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lntroduction Générale

Les nanomatériaux et les matériaux nanostructurés sont des solides dans lesquels un

paramètre au moins, tel que I'orientation du réseau cristallin, la composition chimique ou la

densité atomique varie sur une échelle de I'ordre de quelques nanomètres. Ces matériaux

peuvent ainsi se présenter sous diverses formes selon la dimensionnalité du caractère

nanostructuré. On peut distinguer nanoparticules, films minces et multicouches, poudres

nanostructurées (particules microniques constituées de grains nanométriques), alliages

nanocristallins (nanograins cristallins au sein d'une matrice métallique amorphe), clusters

dispersés dans une matrice, .. .. De par l'effet de confinement, ces matériaux recèlent une

proportion atomique importante comprise dans les surfaces (nanoparticules), les interfaces

(multicouches, nanocristallins) et au sein des joints de grains (poudres nanostructurées); ils

possèdent des propriétés physiques par conséquent très différentes de celles des matériaux

microcristallins ou < massifs ) et revêtent un aspect fondamental important. Leur étude a été

très ouverte dans les années 90 et leur applicalion constitue un des challenges technologiques

du début du orochain millénaire.

Le broyage haute énergie constitue un des modes d'élaboration de ces matériaux. ll

permet, d'une part, la réalisation d'alliages par un mélange d'éléments chimiques à l'échelle

atomique (mécanosynthèse ou ( mechanical alloying )) et, d'autre part, I'obtention de poudres

nanostructurées par broyage de systèmes cristallins (broyage mécanique ou ( mechanical

milling >). De nombreux travaux ont permis de suivre les cinétiques et les mécanismes

associés au phénomène de mécanosynthèse dans le cas de systèmes métalliques et oxydes.

Toutefois, les relations entre les paramètres de broyage et les caractéristiques structurales du

produit obtenu sont encore mal maîtrisées et de nombreuses questions restent actuellement

ouvertes : quelle est (i) la structure des grains, (ii) leur taille et leur état de contrainte, (iii) la

présence et, le cas échéant, (iv) la structure des joints de grains, (v) leur importance en

fonction du temps de broyage et (vi) leurs conséquences sur le plan de la dynamique

vibrationnelle ? Dans le cas de systèmes magnétiques, de nombreuses
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subsistent sur (vii) le rôle de ces joints de grains dans le comportement magnétique global des

poudres, notamment dans le couplage magnétique entre nanograins cristallins en fonction de

la température, de la microstructure et de la morphologie, voire dans la notion de domaine

magnétique.

Ces différents points ont été abordés au cours de ce travail en considérant des fluorures

cristallins ioniques: en effet, les fluorures constituent d'excellents systèmes modèles pour ce

qui concerne la description et la modélisation des propriétés structurales, magnétiques et

vibrationnelles. De nombreux travaux ont été menés au Mans au sein du Laboratoire de

Physique de I'Etat Condensé en collaboration avec le Laboratoire de Chimie des Fluorures au

cours des 2 dernières décennies. lls ont porté essentiellement, d'une part, sur des systèmes

cristallins MF: à base de métaux de transition (type ReOs) et AMF3 (A étant un alcalin) à

charpente type pérovskite et, d'autre part, sur des amorphes (type MFs) et des verres de

fluorures (type PZG). Pour initier l'étude des fluorures nanostructurés, nous avons choisi

comme fluorures parents, les systèmes isostructuraux MF3 (M = Fe, Ga) pour les soumettre à

un broyage haute énergie en raison du caractère paramagnétique ou diamagnétique du métal

de transition. Ces fluorures trivalents sont peu prometteurs pour des applications

technologiques, mais présentent un intérêt fondamental très important en raison de certains

avantages : ils sont chimiquement simples (2 espèces chimiques) et présentent des structures

rigides et simples (pseudo-cubique), dont I'unité élémentaire est un octaèdre MF6. Le fluorure

ferrique FeFs présente un polymorphisme comprenant 3 phases cristallines avec des

topologies très différentes et 2 variétés amorphes ; il constitue un câs d'école pour la frustration

magnétique en raison du caractère antiferromagnétique des interactions de superéchange. ll

faut signaler toutefois des difficultés de synthèse et un fort caractère hygroscopique menant à

une instabilité du matériau.

Ainsi, le broyage haute énergie a été appliqué à ces systèmes, l'objectif étant la

modélisation microstructurale et la modélisation magnétique des poudres nanostructurées

correspondantes. Une première difficulté résidera dans la très forte réactivité chimique des

poudres, obligeant à prendre de grandes précautions au cours de la synthèse des poudres

microniques et au cours du broyage, ainsi que pour le conditionnement des différents

échantillons destinés aux techniques de caractérisation. Aussi avons nous été amenés à

concevoir des dispositifs spécifiques (coupole pour la diffraction) afin de nous affranchir des

phénomènes d'hydrolyse. Par ailleurs, la microscopie électronique en transmission, technique

d'observation couramment utilisée pour estimer la taille et la distribution de taille des grains

ainsi que leur morphologie, est inapplicable pour la majorité des composés fluorés en raison de

leur instabilité sous le faisceau électronique.
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Plusieurs techniques ont été retenues pour la caractérisation des poudres

nanostructurées. Le choix de ces techniques repose tout d'abord sur la faisabilité instrumentale

(conditionnement des échantillons). Ensuite il est basé sur la sensibilité des techniques à
différentes échelles spatiales et temporelles. Ainsi, la complémentarité spatiale des techniques

de diffraction avec des techniques de sonde locale (telles que la spectrométrie Môssbauer ou

la RMN) est un atout dans la caractérisation microstructurale des poudres broyées. De plus,

I'utilisation de mesures magnétiques permet de confronter les observations avec res

phénomènes de fluctuation temporelle de l'aimantation en spectrométrie Môssbauer. Enfin, les

études antérieures sur les différentes phases cristallines et amorphes ont permis d'établir une

base de données disponibles: paramètres cristallins, distances M-F, déplacement isomérique,

champ hyperfin, déplacement chimique, dynamique vibrationnelle, ... .

Pour aider le lecteur, nous avons volontairement structuré le mémoire selon tes

techniques d'investigation. Ce manuscrit comprend 3 grandes parties: généralités,

modélisation structurale et modélisation magnétique. Une présentation générale des

caractéristiques structurales et magnétiques des poudres nanostructurées, ainsi que de leurs

procédés d'élaboration font I'objet du chapitre l. Nous présenterons ensuite dans le chapitre ll

les caractéristiques structurales des poudres avant broyage et la mise en æuvre du broyage

proprement dit. Ces poudres seront ensuite caractérisées par diffraction de rayons X (chapitre

lll), puis par une approche locale, en I'occurrence la spectrométrie Môssbauer du 57Fe pour

FeF3 (chapitre lV) et la RMN du 1sF, 6eca et 71Ga pour GaF3 (chapitre V). Enfin, le chapitre Vl

présentera les mesures magnétiques réalisées sur les poudres de la phase r-FeF3 broyée.

Dans ces chapitres, les résultats sont discutés sur la base d'une structure grains-joints de

grains. Aussi, le chapitre Vll justifiera-t-il ce choix en confrontant I'ensemble des résultats aux

différents types de poudres obtenues par broyage haute énergie (poudres amorphes, particules

isolées, poudres nanostructurées), et présentera un modèle microstructural moyen décrivant

les poudres nanostructurées de fluorures MF".
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Ghapitre I

Matériaux Nanostructurés

Au cours de ces deux dernières décennies, les matériaux nanostructurés ont suscité de

nombreux travaux sur le plan fondamental. Cet intérêt est lié à leurs propriétés physiques

originales qui diffèrent de celles des solides de tailles conventionnelles. L'étude oe ces

matériaux a de plus démontré qu'il était possible de maîtriser leurs propriétés chimiques,

mécaniques, électriques, magnétiques et optiques [1] en contrôlânt la taille, la morphologie et

la configuration des entités nanométriques qui les composent [2-3], en vue d'applications

technologiques.

Dans ce premier chapitre, nous nous proposons de détinir, dans une première partie, les

différentes catégories des matériaux nanostructurés en indiquant leurs modes d'élaboration

correspondants; nous développerons plus particulièrement la microstructure de poudres à

nanograins obtenus par broyage haute énergie. Dans une seconde partie, nous exposerons

des généralités sur les propriétés magnétiques pouvant se manifester lorsque la taille des

grains cristallisés est réduite jusqu'à l'échelle nanométrique.

Les matériaux nanostructurés ou nanomatériaux sont par définition des solides dans

lesquels un paramètre au moins (orientation du réseau cristallin, composition chimique, densité

atomique) varie sur une échelle nanométrique. La définition des nanomatériaux regroupe ainsi

des matériaux dont les structures et les propriétés physiques sont très diverses et sont souvent

caractéristiques de la technique d'élaboration. Malgré cette diversité, tous ces matériaux

partagent trois caractéristiques fondamentales :

(i) des domaines cristallisés confinés à moins de 50 nm dans au moins une

dimension,

(ii) une fraction significative d'atomes associés à une zone interfaciale et

(iii) des interactions (par exemple magnétiques) entre ces différents constituants, i.e.

entre domaines cristallisés ou entre domaine cristallisé et réqion interfaciale,

ractéristioues str
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1.1.1. Classification

Une classification possible des nanomatériaux est de les regrouper selon la

dimensionnalité de la nanostructure [4]. Aussi distingue-t-on (figure l-1) les nanostructures 0-D

(clusters d'atomes), 1-D (multicouches monocristallines), 2-D (surcouche polycristalline) et 3-D

(matériaux nanophasés).

Figure l-1 : Classification des nanostructures établie selon leur dimensionnalité (d'apres Bl)

0-Dimension : Clusters d'atomes

1-Dimension : Multicouches monocristallines

2-Dimensions: Films minces polycristallins

3-Dimensions: Matériaux nanophasés

L 0-Dimension : Clusters d'atomes

Cette catégorie regroupe les clusters d'atomes ou les nanoparticules généralement

obtenus à partir d'une phase vapeur sursaturée. Les tailles des objets obtenus peuvent aller de

celle du dimère à des particules de I'ordre de 100 nm. Le terme cluster est généralement

réservé aux particules les plus petites contenant moins de 104 atomes ou molécules.

L'étude des propriétés chimiques et physiques des clusters revêt un très grand intérêt

scientifique dans le sens où elle permet d'explorer la transition progressive des systèmes

atomioues ou moléculaires vers la matière condensée. Les clusters foumissent en effet un

système unique pour la compréhension de mécanismes tels que la nucléation, I'adsorption ou

les transitions de phases [6].
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2. 1,2-Dimension(s) : Films minces et multicouches

Dans cette catégorie sont regroupés les matériaux à nanocouches, dans lesquels la

dimension nanométrique caractérise l'épaisseur du revêtement formé d'un composé

monocristallin (1 dimension), ou polycristallin (2 dimensions). Si on fait croître plusieurs films

minces monocristallins d'épaisseurs nanométriques, on parle alors de matériaux multicoucnes

[7]. lls sont produits par les méthodes classiques d'élaboration de films mrnces

(électrodéposition, < molecular beam epitaxy ))) modifiées pour permettre la déposition alternée

de matériaux différents.

Leur caractéristique principale est la haute densité d'interfaces. Les multicoucnes

composées de couches monocristallines possédant la même structure cristalline présentent

alors aux interfâces un arrangement atomique parfait et sont appelées super-réseaux. En

dehors de ce cas idéal, l'épaisseur des interfaces sera d'autant plus large que la solubilité

mutuelle entre les matériaux de chacune des couches sera grande. Dans certains cas, il est

même possible qu'une 3ème phase apparaisse à l'interface (bicouche -+ tricouche).

Les structures multicouches revêtent un intérêt théorique, notamment sur les

mécanismes quantiques élémentaires, ainsi qu'un fort intérêt technologique, du fait de leurs

propriétés particulières, telle que la magnétorésistance géante.

3. 3-Dimensions : Matériaux nanophasés

Les matériaux nanophasés sont composés de grains mono ou polyphasés dont la taille

caractéristique est de l'ordre de 1 à 100 nm et dans lesquels deux familles d'atomes peuvent

être définies : (i) les atomes appartenant aux grains cristallisés et (ii) les atomes appartenant

aux interfaces et présentant des distributions de voisinages. Selon le matériau et la technique

d'élaboration, les joints de grains présentent des épaisseurs variables pouvant aller d'une à

plusieurs couches atomiques. Le rapport surface/volume apparaît ainsi d'autant plus important

que la taille des grains est petite. Pour des tailles de grains de 100, 10 et 5 nm, la fraction

d'atomes localisés aux interfaces est typiquement de 1-2o/o, 10-1 5% et 20-307o respectivement.

Ces matériaux à nanograins peuvent tout d'abord être élaborés par consolidation de

nanoparticules mono ou polycristallines. Ces nanoparticules sont obtenues soit par

évaporation/condensation dans un gaz inerte, soit par chimie douce (sol-gel, précipitation).

Leur consolidation donne ainsi naissance à un très grand volume de joints de grains.

Les alliages nanocristallins, obtenus par dévitrification partielle d'une phase amorphe,

sont constitués de grains cristallins piégés dans la matrice amorphe résiduelle [8]. Deux
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familles ont été largement étudiées ces dernières années : les Finemet (FeCuNbBSi) et les

Nanoperm (FeZrB) respectivement caractérisés par I'apparition de grains de bcc-Fesi et bcc-

Fe cristallins. L'échelle de taille nanométrique des grains confère à ces matériaux d'excellentes

propriétés magnétiques douces (haute perméabilité magnétique, forte aimantation à

saturation).

Les poudres nanostructurées obtenues par broyage haute énergie font I'objet du

paragraphe suivant.

Notons que, quelle que soit la technique d'élaboration, les nanomatériaux obtenus sont

caractérisés par la présence de nombreux défauts à toutes les échelles. A l'échelle

macroscopique, des inhomogénéités chimiques et structurales, ainsi que la présence de pores

et de fissures peuvent apparaître. A l'échelle mésoscopique, on peut observer la présence

d,oxydes dus à la contamination, des régions chimiquement très différentes de la composition

moyenne, ainsi que des microvides. Enfin, à l'échelle microscopique, on peut observer des

lacunes à l'échelle atomique, des impuretés générant des variations dans la matrice chimique

et des défauts linéaires ou planaires. ll faut donc être consclent que la configuration de grains

oarfaitement cristallisés séparés par des joints de grains désordonnés n'est qu'une

représentation idéale et que la validité des modèles théoriques ne peut être réelle que si elle

prend en compte les remarques précédentes'

Le broyage de matériaux est largement utilisé dans le domaine industriel, les principaux

obiectifs étant une réduction de la taille des particules, un mélange de poudres ou une

modification de la forme des particules. Ces traitements industriels sont principalement

restreints à des matériaux relativement durs et cassants et se limitent à une homogénéisâtion

des poudres par I'utilisation de broyeurs de faible énergie

Le broyage haute énergie fut pour sa part utilisé au début des années 70 pour la

production des superalliages à dispersion d'oxydes [9] et la technique fut ensuite étendue à

l'élaboration d'une grande diversité de structures hors équilibre [10]. Gette technique permet

ainsi l,élaboration de matériaux nanostructurés (alliages, intermétalliques, éramiques,

composites), de quasicristaux et de composés amorphes [1 1-16]. Elle permet de plus la

préparation d'alliages ne pouvant pas être obtenus par des techniques conventionnelles, les

ooudres élémentaires de départ étant thermodynamiquement immiscibles. Depuis les années

g0, le broyage haute énergie compte ainsi parmi les techniques permettant l'élaboration de ces

nouveaux matériaux, dont la complexité contraste avec la simplicité et la rapidité de mise en
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æuvre de la technique. Notons toutefois que les rendements sont encore relativement faibles,

notamment du fait que de nombreux paramètres restent mal maîtrisés; pour ces raisons, le

broyage haute énergie reste, pour une grande majorité des cas, un moyen de synthèse limité à

l'échelle du laboratoire.

Les broyeurs haute énergie les plus utilisés sont des broyeurs de type attriteur, de type

vibrant et de type planétaire (voir chapitre ll : Broyage des poudres MFs). lls comportent un (ou

plusieurs) conteneur(s) dans le(s)quel(s) est placée la charge constituée de la poudre et de

billes. Les différents broyeurs se distinguent par le mécanisme de mise en mouvement du

conteneur, mouvement permettant aux billes d'être en mouvement relatif permanent. Les

particules de poudre sont ainsi piégées entre billes ou entre bille et conteneur et soumises à

des déformations plastiques, accompagnées de phénomènes de durcissement ei d'élévation

locale de température. Elles sont fracturées et les fragments sont ensuite ressoudés entre eux

(figure l-2). Notons que durant ce processus, la contamination des poudres en surface et aux

interfaces par les outils et I'atmosphère de broyage peut constituer un réel problème. Toutefois,

la contamination par I'atmosphère de broyage peut dans certains cas être souhaitée et

participer pleinement à l'élaboration du matériau dans le cas, par exemple, de la nitruration de

pouores par oroyage sous azole.

Nous allons, dans ce qui suit, décrire les principales transformations pouvant intervenir

lors du broyage de poudres. Celles-ci font intervenir des mécanismes très différents selon la

nature des poudres initialement placées dans le conteneur. Ainsi, si on considère une charge

initiale constituée de deux (ou plus) types de poudres différents, une synthèse chimique va

s'opérer et les poudres vont réagir pour produire un nouveau matériau à structure

(nano)cristalline ou amorphe selon le temps et l'intensité de broyage et les caractéristiques

thermodynamiques des poudres initiales. Si on considère une poudre initiale constituée d'un

élément ou d'un composé unique, le broyage mis en æuvre aura pour effet (i) de réduire la

taille des cristallites sans transformation de phase, (ii) d'induire une transformation de phase de

type allotropique ou enfin (iii) de mener à l'amorphisation partielle ou totale.

1. Mécanosynthèse d'alliages et de composés

La synthèse par voie mécanochimique, dite mécanosynthèse [14, se définit par un

cobroyage, en général à sec, de mélanges de poudres d'éléments purs ou alliés dans un

broyeur à haute énergie. Benjamin [9] a décrit le processus de synthèse comme une

succession d'événements au cours desquels les pafticules se fracturent, puis se ressoudent.

Ces mécanismes répétés conduisent à la formation de structures lamellaires de plus en plus
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fines (analogue à la transformation dite < du boulanger )) et permettent I'instauration de

réactions à l'état solide.

Figure l-2 : Fracture dynamique et ressoudage des poudres lors d'un choc bille-bille.

Le processus de mécanosynthèse est communément observé pour des alliages binaires

présentant une enthalpie de mélange négative, mais est aussi observé pour des mélanges de

poudres présentant une enthalpie de mélange positive (par exemple Cu-W [18] ou Cu-Fe [19]).

Cette apparente violation des lois de la thermodynamique à l'équilibre est un exemple du

potentiel de la mécanosynthèse dans la synthèse de nouveaux matériaux dans des conditions

hors éouilibre.

Le produit final a la composition du mélange initial et se présente généralement sous la

forme de poudres constituées de particules microniques à grains nanométriques, dont la taille

moyenne est de I'ordre de 10 nm et qui sont séparés par des joints de grains à faible

désorientation. L'épaisseur moyenne des joints de grains est typiquement de une à quelques

couches atomioues.

La mécanosynthèse directe apparaît ainsi comme une méthode présentant peu de

limitations quant au choix des systèmes à synthétiser. Néanmoins, cette technique peut

s'avérer difficile à mettre en æuvre dans le cas de matériaux très abrasifs du type Mo, Ta, W

ou certains carbures. Cette difficulté peut être c,ontournée par un proédé développé par N.

Malhouroux-Gaffet et E. Gaffet [20] et appelée ( Elaboration par Recuit Activé

Mécaniquement ) (ERAM ou M2A :Mechanically Activated Annealing Process). Ce procédé

combine deux étapes :
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une mécanosynthèse de courte durée ayant pour objectif de créer à partir d'un

mélange initial de poudres élémentaires un polyinterface à 3 dimensions de ces

constituants initiaux ;

un recuit à basse température s'apparentant à ce que I'on peut observer dans le

domaines des transitions de phases induites par diffusion à l'état solide dans le

cas des couches minces.

2. Transformations allotropiques

Les applications du broyage haute énergie ne se réduisent pas seulement à l'élaboration

d'alliages nanocristallins. Cette technique peut tout d'abord permettre de réduire la taille

moyenne des grains de plusieurs ordres de grandeur (de 2 à 4) sans transformer les structures

des phases en présence. Dans le cas du broyage de poudres métalliques, cet affinement met

en jeu la création de réseaux de dislocations dans des bandes de cisaillement suivie de leur

réorganisation en joints de grains à faible puis à forte désorientation [9]. De façon générale, les

poudres de métaux et de composés cristallins sont caractérisées par une réduction de la taille

des cristallites jusqu'à une taille de I'ordre de 10-20 nm et une augmentation des contraintes au

niveau atomique sous l'effet du broyage. Notons de plus qu'un broyage en présence d'un

liquide peut, dans certaines conditions, être mis en æuvre afin de limiter I'agglomération des

grarns.

Le broyage mécanique peut toutefois permettre des transformations de phases telles que

des transformations allotropiques. Les sollicitations mécaniques permettent en effet d'obtenir

des phases métastables, par exemple des formes haute température ou haute pression à partir

des phases cristallines stables à température et à pression ambiantes. Michel et al. [21] ont

ainsi mis en évidence des modifications structurales intervenant dans des composés iono-

covalents et en particulier dans des oxydes broyés dans un broyeur planétaire tournant à

vitesse élevée. Ces composés présentent souvent plusieurs variétés allotropiques, ce qui

permet d'obtenir pour TiOz une transition d'une structure anatase vers une structure rutile et

pour ZrOz une transition d'une structure monoclinique vers une structure cubique. Les

domaines de diffraction cohérente ont été estimés entre 10 et 30 nm.

3. Amorphisation de poudres

L'amorphisation de poudres par broyage haute énergie peut faire intervenir les deux

processus exposés précédemment. Ën effet, si la charge initiale est constituée de deux (ou

plus) poudres d'éléments simples ou composés, une mécanosynthèse va permettre d'allier les

poudres et peut mener à une phase amorphe. Si la poudre à amorphiser est un élément simple

(i)

(ii)

11
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ou un composé unique, le broyage mécanique peut permettre d'opérer une transformation du

matériau d'un état cristallin vers un état amorphe. Dans les deux systèmes chimiques, le
processus d'amorphisation étudié sur différents systèmes fait I'objet de controverses er

différents mécanismes sont invooués.

a. Amorphisation par mécanosynthèse

Yermakov et al. I22l ont expliqué la formation d'alliages amorphes Co,.Y1-x grâce à la
mécanosynthèse par une combinaison de fractures et de déformations plastiques qui

entraînent une élévation importante de la température locale des poudres qui serait alors

supérieure à la température de fusion. Le liquide ainsi formé se refroidit rapidement, ce qui

explique la présence d'une phase amorphe.

Yavari et al. [23] proposent une approche thermodynamique de la transformation basée

sur la structure lamellaire A-B formée âu cours de la mécanosynthèse (Benjamin [9]), par

analogie avec I'amorphisation à l'état solide des multicouches. Si dans ce dernier cas,

l'amorphisation nécessite une grande chaleur de mélange négative et une forte dissymétrie

entre les coefficients de diffusion, les auteurs supposent que, dans le cas de la

mécanosynthèse, les déformations intenses et la forte densité de défauts sont suffisantes pour

accélérer I'interdiffusion et augmenter les énergies libres des poudres élémentaires par rapport

à l'énergie libre de la phase amorphe et favoriser ainsi le processus d'amorphisation.

Martin et Bellon [24] considèrent que la poudre en cours de broyage atteint un certain

état d'équilibre dynamique. Le système considéré pourrait être décrit par la théorie des

systèmes forcés qu'ils ont appliqué avec succès aux systèmes irradiés. Sous l'influence de

l'énergie mécanique, le système explore alors des zones de l'espace des phases qu'il

n'atteindrait pas sous la seule action de l'énergie thermique.

b. Amorphisation par broyage mécanique

Gaffet et al. ont observé l'amorphisation de systèmes à structure cristalline de type

diamant, en particulier Si, Ge, GeSi et GaAs [25]. La transformation de phase est discutée sur

la base d'une taille de cristallites afteinte lors du broyage comparable à celle des germes

critiques. Ainsi, lorsque la dimension des cristallites atteint une première valeur critique, une

expansion du paramètre cristallin est observée. En dessous d'une deuxième valeur critique, le

réseau ne peut plus se dilater et transite vers l'équivalent de la phase liquide à la température

de broyage, soit une phase amorphe. Le mécanisme proposé est en quelque sorte I'inverse de

ce qui est traditionnellement expliqué dans le cas de la théorie germination-croissance. Cette
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transformation constituerait ainsi un moyen de compenser l'énergie de surface Es par l'énergie
de volume Ev lorsque Es devient prédominante par rapport Ev.

cho et Koch [26] invoquent pour leur part le rôle prépondérant de l'énergie stockée dans
les défauts dans le processus d'amorphisation par broyage mécanique du composé

intermétallique ordonné coZr. Les contributions significatives au stockage de l'énergre

proviendraient de deux sources principales : (i) du désordre anti-site ( ÂG dé",'r'" 
), et (ii) de

l'énergie de joints de grains entre grains nanométriques ( Lctoo ). Le processus

d"amorphisation par broyage mécanique apparaît alors si la retation

Lcdësùdre + LGrdG > AG"-" est respectée, où ÂG'-"est la différence d'énergie libre entre res

phases cristalline et amorphe.

Dans notre étude, nous mettrons en ceuvre un broyage mécanique d,un composé ionrque

de type MF3 (M=Fe ou Ga) et, d'après l'ensemble des possibilités évoquées précédemment,

nous pouvons envisager divers scénarios que nous discuterons dans le chapitre Vll :

(i) réduction de la taille sans réagglomération

(ii) transformation de phase de type allotropique

(iii) amorphisation

(iv) poudres nanostructurées (grains nanométriques séparés par des joints de grains).

Réduire la taille d'une particule jusqu'à l'échelle nanométrique implique des changements

dans son comportement magnétique, qu'il s'agisse d'une particule isolée, dispersée dans une

matrice magnétique ou non magnétique, ou appartenant à un agrégat de particules. En effet,

cette échelle de taille nous amène à revoir des notions telles que les domaines magnétiques, la
stabilité dans le temps de la direction d'aimantation, l'influence des moments en surface ou la
part de certaines anisotropies magnétiques face à l'anisotropie magnétocristalline.

Le comportement magnétique d'une particule nanométrique apparaît ainsi plus sensible

que celui d'une particule massive aux perturbations extérieures (influence magnétique des

particules voisines, température, champ extérieur, phénomènes d'adsorption en surface)

1.2,1. Disparition des domaines magnétiques, Taille critique

Dans le cas d'une particule ferromagnétique massive, la minimisation de l'énergie

magnétostatique entraîne sa division spontanée en domaines magnétiques qui ne mettent en

'13
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jeu qu'une énergie relativement faible. Entre deux domaines, la zone de transition est appelée

oaroi de Bloch, dont l'épaisseur résulte d'un compromis entre les énergies d'échange et

d'anisotropie. Si on diminue la taille de cette particule, on rencontre un rayon critique Rc au-

dessous duquel l'énergie de la paroi de Bloch, proportionnelle à R3, devient supérieure à

l'énergie dipolaire, proportionnelle à R3. La paroi ne peut donc plus se former et la particule est

monodomaine [21.

Pour RcRs, ces nanoparticules ferromagnétiques peuvent dans un premier temps

présenter des champs coercitifs élevés Hc=l(M, où K représente I'anisotropie totale de la

particule et M I'aimantation à saturation. En effet, pour des particules de quelques dizaines de

nanomètres, le champ coercitif est beaucoup plus grand que celui des composés massifs

correspondants, l'augmentation pouvant être de plusieurs ordres de grandeurs La raison en

est que l'aimantation d'un corps ayant plusieurs domaines se produit essentiellement par

déplacement des parois, d'une façon réversible ou non, et les champs nécessaires pour

produire ces déplacements sont relativement petits'

En revanche, dans le cas d'une particule monodomaine, I'aimantation ne peut se faire

que par rotation des moments magnétiques hors de la direction de facile aimantation, exigeant

des champs magnétiques beaucoup plus grands'

Enfin, si on diminue encore la taille des particules jusqu'à une taille de I'ordre de 10 nm,

les forces d,échange ne suffisent plus face aux fluctuations thermiques et le retournement de

I'aimantation s'effectue spontanément. Les particules qui ne présentent plus de coercivité sont

dites superparamagnétiques [28].

1.2.2. Fluctuations d'aimantation

Du fait des interactions d'échange, les moments d'une particule magnétique

nanométrique s'orientent dans une direction, et suivant le nombre de sous-réseaux et le signe

de ces interactions, il y a un état ferro, ferri ou antiferromagnétique. Si le milieu est anisotrope

du point de vue de l'énergie magnétocristalline, tous les spins s'orientent suivant une direction

de facile aimantation, la particule étant monodomaine à cette dimension'

pour oasser de I'une des directions à une autre, une énergie appelée énergie de barrière

EB doit être fournie. Cette énergie à franchir est très faible et peut être d'un ordre de grândeur

comparable à l'énergie thermique kr. Dans ce cas, la probabilité de passage des spins d'une

direction de facile aimantation à une autre n'est plus nulle, en d'autres termes, le système de

soins va relaxer avec une certaine période t entre les directions de facile aimantation.
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1. Relaxation superparamagnétique

Considérons une particule monodomaine sans interactions avec ses voisines et en

premier lieu magnétiquement isotrope. Soumise à un champ H, elle acquiert une énergie

E = *HVM 
s cosd , où Ms est l'aimantation à saturation à la température

considérée, V le volume de la particule et e I'angle entre l'aimantation et le champ.

A la température T, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, la probabilité f(0)d0

pour que I'aimantation M fasse un angle e avec H, est donnée par la formule de Boltzman

soit

f(B)= !"*pf -4lrinB, où k est la constante de Boltzmann etC '\ KT)

,= !:*(-#)sinodo

Si on a un ensemble de particules semblables, la fraction de l'aimantation totale qui est

alignée par le champ est calculée en moyennant coso pondéré par la distribution de

Boltzmann,

(u) = u, (cos 0), avec (cos d) = +'t"*l - +)cos 0 sin H 0 .

L; \ Kl )

Or (cosd) =coth;r-1=Z(x),où x= ry L(x) est la fonction de Langevin.

tus = u "r(M'Hv)."( kr )

La particule monodomaine n'est en réalité pas

isotrope magnétiquement et possède au moins un axe de

facile et un axe de difficile aimantation, ce dernier étant de

niveau énergétique supérieur (figure l-3).

On définit ainsi l'énergie d'anisotropie qui représente

I'excès d'énergie mis en jeu pour orienter le moment dans

I'axe difficile par rapport à l'axe facile. D'après Néel [29], i

est possible d'exprimer cette énergie par

E -- E 
" 

sin' d , où 0 est I'angle entre I'axe facile et

I'aimantation.

Figure l-3:

direction de

z'Oz.

Particule uniaxe. La

facile aimantation est
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Pour des particules suflsamment éloignées, I'interaction dipolaire peut être négligée et

l'énergie d'anisotropie est alors donnée par l'expression

E a o KV , où K est la constante d'anisotropie magnétocristalline et V le volume

de la particule.

Dans ces conditions, l'énergie totale de la particule est, en supposant pour simplifier que

le champ est parallèle à I'axe de facile aimantation,

E=Ezsin20-HVMrcos0.

Pour H>2EeAlMs, E présente un minimum en e=0 et un maximum en e=r ; il existe donc

un seul état stable et pas de relaxation (figure l-4).

En revanche, pour H<2EsAlMs, E présente deux minima en e=0 et 0=r et un maximum

en 0=ArccosGHMs/2Ee).

L'aimantation peut ainsi relaxer entre les deux minima en franchissant les banières

d'énergies qui les séparent :

- (t+uvu,\' - (t-nvu.\'
tE+= Erl 1î 'j et 

^E--E"l ", 
' | , auxquelles on peut associer deux

\ ."8 ,i \ LLa )

temps de relaxation r+ et x- pour passer de 0=0 à 0=r et de 0=r à 0=0 respectivement.

Eaniso.

(a)

Figure 14 : Représentation de l'énergie d'anisotropie pour (a\ H>2EilVMs et (b) l-l>2EilVMs
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Les fluctuations magnétiques peuvent être décrites æmme une ( marche aléatoire > du

vecteur aimantation dans toutes les directions avec une probabilité de trouver I'aimantation

dans une direction donnée égale à (o)de.

Pour KV/kT eVou HMs/kT d'un ordre de grandeur inférieur à 10, l'aimantation a une

probabilité significative de surmonter la barrière séparant les minima et on observe le

processus de relaxation superparamagnétique.

Enfin, on définit 1/t, la fréquence de relaxation, comme la fréquence à laquelle le vecteur

aimantation traverse la barrière d'éneroie.

2. Temps de relaxation

En 1949, Néel fut le premier à décrire le phénomène de superparamagnétisme [29-30] et

à calculer le temps de relaxation de l'aimantation en prenant comme hypothèses une particule

de symétrie uniaxiale, une rotalion des spins synchrone et une énergie de barrière très

supérieure à kT. ll introduit le temps de relaxation t en considérant un système de N particules

identiques dans lequel, à I'instant t, P particules ont leur aimantation parallèle à I'axe facile et,

N-P particules en sens opposé. Pendant un intervalle de temps dt, un certain nombre de

particules vont voir leur aimantation se retourner, proportionnel à P (Oz à Oz') ou à N-P (Oz'à

Oz) et, en l'absence de champ appliqué,

N-P P
dt' = 2, 

O, - 2rO, 
.

r dépend donc du nombre de moments magnétiques surmontant la barrière d'énergie EB.

Ce franchissement est rendu possible par l'action d'un couple perturbateur f capable de

transférer au système de spins couplés l'énergie d'agitation thermique du réseau. En assimilant

le système à un gyroscope et en I'absence de champ extérieur H, il obtient une expression du

type t=reexp(cr) avec a=Ee/kT.

Brown reconsidéra le modèle en utilisant un processus stochastique et écrit que

I'orientation du moment magnétique d'une particule obéit à l'équation d'évolution de Gilbert-

Landau-Lifschitz, dans laquelle est ajoutée un terme dépendant du temps décrivant les forces

aléatoires agissant sur les particules [31]. La densité de probabilité des orientations du moment

magnétique de la particule est la solution d'une équation de Fokker-Planck. Cette équation n'a

pas de solution qui soit une forme analytique et Brown a seulement déterminé des expressions

asymptotiques pour le temps de relaxation, valables à la limite des grandes (cr>>1) et des

petites (o<<1) énergies de banières [32].
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Les travaux de Brown ont dès lors suscité de nombreuses études. Aharoni [33] a calculé

le temps de relaxation numériquement en évaluant les limites de validité des expressions de

Brown. Pour H=0, Coffey et al. ont déterminé des solutions analytiques approchées, valables

pour toutes les valeurs de cr [34-35] et ont donné pour H*0 une solution numérique au

problème de la relaxation pour une orientation quelconque du champ et de I'axe d'anisotropie

uniaxiale [36].

