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Introduction generale
La recherche dans le domaine des sciences des materiaux et en particulier dans celui des
couches minces et multicouches magnetiques a pris une ampleur considerable gr^ace a l'enjeu economique de l'enregistrement magnetique et magneto-optique. Les disques durs, bandes magnetiques et disques optiques sont aujourd'hui les principaux supports utilises dans les ordinateurs
pour stocker des quantites considerables de donnees [Mansuripur et Sincerbox 1997, Grundy
1998]. Les performances de ces memoires dites peripheriques dependent du dispositif d'enregistrement et de lecture. Dans les memoires peripheriques, les bits sont des entites magnetiques qui
correspondent a de petits elements de surface d'un disque dont l'aimantation peut prendre deux
orientations opposees. Un parametre important qui caracterise les performances d'une memoire
est d'une part la surface du bit qui va determiner la capacite de stockage et d'autre part le temps
d'acces necessaire a la lecture ou a l'ecriture d'une information sur le support.
Les systemes a disques durs magnetiques representent aujourd'hui pres des deux tiers de
l'ensemble du marche des peripheriques de stockage. Il s'agit de memoires non amovibles dont
le temps d'acces est de l'ordre de quelques millisecondes. La surface occupee par un bit (un
domaine magnetique d'aimantation planaire) a ete reduite d'un facteur cent mille en trente
annees de recherches et d'innovations. Un tel progres s'est repercute sur la capacite de stockage,
le temps d'acces, l'encombrement ou le co^ut des systemes (les disques durs commerciaux actuels
ont des capacites de stockage de l'ordre de 5 Gbits/in2 pour un prix inferieur a 300 $ 1 ). A
l'heure actuelle, la course a la miniaturisation n'est pas terminee. Des prototypes, utilisant
l'e et GMR (magnetoresistance geante) [Baibich et al. 1988], sont capables de lire et d'ecrire
des bits magnetiques dont la surface est de l'ordre du demi micrometre carre [IBM]. Neanmoins,
des problemes majeurs subsistent, poses en particulier par les uctuations magnetiques que
l'on mesure entre deux bits d'aimantation opposee. Elles donnent lieu a un bruit magnetique
qui est aujourd'hui l'une des principales limitations des disques durs. Ce bruit de transition
1. Par comparaison, la capacite de stockage du premier disque dur developpe par IBM en 1956 n'etait que de
quelques Kbits/in2 , pour un co^ut d'environ 100000 $.
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a pour origine le couplage d'echange entre les grains magnetiques qui composent les couches
magnetiques. Une solution consiste a isoler les grains les uns des autres en utilisant des alliages
de CoPtCr dans lesquels le chrome entoure spontanement les grains et forme une barriere.
Toutefois, les interactions dipolaires entre grains magnetiques restent presentes a des distances
de l'ordre de la dizaine de nanometre et engendrent aussi un bruit magnetique non negligeable.
Aussi, on ne peut esperer atteindre des densites de stockage superieures a 40 Gbits/in2 , densite
au-dela de laquelle l'information ne pourra plus ^etre stockee de maniere able. A n d'anticiper la
demande croissante en matiere de stockage, plusieurs solutions ont ete envisagees. Elles consistent
en l'utilisation:
(i) de structures dont la taille laterale est arti ciellement reduite. On peut aujourd'hui fabriquer des petits objets magnetiques (separes d'une centaine de nanometres) dont la taille laterale
est de l'ordre de quelques centaines de nanometres [Hehn et al. 1996]. Ceci permettrait alors
d'ameliorer de plus d'un ordre de grandeur les capacites actuelles [Chou 1997].
(ii) de materiaux qui possedent une aimantation perpendiculaire. Les principaux avantages
de ces materiaux sont d'une part leur largeur de transition magnetique bien plus faible que dans
le cas de l'enregistrement longitudinal (ce qui augmente considerablement la densite de stockage)
et d'autre part leur structure magnetique moins sensible au champ demagnetisant [Iwasaki et
Nakamura 1977]. Soulignons toutefois qu'en raison du co^ut important d'integration de t^etes
permettant une reinscription perpendiculaire, il n'existe pas, a l'heure actuelle, de disques durs
commerciaux utilisant une telle technologie [Grundy 1998].
(iii) de supports d'enregistrement magneto-optiques. C'est a l'heure actuelle l'un des projets
les plus aboutis et les plus prometteurs [Suzuki 1996, Mansuripur et Sincerbox 1997, Quinta]. Si,
dans ces systemes, l'information est toujours stockee sous forme de bits magnetiques, la lecture
et l'ecriture utilisent un processus optique. Les disques magneto-optiques sont composes de materiaux qui possedent une forte anisotropie perpendiculaire (ainsi, chaque domaine magnetique
est aimante perpendiculairement au plan de la couche). A des temperatures ordinaires, il est
relativement dicile de modi er l'etat magnetique de la couche. Toutefois, lorsqu'un bit magnetique est rapidement chau e au-dessus de sa temperature d'ordre magnetique avec un laser de
forte puissance, les caracteristiques de ce bit peuvent ^etre modi ees facilement (en appliquant
par exemple un champ magnetique de quelques centaines d'oersteds) sans aucun autre impact
sur les bits environnants. Pour la lecture, la puissance du laser est reduite et les caracteristiques
magnetiques de chaque bit sont determinees par le sens de rotation de la polarisation de la
lumiere re echie a la surface de la couche (l'e et Kerr). Les disques magneto-optiques qui seront
commercialises dans les deux annees a venir permettront d'atteindre des densites de stockage de
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l'ordre de 20 a 40 Gbits/in2 (avec des temps d'acces comparables a ceux des disques durs actuels)
[Quinta], et on peut esperer accro^tre considerablement cette capacite (jusqu'a des centaines de
Gbits/in2 ) en remplacant les supports magnetiques actuels (des alliages a base de metaux de
terre rare et de transition) par des lms minces qui associent des metaux de la premiere et
troisieme serie de transition. En particulier les systemes Co/Pt (sous forme de multicouche ou
d'alliage) sont certainement les plus prometteurs, en raison de leur forte anisotropie magnetocristalline perpendiculaire, de leur tres forte rotation Kerr a faible longueur d'onde (de l'ordre de
400 nm) [Weller et al. 1992, Beaurepaire et al. 1998], et de leur excellente resistance a l'oxydation et a la corrosion [Lin et Gorman 1992]. Il est clair, toutefois, que l'utilisation future de tels
supports pour l'enregistrement magneto-optique a haute densite passe par une comprehension
precise des mecanismes a l'origine des proprietes magnetiques observees. C'est dans ce cadre que
s'inscrit ce travail qui a ete consacre a la determination de l'origine microscopique de la forte
anisotropie magnetocristalline observee dans les lms minces d'alliage Cox Pt1;x (x=0.25, 0.50,
0.75).
Si ce travail de recherche est fondamental, il nous a toutefois semble important de le resituer
precisement par rapport aux applications potentielles. L'originalite de cette etude par rapport
aux autres travaux prealablement realises sur des sujets similaires provient de l'utilisation de la
technique du ((dichrosme magnetique circulaire dans le domaine des rayons X)) pour caracteriser les proprietes magnetiques a une echelle microscopique. Cette technique o re la possibilite
de sonder a une echelle microscopique (sur un site chimique et une orbitale speci ques) des
quantites telles que le moment magnetique orbital, qui est le parametre physique pertinent pour
apprehender d'une maniere simple et quantitative l'origine de l'anisotropie magnetocristalline
dans les metaux de transition.
Ce memoire est organise de la maniere suivante:
Dans la premiere partie de ce travail, nous rappelons les grandeurs physiques pertinentes qui
peuvent ^etre determinees par la technique du dichrosme magnetique circulaire dans le domaine
des rayons X (XMCD). En particulier, nous montrons qu'il est possible de relier, via des regles
de somme optiques, les composantes d'orbite et de spin du moment magnetique a l'integrale du
signal XMCD (sur un site chimique et une orbitale speci ques).
Dans le chapitre 2, l'elaboration et la caracterisation structurale des di erents lms minces
d'alliage CoxPt1;x (CoPt3, Co50Pt50, Co3Pt) etudies sont presentees. Nous discutons de l'avantage des methodes de preparation telles que l'epitaxie par jets moleculaires pour stabiliser des
phases metastables (phases qui possedent des proprietes structurales et magnetiques di erentes
de celles rencontrees dans les materiaux massifs). A n de determiner precisement les proprie-
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tes structurales des echantillons, plusieurs techniques de caracterisation ex situ telles que la
di raction X, l'absorption X, et la microscopie electronique en transmission ont ete utilisees.
Les resultats des mesures magnetiques macroscopiques (mesures de magnetometrie et de couple
magnetique) sont aussi presentes.
Dans le troisieme chapitre, nous rappelons qu'il est possible de comprendre simplement
l'origine de l'anisotropie magnetocristalline dans les metaux de transition via l'anisotropie du
moment magnetique orbital. Nous discutons de l'origine microscopique du moment magnetique
orbital dans les metaux de transition et exposons les di erents modes operatoires utilises dans
les mesures XMCD pour determiner l'anisotropie du moment magnetique orbital.
En n, nous presentons dans le quatrieme chapitre les resultats des mesures de dichrosme
magnetique circulaire, e ectuees aux seuils L2;3 du cobalt et du platine dans les lms minces
d'alliage CoPt3 et Co50Pt50. En reliant, a une echelle microscopique, les proprietes magnetiques
aux proprietes structurales, nous precisons les di erents parametres physiques qui sont a l'origine
de la forte anisotropie magnetocristalline trouvee dans les systemes a base de metaux de la
premiere et troisieme serie de transition.

Chapitre 1

Le dichrosme magnetique circulaire
Depuis les travaux de Pasteur, il est connu que les systemes chiraux possedent une activite
optique naturelle dans le domaine du visible. Le quartz, par exemple, qui existe sous deux varietes cristallines symetriques droite et gauche est utilise pour ses proprietes de birefringence. Dans
les systemes achiraux, une activite optique peut ^etre aussi induite par la presence d'un champ
magnetique ou electrique exterieur. Le premier e et magneto-optique a ete observe il y plus de
150 ans par Faraday qui decouvrit qu'un champ magnetique applique selon la direction de propagation d'une lumiere polarisee lineairement engendrait une rotation du plan de polarisation
de la lumiere lorsque celle-ci traversait un materiau transparent. Dans le domaine du visible,
l'e et Kerr (la rotation du plan de polarisation et la variation de l'ellipticite), qui est aujourd'hui
largement utilise pour caracteriser les proprietes magnetiques macroscopiques de composes magnetiques, est, en re exion, un e et similaire a l'e et Faraday. D'un point de vue microscopique,
la variation d'ellipticite provient d'une di erence d'absorption pour la lumiere polarisee circulairement droite et gauche ou, en d'autres termes, d'un e et de dichrosme magnetique circulaire
optique. Rappelons que le dichrosme traduit, de maniere generale, la dependance de l'absorption aux proprietes de la polarisation de la lumiere (Fig. 1.1). La description theorique des e ets
magneto-optiques dans le domaine du visible est, encore aujourd'hui, rendue dicile par la nature m^eme des transitions optiques (le premier spectre de rotation Kerr n'a ete calcule qu'au
debut des annees 90 [Oppeneer et al. 1992]). Toutefois, Erskine et Stern [Erskine et Stern 1975]
calculerent des 1975 le premier spectre de dichrosme magnetique circulaire dans le domaine des
rayons X et suggererent, en raison de la selectivite chimique et orbitale propre a ces longueurs
d'onde, qu'il serait experimentalement possible de sonder, a une echelle microscopique, les proprietes magnetiques de composes ferromagnetiques. Dix ans plus tard, Thole [Thole et al. 1985]
suggera l'existence d'un fort e et de dichrosme magnetique lineaire, i.e. dependant de l'orien5

6

Chapitre 1. Le dichrosme magnetique circulaire

1.1 { Illustration de la dependance de l'absorption X pour une lumiere polarisee lineairement : molecules de CO orientees sur une surface (110) de Mo (seuil K du carbone). En
modi ant l'inclinaison relative de l'echantillon par rapport au champ electrique, on observe l'apparition d'une resonance   (lorsque le vecteur champ electrique est parallele a la surface de
l'echantillon) et   (pour une incidence rasante de 20o ) [Stohr 1991].
Fig.

tation relative du champ electrique et de l'aimantation, aux seuils M4;5 (transitions 3d ! 4f )
des metaux de terre rare. Peu apres, et gr^ace au developpement spectaculaire des sources de
rayonnement synchrotron, van der Laan [van der Laan et al. 1986] montra experimentalement
l'existence des e ets predits par Thole aux seuils M4;5 du terbium. En n en 1987, l'equipe de
Materlik [Schutz et al. 1987] mesura le premier signal de dichrosme magnetique circulaire au
seuil K (transitions 1s ! 4p) du fer et con rma les predictions d'Erskine et Stern.
Si le dichrosme magnetique circulaire (XMCD) et lineaire (XMLD) dans le domaine des
rayons X sont toutes les deux des techniques qui permettent de sonder le magnetisme a l'echelle
microscopique, le dichrosme magnetique lineaire n'est que peu utilise parce qu'il ne donne qu'une
information sur la valeur moyenne du carre de l'aimantation hM 2 i (sur un site chimique et une
orbitale speci ques). A partir d'un signal de XMCD, il est au contraire possible de determiner
precisement a la fois la valeur des moments magnetiques orbital et de spin. Aussi nous nous
restreindrons, dans ce memoire, a n'exposer que les principes et les applications potentielles de
cette derniere technique.
Apres avoir explique de maniere qualitative l'origine du dichrosme magnetique circulaire

1.1. Rappels
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dans le domaine des rayons X, nous presenterons, dans une deuxieme partie, les regles de somme
qui permettent de relier de maniere simple le signal XMCD 1 a la valeur moyenne des operateurs moment orbital et moment de spin sur la couche vers laquelle le photoelectron e ectue sa
transition. En n, nous presenterons un exemple d'application des regles de somme dans le cas
particulier des seuils L2;3 des metaux de transition 5d (cas de l'or dans le compose Au4 Mn).

1.1 Rappels
Dans un materiau magnetique, le dichrosme magnetique circulaire (en absorption) est - par
de nition - la di erence d'absorption pour la lumiere polarisee circulairement droite et gauche
lorsque le champ magnetique exterieur applique (qui xe la direction de l'aimantation) est
parallele a la direction de propagation des photons incidents. On observera donc un signal de
dichrosme magnetique circulaire suivant l'orientation relative de l'aimantation et du moment
cinetique (le sens de rotation) des photons. Les longueurs d'onde X o rent, comme nous allons
le voir par la suite, un avantage certain par rapport aux longueurs d'onde proches du visible
car, dans ce cas, l'absorption devient selective d'un point de vue chimique et orbitalaire. Il
faut souligner aussi que, si les deux techniques de spectroscopie les plus repandues sont la
photoemission et l'absorption, cette derniere technique est largement plus utilisee puisqu'elle
peut o rir, suivant la methode de detection choisie, une information de surface et/ou de volume
(annexe A).
A n de ne permettre aucune confusion par la suite, nous rappelons que, dans les conventions
usuelles, des photons possedant un moment cinetique (un spin) +~ (;~) selon la direction de
propagation ;!
k de la lumiere sont polarises circulairement gauche (droit) [Born et Wolf 1980]: aux
seuils L2;3 du cobalt hcp massif, une telle convention conduit a trouver un signal de dichrosme
magnetique circulaire negatif au seuil L3 , positif au seuil L2 .

1.1.1 Selectivite chimique et orbitalaire
Nous montrons maintenant, assez brievement, que le dichrosme (comme l'absorption) est
une technique selective d'un point de vue orbitalaire et chimique. Nous invitons le lecteur a se
reporter aux references suivantes pour une demonstration plus exhaustive [Krill 1986, Cartier
dit Moulin 1996].
1. Par la suite et par soucis de lisibilite, nous designerons par dichrosme magnetique ou simplement par
l'acronyme XMCD le terme generique ((dichrosme magnetique circulaire dans le domaine des rayons X)).
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Selectivite orbitalaire

La probabilite de transition ;i;f d'un etat electronique jii (d'energie Ei ) a un etat jf i (d'energie
Ef ) suite a l'absorption d'un photon d'energie ~! se calcule a partir de la regle d'or de Fermi :
;i;f  jhf jHint jiij2  (Ef ; Ei ; ~! )

(1.1)

ou Hint s'ecrit dans le cadre de l'approximation dipolaire electrique 2 : "^q  ;!
r (^"q decrit la
polarisation de la lumiere, q =+1(-1) pour une lumiere polarisee circulairement gauche (droite),
et ;!
r est un operateur de position). Dans le cas d'un atome libre, les fonctions d'onde sont
caracterisees par les nombres quantiques J et M (J (J 0 ) et M (M 0) designent respectivement les
valeurs propres de l'operateur moment cinetique total et de sa composante suivant la direction
du champ magnetique dans l'etat fondamental (excite)). L'element de matrice dans la relation
1.1 traduit la conservation du moment cinetique total du systeme electron-photon et sa partie
angulaire peut s'ecrire sous la forme d'un symbole 3j :

0 0
@ J 0

1 J

;M q M

1
A

On deduit les regles de selection suivantes (dans le cadre de l'approximation dipolaire electrique) :
M = +1(;1) pour une lumiere polarisee circulairement gauche (droite) et J = 0; 1 (notez
que les transitions J 0 = J = 0 ne sont pas autorisees). L'operateur de position ;!
r impose
toutefois deux contraintes supplementaires: (i) puisque ;!
r n'agit que sur les variables d'espace,
il ne peut y avoir de changement dans le moment cinetique de spin total : S = 0 (ii) puisque
l'integrale dans tout l'espace d'une fonction impaire est nulle, et puisque ;!
r est un operateur
impair, le produit total de la fonction d'onde initiale, de l'operateur position et de la fonction
d'onde nale doit ^etre pair. Dans le cas de l'approximation a un electron, ou les fonctions d'onde
sont des harmoniques spheriques de parite (;1)l , ceci impose l0 ; l impair ou l represente la
valeur propre de l'operateur moment cinetique orbital. Les regles de selection s'ecrivent donc
(dans le cadre de l'approximation dipolaire et pour une transition mono-electronique 3):

m0 ; m = q
l 0 ; l = 1
j 0 ; j = 0 ; 1
s0 ; s = 0

(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

2. Pour les seuils L2;3 des metaux de transition 3d cette approximation est parfaitement justi ee car la longueur
d'onde est de l'ordre de 0.5 nm, c'est a dire bien plus grande que le rayon de Bohr.
3. Nous utilisons ici les notations usuelles ou les minuscules (majuscules) font reference a un seul electron (a
l'atome libre).
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Ceci montre donc que l'absorption electromagnetique X, et a fortiori le dichrosme magnetique,
est selective d'un point de vue orbitalaire.
Selectivite chimique

Le deuxieme terme de la regle d'or de Fermi (relation 1.1) traduit la conservation de l'energie.
On peut par consequent, en faisant varier l'energie des photons incidents (et c'est le cas pour
des sources de rayonnement synchrotron), ne sonder que certaines especes chimiques.

1.1.2 Un modele en deux etapes
Il est possible de comprendre l'origine du dichrosme magnetique circulaire dans un modele
simple, appele mecanisme en deux etapes, qui o re une image intuitive des phenomenes physiques
mis en jeu aux seuils L2;3 des metaux de transition 3d (transitions 2p1=2(3=2) ! 3d) 4 [Schutz
et al. 1988]: dans une premiere etape un photon excite et polarise en spin un electron de coeur,
dans une seconde etape la bande de valence agit comme un detecteur en spin (Fig. 1.2). Nous
considererons que ces deux etapes sont independantes. Apres absorption d'un photon aux seuils

1.2 { Un modele en deux etapes illustrant les mecanismes mis en jeu dans l'apparition d'un
signal de dichrosme magnetique circulaire aux seuils L2;3 des metaux de transition 3d [Stohr
1995].
Fig.

4. Nous supposerons, pour simpli er la discussion, que les transitions possibles vers les autres etats de symetrie
d; s n'interviennent pas dans le processus d'absorption.
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L2;3, la couche 2p (l=1) se separe (sous l'e et de l'interaction spin-orbite) en deux sous niveaux
que l'on note 2p1=2 et 2p3=2 (seuil L2 et L3 , respectivement). La separation en energie entre
ces deux sous niveaux est proportionnelle a l'interaction spin-orbite 2p (de l'ordre de la dizaine
d'eV pour les metaux de transition 3d). A ce stade, les etats ne sont plus des etats de spin
pur mais sont couples (en raison du couplage spin-orbite) au moment orbital : ;!
l et ;!
s sont
paralleles au seuil L3 , antiparalleles au seuil L2. C'est gr^ace a ce fort couplage spin-orbite que

l'on peut polariser en spin des photoelectrons, alors m^eme que l'operateur dipolaire electrique
n'agit pas sur les variables de spin. L'absorption de photons polarises circulairement gauche,
i.e. possedant un moment cinetique  ? = +~ selon la direction de propagation des photons
incident, favorise - au seuil L3 - l'excitation de photoelectrons possedant majoritairement un
spin ((up)) 5 . Dans ce cas, en e et, la probabilite d'excitation de photoelectrons possedant un
spin ((up)) est maximale puisque ;!
l ,;!
s et ;!
 ? sont paralleles. Au seuil L2, ;!
 ? et ;!
s sont antiparalleles et l'absorption de photons polarises circulairement gauche favorisera l'excitation de
spin ((down)). Des photons polarises circulairement droit possedent un moment cinetique  ? = ;~
et exciteront par consequent des photoelectrons polarises en spin dans des proportions inverses.
Dans le cadre d'un modele atomique, on peut determiner facilement ces proportions (i) en
calculant le poids respectif de chaque etat jj; mi (ii) en tenant compte des regles de selection
dipolaire. En negligeant le couplage spin-orbite sur la bande 3d, on montre alors que: au seuil L3
(L2 ), un photon polarise circulairement gauche excite 62.5% (25%) de spin ((up)) et 37.5% (75%)
de spin ((down)). Comme ecrit precedemment, la bande de valence agit - dans une deuxieme
etape - comme un detecteur en spin des lors qu'elle porte un moment magnetique non nul (ou
en d'autres termes des lors qu'il existe une di erence de population entre la bande de spin ((up))
et la bande de spin ((down))). Aussi simple que puisse ^etre ce modele, il montre toutefois que
les deux parametres pertinents dans l'apparition d'un signal de dichrosme magnetique sont: le
couplage spin-orbite du niveau de coeur et le couplage d'echange de la bande de valence 6 .
Dans la discussion precedente, nous avons suppose que la direction de l'aimantation reste
xe de sorte que le dichrosme magnetique represente (comme de ni precedemment) la di erence d'absorption pour la lumiere polarisee circulairement droite et gauche. On peut toutefois
montrer, de maniere rigoureuse, que cette con guration est equivalente a garder la polarisation
xe et a changer le sens de l'aimantation [Brouder et Kappler 1996].
5. Dans cette premiere etape, l'axe de quanti cation est determine par le vecteur d'onde ;!
k des photons
incidents : un photoelectron possede donc un spin ((up)) (((down))) s'il est parallele (antiparallele) au spin des
photons incidents.
6. Pour les seuils K (transitions electroniques a partir d'un etat de coeur de symetrie s), c'est le couplage
spin-orbite de la couche p qui est responsable de l'e et de dichrosme magnetique circulaire.
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1.2 Les regles de somme
Nous exposons dans ce paragraphe les regles de somme et discutons de leurs limitations. Pour
une description plus detaillee, le lecteur pourra se referer au cours dispense par M. Altarelli a
l'occasion de l'ecole de Mittelwhir [Altarelli et Sainctavit 1996].

1.2.1 La premiere et deuxieme regle de somme

Comme nous l'avons vu, ;!
l et ;!
s sont paralleles dans le sous niveau 2p3=2, antiparalleles
dans le sous niveau 2p1=2. Intuitivement, on s'attend donc que la ((somme)) de l'ensemble des
transitions possibles au seuil L3 et au seuil L2 elimine l'e et du moment de spin (en d'autres
termes, on excite des photoelectrons qui n'ont qu'une polarisation orbitale et la bande de valence
agit dans ce cas comme un ((detecteur en moment orbital))). Inversement, une ((soustraction))
permettrait de s'a ranchir du moment orbital.
On pressent donc, de maniere generale, qu'une combinaison lineaire appropriee des signaux de
dichrosme magnetique sur deux seuils d'absorption d'un niveau de coeur c + (1=2) et c ; (1=2),
i.e. les deux seuils d'absorption separes par l'interaction spin-orbite, permette de determiner
separement les moments magnetiques de spin et d'orbite sur la bande de valence. Thole montra
en 1992 qu'il est e ectivement possible de relier l'integrale du signal de dichrosme magnetique
circulaire a la valeur moyenne de l'operateur moment orbital ;!
L agissant sur la couche vers
laquelle le photoelectron e ectue sa transition [Thole et al. 1992]. C'est ce qu'il est d'usage
d'appeler la premiere regle de somme. La deuxieme regle de somme permet - quant a elle - de
determiner, a partir d'une combinaison lineaire des signaux de dichrosme magnetique mesures
aux seuils d'absorption d'un niveau de coeur c, les valeurs moyennes de l'operateur moment de
spin ;!
S et de l'operateur dipolaire magnetique ;!
T (qui traduit l'asphericite de la distribution
de spin). Elle fut determinee par Carra en 1993 [Carra et al. 1993]. Avant d'enoncer en details
ces deux regles de somme, nous presentons tout d'abord ce qu'il serait logique d'appeler la
(( r
egle zero)) : en 1972, Starace [Starace 1972] montra que la section ecace d'absorption non
polarisee (ou isotrope) est proportionnelle au nombre de trous nh dans la couche l sur laquelle
le photoelectron e ectue la transition :

Z

;I + I + I ;  = nh P
(2l + 1) c;l
;
1

j + +j

0

1

2

(1.6)

ou j  = c()1=2. Les termes I q sont proportionnels a la section ecace d'absorption normalisee
(la section ecace d'absorption  divisee par l'energie) et sont obtenus successivement pour
une lumiere polarisee circulairement gauche (q=1), lineairement (q=0) et circulairement droite
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(q=-1); Pc;l designe l'element de matrice radial de la transition c ! l. Notons des a present que
si l'absorption est selective d'un point de vue orbitalaire (ainsi, a partir d'un etat de coeur c, on
e ectue des transitions vers des etats l = c  1), il est toutefois a priori dicile, du point de vue
experimental, de distinguer les di erentes couches nl impliquees dans le processus d'absorption
(par exemple, aux seuils L2;3 des metaux de transition 3d, on peut faire des transitions vers tous
les etats de symetrie d et s situes au-dessus du niveau de Fermi.).
Nous enoncons maintenant la regle de somme orbitale (premiere regle de somme) et la regle
de somme de spin (seconde regle de somme):

R

; ;1 ; I 1 
+ +j ; I
j
R
1
0
;1
j + +j ; (I + I + I )

l(l + 1) ; 2 hL i
= ; c(c + 21)l(;
z
l + 1)n

(1.7)

h

R ;I ; ; I  ; c R ;I ; ; I 
c(c + 1) ; 2 hS i + A(c; l; n )hT i
j
c
j;
R
= l(l + 1) ;3cn
z
h z
;
(
I
+
I
+
I
)
h
j j;
+

1

1

++

avec

1

+1

1

0

1

1

(1.8)

1) + 4] ; 3(c ; 1) (c + 2)
A(c; l; nh) = l(l + 1)[l(l + 1) + 2c6(clc +
(l + 1)n
2

2

h

La relation entre les operateurs et les moments magnetiques correspondants etant:
(i) pour le moment magnetique orbital : morb = ; ~B hLz i
(ii) pour le moment magnetique de spin : mspin = ; 2~B hSz i
(iii) pour le moment dipolaire magnetique : mdip = + ~B hTz i
en supposant que la direction de propagation des photons incidents ;!
k et la direction du
;
!
champ magnetique exterieur applique H ext se trouvent selon la direction z . Rappelons que, par
de nition, l'operateur dipolaire magnetique ;!
T s'ecrit: ;!
T = ;!
S ; 3^r(^r  ;!
S ) ou encore (pour
;!
;
!
k k H ext k z ):

X

hTz i = h

i;


X
r
r
iz
i
z ; 3 r2 si i = h Qiz si i
i
i;

(1.9)

ou ri et si sont les projections des operateurs de position ;!
r et de spin ;!
s d'un electron
i suivant la direction , et Q designe l'operateur moment quadripolaire de la distribution de
charge electronique (c'est un tenseur cartesien d'ordre 2 dont les elements Q sont egaux a
( ; 3r r =r2)).
D'apres les regles de selection dipolaire (section 1.1.1), il y a deux transitions possibles : a
partir d'un etat de coeur c, la conservation du moment angulaire orbital implique que l'on peut
faire des transitions vers un etat c + 1 et c ; 1. En supposant que les transitions c + 1 sont
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majoritaires 7 , les regles de somme se simpli ent et s'ecrivent nalement :

R

R

j

j;

++

j + +j ; (I

;I ; ; I 
1

1

+I

1

0

=
+ I ;1 )

hLz i
lnh

R ;I ; ; I  ; l R ;I ; ; I 


;
2
l
+
3
2
l
;
j
j
R
= 3n hSz i + l hTz i
;
h
j j ; (I + I + I )
+

1

1

++

1

1

1

0

1

1

(1.10)
(1.11)

Soulignons que les regles de somme ont ete formulees dans le cadre d'un formalisme atomique,
en supposant l'approximation dipolaire electrique valable et en negligeant une eventuelle dependance en energie et en spin des integrales radiales. Une autre hypothese importante est que les
transitions ne font intervenir que des etats qui correspondent a des con gurations pures. On suppose donc que l'ensemble des autres couches n'intervient pas dans le processus d'absorption (dans
le cas des seuils L2;3 des metaux de transition, on suppose ainsi que les transitions 2p5 ! 3dn 4s
sont negligeables ou tout du moins bien separees en energie des transitions 2p5 ! 3dn+1 ). En n
pour la regle de somme de spin, on suppose qu'il n'y a aucun melange entre les seuils j + et j ;.
En d'autres termes, on suppose que la separation en energie j entre les deux seuils d'absorption
(j = (2c + 1)c =2, ou c designe la constante de couplage spin-orbite du niveau de coeur) est
plus grande que les integrales de Slater. Il est clair que les regles de somme ne sont applicables
stricto sensu que dans la limite ou les di erentes approximations formulees lors de leur derivation
sont valables. Toutefois, il faut des a present rappeler qu'elles sont, du point de vue experimental, largement utilisees dans la plupart des composes ferromagnetiques et ceci quel que soit le
type de magnetisme rencontre (localise ou itinerant) [Chen et al. 1995, Finazzi et al. 1997, Vogel
et al. 1997]. Dans la plupart des cas, l'accord entre les mesures de dichrosme magnetique, la
theorie et d'autres techniques experimentales est tres satisfaisant [Wu et al. 1993, Strange 1994].
Soulignons en n que, du point de vue theorique, Guo [Guo 1998] a recemment redemontre les
regles de somme dans un formalisme de collisions multiples.

1.2.2 Le moment dipolaire magnetique
La relation 1.11 implique que la quantite determinee directement a partir des regles de somme
n'est pas le moment magnetique de spin mspin mais un moment magnetique de spin e ectif meff
spin
eff
(mspin = mspin ; (4l +6)mdip=l). Ainsi, la meconnaissance de hTz i peut ^etre une serieuse entrave
a la determination du moment magnetique de spin. Le moment dipolaire magnetique est une
sonde locale de l'anisotropie de la densite spatiale de spin. Cette anisotropie peut provenir soit
7. Cette approximation est parfaitement justi ee puisque les probabilites de transitions vers des etats (c ; 1)
sont generalement de l'ordre de 100 fois plus faibles que les transitions vers les etats (c + 1).
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de l'interaction spin-orbite, soit des e ets de champ cristallin. Carra [Carra et al. 1993] a montre
qu'il existe une expression analytique de hTz i lorsque l'etat fondamental est un etat de J pur (en
d'autres termes, lorsque le champ cristallin ne melange pas des etats de di erents J ). C'est le cas
par exemple des metaux de terres rare, ou les orbitales 4f sont localisees et le champ cristallin
bien inferieur a l'interaction provenant du couplage spin-orbite. Dans les metaux de transition,
J n'est plus un bon nombre quantique, et il est souvent dicile de determiner precisement hTz i.
Puisque la constante de couplage spin-orbite l (la partie radiale de l'operateur spin-orbite sur
la couche l) est bien inferieure aux parametres de champ cristallin cf dans les metaux de
transitions 3d (quelques dizaines de meV devant quelques centaines de meV), on s'attend a ce
que ce soit l'environnement cristallographique qui determine principalement la valeur du moment
dipolaire magnetique 8 . Ainsi, Wu [Wu et Freeman 1994] a montre que negliger la contribution de
hTz i dans la seconde regle de somme conduit a une erreur superieure a 50% pour la surface (001)
du Nickel. Soulignons qu'il est possible toutefois de s'a ranchir de la contribution du moment
dipolaire dans le cas ou l  cf . En e et, sous ces hypotheses (valables, par exemple, dans le
cas des metaux de transition 3d), la relation 1.9 s'ecrit 9:

hTz i =

X

X

i;

i

hQiz ihsi i =

hQizz ihsiz i

(1.12)

ou le moment magnetique de spin s'oriente selon la direction z du champ magnetique exterieur.
P
Puisque hQ i est nul dans une base cartesienne, on voit que la moyenne de trois mesures de
dichrosme (selon trois directions orthogonales) permet de s'a ranchir de l'operateur dipolaire
magnetique [Weller et al. 1995] 10. Bien entendu, pour un systeme polycristallin, une seule mesure
moyenne sur toutes les orientations et meff
spin = mspin (pour l  cf ).

