I.Il--.'-' ........ "-'I.IJL'-'

.L ........ ""I.I)-,...... 1.'-'\J.L'-f ....... ' - ' .

varie
Â pour
aux terres rares
1

nous avons
à
ceux
terres rares et le

-t-r>t.""V'\"Y".h....... -t-"

......rv

r-.r>t.vV'\,..-,..r.rI"

"VY'.hl'''\Y\1"-''

r>t., , .....r i

'""ri

Il
contrac-

Sm

1.2

1.2
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sur
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par la même
d'élaboration [20].
terre rare/métal de
au laboratoire Louis Néel à Grenoble par
pulsé.
films
ont été obtenus sur une
de W(l
des
avec la même
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TbFe2(111) ont été
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Premiers stades de la croissance du niobium

La structure de la surface de niobium, déposé sur un substrat de saphir (1120), a été étudiée in
situ par RHEED pour des températures de substrat variant de 270 à 820°C.
le dépôt
Â
niobium à 820°C, les diagrammes RHEED sont proches
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du dépôt de niobium atteint 5 Â, de nouveaux
de diffraction
1.5 c et d).

a

b

c

d

sur un
azimuts corresootuumts

)

nommer cette structure
pour noter

··ClT'r'1'1,r» T'1·''rA

n A...,T .....

nous

rrr.V"\ .....

\A.v ........... .Lu·'-'.L'-, .......... u

..............."A... . '-',-'u

20

...-------------------..::1
8
7

(110) cc

15

10

3

hexagonale

5

2

300

400

500

600

700

800

température du substrat (OC)

"....,.......,..... "

...... , r \

entre la structure
et

h.

1\

n A....r .....r('.r.'Y1......

et

(ÏI00)s

[OO~l]s ~

[10ÏOlh.Nb

[1120lh. Nb

CJIfJ

[1100]S
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1.16 Evolution thermique du rapport d'intensité Auger 1 Nb / 1 Fe pendant les recuits d'une
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Morphologie des composés TRFe2(110)
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2.2.4

Morphologie de composés Terres Rares / Métaux de transition épitaxiés
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Morphologie de nanostructures de TRFe2(110)
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Elétnents d.'interprétation de la morphologie
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2.19 Evolution de la densité d'îlots en fonction de la température de substrat pour des couches
de DyFe2 (110); les traits continus sont les simulations à partir des lois de nucléation formulées par
Venables [39].
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"""-'' ' ,. . . . ". /. . , dans ce chapitre sont les
pas vers l'obtention de telles structures.
fabrication
nanostructures auto-organisées, très avancée
le domaine
semi-conducteurs
60], en est à ses débuts en ce qui concerne
métaux [66, 77, 78].
croissance tridimen"""'>.J~_"""'''-'''''''''''''''J''''''' une
aux
lithographie.
plus, elle peut
objets de
latérales plus faibles.
pour la
fois, par
par
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Chapitre 3

Déformations des nanosystèmes de
TRFe2(11Ü)
3.1

Introduction
particulier
Laves sont intimestructure cristalline et aux
des
état
doit donc systématiquement accompagner toute étude du

sur
couches de
figurent dans la littérature.
auteurs pour
les déformations dans
couches. Iniméthode
sin 2 (\li), ont mis en évidence une déformation de
le plan
couches
(111) / Mo(110) [19].
rentes équipes américaine et
ont
[23].
et al. ont montré que lorsque le
des couches minces est
peuvent
être positives selon la direction
croissance [22].
(111)
Wang et al. ont obtenu des déformations
le
TbFe2 (111) [19]. Ils ont mis en
rents
sur
créées pendant le
\A.v\J\A..Ll........LvU
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Wang et al. en utilimais aussi en
et
le
[001] et [110]
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rasante (voir annexe D-3) ont permis la détermi-

2
·0.
(004) a conduit au paramètre
==4 d oo4.
qualité cristallographique sont utilisés comme
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pour la

Nous avons également effectué
mesures de diffraction de neutrons pour obtenir une détermination
à l'aide d'un seul montage expérimental
C et D-3).
neutrons
n'étant que très peu absorbés, en utilisant leur faculté à traverser l'échantillon, il est possible d'obtenir
paramètres (al-, ajj220 et ajj004) par simple rotation de l'échantillon autour de
Ce type d'expériences permet d'exclure des erreurs systématiques de calibration dues
à l'utilisation de
installations différentes. Grâce à cette dernière technique, nous avons aussi
~,-",,-,
,-, l'évolution thermique des paramètres cristallographiques.
Dans ce chapitre sont
successivement
résultats caractérisant la qualité cristalline
films (110)
TRFe2 (paragraphe 3.2), l'état de déformation des composés lorsqu'ils sont directement
sur la couche tampon de NbFe<p (paragraphe 3.3) puis lorsque
couche tampon
est un film
1000 A d'YFe2 (paragraphe 3.4). Nous nous attachons ensuite à étudier l'influence
la
sur les
et
DyFe2(110) (paragraphe 3.5).
partie 3.6 est consacrée à la modélisation
pour terminer
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vU"-".L.LU'J.L.LU

3.2

Qualité cristalline des films TRFe2(110)
1000 Â
au paragraphe 1.6.2, le
(110), ainsi que le
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Spectre de diffraction X aux grands angles en mode spéculaire sur une couche de
A élaborée à 550 ° C

La figure 3.2
en
longueurs de cohérence et
à 550°C.
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cohérence et de la mosaïcité
croissance est
plus le
paramétrique est faible, plus la mosaïcité est
élevée. Les
désaccords
sont .".",.. ,.1',.." ....... ",.-'"

