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Sommaire 

La diminution des dimensions d'un système physique amène l'apparition de nou-

veaux phénomèmes quantiques. C'est pourquoi on retrouve un intérêt croissant, tant 

dans le domaine fondamental qu'appliqué pour la fabrication de composants de plus en 

plus petits. Ce travail suit donc cette tendance en présentant une étude des propriétés de 

transport en fonction de la dimension du système dans le domaine sub-micrométrique 

d'échantillons de Pr2-xCexCuO4+i5, 

On sait déjà que des techniques de nanofabrication de composants électroniques ont 

été adaptées aux couches minces de matériaux supraconducteurs par plusieurs groupes 

de recherche. Elles n'ont, par contre, jamais été reproduites sur des couches de cuprates 

dopés aux électrons dont fait partie le composé Pr2_xCexCuO4H. Nous avons donc re-

pris une technique de nanofabrication éprouvée pour les couches minces d'YBaCuO 

en espérant qu'elle conviendrait aussi à notre composé. La comparaison des propriétés 

de transport des systèmes nanométriques avec des échantillons macroscopiques a per-

mis une étude des impacts de cette technique de fabrication sur notre composé. Les 

étapes de gravure par faisceau d'ions et d'immersion dans un plasma d'oxygène ont été 

pointées du doigt comme ayant un effet sur les propriétés de transport du composé. 

On a ainsi mis en évidence que la nanofabrication affectait la stoechiométrie de notre 

matériau en modifiant sa concentration en oxygène. 

Outre l'analyse du procédé de nanofabrication, il a été possible d'observer l'inci-

dence qu'a la direction du courant injecté par rapport aux axes cristallins sur certaines 

propriétés de transport dont la magnétorésistance. De plus, les conséquences de la na-

nofabrication sur la stoechiométrie du composé ont été analysées par des mesures d'effet 

Hall. 
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Introduction 

Depuis l'avènement des semiconducteurs en électronique, les méthodes de fabrica-

tion de composants se sont grandement améliorées allant de plus en plus loin dans 

la miniaturisation. Ce faisant, cette expertise a permis la mise en oeuvre de milliers 

d'applications dans les domaines de l'informatique, de la robotique et des communi-

cations. Cette diminution des dimensions des composants a augmenté l'accessibilité à 

des appareils de plus en plus sophistiqués, performants et, il va sans dire, transportables. 

Pour ce faire les instituts de recherches privés et universitaires se sont munis de 

techniques et d'appareils de plus en plus sophistiqués. La mise en place de technologies 

comme la microscopie électronique, la lithographie optique ou par faisceaux d'électrons 

sont les fers de lance de cette réussite. Ces techniques ont favorisé le passage des di-

mensions des composants de l'ordre du millimètre jusqu'à la dizaine de nanomètres. 

Du reste, depuis quelques années, le sujet des nanotechnologies est à la mode. Le 

Québec a d'ailleurs sauté à pieds joints dans cette aventure en se dotant d'un organisme 

qui a pour mission de favoriser le développement et la commercialisation d'applications 

nanotechnologiques[l], soit NanoQuébec. La plupart des universités se sont affiliées à 

cet organisme, dont l'Université de Sherbrooke qui y joue un rôle important puisqu'elle 

possède des salles blanches permettant la fabrication de nanostructures. 
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Quand on diminue la taille des systèmes, il faut se demander comment les pro-

priétés physiques des matériaux en cause vont changer. Les caractéristiques des solides 

dépendent de plusieurs paramètres : la structure atomique ainsi que la distance entre les 

atomes, la longueur de cohérence de phase, le libre parcours moyen, l'énergie de Fermi, 

l'énergie du gap, etc. Dans un système macroscopique, c'est-à-dire dont les dimensions 

sont beaucoup plus grandes que celles des longueurs caractéristiques du système, les 

effets de chaque paramètre sont moyennés. C'est en diminuant les dimensions jusqu'à 

ce qu'elles soient du même ordre de grandeur ou plus petites que certaines longueurs 

caractéristiques que l'on voit apparaître de nouveaux phénomènes quantiques ayant un 

intérêt autant dans le domaine fondamental qu'appliqué. 

Dans le cas des matériaux supraconducteurs, les principales longueurs caractéris-

tiques sont la longueur de cohérence de Ginzburg-Landau1 (figure 1), ç, ainsi que la 

longueur de pénétration de London2 (figure 2), À. 

(,,--6 
, ............. -- .. __ -- .. ---- ------- --

FIG. 1 - Illustration de la longueur de 

cohérence de Ginzburg-Landau,ç : dis-

tance entre deux électrons d'une même 

paire de Cooper 

C 

HÎ .Q 
:S 
C 
ctJ .c u 

CD 
"'C 

"8 
0 ( 

CO À 
) Plan a-b 

FIG. 2 - Illustration de la longueur 

de pénétration de London, À : pénétra-

tion du champ magnétique dirigé selon 

l'axe c dans le plan a-b d'un échantillon 
1 De façon conceptuelle, c'est la distance entre les électrons formant une paire de Cooper 
21a distance pour laquelle le champ magnétique peut pénétrer dans un échantillon pour les supra-

conducteurs 
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La longueur de cohérence du Pr2_xCexCuO4+c5 x=0.15 se situant entre 5 à 7 nm 

(calculée à partir de Hc2
3 ), il est quasi-impossible, avec les techniques actuelles, de faire 

des structures de cet ordre de grandeur. 

Il est par contre imaginable d'obtenir des structures du même ordre de grandeur et 

même plus petites que la longueur de pénétration de London qui est d'environ 270 nm 

dans ce même composé pour x=0.15(3]. On imagine alors aisément pouvoir affecter la 

supraconductivité dans un fil ayant une largeur égale ou inférieure à 2,.\. 

Dans les supraconducteurs de type II, la longueur de cohérence est plus petite que 

la longueur de pénétration. De ce fait, on peut y trouver des vortex. Le diamètre du 

coeur d'un vortex est d'environ 2ç. On ne peut donc pas fabriquer d'échantillon où 

la présence de ces derniers est impossible. Par contre, le courant autour d'un vortex 

s'étend sur un rayon de l'ordre de À. Si la largeur d'un fil supraconducteur de type II 

est plus petite que ce paramètre ( ce qui est techniquement possible), le coût en énergie 

pour maintenir un vortex a l'intérieur de cette fine structure devient important. En 

effet, en présence de courants d'écrantage (induits par un champ magnétique externe 

non-nul) ou d'un courant de transport, une énergie additionnelle doit être surmontée 

par le vortex pour être nuclé et piégé dans le matériau. Cet effet est similaire a l'origine 

des barrières de surface et géométriques[4][5]. Plus on diminuera la largeur du pont 

supraconducteur par rapport à À, plus ce coût sera élevé. 

Les composés comme le Pr2_xCexCuO4+c5 ne sont pas supraconducteurs sur toute 

la gamme de concentration de cérium. Ils peuvent aussi être dans une phase antiferro-

magnétique. Dans cette phase, plusieurs propriétés du Pr2_xCexCuO4+c5 sont sensibles 

au champ magnétique et à sa direction. Cela dénote un fort couplage entre les états 

électroniques et la phase magnétique[6][7]. Dans la phase antiferromagnétique, les spins 
3Hc2 ;:::::J 9 T dans le Pr2-xCexCuO4+5X=0.15[2) 
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reliés à chaque site de Cu dans chaque plan de Cu02 du Pr2_xCexCuÜ4+i5 (section 1.1) 

sont placés antiparallèlement les uns par rapport aux autres. À champ magnétique nul, 

les spins des plans adjacents à un plan donné sont perpendiculaires à ceux de ce dernier 

( état non-colinéaire [7]). Cet agencement n'est cependant pas complètement uniforme 

dans tout le matériau. On note donc la présence de domaines magnétiques avec des ai-

mantations locales différentes séparés par des murs de domaines et ce, même à champ 

magnétique nul. 

Pour illustrer l'effet du champ magnétique sur l'aimantation des domaines et sur 

les propriétés de transport couplées à l'ordre magnétique, supposons un arrangement 

aléatoire des domaines magnétiques tel qu'illustré naïvement en 2D à la figure 3a. Si 

aucun champ magnétique n'est appliqué, les aimantations locales de chaque domaine 

sont désalignées les unes par rapport aux autres (figure 3a). Si on augmente le champ 

magnétique appliqué parallèlement aux plans de Cu02 , on observe que le système passe 

d'un état non-colinéaire à un état colinéaire ( spin flop) à un champ critique B f lo/. Lors 

de cette transition, il y a une forte évolution de la structure magnétique provoquant pre-

mièrement un changement de l'ordre suivant l'axe interplan (l'axe c), et probablement 

une réorganisation de la structure des murs de domaines magnétiques. Ces changements 

pourraient être à l'origine des oscillations de magnétorésistance observées dans ce ma-

tériau. À suffisamment haut champ magnétique, les domaines magnétiques sont alignés 

les uns par rapport aux autres, perpendiculairement au champ magnétique(figure 3b). 

Si l'on diminue la taille d'un système jusqu'à ce l'on ait que quelques domaines 

magnétiques dans une largeur de fil (figure 3c), on s'attend à ce que les changements 

dans l'aimantation soient brutaux à toutes les fois que les spins d'un domaine change 

de direction ce qui devrait entraîner des sauts de résistivité et éventuellement de l'irré-

versibilité. 
4 B flop 5T[8] 
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a) B=O b) 

{Î 
c) 

FIG. 3 - Représentation de l'influence du champ magnétique sur l'aimantation des 

domaines dans un composé ferromagnétique pour a) B < B flop : état non-colinéaire, 

b)B 2: Bftop: état colinéaire. La figure c) montre l'effet d'une diminution de la largeur 

sur le nombre de domaines magnétiques 

La taille des domaines pour le Nd2-xCexCuO4 , un composé parent du Pr2_xCexCuO4+8 , 

a été estimée à une valeur se situant entre 25 et 250 Â.[9]. Pour un fil dont la largeur 

serait de 100 nm, on pourrait donc retrouver entre 4 et 40 domaines sur la largeur 

d'un fil. La faible largeur des fils de ce matériau pourrait permettre l'observation d'évé-

nements brutaux dans les propriétés de transport correspondant à l'alignement d'un 

domaine sur dix par exemple. Afin d'observer ce phénomène particulier, des échantillons 

de Pr2_xCexCuO4H dans sa phase antiferromagnétique seront utilisés(section 2.1.2). 

L'étude des propriétés intrinsèques des supraconducteurs à haute température cri-

tique quand les dimensions du systèmes sont diminuées est assez récente. Dans la litté-

rature, on retrouve peu de groupes qui aient publié sur le sujet. Le principal groupe est 

celui de D.J. Harlingen qui a fait des mesures sur des nanofils de YBCO et a rapporté 
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une possible observation de rayures[10)[11)[12]. Le groupe de J .Y.T Wei a aussi publié 

ses mesures sur des nanofils de YBC0[13]. À notre connaissance, ce sont les seuls me-

sures sur des nanofils de dimensions comparables aux nôtres que l'on puisse retrouver 

dans la littérature. Malheureusement, aucune étude n'a été faite sur les supraconduc-

teurs dopés aux électrons, ce qui nous aurait été d'une grande utilité. 

En effet, dans le cadre du présent projet, des couches minces de supraconducteurs 

dopés aux électrons, soit de Pr2_xCexCu04H, ont été utilisées pour faire des nanos-

trutures dont les dimensions étaient du même ordre de grandeur que la longueur de 

pénétration de London. Cependant, avant de pouvoir observer des phénomènes reliés 

à la diminution des dimensions dans le Pr2_xCexCu04H il faut regarder quel im-

pact la fabrication peut avoir sur le système et s'assurer de la qualité des structures 

pouvant être produites. Plusieurs techniques de nanofabrication ont été adaptées aux 

couches minces supraconductrices. Cependant, les supraconducteurs utilisés étaient tou-

jours des supraconducteurs dopés aux trous, plus fréquemment de l'YBaCu0(14)[10], 

et non des supraconducteurs dopés aux électrons. On ne sait donc pas ce que ces tech-

niques peuvent donner sur des matériaux qui répondent différemment à la présence 

d'oxygène, par exemple. Le groupe de Greene, au Maryland, avait trouvé que la fa-

brication de jonctions en rampe amenait probablement une zone de décomposition du 

Pr2-xCexCu04+<5(15] à l'interface de la jonction, rendant impossible la conception de 

jonctions Josephson. La nanofabrication pourrait donc être une bonne façon de com-

prendre comment se forme cette zone èt quelles en sont ses dimensions. 