3. Anisotropie totale des petites particules

Afin de caractériser le temps de relaxation des spins, il est nécessaire de connaître

l'énergie de barrière Ee. Si, pour des cristaux massifs, I'anisotropie est principalement due à

l'énergie magnétocristalline, l'évaluation de I'anisotropie totale dans le cas de petites particules

passe par la prise en compte d'autres termes, qui atteignent alors des ordres de grandeur ne

pouvant plus être négligés. ll est donc important de connaître leur forme en e [37,38].

a. Anisotropie magnétocristalline

L'anisotropie magnétocristalline représente I'orientation préférentielle de I'aimantation par

rapport aux axes cristallographiques. Elle trouve son origine dans le couplage spin-orbite dans

le potentiel cristallin qui dépend de la symétrie de la maille.

Pour faire prendre à I'aimantation une direction différente de la direction privilégiée, il faut

donc fournir une certaine énergie, appelée énergie magnétocristalline. L'expression de cette

anisotropie repose sur des considérations de symétrie.

b. Anisotropie de forme

Dans le cas de particules ferro ou ferrimagnétiques, des pôles magnétiques opposés

sont présents aux extrémités opposées à la direction du spin. Les lignes de champ

magnétiques qui joignent les pôles créent un champ démagnétisant à l'intérieur du système, ce

qui est responsable de l'énergie magnétostatique.

Lorsque le système de spins tourne, les deux pôles balaient toute la surface du système.

Par conséquent, la forme du système et I'orientation de la direction du spin déterminent

l'amplitude de l'énergie magnétostatique. L'anisotropie magnétostatique ainsi produite est aussi

appelée anisotropie de forme.

Lorsque la particule est sphérique, l'énergie de forme est nulle, mais elle prend des

valeurs non négligeables si la symétrie n'est plus sphérique. Lorsque la particule est un

1R
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ellipsoide allongé, la contribution de l'énergie de forme peut être comparable ou d'un ordre de

grandeur supérieur à l'énergie magnétocristalline.

c. Anisotropie magnétoélastique

Lorsqu'un matériau ferromagnétique est soumis à une tension ou à une compression, sa

courbe d'aimantation est modifiée. Cette modification s'explique par I'apparition de

l'aimantation spontanée qui s'accompagne d'une déformation du réseau cristallin, laquelle

dépend de la direction du moment. Ainsi tout changement de direction de l'aimantation

spontanée met en jeu une énergie élastique. Une indication sur I'importance de la déformation

est donnée par la grandeur de la magnétostriction longitudinale 1", qui est la variation relative

de longueur Al/l produite dans la direction du champ quand le matériau est aimanté à saturation

à partir d'un état désaimanté. Selon les matériaux, le coefficient de magnétostriction )" est

positif ou négatif.

d. Anisotropie de surface

L'origine de l'anisotropie de surface peut être liée à I'interface des particules avec la

matrice qui les contient evou à la nature structurale et chimique des atomes en surface. Son

importance face à I'anisotropie magnétocristalline est directement liée au nombre d'atomes en

surface et sera d'autant plus importante que le diamètre de la particule sera petit.

e. Energie d'interaction

Les lois régissant les interactions entre spins à I'intérieur d'un matériau massif sont

applicables à celles intervenant entre particules voisines, mais à une autre échelle dans

laquelle les moments magnétiques géants des particules remplacent les spins et les distances

interparticulaires remplacent les distances entre atomes. La notion d'interaction dipolaire est

toujours présente, ainsi que celle d'interactions de type superéchange si les particules sont

dispersées dans une matrice isolanle.

L'interaction dipolaire augmente la température de blocage des fluctuations, mais n'est

pas en mesure d'empêcher la transition paramagnétique-superparamagnétique. En revanche,

un fort superéchange en est capable.

f. Valeurs relatives

La figure l-5 compare les énergies d'anisotropies présentées précédemment pour les

symétries uniaxiale et cubique.
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Enfin, d'autres termes peuvent contribuer à l'énergie totale d'anisotropie, citons

I'anisotropie d'échange à l'interface s'il existe deux systèmes magnétiques différents en contact

étroit [39], les modifications de l'énergie magnétocristalline dues aux distorsions

cristallographiques ou aux effets d'un recuit et refroidissement sous champ magnétique qui

peut créer de nouvelles directions de facile aimantation ou I'anisotropie de surface qui va

dépendre aussi de la nature de I'interface et de I'adsorption éventuelle d'atomes.
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Figure l-5 : Comparaison des différentes énergies d'anisotropies pour les symétries uniaxiale et cubique [40].

1.2.3. Petites particules antiferromagnétiques

La subdivision d'une substance antiferromagnétique massive en grains très fins (de

l'ordre de 10 nm), fait apparaître, au dessous de la température Tr de transition magnétique,

un certain nombre de propriétés nouvelles. En effet, les susceptibilités mesurées peuvent être

vingt fois plus grandes qu'à l'état massif, I'augmentation étant d'autant plus grande que les

grains sont plus fins. De plus, la variation thermique de la susceptibilité est très anormale :

lorsque la température décroît à partir de la température de Néel, la susceptibilité croît, passe

par un maximum, puis décroît, ce maximum se produisant à des températures d'autant plus
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basses que la dimension des grains est plus petite. Ces résultats peuvent s'expliquer si chaque

grain possède un moment magnétique moyen non nul en I'absence de champ.

'l . Gomportement superparamagnétique de grains fins antiferromagnétiques

Pour un matériau antiferromagnétique parfait, M=0, mais pour une petite particule les

nombres d'atomes dans chacun des deux sous réseaux ne seront pas égaux, ayant comme

conséquence pour la particule de présenter un antiferromagnétisme non compensé [29]. Le

moment magnétique permanent correspondant M, égal à la différence des aimantations

spontanées des deux sous-réseaux, est ainsi d'autant plus grand que la particule est plus

petite.

De plus, comme pour les matériaux ferromagnétiques, la direciion d'orientation

d'antiferromagnétisme évolue au cours du temps, puisqu'à cette échelle, l'énergie

magnétocristalline devient de I'ordre de l'énergie d'agitation thermique kT. Cette mobilité de la

direction d'antiferromagnétisme confère ainsi à la particule un comportement ayant une forte

analogie avec le phénomène de superparamagnétisme des nanograins ferromagnétiques. Les

raisons de ce comportement sonl à la fois liées à un effet de surface et à un effet de volume,

puisque la grandeur M dépend de la structure de la surface du grain et que la cohérence entre

les moments élémentaires qui composent M est assurée par I'antiferromagnétisme propre du

grain considéré dans son volume tout entier.

Plusieurs approches de la détermination de M5 sont possibles : si on considère, pour une

particule très petite, que I'appartenance à I'un ou l'autre des deux sous réseaux résulte d'un

tirage au sort, et le moment magnétique s'écrit M = {np, n étant le nombre d'atomes de la

particule et p le moment magnétique par atome;ou bien, pour une particule plus grande, on

peut penser qu'elle est composée de plans réticulaires appartenant successivement à chacun

des deux sous-réseaux. Si le nombre de plans est pair, M=0, s'il est impair, M = n''' p

(proportionnel à la surface).

Les propriétés magnétiques des petites particules antiferromagnétiques vont ainsi

résulter de la superposition d'un état antiferromagnétique et d'un état ferromagnétique de

moment oermanent M.

Du point de vue antiferromagnétique, les susceptibilités p et L/ sont des grandeurs

proportionnelles au volume de la particule et dépendent de la température.

2'l
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Posons 1=11-1,4 et introduisons la quantité l=y{2l2k1, où kT est l'énergie d'agitation

thermique eT y\2l2 la variation de l'énergie magnétique lorsque la direction d'aimantation

antiferromagnétique 
^ 

tourne de la direction de H à la direction perpendiculaire. Si b est petit, A

est orientée au hasard êt (X,antireno)=X.ii* Q/3) y. En revanche, si b est grand, A s'aligne dans la

direction du champ êt (Ianrrerro)=J?r*I soit 1'.

Du point de vue superparamagnétique, le paramètre important est la quantité a=MH/kT.

Si a est petit, le grain prend un moment magnétique molen ms parallèle à H et donné par

ms=M2H/3kT.

Enfin si a et b sont petits devant l'unité, les aimantations superparamagnétique et

antiferromagnétique se superposent, et l'aimantation moyenne totale m est donnée par

m=ms+ Lt/H+!lH.

2. Energie totale d'anisotropie

Contrairement aux composés massifs dans lesquels il est parfois possible de passer

d'une direction spontanée d'antiferromagnétisme à I'autre sans variation d'énergie par un

mécanisme de déplacement de parois, ceci est impossible dans les petits grains : il faut

nécessairement franchir la barrière de potentiel. En outre, pour produire ce franchissement,

I'action d'un champ magnétique est beaucoup moins efficace que dans un ferromagnétique

puisque l'énergie disponible qui est de I'ordre de (112)ixl{''zdans un antiferromagnétique est bien

moins grande que l'énergie JsH d'un ferromagnétique (J5 représentant I'aimanlation

spontanée). Finalement, pour les petits grains, le seul mécanisme possible de changement de

la direction d'antiferromagnétisme est celui des fluctuations thermiques.

Du fait de la faible valeur du moment permanent, il faut donc revoir la part des différents

termes intervenant dans I'anisotropie totale d'une petite particule antiferromagnétique. En effet,

l'énergie de forme et l'énergie d'interaction seront complètement négligeable (en M52), ainsi

que l'énergie due au champ appliqué dans une moindre mesure (en M). ll reste donc l'énergie

magnétocristalline E", l'énergie de surface Ë" et l'énergie magnétoélastique Ee s'il y a des

contraintes. ll faut ensuite évaluer l'énergie dominante pour connaître le type de formulation à

employer.

3. Superantiferromagnétisme

Un dernier point à citer est le phénomène de superantiferromagnétisme prévu par Néel.

Si le nombre de plans réticulaires est pair, le moment permanent est nul. Dans ce cas, la
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susceptibilité est la somme de deux termes, I'un correspondant approximativement à la

susceptibilité antiferromagnétique normale, I'autre correspondant à une susceptibilité due à la

surface. Elle décroît avec H d'autant plus vite que le volume du grain est plus grand, et sa

valeur initiale dépend des intégrales d'échange entre les premiers et les seconds voisins,

pouvant être du même ordre de grandeur ou beaucoup plus grand que le terme normal. Pour

ces grains où M=0, r est théoriquement nul et la direction d'antiferromagnétisme fluctue donc

très rapidement, ce qui explique que ce phénomène n'a jamais été clairement mis en évidence

expérimentalement, compte tenu des temps de mesure nécessaires.

4. Nanograins antiferromagnétiques < artificiels >

Les considérations précédentes correspondent à une approche théorique du

comportement de petites particules antiferromagnétiques idéales, i.e. des particules isotropes,

de même taille, ne présentant pas dê défauts structuraux et parfaitement dispersées. Nous

avons souligné dans la partie l-1 que la présence d'un certain nombre de défauts

(macroscopiques, mésoscopiques et microscopiques) était inévitable lors de l'élaboration de

poudres nanoslructurées. Dans le cas d'un couplage antiferromagnétique, ces défauts vont

jouer un rôle considérable dans la perturbation de I'ordre magnétique (non-compensation de

spins, frustration magnétique) et des écarts aux prédictions théoriques peuvent se produire

dans les ohénomènes observés.

Expérimentalement, des études ont été menées sur des petites particules

antiferromagnétiques naturelles, telle que la ferritine [41]. Ces systèmes possèdent des

caractéristiques bien définies et peuvent être considérées de par leur comportement

magnétique comme des systèmes modèles. Peu d'études ont finalement été menées sur des

petites particules antiferromagnétiques artificielles. Sako et al. [42] et Makhlouf et al. [43] ont

respectivement étudié des petites particules de 3.7 à 5.4 nm de MnO obtenues par oxydation

de particules de Mn et des petites particules de 5 à 80 nm de NiO obtenues par calcination

d'un gel précurseur Ni(OH)z synthétisé par précipitation chimique (Ni(NiO3)r,6HrO + NaOH).

Dans les deux cas, les auteurs ont observé un comportement superparamagnétique des

particules ultrafines antiferromagnétiques. Dans le cas de MnO, la mesure de la dépendance

en température de la susceptibilité magnétique indique une diminution de la température de

Néel en comparaison de celle observée dans le matériau massif correspondant. Une

augmentation du moment magnétique par atome est observée, attribuée à une adsorption de

radicaux moléculaires magnétiques en surface (Oi). Dans le cas de NiO, le moment

magnétique par atome obtenu en simulant les courbes d'aimantation par une loi de Langevin

est à nouveau supérieur à celui aftendu pour des spins de surface non compensés.

?3



ChaDitre | : Matériaux Nanostruclurés

BILBILOGRAPHIE

[1]Gleiter H. (1989), Prog. Mater. Sci.,33,223

[2] Hadjipanayis G.C., Siefel R.W. eds. (1994), ( Nanophase Materials: Synthesis, Properties and

Applications ), Kluwer

[3] Edelstein A.S., Cammarata R.C. (1996), < Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications ),

Institute of Physics Publishing, Bristol & Philadelphia

[4 Siegel R.W. (1994), Encyl. Appl. Phys., 11, Trigg G.L. (ed.), 173

[5J Siegel R.W. (1993), Nanostruct. Mater., 3, 1

[6] Mandich M.L., Reents W.D. (1990), ( Atomic and Molecular Clusters >, ed. Bernstein E.D.

(Amsterdam Elsevier), p 69

[7] Chang L.L., Giessen B.C. ed. (1985), ( Synthetic Modulated Structures ) (Orlando, FL:Academic)

[8] Yoshizawa A., Oguma S., Yamauchi K. (1998), J. Appl. Phys.,64, 6044

[9] Benjamin J.S. (1970), Metall. Trans., 1,2943

[10] Koch C.C. (1991), ( Mechanical Milling and Alloying in Materials Science and Technology ), ed R W

Cahn, P Haasen, EJ Kramer, p 193

[11] Shingu P.H. (1992), Mater. Sci. Forum 88-90

[12] Yavari A.R. (1995), Mat. Trans., J.l.M., 36, 228

[13] Michel D., Mazerolles 1., Berthet P, Gaffet E. (1995), Eur. J. Solid State & Inorg. Chem., 32,673

[14] Oleszak D, Shingu P.H. (1996), J. Appl. Phys., 79,2975

['15] Inoue A. (1995), Nanostruct. Mater.,6, 53

[16] Fecht H.J. (1995), Nanostruct. Mater., 6, 33

['171 Le Caer G. (1997), Ann. Chim. Sci. Mat.,22,341

[18] Gaffet E., Louison C., Harmelin M., Faudot F. (1992), Mater. Sci. Eng.,4134, 1380

[19] Yavari A.R., Desre P.J., Benameur T. (1992), Phys. Rev. Lett., 68,2235

[20] Gaffet E., Malhouroux N., Abdellaoui M. (1993), J. All. Comp., 194, 339

[21] Michel D., Faudot F., Gaffet E., Mazerolles L. (1993), La revue de Métallurgie-ClT / Science et

Génie des Matériaux, Février, p 219

[22] Yermakov A.E., Yurchikov E.E., Barinov V.A. (1981), Phys. Met. Metall., 52, 50

[23] Yavari A.R., Desré P.J. (1990), Phys. Rev. Lett., 65(20),257'l

[24] Martin G., Bellon P. (1991), Metall. Sci. Techn.,9(2),61



Chapitre | : Matériaux Nanostructurés

[25] Gaffet E., Malhouroux N., Abdellaoui M., Malchère A. (1994), La revue de Métallurgie-ClT / Science

et Génie des Matériaux, Mai, p 757

[26] Cho Y.S., Koch C.C. (1993), J. Alloys Compounds, 194,287

[27] Kittel C., (1946) Phys. Rev., 70, 965

[28] Bean C. P. (1955), J. Appl. Phys. 26, 1381

[29] Néel L. (1949), C.R. Hebd. Séan. Acad. Sci.228, 664

[30] Néel L. (1949), Ann. Geophys. 5 , 99

[31] Brown W. F. (1959), J. Appl. Phys.30, 130

[32] Brown W. F. (1963), Phys. Rev., 130(5), 1677

[33] Aharoni A. ('1964), Ohys. Rev., 135(24), 447

[34] Coffey W.T., Crothers D.S.F., Kalmykov Yu P., Massawe E.S., Waldron J.T. (1993), J. Magn. Magn.

Matet.. '127. L254

[35] Coffey W.T., Cregg J., Crothers D.S.F., Waldron J.T., Wickstead A.W. (1994), J. Magn. Magn.

Mater.. 131 . L301

[36] Coffey W.T., Crothers D.S.F., Dormann J.L., Geoghegan L.J., Kalmykov Yu P., Waldron J.T.,

Wickstead A.W. (1995), Phys. Rev. B, 52(22\, 15951

[37] Dormann J.L. (1981), Revue Phys. Appl., 16,275

[38] Dormann J.1., Fiorani D., Tronc E. ('1997), Adv. Chem. Phys., Vol XCVlll,283

[39] Berkowitz A.8., Takano K. (1999), J. Magn. Magn. Mater., 200, 552

[40] S. Morup, J. Dumeric, H. Topsoe, ( Applications of Môssbauer Spectroscopy D, R.C. Cohen, ed., vol

2, Academic Press, New-York, 1980, p 1

[41] Dickson D.P.E., Reid N.M.K., Hunt C., Williams H.D., El Hilo M., O'Grady K. (1993), J. Magn. Magn.

Mater.. 125.345

[42] S. Sako, Y. Umemura, K. Ohshima, M. Sakai, S. Bandow, J. Phys. Soc. Jpn. (1995),65,280

[43] S.A. Makhlouf, F.T. Parker, F.E. Spada, A.E. Berkowitz, J. Appl. Phys. (1997),31 (8),5561

25



Ghapitre ll

Rappels sur les fluorures MF3

Gonditions de broyage



Chapitrê ll : Rappels sur les fluorures MFs - Conditions de broyage

Chapitre ll

Rappels sur les fluorures MF3

Gonditions de broyage

Dans ce chapitre, nous présenterons les caractéristiques structurâles des poudres MF3

(M=Fe, Ga) après avoir justifié les raisons du choix de ces matériaux pour l'étude envisagée.

Nous exposerons ensuite brièvement le principe du broyeur planétaire et présenterons les

conditions de broyage des poudres.

ll.1 Choix du matériau

Dans le domaine de la physique et la chimie du solide, les fluorures ioniques ont toujours

suscité une attention particulière, en raison de leur intérêt principalement fondamental. Les

propriétés de ces matériaux sont en effet particulièrement liées à celles de I'ion fluor, sa petite

taille favorisant la conductivité anionique et sa faible polarisabilité influençant fortement les

propriétés optiques des fluorures.

Les fluorures MF3 (M = Fe, Ga, V...) sont caractérisés par une composition chimique et

une structure cristallographique simple, dans laquelle le métal de transition occupe le centre

d'un octaèdre de fluor. Cette unité rigide constituera la base des architectures des fluorures

cristallins et amorphes. Ces matériaux sont de plus caractérisés par une forte ionicité

permettant de les considérer comme modèle d'ions rigide. Par ailleurs, la configuration

orbitalaire des fluorures des métaux de transition favorise les interactions de superéchange

entre deux cations paramagnétiques. Ces interactions étant directement liées à I'angle de

superéchange M-F-M, I'analyse de données magnétiques locales permet de remonter à la
topologie octaédrique (nature des cycles cationiques) et de meitre en évidence le cas échéant

des structures magnétiques non colinéaires. C'est notamment le cas de FeF3 amorphe, qui a

ainsi pu être décrit par un modèle d'empilement aléatoire d'octaèdres reliés par les sommets.

Depuis une vingtaine d'années, les Laboratoires de Physique de l'Etat Condensé et de

Chimie des Fluorures de I'Université du Maine ont acquis une certaine connaissance dans le
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domaine des fluorures (cristallisés, venes, amorphes), qu'il s'agisse de leur élaboration

(synthèse hydrothermale, dépôt en phase vapeur) ou de leur caractérisation (caractéristiques

structurales, propriétés magnétiques et vibrationnelles). Cette connaissance et cette maîtrise

du matériau dans ces différents états solides constituent des éléments essentiels dans la

compréhension de l'effet de leur confinement par broyage sur l'évolution de la structure et des

propriétés physiques.

Dans le cadre du broyage haute énergie, de nombreuses études ont été réalisées sur

des composés métalliques ou des oxydes, présentant principalement des structures

ferromagnétiques ou ferrimagnétiques. De plus, le caractère ionique des oxydes (de l'ordre de

60%) est plus faible que celui des fluorures MF3 et finalement peu d'études ont été réalisées

sur des composés ioniques antiferromagnétigues. En cela, l'étude du fluorure ferrique r-FeF3

constitue une approche intéressante de l'influence du broyage haute énergie sur les propriétés

physiques.

La structure idéale des fluorures MFs (M=Al, Ga,

Cr, V, Fe...) est isotype à celle de I'oxyde de rhénium

ReO3. Chaque ion méiallique est entouré par un

octaèdre formé de six ions fluor équidistants (figure ll-

1). Ces octaèdres sont liés entre eux par mise en

commun des sommets F- formant ainsi un arrangement

tridimensionnel. Chaque ion fluor possède ainsi deux

ions métalliques premiers voisins et huit auhes ions

fluor équidistants. L'empilement compâct des ions fluor

est cubique faces centrées. La structure décrite est

cubique, contient une unité formulaire par maille, a pour

groupe d'espace Pm 3 m et un paramètre de maille

voisin de 4 A pour la plupart des composés MFg

Anion F

Cation M3*

/il

o

Fiqure ll-1 : Unité de base des fluorures MF:.

Cette phase cubique n'est pas rencontrée à température ambiante' faisant place à des

structures de Symétrie plus basse, mais plus stables. Elle peut en revanche être aisément

observée à haute température, après transition de phase, dans bon nombre de fluorures MF3.
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11.2.1. Les variétés cristallines

L'intérêt sur le plan fondamental, et notamment sur le plan du magnétisme, a incité

l'étude du polymorphisme du fluorure FeF:, pour lequel trois phases cristallines (figure ll-2) ont

été synthétisées:

(a) la phase rhomboédrique r-FeF3 est la plus stable à température ambiante. Son

groupe d'espace est (R3 c) [1]. Elle est assimilable à un empilement d'octaèdres joints par les

sommets, inclinés et centrés sur les sommets d'un réseau pseudo-cubique. Vers 407"C, elle

subit une transition de phase réversible rhomboédrique - cubique type ReOr.

(b) la phase bronze hexagonale de tungstène (H.T.B.)-FeFg, de groupe d'espace

P6/mmm, est une superposilion de plans contenant des cycles hexagonaux et triangulaires

d'octaèdres [2].

Tableau ll-1 : Caractéristiques structurales des

phases rhomboédriques de FeF: et GaFr dans la

maille hexagonale.

Figure ll-2 : Structures des trois phases cristallines de FeFa.

a. rhomboédrique

b. bronze hexagonal de tungstène

c. pyrochlore

a

L.

b

c

a (A) c (A) XF

FeFa 5.23 13.330 0.583

GaFr 5.002 13.079 0.604

--l...-
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(c) la phase pyrochlore Pyr-FeF3, de groupe d'espace Fd3m, est un réseau de cycles

triangulaires d'octaèdres uniquement. Ces derniers sont centrés sur les sommets d'un réseau

de tétraèdres eux-mêmes joints par les sommets [3].

A notre connaissance, seule la phase rhomboédrique a été mise en évidence pour GaF3

[4]. Ses caractéristiques structurales sont proches de celles de FeF3 (tableau ll-1).

11.2.2. Les variétés amorphes

Les amorphes de FeFs peuvent être préparées par deux méthodes : la variété a-FeF3 est

obtenue par sublimation sous vide suivie d'un dépôt de la vapeur sur un substrat froid [5] ; la

variété FeFg,xHF est obtenue par fluoration de FeCl3 (chimie douce) [6].

Dans les deux cas, la structure de FeF: amorphe peut être décrite comme un empilement

aléatoire d'octaèdres peu distordus, joints par les sommets, sans liaisons pendantes et faisant

apparaître divers cycles cationiques [7-9].

11.2.3. Caractère hygroscopique

Notons enfin que ces poudres fluorées sont caractérisées par une hygroscopicité

importante liée à une forte ionicité. Cette hygroscopicité se manifeste principalement en

surface et, la surface spécifique des poudres étant inversement proportionnelle à la taille des

cristallites, risque de provoquer des difficultés d'analyse des poudres broyées.

Nous devrons donc prendre sérieusement en compte tout au long de nos travaux cette

contrainte liée au matériau, au cours du broyage tout d'abord (partie suivante), mais aussi lors

du conditionnement des poudres.

Différents types de broyeurs, notamment les broyeurs verticaux à billes (ou attriteurs)

sont largement utilisés dans I'industrie pour réduire la taille des particules ou homogénéiser les

poudres. Ces broyeurs permettent de traiter de grandes quantités de poudres. En laboratoire, il

est préférable de recourir à d'autres types de broyeurs, certes moins productifs, mais

permettant une étude plus quantitative. lls sont de deux types : les broyeurs vibrants et les

broyeurs planétaires. Le tableau ll-2 offre un comparatif entre les caractéristiques de ces

différents broveurs.
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Le principe du broyeur vibrant est basé sur un mouvement de vibration à haute fréquence

(2O Hz) d'un cylindre contenant la poudre à broyer et des billes dans trois directions

orthogonales. Ces degrés de liberté rendent ainsi tous les angles de collision accessibles. Le

broyeur vibrant le plus couramment utilisé est le SPEX 8000, pouvant contenir de 2 à 40 billes

et traiter une quantité de poudre de l'ordre de 10 g.

Type de broyeur ATTRITEUR PLANETAIRE VIBRANT

Mouvement des billes Frottement Frottement & Choc Choc

Vitesse des billes (m/s) 0-0,8 2,5-4 < 3,9

Energie cinétique ('l 0-zJ/bille) <1 1-40 <12

Fréquence des chocs (Hz) > 1000 100 200

Puissance de choc (Wg/bille) < 0,001 0,01 - 0,8 < 0,24

Température moyenne d'enceinte ('C) 150 50 - 120 60

Tableau ll-2 : Caractéristiques des principaux broyeurs.

Le type de broyeur utilisé pour notre étude est le broyeur planétaire. Nous en décrirons le

principe dans le paragraphe suivant et exposerons ensuite les conditions (index de rotation,

matériau, atmosphère et temps de broyage) dans lesquelles les broyages des poudres MF3 ont

été réalisés.

11.3.1. Broyeur planétaire P7

Le broyeur utilisé est un broyeur ( Pulvérisette 7 ) de marque Fritsch. Son principe

réside dans la mise en rotation d'un plateau sur lequel on dispose deux jarres (ou une jarre et

un contrepoids) tournant elles-mêmes dans le sens opposé (figure ll.3). La combinaison de ces

mouvements crée un effet de frottement des billes qui restent collées contre la paroi avant

d'être renvoyées violemment par la force centrifuge contre la paroi diamétralement opposée.

Les poudres sont ainsi soumises à des effets de friction et de choc.

Dans cette configuration, la vitesse des jarres, fixée par un index de rotation allant de 1 à

10, est le double de la vitesse du plateau (figure ll-4). Les jarres peuvent ainsi atteindre une

vitesse de rotation de I'ordre de 20 tours par seconde et la force centrifuge qui en résulte

permet d'atteindre une valeur d'environ 12 fois la gravité terrestre.

Selon les cas, une réaction entre les poudres à broyer et le matériau constituant les

larres et les billes peut être observée. Si cela est possible, il est préférable d'utiliser des janes
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et des billes de même nature que les matériaux à broyer. Divers matériaux sont disponibles

tels que I'acier, le carbure de tungstène, I'agate ou la zircone.

-S€ction horizantale-

Figure lF3 : Principe de mise en rotation des ianes. Mouvement des billes à l'intérieur des janes.
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Figure ll-4 : Vitesses du plateau et des ianes en fonction de I'index de rotation du broyeur planétaire P7 (Calibration

réalisée par Y. Labaye à I'aide d'un tachymètre).
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11.3.2. Broyage des poudres MFa (M=Fe, Ga)

Comme nous I'avons signalé au paragraphe 11.2, les poudres MF3 sont caractérisées par

une forte réactivité, et ce d'autant plus que la surface spécifique est grande. La production par

broyage haute énergie de poudres de fluorures nanostructurées ( propres ) exige donc de

s'affranchir des différentes causes de dégradation.

1. Matériau constituant les jarres et les billes

Au cours d'un premier essai, nous avons broyé la phase r-FeF3 avec des jarres et des

billes en acier. Nous avons pu observer par Spectrométrie Môssbauer de 57Fe la réduction

d'une proportion non négligeable des atomes de fer lll en fer ll. Cette transformation est

attribuée à une réaction de la poudre avec le matériau constituant les jarres et les billes.

Nous avons renouvelé le broyage avec des jarres et des billes en zircone (ZrO2). La

réduction du fer n'étant plus observée, la zircone a donc été retenue pour les broyages

ultérieurs. Nos études montrerons toutefois que I'utilisation d'un index de rotation maximal

(l=10) pour de longs temps de broyage (>100 h) fait apparaître une réaction partielle des

poudres avec le matériau de broyage (FeOF). ll sera donc nécessaire soit d'utiliser une

intensité de broyage plus modérée, soit de réduire la durée de broyage.

2. Atmosphère de broyage

Si aucune précaution n'est prise lors du broyage des poudres (broyage à I'air ambiant),

nous avons constaté I'hydratation d'une part importante du matériau (observation par

spectrométrie Môssbauer de 57Fe de I'apparition de la phase FeFs,3HzO).

Par la suite, les jarres et les billes auront préalablement été dégazées et maintenues

plusieurs semaines en boîte à gants. Après remplissage, les jarres seront hermétiquement

fermées à l,aide d'un serre-joint et transférées de la boîte à gants vers le broyeur.

L'atmosphère régnant dans les jarres au cours du broyage est alors un gaz inerte, I'argon. Les

jarres ne seront réouvertes qu'après le broyage, une fois réintroduites dans la boîte à gants.

3. Paramètres de broyage

Deux types de broyage ont été mis en æuvre : une première série à intensité l=6 (rotation

des jarres à 800 tr/min) et une seconde série à intensité l=10 (1400 tr/min). La masse de

poudre dans chaque jarre est de 1 g.
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Les paramètres de broyage sont recensés dans le tableau ll-3.

Tableau ll-3 : Conditions de broyage des poudres MF3 (M=Fe, Ga).
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Ghapitre lll

Analyse structurale et microstructurale

Depuis les années 20 et sous l'impulsion de scherrer, les techniques de diffraction des

rayons x sur poudres se sont développées de façon signiticative, afin de déterminer les

oaramètres cristallins des matériaux et d'effectuer des analyses de phases. Dans les années

70, Rietveld a développé une méthode d'affinement de données de diffraction de rayons X de

poudres monocristallines afin d'en élucider la structure. Cette méthode a ensuite été étendue

aux poudres polycristallines, permettant de quantifier les phases en présence- Plus

récemment, l,augmentation de la résolution des instruments de mesure et les avancées

informatiques de ces dernières années ont contribué au développement de plusieurs

approches permettant de modéliser des profils de raies ainsi mieux définis et de les relier aux

caractéristiques microstructurales des cristallites.

Les diffractogrammes de cristaux réels présentent en effet des raies caractérisées non

pas par des pics de Dirac, comme prédit dans la théorie cinématique pour des cristaux parfaits,

mais par des raies dont le profil et la largeur sont fonction, d'une part, des conditions

instrumentales (longueur d'onde et chromaticité du faisceau incident' fentes, géométrie

d,acquisition) et, d'autre part, de la forme et de la taille des cristallites ainsi que des

imoerfections de réseau (défauts, lacunes, dislocations, substitution chimique, désordre

chimique).

Pour des matériaux nanostructurés et pour des longueurs d'onde de laboratoire, les

largeurs à mi-hauteur atteignent des valeurs de I'ordre du degré; les causes invoquées sont

principalement I'effet de taille et I'effet de contraintes. Dans le premier cas, l'élargissement est

inversement proportionnel à la taille des cristallites, d'après la formule de scherrer

Ao=l/(Tcoso) en première approximation. La présence de contraintes internes susceptibles de

distordre le réseau cristallin, et d'entraîner ainsi une variation des distances inteÊréticulaires' a

pour effet de répartir les intensités diffractées autour de chaque point du réseau réciproque et

contribue à l'élargissement de la raie. La déconvolution des contributions de taille et de

microdéformation constitue une analyse microstructurale du matériau'



Chapitre lll : Analyse structurale et microstructurale

Notons I'importance que revêt cette anaryse microstructurale dans notre cas, puisqu,efle

constitue la seule approche possible de la taille des cristallites. En effet, les poudres fluorées
n'étant pas stables sous un faisceau d'électrons, il s'avère difficile de mettre en æuvre ra

microscopie électronique à balayage ou à transmission. celle-ci nous aurait en effet permrs

d'avoir une information fiable sur la taille ou la distribution de taille des cristallites. De même. et
du fait de la forte hygroscopicité des poudres fluorées broyées, il est difficile de trouver un

solvant non réactif dans le but de réaliser une étude de granulométrie.

Nous évoquerons donc dans ce chapitre les efforts entrepris pour obtenir des
diffractogrammes non perturbés, notamment par le porte-échantillon, indispensable pour pallier

le caractère hygroscopique des poudres de fluorures broyées. Nous aurons préalabtement

apporté une justification sur le choix de la méthode d'analyse microstructurale utilisée. Nous
présenterons ensuite les évolutions structurales et microstructurales des poudres des phases r-

FeF3 et r-GaF3 sous I'effet d'un broyage (l=6). Finalement, l'analyse dês diffractogrammes de
poudres broyées plus intensivement (l=10) nous amènera à modifier le modèle d'affinement du

fait de la part croissante de zones structuralement désordonnées avec le temps et/ou l,intensité

de broyage.
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lll.1. Méthode d'analyse microstructurale

Le choix de la méthode d'analyse microstructurale est dicté par I'apparence des

diffractogrammes de poudres, et plus particulièrement par la quantité de raies distinctes et de

raies harmoniques qu'offre le diffractogramme.

lll.1 .1 . Position du problème

La figure lll-1 présente le diffractogramme de la poudre de la phase r-GaF3 broyée 16 h.

Elle met en évidence le faible nombre de raies d'intensité notable ainsi que I'importânce des

recouvrements de raies. Les deux seules raies non épaulées sont les raies harmoniques (012)

et (024). Les mêmes observations sont faites sur les diffractogrammes des poudres de la

phase r-FeFa broyée.
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Figure lll-1 : Diffractogramme de la phase r-GaFr broyée 16 h (Al : Porte-échantillon)

Nous allons, dans ce qui suit, situer notre étude par rapport aux conditions que requièrent

les diverses analyses microstructurales.