Des mesures
ont été
le
(220) et (004),
le plan des
couches.
La
pics obtenus aux
en
rasante est supérieure pour
un composé
pour les pics de diffraction sur
plans parallèles à la
La
résolution
de diffraction en
rasante est moins bonne qu'en
mode spéculaire (annexe D-3) mais ne peut expliquer cette augmentation
largeur à mi-hauteur
à la longueur de cohérence L /I. Celle-ci est de l'ordre de 200 Â pour tous
films.
réflexions (220) est
entre 1 et 2.7°. En
La mosaïcité déduite des
curve" autour
valeurs obtenues pour les mosaïcités dans le plan sont légèrement supérieures à celles
obtenues le
de [220]: à titre d'exemple, la mosaïcité autour de [220] vaut 1.6°
qu'elle est
1.35° autour de
[220] pour une
de DyFe2.
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300 Â TRFe2 / 1000 Â
de la mosaïcité du
lacra1"'C~'YY'I4Cln
't'''''
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ces
(voir tableau 1.2 au '-".. . . .
3.3a) sont
""'u""",.......... , .....
v aux
(traits gras verticaux). Les
valeurs de q par
aux
(220)
et
et par
aux
composés
échantillon, le
en position entre le
de Brag~ (220) et le pic
au massif est inférieur à 0.01
; le décalage entre le pic
(220) et le pic correspondant au
vaut environ 0.01
à une variation d'environ
entre les deux paramètres; cette variation ne dépend pas du composé.
Les
ont des
à
très différentes sur la figure 3.3a;
longueurs de
direction de croissance pour les deux
sont
que L1. (SmFe2)
L1. (ErFe2) / 2
(Fig. 3.2).
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entre
pics de
étant faibles, nous avons
mesures
difneutrons. Il est alors possible d'accéder successivement aux paramètres a220 et
en
plaçant l'échantillon
un plan vertical, avec la direction [001] verticale.
avoir
un
balayage aux
en
de
(220), il suffit
un
identique
une rotation de l'échantillon de 90° autour
la
pour obtenir la réflexion (220).
obtenus sur un film de 1000 Â d'ErFe2 sont
3.4. Le décalage
(220) et le pic de
(220) est confirmé, soit une variation de
0.02 Â -1 entre le pic
entre les
paramètres mesurés.
La
à mi-hauteur du pic de
(220) est de l'ordre de grandeur de la résolution instruD-3). La
à mi-hauteur du
(220) est la même que
du
obtenu par
confirme que la longueur de
dans le plan
couches est plus faible
perpendiculaire.
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[004] et [220] et la direction
estimée sur la mesure
croissance [220].
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...........
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été
omises
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ne
pas
± 0.0125 Â. Les
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Spectres de diffraction de rayons X aux grands angles
a) en mode spéculaire autour de la réflexion (220) sur des films de 1000 A de SmFe2 et d
b) en incidence rasante autour de la réflexion (220) sur des films de 300 A de SmFe2 et d'ErFe2
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Paramètres des films de TRFe2 déposés sur NbFecp en fonction du paramètre massif.
ronds vides et pleins représentent le paramètre perpendiculaire pour les films de 300 et 1000
respectivement.
carrés (respectivement les triangles) vides et pleins, représentent le paramètre selon [004}
pectivement [22 ) pour
films de 300 et 1000 A.
La droite y
x, en trait continu, correspond au paramètre massif.
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''V~ tous
films TRFe2(110) déposés sur
contractés
dans la direction de croissance et des paramètres dans le plan augmentés de +0.6%. Les
sont à la
indépendantes du composé,
du désaccord paramétrique
300-1000 Â).
et de l'épaisseur du film (dans le domaine
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/
3.7a) et
(220) pour chaque compoaccord avec la
de la longueur
d'un
unique de
à mi-hauteur du pic
est de 0.023
. De par la plus
pics d'ErFe2 et de
sont plus
que ceux rapportés sur la
de 1000 Â.
positions des
(220) sont proches de celles des
déposés sur NbFe<p. Pour le film
sur 1000 Â d'YFe2, le pic de
décalé vers les plus grandes valeurs
q.
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la couche d'YFe2 ne peut être atteinte par
ondes évanescentes et de ce
n'apporte aucune contribution aux spectres de la
3.7c. Le pic unique observé correspond
'V>,",,-rI,",,'J""'tr..~ (220) de
ou du SmFe2 selon l'échantillon.
de di action de neutrons complémentaires ont été
autour
réflexions
bicouches.
ne présentent pas
contributions
du
d'YFe2
contribution unique
indubitablement l'accord parfait entre
TRFe2 et du film d'YFe2.
.............1 ........... '..., ...... ,"'''-'

O"V"T"'\O.....' l o n p 8 0

Sur la
3.7c, nous observons
que la
(220) du
est presque à la
même position que celle du film unique
que la position du pic (220)
est nettement
v,,,,
v vers
valeurs de q. L'effet
faible existant dans le cas du
SmFe2
peut être
à partir du faible désaccord
existant entre le SmFe2 et le film
A l'opposé, dans le cas de la bicouche
/
l'expansion du
dans le plan
et la réduction du
perpendiculaire du film
sont attribués à la grande rll .....tO'Y"lonr..c»
entre
et ceux du film
et à l'accord entre
deux réseaux. Comme
TRFe2 /
que la longueur de
pics pour
est plus grande que la longueur de cohérence
le plan.
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Paramètres des films de 300 A de
dans
bicouches TRFe2 /
2 en fonction
du paramètre massif.
Les ronds pleins représentent le paramètre perpendiculaire pour les films de 300 A .
carrés (respectivement les triangles) vides représentent le paramètre selon [004J (respectivement [220J) pour les
films de 300 A .
La droite y
x, en trait continu, correspond au paramètre massif.

3.5

Influence de l'épaisseur et de la telllpérature du substrat
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3.9 Paramètres perpendiculaire et parallèle de nanosystèmes de DyFe2 déposés sur NbFecp en
fonction de l'épaisseur nominale avec
551YC .

ClTTClITA"Y"Y\ACI

3.6

"-4.'-' ... ' ' J u '.....u

déformations
à
550°C.

Modélisation des déforlllations.

==

6 004

sVf)temE~s . . . . .

J

.. "

....

'LJ ....

1Id

à

à Ts

660°C sont
460° C sont en cours
'-N...... uu... 'Jj-"L4.'-'U

3.6.1

Déformations dans

films TRFe2(110) déposés sur NhFe<p

o

du

suivantes:
contraintes sont
U\.A.~JU\J,"'<.AI\J et
sont

et

r>cf'\1rY\,...,.I .......1'""""''Y''o''l,'''''''''''"\''''

u ' J .............. '-AJ...... ' J u .

r r-r...C"

"V" .... I<r\,...