Ce document fera donc mention de la technique de fabrication utilisée ainsi que de 

ses répercussions sur le matériau. Il sera aussi fait mention des résultats obtenus en 

fonction de la dimension des structures étudiées ainsi qu'en fonction de l'orientation 

du courant par rapport aux axes cristallins. 
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Chapitre 1 

Théorie 

Ce chapitre décrit les propriétés générales du Pr2_xCexCu04H ainsi que le compor-

tement de sa résistivité en fonction de plusieurs paramètres. Ces informations seront 

utilisées plus tard pour identifier les impacts de la nanofabrication sur le matériau. 

1.1 Généralités sur le Pr2-xCexCuÜ4+6 

Le composé Pr2Cu04 (PCO) est un 

isolant de Mott antiferromagnétique[16] 

qui possède une structure tétragonale : 

a=b#c. Comme on le voit à la figure 1.1, 

les plans de praséodyme (Pr) et d'oxygène 

(0) sont entrecoupés de plans de Cu02 . 

Cette caractéristique le classe dans la fa-

mille des cuprates. C'est dans ces plans de 

Cu02 que les charges mobiles sont loca-

lisées. Ce matiériau devient supraconduc-

teur lorsque l'on remplace des ions Pr3+ 

par des ions Ce4+. Chaque ion de Ce ajou-
FIG. 1.1 - Structure du composé Pr2Cu04 

qui, dopé, devient du Pr2-xCexCUÜ4+c5 
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tant un électron additionel à la structure cristalline. On obtient ainsi le composé 

Pr2_xCexCuO4+<5 (PCCO), ~n cuprate dopé aux électrons, dont les propriétés seront 

étudiées au cours de ce projet. 

300 

200 
B 
[ 
5 100 

Nd2_xCexCuO4 

AF AF 

La SrCuO 
2-x X 4 

"No1mal" 
Metal 

0 .____.,___,1.__:.ai;..c.._....___....__....____.. __ __ 

0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 
Dopant Concentration x 

0.3 

FIG. 1.2 - Diagramme de phase de supraconducteurs dopés électrons et aux trous 

AF = antiferromagnétisme et SC= supraconductivité[l 7] 

Comme dans le cas des supraconducteurs à haute température critique (HTc) dopés 

aux trous, le diagramme de phase (température en fonction de la concentration de do-

pants x) des HTc dopés aux électrons présente plusieurs phases. La figure 1.2 présente 

une comparaison schématique des deux types de matériau[l 7] de structure cristalline 

voisine : le NCCO qui est dopé aux électrons et le LSCO qui, lui, est dopé aux trous. 

On va se contenter ici de faire un bref survol des différences entre les deux types de 

dopage. Il faut d'abord mettre en évidence que le dôme supraconducteur des dopés 

aux électrons s'étend sur une plus petite plage de concentration de dopant x que celui 

des dopés aux trous. Par contre, la phase antiferromagnétique des dopés aux électrons 

s'étend sur une plus grande gamme de x, faisant apparemment compétition avec l'état 
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supraconducteur pour les plus faibles valeurs de dopant. Une étude très récente sur le 

Pr0.88LaCe0.12CuO4 semble même indiquer la coexistence des phases supraconductrice 

et antiferromagnétique dans la région x~0.12(18]. 

150 

120 

90 
Q Metallic 
'-' 
t""' pab 

60 
"Insulating" 

pab 
30 

0 
0 0.05 0.25 

X 

FIG. 1.3 - Diagramme de phase du Pr2_xCexCuO4H en fonction de la concentration 

de cérium et d'oxygène[l9] 

Si l'on se concentre maintenant sur le diagramme de phase du Pr2_xCexCuO4H 

(figure 1.3), on observe que les propriétés de ce composé dépendent à la fois de sa 

concentration de cérium et d'oxygène. On note qu 'il faut réduire la concentration en 

oxygène ( ô) pour obtenir des échantillons supraconducteurs pour une même concentra-

tion de cérium. On note aussi que pour des échantilllons totalement réduits en oxygène 

le composé est supraconducteur entre x=0.12 et x=0.19 (monocristaux) 1 . La concen-
1 Pour les couches minces, la gamme de dopant pour laquelle le composé est supraconducteur est 

un peu plus large 
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tration de cérium pour laquelle la température critique est maximale est définie comme 

le dopage optimal à x=0.15. En deçà de ce dopage, on dit que le PCCO est sous-dopé. 

Il est sur-dopé pour x > 0.15. 

Dans l'état normal du régime sous-dopé, Pxx, la résistivité pour des courants paral-

lèles aux plans de CuO2 , en fonction de la température passe généralement d'un régime 

métallique à haute température à un régime non métallique à basse température. Ce 

changement est en général observé pour tous les cuprates dans le régime sous-dopé, 

son origine demeurant passablement obscure. La température à laquelle le changement 

de régime se produit est définie comme Tmin (figure 1.4) et est dépendante à la fois 

des concentrations de cérium et d'oxygène. On voit ce Tmin illustré sur le diagramme 

de phase du PCCO (figure 1.3). Il démarque à T=0 une transition métal à non-métal 

ayant peut-être un lien avec un point critique quantique autour de x 0.165(20]. 
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FIG. 1.4 - Comportement résistif d'un couche mince de Pr2- xCexCuÜ4+<5 sous-dopé 

(x=0.10) 

10 



1.2. La résistivité dans le plan (Pxx ) 

1.2 La résistivité dans le plan (Pxx) 

La résistivité du Pr2_xCexCu04+o est influencée à la fois par le dopage en cérium 

et par la concentration en oxygène. Sa grandeur diminue en augmentant la quantité 

de cérium ou en diminuant la concentration d'oxygène par un processus de réduction) 

dans le composé (figure 1.5a et 1.6). 

1500 1400 
(a) • (b) • 

• 1200 • 
• • 0.13 • • • 1000 

1000 • • 
'i3' • 0,10 • 800 • y • • ..... • ci • :! • • • 600 • 0.14 

• 0.13 • • a.. 500 • • O.l~ ,..,,,. ..... 400 • • • • • • o . .:o 0.15 • • • • • • • • • • • • 200 • • • • • • • • • • • O.l O •• • • • • • • • • • • • • 
0 0 

0 50 100 150 200 250 300 0 2 4 6 8 10 

T (K) T 2 (10 4 K2) 

FIG. 1.5 - Résistivité en fonction de la température pour différentes concentrations de 

cérium[21] 

Par ailleurs , la position de T min est elle aussi influencée par la concentration en 

cérium ainsi que l 'oxygénation de la couche. Tmin diminue si l'on diminue la concen-

tration en oxygène ou si l'on augmente la concentration en cérium[22] . On note que, 

pour les couches réduites en oxygène donc dans l'état supraconducteur, Tmin est plus 

petit que la température critique (Tc) (figure 1.3) . Il faut donc appliquer un champ 
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1.2. La résistivité dans le plan (Pxx) 
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. ...... . ...... .. .. .... . .. .... . . , 
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T{~ 

FIG. 1.6 - Résistivité en fonction de la température pour PCCO x=0.10 pour différentes 

oxygénations. La pression correspondant à chaque courbe est celle du recuit de la 

couche mince. Cette pression est directement reliée à la concentration d'oxygène dans 

la couche : plus la pression est élevée, plus la concentration d'oxygène dans le matériau 

l'est aussi. 

magnétique (le composé sera dans l'état normal) pour l'observer. 

Si l'on se concentre sur le comportement de la résistivité dans le régime non métal-

lique présent pour tous les échantillons sous-dopés à basse température, il s'approche 

de Pxx lnT souvent attribué à la faible localisation en deux dimensions[8). Pour cer-

taines compositions en cérium et en oxygène, la dépendance de la résistivité en fonction 

de la température dévie de ce comportement résistif. Cette déviation a son origine dans 

la saturation de la longueur de cohérence de phase[23). 

Pour ce qui est du comportement des couches supraconductrices pour des tempéra-

tures plus hautes que Tc, on observe qu'il dévie du traditionnel comportement linéaire 

observé dans les dopés aux trous. On observe plutôt que la dépendance en température 
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1.3. L'effet Hall 

est près de p(T) = p0 + AT2 avec une déviation à haute température, où p0 et A fonction 

de la concentration en cérium[21)[24] (figure 1.5b). Cette dépendance en température 

serait cohérente avec de la diffusion électron-électron inélastique. 

1.3 L'effet Hall 

L'effet Hall permet, dans les matériaux simples comme les métaux et les semi-

conducteurs, d'évaluer la concentration des porteurs de charge. De plus, le signe du 

coefficient qui caractérise cet effet ( coefficient de Hall : RH) dépend du type de por-

teurs : il est négatif pour des électrons ou positif pour des trous. Il suffit de mesurer la 

résistance transversale ( Rxy) à la direction du courant en fonction de la grandeur du 

champ magnétique (B) appliqué perpendiculairement à la surface de l'échantillon pour 

l'obtenir : 

R - Vy - RHE 
xy- -

lx t (1.1) 

où t est l'épaisseur de l'échantillon. 

Comme on le sait, le Pr2-xCexCuO4+0 est un dopé aux électrons. On devrait alors 

s'attendre à ce que RH soit négatif pour toutes les températures et que sa grandeur 

augmente avec la concentration en cérium (RH = 1/ne avec n le nombre d'électrons par 

unité de volume, dans les cas simples). Ce n'est pourtant pas ce qui se produit, comme 

on peut le constater à la figure 1.7. En fait, il passe de négatif à positif à mesure 

que la concentration en cérium augmente, en particulier dans la région de dopage, 

0.13 ::; x ::; 0.20, correspondant à l'état supraconducteur. On observe même qu'il est 

complètement positif pour le composé supraconducteur PCCO x=0.20. Il semblerait 

donc que la supraconductivité dans le PCCO n'apparaisse que lorsque des électrons 

et des trous coexistent dans la structure de bande de ce matériau[25]. Les deux types 

de porteurs s'observent d'ailleurs pour une même concentration de cérium, comme en 

témoigne la figure 1.8 (ici, x = 0.17, avec un coefficient de Hall positif pour T < 60K 
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1.3. L'effet Hall 

2.---------------, 

,,-.,, u ~- -2 
,-= 
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FIG. 1.7 - Coefficient de Hall en fonction de la température et de la concentration de 

cérium [21] 

et T > 230K, et négatif pour 60 < T < 230K). 

RH ne dépend pas que de la concentration en cérium, il est aussi influencé par la 

quantité d'oxygène dans l'échantillon. À la figure 1.9, on observe qu'il passe de négatif 

à positif à basse température à mesure que l'on réduit l'oxygène dans l'échantillon pour 

PCCO x=0.17. Il semblerait donc que la réduction en oxygène entraîne l'apparition des 

trous[l9]. 
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1.4. Les oscillations de magnétorésistance 
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FIG. 1.8 - Coefficient de Hall en fonction de la température du PCCO x=0.17 [22] 
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FIG. 1.9 - Coefficient de Hall en fonction de la température et de l'oxygénation pour 

PCCO x=0.17[19] 

1.4 Les oscillations de magnétorésistance 

On sait déjà que l'application d'un champ magnétique peut changer la grandeur de 

la résistance : c'est la magnétorésistance. Récemment, des oscillations de la résistivité 

en fonction de la direction d'un champ magnétique maintenu parallèle aux plans de 

CuO2 ont été rapportées dans les cuprates. Elles sont présentes autant pour Pxx que 
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1.4. Les oscillations de magnétorésistance 

pour Pc· Elles ont été observées dans le régime non-métallique aussi bien pour des 

cuprates dopés aux trous comme l'YBa2Cu3O6.33 [26] ou le La2_xSrxCuO4[27] que pour 

les dopés aux électrons comme le Pr2-xCexCuO4+0 [8]. 
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FIG. 1.10 - Magnétorésistance dans le plan ab en fonction de l'angle du champ magné-

tique : a) pour différents champs à 10 K; b) pour différentes températures à 5 T 

Dans le cas de cristaux de Pr2-xCexCuO4+o x=0.15 sur-oxygénés (non-supraconducteurs), 

des oscillations dites quatre fois dégénérées ont été observées (figure 1.10) évoluant en 

fonction de la grandeur du champ magnétique et de la température. Il a été mis en 

évidence que ces oscillations étaient reliées à l'ordre antiferromagnétique[6][8]. 

Il a été démontré que l'on pouvait observer ces oscillations de magnétorésistance sur 

toute la gamme de concentration de cérium pour des couches minces non-supraconductrices[7]. 

Dans le cas plus spécifique du PCCO x=0.10, des oscillations quatre fois dégénées cou-

plées à des oscillations deux fois dégénérées ont été observées dans le plan. Là encore les 

oscillations quatre fois dégénérées ont été reliées à l'ordre antiferromagnétique tandis 
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1.4. Les oscillations de magnétorésistance 

que pour les oscillations deux fois dégénérées, plusieurs scénarios, dont la présence de 

rayures, pourraient les expliquer. 