111.1.2. Ghoix de la méthode

Parmi les méthodes permettant de séparer les contributions de taille et de

microdéformation au profil et à l'élargissement des raies, nous pouvons distinguer celles
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utilisant les largeurs à mi-hauteur et les largeurs intégrales (Williamson et Hall [1], Keijser et al.

[7]), la méthode de la variance (Tournarie [2], Halder et Wagner [3]) et les méthodes dites de

Fourier (Bertaut [4], Warren et Averbach [5]).

Pour toutes ces méthodes, I'analyse microstructurale nécessite l'obtention du profil de

raies reflétant le matériau ou profil vrai. Nous avons obtenu ce profil en déconvoluant le profil

expérimental et la contribution instrumentale, dont les paramètres sont issus de I'analyse du

diffractogramme d'une pastille de silicium considéré comme échantillon standard (cristallites

non contraintes et de grande taillê) et réalisé dans les mêmes conditions expérimentales que

ceux des poudres broyées (ouverture des fentes, intensité du faisceau, géométrie d'acquisition,

pas angulaire).

La méthode de Williamson et Hall consiste à reporter en fonction de la variable s

(s=2sin0/À) du réseau réciproque les largeurs intégrales P des raies de diffraction d'ordre n

successifs, p étant définie comme le râpport entre l'aire comprise sous la raie et I'intensité de la

raie. Cette méthode est simple et rapide à mettre en æuvre et permet de détecter I'origine des

élargissements (effet de taille eVou effet des microdéformations) et de mettre en évidence

d'éventuels effets d'anisotropie. Elle est basée sur le fait que les élargissements dus aux tailles

des domaines de diffraction cohérente et aux microdéformations présentent des dépendances

angulaires différentes.

Dans I'hypothèse d'un profil de raie Cauchy , on trace P en fonction de s, alors que dans

I'hypothèse d'un profil gaussien, on trace ff en fonction de s2. Ce diagramme de Williamson et

Hall, dans le cas d'effets de taille et de microdéformations isotropes, présente pour chaque

famille d'harmonique une droite dont I'ordonnée à I'origine est inversement proportionnelle à la

dimension moyenne des cristallites, et dont la pente est proportionnelle aux microdéformations.

Lorsque le nombre de raies est restreint, I'analyse de la largeur d'un seul profil peut

toutefois permettre de séparer I'effet de taille de I'effet des microdéformations, mais il est

nécessaire d'attribuer un profil mathématique pour chaque effet. Malgré I'imprécision que peut

engendrer cette hypothèse, il a été montré que les valeurs obtenues sont comparables à celles

obtenues par d'autres méthodes (méthodes de Fourier ou de la variance).

Selon Halder et al., le profil attribué à I'effet de taille peut être décrit par une fonction de

Cauchy et le profil attribué à l'effet des microdéformations par une fonction de Gauss. Keijser et

al. ont proposé une méthode permettant de déterminer analytiquement ou graphiquement les

largeurs intégrales Fc et Pc des composantes Cauchy et gaussienne d'un profil Voigt. Les

valeurs de Fc et Fc permettent ensuite de remonter à la taille des domaines cohérents et aux
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microdéformations en invoquant le fait que Pc est inversement proportionnelle à la taille et que

0c est proportionnelle aux microdéformations.

Dans notre cas, nous ne disposons que de deux raies non perturbées par des

recouvrements ((012) et (024)). Celles-ci suffisent au tracé d'un diagramme Williamson et Hall,

mais le faible nombre de points risque d'engendrer une forte incertitude sur I'estimation de la

pente (effet de microdéformation) et I'ordonnée à l'origine (effet de taille). ces raies

appartenant de plus à une même famille d'harmoniques, les valeurs de taille et de

microdéfOrmation obtenues ne reflèteraient qu'une vue dans une direction donnée. Pour ces

mêmes raisons, une analyse microstructurale sur un seul profil est donc à rejeter. L'obtention

d'une taille moyenne reflétant de façon plus proche la réalité nécessite la déconvolution des

contributions de taille et des microcontraintes sur l'ensemble des pics. Ceci suppose de poser

de fortes hypothèses sur les posilions, les intensités relatives des raies épaulées, donc sur la

structure des cristallites, ainsi qu'une prise en compte du bruit de fond sur I'ensemble du

diffractogramme.

C'est pourquoi nous avons choisi I'utilisation d'un programme traitant simultanément

analyse structurale et microstructurale et permettant ainsi de pallier le faible nombre dê râies

isolées. Les diffractogrammes ont ainsi été traités à I'aide du programme Rietquan v.2.2

(Lutterorri et Scardi [8]), dans lequel I'analyse structurale utilise un affinement de type Rietveld

et l'analyse microstructurale une analyse des profils de raies par la méihode de Nandi et al.,

basée sur celle de Warren et Averbach dite < des séries de Fourier >. Ce programme permet

une caractérisation moyenne du matériau, puisqu'il ne prend pas en compte l'anisotropie de

forme et de microdéformations.

111.1.3. Notions de taille moyenne et de microdéformations

Les tailles de cristallites rencontrées dans les matériaux nanostructurés provoquent un

élargissement important des raies de diffraction. Cet élargissement, dépendant de l'angle de

diffraction, est en revanche indépendant de I'ordre.

L'estimation de la largeur à mi-hauteur permet d'en tirer

une taille observée T65s, mâiS l'origine de l'élargissement peut

être multiple. Tous est en effet la somme de plusieurs

contributions et peut être exprimée sous la forme

1lli
-= 

+--i-,.r 't 7- 'rt ohs
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où T" représente la taille de la cristallite, Tm la distance entre deux défauts (Çpe faute

d'empilement) et Td la distance entre deux dislocations.

Si la cristallite ne présente pas de brisure de périodicité (absence de défauts, To6"=T"), la

valeur de T" ne rend pas pour autant compte de la taille réelle de la particule. Le profil de la

raie dépend de la forme de la particule et de son orientation par rapport aux axes

cristallographiques, de la distribution de taille, ainsi que de la direction (hkl) du vecteur de

diffraction. L'estimation de la largeur à mi-hauteur dépend de plus de la fonction analytique

utilisée pour affiner la raie. Pour ces raisons, T" est généralement inférieure à la taille réelle et

représente une taille moyenne des cristallites, aussi appelée taille moyenne apparente.

N'ayant pas dans notre approche d'informations sur la présence éventuelle de macles ou

de dislocations pouvant influencer la valeur de la taille observée, nous nous placerons par la

suite dans I'hypothèse d'absence de défauts. Nous noterons la taille moyenne <L> qui

finalement définit la taille moyenne des domaines de diffraction cohérente.

Les microdéformations sont équivalentes à une variation des distances inter-réticulaires à

I'intérieur de ces domaines de diffraction cohérente. Elles dépendent des constantes élastiques

du matériau ainsi que de la nature des contraintes internes. Elles peuvent en effet résulter de

contraintes mécaniques résiduelles, mais également de contraintes stæchiométriques dans le

cas d'une solution solide dont la concentration est hétérogène (cas des nanopoudres obtenues

par mécanosynthèse). L'élargissement de raie est proportionnel à I'intensité des

microdéformations et dépend de l'angle ainsi que de I'ordre de diffraction.

Si L représente la taille des cristallites, la déformation relative est donnée par om =AUL et

la quantité que nous considérerons sera <o,'>1/2.

111.1.4. Méthode dite des séries de Fourier

Nous ne présentons dans ce qui suit que le principe de cette analyse. Un rappet sur

I'affinement de type Rietveld, ainsi qu'un développement théorique plus complet de I'analyse

microstructurâle basée sur la méthode des séries de Fourier sont proposés en annexe à la fin

de chapitre lll page 59.

L'expression du profil de raie diffraction à I'ordre n s'écrit

I (n,s) = c i,l,1r, ^1 
exp(-2ttimd or,g - s o))
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dans laquelle d6s est la distance interréticulaire,

s=2sin0/),, so= 1 /dnr.,,nr.nr=2sin0nr,.n<ny'l,

C est une constante de proportionnalité ne comprenant que des fonctions

de s lentement variables (facteur de Lorentz et de polarisation) et

A(n,m) sont les coefficients de Fourier du profil vrai.

La conection instrumentale s'ooère dans cette

coefficients de Fourier du profil expérimental par ceux

I'analyse s'effectue ainsi sur un profil directement lié

matériâu.

méthode par simple division des

du profil instrumental et la suite de

aux propriétés microstructurales du

Les coefficients de Fourier A(n,m) s'expriment comme le produit de deux termes, un

premier terme N(m) ne dépendant que de la taille moyenne des cristallites et un second terme

J(n,m) ne dépendant que de la déformation des mailles élémentaires. Cette déformation a pour

effet de déplacer les mailles élémentaires les unes par rapport aux autres, si bien que le

produit FF* (F : facteur de structure) s'en trouve modifié. Xm représentant le déplacement relatif

d'une paire de cristallites séparées par m distances interréticulaires, on montre que

J (n, m) = lrl' \exp(zanx -)l,

pour mener, dans le cas où nX,<<1, à des coefficients de Fourier normalisés exprimés

par rapport à la variable L=md6s et à la déformation relative o.=1,/6=AL/L par

A(n,L\ - ,(D 
"*o(-rr, 

r'l' {ol)1.
A(n,O) N(0) l. dïr, ' "'' )

Nandi et al. considèrent que les termes N(m) dépendant de la taille varient selon une

fonction de Lorentz et s'expriment en fonction de la taille moyenne <L> par

,u,=*,[-â)

Par convention, les microdéformations sont estimées en <L>12 et les coefficients de

Fourier normalisés s'expriment finalement sous la forme suivante :

A(n,< L > l2)
- r/ r \ \^ ft-n- <L>- lo;,,) 1l'-"'--t

.)2 o l'Luhkt . )
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Dans le programme Rietquan, ces coefficients sont ajustés par les coefficients de Fourier

d'une pseudo-Voigt, reliant ainsi les paramètres de taille et de contraintes à la largeur de raie et

au paramètre q du profil. Au cours de I'affinement, les paramètres ajustés sont directement la

taille moyenne des cristallites <L> et les microdéformations (o'2>1/2.

lll.2. Conditionnement des poudres

Le caractère hygroscopique des poudres de fluorures broyées impose de prendre des

précautions de conditionnement avant leur sortie de la boîte à gants. Les perturbations

observées sur les diffractogrammes réalisés à I'aide d'un conditionnement < standard > ont

donné lieu à la réalisation d'un porte-échantillon baptisé < coupole de diffraction > et crnçu

pour un enregistrement des diffractogrammes de rayons X en géométrie horizontale sous

atmosphère inerte.

111.2.1. Porteéchantillon standard

Dans un premier temps, le porte-échantillon est constitué d'une plaque d'aluminium

évidée sur 0,1 cm3 (1x1x0,1). La poudre est isolée de I'atmosphère extérieure par un film de

Kapton amorphe déposé sur la plaque et collé. Le conditionnement est réalisé en boîte à gants,

emprisonnant ainsi dans le porte-échantillon un gaz inerte (Ar).

Les diffractogrammes enregistrés avec ce porte-échantillon (figure lll-2) présentent de

fortes perturbations. Les largeurs de raies sont accessibles, mais un signal important du film de

Kapton amorphe se superpose au signal caractéristique de la poudre. La perturbation liée au

Kapton est principalement observée aux bas angles, puisqu'il s'agit de la signature d'un

amorphe et que, sous cette incidence, l'épaisseur de Kapton traversée est plus importante.

ll est nécessaire de retirer cette contribution, mais le profil du pied des raies à étudier

peut en être affecté. ll est de plus difficile de caractériser le signal du Kapton amorphe, puisqu'il

diffère d'un diffractogramme à I'autre selon la tension du film créée lors du séchage de la colle.

Enfin, les diffractogrammes ayant été enregistrés en géométrie verticale, la présence du

film n'a pas toujours permis d'empêcher un affaissement de la poudre. Cette altération de la

planéité de la surface peut affecter le profil des raies en les rendant asymétriques.
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Figure lll-2: Mise en évidence de perturbations sur le diffractogramme de FeFr broyé 8 h réalisé dans un porte-

échantillon standard.

Une analyse structurale permet toutefois d'indiquer une conservation de la structure

initiale au cours du broyage sans variation sensible des paramètres cristallins. Les raies

s'élargissent progressivement et une taille moyenne des domaines de diffraction cohérente a

été estimée par la formule de Scherrer à 10-20 nm. Cette approche de la taille n'apporte qu'un

ordre de grandeur, mais permet tout de même de conclure sur la nanocristallinité des poudres

broyées.

Une analyse microstructurale plus approfondie nécessite des diffractogrammes non

perturbés, afin que I'intégralité du signal puisse être prise en compte, notamment le pied des

raies. L'acquisition au sein du laboratoire d'un nouveau diffractomètre permettant

I'enregistrement en géométrie horizontale a suscité la réalisation d'un autre porte-échantillon

répondant aux exigences suivantes :

> Contrôle de I'atmosphère ;

> Contrôle de la contribution des zones irradiées ;

> Réutilisable.

111.2.2. Goupole de diffraction

La figure lll-3 présente une photographie du porte-échantillon baptisé coupole de

diffraction. C'est un assemblage d'éléments initialement destinés à la technologie du vide.

Support
(Al) I
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La partie basse est constituée d'un disque et d'une bride KF en acier inoxydable, sur

lequel un jet a été soudé afin de supporter la plaque accueillant la poudre. La partie haute est

un dôme cylindrique creusé dans un bloc de PVC. Une fente permet le passage des faisceaux

incident et diffracté. L'étanchéité est assurée par un film de Kapton d'une épaisseur de 8 pm.

L'assemblage est assuré par un anneau de centrage avec joint torique et un collier de serrage.

L'usinage et I'assemblage du porte-échantillon ont été réalisés au sein de l'université par D.

Joly.

10 cm

Figuæ lll-3: Photographie du porteéchantillon destiné à l'enregistrement des difractogrammes de rayons X sous

abnosphère inerte.

Dans cette géométrie, le faisceau incident est en permanence orthogonal à la surface du

film et nous avons pu constater que le Kapton perturbait peu les diffractogrammes et surtout

que cette pertuôation pouvait être contrôlable, puisque reproductible. Aucune altération des

poudres n'a de plus été observée, prouvant la qualité de l'étanchéité. Les conditions

expérimentales sont donc réunies pour s'affranchir de l'évolution du matériau, de la non-

planéité de la poudre et pour la prise en compte dans les calculs de la contribution du Kapton.

111.3.1. Paramètres d'acquisition

Les diffractogrammes des poudres des phases r-FeFs et r-GaF3 broyées (intensité de

broyage l=6, temps de broyage de 7 min à 16 h) ainsi que celui du silicium pris comme
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échantillon standard ont été enregistrés en géométrie horizontale dans une configuration Cl=20,

sur un diffractomètre Phillips X'pert. Les paramètres d'acquisition sont indiqués dans le tabteau
lil-1 .

Pour chaque aquisition, une même quantité de poudre broyée est conditionnée en boîte
à gants (Ar) dans la coupole de diffraction.

Longueur d'onde (1"696o) '1.54056 A

Masque primaire 10 mm

20initar 5"

20nnar 130'

Pas (en 20) 0.04"

Nombre de points 3125

Comptage/point 60s

Durée d'aquisition 52h

Tableau lll-1 : Conditions d'enregistrement des diffractogrammes (standard Si, FeF:, GaFr) sur phillips X'pen

111.3.2. Fonction de résolution instrumentale

Les paramètres de profil de raie intrinsèque à I'instrument sont issus de l'analyse du

diffractogramme réalisé sur une pastille de silicium. Cet échantillon standard contient des
particules de silicium de grande taille (de I'ordre du micron) au sein desquelles les contraintes

sont négligeables. Lors de l'affinement du diffractogramme avec le programme Rietquan, les

paramètres de taille et de microdéformations sont fixés à zéro, indiquant au programme qu'il

s'agit d'une caractérisation instrumentale et qu'ainsi aucune contribution de l'échantillon à
l'élargissement de raies n'est à prendre en compte.

Les raies sont ajustées à l'aide d'un profil pseudo-Voigt, défini comme une combinarson

linéaire d'une gaussienne avec une proportion r1 et d'une lorentzienne avec une proportion (1-

q). L'évolution angulaire des demi-largeurs à mi-hauteur est obtenue en ajustant les

paramètres (U,V,W) dans la relation de Caglioti et al. :HWHM = Utan2o + Vtano + W.
L'asymétrie ainsi que la proportion de gaussienne sont obtenues par extrapolation linéaire et

définies par une valeur en 20=0 et une pente pour leur détermination en 20+0 (tableau lll-2).

Notons que le premier paramètre gaussien, correspondant au paramètre 11, est de 90%,

indiquant un profil instrumental quasi-gaussien. Les paramètres instrumentaux seront par ta

suite fixés lors du traitement des diffractogrammes des poudres broyées.
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Paramètre d'asymétrie 1 98.51

Paramètre d'asymétrie 2 -0.74

Paramètre Caglioti U 2.03 E-03

Paramètre Caglioti V 7.41 E-03

Paramètre Caglioti W 1.91 Ê-03

Paramèke Gaussien 1 0.89

Paramètre Gaussien 2 -1.90 E-02

Tableau lll-2 : paramètres instrumentaux issus de I'analyse du diffractogramme de l'échantillon standard Si.

Les diffractogrammes des poudres des phases r-GaFs et r-FeF3 broyées intensité 6

(figure lll-4) montrent une conservation de I'ensemble des raies présentes avant broyage, avec

des positions qualitativement identiques. Toutefois, ces raies sont d'autant plus élargies et

d'intensité d'autant plus faible que le temps de broyage est élevé'

FeF.

. Non broyé

30 mn

.-th
24h

23,5

2g

24,0

Figure lll-4: Diffractogrammes des poudres de la phase r-FeF3 pour différents temps de broyage Détail de

l'évolution de la raie [012],

.c)
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111.4.1. Modèle 1 : Ajustement par une phase cristalline

La structure cristalline étant conservée, les diffractogrammes sont ajustés par la phase

rhomboédrique initiale (r-FeF3 ou r-GaF3) de groupe d'espace Ric:H. Le bruit de fond est

ajusté par un polynôme de degré 2 et un pic gaussien aux très bas angles (5'<20<10'),

rendant comote de la décroissance du oic de diffusion.

Plusieurs essais d'affinement ayant mené à une divergence des facteurs de Debye-

Waller du fait de la largeur des raies, leurs valeurs seront fixées égales à celles observées

dans les phases avant broyage, soit 0.5 pour le fer et le gallium, et 1 pour le fluor. Une telle

hypothèse permet de conserver leur signification physique et de pouvoir comparer les résultats

entre différents temps de broyage. Les paramètres instrumentaux (asymétrie, U, V, W, l) étant

fixés, seuls ceux caractéristiques du matériau sont ajustés au cours de l'analyse, ,'.e. les

paramètres de maille a et c et la position xe de I'atome de fluor dans la maille pour la partie

structurale et la taille moyenne des cristallites <L>et les microcontraintes (o-t)t" pour la partie

microstructurale.
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Figure lll-5: Evolution des tailles moyennes et des microdéformatrons des cristallites de FeF3 (o) et de GaF3 (x)

avec temps de broyage
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111.4.2. Résultats

Les paramètres issus des affinements des diffractogrammes de poudres de FeFs et GaFa

broyées sont recensés dans le tableau lll-3. L'évolution négligeable (<1%) des caractéristiques

structurales (a, c, xr) indique que l'énergie apportée par le broyage n'a pas eu pour effet de

modifier l'édifice cristallin, donc d'opérer une transition de phase au sein des grains.

ll faut noter la faible valeur des domaines de diffraction cohérente dans les poudres non

broyées, plus particulièrement dans le cas de FeFg (80 nm). Nous pouvons invoquer une

mauvaise qualité cristalline liée au mode d'élaboration.

Les paramètres microstructuraux (figure lll-5) évoluent très rapidement au cours des

deux premières heures de broyage et tendent pour les temps de broyage les plus longs vers

des valeurs limites quasi-communes pour les deux matériaux (13 nm et 15 nm pour la taille,

13.3 10-3 et 12.S 10-3 pour les microdéformations). Leurs évolutions vont dans le sens d'une

augmentation des microcontraintes avec le temps de broyage parallèlement à la diminution de

la taille moyenne des cristallites.

Tps (h) a (A) c (A) XF <L> (nm) <omr>1/2 (10.3)

0 5.230 13.285 0.581 79 6.6

0.25 5.219 13.300 0,585 42 6.2

0.5 5.227 13.328 0.582 32 6.6

I 5.225 '13.332 0.584 20 7.2

5.226 13,326 0.586 18 10.7

I 5.217 13.332 0,580 '16 12.8

lo 5.220 13.356 0.582 15 12.5

Tps (h) A (A) c (A) XF <L> (nm) <omr>1/2 (10_3)

0 5.003 '13.049 0.602 124 5.6

0.25 4.999 13.052 0.602 62 5.7

0.5 4.998 13.053 0.602 47 6.1

1 4.999 13.052 0.603 34 7.4

1 5.002 13.016 0.603 23 11,6

8 5.002 13 028 0.604 17 14.4

16 5.003 13.076 0.604 13 13.3

GaFt

Tableau lll-3: Paramètres structuraux (a, c, xd et microstructuraux (taille moyenne, microcontraintes) issus de

I'affinement des diffractogrammes des poudres de FeFr et GaF3 broyées.
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111.4.3. Remarques

1. Les valeurs moyennes des paramètres structuraux et microstructuraux répertoriées

dans le tableau lll-3 sont déterminés par le programme d'affinement avec une erreur statislique

inférieure à 1oloo. Ces barres d'erreur d'origine statistique sont très faibles et il est difficile de les

rapporter aux distributions effectives de taille, de microdéformation et de paramètres

structuraux présents dans I'assemblage hétérogène que constitue les poudres

nanostructurées. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas les reporter.

2. L'ajustement des diffractogrammes à l'aide de la structure rhomboédrique des poudres

initiales s'avère satisfaisante pour tous les temps de broyage. Toutefois, l'application de ce

modèle sur des diffractogrammes de poudres broyées 20 heures dans des conditions plus

énergétiques (l=10) ne permet pas de rendre compte du profil expérimental de façon

satisfaisante (figure ll l-6).

Ln(l)

2e

Figure lll-6 : Diffractogramme de la phase r-GaF: broyée 20 h à intensité l=10 ajusté avec le modèle 1.

ll apparaît en effet qu'une prise en compte intégrale du profil des pieds de raies avec une

seule composante n'est pas réalisable et ce même pour de grandes valeurs de

microdéformations. ll est donc nécessaire de revoir la méthode d'ajustement pour ces poudres

broyées intensivement.

Le paragraphe suivant présente une autre approche des diffractogrammes avec un

modèle à deux composantes établi à partir des diffractogrammes de poudres broyées

intensivement et, nous verrons dans quelles mesures il est possible de I'appliquer sur les

poudres issues d'un broyage plus doux.
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lll.5. Microstructure des poudres broyées intensité 10

L'incompatibilité du modèle à une composante (Modèle 1) pour des broyages intensité

l=10 ne remet pas en cause la conservation d'une part importante de la structure initiale.

L'utilisation d'une intensité du broyage plus forte a mis en évidence la présence d'un autre

environnement structural. Son signal est très large et caractéristique de zones structurales peu

cohérentes. Nous prenons pour hypothèse d'assimiler cette seconde phase à des interfaces,

présentant une structure désordonnée et situées entre des grains de structure inchangée. La

justification de ce choix sera apportée au chapitre Vll (chapitre de synthèse).

111.5.1. Modèle 2 : Prise en compte de zones peu cohérentes

Lutterotti et al. ont montré qu'il est possible à I'aide du programme Rietquan de quantifier

la fraction amorphe dans un matériau céramique contenant un verre [17]. Ce matériau,

constitué de nanoparticules d'alumine dispersées dans une matrice amorphe de silice, est

obtenu par broyage de verre de silice avec cr-AlzOs.

La phase amorphe est considérée comme ayant une structure nanocristalline dans

laquelle I'ordre à longue distance est perdu. Plus exactement, la taille des domaines de

diffraction cohérente, représentant alors une taille moyenne de ( nanocristallites amorphes >,

est de I'ordre des dimensions de la maille cristalline, ce qui constituerait une limite entre I'ordre

à courte et celui à longue distance. Le groupe d'espace considéré est celui de la phase

cristalline correspondante et les microdéformations ne sont pas prises en compte dans la

structure amorphe et fixées égales à zéro.

Dans cet esprit, nous envisageons le modèle 2 suivant :

- une première composante, purement cristalline, prenant en compte les pics de

diffraction dans des conditions analogues au traitement précédent.

- une seconde composante est ajoutée, reflétant la présence de zones structuralement

désordonnées, mal cristallisées ou/et de faible taille, pour lesquelles la diffraction des

rayons X s'opère de façon peu cohérente.

Par analogie à l'approche proposée par Lutterotti et al., nous attribuons à cette

composante le même groupe d'espace qu'à la précédente, les paramètres structuraux étant

fixes lors de l'ajustement. Les microdéformations sont fixées égales à zéro et seules la taille et

la proportion de phase sont estimées.
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Ce modèle d'affinement ne prétend pas caractériser structuralement les régions

désordonnées, mais il constitue avant tout un moyen de quantifier une contribution qui

s'impose dans le traitement des diffractogrammes et d'observer l'évolution de sa proportion

avec le temps de broyage.

111.5.2. Application du Modèle 2 pour un broyaoe intensif (l=10)

La figure lll-7 montre I'affinement avec le modèle 2 du diffractogramme de poudre de

GaF3 broyée 20 h (l=10). La comparaison avec la figure lll-6 permet de constater la nette

amélioration de I'affinement apportée par I'ajout de la seconde composante.

100

20

Figure lll-7 : Décomposition du diffractogramme de poudre de GaFr broyé 20 h à intensité l=10 en une contribution

provenant des grains (raies fines) et une contribution provenant des joints de grains (raies larges).

1. Polynôme de bruit de fond

Lors de I'ajustement, l'aire située sous les pics est répartie entre deux contributions: une

provenant de I'instrumentation (kapton, aluminium du support, atmosphère,...) prise en compte

par le polynôme de bruit de fond et une provenant des zones peu cohérentes au sein du

matériau. La réalisation systématique des diffractogrammes dans les mêmes conditions

instrumentales (temps de comptage par point, pas et domaine angulaire, fentes) et dans le

même porte-échantillon nous assure une bonne reproductibilité du bruit de fond instrumental

12080604020
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pour chacune des poudres. Le tableau lll-4 met en évidence l'évolution des coefficients du

polynôme ai (i=1,3) occasionnée par I'ajout de cette seconde contribution.

pour des conditions d'enregistrement identiques, I'ajustement avec une unique phase

cristalline du diffractogramme de la poudre broyée 20 h mène à des coefficien{s 3' (i=1,3) très

supérieurs à ceux observés pour la poudre non broyée. Au cours de l'ajustement, la part du

bruit de fond purement instrumental a donc été surestimée.

Tableau lll4 : Paamètres de bruit de fond des diffractogrammes de poudres de GaF3 non broyées et broyées 20 h

issus le modèle 1, et broyé 20 h issus le modèle 2

L'application d'une seconde composante mène à une contribution du matériau plus

importante, abaissant celle du bruit de fond et permettant de retrouver des coefficients a; (i=1,3)

équivalents à ceux observés pour la poudre non broyée.

2. Paramètres structuraux et microstructuraux

Les oaramètres structuraux des deux poudres broyées (tableau lll-5) sont très proches

de ceux des poudres avant broyage et les tailles moyennes de cristallites sont comparables à

celles observées pour un broyage à intensité l=6 pour un temps de broyage équivalent.

L'énergie supplémentaire apportée par une intensité de broyage plus forte se traduit par des

microdéformations plus importantes.

a (A) c (A) xr (A) <L>c'st. (nm) 16^2>112 % Grains <L>roo (A) 7o JdG

FeFr 5.20 13.276 0,583 '16 13.8E-03 57 4 43

GaFs 5.06 13.079 0.604 15 18,1E-03 50 3.7 50

Tableau lll-5: Paramètres structuraux et microstructuraux des poudres de FeFs et GaFr broyées 20 h (l=10)

proportion des phases cristallines et désordonnées dans le modèle 2.

Temps de broyage a1 a2 a3

GaFr Brové 20 h Modèle 1 226.3 -2.13 6.06E-03

Brové 20 h Modèle 2 75.9 -0.82 4.178-03

Non brové Modèle 1 78.1 -0.94 5.05E-03

FeF: Broyé 20 h Modèle 1 180,8 -2.44 1.04E-02

Brové 20 h Modèle 2 50.9 -0.79 4.23E-03

Non broyé Modèle 1 49.9 -0.79 4.258-03
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Les proportions de joints de grains sont de I'ordre de 40% pour FeF3 et 50% pour GaFs.

Ces environnements sont localisés aux interfaces comprises entre les grains, résultat du

ressoudage des grains lors des chocs. En fonction de la rugosité des surfaces, des plans

cristallographiques mis en commun et des contraintes appliquées lors des chocs, diverses

topologies vont apparaître dans I'arrangement des octaèdres.

La largeur des raies liées aux zones désordonnées est directement ajustée par le
paramètre de taille moyenne de ( nanocristallites amorphes >, estimée à 3 A et 4 A pour GaFs

et FeF3 respectivement. ll est difficile d'apporter une justification physique à ces tailles

moyennes, puisqu'elles sont inférieures à la taille de la maille cristalline considérée.

Remarquons toutefois qu'elles correspondent à la taille d'un octaèdre (3.8 A). La taille

moyenne obtenue par ajustement ne représente donc pas l'épaisseur des joints de grains,

mais témoignerait plutôt d'un ordre à courte distance, aucune corrélation dans I'arrangement

topologique des octaèdres n'étant observée.

3. Remarques

Notons que les caractéristiques du profil de raies (forme, largeur) des grains cristâllisés,

et par conséquent I'estimation de la taille moyenne et des microdéformations, sont fortement

liées à la déconvolution avec la seconde composante. Ainsi, si l'on ne tient pas compte des

zones peu cohérentes (ajustement à une composante), donc si la totalité de l'élargissement est

reliée à la microstructure des cristallites, leur taille moyenne est de l'ordre de 5 nm. ll apparaît

donc capiial dans ce type de traitement de se convaincre de la présence de cette composante

désordonnée. Dans notre cas, une justification est apportée par l'évolution du polynôme de

bruit de fond suite à I'ajout de cette contribution.

111.5.3. Application du modèle 2 pour un broyage doux (l=6)

Rétrospectivement, nous pouvons constater sur les diffractogrammes des poudres

broyées à intensité l=6, représentés sur la figure lll-8 en ordonnée en échelle logarithmique,

une augmentation de I'aire sous les pics avec le temps de broyage. L'affinement réalisé à I'aide

d'une unique composante cristalline est satisfaisant pour les poudres issues des broyages plus

doux, mais il paraît probâble qu'il faille prendre en compte dans le pied des raies une

contribution orovenant de zones désordonnées.

Les diffractogrammes des poudres broyées intensité 6 sont ainsi ajustés avec le modèle

2 précédemment établi. ll s'avère toutefois que pour les poudres broyées pour des temps

inférieurs à 2 h certains paramètres (coefficients du polynôme de bruit de fond, taille des
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( nanocristallites amorphes )) ne sont plus réalistes. Pour ces temps de broyages, les

proportions de joints de grains sont les plus faibles et la déconvolution entre les deux

composantes n'est plus évidente. Pour des longs temps de broyage (donc pour une proportion

de.ioints de grains appréciable), les ajustements mènent à un bruit de fond et une taille de

nanocristallites amorphes (- 4 A) comparables à ceux observés précédemment.

Figure lll-8: Diffractogramme de poudres de GaF3 non broyées, broyées I h et 1ô h à intensité l=6 et 20 h à

intensité l=10 (ordonnée en échelle logarithmique).

Les Daramètres structuraux et microstructuraux sont recensés dans le tableau lll-6. Les

caractéristiques structurales sont inchangées et les proportions de joints de grains relativement

faibles (< 20%) influencent peu les tailles moyennes de cristallites estimées par le modèle 1.

Tableau lll-6: Paramètres structuraux et microstructuraux issus d'un affinement avec le modèle 2 des

diffractogrammes des poudres des phases r-FeF3 et r-GaFr broyées intensité 6

Tps Br a (A) c (A) XF <L> (nm) <6m2>1i2 10'3 % Grains % JdG

r-FeFs 8h 5.230 13.330 0.586 18 12.4 85 15

16h J.Zl I 13.332 0.582 to 12.9 83 17

r-GaF: 8h 5.001 13.027 0.603 17 13.1 81 19

16h 4.998 13.043 0.603 to 13.4 79 21
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lll.6. Eoaisseur movenn

Dans I'hypothèse de nanoparticules sphériques

l'épaisseur moyenne des joints de grains à l'aide des

movenne des cristallites.

(figure lll-10), nous pouvons

proportions de phases et de

estimer

la taille

Figure lll-10 : Représentation moyenne des zones structurales Grains / Joints de grains

Ainsi, en appelant PG la proportion de grains, DJ le diamètre de la sphère entourant les

joints de grains et en négligeant la différence de densité entre grains et joints de grains, nous

pouvons écrire :

A.r:::: n '
2 "r 100

4tr P-

-<L>-3

<L> étant connu, la valeur calculée de D1 permet d'estimer E-D1-<L>.

GaF3 FeFs

20 h (l=10) 16 h (l=6) 20 h (l=10) 16 h (l=6)

<L 15 nm 16 nm 16 nm 16 nm

E 4nm 1nm 3-4 nm 1nm

Tableau lll-7 : Tailles moyennes de grains et épaisseurs moyennes des joints de grains pour les poudres de GaF3 et

FeF: broyées intensité 6 et 10.
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lll.7. Gonclusions

Les analyses structurale (affinement de type Rietveld) et microstructurale (méthode des

séries de Fourier) des poudres de fluorures MF3 (M=Fe, Ga) broyées ont permis de mettre en

évidence deux contributions distinctes. Pour des temps de broyage supérieurs à 2 heures, ces

poudres sont constituées de grains nanométriques de I'ordre de 15 nm soumis à des

contraintes mécaniques et dont la structure et les paramètres cristallins sont identiques à ceux

de la poudre initiale. Un affinement satisfaisant des diffractogrammes a nécessité la prise en

compte d'une seconde contribution dont la proportion peut atteindre 50% pour les broyages les

Dlus intensifs. Cette seconde contribution s'impose de façon indiscutable pour un broyage à

intensité l=10, mais est moins évidente pour un broyage à intensité l=6. Ces zones structurales

présentent un désordre topologique, puisque la longueur de cohérence se limite à la taille d'un

octaèdre. L'assimilation de ces zones désordonnées à des joints de grains plutôt qu'à des

nanoparticules amorphes paraît plus probable. Dans un modèle de particules sphériques, leur

épaisseur moyenne peut alors être estimée de 1 à 4 nm selon I'intensité de broyage.