De par

Coefficients élastiques (en 10- 11 dynes/cm2) des composés TRFe2 à 300K [89J
'\.../'J'...-,L,L,L'V,LVJL,LUU

La valeur calculée pour

3.6.2

élastiques sont
en compte. En

pour tous
composés
à la sollicitation

"t"'T'\'Y'\,r"\'Y\(:"1r\

déformation perpendiculaire vaut -0.13

Déformations dans les bicouches 300

A TRFe2

/ 1000

A d'YFe2(110)

trois

substrat pour
300 Â de

0.5

-=e
~

~
.;
.~
~

0
-0.5
-1
·1.5

7.25

3.10

7.3
7.35
paramètre massif TRFe2

7.4

7.45

en

com-

et
et carrés
/ 1000
le texte.

A

est
que le
1.2 est donc en
et le paramètre
U.l.l-\.I..I..I..I...L\J

V'-"''''''.I.\J .....u ......

est l'étape d'épitaxie
Il
l'adaptation dans le plan des parade la bicouche. Le
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le plan est identique pour
deux
et est noté
Il
n"1"1I"'l"'"YY"'IC\"Y\1~nt-'lA"Y\ du
dans le
celle
de
bià une diminution du
le plan

vv~~~t-J'vuUJ~~U'-.lU

.I.'-' ..... I'-''-1''-'I-\J

de
A la
de dépôt
comme dans une
unique, la bicouche se comporte librement
par rapport au substrat et les déformations à l'équilibre sont
par minimisation de
élastique totale
toto du
/

où

------et

un
1
2

pM

+

+ Ex z +

+

interviennent

E004

< a > . PYFe2
< a> . PTRFe2
et il vaut:
Lla

<a>

<a>

déformations perpendiculaires sont déduites

lois

et

la bicouche depuis
350°C jusqu'à temunique qui subit un
thermique
le plan de l'échantillon et à
'\..A.'-'J~'J'.L
sont indépen,J..L.L'-'VU.L'-.J.L.LU

composé

3.7

'\..A..L.LJL.L.L.L.LLI.'-'.

Evolution therIllique des paramètres

7.36
7.34

e
œ 7.32
"0
=
(1,,)

.....~

7.3

=
=
c..

7.28

1(1,,)

e
~

7.26

7.32

e
=
"0

7.3

a

7.28

(1,,)
~

7.26

.....

··l-l-t+i·t·····t······Hl··t··l··l··l

1(1,,)

e
=
c..
=
~

7.24

·t·+lt·t-t-···+·····tt+·+··f·····l:r:e2f

7.22

7.36

-f l-f -t-

l-f l-f

-f 1- -f 1-

e 7.34
= 7.32
"0

œ

7.3

f-f- -f - t-f-+f- -f-1- -f-

7.28
7.26

o

50

100

150

200

250

300

température (K)

Evolution thermique

paramètres de films

(110),

D(110).

euonuson SU7J'lJOSee du

fYlfFI"l"Il'Yl'"l

t:>T~rt:>

(110) et

l'évolution du . . . . . . . ·"... . . .
critique
u.v .........,' ........ reste
mais une rupture
V..l...I.'V~'-1'l.A.'Vu sont probablement reliées aux
\J~LJ'U\.N.l...I.'-"'-",

\ J ...

...,..,.r...-t- .... , .

est
et
à
du cornnature du
de cette
a eu lieu pour
trois
magnétiques de ces composés
t-J'....,.,

'V\J

"-N ....... 'V ....'V

'\Ju·......,.

Notons que la variation
paramètres implique une évolution du volume des composés.
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Conclusion

Nous avons
une
très détaillée de la qualité cristalline et de l'état de déformations
d'un
important de couches et bicouches de TRFe2(110).
Pour
'V'--' .............. .., •....,"-'......,

TRFe2(110) directement épitaxiés sur NbFecp, le désaccord paramétrique entre
et la couche tampon est compris entre 5 et 10
mode de croissance est de type
En conséquence, les couches
relaxent et l'état de déformations
se calculer
le cadre d'un modèle élastique utilisé lorsque l'épicouche s'adapte
avons montré que
sont soumis
.l...I.'-',h\.N'V~.l., qui trouve son origine dans la
de coefficients de dilatation theret le
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Deuxième partie

Propriétés magnétiques

Chapitre 4

Ma nétisme des composés massifs et
épita iés T Fe2: étude bibliographique
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ropriétés magnétiques des composés TRFe2 massifs

1.1

Concepts de magnétisme
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raison de la diversité
interactions entre
moments magnétiques d'une part et entre les
moments magnétiques et le réseau cristallin d'autre part [75, 92, 93], la composante magnétique de
l'hamiltonien comprend trois termes: un terme d'échange, un terme de champ cristallin et un terme
Le
entre moments magnétiques est de
RKKY (de Ruderman, Kittel, Kasuya, Yosida). L'interaction est une interaction à longue portée qui oscille avec la distance et décroît
en
est due à l'interaction locale entre
électrons 41 et les électrons de conduction 5d et
68: il s'établit une polarisation des électrons 5d et 68 qui conduit à un couplage indirect entre
moments 41 . . ""''--''-' ' . . .
est due à l'interaction coulombienne entre le nuage électronique
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sur la figure 4.1.