On peut voir les oscillations de magnétorésistance des couches minces comme l'addi-

tion de différentes fonctions cosinusoïdales et les modéliser selon l'équation suivante[7] : 

l',.;oxx = AI cos ( 2,r 3!0 [ 0 - <p1]) + A2cos ( 2,r 
3

~
0 

[ 0 - <p2]) + A4cos ( 2,r 
3

:
0 

[ 0 - 'P•l) 
(1.2) 

avec 

- AN : amplitude du cosinus N fois dégénéré; 

- cp N : phase (0
) du cosinus N fois dégénéré. 

Les données expérimentales d'oscillations de magnétorésistance pourront être ana-

lysées à partir de cette équation. Il sera donc possible d'observer le comportement des 

phases et des amplitudes des oscillations deux fois et quatre fois dégénérées en fonction 

de la grandeur du champ magnétique appliqué dans le plan et ce, pour chaque échan-

tillon mesuré. 

On a vu que l'on pouvait extraire beaucoup d'informations des échantillons de 

Pr2-xCexCuO4+<5 à partir de mesures de résistivité dans le plan. On sait déjà que les 

mesures de résistivité en fonction de la température ou d'effet Hall peuvent nous donner, 

en autres, des indications quant à l'oxygénation du matériau. Ce type de mesures plus 

celle de magnétorésistance peuvent aussi servir à évaluer l'anisotropie de transport du 

matériau. On se servira donc des informations sur l'oxygénation du matériau déduite 

des mesures de transport pour établir si la technique de fabrication utilisée affecte la 

concentration en oxygène du Pr2_xCexCuO4+<5. Pour vérifier si le matériau présente 

une anisotropie de transport dans le plan, un dispositif pour lequel des mesures de 

résistivité pourront être faites selon des directions différentes par rapport à la maille 

cristalline du matériau sera utilisé ( chapitre 2). 
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Chapitre 2 

Méthode expérimentale 

Ce chapitre présente les diverses techniques expérimentales utilisées pour la réalisa-

tion de ce projet. On y trouvera d'abord la description de la fabrication des échantillons 

qui va de la croissance de couches minces à la réalisation d'un motif sur ces mêmes 

couches1 . Une explication des méthodes de mesures employées y sera abordée par la 

suite. 

2.1 Croissance de couches minces 

D'abord, il faut spécifier que tous les échantillons utilisés au cours de cette étude 

étaient des couches minces fabriquées via la technique de dépôt par ablation laser2 . 

On note qu'une couche mince est une couche de matériau ( épaisseur de moins de 

500 nm dans notre cas) que l'on dépose sur un substrat monocristallin. Le choix de 

la couche mince, par rapport au monocristal de PCCO, s'est imposé de lui même, car 

on peut difficilement faire des structures ayant une section nanométrique (i.e. dont la 

largeur est du même ordre de grandeur que l'épaisseur) sur un monocristal. De plus, 

on a un plus grand contrôle de la concentration de cérium dans les couches minces de 
1 À partir de maintenant, et tout au long de ce mémoire, le terme nanofabrication sera utilisé pour 

désigner le procédé de fabrication du motif. 
2Cette technique de croissance est plus souvent appelée PLD (Pulsed Laser Deposition) 
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2.1. Croissance de couches minces 

2.1.1 La technique de dépôt de couches minces 

Comme on peut le voir ci-dessous (figure 2.1), la technique de PLD consiste essen-

tiellement à vaporiser une cible du matériau qu'on désire faire croître à l'aide d'un laser 

pulsé ayant une très haute densité d'énergie par pulse. Pour ce faire, le faisceau sortant 

du laser est focalisé sur la cible. Le matériau ainsi pulvérisé est expulsé de la surface de 

la cible formant un plasma très directionnel que l'on nomme aussi plume. La largeur et 

la longueur de cette dernière peuvent être contrôlées en faisant varier l'énergie du laser, 

la pression de gaz à l'intérieur de la chambre et en utilisant différents types de gaz. Les 

particules ( atomes et molécules) contenues dans ce plasma vont ensuite se déposer sur 

le substrat. À chaque pulse du laser, une petite quantité de matériau y est déposée. Le 

matériau forme ainsi, petit à petit, une couche cristalline ayant l'épaisseur, la structure 

cristalline et l'orientation désirées. 

miroir 

:~=-~ 
lentille--+ = 

élément chauffant 
+ substrat 

plume 

Paramètres contrôlés: 
- T; 
- atmosphère ; 
- fréquence 

des impulsions ; 
- substrats. 

cible 

FIG. 2.1 - Montage du système de dépôt de couches minces par ablation laser 
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2 .1. Croissance de couches minces 

Il est important de bien choisir le substrat afin que son paramètre de maille soit 

semblable à celui du matériau de la couche que l'on veut déposer. On minimise ainsi 

la présence, dans la couche, de défauts résultant de la relaxation des contraintes. Le 

substrat est évidemment chauffé au cours du procédé à une température qui favorise 

la croissance cristalline du matériau voulu. On peut ainsi arriver à ce que la couche 

mince obtenue par ce procédé ait une orientation cristalline définie par celle du substrat 

utilisé (croissance épitaxiale). Il va sans dire qu'il y a souvent un désaccord de maille à 

l'interface de la couche et du substrat car ces derniers ont rarement un paramètre de 

maille identique. Il y a ensuite une relaxation des contraintes quand la couche devient 

plus épaisse. 
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FIG. 2.2 - Spectre de rayons-X sur une couche de PCCO x=0.10 sur STO 

Les conditions de croissance sont optimisées afin d'obtenir des couches reproduisant 

le plus possible le comportement d'un monocristal. Évidemment, il reste toujours des 

jonctions de grain et des imperfections, mais on arrive à avoir des couches de très bonne 

qualité et ayant une facture quasi monocristalline, comme en témoignent les spectres 

de rayons-X faits sur les couches de PCCO (exemple : figure 2.2). Pour savoir si les 

conditions de croissance sont optimales, les couches peuvent être caractérisées par des 
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2 .1. Croissance de couches minces 

mesures de propriétés de transport, des mesures de susceptibilité AC pour les couches 

supraconductrices, des techniques de microscopie électronique et aussi par la diffraction 

des rayons-X. 

2.1.2 Le dépôt 

Dans le montage de P LD, un laser Excimer LP X-305i pulsé (largeur de pulse : 

20-30 ns), pour l'occasion à une fréquence de répétition de 10 Hz, est focalisé sur 

une cible qu'il pulvérise. Sa longueur d'onde est de 248 nm (UV). Les cibles ont été 

choisies de façon à obtenir des couches antiferromagnétiques de Pr1.90Ce0.10CuO4+c5 

(PCCO x=0.10) et supraconductrices de Pr1.ssCeo.1sCuO4+c5 et de Pr1.s3Ceo.11CuO4+c5 

(PCCO x=0.15 et x=0.17 respectivement)(fig. 1.3). La densité d'énergie du faisceau se 

trouve dans le domaine entre 1 et 3 J /cm2 et sa taille est de 12 mm2 sur la cible. 

FIG. 2.3 - Couche de PCCO sur un substrat de LAO (L'image a été modifiée pour en 

augmenter le contraste.) 

Les substrats de LaA1O3 (LAO) et de SrTiO3 (STO) ont tous deux des paramètres 

de maille adéquats pour la croissance de Pr2_xCexCuO4+c5 (tableau 2.1). On utilise prin-
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2 .1. Croissance de couches minces 

cipalement le LAO pour optimiser les paramètres de croissance. Cependant, on note 

la présence de macles dans la structure des couches produites (figure 2.3). Il est donc 

impossible d'obtenir une couche uniforme avec ce substrat. Ainsi, pour arriver à faire 

des nanostructures sur les couches de PCCO, des substrats de SrTiO3 (STO) ayant 

une orientation cristalline (100) ont servi aux dépôts. Les couches obtenues avaient une 

orientation cristalline (001) (figure 2.2) et une épaisseur typique de (200 ± 50) nm. 

a ·b C 

LAO 3.79 Â. 3.79 Â. 3.79 Â. 

STO 3.905 Â. 3.905 Â. 3.905 Â. 

PCCO 3.95 Â. 3.95 Â. 12.15 Â.(x=0.15)[28] 

TAB. 2.1 - Paramètres de maille 

Lors du dépôt, on peut contrôler la concentration de cérium de la cible utilisée, le 

type de gaz et la pression dans la chambre, la température du substrat ainsi que la 

durée du dépôt. Les conditions de croissance des couches utilisées lors de ce projet sont 

décrites dans le tableau ci-contre (tableau 2.2) : 

conc. de Ce (x) gaz pression température temps 

0.10 02 70 mTorr 845 °C 20 min. 

0.15 N2O 200 mTorr 820 °C 30 min. 

0.17 02 70 mTorr 840 °C 16 min. 

TAB. 2.2 - Conditions de croissance des couches lors du dépôt 

2.1.3 Le recuit 

Afin de contrôler la quantité d'oxygène désirée dans la structure, il est possible de 

procéder à un recuit in situ pour lequel on peut contrôler la température, la pression 
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2.1. Croissance de couches minces 

et le type de gaz s'il y a lieu. La façon dont on fait le recuit dépend du type de couche 

désirée. L'exemple typique de l'utilité d'un tel procédé est celui de l'YBaCuO qui passe 

du composé non-supraconducteur YBa2Cu30 6 (à la température de croissance) au com-

posé supraconducteur YBa2Cu30 7_8 après un recuit dans une forte pression partielle 

d'oxygène à environ 400 °C[29]. Pour ce projet, après le recuit, la couche a été re-

froidie sous les mêmes conditions d'atmosphère que celui du recuit jusqu'à ce que sa 

température soit au moins inférieure à celle pour laquelle la quantité d'oxygène peut 

encore changer dans la structure cristalline ( typiquement < 770 °C pour les dopés aux 

électrons[30]). 

Le recuit fait sur les couches ayant une concentration de cérium de x=0.15 et x=0.17 

était celui pour lequel on obtient une température critique maximale (typiquement 23 K 

et 16 K respectivement), soit un recuit sous vide3 de 2 minutes à la même tempéra-

ture que celle de la croissance. On note que les échantillons de x=0.15 ont ensuite 

été recouverts d'or (in situ) dans un atmosphère d'argon de 25 mTorr à 150 °C pen-

dant 20 minutes. Cette couche d'or (50 nm d'épaisseur environ) permettait à la couche 

mince de PCCO de ne pas être affectée par les multiples procédés chimiques survenant 

au cours des étapes subséquentes de la nanofabrication. 

Chaque couche de x=0.10 a été recuite à la même température que celle de la 

croissance, mais à des pressions et des durées différentes pour chaque couche, soit : 

pression vide 2 mTorr 6 mTorr 300 Torr 

temps 1 min. 1 min. 1 min. 3 min. 

TAB. 2.3 - Conditions de recuit des couches x=0.10 

3 On entend par là que la pression dans la chambre est inférieure à 1 mTorr 
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2.2. Fabrication du motif 

On prend alors pour acquis que plus la pression partielle d'oxygène dans la chambre 

est grande pendant le recuit, plus la quantité d'oxygène présente dans le matériau sera 

importante. De la même façon, pour une même pression, une température plus élevée 

implique une concentration d'oxygène plus basse. 

Les couches ont été recuites sous différentes conditions car on soupçonne que les pro-

cédés de nanofabrication peuvent chauffer l'échantillon4 . Si cet effet est trop grand, il 

est alors possible d'affecter localement la quantité d'oxygène contenu dans une couche. 

Si cela se produit, il peut arriver que certains types d'échantillons deviennent inuti-

lisables, dépendamment du type de recuit que la nanofabrication engendre (augmen-

tation ou réduction de l'oxygène dans la couche?). Dans ce cas, il peut être pratique 

d'avoir un ensemble d'échantillons différents pour caractériser et comprendre les effets 

des différentes étapes de nanofabrication, et éventuellement de pallier aux problèmes 

rencontrés. 

2.2 Fabrication du motif 

2.2.1 Le dessin 

Comme le but premier de ce projet était de faire des mesures de transport sur des 

structures nanométriques, le dessin reproduit sur les échantillons comprenait essentiel-

lement des fils dont la largeur variait entre 1 µm et 100 nm. On retrouve les dessins 

complets à l'annexe A. Ce dessin offrait la possibilité de faire une étude systématique 

des propriétés de transport en fonction de la largeur des fils. 