1.3 Un exemple d'application des regles de somme: les seuils
L2;3 de l'or dans le compose Au4Mn
Nous illustrons dans cette section la sensibilite du dichrosme magnetique en presentant les
resultats de mesures e ectuees aux seuils L2;3 de l'or (transitions 2p ! 5d) dans le compose
8. La nature m^eme des orbitales 4f dans les metaux de terre rare conduit a un fort moment dipolaire magnetique
dans des systemes a haute symetrie.
9. La relation 1.12 s'obtient en separant les variables de spin et d'espace, i.e. en ecrivant hsi i = hsi i pour toute
direction [Stohr et Konig 1995]. En theorie des perturbations, les corrections provenant du couplage spin-orbite
a apporter au moment dipolaire magnetique ne sont que de l'ordre de 10% [Konig 1996].
10. Il est generalement admis que, pour des electrons itinerants dans les materiaux massifs (cas des metaux de
transition 4d et 5d, par exemple), la contribution de hTz i au moment magnetique de spin est faible m^eme lorsque
l'hypothese l  cf n'est a priori plus valable [Chen et al. 1995, Vogel et al. 1997].

1.3. Un exemple d'application des regles de somme: les seuils L2 3 de l'or dans le compose Au4 Mn 15
;

Au4 Mn. Nous ne nous attarderons pas sur l'eventuelle implication de ces resultats pour la comprehension des proprietes magnetiques de ce compose mais nous nous attacherons a presenter en
details les di erentes etapes d'une application rigoureuse des regles de somme dans un compose
ferromagnetique. L'exemple presente ici, m^eme s'il est atypique (dans la plupart des cas l'application des regles de somme est plus triviale), re ete bien les dicultes rencontrees generalement
par les experimentateurs dans la determination des moments magnetiques orbital et de spin a
partir d'un signal de dichrosme magnetique.

1.3.1 Details experimentaux
Le compose Au4 Mn cristallise dans la structure tetragonale de type NiMo4 . Lorsqu'il est
chimiquement ordonne, il est ferromagnetique pour des temperatures inferieures a 360 K [Meyer
1956]. A 4.2 K et pour un champ magnetique applique de 3 T, le moment magnetique est de
l'ordre de 4.2 B par atome de manganese. Les mesures de dichrosme magnetique presentees
dans cette section ont ete e ectuees sur la ligne de lumiere ID12A a l'ESRF (annexe B) sur
un compose polycristallin (T=10 K, H=3 T). Le signal de dichrosme magnetique a ete obtenu
en gardant la polarisation de la lumiere xe (et en renversant le sens du champ magnetique
exterieur applique) en detection totale de uorescence (annexe A).

1.3.2 Normalisation des spectres d'absorption
Les relations 1.10 et 1.11 montrent que la connaissance de la section ecace d'absorption  0
( 0  I 0~! , section 1.2.1) mesuree une lumiere polarisee lineairement est une condition necessaire a l'application des regles de somme. Dans la plupart des cas, il faut donc soit determiner
directement  0 , soit mesurer  +1 +  ;1 en champ nul (ou au-dessus de la temperature de Curie)
et faire la demi-somme pour obtenir la section ecace d'absorption isotrope  . Pour un compose
polycristallin, on peut toutefois montrer que  = ( +1 +  ;1)=2 [Brouder et Kappler 1996]. Le
coecient d'absorption a ete mesure en detection totale de uorescence : pour les seuils L2;3 des
metaux de transition 5d, ceci revient a regarder principalement les desexcitations electroniques
(consecutives au processus d'absorption) relatives aux transitions 3d ! 2p. Bien que l'intensite
de ces desexcitations soit (en premiere approximation) proportionnelle au coecient d'absorption (annexe A), il n'y a a priori aucune raison que le facteur de proportionnalite soit le m^eme
au seuil L3 et au seuil L2 . Il faut donc renormaliser les seuils L3 et L2 de maniere a obtenir un
rapport d'intensite R? egal a celui que l'on aurait obtenu en transmission. Dans une premiere
approximation, ce rapport est simplement relatif a la degenerescence des etats de coeur 2p qui
est 2 (il y a, respectivement, deux (quatre) electrons dans le sous niveau 2p1=2 (2p3=2)). Toutefois,
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1.3 { a) La section ecace d'absorption isotrope totale tot (tot = (tot
+ tot
+ tot
mesuree aux seuils L2;3 de l'or dans le compose Au4 Mn. b) Le signal de dichrosme magnetique
correspondant (H=3 T, T=10 K) (renormalise par le taux de polarisation circulaire, cf. annexe
B). Les spectres d'absorption au seuil L3 et au seuil L2 ont ete normalises dans un rapport
1:0.45 [Mc Master et al. 1969].
Fig.

lorsque le couplage spin-orbite des etats de coeur 2p est fort (superieur a 1 keV), on ne peut
plus supposer a priori que les elements de matrice h5djrj2p3=2i et h5djrj2p1=2i sont identiques
[Brown et al. 1977, Mattheiss et Dietz 1980]. On observe alors experimentalement une deviation
de R? de la valeur attendue pour une distribution statistique des electrons de coeur. Pour cette
raison, les spectres d'absorption presentes sur la gure 1.3 ont ete normalises dans un rapport
2.2 [Mc Master et al. 1969]. Soulignons que cette procedure est loin d'^etre insigni ante car, dans
les relations 1.10 et 1.11, les integrales radiales sont supposees independantes de l'energie. Nous
reviendrons sur ce point dans la suite.

1.3.3 Determination du nombre de trous et de la section ecace d'absorption
Pour beaucoup d'experimentateurs, le dichrosme magnetique appara^t comme une technique
puissante pour sonder le magnetisme a une echelle microscopique. Les regles de somme montrent
e ectivement que le signal de dichrosme est directement proportionnel aux moments magne-

1.3. Un exemple d'application des regles de somme: les seuils L2 3 de l'or dans le compose Au4 Mn 17
;

tiques orbital et de spin dans l'etat nal (sur la couche l). La constante de proportionnalite
peut ^etre toutefois dicile a determiner car elle suppose a la fois la connaissance du nombre
de trous nlh (sur la couche l qui recoit le photoelectron dans l'etat nal) et une determination
precise de la section ecace d'absorption isotrope  l ( l = ( l;0 +  l;1 +  l;;1 )=3) correspondant
aux transitions sur la couche l (section 1.2). Experimentalement, cette constante peut ^etre determinee en mesurant le signal de dichrosme d'un echantillon A de reference dont on conna^t
precisement le moment magnetique (par exemple un echantillon massif de cobalt). Puisque le
rapport de la section ecace d'absorption au nombre de trous est une quantite constante (relation 1.6), on doit pouvoir determiner de cette maniere le moment magnetique de l'element A
d'un echantillon compose d'elements A et B [Wu et al. 1992]. Cette procedure, connue sous le
nom de ((principe de transferabilite)), est utilisee, a juste titre, lorsqu'il existe un compose de
reference magnetique a l'etat massif. Dans tous les autres cas, la situation appara^t quelque peu
plus compliquee en raison de la diculte de determiner l'une ou l'autre des quantites  l et nlh .
En e et, l'utilisation d'une simple fonction arctangente pour rendre compte des transitions vers
les etats du continuum est rarement une bonne approximation 11 et la valeur du nombre de trous
depend fortement de la methode de calcul choisie. Nous montrons toutefois ci-dessous que, dans
le cas particulier des seuils L2;3 de l'or (Fig. 1.3), le rapport  l=nlh peut ^etre directement evalue
a partir des spectres experimentaux.
D'apres la relation 1.6, on peut ecrire:

"

Z
L2;3

ech (! ) ;  ref (! )
d! l;ech (!) = Z d! tot
tot
l;ech ; nl;ref
! nl;ech
!
n
L
;
h
h
h

#

(1.13)

23

ech et  ref representent respectivement la section ecace d'absorption isotrope totale de
ou tot
tot
l'echantillon etudie et d'une reference (la section ecace mesuree qui comporte aussi bien des
transitions vers des etats l que les transitions vers le continuum). Si l'on choisit dans le tableau
periodique un element de la m^eme serie qui possede une couche l quasi pleine, alors la reference
permettra de decrire essentiellement les transitions vers le continuum. Dans le cas qui nous

11. D'apres les regles de selection dipolaire, les transitions l = c + 1 et l = c ; 1 sont permises. Pour les
seuils L2;3 des metaux de transition d, ceci signi e que les transitions vers toutes les bandes vides d et s (le
continuum) existent. Puisque ces bandes sont generalement tres delocalisees, le coecient d'absorption (relatif a
ces transitions) est une fonction marche ou encore une fonction arctangente si l'on tient compte de la duree de
vie nie du trou de coeur et de la resolution experimentale. Il est toutefois evident qu'une telle procedure n'est
applicable que lorsque le nombre de trous nlh est susamment important (seuils L2;3 du cobalt et du fer, par
exemple).
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interesse ici, la relation 1.13 s'ecrira alors:

Z

"

Au Mn (! ) ;  Au (! )
d! 5d;Au Mn(!) = Z d! tot
tot
5d;Au Mn
! n5hd;Au Mn
!
nh
; n5hd;Au
L;
4

L2;3

4

4

#

(1.14)

4

23

ou l'on a choisi logiquement comme reference un echantillon d'or pur.
Montrons maintenant que, sous certaines approximations, la di erence (n5hd;Au Mn ; n5hd;Au )
peut ^etre evaluee directement a partir des spectres experimentaux 12. En negligeant (i) les tran4
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1.4 { La comparaison entre les seuils d'absorption mesures aux seuils L2;3 de l'or dans un
echantillon polycristallin Au4 Mn (trait plein) et une feuille d'or (pointilles). La di erence entre
les deux courbes (en gris) est une quantite proportionnelle a la di erence du nombre de trous
sur la bande 5d.
Fig.

sitions vers les etats de symetrie s (ii) la di erence entre les elements de matrice h2pjrj5d3=2i
et h2pjrj5d5=2i et leur dependance en energie, on peut ecrire (dans un modele a un electron)
[Brown et al. 1977, Mattheiss et Dietz 1980, Kuhn et Sham 1994]:




nhd = ;Au4 Mn ; n5hd5=2 ;Au =
5 5 2



1 5 E2 A ; A
2C E3 3 2



(1.15)

12. Nous decrirons brievement cette procedure. Pour plus de details, le lecteur peut se reporter aux references
suivantes [Brown et al. 1977, Mattheiss et Dietz 1980, Kuhn et Sham 1994]. Soulignons toutefois que ce modele
n'est applicable que lorsque la constante de couplage spin-orbite est comparable aux parametres de champ cristallin
(sur la couche l). En d'autres termes, il faut pouvoir attribuer dans la bande de valence deux sous couches associees
a chaque composante j .
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h

R


nhd = ;Au4 Mn ; n5hd3=2;Au =
5 3 2

 3A 
C

i

2

(1.16)

Au Mn(! ) ;  Au (! ) d! (et donc une quantite facilement determinable expeou A2(3) = L tot
tot
rimentalement, cf. Fig. 1.4), E2(3) est l'energie de liaison correspondant au seuil L2(3) et C est une
constante egale a 7.484x104 eV.cm;1 . Dans les deux expressions precedentes, on suppose tout
d'abord, pour plus de clarte, que les integrales radiales h5djrj2p3=2(1=2)i sont identiques et que le
rapport entre le nombre de trous 5d3=2 et 5d5=2 est statistique. Apres une normalisation standard
[Kuhn et Sham 1994], qui permet principalement de tenir compte de la di erence entre les sauts
d'absorption aux seuils L3 et L2 13, on peut obtenir la di erence du nombre de trous sur la bande
5d de l'or entre l'echantillon Au4 Mn et l'or pur, simplement a partir de la mesure des di erents
coecients d'absorption (Fig. 1.4). On obtient nalement: n5hd;Au Mn ; n5hd;Au = (0:036  0:003).
Les approximations e ectuees precedemment pour obtenir les relations 1.15 et 1.16 apparaissent assez restrictives. Il faut toutefois souligner que c'est une procedure commune, utilisee
par bon nombre d'experimentateurs pour etudier les transferts de charges electroniques dans
des alliages a base d'elements 5d(4d) et 3d [Mansour et al. 1984, Kuhn et Sham 1994, Hlil et al.
1996, Sham et al. 1997].
4

2(3)

4

1.3.4 Application des regles de somme
Puisque la section ecace d'absorption isotrope  5d;Au Mn normalisee au nombre de trous
5d (n5hd;Au Mn ) est maintenant connue, il est possible d'appliquer les regles de somme. Cependant, comme nous l'avons suggere, l'existence d'une di erence entre les elements de matrice
h5djrj2p3=2i et h5djrj2p1=2i peut ^etre une diculte a l'application des regles de somme. Dans
une approche rigoureuse, il faudrait tenir compte de cette di erence dans les relations 1.10 et
 R ;

R ;
1.11 et reecrire, par exemple, le numerateur de 1.11 ainsi: j I ;1 ; I +1 ; 2:2 j ; I ;1 ; I +1 ,
pour les seuils L2;3. Ceci n'engendrerait toutefois qu'une faible di erence dans la valeur absolue
des moments magnetiques (de l'ordre de 5%). Avec ces approximations, les valeurs des moments
magnetiques d'orbite et de spin sur la bande 5d de l'or dans le compose Au4 Mn sont (par atome
d;Au Mn = (0:016  0:003)  . La contribution du
d'or): m5orbd;Au Mn = (0:002  0:001) B et m5spin
B
terme dipolaire magnetique au moment de spin e ectif est supposee nulle en raison de la forte
delocalisation des electrons 5d (section 1.2.2) 14.
4

4

+

4

4

13. La quantite experimentale A2(3) (determinee en eV) est multipliee par le produit 2(3) , ou  est la densite
de l'or (exprimee en g.cm;3 ) et 2(3) represente le saut d'absorption au seuil L2(3) (exprime en g;1 .cm2 ).
14. Il est evident que les phenomenes de saturation rencontres en detection de uorescence ne sont certainement
pas negligeables lorsque l'on etudie des composes massifs non dilues (annexe A). On pourrait, a juste titre,
pretendre que les moments magnetiques determines dans cette section sont entaches d'une erreur relative faible
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Il faut noter que ces valeurs experimentales sont - tout du moins pour le moment magnetique de spin - en tres bon accord avec les resultats de recents calculs ab initio LSDA
d;Au Mn=0.013  ) [Oppeneer 1999]. En n, nous tenons a souligner que cet exemple illustre
(m5spin
B
de maniere claire l'extr^eme sensibilite du dichrosme magnetique puisque le moment magnetique
mesure sur l'or est environ 200 fois plus faible que le moment magnetique total de l'alliage.
4

1.4 Conclusion
Le dichrosme magnetique est une sonde du magnetisme a l'echelle microscopique, qui permet
la determination separee des moments magnetiques d'orbite et de spin sur une couche et un
site speci ques. En moins d'une decennie, le dichrosme magnetique est devenu une technique

1.5 { Domaines et parois magnetiques a la surface (001) d'un monocristal de fer. Les
eches indiquent la direction de l'aimantation dans chacun des domaines. Les cercles montrent
un vortex magnetique a l'interieur de la paroi [Schneider et al. 1997].
Fig.

majeure pour l'investigation des proprietes magnetiques de nombreux materiaux. Nous citons
ici quelques faits parmi les plus remarquables.
Dans les multicouches metalliques Fe/Cu/Co, Chen [Chen et al. 1993] a pu determiner separement les cycles d'hysteresis du cobalt et du fer et etudier ainsi les couplages magnetiques.
L'extr^eme sensibilite de cette technique (inferieure a la monocouche pour les metaux de transition 3d) en fait aussi une technique de choix pour determiner le magnetisme d'interface. Ainsi,
dans les multicouches Co/Pd, il a ete possible de con rmer les resultats de calculs ab initio qui
(mais non negligeable) due au mode de detection utilise.

1.4. Conclusion

21

predisaient une forte augmentation du moment magnetique orbital 3d aux interfaces [Daalderop et al. 1991, Wu et al. 1992]. Plus recemment, des mesures de dichrosme magnetique ont
permis, via la determination precise de l'anisotropie du moment orbital, de determiner l'origine
de l'anisotropie magnetique dans les lms minces [Weller et al. 1995, Durr et al. 1997]. En n,
des microscopes X-PEEM combinant les principes du dichrosme magnetique en photoemission
avec des techniques de microscopie permettent, aujourd'hui, de faire de l'imagerie de domaines
magnetiques avec des resolution laterales comparables a celles du microscope a force magnetique
(quelques dizaines de nm) [Stohr et al. 1998] (Fig. 1.5).

22

Chapitre 1. Le dichrosme magnetique circulaire

Anisotropie magnetique dans les
alliages CoxPt1;x
Dans un materiau magnetique, la direction de l'aimantation est determinee par l'energie
d'anisotropie magnetique qui traduit la di erence de l'energie libre lorsque l'on change la direction de l'aimantation d'une direction facile (la direction energetiquement la plus favorable) a une
direction dicile (la direction energetiquement la moins favorable). L'energie d'anisotropie magnetique EMAE est un parametre fondamental a determiner puisqu'elle gouverne, entre autres,
l'ensemble des processus de renversement de l'aimantation dans un materiau. L'origine de l'anisotropie magnetique ne peut pas ^etre expliquee par l'interaction d'echange car cette derniere est
invariante lorsque l'on change la direction des moments de spin. Il y a donc d'autres interactions
qui couplent les moments de spin au reseau: les interactions dipolaires entre moments de spin
contribuent a l'anisotropie magnetique puisqu'elles dependent de l'orientation respective entre
moments de spin [van Vleck 1937]. Toutefois les calculs montrent que cette contribution (qui est
nulle dans un systeme de symetrie cubique) est de plusieurs ordres de grandeur plus faible que les
valeurs experimentales de l'energie d'anisotropie magnetique mesurees dans les materiaux ferromagnetiques [van Vleck 1937]. Les interactions dipolaires, m^eme si elles ne couplent que peu ou
pas les moments de spin au reseau cristallin, agissent toutefois a longue portee et sont responsables de l'energie d'anisotropie de forme ou magnetostatique. Cette energie, proportionnelle au
! et le champ demagnetisant
carre de l'aimantation, traduit l'interaction entre l'aimantation ;
M
! et
(le champ cree par la distribution de charges magnetiques ctives en volume  = ;4 ;!
r :;M
! ;!
en surface  = 4 ;
M:
n , ou ;!
n represente la normale a la surface 15). On voit donc que l'amplitude de l'energie d'anisotropie de forme depend directement de la forme de l'echantillon mais en
15. Dans le cas d'un volume uniformement aimante  = 0, et le champ demagnetisant se reduit donc a un champ
cree par des charges magnetiques ctives super cielles. Par analogie avec les charges electrostatiques, on trouve,
!2 (cgs ), par
pour un lm mince uniformement aimante, que l'energie d'anisotropie de forme est simplement ;2;
M
unite de volume.
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aucun cas des symetries propres a la structure cristalline. En 1937, van Vleck [van Vleck 1937]
suggera que le couplage entre l'aimantation et le reseau pouvait s'expliquer par l'existence d'un
moment magnetique orbital et par le couplage spin-orbite. En d'autres termes, on comprend
intuitivement que le moment magnetique orbital (ou plus exactement la distribution de charges
electroniques) soit sensible a la symetrie cristalline via le champ electrique cree par les ions environnants et puisse transferer cette ((information)) au moment magnetique de spin (c'est a dire
la contribution la plus importante au moment magnetique pour les metaux de transition 3d) via
l'interaction spin-orbite. Cette contribution, dominante pour les systemes de basse symetrie, est
appelee l'energie d'anisotropie magnetocristalline EMCA . Depuis les travaux de pionnier de van
Vleck et jusqu'a la n des annees 80 (c'est a dire pendant pres de cinquante ans), on s'est attache a expliquer l'origine microscopique de l'anisotropie magnetocristalline de cette maniere (et
donc assez qualitativement) et a caracteriser l'energie d'anisotropie magnetocristalline en termes
de constantes phenomenologiques K . Ces constantes, qui peuvent ^etre determinees a partir de
mesures macroscopiques (couple magnetique, resonance ferromagnetique, mesures d'aimantation), peuvent ^etre deduites theoriquement de calculs de structure electronique plus ou moins
complexes (qui consistent a determiner la di erence de l'energie totale entre deux directions
di erentes de l'aimantation). Puisque l'energie d'anisotropie magnetocristalline est relativement
faible pour les metaux de transition a symetrie cubique (de l'ordre du eV par atome), ces calculs
sont un veritable ((tour de force)) (l'energie totale est de l'ordre de quelques centaines d'eV par
atome) et rendent compte dicilement des resultats experimentaux. Ainsi, les calculs fondes
sur l'approximation LSDA ne predisent pas l'axe de facile aimantation correct pour le nickel
metallique [Trygg et al. 1995]. M^eme dans le cas des systemes de basse symetrie (ou l'energie
d'anisotropie magnetocristalline est de l'ordre du meV par atome), les resultats de ces calculs ab
initio s'eloignent de maniere signi cative des valeurs experimentales 16. En outre, de tels calculs
ne mettent que peu en exergue, pour les experimentateurs, les grandeurs physiques pertinentes
a l'origine d'une forte anisotropie magnetocristalline. Motives dans la recherche de nouveaux
supports d'enregistrement magnetique et magneto-optique a haute densite (et necessitant une
16. Dans de nombreux calculs, l'energie d'anisotropie magnetocristalline est calculee en utilisant le theoreme
de force qui suppose que la di erence entre deux directions cristallographiques principales de l'energie totale est
egale a la somme des di erences des energies de chaque electron. Une telle approche est assez discutable puisque,
si elle permet d'ameliorer la convergence, elle ne tient pas compte des correlations electroniques. Si la methode
la plus correcte pour calculer l'energie d'anisotropie magnetocristalline consiste a calculer l'energie du systeme
de maniere auto-coherente dans un formalisme completement relativiste et a determiner la di erence de l'energie
totale de maniere rigoureuse (sans utiliser le theoreme de force); elle demande encore, a l'heure actuelle, des temps
de convergence extr^emement longs.
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tres forte anisotropie magnetique perpendiculaire), les chercheurs se sont attaches ces dernieres
annees a comprendre precisement les phenomenes mis en jeu - a l'echelle microscopique - dans
l'apparition d'une forte anisotropie magnetique dans les lms minces : pour cela, il fallait posseder un modele simple qui permette d'expliquer de maniere claire et quantitative l'origine de
l'anisotropie magnetocristalline.
Ainsi, Bruno montra [Bruno 1989, Bruno 1989b] que
l'anisotropie magnetocristalline, dans les metaux de transition 3d, pouvait ^etre reliee a l'anisotropie du moment
magnetique orbital mAorb et a l'interaction spin-orbite 
(EMCA  ;  mAorb ). Puisque l'anisotropie du moment
magnetique orbital trouvee experimentalement n'est que
d'environ 10;1 B dans les lms minces les plus anisotropes, une telle quantite ne peut pas ^etre determinee,
dans de tels systemes, par des techniques de magnetometrie ((classiques)) 17 . Notons toutefois que des mesures
precises de magnetometrie ont permis de determiner une
anisotropie de l'aimantation macroscopique de l'ordre de
10;2 B dans des systemes massifs (Fig. 6). A ce jour, le
dichrosme magnetique est la seule technique capable de
determiner avec precision, dans les lms minces, l'aniso- Fig. 6 { L'aimantation macroscotropie du moment magnetique orbital. En particulier, sa pique mesuree dans un monocristal
speci cite chimique permet de determiner independam- de Co hcp en appliquant le champ
ment l'anisotropie magnetocristalline dans des systemes magnetique exterieur selon l'axe semulti-elements.
naire et selon un axe d'ordre 2 [PauEn n, rappelons que:
thenet 1982].
(i) des techniques faisant appel a la di raction de neutrons permettent, en principe, de separer aussi les variables de spin et d'orbite dans des systemes
monocristallins mais ne peuvent ^etre utilisees pour l'etude des lms minces en raison de la faible
interaction neutron-matiere.
(ii) des mesures de resonance ferromagnetique (FMR) permettent de mesurer le facteur g qui
est proportionnel au rapport morb =mspin . Ainsi de recentes experiences de FMR ont permis de
mesurer aussi une anisotropie du moment magnetique orbital (ou plus exactement une quantite
proportionnelle) [Anisimov et al. 1999].
17. Le substrat sur lequel est depose le lm mince donne un signal para- ou diamagnetique et il faut faire des
corrections pour obtenir le signal magnetique provenant e ectivement de l'echantillon etudie. De telles corrections
engendrent une incertitude non negligeable sur le signal magnetique recherche.
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Parmi les systemes envisages pour remplacer les supports d'enregistrement magneto-optique
actuels on trouve les systemes CoPt qui possedent une tres forte rotation Kerr a faible longueur
d'onde [Weller et al. 1992, Beaurepaire et al. 1998], une tres forte anisotropie magnetocristalline
perpendiculaire (jusqu'a 8 fois celle du cobalt hcp massif pour l'alliage ordonne Co50Pt50 [Eurin
et Pauleve 1969]) et une tres grande resistance a la corrosion et a l'oxydation [Lin et Gorman
1992]. Jusqu'a present, la forte anisotropie magnetocristalline rencontree dans ces systemes a
ete attribuee a l'importance du couplage spin-orbite du platine (le platine est un element lourd
et les e ets relativistes seront, en consequence, importants) mais aucune mise en evidence experimentale n'avait pu permettre d'expliquer clairement cette forte anisotropie magnetocristalline
perpendiculaire et de comprendre le r^ole speci que joue par le cobalt et le platine. Nous nous
proposons dans cette partie d'etudier en details ces phenomenes, via des mesures de dichrosme
magnetique circulaire sur des alliages Co3Pt, CoPt3 et Co50Pt50 prepares par epitaxie par jets
moleculaires. Puisque la comprehension de l'anisotropie magnetocristalline (et de l'augmentation
eventuelle de l'anisotropie du moment magnetique orbital) necessite une caracterisation structurale precise des echantillons (a une echelle microscopique et par une parfaite connaissance de
la symetrie locale (qu'elle soit chimique ou structurale)), nous nous attacherons a preciser en
details les proprietes structurales des systemes etudies (mesures de di raction X, de XAFS, et
de microscopie electronique en transmission en haute resolution).
Cette partie est organisee de la maniere suivante :
Dans le chapitre 2, nous precisons les conditions de preparation d'alliages Cox Pt1;x et discutons de leurs proprietes structurales et magnetiques (au niveau macroscopique).
Dans le chapitre 3, nous presentons tout d'abord le modele de Bruno [Bruno 1989] (en
soulignant ses eventuelles limitations) et introduisons ensuite des modeles plus sophistiques tels
que celui propose par van der Laan [van der Laan 1998b]. Nous montrons comment des mesures
de dichrosme magnetique en geometrie longitudinale (;!
H ext k ;!
k ) et transverse (;!
H ext ? ;!
k)
permettent de determiner a la fois l'anisotropie du moment magnetique orbital et du moment
magnetique de spin e ectif.
Dans le chapitre 4, nous presentons les resultats des mesures de dichrosme magnetique
dans les alliages etudies aux seuils L2;3 du cobalt (magnetisme de la couche 3d) et du platine
(magnetisme de la couche 5d) et les comparons avec des recents calculs ab initio. Nous discutons
en n du r^ole speci que joue, a une echelle microscopique, par les electrons 5d du platine et 3d
du cobalt dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline dans les systemes a base
d'elements 3d/5d.

Chapitre 2

Elaboration et caracterisation des
echantillons
Le diagramme de phases du systeme CoPt presente a hautes temperatures l'existence d'une
solution solide cfc desordonnee (pour toutes les compositions); et a plus basse temperature deux
phases cfc ordonnees L12 (autour des compositions CoPt3 et Co3Pt), une phase hcp desordonnee
(pour des concentrations en platine inferieures a 15%) et une phase ordonnee tetragonale L10
(autour de la composition Co50Pt50). L'epitaxie par jets moleculaires o re de nombreux degres de
liberte supplementaires par rapport aux techniques de preparation traditionnelles (temperature
et symetrie du substrat, vitesse de dep^ot, r^ole de la di usion de surface). Aussi, il est possible de
stabiliser avec une telle technique (i) des phases metastables ( lms minces d'alliage CoPt3 ou
Co3 Pt [Rooney et al. 1995, Harp et al. 1993, Maret et al. 1996]) (ii) des phases stables ordonnees
a un seul variant directement lors de la preparation (ordre L10 autour de la concentration equiatomique [Harp et al. 1993b]). Ces lms minces epitaxies possedent des proprietes structurales
particulieres qui, dans le cas des phases metastables, tendent a augmenter de maniere tout a
fait signi cative les valeurs des constantes d'anisotropie magnetocristalline par rapport a celles
trouvees dans les materiaux massifs correspondants. Ainsi, les lms minces d'alliage CoPt3,
qui cristallisent dans une structure cfc, presentent une anisotropie magnetocristalline dix fois
superieure lorsqu'ils sont prepares autour de 700 K.
C'est en 1993 que Harp mit en evidence la premiere phase metastable hexagonale dans les
lms minces Co3Pt epitaxies par EJM [Harp et al. 1993]. Cette phase est caracterisee par une
modulation de composition selon la direction de croissance [0001], fortement dependante de la
temperature de dep^ot. Un tel lm, s'il etait parfaitement ordonne, consisterait en un empilement alterne de plans denses (0001) de Co et de CoPt. Aussi, on s'attend, assez intuitivement, a
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ce que cet abaissement de symetrie engendre une forte anisotropie magnetocristalline uniaxiale,
comme c'est le cas dans les multicouches par exemple. Comme cela a ete montre [Pierron-Bohnes
et al. 1998], l'apparition de cet ordre a plus ou moins longue distance provient principalement
(i) d'une di usion de surface preferentielle (ii) de la tendance a la segregation des atomes de
platine a la surface lors du dep^ot 1. Ainsi, pour des temperatures de croissance intermediaires
(de l'ordre de 700 K pour les alliages elabores autour de la composition Co3Pt), la di usion des
atomes sur la surface libre (lors du dep^ot) domine la di usion en volume et la segregation des
atomes de platine 2 tend a former des arrangements structuraux chimiquement anisotropes. Il est
clair en e et que, lors de la croissance par EJM, la direction de croissance n'est pas equivalente
aux autres directions et impose par consequent une contrainte geometrique supplementaire. En
augmentant la temperature de croissance, la di usion en volume augmente de maniere signi cative et detruit ces arrangements structuraux anisotropes. Inversement, si la temperature de
croissance est faible (typiquement, inferieure a 450 K), la di usion de surface (lors du dep^ot) est
insusante pour promouvoir de tels arrangements et ne pourra conduire qu'a des phases chimiquement desordonnees. Puisque ces e ets d'ordre proviennent directement de la competition
entre di usion de surface et di usion de volume lors du dep^ot, ils n'appara^tront donc que pour
une gamme restreinte de temperature de croissance (de l'ordre de quelques dizaines de degres).
Un tel comportement est en accord avec la valeur de l'energie d'activation volumique Ev determinee dans les systemes massifs. Ainsi, dans le cas particulier de l'alliage CoPt3 [Dahmani et al.
1985], on trouve que le temps de relaxation  (  exp(Ev =kT )) des e ets d'ordre structuraux
en volume est de 170 h a 690 K (bien plus important que le temps d'elaboration de la couche) et
de 8 h a 800 K (comparable au temps d'elaboration). En resume, ces e ets d'ordre anisotropes
permettent de creer:
(i) des phases metastables 3 pour lesquelles on peut, en choisissant la temperature de dep^ot,
contr^oler les e ets d'ordre structuraux anisotropes (ou, en d'autres termes, la di erence dans le
1. L'origine de ces e ets de segregation ne peut ^etre ici que de nature elastique ou geometrique (le volume des
atomes de platine est grand devant celui des atomes de cobalt) car les energies de surface du platine et du cobalt
sont similaires.
2. Cette tendance a la segregation des atomes de platine sur les atomes de cobalt a ete mise en evidence
experimentalement par Gauthier et Ferrer [Gauthier et al. 1992, Ferrer et al. 1996] a la surface d'un monocristal
de Co3 Pt. A l'aide d'une etude LEED, Gauthier a montre qu'il existe dans les trois dernieres couches de surface
(Ci ) un pro l de concentration en platine (C1 =46%, C2 =3%, C1 =37%). Les mesures de di raction magnetique
de surface de Ferrer ont montre que le moment magnetique des atomes de platine etait reduit par un facteur deux
a la surface par rapport a celui mesure en volume (ce qui est lie a une diminution du nombre de liaisons Co-Pt).
3. Nous avons utilise le terme metastable puisqu'il appara^t - tout du moins pour les alliages epitaxies Co3 Pt
et CoPt3 - que ces e ets d'ordre disparaissent progressivement apres un recuit ex situ [Maret et al. 1998].

