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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  matériau  magnétique  du  type  grenat,  un  film  magnétique  à  forte 
rotation  Faraday  comportant  un  tel  matériau  et  son  procédé  de  fabrication. 

5  De  façon  plus  précise,  elle  concerne  la  réalisation  de  films  magnétiques  monocristallins  susceptibles 
d'être  utilisés  dans  des  dispositifs  magnéto-optiques  tels  que  des  dispositifs  d'affichage  et  de  télécopie, 
utilisant  l'effet  Faraday. 

Le  principe  de  tels  dispositifs  est  d'obtenir  un  contraste  lumineux  en  utilisant  l'effet  Faraday  induit  sur 
une  lumière  monochromatique  à  la  traversée  d'un  matériau  magnétique.  Dans  ces  dispositifs,  on  utilise 

10  un  substrat  transparent  monocristallin  sur  lequel  est  déposée  une  couche  mince  monocristalline  de  gre- 
nat  ferrimagnétique  dans  laquelle  l'aimantation  est  normale  au  plan,  cette  couche  est  subdivisée  par  gra- 
vure  en  cellules  élémentaires  magnétiques  dont  l'aimantation  peut  être  orientée  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre.  Ces  cellules  peuvent  ainsi  être  visualisées  en  lumière  polarisée  grâce  à  l'effet  Faraday:  les  cel- 
lules  orientées  dans  un  sens  apparaîtront  ainsi  en  clair,  tandis  que  les  cellules  orientées  dans  l'autre 

15  sens  apparaîtront  en  sombre.  Pour  utiliser  de  tels  dispositifs  pour  l'affichage,  il  est  donc  nécessaire  de 
pouvoir  inverser  le  sens  de  l'aimantation  dans  chacune  des  cellules  élémentaires  par  des  moyens  appro- 
priés. 

Jusqu'à  présent,  deux  techniques  ont  été  proposées  pour  obtenir  ce  résultat. 
Selon  une  première  technique,  on  inverse  le  sens  de  l'aimantation  par  effet  thermomagnétique  en  utili- 

20  sant  une  impulsion  de  chauffage  localisée  sur  la  cellule  concernée,  comme  cela  est  décrit  par: 

-  B.  Nill,  K.P.  Schmidt  "Fast  switchable  magneto-optic  memory  display  contents"  Philips  J.  Res.  33  21  1 
(1978); 

-  P.  Hansen,  B.  Hill,  W.  Tolksdorf  "Optical  switching  with  bismuth  substituted  iron  garnets"  Philips 
25  Tech.  Rev.  Al.  33,  1  984  et  dans  le  brevet  européen  0023063  déposé  le  9  juillet  1  980  par  Philips. 

Selon  une  seconde  technique,  on  obtient  ce  résultat  par  effet  magnétique  en  activant  sélectivement, 
en  présence  d'un  champ  de  polarisation,  des  conducteurs  minces  déposés  sur  la  couche  magnétique  en 
deux  réseaux  indépendants  et  perpendiculaires,  entourant  les  cellules  élémentaires  magnétiques. 

30  L'emploi  de  cette  technique  est  en  particulier  décrit  dans  les  documents  suivants: 

-  G.R.  Pulliam,  W.E.  Ross,  B.  Nac  Neal,  R.F.  Bailey  "Large  stable  magnetic  domains"  J.A.P.  53  2754 
(1982)  ~~ 

-  L.  Waller  "Compact  displays  do  it  with  magnetics"  Electronics  (Marcti  24)  51  (1983) 
35  -  M.F.  Shone,  V.R.K.  Murthy,  R.F.  Belt  "Growth  and  magnetic  properties  of  bismuth  films  for  magné- 

to  optic  devices"  IEEE  (Trans  on  Mag)  MAG18  n°  6,  p.  1307-1309  (1982). 