De plus, comme on le voit aux figures 2.4 et 2.5, une étude de ces mêmes propriétés 

en fonction de la direction du courant injecté relativement aux axes cristallins peut être 

entreprise sur les échantillons ayant une concentration de cerium de x=0.10 et x=0.15. 
4Cette hypothèse sera présentée et discutée au chapitre 4 

24 



2. 2. Fabrication du motif 

Ainsi, chacun des fils de largeurs différentes comprenait une partie qui était parallèle 

à l'axe a de la couche et une autre à 45° de ce dernier. Le courant était donc injecté 

selon la direction des liens Cu-O-Cu (longitudinale) ou bien dans la direction Cu-Cu 

(diagonale) dans les plans Cu 0 2 des échantillons ( figure 2. 6). 

FIG. 2.4 - Dessin d'un fil pour PCCO 

x=0.10 et x=0.15 

FIG. 2.5 - Photo d'un fil nanofabriqué 

Pour les couches de PCCO x=0.17, les propriétés de transport en fonction de la 

direction du courant n'ont pas été étudiées. Les fils n'ont donc pas plusieurs directions 

par rapport aux axes cristallins. Puisque des mesures de Hall devaient être faites, ils 

ont tout simplement la forme d'une barette de Hall (figure 2.7). 

2.2.2 La gravure 

Le PCCO 

Avant de commencer les étapes de fabrication, la première chose à savoir était le 

taux de gravure du PCCO au cours du procédé de gravure par faisceau d'ions. Il a 

été mesuré en faisant une étude du profil de PCCO dont une partie était protégée par 
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FIG. 2.6 - Direction du courant appliqué 

dans un plan de Cu-O 

2. 2. Fabrication du motif 

u 
\ / 
\! ~~ -= 
1 

FIG. 2.7 - Dessin d'un fil pour PCCO 

x=0.17 

un masque de résine ou de carbone amorphe en fonction du temps de gravure5. Les 

profils ont été mesurés avec un profilomètre ou avec un microscope à force atomique 

( AFM), selon la dimension des motifs utilisés dans les tests. Un taux de gravure de 

1.5 nm par minute a été obtenu lors de la gravure par faisceau d'ions (Ar+) pour une 

tension d'accélération de 400 eV et une densité d'énergie de 0.1 mA/cm2 (les mêmes 

paramètres ont été utilisés tout au long du projet)6 . 

Le masque 

Souvent, les procédés de fabrication comportent une gravure dans une solution chi-

mique en utilisant un masque de résine. Puisque le Pr2_xCexCuO4+5 est très difficile à 

graver chimiquement aux tailles requises, il a donc fallu avoir recours à un procédé de 

gravure par faisceau d'ions (en l'occurence, des ions d'Ar). On peut, bien sûr, utiliser 

un masque de résine pour ce genre de gravure, mais le procédé entraîne un chauffage de 
5Le masque a été enlevé avant de faire la mesure du profil 
6Le système utilisé était un Ionfab 300 de la compagnie Oxford 
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2.2. Fabrication du motif 

la résine et elle devient alors très difficile à enlever. De plus, elle a un taux de gravure 

plus grand que celui du PCCO. Par conséquent, le masque de résine doit être plus épais 

que la couche à graver ce qui amène une perte de résolution causée par les effets de 

bords dus à l'épaisseur du masque. 

Si l'on compare les taux de gravure dans un faisceau d'ions (tension de 400 eV et 

courant de 0.1 mA/cm2 ) de quelques éléments (tableau 2.4), on voit qu'un masque de 

carbone amorphe peut être une très bonne solution. Il a un taux de gravure très bas 

dans le faisceau d'ions d'Ar (plus bas que celui du PCCO) et il s'enlève facilement au 

contact d'un plasma d 'oxygène (C + 0 2 C02 ). 

composé taux de gravure 

nm/min 

Au 9.60 

YBCO 1.92 

C amorphe 0.38 

PMMA 3.84 

Cr 3.39 

Cu 7.04 

PCCO 1.5 

TAB. 2.4 - Taux de gravure de différents composés dans un faisceau d'ions. 

Le transfert d'un masque dans un matériau par gravure par faisceau d'ions n'est pas 

trivial. Il a en effet été montré[31] que même sous des conditions idéales une réduction de 

la taille latérale des motifs apparaît après gravure d'une fraction seulement du masque. 

Si l'on se fie aux résultats décrits à la référence [31], le masque de carbone amorphe 

donne un transfert parfait à 35% tandis que le masque de résine le fait qu'à 25%. Ce 

pourcentage est la fraction du masque initial qui peut être gravée si l'on veut obtenir 
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2.2. Fabrication du motif 

un transfert parfait du masque sur l'échantillon. Comme on le voit à la figure 2.8, après 

la gravure de ce pourcentage du masque (le point B sur la figure), les dimensions de ce 

dernier commencent à diminuer et le dessin reproduit sur l'échantillon est moins large 

que prévu initialement. De plus, il se crée un profil non parallèle à la normale. Le choix 

d'un masque de carbone amorphe s'est alors imposé puisqu'une gravure plus longue est 

possible. 

Mask (n 

h 

Substrate 

FIG. 2.8 - Simulation numérique de l'évolution d'un masque sous un bombardement 

d'ions à incidence normale à la surface de substrat[31] 

Au cours des tests de gravure du PCCO, il a aussi été démontré que le profil du 

masque de carbone amorphe n'était pas idéal. En effet, ses bords ne sont pas exactement 

perpendiculaires à la surface de l'échantillon : ils forment plutôt un angle de 80° avec 

la surface (figure 2.9). De plus, l'observation des profils du masque et de l'échantillon 

en fonction du temps de gravure a démontré qu'après seulement quelques minutes de 

gravure les bords étaient au plus à 60° de la surface de l'échantillon. Ce phénomène 

est probablement dû au fait que le vide n'est jamais parfait dans la chambre lors de 
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2.2. Fabrication du motif 

la gravure et que des ions d'oxygène peuvent encore affecter le carbone composant le 

masque 7. 

a) 

Ego• i 1 1 

Échantillon 
1 

b) f0
·~/ \DO 

Échantillon 1 

FIG. 2.9 - Profil du masque sur un échantillon : a) profil idéal b) profil réel 

2.2.3 Les étapes de la nanofabrication 

Avant même la première étape de la nanofabrication, les couches de PCCO ayant 

une concentration en cérium de 0.10 et de 0.17 ont été recouvertes d'une couche de 

Cu-Au (10-30 nm) afin que ces couches minces, comme celles de PCCO x=0.15 (+Au 

in situ), puissent être protégées des procédés chimiques survenant au cours de la nano-

fabrication. Le choix du cuivre s'est imposé à la suite de tests démontrant que l'or seul 

ne collait pas assez sur le PCCO pour en faire des électrodes de contact (il ne formait 

pas un bon contact ohmique). 

Pour l'alignement avec l'axe a, on a utilisé les côtés non clivés du substrat. Le fabri-

cant fournissant les substrats utilisés affirmait que les côtés .étaient coupés à moins de 
7La présence d'oxygène augmente le taux de gravure du carbone 
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2.2. Fabrication du motif 

Bord non clivé de l'échantillon 

\ 
r 

L_ 

FIG. 2.10 - Règles d'alignement 

0.5° des axes cristallins (mais typiquement 0.3°). Des règles d'alignement ont été fabri-

quées sur un de ces côtés pour vérifier l'angle entre le dessin et les axes8 (figure 2.10). 

Les couches utilisées avaient des dimensions de 5 mm X 5 mm. 

Tous les motifs ont été faits à partir d'un système de lithographie par faisceau 

d'électrons (électrolithographie) de la compagnie JEOL avec un voltage d'accélération 

de 50 kV. Les doses utilisées variaient de 130 µC/cm2 à 220 µC/cm2 selon la dimen-

sion des structures voulues (plus la structure est fine, plus la dose est élevée). Pour 

chaque exposition, deux courants différents ont été utilisés : un faible courant pour les 

structures demandant une très bonne résolution et un courant plus fort pour les plus 

grosses structures. Une double couche de résine de copolymère P(MMA-MAA) et de 

ZEP 520 d'une épaisseur de 400-450 nm et de 100 nm respectivement a été employée(32]. 

8 Cela a été fait seulement pour les échantillons x=0.10 et x=0.15 puisque seuls ces échantillons ont 

été nanofabriqués avec des ponts qui devaient suivre la direction de l'axe a et ·celle à 45° de cet axe. 
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2.2. Fabrication du motif 

L'électrolithographie consiste en un bombardement d'électrons sur une résine électro-

sensible. Si la résine est dite positive, un développement dans le solvant approprié per-

mettra de l'enlever aux endroits où elle a été bombardée ( c'est le contraire qui arrive 

pour une résine négative). Dans ce cas-ci, les résines employées étaient positives et 

l'échantillon a été développé pendant 45 secondes dans du O-Xylène puis 45 autres 

secondes dans du ECA-Éthanol (1 : 5). Chaque développement a été arrêté en rinçant 

l'échantillon dans de l'alcool isopropylique. 

1- Échantillon + deux couches de résine 

2- Électrolithographie avec JEOL : 
marques d 'alignement et pads 

B 7 
3- dépôt de 150 nm d 'or et soulèvement 

D 

• Substrat: STO (100) 

• PCCO 

D Cu/Au ou Au in-situ 

D 

• Copolymer MMA-MAA 8.5 

Ej ZEP 520 (1 :2) 

• Au 

FIG. 2.11 - Premières étapes de la fabrication du 

motif : préparation des électrodes de contact 
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2.2. Fabrication du motif 

Les premières étapes de la nanofabrication9 (figure 2.11) consistaient à faire les 

éléments en or sur l'échantillon. Au cours de l'électrolithographie, un courant de 0.1 nA 

a servi à dessiner les croix et les règles d'alignement puis un courant de 10 nA a servi 

à dessiner les électrodes de contact. Après le développement du motif, 150 nm d'or ont 

été évaporés, suivi par un soulèvement10 dans l'acétone. La figure 2.12 montre à quoi 

ressemblait l'échantillon à ce stade de la nanofabrication. 

Les prochaines étapes (figure 2.13) consistaient à fabriquer le dessin en lui-même, 

soit les fils, les amenées de contact et les contacts11 . Pour cela, il a fallu réaliser un 

masque pour la gravure du PCCO. 

Une couche de 150 nm de carbone amorphe a été évaporée à la surface de l'échan-

tillon. Le dessin que l'on voulait masquer a ensuite été reproduit par électrolithographie. 

Les courants utilisés étaient de 30 pA pour les nanofils et de 10 nA pour les amenées 

et les contacts. Les croix d'alignement ont servi à positionner les contacts exactement 

sur les électrodes. Après le développement, on a évaporé 50 nm de NiCr qui a été sou-

levé dans l'acétone par la suite. Le masque de carbone a ensuite été créé en plaçant 

l'échantillon dans un plasma d'oxygène de 50 W pendant 20 minutes : les parties non 

protégées par le NiCr ont disparu. 

Il était ensuite possible de procéder à la gravure avec un faisceau d'ions de 6.3 mA 

(0.1 mA/cm2 ) et une tension d'accélération de 400 eV. Afin d'accélérer le processus de 

gravure et de minimiser les effets de rétrodiffusion, un angle de 5° entre la normale de 

l'échantillon et le faisceau incident a été appliqué[31][33). Après la gravure, on a enlevé 
9Ces trois étapes ont été faites seulement pour les échantillons x=0.10 et x=0.15. On ne s'est pas 

servi d'électrodes de contact en or pour les échantillons de PCCO x=0.17 
10Lors d'un soulèvement, le métal qui a été évaporé sur la résine s'enlève tandis que tout ce qui est 

collé directement sur la couche reste. 
11 À partir de maintenant, on décrit aussi la nanofabrication sur les échantillons PCCO x=0.17 
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4- dépôt de 150 nm de carbone amorphe 

5- deux couches de résine 

1.;s.•• 1 

6- Électrolithographie : ponts, amenées 
et pads 

~ 'i i 
7- Dépôt de 50 nm NiCr 

~"'I 
8- Plasma oxygène 

B B B pil . 

2.2. Fabrication du motif 

9- gravure par faisceau d 'ions (Ar) 160 min. 

10- plasma oxygène et gravure par 
faisceau d 'ions moins de 10 min. - • • • -
• Substrat : STO (100) 

• PCCO 

• Cul Au ou Au in-situ 

• Copolymer MMA-MAA 8.5 

il ZEP 520 (1 :2) 

• Au 

C amorphe 

• NiCr 

FIG. 2.13 - Suite des étapes de la fabrication du motif : motifs nanofabriqués 
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2.2. Fabrication du motif 

le surplus de carbone amorphe dans un plasma d'oxygène puis l'on a procédé à une 

dernière gravure pour enlever la couche de protection de Cu-Au ou d'or in situ, selon 

le cas. Les structures obtenues ont ensuite été observées par microscopie optique et par 

AFM (Atomic Force Microscope). 