Représentation de la structure de bandes dans un métal de transition ferromagnétique fort

Dans une
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4.4 Rapport des constantes d'anisotropie magnétocristalline K 1 ,2,3 et différentes directions de
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5.1 Evolution thermique des paramètres hyperfins d'une couche YFe2 (110). Comparaison avec
le composé massif [112J.
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Spectres Mossbauer collectés à 4.2K et 300K sur un film de DyFe2(11D) de 300 A.
a) A 4.2K, le trait continu est le résultat de l'ajustement pour une direction <001>
b) A 30 ,le trait continu est le résultat de l'ajustement lorsque les moments magnétiques forment
un cône d'ouverture 9 autour de la direction
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5.3 Evolution thermique des paramètres hyperfins d'une couche d'ErFe2 (110). Comparaison
avec le composé massif [113J
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5.11 Droite: image de microscopie à force magnétique 4fLm x 4fLm sur une couche d'ErFe2 (110)
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5.6 Evolution thermique des paramètres hyperfins d'une couche de SmFe2(110). Comparaison
avec le composé massif [113, 103, 105, 106J
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Annexe A

Spectrométrie Mossbauer
en 1956 par R.L. M6ssbauer, repose sur l'absorption ou
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Caractéristiques des spectres Mossbauer pour M parallèle à des directions principales du
cube: facteurs géométriques, nombre de sextuplets et abondances relatives

4.2
quelques
M6ssbauer

aimantation mises en
par spectrométrie
(101, 102, 103, 104, 106] et la
A.4 présente
trois directions
du cube (104].
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Méthode
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expressions

calibration
avec un étalon en
la
la source (mm/s) et la conversion en unités
champ magnétique (Oe)
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V) Pour
mais sans
chaque

probabilités
transition et
la direction d'aimantation par rapport au plan
sorte que
hauteurs
des différents
rapports
(3, Xi,
X,3). Comme chaque sextuplet est
l'ajustement
nécessaire que sur
les trois premières lorentziennes.

L'ajustement va donc
à
- le jeu complet
physiques
-2Ad ,
et :8
- la direction de facile aimantation qui est
à un type
direction cristallographique par la
connaissance
ses
sphériques <P et \li.
la hauteur
des pics 2 et 5 (X) qui fournit une information sur l'orientation moyenne de
direction d'aimantation par rapport à la
aux couches.
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méthode utilisée pour ajuster les
est le paramètre d'affinement caractérisant

est celle des moindres carrés non
[133].
entre les
expérimentaux et théoriques.

Cartographies de

donné, nous avons
toutes
a à 90°. Nous
ainsi:
[001] à [110] pour
[001] à [1la] pour
pour
..I...I........ ..I...I.v ...."y

en

et

\]!

variant

aà

avec une propor± w(j2)). w caractérise la
principale (<Po, Wo).
majorité
cas et nous avons donc autorisé la
la direction principale (<Po, wo), dont l'ouverture
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d'imposer 8 sextuplets (au
de
8
un jeu de
physiques
(<Pl, WI) et (<P2, W2) sont indépendants. Un
de proportionle poids de chacune
fondamentales. Cette
le spectre total comme le
obtenu pour un
types cristallographiques de directions de facile aimantation.
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Contribution de la couche NbFe'P
Dans

cas
collectés sur
couches TRFe2(llü), il apparaît au centre
une structure dédoublée qui est
à la fine couche NbFe'P utilisée pour l'initiaTRFe2. En
une couche témoin a été
et il a été vérifié
un
Môssbauer constitué d'un doublet,
d'un état
doublet apparaît, de façon plus ou moins intense, sur tous les
de 4.2K
V\J.L.L.LIJ'\JU"'..IlJ

Annexe B

Utilisations qualitative et quantitative du
R
ED
annexe est consacrée à l'utilisation de la diffraction
. . . . . . . . . . . . ,.
""" raa été
enceintes
structures
semi-conducteurs
croissance.
les principes du RHEED et
extracdiffraction [3].
seconde partie est consacrée à l'utilisation quantitative du
""".. >o.,
,
plus
comment
la morphologie
TC'1f"1·n'Yllr'4111C'1
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B.l

Principes du RHEED
rasante sur un échantillon et
clichés
RHHED.
r'\~l3C1C'1'Ylt"i
annexe D.
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Théorie succincte de la diffraction

un
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dont

du réseau sont

et il,
où ml, m2, m3 sont
atomes sont
A ' Y ' l . , - ' A ".......
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du réseau.
réseau et
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somme
autre
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communément unnsee

par:

le cas
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avec
ri

et ((if)

NIa, N2b et N 3 c sont
dimensions
La fonction
est une
périodique
des vecteurs du réseau réciproque. Elle est maximale lorsque le vecteur de diffusion est un vecteur
de ce réseau et cette condition d'existence constitue
conditions de

if .

b== 27fk

if . ë == 27fl
Si le cristal étudié est ~~~~·,~~~:~~·,~·~~~c;1,';,L~,L~'-';~~ les conditions de diffraction conduisent à un réseau réciproque constitué de points.
la diffraction par une
N 3 == 1 et le troisième terme de l~ fonction d'interà 1.
conditions
se réduisent à celles existant selon il et b, avec la fonction
,L,L,LV'-',L ....'-',L,..."......,,,'-' constante selon ë.
réseau réciproque est constitué de bâtonnets perpendiculaires à
le réseau
imperfections,
provoquent un èla)rg]lSS(~mlen1~s
Dans le cas

FIG.
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aux
dans le réseau
d'Ewald.
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Informations obtenues par RHEED

Les informations obtenues par toute technique de diffraction sont
par la taille finie du
et par
longueur de
de la sonde. La taille finie du
observé se
traduit par un
des raies de diffraction. Dans le cas du RHEED, la longueur de cot1n'.... nr\nn du faisceau électronique, donnée par la relation d'incertitude d'Heisenberg, .6..k.6..r ~ 27r,
est
l'ordre
200 Â pour une
de 30 keV et une variation
de tension de 10- 4 .
La diffraction d'électrons rapides en
rasante
donc sensible à l'ordre ou au
cristallin, à la morphologie
systèmes qu'à une échelle
centaines
de croissance in situ, de nombreux processus peuvent être mis en évidence par
au cours
étapes du dépôt. Nous citons ici quelques exemples.
- Si dans tous
azimuts,
figures de diffraction se brouillent et
un fond diffus imporl'interface formée est amorphe; ceci peut se produire dans
situations d'interdiffusion.
Lorsque la croissance est tridimensionnelle avec formation d'îlots,
diagrammes de diffraction
sont
constitués
points ou de
ou moins
de
tri et
le faisceau peut être
ou transmis à travers
Lors