Dans  chacune  de  ces  techniques,  le  matériau  magnétique  utilisé  pour  la  réalisation  du  film  doit  présen- 
ter  des  caractéristiques  très  précises,  mais  celles-ci  sont  différentes  selon  que  l'on  utilise  l'effet  ther- 

40  momagnétique  ou  l'effet  magnétique. 
En  effet,  dans  le  cas  de  l'effet  thermomagnétique,  on  obtient  l'inversion  du  sens  de  l'aimantation  par 

l'application  d'un  champ  de  polarisation  associé  à  une  impulsion  de  chauffage  localisée  sur  certaines  cel- 
lules.  De  ce  fait,  le  matériau  doit  avoir  une  température  de  compensation  proche  de  la  température  am- 
biante  pour  que  l'action  du  champ  extérieur  appliqué  soit  nulle  sur  les  cellules  non  chauffées,  ce  qui  se 

45  produit  lorsque  l'on  est  au  voisinage  de  la  température  de  compensation  où  la  résultante  des  aimanta- 
tions  des  sous-réseaux  de  la  structure  grenat  s'annule  et  rend  nulle  l'action  d'un  champ  extérieur.  En  re- 
vanche,  les  cellules  magnétiques  qui  auront  été  portées  à  une  température  supérieure,  vont  voir  leur 
aimantation  s'aligner  dans  le  sens  du  champ  appliqué  simultanément  et  on  obtiendra  ainsi  l'inversion  du 
sens  de  l'aimantation. 

50  Des  grenats  magnétiques  susceptibles  de  répondre  à  ces  caractéristiques  répondent  à  la  composition 
(GdBi)s  (FeGaAI)s  Oiz. 

Lorsque  l'on  utilise  la  seconde  technique  pour  obtenir  l'inversion  du  sens  de  l'aimantation  des  cellules 
de  la  couche  magnétique,  la  commutation  de  celles-ci  est  faite  à  l'aide  de  courants  circulant  dans  des 
conducteurs  croisés  en  présence  d'un  champ  de  polarisation.  Dans  ce  cas,  le  matériau  magnétique  utili- 

55  se  doit  présenter  des  caractéristiques  très  différentes  de  celles  des  matériaux  utilisant  l'effet  thermo- 
magnétique.  En  effet,  ce  matériau  ne  doit  pas  avoir  une  température  de  compensation  proche  de  la  tem- 
pérature  ambiante,  mais  il  doit  avoir  une  aimantation  faible  et  une  anisotropie  peu  élevée. 

Des  matériaux  présentant  ces  caractéristiques  peuvent  répondre  à  la  formule  (Bi  Tm)3  (Fe  Ga)s  O12. 
L'emploi  de  la  seconde  technique  se  révèle  particulièrement  avantageux  car  il  permet  d'obtenir  beau- 

60  coup  plus  rapidement  l'inversion  du  sens  de  l'aimantation  des  cellules  magnétiques,  ce  qui  constitue  un 
avantage  important,  dans  les  dispositifs  d'affichage  notamment. 

La  présente  invention  a  précisément  pour  objet  des  matériaux  magnétiques  à  forte  rotation  Faraday, 
donc  à  forte  proportion  de  bismuth,  susceptibles  d'être  utilisés  dans  des  dispositifs  utilisant  cette  secon- 
de  technique  pour  la  commutation  des  cellules  magnétiques. 

65  Le  matériau  magnétique,  selon  l'invention,  se  caractérise  en  ce  qu'il  répond  à  la  formule: 
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5 
dans  laquelle  M  représente  soit  un  ou  plusieurs  éléments  des  terres  rares  choisis  parmi  le  lutétium,  le 
thulium  et  l'ytterbium,  soit  Pyttrium,  et  xi,  X2,  yi  et  y2  sont  tels  que: 

0<xi  ^1,5 
10  0<X2  <0,5 

0  syi  s i  
0  <  y2  <,  1 

à  condition  que  yi  et  y2  ne  soient  pas  tous  deux  égaux  à  0  et  que  yi  +  y2  soit  au  plus  égal  à  1  . 
Le  matériau  magnétique  de  l'invention  est  ainsi  un  grenat  du  type  Gd2  Bii  Fes  O12  dans  lequel  une  par- 