Le traitement des diffractogrammes est en accord avec une réalité physique indiscutable

qu'est l,apparition de zones désordonnées lors du broyage. Toutefois, nous sommes

conscients que (i) les hypothèses d'ajustement (une phase bien cristallisée + une phase

désordonnée) imposent implicitement les conclusions et que (ii) les modèles théoriques utilisés

dans le programme atteignent les limites de leur application en ce qui concerne la phase

désordonnée. ll apparaît ainsi indispensable, pour conforter le modèle d'affinement, de

reproduire les estimations de proportions de joints de grains par des techniques permettant de

mieux distinguer ces deux phases. L'emploi de techniques locales semble particulièrement

approprié à cette caractérisation et nous présentons par la suite une approche par

soectrométrie Môssbauer de la phase r-FeF3 broyée (chapitre lV) et une approche par RMN du

gallium de la phase r-GaF3 broyée (chapitre V).
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Annexe

Eléments de théorie sur les analyses structurale et

microstructurale utilisées dans le programme Rietquan v 2.2.

1 Affinement de structure

L'affinement de structure est réalisé par la méthode de Rietveld [9-1 1] qui permet de

réaliser une analyse de structure à partir des données provenant de la diffraction des rayons X

ou des neutrons. Dans cette analyse, la minimisation des moindres canés est renouvelée
jusqu'à ce que le meilleur affinement soit obtenu entre le diffractogramme expérimental

considéré dans son ensemble et le diffractogramme calculé. Ainsi, la quantité minimisée oans

I'affinement est

où w1 = 1/y;o,,

y;" = intensité observée au pas i et

y6= intensité calculée au pas i.

La qualité du fit est établie en calculant le rapport R*o/RexD, où

R"^p

Un diffractogramme de poudre apparaît comme un ensemble de pics, chacun caractérisé

par une hauteur, une position, une largeur et une intensité intégrée proportionnelle à l'intensité

de Bragg lhr, hkl étant les indices de Miller des plans diffractants. Notons que Inu est

** = 
lî*,,"1o 

- Y1.), / 
î 
*,".,]"',

7 lt2
= 

lfN 
* rl t:*rvr'z" 

]

proportionnelle au carré de la valeur absolue du facteur de structure lF6gl' .
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Ainsi, les intensités calculées y"i sont déterminées à partir des valeurs de lFlg 12

obtenues à partir du modèle structural en sommant les contributions des différentes réflexions

de Bragg voisines et le bruit de fond, soit

Y"i = sI LrlFrlt O(ze, - ze*)PKA + Ybi
K

où s est le facteur d'échelle,

K représente les indices de Miller hkl'

L'< contient les facteurs de Loren?, de polarisation et de multiplicité'

ô est la fonction du profil de réflexion,

Px est la fonction d'orientation préférentielle'

A est le facteur d'absorption,

Fk est le facteur de structure pour la K'"'" réflexion de Bragg' et

Ybj est I'intensité du bruit de fond au pas i.

La fonction Q du profil de réflexion est une fonction analytique, telle qu'une pseudo-Voigt

ou une Pearson Vll. L'évolution de sa largeur à mi-hauteur est généralement donnée par la

refation de Caglioti et al.l12l: FWHM=(Utan'ze + Vtano +W)1/2. Cette relation est utilisée dans

Rietquan lors de l'ajustement du profil instrumental, (U,V,W) caractérisant alors la contribution

du diffractomètre. En revanche, nous verrons par la suite que I'expression de la largeur à mi-

hauteur du pro{il vrai (profil expérimental corrigé du profil instrumental) est estimée par une

relation issue de I'analyse de Fourier du profil.

L'expression du profil de raie de diffraction à I'ordre n s'écrit [13]

ou encore

+cD

I(n,s) = Ç lA(n,m) exp(-2rimdrrr<t (s - s6)) ,

m=_oo

+co

I(n,s) = Ç I N(L)J(n, L) exp(-2nil(s - s6)) 
'

m=-@

L=mdr.,u, s=2sin0/À €t so=1/dnr,nr,nt=2sin0n6,ni,n;/À,
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N(m) est le nombre de paires de mailles de l'échantillon séparées par m distances

inter-réticulaires perpendiculairement aux plans (hkl).

J(n,m) est la valeur moyenne, à I'ordre n, du produit du facteur de structure F et

de son conjugué F* pour des paires de mailles séparées par m distances inter-

réticulaires perpendiculairement aux plans (hkl).

C est une constante de proportionnalité ne comprenant que des fonclions de s

lentement variables (facteur de Lorentz et de polarisation).

Les coefficients de Fourier sont obtenus en calculant la transformée de Fourier inverse

du profil,

A(n,m) = jI(n,s)exp[2rimd1,11(s- s6)ps

ou, exprimée sous forme d'une somme discrète et dans I'espace angulaire 0,

A(n,p) = 
*it1n,e;e"plzrrip(O 

- es)lÂe.
0=_oo

Contribution instrumentale

La déconvolution des effets de taille et de contraintes nécessite I'analyse du profil vrai

(profil issu des contributions du matériau seul) et la contribution instrumentale doit être retirée.

Dans le cadre d'une analyse de Fourier, cette correction s'effectue par simple division des

coefficients de Fourier du profil expérimental par ceux du profil instrumentâ|.

Les paramètres du profil instrumental sont obtenus à I'aide du programme Rietquan en

fixant les paramètres de taille et de contraintes respectivement à 1 pm (particule de grande

taille) et 104 (effets de contraintes négligeables) dans I'affinement du diffractogramme réalisé

sur un échantillon standard (Si, BaFz...). Les paramètres ajustés qui caractérisent l'instrument

sont la correction d'asymétrie as, les paramètres de largeur de raie U, V et W, ainsi que le

paramètre de proportion gaussienne 1. La correction d'asymétrie est obtenue par une

convofution avec une fonction exponentielle, AsQq)= exp[-a" 2e -2eo tan(290 )] et la

proportion gaussienne n est obtenue par interpolation linéaire.
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En fixant ces paramètres dans I'analyse des diffractogrâmmes des poudres broyées, le

programme réalise la correction d'effet instrumental et le profil vrai obtenu témoigne alors

directement des contributions de taille et de contraintes.

Séparation des effets de taille et des microdéformations

L'effet d'une déformation élastique dans une cristallite est de déplacer les mailles les

unes par rapport aux autres, ce déplacement ayant pour effet de faire varier le produit FF- [5].

Si F est le facteur de structure d'une maille élémentaire de la cristallite non déformée et X'n le

déplacement relatif d'une paire de mailles séparées par m distances inter-réticulaires, on

montre que [3-5]

FF* = ll2 exp(-2ninX-) et J(n,m) = lrl2 (exp1-Zniox-))

Les coefficients de Fourier A(n,m) sont considérés comme le produit de deux termes : le

premier ne dépendant que de la dimension moyenne des cristallites, le second dépendant

uniouement de la déformation des mailles élémentaires,

A(n,m) = N(m)J(n,m) = N(m)l|2 (exp(-2æinx-)) .

Pour des valeurs de n et X. suffisamment petites, on peut écrire

l1n, m) = lrl 
2 

(r - 2nirx 
^ - 

znz n2 x?-+..) = |r;t 1r - znin (x 
^) 

- 2Tc2 n2 \"I )* I

Pour l'état déformé, <X,> peut être considérée comme nulle. La distance L=mdhu est

modifiée d'une grandeur AL=dr.rX,". La déformation, moyennée sur une distance L est alors

om=AL/L=XJm. Ainsi,

J(n,m) = Fl2(1- 2î2n2(ol,)r2 *...;.

Normalisés par rapport à A(n,O), les coefficients de Fourier ont pour expression :

1(l' T) = 
x@ 

1t - 2,,2n2 (o|)-2.y 
= 
lI{') 

"*p1-2n2"2 
("1)-2 ;,t.1A(n.O) N(0)' \ "'/ N(0)

ou, en fonction de la variable L=mdnn,
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4!. .", :, = *( l) r, _ r", 4,' Gà ), = $| expl_zr, t! Gr^)t .A(n,0) N(0) ' afu \- "'l'- *,0, d2no, t-'n/' '

Cette relation est à la base de plusieurs méthodes de séparations des contributions de
taille et de contraintes. La méthode de Nandi et al. [14] employée dans le programme Rietquan
a pour particularité de ne pas présumer de la relation entre contraintes et taille, contrairement à

la méthode de Mignot et Rondot [15] reprenant celle de Gangulee [16] prenant pour hypothèse

une relation de type hyperbolique.

Nandi et al. supposent que pour des faibles valeurs de L,

limA(n'L)=I--'1 ,
L)o <L>

où <L> représente la taille moyenne de la cristallite. lls considèrent dans ce câs oue les

coefficients de Fourier dus à l'effet de taille s'expriment par

T
,V(Z) 

= 
exp(-j-).

<L>

conventionnellement, les contraintes sont estimées en L=<L>/2 et les coefficients

normalisés peuvent ainsi s'écrire

-iJ 
"'

A(n,< L > /2) _2 --2

*of
t

. L r' \o'^)
A(n,0)

Dans Rietquan, l'ajustement des raies de diffraction est réalisé à I'aide d'un profil pseudo-

Voigt caractérisé par les paramètres HWHM et n et dont la transformée de Fourier normalisée

est

(l+Z)exp[-n2s' <L>' /ln2] (l+Z)exp[-2n <L>l

(l- rl(n /ln2)r/2

, = j!"in{e 
" 

+ HIttHM ) - sino ol

Ainsi, en comparant (1) et (2), on obtient,

2d'^0,

(2)

7_ou

et
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z | -'-l o'n' tL" (o") 
-t)ffi* 1z *r1 

"*o1-12, 
* 11 1 4='-pl- -- u: - t I'

HWHM =*"rini 1(z 1l), *rlna"'],
l(47t < L>) l

Z
eln= 

-- - 
6.' lz+(nlln2\'''l

Au cours de I'affinement, les paramètres ajustés ne seront donc pas les paramètres du

profil pseudo-Voigt HWHM et 4, mais directement les paramètres de taille moyenne <L> et de

microdéformations (ol ) .
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Chapitre lV

Approche Môssbauer

Une proportion importante d'atomes localisés aux interfaces ou sur les surfaces libres

apparaissent avec la diminution de la taille des particules par suite du broyage. Leur

comportement (magnétique, vibrationnel) peut suffire à perturber celui des atomes des grains

et modifier ainsi les propriétés physiques du matériau. Ces zones sont caractérisées par une

diversité d'environnements euou de composition chimique et ont généralement une taille de

I'ordre du nanomètre. Leur caractérisation structurale, capitale pour la compréhension du

comportement physique du matériau, apparaît ainsi difficile par des techniques classiques de

diffraction.

L'utilisation d'une technique locale telle que la spectrométrie Môssbauer permet pour sa

part d'élucider la nature des interactions hyperfines des noyaux résonnants dans leurs

différents environnements (bulk, surfaces, interfaces) et I'investigation de leurs voisinages

immédiats. En effet, le résultat de la mesure n'est pas une quantité scalaire caractérisant un

effet moyenné, mais un spectre reflétant la superposition d'effets locaux. Dans le cas de

matériaux nanostructurés ce spectre résultant peut toutefois être différent de la somme des

signatures Môssbauer des différents environnements pris dans leurs états massifs. En effet,

selon la taille et la nature magnétique des interfaces et selon la température, les interactions

magnétiques grain/grain eVou grain/interface peuvent perturber les signatures attendues pour

ces environnements, rendant délicate I'interprétation des spectres.

Dans ce quatrième chapitre, dédié à I'approche Môssbauer des poudres broyées de la

phase r-FeFs, nous rappellerons tout d'abord les principes de la technique, développant plus

particulièrement ses particularités et son apport dans l'étude des nanomatériaux, puis nous

résumerons les résultats antérieurs de spectrométrie Môssbauer de 57Fe appliquée aux phases

cristallines et amorphes de FeF3 Nous présenterons ensuite l'évolution des microstructures

magnétique et structurale des poudres en fonction du temps de broyage, de I'intensité de

broyage, de la température d'investigation et du champ appliqué. Enfin, nous terminerons par

une étude de l'évolution du facteur Lamb-Môssbauer f sous l'effet du broyage.
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1V.1. Spectrométrie Môssbauer

1V.1.1. Principe de la méthode

La Spectrométrie Môssbauer [1] est basée sur l'émission et l'absorption résonnante

nucléaire, donc sans recul du noyau, des photons y dans la gamme 10-100 keV, permettant

ainsi de connaître l'état nucléaire de l'atome sondé. Les paramètres caractéristioues de cet état

sont directement liés aux propriétés magnétiques, chimiques, r.e. à I'environnement

électronique du noyau sonde.

1. Facteur Lamb-Môssbauer f

Dans un solide massif, l'énergie de recul de I'atome lors de l'absorption ou de l'émission,

amortie par I'ensemble du réseau, devient négligeable face à l'énergie du rayonnement y.

Toutefois, la fraction d'atomes qui effectuent la transition nucléaire sans modifier leur état

vibratoire (processus à "zéro phonon") n'est pas égale à I'unité. Cette proportion d'atomes f,

appelée facteur de Lamb-Môssbauer, est d'autant plus grande que la température de

l'échantillon est basse et que la température de Debye est élevée ; la valeur du facteur f est par

conséquent liée à la rigidité du réseau dans lequel l'atome sondé est engagé. Pour sTFe dans

o-Fe, f vaut 70% à I'ambiante et 90% à 4K, alors que, pour t'tsn dans SnO2, f vaut 50% et

71o/o dans les mêmes conditions.

2. Paramètres hyperfins

Ces atomes résonnants permettent I'obtention d'un spectre d'absorption reflétant les

transitions nucléaires du noyau sondé, qui dans notre cas est le 57Fe et pour lequel la transition

à considérer est la transition 312-112. L'analyse du spectre conduit à des paramètres

d'interactions hyperfines de nature électrique eVou magnétique (figure lV-1) et permet de

conclure sur la nature et la proportion des phases présentes, ainsi que les changements de

phase éventuels. Les transitions nucléaires étant réalisées en déplaçant la source à une

vitesse v par rapport à I'absorbant, les paramètres hyperfins ont la grandeur d'une vitesse

(mm/s) et sont définis comme suit.

L'interaction monopolaire électrique représente I'interaction entre Ia distribution de charge

nucléaire supposée sphérique et la densité de charge électronique contenue dans le volume

nucléaire. Ceci a pour effet de déplacer le spectre d'absorption, définissant ainsi le

déplacement isomérique (Dl). Sa valeur sera donnée dans nos travaux par rapport au centre
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du spectre du fer métallique c[ à température ambiante, pris comme zéro de l'échelle des

vitesses. La valeur du Dl fournit des renseignements chimiques tels que l'état d'oxydation, la

coordinence, l'état de spin et la nature de la liaison.

Lors de l'échange électronique entre les atomes voisins, le nuage électronique est

déformé en fonction de la symétrie du site en question et la quantité de charge échangée, le

noyau atomique étant lui aussi déformé. Cette déformation engendre un quadripôle électrique

appliqué au noyau, donnant lieu à une levée partielle de dégénérescence des niveaux

nucléaires. L'interaction du moment quadripolaire (Q*0 si l>1/2) avec le gradient de champ

électrique créé par la distribution de charges extérieures au noyau constitue l'interaction

quadripolaire électrique et définit la séparation quadripolaire (SQ). Elle reflète la symétrie de

I'environnement sensible à toutes dislorsions et donne des informations sur la nature des

différents niveaux électroniques de l'atome, sur les populations des différentes orbitales, les

phénomènes d'isomérisation et les structures des ligands.
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Figure lV-1 : Niveaux d'énergie nucléaire du noyau 57Fe et speches Môssbauer en fonction des interactions

hyperfines pÉsentes
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Enfin, si le spin nucléaire I est plus grand que zéro, le noyau présente un moment

magnétique p. L'interaction dipolaire magnétique entre p et le champ magnétique effectif H"n vu

par le noyau lève complètement la dégénérescence énergétique et crée des sous-niveaux

équidistants de !rH"r/l (effet Zeeman). Ce champ magnétique effectif Hetr est la somme de

olusieurs termes :

Her= Her * Hnuo * H"ona + Ha + Hr

H6xt représente la contribution éventuelle d'un champ magnétique extérieur. Hhlp

représente le champ hyperfin et peut lui-même être considéré comme la somme de trois

contributions : Hcp champ de polarisation, Hor champ orbital, Hdip champ dipolaire. L'origine du

champ hyperfin H6ro est liée aux électrons des couches électroniques incomplètes de l'ion, 3d

pour les éléments de transition, 4f pour les terres rares, 5f pour les actinides. H-n6 est le

champ produit par les électrons de conduction via I'interaction d'échange (cas des métaux).

Enfin, Ha et Hr représentent les champs démagnétisant et de Lorentz, dont les valeurs ne

deviennent significatives que dans le cas de nanoparticules isolées.

En pratique, les spectres témoignent généralement d'une combinaison des interactions

de nature électrostatique et magnétique et la structure hyperfine dépend de l'importance

relative de I'interaction quadripolaire par rapport à I'interaction magnétique.

3. Spectrométrie Môssbauer sous champ

En présence d'un champ extérieur, les intensités relatives des raies sont liées à l'angle

défini par les directions de propagation du rayonnement T et celle du champ effectif, donc à

I'arrangement magnétique du réseau de fer dans le matériau. Les positions des raies externes

dépendent de la valeur du champ effectif, donc des champs hyperfin et appliqué. L'analyse de

ces raies (forme, largeur) et des intensités relatives des différentes raies permet de remonter à

I'afrangement des moments, voire à la distribution d'orientation des moments magnétiques du

réseau de fer s'ils ne peuvent s'orienter uniformément sous I'effet d'un champ extérieur.

Sur la figure lV-2 sont reportés les spectres théoriques de poudres de structures

magnétiques différentes et soumises à un champ magnétique extérieur orienté parallèlement

au rayonnement y :

a) Poudre magnétiquement isotrope hors champ présentant une structure 3:2:1'.1:2:3.

b) Système ferromagnétique pour lequel les directions des moments magnétiques et du

champ appliqué sont parallèles ce qui mène à la situation 3:0:1:'l:0:3. Si la valeur du champ
68
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effectif est supérieure (inférieure) à celle du champ hyperfin, le champ hyperfin est parallèle

(antiparallèle) au champ appliqué: le champ hyperfin est donc de même signe (de signe

opposé) au moment magnétique.
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Figure lV-2: Spectres Môssbauer théoriques

sous chamD de structures

D.

c.

f.

magnétiquement isotrope

fenomagnétique

antifenomagnétique

spérimagnétique

aspéromagnétique

spéromagnétique

c) Système antiferromagnétique pour lequel les moments adoptent une configuration

perpendicufaire au champ appliqué avec une structure théorique 3'.4:1:1:4:3- En pratique, un

léger canting des moments persiste, jouant sur les intensités relatives des raies.

NB: De manière générale, I'intensité des raies intermédiaires ainsi que I'additivité vectorielle

des champs hyperfin, appliqué et effectif permettent de remonter à la disposition de ces

vecteurs, donc à I'arrangement des moments magnétiques du réseau fer.

d) et e) Configurations magnétiques gelées pour lesquelles les orientations des moments

magnétiques sont distribuées dans un demi-espace (spérimagnétique et aspéromagnétique).

Le orofil des raies externes 1 et 6 s'en trouve déformé et on note de plus une variation

d'intensité des raies intermédiaires 2 et 5.
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f) Système spéromagnétique caractérisé par une distribution aléatoire des moments

magnétiques induite par la topologie du réseau cationique. Notons que le spectre f est la

superposition des spectres d et e.

|V.1.2 Soectrométrie Môssbauer de petites particules

Les propriétés physiques d'une particule évoluent sensiblement lorsque l'on réduit sa

taille jusqu'à l'échelle nanométrique, et notamment dans le domaine du magnétisme (Chapitre

l). La spectrométrie Môssbauer apporte une contribution essentielle pour l'étude des effets de

la taille des particules sur les écarts à I'ordre structural et magnétique [2], et sur la dynamique

des moments mise en évidence par une évolution du profil des raies avec la période de

relaxation [3-I. L'approche des spectres Môssbauer de matériaux nanocristallins diffère ainsi

de celle des matériaux massifs, à commencer par la quantité de noyaux de fer résonnants.

1. Influence de la taille sur le facteur d'absorption f

Seule une proportion f des atomes de fer subissent un processus d'absorption et

d'émission résonnante nucléaire, sans effet de recul ni élargissement thermique de sorte que

l'état du réseau avant et après la transition nucléaire soit le même. La probabilité de ce

processus se définit dans I'approximation harmonique des mouvements atomiques par

f = exp Ck'.x") , où k est le vecteur d'onde du rayonnement et <x2> le

déplacement quadratique moyen dans la direction de

propagation du rayonnement.

L'absorption résonnante, directement liée à <x2>, dépend par conséquent de la rigidité du

réseau. Ainsi, <x2> étant grand pour les liquides et les gaz, f:0 et il n'y a pas d'effet Môssbauer

observable. Dans le cas d'un réseau ( mou )) (solide moléculaire ou solide cristallin haute

température), f<<1. Enfin dans le cas d'un réseau rigide (ionique, métallique, solution gelée à

basse température), f est maximal.

Dans le cas de petites particules, plusieurs phénomènes vont contribuer à une

modificalion de la valeur du facteur f [8-15]. Du fait de la réduction de la taille, on observe tout

d'abord une diminution d'absorption au sein même de la particule, liée à un ramollissement du

réseau (diminution de la cohésion structurale). De plus, les atomes de surface étant moins

fortement liés que les atomes du bulk, leur capacité à contrecarrer I'absorption du rayonnement

s'en trouve fortement affectée. Ce phénomène, déjà présent dans les particules microniques,
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ne peut plus êhe négligé dans le cas de particules nanométriques, car la proportion d'atomes

de surface devient comparable à celle des atomes du bulk (de I'ordre de 20% jusqu'à 4oo/o poul

des particules de 10 nm et 5 nm respectivement). Enfin, la faible taille de la particure va
provoquer des changements dans les fréquences hautes et basses de coupure du spectre de
phonons. ce dernier phénomène est antagoniste aux deux préédents, puisqu'il a tendance à
augmenter la valeur du facteur f.

Pour des particules de I'ordre de quelques nanomètres, on observe finalement une forte

diminution du facteur f, pour laquelle les phénomènes précédemment cités y ont une part de

responsabilité, mais dont la raison principale est liée au fait que I'ensemblê de la particule

recule sous I'effet de I'absorption du rayonnement y du fait de sa trop faible inertie. on peut

ainsi définir, pour une particule isolée, une taille critique pour I'observation de I'effet

Môssbauer.

Toutefois, si les particules sont agglomérées, il est possible d'observer un effet pour des

particules plus petites que cette taille critique, l'énergie étant ainsi répartie sur I'ensemble de

I'agglomérat. De même, si ces particules sont dispersées dans une matrice solide, la

diminution de leur mobilité permettra une meilleure observation du phénomène de résonance.

La valeur du facteur f est ainsi fortement dépendante du mode d'élaboration oes

nanoparticules, ainsi que de leur conditionnement (nanograins compactés, nanoparticules

précipitées dans une matrice ou immobilisées dans une résine).

Nous présentons à la fin de ce chapitre (paragraphe lV-4) une étude de l'évolution du

facteur f sous l'effet du broyage pour la poudre de la phase r-FeF3 broyée, en comparaison

avec une ooudre de c-Fe brovée.

2. Influence de la taille sur les phénomènes statiques

A l'échelle nanométrique, la proportion d'atomes de surfaces devient comparable à celle

du bulk. Leur localisation sur des sites structuralement différents (plans, arêtes, sommets),

ainsi que la non compensation des interactions à la surface due à la brisure de symétrie et aux

effets d'anisotropie (spin-orbite), leur confère un comportement magnétique différent de celui

des atomes de bulk. La diminution de la taille permet donc de mettre clairement en évidence

cette différence, déjà présente dans les matériaux massifs mais non significative.

Expérimentalement, I'utilisation d'isotopes différents lors de l'élaboration des échantillons

(sôFe non résonnant au sens Môssbauer en volume et sTFe résonnant en surface) permet

l'étude des atomes de surface de façon idéale [16]. Cette étude sélective n'est pas toujours
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réalisable sur des nanoparticules à cause de difficultés chimiques de greffage sur la surface,

mais aussi à cause des problèmes de rugosité de surface difficilement contrôlable. Notons que

dans le cas de multicouches, I'homogénéité de la surface rend cette réalisation plus aisée.

Le comportement magnétique des atomes de surface de systèmes nanostructurés est

caractérisé par une modification d'orientation des moments en surface (canting), ainsi qu'une

modification du champ hyperfin. cet effet fut observé pour la première fois par J.M.D. Coey

dans T-FezOs [17] en constatant la non-disparition des raies 2 et 5 sur des spectres Môssbauer

de petites particules ferrimagnétiques sous champ intense appliqué parallèlement à la direction

du rayonnement y, contrairement à ce que l'on pourrait attendre dans le massif. Ces raies

gardent une intensité significative, indiquant que les moments ne s'alignent pas complètement

parallèlement ou antiparallèlement au champ. Ce résultat s'interprète par une structure de

soins non colinéaire dans la couche de surface, due à une inhomogénéité structurale en

su rface.

Cette diversité d'environnements induit une variation dans les paramètres Môssbauer des

atomes de surface et notamment dans les valeurs de champ hyperfin. Celles-ci sont

comparables à très basse température en surface et dans le bulk, mais leur décroissance en

température est en revanche plus rapide pour les atomes de surface [16].

ll faut de plus être vigilant sur les valeurs de champ hyperfin affectées aux atomes de

bulk, car la présence de pôles magnétiques non compensés à la surface d'une nanoparticule

crée un champ démagnétisant, antiparallèle à l'aimantation et contribuant à la valeur de champ

observée. ce champ, négligeable dans un matériau massif à cause de la structure magnétique

multidomaine, devient significatif dans le cas d'une particule monodomaine et dépend de la

forme de la particule. ll peut donc être nécessaire d'effectuer les corrections de champ

démagnétisant appropriées, afin de comparer le champ hyperfin dans des petites particules à

celui de cristaux macroscopiques correspondants.

En revanche, dans le cas de matériaux nanocristallins (particules microniques à

nanograins), l'effet du champ démagnétisant pourrait à nouveau être considéré comme

négligeable, du fait de la restauration d'une structure multidomaine, chacun des

monodomaines comportant plusieurs nanograins ainsi que leurs joints de grains. cette

hypothèse de domaines magnétiques au sein d'une particule à nanograins reste à vérifier et,

dans ce cas, il faut s'intenoger sur le rôle des joints de grains dans la définition des domaanes

magnétiques.
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3. Influence de la taille sur les phénomènes dynamiques

Specfres en relaxation

Pour des particules magnétiques d'une taille de l'ordre de la dizaine de nanomètres,

liaimantation a une probabilité significative de surmonter la barrière énergétique liée à

l'anisotropie totale (cf chap l-3). On observe ainsi un processus de relaxation

superparamagnétique et le spectre Môssbauer de telles particules peut apparaître, pour des

conditions similaires d'enregistrement, sous une forme radicalement différente de celui des

composés massifs correspondants.

Son apparence est dictée par les valeurs relatives du temps de relaxation des moments

par rapport au temps de mesure de la spectrométrie Môssbauer, qui dans notre cas

correspond au temps de précession de Larmor ÎL du fer, de l'ordre de 10-8-1O-ss. Ainsi, toute

perturbation extérieure susceptible de modifier la relaxation des moments (température, champ

magnétique appliqué, interaction interparticulaire) est susceptible de faire évoluer la forme du

spectre [5-6].

Considérons une particule nanométrique

magnétiquement ordonnée (T<Tx). Pour t>>T1,

on observe un spectre magnétique (6 raies)

d'apparence similaire à celui du matériau massif

correspondant (Fig lV-3). Pour t<<r1, le champ

hyperfin moyenné sur le temps d'observation tr

est nul et on observe un spectre

paramagnétique (1 ou 2 raies). Enfin, pour t.t1,

et plus précisément pour des temps de

relaxation dans la gamme 1O-7-10-ss, on observe

des spectres complexes avec des raies élargies.

Fig lV-3: Evolution de la forme du spectre Môssbauer en

fonction du temos de relaxatron des moments.

ll est toutefois possible de prévoir dans

cette gamme de temps de relaxation (t-r1) la

forme des spectres S(o) [18]. L'assemblée des

spins ordonnés au sein de la particule peut être
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représentée par un super-spin et on peut considérer ainsi une assemblée de ces super-spins

dans le cas d'un agrégat de particules. Un couplage fort entre ces particules aura pour

conséquence d'imposer un temps de relaxation commun aux spins résultants (fluctuation à

I'unisson).

En revanche, dans le cas où l'interaction interparticulaire est faible, il faut tenir compte

dans la formulation de ô(co) de la distribution des volumes, puisque les temps de relaxation

seront de même distribués. Ainsi, si la répartition des tailles est assez large, le spectre obtenu

est la superposition de spectres correspondant aux trois possibilités évoquées précédemment.

Lorsque les temps de relaxation sont ainsi largement distribués, la détermination de la

température de blocage TB, définie comme la température pour laquelle rL=r, n'est pas

réalisable. On ne peut plus parler alors que de notions moyennes et <Te> est alors définie

comme la température pour laquelle la part d'atomes de fer ayant une signature magnétique

est égale à celle ayant une signature superparamagnétique.

Excitations magnétiques collectives

En dessous de cette température de blocage Te, les spectres Môssbauer présentent un

éclatement magnétique. Bien que la probabilité pour que le vecteur aimantation surmonte la

barrière d'énergie séparant les directions faciles soit négligeable, les spectres peuvent encore

être affectés par les fluctuations du vecteur aimantation au voisinage de la direction facile,

aussi appelées excitations magnétiques collectives (EMC) et qui sont rapides vis-à-vis du

temps de mesure. Ainsi, si 0 représente l'angle entre I'aimantation et la direction facile,

B65s=Bq<cose> , où Bo représente le champ hyperfin en I'absence de fluctuations. Pour

KV/kT>>1 , on peut utiliser l'approximation Bo6"=86[1-kT/2KVl. La réduction maximale de

l'éclatement magnétique due aux EMC est de l'ordre de 5-15%. Une distribution de tailles

entraînera une distribution de Be6" et les raies externes seront élargies de façon asymétrique.

Cas des pelifes parTicules antiferromagnétiques

Enfin, dans le cas de petites particules antiferromagnétiques, il existe un facteur de

réduction affectant le temps r de relaxation des moments, typiquement égal à 1o-'zpour des

particules d'une dizaine de nanomètres. Ainsi, même si la distribution de tailles est large, le

pourcentage de particules ayant leur temps de relaxation compris dans la zone critique est

faible. Le spectre total est principalement la somme de spectres magnétiques non perturbés et

de spectres superparamagnétiques et il n'y a pas ou peu d'élargissement asymétrique des

raies.
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Nous présentons dans ce paragraphe les caractéristiques magnétiques et hyperfines des

fluorures ferriques FeF3 [19]. Celles-ci sont intimement liées à la nature topologique du réseau

cationique qui permeftra ou non de satisfaire le couplage antiferromagnétique entre atomes de

fer.

|V.2.1. Topologie cationique et frustration magnétique

Les caractéristiques structurales des phases de FeFg sont présentées dans le chapitre ll.

Rappelons que, pour toutes ces phases, I'ion métallique est entouré d'un octaèdre d'atomes de

fluor, régulier dans les phases cristallines (rhomboédrique, HTB et pyrochlore), et distordu dans

les phases amorphes. Ces octaèdres sont connectés entre eux par leurs sommets, les liaisons

pendantes des ions fluor ne pouvant être dénombrées de façon significative.

Les phases de FeFs diffèrent dans la façon selon laquelle sont disposés les octaèdres,

ou autrement dit dans la nâture des réseaux (ou cycles) cationiques. La phase rhomboédrique

ne présente que des cycles cationiques carrés, alors que la phase HTB présente des cycles

hexagonaux et triangulaires, et la phase pyrochlore des cycles triangulaires uniquement. Les

phases amorphes, décrites à partir d'un modèle d'empilement aléatoire d'octaèdres liés par les

sommets, présentent des cycles de natures diverses. Observons de plus que les températures

de Néel de ces différentes phases (Tab lV-1) sont d'autant plus faibles que leur proportion de

cycles triangulaires est élevée.

r-FeF3 HTB-FeF3 Pyr-FeF3 a-FeF3

Groupe d'espace R-3c P6/mmm Fd3m

Dl (mm/s)/Fe à 300K 0.49 o.47 0.48 0.48

SQ (mm/s) à 300K 0.05 -o.20 -o.22 0.58

Hhye (T) à 4K 61.6 56.0 cz-5 56.0

TH (K) 363 97 20

op (K) o-600 È.OUU =485

F (pB) 4.45 4.07 J.JZ

Structure
Magnétique

Antiferro.
(Feno. faible)

Triangulaire
120"

Tétraèdrique
109'

Spéromagnétique

Tab lV-1 : Caractéristiques magnétiques et hyperfines des phases de FeF3.
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Ces différentes caractéristiques magnétiques peuvent être expliquées en termes de

frustration magnétique. La notion de frustration magnétique a été introduite par G. Toulouse

[20]. Elle reflète une impossibilité de satisfaire I'ensemble des interactions.

Fig lV4 : Orientation des moments dans les cas de couplages fenomagnétiques et antifeffomagnétiques pour des

réseaux cationiques caffé et triangulaire dans les modèles d'lsing et d'Heisenberg

Sur la figure lV-4, deux cycles câtioniques sont considérés : un cycle carré (ou cycle pair)

et un cycle triangulaire (ou cycle impair). Les sommets sont occupés par des porteurs de

charges magnétiques et les arêtes symbolisent le type de couplage (ferromagnétique (+),

antiferromagnétique C)). Dans le cas d'un cycle pair, on constate que l'ensemble des

interactions premiers voisins est satisfait, quel que soit le type de couplage. En revanche, dans

le cas d'un cycle impair, il est impossible de satisfaire simultanément les trois interactions

antiferromagnétiques. Dans I'hypothèse de spins colinéaires (lsing), seules deux interactions

seront satisfaites; avec des spins classiques (Heisenberg), un compromis conduira à une

disposition en étoile, les moments étant orientés à 120' les uns par rapport aux autres.

Soulignons de plus le rôle des interactions seconds voisins, plus faibles mais non négligeables

dans les structures cubiques et pouvant perturber le schéma établi précédemment.

La nature frustrante du réseau de cations mène ainsi à des couplages magnétiques plus

faibles et à une réduction des moments magnétiques. Elle peut conduire à des structures

magnétiques non colinéaires dont la conséquence est un abaissement de 0p, de TN et du

champ hyperfin (Tab lV-1).
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La spectrométrie Môssbauer du ''Fe hors champ et sous champ joue donc un grand rôle

dans l'étude des fluorures ferriques [21-22], puisqu'en plus d'une caractérisation magnétique,

elle apporte une forte contribution à l'éiude structurale.

|V.2.2. Paramètres hyperfins

Les valeurs de déplacement isomérique par rapport à l'étalon fer métallique sont

comprises entre 0.47 et 0.49 mm/s à température ambiante, caractéristiques du Fe3*

(3s23p63d5) dans un état haut spin et dans un environnement octaédrique. La pnase

rhomboédrique est caractérisée par un champ à saturation de I'ordre de 62 T er une

température de Néel de 363 K. Cette phase est la seule à présenter un ordre magnétique à

temDérature ambiante.