entre le dépôt et le t..)\A.~Jt..)v~
est celui pour
croissance est "-'.. . '",4. ................ '-' ........
et le
J,.,/t-JJ,v<..AI.n......J,.,/
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le mode
croissance d'un matériau sur un substrat est
les îlots ont
orientations et une morphologie qui donnent lieu à de nouveaux processus de difle cas lorsque
îlots sont
de facettes [72]. Du point
vue
cristallographique,
sont définies comme des plans, de taille finie, dont l'orientation diffère de
l'orientation moyenne de la couche (imposée par la direction de croissance).
Si
ces
avec la surface
la couche est parallèle au . . ,'-'''-/'\...'''-AJ~
trons
sur cette
plane. Les diagrammes
sont alors
diagrammes de
l'un par rapport à l'autre d'un
B.2. La
horizontale donne naissance aux
dif"''''''-/'~'''''-/I'-'' La
donne naissance aux
de diffraction inclinées et l'angle
de diffraction inclinées et
lignes de diffraction verticales est donc l'angle formé
par les
avec la
aux couches
direction de croissance est ici la direction [110] car
nous avons élaboré
couches TRFe2(110)).
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de croissance des composés TRFe2(110) donnent lieu à la formation d'îlots
tridimensionnels. Nous avons obtenu des
RHEED présentant des lignes de diffraction
azimuts (110] et [001]; nous proposons ici une indexation des plans inclinés donnant
naissance à ces
ri,

<",\, rY"'Y"i"\'YY"\"YYlf'\C'

[110]
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de formation de diagrammes
est ici un
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Pour

(qui est la
[110]), le rapport a2 vaut 2.25 et conduit à
qui
cette relation sont (3,3,2).
[110] sont donc
plans
plans des
selon
~r..'n'"""IIr-.I,r,. de vérifier que l'intersection
ces plans et de la
Œ

~V"I""1'V\'Ir..V",,,",,",,
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entières

de type (332). Il
(110) est la direction [110]

f'V""I'-.r ....... : I I r . . r...V" ......."I"'n"l ........" I"1'''"''"''

Cas de l'azimut [001]
par les facettes avec le plan (110) vaut 45° et il apparaît que
plans de type (010),
dont l'intersection avec la surface (110) est bien la direction [001] du faisceau d'électrons, forment
un
avec la normale.
visualisées selon l'azimut [001] sont donc des plans de
type (010).
calcul analogue

être effectué avec un azimut quelconque.

Annexe C

Intensités de neutrons diffractées
C.l

Facteurs de structure
cubique
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du réseau
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i. e.
vecteurs
diffraction pour
forme est nul. Dans le cas
réseau cubique
extinctions se
sont de
différente.
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diffraction, quelle que soit la nature
expression de l'intensité s'applique à tout processus
Laves. Il suffit de
le facteur de
particules en interaction avec la structure phase
par sa
dans chaque situation. Les facteurs de
théoriques et
résultats
de petits indices figurent dans le tableau 1.
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1
1
2
2
3
2
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1
1
0
2
1
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0
1
0
0
1
2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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Facteurs de forme des composés TRFe2 massifs

C.1

Notons que pour un vecteur de diffraction
2,0), seuls
atomes de terres rares contribuent à
le cas d'un vecteur
ij(2, 2, 2)
est Ç!V("'lll~~l"Tf~rnIPnt.
sous-réseaux de
et
terre rares pe]~mc~ttlent
d'atomes. Ainsi,
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. . . . . . "'
, pour
il
aucune réorientation
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'-" du moment
par
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Diffusion nucléaire et magnétique
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diffusion nucléaires pour

Longueurs
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de diffusion
diffusion magnétique est:
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spatiale
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l'amplitude de diffusion magnétique p vient
des rayons X ou de diffusion nucléaire. L'amplitude de

la charge de l'électron, la masse de l'électron et la vitesse de la
v~AJ
li(v est un
forme magnétique dû à l'extension
et est équivalent au
diffusion atomique pour
moment
sur le
au vecteur
exprimé en {LB par atome.
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le plan
la composante du moment
à aucune intensité magnétique.
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atomes entrant dans la composition des eom-
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neutrons sont non
neutrons.
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C.3

est la moyenne

Evolution t.hermique des intensités de neutrons diffractées

+
+
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un
et

terre rare.
de nordes
entre 4.2K

ce mémoire
(110) mais aussi
composés à
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puisque, pour chaque vecteur
avec la tem-

tout ce qui
nous avons
atomes du cristal comme
et
Nous avons
l'agitation thermique et les justifications
cette hypothèse figurent
Pour rendre compte
l'agitation thermique, un facteur
structure, appelé . .
Debye-Waller TDW, doit être
à chaque atome:
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entre 4.2K et
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C.4

Calcul des intensités diffractées pour les composés massifs ErFe2,
DyFe2 et Terfenol-D

Nous . . . . "...r~nr."Yll
ici
travail.
Le tableau C.3 donne les

sur

.... r.'n('j

trois composés
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dans le cadre de ce

diffusion magnétiques,
facteurs géométriques, les intensités
(220) et (004), directement obtenues à partir du facteur de structure puis
(220) conduit aux
trois composés
, DyFe2 et Terfenol-D. La
(220).
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Annexe D

Techniques et dispositifs expérimentaux
D.1

Epitaxie par jets llloléculaires

examinés dans notre
à Nancy dans une enceinte
par
2000,
une salle propre.
- le sas d'introduction
V'l ô'll1n r...C1"[ TO't-

.............AJv'J ...

Ànn

au

LlCl

.1.'-"' ..............

r>A'1'y\~'Y"An, ri

L'utilisateur peut isoler ou non ces deux
cela
sans
le
régnant dans l'enceinte d'évaporation.

D.l.l

.J...I<..AJ"-J'-' ..L<..AJ\.''-'.L.L

(Molecular Bearn
deux enceintes

d'introduire ou

.L-l ......'.L\JuJ..a ..

sortir un échantillon

Techniques d'ultravide: pompes et jauges
de terres rares
terres rares sont en

pompe à

IJG.LetlJlJ\JO

Moteur

....J==3
Hublot
d'introduction
Canne de
transfert

Niveau
transfert
Niveau
quartz
Niveau
capteurs
optiques
Pompe
turbomoléculaire
sas

Niveau
canons

Sublimateur de
titane

Pompe
turbomoléculaire
évaporateur

FIG.
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D.l.2

Procédure de préparation

une
du sas
et du substrat lui même sont nécessaires.
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échantillons

..