15  tie  du  gadolinium  a  été  substituée,  d'une  part,  par  au  moins  un  élément  des  terres  rares  appartenant  au 
groupe  du  lutétium,  du  thulium,  de  l'ytterbium  ou  par  l'yttrium,  et,  d'autre  part,  par  du  praséodyme,  et  dans 
lequel  une  partie  du  fer  a  été  remplacée  par  un  élément  non  magnétique  tel  que  le  gallium  et/ou  l'aluminium. 

Dans  ce  matériau  magnétique,  la  présence  en  forte  proportion  de  bismuth  permet  d'obtenir  une  aug- 
mentation  importante  de  la  rotation  Faraday,  comme  dans  le  cas  des  matériaux  magnétiques  de  l'art  anté- 

20  rieur,  en  particulier  du  matériau  (Gd  Bi)3  (Fe  Ga  Al)s  O12  utilisable  pour  une  commutation  par  la  première 
technique. 

La  présence  de  praséodyme  et  d'un  second  élément  des  terres  rares  permet  de  modifier  ce  matériau 
pour  le  rendre  utilisable  pour  une  commutation  par  la  seconde  technique. 

En  effet,  la  présence  soit  d'au  moins  un  élément  des  terres  rares  appartenant  au  groupe  du  lutétium, 
25  du  thulium,  de  l'ytterbium,  soit  d'yttrium  permet  de  diminuer  la  température  de  compensation  en-dessous 

de  la  température  ambiante;  la  présence  de  gallium  et/ou  d'aluminium  permet  d'ajuster  l'aimantation;  et  la 
présence  de  praséodyme  permet  d'ajuster  le  champ  d'anisotropie  magnétique  uniaxiale  du  matériau  à  n'im- 
porte  quelle  valeur  comprise  entre  0  et  2-105-A-rrr1,  tout  en  conservant  les  propriétés  magnéto-opti- 
ques  optimisées  du  matériau  dues  en  particulier  à  la  présence  de  bismuth,  de  gallium  et/ou  d'aluminium,  et 

30  d'une  ou  plusieurs  terres  rares  choisies  parmi  Lu,  Tm,  Yb  ou  d'Y. 
Généralement,  on  utilise  un  seul  élément  des  terres  rares,  par  exemple  le  thulium,  pour  diminuer  la  tem- 

pérature  de  compensation.  Lorsque  l'on  utilise  soit  plusieurs  éléments  de  terres  rares,  choisis  parmi  Lu, 
Tm,  Yb  soit  l'Y,  leurs  teneurs  respectives  (en  atomes)  dans  le  matériau  sont  telles  que  la  somme  de  ces 
teneurs  correspond  à  xi. 

35  De  même,  on  utilise  généralement  un  seul  élément  pour  ajuster  l'aimantation.  Celui-ci  peut  être  en  parti- 
culier  le  gallium,  y2  étant  égal  à  0  dans  la  formule  donnée  ci-dessus. 

Des  matériaux  magnétiques  de  ce  type  peuvent  être  obtenus  par  épitaxie  sur  un  substrat.  Ceci  permet 
d'obtenir  des  films  magnétiques  à  forte  rotation  Faraday  constitués  par  une  couche  mince  monocristaili- 
ne  d'un  matériau  magnétique  répondant  à  la  formule  donnée  ci-dessus  et  par  son  substrat  monocristallin 

40  non  magnétique. 
Pour  obtenir  par  épitaxie  une  couche  monocristalline  de  ce  matériau  magnétique,  il  est  nécessaire  que 

le  substrat  utilisé  pour  l'épitaxie  ait  pratiquement  la  même  constante  de  réseau  cristallin  que  le  matériau 
magnétique  à  déposer. 