2.2.4 Influence des procédés de nanofabrication 

Ce que l'on cherche à observer en diminuant les dimensions du système, c'est un 

changement dans les propriétés de transport ( entre autres p(T)) en fonction de la di-

mension sans que l'échantillon ne se dégrade. Il faut donc s'assurer que ces propriétés 

pour les ponts nanofabriqués soient affectées uniquement par leurs faibles dimensions 

et non par le procédé de nanofabrication. 

Comme un des objectifs de ce projet est de savoir si les procédés de nanofabrication 

affectaient la qualité de la couche, deux couches ont été fabriquées au cours d'un même 

dépôt : une pour la nanofabrication et une autre pour des mesures sur une structure de 

dimension macroscopique n'ayant subi aucune transformation. Les étapes qui, d'après 

nous, pourraient être problématiques sont la gravure par faisceau d'ions et le décapage 

du masque dans le plasma d'oxygène. En effet, ces deux étapes mettent en contact 

les échantillons avec des ions très énergétiques, .ce qui peut amener , un chauffage local. 

Puisque la gravure se fait sous vide et que le décapage au plasma amène une grande 

concentration d'oxygène dans la chambre on soupçonne que cette première diminuerait 

la concentration d'oxygène dans les structures tandis que le plasma produirait l'effet 

contraire. 

On sait que les propriétés de transport sont affectées par la quantité d'oxygène pré-

sente dans la couche[34). Entre autres, la température pour laquelle la résistivité est 

minimale (Tmin) se déplace de façon notable en fonction de la concentration d'oxygène. 

On peut donc s'assurer que la concentration en oxygène a varié ou non en comparant 
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le T min et les courbes de résistivité de l'échantillon nanofabriqué à ceux de l'échantillon 

macroscopique. 

2.3 Techniques expérimentales 

2. 3 .1 Systèmes de refroidissement utilisés 

Deux techniques ont été utilisées pour faire les mesures. Elles demandaient toutes 

deux l'utilisation de systèmes de refroidissement ayant recours à l'hélium liquide. 

La première, et la plus simple, consistait à tremper la couche directement dans un 

contenant d'hélium liquide ( dipping). On se servait du profil de température dans le gaz 

au-dessus du bain d'hélium pour faire varier la température de l'échantillon de 300 K 

à 4.2 K. Dans ce système, l'échantillon est installé dans un long tube métallique connu 

sous le nom de canne. Il est fixé avec de la graisse directement sur le métal compo-

sant la canne. La température est mesurée grâce à une diode de silicium DT-4 70-SD-13 

calibrée[35] de la compagnie LakeShore installée sur la canne, près de l'échantillon. 

Cette technique ne permet pas le contrôle de la température ou l'obtention de tempé-

ratures en deçà de celle de l'hélium liquide, mais elle est très pratique pour faire des 

mesures préliminaires sans champ magnétique et ce, . de façon rapide. 

La deuxième technique, quant à elle, permettait d'avoir un contrôle de la tempé-

rature. L'échantillon était refroidi dans le cryostat d'un PPMS (Physical Properties 

M easurement System) de la compagnie Quantum Design. Il était installé ( avec de la 

graisse) sur un porte-échantillon fourni par la c·ompagnie. Dans ce système, le porte-

échantillon est placé dans un tube sous faible pression d'hélium (gaz d'échange) relié 

thermiquement à un réservoir d'hélium. Une valve permet de faire passer de la vapeur 

d'hélium ou de l'hélium liquide dans le tube. Ainsi, l'échantillon est refroidi par la va-
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peur d'hélium jusqu'à 4.2 K. On pompe ensuite sur le bain d'hélium pour le refroidir 

jusqu'à 2 K. Ce système permet de faire varier la température entre 300 K et 2 K. Il est 

utilisé pour faire des mesures plus précises ainsi que celles qui demandent l'application 

d'un champ magnétique (jusqu'à 9 T). 

2.3.2 Les contacts électriques 

La pose de contacts électriques consiste essentiellement à relier les contacts sur 

l'échantillon aux appareils de mesures. Deux techniques ont été utilisées. Pour les échan-

tillons sans aires de contact en or et les couches macroscopiques, des plots d'indium ont 

été appliqués à l'aide d'un fer à souder. L'indium colle très bien sur le Pr2_xCexCu04+o 

et on obtient avec cette technique des contacts solides. Par contre, elle est limitée par 

la grosseur de la pointe du fer à souder et par le fait que l'échantillon est chauffé au 

cours de l'opération. Des fils d'or de 25 µmet de 50 µm de diamètre ont été utilisés. 

Puisque les aires de contacts des échantillons nanofabriqués n'étaient que de 150 nm 

par 375 nm, l'autre technique consistait à coller les fils d'or directement avec une goutte 

de pâte d'argent de la compagnie Dupont. Parce que la taille des aires de contact est 

très petite et que la pâte d'argent colle moins bien que l'indium, des fils d'or de 12.7 µm 

ont été utilisés. 

Il est à noter que la personne qui faisait les contacts sur les échantillons comprenant 

des structures nanométriques devait s'assurer qu 'elle était reliée à la mise à la terre 

avant tout contact avec les échantillons. Cela permettait de minimiser les risques que 

les composantes nanométriques ne soient détruites sous l'effet d'un courant trop fort 

provoqué par une décharge d'électricité statique. 
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2.3. Techniques expérimentales 

2.3.3 Les mesures 

Les prochaines lignes expliquent les différentes techniques de mesures appliquées au 

cours de ce projet. On note que toutes ces mesures sont des mesures dites à quatre 

pointes. 

Le dipping 

La seule fonction du montage de dipping est de mesurer la résistance en fonction de 

la température (RvsT) sur des couches macrométriques. On injecte un courant dans la 

couche, puis on mesure la tension aux bornes de cette même couche. Un programme 

maison Labview est utilisé pour recueillir, par le biais d'une interface GPIB, les données 

prises par les appareils de mesures. 

Le PPMS 

Les mesures typiques prises dans le cryostat du PPMS sont : 

- la résistance en fonction de la tempé,rature (R vs T) avec ou sans champ magné-

tique; 

- la résistance en fonction du champ magnétique (R vs B) ; 

- la résistance en fonction de l'angle du champ magnétique (R vs Angle); 

- la tension en fonction du courant appliqué ( courbes V vs I) pour différentes po-

sitions et différents champs magnétiques. 

Toutes ces mesures peuvent être faites avec le système de mesures intégré au PP MS 

(fonction résistivité) ou avec des instruments extérieurs au système, contrôlés par un 

programme maison Labview. Souvent, pour des raisons de résolution ( qualité du rapport 

signal/bruit), des acquisitions avec les instruments externes au système sont préférables. 

On se sert alors seulement des contrôles de température, de position et de champ ma-

gnétique du PPMS tandis que les mesures de résistance sont prises à l'aide d'un système 

d'amplificateurs synchrones et de résistances connues ou avec un pont de résistance AC 
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2.3. Techniques expérimentales 

(modèle LR-700) de la compagnie Linear Reshearch Inc. Quant aux mesures V vs I, 

les courants sont appliqués par une source programmable ( modèle 2400) de la compa-

gnie Keithley et les tensions sont lues par un nanovoltmètre (modèle HP34420A) de la 

compagnie Hewlett Packard. Évidemment, tous ces appareils sont reliés par des câbles 

GPIB à l'ordinateur recueillant les données. 

Les échantillons ont été installés sur un porte-échantillon qui permet une rotation 

de l'échantillon par rapport au champ magnétique (figure 2.14). Deux types de porte-

échantillons ont été utilisés : un qui permet une rotation du champ magnétique selon 

l'axe c de l'échantillon (porte-échantillon plat) et un qui permet une rotation du champ 

magnétique dans les plans Cu-O de l'échantillon (porte-échantillon perpendiculaire). 

B 

FIG. 2.14 - Position du champ magnétique par rapport aux axes cristallins pour : 

a) le porte-échantillon perpendiculaire et b) le porte-échantillon plat 
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Chapitre 3 

Résultats expérinientaux de la 

nanofabrication 

Afin de bien comprendre par la suite tous les résultats obtenus en transport sur les 

nanostructures mesurées, il est important de connaître l'allure des échantillons et la 

dimension de ses structures. Ainsi, les échantillons ont tous été inspectés à l'aide d'un 

microscope optique et d'un microscope électronique. Certains d'entre eux ont même été 

étudiés avec un AFM (Atomic Force Microscope). 

Les structures sur les échantillons ayant une concentration de cérium x=0.10 et 

x=0.15 ont été fabriquées bien avant celles sur les échantillons x=0.17 et puisque leurs 

motifs ne sont pas les mêmes, leurs résultats respectifs seront présentés dans différentes 

sections. 

3.1 PCCO x==0.10 et x==0.15 

Tout d'abord, à l'aide des règles d'alignement (figure 2.10), on a trouvé que l'angle 

entre le dessin et les bords non clivés de l'échantillon était de moins de 0.1 °1 . On peut 
1On se rappelle que l'angle entre le bord du substrat et l'axe a est de moins de 0.5°. 
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3.1. PCCO x=0.10 et x=0.15 

FIG. 3.1 - Cartographie xy d'une partie d'un pont de 100 nm de largeur prise avec un 

AFM. La hauteur du pont ( environ 150 nm) est représentée en z (les contrastes ont été 

modifiés à l'aide d'un programme d'éditeur d'images). 

donc affirmer que les ponts sont bien parallèles ou à 45° de l'axe a, comme convenu sur 

le dessin original. 

À première vue, la nanofabrication sur ces échantillons semble très réussie, comme 

en témoignent les photos prises avec un microscope optique aux figures 3.2 et 3.3. Dans 

ce qui suit, la largeur nominale du dessin sera utilisée quand on fera référence à la 

largeur des fils. Par contre, à la lumière des résultats fournis par les images prises avec 

le microscope électronique et l'AFM (figure 3.1), on se rend compte que les dimensions 

des ponts ont diminuée par rapport aux dimensions désirées : la largeur et l'épaisseur 

des ponts ne sont pas celles attendues. Deux hypothèses peuvent être posées pour expli-

quer cela: les dimensions du masque de carbone étaient plus petites que les dimensions 

du dessin original ou le temps de gravure était trop long2 • 

Puisque les dimensions du masque n'ont jamais été mesurées, la première hypothèse 

ne peut pas être totalement écartée. Cependant, on remarque que les nanostructures 

sur les échantillons ont diminuée d'épaisseur par rapport à celle de la couche mince 
2efficacité du masque = 35% 



FIG. 3.2 - Photo d'un fil de 200 nm 

de largeur sur PCCO x=0.10 (grossis-

sement : 1 00X) 

3.1. PCCO x=0.10 et x=0.15 

FIG. 3.3- Photo d'un fil de 1 µm de lar-

geur sur PCCO x=0.10 (grossissement: 

lO0X) 

avant la gravure. Cela ne peut être expliqué que par un temps de gravure trop long. 

La référence [31] montre qu'il y aura érosion des bords du masque après que ce dernier 

ait été gravé de 35 % (section 2.2.2). Si le temps de gravure est plus long que le temps 

supposé pour graver ce pourcentage du masque, le transfert ne se fait pas parfaitement 

et il peut y avoir diminution des dimensions autant en largeur qu'en épaisseur. 

Ce pourcentage a été ~alculé pour un masque ayant un profil parfait à l'origine3 . 

Puisque l'épaisseur du masque de carbone était de 150 nm et que le taux de gravure du 

carbone amorphe est de 0.38 nm/min, on devrait pouvoir graver pendant au plus 140 

minutes si l'on veut un transfert parfait (pour un masque parfait au départ). Comme 

il a été observé lors de tests préliminaires que le profil du masque était, à l'origine, à 

80° de la surface de l'échantillon et à 60° après quelques minutes de gravure (section 

2.2.2), il devient évident que le pourcentage pour lequel le transfert du masque sur 

l'échantillon est parfait est plus petit que 35 %. 

3 les bords perpendiculaires à la surface de l'échantillon 
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3.1. PCCO x=0.10 et x=0.15 

Les échantillons ont été gravés entre 100 et 160 minutes. On peut facilement af-

firmer que, pour ces temps de gravure, les dimensions des structures devraient être 

plus petites que celles du masque original. Donc, des masques plus épais ou des temps 

de gravure moins longs (i.e des couches moins épaisses4) devraient résoudre le problème. 