2.1. Techniques experimentales

29

nombre de liaisons Co-Pt perpendiculairement et parallelement a la direction de croissance) et
par consequent l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire.
(ii) des phases stables ordonnees a un seul variant. C'est le cas des alliages prepares autour
de la composition equiatomique Co50Pt50 qui cristallisent dans une structure de type L10 [Harp
et al. 1993b]. Par opposition, les alliages massifs ordonnes L10 presenteront trois variants d'orientation selon que l'axe quadratique est oriente le long d'une direction [100], [010], ou [001]. Dans
ce cas, un moyen d'obtenir des monocristaux ne possedant qu'un seul variant est de recuire des
phases desordonnees cfc en presence d'un champ magnetique exterieur [Eurin et Pauleve 1969].
Soulignons des a present que les e ets de mise en ordre obtenus dans les alliages CoxPt1;x ont
ete egalement observes dans de nombreux systemes elabores par EJM (Fe50Pd50 [Gehanno et al.
1997], Fe50 Pt50 [Farrow et al. 1998], et Co75Ru25 [Pierron-Bohnes et al. 1997]) et pulverisation
cathodique (Fe50Pd50 [Caro et al. 1998] et CoPt3 [Li et al. 1997]). Toutefois, mentionnons que
nous n'avons observe dans des alliages Co80Rh20 (epitaxies sur une couche tampon de platine
(111), deposee sur un substrat de saphir (0001)) aucune apparition d'anisotropie magnetique
perpendiculaire en modi ant la temperature de croissance Tg (5806 Tg 6730 K) 4 .
Notre etude a consiste en l'elaboration de couches minces CoxPt1;x (x=0.25, 0.50, 0.75)
par EJM en cherchant a stabiliser une tres forte anisotropie magnetocristalline perpendiculaire
au plan de la couche. Si ce travail s'inscrit dans la continuite des etudes e ectuees par Harp et
Rooney [Harp et al. 1993, Harp et al. 1993b, Rooney et al. 1995], il se demarque, a notre avis, par
le soin particulier apporte a la caracterisation des proprietes structurales (deduites de mesures
de di raction X et de microscopie electronique en transmission, cf. section 2.1). En particulier, la
comparaison precise de la symetrie cristalline locale (et de l'extension des e ets de mise en ordre)
dans les di erents lms minces d'alliage elabores au laboratoire, nous permettra d'etablir des
correlations claires entre proprietes structurales et proprietes magnetiques. Ainsi, l'optimisation
des conditions d'elaboration, nous permettra de stabiliser, dans un lm d'alliage Co50Pt50, une
anisotropie magnetocristalline perpendiculaire de l'ordre de 3107 erg.cm;3 (section 2.4.2).

2.1 Techniques experimentales
Nous rappelons brievement dans cette section les informations structurales pouvant ^etre
extraites a partir de mesures de di raction X et de microscopie electronique en transmission.
Comme mentionne ci-dessus, les lms minces d'alliage etudies dans ce chapitre ont ete elabores
4. Un tel comportement est a priori assez surprenant puisque, au vue de la di erence de taille importante
entre les atomes de rhodium et de cobalt, on pouvait s'attendre a des e ets de segregation similaires pour des
temperatures de dep^ot proches de celles utilisees dans les alliages Cox Pt1;x .
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par EJM au laboratoire. Une description detaillee du b^ati ultravide est donnee dans la reference
suivante [Henry 1995].

2.1.1 La di raction X
(i) Les mesures de type =2 (di raction en re exion symetrique, Fig. 2.1.b 5 ) permettent
de mesurer la distance dhkl entre des plans hkl paralleles au plan de la couche (le vecteur de
di usion qhkl etant perpendiculaire au plan de la couche). La largeur a mi-hauteur hkl donne
la coherence selon la direction de croissance (c'est a dire la longueur Lperp sur laquelle les plans
dhkl di ractent de maniere coherente).
(ii) Les ((rocking curves)) (balayage en ! ) en re exion symetrique, ou 2 est xe et ! varie
entre  ; ! et  + ! (!  3o ). La largeur a mi-hauteur de ces pics depend a la fois de la
mosacite (desorientation cristallographique selon l'axe de croissance) et de la coherence planaire.
(iii) Les mesures de type !=2 (di raction en re exion asymetrique) ou ! =  ; ( est
l'angle entre les plans dhkl paralleles a la surface et des plans dh0 k0 l0 inclines). Ces mesures
permettent, par exemple, de di erencier un empilement hexagonal compact d'un empilement
cubique a faces centrees.
Les experiences de di raction X presentees dans ce travail ont ete realisees en collaboration
avec C. Ulhaq-Bouillet (i) sur un di ractometre Philips haute resolution equipe d'un monochromateur a quatre cristaux Ge (220) en utilisant la longueur d'onde K 1 du cuivre (=0.1541 nm)
(ii) sur un di ractometre Siemens en utilisant la longueur d'onde K 1 du cobalt (=0.1790 nm).
Ce dernier appareil presente une resolution angulaire inferieure a celle du di ractometre Philips,
mais delivre un ux plus intense. Aussi, il est mieux adapte a la recherche d'e ets d'ordre.

2.1.2 La microscopie electronique en transmission
Nous nous contenterons dans cette section d'exposer tres brievement les di erents modes
d'observation generalement utilises en microscopie electronique en transmission. Pour plus de
details, nous invitons le lecteur a se reporter aux references suivantes [Spence 1988, Portier 1990].

Champ sombre, champ clair, mode di raction
En microscopie electronique en transmission, on observe dans le plan focal image de l'objectif
un diagramme de di raction 2D representant une section plane de l'espace reciproque (perpendiculairement a la direction de propagation des electrons incidents). A l'aide d'un diaphragme
5. Par de nition, ! designe l'angle d'incidence (par rapport au plan de l'echantillon) et  designe l'angle de
re exion (Fig. 2.1.a).
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n et le vecteur de di usion ;!
q ). b) Cas particulier de
la di raction en re exion symetrique =2 ( =0) [Michel 1995].
Fig.
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place dans le plan focal image de l'objectif, on peut selectionner soit le faisceau transmis (image
en champ clair) soit l'un des faisceaux di ractes (image en champ sombre). Ainsi, on peut obTension d'acceleration (keV)
400
Aberration spherique CS (mm) 1
Semi-convergence CC (mrad)
0.7
Aberration chromatique (nm)
8
Resolution optique (nm)
0.17
Tab.

2.1 { Caracteristiques du microscope JEOL 4000 EX.

server, a l'aide d'un systeme de projection (equivalent a une lentille dont la distance focale est
choisie de telle sorte que le conjugue du plan d'observation soit le plan image de l'objectif), un
contraste de di raction sur un ecran ou un lm photographique. En champ clair, ou seul le faisceau transmis contribue a l'image, toutes les parties di ractantes de la preparation apparaissent
sombres sur un fond clair; inversement, en champ sombre, seules les parties di ractantes hkl
contribuent a l'image et apparaissent claires sur un fond sombre. Pour observer le diagramme
de di raction de l'echantillon (mode di raction), il faut dans ce cas modi er la distance focale
du systeme de projection a n que le conjugue du plan d'observation soit le plan focal image de
l'objectif.

Haute resolution
Lorsque l'on place, dans le plan focal image de l'objectif, un diaphragme dont l'ouverture est
susamment grande pour laisser passer le faisceau transmis et au moins un faisceau di racte,
on observe un contraste supplementaire (de phase) lie a la structure du materiau et provenant
de l'interference entre les faisceaux di ractes et le faisceau transmis dans le plan focal image
de l'objectif. Dans un cas ideal, l'amplitude dans le plan image de l'objectif serait simplement
proportionnelle au potentiel projete du cristal (le potentiel projete selon la direction de propagation des electrons incidents). En pratique, les images obtenues en haute resolution sont
fortement modi ees par le systeme optique lui-m^eme (la fonction image n'est pas la fonction
objet mais cette derniere convoluee avec une fonction de transfert, caracteristique des aberrations optiques propres au microscope) et il est necessaire, dans la plupart des cas, de modeliser
les images obtenues experimentalement. Les experiences de microscopie electronique presentees
dans ce travail ont ete e ectuees au Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) a Grenoble sur
un microscope JEOL 4000 EX (Tab. 2.1) en collaboration avec J. Thibault et C. Ulhaq-Bouillet.
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La preparation des lames minces a ete realisee par A. Barna.

2.2 Elaboration de phases metastables par EJM
2.2.1 L'alliage Co Pt
3

L'alliage Co3 Pt elabore par EJM autour de 700 K adopte preferentiellement l'empilement
hcp [Harp et al. 1993]. Parmi les substrats envisages, le mica constitue un bon choix puisqu'un
clivage fait appara^tre une surface pseudo-hexagonale sur laquelle l'epitaxie du ruthenium (0001)
est aisee [Henry 1995] 6. En outre, le faible desaccord de maille (de l'ordre de 3%) entre les faces
(0001) du ruthenium et de l'alliage Co3Pt constitue un atout supplementaire pour la croissance.
L'alliage CoxPt1;x 7 , d'une epaisseur de 400 nm, a ete co-depose a 670 K sur une couche tampon
de ruthenium (0001) evaporee a 900 K (epaisseur 12 nm). Prealablement, le substrat de mica a
ete chau e a haute temperature (950 K) pour permettre la desorption des molecules d'oxygene
et d'hydrocarbure de la surface. La pression regnant dans l'enceinte a ultravide lors du dep^ot
etait proche de 10;9 Torr. Durant toute la croissance, les ux contr^oles par des balances a quartz
etaient de 0.005, 0.021, et 0.009 nm/s pour le ruthenium, le cobalt et le platine, respectivement.
Apres le dep^ot de la couche d'alliage, une couche de protection de ruthenium de 4 nm a ete
deposee a 270 K.

Di raction X
La gure 2.2 montre les spectres de di raction obtenus en geometrie =2 sur le lm mince
etudie. On observe, pour des angles proches de 25o , un pic de di raction caracteristique d'un
empilement hcp ou fcc de l'alliage CoxPt1;x (raies (0002) et (111), respectivement). La longueur
de coherence perpendiculaire de l'alliage, obtenue a partir de la largeur a mi-hauteur de la raie
(0002) ((111)), est de l'ordre 20 nm. A partir de la position de cette m^eme raie, on deduit le
parametre de maille c de la phase hexagonale (c = (= sin 0002)=0.419 nm) ou celui de la phase
p
cfc (acfc = ( 3=2 sin 111 )=0.363 nm), ce qui correspond a une concentration en cobalt proche
de 0.80 [Leroux 1989]. Il est interessant de noter l'existence d'un pic de di raction supplementaire
situe au voisinage de l'angle moitie de la raie fondamentale (0002) ((111)) de l'alliage Co80Pt20.
Nous rappelons que ce pic de surstructure, qui est normalement absent pour un alliage hcp (cfc)
6. L'utilisation d'une couche tampon de Ru (d'une epaisseur de l'ordre de 10 nm) est necessaire pour enterrer
les impuretes presentes a la surface du mica et pour obtenir une surface monocristalline plane.
7. Dans un premier temps, nous designerons par x la concentration en cobalt de l'alliage Cox Pt1;x car la
concentration exacte est connue soit par la determination des parametres de maille par di raction X (en se
referant aux parametres des alliages massifs), soit par microanalyse X.
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2.2 { Spectres de di raction X en geometrie =2 mesures sur un lm mince Co80Pt20
depose sur une couche tampon de ruthenium (0001). Sur la gure de gauche, on observe un pic
de di raction supplementaire qui resulte d'un empilement de plans A et B de di erentes compositions. Les mesures ont ete e ectuees sur le di ractometre Siemens en utilisant la longueur
d'onde K 1 du cobalt.
Fig.

desordonne, traduit l'existence d'une modulation de composition selon l'axe de croissance. A n
de quanti er precisement l'intensite de cette modulation chimique a longue distance, on peut
de nir un parametre d'ordre S egal a :

S = (2A(1;;xB))

(2.1)

ou A (B ) represente la probabilite d'occupation des atomes de platine dans le plan A riche en
platine (B , appauvri en platine). S est deduit du rapport des intensites integrees de la raie de
surstructure et de la raie fondamentale, corrigees de l'absorption et des facteurs de correction de
polarisation et de Lorentz [Maret et al. 1999] 8. On deduit pour l'alliage Co80Pt20 un parametre
d'ordre d'environ 0.1, ce qui est nettement plus faible que la valeur trouvee par Harp [Harp
et al. 1993] pour une temperature de croissance similaire (S  0.6). Nous reviendrons en details
sur ce point par la suite, et presentons auparavant sur la gure 2.3 une carte d'iso-intensites,
construite a partir d'un ensemble de ((rocking curves)) mesurees en geometrie asymetrique autour
des re exions 113 de la phase cfc et 1013 de la phase hcp. On deduit de ces mesures que
l'empilement est majoritairement hcp (de l'ordre de 80%); les composantes planaires des vecteurs
8. Le parametre d'ordre S est egal a 1 lorsque tous les atomes de Pt sont dans le plan A. Toutefois, puisque les
e ets d'ordre obtenus dans les phases metastables sont limites par la di usion de volume, on s'attend a obtenir,
dans ces systemes epitaxies, un parametre d'ordre inferieur a 1 [Bouzidi et al. 1998].
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2.3 { Carte d'iso-intensites autour des re exions caracteristiques des empilements cfc et
2
2
2
hcp, obtenue par des mesures de ((rocking curves )) en geometrie asymetrique. qhkl
= qhkl;x
+ qhkl;z
,
ou qhkl represente le vecteur de di usion dans l'espace reciproque d'un plan di ractant hkl
(q = 1=dhkl ). Les mesures ont ete e ectuees sur un di ractometre Philips en utilisant la longueur
d'onde K 1 du cuivre.
Fig.

de di usion q1013 et q113 sont identiques et permettent de determiner le parametre dans le plan de
croissance de la phase hcp: ahcp =0.260 nm. La deviation du rapport c=a (1.611) par rapport a la
p
valeur attendue dans le cas d'un empilement hcp ideal (c=a = 8=3 1.633) montre qu'il existe
une legere compression de l'empilement hcp. Cette compression peut ^etre reliee a l'existence
de la modulation de composition. Toutefois, il faut noter que ce n'est pas la modulation de
composition qui favorise l'empilement hcp puisqu'il a ete montre qu'un recuit ex situ [Maret
et al. 1999], s'il tend a diminuer considerablement le parametre d'ordre, ne modi ait que peu
ou pas la fraction volumique de la phase hcp 9 . L'observation faite par Harp [Harp et al. 1993]
d'une augmentation du parametre d'ordre S avec la fraction volumique de la phase hcp n'est
donc que fortuite 10.
9. Puisque la compression selon la direction de croissance provient de la modulation de composition, un recuit
ex situ conduit 
a une augmentation de la distance entre plans (0001) [Maret et al. 1999].
10. L'existence d'une modulation chimique dans la phase cfc minoritaire a ete mise en evidence a partir du
traitement d'images HRTEM [Maret et al. 1998]. Aussi, nous n'avons volontairement pas designe la raie de
surstructure par la raie (0001).
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Coherence spatiale, coherence temporelle
Nous supposons que la faible modulation chimique a longue distance dans notre echantillon
est la consequence de l'existence d'une large mosacite. En e et, la largeur a mi-hauteur ! de
la ((rocking curve)) mesuree autour de la raie (0002) revele une mosacite de l'ordre de 1.8o (Fig.
2.4). Une telle mosacite doit limiter signi cativement la di usion en surface des atomes (lors
du dep^ot), et doit donc nuire a la creation d'arrangements structuraux anisotropes a longue
distance 11. Il faut toutefois souligner que la diminution apparente du parametre d'ordre S
n'engendre pas une diminution de l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire (section 2.4).
En e et, ces e ets d'ordre peuvent subsister a un niveau local mais ne pourront pas ^etre detectes
500
Co80Pt20 (0002)

Intensité (coups/s)

400

mica (0010)

300
200
100
Ru (0002)
0
19

20

21

22

23

24

θ / ω (deg.)

2.4 { Spectres de di raction X =2 (trait plein) et ((rocking curves )) associees (pointilles)
mesures sur l'alliage epitaxie Co80Pt20 (raie K 1 du cuivre).
Fig.

par di raction X (i) soit parce que leur extension verticale (selon la direction de croissance) est
faible (et par consequent le nombre de plans (0001)( 12 21 12 ) di ractants de maniere coherente sera
fortement reduit), (ii) soit parce qu'il existe des domaines ordonnes en antiphase (deux domaines
ordonnes selon la direction de croissance dans un empilement ABAB et BABA) dont l'extension
laterale moyenne est plus faible que la moitie de la largeur de coherence spatiale intrinseque du
faisceau de rayons X (de l'ordre de la centaine de nm pour le di ractometre Philips utilise
au laboratoire). Rappelons que la largeur de coherence spatiale (ou transverse) Xtrans est la
distance sur l'objet sur laquelle la radiation peut ^etre traitee de maniere coherente (soit la
distance sur laquelle la phase de l'onde incidente est conservee). Ainsi, les ondes di usees par un
11. L'utilisation de substrats de Al2 O3 (0001) permet en e et d'obtenir des mises en ordre a plus longue distance
[Harp et al. 1993, Yamada et al. 1998].
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objet quelconque constitue de deux atomes qui sont separes par une distance inferieure a Xtrans
interfereront de maniere coherente (les amplitudes complexes des ondes di usees par chacun des
atomes s'additionnent). Inversement, des atomes separes par une distance plus grande que Xtrans
Tg
(K)
670

chcp

(nm)
0.419

ahcp

(nm)
0.260

hcp

%hcp

S

0.986

80

0.1

L?

(nm)
20

!
(deg.)
1.8

eCoPt
(nm)
400

2.2 { Les parametres structuraux de l'alliage Co80 Pt20 elabore par EJM sur une couche tampon de ruthenium (0001), deduits des mesures de di raction X. Tg , temperature de croissance;
chcp , parametre de maille de la phase hexagonale deduit de la position de la raie (0002) ; ahcp,
parametre de maille de la phase hexagonale deduit des mesures en geometrie asymetrique !=2
a partir de la position de la raie (10.3); hcp , deviation du rapport c=a par rapport a la valeur
attendue dans le cas d'un empilement hcp ideal; %hcp, pourcentage de la phase hexagonale deduit
de l'ensemble des ((rocking curves )) mesurees en geometrie asymetrique; S , parametre d'ordre deduit du rapport des intensites de la raie fondamentale (0002)(111) et de la raie de surstructure
correspondante; L? , longueur de coherence perpendiculaire deduite de la largeur a mi-hauteur
de la raie (0002)(111) mesuree en geometrie symetrique =2; ! , largeur a mi-hauteur de la
(( rocking curve )) mesur
ee autour de la raie (0002) (111); eCoPt , epaisseur de l'alliage mesuree
par les balances a quartz lors de l'epitaxie par EJM.

Tab.

di usent de maniere incoherente (l'intensite totale di usee est la somme des intensites relatives a
chaque atome). D'une maniere generale, la relation liant la largeur de coherence spatiale Xtrans
a la longueur d'onde  et a la divergence ? du faisceau s'ecrit [Spence 1988]:

Xtrans = =2?

(2.2)

Notez par ailleurs que la longueur de coherence longitudinale Xlong decrit la coherence temporelle
de l'onde, i.e. selon la direction de propagation du faisceau:

Xlong = 2=2

(2.3)

Pour un tube a rayons X, Xlong est de l'ordre du micrometre. En di raction X, les coherences
transverse et longitudinale du faisceau sont des parametres importants a conna^tre pour l'etude
des phenomenes d'ordre dans des systemes ou il existe des parois d'antiphase car un parametre
d'ordre n'a, dans ce cas precis, de sens qu'a la coherence pres du faisceau. Nous reviendrons sur
ce point dans la section 2.3.2.
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Puisque c'est la segregation du platine qui est le ((moteur)) des e ets d'ordre structuraux
anisotropes, on s'attend a ce que ces e ets ne s'etablissent a longue distance que pour des
concentrations faibles en platine. Aussi, nous presentons dans la section suivante le cas d'alliages
cfc elabores autour de la concentration CoPt3 dans lesquels des e ets d'ordre locaux ont ete
observes par XAFS. De tels e ets d'ordre sont a l'origine d'une anisotropie magnetocristalline
comparable a celle determinee dans le cobalt hcp massif [Rooney et al. 1995].

2.2.2 L'alliage CoPt

3

Les deux alliages CoxPt1;x (epitaxies a 690 et 800 K) presentes dans cette section ont ete
caracterises precedemment [Maret et al. 1997]. Comme pour le lm mince d'alliage Co80Pt20,
les alliages ont ete co-deposes sur une couche tampon de Ru (0001) (de 15 nm d'epaisseur et
prealablement evaporee sur un substrat de mica) en choisissant des ux de 0.005 et 0.020 nm/s
pour le cobalt et le platine, respectivement (notons que l'utilisation de ux plus importants (jusqu'a trois ordres de grandeur superieurs) ne semble pas a ecter les proprietes cristallographiques
et magnetiques de ces echantillons [Shapiro et al. 1997]). Ces lms minces d'une epaisseur de
l'ordre de 50 nm ont ete nalement recouverts d'une couche de platine a n d'eviter une eventuelle
oxydation en surface (epaisseur 3 nm).

Di raction X et XAFS
Nous reportons dans le tableau 2.3 les principales grandeurs structurales deduites des mesures de di raction X faites au laboratoire sur un di ractometre Philips. L'absence des raies
1013 (en geometrie asymetrique !=2) et 12 21 12 (en geometrie symetrique =2) con rme (i) que
les deux echantillons cristallisent dans une structure cfc (section 2.2.1) et (ii) qu'aucune modulation chimique a longue distance n'est presente suivant la direction de croissance dans les
plans (111). Des mesures complementaires montrent toutefois que seul l'alliage depose a 800 K
est partiellement ordonne dans une structure de type L12 12 (S  0:2). L'absence de raie de
surstructure dans l'alliage prepare a 690 K (pour une temperature de dep^ot relativement voisine
de celle ou l'on observait les e ets de segregation les plus importants dans les alliages Co3Pt) ne
signi e pas necessairement qu'il n'existe pas des arrangements structuraux anisotropes. Simplement, ces e ets d'ordre ne pourront pas ^etre detectes par di raction X si leur extension verticale
12. Dans un alliage CoPt3 parfaitement ordonne de type L12 , les atomes de Pt sont situes aux centres des faces
du cube et les atomes de Co aux sommets du cube. L'ordre local dans cette structure est parfaitement isotrope
car un atome de Co contenu dans un plan (111) est entoure de six atomes de Pt situes dans ce plan (111) et trois
atomes de Pt dans les plans superieur et inferieur (111).
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Alliage
Co25Pt75
Co32Pt68

Tg
(K)
690
800

acfc

(nm)
0.385
0.383

L?

(nm)
27.5
29.0

!
(deg.)
1.10
0.84

eCoPt
(nm)
45.6
47.2

ePt

(nm)
2.7
2.5

2.3 { Les parametres structuraux d'alliages Cox Pt1;x (111) elabores par EJM sur une
couche tampon de ruthenium, deduits des mesures de di raction X. Tg , temperature de croissance ; acfc , parametre de maille de la phase cfc deduit de la position de la raie (111) de l'alliage
Cox Pt1;x ; L? , longueur de coherence perpendiculaire deduite de la largeur a mi-hauteur de la
raie (111) ; ! , largeur a mi-hauteur de la ((rocking curve )) mesuree autour de la raie (111) ;
eCoPt(Pt) , epaisseur de la couche d'alliage (de protection) mesuree par re ectivite X.
Tab.

(ou laterale) est trop faible (quelques plans atomiques).
A n de mettre en evidence un eventuel ordre anisotrope local, il faut utiliser des methodes
plus locales qui permettent de sonder directement l'environnement cristallographique et chimique
autour d'un atome donne. La technique XAFS est l'une de ces techniques et l'utilisation d'un
rayonnement synchrotron X pouvant ^etre polarise lineairement est un atout supplementaire pour
sonder au niveau microscopique ces eventuels e ets d'ordre structuraux anisotropes. Les mesures
de XAFS polarisee, e ectuees a l'ESRF et au LURE aux seuils d'absorption K du cobalt et L3
du platine, ont montre clairement pour l'alliage prepare a 690 K une augmentation de paires CoPt et une diminution de paires Pt-Pt lorsque l'on basculait la direction du champ electrique de
parallele a perpendiculaire (par rapport au plan de la couche) [Meneghini et al. 1997, Meneghini
et al. 1999]. A contrario, des mesures semblables e ectuees sur l'echantillon prepare a 800 K ne
montrent pas de modi cation notable dans le nombre de coordination Co-Pt selon la direction
du champ electrique. Ce dernier resultat est simplement relie a la formation de la structure
isotrope L12 , favorisee par une importante di usion en volume a 800 K.

Des e ets d'ordre a l'echelle microscopique
En resume, il existe donc, dans l'echantillon prepare a 690 K, des e ets d'ordre structuraux
anisotropes, qui resulteraient de la presence de petits clusters bidimensionnels de cobalt perpendiculairement a la direction de croissance [Tyson et al. 1996] et dont la formation est induite par
(i) la segregation du platine (ii) une di usion essentiellement de surface lors du co-dep^ot. Il faut
toutefois noter (i) qu'en l'absence d'autres techniques de caracterisation structurale telle que la
microscopie electronique en transmission, il est dicile de quanti er l'extension laterale de ces
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plaques de cobalt (les mesures de XAFS semblent toutefois montrer que l'extension laterale est
de l'ordre du nanometre) (ii) que ces e ets d'ordre sont locaux et qu'il n'y a a priori aucune
coherence perpendiculaire et transverse dans la disposition de ces plaques 13 . Nous allons montrer (section 2.4) que cette distribution anisotrope dans l'alliage prepare a 690 K tend a modi er
considerablement ses proprietes magnetiques (temperature de Curie et anisotropie magnetocristalline). Soulignons en n que si les etudes de XAFS polarisee ont permis de decrire l'ordre local
des phases metastables stabilisees dans les alliages epitaxies CoPt3, la variation de l'anisotropie
perpendiculaire dans ces systemes en fonction de la temperature de dep^ot a ete observee pour
la premiere fois par Rooney [Rooney et al. 1995].

2.3 Elaboration de phases stables par EJM
Si l'EJM permet d'elaborer des phases metastables possedant un ordre chimique uniaxial 14,
elle o re aussi, contrairement aux autres methodes de preparation traditionnelles, la possibilite
de stabiliser des phases stables ordonnees a un seul variant. Aussi, nous presentons dans cette
section le cas d'alliages elabores autour de la concentration Co50Pt50 15 .

2.3.1 L'alliage Co Pt
50

50

A n d'amorcer la croissance selon une direction [001], nous avons choisi de deposer l'alliage
sur un substrat de MgO (001) (structure NaCl, parametre de maille 0.421 nm). Alors que la
preparation de surfaces propres des substrats de mica est aisee, le nettoyage des substrats de MgO
necessite quelques traitements chimiques et thermiques bien speci ques. Nous rappelons dans
le tableau 2.4 les di erentes etapes de preparation. Le substrat de MgO ainsi nettoye presente
un cliche de di raction RHEED avec de nombreuses lignes de Kikuchi, caracteristiques d'une
surface de bonne qualite structurale [Vassent 95]. Bien evidemment, la di erence de parametre de
maille importante entre les faces (001) du MgO et de l'alliage Co50Pt50 nous conduit a utiliser une
couche tampon assez epaisse, et le platine (structure cubique, a=0.392 nm) constitue un excellent
choix. Apres avoir depose cette couche tampon a 990 K (epaisseur 9 nm, ux 0.006 nm/s),
13. L'existence de domaines ordonnes selon la direction de croissance dans un empilement ABAB mais en
antiphase n'est pas a exclure (section 2.2.1). Nous verrons toutefois dans la section 2.4 que ce n'est pas le cas.
14. Dans les phases metastables Co3 Pt par exemple, l'ordre chimique est purement uniaxial car des mesures de
di raction X en transmission n'ont pas pu mettre en evidence une quelconque modulation a longue distance dans
le plan de la couche (absence des re exions 12 00 et 32 00) [Maret et al. 1998].
15. Une etude des proprietes structurales et magnetiques des lms minces d'alliage Cox Pt1;x elabores par EJM
autour de la concentration equiatomique est aussi presentee dans les references suivantes [Parasote 1998, Parasote
et al. 1998b].
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Degraissage
Degazage
trichloroethane, 5 min ? 2 h a 420 K
acetone, 5 min
3 h a 620 K
methanol, 5 min
15 min a 720 K
2.4 { Procedure de nettoyage des substrats de MgO (001). Apres le degraissage, les substrats
doivent ^etre transportes dans le methanol puis seches a l'azote sec avant d'^etre deposes sur le
porte echantillon (?, en dessous de son point d'ebullition). Les traitements thermiques visent
principalement a desorber les molecules H2O et CO. Une telle procedure s'applique aussi aux
substrats orientes (110) [Vassent 95].

Tab.

l'alliage Cox Pt1;x d'une epaisseur de 40 nm a ete co-depose a 800 K 16 en utilisant des ux de
0.011 et 0.008 nm/s pour les atomes de platine et de cobalt, respectivement. A la suite du dep^ot,
une couche de protection de ruthenium (epaisseur 3.5 nm) a ete deposee a 270 K.

Di raction X
Nous reportons sur la gure 2.5 les diagrammes de di raction X (obtenus en re exion symetrique =2) et les mesures des ((rocking curves)) autour des re exions 001 et 002. Nous
presentons dans le tableau 2.5 les parametres structuraux deduits de ces mesures. Alors que les
Tg
(K)
800

cL1

0

(nm)
0.370

L?

(nm)
16

!
(deg.)
1.1

eCoPt
(nm)
39

ePt

(nm)
3.5

2.5 { Les parametres structuraux de l'alliage Co50Pt50 (001) elabore par EJM sur une
couche tampon de platine, deduits des mesures de di raction X. Tg , temperature de croissance;
cL1 , parametre de maille de la phase L10 deduit de la position de la raie (001) de l'alliage
Co50Pt50 ; L? , longueur de coherence perpendiculaire deduite de la largeur a mi-hauteur de la
raie (002); ! , largeur a mi-hauteur de la ((rocking curve )) mesuree sur la raie (002) ; eCoPt(Pt) ,
epaisseur de la couche d'alliage (de protection) mesuree par re ectivite X.
Tab.

0

phases metastables ne montraient que peu ou pas d'ordre a longue distance, on observe pour cet
alliage une raie de surstructure relativement intense (raie (001)). Il est donc clair que l'alliage
16. La temperature de transition ordre-desordre est de 1100 K pour les alliages prepares autour de la composition
equiatomique Co50 Pt50 .
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est partiellement ordonne (a longue distance) dans une structure L10 (dans le cas contraire la
raie serait eteinte) et on trouve, a partir du rapport des intensites integrees des raies (001) et
(002) (relation 2.1), un parametre d'ordre egal a 0.550.10. Notons que (i) la valeur du paraCoPt (002)

100
Co50Pt50/Mgo(001)

MgO (002)

60
40

Pt (002)

CoPt (001)

Intensité (coups/s)

80

20
0
10

11

12

13

20 21 22 23 24 25 26 27
θ / ω (deg.)

2.5 { Spectres de di raction X =2 (trait plein) et ((rocking curves )) associees (pointilles)
mesures sur l'alliage epitaxie Co50Pt50 (raie K 1 du cuivre).
Fig.

metre c de la phase L10 (deduite de la re exion 001) est quasi identique a celle attendue dans
un monocristal massif ce qui montre que la concentration en cobalt est proche de 50% (ii) la
distance entre plans (001) deduite de la position des raies (001) (la raie de surstructure de la
phase L10 ) et (002) (provenant de la di raction de regions ordonnees et desordonnees) est pratiquement similaire (d(001)=0.370 nm et 2d(002)=0.371 nm). Puisque la valeur du parametre de
maille de la phase cfc desordonnee est 0.380 nm, un tel resultat tend a montrer qu'il y a, dans
cet echantillon, peu ou pas de zones desordonnees de structure cfc 17. Avant de con rmer ce
resultat en presentant les mesures de microscopie electronique en transmission, nous montrons
qu'il est possible d'interpreter l'apparition de cet ordre a longue distance par (i) l'in uence de
la couche tampon, (ii) la segregation du platine en surface. Pour une temperature de 800 K, on
peut s'attendre, pour un systeme massif ou epitaxie, a la formation de la phase L10 . Comme
nous l'avons vu, le parametre de maille du platine est egal a 0.392 nm dans l'etat massif 18 ; c'est
a dire plus grand que le parametre c (0.368 nm) de la phase L10 mais proche du parametre a
(0.381 nm) de cette m^eme phase. Ainsi, la presence de la couche tampon de platine doit ^etre vue
17. La distance entre plans (001) ((002)) deduite de la position des re exions 003 (004) est similaire a celle
determinee a partir de la position des re exions 001 (002). En outre, la re exion 004 ne presente aucun epaulement
notable. Ce resultat con rme donc qu'il existe, dans l'echantillon Co50 Pt50 , peu ou pas de phases cfc desordonnees.
18. La valeur determinee a partir de la position de la raie (002) du platine est 0.394 nm.
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comme une contrainte externe lors de la croissance (comme la presence d'un champ magnetique
exterieur lors du recuit pour les alliages massifs) et tend donc a favoriser la croissance de la
phase L10 avec l'axe quadratique perpendiculaire au plan de la couche. Cet e et de contrainte
n'agit a priori que sur les premieres couches deposees mais se repercute indirectement a longue
distance par un e et de cascade (en d'autres termes, si les premieres couches ont l'axe quadratique perpendiculaire au plan de la couche, il n'y a aucune raison que les suivantes n'adoptent
pas une telle con guration). Un tel processus conduit donc a une modulation chimique a longue
distance car la phase L10 consiste (suivant l'axe c) en une alternance de plans purs de cobalt et
de platine. Bien evidemment la temperature de dep^ot etant susamment elevee pour favoriser
une di usion de surface importante, les e ets de segregation du platine renforceront cette alternance de plans alternativement enrichis et appauvris en cobalt. Finalement, ces deux e ets se
combinent et donnent naissance a un super-reseau Co/Pt presque parfait.