A cette température, les specires Môssbauer des phases pyrochlore et HTB présentent

des doublets paramagnétiques bien résolus (largeurs de raies GA=0.16 et 0.1 8 mm/s

respectivement), et ceux des variétés amorphes des raies non lorentziennes, très élargies et

asymétriques. Les spectres des phases amorphes ont pu être reproduits par une distribution de

doublets paramagnétiques [23]. La figure lv-s montre que cet affinement est en accord avec

les descriptions prédites par les lois établies à partir de modèles structuraux compacts et

d'environnement aléatoire (distribution de Czjzek).

Fig lV-5: Histogramme représentant la distribution

discrète de séparations quadripolaires et courbe

représentant la loi de Czjzek

l mrn /s

A plus basse température, les spectres de ces variétés amorphes éclatent

progressivement en un sextuplet à raies larges, traduisant un gel des moments magnétiques

sur environ 10K. A saturation, le spectre Zeeman est un sextuplet symétrique, avec des raies

bien résolues et légèrement élargies, traduisant le fait que les valeurs des moments de Fe3*

varient peu d'un site à I'autre.

ç-r'\
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1V.2.3. Spectrométrie Môssbauer des fluorures ferriques FeFs sous champ

Én présence d'un champ extérieur, seul le spectre

obtenu pour la phase rhomboédrique présente des raies

fines; les intensités des raies sont proches de la situation

3'.4:1 :1 :4'.3 confirmant le caractère antiferromagnétique.

L'écart est dû à la présence du canting imposé par le

couplage Dzyalhozinsky. Les spectres des autres phases

cristallines peuvent être reproduits à partir d'un modèle de

structure spéromagnétique, confirmant le distribution

d'orientation des moments en râison de la nature

frustrante de la topologie cationique.

Fig lV-6: Spectres obtenus en présence d'un champ magnétique

extérieur parallèle au rayonnement y à 4.2K

A: rhomboédrique B: HTB C: pyrochlore

Le spectre sous champ réalisé sur une variété amorphe à 4.2K est aussi typique d'une

structure spéromagnétique, ce qui montre que le terme d'échange est prédominant. Les

mesures de susceptibilité ont mis en évidence la présence d'interactions antiferromagnétiques

et la topologie cationique de l'amorphe doit par conséquent comporter des cycles à caractère

frustrant qui seront à I'origine de la structure non colinéaire [24].
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1V.3. Approche Môssbauer des poudres broyées

L'approche Môssbauer des poudres broyées a pour but d'étudier l'évolution de leur

microstructure magnétique. L'interprétation de ces spectres doit permettre de mettre en

évidence, de quantifier, voire de caractériser structuralement des environnements à caractère

désordonné (interfaces, joints de grains) apparus par suite du broyage. Afin d'analyser cette

évolution et d'en éclaircir les raisons, nous présenterons des études en fonction de différents

paramètres : temps de broyage, température, intensité de broyage et champ appliqué. Enfin,

nous orésenterons une étude du facteur Lamb-Môssbauer f et mettrons en évidence sa

diminution sous I'effet du broyage.

Les spectres Môssbauer 57Fe sont enregistrés en géométrie de transmission en utilisant

un spectromètre à accélération constante et une source de 5tco diffusée dans une matrice de

Rhodium. Le traitement des spectres est réalisé à l'aide du programme MOSFIT, permettant

I'affinement de spectres Môssbauer utFe ou t"Sn d'une poudre ou d'un monocristal en champ

effectif.

Les poudres sont conditionnées dans des capsules d'altuglass scellées en boîte à gants

avec de la colle araldite, afin d'éviter I'altération des échantillons avec I'atmosphère extérieure

du fait de la forte hygroscopicité des poudres de fluorures broyées. Les poudres de FeF3 broyé

(25 mg) sont mélangées avec AlFg (150 mg), afin d'assurer une répartition homogène des

atomes de fer sur la surface irradiée. AlFg a été préféré à BN habituellement utilisé au

laboratoire pour homogénéiser la poudre dans le porte-échantillon pour ses propriétés

hydrophiles. Des spectres réalisés sur des échantillons vieillis (-1 an) n'ont pas révélé de

différence significative de la structure hyperfine, démontrant I'efficacité du conditionnement.

1V.3.1. Evolution des spectres Môssbauer avec le broyage

'1. Conditions expérimentales

L'étude Môssbauer concerne les poudres de r-FeF3 issues d'un broyage réalisé avec un

index de rotation l=6 dans des conditions d'atmosphère inerte (Ar) pour des temps de broyage

allant de 7 min à 16 h. Des spectres à 300 K et à77 K ont été réalisés pour chaque temps de

broyage, ainsi qu'à 4.2 K pour la poudre non broyée et la poudre broyée 16 h.

2. Spectres et distributions de champs

Les figures lV-7 et lV-8 présentent respectivement les spectres obtenus à 300 K et 77 K

des poudres non broyées et broyées 15 min, t h,8 h et 16 h.
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Figure lV-7: Spectres à 300 K et distributions de champs hyperlins de poudres de FeFs (a) non broyée, (b) broyée

15 min, (c) broyée t h, (d) broyée I h, (e) broyée 16 h. La valeur discrète de champ (40,5 T) conespond à la

proportion d'atomes de fer ayant les caractéristiques hyperfines de r-FeF3 massif à 300 K.
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Figure lV-6 : Spectres à 77 K et distributions de champs hyperfins de poudres de FeF3 (a) non broyée, (b) broyée 15

min, (c) broyée t h, (d) broyée 8 h, (e) broyée 16 h. . La valeur discrète de champ (61 T) conespond à la proportion

d'âtomes de fer ayant les caractéristiques hyperfines de r-FeF: massif à 77 K.
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Les spectres à 77 K évoluent lentement avec le temps de broyage, mais présentent un

élargissement asymétrique des raies sensiblement croissant. On observe de plus un

abaissement progressif de la ligne de base au centre du spectre, mettant en évidence la

présence non négligeable de champs faibles. Les raies magnétiques conservent une proportion

importante et le profil externe ne semble pas être modifié par le broyage. Une forte proportion

d'atomes de fer n'ont donc apparemment pas subi de modification d'environnement et une forte

proportion de grains cristallisés est conservée. En dehors de la phase rhomboédrique de FeF3,

aucune autre signature ne se dégage de façon significative du spectre et l'élargissemenl des

raies traduit une distribution d'environnements.

Sur les spectres à 300 K, la composante magnétique initiale est toujours conservée, mais

dans une bien plus faible proportion. Les raies magnétiques s'élargissent asymétriquement et

leurs intensités diminuent très rapidement pour finalement atteindre une faible proportion pour

les plus longs temps de broyage. Parallèlement, on observe l'émergence d'un singulet au centre

du spectre dont I'intensité croît avec le temps de broyage.

Enfin, le spectre à 4.2Kde la poudre broyée 16 h diffère de celui de la poudre non broyée

par la présence de champs plus faibles, occasionnant un élargissement asymétrique des raies

(figure lV-9). Une grande majorité de la signature de la phase r-FeF3 initiale est conservée.

100

Loq (P ( H))
10 - '

1

0,1

-1244 8 '12

Figure lV-9 : Spectre à 4.2 K de FeF: broyé 16 h et distribution de champs hyperfins.

De façon générale, les spectres évoluent rapidement, cette évolution devenant beaucoup

plus lente après 2 h de broyage. ll est ainsi difficile de différencier les spectres des poudres

broyées 8 h et 16 h.

Une première approche de l'affinement des spectres sera réalisée en appliquant un

sextuplet (H=40.5T à 300 K, H=60.5T à 77K et H=6 1 T à 4.2 K), traduisant la conservation de la

structure magnétique initiale pour une certaine proportion d'atomes, et une distribution de

04
mm/s

45 50 55 60
H (T)



Chapitre lV : Approche Môssbauer

champs hyperfins qui débutera pour des valeurs de champs inférieures à celle du sextuplet

précédent. Cette valeur de champ ne doit en effet pas apparaître dans la distribution, puisqu'elle

traduit une valeur discrète de champ, donc un environnement ordonné, alors que la distribution

traduit un continuum de valeurs de champs, attribuable à une distribution d'environnements.

Pour les spectres à 300 K, la distribution couvrifa ainsi des champs de 39 T à 0 T, avec une

largeur de raie de 0.20 mm/s, un pas de 2 T et un Dl commun libre au cours de I'affinement,

alors qu'à 77 K la valeur supérieure de champ dans la distribution sera de 59 T et à 4.2 K de 60

T.

Les valeurs de Dl obtenues sont identiques à celles observées dans r-FeF3 pour le

sextuplet et très proches pour les distributions. A 300 K et 77 K, les distributions de champs

présentent un domaine champs forts et un domaine champs faibles, les proportions des champs

intermédiaires étant très faibles. La proportion de la signature cristalline magnétiquement

ordonnée diminue rapidement à 300 K, mais de façon beaucoup plus lente à 77 K. Pour un

même temps de broyage, cette proportion est donc totalement différente à 300 K et 77 K. Ceci

ne signifie pas obligatoirement qu'une transition (structurale ou magnétique) ait pu s'opérer

entre ces deux températures. Des phénomènes dynamiques peuvent être invoqués pour

expliquer l'évolution de la forme du spectre. En effet, si le broyage a permis de réduire la taille

jusqu'à l'échelle nanométrique, un comportement superparamagnétique des grains peut

apparaître.

3. Premiers enseignements

> La possibilité d'appliquer un Dl commun très proche de celui de la phase initiale à la

distribution de champs à une température donnée indique que I'entité octaédrique reflétant

I'environnement du fer est conservée dans I'ensemble du matériau (grains cristallisés et

environnements désordonnés).

> La signature Môssbauer à 4.2 K, étant la plus représentative de I'ordre structural,

indique qu'environ 80 % des atomes sondés appartiennent toujours à des grains cristallisés.

Elle met de plus en évidence un autre environnement du fer, pour lequel les valeurs de champs

hyperfins sont plus faibles et relativement distribuées, laissant supposer I'instauration d'un

désordre structural lors du broyage.

> La forte évolution avec le temps de broyage des spectres à 300 K pourrait en partie

s'expliquer par l'apparition de phénomènes dynamiques dus à une diminution de la taille des

cristallites jusqu'à l'échelle nanométrique. Ce confinement aurait en effet pour conséquence de
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diminuer le temps de relaxation des moments au sein des cristallites, donc de faire évoluer la

signature des grains magnétiquement ordonnés (sextuplet) vers un singulet.

4. Affinement des spectres

Les spectres Môssbauer des poudres broyées semblent ainsi indiquer la coexistence de

deux environnements: un premier environnement proche de celui observé dans r-FeF3 et un

secohd environnement dont la topologie semble distribuée. Ces informations ne suffisenl

toutefois pas à la réalisation d'un affinement immédiat des spectres à 300 K, dont la complexité

nécessite des hypothèses supplémentaires (proportions de phases, signature des zones

désordonnées à 3OO K). ll semble ainsi plus judicieux d'établir un modèle d'affinement sur le

spectre à 4.2 K, puisqu'à cette température les phénomènes dynamiques n'apparaissent pas'

oermettant ainsi une meilleure lisibilité des spectres el une approche structurale quantitative.

Pour I'interprétation des résultats et notamment des proportions de phases, nous

supposêrons que les valeurs de facteurs f des grains et des joints de grains sont proches, ainsi

que leurs évolutions en température.

Spectre à 4.2 K

Le spectre à 4.2 K de la poudre broyée 16 h

présente des raies magnétiques relativement fines,

puis un épaulement pour des valeurs plus faibles de

champs (figure lV-10). Une première approche

d'affinement du spectre a précédemment consisté à

appliquer un sextuplet, prenant en compte la raie flne,

et une distribution pour traduire le décrochement. Si

I'on observe plus attentivement la qualité de

l'affinement, on constate que le profil externe s'avère

mal reproduit et les caractéristiques hyperfines sont

légèrement différentes de celles de la phase r-FeF3

(sous-spectre (0) en pointillés).

Figure lV-10 : Détail de la raie exteme du spectre à 4.2K de la poudre broyée 16 h

En revanche, I'application de deux sextuplets permet de reproduire fidèlement le profil

externe et de retrouver des caractéristiques hyperfines identiques à ceux de r-FeF3 (sous-
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spectre (1): H6ro=62 T, Dl=0.60 mm/s, GA=O.15 mmis). Le sous spectre (2) présente un champ

hyperfin inférieur de 1T et une valeur de Dl identique. Le reste du spectre est pris en compte par

une distribution de champ qui permet de traduire l'élargissement asymétrique de la raie. Les

proportions des deux premiers sous spectres sont les valeurs brutes obtenues par affinement,

alors que celles des champs de la distribution sont lissées.

FeF3
non broyé

FeF3
broyé 16 h

Sous-spectre
(1)

Dl (mm/s)
H (T)

%

0.59
oz

0.595
62
70

Sous-spectre
(2)

Dl (mm/s)
H (T)

%

0.594
ol
15

Distribution
(3)

de 40Tà 607

Dl (mm/s)
.H> (T)

o/o

0.58
55
't5

Tableau lV-2 : Paramètres hyperfins des trois contributions du spectre à 4.2 K de FeF3 broyé 16 h

L'affinement indique que 70% des atomes résonnants appartiennent à une structure

magnétique identique à celle de départ et que 15 % ont des paramètres hyperfins très proches

de cette phase. La distribution de champs concerne 15 % des atomes pour un champ moyen de

55 T et un Dl indiquant la conservation de l'environnement octaédrique du fer par 6 atomes de

fluor.

La figure lV- 1 1 met en évidence que les

champs de la distribution peuvent être

comparés à ceux observés dans d'autres

phases de FeF3, nolamment dans des variétés

amorphes. Ces phases sont caractérisées par

une topologie aléatoire entre les octaèdres joints

par les sommets, occasionnant la présence de

cycles cationiques à caractère frustrant au sens

magnétique. Cette frustration magnétique

provoque une diminution du champ par rapport

à la phase rhomboédrique. Notons de plus que

la faible réduction de Dl observée pour la

distribution est équivalente à celle observée

dans les variétés amorphes. Par analogie, nous

40 45 50 55 60

H (T)

Figure lV-11: Distribution de champs hyperfins

rendant compte de l'élargissement de raies à 4.2 K.

a-Fe F 
3

HTB-FeF 
3

I

FeF . I
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supposerons que cette distribution de champs caractérise des zones structurales dans lesquelles

une topologie aléatoire règne entre les octaèdres ; ces zones sont assimilables à des joints de

grains.

La proportion restante (15% des atomes résonants) dont les caractéristiques hyperfines

sont très proches de celles des atomes des grains représenterait la périphérie du grain

magnétiquement influencée par la proximité d'une zone structuralement désordonnée et

magnétiquement frustrée fioints de grains). Cette couronne constitue en fait une ( couche

magnétique intermédiaire > entre le joint de grain et le grain, mais structuralement à la périphérie

du grain.

L'interprétation de ce spectre Môssbauer à 4.2 K de la poudre broyée 16 h est finalement

basée sur la présence de deux phases principales, attribuées à :

> des grains cristallisés dont la structure après broyage est restée inchangée contenant

85 % des atomes et dans laquelle deux zones magnéiiques peuvent être distinguées: un bulk

magnétique (70 %) de même structure magnétique que le composé massif et la périphérie du

grain (15 %) dont I'arrangement magnétique est perturbé pâr la proximité des joints de grains.

> des joints de grains (15 %) dans lesquels l'environnement octaédrique du fer est

conservé, mais présentant un désordre topologique entre octaèdres analogue à celui rencontré

dans les variétés amorohes.

Spectres à 77 K

Si nous poursuivons I'analogie faite entre la topologie rencontrée dans les joints de grains

des poudres broyées et celle des variétés amorphes, dans lesquelles la température de Néel est

de l'ordre de 40 K, nous devrions observer sur les spectres à 77 K des poudres broyées un

doublet paramagnétique. Or nous n'observons pas un doublet, mais une distribution de faibles

valeurs de champs correspondant à un état transitoire proche de l'état paramagnétique et dont

la proportion est de 15 % pour la poudre broyée 16h, soit la même proportion que celle affectée

aux joints de grains à 4.2 K.

Ainsi, pour tous les temps de broyage, I'absorption observée au centre des spectres sera

attribuée dans le modèle d'affinement (Figure lV-12) aux joints de grains. Ce modèle distingue à

nouveau les atomes des grains dont le comportement magnétique n'a pas été modifié à cette

température et ceux dont la proximité avec les joints de grains apporte une perturbation

magnétique.
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0

mm/s

Figure lV-12 : Modèle d'affinement des spectres à 77 K

Bulk magnétlque

æf Périphérie du grain

1 Joints de grains

- un sextuplet (GA=O.16 mm/s, Dl et CH libre),

- une distribution de champs (Dl libre, GA=0.2mm/s, CH de 46.5 T à 59.5 T par pas de 2 T),

- une distribution de champs (Dl libre, GA=0,2mm/s, CH de 27 T à I T par pas de 2 T),
- un doublet paramagnétique (Dl commun à la distribution, GA=O.2mm/s, SQ=O.6 mm/s).

Les résultats de I'afiinement (Tableau lV-3) mettent en évidence que le comportement

magnétique évolue principalement durant la première heure de broyage (figure lV-13). Pour des

temps de broyage supérieurs à 60 min, les proportions des différentes zones magnétiques

évoluent très lentement.

Temps d
broyage

Non broyé 7 min l5 min 30 min th 2h 4h th 16h

Bulk
Magnétique

DI

CH

Yo

0.59
ol

0.59
60.9
90,5

0.59
60.9
76

0.59
ot-z
59

nÂo

61.2
43

0.59
61,2
40

0.59
61

38

0.59
60.8
35

0.59
60.7
32

Périphérie
du grain

DI

Yo

0.59
5

0,59
16

0.59
32

0.59
47

0.59
49

059
50

0.59
51

0.58
53

JdG DI

Yo

u.cl
4.5

0.55
I

0.52
I

0.49
10

u.c/
11

0.58
12

0,53
14

0.57
15

Tableau lV-3 : Paramètres hyperfins à 77 K,

L'augmentation de la proportion de joints de grains, liée dans un premier temps à une

diminution de la taille, a pour conséquence de perturber magnétiquement un nombre croissant

d'atomes situés à la périphérie des grains.
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-r- Bulk

-.- Périphérie

^ Joints de grains

-.)-'--a

812
Temps de broyage (h)

Figure lV-13: Evolution en fonction du temps de broyage des prcportions des zones magnétiques obtenues par

aflinement dæ spectres à 77 K

Réciproquement, les moments des atomes de fer d'un joint de grains auront tendance à

être polarisés par ceux des grains avoisinants. La large signature magnétique des joints de

grains au centre du spectre peut s'interpréter en terme de distribution de températures de

transition magnétique due soit à une distribution d'épaisseur des joints de grains, soit à une

distribution de taille des grains, voire à une combinaison de ces deux eflets. Ceci explique la

différence de signature à 77 R des joints de grains (distribution d'états en transition

paramagnétique) et des phases amorphes (distribution de doublets paramagnétiques) et ne

remet pas en cause I'analogie structurale faite à 4.2 K.

Spectres à 300 K

Les spectres à 300 K sont caractérisés par des raies magnétiques de faible intensité et

très élargies, ainsi que par un large singulet au centre du spectre. Pour les plus longs temps de

broyage, cette partie centrale recèle la signature Mèssbauer de la majorité des atomes

résonnants, même s'ils appartiennent à des environnements différents. En effet, nous pouvons

supposer qu'à cette température les atomes de fer des joints de grains sont dans un état

paramagnétique. Or, la partie centrale n'est pas un doublet et sa proportion est beaucoup plus

grande que celle estimée des atomes localisés dans les joints de grains.

Une première explication pourrait être une transition vers l'état paramagnétique d'une

partie des grains de r-FeFg dont la signature serait alors un singulet. La diminution de la taille

To
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aurait ainsi pu influer la valeur de la température de Néel de la phase des grains et la double

signature des grains (sextuplet + singulet) pourrait s'expliquer en terme de large distribution de

tailles de grains. Or, la largeur du singulet paramagnétique dans r-FeFg est beaucoup plus petite

que celle du singulet observé sur les spectresdes poudres broyées. De plus, les raies

magnétiques sont très déformées et leurs profils ne semblent plus pouvoir être décrits par un

modèle de type lorentzien.

La présence de phénomènes dynamiques au sein des cristallites semble être une

explication plus plausible de la forte évolution des spectres. Cette hypothèse a ainsi pu être

vérifiée par la réalisation d'un spectre Môssbauer sur la poudre broyée 16 heures placée dans

l'entrefer d'un aimant à 300 K (figure lV-14).

Figure lV-14: Mise en évidence de l'élargissement

du singulet superparamagnétique par I'application

d'un faible chamo de 0.3 T.

0

mm/s

La faible valeur du champ appliqué (0.3 T) permet en effet d'élargir le singulet, passant

d'une largeur de 0.33 mm/s à 0.59 mm/s, ce qui indique un ralentissement de la vitesse de

relaxation des moments. Cette expérience simple met donc en évidence un comportement

superparamagnétique des grains antiferromagnétiques rendu possible par une non

compensation des moments des deux sous-réseaux. Le ralentissement de la fluctuation par un

champ de faible intensité s'explique d'autant mieux que le moment résultant sur I'ensemble d'un

grain doit être de faible intensité. Notons de plus que la proportion d'atomes résonnants ayant

une signature intermédiaire est faible, conformément aux effets prévus pour des particules

antifenomagnétiques de petites tailles ayant un comportement superparamagnétique.

La partie centrale du spectre est ainsi la superposition d'un doublet, témoin de l'état

paramagnétique des joints de grains, et d'un singulet superparamagnétique, témoin de la

relaxation des moments au sein des cristallites. Malgré la nécessité de rendre compte d'un

comportement dynamique, les spectres seront abordés par un modèle statique, à cause des

10-'1 0
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contraintes du programme d'affinement d'une part et de la non généralisation du phénomène

sur la totalité des environnements d'autre part (grains en relaxation, joints de grains dans un état

paramagnétique).

0

mm/s

Figure lV-'15 : Modèle d'affinement des spectres à 300 K

I Grains en relaxation (r >>r,n ) - une distribution de sextuplet (Dl libres, 39 T < Hhyp < 25 T),

W Grains en relaxation ( t << r, ) - un singulet (Dl commun à la distribution, GA libre),

I Joints de Grains - un doublet (Dl libre, GA=0.3 mm/s et SQ=0.6 mm/s et proportion lixe).

Cette approche en modèle statigue impose ainsi de prendre en compte deux signatures de

grains: un singulet représentant les grains pour lesquels r>t'' et une distribution de sextuplets

représentant ceux pour lesquels r<t.. Enfin l'état paramagnétique des joints de grains est

représenté par un doublet dont la proportion sera fixée à celle observée sur les spectres à 77 K

et dont la séparation quadripolaire est égale à la valeur moyenne observée dans les variétés

amorphes (SQ=0.6 mmls).

10-5-10

Temps de
broyage

NB 7 min 15 min 30 min th 2h 4h th 16h

Grains
(r>>r')

DI
<Hnyp>

Yo

0.49
40.5

0.48
40.2

90

0.48
39

85

0.48
38.5
74

0.48
37.9
62

0.48
37.3
49

0,46
37.5

4',1

0.47
37.6
34

0.47
37,3
33

Grains
(r<<r'nl Yo

0.55
5

0.45
I

n1?

't7

0.31

28
0.32
40

0,33
47

0.33
53

0.34
52

Joints de
Grains

DI

% fixe
0.455

5
0.46
I

0.45
I

0.445
t0

0.44

'11

0,43
12

0.44
13

0.44
15

Tableau lV-4 : Paramètres hyperfins à 300 K
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Cette double signature Môssbauer des grains peut ètre liée à une distribution de leur taille

(même faible), impliquant une distribution des temps de relaxation propre à chaque grain. Cette

notion de distribution de taille peut de la même façon être appliquée à l'épaisseur des joints de

grains pour expliquer cette différence de comportement (intensité du couplage distribuée). S'il

existe un couplage magnétique entre grains, il n'est toutefois pas d'intensité suffisante pour

imposer à l'assemblée de grains un temps de relaxation commun. Les joints de grains dans leur

état paramagnétique semblent ainsi empêcher le couplage entre grains.

5. Gonclusions

L'énergie apportée par le broyage a permis la réduction de la taille des cristallites jusqu'à

l'échelle nanométrique. ll n'a toutefois pas rompu l'édifice octaédrique de {luor entourant l'atome

de fer, ni provoqué de transformation de phase au sein des cristallites.

Pour '16 h de broyage, la proportion de 15% d'atomes de fer présenlant à 4 K des valeurs

de champ hyperfin inférieures à celles des atomes de grains, mais proches de celles

rencontrées dans les variétés amorphes, est attribuée à des zones présentant un désordre

topologique, assimilables à des joints de grains. Le broyage de ces cristaux ioniques n'a donc

pas seulement eu pour effet de diminuer leur taille, mais aussi d'instaurer un processus de

ressoudage des grains. La réorganisation des octaèdres aux interfaces sous I'impulsion des

chocs fait apparaître des cycles cationiques de nature aléatoire, induisant un état

magnétiquement gelé à basse température pouvant s'approcher d'un état spéromagnétique. A

haute température, les joints de grains sont dans un état paramagnétique.

A 4.2 K et 77 K, les grains sont magnétiquement ordonnés, les ions Fe3t étant couplés

antiferromagnétiquement via les fluors F-. La phase de type < spéromagnétique > qui les

entoure n'affecie que les moments en périphérie de grains. Le comportement à 300 K évolue en

revanche fortement avec I'apparition de phénomènes dynamiques. Ces fluctuations

s'interprètent par une disparition des domaines magnétiques lors de la diminution au cours du

broyage des tailles de cristallites vers une taille nanométrique.

Dans l'état actuel de nos travaux, il n'est pas possible de préciser la part ou même

I'existence d'un couplage dipolaire entre ces nanograins. ll semble toutefois que la transition

( spéromagnétique >-paramâgnétique de la phase interfaciale ait une responsabilité dans le

changement de comportement des grains. Nous présentons dans la partie 1V.3.2. une étude en

température d'une poudre de FeFg intensivement broyée et faisant apparaître une forte

proportion de joints de grains et ce dans le but de comprendre leur rôle dans le comportement

magnétique de ces poudres nanostructurées.

91



Chapitre lV : Approche Môssbauer

6. Vers une représentation 2D d'un arrangement structural

La figure lV- 16 donne une représentation schématique à 2 dimensions d'une poudre

nanostructurées de fluorure ferrique, établie à partir de l'étude Môssbauer décrite

précédemment. Deux grains d'orientations différentes se sont ressoudés par suite de chocs

successifs provoquant un changement de topologie à I'interface. La zone grisée représente la

périphérie du grain magnétiquement perturbée par les joints de grains. Au regard de la portée

des interactions et à I'importance des interactions de super-superéchange, cette zone peut être

estimée à une, voire deux couches d'octaèdres. Cette estimation, associée aux proportions des

différentes phases magnétiques peut ainsi permettre d'estimer une taille moyenne de grains et

une épaisseur moyenne de joints de grains. Ce calcul sera réalisé ultérieurement (paragraphe

rv-4).

Figure tV-16 : Représentation schématique 2D de I'anangement octaedrique de poudres broyées de la phase r-FeF3
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1V.2.2. Evolution des spectres Môssbauer avec la température

Nous avons préédemment montré que I'utilisation d'une intensité de broyage de 6 menait

à une proportion limite de joints de grains de I'ordre de 15 % dès les premières heures de

broyage. Nous avons voulu observer si une intensilé de broyage plus grande permettait

d'atteindre une plus grande proportion de phase désordonnée - joints de grains plus importants

ou taille de grains plus petite, voire l'amorphisation complète du matériau.

Dans ce but, une série de broyages de la phase r-FeF3 à intensité maximale l=10 a été

réalisée avec des temps de broyage allant de 20 h à 140 h. Les diffractogrammes de diffraction

de rayons X réalisés sur les temps de broyage les plus longs ont clairement montré que

I'amorohisation du matériau n'était oas atteinte.

lls ont en revanche mis en évidence, bien que les précautions liées aux problèmes

d'hygroscopicité aient été prises, une forte hydratation du matériau (apparition de FeFs,3HzO) et

l'apparition d'une proportion non négligeable de FeOF, suite à une réaction entre la poudre

broyée et le matériau de broyage (Zûù. ll semble toutefois que pour les temps de broyage les

plus courts (20h, 40h), ces phases parasites n'apparaissent pas (absentes sur les

diffractogrammes de rayons X).

Ainsi, l'évolution des spectres Môssbauer ne concernera que la poudre de la phase r-FeF3

broyée 20 h, pour des températures d'acquisition de spectres comprises eître 4.2 K et 300 K.

Les spectres et les distributions de champs sont représentés sur les figures lV-17 et lV-18.

1. Intérêt de I'expérience

L'amorphisation n'ayant pas été atteinte, il est toutefois intéressant de vérifier si I'utilisation

d'une intensité de broyage plus grande permet d'obtenir une proportion plus importante de joints

de grains. Ce taux important de désordre et la diversité des températures d'acquisition des

spectres peuvent de plus permettre de mieux comprendre le rôle des joints de grains et le

comportement magnétique des différentes zones structurales (températures de transition

magnétique, comportement dynamique, couplage dipolaire, interaction d'échange).

2. Observation des spectres

Vérifions tout d'abord que l'étude Môssbauer est réalisée sur une poudre pour laquelle

toute contamination (atmosphère et matériau de broyage) peut être considérée comme

négligeable. Le champ hyperfin de la phase hydratée FeFe,3HzO à 4.2 K est de 45 T.
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Figure lV-17: Spectres et distributions de champs hyperfins de la poudre broyée 20 heures pour (a) T=4.2 K, (b)

T=65 K, (c) T=77 K, (d) T=90 K, (e) T=115 K.
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Figure lV-18: Spectres et distributions de champs hyperfins de la poudre broyée 20 heures pour (a) T=150 K, (b)

T=185 K, (c) T=220 K, (d) T=255 K, (e) T=300 K.
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Chapitre lV : Approche Môssbauer

Or, la proportion de cefte valeur de champ hyperfin sur la distribution de champ à 4.2 K est

de 2%, constituant donc une borne supérieure dans I'estimation de la proportion d'hydrate et

nous permet d'en négliger la présence dans I'interprétation des spectres. De même, aucune

trace de FeOF n'a été observée sur le spectre.

L'évolution en température des spectres des poudres issues d'un broyage intensif peut

être décrite de façon similaire à celle des spectres des poudres issues d'un broyage plus doux.

On observe en effet, dans le sens des températures croissantes, une diminution d'intensité

relative et un épaulement croissant avec le temps de broyage des raies magnétiques.

Parallèlement, l'absorption au centre du spectre augmente, pour pratiquement devenir la seule

signature observable à 300 K. Une différence réside toutefois dans la proportion de joints de

grains obtenue à I'issue de ce broyage intensif. En effet, l'épaulement des raies magnétiques à

4.2 K, ainsi que la proportion d'absorption au centre du spectre à 77 K, précédemment

interprétés comme provenant des joints de grains, sont en forte augmentation.

Nous pouvons de plus constater que l'évolution de la partie centrale du spectre se fait en

plusieurs étapes. Ainsi, de 65 K à 90 K, un doublet au départ mal défini émerge de façon de plus

en plus distincte. Puis, jusqu'à 185 K, il reste bien défini pour à nouveau se déformer pour des

températures plus élevées. Cette observation laisse présager des domaines de température

pour lesquels des transitions magnétiques (paramagnétique, superparamagnétique)

apparaissent indépendamment les unes des autres.

Notons enfin que jusque vers 150 K, le profil externe des raies magnétiques ne semble

pas affecté par le broyage, traduisant la conservation du comportement magnétique du

composé initial (comportement statique). Au delà de 150 K, ces raies sont déformées et leur

prise en compte par un profil de type lorentzien ne semble plus possible (comportement

dynamique).

3. Affinement du spectre à 4.2 K - Proportions Grains/Joints de grains

Mises à part les proportions des différents environnements, les observations précédentes

ne semblent pas contredire le modèle slructural établi lors de l'étude de la poudre broyée à

intensité l=6, l.e. des particules constituées de grains de taille nanométrique et de même

structure que la poudre initiale (r-FeF3) séparés par des joints de grains présentant un désordre

topologique.
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Figure lV-19 : Affinement et détail de la raie externe du spectre à 4,2 K de poudres de r-FeF: broyées 20h (l=10)

Le spectre à 4.2 K (figure lV-19) présente des raies magnétiques relativement fines et un

épaulement par de plus faibles champs. Comparativement au cas de la poudre broyée 16 h à

intensité l=6, l'épaulement est plus accentué, mais le modèle d'affinement est toujours adéquat.

Ainsi, deux sextuplets très proches sont à nouveau nécessaires pour reproduire de façon

satisfaisante le profil externe des raies magnétiques. La distribution de champs hyperfins

prenant en compte l'épaulement correspond à des valeurs de champs allant de 40 T à 60 T.

l=6

FeF: br. 16 h

l=10
FeF: broyé 20 h

Bulk

Magnétique

Dl (mm/s)

H(T)
o/o

0.595
oz
70

0.597
oz
35

Périphérie
Du grain

Dl (mm/s)

H(T)

Yo

0,594

61

15

0.597
60.7
23

Joints de grains

[40 T, 60 T]

Dl (mm/s)
<H(T),

%

0.58

55

l5

0.584

54

42

Tableau lV-5 : Paramètres hyperlins à 4.2 K des différentes zones magnétiques des poudres broyées 16 h (l=6) et 20

h (l=10)
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Chapitre lV : Approche l,lôssbauer

Au premier sextuplet, représentant le bulk magnétique, sont affectées les caractéristiques

hyperfines de r-FeFs. Seuls le Dl et la proportion sont des paramètres libres au cours de

l'affinement. Les valeurs de paramètres hyperfins du second sextuplet, représentant la

périphérie du grain, sont libres et la valeur du Dl est ajustée de manière commune à celle de la

première composante.

o Broyé 16 h (l=6) o Broyé 20 h (l=10)

F{ (r) H (r)

Figure lV-20: Comparaison des distributions de champs brutes et normalisées à 4.2 K pour des intensités de

broyage l=6 et l=10.

La composante ( bulk magnétique > dont la valeur de champ est fixe (62 T) reproduit

idéalement le profil externe du spectre et la valeur du Dl obtenue est égale à celle de r-FeF3

dans les mêmes conditions d'enregistrement. Le second sextuplet présente un champ de 61 T.

La prise en compte de l'épaulement des raies fines par la distribution de champs mène à des

paramètres hyperfins (Dl et <H>) très proches de ceux observés pour la poudre broyée à

intensité l=6. La figure lV-20 propose une comparaison des distributions obtenues pour l=6 et

l=10 et met en évidence I'augmentation de sa proportion, mais pour un profil de distribution

similaire.