La longueur et l'épaisseur de chaque pont sont respectivement de (28 ± 2) µmet de 

(150 ± 50 ) nm5 . Voici les largeurs de quelques ponts utilisés de l'échantillon de PCCO 

x=0.10 recuit à 6 mTorr : 

dimensions nominales pont longitudinal pont diagonal 

800 nm (720 ± 30) nm (740 ± 30) nm 

400 nm (320 ± 60) nm (300 ± 40) nm 

200 nm (170 ± 50) nm 

TAB. 3.1 - Largeurs de différents ponts sur l'échantillon de PCCO x=0.10 recuit à 

6 mTorr 

On constate que la principale cause d'erreur sur le calcul de la résistivité se trouve dans 

l'incertitude sur les dimensions des structures. 

Aussitôt que les mesures de transport ont été terminées, des images des ponts avec 

lesquelles les mesures ont été faites ont , été prises avec un microscope électronique 

(figure 3.4) et un microscope optique. Le but premier de cette observation était de 

vérifier l'apparence des ponts qui avaient été détruits6 pendant les mesures (figure 3.5). 

Les marques laissées par une sorte <<d'explosion>> sont évidentes sur les images prises. Il 

devient donc impératif de manipuler avec soin les échantillons pour éviter les décharges 

électrostatiques ou le passage de courants trop intenses. 
4C'est ce qui a été fait pour les échantillons de PCCO x=0.17 
5plutôt 100 nm dans le cas du pont de 200nm 
6 Dans un langage plus courant, on dit qu'ils ont sauté 
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FIG. 3.4 - Photo d'un fil de 800 

nm de largeur sur PCCO x=0.10 

prise avec un microcope électro-

nique. Les taches noires sont des 

ombres ou des dépôts impossible à 

analyser avec ce genre de micro-

scope. 

3.1. PCCO x=0.10 et x=0.15 

FIG. 3.5 - Photo d'une partie d'un pont détruit 

prise avec un microscope électronique 
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3.2. PCCO x=0.17 

3.2 PCCO x=0.17 

Les échantillons nanofabriqués à partir de couches minces de PCCO x=0.17 ont été 

faits après ceux de PCCO x=0.10 et x=0.15. Ayant déjà constaté les effets d'un temps 

de gravure trop long, nous avons utilisé des couches moins épaisses dans ce cas-ci pour 

la nanofabrication 7. 

La longueur et l'épaisseur des ponts est de (10.5 ± 0.5) µm et de (160 ± 20) nm 

respectivement. Là aussi, l'erreur sur le calcul de la résistivité provient majoritairement 

de l'incertitude sur les dimensions des structures. Voici les dimensions des ponts avec 

lesquels les mesures ont été faites : 

dimensions du pont sur le dessin dimensions réelles 

500 nm ( 450 ± 20) nm 

300 nm (340 ± 30) nm 

100 nm (180 ± 40) nm 

TAB. 3.2 - Largeurs de différents ponts sur l'échantillon de PCCO x=0.17 recuit sous 

vide 

D'après ce qui a pu être observé à l'aide du microscope électronique, les ponts 

semblent de pas avoir une largeur constante (figure 3.6). Cependant, aucune anomalie 

majeure n'a été vue et la couche de PCCO x=0.17 semble plus uniforme que dans le 

cas des échantillons de PCCO x=0.10. 

7Le temps de gravure n'a cependant pas été plus court. Si ces échantillons ne montrent pas une 

perte de largeur et d'épaisseÙr des structures, c'est que les structures sur le masque étaient plus larges 

que celles du dessin. Ceci est probablement dû à une sur-exposition dans le processus de l'électro-

lithographie ou à un développement trop long. 
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3.2. PCCO x=0.17 

FIG. 3.6 - Image prise avec un microscope électronique d'un pont sur PCCO x=0.17. 

Les zones en noir sur l'image sont une ombre ou un dépôt impossible à analyser avec 

ce genre de microscope 

Maintenant que la largeur ainsi que l'épaisseur des structures ont été mesurées, 

l'analyse des propriétés de transport peut être effectuée. Dans cette analyse, on tiendra 

compte de la sur-gravure de la plupart des structures, de la destruction de certains 

ponts ainsi que de la qualité de la couche observée par microscopie. 
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Chapitre 4 

Résultats expérin1entaux des 

mesures de transport 

Ce chapitre présente les résultats obtenus lors des mesures de transport sur les 

échantillons ainsi qu'un scénario pour expliquer l'évolution de celles-ci en fonction de 

la largeur des fils. On note qu'aucun résultat d'échantillons x=0.15 n'est présenté. En 

effet, l'or in situ ne collant pas bien sur le PCCO, il nous a été impossible d'y faire des 

contacts et, par le fait même, des mesures. 

4.1 L'influence de la température sur les mesures 

Comme on le sait, la résistivité du Pr2-xCexCuO4+<5 change rapidement avec la tem-

pérature pour les basses températures (section 1.2). Il est donc possible que les résultats 

obtenus soient fortement influencés par les changements thermiques. C'est pourquoi on 

s'assure, avant toute chose, qu'il y ait un bon contact thermique entre l'échantillon 

et le porte-échantillon et entre ce dernier et le thermomètre en utilisant de la graisse 

Apiezon@ entre ces composants. On s'assure ainsi que la température lue par le ther-

momètre soit la plus représentative possible de la température de l'échantillon. 
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4.1. L'influence de la température sur les mesures 

Par ailleurs, la résistance des ponts étant très élevées, on pourrait croire que l'injec-

tion du courant dans les ponts occasionne du chauffage. D'après [12], la température 

locale au centre de l'échantillon pour une dissipation de puissance uniforme P = IV 

est donnée par la formule suivante : 

{ 
2 p [(L2+w2)1/2+L]}1/2 

T(P) = Tbase + 1ro:L ln (L2 + w2)1/2 _ L ( 4.1) 

où 

- w est la largeur du fil; 

- Lest la longueur (L >> w); 

- nase est la température de l'échantillon sans courant; 

- ŒLAO = 0.2 W /mK2 et o:sro < ŒLAO· o: est reliée à la conductivité thermique du 

substrat 1 . 

Pour un pont d'une largeur de 200 nm de largeur traversé par 3 µA, la température 

au centre du pont s'élève de 3 * 10-s Ksi la température du système de refroidissement 

indique 5 K puisque ŒLAO est du même ordre de grandeur que asro- On peut donc 

négliger le chauffage induit par l'injection de courant dans les ponts. 

On note que la plupart des mesures effectuées à température constante l'ont été à 5 

K. À cette température, le système de refroidissement du PP MS est très stable dans ce 

régime et on observe peu de fluctuations de température dans le temps, contrairement 

à d'autres températures[7). 

Si l'on observe bien la température du système en fonction du temps pour une me-

sure donnée, on se rend compte que cette dernière oscille d'au plus ± 0.01 K. Ce petit 

changement de température peut brouiller significativement les données obtenues. On 
1aLAO a été calculé à partir de la formule "' = aT valide pour des températures de l'ordre de la 

température critique de l'YBC0[36]. On a utilisé cette valeur de a dans nos calculs même si notre 

substrat était du STO parce que l'on a supposé que sa valeur était proche de celle du substrat voulu. 
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4.2. Mesures sur PCCO x=0.10 

pourrait donc facilement douter de la validité des oscillations observées lors des me-

sures de la résistance en fonction de la direction du champ magnétique (section 1.4) 

puisqu'elles sont très faibles, surtout si l'on tient compte du fait que les variations du 

champ magnétique occasionnent aussi, par effet induit de courant de Foucault, des os-

cillations de la température et peut entraîner un artéfact de mesure. Le thermomètre 

est une Cernox dont on a calibré la résistance en fonction de la température. Lors-

qu'un champ est appliqué, on observe une très faible magnétorésistance qui pourrait 

affecter la mesure de la température. Toutefois, Marie-Ève Gasselin ( étudiante dans le 

même groupe de recherche) a prouvé que l'amplitude de ces oscillations était trop peu 

importante pour influencer significativement les mesures[7]. 

4.2 Mesures sur PCCO x==0.10 

4.2.1 La résistivité (Pxx) en fonction de la température 

On note d'abord que le PCCO x=0.10 n'est pas supraconducteur, mais est plutôt 

un matériau non-métallique à basse température. Ce qui en fait un matériau d'intérêt, 

c'est qu'il est antiferromagnétique (voir diagramme de phase : figure 1.3) . Comme on 

le voit à la figure 4.1 pour des couches macroscopiques, la forme de la courbe de la 

résistivité ainsi que Tmin change avec l'oxygénation de la couche2 . La valeur absolue de 

la résistivité change aussi. À basse température, il y a presque un ordre de grandeur 

de différence entre la résistivité d'une couche sous-oxygénée (0 mTorr) et celle d'une 

couche sur-oxygénée (300 Torr). Tmin, quant à lui, passe de 80 K à 140 K pour ces 

mêmes couches. 

Ainsi, une des principales choses que les courbes de résistivité peuvent nous ap-

prendre est la quantité d'oxygène présente dans la structure mesurée. Si l'on compare 
2Il ne faut pas oublier que la concentration d'oxygène est dépendante de la pression dans la chambre 

pendant le recuit. 
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FIG. 4.1 - Résistivité en fonction de la température pour des couches macroscopiques 

de PCCO x=0.10 et ce, pour différentes pressions dans la chambre pendant le recuit 

la courbe d'un pont nanofabriqué de 800 nm avec celle de la couche macroscopique 

ayant subi le même recuit que la couche ayant servi à faire la nanofabrication3 (figures 

4.2), on constate que le comportement résistif n'est pas tout à fait le même. D'abord, 

les grandeurs de Pxx ainsi que T min sont plus faibles, ce qui laisse présager une dimi-

nution de la concentration d'oxygène dans le pont nanofabriqué. C'est pourquoi l'on 

doit maintenant comparer cette courbe avec celle d'un couche macroscopique recuite 

sous vide. On observe alors que le comportement de la résistivité du pont se situe 

entre le comportement d'une couche sous-oxygénée et celui d'une couche recuite à 6 

mTorr(figures 4.2). On peut donc dire, qu'à première vue, les processus de nanofabri-

cation ont diminué la concentration d'oxygène du PCCO pour le pont de 800 nm. 

Si l'on compare maintenant entre elles les courbes de résistivité des ponts longitu-
3recuit à 6 mTorr 
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FIG. 4.2 - Résistivité dans les plan en fonction de la température pour deux couches 

macroscopiques recuites à 0 mTorr et 6 mTorr et un fil de 800 nm de large fabriqué 

à partir d'une couche recuite à 6mTorr : évolution de T min et de la grandeur de la 

résistivité en fonction de l'oxygénation. 
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4.2. Mesures sur PCCO x=0.10 

dinaux de l'échantillon recuit à 6 mTorr (figure 4.3), on voit d'abord peu de différence 

entre les ponts de 800 nm et ceux de 400 nm : la grandeur de la résistivité ainsi que 

son comportement en fonction de la température sont semblables et T min est le même. 

On note, par contre, beaucoup de différence entre ces derniers et le pont de 200 nm. La 

résistivité du pont de 200 nm est très élevée et T min a beaucoup augmenté par rapport 

à celui des autres ponts. 

Comment expliquer que la concentration en oxygène de ce pont, contrairement aux 

deux autres ponts, semble avoir augmenté? Pour cela, il faut se rappeler les étapes 

du processus de nanofabrication. Les deux dernières étapes peuvent être pointées du 

doigt en ce qui a trait au changement d'oxygénation des fils : la gravure par faisceau 

d'ions d'Ar et la suppression du reste du masque de carbone amorphe avec le plasme 

d'oxygène. On suppose que la gravure par faisceau d'ions chauffe l'échantillon (étape 9 

de la figure 2.13). Puisque que cette étape se fait sous vide, elle pourrait occasionner 

la perte d'oxygène : d'abord sur les bords de la structure, puis dans le centre. Après la 

gravure, le surplus du masque de carbone est enlevé dans un plasma d'oxygène ( étape 10 

de la figure 2.13). À cette étape, la surface de la structure est protégée par une couche 

de Cu-Au, mais pas ses côtés. Un plasma étant un gaz d'ions très réactif, il se peut 

qu'il chauffe localement l'échantillon et permette l'absorption d'oxygène atomique par 

les côtés. Il n'est peut-être même pas nécessaire que l'échantillon chauffe localement. 