2.3.2 Microscopie electronique en transmission
Comme nous l'avons implicitement suggere (section 2.2.1), un parametre d'ordre determine
a partir de mesures de di raction X n'est qu'apparent, i.e. sa valeur n'est signi cative qu'a la
coherence spatiale et temporelle pres. Ce point reste bien entendu valable pour la microscopie
electronique en mode di raction et pour les images correspondantes obtenues a partir des champs
sombres 19 . Ainsi, si l'on observe l'echantillon etudie Co50Pt50 en vue transverse (la direction du
faisceau electronique est dans ce cas parallele a la direction [100] ou [010]), la presence eventuelle
de parois d'antiphase selon la direction du faisceau incident aura pour e et de fortement diminuer
la tache de surstructure (001) car les faisceaux di ractes ne seront plus en phase. Le contraste de
di raction diminue et a la limite, pour deux domaines ordonnes selon la direction [001] et separes
par une paroi d'antiphase selon la direction du faisceau incident, la tache de surstructure est
presque eteinte si la largeur de chacun de ces deux domaines est egale a la moitie de l'epaisseur
traversee 20. Dans ce cas particulier, il est donc impossible, en champ sombre, de di erencier
les zones desordonnees (phases cfc, defauts quelconques) des zones ordonnees mais separees par
19. En microscopie electronique, c'est bien entendu la coherence temporelle du faisceau d'electrons qui sera
le parametre pertinent. L'epaisseur traversee de l'echantillon (de l'ordre de quelques dizaines de nm) est bien
inferieure a la coherence temporelle du faisceau (de l'ordre de la centaine de nm). On peut donc considerer
que, sur l'epaisseur traversee, l'ensemble de l'echantillon di racte de maniere coherente. Notez que la largeur de
coherence transverse est de l'ordre du nanometre.
20. L'amplitude de l'onde di ractee apres la traversee de deux domaines ordonnes en antiphase est egale a
environ un dixieme de l'amplitude de l'onde di ractee apres la traversee du premier domaine ordonne [UlhaqBouillet 1999].
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2.6 { Images HRTEM calculees pour un microscope JEOL 4000 EX a l'aide de la methode
(( multi-couches )) [Stadelmann] pour la structure L10 [001] de l'alliage Co50 Pt50 . L'axe de propagation du faisceau incident est choisi parallele a la direction [100]. Les images sont calculees
pour di erentes defocalisations de l'objectif (de 0 a -90 nm, par pas de 10 nm) et di erentes
epaisseurs (de 2.3 a 23.1 nm, par pas de 2.285 nm). La maille elementaire est dupliquee deux
fois selon les directions [010] et [001]. La symetrie d'ordre quatre presente dans le cas d'une
structure cfc desordonnee est ici brisee (pour des epaisseurs superieures a 4.6 nm et certaine
gamme de defocalisation, les plans (001) sont alternativement sombres et brillants).
Fig.

2.3. Elaboration de phases stables par EJM
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2.7 { Images HRTEM calculees pour un microscope JEOL 4000 EX a l'aide de la methode
(( multi-couches )) [Stadelmann] pour la structure L10 [001] de l'alliage Co50 Pt50 , en supposant
l'existence d'une paroi d'antiphase situee a la moitie de l'epaisseur de l'echantillon (direction
[100]). L'axe de propagation du faisceau incident est choisi parallele a la direction [100]. Les
images sont calculees pour di erentes defocalisations de l'objectif (de 0 a -90 nm, par pas de
10 nm) et di erentes epaisseurs (de 2.3 a 23.1 nm, par pas de 2.285 nm). La maille elementaire
est dupliquee deux fois selon les directions [010] et [001]. Pour certaines gammes d'epaisseur et de
defocalisation, les plans (001) sont alternativement sombres et brillants ce qui est caracteristique
de la structure L10.

Fig.
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2.8 { Images HRTEM calculees pour un microscope JEOL 4000 EX a l'aide de la methode
(( multi-couches )) [Stadelmann] pour la structure cfc d
esordonnee de l'alliage Co50Pt50. L'axe de
propagation du faisceau incident est choisi parallele a la direction [100]. Les images sont calculees
pour di erentes defocalisations de l'objectif (de 0 a -90 nm, par pas de 10 nm) et di erentes
epaisseurs (de 2.3 a 22.8 nm, par pas de 2.28 nm). La maille elementaire est dupliquee deux fois
selon les directions [010] et [001]. Dans tous les cas, la symetrie d'ordre quatre de la structure
cfc desordonnee est conservee.
Fig.
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une paroi d'antiphase (car elles appara^traient aussi plus ou moins claires), et par consequent
de visualiser un eventuel ordre cristallographique. La situation est bien di erente en haute
resolution, puisque, tout du moins pour des epaisseurs traversees relativement epaisses (une
dizaine de nm), on peut toujours observer, m^eme dans le cas precedent (Fig. 2.7), un contraste
particulier (et parfaitement distinct) proche de celui que l'on obtiendrait pour une structure
L10 parfaite (sans parois d'antiphase selon la direction du faisceau incident (Fig. 2.6)) 21. En
resume, la presence de parois d'antiphase n'est donc pas un obstacle serieux a la visualisation
de zones ordonnees L10 en haute resolution (l'exemple presente sur la gure 2.7 est bien s^ur un
cas extr^eme). Puisque l'on peut aussi calculer l'image haute resolution de zones desordonnees
cfc (Fig. 2.8), il est possible de di erencier sans ambigute les di erentes zones ordonnees L10
(selon la direction [001]) des autres zones (par exemple, on peut distinguer une paroi d'antiphase
dans la direction [010] ou [001] d'une phase cfc ou de zones L10 orientees selon la direction [010]
ou [100] 22 ). Nous presentons sur la gure 2.9 une image HRTEM experimentale typique de
l'echantillon Co50Pt50 etudie. La presence d'un fort contraste blanc/noir, caracteristique de la
structure L10 , montre que l'echantillon est relativement bien ordonne selon la direction [001].
En particulier, on distingue peu ou pas de regions cfc desordonnees mais de nombreuses parois
d'antiphase. On observe donc un ordre cristallographique bien plus grand que celui determine a
partir des mesures de di raction X. En e et, la presence de nombreuses parois d'antiphase (qui
delimitent des domaines ordonnes dont l'extension, dans le plan de la couche, est de l'ordre de
quelques dizaines de nm, i.e. bien plus faible que la longueur de coherence transverse du faisceau
X) a pour e et de reduire de maniere tout a fait signi cative le parametre d'ordre deduit a partir
des mesures de di raction X.

2.4 Proprietes magnetiques macroscopiques
Nous presentons dans cette section les proprietes magnetiques macroscopiques des di erents
alliages etudies, deduites des mesures d'aimantation par magnetometrie SQUID et des mesures
de couple magnetique. Les experiences presentees dans ce travail ont ete realisees par R. Poinsot
21. La methode ((multi-couches)) utilisee ici pour simuler les images HRTEM est basee sur les principes de
l'optique physique et consiste a decouper le cristal en plusieurs couches (de faible epaisseur z ) selon la direction
z du faisceau incident. Pour chaque couche (par exemple la maille elementaire du cristal), le potentiel resultant est
projete selon la direction z et introduit une modulation de l'onde incidente (on suppose donc que la modulation
n'a lieu que sur le plan de projection). L'onde se propage ensuite dans le vide sur l'epaisseur z [Stadelmann].
22. Si l'on selectionne, en mode di raction, la tache de surstructure (001) en champ sombre, seules les zones
parfaitement ordonnees selon la direction [001] (et sans parois d'antiphase selon la direction de propagation du
faisceau incident) appara^tront tres brillantes.
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2.9 { Image HRTEM experimentale d'un lm mince d'alliage Co50Pt50 epitaxie sur une
couche tampon de platine (epaisseur 9 nm), deposee dur un substrat de MgO (001). Les rectangles
indiquent les positions de quelques parois d'antiphase. Les caracteristiques du microscope sont
donnees dans le tableau 2.1.
Fig.
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et A. Herr (magnetometrie SQUID) et en collaboration avec H. Danan (couple magnetique).

2.4.1 Magnetometrie SQUID
Pour les alliages Co80Pt20, Co50Pt50 et l'alliage Co25Pt75 prepare a 690 K, la forme des
cycles d'aimantation (Fig. 2.10) est caracteristique d'une aimantation perpendiculaire (dans
chaque domaine magnetique en champ nul, l'aimantation est orientee perpendiculairement au
plan de la couche) [Kittel 1946, Kooy et Enz 1960]. Un tel comportement est intuitivement previsible car, pour chacun de ces echantillons, on observait au niveau structural une modulation de
composition chimique selon la direction de croissance (et donc une anisotropie dans le nombre
de coordination Co-Pt). En d'autres termes, il existe dans ces echantillons une ((surstructure
d'orientation)) qui favorise une anisotropie magnetocristalline perpendiculaire [Neel 1954]. Cette
anisotropie chimique est si forte dans le cas de l'alliage Co50Pt50 qu'il nous a ete impossible
d'aligner l'aimantation dans le plan de la couche (le champ magnetique maximum applicable au
laboratoire est de l'ordre de 8 T, ce qui est loin de la valeur du champ de saturation trouvee
par Eurin (15 T) dans le cas d'un monocristal massif [Eurin et Pauleve 1969] 23). Alors que les
trois echantillons precedents possedent une forte anisotropie perpendiculaire, l'alliage Co25Pt75
prepare a 800 K montre un comportement relativement plus isotrope (avec l'axe de facile aimantation oriente dans le plan de la couche). Ceci est en accord avec les mesures structurales
(section 2.2.2) qui ont montre un ordre partiel L12 a longue distance. Comme decrit dans la
section 2.2.2, il n'existe pas d'ordre structural a longue distance dans l'alliage Co25Pt75 prepare
a 690 K mais un ordre local anisotrope que nous avions attribue a la presence de plaques 2D
de cobalt perpendiculairement a la direction de croissance. Cette hypothese est fondee car Rooney [Rooney et al. 1995] a mesure une augmentation de la temperature d'ordre magnetique TC
d'environ 200 K par rapport a celle de l'alliage massif desordonne CoPt3 de structure cfc.

2.4.2 Couple magnetique
Nous allons maintenant decrire precisement la methode de determination des constantes
d'anisotropie magnetocristalline a l'aide de la technique du couple magnetique. Cette technique
consiste simplement a suspendre a un l de torsion un echantillon magnetique et a le soumettre
a un champ magnetique exterieur. Puisque la position d'equilibre de l'aimantation correspond
23. Il est possible d'aimanter l'echantillon a saturation lorsque l'on applique un champ magnetique de l'ordre
de 4 T a 60o de la direction de facile aimantation. Ici, nous parlons d'une saturation ((conventionnelle)) car, en
toute rigueur, il n'est possible d'atteindre la saturation magnetique que selon une direction de facile ou de dicile
aimantation.
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2.10 { Cycles d'aimantation mesures par magnetometrie SQUID dans les di erents lms
minces d'alliage Cox Pt1;x etudies. Trait plein, champ magnetique applique perpendiculairement
au plan de la couche; pointilles, champ magnetique applique dans le plan de la couche. La temperature de croissance des echantillons Tg et la temperature de mesure sont indiquees.
Fig.
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a une direction de facile aimantation et que le champ magnetique n'est pas necessairement
applique dans cette direction, il s'exerce sur le moment magnetique de l'echantillon un couple
qui le fait tourner. Il en resulte une legere rotation de l'echantillon, qui est la grandeur mesuree
a partir de laquelle on peut evaluer le couple de rappel du l. A l'equilibre, le couple de rappel
du l L est egal au couple d'anisotropie ;A (;A = ;@EMAE =@, ou  designe l'angle entre
l'aimantation et une direction cristallographique de reference en presence du champ magnetique
(generalement la direction de facile aimantation)).
Habituellement, pour un systeme de symetrie uniaxiale tel que le cobalt par exemple, on
ecrit la densite d'energie libre d'anisotropie magnetique comme :

EMAE = KEFF sin2  + K2MC sin4 

(2.4)

ou KEFF est la constante d'anisotropie e ective d'ordre 2 (KEFF = K1MC ; MS2 (N ? ; N k )=2 24,
K1MC est la constante d'anisotropie magnetocristalline d'ordre 2, MS l'aimantation a saturation
et N k(?) designe le coecient de champ demagnetisant parallelement (perpendiculairement) au
plan de la couche), K2MC est la constante d'anisotropie magnetocristalline d'ordre 4, et  designe
l'angle entre la direction de facile aimantation et l'aimantation. Ainsi le couple de rappel mesure,
du a l'anisotropie totale, s'ecrit simplement (pour un systeme uniaxe) :

;



MC

L = ; KEFF + K2MC sin(2) ; K22 sin(4)

(2.5)

et l'on peut, en faisant tourner le champ magnetique applique dans le plan qui contient la
direction de facile aimantation, simuler la variation theorique du couple magnetique par deux
fonctions sinusodales independantes et en deduire par consequent KEFF et K2MC . Puisque, pour
une couche mince uniformement aimantee (et c'est le cas pour une mesure de couple magnetique),
on conna^t la valeur des facteurs de champ demagnetisant (N k=0, N ? =4 ), on en deduit aussi
K1MC , qui est la contribution dominante a l'energie magnetocristalline (K1MC =K2MC 5, pour
le cobalt hcp metal a temperature ambiante [Paige et al. 1984]). Notons toutefois que K2MC
est un parametre important a determiner car la variation en fonction de la temperature du
rapport K1MC =K2MC permet de comprendre, dans les systemes a dimensions laterales reduites,
les phenomenes de retournement de l'aimantation en fonction de la temperature 25 [Hehn et al.
1997].
24. Nous avons suppose, par souci de simpli cation, l'axe cristallographique uniaxe perpendiculaire au plan de
la couche.
25. Dans le cobalt hcp massif, K2MC est pratiquement constant pour la gamme de temperature 10-300 K alors
que K1MC varie d'un facteur proche de deux.
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Une mesure de couple magnetique suppose implicitement que l'on dispose d'un champ magnetique exterieur susamment intense pour pouvoir aligner l'ensemble des moments magnetiques dans une m^eme direction. Dans ce cas particulier on peut e ectivement deduire, a partir
d'une mesure de couple ((classique)) , les constantes d'anisotropie magnetocristalline. Comme
nous l'avons vu precedemment, les champs de saturation de nos echantillons, deduits a partir
des mesures de magnetometrie SQUID, sont bien superieurs a celui pouvant ^etre delivre par
l'electro-aimant en place au laboratoire (Hmax 1.5 T). Aussi, il faut recourir a une methode
di erente pour pouvoir determiner les constantes d'anisotropie magnetocristalline. Une de ces
methodes consiste a mesurer le couple magnetique en fonction du champ magnetique applique,
en positionnant ce dernier a 45o d'une direction de facile (dicile) aimantation [Miyajima et al.
1976]. En tracant alors (L=H )2 en fonction de L, on obtient une droite (pour des champs permet2.4

(L/H) 2 x107 (dyn.cm/Oe)

2

Co50Pt50

2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2

1

2

3

4

5

6

L (dyn.cm)

2.11 { Un exemple d'application de la methode 45o [Miyajima et al. 1976] utilisee pour determiner les constantes d'anisotropie magnetocristalline. Cas d'un lm mince d'alliage Co50Pt50
(T=300 K). La partie lineaire de la courbe correspond au cas ou tous les moments magnetiques
sont alignes selon une m^eme direction.
Fig.

tant d'aligner l'ensemble des moments magnetiques selon une m^eme direction) dont la pente est
egale a ;MS2 V=2(KEFF + K2MC ) et l'ordonnee a l'origine a (MS V )2=2 (V represente le volume
magnetique de l'echantillon) 26 (Fig. 2.11). Nous reportons dans le tableau 2.6 les resultats des
mesures de couple par la methode proposee par Miyajima [Miyajima et al. 1976] ainsi que ceux
deduits des mesures de magnetometrie SQUID (aimantation a saturation, champ de saturation).
26. Il est evident que cette methode ne permet pas de determiner independamment les constantes d'anisotropie
magnetocristalline d'ordre 2 et d'ordre 4 puisque l'on n'e ectue pas de rotation du champ magnetique exterieur.
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Alliage
Co50Pt50
Co80Pt20
Co25Pt75
Co32Pt68

MS

K MC

(106
(emu.cm;3 ) erg.cm;3 )
800
305
1255
182
505
6.01.0
505
0.40.2

TC

(K)
710 ?
1200 
670 ^
480 ^

HS?

(T)
0.8
1.1
0.4
0.6

HSk

(T)
15 y
3.7
5.0
0.7

2.6 { Les resultats des mesures de magnetometrie SQUID et de couple magnetique pour les
di erents alliages etudies. MS , aimantation a saturation (a 10%) deduite des mesures de magnetometrie SQUID; K MC , valeur de la constante d'anisotropie magnetocristalline K1MC + K2MC
deduite des mesures de couple magnetique par la methode 45o ; TC , temperature de Curie (?,
[Leroux 1989] (massif);  , [Leroux 1989] (massif desordonne); ^, [Rooney et al. 1995] ( lms epitaxies)); HS?(k), champ de saturation perpendiculairement (parallelement) au plan de la couche
(y, [Eurin et Pauleve 1969]). Les mesures de magnetometrie SQUID ont ete realisees a 30 K
(Co25Pt75, Co32Pt68), a 4.2 K (Co80Pt20 ), et a temperature ambiante (Co50Pt50). Les mesures
de couple magetique ont ete realisees a 300 K. L'incertitude sur la valeur des constantes d'anisotropie magnetocristalline (de l'aimantation a saturation) provient de la diculte a determiner
precisement le volume magnetique des echantillons.

Tab.

Les valeurs des constantes d'anisotropie magnetocristalline sont en accord avec la structure
cristallographique des echantillons etudies 27 . En particulier, on observe peu ou pas d'anisotropie pour l'alliage Co32Pt68, partiellement ordonne dans une structure L12 a haute symetrie.
Soulignons que des e ets magneto-elastiques eventuels ne peuvent expliquer les valeurs importantes des constantes d'anisotropie magnetocristalline trouvees dans les echantillons a anisotropie
perpendiculaire 28. La structure cristalline uniaxiale (hexagonale et tetragonale) observee dans
les alliages possedant un ordre chimique a longue distance (cas des lms minces Co80Pt20 et
Co50Pt50) tend aussi a augmenter l'anisotropie magnetocristalline (puisque l'on abaisse dans ce
27. Dans nos conventions, une valeur positive de K MC signi e que la direction de facile aimantation est perpendiculaire au plan de la couche.
28. Les etudes de Maret [Maret et al. 1997] montrent par exemple que l'alliage Co25 Pt75 prepare a 690 K
est legerement contraint selon la direction de croissance (de l'ordre de 0.3%). En supposant que la constante
d'anisotropie magneto-elastique est la m^eme que celle du cobalt hexagonal compact (soit une valeur de l'ordre
de 106 erg.cm;3 pour une contrainte de 1%), ces e ets ne donneraient dans notre cas qu'une contribution de
l'ordre de 5105 erg.cm;3 . Tres recemment, des calculs ab initio ont montre que l'apparition d'un ordre chimique
uniaxial dans les alliages CoPt tendait a augmenter de deux ordres de grandeur la valeur de l'energie d'anisotropie
magnetocristalline [Razee et al. 1999].
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cas la symetrie cristalline) mais c'est avant tout la modulation de composition anisotrope (ou
plus exactement la di erence dans le nombre de liaisons Co-Pt hors du plan et dans le plan
de la couche) qui engendre une forte anisotropie magnetocristalline perpendiculaire. Ainsi, dans
le cas de l'alliage Co50Pt50, le parametre d'ordre est proche de 1 (il n'y a pas de liaisons CoPt dans les plans (001)), et il est donc logique que ce soit cet echantillon qui possede la plus
forte anisotropie magnetocristalline. En n, nous soulignons que l'alliage Co80Pt20 presente egalement une forte anisotropie magnetocristalline perpendiculaire, malgre la faible mise en ordre
mesuree par di raction X. On trouve en e et une valeur proche de celle determinee par Maret
(2.6107 erg.cm;3 (T=30 K), S0.5 [Maret et al. 1999]) alors que le parametre d'ordre S de
notre echantillon n'est que d'environ 0.1 (section 2.2.1).

2.5 Conclusion
Nous avons montre dans ce chapitre que les nouvelles methodes de preparation telles que
l'epitaxie par jets moleculaires permettent de stabiliser dans les alliages CoxPt1;x (i) des phases
metastables (alliages prepares autour de la concentration CoPt3 et Co3Pt) qui consistent en
une alternance de plans alternativement enrichis et appauvris en platine perpendiculairement
a la direction de croissance, et (ii) des phases stables ordonnees a un seul variant (alliage
Co50Pt50). Puisque le cobalt et de platine sont deux elements miscibles en toute proportion,
nous avons attribue l'apparition de ces e ets d'ordre structuraux anisotropes a des phenomenes
de segregation du platine (ou en d'autres termes a des interactions geometriques qui proviennent
d'une di erence de taille importante entre ces deux elements), favorises par une di usion de
surface dominante lors du dep^ot. Nous avons vu qu'un tel raisonnement permet de comprendre
pourquoi, dans les phases metastables, ces e ets d'ordre n'apparaissent que pour une gamme
restreinte de temperature (typiquement de l'ordre de 40 K). Si les mecanismes mis en jeu dans
les phases stables sont aussi similaires, nous avons souligne toutefois que le choix du substrat
(sa symetrie, son parametre de maille) joue un r^ole important dans la stabilisation de phases
tetragonales a un seul variant.
L'etude detaillee des proprietes structurales par di raction X, XAFS, et HRTEM a permis de
montrer que selon la concentration et la qualite cristalline du substrat et de la couche tampon,
ces e ets d'ordre anisotropes peuvent appara^tre (i) a une echelle locale (comme c'est le cas
par exemple dans les alliages CoPt3, ou il existe des plaques 2D de cobalt perpendiculairement
a la direction de croissance) (ii) a moyenne ou longue distance (cas des lms minces prepares
autour de la concentration Co3Pt sur des substrats de mica ou de saphir) (iii) a longue distance
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(alliages Co50Pt50). Les images HRTEM ont montre, pour le lm mince d'alliage Co50Pt50, que
le parametre d'ordre (quantite qui caracterise la modulation de composition a longue distance)
deduit des mesures de di raction X conduisait a une sous-estimation du degre d'ordre. Les
mesures magnetiques macroscopiques (magnetometrie SQUID et couple magnetique) ont mis en
evidence une augmentation tout a fait signi cative de l'anisotropie magnetocristalline dans les
phases metastables (par rapport aux materiaux massifs correspondants) puisqu'une valeur de
l'ordre de 6.0106 erg.cm;3 (de l'ordre de grandeur de celle determinee dans le cas du cobalt
hcp massif) a ete mesuree dans un alliage Co25Pt75 cristallisant dans une structure cfc peu ou
pas contrainte. Dans le cas des phases stables Co50Pt50, la structure cristallographique est tres
anisotrope (elle consiste idealement en une multicouche Co/Pt parfaite) et conduit a des valeurs
d'anisotropie magnetocristalline gigantesques (de l'ordre de 3107 erg.cm;3 ).
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Chapitre 3

L'anisotropie magnetocristalline a
une echelle microscopique
Dans le chapitre precedent, nous nous sommes attaches a decrire en details les proprietes
structurales et magnetiques des di erents alliages Cox Pt1;x etudies. En reliant les resultats des
mesures de di raction X, de XAFS et de microscopie electronique a ceux obtenus a partir des
mesures de magnetometrie SQUID et de couple magnetique, nous avons pu comprendre qualitativement l'origine de l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline dans ces systemes.
L'approche que nous adoptons dans cette section est assez di erente puisque nous rappelons
tout d'abord qu'il est possible de relier, dans les metaux de transition 3d, l'anisotropie magnetocristalline a l'anisotropie du moment magnetique orbital. A n de pouvoir determiner de
maniere precise la valeur du moment magnetique orbital et sa dependance angulaire, nous avons
choisi d'utiliser la technique du dichrosme magnetique circulaire dans le domaine des rayons
X. Aussi, nous montrerons dans une deuxieme partie, qu'il est possible, a partir de mesures en
geometrie longitudinale (;!
H ext k ;!
k ) et transverse (;!
H ext ? ;!
k ), de determiner quantitativement la valeur de l'anisotropie du moment magnetique orbital et par consequent l'anisotropie
magnetocristalline.

3.1 L'anisotropie du moment orbital : un parametre pertinent
pour l'anisotropie magnetocristalline
Bien avant les travaux de Bruno [Bruno 1989], des etudes theoriques (generalement basees
sur une approche thermodynamique) et experimentales ont souligne le possible lien existant
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entre l'anisotropie de l'aimantation et l'energie d'anisotropie magnetocristalline EMCA 1 . Ainsi
en 1960, Callen [Callen et Callen 1960] suggera que l'anisotropie de l'aimantation devrait ^etre
importante dans des materiaux qui possedent une forte anisotropie magnetocristalline. Selon
Callen, l'energie d'anisotropie tend a aligner les moments magnetiques de spin individuels dans
une direction de facile aimantation (et tend donc a augmenter le module de l'aimantation resultante), alors qu'elle favorise la dispersion angulaire des moments de spin dans une direction
de dicile aimantation (et tend donc a diminuer le module de l'aimantation resultante). Suite a
ces travaux, Aubert mesura pour la premiere fois une anisotropie de l'aimantation de l'ordre de
0.1 u.e.m/cm;3 (T=4.2 K) dans un monocristal de nickel [Aubert 1965, Aubert 1968]. L'accord
entre experience et theorie n'etait que tres qualitatif 2 . Aussi, Aubert [Aubert 1968] proposa
une approche nouvelle et suggera que la contribution principale a l'anisotropie de l'aimantation
et de l'energie provenait de l'anisotropie du moment magnetique orbital. Cinq ans plus tard,
cette hypothese fut corroboree par Kondorskii [Kondorskii et Straube 1973] dans un modele de
bandes. Ce n'est toutefois qu'en 1989 que Bruno presenta, dans une approche en theorie des
perturbations, la premiere relation lineaire a priori stricte entre d'une part l'energie d'anisotropie magnetocristalline, et d'autre part les parametres physiques pertinents qui gouvernent
cette quantite (anisotropie du moment magnetique orbital, couplage spin-orbite). Aussi, nous
accorderons une place privilegiee a cette derniere etude dans la suite de cet expose.

3.1.1 L'anisotropie magnetocristalline en theorie des perturbations
La theorie presentee ici n'est valable stricto sensu que pour les metaux de transition 3d ; dans
le cas des metaux de terre rare par exemple, ou le magnetisme est localise et la constante de couplage spin-orbite bien superieure aux parametres de champ cristallin, l'approche est totalement
di erente [Buschow 1980].
Dans les metaux de transition 3d, la valeur integree de la partie radiale  (r) de l'interaction
spin-orbite est de l'ordre de la dizaine de meV et la largeur de bande W (une mesure des
parametres de champ cristallin) est de l'ordre de quelques eV. Aussi, un developpement en
theorie des perturbations est tout a fait justi e. Au deuxieme ordre en theorie des perturbations,
les corrections provenant du couplage spin-orbite a apporter a l'energie totale du systeme non
1. Une bibliographie exhaustive de ces di erents travaux peut ^etre trouvee dans la reference suivante [Escudier
1973].
2. Le modele de Callen predit une anisotropie de l'aimantation nulle a temperature nulle. En outre, les variations
thermiques experimentales des coecients d'anisotropie sont en total desaccord avec les lois de variation predites
par la theorie [Akulov 1936, Zener 1954].
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perturbe sont 3 :

E =

X hgrjHso jexihexjHsojgri
ex

Egr ; Eex

(3.1)

ou Hso represente le hamiltonien de couplage spin orbite (Hso =  (r);!
L  ;!
S ), jgri (jexi) designe
l'etat propre du systeme non perturbe (excite), et Egr(ex) sont les energies correspondantes 4.
Les seules excitations a considerer sont celles qui font intervenir des transitions d'un etat occupe
a un etat inoccupe (Egr < EF < Eex , ou EF designe le niveau de Fermi). Si nous supposons,
en premiere approximation, que le couplage d'echange ex est grand devant les parametres de
champ cristallin cf , nous pouvons considerer que la bande de spin majoritaire est totalement
remplie et negliger par ailleurs un eventuel couplage entre les etats de spin ((up)) et ((down)) (bande
de spin majoritaire et minoritaire, respectivement). Dans ce cas, Bruno [Bruno 1989, Bruno
1989b] montra, en utilisant un formalisme de liaisons fortes, que la relation 3.1 peut s'ecrire sous
la forme:

E  ; 41 S^  ;!
m #orb

(3.2)

ou S^ designe un vecteur unitaire selon la direction du moment magnetique de spin (selon la
direction du champ magnetique applique a saturation), ;!
m #orb represente le moment magnetique
orbital dans la bande de spin minoritaire et  designe l'integrale radiale (supposee constante pour
toutes les orbitales d) du produit de l'amplitude du couplage spin-orbite  (r) et des fonctions
d'onde radiales relatives aux etats jgri et jexi. Ainsi, l'energie d'anisotropie magnetocristalline
EMCA (c'est a dire la di erence d'energie pour deux directions cristallographiques principales z
et x) s'ecrit simplement (pour ex  cf et pour un systeme de symetrie uniaxiale) 5 :

EMCA  ; 41  (mzorb ; mxorb)#

(3.3)

Contrairement a la plupart des calculs de structure electronique, on voit que l'enorme avantage
de la relation de Bruno reside dans la possibilite de calculer directement l'energie d'anisotropie
magnetocristalline, sans tenir compte de l'energie totale du systeme non perturbe. Ainsi, dans le
cas d'un ferromagnetique ((fort)), l'energie d'anisotropie magnetocristalline est directement liee
a l'anisotropie du moment magnetique orbital. Dans le cas general, on ne peut toutefois pas
3. Pour un systeme de symetrie cubique, E est nul au deuxieme ordre en theorie des perturbations et le
premier terme non nul dans le developpement est le terme d'ordre 4.
4. Les energies sont ici des energies relatives a un seul electron.
5. Nous prenons les m^emes notations que dans la reference [Bruno 1989]: EMCA = Ez ; Ex = ;K1MC , ou
pour une symetrie uniaxiale K1MC est la constante d'anisotropie magnetocristalline du deuxieme ordre.
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negliger le possible couplage entre etats de spin ((up)) et ((down)), ni supposer la bande de spin
majoritaire remplie et la relation 3.3 devient 6 [van der Laan 1998b]:

h
i 212 ; z

mdip ; mxdip
EMCA  ; 41  (mzorb ; mxorb )# ; (mzorb ; mxorb )" + 2
ex

(3.4)

Dans les metaux qui ont une bande de spin majoritaire pratiquement remplie (comme c'est le
cas pour le nickel par exemple, ou dans une moindre mesure pour le cobalt), on peut negliger
avec une bonne approximation la contribution du terme (mzorb ; mxorb )" dans la relation 3.4. Soulignons toutefois que la presence eventuelle de trous dans la bande de spin majoritaire ajoute
une diculte supplementaire a la determination experimentale de l'energie d'anisotropie magnetocristalline locale. En e et, le dichrosme magnetique circulaire mesure le moment magnetique
orbital total, c'est a dire m"orb + m#orb et non m"orb ; m#orb .
Alors que le premier terme de la relation 3.4 conserve les variables de spin, le deuxieme
terme traduit des excitations de type ((spin- ip)) . Ce terme est toutefois relativement faible dans
le cas des metaux 3d car il est proportionnel a  2=ex . Aussi, nous le negligerons avec une bonne
approximation par la suite [Wang et al. 1993, van der Laan 1998b] 7 . La relation 3.4 indique
en n que, dans le cas general, la direction de facile aimantation n'est pas necessairement la
direction pour laquelle la composante du moment magnetique orbital est la plus grande.
A notre connaissance, la premiere mise en evidence experimentale de la theorie proposee
initialement par Bruno a ete realisee par Weller en 1995 qui e ectua des mesures de dichrosme
magnetique circulaire dans des multicouches Au/Co/Au [Weller et al. 1995]. Pour quatre monocouches de cobalt, ces travaux montrent que l'anisotropie du moment magnetique orbital 3d du
cobalt est de l'ordre de 0.14 B , ce qui est en excellent en accord avec les predictions de Bruno.
Toutefois ces travaux tendent a surestimer les valeurs des constantes d'anisotropie magnetocristalline 8 determinees a partir des mesures d'aimantation macroscopiques. On peut expliquer
ce desaccord par le fait (i) que l'on ne tient pas compte des eventuels changements de la surface
de Fermi dus a l'introduction du couplage spin-orbite (et il faudrait dans ce cas ajouter un
facteur correctif dans la relation 3.2 qui est de signe oppose [Bruno 1989]) (ii) que l'on suppose
que le couplage d'echange est grand devant la largeur de bande W (alors que, typiquement,
W 5 eV et ex 1 eV pour les metaux de transition 3d). Soulignons aussi (i) que les relations
6. Le deuxieme terme de la relation 3.4 est obtenu (i) en negligeant l'e et de l'interaction spin-orbite (de l'ordre
de 10% pour les metaux 3d) sur l'operateur dipolaire magnetique (section 1.2.2) (ii) en supposant   ex .
7. La contribution du moment dipolaire magnetique au moment magnetique de spin e ectif est facilement
determinable du point de vue experimental, en raison de la nature anisotrope de mdip (section 3.2).
8. K1MC = (=4B )(m?orb ; mkorb ), ou m?orb et mkorb designent respectivement le moment magnetique orbital
perpendiculaire et parallele au plan de la couche.
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3.3 et 3.4 ne sont valables qu'a T =0 K (ii) que des calculs ab initio ont montre qu'il n'existe
pas a priori une relation lineaire stricte entre l'anisotropie du moment magnetique orbital et
l'anisotropie magnetocristalline [U jfalussy et al. 1996, Hjortstam et al. 1997].
En depit de la diculte de determiner, a partir de la valeur de l'anisotropie du moment
magnetique orbital, les valeurs precises des constantes phenomenologiques deduites des mesures
macroscopiques (mesures de couple magnetique ou de resonance ferromagnetique), il est aujourd'hui admis que les mesures de dichrosme magnetique circulaire permettent de sonder, a l'echelle
microscopique, l'anisotropie magnetocristalline et de comprendre ainsi - via l'augmentation de
l'anisotropie du moment magnetique orbital - les mecanismes mis en jeu dans l'apparition d'une
forte anisotropie magnetocristalline dans des systemes a basse symetrie. L'atout majeur de cette
technique est sa speci cite chimique 9 . Ainsi, dans des lms minces de Ni/Co, Durr [Durr et al.
1997] a pu montrer que l'axe de facile aimantation du cobalt est parallele au plan de la couche
alors qu'il lui est perpendiculaire pour le nickel. Dans le cas des systemes de metaux de transition
a base d'elements lourds 4(5)d, il est evident qu'un developpement en theorie des perturbations
tel qu'il a ete decrit precedemment n'est plus possible (pour donner des ordres de grandeur, la
constante de couplage spin-orbite 5d du platine est de l'ordre de 0.6 eV, c'est a dire superieure
aux parametres de champ cristallin et au couplage d'echange). Toutefois, a des termes correctifs
pres, l'energie d'anisotropie magnetocristalline reste liee a l'anisotropie du moment magnetique
orbital et, a ce titre, une eventuelle anisotropie du moment orbital 4(5d) signi e que les electrons 4(5d) jouent un r^ole dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline. Nous
reviendrons en detail sur ce point dans le chapitre 4.