Dans  ce  but,  on  peut  utiliser  un  substrat  à  grande  maille  cristalline  répondant  à  la  composition: 
45  Gd3-X  Cax  Gas-x-2y  Mgy  Zrx+y  O12 

dans  laquelle  x  et  y  sont  tels  que: 

0  <  x  s  0,7 
0  <  y  £0,7 

50  x  +  y  s  0,8 

En  choisissant  de  façon  appropriée  les  valeurs  de  x  et  y,  on  peut  ainsi  disposer  de  substrats  ayant 
une  constante  de  réseau  cristallin  qui  peut  varier  dans  la  gamme  de  1  ,247  à  1  ,250  nm. 

Pour  le  dépôt  par  épitaxie  en  phase  liquide  de  la  couche,  on  utilise  la  technique  classique  qui  consiste  à 
55  préparer  un  bain  d'épitaxie  à  partir  des  oxydes  des  différents  constituants  de  la  couche  à  déposer,  soit 

un  bain  contenant  de  l'oxyde  de  gadolinium,  de  l'oxyde  de  praséodyme,  au  moins  un  oxyde  d'un  métal  M, 
de  l'oxyde  de  bismuth,  de  l'oxyde  de  fer,  de  l'oxyde  de  gallium  et/ou  de  l'oxyde  d'aluminium  et  on  utilise  un 
solvant  pour  la  dissolution  de  ces  différents  oxydes.  Ce  solvant  peut  être  en  particulier  un  mélange 
d'oxyde  de  plomb  et  d'oxyde  de  bore. 

60  Dans  le  bain,  les  quantités  des  différents  oxydes  sont  telles  qu'elles  correspondent  à  la  composition 
de  la  couche  que  l'on  veut  déposer.  On  introduit  ensuite  un  substrat  dans  le  bain  en  l'entraînant  en  rota- 
tion  et  on  règle  la  température  de  dépôt  Td  en  fonction  de  la  température  de  saturation  Ts  du  bain,  afin 
d'obtenir  la  croissance  d'une  couche  monocristalline  de  composition  voulue.  La  température  de  dépôt  est 
généralement  de  10  à  30°C  inférieure  à  la  température  de  saturation. 

65  Pour  déposer,  selon  l'invention  une  couche  épitaxiée  du  matériau  répondant  à  la  formule: 
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5  la  composition  du  bain  d'épitaxie  doit  être  contrôlée  étroitement  et  les  rapports  molaires  Fe2  O3/Bi2  03, 
PbO/BiO3  et  PbO/B2O3  doivent  répondre  aux  conditions  suivantes: 

p ^ â .   «  o , 5   ;  , , ,   «  J M -   <  2 ,5   e t  

5  < ± È _ 2 L <   1 0 .  15 

Ceci  permet  d'obtenir  en  particulier  les  caractéristiques  magnéto-optiques  voulues. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la  description 20  qui  suit  d'exemples  de  réalisation  de  l'invention,  donnés  bien  entendu  à  titre  illustratif  et  non  limitatif,  en 

référence  au  dessin  annexé  qui  est  un  diagramme  représentant  l'évolution  de  l'anisotropie  de  la  couche 
en  fonction  de  la  teneur  en  praséodyme  du  bain  d'épitaxie. 

On  prépare  un  bain  d'épitaxie  en  mélangeant  dans  un  creuset  en  platine  les  quantités  suivantes  d'oxy- 
des: 

25 
1674gdePbO 
1590gdeBiO3 
82  g  de  B2O3 
218gdeFe2O3 30  29  g  de  Ga2O3 
5,2  g  de  Tm2O3 
16,3gdeGd2O3et 
3,5  g  de  PreOn. 

35  On  introduit  ensuite  le  creuset  dans  un  four  à  1000°C  pendant  plusieurs  heures  pour  fondre  le  mélan- 
ge,  puis  on  le  soumet  à  une  agitation  en  utilisant  un  agitateur  en  platine  et  on  ramène  la  température  du 
mélange  à  950°C.  On  poursuit  l'agitation  mécanique  pendant  4  h  et  après  avoir  retiré  l'agitateur,  on  fait 
descendre  la  température  du  bain  le  plus  rapidement  possible  à  800°C. 