La grande énergie cinétique des ions o- du plasma est probablement suffisante pour 

<<implanter>> l'oxygène très énergetique dans la matrice de PCCO. Cela mène à une 

augmentation locale de la concentration sur les bords ( et éventuellement à un chauffage 

puisque ces ions devront perdre leur énergie cinétique d'une façon ou d'une autre dans 

le matériau). 
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4.2. Mesures sur PCCO x=0.10 
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FIG. 4.3 - Résistivité dans le plan en fonction de la température pour différentes lar-

geurs de ponts. Les données très bruyantes à haute température pour le pont de 200 

nm sont dues au fait que le pont a été détruit au cours de la mesure. 
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L'image la plus simple résultant de 

cette analyse est que les ponts nanofabri-

qués comprennent un coeur réduit en oxy-

gène et des bords très oxygénés. À mesure 

que la largeur du pont diminue, la propor-

tion entre ces deux états change jusqu'à 

ce qu'il ne reste que la partie sur-oxygénée 

4.2. Mesures sur PCCO x=0.10 

d/2 d/2 
+-(--)-+ +-(-----)-+ +-(--) 

FIG. 4.4 - Modélisation d'un pont 

(les bords) pour les ponts les moins larges. On pourrait donc modéliser les ponts comme 

deux résistances en parallèle : celle du coeur ( de largeur 1) avec une résistivité compa-

rable à celle des couches sous-oxygénées ( recuit à O m Torr) et celle des bords ( chacun de 

largeur d/2 avec d constant pour tous les ponts) avec une résistivité semblable à celle 

des couches sur-oxygénées (recuit à 300 Torr) (figure 4.4). Dans ce cas, la résistivité 

apparente (mesurée) de ce pont sera donnée par : 

(4.2) 

si R1 = 3/z- et R2 = 2tf . (test l'épaisseur de la couche et L la longueur du pont). On a 

simplement supposé que les deux canaux sont deux résistances en parallèle. 

D'ailleurs, si l'on regarde le comportement de la résistivité ainsi modélisée en fonc-

tion de la température (figures suivantes), on voit que l'on arrive à bien reproduire le 

comportement expérimental des ponts longitudinaux, soit l'évolution de la résistivité 

et de Tmin quand on diminue la largeur du coeur, 1, en utilisant p1 de la figure 4.1 pour 

0 mTorr et p2 de la figure 4.1 pour 300 Torr. Les légères différences sont probablement 

dues au fait que l'on a estimé que l'épaisseur de la couche formant le pont était sur 

toute la largeur, c'est-à-dire que celle des bords était la même que celle du coeur, ce qui 

est sans doute faux. De plus, on remarque que la résistivité à haute température de la 

modélisation du comportement pour le pont de 200 nm est trop basse en comparaison 

de la résistivité expérimentale pour une couche recuite à 300 Torr (figures 4.5 et 4.3) . 
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Ceci porte à croire que les bords ont été plus oxygénés qu'une couche recuite à 300 

Torr4 . Enfin, on a fait l'approximation qu'il y avait une transition abrupte entre l'état 

supraconducteur du coeur et l'état isolant des bords, ce qui n'est vraisemblablement 

pas le cas. Tout cela pourrait expliquer les différences entre le comportement expéri-

mental et celui modélisé. 
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\ 
\ d/1 = 200/1 
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-.......____ 
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0 

50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 
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FIG. 4.5 - Simulation de Pxx en fonction de la température et de la grandeur relative 

du coeur et des bords des ponts 

Si l'on estime que les courbes correspondant à d/1 = 1/3 et 2/3 représente le com-

portement des ponts de 800 nm et 400 nm, on peut estimer que la partie résistive 

des ponts (sur-oxygénée) est d'environ 150 nm. Donc, le coeur très conducteur 

des ponts est bordé de chaque côté d'une partie plus résistive de largeur 

d/2 75 nm. 

Un des buts de ce projet était de vérifier si la direction du courant affectait les 

propriétés de transport. Dans le cas de la résistivité en fonction de la température, si 

l'on compare les courbes des ponts longitudinaux et diagonaux, on ne remarque pas de 
4 On se rappelle que la résistivité utilisée dans la simulation était celle d'une couche recuite à 300 

Torr. 
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4.2. Mesures sur PCCO x=0.10 

grande différence si ce n'est dans la grandeur de la résistivité (figure 4.3). En effet, elle 

semble un peu plus élevée dans le cas des ponts diagonaux. Cependant, l'erreur sur les 

dimensions est telle que l'on ne peut rien affirmer dans ce sens. À ce stade-ci, on ne 

peut donc pas affirmer que les propriétés de transport soient affectées par la direction 

du courant. 

4.2.2 Les oscillations de magnétorésistance 

Les mesures de résistance en fonction de la direction du champ magnétique appliqué 

parallèlement aux plans Cu02 ont été faites sur la couche macroscopique, les ponts de 

200 nm longitudinaux, 400 nm longitudinaux et diagonaux ainsi que sur ceux de 800 nm 

longitudinaux et diagonaux. Comme on le voit à la figure 4.6, la magnétorésistance de 

tous les ponts et de la couche macroscopique est négative. C'est , ce qui a été observé 

par Marie-Ève Gosselin pour PCCO x>0.05(7]. De plus, on voit bien que les oscilla-

tions semblent être une superposition d'oscillations quatre fois dégénérées et deux fois 

dégénérées, comme ce qui a été présenté dans la section 1.4 On observe aussi que l'am-

plitude de la magnétorésistance est semblable pour tous les échantillons si l'on tient 

compte de l'incertitude sur la mesure des résistances. Par contre, aucun comportement 

conséquent à la diminution du nombre de domaines magnétiques, soit un alignement 

spontané des moments locaux des domaines pour des directions bien précices du champ 

magnétique ( on aurait observé des pics de magnétorésistance et non pas une forme co-

sinusoïdale), n'a été observé (des signatures attendues montrant des sauts brusques de 

résistance n'ont pas été observées). Il semblerait donc que les dimension des domaines 

magnétiques soient plus petites que celles mentionnées dans la section Introduction. 

Comme il est difficile de définir parfaitement l'amplitude et la phase exacte des 

fonctions cosinusoïdales composant les oscillations ( équation 1.2), un programme Lab-

view a été utilisé pour reproduire les comportements de magnétorésistance en incluant 

trois cosinus ( voir équation 1. 2). 
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Premièrement, les comportements de la magnétorésistance en fonction de l'angle 

pour les ponts longitudinaux et la couche macroscopique peuvent être comparés puisque 

le courant, dans tous ces cas, a été injecté selon l'axe a. Les oscillations sont toutes 

du même type et sont cohérentes avec les observations de Marie-Ève Gosselin pour des 

échantillons macroscopique de PCCO x=0.10[7]. 

Si l'on compare l'amplitude et la phase des cosinus en fonction de la grandeur du 

champ magnétique (figure 4.7), on ne remarque pas de tendance majeure en fonction 

des dimensions du système. Seul le comportement de la magnétorésistance dans le cas 

du pont de 200 nm comporte des différences. On ne peut malheureusement pas tirer 

des informations pertinentes de ces comportements sur le matériau Pr2_xCexCuO4+8 

puisque l'oxygénation n'est pas la même d'un pont à l'autre, comme on l'a déduit du 

comportement de la résistivité en fonction de la température à la section 4.2.1. Il est 

évidemment illogique de chercher à comparer en fonction de leur taille des échantillons 

dont les comportements résistifs sont différents à la base dû à la différence de stoechio-

métrie. 

On peut cependant comparer les ponts longitudinaux et diagonaux de mêmes lar-

geurs entre eux5 (figure 4.6). On rappelle d'abord que les oscillations quatre fois dégé-

néres à l'ordre antiferromagnétique[6][8] tandis que l'origine des oscillations deux fois 

dégénérées reste encore nébuleuse. Même sans les informations découlant de la modéli-

sation des oscillations par une somme de cosinus, on remarque, par inspection visuelle, 

que le terme deux fois dégénéré semble différent pour les ponts diagonaux par rapport 

à ceux longitudinaux et ce, pour les ponts de 400 nm et 800 nm. 

Les informations extraites de la modélisation des oscillations (figure 4. 7) montrent 
5Ils ont en principe la même oxygénation. 
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FIG. 4.7 - Comparaison des amplitudes et phases des fonctions cosinusoïdales deux fois 

dégénérées et quatre fois dégénérées composant les oscillations de magnétorésistance 

pour les ponts de 400 nm et 800 nm longitudinaux et diagonaux 

que la phase du terme quatre fois dégénéré reste à peu près constante peu importe la 

grandeur du champ magnétique et qu 'elle est semblable pour les deux directions d'in-

jection du courant (longitudinale et diagonale). De plus, les amplitudes des oscillations 

quatre fois dégénérées pour les ponts longitudinaux et diagonaux suivent la même ten-

dance en fonction du champ magnétique. 
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C'est en observant la tendance des oscillations deux fois dégénérées par rapport 

au champ magnétique que l'on remarque une différence en fonction de la direction du 

courant injecté. On observe que l'amplitude du terme deux fois dégénéré est plus élevée 

dans le cas du pont longitudinal et qu'elle est de plus en plus grande, par rapport à 

celle du pont diagonal, à mesure que le champ magnétique augmente. On voit aussi 

que, bien que la phase soit constante en fonction du champ magnétique dans le cas du 

pont longitudinal, elle est inversement proportionnelle au champ dans le cas du pont 

diagonal. 

Il faut donc trouver un modèle de conduction dont la direction du courant par 

rapport à l'axe a n'affecte essentiellement que les oscillations deux fois dégénérées. 

La phase de ces oscillations doit être dépendante de la grandeur du champ magnétique 

seulement si le courant n'est pas injecté selon l'axe a. Enfin, l'amplitude des oscillations 

de magnétorésistance du terme deux fois dégénéré doit augmenter plus rapidement en 

fonction du champ magnétique dans le cas où le courant est injecté selon la direction 

Cu-Cu ( axe a) que selon la direction Cu-O ( 45°). Ceci implique que la résistance est 

plus petite ( en général) lorsque le champ est appliqué transversalement au courant. 

Une façon élégante d'expliquer un tel comportement serait de faire intervenir les 

rayures, bien que leur présence n'ait jamais été prouvée avec certitude dans les cuprates 

dopés aux électrons. À haut champ magnétique, celles-ci auraient tendance à s'orienter 

perpendiculairement au champ appliqué. En effet, quand le champ magnétique devient 

plus grand que le champ critique où les spins s'alignent, dans le régime colinéaire, les 

aimantations locales sont transverses au champ magnétique ( de même que les spins), 

une configuration qui forcera les rayures à s'aligner de façon transverse au champ 

magnétique[37]. Lorsque le courant est parallèle aux rayures ( c'est-à-dire si le courant 

est perpendiculaire au champ magnétique), la résistivité est plus faible . Suivant cette 
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image, une oscillation de résistance deux fois dégénérée, sensible à l'orientation de la 

structure cristalline par rapport au courant, en résulterait. Nos données préliminaires 

sont en accord avec un tel scénario. Des études plus détaillées avec des ponts de l'ordre 

du micron devraient nous permettre de clarifier l'origine de cette oscillation deux fois 

dégénérée. 

4.2.3 La tension en fonction _du courant 

Puisque l'on a prouvé que la composante deux fois dégénérée des oscillations de ma-

gnétorésistance est influencée par la direction du courant et par le champ magnétique, 

il était justifié de comparer le comportement de la tension en fonction du courant pour 

différentes grandeurs et directions du champ magnétique. On a cherché ici à trouver 

des non-linéarités dans les caractéristiques I-V pouvant être reliées à des processus de 

conduction à travers des rayures. Puisqu'elles sont sensibles au champ magnétique, leur 

présence devrait affecter les mesures de courant en fonction de la tension de façons dif-

férentes selon la grandeur et la direction du champ. 

Aucune dépendance n'a été observée et ce, pour les trois largeurs de fils étudiés. 

Les courbes sont toujours linéaires et leur pente ne change pas en fonction du champ 

magnétique. De plus, la dérivée de la tension en fonction du courant n'évolue pas avec 

la direction de ce dernier. Ainsi, aucune de ces mesures n'ont pu corroborer la présence 

de rayures. 

Pour tous les ponts, des mesures de tension en fonction du courant sans champ 

magnétique ont été faites à 5 K. On s'assurait ainsi que la linéarité de la loi d'Ohm 

était bien valide dans le domaine des courants utilisés dans les mesures de résistivité. 

C'est d'ailleurs ce qui a été prouvé pour tous les ponts sauf celui de 200 nm (figure 

4.8). 
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FIG. 4.8 - Tension en fonction du courant pour le pont de 200 nm à 5 K. La droite a 

été ajoutée pour mettre l'accent sur la non linéarité du comportement. 