3.1.2 Le moment magnetique orbital
Dans cette partie, nous nous proposons d'exposer brievement les mecanismes qui peuvent
engendrer une augmentation de l'anisotropie du moment magnetique orbital dans les metaux de
transition 3d (et donner par consequent naissance a une forte anisotropie magnetocristalline).

L'origine du moment magnetique orbital dans les metaux 3d
Par souci de simpli cation, nous supposerons dans la discussion suivante que le couplage
d'echange est susamment grand et ne considererons que des etats de m^eme spin (nous sup9. Un autre avantage du XMCD est que l'on determine l'energie d'anisotropie magnetocristalline independamment de l'energie de forme. On deduit en e et, a partir des methodes macroscopiques, des constantes phenomenologiques qui englobent aussi bien des termes ((magnetocristallins)) que de ((forme)). Ceci pose un reel probleme
dans le cas de structures a dimensions laterales reduites dont la forme est mal connue.
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posons que la bande de spin majoritaire est pleine et negligeons un eventuel couplage entre
etats de spin ((up)) et ((down))). En l'absence de couplage spin-orbite, les cinq orbitales d (dxy ,
dx ;y , dyz , dxz , et d3z ;r ) ne possedent pas de moment magnetique orbital puisqu'elles sont
des fonctions hybrides du nombre quantique orbital ml . Ainsi pour l'orbitale dx ;y par exemple,
un courant electronique donnant naissance a un moment magnetique orbital selon la direction
+z est necessairement contrebalance par un autre courant electronique tournant dans le sens
oppose qui cree un moment magnetique orbital selon la direction ;z . Pour cette raison, on a
l'habitude de dire que le moment magnetique orbital est bloque dans les solides cristallins. En
presence d'un couplage spin-orbite, la symetrie ml ne peut plus ^etre conservee. Au deuxieme
ordre en theorie des perturbations (valable, par exemple, dans le cas des metaux de transition
3d pour lesquels la constante de couplage spin-orbite est faible devant les parametres de champ
cristallin), Bruno [Bruno 1989] montre que la valeur moyenne de l'operateur moment orbital ;!
L
selon l'axe de quanti cation  (la direction du moment magnetique de spin) s'ecrit:
2

2

2

2

2

h;!
L i =

X ;! hexjHso jgri
hgrj L  jexi E ; E
gr
ex
ex

2

(3.5)

ou nous avons utilise les m^emes notations que dans la section 3.1 10. Puisque le couplage spinorbite est peu sensible a l'environnement, on voit que c'est principalement la di erence d'energie
entre les etats jgri et jexi qui est responsable de l'augmentation eventuelle du moment magnetique orbital. Le comportement de morb est donc relativement sensible a la structure ne de la
densite d'etats. Par ailleurs, il est clair qu'il n'existe pas une simple correlation entre morb et
mspin [Wu et al. 1994]: ainsi, le denominateur de la relation 3.5 montre que ce sont essentiellement les etats qui se trouvent au niveau de Fermi (nous rappelons que dans la relation 3.5,
Egr < EF < Eex) qui vont avoir une in uence sur la valeur du moment magnetique orbital 11 .

L'anisotropie du moment magnetique orbital dans les metaux 3d
L'augmentation du moment magnetique orbital selon une direction cristallographique principale (par exemple la direction z , perpendiculaire au plan de la couche) n'engendre pas necessairement une augmentation de son anisotropie. Nous supposerons toutefois, dans la discussion suivante, que le moment magnetique orbital dans le plan perpendiculaire a la direction z reste constant. Parmi toutes les contributions hexjHso jgri, seuls les elements de matrice
10. En premiere approximation, la valeur du moment magnetique orbital est de l'ordre de =cf . Ainsi, dans les
metaux de transition 3d, la valeur du moment magnetique orbital est de l'ordre de 5 a 10% du moment magnetique
de spin.
11. Dans des systemes a faible symetrie, l'augmentation des moments magnetiques d'orbite et de spin a les
m^emes causes mais en aucun cas l'augmentation de morb n'est liee a celle de mspin.
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3.1 { L'origine du moment magnetique orbital (et de son anisotropie) dans un metal de
transition 3d. Par souci de simpli cation, nous avons considere que le couplage d'echange est
grand devant la largeur de bande et ne considerons donc que des etats de m^eme spin. En l'absence de couplage spin-orbite, chaque orbitale d ne possede pas de moment magnetique orbital.
L'introduction du couplage spin-orbite (au deuxieme ordre en theorie des perturbations) resulte
en l'apparition de nouveaux etats qui possedent un moment magnetique orbital anisotrope. Les
termes ij designent les di erents parametres de champ cristallin. Dans cet exemple precis, la
largeur de bande Vk relative aux orbitales pointant dans le plan de la couche est plus grande que
celle relative aux orbitales pointant hors du plan de la couche (cas d'une monocouche libre de
cobalt, par exemple) [Stohr 1995].

Fig.

hdxy jHsojdx ;y i et hdyz jHsojdxz i donnent naissance a un moment magnetique orbital selon la
direction z [van der Laan 1998b]. Ainsi, si le champ cristallin tend a con ner des etats dxy et
dx ;y (ml = 2) de part et d'autre du niveau de Fermi et si la separation en energie de ces deux
2

2

2

2

niveaux est faible, on peut s'attendre a une augmentation (par rapport a un systeme massif)
tout a fait notable du moment magnetique orbital selon la direction z et par consequent de l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire. De maniere similaire, le couplage spin-orbite leve
la degenerescence entre les orbitales dyz et dxz (ml = 1) et une con guration particuliere du
champ cristallin peut tendre aussi a augmenter le moment magnetique orbital perpendiculaire
(selon la direction z ) 12. Comme on le voit, il n'est pas intuitif de predire une augmentation du

12. Dans un systeme multi-elements compose d'elements A et B , le melange tend a decaler la position du niveau
de Fermi et, a ce titre, joue un r^ole dans l'apparition d'une eventuelle anisotropie magnetique perpendiculaire
[Daalderop et al. 1994].
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moment magnetique orbital selon une direction cristallographique principale (et a fortiori sa
valeur) dans les systemes a symetrie reduite; aussi, une connaissance exacte de la structure de
bande (en particulier au niveau de Fermi) est souvent necessaire. Dans une approche resolument
plus simple, on peut toutefois exprimer les composantes du moment magnetique orbital selon
deux directions cristallographiques principales en fonction des largeurs de bande relatives aux
orbitales dans le plan (dxy , dx ;y ) et hors du plan (dyz , dxz , d3z ;r (ml = 0)) et en deduire la
direction de facile aimantation (Fig. 3.1). Dans le cas d'une monocouche de cobalt, Stohr [Stohr
1995] montre par exemple que les composantes du moment magnetique orbital dans le plan et
hors du plan peuvent s'ecrire (en ne considerant que les etats de spin ((down))):
2

2

2

mxorb =

 3 + 2 
2Vx   + 1

mzorb = 4 2V

x

2

(3.6)
(3.7)

ou Vx(z) designe la largeur de bande selon la direction x(z ) et  = Vz =Vx. Dans le cas d'une
monocouche de cobalt, Vx > Vz [Daalderop et al. 1994] et par consequent mxorb > mzorb . On
s'attend donc intuitivement, dans des systemes de faible symetrie, a ce qu'il existe une di erence
dans la largeur de bande pour les orbitales pointant dans le plan et hors du plan de la couche
(qui provient, par exemple, d'une di erence dans le nombre de coordination) et par consequent
a une forte anisotropie du moment magnetique orbital. Il faut souligner que ce modele, m^eme
s'il appara^t relativement simple, permet de rendre compte de l'augmentation signi cative du
moment magnetique orbital (mais en aucun cas de sa valeur) perpendiculairement au plan de la
couche dans les multicouches Co/Au [Weller et al. 1995].

3.2 Le dichrosme magnetique circulaire en geometrie longitudinale et transverse
Nous montrons dans cette section qu'il est possible de determiner a la fois l'anisotropie du
moment magnetique orbital et du moment magnetique de spin e ectif (les deux quantites qui
interviennent dans la relation 3.4) a partir de mesures de dichrosme magnetique circulaire,
que ce soit dans une geometrie classique dite ((longitudinale)) (pour laquelle le champ magnetique applique est parallele a la direction de propagation des photons incidents) ou dans une
geometrie a priori interdite dite ((transverse)) (pour laquelle le champ magnetique applique est
perpendiculaire a la direction de propagation des photons incidents).
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3.2.1 La geometrie longitudinale
Comme nous l'avons vu dans la section 1.2.1, les regles de somme (relations 1.10 et 1.11)
relient de maniere simple l'integrale du signal de dichrosme magnetique circulaire (sur un seuil
d'absorption d'un niveau de coeur) aux moments magnetiques orbital et de spin sur un site
chimique et une orbitale speci ques. Il est possible de reecrire les deux relations 1.10 et 1.11
sous la forme generale (pour les seuils L2;3 des metaux de transition) 13:

; n)
;!
m orb  P^ = ; 2Q (10
3A

(3.8)

(;!
m spin ; 7;!
m dip )  P^ = ; (3P ; 2QA ) (10 ; n)

(3.9)

ou P^ designe un vecteur unitaire selon la direction de propagation des photons incidents (parallele a la direction du champ magnetique exterieur pour une geometrie longitudinale), designe
l'angle entre la direction des photons incidents et une direction de reference quelconque (par
exemple la normale a la surface de l'echantillon, Fig. 3.2), Q represente l'intensite integree du
signal de dichrosme magnetique circulaire aux seuils L2 et L3 (corrigee du taux de polarisation
circulaire), P represente l'intensite integree du signal de dichrosme magnetique (corrigee du
taux de polarisation circulaire) au seuil L3 , A designe l'integrale de la section ecace d'absorption isotrope relative aux transitions vers les etats de symetrie nd (dans le cas des seuils L2;3
des metaux de transition 3d, n=3), et n est le nombre d'electrons sur la couche d sondee.
La relation 3.5 montre qu'il est possible d'exprimer le moment magnetique orbital en termes
des elements de matrice hexjHso jgri. D'une maniere plus concise, cette relation peut s'ecrire
sous la forme [van der Laan 1998b] :

;!
m orb = RS^

(3.10)

ou R designe un tenseur cartesien d'ordre 2 (diagonal dans le referentiel approprie), et S^ est
un vecteur unitaire parallele a la direction du moment magnetique de spin. Dans le cas d'une
symetrie uniaxiale et pour un metal de transition 3d, la dependance angulaire de ;!
m orb s'ecrit
13. Comme nous l'avons vu dans la section 1.2, les sections ecaces qui interviennent dans les regles de somme
sont des sections ecaces normalisees (divisees par l'energie). On suppose toutefois implicitement que l'integration
est faite de maniere rigoureuse et on a l'habitude, par souci de lisibilite, d'ecrire ((l'integrale du signal de dichrosme
magnetique circulaire)) au lieu du terme rigoureux ((l'integrale du signal de dichrosme magnetique circulaire divise
par l'energie)). Toutefois, pour les seuils L2;3 des metaux de transition 3d, le couplage spin-orbite des etats de
coeur est faible devant l'energie de liaison correspondante et il est donc possible, avec une bonne approximation,
de confondre les sections ecaces d'absorption avec les sections ecaces d'absorption normalisees.
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simplement [Abate et Asdente 1965, Bruno 1989, van der Laan 1998b]:

morb = Rzz + (Rxx ; Rzz ) sin2

(3.11)

ou z est la direction cristallographique uniaxe (dans
n
le plan xy , toutes les directions sont equivalentes pour
^
une symetrie uniaxiale et par consequent Rxx =Ryy ), et

P
morb designe la projection de ;!
m orb selon la direction de
H
S^ ( designe ici l'angle entre la direction z et la direction du moment magnetique de spin). Puisque, pour un
systeme anisotrope, Rzz et Rxx ne sont pas egaux, ceci
Fig. 3.2 { D
e nition de l'angle d'in- signi e que le moment magnetique orbital n'est jamais
cidence . Cas d'une geometrie lon- colineaire au moment magnetique de spin des lors que
l'on s'eloigne d'une direction cristallographique principale
gitudinale.
(Fig. 3.3). Nous reviendrons sur ce point par la suite.
En raisonnant de maniere similaire, on peut aussi calculer la dependance angulaire de l'operateur moment dipolaire magnetique : puisque, pour un metal de transition 3d, le moment magnetique dipolaire ne re ete principalement qu'un terme quadripolaire dans la distribution de
spin autour du noyau (section 1.2.2), on peut reecrire la relation 1.12 sous la forme:

;!
m dip = Q?S^

(3.12)

ou Q? designe un tenseur cartesien d'ordre 2 a trace nulle. La dependance angulaire de mdip et
morb ne depend que de la symetrie du champ cristallin et on obtient donc pour une symetrie
uniaxiale:

mdip = Q?zz + (Q?xx ; Q?zz ) sin2

(3.13)

En geometrie longitudinale et pour un metal de transition 3d de symetrie uniaxiale, les regles
de somme s'ecrivent donc (pour une direction quelconque du champ magnetique applique par
rapport a la direction uniaxe z et en supposant que le champ magnetique soit susamment
fort pour aligner les moments magnetiques de spin selon la direction des photons incidents, i.e.
P^ k ;!
m spin ) :

;

morb = Rzz cos2 + Rxx sin2

;

=

?
2
?
2
meff;
spin = mspin ; 7 Qzz cos + Qxx sin

(3.14)

exp

=

exp

(3.15)
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z
Q*
R
mspin

morb


x

mdip

3.3 { La dependance angulaire des moments magnetiques morb , mspin et mdip pour un metal
de transition 3d et une symetrie uniaxiale (au deuxieme ordre en theorie des perturbations). Les
axes principaux des tenseurs R et Q? sont paralleles aux axes cristallographiques x et z (axe
uniaxe). designe l'angle entre la direction du moment magnetique de spin (la direction du
champ magnetique exterieur) et la direction z . Pour un systeme 3d, cf   et morb et mdip
ne sont colineaires au moment magnetique de spin que selon une direction cristallographique
principale. Alors que morb et mdip decrivent une ellipse, mspin decrit un cercle lorsque l'on fait
tourner le champ magnetique exterieur dans le plan xz . Puisque les composantes Q?xx et Q?zz
sont de signes opposes, mdip tourne dans un sens oppose a mspin et morb [Durr et van der Laan
1996].

Fig.
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ou l'on a suppose que le moment magnetique de spin est isotrope 14. Dans les equations 3.14 et
3.15, exp et exp sont les valeurs experimentales qui apparaissent dans le terme de droite des
relations 3.8 et 3.9. Bien qu'il soit dicile de mesurer un signal d'absorption en incidence rasante
(et donc de determiner l'une ou l'autre des valeurs Rxx et Rzz , cf. Annexe A), on peut toujours
conna^tre de maniere precise l'anisotropie du moment magnetique orbital en simulant sa variation
angulaire a l'aide de la relation 3.11 (pour une symetrie uniaxiale). En n, puisque le moment
magnetique de spin est isotrope, il est possible, en disposant d'au moins deux mesures a deux
angles d'incidence di erents, de determiner de maniere independante le moment magnetique
de spin et le moment magnetique dipolaire 15.

3.2.2 La geometrie transverse
Un moyen certainement plus elegant de determiner l'anisotropie du moment magnetique de
spin e ectif et du moment magnetique orbital consiste a utiliser une geometrie transverse pour
laquelle le champ magnetique applique est perpendiculaire a la direction de propagation des
photons incidents (P^ ? S^). Puisque ;!
m orb et ;!
m dip ne sont pas paralleles a ;!
m spin lorsque l'on
s'eloigne d'une direction cristallographique principale (relations 3.10 et 3.12), il est possible de
mesurer un signal de dichrosme magnetique non nul m^eme dans cette con guration particuliere
[Durr et al. 1997, van der Laan 1998b] 16 (Fig. 3.3). Dans ce cas particulier, les relations 3.8
et 3.9 s'ecrivent (dans le cas d'une symetrie uniaxiale, pour un metal de transition 3d, et en
supposant que le moment magnetique de spin soit parallele a la direction du champ magnetique
applique):
(Rzz ; Rxx ) cos sin = exp;t

(3.16)

7 (Q?zz ; Q?xx ) cos sin = ;exp;t

(3.17)

ou designe comme precedemment l'angle entre la direction de propagation des photons incidents et la direction uniaxe z , et l'indice t permet de distinguer l'intensite du signal de dichrosme
14. Au deuxieme ordre en theorie des perturbations, les corrections a apporter au moment magnetique de spin
sont de l'ordre de (=ex)2 , soit environ 1% pour un metal de transition 3d [Konig 1996].
15. Puisque le moment magnetique de spin e ectif est la somme d'un terme isotrope et d'un terme anisotrope,
la demonstration precedente ne se restreint pas au seul cas particulier d'une symetrie uniaxiale et d'un metal de
transition 3d.
16. L'angle entre ;!
m dip (;!
m orb ) et ;!
m spin est determine par l'amplitude relative du champ cristallin et du couplage
spin-orbite. Pour les metaux de transition 3d, le couplage spin-orbite est faible devant les parametres de champ
cristallin et ne permet pas d'aligner ;!
m orb et ;!
m dip selon la direction du moment magnetique de spin lorsque l'on
s'eloigne d'une direction cristallographique principale. La situation est toutefois di erente dans le cas des actinides
par exemple ou le champ cristallin est faible devant la constante de couplage spin-orbite.
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magnetique obtenue en geometrie transverse de celle obtenue en geometrie longitudinale. Un cas
particulier interessant est obtenu pour = =4 puisqu'il est possible de determiner directement
(en une seule mesure) l'anisotropie du moment magnetique orbital et du moment magnetique
de spin e ectif. En e et pour = =4, les relations 3.16 et 3.17 s'ecrivent:
(mzorb ; mxorb ) = 2 exp;t

(3.18)

;mz ; mx  = ; 2 
dip
dip
7 exp;t

(3.19)

3.2.3 Une geometrie ((magique))
Nous soulignons brievement dans cette section l'existence d'un angle particulier ? ( ? =
(arccos(;1=3)=2) 54.7o) pour lequel on obtient en geometrie longitudinale:
(i) le moment magnetique orbital isotrope m?orb (m?orb = (mzorb + 2mxorb )=3) (relation 3.14).
(ii) le moment magnetique de spin (relation 3.15).
En d'autres termes il existe un angle pour lequel ;!
m dip ? ;!
m spin . La raison physique de ce
phenomene provient simplement du fait que, pour un metal de transition 3d et pour une symetrie
uniaxe, mzdip + 2mxdip=0. Par consequent ;!
m dip doit ^etre antiparallele au moment magnetique
de spin selon l'une ou l'autre des deux directions cristallographiques principales x et z et il
existe necessairement un angle pour lequel sa projection s'annule selon la direction du champ
magnetique applique (Fig. 3.3) [van der Laan 1998].
Avant de conclure ce chapitre, nous tenons a souligner que les relations 3.14, 3.15, 3.18, et
3.19 sont celles que nous utiliserons desormais dans la suite. Ces relations n'ont pu ^etre obtenues
qu'en supposant (i) les parametres de champ cristallin faibles devant la constante de couplage
spin-orbite (lorsqu'un developpement en theorie des perturbations est valable) (ii) l'existence
d'une symetrie uniaxiale. En n, puisque nous nous limiterons au cours de ce travail a l'etude de
systemes uniaxes (axe uniaxe z ), nous de nissons les variables isotropes (I) et anisotropes (A)
ad hoc :

mIorb = 31 Tr(R) = 13 (Rzz + 2Rxx)
mAorb = Rzz ; Rxx
meff;I
spin = mspin

21 ?
?
?
meff;A
spin = ;7 (Qzz ; Qxx ) = ; 2 Qzz
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Chapitre 3. L'anisotropie magnetocristalline a une echelle microscopique

Chapitre 4

Mesures de dichrosme magnetique
circulaire
Nous disposons maintenant de tous les outils necessaires a la comprehension et a la determination de l'anisotropie magnetocristalline dans les lms minces Cox Pt1;x a une echelle
microscopique via des mesures de dichrosme magnetique circulaire dans le domaine des rayons
X 1 . Soulignons des a present que le platine, bien que non magnetique a l'etat massif, acquiert
un moment magnetique orbital des lors qu'une polarisation en spin est induite par la forte hybridation entre les orbitales 3d du cobalt et 5d du platine [Koote et al. 1991]. Ainsi, on peut
s'attendre a ce que cet element puisse jouer aussi un r^ole dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline (section 3.1). Notons que ce r^ole primordial, bien que suggere, n'a jamais
ete mis en evidence par les precedentes etudes de dichrosme magnetique circulaire qui se sont
limitees, dans les systemes Co/Pt, a n'etudier que le magnetisme de l'element 3d [Weller et al.
1993, Weller et al. 1994, Thiele et al. 1996, Talnall et al. 1997, Nakajima et al. 1998]. Il n'existe
toutefois dans la litterature que peu d'experiences de dichrosme magnetique circulaire aux seuils
L2;3 des metaux de transition 5d [Schutz et al. 1989, Maruyama et al. 1995, Maruyama et al.
1995b] 2 et il nous a paru important, avant de presenter en details les resultats des experiences de
dichrosme magnetique aux seuils L2;3 du cobalt et du platine dans les lms d'alliage CoxPt1;x
1. Par souci de lisibilite, peu de details experimentaux seront donnes dans ce chapitre. Le lecteur pourra se
referer a l'annexe B pour conna^tre les di erentes sources de rayonnement utilisees et leurs caracteristiques (taux
de polarisation circulaire, type d'element d'insertion).
2. En 1989, les regles de somme n'etaient pas encore etablies et les resultats des experiences de Schutz ne sont
donc que tres qualitatifs. En n, comme nous le verrons dans la section suivante, l'analyse des donnees de XMCD
realisee par Maruyama est assez discutable.
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etudies (Co25Pt75, Co32Pt68, Co50Pt50 3 ), de ((tester)) la validite des regles de somme dans des
systemes massifs TPt3 que l'on peut quali er de modeles (T=Cr, Mn, et Co).

4.1 Magnetisme induit dans les systemes massifs TPt3 (T=Cr,
Mn, et Co)
Il est connu depuis longtemps que les systemes massifs TPt3 cristallisant dans une structure
de type L12 sont magnetiques : les composes MnPt3 et CoPt3 sont ferromagnetiques (TC =370
et 290 K, respectivement) [Pickart et Nathans 1962, Simpson et Tredgold 1954] et le compose
CrPt3 est ferrimagnetique (TC =450 K) [Pickart et Nathans 1963] (les moments magnetiques
portes par les atomes de chrome et de platine sont antiparalleles) 4 . Quelques etudes ont aussi
montre que le compose VPt3 etait ferrimagnetique alors m^eme que les deux elements qui le
composent ne sont pas magnetiques. Toutefois, ce cas est assez atypique et nous reviendrons par
consequent a l'etude de cet alliage a la n de cette section.
Les systemes TPt3 sont consideres, d'un point de vue theorique, comme des systemes modeles
car on s'attend a trouver des systematiques en augmentant le remplissage de la bande 3d. Ainsi,
de nombreux calculs de structure electronique se sont attaches ces dernieres annees a etudier les
proprietes magnetiques de ces composes (determination de l'etat magnetique fondamental, des
moments magnetiques d'orbite et de spin a la fois sur l'element 3d et l'element 5d) [Hasegawa
1985, Tohyama et al. 1989, Iwashita et al. 1996, Kulatov et al. 1996, Oguchi et al. 1997, Suzuki
et al. 1997, Lu et al. 1998]. Compare a ce nombre important de calculs, les experiences sont
peu nombreuses: di raction de neutrons [Kouvel 1967], dichrosme magnetique circulaire [Maruyama et al. 1995, Maruyama et al. 1995b]. Les experiences de di raction de neutrons peuvent
e ectivement permettre une separation du moment magnetique en contributions orbitale et de
spin (dans des systemes monocristallins) mais l'information est loin d'^etre directe et suppose un
traitement relativement ((lourd)) du spectre experimental. Le dichrosme magnetique circulaire
permet la separation des moments magnetiques orbital et de spin mais cela suppose toutefois que
les regles de somme (relations 1.10 et 1.11) soient appliquees rigoureusement. Comme discute
ci-dessous, l'analyse des donnees experimentales de dichrosme magnetique aux seuils L2;3 du
platine dans les composes TPt3 faite par Maruyama est loin d'^etre rigoureuse.
Dans le chapitre 1 (section 1.3.3), nous avons vu que la determination de la section ecace
3. Les mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees sur l'alliage Co80 Pt20 n'etaient pas reproductibles
et ne seront, en consequence, pas presentees.
4. Pour de plus amples details sur le magnetisme des alliages binaires, nous invitons le lecteur a se reporter a
l'article de revue de Kouvel [Kouvel 1967].
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d'absorption isotrope et du nombre de trous sur la couche l (vers laquelle le photoelectron
e ectue sa transition) sont les quantites les plus importantes (mais aussi les plus diciles) a
determiner experimentalement pour pouvoir appliquer les regles de somme. Puisque le platine est
un element de n de serie, on s'attend a ce que la ((raie blanche)) (la section ecace d'absorption  l
correspondant aux transitions sur la couche l) aux seuils L2;3 soit peu prononcee. En particulier,
puisque la bande 5d3=2 du platine est pratiquement remplie [Mattheiss et Dietz 1980], le seuil L2
ne doit presenter que peu ou pas de ((raie blanche)) (Fig. 4.1) 5. Il est donc clair que l'utilisation
d'une simple fonction arctangente, comme l'a fait Maruyama par exemple, pour rendre compte
des transitions vers le continuum (transitions vers les etats de conduction s; d) est illusoire. Aussi,
a n de determiner le rapport de la section ecace 5d par nombre de trous 5d, nous choisirons
une procedure plus precise qui a ete decrite precedemment dans la section 1.3.3. Dans le cas des
seuils L2;3 du platine dans les composes TPt3, la relation 1.13 peut s'ecrire :

"

Z d!  d;TPt (!) Z
=
5

3

! n5hd;TPt

L2;3

L2;3

3

TPt (! ) ;  CuAu (! )
d! tot
tot
! n5hd;TPt ; nh5d;CuAu
3

3

3

#

(4.1)

3

ou nous avons utilise les m^emes notations que dans la section 1.3.3 et choisi naturellement comme
reference un alliage cristallisant dans une structure similaire (cfc) et dont la bande 5d est quasi
pleine. La di erence du nombre de trous dans la bande 5d (n5hd;TPt ; n5hd;CuAu ) a ete determinee
par des calculs de structure electronique 6 . Les calculs ont ete realises par D. Stoeer en utilisant
la methode ASW pour un alliage CoPt3 ordonne dans la structure L12 (n3hd =2.25, n5hd =1.80)
et un systeme massif d'or (n5hd =0.74). On obtient donc une di erence n5hd;CoPt ; n5hd;Au proche
de l'unite. Soulignons que (i) la di erence dans le nombre de trous 5d entre l'or massif et le
compose CuAu3 n'est que de 0.03 [Kuhn et Sham 1994] et on peut donc ecrire avec une bonne
approximation 7 n5hd;Au  n5hd;CuAu (ii) nous supposerons par la suite (assez arbitrairement)
que la di erence n5hd;TPt ; n5hd;Au est aussi de 1.06 dans le cas des systemes CrPt3 et MnPt3. La
TPt (! ) ;  CuAu (! ) etant une quantite facilement determinable experimentalement
di erence tot
tot
5d;TPt
(Fig. 4.1), le rapport 
(! )=n5hd;TPt l'est aussi et il est maintenant possible d'appliquer les
regles de somme (relations 1.10 et 1.11). Notons toutefois, qu'en raison du fort couplage spinorbite des etats de coeur 2p, on ne peut pas s'attendre a trouver un rapport statistique entre
3

3

3

3

3

3

3

3

3

5. Les regles de selection dipolaire electrique (section 1.1.1) indiquent que seules les transitions j = 1; 0
sont autorisees. Le seuil L2 fait donc intervenir des transitions 2p1=2 ! 5d3=2 , et le seuil L3 des transitions
2p3=2 ! 5d3=2 (5d5=2 ).
6. Il aurait ete possible de suivre une procedure tout a fait semblable a celle decrite dans la section 1.3.3, i.e.
choisir comme reference un echantillon massif de platine pur et calculer la di erence du nombre de trous 5d a
l'aide des relations 1.15 et 1.16.
7. Ce resultat est experimental et provient de l'etude des transferts de charges electroniques dans les alliages
Cux Au1;x par une methode similaire a celle que nous avions utilisee dans la section 1.3.3.
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1.4

Absorption normalisée

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

CrPt3
Pt-L2,3

11.55 11.58 11.61 13.26 13.29 13.32

Energie des photons incidents (keV)

4.1 { Absorption isotrope (la demi-somme de l'absorption mesuree pour une lumiere polarisee circulairement droite et gauche) mesuree en detection totale de uorescence (i) aux seuils
L2;3 du platine dans le compose massif polycristallin CrPt3 (structure L12) (trait plein) (ii)
aux seuils L2;3 de l'or dans un compose polycristallin CuAu3 (structure cfc) (pointilles). Les
seuils d'absorption L3 et L2 ont ete normalises dans un rapport 2.2 pour tenir compte de la
degenerescence du trou de coeur et de la di erence entre les elements de matrice h5djrj2p3=2i et
h5djrj2p1=2i (section 1.3.3). La section ecace d'absorption mesuree aux seuils L2;3 du platine
a ete corrigee des e ets d'auto-absorption (annexe A).
Fig.

les seuils d'absorption L3 et L2 du platine. Pour cette raison, les seuils d'absorption mesures
experimentalement en detection totale de uorescence ont ete renormalises dans un rapport
1:0.45 (section 1.3.3) (le rapport que l'on obtiendrait en mesurant le coecient d'absorption en
transmission [Brown et al. 1977, Mattheiss et Dietz 1980]).
Nous reportons dans le tableau 4.1 les resultats de nos mesures de dichrosme magnetique
circulaire aux seuils L2;3 du platine dans les di erents systemes massifs TPt3 (T=Cr,Mn, et
Co) etudies, et les comparons aux resultats des mesures de Maruyama [Maruyama et al. 1995b]
et a de recents calculs de structure electronique [Iwashita et al. 1996, Kulatov et al. 1996] 8.
8. Il est connu que l'approximation LSDA utilisee par ces calculs ab initio tend a sous-estimer les valeurs des
moments magnetiques orbitaux si l'on ne tient pas compte d'une polarisation orbitale [Brooks 1985]. Un autre
point important est qu'un traitement purement relativiste (pour lequel le hamiltonien de spin-orbite n'est pas

4.1. Magnetisme induit dans les systemes massifs TPt3 (T=Cr, Mn, et Co)

m5orbd;CrPt
d;CrPt
m5spin
m5orbd;MnPt
d;MnPt
m5spin
m5orbd;CoPt
d;CoPt
m5spin

3
3
3

3

3

3

Cette etude XMCD Th. 1^
-0.040.01 -0.12
-0.05
-2.10;3 6
0.01
-0.04
-1.10;3 6
-0.01
0
0.080.02
0.13
0.11
0.050.01
0.09
0.05
0.240.03
0.30
0.29
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Th. 2
-0.053
-0.037
-0.001
0.121
0.050
0.238

4.1 { Les moments magnetiques d'orbite et de spin 5d du platine (exprimes en B par
atome), determines par des mesures de dichrosme magnetique circulaire dans des alliages massifs polycristallins TPt3 (T=Cr,Mn, et Co) (structure L12 ).  Les mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees par Maruyama [Maruyama et al. 1995b] dans ces m^emes composes.
^ () Les resultats de calculs de structure electronique ab initio incluant le couplage spin-orbite
comme perturbation [Iwashita et al. 1996] ([Kulatov et al. 1996]). La contribution du terme dipolaire magnetique est negligee en raison du caractere fortement itinerant des electrons 5d (section
1.2.2) [Chen et al. 1995, Vogel et al. 1997].