L'utilisation d'une intensité de broyage plus grande semble ne modifier que les proportions

des deux environnements observés et le modèle préédemment établi n'est pas remis en cause.

Les atomes de joints de grains représentent ainsi 40 % des atomes pour l=10, alors qu'ils n'en

représentaient que 15 % à l=6. Les grains cristallisés contiennent 60 % des atomes, dont 25 o/o

en périphérie des grains voyant leur champ hyperfin légèrement diminué par la présence des

joints de grains (ces estimations sont à nouveau failes en prenant comme hypothèse que les

valeurs de facteurs f des deux environnements sont proches).
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Chapitre lV : Approche Môssbauer

4. Suivi en température des comportements magnétiques

La proportion de joints de grains est plus conséquente que dans les poudres broyées à

l=6, ce qui va permettre de faciliter le suivi en température de l'évolution de son comportement

magnétique et ainsi de mieux comprendre son influence sur celui des atomes des grains

Evolution générale des specfres

Afin de mieux appréhender l'évolution en température des spectres, ceux-ci seront

séparés en sous-spectres. La décomposition du spectre est schématisée sur la figure lV-21. Les

ouatre zones considérées sont les suivantes :

- Bulk: sextuplet(s) prenânt en compte les raies

magnétiques;

- Disl: distribution de champs hyperfins prenant en

compte l'épaulement des raies magnétiques ;

- Dis 2: distribution de champs hyperfins prenant en

compte l'élargissement du doublet.

- Doublet : doublet prenant en compte la partie centrale

du spectre :

tltl
-12-840

mny's

Figure lV-21 : Décomposition des spectres en quatre sous-spectres.

Notons qu'à 300K cette décomposition n'est plus applicable, étant donné que les raies

magnétiques ne sont plus appréciables et que la majorité du spectre est concentrée au centre.

L'évolution en température des proportions de chacune des zones (Tableau lV-6, Figure

lV-22) met en évidence plusieurs régimes :

-14.2 K, 77 Kj : dans ce domaine de température, la proportion de raies magnétiques

caractéristiques de la phase r-FeF3 reste égale à celle observée à 4.2 K. Les atomes résonnants

tnnnnntl/ll,'lllliJIUI
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Chapike lV : Approche Môssbauer

des grains n'ont ainsi pas subi de modification de leur comportement magnétique et les grains

restent magnétiquement ordonnés. En revanche, la proportion de l'épaulement Disl,

caractérisant à 4.2 Kla totalité des atomes des joints de grains, a très fortement chuté entre 4.2

K et 65 K, et les proportions du doublet et de son élargissement Dis2 augmentent parallèlement.

Ceci indique qu'une partie des atomes des joints de grains transitent vers un état

paramagnétique, sans que cette transition ait une quelconque influence sur le comportement

magnétique des atomes des grains.

Tableau lV-6 : Proportions des différentes parties du spectre en fonction de la température.

-l---
a

Bulk

Disl

Dis2

Doublett----_l

Yo

Figure lV-22 : Représentation de l'évolution en température des poportions des différentes parties du spectre

,t n^

T (K) Bulk Dis 1 Dis 2 JdG para.

4.1 f,ô

56 16 21 7

77 57 12 21 10

90 45 15 21 19

115 43 IJ 25 19

'150 36 14 25

185 23 22 zl 34

220 14 30 18 38

zJc tz 25 15 48

T (K)
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-190 K, 150 { : la proportion de joints de grains paramagnétiques a augmenté, alors que la

part de la signature initiale des grains a diminué. L'épaulement DlsT de ces raies caractérise à

présent une diminution de champ hyperfin en périphérie des grains ou dans des grains de petite

taille. Mais cette distribution peut aussi concerner des atomes des joints de grains encore

magnétiquement ordonnés. De même, la pârtie centrale du spectre Dis2+Doublet peul receler la

signature d'atomes de grains de très petite taille ayant un comportement superparamagnétique.

Dans les deux cas, nous considèrerons que, dans ce domaine de température, ces deux

comportements sont minoritaires.

-1150 K, 255 Kl : nous avions précédemment observé une forte déformation du profil des

raies magnétiques dans cette gamme de température. La proportion de la composante Disl est

en effet en augmentation et celle du bulk continue à décroître. Notons de plus que la proportion

du doublet atteint une valeur supérieure à la proportion estimée à 4.2 K d'atomes de joints de

grains, indiquant que le modèle d'affinement prend en compte dans ce doublet la signature

superparamagnétique d'atomes des grains.

ll est à présent possible d'effectuer un affinement précis des spectres, respectant

l'évolution en température de chacune des phases et les proportions de phases établies à 4.2K.

Ces affinements permettent de calculer les valeurs moyennes des champs hyperfins des grains

et des joints de grains à chaque température. La figure 1V.23 met ainsi en évidence la diminution

du champ hyperfin par rapport à celui de r-FeF3 massif dès que les joints de grains ont dans

leur majorité atteint l'état paramagnétique. Ces observations seront confrontées avec celles des

paramètres magnétiques du chapitre Vl.

Figure lV-23 : Evolution en température du champ

hyperfin dans la phase r-FeFs massif, et des

champs hyperfins moyens des grains et des joints

de grains de cette même phase broyée 20h

(t=10).
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Comportement magnétique des ioints de grains

A 4.2 K, les joints de grains présentent un champ hyperfin moyen caractéristique de celui

observé dans les phases amorphes de FeFs, soit 54 T. Toutefois, l'établissement d'un ordre

spéromagnétique reste à vérifier. Le champ moyen diminue ensuite très rapidement avec la

température, puis cette décroissance se ralentit. La transition de l'état magnétique des atomes

de fer des joints de grains vers l'état paramagnétique est largement distribuée en température,

du fait d'une distribution de l'épaisseur des joints de grains eVou de la taille des grains voisins. A

150 K, la quasi-totalité de ces atomes a atteint l'état paramagnétique. La transition complète

nécessite une augmentation supplémentaire de température de 100 K, les derniers atomes de

fer à passer cette transition étant ceux plutôt situés dans les joints de grains de plus faible

épaisseur.

-a- a-FêF3 à 3ooK

r goK

Figure lV-24: Distributions normalisées des séparations quadripolaires observées dans les amorphes à 300 K et

dans la poudre broyée à différentes températures

La figure lV-24 compare la distribution de contributions quadripolaires à 300 K dans FeF3

amorphe avec celles observées dans la partie centrale des spectres de la poudre broyée 20 h

(l=10) à différentes températures (90 K, 115 K et 185 K). Pour des températures supérieures à

185 K, la croissance du singulet superparamagnétique liée au comportement magnétique des

grains rend très difficile la déconvolution de la distribution et le singulet.

A mesure que la température augmente, la distribution de contributions quadripolaires

dans la poudre broyée tend vers celle de l'amorphe à 300 K. A 185 K, les contributions liées aux
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fortes séparations quadripolaires ont des proportions plus fortes que dans l'amorphe,

témoignant le fait que les atomes de fer des joints de grains n'ont pas tous atteint l'état

paramagnétique (présence de petits champs de I'ordre du Tesla). On observe de plus

l'augmentation de contributions liées à des séparations quadripolaires proches de zéro,

témoignant du singulet superparamagnétique. Les gradients de champs électriques présents

dans les joints de grains des poudres broyées sont proches de ceux observés dans les variétés

amorphes, confortant ainsi de nouveau I'analogie structurale.

Comportement magnétique des nanograins

Dans la gamme de température [4.2 K, 90 Kl, les grains dans leur totalité sont caractérisés

par un ordre magnétique. La perturbation par les moments des atomes de joints de grains est

faible et se traduit par un léger élargissement des raies, donc par une légère diminution du

champ hyperfin par rapport au massif correspondant. Au-delà de 90 K, les atomes de fer des

joints de grains ont, dans leur majorité, atteint l'état paramagnétique el des fluctuations

d'aimantation interviennent progressivement au sein des grains, affectant la valeur moyenne du

champ hyperfin qui s'écarte alors fortement de celle du massif.

L'état magnétique gelé des moments des joints de grains à basse température permet la

cohésion magnétique de I'ensemble de la particule (grains + joints de grains), alors que l'état

paramagnétique des joints de grains semble découpler les grains. Néanmoins, il reste difficile de

conclure dans l'état actuel de nos travaux sur le rôle exact des interactions d'échange et des

interactions dipolaires. La transilion complète des nanograins vers l'état superparamagnétique

n'est observée que vers 300K, température correspondant à la température de blocage des

particules les plus grosses. Ce comportement est compatible avec une assemblée de grains

magnétiques sans interaction. D'après les données du tableau lV-6, la température moyenne de

blocage, pour laquelle la part magnétique est égale à la part superparamagnétique, est estimée

entre 255 K et 300 K.

1V.2.3. Spectre Môssbauer sous champ

La réalisation d'un spectre Môssbauer sous champ (cf. |V.1.1 et |V.2.3) sur la poudre de la

phase de r-FeF3 broyée 20 h (l=10) peut permettre de mieux mettre en évidence la présence de

deux comportements magnétiques distincts. Le spectre est réalisé à 4.2 K sous un champ de 6T

orienté dans la direction du ravonnement.

L'affinement du spectre est réalisé par I'intermédiaire de deux composantes. Une première

composante traduit le comportement magnétique des grains cristallisés, dans lequel le couplage

103



Chapitre lV : Approche Môssbauer

magnétique entre atomes de fer est antiferromagnétique. sous l'effet du champ, les moments

s'orientent perpendiculairement au champ et leur signature est alors un sextuplet dont le rapport

entre raies est proche de la situation idéale 3 :4 :1. L'interprétation des études précédentes a

suggéré un ordre de type < spéromagnétique ) dans les joints de grains, par analogie à

I'arrangement magnétique observé dans les variélés amorphes de FeFs [24]. Une seconde

composante basée sur un modèle de structure spéromagnétique est ainsi appliquée. Le résultat

de I'affinement est présenté sur la figure lV-25.

Figure lV-25 : Spectre Môssbauer à 4.2K et sous 6 T de la poudre de la phase r-FeFs broyée 20 h (l=10). En haut:

modèle de structure spéromagnétique foints de grains). Au milieu : grains antifenomagnétiques.

L'affinement met en évidence un accord très convenable entre le modèle proposé et le

spectre expérimental. Les grains présentent un champ hyperfin et un Dl caractéristiques de la

phase r-FeFg (62 T et 0.55 mm/s respectivement). Le champ estimé dans le modèle

spéromagnétique est de 54 T, soit très proche de celui des phases amorphes. De plus, les

proportions obtenues (55 % de grains, 45 % de joints de grains) sont en très bon accord avec

les estimations précédentes (58 o/o de grains, 42 % de joints de grains).

12
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1V.3. Estimation de tailles

A partir des proportions de phases (bulk, périphérie, joints de grains) obtenues par

spectrométrie Môssbauer, il est possible d'estimer une taille moyenne de particules et une

épaisseur moyenne des joints de grains. Plusieurs hypothèses doivent être émises pour réaliser

ce calcul :

- n'ayant à priori pas d'indices précis sur la forme des grains, nous les considérerons de

forme sphérique. Les différentes zones sont ainsi définies par des cercles concentriques de

diamètres Ds pour le bulk magnétique, Dp pour la périphérie et DJ pour les joints de grains

(figure lV-26). Cette hypothèse de géométrie des grains permet la réalisation de calculs

volumiques simples, mais a le désavantage de ne pas permettre un pavage complet de

I'espace, puisque des trous de matière sont créés. Ce calcul permet toutefois d'avoir un bon

ordre de grandeur.

- nous considérons que les facteurs f des deux environnements structuraux sont égaux,

ie. les proportions obtenues par affinement des spectres témoignent des proportions réelles

dans le matériau. Nous considérons de plus que les densités au sein des deux phases sont

identiques, permettant ainsi de relier directement volume des environnements et proportion des

phases.

' nous devons de plus faire une hypothèse sur la taille d'une des trois zones pour pouvoir

estimer les deux autres. Nous émettrons ainsi des hypothèses sur l'épaisseur de la couche

périphérique du grain dont le magnétisme est perturbé par celui des joints de grains. Nous

savons en effet que les interactions d'échange se prolongent peu au delà des premiers voisins,

mais que les interactions de super-superéchange peuvent augmenter la portée des interactions.

En appelant C le nombre de couches d'octaèdres en périphérie de grains magnétiquement

perturbées à 4.2 K, nous effectueront des estimations de tailles pour C=1,2 et 3.

Les proportions obtenues de I'affinement des spectres à 4.2 K des poudres broyées 16 h à

intensité 6 et 20 h à intensité 10 sont rappelées dans le tableau lV-7. PB, Pp et Pr désignent

respectivement les proportions d'atomes résonants dans le bulk, la périphérie et les joints de

grains.

En rapprochant volumes et proportions de phases nous pouvons écrire

Pt: = +:Pt, en comparant bulk et périphérie du grain, et
D; PR
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Figure lV-26 : Représentation moyenne des zones magnétiques (Bulk, Périphérie, Joints de grains) pour I'estimation

des tailles.

Une résolution graphique permet ainsi d'estimer Dp qui représente alors la taille moyenne

des grains. L'épaisseur des joints de grains est obtenue en calculant

D', 100
, en comparant grains (bulk + périphérie) et joints de grains.D; P,+ P"

Or , Dp = Da + 2C. On obtient ainsi l'équation en Do

Dt P D3"-6CDi+l2c2D"-8c3 =0.P tP

o, =( -'oo- ltr", ", 
estdonnée par: E=DJ-D'." \P,+Po)

Pe Pp P1 C=1

Dp (nm) E (nm)

C=2

Dp (nm) E (nm)

C=3

Dp (nm) E (nm)

16 h l=6 70 o/o 15% 15 Vo 12 o.7 z+ 1.5 2

20 h l=10 35 To 23 Yo 42% 1 10 15

Tableau lV-7 : Estimation des tailles de grains (De) et d'épaisseur de joints de grains (E) pour les broyages d'intensité

6 et 10.

Nous rapprocherons ces estimations de celles obtenues par diffraction de rayons X dans

le chapitre de synthèse (chapitre Vll).
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1V.4. Effets du broyage sur le facteur d'absorption

1V.4,1. lntroduction

Nous avons souligné au parâgraphe lV-1.2 qu'une taille de cristallites de l'ordre du

nanomètre pouvait mener à une diminution du facteur d'absorption f, aussi appelée fraction

Lamb-Môssbauer. L'effet Môssbauer est en effet basé sur une absorption sans recul du noyau

du rayonnement 1. Or, si une particule isolée est de trop petite taille, r'. e. si son inertie est trop

faible pour contrecarrer le recul créé par I'absorption du rayonnement, la particule va elle-

même subir un effet de recul dans sa totalité, comme I'a montré van Wieringen [8]. Ce recul

crée un décalage en énergie trop important lors de l'émission pour permettre un phénomène de

résonance, définissant ainsi une taille critique pour l'observation du phénomène. Toutefois, les

particules de cette taille sont rarement isolées et, selon le mode d'élaboration, elles peuvent se

regrouper en clusters de quelques particules ou en agrégats plus importants.

La cohésion de ces amas peut être liée à I'existence effective d'une interface (ou joints

de grains) d'épaisseur plus ou moins importante (c'est la cas de nanopoudres issues d'un

broyage haute énergie), ou à une attraction entre particules pouvant être de type forces de van

der Waals, interaction dipolaire magnétique ou liée au milieu dans lequel les particules sont en

suspension. ll est ainsi possible d'observer un processus d'absorption résonnante dans des

particules de taille inférieure à la taille critique par un partage de l'énergie du rayonnement sur

I'ensemble de l'agrégat.

Ce déplacement dans sa totalité de la particule est souvent invoqué pour expliquer une

diminution dramatique du facteur f. Toutefois, les études du facteur d'absorption de différents

composés - petites particules de fer ou d'oxyde de fer par Haneda et Morrish [9], Picone et al

[10], Hayashi et al [11] ou von Eynatten et Bômmel [12] ; petites particules d'or par Marshall et

Wilenzick [13] ou Viergers et Trooster [14] ; petites particules de tungstène par Roth et Hôrl

[15] - ont permis de mettre en évidence la contribution de plusieurs effets à la diminution de

I'absorption :

> un ramollissement global du réseau, ayanl pour effet de diminuer la température de

Debye 06, diminuant par conséquent f,

> des effets de surfaces, les atomes y étant moins liés que dans le bulk, réduisant aussi

la valeur de f,

> et un effet de taille qui va modifier les fréquences haute et basse de coupure du

spectre de phonons, dont I'effet va cette fois augmenter le facteur f.
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L'évolution du facteur d'absorption apparaît ainsi directement liée à la morphologie des

poudres nanométriques, rle. la taille des cristallites, le type d'agglomération éventuelle, et peut

constituer un paramètre intéressant pour évaluer le degré d'agglomération de poudres broyées.

Nous nous proposons ainsi d'observer l'évolution du facteur d'absorption sous l'effet du

broyage dans deux types de matériaux: un composé ionique (poudre de la phase r-FeF3

broyée) et un composé métallique (poudre de cr-Fe broyée). Ces deux poudres sonl

constituées de nanograins séparés par des joints de grains. Nous I'avons précédemment mis

en évidence dans le cas de la phase r-FeFg broyée et de nombreuses études ont montré que

cette morphologie de poudre était clairement établie dans le cas du fer métallique broyé [].
L'évolution du facteur f sera estimée grâce à la présence d'un échantillon témoin placé sur le

parcours du rayonnement.

1V.4.2. Dispositif expérimental

Trois expériences seront réalisées : à 300 K, à 77 K et à 77 K avec la poudre mélangée à

de la graisse qui, à cette température, est totalement solidifiée et peut permettre de bloquer les

plus petites particules. Nous avons choisi la graisse < Voltalef > pour sês caractéristiques : elle

est anhydre et apolaire.

1. Conditions de broyage

Les broyages de poudres des phases r-FeF3 et cr-Fe ont été réalisés dans le broyeur

planétaire P7. Les conditions de broyage sont résumées dans le tableau lV-8 ci-dessous.

Tableau lV-8 : Conditions de broyage, conditionnement des échantillons et témoins placés sur le détecteur.

2. Conditions d'acquisition

La comparaison des facteurs d'absorption entre poudre broyée et non broyée nécessite

une certaine rigueur et répond aux exigences suivantes :

Matériau Broyage Echantillon fémoin

atm. index tps
r-tratr^ Ar o ZrO2 16h 25mg FeF3 + 125m9 AlF3 (+300m9 Volta.) o-Fe

a-Fe Ar 10 Acier 24h 15mg o-Fe + 125m9 BN (+300m9 Volta.) Inox

Fe.5(SiO2) .5 Amb. 10 Acier 24n 30mg Fe.5(Sio2) .s + 1 1omg BN (+300m9 volta.) r-FeF3
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1. Les masses de poudres poudres broyées et non broyées utilisées pour la réalisation

des sDectres doivent être strictement identioues.

2. Les spectres doivent être réalisés dans une même géométrie d'acquisition, ie.
géométrie source-échantillon-détecteur (figure lV-27). Quelle que soit la température,

tous les spectres seront réalisés dans le cryostat, afin de s'assurer de conditions

exoérimentales strictement identioues.

3. Les caractéristiques de la source d'une acquisition à l'autre doivent rester identiques.

Ainsi, les spectres seront enregistrés avec la même vitesse d'oscillation de la source,

soit 12 mm/s. Les expériences doivent de plus être réalisées dans une période assez

courte, afin de s'affranchir de la diminution de I'activité de la source.

4. L'utilisation d'un échantillon témoin plaé sur le détecteur permet la comparaison

entre les absorptions provenant des poudres broyées et non broyées. La trace sur

les spectres de ce témoin placé hors du cryostat est ainsi indépendante de la

température. De plus, la quantité d'atomes de fer inadiée dans l'échantillon témoin

est constante et permet de normaliser les autres absorptions. Un choix judicieux du

témoin sera fait pour chaque type de matériau (tableau lV-9), afin d'éviter les

recouvrements entre le signal des poudres et celui du témoin.

Déa€cteur Echantillon

Figure lV-27 : Géométrie d'acquisition des spectres.

1V.4.3. Résultats

Les proportions relatives d'absorption des poudres broyées par rapport à celle du témoin

sont obtenues par un affinement des spectres qui ne s'appuie pas spécialement sur un modèle

physique.

Source

o
€
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1,000

Figure lV-28 : Spectres normalisés éalisés en pésence du fer témoin (ligne épaisse) pour la poudre de FeF3 non

broyée enregistrés à (a) 300K, (b) 77K et (c) 77K avec la graisse et pour la poudre de FeF: broyée 16 h intensité 6

enregistrés à (d) 300K, (e) 77K et (f) 77K avec la graisse.
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La préoccupation première étant de prendre mathématiquement en compte la totalité de

l'absorption, nous ne justifierons pas physiquement I'utilisation de distributions de champs ou

de singulets. Notons de plus que tout problème lié à la détermination des intensités relatives

des six raies d'un sextuplet sera évité en remplaçant ce sextuplet par 3 doublets d'intensité

relative indépendante, afin d'améliorer I'estimation de I'absorption.

La prise en compte de la trace du témoin fait aussi I'objet d'un traitement spécifique. Le

témoin étant placé sur le détecteur, nous avons enregistré son spectre sans échantillon dans le

cryostat. Les données caractéristiques de ce spectre sont ensuite a.ioutées dans les données

d'entrée des spectres des échantillons à caractériser en qualité de bruit de fond, dont le

programme d'affinement fournit la proportion. Cette procédure permet de s'affranchir des

problèmes de déconvolution des contributions liées au témoin et aux poudres lorsqu'il y a
recouvrement.

Les spectres sont présentés sur la figure lV-28 et les résultats sont recensés dans le

tableau lV-9.

Echantillon T (K) Non Broyé q(%) Broyé (%) e (o/o)

sA (%) Nr" sA (%) Nr.

300 oz 1,63

4

52,1 t,09

10

66.9

r-trêtr^ 77 68,4 2,16 63,1 1,71 79.2

84.477 1+ Y'1 69,4 2,25 65,4 to

300 65,4 I,93

2

61,1 t,61

J.ô

83.4

cr-Fe 77 67,5 2,O8 66,6 .t oo oR7

97.677 (+ V) 67.95 2.12 67.4 2.O7

Tableau lV-9 | Proportions des différentes poudres broyées et non broyées relativement à la proportion de témoin.

Dans ce tableau les notations suivantes sont utilisées :

- SA : absorption relative de l'échantillon (Sample Absorption) par rapport à celle du témoin ;

- NFe: nombre d'atomes de fer résonnants dans l'échantillon pour 1 atome de fer résonnant dans le

témoin ;

- rr:(Nr" à 77 K - Nr" à 77 K avec graisse) / Nr" à 77 K ; ce taux rend compte du gain d'absorption lié au

blocage des particules dans la graisse solidrfiée.

- 12: NFè du composé broyé / Nr" du composé non broyé
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^82

0,5
200

T (K)

Figure lV-29: Evolution de 12 en fonction des conditions d'enregistrement (300 K,77 K,77 K avec la poudre

emprisonnée dans la graisse gelée (-))

1V.4.4. Discussion

1. Gomposé métallique cr-Fe

A 300 K, l'absorption est plus faible pour la poudre de fer broyée que pour la poudre de

fer non broyée (figure lV-29). Trois principales raisons peuvent être invoquées. Nous pouvons

tout d'abord invoquer la présence de particules de tailles inférieures à la taille critique

d'observation de I'effet Môssbauer. Ensuite, la valeur du facteur f dans les joints de grains peut

être inférieure à celle des grains. N'ayant pas étudié plus en avant la décomposition des

spectres, nous ne pouvons relier la proportion de joints de grains avec cette diminution. Enfin,

malgré la réagglomération des cristallites durant le broyage, la diminution de leur taille

augmente la surface spécifique des poudres et, ces atomes de surface étant moins liés, va

diminuer la valeur du facteur f.

A 77 K, la différence d'absorption entre poudre broyée et non broyée n'est plus que de

5%. La rigidité du réseau permet ainsi d'observer un plus grand nombre d'atomes résonnants,

autant dans les grains, que dans les joints de grains. L'emprisonnement de la poudre dans la

graisse gelée à 77K permet d'observer une faible augmentation de I'absorption qui esi du

même ordre de grandeur dans les deux poudres et que I'on peut attribuer au blocage par la

graisse d'atomes de surfaces libres. Ces derniers étant plus nombreux dans la poudre broyée,

ceci peut expliquer la légère différence de gain en absorption pour le composé broyé.

112



Chapitre lV : Approche Môssbauer

Dans le cas de ce composé métallique, la faible diminution du facteur f sous I'effet du

broyage ne nécessite pas d'invoquer la présence de petites particules isolées et nous pouvons

considérer que l'aggloméralion des nanograins au cours du broyage est quasi-totale.

2. Gomposé ionique r-FeF3

Pour ce composé ionique, l'absorption du composé broyé est toujours nettement plus

faible que celle du composé non broyé, quels que soient le conditionnement (avec ou sans

graisse) et la température (figure lV-29). A 300 K, une différence de 35 % d'atomes résonnants

est observée, pour laquelle toutes les raisons précédemment citées peuvent être invoquées

(particules de tailles inférieures à la taille critique, augmentation de la surface spécifique, f5,5n.

;'lJdG.l.

A77 K, le déficit en atomes résonnants pour la poudre broyée est encore de 2O o/o. Une

différence de facteur f entre grains et joints de grains ou un fort taux d'atomes de surfaces non

résonnants peut difficilement expliquer un tel écart. Nous devons envisager la présence de

particules isolées qui, du fait de leur très petite taille, ne peuvent pâs contrecarrer l'effet de

recul subi lors de I'absorption du rayonnement et empêchant tout phénomène de résonance

(figure lV-30).

Absorption Emission

Figure lV-30:lnfluence de l'énergie de recul sur

I'observâtion du Dhénomène de ésonance.

Eo-En Eo EO+ER

Cette taille critique peut être estimée en comparant l'énergie de recul à la largeur

naturelle d'une raie Môssbauer. Ainsi,

E, = -!i, = 
t++ < FWHM, expression dans taqueile E0 représente t'énergie du" ZMc' trrr' D'

rayonnement T, M la masse de la particule, p sa densité et D son diamètre. Cette expression

donne dans le cas de r-FeF3 une taille critique de I'ordre de 3 nm.
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Le gain d'absorption lié à la graisse de 10% est nettement supérieur à celui observé dans

le cas du fer métallique. L'emprisonnement de la poudre broyée dans la graisse gelée a ainsi

permis de bloquer certaines particules de taille inférieure à 3 nm et de leur restituer leur

caractère résonnant. Ces particules peuvent caractériser des ( éclats > produits lors de la

fracture d'une Darticule ou lors de l'érosion de surfaces abruptes sous l'effet des chocs.

Toutefois, I'absorption observée dans la poudre broyée est encore inférieure de 15o/o à

celle de la poudre non broyée. ll semble donc encore exister des particules plus petites qui ne

résonnent pas et dont la taille est telle qu'elles ne peuvent être totalement bloquées par la

graisse gelée.

|V.4.5. Gonclusion

L'analyse de l'évolution du facteur f sous I'effet du broyage d'un composé métallique (o-

Fe) et d'un composé ionique (r-FeF3) permet de mettre en évidence des mécanismes de

broyage différents. Dans le premier cas, le caractère < malléable > des poudres métalliques

permet une réagglomération quasi{otale des grains lors du broyage. La faible différence de

facteur f entre poudre broyée et non broyée peut s'expliquer par une différence de valeur de

facteur f dans les grains et les joints de grains et une différence de surface spécifique. Dans le

cas de la poudre ionique, ces raisons ne sont plus suffisantes pour expliquer le déficit

d'absorption observé dans la poudre broyée. ll faut invoquer la présence de particules isolées

très petites (<3nm) dont I'apparition est liée au caractère moins ductile du matériau sous I'effet

du broyage ou de particules faiblement liées (liaisons électrostatiques, interfaces restreintes)

(figure lV-31).

Figure lV-31 : Représentation schématique des

nanostructuées obtenues par broyage mécanique.

poudres (a)

(b)(a)

1't4

métalliques (a-Fe) et (b) ioniques (r-FeFa)
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L'analyse microstructurale des poudres par diffraction de rayons X a permis de mettre en

évidence la présence de zones désordonnées au sein des poudres des phases r-FeF3 et r-

GaF3 broyées. Une approche locale des poudres de FeFs nanostructurées par spectrométrie

Môssbauer du 57Fe a permis de rendre compte de la présence de grains cristallisés et de

mieux approcher la topologie désordonnée des joints de grains et leurs propriétés atomiques.

Dans le même esprit, nous souhaitons montrer dans ce chapitre I'apport de la Résonance

Magnétique Nucléaire (RMN) à la séparation de ces deux environnements dans les poudres de

la phase r-GaF3 broyée. Cette étude a été menée en collaboration avec B. Bureau, J.-Y.

Buzaré et G. Silly au de sein l'équipe RMN du laboratoire.

La RMN du solide est particulièrement bien adaptée à l'étude de GaFs, puisque ce

composé a l'avantage de présenter trois noyaux actifs: lsF, 6sGa et ttca. La RMN de tsF

(l=112) fait intervenir deux interactions principales: I'interaction dipolaire et l'interaction de

déplacement chimique. L'interaction dipolaire peut être moyennée en faisant l'acquisition des

spectres par rotation de l'échantillon à l'angle magique. Dans sa thèse [1], B. Bureau a mis en

ceuvre une approche de la structure locale des verres fluorés des métaux de transition basée

sur l'étude du déplacement chimique de1sF. En câractérisant les déplacements chimiques des

composés cristallisés de départ, il a montré qu'il est possible de différencier trois types de fluor

dans ces composés en fonction des valeurs de déplacement chimique des différents sites

observés : les atomes de fluor pontants deux octaèdres MF6, les atomes de fluor non-pontants

et les atomes de fluor libres n'appartenant à aucun octaèdre.

L'analyse des spectres RMN de t'F dans GaF: cristallisé et amorphe a permis de

montrer la seule présence de fluors pontants, indiquant la connexion des octaèdres de fluor par

les sommets. Le déplacement chimique de 1sF constitue ainsi un outil intéressanr pour

appréhender la connectivité entre octaèdres dans les poudres broyées.

Les noyaux 6e71ca 
1l=3/2i ayant un spin nucléaire supérieur à % possèdent par

conséquent un moment quadripolaire qui va interagir avec le gradient de champ électrique créé

1't7
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par la distribution de charges électriques proches du noyau, définissant I'interaction

quadripolaire. L'analyse des spectres 6e'71Ga, dominés par cette interaction, permet d'obtenir

des informations sur le voisinage immédiat du noyau, donc sur les distorsions d'octaèdres de

fluor dans les fluorures MFs.

Les soectres RMN de un't'Ga dans GaFe cristallisé sont assez simples, puisque l'ion Ga3-

est situé dans un site unique (symétrie ponctuelle 3 ) au centre d'un octaèdre de fluor. Le

spectre statique comporte une raie unique caractérisant une interaction quadripolaire faible,

indiquant une très légère distorsion des octaèdres de fluor. Le déplacement chimique isotrope

observé est de -S8 ppm. Les spectres RMN de ut'7tca dans GaF3 amorphe présentent un

déplacement chimique très proche de celui de la variété cristallisée ; la coordinence du gallium

est donc conservée. En revanche, la raie RMN est très élargie et la reconstruction du spectre

nécessite I'utilisation d'une distribution continue de paramètres quadripolaires. Celle-ci rend

compte des distorsions d'octaèdres de fluor et la structure peut être décrite, de façon analogue

aux variétés de FeFs amorphes, par un empilement aléatoire d'octaèdres joints par les

sommets.

S'appuyant sur cette culture du traitement des données issues des variétés cristallines et

amorphes de fluorures de métaux de transition, I'approche par RMN des poudres de la phase

GaFg broyée peut tout d'abord permettre de rendre compte du processus de broyage

(ressoudage ou non des grains = preuve de I'existence des joints de grains) par I'analyse des

sDectres RMN de 'nF; l'étude des environnements proches des noyaux 6eca et 71Ga peut

ensuite permettre de mettre en évidence des ordres de grandeur de distorsions d'octaèdres

différents selon la topologie cationique et d'obtenir ainsi une estimation sur les proportions de

chacune des phases.

Dans ce chapitre, nous présenterons tout d'abord une publication concernant l'étude par

RMN de ttF et de 6s't1ca dans une poudre de r-GaFs nanostructurée obtenue par un broyage

intensité 10 pendant 20 h. Cette Lettre décrit les différentes techniques d'acquisition, ainsi que

le modèle utilisé pour la reconstruction des spectres. Ce modèle est basé sur l'utilisation de

distributions de Czjzek pour décrire les distributions de paramètres quadripolaires.

Nous présenterons ensuite une étude complémentaire dont le but est de suivre

I'instauration du désordre dans les joints de grains pour une intensité 6 de broyage et pour des

temps de broyage allant de 15 min à 1 6h ; la reconstruction des spectres s'appuie sur le

modèle établi et décrit dans la publication.

(publication)
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B Bureau, H Guérault, G Silly, J Y Buzaré and J M Grenèche

Laboratoire de Physique de t'Etat Condensé, UPRES-A CNRS no 6087, Université du Maine,
72085 Le Mans Cedex 9, France

Received 15 July 1997

Abstract" High€nergy bau milling is suitable for the prepa.ration of nanostructured.Powd€rs.

First, high-rcsolutiol, solid-state nuclear mâgnetic rcsonatce (NMR) investigations ofIvF, o'Ga

and TlGa in ball-milled ionic GaF3 are presented. The quadrupolar pâ.rameter ând the isotiopic
chemical shift distributions are determited for the tkee nuclei. The quadrupolar paEneter
distributions give clea. evidenc€ of two main structuralty difiereût phases in mechadcally milled
GaF3. A discussion based upon molecular dynamics simulations allows us to distinguish these two
phases according to the size of the distonion of the GaF6 octahedral units: the lowest distortion is

related to crystalline gains and the highest one to glain boundaries. lt is thus concluded lhat NMR
is a technique well adapted to the quântification and characterization of these two phases.

1. Introduction

Due to their potential applications in various areas (new alloys and ceramics, câtalysts, high
diffusivity materials, ...) there is a geat interest in developing nanocrystalline materials [l-
51. These are polycrystalline powders with grain sizes of a few nânometres and a large

interface fraction compared to that of the crystal. The grinding or ball-milling process is

a well known method to reduce the size of the particles of various materials. Very often
this technique is concerned with metallic materials. Generally, the structural and micro-
structural properties of the ball-milled powders are studied by x-ray diffraction (XRD) and

transmission electron microscopy (TEM) [6]. These techniques characterize the grain size

and its distribution. Since grinding of materials is a complex process depending on many
factors, characterizations using all kinds of methods are needed for meaningful comparisons

of experimental results. Local probe techniques can provide fruitful structural information
because they are âble to distinguish resonating species with different atomic environments.