On  introduit  alors  dans  le  bain  un  substrat  poli,  de  composition  (Gd  Ca)3  (Ga  Mg  Zr)s  O12  orienté  (111) 40  ayant  un  diamètre  de  5,08  cm  et  une  épaisseur  de  500  jim,  en  le  plongeant  horizontalement  dans  le  bain  et 
en  le  soumettant  à  un  mouvement  de  rotation  de  80  tours/minute.  Au  bout  de  20  min,  on  extrait  l'ensemble 
substrat-couche  magnétique  du  bain  sans  rotation,  puis  on  le  soumet  à  un  mouvement  de  rotation  accélé- 
ré  jusqu'à  900  tours/min  pour  éjecter  par  centrifugation  le  reste  de  solvant,  et  on  le  sort  enfin  du  four. 

Dans  ces  conditions,  on  obtient  une  couche  épitaxiée  monocristalline  uniforme  d'une  épaisseur  de  6 45  nm  sur  chaque  face  du  substrat.  La  couche  épitaxiée  répond  à  la  composition  BiiGdi,4Tmo,4Pro,2Fe4,5 
Gao,sOi2  et  ses  caractéristiques  magnétiques  sont  données  dans  le  tableau  annexé.  Elle  présente  par 
ailleurs  une  rotation  Faraday  et  de  1  .750.000°/m  mesurée  à  une  longueur  d'onde  de  632,8nm  et  une  ab- 
sorption  a  de  1  00.000/m  à  cette  même  longueur  d'onde. 

50  Dans  ce  tableau,  on  a  indiqué  à  titre  comparatif  les  propriétés  optiques  et  magnétiques  d'un  film  de 
l'art  antérieur  dans  lequel  la  couche  épitaxiée  répond  à  la  formule  Bio,6  Tm2,4  Fe3,8  Ga-|,2  O12  et  le  subs- 
trat  à  la  formule  Gd3  Gas  O12. 

Au  vu  des  résultats  donnés  dans  ce  tableau,  on  constate  que  le  film  de  l'invention  présente  de  meilleu- 
res  propriétés  magnéto  optiques  que  le  film  de  l'art  antérieur,  notamment  une  rotation  Faraday  spécifi- 

55  que  beaucoup  plus  importante  et  un  plus  grand  facteur  de  mérite  M2  =  2  9f  /  a.  Par  ailleurs,  ses  caracté- 
ristiques  d'induction  magnétique  à  saturation  et  de  champ  d'anisotropie  uniaxiale  le  rendent  applicable 
dans  des  dispositifs  utilisant  la  seconde  technique  pour  obtenir  une  inversion  du  sens  de  l'aimantation. 

On  prépare  de  la  même  façon  d'autres  films  magnétiques  en  modifiant  uniquement  les  teneurs  en  oxyde 
de  praséodyme,  en  oxyde  de  thulium  et  en  oxyde  de  gadolinium  des  bains  pour  vérifier  l'influence  de  la  te- 

60  neur  en  praséodyme  sur  les  propriétés  du  film  obtenu. 
On  détermine  également  les  caractéristiques  des  films  obtenus  dans  ces  conditions.  Les  résultats  ob- 

tenus  sont  donnés  sur  la  figure  annexée  qui  est  un  diagramme  représentant  la  variation  de  la  constante 
d'anisotropie  du  film  Ku  en  fonction  du  rapport  molaire: 

65 
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[pr6°1i3  '  [  rTm2°3l  +  t G d 2 ° J \  

du  bain  d'épitaxie.  Ce  rapport  est  noté  sur  la  figure. 

f P r ]  
TJnQ  +  [Gd] 

Pour  établir  ce  diagramme,  la  constante  d'anisotropie  Ku  a  été  déterminée  à  partir  de  la  formule  sui- 
vante: 
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H, H 15 
Ku  = 

dans  laquelle  Hk  représente  le  champ  d'anisotropie  uniaxiale  et  Ms  l'induction  magnétique  à  saturation, 
afin  de  tenir  compte  de  la  valeur  de  l'induction  magnétique  à  saturation  qui  peut  varier  d'un  film  à  l'autre. 