Tab.

Dans la limite des incertitudes experimentales, il appara^t que nos resultats sont en bon accord
avec la theorie et on peut en conclure que les regles de somme sont applicables, du point de
vue experimental, aux seuils L2;3 du platine 9 . Il semble a priori assez surprenant de trouver
dans le cas de l'alliage CrPt3 un moment magnetique orbital bien plus grand que le moment
magnetique de spin (en consequence, le signal XMCD est positif a la fois au seuil L2 et L3 (Fig.
4.2)). Toutefois, comme nous l'avons vu dans la section 3.1.2, il n'existe pas de correlation simple
entre le moment magnetique d'orbite et de spin 10.

L'alliage VPt

3

C'est en 1981 que Jesser [Jesser et al. 1981] mit en evidence l'existence d'un moment magnetique spontane dans l'alliage ordonne VPt3 (structure de type L12 ou Do22). A priori, l'existence
traite en theorie des perturbations) serait certainement plus adapte a l'etude des proprietes magnetiques des
electrons 5d.
9. S'il existe un accord relativement satisfaisant entre les moments magnetiques determines a partir des mesures
de dichrosme magnetique et calcules a partir de techniques ab initio, nous soulignons toutefois que la theorie a
des dicultes certaines a reproduire les spectres XMCD experimentaux [Ebert et al. 1991, Grange et al. 1999].
10. Dans le compose MnPt3 , on s'apercoit que la tres faible valeur du moment magnetique orbital 5d provient
simplement d'une compensation entre les composantes de spin ((up)) et ((down)) [Suzuki et al. 1997].
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4
3

1.5

Pt L3

CrPt3

Pt L2
1.0

2
0.5

1
0

0.0
2

0.0

XMCD

-0.5
-1.0
-1.5

MnPt3

1

-2.0

0

0

4

-2

3

-4
-6

CoPt3

2
1

-8
0
11.54 11.56 11.58 11.60 13.26 13.28 13.30

Energie des photons incidents (keV)
4.2 { Les signaux de dichrosme magnetique circulaire (XMCD) mesures en detection totale de uorescence aux seuils L2;3 du platine dans des alliages ordonnes polycristallins TPt3
(T=Cr,Mn, et Co) (H=3 T, T=10 K). Les signaux d'absorption ont ete corriges des e ets de
saturation (annexe A) et normalises dans un rapport 1:0.45 (voir texte). Le signal XMCD, corrige du taux de polarisation circulaire, est exprime en pourcentage du saut de seuil L3. Dans le
compose CrPt3, l'existence d'un signal XMCD positif a la fois au seuil L2 et au seuil L3 provient
simplement du fait que le moment magnetique de spin est plus faible que la composante orbitale.
Fig.
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d'un systeme ferromagnetique (ou plut^ot ferrimagnetique puisqu'il semble que les moments magnetiques des atomes de platine et de vanadium soient antiparalleles) compose de deux elements
non magnetiques n'est pas si surprenante puisqu'il est aujourd'hui admis que les composes Au4 V
et ZrZn2 sont magnetiques [Creveling et Luo 1968, Ogawa et Sakamoto 1967]. Si certains calculs
de structure electronique [Kubler 1984, Iwashita et al. 1996] ont trouve un ordre ferrimagnetique
dans la phase L12 (Tab. 4.2), il n'existe, a notre connaissance, aucune etude experimentale qui
a permis de reproduire les resultats de Jesser. Ceci est en partie lie a la diculte de preparer
l'une ou l'autre des deux phases ordonnees L12 et Do22, alors m^eme que le diagramme de phase
de l'alliage VPt3 a ete etudie en details [Waterstrat 1973]. Tres recemment, les etudes de Brown
Mod.  Th. 1 Th. 2^
mPt -0.3 -0.05 -0.1
mV
1.0
1.45
1.3
4.2 { Les moments magnetiques du platine mPt et du vanadium mV (exprimes en B
par atome) de l'alliage VPt3 calcules pour la structure L12 ( [Kubler 1984], ^ [Iwashita et al.
1996]). La decomposition du moment magnetique total mesure experimentalement ( ) par des
mesures macroscopiques [Jesser et al. 1981] est deduite du modele de Kawakami [Kawakami et
Goto 1979].

Tab.

[Brown et al. 1999] ont aussi souligne la diculte de preparer la phase L12 et leurs resultats
de mesures de neutrons polarises tendent a montrer que la phase L12 (partiellement ordonnee,
S =0.68) est paramagnetique jusqu'a au moins 2 K (par comparaison, la temperature de Curie
determinee par Jesser est superieure a 200 K) et que le moment magnetique est vingt fois plus
faible que celui trouve par Jesser. Puisque, jusqu'a present, il a ete dicile de stabiliser dans les
materiaux massifs la phase ordonnee L12 , il est clair qu'il est hasardeux de se prononcer quant a
l'etat magnetique de l'alliage VPt3 . Soulignons toutefois qu'une etude systematique dans les alliages V(Ir1;x Ptx )3 (cristallisant aussi dans une structure L12 ) [Kawakami et Goto 1979] montre
(i) que la presence d'iridium (m^eme en faible quantite) sut a donner naissance a un ordre ferrimagnetique (les moments magnetiques macroscopiques trouves sont de l'ordre de 0.1 B ) (ii)
que l'alliage VPt3 ne possede qu'une tres faible aimantation a saturation. Jesser souligne que la
diminution de l'aimantation macroscopique dans l'echantillon prepare par Kawakami provient
d'une parfaite compensation entre les moments magnetiques des atomes de platine et de vanadium, qui serait simplement la consequence d'un traitement thermique di erent (nous rappelons
que dans le modele de Jesser et celui de Kawakami, le moment magnetique des atomes de platine
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est de l'ordre de -0.3 B (Tab. 4.2)). Toutefois, nos propres mesures de dichrosme magnetique
circulaire e ectuees aux seuils L2;3 du platine dans un lm mince d'alliage VPt3 (partiellement
ordonne a longue distance) n'ont pas permis de mettre en evidence une quelconque polarisation
magnetique des atomes de platine 11 .

4.2 Les lms minces d'alliage CoPt3
Les mesures de dichrosme magnetique circulaire presentees dans cette section ont ete e ectuees en detection totale de courant aux seuils L2;3 du cobalt (magnetisme de la bande 3d du
cobalt) et en detection totale de uorescence aux seuils L2;3 du platine (magnetisme de la bande
5d du platine) dans les deux lms minces d'alliage CoPt3 elabores a 690 et 800 K (section 2.2.2).
Soulignons des a present que ces deux methodes de detection, bien qu'indirectes, donnent dans
notre cas particulier une mesure correcte des coecients d'absorption tels qu'on aurait pu, par
exemple, les determiner en transmission (annexe A). En particulier, les e ets ((parasites)) rencontres en detection de uorescence sont inexistants dans le cas des lms minces etudies puisque
la profondeur de penetration des photons incidents est au moins de deux ordres de grandeur
superieure a l'epaisseur de l'echantillon. En n, precisons que pour chacune des experiences de
dichrosme magnetique circulaire presentees dans la suite de ce chapitre (i) le champ magnetique
applique etait susant pour obtenir la saturation magnetique (ii) la temperature etait xee a
300 K.

4.2.1 Seuils L ; du cobalt
23

Nous presentons sur la gure 4.3 la demi-somme de l'absorption mesuree pour une lumiere
polarisee circulairement droite et gauche (en premiere approximation, la section ecace d'absorption isotrope 12) et le signal de dichrosme magnetique circulaire correspondant mesures en
geometrie longitudinale (section 3.2) aux seuils L2;3 du cobalt ( lm mince d'alliage Co32Pt68).
Les integrales A, P et Q qui apparaissent dans les regles de somme (relations 3.8 et 3.9) sont
aussi presentees. Dans le cas des seuils L2;3 du cobalt ou la ((raie blanche)) est relativement
11. Ce dernier resultat peut ^etre attribue a la trop faible mise en ordre presente dans notre echantillon, soit a
la presence de paires V-V en premiers voisins.
12. Comme nous l'avons vu dans la section 1.3.2, la section d'ecace d'absorption obtenue pour une lumiere
polarisee lineairement doit ^etre en toute rigueur mesuree (dans un systeme monocristallin) pour determiner la
section ecace d'absorption isotrope iso . Toutefois, lorsque les e ets de dichrosme magnetique lineaire sont
faibles (et c'est le cas pour les seuils L2;3 des metaux de transition [Schwickert et al. 1998]), on peut avec une
bonne approximation ecrire: iso  (+ + ; )=2.
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Co-L2,3
4
A

Intensité intégrée

Absorption normalisée

6

2
a)
0

XMCD

0
Q
-2
P
-4
-6

Co32Pt68
Tg=800 K

b)

760

780

800

820

Energie des photons incidents (eV)

4.3 { a) Le spectre d'absorption isotrope (trait plein) mesure dans un lm mince d'alliage
Co32Pt68 (temperature de croissance Tg =800 K) aux seuils L2;3 du cobalt. La section ecace
d'absorption isotrope relative aux transitions vers les etats de symetrie 3d est determinee en
retranchant une double fonction marche (pointilles) au spectre d'absorption mesure experimentalement (voir texte). Le spectre d'absorption a ete arbitrairement normalise en supposant un
saut de seuil total egal a 1. b) Le signal de dichrosme magnetique circulaire correspondant
(la di erence de l'absorption mesuree pour deux alignements (i) anti-parallele et (ii) parallele
de l'aimantation et du spin des photons incidents), corrige du taux de polarisation circulaire
(H=4 T, T=300 K). Pour cette experience en geometrie longitudinale, la direction du champ
magnetique applique etait parallele a la normale a la surface de l'echantillon (direction [111]).
Les integrales A, P , et Q (pointilles) sont les integrales apparaissant dans les regles de somme
(relations 3.8 et 3.9).
Fig.
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intense, on peut avec une bonne approximation simuler les transitions vers le continuum par
une fonction arctangente (ou a defaut une fonction marche, cf. section 1.3.3). Nous presentons
sur la gure 4.4 les resultats de l'ensemble des mesures de dichrosme magnetique circulaire
e ectuees aux seuils L2;3 du cobalt dans les deux lms d'alliage etudies (elabores a 690 et 800 K
autour de la composition CoPt3). Pour chaque echantillon, l'angle d'incidence , qui est l'angle
entre la direction du faisceau incident (la direction du champ magnetique applique en geometrie longitudinale) et la normale a la surface de l'echantillon (soit la direction [111]) (Fig. 3.2),
varie entre 0 et 60o. On observe, pour l'echantillon prepare a 690 K, une tres forte variation
de l'intensite integree du signal de dichrosme magnetique (attribuee a une variation du moment magnetique orbital, relation 3.8) lorsque l'on ((force)) les moments magnetiques de spin a
s'eloigner de la direction [111] sous l'action du champ magnetique applique. En se souvenant
que, dans le modele de Bruno [Bruno 1989] (section 3.1), l'anisotropie magnetocristalline est directement reliee a l'anisotropie du moment magnetique orbital, une telle variation signi e donc
que l'alliage prepare a 690 K possede une forte anisotropie magnetocristalline. A contrario, il
n'existe que peu ou pas de variation du moment magnetique orbital pour l'echantillon prepare
a 800 K (et par consequent peu ou pas d'anisotropie magnetocristalline). Ces comportements
etaient intuitivement previsibles au regard des mesures d'aimantation macroscopiques (section
2.4); mais puisque le moment magnetique orbital est directement relie a la structure cristallographique au niveau microscopique (section 3.1.2), sa valeur, son anisotropie et sa direction peuvent
aussi nous renseigner sur les phenomenes mis en jeu a cette echelle dans l'apparition d'une forte
anisotropie magnetocristalline perpendiculaire. Avant de passer a la determination quantitative
de l'anisotropie du moment magnetique orbital et de la relier aux mesures structurales (section
2.2.2), nous souhaiterions revenir brievement sur les conditions dans lesquelles la relation de
Bruno est applicable dans le cas particulier du cobalt. Comme nous l'avons vu dans la section
3.1, il n'existe pas, dans le cas general, de relations simples entre l'anisotropie magnetocristalline
et l'anisotropie du moment magnetique orbital (ainsi par exemple dans le cas du compose Mn d5,
on s'attend a trouver une forte anisotropie magnetocristalline alors que le moment magnetique
orbital est quasi nul [van der Laan 1998b] 13). Toutefois, dans le cas des alliages Cox Pt1;x, ou
la bande de spin majoritaire du cobalt est pratiquement remplie [Razee et al. 1997], on peut
s'attendre, en premiere approximation, a ce que la relation 3.2 soit valable (EMCA  ;  mAorb ).
Rappelons encore que la relation de Bruno reste une relation approchee. Aussi par la suite,
13. Puisque les moments magnetiques orbitaux provenant de deux contributions de spin di erentes ont des signes
opposes, le fait de trouver un moment magnetique orbital nul dans le compose Mn d5 signi e simplement qu'il
existe une parfaite compensation entre les contributions de spin majoritaire et minoritaire.
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4.4 { L'intensite integree du signal de dichrosme magnetique circulaire (corrigee du taux
de polarisation circulaire) mesuree aux seuils L2;3 du cobalt dans les deux lms minces d'alliage
Co25Pt75 et Co32Pt68 etudies (H=4 T, T=300 K). Pour ces experiences en geometrie longitudinale, l'angle entre la normale a la surface de l'echantillon (direction [111]) et la direction du
champ magnetique applique (parallele a la direction de propagation des photons incidents) varie
entre 0 et 60o . a) Film mince elabore a 800 K ( =0, trait plein; =60o, tirets). b) Film mince
elabore a 690 K ( =0, trait plein; =15o, pointilles ; =45o, tirets/pointilles; =60o, tirets).
Pour l'ensemble de ces experiences, le champ magnetique applique etait susamment important
pour que l'echantillon soit aimante a saturation. La forte variation angulaire du signal XMCD
dans l'echantillon prepare a 690 K traduit une forte anisotropie du moment magnetique orbital
3d (voir texte).
Fig.
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prefererons-nous exprimer l'anisotropie magnetocristalline en termes d'anisotropie du moment
magnetique orbital (qui reste une quantite proportionnelle aux constantes d'anisotropie phenomenologiques habituellement employees). Sous ces di erentes hypotheses, la direction de facile
aimantation est donc la direction cristallographique selon laquelle le moment magnetique orbital est le plus grand. En accord avec les mesures macroscopiques, on observe alors une forte
anisotropie magnetocristalline perpendiculaire pour l'echantillon prepare a 690 K et un comportement relativement isotrope pour le lm mince elabore a 800 K (Fig. 4.4). Ces resultats sont
parfaitement en accord avec les mesures structurales: puisque les mesures de XAFS ont montre
qu'il existe, dans l'echantillon le plus anisotrope ( lm mince d'alliage elabore a 690 K), plus de
liaisons Co-Pt hors du plan que dans le plan de la couche (section 2.2.2), on s'attend a ce que
la largeur de bande relative aux orbitales 3d pointant selon la direction [111] soit plus grande
que celle relative aux orbitales pointant dans les plans (111) 14. Ainsi, le moment magnetique
orbital sera plus grand selon la direction de croissance (relations 3.6 et 3.7) et favorisera une
anisotropie magnetocristalline perpendiculaire 15.
Comme souligne dans la section 3.2, il est delicat, du point de vue experimental, de determiner directement l'anisotropie du moment magnetique orbital (la di erence entre les valeurs
du moment magnetique orbital mesurees perpendiculairement et parallelement au plan de la
couche) car on ne peut pas mesurer un coecient d'absorption en incidence rasante. Toutefois,
nous avons montre dans cette m^eme section qu'il est possible, dans le cadre d'une symetrie uniaxiale et pour un metal de transition 3d, de predire quantitativement la variation des moments
magnetiques ;!
m orb et ;!
m eff
spin . Puisque la methode de preparation par EJM induit une direction
preferentielle selon la direction de croissance, on peut s'attendre, en premiere approximation, a
ce que les e ets de segregation du platine soient quasi inexistants dans le plan de la couche et supposer ainsi que l'alliage prepare a 690 K se comporte comme un systeme a symetrie uniaxiale 16.
On peut donc ecrire dans ce cas particulier (relation 3.11):

morb = R? + (Rk ; R?) sin2

(4.2)

ou R? et Rk designent respectivement les composantes du moment magnetique orbital selon
14. Les electrons 5d des atomes de platine sont tres itinerants et il est par consequent logique qu'une hybridation
anisotrope (comme c'est le cas dans l'echantillon prepare a 690 K) tende a modi er de maniere signi cative la
largeur de bande relative aux orbitales pointant hors du plan et dans le plan de la couche.
15. Puisqu'il existe, dans l'echantillon elabore a 690 K, des plaques 2D de cobalt dans le plan de la couche, on
s'attend (par rapport a un systeme a haute symetrie, comme c'est le cas par exemple pour la structure L12 ou
cfc) a ce que le moment magnetique orbital soit fortement augmente selon la direction de croissance (Tab. 4.3).
16. Il existe bien entendu une anisotropie magnetocristalline non nulle dans les plans (111) mais elle est de loin
negligeable.
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la direction [111] et dans le plan (111). Comme on le voit sur la gure 4.5, la loi de variation
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4.5 { Le moment magnetique orbital 3d (en B /atome de cobalt) mesure dans un lm
mince Co25 Pt75 elabore a 690 K, en fonction de l'angle entre la direction du champ magnetique
applique (parallele a la direction de propagation des photons incidents) et la normale a la surface
de l'echantillon (direction [111]). La courbe en trait plein est un ajustement en supposant que la
loi de variation du moment magnetique orbital 3d s'ecrit: morb = R? + (Rk ; R? ) sin2 .
Fig.

experimentale du moment magnetique orbital 3d de l'echantillon prepare a 690 K est en tres
bon accord avec celle attendue dans le cadre d'une symetrie uniaxiale. En supposant que le
nombre de trous dans la bande 3d du cobalt egal a 2.25 17, on deduit alors de l'application
des regles de somme (i) la valeur du moment magnetique orbital 3d selon la direction de facile
aimantation (m3orbd;? =(0.300.02) B par atome de cobalt) (ii) l'anisotropie du moment magnetique orbital (m3orbd;A = m3orbd;? ; m3orbd;k =(0.130.02) B par atome de cobalt) 18. Par comparaison,
l'anisotropie du moment magnetique orbital 3d de l'echantillon prepare a 800 K est quasi nulle
(m3orbd;A =-(0.020.02) B par atome de cobalt) 19. Soulignons en n que les ordres de grandeur de
17. Le nombre de trous a ete calcule par D. Stoeer par la methode ASW pour un echantillon massif ordonne
dans une structure L12 .
d;I (section 3.2.3) deduite de la loi de variation 4.2 est
18. La valeur du moment magnetique orbital isotrope m3orb
d;I = m3d; (?) = (0.210.02) B par atome de
en parfait accord avec celle obtenue pour l'angle magique ?: m3orb
orb
cobalt.
19. On ne peut considerer qu'il existe dans l'alliage prepare a 800 K (cristallisant partiellement dans une structure
de type L12 ) une quelconque symetrie uniaxiale. Ainsi, la valeur de l'anisotropie du moment magnetique orbital a
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3d
3d
3d
mA;
m?orb;3d
meffI;
meffA;
spin
spin
orb
Tg =690 K 0.130.02 0.300.02 1.440.10 0.200.05
Tg =800 K -0.020.02 0.150.02 1.600.10
0

4.3 { Les resultats des mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees en geometrie
longitudinale aux seuils L2;3 du cobalt dans deux lms minces d'alliage Co25Pt75 (temperature
3d
de croissance Tg =690 K) et Co32Pt68 (Tg =800 K). mA;
orb , la di erence du moment magnetique
orbital 3d du cobalt mesure selon la direction de croissance [111] et dans le plan (111); m?orb;3d ,
3d
le moment magnetique orbital mesure perpendiculairement au plan de la couche; meffI;
spin , le
3d
moment magnetique de spin; meffA;
spin , l'anisotropie du moment magnetique de spin e ectif. Les
moments magnetiques sont donnes en B par atome de cobalt. Le nombre de trous calcule dans
la bande 3d est 2.25.
Tab.

l'anisotropie du moment magnetique orbital trouvee dans ces lms minces d'alliage epitaxies autour de la concentration CoPt3 (de l'ordre de 0.1 B ) sont en bon accord avec ceux obtenus par
Weller [Weller et al. 1995] dans les multicouches Co/Au (pour quatre monocouches de cobalt, on
obtient mAorb =0.14 B ) et ceux predits par Bruno [Bruno 1989] (pour une monocouche de cobalt
libre, l'anisotropie du moment magnetique orbital calculee est de l'ordre de 0.2 B 20). Avant
de preciser le r^ole possible joue par les atomes de platine dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline, nous montrons que l'augmentation signi cative du moment magnetique
orbital 3d dans le lm mince le plus anisotrope (Tab. 4.3) est liee non pas a une augmentation
du moment magnetique de spin 3d mais plut^ot a l'hybridation particuliere des orbitales 3d/5d
et a des e ets de champ cristallin (en d'autres termes a la structure ne de la densite d'etats,
cf. section 3.1.2).
Bien que la quantite determinee directement a partir de la deuxieme regle de somme (relation
3.9) soit un moment magnetique de spin e ectif, nous avons montre dans la section 3.2 qu'il
est possible de determiner independamment les contributions de mspin et mdip . Ainsi, dans le
cas d'une symetrie uniaxiale et pour un metal de transition 3d (comme c'est le cas par exemple
pour l'alliage prepare a 690 K), la deuxieme regle de somme peut s'ecrire (relation 3.15):
2
meff;
spin =  + sin = exp

(4.3)

ete simplement estimee a partir de la di erence entre les valeurs du moment magnetique orbital mesurees a =0
et =60o .
20. Dans le cas d'une monocouche de cobalt (surface libre), le moment magnetique orbital est bien evidemment
plus grand dans le plan que hors du plan de la couche (Fig. 3.1).
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ou  = (mspin ; 7Q?? ),

= (21=2)Q??, et Q?? = ;2Q?k (section 3.2.1) 21. Les valeurs des
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4.6 { Le moment magnetique de spin e ectif 3d (en B /atome de cobalt) mesure dans
un lm mince Co25Pt75 elabore a 690 K, en fonction de l'angle entre la direction du champ
magnetique applique et la normale a la surface de l'echantillon (direction [111]). La courbe en
trait plein est un ajustement en supposant que la loi de variation du moment magnetique de spin
?
? 2
e ectif 3d s'ecrit: meff;
spin = (mspin ; 7Q? ) + (21=2)Q? sin .
Fig.

coecients  et etant facilement determinables experimentalement (Fig. 4.6), on deduit, pour
l'alliage prepare a 690 K, un moment magnetique de spin egal a (1.440.10) B (par atome
de cobalt) et un moment dipolaire magnetique egal a -(0.0190.003) B et (0.0090.002) B
pour les contributions perpendiculaire et parallele au plan de la couche 22. Bien entendu, pour
un systeme 3d a haute symetrie, on peut, a plus forte raison, s'attendre a ce que le terme
dipolaire magnetique soit negligeable (section 1.2.2) [Wu et Freeman 1994, Chen et al. 1995].
21. On suppose implicitement dans la relation 4.3 que le champ magnetique exterieur applique est susant pour
aligner les moments magnetiques de spin suivant la direction de propagation des photons incidents (geometrie
longitudinale).
22. Comme il l'a ete vu pour le moment magnetique orbital, la valeur du moment magnetique de spin determine
(?)
a l'angle magique ? est proche de celle deduite de la loi de variation 4.3: meff;
= mspin =(1.420.05) B
spin
(Fig. 4.6).
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Ainsi, pour le lm mince elabore a 800 K, on peut ecrire meff;
spin  mspin et deduire directement
le moment magnetique de spin de l'application des regles de somme ((1.600.10) B par atome
de cobalt). Alors que le moment magnetique orbital est augmente par un facteur proche de deux
pour le lm mince elabore a 690 K (Tab. 4.3), le moment magnetique de spin ne montre pas,
dans la limite des incertitudes experimentales, de variations signi catives 23. L'augmentation du
moment magnetique de spin e ectif selon la direction [111] pour l'alliage prepare a 690 K (Fig.
4.6) doit ^etre reliee a une augmentation signi cative du moment magnetique de spin (et par
consequent a une diminution de la largeur de bande) porte par les orbitales se trouvant dans
le plan de la couche. Nous avons vu en e et que, dans le cas d'un metal de transition 3d, le
moment magnetique de spin e ectif peut s'ecrire sous la forme (relation 1.12):

X  7
eff;
(4.4)
mspin = mspin ; 7mdip = ;2 hsi i 1 + 2 hQi i
i
ou designe l'une des directions principales de la base cartesienne fxyz g. En mesurant le signal
de dichrosme magnetique circulaire selon deux directions orthogonales principales de la base,
on obtient 24 [Stohr 1995]:

;!
?
k k x : meff;x
spin = ;2 f3hsyz i + 2hs z ;r ig  5mspin

(4.5)


;!
k
?
k k z : meff;z
spin = ;2 ;hs z ;r i + 3hsxy i + 3hsx ;y i  6mspin ; mspin

(4.6)

3 2

3 2

2

2

2

2

?(k) designe le moment magnetique de spin porte par les orbitales hors du plan (dans
ou mspin
le plan) de l'echantillon (en supposant que l'axe cristallographique z est suivant la normale a
la surface de l'echantillon) et ou l'on a suppose, en premiere approximation, que le moment
magnetique de spin m?spin porte par les orbitales d3z ;r , dxz , et dyz est identique. Les relations
4.5 et 4.6 indiquent que lorsque la largeur de bande diminue (par rapport a un systeme a haute
symetrie) dans le plan xy (le moment magnetique de spin relatif aux orbitales dx ;y et dxy
tend a augmenter pour des metaux ferromagnetiques non satures), le moment de spin e ectif
augmente dans la direction z . Ainsi, comme il l'a ete vu pour le moment magnetique orbital
(relations 3.6 et 3.7), le moment magnetique de spin e ectif est d'autant plus augmente selon
une direction cristallographique que la largeur de bande relative aux orbitales pointant dans
le plan perpendiculaire tend a diminuer. Puisque, dans l'alliage prepare a 690 K, la largeur de
2

2

2

2

23. Un tel resultat signi e simplement que le moment magnetique de spin, qui est pratiquement sature dans
les systemes a base de cobalt, est moins sensible a l'environnement cristallographique que ne l'est le moment
magnetique orbital [Rodrguez-Lopez et al. 1998].
24. La valeur des elements de matrice hQi i pour les cinq orbitales di est donnee dans la reference suivante
[Stohr et Konig 1995].
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bande relative aux orbitales pointant dans la direction [111] est plus grande que celle relative aux
orbitales pointant dans les plans (111) (en raison de l'hybridation anisotrope entre les orbitales
eff;k
?
3d du cobalt et 5d du platine), il est logique de trouver meff;
spin > mspin ou encore, d'apres la
relation 4.4, mkdip > m?dip.

4.2.2 De la necessite d'un modele simple pour l'anisotropie magnetocristalline dans les sytemes 3d=5d
Comme nous l'avons vu dans la section precedente, l'hybridation anisotrope entre les orbitales 3d du cobalt et 5d du platine favorise une forte anisotropie magnetocristalline dans l'alliage
prepare a 690 K car elle engendre une modi cation signi cative de la largeur de bande relative
aux orbitales pointant dans le plan et hors du plan de la couche (relations 3.6 et 3.7). En
d'autres termes, puisque la valeur du moment magnetique orbital mesuree dans le plan de la
couche est la m^eme pour les echantillons elabores a 690 et 800 K (Tab. 4.3), le r^ole conjugue
de l'hybridation et du champ cristallin est de placer de part et d'autre du niveau de Fermi des
etats (par exemple des etats a caractere dxy et dx ;y ) qui tendent, dans l'alliage le plus anisotrope, a augmenter le moment magnetique orbital perpendiculairement au plan de la couche et
par consequent l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire (relations 3.1 et 3.5). Puisqu'au
deuxieme ordre en theorie des perturbations l'energie d'anisotropie magnetocristalline est proportionnelle au carre de la constante de couplage spin-orbite (relations 3.2 et 3.5), on peut aussi
se demander si le fort couplage spin-orbite des electrons 5d du platine n'a pas un r^ole essentiel a
jouer dans l'anisotropie magnetocristalline de ces composes. Ainsi dans les multicouches Co/Pd,
Daalderop [Daalderop et al. 1994] a calcule une diminution signi cative de l'energie d'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire lorsque l'on annulait arti ciellement la constante de
couplage spin-orbite des electrons 4d du palladium. Daalderop attribua cet e et a la presence
au niveau de Fermi d'electrons 3d a caractere dxy et dx ;y , hybrides avec les electrons 4d du
palladium. De tels etats donnent une contribution importante a l'energie d'anisotropie car ils
possedent, en moyenne, une constante de couplage spin-orbite bien superieure a celle relative aux
electrons du cobalt de caractere purement 3d. Si une telle approche permet de reproduire avec
succes les tendances experimentales 25, elle peut rester toutefois, aux yeux des experimentateurs,
assez absconse. Pour schematiser, l'etude de l'anisotropie magnetocristalline par des methodes
2

2

2

2

25. Ainsi dans les multicouches Co/Ag, on trouve, en raison de la plus faible hybridation 3d/4d et du plus
grand remplissage de la bande 3d, une anisotropie magnetocristalline bien inferieure a celle determinee dans
les multicouches Co/Pd, alors m^eme que la constante de couplage spin-orbite des electrons 4d de l'argent est
legerement plus importante que celle du palladium [Daalderop et al. 1994].
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ab initio se resume nalement a rechercher la presence d'un eventuel pic de la densite d'etats
au niveau de Fermi 26 . Aussi, on peut opposer a cette demarche une approche resolument plus
simple, basee sur la theorie proposee par Bruno [Bruno 1989]: si les electrons 5d du platine sont
polarises en spin du fait de la forte hybridation 3d/5d, on peut s'attendre a ce qu'une eventuelle
anisotropie du moment magnetique orbital du platine (aussi faible soit-elle) puisse donner une
contribution non negligeable a l'anisotropie magnetocristalline du fait du fort couplage spinorbite 5d ( Pt = co  8:5 [Solovyev et al. 1995]) (relation 3.2). Ainsi, d'apres Solovyev [Solovyev
et al. 1995], les atomes de cobalt ne seraient qu'une source de magnetisme pour les atomes
de platine, et les electrons 5d du platine donneraient la contribution principale a l'anisotropie
magnetocristalline perpendiculaire.