Overrecent years, Môssbauer spectrometry [7-11] has shown its ability to estimate proportions

ofgrains and grain boundaries in the case of nanocrystalline alloys containing appropriate probe

nuclei.
The aim ofthis work is to demonstrate that solid-state nuclear magnetic resonance (NMR)

is also well suited to the characterization of the ball-milled powders and to the study of
the process of ball-milling. Because both crystalline and amorphous ionic fluoride phases

behave as excellent model systems, we now concentrate our investigâtions on ball-milled
ionic basic fluorides. Great attention has been focused on the compound GaF3, because it
contains three NMR active nuclei leF (I = 1/2) and 6e7tca U = 3/2)' In addition' the

GaF3 crystalline and amorphous related phases and PbFz-ZnFz-GaF3 (PZG) glasses have

0953-89841991400423+09$30.00 @ 1999 IOP Publishing Lrd

119

L423



Chapitre V : Approche RMN

L424 Letter to the Edîtor

been investigated recently by leF and 6e.?lca solid-state NMR t12-151, which should allow

informative 
-cornparisons. In particular, it has been shown that magic angle spinning (MAS)

NMRoffluorinenucleigivesevidenceforGaFeoctahedraconnectivity[12,13]andNMRof
qoJ-pot. Cu nuclei to-gether with electric field gradient modelization are powerful tools to

Ër"i ô ,rr" octahedron àistortions t12, 14, t5l. Moreover, rhe NMR results on ball-milled

ê"f, iur" been compared to Môssbauer data obtained on the ball-milled ferric fluoride

FeFr [16].

2. Experimental details

2.I . Materials

The mechanically milled GaF3 phase was prepared from the rhombohedral crystalline phase of

èaFl untler an argon atmospheie in a commercial Fritsch pulverisette 7 planetary ball-mill for

20 hi maximum power. Fôur zircon balls were used in each zircon vial with a powder-to-ball

weight ratio of ryiicaty l/30. The NMR rotors were filled in a controlled a[nosphere to'
p."Ën, n" nunotttuctured powders from hydrolysis' An x-ray pattem was recorded to control

ih" butt_.ill"a our3 structure. This enabled us to evidence the presence of crystalline grains,

the sizes of which were estimated to be about 12-14 nm [16]'

2.2. NMR measurements

The experiments were carried out at room temperature on a Bruker MSL 300 spectrometer

(Z.O D. e 
"o-."rcial 

double bearing 4 mm MAS probe was used for static and MAS (15 kHz)

spectra.
The unique leF isotope (abundance 1007o) has a nuclear.-spin I : l/2 and a good

sensitivity (0:83). Its Larmor frequency is 282'282 MHz' The leF spectrum processing and

""-qoi.i 
iÉn'p"ru.eters were ideniical io those used in the leF experiments in PZG glasses

iiiili tg, r.anS, ? prs single z/2 pulse duration for a un_iform irradiation over a 100 kHz

ianO*iatn, I s recycle time (>5i), spectral width 300 kHz, time domain 1024 points and

2ô0."un, p"r.p""trum. The measured isotropic chemical shiftô;- is defined as ô;; : oul-oii'
where o;i i; : .r, y, z1 are ttre principal components ofthe shielding tensor' dr'l is the shielding

tensor of the external reference C6F6 and ô;ro = i {ô', + ôr, + ô.t1'

Both 6eGa and ?lca isotopes have I : 3/2, their Larmor frequencies y3 l!'oo1

and 91.491 MHz and their qu;drupole -o.tntt are O(6eGa) = 0'17 x 10-28 12 a1d

6rc"; : 0.1I x 10-28 mi, respectively. The definitions of the measured quadrupolar

i.u."i"rs *" ", follows. V;v, Wi andViz arethe principal components of the electric freld

g."Ji"nt,"ntor, with the condition lVzzl >,. lVvyl ) lVxyl and Vzz : eq' the quadrupolal

ffi"n"y is written as vQ : 3ezqQ/21(21 - l)h where O- is the quadrupolar moment and

ttre asymm"try p*urn"t"i i. givei by ap : (Vxx - \ù/Vz1' The Ga isotropic chemical

.t lf, a,", i, a"nn"d as above for leF.-K2fraGaF6, in which the Ga atoms stand at the centre of

,"got; o"tuh"aru [17], is used as an external reference. For six-fold coordinated Ga, it was

pËviously shown that ôon;"o is negligible in comparison-with 
'n^J:8-201' ,, ^ - -.-.:- ^-^^k^^ 

As in PZG glasses [14] and amorphous GaFl [15], the ovGa and "(iâ statlc specra

in mechanically -ill"a Guf, extend over more than I MHz due to the large quadrupolar

interaction and it is thus impossible to irradiate uniformly the whole frequency range' The

ôu rf""o" processing and acquisition parameters were similar to those used in previous

"*p".i."no tt+, l5l. Only the variable offset cumulâtive spectrum CVOCS t21l) technique

ai",r,"" *i,t i"ri 
"Jho ".qui.ition, 

ullowed us to acquire undisrorted complete spectrâ. About
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20000 scans were necessary for each echo spectrum with a recycle delay of 250 ms. The
radiofrequency field strength (100 kHz) was measured on a liquid containing Ga3* ions
(2.5 ps for 1172 liquid). The pulse length, lpuLa, was chosen to be much smaller than lo72
(t" lz x 3.5 tpnu) to ensure a linear inadiation regime in order to avoid the distortion of the
central transition [22, 23].

3. Results

3.1. IgF MAS NMR

The ball-milled GaF3 IeF spectrum is compared in figure 1 with those obtained in crystalline
and amorphous Ga& tlz,l3l.'fhe reF MAS NMR spectra werc recorded at 15 kHz spinning
speed; then the chemical shift was averaged and the strong dipolar interaction between leF

nuclei was reduced. Due to the MAS rotâtion, some spinning side bands appear (labelled'
in figure l) at 15 kHz around the actual central fluorine line. TheleF isotropic chemical shift
in the two disordered GaF3 phases is equat to the vâlue measured in the crystalline GaF3:
ôi", : -3 ppm [12, 13]. The structural disorder affects only the linewidths: the isotropic line
is larger in the ball-milled GaF3 (4.8 kHz) than in the crystalline phase (3.3 kHz), but thinner
than in the amorphous one (8.6 kHz).

Figure l. reF MAS NMR specira of amorphous (a), ball-milled (b) ard crystalline (c) GaF3

rccorded at 15 kHz. The lines labelled ' âre spinning side bards.

3.2. 6e'71 Ga static NMR

As previously observed in amorphous GaF3 and PZG glasses [12, 14, 15], the 6eGa spectra are

simply deduced from the TlGa corresponding ones by a multiplicâtion of the frequency scale

by a factor 3.2. Therefore, in the following, only TlGa spectra will be shown and discussed.

In figure 2, the ball-milled TlGa static NMR spectrum is compared with those obtained in
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Figure 2. TlGa NMR spectra of amorphous (a), ball-milled O) and crystallioe (c) GaF:.

crystalline and amorphous GaF:. As for leF, at first sight, the structural disorder induced by

the ball-milling process only affects the linewidth and its value is intermediate between those

observed in crystalline and amorphous GaF3, respectively.

In PZG glasses [4], as in amorphous GaF3 [15], the strongly asymmetric broad line

withoutany resolved structurewas simulatedusing aunique quadrupolar palameter distribution

P(v9, rlù established by Czjzek et aJ in the case of a dense random packing of hard spheres

124,251. T\e P(vg, nù expression may be written as

P (tt a, rt a) : ffir';' rr1 - 42n 191 exp { "t#"1

where o and d are two adjustable parameters.

Simulations of both 6eGa and ?lGa NMR spectra were performed using a modified version

of the WINFIT Bruker software package developed by Massiot et aI [26] who introduced

Czjzek's distribution in the program: details about simulations applied to disordered fluorides

using the P(v9, ttù distribution can be found in [14].
In contrâst to amorphous GaF3 or PZG glass, an unique Czjzek's distribution did not

allow us to reconstruct the 6eGa and TlGa static spectra of ball-milled GaF3. Itwas necessary

to introduce a second distribution. The best fit obtained by using two distributions with

400 pairs of quadrupolar parâmeters (va,nù is presented in figure 3. The corresponding
7l Ga parameters are as follows: for the broad contribution, the relative intensity is 0.7' d : 3,

o = 4900* 100 kHz; for the sharp one the relative intensity is 0.3, d : 3, o : 1 100f 100 kHz;

the isotropic chemical shift is ôio : -60 * 10 ppm for both contributions' For 6eGa' the

chemical shifts are identical and the o values have to be multiplied by 1.55 (the ratio of the

quadrupole moments).

-2OO -400 (kHz)
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Figùre 3. Experimental a|ld simulated TlGa NMR spectra (a), the calculated spectra is the weighted
sum ofthe two spectra obtained from Czjzek's distributions. Czjzek's distributions usedto calculate
the simulated spectra: (b) d :3,6 = I100 kHz; (c) / : 3, a :4900 kHz. (d) Total quadrupolar
pârâmeter distributions with 3070 of the thi[ Czjzek's distribution plus 70% of the broâder one.

4. Discussion

In such mechanically milled powders, two contributions called grains and grain boundaries are

generally expected [27]: the grain structure is not far from the structure of the stafting material
(crystalline GaF3), whereas the grain boundary is much more affected by the ball-milling and

its structure should be close that of amorphous GaF3. The Ga NMR spectra are in agreement

with this model. The o parameter of the broad Czjzek's distribution (4900 kHz) is larger
than the one found for the amorphous GaF3 (3500 kHz t12, l5l). So, on average, the related

fluorine octahedra are somewhat more strongly distorted than in the amorphous phase and so

are attributed to the grain boundaries. On the other hand, the small o parameter of the sharp

Czjzek's distribution (1100 kHz) is related to octahedra which are somewhat slightly more

distorted than that obtained in crystalline GaFr (va : 500 kHz [12, 15]): these octahedra are

expected to belong to the crystalline $ains.

Expcrimentel qrectrum

Simulated spectrum

Cdid{ l: d=l('=U(ntnt Oid.2:d=3,d=1m|.IL x%Wl +m%qiæk2
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Figur€ 4. Quadrupolar parameter distdbutions and related simulated NMR spectra calculated

from rnolecular dynamici data at (a) '10 K' and (b) '300 K' with q.(F-) = 1.75 À3. (c) The

experimental spectrum (thick full curve) is compared to the calculated one (thin full curve).

The chemical shift value of both contributions (ô;"o : -60 + l0 ppm) is typical ofa six-
fold fluorine coordinated gallium [ 14, l5]. This result proves that the ball-milling process does

not break the octahedral entities. Furthermore, the crystalline rhombohedral and amorphous

GaF3 networks are built up from comer-sharing (GaF6)3- octahedra [15, 27]. The leF isotropic
chemical shift (-3 ppm) measured in these compounds is typical ofF- ions shared between

two fluorine octahedra centred on Gar+ ions [13]. In contrast to PZG glasses, neither unshared

nor free fluorines whose chemical shifts would be about 70 ppm and 150 ppm, respectively, in
such fluorine compounds [13] are observed. Finally, we may infer ùat the ball-milled GaF3

network is built up from corner-sharing (GaFo)3- octahedra.

In a previous work [2, l5], we have shown that it is possible to quantify the radial and

angular octahedron distortions in arnorphous GaF3 by performing electric field gradient @FG)
calculations. The results were found to be stongly dependent on the F- ion polarizability

denoted as a.(F-): the larger (r, (F-) is, the higher the calculated quadrupolar frequencies

and the broader the related calculated NMR spectra.

b

t2

400 300 200 100 0 -100 .200 .300 -{00 .500
frcqucncy (kHz)
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Figure 5. Ga-F distance ând F-Ca-F ângle distributions in (GaFr)3- ocEhedra obtained by
molecular dynamics calculations at '10 K', '120 K' ard '300 K' starting from the rhombohedral
CaF3 phâse.

The amorphous GaF3 octahedron distortions were simulated by using molecular dynamics
calculâtions starting from the crystalline rhombohedral GaF3 [12, l5]. The 'temperature l' is
the relevant parameter of the calculation. It fixes the total energy of the system. The higher it
is, the faster the ions move and the larger the generated octahedron distortions [29]. A previous
EPR study has shown that the amorphous GaF3 octahedra were slightly distorted and that the
atomic position data files obtained at '120 K' gives a good account for the EPR spectra [29].
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Trble l. Mear values and staldard deviations (st. dev.) of the rddial and algular distributions

obtained by moleÆular dyûamics simulations: '10 K' conespotds to the grain' '120 K' ro the

amorphous GaF3 and '300 K' to the $aia boundaries. (c) and (p) stand fol mean values of the

two kinds of F-ca-F aagles in GaF6 octahedra.

lda'-rl
(À)

Radial st. dev.

(À)
st. dev.

from 90o (o)

st. dev.

from 180" (')
\PI
f)

(d)

f)
'10 K'
'120 K'
'300 K'

1.887

1.888

1.893

0.008

0.026
o.u2

2.27

4.84

7.89

90.00 l.5l
89.99 3.00

89.98 4.83

l7E.l
t75.7
t73.0

The sameconclusion was obtained in NMR using 1.75 À3 for the F- ion polarizâbility [12' 15].

This value is not far from 1.62 À3 recently calculated by Shannon [30]. So, in order to simulate

the sructure of the two ball-milled GaF3 phases, we also use this polarizability value. The

atomic position data files obtained at '10 K' and '300 K' enable us to reach a good agreement

with the thin and large contributions ofthe experimental spectrum, respectively. The calculated

quadrupolar parameter distributions are illustrated in figures 4(a) and 4(b) and the total simu-

lated specrum is compared with the experimental one on ûgure 4(c). Figure 5 displays the octa-

hedron distortion distributions at '10 K' (grain), '120 K' (amorphous phase) and '300 K' (grain

boundary):80TooftheanglesF-Ga-F(labelledcuintablel)aredistributedaround90'and207o
of the angles F-Ca-F (labelled B in table l) near 180'. Table 1 compares the mean values and

the standard deviations ofthe radial ând angular distributions obtained for amorphous GaF3, the

grains and the grain boundaries of ball-milled GaF3: the octahedra ofthe gmins are only slightly

distorted whereas those ofthe grain boundaries are more distoned than in amorphous GaF3 '

It is important to emphasize the high sensibility of NMR in studying quadrupolar

nanostructured systems, through short-range quadrupolar interaction (ûrst neighbours). In

addition to an estimate ofthe crystalline fraction in these nanostructured fluorides, NMR reveals

the presence of slightly distorted (GaF6f- octâhedra within crystalline grains. This weak

local disorder probably originâtes frorn the presence ofmicrostresses mechanically introduced

during the ball-milling process, which is also pointed out by x-ray pattem analysis [16].
Such small effects might be evidenced by Môssbauer spectrometry on quadrupolar systems.

Nevertheless, this technique is widely applied to iron-based magnetic systems, which prevents

the detection of local distortions because the magnetic interactions completely dominate the

quadrupolar effects in ferric or metallic systems. In other respects, diffraction techniques

average structural data over the coherent diffraction volume.

5. Conclusion

Using different acquisition techniques, leF, 6eca and TlGa NMR spectra were recorded in

ball-milled GaF3. From the relevant chemical shift values, it appeârs thât the ball-milled GaF3

network is built up from comer-sharing (CaF6)3- octahedra. To account for the 6eca and 7l Ga

NMR spectra in ball-milled GaF3, two Czjzek's distributions were necessary, which indicates

the existence oftwo phases: the narrow distribution was attributed to the gtains whose stnicture

is not far from that of the starting crystalline GaF3, and the larger one was âssociated with

the grain boundaries which are more affected by the ball-milling. The relative intensities of
these two contributions allowed us to estimate the proportions of both the grains (307o) and

grain boundaries (7O7o). Finally, it was possible to quantify 
_the 

octahedron distortions as

freviously done in amorphous GaFr. In the grain the (GaFo)3- octahedra are very slightly

àistorted, whereas in the grain boundaries the (GaFc)3- octahedron distortions are larger than

those observed in amorPhous GaF3.
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V.2. Etude RMN des poudres de GaFr broyées (l=6. 15 min<ter<16h)

En résumé , l'étude précédente a permis :

> de mettre en évidence par RMN de 6s'71ca deux environnements caractérisés par des

ordres de grandeur de distorsions d'octaèdres différents. Ces distorsions, décrites par deux

distributions de Czjzek de paramètres quadripolaires, caractérisent les grains (30%) pour la

plus étroite et les joints de grains (70%) pour la plus large.

> de montrer Dar RMN delsF une continuité entre ces deux environnements, puisque la

présence de fluors non pontants n'a pas été décellée.

Pour un broyage intensité 10, la proportion de joints de grains est très importante et nous

avons souhaité étudier des poudres présentant des taux de désordre plus faibles dans le but

d'observer le processus d'instauration des zones désordonnées sous l'effet du broyage. Des

prélèvements ont été réalisés au cours d'un broyage à intensité l=6 pour des temps allant de

15 min à 16 h. Les raies quadripolaires sont moins larges qu'à I'issue d'un broyage à l=10 et la

lârgeur spectrale instrumentale est suffisante pour enregistrer la totalité du spectre. La

technique d'acquisition des spectres utilisée précédemment (V.O.C'S.) n'est donc plus

nécessaire et les spectres sont enregistrés en une seule fois en échantillon statique.

V.2.1. Résultats

Les spectres présentent un pied de raie très large et la reconstruction des spectres

nécessite à nouveau I'utilisation de deux distributions de C4zek (figure V-1). Les résultats sont

Drésentés dans le tableau V-1 .

Temps de
broyage

Czizek 1 : Grains Czjzek 2 : Joints de grains

o (t 100 kHz) Intensité (1 10%) o (+ 100 kHz) Intensité (+ 10%)

Non Broyé 500 100

15 min 900 53 3600 47

30 min 900 50 3600 50

th 950 49 3700 51

2h 1050 47 3900

th 1 100 45 4100 55

16h 1 100 40 4100 60

20h (l=10) 1 100 30 4900 70

Tableau V-1 : Paramètres issus de la simulation des spectres de la phase r-GaF: broyée à intensité l=ô.
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-400 -800 (kl{z)

Figure V-1 : Décomposition du spectre RMN 6eca de la poudre de la phase ÊGaF3 broyée 16 h en deux distributions

de Czjzek.

V.2.2. Courts temps de broyage : fractionnement des poudres

Plusieurs observations sont à relever concernant les plus courts temps de broyage

La distribution de C4zek traduisant les distorsions d'octaèdres dans les joinls de

grains présente déjà une proportion très importante dès l5 min de broyage (de I'ordre

de 50 %). Or les résultats de diffraction des rayons X nous informent que les tailles

moyennes de cristallites sont encore assez conséquentes (50 à 60 nm) et laissent

présager une proportion de joints de grains plus faible que celle observée.

Pour ces courts temps de broyage, l'enregistrement de la précession libre de

l'aimantation macroscopique (ou FID :Free Induction Decay), correspondant au signal

de RMN dans le domaine temporel, est fortement affectée par des phénomènes de

relaxation non observés précédemment. Une première explication serait d'invoquer

un couplage des spins nucléaires à des spins électroniques provenant soit

d'impuretés paramagnétiques dans la poudre de départ, soit du broyage et se

traduisant par un élargissement supplémentaire des spectres. Or, pour des temps de

broyage supérieurs, ces phénomènes de relaxation sont réduits.

800
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une étude de I'ordre local de GaFg a été réalisée par RPE (Résonance Paramagnétique

Electronique) des ions Fe3- et CÉ- utilisés comme sonde locale se substituant à l'ion Ga3- [2].

Outre les transitions attendues pour les ions paramagnétiques, les spectres mettent en

évidence pour des courts temps de broyage une contribution bas champ (figure V-2). Pour des

temps de broyages supérieurs à 90 min, cette contribution disparaît progressivement. Des

spectres RPE ont également été réalisés sur les poudres de GaFa broyées destinées à l'étude

RMN en question (donc non volontairement dopées en ions paramagnétiques) et indiquent à

nouveau la présence de cette absorption bas champ. Le phénomène semble donc être

indépendant de la présence des sites paramagnétiques.

2000 4000 6000
Champ magnétique (en Gauss)

Figure V-2 : Evolution des spectres RPE des poudres de GaFr + 1% FeFr broyées,

Des observations similaires ont été faites par Padlyak et Gutsze [3] dans des verres de

(CaO-Ga2O3-GeO2) broyés. lls indiquent la présence d'une absorption bas champ

indépendante du type d'impureté paramagnétique et de leur concentration. lls l'attribuent à la

présence d'électrons provenant des liaisons rompues lors du broyage et piégées dans des

régions de microdéfauts (fissures, lignes de dislocation... ). Les spectres réalisés sur les

échantillons recuits indiquent une diminution de cette contribution à mesure que la température

de recuit augmente (disparition totale du signal pour un recuit d'une heure à 1300K).

Dans notre cas, nous pouvons invoquer un comportement comparable En effet, dans

une première phase de broyage, les cristallites sont rompues ou craquelées, ce qui a pour effet

de créer une forte proportion d'atomes localisés sur les surfaces libres des cristallites ou dans

des fissures. Pour des temps de broyage plus longs, une homogénéisation structurale va

s'opérer tant dans les grains que dans les joints de grains. Pour ces raisons, les proportions

des distributions de Clzek pour des temps de broyage inférieur à 2 h ne seront pas prises en

compte et nous n'exploiterons que les résultats relatifs aux poudres broyées avec des temps

suDérieurs.
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V.2.3. Longs temps de broyage

Partant d'une valeur de 500 kHz pour la poudre non broyée, la largeur de la raie

quadripolaire caractérisant les distorsions d'octaèdres observées dans les grains augmente

avec le temps de broyage. Cette augmentation des distorsions est à mettre en parallèle avec

I'augmentation des microdéformations observées en DRX. Pour 16 h de broyage, les

distorsions d'octaèdres au sein des grains sont de I'ordre de celles observées dans l'étude

précédente. En revanche, celles observées dans les joints de gralns tendent vers une valeur

plus faible que dans le cas de la poudre broyée intensité 10.

Enfin, les spectres de RMN de 6e'71Ga confirment que I'utilisation d'une intensité de

broyage plus faible mène à une proportion de joints de grains plus faible.

V.3. Gonclusions

Le modèle de reconstruction des spectres basé sur I'utilisation de deux distributions de

Czjzek de paramètres quadripolaires est satisfaisant pour les deux intensités de broyage 6 et

10. Les poudres issues de ces deux broyages présentent donc une structure comparable

(grains + joints de grains) avec une proportion de joints de grains plus importante pour le

broyage intensif. Ces conclusions concernent les temps de broyage supérieurs à 2 heures.

Pour des temps de broyage plus courts, les poudres broyées sont très hétérogènes. Le

processus de broyage est encore dans une phase de réduction de la taille des cristallites et de

nombreux défauts (fissures, dislocations, brisure de symétrie) sont présents. Un certain

nombre de liaisons chimiques rompues peuvent ainsi être la source d'un léger

ferromagnétisme qui va perturber la relaxation des spins. Pour des temps de broyage plus

longs, une homogénéisation structurale a pu s'opérer favorisant la disparition de la perturbation

précédemment invoquée.
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Ghapitre Vl

Mesures Magnétiques

Nous avons réalisé des mesures magnétiques sur les poudres nanostructurées de la

phase r-FeF3 obtenues par broyage mécanique, afin de confronier les données macroscopiques

aux prédictions du modèle microstructutral établi au chapitre lV. En effet la spectrométrie

Môssbauer, qui est Sensible à un effet local au niveau du noyau sonde, s'avère être une

technique adaptée à l'étude des phénomènes dynamiques à l'échelle de 104 à 1 0's s- Les

mesures magnétiques quant à elles permettent d'explorer des gammes de temps plus étendues

- 104 à 102 s - et apportent une information unique sur I'ensemble de l'échantillon, moyennant

les effets liés aux distributions de temps de relaxation (dus aux tailles de particules et aux

interactions interparticulaires). ll faut également signaler que la mesure est effectuée dans une

direction fixe imposée par I'application d'un champ extérieur par rapport à I'assemblée des

particules. ces techniques donnent ainsi des informations très complémentaires, mais la

corrélation n'est toutefois pas immédiate.

Dans le cas de nanoparticules ferromagnétiques [1], le lien entre la microstructure

(nombre de moments par particules, distance entre particules,...) et des grandeurs

macroscopiques telle que I'aimantation peut être assez simple. Pour des petites particules

antiferromagnétiques, I'aimantation est sensée être nulle, mais du fait de la non compensation

de moments en surface, un moment résultant apparaît. cette non compensation est liée, d'une

part, à I'inégalité du nombre d'atomes entre les deux sous-réseaux magnétiques et, d'autre part'

à la structure magnétique cantée en surface (effet de brisure de symétrie, de frustration

magnétique et d'anisotropie du couplage spin-orbite). Pour des petites particules

antiferromagnétiques de formes régulières, Néel a proposé des modèles permettant de prévoir

cette aimantation résultante en fonction du volume de la particule [2-3].

Les études précédentes sur r-FeF3 nanostructuré ont mis en évidence une distribution

certaine de la taille des grains et on peut assurément considérer que les formes et les états de

surfaces sont divers. Seules des estimations moyennes ont pu être appréhendées avec une
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taille moyenne de cristallites de I'ordre de 15 nm, séparés par des joints de grains d,une

épaisseur moyenne allant de 1 à 4 nm selon l'intensité de broyage. FeF3 cristallisé a de plus la

propriété de présenter un léger ( canting ) entre les moments des deux sous-réseaux, si bien

qu'intrinsèquement une aimantation résultante existe déjà et va s'ajouter à la contribution

précédemment évoquée. Dans ces conditions, la prédiction de I'aimantation résultante s'avère

quasiment impossible.

Notons de plus que la portée des interactions magnétiques (de type superéchange ei

super-superéchange) dans les fluorures ioniques est d'environ 0.5-1 nm, soit plus faible que

celle estimée pour des systèmes métalliques (environ 10 nm pour un modèle d'électron

itinérant).

Les résultats présentés dans ce chapitre sont notamment obtenus à partir de mesures FC

(Field Cooled) etZFC (Zerc Field Cooled). L'échântillon est refroidi sous champ ou sans champ

à partir d'une température élevée dans la région superparamagnétique, pour laquelle il n'y a pas

d'irréversibilité. Le dispositif cryogénique utilisé n'offre qu'un domaine de température 2K - 300K,

ce qui ne peut satisfaire parfaitement les conditions idéales de mesures FC et ZFC pour les

poudres de FeFs (pour lesquelles les possibilités idéales requises seraient 2K - 400K). Ceci

sera vraisemblablement un obstacle à une parfaite interprétation des phénomènes. Notons de

plus que les valeurs de champs délivrées par la bobine (de -1.1T à +1.1T) sont trop faibles pour

espérer obtenir les aimantations à saturation de ces composés antiferromagnétiques, et ne

suffisent parfois pas à fermer les cycles d'hystérésis, créant une certaine incertitude à

I'estimation du champ coercitif et de la rémanence.

Malgré ces contraintes nous souhaitons pouvoir obtenir des informations susceptibles

d'éclairer eVou de confirmer certains phénomènes, tels que l'apparition des phénomènes

dynamiques dans un domaine élevé de températures, ou le rôle de l'état magnétique des joints

de grains sur le comportement global des poudres (couplage entre grains, interaction grains -

joints de grains). Une interprétation détaillée est a priori exclue, compte tenu de la distribution de

taille de grains et d'épaisseur de joints de grains dans ces poudres nanostructurées obtenues

par broyage haute énergie. Ce n'est pas le cas pour des nanoparticules pour lesquelles la

distribution de taille et la dispersion peuvent être contrôlées lors de la synthèse, l'épaisseur de la

couche magnétique superficielle étant constante.

134



Chapitre Vl : Mesures Magnétiques

V|.1. Mesures expérimentales

Nous comparerons dans cette étude des poudres de la phase r-FeF3 broyées avec deux

intensités de broyage différentes. Nous considérerons trois échantillons issus d'un broyage à

intensité l=6 (30 min, th, 16h) et deux échantillons issus d'un broyage à intensité l=10 (1h, 20h).

Les mesures ont été réalisées sur un magnétomètre à échantillon vibrant à l'lnstitut de

Physique de Varsovie (Académie des Sciences de Pologne) en collaboration avec Anna

Slawska Waniewska. La bobine permet de produire un champ maximal de 1.1 T. Pour chaque

échantillon, le mode opératoire suivant a été observé:

1. A partir de la température ambiante, descente en température hors champ jusqu'à 4 K ;

2. Mesure d'aimantation sous un champ de 50 Oe (M7e6) pendant la montée en

température à 2 t(min jusqu'à I'ambiante ;

3. Mesure d'aimantation sous un champ de 50 Oe (MFc) pendant la descente en

température à 2 l(min jusqu'à 4 K ;

4. Réalisation de cycles d'hystérésis pour des champs allant de 1.1 T à -1.1 T et de -1.1 T

à 1.1 T, d'abord à 4 K, puis de 20 K à I'ambiante par pas de 20 K.

V1.2. Résultats

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature de références donnant les évolutions

thermiques des grandeurs magnétiques (cycles d'hystérésis, aimantation, rémanence) pour r-

FeFa cristallin massif. Nous avons donc souhaité les réaliser, afin de comparer ces résultats à

ceux observés sur les poudres broyées. Malheureusement, les mesures réalisées apparaissent

étrangement non reproductibles (sauts d'aimantation, voire des oscillations dans la courbe FC).

L'instabilité magnétique est vraisemblablement liée à la mauvaise cristallinité de la poudre avant

broyage, comme nous I'avions signalé lors de l'étude des poudres par diffraction de rayons X.

En effet, si le composé présentait un couplage ferromagnétique, la présence d'une

quantité modérée de défauts tels que des lacunes ou des dislocations aurait peu d'influence sur

I'alignement des moments. En revanche, dans le cas d'un couplage antiferromagnétique, la

présence d'une lacune perturbe le schéma des interactions au voisinage de ce défaut et crée

une situation magnétique instable. Dans ce cas, I'histoire thermomagnétique du matériau a une

influence considérable sur les estimations du champ coercitif et de la rémanence.
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V1.2.1. Mesures FG et ZFG

Les mesures réalisées sur les poudres broyées sont en revanche reproductibles. Le

broyage a pu permettre de diminuer le taux de défauts au sein des cristallites, la fracture des

grains étant plus probable le long de défauts tels que des fautes d'empilement.

<Tr>o250K

Figure Vl-1 :Mesures d'aimantation réalisées sous un

pendant 30 min (a) et 16 h (b), et à l=10 pendant '1h (c)

champ de 50 0e en FC et ZFC des poudres broyées à

et 20h (d).
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La figure Vl-1 représente les courbes FC sous 50 Oe et ZFC de poudres de la phase r-

FeF3 broyée. Seule la courbe ZFC de la poudre broyée intensivement pendant 20h présente une

évolution typique de particules en relaxation superparamagnétique. La valeur maximale de

I'aimantation définit la température moyenne de blocage des particules (<Ta>=250K).
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Figure Vl-2 : Evolution en température du champ coercitif H" (a), du décalage du cycle H" (b), de la rémanence M, (c)

et de l'aimantation sous un champ de 1,1 T (d).
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Pour la poudre broyée 16h, I'augmentation de I'aimantation s'opère plus rapidement, mais

elle s'arrête aux environs de 150 K. Pour les poudres broyées 30 min et t h, les courbes ZFC ne

présentent pas de maximum, i.e. elles ne mettent pas en évidence de comportement dynamique

en raison de la présence de plus gros grâins.

Les courbes FC présentent une diminution d'aimantation vers les basses températures

Dour tous les échantillons.

V|.2.2. Gycles d'hystérésis

Les figures Vl-3 et Vl-4 représentent les cycles d'hystérésis des poudres broyées t h

intensité 6 et 20 h intensité 10. Notons que pour des temps de broyage équivalents, les cycles

diffèrent peu d'une intensité de broyage à l'autre. Dans la gamme de température [20K, 80K],

certains cycles ne sont pas totalement fermés à cause de la trop faible valeur du champ

appliqué. De plus, dans I'intervalle l4K, 12OKl, les cycles sont systématiquement décalés d'une

valeur de I'ordre de la centaine d'Oersted et I'observation précédente peut dans un premier

temps expliquer ce décalage. Or, à 4 K, le cycle est à la fois fermé et décalé d'environ 300 Oe,

indiquant la présence d'autres phénomènes.

Pour chaque cycle, nous avons par conséquent déterminé son centre, permettant d'obtenir

le décalage (H"), le champ coercitif (H") et la rémanence (M,) en cette nouvelle origine. Les

valeurs de H" provenant des cycles ouverts seront ainsi légèrement sous-estimées et celles de

M, légèrement surestimées. La figure Vl-2 représente les évolutions en température de M à 1.1

T, de H", de H" et de M,. De nombreuses similarités apparaissent entre les poudres broyées 16h

(l=6) et 20h (l=10), et entre les poudres broyées th (l=6) et th (l=10)

V|.3. Discussion

Comme nous I'avons signalé dans I'introduction, les phénomènes observés sont liés à la

superposition d'un état antiferromagnétique et d'un état ferromagnétique en raison d'un moment

résultant sur chacun des nanograins. Cette résultante a tout d'abord pour origine une

contribution intrinsèque au matériau, liée au léger canting entre les moments des deux sous-

réseaux. Cette contribution de volume est par conséquent d'autant plus faible que le grain est

petit. Une seconde contribution, liée aux propriétés des petites particules antiferromagnétiques

(inégalité du nombre d'atomes dans les deux sous-réseaux magnétiques, canting en surface),

est d'autant plus importante que le grain est petit. ll paraît ainsi difficile d'estimer la part de
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chacune des contributions à l'aimantation résultante et de comparer nos résultats avec ceux

obtenus sur d'autres matériaux présentant un antiferromagnétisme parfait (MnO [4], NiO [5]).

vt.3.1. FC - ZFC

Les courbes ZFC des poudres broyées avec de faibles temps de broyage indiquent qu'en

majorité les grains conservent un comportement caractéristique d'un composé massif (faible

présence de grains en relaxation). Pour de tels temps de broyage, les grains présentent en effet

des tailles de I'ordre de 20-30 nm et des joints de grains de très faible épaisseur (1 à 2 couches

d'octaèdres), favorisant les interactions d'échange entre grains.

Pour les temps de broyage les plus longs (16h à l=6 et 20h à l=10), les mécanismes

d'aimantation en ZFC sont différents. Pour la poudre broyée à intensité l=6, les moments

s'orientent plus facilement sous I'effet du champ de 50 Oe pour les basses températures. Dans

ce cas, la faible épaisseur des joints de grains peut à nouveau permettre un échange entre

grains. Vers 150 K, la transition vers l'état paramagnétique des atomes de joints de grains mise

en évidence par spectrométrie Môssbauer peut expliquer un découplage des grains qui, sous

l'influence de I'agitation thermique et selon la taille des nanograins, vont progressivement

transiter d'un état magnétique bloqué vers un état superparamagnétique.