Au  vu  de  cette  figure,  on  constate  que  la  constante  d'anisotropie  du  film  diminue  fortement  lorsque 
l'on  augmente  la  teneur  en  praséodyme  du  bain  et  par  conséquent  la  teneur  en  praséodyme  du  film. 

On  précise  que  malgré  leurs  teneurs  différentes  en  praséodyme,  thulium  et  gadoiinium,  les  films  obte- 
nus  ont  tous  une  rotation  Faraday  mesurée  à  6328  Â  (632,8  nm)  d'environ  17500°/cm. 

20 

Tableau 25 
Substrat  Art  anterieur  Invention 
Couche  epitaxiee  Gd3  Gas  Oi  z  (GdCa)3  (GaMgZr)5Oi  2 

Bio,6Trri2,4Fe3,8Gai  ,201  2  Bh  Gdi  ,4Tmo,4Pro,2Fe4  ,5Gao,sOi  2 
Induction  magnetique  Ms  0,0013Tesla  0,0015Tesla 
a  saturation 
Champ  magnetique  Hk  1,03.105A/m  1,07.10s  A/m 
d'anlsotropie  uniaxial 
Temperature  de  com-  8  comp.  <-70°C  <-50°C 
pensation 
Temperature  de  Curie  6  Curie  140°C  220°C 
Rotation  Faraday  6f(632,8nm)  700.000  °/m  1.750.000  °/m 
specifique  a  632,8  nm 
Absorption  a  632,8  nm  a  (632,8  nm)  80.000/m  100.000/m 
Facteur  de  merite  M(632  8nm)  17'5  35 

Ecart  entre  les  constan-  Aa  =  as-ac  -0,0007  nm  -0,001  nm 
tes  de  reseau  du  sub- 
strat  et  de  ta  couche 
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Revendications 

1.  Matériau  magnétique,  caractérisé  en  ce  qu'il  répond  à  la  formule: 

55 

•1™**̂   1  "  O  jB  ■ '  -y  Gay  ALv  ° '  
1  y2  M  y 2  2-x  _x  "x  r r x   D1  r e 5 - v   -y  o<1v  nuy  W12 

60  dans  laquelle  M  représente  soit  un  ou  plusieurs  éléments  des  terres  rares  choisis  parmi  le  lutétium,  le 
thulium  et  l'ytterbium,  soit  l'yttrium  et  xi,  X2,  yi  et  y2  sont  tels  que: 

0  <  xi  s  1  ,5 
0  <  X2  s  0,5 
0  <  yi  <  1 
0  <  V2  2  1 65 
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à  condition  que  yi  et  yz  ne  soient  pas  tous  deux  égaux  à  0  et  que  yi  +  yz  soit  au  plus  égal  à  1  . 2.  Matériau  magnétique  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  M  représente  le  thulium. 
3.  Matériau  magnétique  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que  yz  est 

égal  à  0. 
5  4.  Matériau  magnétique  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'il  répond  à  la  formule: 

BiiGdi,4  Tmo,4  Pro,2  Fe4,5  Gao,5  O12 
5.  Film  magnétique  à  forte  rotation  Faraday  constitué  par  un  substrat  revêtu  d'une  couche  épitaxiée 

d'un  matériau  magnétique,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  magnétique  est  un  matériau  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  4. 