4.2.3 Seuils L ; du platine
23

La gure 4.7 presente un seuil d'absorption typique des seuils L2;3 du platine mesure en geometrie longitudinale dans l'alliage Co25Pt75. Le signal de dichrosme magnetique circulaire (corrige du taux de polarisation circulaire) est aussi presente ( =30o, H=4 T, T=300 K). Soulignons
que le rapport signal sur bruit du signal de dichrosme magnetique, bien qu'inferieur a celui obtenu dans le cas des seuils L2;3 du cobalt, est toutefois remarquable puisque le coecient d'absorption d'un lm mince d'alliage CoPt3 d'une epaisseur d'environ 50 nm n'est que de 0.03, i.e.
plusieurs ordres de grandeur plus faible que le signal provenant des autres especes chimiques presentes dans l'echantillon. Comme on le voit sur la gure 4.8, il existe pour l'echantillon prepare
a 690 K une variation relativement faible (mais notable) de l'intensite du signal de dichrosme
magnetique circulaire lorsque l'on ((force)) les moments magnetiques de spin (sous l'action d'un
champ magnetique exterieur) a s'eloigner de la direction normale a la surface de l'echantillon.
Comme dans le cas des seuils L2;3 du cobalt, cette variation signi e que le moment magnetique
orbital 5d est anisotrope. Un tel resultat apporte donc la preuve experimentale que les atomes de
platine jouent un r^ole, eux-m^emes, dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline
dans les alliages CoPt3. Bien que le moment magnetique orbital des electrons 5d soit environ
d'un ordre de grandeur plus faible que celui des electrons 3d (Tab. 4.3 et 4.4) et que la variation
26. Au deuxieme ordre en theorie des perturbations, l'energie d'anisotropie magnetocristalline est inversement
proportionnelle a la di erence d'energie ij entre des etats de caractere di et dj . En outre, ce sont essentiellement
les elements de matrice hdxy jHso jdx2 ;y2 i et hdyz jHsojdxz i qui contribuent a l'augmentation du moment magnetique
orbital perpendiculaire et ainsi a l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire (en supposant que le moment
magnetique orbital isotrope reste constant) (section 3.1.2). D'un point de vue theorique, on s'attache donc a
regarder principalement quels sont les etats qui sont proches du niveau de Fermi et a voir s'il y a eventuellement
un con nement d'etats a cette energie particuliere.
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4.7 { a) La section ecace d'absorption isotrope mesuree en detection totale de uorescence
(i) aux seuils L2;3 du platine dans un lm mince epitaxie Co25 Pt75 elabore a 690 K (trait plein)
(ii) aux seuils L2;3 de l'or dans un compose polycristallin CuAu3 (structure cfc) (pointilles). Les
seuils d'absorption ont ete normalises dans un rapport 2.2 pour tenir compte de la degenerescence
des etats de coeur 2p et de la di erence entre les elements de matrice h5djrj2p3=2i et h5djrj2p1=2i
[Brown et al. 1977]. Nous avons suppose, avec une bonne approximation, que la section ecace
d'absorption isotrope est egale a la demi-somme de la section ecace d'absorption mesuree pour
une lumiere polarisee circulairement droite et gauche [Schwickert et al. 1998]. La mesure du
coecient d'absorption de l'or permet de simuler les transitions vers les etats du continuum
(sections 1.3.3 et 4.1). b) Le signal de dichrosme magnetique circulaire aux seuils L2;3 du
platine, exprime en pourcentage du saut de seuil L3 et corrige du taux de polarisation circulaire
(H=3 T, T=300 K). Pour cette experience en geometrie longitudinale, le champ magnetique
exterieur (parallele a la direction de propagation des photons incidents) a ete applique a 30o de
la normale a la surface de l'echantillon (la direction de croissance [111]).

Fig.

90

Chapitre 4. Mesures de dichrosme magnetique circulaire

 




 

 



&



&
















&



&





 !"#$%

4.8 { Le signal de dichrosme magnetique circulaire (en pourcentage du saut de seuil L3)
mesure aux seuils L2;3 du platine dans un lm mince d'alliage Co25Pt75 elabore a 690 K. Pour
cette experience en geometrie longitudinale, l'angle entre la direction du champ magnetique
applique et la normale a la surface de l'echantillon (direction [111]) varie entre 10 et 45o .
Trait plein, =10o ; pointilles, =45o (H=4 T, T=300 K). Le champ magnetique etait susant
pour aimanter l'echantillon a saturation. Le signal de dichrosme magnetique circulaire n'est pas
corrige du taux de polarisation circulaire.
Fig.

angulaire du signal de dichrosme magnetique (et par consequent du moment magnetique orbital
5d) soit faible, la contribution de l'anisotropie du moment magnetique orbital 5d a l'anisotropie
totale du systeme 3d/5d est ampli ee par l'existence du fort couplage spin-orbite 5d. A ce stade,
rappelons que si la theorie de Bruno n'est pas rigoureusement applicable dans les metaux de
transition 5d, elle permet de re eter les tendances experimentales. Ainsi, on voit, dans le cas
de l'alliage prepare a 800 K qui cristallise dans une structure a haute symetrie, que le moment
magnetique orbital 5d est, dans la limite des incertitudes experimentales, peu ou pas anisotrope
(Tab. 4.4).
Comme nous l'avons vu, la determination absolue de l'anisotropie du moment magnetique
orbital et du moment magnetique de spin e ectif (la determination des moments magnetiques
selon deux directions cristallographiques principales perpendiculaires) suppose, du point de vue
theorique, que l'on connaisse la loi de variation des di erents moments. Cette loi de variation
s'obtient directement a partir de la dependance angulaire des elements de matrice hgrjHsojexi et
de la symetrie cristalline (relation 3.5) [Abate et Asdente 1965]. Dans le cas d'electrons fortement
relativistes (comme les electrons 5d du platine, par exemple), il faudrait, en toute rigueur, tenir
compte du fait que des termes d'ordre superieur (par exemple une dependance en sin4 dans
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10
30
45
60

30
80

Co25Pt75 (Tg =690 K)
d (0.02) m5d =m5d (0.02)
m5orbd (0.004) m5spin
orb spin
0.058
0.22
0.26
0.052
0.23
0.22
0.049
0.22
0.22
0.044
0.24
0.18
Co32Pt68 (Tg =800 K)
d (0.03) m5d =m5d (0.03)
m5orbd (0.005) m5spin
orb spin
0.053
0.23
0.23
0.057
0.24
0.24

4.4 { Les moments magnetiques d'orbite et de spin 5d du platine (en B /atome) mesures
dans les deux alliages Co25Pt75 (temperature de croissance Tg =690 K) et Co32Pt68 (Tg =800 K)
etudies. Puisqu'il ne depend ni du taux de polarisation circulaire, ni du facteur de renormalisation (la section ecace d'absorption isotrope 5d par nombre de trous 5d), nous reportons le
d =m5d dans la quatrieme colonne. Les regles de somme ont ete appliquees d'une
rapport m5orb
spin
maniere similaire a celle presentee dans la section 4.1. Les moments magnetiques ont ete corriges de la fraction d'atomes de platine non magnetiques presents dans la couche de protection
(section 2.2.2).
Tab.

le cas d'une symetrie uniaxiale) pourraient representer une contribution non negligeable a la loi
de variation attendue dans un metal de transition 3d. Pour cette raison, il para^t dicile, voire
impossible, de determiner avec precision la valeur du moment magnetique orbital 5d dans le
plan de la couche pour l'alliage elabore a 690 K. Concernant le moment dipolaire magnetique,
on voit que sa contribution est pratiquement negligeable dans le cas des electrons 5d car le
moment magnetique de spin e ectif ne presente, aux incertitudes experimentales pres, aucune
anisotropie signi cative. Un tel resultat est en accord avec d'autres etudes experimentales qui
ont montre une forte diminution de la contribution du moment dipolaire magnetique pour les
electrons fortement itinerants [Vogel et al. 1997, Finazzi et al. 1997].

4.3 L'alliage Co50Pt50
Nous avons vu dans la section precedente que les electrons 5d jouent certainement un r^ole
important dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline. Si tel est e ectivement le
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cas, on peut s'attendre a ce que l'anisotropie du moment magnetique orbital 5d soit encore plus
grande dans des systemes qui possedent, macroscopiquement, une anisotropie magnetocristalline
bien superieure. Aussi, nous presentons dans cette section les resultats de mesures de dichrosme
magnetique circulaire aux seuils L2;3 du cobalt (en geometrie longitudinale et transverse) et
du platine dans un alliage Co50Pt50 ordonne dans une structure de type L10 (section 2.3.1),
ou la constante d'anisotropie magnetocristalline uniaxiale est de l'ordre de 30106 erg.cm;3
(c'est a dire 5 fois superieure a celle mesuree dans l'alliage Co25Pt75 elabore a 690 K). Puisque
la structure L10 est une structure periodique, elle est facilement modelisable d'un point de
vue theorique, et peut - a ce titre - servir de test aux methodes de calculs ab initio les plus
avancees. Nous comparerons brievement dans cette section les valeurs des moments magnetiques
5d obtenus experimentalement a ceux calcules par une technique ab initio. Ces calculs ont ete
e ectues par I. Galanakis [Grange et al. 1999] pour une structure L10 dans l'approximation
LSDA au moyen d'une methode FP-LMTO relativiste, i.e. une methode dans laquelle les etats
electroniques sont calcules de maniere auto-coherente pour un hamiltonien qui tient compte du
couplage spin-orbite.

4.3.1 Seuils L ; du cobalt
23

Les experiences presentees dans cette section ont ete realisees a la fois a l'ESRF (geometrie
longitudinale) et au LURE (geometrie transverse). Nous ne reviendrons que tres brievement sur
l'analyse des donnees de dichrosme magnetique aux seuils L2;3 des metaux de transition 3d car
elle a ete deja presentee en details dans la section 4.2.

Geometrie longitudinale
La gure 4.9 montre les resultats des mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees
aux seuils L2;3 du cobalt sur l'echantillon Co50Pt50. Comme precedemment (section 4.2.1), la
forte diminution de l'intensite integree du signal de dichrosme magnetique, observee lorsque l'on
(( force)) les moments magn
etiques de spin a s'eloigner de la normale a la surface de l'echantillon,
signi e qu'il existe, pour cet echantillon, une anisotropie magnetocristalline perpendiculaire importante 27. En supposant l'existence d'une symetrie uniaxiale (dans le plan (001), toutes les
27. Un tel raisonnement n'est, en toute rigueur, valable que lorsque la bande de spin majoritaire est entierement
remplie (relation 3.4). Toutefois, il est a priori evident de trouver un moment magnetique orbital plus grand selon
la direction de croissance puisque, en raison de la di erence importante dans le nombre de liaisons Co-Pt hors du
plan et dans le plan de la couche (pour l'alliage Co50 Pt50 parfaitement ordonne, il n'a pas de liaisons Co-Pt dans
le plan de la couche), la largeur de bande relative aux orbitales pointant dans la direction [001] est plus grande
que celle relative aux orbitales pointant dans le plan (001) (section 3.1.2).
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XMCD (intensité intégrée)
Seuils L2,3 du Cobalt

0
60°
-2

45°
0

-4

Co50Pt50

-6

-8
780

800

820

Energie des photons incidents (eV)

4.9 { L'intensite integree du signal de dichrosme magnetique circulaire (corrigee du taux
de polarisation circulaire) mesuree aux seuils L2;3 du cobalt sur un lm mince d'alliage Co50Pt50
(H=5 T, T=300 K). Pour cette experience en geometrie longitudinale, l'angle entre la normale
a la surface de l'echantillon (direction [001]) et la direction du champ magnetique applique
(parallele a la direction de propagation des photons incidents) varie entre 0 et 60o . =0, trait
plein, =45o, pointilles; =60o, tirets. Pour l'ensemble de ces experiences, le champ magnetique
applique etait susamment important pour aimanter l'echantillon a saturation.

Fig.

directions sont, en premiere approximation, equivalentes pour une structure L10 ), il est possible de determiner a la fois l'anisotropie du moment magnetique orbital et celle du moment
magnetique de spin e ectif d'une maniere similaire a celle presentee dans la section 4.2.1 (Fig.
4.10). Nous rassemblons dans le tableau 4.5 les resultats d'une telle analyse. Soulignons que
le nombre de trous dans la bande 3d du cobalt pour l'alliage Co50Pt50 (structure L10 ) et l'alliage CoPt3 (structure L12 ) a ete calcule par deux methodes di erentes (methode FP-LMTO
[Grange et al. 1999] et ASW (section 4.1), respectivement). Aussi est-il preferable, pour une
comparaison quantitative entre ces deux systemes, de raisonner en termes de moments magnetiques par nombre de trous 28. En accord avec les mesures macroscopiques (section 2.4) et
la structure cristallographique tres anisotrope de l'alliage Co50Pt50, on observe pour celui-ci
une anisotropie du moment magnetique orbital 3d superieure a celle de l'alliage Co25Pt75 ela3d
3d
bore a 690 K (mA;
orb =nh = (0.0780.008) B et (0.0580.009) B , respectivement). Soulignons
28. Un tel raisonnement, s'il peut para^tre arbitraire, ce justi e toutefois dans la mesure ou les quantites determinees en XMCD sont des moments magnetiques par nombre de trous.
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0.28

Co50Pt50

3d
morb

0.24
0.20
0.16

γ*

0.12

a)

3d - 7m 3d
mspin
dip

0.08
2.00
1.92
1.84

γ*

1.76
1.68

b)
0

10

20

30

40

50

60

γ (deg.)
4.10 { a) Le moment magnetique orbital 3d (en B /atome de cobalt) mesure dans un
lm mince Co50Pt50, en fonction de l'angle entre la direction du champ magnetique applique
(parallele a la direction de propagation des photons incidents) et la normale a la surface de
l'echantillon (direction [001]). La courbe en trait plein est un ajustement en supposant, pour
la variation du moment magnetique orbital 3d, la loi: morb = R? + (Rk ; R? ) sin2 (relation
4.2). b) Le moment magnetique de spin e ectif correspondant. La courbe en trait plein est un
ajustement en supposant, pour la variation du moment magnetique de spin e ectif 3d, la loi:
?
? 2
meff;
spin = (mspin ; 7Q? ) + (21=2)Q? sin (relation 4.3). Les valeurs du moment magnetique
orbital isotrope et du moment magnetique de spin, deduites des lois de variations precedentes,
sont en parfait accord avec celles mesurees a l'angle magique ?.
Fig.
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Co50Pt50

3d
3d
3d
mA;
m?orb;3d
meffI;
meffA;
spin
spin
orb
0.200.02 0.260.02 1.760.10 0.330.06

4.5 { Les resultats des mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees en geometrie
3d
longitudinale aux seuils L2;3 du cobalt dans un lm mince d'alliage Co50Pt50 . mA;
orb , la di erence
du moment magnetique orbital 3d du cobalt mesure selon la direction de croissance [001] et dans
3d
le plan (001); m?orb;3d , le moment magnetique orbital mesure selon la direction [001]; meffI;
spin ,
3d
le moment magnetique de spin; meffA;
spin , l'anisotropie du moment magnetique de spin e ectif.
Les moments magnetiques sont donnes en B par atome de cobalt. La valeur du nombre de
trous dans la bande 3d (2.63) a ete calculee par I. Galanakis pour une structure L10 (methode
FP-LMTO) [Grange et al. 1999].

Tab.

toutefois qu'une plus grande anisotropie du moment magnetique orbital 3d ne signi e pas necessairement que le moment magnetique orbital perpendiculaire (selon la direction de croissance)
soit augmente de maniere signi cative (Tab. 4.3 et 4.5). La forte anisotropie chimique, caracteristique de la structure L10 , tend bien evidemment a augmenter de maniere signi cative le moment
magnetique dipolaire (qui ne represente, pour les metaux de transition 3d, que l'anisotropie de
la distribution des di erences de charge electronique pour les etats de spin ((up)) et ((down)), cf.
relation 1.12). Ainsi, le moment dipolaire magnetique represente, selon la direction [001], une
contribution de l'ordre de 0.2 B au moment de spin e ectif (Fig. 4.10) et ne peut donc ^etre,
a ce titre, neglige dans l'application de la deuxieme regle de somme 29. Avant de conclure cette
section, nous comparons dans le tableau 4.6 les resultats de nos mesures de dichrosme magnetique a ceux obtenus theoriquement. Le moment magnetique de spin a ete calcule directement
en integrant la densite d'etats partielle a l'interieur de chaque sphere ((mun-tin)). On a neglige
la faible contribution de la region interstitielle au moment magnetique de spin total (typiquement un ordre de grandeur plus faible que le moment magnetique de spin du platine) car il est
dicile de l'attribuer a un atome speci que. Les moments magnetiques orbitaux calcules sont
purement induits par le couplage spin-orbite et aucune polarisation orbitale [Brooks 1985] n'a
ete introduite dans le calcul. Aussi, si on peut s'attendre a un accord relativement satisfaisant
entre les moments magnetiques de spin determines experimentalement et theoriquement (Tab.
4.6), il n'est a priori pas etonnant que les calculs LSDA sous-estiment de maniere signi cative les
29. Puisque le nombre de liaisons Co-Pt est plus important perpendiculairement au plan de la couche que dans
eff;k k
?
?
le plan de la couche, il est logique de trouver meff;
spin > mspin (mdip > mdip ) dans l'alliage Co50 Pt50 (relations
4.5 et 4.6).
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m3orbd;Exp (0.02) m3orbd;Th

0
0.26
0.11
30
0.24
0.09
45
0.17
0.08
60
0.11
0.05
d; (?) (0.10) m3d;var (0.10) m3d;Th
m3spin
spin
spin
1.73
1.76
1.79
4.6 { Le moment magnetique orbital 3d du cobalt (m3orbd;Exp) determine experimentalement
par des mesures de dichrosme magnetique circulaire dans un lm mince d'alliage Co50Pt50
(structure L10), en fonction de l'angle (en deg.) entre la normale a la surface de l'echantillon
(direction [001]) et la direction du champ magnetique exterieur applique. Au bas du tableau
sont indiquees les valeurs du moment magnetique de spin determinees (i) a l'angle magique ?
3d; (?)
d;var )
(mspin
) et (ii) a partir de la loi de variation du moment magnetique de spin e ectif (m3spin
d;Th
(relation 4.3). L'ensemble de ces valeurs peut ^etre compare avec les valeurs theoriques (m3orb
d;Th, reportees dans la troisieme colonne) calculees par une methode FP-LMTO relativiste
et m3spin
dans l'approximation LSDA. La valeur calculee du nombre de trous dans la bande 3d du cobalt
est 2.63. Les moments magnetiques sont exprimes en B par atome de cobalt.
Tab.

moments magnetiques orbitaux 30. Toutefois, les variations relatives (calculee et experimentale)
du moment magnetique orbital en fonction de l'angle d'incidence sont similaires. Ceci montre
la validite d'une telle approche theorique.

Geometrie transverse
Nous avons vu au chapitre 3 qu'une geometrie particuliere (et a priori interdite) o re la
possibilite de determiner en une seule mesure, pour un metal de transition 3d, a la fois l'anisotropie du moment magnetique orbital et du moment magnetique de spin e ectif. Comme
souligne, l'existence d'un signal de dichrosme magnetique circulaire pour cette geometrie trans30. Dans le cas du cobalt massif hexagonal compact, les moments magnetiques d'orbite et de spin 3d determines
par dichrosme magnetique circulaire sont respectivement egaux a 0.153 et 1.55 B (par atome de cobalt). Il a ete
montre que les calculs LSDA sous-estiment les moments magnetiques orbitaux des lors qu'un terme supplementaire
(et provenant de la theorie atomique) ((la polarisation orbitale)) (OP) n'est pas introduit dans les calculs. Ainsi,
si le moment magnetique orbital du cobalt hcp massif calcule dans l'approximation LSDA-OP est en bon accord
avec celui mesure experimentalement (0.14 B ), le moment correspondant calcule sans polarisation orbitale n'est
que de 0.09 B [Eriksson et al. 1990, Soderlind et al. 1992].
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Absorption normalisée

8

Co50Pt50

6

4

2

a)
0
0.25

0.00

XMCD

(001)

-0.25

45°

P

-0.50

b)

H

-0.75

760

780

800

[001]
820

Energie des photons incidents (eV)
4.11 { a) Les spectres d'absorption mesures en geometrie transverse aux seuils L2;3 du cobalt
dans un lm mince d'alliage Co50Pt50. Pour cette experience, le champ magnetique exterieur H
(parallele a la direction du moment magnetique de spin) a ete applique (i) a 45o de la direction
[001] (la direction normale a la surface de l'echantillon) (ii) perpendiculairement a la direction
de propagation des photons incidents P. Les traits pleins et les pointilles correspondent aux deux
orientations opposees de H. b) Le signal de dichrosme magnetique circulaire correspondant
(non corrige du taux de polarisation circulaire) mesure a temperature ambiante pour un champ
magnetique applique de 5 T.

Fig.
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verse resulte simplement, pour un metal de transition 3d, de la non colinearite entre le moment
magnetique de spin et le moment magnetique orbital (dipolaire). A titre d'exemple, nous illustrons dans cette section la faisabilite de telles mesures et montrons que les resultats obtenus en
geometries longitudinale et transverse sont, aux incertitudes experimentales pres, en tres bon
accord. Comme on le voit sur la gure 4.11, l'intensite du signal de dichrosme magnetique
circulaire est, en geometrie transverse, relativement faible car, dans ce cas, on ne mesure plus
les moments magnetiques mais leur anisotropie 31. Pour un angle d'incidence de 45o, on deduit
facilement des regles de somme (relations 3.18 et 3.19) (i) l'anisotropie du moment magnetique
k
3d
?
orbital 3d (mA;
orb = morb ; morb =(0.190.04) B par atome de cobalt) (ii) l'anisotropie du
k
3d
?
moment magnetique de spin e ectif 3d (meffA;
spin = ;7(mdip ; mdip )=(0.450.10) B par atome
de cobalt). Puisque ces deux valeurs sont proches de celles determinees a partir des mesures
en geometrie longitudinale (Tab. 4.5), ce resultat souligne l'inter^et d'e ectuer des mesures en
geometrie transverse car il est possible dans ce cas de determiner, en une seule mesure, l'anisotropie du moment magnetique orbital et du moment magnetique de spin e ectif (dans les
metaux de transition 3d). Cependant, cette methode de detection n'est applicable, de maniere
rigoureuse, que sous certaines approximations (section 3.2.2). En particulier, dans les metaux
de transition 5d, les metaux de terre rare ou les actinides (pour lesquels le couplage spin-orbite
n'est pas negligeable devant les parametres de champ cristallin), on peut s'attendre a ce que les
moments magnetiques orbitaux et dipolaires restent colineaires au moment magnetique de spin
m^eme lorsque l'on s'eloigne d'une direction de facile ou de dicile aimantation.

4.3.2 Seuils L ; du platine
23

Nous presentons sur la gure 4.12 les signaux de dichrosme magnetique circulaire mesures en
geometrie longitudinale aux seuil L2;3 du platine dans le lm mince Co50Pt50 etudie. Par rapport
a l'echantillon Co25Pt75 elabore a 690 K, la dependance angulaire du signal de dichrosme magnetique est nettement plus importante et indique donc que l'anisotropie du moment magnetique
orbital 5d est loin d'^etre negligeable dans l'alliage Co50Pt50 (Tab. 4.7). Ce resultat experimental,
reproduit quantitativement par la theorie 32, suggere que l'anisotropie du moment magnetique
orbital 5d a un r^ole important a jouer dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristal31. Par comparaison, l'e et dichroque magnetique est de l'ordre de 70% au seuil L3 en geometrie longitudinale,
alors qu'il n'est que d'environ 10% en geometrie transverse.
32. La valeur absolue des moments magnetiques orbitaux calculee dans une approximation LSDA (sans polarisation orbitale) est sous-estimee par la theorie (section 4.3.1).
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4.12 { Le signal de dichrosme magnetique circulaire (en pourcentage du saut de seuil L3 )
mesure aux seuils L2;3 du platine dans un lm mince d'alliage Co50 Pt50. Pour cette experience
en geometrie longitudinale, l'angle entre la direction du champ magnetique applique (susant pour aimanter l'echantillon a saturation) et la direction [001] (la normale a la surface de
l'echantillon) varie entre 10 et 60o . Trait plein, =10o; pointilles, =60o (H=5 T, T=300 K). Le
signal de dichrosme magnetique circulaire n'est pas corrige du taux de polarisation circulaire.
La variation ((abrupte )) du signal XMCD observee a 11.565 keV resulte simplement du faible
bruit inherent a l'experience.

Fig.

line perpendiculaire 33. Pour les raisons invoquees precedemment (section 4.2.2), il est a priori
dicile de pouvoir determiner la contribution e ective de l'anisotropie du moment magnetique
orbital 5d a l'anisotropie magnetocristalline totale. Nous reviendrons en details sur ce point dans
la section 4.4.2. Soulignons en n que l'augmentation du moment magnetique de spin 5d dans
le systeme Co50Pt50 (le moment magnetique de spin mesure dans l'alliage Co50Pt50 est environ
une fois et demi plus grand que celui determine dans les systemes CoPt3 (Tab. 4.4 et 4.7)) doit
^etre attribuee simplement a l'augmentation signi cative dans le nombre de coordination Co-Pt,
car ce sont les atomes de cobalt qui sont a l'origine de la polarisation en spin des atomes de
33. Puisque le moment magnetique orbital 5d est plus grand selon la direction [001] que dans le plan (001) (Tab.
4.7), on peut s'attendre, en premiere approximation, a ce que les electrons 5d favorisent, au m^eme titre que les
electrons 3d, une anisotropie magnetocristalline perpendiculaire au plan de la couche.
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10
60

d;Exp ( 0.03) m5d;Th m5d;Exp=m5d;Exp (0.02)
m5orbd;Exp (0.01) m5orbd;Th m5spin
spin
spin
orb

0.09
0.06

0.06
0.03

0.35
0.36

0.37
0.37

0.27
0.16

d;Exp) me4.7 { Les moments magnetiques d'orbite et de spin 5d du platine (m5orbd;Exp, m5spin
sures dans un lm mince d'alliage Co50Pt50 (cristallisant dans une structure L10 ) et calcules
d;Th, m5d;Th). Les moments magnetiques sont expar une methode FP-LMTO relativiste (m5orb
spin
primes en B par atome de platine. Puisqu'il ne depend ni du taux de polarisation circulaire
ni du facteur de renormalisation, nous avons aussi reporte dans la sixieme colonne le rapport
d;Exp. Les regles de somme ont ete appliquees d'une maniere similaire a celle presenm5orbd;Exp=m5spin
tee dans la section 4.1. En particulier, les transitions vers les etats de conduction de symetrie d
et s ont ete retranchees du spectre d'absorption experimental en mesurant le spectre d'absorption
L2;3 de l'or dans un echantillon polycristallin Cu50Au50. La di erence du nombre de trous dans
la bande 5d du platine et la bande 5d de l'or (1.09) a ete calculee par la methode FP-LMTO
[Grange et al. 1999]. La contribution du moment dipolaire magnetique au moment magnetique
de spin e ectif a ete negligee en raison du caractere fortement delocalise des electrons 5d (section 1.2.2). Les moments magnetiques ont ete corriges de la fraction d'atomes de platine non
magnetiques presents dans la couche tampon (section 2.3.1).
Tab.

platine [Ebert et al. 1991].

4.4 Discussion
Nous discutons dans cette section des principaux resultats obtenus a partir des mesures de
dichrosme magnetique circulaire dans les di erents alliages Cox Pt1;x etudies en nous attachant
a preciser le r^ole speci que joue par les elements 3d et 5d dans l'apparition d'une forte anisotropie
magnetocristalline.

4.4.1 L'anisotropie 3d
En accord avec les etudes precedentes [Weller et al. 1995] et les predictions theoriques de
Bruno [Bruno 1989], nous avons vu qu'il existait, pour des systemes de basse symetrie, une anisotropie tout a fait signi cative du moment magnetique orbital 3d (jusqu'a environ 0.2 B pour
un lm mince d'alliage Co50Pt50 cristallisant dans une structure L10). Nous avons montre que
l'apparition d'une forte anisotropie du moment magnetique orbital dans les alliages CoxPt1;x
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XMCD (3d) (0.3) E Macr (20%)
Echantillon EMCA
MCA
Co32Pt68
+0.3
-0.02
Co25Pt75
-2.2
-0.2
Co50Pt50
-3.4
-1.0

XMCD, en meV par atome de cobalt) deduite des
4.8 { L'anisotropie magnetocristalline (EMCA
mesures de dichrosme magnetique circulaire (en appliquant la relation 3.3 pour une constante
de couplage spin-orbite 3d de 68 meV [Solovyev et al. 1995]). Par comparaison, la valeur corMacr, en meV par maille elementaire) deduite des mesures macroscopiques (Tab.
respondante (EMCA
2.6) est aussi presentee (1 eV=1.60210;12 erg).
Tab.

etait liee a une di erence signi cative dans le nombre de liaisons Co-Pt hors du plan et dans le
plan de la couche. Comme suggere dans la section 2.4, la forte anisotropie magnetocristalline de
ces lms minces d'alliage provient donc principalement de la modulation chimique de composition a longue distance [Razee et al. 1999]. Dans les lms minces d'alliage elabores autour de
la composition CoPt3 ( lms minces Co25Pt75 et Co32Pt68), nous avons vu que l'augmentation
de l'anisotropie du moment magnetique orbital est reliee directement a une augmentation du
moment magnetique orbital selon la direction de croissance 34. Cette augmentation signi cative du moment magnetique orbital dans l'alliage Co25Pt75 peut s'expliquer (i) par des e ets
de champ cristallin (ii) par l'hybridation 3d=5d. En particulier on peut penser que, dans cet
alliage, des etats de m^eme nombre quantique orbital ml (des etats dxy , dx ;y et dxz , dyz ) se
trouvent places de part et d'autre du niveau de Fermi avec une separation en energie bien plus
faible que celle rencontree dans le cas d'un alliage qui possede une structure cristallographique
a haute symetrie (cas de l'alliage Co32Pt68 elabore a 800 K) (section 3.1.2). Rappelons toutefois que si l'anisotropie magnetocristalline perpendiculaire est proportionnelle a l'anisotropie du
moment magnetique orbital mAorb , elle n'est, dans le cas general, aucunement liee a une augmentation du moment magnetique orbital m?orb , mesure perpendiculairement au plan de la couche
(m?orb =nh =0.13 (0.10) et mAorb =mIorb =0.6 (1.5) pour l'alliage Co25Pt75 (Co50Pt50)).
Si la relation de Bruno (EMCA  ;  mAorb ) permet de comprendre les phenomenes mis en
jeu a l'echelle microscopique dans l'apparition d'une forte anisotropie magnetocristalline, elle
suppose (i) que la constante de couplage spin-orbite  soit plus faible que les parametres de
champ cristallin cf (ii) que le couplage d'echange ex soit plus grand que la largeur de bande
2

2

34. Nous rappelons que, dans ces deux systemes, la valeur du moment magnetique orbital dans le plan de la
couche est, aux incertitudes experimentales pres, similaire (Tab. 4.3).
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W et elle neglige toute deformation de la surface de Fermi. Aussi, une telle relation conduit a
des valeurs de EMCA largement superieures a celles deduites de mesures macroscopiques (Tab.
4.8). Des modeles plus sophistiques tels que celui developpe par van der Laan [van der Laan
1998b] ne peuvent pas non plus reproduire quantitativement les resultats macroscopiques car ils
sont bases sur les m^emes approximations (section 3.1) 35.