Pour la poudre broyée à l=10, la transition des atomes de joints de grains d'un état

spéromagnétique vers un état paramagnétique vers 150 K n'a cette fois pas d'effet direct sur le

profil de la courbe. Celui-ci est typique d'un système de grains magnétiques en faible interaction

et en transition vers un état superparamagnétique. La température moyenne de blocage <TB>

élevée (250 K) s'explique par le fait que les nanograins sont < relativement gros > par rapport

aux systèmes superparamagnétiques habituellement étudiés. ll ne faut toutefois pas exclure la

présence d'interactions d'origine dipolaire entre grains ayant pour effet d'augmenter <Ts>.

Enfin, nous observons une décroissance de I'aimantation vers les basses températures

sur les courbes FC. Ce phénomène est également observé dans des structures présentant à

basse température un gel des moments résultants dans des directions distribuées dans I'espace

et présentant finalement une structure de type verre de spin (spin glass like) [6-7].

Les courbes ZFC indiquent ainsi une différence dans le processus d'aimantation dans les

poudres broyées intensité 6 et 10. Les évolutions en température des paramètres Hc, H" et M'

semblent en revanche peu sensibles à I'intensité de broyage (donc à l'épaisseur des joints de

grains) et les courbes peuvent être regroupées par temps de broyage équivalents (donc par

tailles équivalentes).
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V|.3.2. Décalage des cycles (H")

Les cycles d'hystérésis présentent un décalage systématique vers les valeurs négatives

de champ. Cet effet est d'autant plus important que la taille des nanograins est petite, donc que

la proportion d'atomes aux interfaces est importante.

ce décalage est observé dans le cas d'un échange entre des matériaux présentant un

couplage magnétique différent [8]. ll fut observé pour la première fois par Meiklejohn et Bean [9]

sur des particules de cobalt (couplage ferromagnétique) oxydées en surface en CoO (couplage

antiferromagnétique). Cette interaction d'échange ou anisotropie d'échange est aussi observée

dans des multicouches telles que par exemple CoO-FeaOr [10] ou FeF2-Fe [1 1]. Cette

interaction apparaît généralement si I'on refroidit les particules sous champ en partant d'une

température inférieure à la température de Curie de la phase ferromagnétique, mais supérieure

à la température de Néel de la phase antiferromagnétique. Un refroidissement hors champ

(ZFC) mènerait à une distribution d'orientation des moments en surface (effet moyen nul), alors

que la présence d'un champ (FC) lors du refroidissement orienterait préférentiellement les

moments en surface lors du passage à la transition (effet additiO.

Figure V!5 : Evolution en température de H" pour différents temps de broyage

Dans notre cas, les grains cristallins sont antiferromagnétiques et I'arrangement dans les

joints de grains est assimilable à celui d'un spéromagnétique. Mais nous pouvons considérer un

effet similaire, d'autant que le refroidissement lors de I'enregistrement en FC a débuté à 300 K,

o
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soit une température comprise entre la température de Néel des grains et la température de gel

des joints de grains.

De plus, si l'on considère les tailles des nânograins des poudres broyées th et 16h à l=6

(figure Vl-S), les proportions d'atomes aux interfaces sont respectivement de 15% et 18%, soit

dans un rapport 0,83. Si l'on considère à présent les valeurs de H" à 4K, le rapport

H"(1 hyH,(16h) donne 0,75. Une corrélation entre la proportion d'atomes aux interfaces et le

décalage du cycle semble possible et conforterait I'hypothèse d'une interaction d'échange aux

interfaces. Enfin, un autre indice est la disparition du décalage des cycles à partir du moment où

les atomes de joints de grains sont dans un état paramagnétique.

V|.3.3. Champ coercitif Hs

La champ coercitif des poudres broyées est d'autant plus faible que la taille des particules

est peiite. Ce comportement est contraire à celui observé pour des particules de NiO [4] ou MnO

[5]. Comme nous I'avons signalé, la présence d'un canting entre les deux sous-réseaux perturbe

ce schéma habituel, la contribution de volume (ou intrinsèque au matériau) étant plus importante

que celle liée à la non compensation des moments en surface.

Pour des tailles de grains comparables, les évolutions sont similaires (figure Vl-2). Pour

les courts temps de broyage (gros grains), l'évolution du champ coercitif en température est

proche de celle d'un matériau massif. En revanche, pour de longs temps de broyage, les

champs coercitifs prennent des valeurs beaucoup plus faibles, du fait de la prédominance des

fluctuations d'aimantation à haute température.

Pfeifer [12] a montré que la valeur du champ coercitif dans le cas d'une assemblée de

particules présentant une distribution aléatoire d'axes de facile aimantation, i.e. de particules

rsolées, pouvait se décrire suivant l'équation :

I i r )o"-l
U,= H"] 1-l: I l, où H* représente le champ coercitif à 0 K et TB la température

| \ra,/ |

maximale Oe Otocage, donc correspondant aux plus grosses particules.

La figure Vl-6 représente Hc des poudres broyées respectivement 16h (l=6) et 20h (l=10)

en fonction de T{ 77. Pour les deux types de poudres, les champs coercitifs suivent ce

comportement linéaire, à partir de 150 K pour la poudre broyée à intensité moyenne et pour une

température plus élevée pour la poudre broyée intensivement. L'extrapolation pour Hc=o donne

360 K pour la poudre broyée intensité 6, soit la température de Néel et 320 K pour le broyage

143



Chapitre Vl : Mesures Magnétiques

intensité 10. Dans le second cas, tous les grains semblent avoir un comportement

superparamagnétique à des températures inférieures à la température de Néel.

'1400
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. BroYé'16 h l=6

r- Broyé 20 h l=10

320 K T*=366 14

"/ r/
100

Figure Vl-6 : Evolution en température de H" en fonction de T077

Notons enfin que, comme la coercivité, la rémanence M,. est avant tout sensible à la taille

des nanograins.

V|.4. Conclusions

Les mesures magnétiques réalisées sur des poudres présentant des nanograins de tailles

comparables, mais des joints de grains d'épaisseurs différentes, montrent qu'une épaisseur de

joints de grains plus faible favorise une continuité d'échange entre atomes de grains tant que les

moments des joints de grains sont dans un état gelé (spéromagnétique), en accord avec la

portée des interactions. Leur transition vers un état paramagnétique permet de découpler les

grains, chacun d'eux évoluant alors de façon indépendante vers un état superparamagnétique

pour une température caractéristique de sa taille. Ce découplage est d'autant plus effectif que

les joints de grains sont épais.

A basse température, le phénomène de gel des moments résultants de chaque nanograin

vers une structure type verre de spins ne représente pour l'instant qu'une hypothèse. L'étude de

l'évolution de la partie imaginaire de la susceptibilité alternative pourrait apporter de plus amples

informations sur cette transition de phase.
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Ghapitre Vll

Synthèse et Modélisation

Dans les chapitres précédents, nous avons interprété les résultats expérimentaux dans

I'hypothèse de poudres nanostructurées, présentant des grains de taille nanométrique séparés

par des joints de grains. Selon les techniques d'investigation, ce type de structure est soit

compatible avec les résultats (diffraction de rayons X, mesures magnétiques), soit issu de

I'interprétation directe des résultats (spectrométrie Môssbauer du sTFe dans FeF3, RMN de reF

et 6s71ca dans GaF3). Ainsi, dans ce chapitre de synthèse nous justifierons ce choix en

recoupant I'ensemble des résultats et en les confrontant aux différentes configurations de

poudres pouvant être obtenues par broyage haute énergie. En effet les généralités du chapitre

I montrent que différents types de matériaux peuvent être obtenus selon les scénarios associés

au broyage des poudres. On peut distinguer

(0) des poudres obtenues par amorphisation complète ;

(1) des nanoparticules isolées issues de fragmentation sans réassociation ;

(2) des poudres nanostructurées constituées de grains et de joints de grains.

ll est important de rappeler que les valeurs de déplacement isomérique 157Fe; et de

déplacement chimique (un 
t'Ga) obtenues pour les poudres broyées sont égales à celles

observées dans les phases cristallines correspondantes. Par conséquent, la structure des

poudres broyées est constituée d'unités octaédriques MF6.

Vll.1.1 . Poudre amorphe

Chacune des techniques met clairement en évidence la conservation d'une fraction

cristalline importante. Toutefois, pour une forte intensité de broyage, la proportion de joints de
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grains atteint 50% pour 2oh de broyage. L'épaisseur des joints de grains (4-5 nm) représente

alors près d'un tiers du diamètre des grains (15 nm) et cet avancement de la réaction peut être

considéré comme une semi-amorphisation.

Par ailleurs, des études par spectrométrie Môssbauer et par diffraction des rayons X ont

été menées sur des poudres broyées pendant environ 100h. On peut distinguer, d'une part,

une contribution minoritaire de la phase cristalline et majoritaire de la phase désordonnée et,

d'autre oart. des contributions attribuables à FeOF, FeFs,3HzO et ZrOz. Ces observations

permettent de conclure que I'amorphisation n'est pas complète pour des temps de broyage

plus longs, en raison d'une transformation partielle du matériau par réaction des poudres avec

le matériau de broyage ou par hydratation.

V11.1.2. Nanoparticules isolées

Par analogie à des études menées sur des nanoparticules d'oxyde de Fe (type

maghémite [1] ou type hématite [2] préparées par méthode sol-gel), les nanoparticules isolées

de fluorures seraient constituées d'un cæur cristallin et d'une couche superficielle

désordonnée. Les résultats de diffraction de rayons X, de spectrométrie Môssbauer et de RMN

ne sont a priori pas incompatibles. Une telle structure induirait un comportement

antiferromagnétique dans la partie centrale et un arrangement magnétique canté en surface,

assimilable à un arrangement de type spéromagnètique, modulé par des effets dynamiques

déDendant de la taille, de la distance et de la température. Les estimations des fractions

cristalline et désordonnée établies dans les chapitres préédents conduiraient à des couches

superficielles avec une épaisseur < magnétique > de I'ordre de 2 nm. Une telle valeur reste très

supérieure à celles observées dans le cas de nanoparticules (< 1 nm). Une telle surestimation

pourrait être liée à la présence de nanoparticules désordonnées, ce qui ne peut être a priori

exclu.

Au contraire, une assemblée de telles nanoparticules isolées (en interaction faible)

conduirait à des températures de blocage très inférieures à celles observées par mesures

magnétiques. Enfin une forte contribution de petites particules aurait affecté I'absorption

relative en spectrométrie Môssbauer avec une diminution significative du facteur Lamb-

Mossbauer.

Par ailleurs, il nous faut prendre en compte les conditions expérimentales de broyage.

L'obtention de nanoparticules isolées suppose
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une fragmentation jusqu'à une taille très inférieure à celle généralement observée

(- 0.1-1 pm) par broyage haute énergie du fait des conditions expérimentales,

une absence de ressoudage ou de réagglomération des fragments au cours des

chocs bille-iarre et bille-bille.

Une telle configuration est généralement favorisée par un broyage des poudres en

milieu liquide permettant ainsi de limiter la réagglomération des particules, mais ne correspond

pas à nos conditions expérimentales.

Enfin la taille faible de particules conduirail, d'une part, à une surface spécifique élevée

favorisant la réactivité chimique el, d'autre part, à la présence de liaisons pendantes evou d'un

déséquilibre de charge. Les caractérisations effectuées sur les différents échantillons n'ont pas

mis en évidence de manière significative la présence d'oxydes voire d'hydroxydes de Fe qui

seraient induits suite à une transformation rapide de la surface. De plus aucune réduction

(présence de FeF2) n'est observée. Enfin les valeurs de déplacement chimique 1sF ne sont pas

compatibles avec la présence significative de liaisons pendantes. Par conséquent, un

mécanisme de fragmentation pur associé au broyage conduisant à la formation de

nanoparticules de fluorures ne peut être envisagé.

V|1.1.3. Poudres nanostructurées

Au contraire de la situation Drécédente. l'ensemble des observations issues des

différentes techniques sont qualitativement compatibles avec une configuration grains - joints

de grains. Ainsi, la valeur du déplacement chimique isotrope de leF dans les poudres de la

phase r-GaF3 broyée nous assure que les octaèdres sont reliés par les sommets, indiquant une

continuité spatiale entre les deux phases. Nous avons de plus pu distinguer dans

I'interprétation des spectres Môssbauer une 3è'u zone magnétique localisée sur la périphérie

des grains, dont les caractéristiques hyperfines sont modifiées par la proximité des joints de

grains. Enfin, les mesures magnétiques ne permettent pas de trancher clairement, mais une

telle configuration permet d'interpréter le décalage des cycles d'hystérésis en termes

d'interaction d'échange entre les deux structures magnétiques en présence (grains

antiferromagnétiques et joints de grains présentant une structure Çpe spéromagnétique).

Ainsi, la configuration grains + joints de grains de poudres nanostructurées apparaît

comme caractéristique des résultats obtenus ; il ne faut toutefois pas exclure la présence d'une

proportion non négligeable de petites particules isolées ou moins liées comme suggérée par

l'étude du facteur f.

(i)

(ii)
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V|1.2.1. Proportions ordre/désordre

Les résultats issus des données Môssbauer et de diffraction de rayons X sont en accord

sur les estimations de la fraction cristalline dans FeFs nanostructuré : 85 % pour une poudre

broyée intensité 6 et 60 Yo pour une poudre broyée à intensité 10. Cependant, la fraction

cristalline estimée par RMN de ut'7tca dans GaFs nanostructuré est inférieure à celle déduite

par diffraction de rayons X (30% contre 50%). Pour expliquer cet écart, il faut invoquer une

sensibilité différente des deux techniques. Ainsi, si on considère des octaèdres en périphérie

de grains présentant des distorsions de I'ordre de celles observées dans les joints de grains,

ceux-ci seront considérés comme appartenant aux grains par diffraction de rayons X et aux

joints de grains par par RMN de ut'ttca. En effet, pour une particule de l'ordre de 15 nm, le

retrait d'une à deux couches superficielles d'octaèdres fait passer la fraction cristalline de 500/o

à 30%.

Dans I'hypothèse d'un modèle de grains sphériques, I'empilement hexagonal compact

qui conduit à une densité maximale de 0.74 ne peut raisonnablement pas décrire la

microstructure des poudres broyées intensité 6 (15 % de ioints de grains), alors qu'il reste

compatible pour les poudres broyées intensité 10 (50 % de joints de grains). Pour un broyage

intensité 6, les grains ne sont donc pas sphériques.

Figure Vll-1 : Représentation schématique de la moçhologie des poudres au regard de la densité de grains pour

des poudres broyées (a) intensité 6 et intensite 10 (b). Couche superticielle des grains magnétiquement perturbés

par les j0ints de grains à basse tempêrature

La comparaison des estimations de tailles moyennes de cristallites <L> en diffrâction des

rayons X et en spectrométrie MÔssbauer permet de conclure sur l'épaisseur moyenne <c> de

,t 4ô
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la périphérie des grains voyant leur champ hyperfin diminué à basse température (4.2 K) par la

présence des joints de grains.

<L> <E> <c>

(en octaèdres)

l=6 (tu,=16 h) 16 nm <1 nm 1

l=10 (tl'=20 h) 15 nm 3-4 nm J

Tableau Vll-1 : Tailles moyennes de grains <L>, épaisseurs moyennes <E> des joints de grains et nombre moyen

de couches <C> d'octaèdres en périphérie des grains magnétiquement perturbé par les joints de grains à 4.2 K pour

des poudres broyées intensité 6 et 10.

V|1.2.2. Modèle microstructural

Les techniques locales ont apporté des informations permettant d'affiner le modèle, plus

particulièrement au niveau de la topologie dans les joints de grains. L'interprétation des

données Môssbauer en terme de frustration magnétique a mis en évidence un arrangement

octaédrique aux interfaces comparable à celui observé dans les variétés amorphes de FeFg.

De même, la RMN de 6s'7iGa confirme la présence de zones désordonnées présentant une

distribution continue de paramètres quadripolaires à nouveau comparable à celle rencontrée

dans les variétés amorphes de GaF3.

La structure des Doudres nanostructurées oeut âinsi être modélisée à l'échelle locale

comme un empilement compact d'unités octaédriques, ordonné dans les grains et désordonné

dans les joints de grains. Une telle description est illustrée figure Vll-2 par une représentation

schématique à deux dimensions. Par ailleurs, nous avons représenté les données significatives

obtenues par les différentes approches et leurs décompositions. Dans le cas des techniques

locales (spectrométrie Môssbauer sous champ du 57Fe, RMN de 6e'7tca1, la reconstruction de

la contribution des joints de grains s'appuie sur un modèle physique, basé sur un modèle

d'empilement aléatoire d'octâèdres reliés par les sommets. Au contraire, dans le cas de la

diffraction de rayons X, les deux phases structurales sont simulées par le même groupe

d'espace (R 3 c). Toutefois, les tailtes moyennes de cristallites obtenues peuvent s'interpréter

en terme d'un ordre à longue distance dans les grains et d'un ordre à courte distance de I'ordre

de la taille d'un octaèdre dans les joints de grains.

L'empilement des grains, pouvant présenter des morphologies différentes, fait apparaître

une distribution d'épaisseurs de joints de grains, notamment au niveau des joints triples.
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(a)

-400 -800 (kHz)

(c)

Figure Vll-2: (a) Représentation schématique à deux dimensions de la structure des poudres de fluorures MF:

nanostructurées. (b) Speche RMN de ærGa de GaF: broyé, (c) difftactogramme de rayons X et (d) spectre

Môssbauer sous champ de 5iFe de FeFo broyé avec leurs décompositions respectives illustrant la configuration

Grain + Joints de grains.

0

(d)

(b)
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V|1.2.3. Modélisation magnétique

A basse température, les poudres nanostructurées présentent dans leur totalité un

magnétisme bloqué. L'ordre au sein des grains est antifenomagnétique et l'arrangement des

moments est comparable à un état spéromagnétique dans celui des joints de grains. La

coexistence de ces deux phases provoque un abaissement de champ hyperfin en périphérie

des grains et le champ hyperfin moyen des grains nanométriques est inférieur à celui du

composé massif correspondant (figure Vll-3 (a)). Parallèlement, le décalage des cycles

d'hystérésis réalisé après un FC (50 Oe) s'interprète par une interaction d'échange aux

interfaces entre les deux phases magnétiques (figure Vll-3 (b)).

200

A:i 150

-

200

T (K)

(a)

150 æ0

T (K)

(b)

Figure Vll-3: (a) Evolution en tempêrature des champs hyperfins moyens <H>e,"in. et <H>re pour une poudre de

FeF: broyée 20 h intensité 10. (b) Décalage des cycles d'hystérésis dans les poudres de FeF: broyées 16 h

intensité 6 et 20 h intensité 10.

Dans un domaine de température intermédiaire, on observe une transition magnétique

progressive des moments des joints de grains vers un état paramagnétique. ll est intéressant

de rappeler que la température de gel des phases amorphes vue par spectrométrie Môssbauer

s'étale entre 30 et 40 K. Dans le cas de poudres de FeF3 nanostructurées, la transition

caractéristique des joints de grains s'échelonne sur plus de 100 K du fait de la distribution

d'épaisseurs de joints de grains d'une part, et des effets de polarisation des grains avoisinants

d'autre part. Par ailleurs, I'abaissement de champ hyperfin observé dans les grains n'est plus

seulement dû à la perturbation magnétique des joints de grains, car à cet effet se superposent

alors des phénomènes de fluctuation d'aimantation liés à un découplage progressif des grains.

. &q/éæ h (l=10)
r Bro!é 16 h (l=6)
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Le domaine haute température met en évidence une transition des grains vers un état

superparamagnétique. Le découplage magnétique entre les grains est d'autant plus effectif que

les joints de grains seront épais et les grains petits. La figure Vll-4 met en évidence le

comportement superparamagnétique des grains et permet d'estimer la température de blocage

des plus gros grains.

BrqÉ 16 h lS
Brqé æ h l=10

320K T"=360(

f'K)

Figure Vll-4 : Evolution du champ coercitif en Tû77,

Ainsi pour une poudre broyée intensité 10 (<E> * 3-4 nm), la transition complète est

observée pour une température de I'ordre de 320 K. Pour une poudre broyée intensité 6, <E>

est de l'ordre de la portée des interactions de superéchange et de super-superéchange et Ts o

TN. Malgré les contraintes expérimentales des mesures magnétiques (température maximale

accessible inférieure à Tru, faible champ appliqué), les températures de blocage observées sont

physiquement réalistes.

De tels comportements sont tout à fait compatibles avec ceux pouvant être établis à partir

du modèle microstructural présenté sur la figure Vll-2, avec le rôle des joints de grains

présentant des épaisseurs variables (joints doubles, joints triples).

Vll.3. Gomportement vibrationnel (Approche par spectroscopie Raman)

La spectroscopie Raman permet de déterminer les modes de vibration des atomes dans

la matière. Elle consiste à soumettre l'échantillon à un faisceau monochromatique et à analyser

le spectre de lumière diffusée. Celui-ci comporte alors, outre une radiation de même longueur

a
I

A

I

44
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d'onde que I'excitatrice, des raies de faible intensité (raies Raman) dont l'écart en fréquence à

I'excitatrice est égale à la fÉquence du mode de vibration.

A cause de leur caractère fortement hygroscopique, les poudres de la phase r-FeF3

broyée sont conditionnées en boîte à gants (Ar) dans un porte-échantillon dont le principe est

schématisé figure Vll-5. La fenètre au travers de laquelle le faisceau laser passe est en LiF,

sensée être transparente au faisceau excitateur, mais dont une contribution a tout de même

été observée sur le spectre. Une cale de Mylar a été ajoutée pour écarter la fenêtre de la zone

de focalisation et la raie de LiF a ainsi pu être minimisée. L'étude a été réalisée en microraman,

le faisceau laser d'une puissance de 50 mW étant focalisé 20 pm à I'intérieur de la poudre.

Nous avons suivi l'évolution des modes de vibration en fonction du temps de broyage, pour des

poudres broyées intensité 6.

@
<---------->

15 mm

1 
Milar

--+ <- Colle
ffi@q-----ï---f

Poudre Suppoft
Inox

Figure Vll-5 : Porte-échantillon destiné à l'étude par spectroscopie Raman

La phase rhomboédrique de FeF: présente 3 modes de vibrations [3] (figure Vll-6). Les

modes R: (440 cmr) et R4 (304 cm-1) sont des modes de distorsion collective et sont peu

sensibles à la nature topologique de I'empilement octaédrique. Au contraire, le mode Rs (168

cm-') est un mode de rotation collective et est très sensible à tout changement de topologie. ll

est notamment incompatible avec la présence de cycles cationiques triangulaires, voires

penragonaux.

Les spectres correspondant aux courts temps de broyage mettent en évidence un

élargissement et une diminution de l'intensité de la raie caractéristique du mode de vibration R5

(168 cm{) lié à la rotation collective des octaèdres. Les autres modes sont dans un premier

temps moins affectés. La disparition progressive du mode R5 peut s'expliquer par (i) la

diminution de la tâille des cristallites et (ii) I'impossibilité de sa propagation via les joints de

grains, dont la topologie est incompatible avec ce mode. Enfin, pour de longs temps de

broyages, de nouveau modes semblent émerger, pouvant signifier qu'une ( structure plus

homogène > s'instaure dans les joints de grains.

155



Chapitre Vll : Synthèse et Modélisation
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Mode R5: Mode de rotation collective des octaèdres

Mode fu: Mode de distorsion collective des octaèdres

Mode Rr: Mode de distorsion collective des octaèdres
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.o)

q)

) 400 600

Nombre d'ondes (cm'')

Figure Vll-6 : Spectres Raman pour différents temps de broyage et modes de vibration dans la phase r-FeF3.

Ces observations sont qualitativement compatibles avec le modèle microstructural établi.

Des difficultés liées aux échantillons (hygroscopicité, fragilité sous le faisceau) et à

l'appareillage (temps de comptage, focalisation) n'ont pas à présent permis de mener cette

étude plus en âvant. L'acquisition récente d'un spectromètre Raman multicanal au sein du

laboratoire laisse espérer une approche plus quantitative de l'évolution des modes de vibration

des poudre des fluorures MF3 sous l'effet du broyage.

.t Â^
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Vl14 Gonclusions

L'impossibilité de réaliser la microscopie électronique en transmission ou des mesures de

granulométrie sur les poudres broyées a suscité I'utilisation de techniques complémentaires

(diffraction, sondes locales et mesures magnétiques) permettant de recouper différentes

échelles spatiales et temporelles. Cette approche multitechnique s'est appuyée sur

(i) une systématique rigoureuse au cours de I'ajustement des spectres,

(ii) la sensibilité de chaque technique afin de comparer les différents résultats et

(iii) une bonne connaissance des propriétés structurales et magnétiques des phases

cristallisées et amorphes des composés massifs correspondants.

Elle a ainsi permis de conclure à une microstructure moyenne et un comportement

magnétique moyen des poudres nanostructurées.
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Gonclusions et Perspectives

Malgré le caractère fortement réactif des poudres (hygroscopicité des fluorures et

augmentation de la surface spécifique), nous avons tout d'abord réussi à synthétiser des

poudres de fluorures MF3 nanostructurées (bonne reproductibilité) et ensuite maîtrisé les

conditions de broyage ainsi que le conditionnement des différents échantillons. Ces étapes

préliminaires nous ont permis de nous affranchir de l'altération des poudres dans une échelle

de temps correspondant au moins à une caractérisation complète (- 6 mois). Ces études ont

de plus montré que la recherche d'informations sur ces objets nanométriques nécessitait une

certaine rigueur dans la stratégie, voire dans le dispositif instrumental (diffraclion de rayons X,

étude de la fraction Môssbauer).

N'ayant pas d'informations directes sur la morphologie des poudres, un des points clés

de l'étude de ces poudres de fluorures ioniques broyées résidait dans la détermination de la

présence d'interfaces entre les grains. Deux principaux scénarios pouvaient en effet être

avancés : un premier dans lequel les nanocristallites ordonnés seraient isolés et présenteraient

à leur périphérie une structure désordonnée; un second conduisant à une assemblée de

nanograins cristallins soudés entre eux par des joints de grains caractérisés par une structure

désordonnée. La combinaison des différentes techniques utilisées au cours de ce travail (DRX,

spectrométrie Môssbauer et RMN) a permis de conclure clairement à un type de scénario

prépondérant d'une part, et un comportement général d'autre part. L'exploitation des résultats

expérimentaux a été menée de façon conjointe et a permis une description microstructurale

moyenne de ces nanofluorures. Les poudres nanostructurées sont ainsi constituées de grains

cristallisés de l'ordre de 15 nm, présentant la même structure que la poudre avant broyage,

séparés par des joints de grains désordonnés dont l'épaisseur peut atteindre quelques

nanomètres pour une forte intensité de broyage. L'unité de base dans ces deux composantes

est I'octaèdre MFo et la connectivité (octaèdres joints pâr sommets) est identique à celle des

phases cristallines et amorphes homologues. La proportion atomique des joints de grains est
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estimée de I'ordre de 5O%, ce qui rend compte de leur importance et des conséquences sur les

propriétés physiques.

par analogie aux variétés amorphes dont les valeurs des paramètres hyperfins sont

oroches de celles observées dans les joints de grains, ces derniers peuvent être représentés

par un empilement aléatoire d'octaèdres joints par les sommets. Les mesures magnétiques ont

permis de confirmer la présence de ces joints de grains et du comportement

superparamagnétique des grains à haute température. Ce phénomène apparaît en effet suite à

la transition progressive d'un état comparable au spéromagnétisme à basse température vers

un état paramagnétique dans les joints de grains.

Notons que I'interprétation des résultats expérimentaux a été menée en liaison avec les

nombreuses données (structurales, magnétiques, vibrationnelles, hyperfines) dont nous

disoosions sur les différentes phases massives (cristallines, amorphes, verres), indiquant

I'imoortance considérable que revêt la connaissance et la maîtrise des matériaux avant

broyage sur la caractérisation des poudres nanostructurées obtenues.

par conséquent, ce travail a permis de décrire les propriétés structurales et magnétiques

de poudres nanostructurées antiferromagnétiques obtenues par broyage haute énergie et

d'établir un modèle microstructural moyen. En effet, on ne peut actuellement rendre compte

des effets de distributions de taille des grains et d'épaisseur des joints de grains de ces

poudres hétérogènes. Néanmoins, cette méthodologie poura être appliquée pour décrire des

poudres nanostructurées de type ferromagnétiques et ferrimagnétiques (ferrites broyées).

Suite à ces travaux, de nombreuses perspectives sont offertes :

> La réalisation d'expériences de diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles

permettraient d'apporter des renseignements complémentaires sur la taille et la distribution de

taille des nanograins, sur la base du modèle structural proposé.

> Les premières expériences en spectrométrie Raman sont très prometteuses,

puisqu,elles mettent en évidence la disparition dès les courts temps de broyage d'un mode de

vibration incompatible avec une topologie cationique impaire et I'apparition pour les longs

temps de broyage de nouveaux modes de vibration. Elles n'ont toutefois pas pu totalement

aboutir en raison d'une mauvaise qualité statistique malgré des temps d'acquisition très longs.

L'acquisition récente au sein du laboratoire d'un nouveau spectromètre devrait permeftre de

diminuer de façon considérable à la fois le bruit de fond (meilleure focalisation) et le temps de

comptage (détecteur multicanal) et laissent ainsi espérer une meilleure exploitation des

résultats.
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Les renseignements obtenus permettraient donc d'affiner la description microstructurale

de ces poudres nanostructurées.

> En complémentarité d'une étude Raman, des expériences au synchrotron (diffraction

résonante inélastique sur lD18 à Grenoble) devraient permettre de déterminer les densités

d'état de phonons sur les phases cristallines, amorphes et nanostructurées. Une telle approche

expérimentale a déjà été effectuée sur des poudres de Fe nanostructurées [1]. ll faut noter

également qu'une description théorique a été proposée pour décrire la densité d'états de

phonons dans la phase r-FeF3. Aussi, l'évolution de la densité d'états de phonons en fonction

du temps de broyage apporterait des informations sur les phénomènes dynamiques de ces

systèmes et sur le rôle des joints de grains dans l'évanescence des modes de vibrations.

> Un dernier développement concerne la modélisation numérique des propriétés

magnétiques. Des simulations type Monte-Carlo avec recuit simulé ont permis de décrire

l'évolution de I'aimantation en fonction de la température dans des fluorures cristallins ayant

une topologie frustrante et avaient conduit à des estimations des interactions d'échange entre

premiers voisins [2] et ensuite entre seconds voisins [3]. Par ailleurs I'arrangement

< spéromagnétique > avait été mis en évidence par simulation numérique dans des systèmes

bidimensionnels type MF2 [4] et transposables à des systèmes tridimensionnels. La mise au

point récente d'un algorithme numérique permettant d'étendre la taille de l'échantillon (106

spins) nous incite à modéliser le comportement magnétique des poudres de fluorures

nanostructurées. La connaissance de la topologie, des interactions de superéchange

permettra, dans une première approche, de décrire l'évolution de I'aimantation et de la

contribution du champ dipolaire en fonction de la température.
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RESUME

Ce travail est consacré à l'étude des propriétés structurales et magnétiques de poudres
nanostructurées de fluorures ioniques MF3 (M= Fe, Ga) obtenues par broyage haute énergie. Malgré le
caractère fortement réactif des poudres (caractère hygroscopique des fluorures et augmentation de la
surface spécifique), nous avons réussi à maîtrlser les conditions de synthèse de ces poudres, leur
reproductibilité ainsi que leur conditionnement pour différentes approches expérimentales.

La caractérisation structurale s'appuie sur des techniques de diffraction de rayons X et de
sondes locales (Spectrométrie Môssbauer du 57Fe et Résonance Magnétique Nucléairé 'eF, 

6eca 
et

"Ga) dont la complémentarité des échelles spatiales permet une modélisation de la microstructure des
poudres broyées. L'ensemble des résultats permet de décrire ces poudres par un modèle
microstructural moyen avec des grains cristallins de I'ordre de 15nm et des joints de grains
désordonnés dont l'épaisseur est fonction de I'intensité de broyage. Ces deux phases, dont I'entité de
base reste l'octaèdre MF€, sont ainsi décrites par des empilements pseudo-cubique (grains) et aléatoire
0oints de grains) d'unités octaédriques reliées par les sommels.

Les comportements magnétiques statique et dynamique des poudres nanostructurées FeF3 ont
été suivis en fonction de Ia température par spectrométrie Môssbauer et mesures magnétiques FC et
ZFC. A basse température, les grains cristallins présentent un ordre antiferromagnétique alors que les
joints de grains un ordre de type spéromagnétique. La transition progressive < spéromagnétique >-
paramagnétique des joints de grains s'accompagne d'un découplage plus ou moins effectif des grains
(monodomaines), fonction de l'épaisseur des joints de grains comparée à la portée des interactions de
superéchange. On observe alors un comportement superparamagnétique de l'aimantation des grains à
haute température avec des températures de blocage.dépendantes de l'épaisseur des joints de grains.

Mots Clés: Broyage Haule Energie, Poudre Nanostructurée de Fluorure, Modélisation Structurale et
Magnétique, Empilement d'Octaèdres, Joints de Grains, Spectrométrie Môssbauer,
Diffraction de rayons X, Résonance Magnétique Nucléaire, Mesures Magnétiques

ABSTRACT

The structural and magnetic properties of nanostructured fluoride powders were investigated by
means of several complementary techniques. In spite of both the high reactivity of powders and the
high hygroscopic behaviour of fluorides, the synthesis of some nanostructured ionic fluoride powders
MF3 (M= Fe and Ga) was successfully achieved under certain conditions and the conditioning as well to
be investigated without any further transformâtion.

-. Both X-ray diffraction and local probe techniques (57Fe Môssbauer spectrometry, t'F, utca and
' 'Ga NMR) were applied to these powders because of their different spatial scale efficiency. The mutual
analysis of data allows first to describe the microstructure of these powders in terms of crystalline grains
and grain boundaries. lt also allows to estimate their respective atomic proportions as a function of
milling time and milling power. The average diameter is 15 nm while the thickness of the grain
boundaries is dependent on the milling power. We propose an average structural modelling which
consists of pseudo-cubic and random packing of corner-sharing octahedral units assigned to crystalline
grains and grain boundaries, respectively.

Static and dynamic magnetic behaviours were studied as a function of temperature by 57Fe

Môssbauer spectrometry and static magnetic including FC and ZFC measurements. The crystalline
grains and the grain boundaries behave as blocked antiferromagnet and speromagnet at low
temperature, respectively. The increase of temperature favours the progressive speromagnetic-
paramagnetic transition within the grain boundaries over a wide range of temperature. The
magnetisatlon of crystalline grains is dominated by superparamagnelic flucluations grains at high
temperature and the blocking magnetic temperaturê is found strongly dependent on the thickness of
grein boundaries, i.e. milling conditions: the nanostructured ferric fluoride powders behave as an
assembly of weakly interacting single domain antiferromagnetic grains.

Key-words: Mechanical Milling, Nanostructured Fluoride Powders, Structural and Magnetic Modelling,
Octahedral Packing, Grain Boundaries, Môssbauer Spectrometry, X-ray Diffraction, Solid
State NMR and Magnetic Measurements.