10  6.  Film  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce  que  le  substrat  répond  à  la  composition: 
Gd3-x  Cax  Ga5-x-2y  Mgy  Zrx+y  O12 
dans  laquelle  x  et  y  sont  tels  que: 

0<x  <0,7 
0<y  <0,7 

15  x  +  y  £0,8 
7.  Procédé  de  fabrication  d'un  film  magnétique  selon  l'une  quelconque  des  revendications  5  et  6  par 

dépôt  sur  un  substrat  par  épitaxie  en  phase  liquide  d'un  film  de  grenat  de  formule: 

G d 2 - x r x 2   \   " ' x 2   B V e W r , 2   « ' y ,   %   « 1 2  
dans  laquelle  M  représente  soit  un  ou  plusieurs  éléments  des  terres  rares  choisis  parmi  le  lutétium,  le 
thulium  et  l'ytterbium,  soit  l'yttrium,  et  dans  lequel  on  utilise  un  bain  d'épitaxie  comprenant  de 

1°)  l'oxyde  de  gadoiinium, 
25  2°)  de  l'oxyde  de  praséodyme, 

3°)  au  moins  un  oxyde  d'un  métal  M, 
4°)  de  l'oxyde  de  bismuth, 
5°)  de  l'oxyde  de  fer, 
6°)  de  l'oxyde  de  gallium  et/ou  de  l'oxyde  d'aluminium,  et 

30  7°)  un  solvant  comprenant  de  l'oxyde  de  plomb  et  de  l'oxyde  de  bore, 
caractérisé  en  ce  que  la  composition  dudit  bain  est  telle  que  les  rapports  molaires  Fe2O3/BÎ2O3, 
PbO/Bi2Û3  et  PbO/B2O3  répondent  aux  conditions  suivantes: 

r  
<  0 , 5   ;  1 ,5   <  *Pb  0J  <  2 ,5   e t  

[Bi2  ° J   1 * 2   ° J  

5  <  
f r b ( f l   

<  10> 
[B2  03 ]  
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Patentanspriiche 

1  .  Magnetisches  Material,  dadurch  gekennzeichnet,  daS  es  der  Formel  entspricht: 

worin  M  entweder  ein  oder  mehrere  Elemente  der  Seltenen  Erden,  ausgewâhlt  aus  Lutétium,  Thulium  und 
Ytterbium  oder  Yttrium  darstellt  und  xi,  X2,  yi  und  y2  den  Bedingungen  genûgen: 55  0 < x i s 1 , 5  

0  <  X2  s  0,5 
0  <  yi  <  1 
0  <  y2  5  1 

60  mit  der  MaBgabe,  daB  yi  und  y2  nicht  beide  gleich  0  sind  und  yi  +  y2  hôchstens  gleich  1  ist. 
2.  Magnetisches  Material  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  M  Thulium  darstellt. 
3.  Magnetisches  Material  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  y2  gleich 

Oist. 
4.  Magnetisches  Material  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  der  Formel  entspricht: 

65  Bii  Gdi  ,4Tmo,4Pro,2Fe4,5Gao,50i2 
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5.  Magnetischer  Film  mit  starker  Faraday-Rotation,  bestehend  aus  einem  Substrat,  das  von  einer  epi- 
taxialen  Schicht  aus  einem  magnetischen  Material  bedeckt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  es  sich  bei 
dem  magnetischen  Material  um  ein  Material  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4  handelt. 

6.  Film  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  Substrat  der  Formel  entspricht: 
5  Gd3-xCaxGa5-x-2yMgyZrx+yOi2 

worin  x  und  y  den  folgenden  Bedingungen  genûgen: 
0  <  x  <  0,7 
0  <  y  <  0,7 
x  +  y  s  0,8 

10  7.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  magnetischen  Films  nach  einem  der  Ansprùche  5  und  6  durch  epi- 
taxiale  Ablagerung  eines  Granat-Films  der  nachstehend  angegebenen  Formel  in  flùssiger  Phase  auf  ei- 
nem  Substrat: 