....,\.I ...'U' .......

est une assiette en molybdène sur laquelle l'échantillon est
à des
de
assure un bon contact thermique entre le substrat et
peut être
par
une gamme variant de
à un réservoir
liquide et à un four à 'l"""l"tTA"Y'"Y\L:~"YY'lI.~"Y\T
est
à l'aide d'un therpar
du four. La
au niveau de l'échantillon est
un thermocouple est alors maintenu à
place
l'échantillon.
.... AV"V\,..,..,;,.VOO .... " ' ' ' A

VLllJLLlI"--fJ..V.

~J
est sorti
l'enceinte et réintroduit avant chaque évaporation. Pour éliminer
le dépôt qui recouvre
(qui reçoit la même quantité de matière que l'échantillon
en cours d'évaporation) et
contaminants
est
avec du papier abrasif,
nettoyée au trichloroéthylène, à l'acétone et à l'alcool. Elle est ensuite
une solution
la cuve à ultrasons.
traitement subi par le
saphir est décrit au
chapitre 1 (partie 1).
.........

.... \.I ... \,AJ\.I

V....,·JL\J!\..N,."...... V
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transition, si
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métaux de transition.
de disposer d'un
de régulation thermique
ce
I"\TT~.",'Y">.I'"\'V"nT''tr''Y\ à
constant.
dont la température d'évaporation est supérieure à 1400°C et dont le
haute température ADcoût est
le lutétium) nous
dont la
limite
avec un creuset en tantale et un filament
est 2000°C.
avec un creuset en
Nous
matière
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2)
canons à électrons sont utilisés pour
qui pourraient
avec le creuset ou
ceux dont
température d'évaporation est supérieure à 1300°C, et qui sont disponibles en quantité
raisonnable
du cm 3 ) à coût modéré. Il
par exemple du terbium, du niobium ou
d'électrons est
par un
le filament est
par
et chaque canon
d'un
de refroidissement. Un
du point d'impact du
d'électrons dans le
Il
la zone d'évaporation et
entre
assure une meilleure
que
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Mesure des quantités déposées
notamment
le cas de
cruciale.
mesure et le contrôle
à
et repose sur
caractère
optiques et repose sur la luminescence
atomes
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à
est reliée
façon
à leur masse [137]
La
d'oscillation
et donc à la masse
matériau
que soit le matériau) Il convient de savoir que le quartz
perd en
avec sa durée d'utilisation: il est en
d'autant moins
que
De plus le coefficient de collage substrat /
est
déposée sur sa
du
de
quartz-l-dèpôt /
: le
est à température ambiante alors que le
substrat est en
chauffé.
de l'ordre de l'angstrom.
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à partir de capteurs optiques [138]: le flux évaporé est
Le second type
bombardé par
électrons.
excitent
atomes
dans leur état fondamental;
de la
les atomes émettent
photons
longueur d'onde caractéristique
l'éléde photons traverse un filtre
correspondant à
ment évaporé.
photons sont
à l'aide d'un photomultiplicateur.
au
Il faut
le
optique à
du r1,
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Canon à
électrons
Ecran fluorescent

Sources d'évaporation

D.2

Schéma de montage du dispositif RHEED dans le bâti d'épitaxie par jets moléculaires

De plus, comme le montre la figure D.2,
entre
sources d'évaporation, le canon
des mesures RHEED sont possibles en cours de dépôt
RHEED, l'échantillon et l'écran étant
sans
perturbation
sources
ou
de l'échantillon. Notons
que la longueur de cohérence du faisceau RHEED est faible (mauvaise focalisation du
faisceau et dispersion en
alors que la surface
de l'échantillon est
du fait de
avec
incidence: il n'y a donc pas cohérence sur toute la longueur de l'échantillon. De
l'énergie, le libre parcours moyen
est
l'ordre
100 Â ce qui, combiné
l'angle d'incidence,
que le
est
une technique d'analyse
en
permanence par une caméra
mais aussi
ou

D

noyaux
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la composition d'un
un très petit volume, de l'ordre
d'électrons incident est
en un point dont le diamètre
"'J..L~'"1'-j'-~L'-1 pas un micron. Le
rayons X est
avec un spectromètre à
....v ........
d'onde. L'analyse quantitative consiste à mesurer le rapport d'intensité échantillon/
pour chaque élément. Les photons X sont
dans
couches et dans le substrat. A partir de ces
un modèle de
de la distribution de l'émission X en
fonction
de remonter à la composition et aux épaisseurs des couches
[139].
est identique mais la résolution spatiale en MET peut atteindre des valeurs
principe du
voisines
1 nm et l'analyse quantitative est
effectuée par comparaison avec des standards.
le cas
minces, la
est très intéressante pour la possibilité qu'elle
sur des
très réduits.
offre
.l.\Ai.J.Uv,->I'.AJ\.A.
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Spectroscopie Auger
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1922,

qu'un atome ayant émis une particule (3 sous l'action d'un rayonnement
par émission d'un
En 1923, Rosseland découvrit théoriquement la pos,v d'un
finalement en
que
Auger qui travaillait sur
et
et expliqua
observations antérieures.
nous
le
un atome ionisé (trou
rlb(~a"'V.,r>11ra,... par émission d'un photon (fluorescence) ou par émission
électron
transition
le trou de cœur d'un niveau W est comblé par un électron d'une
plus externe.
ainsi
Ew , va servir à arracher un électron d'un troisième niveau
Y.
sera émis avec une
de
qui a
cœur. La figure
le processus
Pour

r, pouvait
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Electron Auger

Trou de coeur

eoresetuatum sctiettuu.urue du processus Auger

== Ew(Z)
sont notées avec

transitions

(Z)

+l)-q)e

trois niveaux WXY intervenant

le processus.

d'informations
La
peut être utilisée pour obtenir deux
composition chimique d'une
et le mode de croissance.
composition chimique est obtenue par l'analyse quantitative d'un
et
structures qu'il
transition de
élément sont rcnertonces. ce qui permet l'indexation
tous
En
Auger du substrat 18 et/ou de l'adsorbat en fonction de l'épaisseur
x du dépôt, il est possible d'étudier le mode de croissance. La forme
pour 18 est donnée par:
AC1C1IA,...".1t-,AI

los x exp(-

X

-:x)

avec À le libre parcours moyen et los l'intensité du substrat
Cependant, la variation de l'indépend du mode
croissance et seuls les modes de croissance
plus
sont associés
variations
ce
Lorsqu'ils sont plus complexes, ils sont
de 18 mais sont plus difficiles à mettre en
Ils sont
à
dans
cas d'interdiffusion entre le dépôt et le substrat.
U\J"-lLU"-ILI\J

Off*:l.IO"YY\E.:lYlT"

'-'''''.....'''''-'''''-'

'''

'\,.A.