4.4.2 L'anisotropie 5d
Les mesures de dichrosme magnetique circulaire e ectuees aux seuils L2;3 du platine ont
montre qu'il existait aussi une anisotropie du moment magnetique orbital 5d. En considerant,
en premiere approximation, que l'energie d'anisotropie magnetocristalline est proportionnelle a la
fois a l'anisotropie du moment magnetique orbital et au couplage spin-orbite, cette anisotropie du
moment magnetique orbital 5d indique que les electrons 5d fortement relativistes peuvent jouer
un r^ole, eux-m^emes, tout a fait preponderant pour l'anisotropie magnetique perpendiculaire dans
les systemes Cox Pt1;x. Une telle hypothese est corroboree par (i) l'augmentation signi cative de
l'anisotropie du moment magnetique orbital 5d avec l'anisotropie magnetocristalline determinee
macroscopiquement (ii) le fait que l'energie d'anisotropie magnetocristalline soit nettement plus
faible dans les multicouches Co/Au [Beauvillain et al. 1994] que dans les multicouches Co/Pt,
alors m^eme que la constante de couplage spin-orbite de l'or est legerement plus grande que celle
du platine. Ainsi, puisque les metaux de transition de n de serie ont une bande d pratiquement
remplie, leur polarisation en spin (orbitale) sera considerablement reduite et il est logique que
l'e et du fort couplage spin-orbite soit en partie annihile.
Puisque la constante de couplage spin-orbite des electrons 5d est du m^eme ordre de grandeur
que les parametres de champ cristallin et que le couplage d'echange, il est clair que les relations
3.3 et 3.4 ne sont certainement pas applicables dans le cas du platine. Il para^t donc dicile
d'estimer reellement la contribution e ective des electrons 5d a l'anisotropie magnetocristalline 36 . Par comparaison, les calculs de structure electronique les plus recents dans les systemes
35. L'expression analytique du terme de ((spin- ip)) qui introduit le moment dipolaire magnetique (relation 3.4)
n'a pu ^etre obtenue qu'en supposant ex   . Dans notre cas particulier, m"orb et m#orb sont de signes opposes
[Galanakis 1999]; et l'anisotropie du moment de spin e ectif meff;A
spin est de m^eme signe que l'anisotropie du
A
moment magnetique orbital morb (Tab. 4.3 et 4.5). Ainsi l'utilisation de la relation de van der Laan ne conduirait
qu'a augmenter (en valeur absolue) l'anisotropie magnetocristalline locale.
36. En appliquant ((navement)) la relation 3.3, la contribution des electrons 5d du platine a l'energie d'anisotropie
magnetocristalline serait de l'ordre de -5 meV par atome de platine dans l'alliage Co50 Pt50 . Si le moment magnetique orbital dans la bande de spin majoritaire etait negligeable pour les electrons 3d, il est de l'ordre de grandeur
de celui de la bande de spin minoritaire pour les electrons 5d [Galanakis 1999]. Aussi, la valeur deduite a partir de
la relation 3.3 est certainement sous-estimee. Soulignons en n que si le terme dipolaire magnetique est negligeable

4.4. Discussion
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Cox Pt1;x [Razee et al. 1997, Grange et al. 1999] ont des dicultes certaines a mettre en exergue
les parametres pertinents a l'origine de l'anisotropie magnetocristalline et aboutissent souvent
a des valeurs d'anisotropie magnetocristalline qui s'ecartent de maniere importante de celles
determinees macroscopiquement. Ainsi, la valeur calculee pour la structure ordonnee L10 de
l'alliage Co50Pt50 est de -2.2 meV par maille elementaire [Grange et al. 1999], ce qui est encore
loin de la valeur determinee experimentalement pour un monocristal massif (-1.3 meV par maille
elementaire).

dans le cas du platine, des etudes recentes dans les alliages FePd ont montre que l'anisotropie du moment de spin
e ectif 4d pourrait representer une contribution signi cative a l'energie d'anisotropie magnetocristalline [Kamp
et al. 1999].
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Conclusion generale
L'origine microscopique de l'anisotropie magnetocristalline a ete debattue pendant plus de
cinquante ans [van Vleck 1937]. Jusqu'au milieu des annees quatre-vingt, les experimentateurs
ne disposaient que de modeles phenomenologiques pour caracteriser l'anisotropie magnetocristalline et n'ont pu que constater le lien particulier existant entre les proprietes structurales et
les variations de l'anisotropie magnetocristalline. L'apport de ce travail a ete de mettre en evidence les parametres physiques pertinents qui gouvernent, a une echelle microscopique, la forte
anisotropie magnetocristalline observee dans les lms minces d'alliage CoxPt1;x elabores par
EJM. L'originalite de cette etude provient essentiellement de la technique employee pour caracteriser les proprietes magnetiques microscopiques (le dichrosme magnetique circulaire dans le
domaine des rayons X) mais egalement de la determination precise de la structure de ces couches
monocristallines (anisotropie structurale locale, extension des e ets d'ordre chimiques).
Des conclusions partielles ont ete presentees a la n des chapitres 2 et 4; aussi, nous resumons
ci-dessous les resultats de structure et de magnetisme les plus signi catifs obtenus dans les lms
d'alliage CoxPt1;x .
I En raison de la tendance naturelle a la segregation des atomes de platine a la surface libre lors
du co-dep^ot, un choix approprie de la temperature de dep^ot et de la symetrie du substrat peut
permettre de ((fabriquer)) par EJM (i) des phases metastables (CoPt3 (111) et Co3Pt (0001))
qui consistent en une alternance de plans enrichis et appauvris en platine selon la direction de
croissance (ii) des phases stables ordonnees a un seul variant (CoPt (001)). Cette ((surstructure
d'orientation)) [Neel 1954], qui appara^t a courte (alliage CoPt3) ou a longue (alliage CoPt)
distance, tend a modi er de maniere signi cative les proprietes magnetiques observees macroscopiquement.
I Les mesures de XMCD e ectuees au seuils L2;3 du cobalt et du platine ont montre, en accord avec les predictions theoriques de Bruno [Bruno 1989] et de recentes etudes experimentales
[Weller et al. 1995], que l'anisotropie magnetocristalline determinee macroscopiquement etait
liee, a une echelle microscopique, a l'anisotropie du moment magnetique orbital 3d. Puisque la
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di erence de la valeur du moment magnetique orbital 3d (mesuree selon la normale a la surface
de l'echantillon et dans le plan de la couche) est directement reliee a la di erence dans la largeur
de bande relative aux orbitales pointant hors du plan (dans le plan) de la couche; nous avons
pu comprendre, en relation avec les mesures structurales, la forte anisotropie magnetocristalline
perpendiculaire observee dans les lms minces d'alliage CoPt et CoPt3. M^eme si le modele de
Bruno n'est pas applicable, en toute rigueur, aux elements lourds tels que le platine; la diminution du moment magnetique orbital 5d, observee lorsque les moments magnetiques de spin sont
(( forc
es)) (sous l'action d'un champ magnetique exterieur) a s'eloigner de la direction de facile
aimantation, semble indiquer que les electrons 5d jouent aussi un r^ole dans l'apparition d'une
forte anisotropie magnetocristalline perpendiculaire.
En relation avec les autres etudes experimentales sur des lms minces d'alliage et les developpements theoriques recemment proposes, plusieurs prolongements a ce travail peuvent ^etre
envisages.
Nouvelles phases metastables

Puisque des phenomenes de mise en ordre ont ete aussi observes dans les lms minces d'alliage
FePt [Farrow et al. 1998] et FePd [Gehanno et al. 1997, Caro et al. 1998], on peut penser que
des alliages FePd3 , Fe3 Pd et Fe3 Pt (elabores par EJM ou pulverisation cathodique) pourraient
presenter des proprietes structurales et magnetiques tout a fait similaires a celles observees dans
les lms minces d'alliage CoxPt1;x .
Anisotropie magnetocristalline et dichrosme magnetique lineaire

En s'inspirant du traitement en theorie des perturbations propose par Bruno, van der Laan
[van der Laan 1999] a montre recemment que l'anisotropie magnetocristalline est directement
reliee a l'anisotropie de la partie angulaire de l'interaction spin-orbite. Puisque cette quantite
est accessible par des mesures de dichrosme magnetique lineaire, on peut s'attendre a un regain
d'inter^et pour cette technique de spectroscopie.
Validite de la relation de Bruno pour T6=0

Un point tout a fait important (et rarement discute par les experimentateurs) est que la
relation de Bruno n'est a priori valable qu'a T=0 K (cf. chap. 3). Il serait interessant d'etudier
la dependance en temperature de cette relation en realisant a la fois des mesures de dichrosme
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magnetique circulaire (par exemple des mesures en geometrie transverse) et des mesures de
couple magnetique.
Seuil K des metaux de transition 3d

Encore aujourd'hui, les mecanismes a l'origine de l'apparition d'un signal XMCD au seuil
K des metaux de transition 3d (transitions 1s ! 4p) sont mal compris. Des calculs ont toutefois suggere que le signal XMCD a ce seuil d'absorption est principalement determine par la
valeur du moment magnetique orbital 3d [Igarashi et Hirai 1996]. A n de con rmer la validite
de cette approche, on pourrait envisager des experiences au seuil K du cobalt dans des systemes
qui possedent une forte anisotropie magnetocristalline, i.e une forte variation angulaire du moment magnetique orbital 3d. Les lms minces d'alliage CoPt seraient certainement d'excellents
candidats pour une telle etude.
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Annexe A

Mesure du coecient d'absorption
Cette annexe passe en revue les di erentes techniques qui, du point de vue experimental,
permettent de determiner le coecient d'absorption ou a defaut une quantite qui lui est proportionnelle. En particulier, nous nous attachons a presenter les di erents avantages et limitations de
ces techniques suivant le type d'echantillon etudie (materiau massif, lm mince), l'environnement
experimental (presence ou non de champ magnetique) et l'information recherchee (sensibilite a
la surface ou au volume).

Detection en transmission
La methode la plus directe pour mesurer un coecient d'absorption est la detection en
transmission. Elle consiste simplement a mesurer le nombre de photons avant et apres passage
dans l'echantillon. L'epaisseur sondee est bien evidemment l'epaisseur de l'echantillon lui-m^eme.
Cette methode, qui permet l'utilisation d'un champ magnetique intense, est toutefois peu employee dans le domaine des X ((mous)) (typiquement, pour des energies inferieures a 2 keV) car
la profondeur de penetration des photons est relativement faible (de l'ordre de quelques dizaines
de nm pour les seuils L2;3 des metaux de transmission 3d). Ainsi, il faut non seulement preparer
des echantillons relativement minces mais aussi les deposer sur des substrats transparents au
rayonnement X. Cette derniere condition reste bien entendu valable a plus haute energie car la
profondeur de penetration de photons de 12keV (seuils L2;3 du platine) est d'environ quelques
microns. Dans le cas de lms minces deposes sur des substrats absorbants, il faut donc choisir
d'autres methodes de detection qui mesurent non pas directement le processus d'absorption mais
des processus qui en decoulent.
111
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Detection de courant
La detection de courant consiste a mesurer le nombre d'electrons emis suite au processus
d'absorption. Ces electrons sont soit des photoelectrons, soit des electrons Auger (des electrons
emis lors de la desexcitation du trou de coeur) 1 . Puisque (i) l'energie cinetique des electrons
Auger est independante de l'energie des photons incidents (ii) l'intensite du pic Auger est proportionnelle a la section ecace d'absorption (iii) l'energie cinetique des photoelectrons depend
de l'energie des photons incidents, il est possible de determiner - en choisissant l'energie cinetique des electrons qui parviennent a la surface - la section ecace d'absorption : c'est ce
que l'on appelle la detection Auger. Cette methode de detection sou re toutefois de nombreux
desavantages:
(i) pour les seuils L2;3 des metaux de transition 3d, la longueur d'echappement des electrons
n'est que de quelques nm; par consequent, la detection Auger est principalement sensible a la
surface.
(ii) en faisant varier l'energie des photons incidents, il est possible que le pic Auger interfere
avec un pic de photoemission, i.e. le pic provenant des photoelectrons. Aussi, cette technique de
detection n'est que peu utilisee.
Une autre technique consiste a mesurer l'ensemble des electrons arrivant sur la surface independamment de leur energie. C'est la detection totale de courant (TEY). Le signal est domine
par des electrons de faible energie cinetique (inferieure a 20 eV) qui proviennent d'electrons
ayant subi des chocs inelastiques (appeles electrons secondaires). Une partie de ces electrons
secondaires est produite par les photoelectrons, une autre par les electrons Auger et c'est cette
derniere partie qui est proportionnelle a la section ecace d'absorption. Si la technique de la
detection totale de courant est la plus employee aux seuils L2;3 des metaux de transition 3d, elle
possede toutefois des desavantages en raison de sa sensibilite a la surface et au champ magnetique
applique 2.
En n, une diculte majeure rencontree dans les mesures en detection de courant est ce
que l'on appelle les phenomenes de saturation. Pour des incidences rasantes, les electrons sont
absorbes sur une longueur tres inferieure a leur profondeur d'echappement et le signal sature.
Ainsi le signal mesure n'est plus proportionnel au coecient d'absorption. Cet e et a ete discute
de maniere phenomenologique par de nombreux auteurs 3 [Stohr 1991, Vogel et Sacchi 1994,
1. Au sens general, les electrons Auger sont aussi des photoelectrons.
2. Il faut faire particulierement attention a la geometrie experimentale (la position relative de l'electro-aimant
et de la source de photons) pour pouvoir s'a ranchir d'une eventuelle asymetrie dans la detection lorsque l'on
change le sens du champ magnetique applique.
3. Dans cette approche phenomenologique, on suppose que les electrons ont une profondeur d'echappement
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O'Brien et Toner 1994, Chakarian et al. 1998, Nakajima et al. 1999]: on peut montrer que la
relation liant le signal mesure en TEY Se (E ) au coecient d'absorption tot s'ecrit 4 :

Se (E )  tot(E ) 1 ; exp ;( tot(E ) + 1 )d hM
I0(E ) tot(E ) + cos?i
cos i  ?

(A.1)

ou I0 (E ) designe le ux incident a l'energie E , d l'epaisseur de l'echantillon, i l'angle d'incidence (par rapport a la normale a la surface de l'echantillon), et hM est un parametre sans
dimension (caracteristique du materiau etudie) qui represente le nombre d'electrons de faible
energie cinetique emis a une energie h donnee. En supposant l'echantillon bien plus epais que

A.1 { Illustration des e ets de saturation observes en TEY aux seuils L2;3 du fer. Figure
de gauche: l'intensite des photons incidents pour une profondeur z =0 et z =  ? = e . Au centre:
la probabilite Pe d'echappement des electrons en fonction de l'epaisseur z . Figure de droite: un
signal TEY hypothetique genere a une epaisseur z =0 et z =  ? = e . Le signal TEY mesure en
dehors de la surface est la somme des contributions provenant des di erentes couches, multipliee
par la probabilite d'echappement Pe [Nakajima et al. 1999].
Fig.

la profondeur de penetration  des photons ( = cos i =tot (E )) et la longueur d'echappement
des electrons  ? , on voit facilement que, pour des incidences rasantes ( ?  ), le signal TEY est
independant du coecient d'absorption : c'est l'e et de saturation. En d'autres termes, puisque
les photons incidents sont absorbes lorsqu'ils traversent l'echantillon, le nombre d'electrons emis
moyenne  ? qui est independante de l'energie des photons incidents.
4. tot = X + bck , ou X designe le coecient d'absorption associe a la transition X observee et bck decrit
l'absorption relative a d'autres niveaux ou aux autres especes chimiques presentes dans l'echantillon.
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a une epaisseur quelconque z ? depend aussi fortement du nombre de photons arrivant a cette
epaisseur z ? . A une epaisseur z ? + dz , le nombre d'electrons emis a une energie donnee est reduit,
et cette diminution sera d'autant plus importante que l'energie est proche du seuil d'absorption.
En se souvenant alors que la probabilite d'echappement Pe d'un electron decro^t exponentiellement avec la profondeur atteinte par les photons incidents (Pe  exp(;z= ? )), on comprend
qu'il soit possible d'observer une diminution tout a fait notable du signal (quelques dizaines de
%) mesure en TEY (par rapport a celui attendu a partir d'une mesure en transmission) suivant
la valeur relative de  ? et  (Fig. A.1). Notons toutefois que, du point de vue experimental, ces
e ets de saturation ne sont observables que pour des angles d'incidence superieurs a 60o [Vogel
et Sacchi 1994, Chakarian et al. 1998].

Detection de uorescence
Puisque la profondeur d'echappement des electrons est faible, les mesures en detection de
courant ne re etent que peu les proprietes de volume ( ? 1-3 nm). Ce n'est toutefois pas le
cas en detection de uorescence (FY) car les photons interagissent moins avec la matiere que les
electrons 5 . Un autre avantage est la possibilite d'appliquer des champs magnetiques intenses,
sans perturbation sur le signal. Toutefois, le signal mesure en detection de uorescence n'est
proportionnel au coecient d'absorption que dans des cas bien particuliers. Tout comme il l'a
ete fait dans le cas de la detection TEY, il est possible d'ecrire, dans un modele simple, l'intensite
de uorescence IX (E ) en fonction du coecient d'absorption tot [Jacklevic et al. 1977, Eisebitt
et al. 1993]:

  (E ) tot(Ef ) 
IX (E ) 
X (E )
tot
1
;
exp
;
(
(A.2)
cos

i
I0(E ) tot (E ) + tot(Ef ) cos o
cos i + cos o )d
ou o designe l'angle de detection (par rapport a la normale a la surface). Dans ce modele, on
suppose que l'absorption est caracterisee par une raie de uorescence principale a l'energie Ef 6.
En supposant que l'epaisseur de l'echantillon est grande devant la profondeur de penetration
des photons, on trouve que, pour des incidences rasantes, le signal de uorescence n'est plus
proportionnel au coecient d'absorption. Cet e et, similaire a celui rencontre dans la detection
en TEY, est connu sous le nom d'auto-absorption [Eisebitt et al. 1993]. Experimentalement,
on s'apercoit que les e ets d'auto-absorption sont si importants en detection de uorescence
5. Dans le domaine des rayons X, la principale interaction des photons avec la matiere est l'absorption; les
phenomenes de di usion (coherents ou incoherents) sont negligeables [Stohr 1991].
6. Dans le cas de la detection TEY, tous les processus d'absorption participent au signal et X (E ) = tot (E ).
Dans l'expression A.2, on pourrait aussi tenir compte de la di usion relative aux autres especes chimiques presentes
dans l'echantillon en ajoutant une constante.
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qu'il est necessaire de travailler en incidence normale (i =0) (Fig. A.2) [Eisebitt et al. 1993] 7.
Toutefois, pour des especes diluees (bck (E )  X (E )) ou lorsque la profondeur de penetration

Absorption normailsée

6

URhAl
U-M4

4

Fluorescence totale
Détection de courant
Fluorescence corrigée
2

3700

3720

3740

3760

3780

Energie (eV)

A.2 { Coecient d'absorption mesure (i) en detection totale de courant (points) en incidence normale (ii) en detection totale de uorescence (pointilles) pour une incidence de 60o
dans un monocristal de URhAl au seuil M4 de l'uranium. Les e ets d'auto-absorption rencontres en detection de uorescence peuvent ^etre corriges en appliquant un modele de type Jacklevic
[Jacklevic et al. 1977] (trait plein) [Grange et al. 1998].

Fig.

des photons est grande devant l'epaisseur de l'echantillon, on montre facilement a partir de la
relation A.2 que la uorescence donne une bonne mesure du coecient d'absorption (et ceci quel
que soit l'angle d'incidence).
Independamment des e ets d'auto-absorption, il existe d'autres e ets qui peuvent rendre la
detection de uorescence inadaptee a la mesure du coecient d'absorption :
(i) dans les composes ou les e ets multiplets sont importants, de Groot [de Groot et al. 1994]
a montre que la probabilite de decroissance radiative dependait fortement de l'etat intermediaire
du processus d'absorption (l'etat directement atteint par le photoelectron apres absorption d'un
photon).
(ii) a la suite de ces travaux, van Veenendaal [van Veenendaal et al. 1996] a montre qu'il est
toutefois possible d'appliquer les regles de somme (qui font appel a des quantites integrees) en
7. Dans un montage experimental classique, l'angle entre le detecteur et la direction des photons incidents est
de 90o . Ainsi, il est impossible de mesurer un quelconque signal lorsque l'on travaille en incidence normale. Une
solution consiste a travailler en retrodi usion, comme c'est le cas par exemple sur la ligne de lumiere ID12A a
l'ESRF.
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TEY
Films minces
Necessite une couche
de protection peu
epaisse (1-2 nm).
Information de surface. Utilisation de
substrats absorbants
possible. E ets de
saturation possibles
pour des incidences
superieures a 60o .
Materiaux massifs Necessite de tres
basses pressions (possible oxydation en
surface). Information
de surface.
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FY
Utilisation de substrats
absorbants
possible. Information
de volume. E ets
d'auto-absorption
dramatiques si la
profondeur de penetration est faible
devant l'epaisseur de
l'echantillon.
Detection en incidence
normale quasi obligatoire pour des especes
non diluees. Information de volume.

Transmission
Necessite d'utiliser
des lms peu epais
(quelques dizaines de
nm pour les seuils L2;3
des metaux 3d) et deposes sur des substrats
peu absorbants.

Impossible sur des
monocristaux, possible sur des poudres
homogenes.

A.1 { Avantages et inconvenients des di erentes methodes de detection utilisees pour la
mesure du coecient d'absorption.
Tab.

uorescence m^eme dans le cas ou les e ets multiplets sont importants.

Conclusion
Nous resumons dans le tableau A.1 les principaux avantages et inconvenients des di erentes
methodes de detection les plus couramment utilisees pour mesurer un coecient d'absorption
dans un lm mince et un materiau massif 8. On voit donc que selon le type de seuil mesure,
selon la composition de l'echantillon et selon sa forme, il faut choisir l'une ou l'autre methode
de detection :
(i) dans le cas des lms minces : pour les seuils L2;3 des metaux de transition 3d, la methode
de detection TEY semble la plus adaptee (pour des angles d'incidence non rasants). Pour les
seuils L2;3 des metaux de transition 5d (pour lesquels la profondeur de penetration des photons
8. Le rendement de uorescence est de deux ordres de grandeur plus faible que le rendement Auger pour les
seuils L2;3 des metaux de transition 3d. Ainsi, les mesures en detection de uorescence dans ces metaux necessitent
des ux de photons tres eleves.
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est de l'ordre du micron), nous choisirons la methode de detection en uorescence 9 .
(ii) dans le cas des materiaux massifs : la detection de uorescence, m^eme si elle sou re des effets d'auto-absorption, semble la plus adaptee car elle ne necessite pas des surfaces ultra-propres.
Les e ets d'auto-absorption peuvent toutefois ^etre facilement corriges. Ainsi, en supposant que
l'epaisseur de l'echantillon soit grande devant la profondeur de penetration des photons (cas
d'un materiau massif), la relation A.2 s'ecrit:
IX (E ) = A
X (E )
(A.3)
I0 (E )
tot (E ) + tot(Ef )g
ou A est une constante qui depend de la position et de l'ecacite du detecteur et de la probacos i
bilite d'emission d'un photon a l'energie Ef , et g = cos
o [Jacklevic et al. 1977, Eisebitt et al.
1993]. Si l'on suppose que l'energie de uorescence Ef est di erente de l'energie de la transition
X consideree, alors tot(Ef ) = bck (Ef ). Par ailleurs, si bck (E ) est constant sur le domaine
restreint d'energie considere, on peut reecrire la relation A.3 sous la forme:

X (E ) =



A IIX0 ((EE)) ; 1

(A.4)

ou  = tot (Ef )(1 + g ). On pourrait donc corriger directement les e ets d'auto-absorption en
appliquant la relation A.4. Toutefois, ceci suppose que les quantites A et tot (Ef ) soient connues
avec une precision susante. On s'apercoit en e et qu'une faible erreur dans la determination de
ces deux parametres entra^ne une erreur importante sur X (E ) et il est donc preferable de comparer la mesure en uorescence avec une mesure e ectuee en detection de courant en incidence
normale (Fig. A.2). En supposant les e ets d'auto-absorption independants de l'etat de polarisation de la lumiere, on peut par exemple retrouver le signal de dichrosme magnetique circulaire
que l'on aurait obtenu en transmission. Notons qu'il serait possible d'e ectuer directement les
mesures de dichrosme magnetique en detection de courant. Ceci suppose toutefois, pour des
materiaux massifs, que la surface de l'echantillon reste exempte de toute contamination durant
le temps de la mesure. On preferera donc e ectuer les mesures en detection de uorescence et
corriger ulterieurement les e ets d'auto-absorption.

9. Dans ce cas, les eventuels e ets multiplets rencontres en detection de uorescence sont negligeables car la
principale raie de uorescence (3d ! 2p) n'est pas ((resonnante)) avec le processus d'absorption (2p ! 5d).
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Annexe B

Quelques details experimentaux
Nous nous limiterons dans cette annexe a ne donner que quelques elements relatifs au rayonnement synchrotron, aux elements d'insertion (aimant de courbure, wiggler, onduleur) et a l'optique X. Pour plus de details, le lecteur pourra se referer aux cours de D. Raoux et A. Freund
donnes a l'occasion de l'ecole HERCULES [Raoux 1993, Freund 1993]. La quasi totalite des
mesures de dichrosme magnetique circulaire presentees ici ont ete realisees a l'installation europeenne de rayonnement synchrotron (ESRF) a Grenoble sur les lignes ID12A et ID12B. Aussi,
nous nous attacherons a donner quelques ordres de grandeur caracteristiques de cette source.

Le rayonnement synchrotron
Le rayonnement synchrotron est le rayonnement emis lorsqu'une particule chargee relativiste
est acceleree. Une des manieres d'accelerer une particule chargee (de vitesse ;!
v , de charge e)
;
!
;
!
est de la soumettre a un champ magnetique B qui exerce une force f = e;!
v  ;!
B . Pour des
particules chargees relativistes se deplacant sur une trajectoire courbe (c'est le cas lorsque l'on
utilise un aimant de courbure ou en d'autres termes un champ magnetique statique perpendiculaire a la direction de propagation des particules), le rayonnement est emis tangentiellement a
la trajectoire des particules et il est fortement collimate. L'angle d'ouverture du rayonnement
est - en premiere approximation - inversement proportionnel a l'energie des particules. A l'ESRF
(pour des electrons de 6 GeV), on trouve que est de l'ordre de 80 rad. Puisque, dans un
aimant de courbure, le rayonnement est emis tangentiellement a la direction de propagation des
particules chargees, il n'existe pas de collimation spontanee dans le plan horizontal (Fig. B.1).
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B.1 { Le rayonnement electromagnetique emis par une particule chargee relativiste dans un
aimant de courbure [ESRF].

Fig.

Energie caracteristique, ux, et brillance
Nous donnons dans ce paragraphe quelques grandeurs caracteristiques qui peuvent ^etre utiles
a tout utilisateur d'une source de rayonnement synchrotron.
(i) Energie caracteristique: dans un aimant de courbure, le rayonnement emis par une particule est perceptible par un observateur (dans le repere du laboratoire) lorsque celle-ci traverse
un arc d'angle 2 . En raison de la nature relativiste des particules, cet arc est tres reduit et
l'observateur percevra donc une impulsion tres limitee dans le temps. Le spectre en longueur
d'onde emis par un aimant de courbure s'etend donc sur une large gamme de frequences qui va
de l'infrarouge aux X ((durs)). On a l'habitude de de nir la longueur d'onde critique C d'un
anneau de stockage comme la longueur d'onde pour laquelle la moitie de la puissance a ete emise.
La longueur d'onde critique donne un ordre de grandeur de la longueur d'onde la plus courte
accessible (C =0.05 nm a l'ESRF).
(ii) Flux: le ux de photons est le nombre de photons emis par seconde dans une bande
spectrale (BS) = = 10;3 et dans une ouverture de 1 mrad. Pour augmenter le ux disponible,
on peut soit augmenter le courant dans la machine, soit augmenter l'energie des particules.
(iii) Brillance: lorsqu'un dispositif de focalisation est utilise, l'un des parametres les plus
importants pour l'utilisateur d'une source de rayonnement synchrotron est la brillance, de nie
comme le ux par unites d'angle solide et de surface transverse de la source X Z 1 . La brillance
depend donc de l'emittance X (Z ) de la source (le produit de la taille X (Z ) et de la divergence
0X (Z ) de la source). Les deux quantites X (Z ) et 0X (Z ) dependent elles-m^emes de l'emittance
1. Puisque l'aire de la tache lumineuse sur l'echantillon est proportionnelle a l'aire de la source optique, on
de nit la brillance par unites de surface transverse de la source.
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relative au paquet d'electrons et de l'emittance propre a un seul electron. A l'ESRF, la brillance
d'un aimant de courbure est de l'ordre de 1014 Ph/s/mm2/mrad2/0.1%BS a 10keV. Nous allons
voir maintenant qu'il est possible d'accro^tre de maniere signi cative la brillance en utilisant des
elements d'insertion appeles onduleurs.

Wigglers et onduleurs
On peut augmenter de maniere signi cative le ux de photons en ((forcant)) les particules
chargees a osciller perpendiculairement a leur direction de propagation principale gr^ace a une
succession d'electro-aimants de polarite positive et negative. Ainsi le ux est augmente par un
facteur 2N , ou N est le nombre de periodes de l'element d'insertion. Selon que les oscillations
transverses (dans le plan de l'orbite) sont plus grandes ou plus faibles que l'ouverture angulaire
du rayonnement, on distingue deux regimes:
(i) dans un wiggler, le rayonnement emis par chaque section de l'element d'insertion n'interfere pas avec les autres (regime incoherent). En raison de la forte ouverture angulaire transverse
 du rayonnement ( = 2K , ou K est un parametre sans dimension qui caracterise les proprietes optiques de l'element d'insertion), on ne peut gagner un facteur important dans la brillance
(Fig. B.2).
(ii) dans un onduleur, l'ouverture angulaire du rayonnement est de l'ordre de grandeur de
(K  1). Le rayonnement emis par chaque section magnetique interfere de maniere coherente.
Contrairement au cas du wiggler (et d'un aimant de courbure), la duree du pulse de lumiere
emis par un onduleur est longue : ainsi, le rayonnement electromagnetique emis par un onduleur
est caracterise par des longueurs d'onde bien precises appelees harmoniques (les di erentes
interferences entre le rayonnement dans chaque section de l'onduleur). Puisque la frequence de
chacun de ces harmoniques depend de la valeur du champ magnetique cree par chacun des dip^oles
magnetiques, l'onduleur est une source accordable en energie. Soulignons en n que m^eme si le
ux emis par un onduleur est comparable a celui emis dans un wiggler, la brillance - du fait de
la nature collimatee du rayonnement (dans le plan de l'orbite) - est largement superieure (de
l'ordre de 1018 Ph/s/mm2/mrad2/0.1%BS a 10keV a l'ESRF, c'est a dire 1012 fois la brillance
obtenue dans un tube a rayons X).
Polarisation de la lumiere

Dans un aimant de courbure, le taux de polarisation lineaire est proche de 1 dans le plan
de l'orbite et decro^t lorsque l'on s'en eloigne. Dans ce cas, le taux de polarisation circulaire
augmente et le ux diminue de maniere signi cative. En raison de leur structure periodique, les
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B.2 { Elements d'insertion : dans un Wiggler (K  1), le spectre en longueur d'onde est
semblable a celui que l'on trouve dans un aimant de courbure mais le ux et la brillance sont
augmentes par un facteur proche de 2N . Dans un onduleur (K  1), le rayonnement emis est
quasi monochromatique et fortement collimate dans le plan de l'orbite. En raison de l'interference
entre chaque rayonnement, la brillance est augmentee par un facteur N 2 [BESSY].
Fig.

wigglers et les onduleurs classiques ne produisent pas non plus de lumiere polarisee circulairement
dans le plan de l'orbite. Il est toutefois possible d'obtenir une lumiere polarisee circulairement
(droite ou gauche) dans le plan de l'orbite en utilisant par exemple un onduleur helicodal. Nous
decrivons ici tres brievement le principe de l'onduleur helicodal HELIOS installe a l'ESRF sur
les lignes ID12: cet onduleur est constitue de deux m^achoires qui produisent respectivement un
champ magnetique vertical BZ (comme dans un onduleur classique) et transverse BX (qui permet
d'introduire une polarisation verticale) de m^eme periodicite u . En translatant dans la direction
Y (la direction de propagation des particules) l'une des m^achoires, on change le dephasage 
entre le champ magnetique transverse et longitudinal. Pour une translation de u =4 (;u =4), on
obtient un dephasage  de +=2 (;=2) et une lumiere polarisee circulairement droite (gauche)
dans le plan de l'orbite. Pour une translation de 0 ( ), la lumiere est polarisee lineairement
(dans ce cas la direction du champ electrique est a 45o par rapport a la direction du champ
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magnetique).

Optique X
Sur une ligne de lumiere, di erents systemes optiques sont utilises pour focaliser le rayonnement, ltrer les hautes energies, reduire la puissance sur des elements sensibles, et selectionner
l'energie desiree. L'une des applications frequente des miroirs est la coupure de longueurs d'onde
plus courtes que celles desirees dans l'experience. Puisque, lorsque l'angle d'incidence du faisceau
est inferieur a un angle critique C , tout le rayonnement est re echi (c'est la re exion totale) et
que l'angle critique est fonction de la longueur d'onde, un miroir peut eliminer un rayonnement
au-dela d'une certaine energie critique EC . Dans le domaine des rayons X ((durs)), les angles
critiques sont de l'ordre du mrad ce qui necessite l'utilisation de miroirs qui ont des dimensions
de l'ordre du metre 2 . Une autre fonction importante des miroirs est la focalisation du faisceau
de rayons X sur l'echantillon. On utilise alors des miroirs de forme spherique ou cylindrique
(typiquement, les rayons de courbure des miroirs sont de l'ordre de 10 km (10 cm) dans le plan
transverse (vertical)).
Comme vu precedemment, la principale caracteristique du rayonnement synchrotron est sa
structure temporelle pulsee. Pour des wigglers ou des aimants de courbure, le rayonnement emis
est une lumiere blanche et il faut donc, pour des mesures de dichrosme magnetique par exemple,
selectionner l'energie 3 . On utilise pour cela un monochromateur compose de deux monocristaux
(silicium, germanium); le deuxieme monocristal permettant de garder une position xe du faisceau sur l'echantillon. La resolution en energie de ces cristaux (leur qualite cristalline) determine
principalement la resolution experimentale (pour des cristaux de silicium on peut de nir l'orientation et le parametre de maille a 10;8 pres). Typiquement, le pouvoir de resolution E=E de
cristaux de silicium (111) est de l'ordre de 10;4. Notons que les cristaux ne di ractent pas de
la m^eme facon les composantes transverse et longitudinale du champ electrique : on observera
donc une forte modi cation du taux de polarisation apres re exion de Bragg. Ainsi, pour les
seuils L2;3 du palladium, le taux de polarisation circulaire PC (0.97 pour le premier harmonique
de Helios-II) chute a 0.22 au seuil L2 et seulement 0.13 au seuil L3 apres le monochromateur
(cristaux de silicium (111)) [Vogel et al. 1997]. Ainsi, il est toujours necessaire de conna^tre
precisement le taux de polarisation pour pouvoir renormaliser les signaux de dichrosme avant
2. En raison de leur grande surface et du faible angle d'incidence, les miroirs peuvent absorber plus de puissance qu'un cristal d'un monochromateur. Typiquement la puissance rayonnee par un onduleur est de l'ordre de
100 W/mm2 .
3. Dans un onduleur, il faut aussi selectionner l'energie car la radiation n'est pas purement monochromatique
(= = 0:886=mN , ou m est l'ordre de l'harmonique).
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d'appliquer les regles de somme (relations 1.10 et 1.11).

Mesures de dichrosme magnetique circulaire
Nous resumons dans le tableau B.1 les details experimentaux de l'ensemble des mesures de
dichrosme magnetique circulaire e ectuees au cours de ce travail.
Seuils
Co-L2;3 ?() Pt-L2;3 y Au-L2;3 y
Monochromateur
Reseau
Si (111) Si (111)
PC
0.85 (0.60)
0.90
0.90
Detection
TEY
TFY
TFY
B.1 { Les caracteristiques experimentales des di erentes sources de rayonnement synchrotron utilisees. ?, premier harmonique de l'onduleur Helios-I (ESRF-ID12B) [Drescher et al.
1997] ; y, troisieme harmonique de l'onduleur Helios-II (ESRF-ID12A) [Varga et al. 1997];  ,
wiggler asymetrique (LURE-SU23) [Lefebvre et al. 1994].
Tab.
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