15  Gd2-x   -x  "x  Prx  Bi  F e 5 - y   -y  6ay  Aly  ° 1 2  
1  2  1  2  1  1  2  1  2 

worin  M  entweder  ein  oder  mehrere  Elemente  der  Seltenen  Erden,  ausgewâhlt  aus  Lutetium,  Thulium  und 
20  Ytterbium  oder  Yttrium  darstellt  und  bei  dem  man  ein  epitaxiales  Bad  verwendet,  das  enthâlt 

1)  Gadoliniumoxid, 
2)  Praseodymoxid, 
3)  mindestens  ein  Oxid  eines  Metalls  M, 
4)  Wismutoxid, 

25  5)  Eisenoxid, 
6)  Galliumoxid  und/oder  Aluminiumoxid  und 
7)  ein  Lôsungsmittel,  das  Bleioxid  und  Boroxid  enthâlt, 

dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Zusammensetzung  des  Bades  so  ist,  daB  die  Molverhâltnisse 
Fe2O3/Bi2O3,  PbO/Bi2O3  und  PbO/B2O3  den  folgenden  Bedingungen  genùgen: 
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Claims 

45  1  .  Magnetic  material,  characterized  in  that  it  is  in  accordance  with  formula: 

Gd2-x   -x  Mx  Prx  B1  F e 5 - y   -y  6ay  Aly  ° 1 2  c  X1  X2  1  2  1  y1  y2  y1  y 2  

50 
in  which  M  represents  either  one  or  several  rare  earth  éléments  chosen  from  among  lutetium,  thulium 
and  ytterbium,  or  yttrium  and  xi,  X2,  yi  and  y2  are  such  that: 

0  <  xi  <  1  ,5 
0  <  X2   ̂ 0,5 

55  O s y i s i  
0  <.  y  2  s  1 

provided  that  yi  and  y2  are  not  both  equal  to  0  and  that  yi  +  V2  are  at  the  most  equal  to  1  . 
2.  Magnetic  material  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  M  represents  thulium. 
3.  Magnetic  material  according  to  either  of  the  claims  1  and  2,  characterized  in  that  y2  is  equal  to  0. 
4.  Magnetic  material  according  to  daim  1  ,  characterized  in  that  it  is  in  accordance  with  formula: 

Bii  Gdi  .4Tmo.4Pro.2Fe4.5Gao.5O12 
5.  Magnetic  film  with  a  high  Faraday  rotation  constituted  by  a  substrate  coated  with  an  epitatic  layer 

of  a  magnetic  material,  characterized  in  that  the  magnetic  material  is  a  material  in  accordance  with  one  of 
65  the  claims  1  to  4. 
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6.  Film  according  to  daim  5,  characterized  in  thatthe  substrate  has  the  composition: 
Gd3-xCaxGa5-x-2yMgyZrx+y0i2 
in  which  x  and  y  are  such  that: 

0<x<0,7  
5  0<y<0,7  

x  +  y  <  0,8 
7.  Process  for  the  production  of  a  magnetic  film  according  to  one  of  the  daims  5  and  6  by  depositing 

on  a  substrate  by  liquid  phase  epitaxy  a  garnet  film  of  formula: 

10 

15  in  which  M  represents  either  one  or  more  rare  earth  éléments  chosen  from  among  lutetium,  thulium  and 
ytterbium,  or  yttrium  and  in  which  use  is  made  of  an  epitaxy  bath  incorporating 

1)gadoliniumoxide, 
2)  praseodymium  oxide, 
3)  at  least  one  oxide  of  a  métal  M, 

20  4)  bismuth  oxide, 
5)  iron  oxide, 
6)  gallium  oxide  and/or  aluminium  oxide,  and 
7)  a  solvent  incorporating  lead  oxide  and  boron  oxide, 

characterized  in  that  the  composition  of  said  bath  is  such  that  the  molar  ratios  Fe2O3/Bi2O3,  PbO/Bi2O3 
25  and  PbO/B2O3  are  in  accordance  with  the  following  conditions: 

[Fe  0  3  [Pb  0 ]  

Ï B Ï ^ p -   
<  ° ' 5 '   X-5  <  

CBi2  03J  
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