)).4

'-'1

'-'

'-'

'

"-' .....

Microscopie à Force Atomique et Magnétique
"-"-"-"-\JJL ,-"U\J,-" tJ.L'-'

en
distance et détecte
champs
à la sollicitation

Les ".. . . . . -,..... . ,.. .

"....·r ..

r'I......... t:"t

'!L.A."-~} U"-"-,"-F-. !LA.\J"-'U

interactions
en

-I.'-"JL.L\J UJL'-"-I.JL

Energie

2

répulsion

attraction

D.4 Schéma des interactions entre la pointe et un échantillon en microscopie à force atomique,
en fonction de la distance pointe / échantillon
La zone
est en principe
entre 1 et quelques
nanomètres. Elle inclue
zones de répulsion (1) et d'attraction. Pour
intermédiaires qui correspondent à la
zone (2),
est une fonction exponentiellement croissante de la distance.
D'autres contributions
s'ajouter à ces forces et sont souvent à
au prix d'adaptations limitées des dispositifs
sur
nous
,.--,.~
T~.."n viennent . . . . .
souvent s'ajouter aux
décrites cicapillarité sont créées par la
qui par microcontacts
de la
et la formation
ménisques
peuvent
importantes lorsque
sont
à l'air libre.
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Schéma d'un dispositif de microscopie à force atomique

Modes de travail
Il

deux types de mode de travail en microscopie à force atomique.
premier, mode contact, consiste à amener la pointe au contact
l'échantillon et à
répulsives. Les interactions sont de courte portée et résolution latérale
la
atomique.
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est à une
plus
et la résolution latérale est en
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les interactions sont
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Microscopie à Force Magnétique

est
pour
mesures
pointe,
son
est recouverte
fine couche de matériau "YY\.r:~Cf'"Y1ln1""·lf'I'lln
et aimantée par passage dans un
intense.
caractéristiques
pour
microscopie à
de raideur, dimensions et
sont
entre celles des
en mode contact et en mode
quelques
nanomètres
la
non contact. Si l'échantillon est
à une distance
champs de fuite sont mesurés, comme
est .. 'L'""_ ...i.,..,...... schématiquement sur la figure
D.6 [140].
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Echantillon avec des domaines magnétiques

D.6

Schéma de principe d'un dispositif de microscopie à force magnétique

être
entraîne une
les
en
non contact.
-....v......
ou
la pointe en mode contact .
en
proche sont des
extrêmement ....,u... .
dont il ne
néanmoins pas surévaluer les
Cependant, comme nous le montrons au
2, en combinaison avec
que le RHEED ou
autorisent
la détermination de la morphologie. Elles permettent même de
l'arrangement atomique
situations
plus favorables.
Nous avons de façon systématique procédé à des vérifications des observations de microscopie à
proche par microscopie à balayage.
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Traitement des images AFM

Nous avons collecté un grand nombre d'images AFM ce qui nous permis d'obtenir très rapidement
des informations qualitatives relatives à la morphologie des couches. Pour obtenir
informations
à partir de ces observations, nous avions à disposition, d'une part le logiciel de traitement
par le constructeur
et
part le
traitement
SXM.
corrections de pente
images ont été
à l'aide du
Park.
traitement des
corrigées a été effectué avec le logiciel SXM.
avons ainsi obtenu
informations brutes telles que
profils
hauteur mais aussi
Inque
taux
couverture
couches ou
distributions de taille
ce logiciel permet à l'utilisateur
une ligne
cote Zo arbitraire.
il est
la surface
par
dont la cote est
rieure à zo. En
judicieusement la ligne de
l'utilisateur a accès au taux
et à
hauteur moyenne
déterminée à partir de la cote
contribuant au taux de couverture.
pose peu de
lorsque
sont
couvertes: le positionnement
est obtenu à partir des
''AI'"
plus
profils ne
en
ne doit plus
}-,.v ...... v ...
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Schéma du diJJractomètre haute résolution Philips HRD
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Diffraction
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entre
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à

du
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faisceau réfléchi

plan réticulaire
perpendiculaire
à la surface
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Géométrie des mesures de diffraction en incidence rasante

mouvements d'un goniomètre 4
[141].
autour d'un axe perpendiculaire au plan

de choisir
w
- La rotation n autour d'un axe ~""'""'IIf'\If'\ à la normale de l'échantillon,
Si n coïncide avec une
de diffraction, il est noté 8B si le
tion de
agg.
- La rotation du
est autorisée dans un plan parallèle mais aussi dans un plan perpendiculaire au
être en position de Bragg, le détecteur doit être en n à la position 28B
et son déplacement dans le plan perpendiculaire permet de récupérer le faisceau diffracté à l'angle
d'émergence w.
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llT+,OY"Cl,n ....I.JC mesures sont
balayages en 8/28 permettant
déterminer le paramètre
maille perpendiculaire aux plans (uuw)
et des balayages en n avec 28B
de
de ces plans.
La résolution
est moins bonne: 0.003
mosaïcités de
du
et
sorte que la détermination
centaines d'angstr6ms
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Diffraction de neutrons
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analyseur collimateur.
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échantillcn
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bearn-stop
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D.6

Spectromètre 3 axes au laboratoire Léon Brillouin de Saclay.

Mesures magnéto-optiques: effet Kerr

des propriétés optiques qui dépendent de son aimantation.
Ainsi, un faisceau
rectilignement est
par un échantillon magnétique avec une polarisation iptique.
direction de polarisation de l'onde incidente et la direction du grand axe
l'ellipse
un an
OK appelé angle de Kerr. L'onde réfléchie a une ellipticité notée e« et appelée
ellipticité Kerr. L'angle de Kerr est proportionnel à l'aimantation.
mesures magnéto-optiques en réflexion sont rassemblées sous le nom d'effet Kerr et
êtres
par trois
différentes,
schématiquement sur la
longitudinale, l'aimantation est parallèle à la surface
l'échantillon et
. . . . . . . ,../.. . . . . . "-".. . . . "-""-". Dans
configuration transversale, l'aimantation est dans le plan
au plan d'incidence.
le
aux
le cas le plus
la situation
et en
longitudinale, nous
rotation et ellipticité Kerr sont '-">-'~.ÀJ"''-''''''''''''''''''''''''''V scnematisees.
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et renresetuatum

est constitué
source
d'onde
l'échantillon, d'un modulateur
et d'un
D .11). Le modulateur est orienté
que ses axes soient parala ses axes orientés à
par rapport à ceux du modulateur.
de la détection
la rotation Kerr (inférieures au
consiste à moduler l'intensité du
de
est
pour rendre le
cohérent avec le signal de modulation du
optique [143]: le modulateur
élasto-optique introduit la modulation.
élasto-optique est une biréfringence artificielle qui apparaît
un matériau isoà
naturel, une fois soumis à une contrainte mécanique. Le matériau devient anisotrope
".~ "''V~ avec un axe optique dirigé dans la direction d'application de la contrainte. Si la contrainte
est variable et
la biréfringence sera modulée. La variation de biréfringence peut être
entretenue par mise en résonance mécanique du barreau. En pratique,
oscillations propres du
barreau élasto-optique sont entretenues avec des céramiques piezoélectriques travaillant en cisaillement. Ainsi, selon la valeur de l'amplitude de la modulation, qui est ajustable par l'expérimentateur,
le modulateur élasto-optique transforme une lumière polarisée linéairement en une lumière dont la
est périodiquement modulée.
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traverse ensuite le modulateur
Soit 1> le
Ce
périodique du
champ
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introduit par le modulateur étant une fonction sinusoïdale du temps, il est possible
en fonctions
des termes cos( 1» et sin( 1».
trois composantes
0, j,
qui

avec
rotation ou
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Nous avons
température
IAIF"\Y'Y\.C':l'Y"l-r-

à

mesures
et
en fonction du champ à
: M(H).
champ magnétique est appliqué dans le plan
l'échantillon, paraldirections cristallographiques principales ou perpendiculairement au plan des

'--I-.L.L.L.'-' ... '-' ...... u'-'IJ

sur un morceau
le saphir, et le porte échantillon
échantillons sont
et préorientés cristallographiquement par diffraction de rayons X) sont . . . .
contributions sont
le
magnétique est appliqué
il n'est pas nécessaire
·no de champ démagnétisant.
magnétique est appliqué perpendiculairement au plan des couches
le champ
vaut -41TMv ol (Mvol est l'aimantation
par unité de volume). Pour nos échantillons, ces corrections sont faibles et n'ont pas été prises en
compte.
résultats bruts
mesures d'aimantation M sont obtenus en emu et ont été
en valeur
d'aimantation en ftB/atome. Avec NA le nombre d'Avogadro, Mmol
masse molaire (en
g/mol), p la masse volumique (en g/cm 3 ) , l'aimantation moyenne par atome < ft ::> est donnée en
ftB /atome
à la relation:
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D.I2 Evolution dans le temps des cycles d'hystérésis d'une couche de DyFe2(110) à 12K, pour
selon [li OJ
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Spectrolllétrie Mêssbauer.
ont été
dans la
dite en
minces. Dans cette géométrie, la source et le
sont
L'échantillon à
élaboré en
pour obtenir
taux de
J..~,.AJ
~~J.~J,..I
est irradié par
photons, dont l'énergie est modulée par
Doppler.
mesure consiste ensuite à détecter le rayonnement réèmis par l'échantillon après abrésonnante.
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suivant différents processus concurrents à la réémission de photons
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en

3C-F9

Des monocristaux .de composés magnétostrictifs présentant des déformations et/ou
des dimensions réduites sont des matériaux de choix pour l'étude des corrélations entre
structure et magnétisme.
Dans ce but, nous avons élaboré des couches monocristallines TRFe2(llü) par épitaxie
par jets moléculaires. La croissance des TRFe2(llü) est de type Stranski-Krastanov, sur
Ah03(1l20) / Nb(llO) / Fe 15Â.
RHEED et AFM montrent que la morphologie des nanosystèmes dépend des paramètres
d'élaboration (température du substrat, épaisseur nominaale et désaccord paramétrique)
et évolue d'un film continu de faible rugosité à des structures isolées anisotropes. La croissance, gouvernée par la diffusion, s'effectue en 2 étapes avec augmentation de la densité
de germes puis coalescence.
Les couches déposées directement sur la couche tampon sont soumises à un cisaillement
ê x y négatif, d'origine thermique. En revanche, les déformations dans les bicouches TRFe2
/ YFe2 obéissent à un modèle élastique.
Dans les couches TRFe2(llO) , spectrométrie Môssbauer et diffraction de neutrons
montrent que les directions de facile aimantation sont modifiées par rapport aux matériaux massifs. Une réorientation de spin apparaît dans DyFe2(llü) et ErFe2(llO), alors
que la direction facile ne dépend pas de la température dans les composés massifs correspondants. Pour les composés Terfenol-D et SmFe2 qui présentent une rotation de spin
en température à l'état massif, l'amplitude de la rotation est réduite dans les films épitaxiés. Ces observations expérimentales sont modélisées en introduisant une modification
de l'énergie magnétoélastique introduite par ê x y ' Les signes de la constante magnétoêlastique et du cisaillement gouvernent le caractère perpendiculaire ou parallèle de l'aimantation.
Dans un film continu de DyFe2(llO), le renversement de l'aimantation est anisotrope et
la direction [lÏO] a un caractère facile marqu é, Dans le cas de particules isolées, l'aimantation macroscopique présente un comportement plus isotrope.
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