On a prouvé à la section 4.1 qu'il n'y a presque pas de fluctuation de la température 

locale due à l'injection du courant. Ceci écarte donc la possibilité du chauffage pour 

expliquer la non linéarité du comportement de la tension en fonction du courant dans 

le cas du pont de 200 nm. On a vu dans la section 3.1 que la largeur et l'épaisseur 

des ponts avaient singulièrement diminué et c'est particulièrement vrai dans le cas du 

pont de 200 nm. À part la possibilité que la largeur du pont ait une influence réelle 

sur la courbe IV, nous pensons aussi que des processus par effet tunnel puissent en 

être la cause. En effet, on pourrait avancer l'hypothèse qu'une partie de ce pont se 

soit décomposée ou, pire encore, qu'il ait complètement disparu (voir section 4.3.1). La 

structure microscopique du matériau décomposé serait alors granulaire. Il serait donc 

possible d'observer de l'effet tunnel entre ces grains. On note que bien que l'on ait 

observé un comportement non linéaire pour le pont de 200 nm, la relation V = RI a 

quand même été utilisée pour en tirer une valeur de résistance. 
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4.3 Mesures sur PCCO x=0.17 

4.3.1 La résistivité (Pxx) en fonction de la température 

Notons tout d'abord que la couche mince de PCCO x=0.17 utilisée pour faire les 

structures nanométriques était supraconductrice avec une température critique d'envi-

ron 16 K et une résistivité ne dépassant pas 350 µD, * cm à 300 K. Si l'on compare les 

comportements résistifs des ponts de 500 nm, 300 nm et 100 nm à celui de la couche 

macroscopique (figure 4.9), on s'aperçoit qu'il y a une transition supraconductrice pour 

tous ces ponts. De plus, bien qu'elle soit plus large et non-complète dans le cas des 

ponts de 300 nm et 100 nm, le début de la transition demeure toujours à une tempéra-

ture très proche de celle de la couche macroscopique. 

Par contre, Tmin (dans l'état normal6 ) augmente considérablement en fonction de 

la largeur des ponts. Pour une couche macroscopique x=0.17 avec une température 

critique optimale, Tmin est près de T=0[20] ou même inexistant[22]. Cependant, pour 

les ponts nanofabriqués, il passe d'environ 15 K pour le pont de 500 nm à plus de 50 K 

pour le pont de 100 nm4.9. Il passe de 20 K pour le pont de 500 nm à 60 K pour celui de 

100 nm. Là aussi, comme dans le cas des ponts de PCCO x=0.10, le plasma d'oxygène 

semble avoir affecté le matériau (section 4.2.1). À celà, on doit ajouter le fait que plus 

le fil est étroit, plus la résistivité est grande. Elle devient d'ailleurs tellement élevée 

dans le cas de celui de 100 nm qu'elle dépasse, et de loin, la résistivité normalement 

observée pour une couche mince totalement oxygénée 7 . 

La question qu'il faut se poser dès maintenant est comment peut-on mesurer une 

si grande résistivité? La seule explication logique est qu'une partie de la couche s'est 

décomposée lors de la gravure par faisceau d'ions. En effet, si on enlève trop d'oxy-

gène à une couche, elle va finir par se décomposer. La couche mince utilisée pour la 
6 On obtient l'état normal en appliquant un champ magnétique de 9 T. 
7On se rappelle que la résistivité augmente quand on augmente la concentration d'oxygène. 
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FIG. 4.9 - Résistivité en fonction de la température et de la dimension pour PCCO 

x=0.17. Un champ magnétique de 9 T transverse à la surface de la couche a été ajouté 

à basse température pour avoir un aperçu de l'état normal de l'échantillon. Les petits 

encadrés sont un agrandissement de la transition supraconductrice. 
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nanofabrication était déjà sous-oxygénée, il ne fallait donc pas enlever beaucoup plus 

d'oxygène pour la décomposer. En fait, les couches avec des températures critiques op-

timales sont réduites au seuil de la décomposition. Une couche qui s'est décomposée 

est toujours très résistive. On peut donc imaginer que la largeur effective du pont est 

plus petite que celle qui a été utilisée dans le calcul de la résistivité. D'ailleurs, si l'on 

reprend le calcul de la résistivité pour les ponts en diminuant d'au moins 250 nm les 

largeurs, on arrive à avoir des résistivités qui sont beaucoup plus proches de celles que 

l'on peut obtenir avec les couches macroscopiques. 
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FIG. 4.10 - Modélisation du comportement de Pxx en fonction de la température pour 

le PCCO x=0.17. On essait de reproduire le comportement résistifs des ponts de 500 

nm, 300 nm et 100 nm. 

On peut ensuite modéliser l'augmentation de Tmin en fonction de la largeur des 

ponts, et le fait qu'il y ait encore une transition supraconductrice, en imaginant que les 

ponts comprennent une partie supraconductrice qui court-circuite une partie isolante. 

Ainsi, comme pour les ponts de PCCO x=0.10, une modélisation a été faite pour repro-

duire le comportement observé dans les ponts. On modélise les ponts comme ayant un 

coeur supraconducteur (sous-oxygéné) de largeur 1 et des bords isolants (sur-oxygénés) 

de largeur d/2 chacun. Comme on le voit à la figure 4.10, on arrive à assez bien repro-
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duire l'évolution de T min des ponts de 500 nm, 300 nm et 100 nm par des rapports d/1 

de 20/1, 25/1 et 40/1 respectivement. 

125 nm d/2 d/2 125 nm 
On doit donc voir les ponts comme 

étant divisés en trois parties : un coeur 

supraconducteur au centre de largeur 1, 

une partie plus oxygénée ( d/2) bordant 

ce coeur, puis à peu près 125 nm de 

couches décomposées de chaques côtés (fi- FIG. 4.11 - Modélisation d'un pont 

gure 4.11). Si l'on ne tient pas compte de la partie décomposée8 , la largeur effective 

des ponts serait environ de 200 nm, 100 nm et près de O nm pour des ponts ayant une 

largeur nominale de 500 nm, 300 nm et 100 nm respectivement (largeurs mesurées au 

microscope électronique : 450 nm, 340 nm et 180 nm). D'après la modélisation faite, 

la largeur de la partie sur-oxygénée pour les ponts de 500 nm et 300 nm serait donc 

respectivement d'environ d=95 nm et d=50 nm de chaque côté9 . Elles entoureraient 

des coeurs supraconducteurs d'à peine 10 nm et 5 nm de large, respectivement. 

Il ne reste maintenant qu'à expliquer pourquoi la transition supraconductrice n'est 

pas complète dans le cas des ponts de 300 nm et 100 nm. La largeur effective du pont 

de 100 nm étant de près de O nm, on peut même se demander pourquoi on observe une 

transition pour ce pont. L'explication pour le pont de 300 nm est simple. On ne peut 

pas s'attendre à ce que la région supraconductrice soit uniforme sur toute la longueur 

du fil. Si l'on réduit la largeur de cette zone, on peut s'attendre à ce que des ilots de 

partie résistive (sur-oxygénée) coupent la partie supraconductrice. On retrouve alors 

des jonctions entre les parties supraconductrices. On retrouverait donc une résistance 

en série avec la résistance de la partie supraconductrice et la transition ne serait ainsi 
8Étant très résistive, on suppose que le courant est nul dans cette partie. 
9On note que, contrairement au modèle pour PCCO x=0.10, la largeur de la partie résistive n'est 

pas égale pour tous les ponts. Ceci tient au fait que la partie décomposée ne peut pas être réoxygénée. 
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4.3. Mesures sur PCCO x=0.17 

pas complète. 

Pour ce qui est du cas du pont de 100 nm, il faut se référer au dessin du pont. On 

se souvient qu'il a la forme d'une barette de Hall. Ainsi, on retrouve des contacts qui 

sont vis-à-vis sur la largeur du fil. Comme on le voit à la figure 4.12, ce fait favorise la 

conservation de la stoechiométrie en oxygène du composé. En effet, les contacts de Hall 

étant très larges (figure 3.6) et la modification en oxygène se faisant sur une courte dis-

tance, la zone comprise entre les contacts se retrouve, pour ainsi dire, protégée et reste 

complètement supraconductrice. Alors, peu importe la largeur effective du fil, on re-

trouve toujours des ilots supraconducteurs qui court-circuitent les parties décomposées 

ou sur-oxygénées, assurant une transition, même si elle n'est pas complète. 

FIG. 4.12 - Partie d'un pont où l'on retrouve les contacts. Légende foncé partie 

décomposée ; blanc : partie isolante ; pois : partie supraconductrice 

4.3.2 Le coefficient de Hall en fonction de la température 

Une autre mesure qui a été faite est celle de la résistance de Hall en fonction de la 

température. Il faut d'abord préciser que ce genre de mesure n'a pu être faite qu'avec le 

66 



4.3. Mesures sur PCCO x=0.17 

pont de 500 nm (le coeur supraconducteur de ce pont est d'environ 100 nm de largeur). 

Les résistances longitudinales des autres ponts étaient telles qu'il était impossible d'y 

injecter assez de courant pour faire des mesures de Hall. 

On se rappelle que la section entre les contacts de Hall n'a vraisemblablement pas 

été affectée par la nanofabrication comme décrit un peu plus haut. On pourrait donc 

s'attendre à ce que le coefficient de Hall pour le pont et son comportement en fonction 

de la température soit le même que pour une couche macroscopique recuite sous vide 

(sous-oxygénée). 

Si l'on compare la courbe de RH en fonction de la température (figure 4.14) pour le 

pont de 500 nm avec celle de couches macroscopiques ( figure 4.13), on remarque que 

le coefficient de Hall est du même ordre de grandeur. On se rappelle que la couche de 

PCCO x=0.17 qui a servi à faire les ponts a été recuite sous vide (totalement réduite 

en oxygène). On observe que la courbe du coefficient du pont est très semblable à celle 

pour une couche macroscopique totalement réduite en oxygène. La température pour 

laquelle le RH passe d'une valeur négative à positive est un peu plus basse et RH est 

un peu plus petit dans le cas du pont. De toute façon, ces caractéristiques changent 

très rapidement en fonction de l'oxygénation pour les couches supraconductrices, c'est-

à-dire que l'on peut observer des différences pour ces caractéristiques si l'on compare 

une couche ayant une température critique à 16 K (totalement réduite) à une autre 

ayant un Tc de 15 K. Le fait qu'il n'y ait pas de grandes différences par rapport à la 

couche macroscopique malgré le fait qu'il y a une partie décomposée et sur-oxygénée 

dans le pont corrobore donc l'hypothèse que les contacts de Hall empêchent la section 

de la couche comprise entre eux d'être affectée par la nanofabrication. 

On remarque à la figure 4.14 que la mesure de Hall est très bruyante dans le cas 

du pont de 500 nm. Cela est dû à la très grande résistivité du pont. Puisque le courant 
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injecté devait être très petit afin de ne pas détruire un pont aussi résistif, la mesure de 

la résistance entre les contacts de Hall qui est très petite était, pour ainsi dire, noyée 

dans le bruit. 

4.4 Les grands points 

On a donc pu prouver que la technique de nanofabrication utilisée avait un impact 

sur la stoechiométrie en oxygène du Pr2_xCexCuO4+o. En effet, il a été rapporté que 

la gravure par faisceau d'ions d'argon contribuait à réduire la concentration d'oxygène 

dans la couche, jusqu'à décomposer le matériau dans le cas des échantillons nanofa-

briqués à partir d'une couche mince totalement réduite en oxygène. Par ailleurs, la 

suppression du masque de carbone amorphe par un plasma d'oxygène contribuerait 

plutôt à l'augmentation de la concentration d'oxygène dans la couche. Après la nano-

fabrication, les fils obtenus comprenaient donc un coeur sous-oxygéné bordé par une 
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partie sur-oxygénée. Dans le cas des échantillons de Pr2_xCexCu04+c5 préalablement 

réduits en oxygène, ces bords sur-oxygénés étaient entourés de matériau décomposé. 

Outre les effets de la nanofabrication sur le Pr2_xCexCu04H, il a été possible d'ob-

server que la direction du courant appliqué dans les ponts avait une incidence sur la 

magnétorésistance. De plus, il a été démontré qu'à cause de la disposition des contacts 

de Hall, le coefficient de Hall n'était pas affecté par le changement d'oxygénation causé 

par la nanofabrication. 
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Conclusion 

L'objectif principal de ce projet, soit la fabrication de structures de Pr2_xCexCuO4+c5 

ayant une section nanométrique, a bien été atteint. En effet, il a été possible de fabri-

quer des fils possédant une largeur entre 1 µm et 100 nm et à procéder à des mesures 

de transport sur quelques-uns de ces fils. 

Puisque la technique utilisée pour la nanofabrication n'avait jamais été appliquée à 

des couches minces de cuprates dopés aux électrons, une analyse de ses conséquences 

sur le matériau a été faite. Les étapes de gravure par faisceau d'ions et de suppression 

de carbone amorphe dans un plasma d'oxygène ont été pointées du doigt comme étant 

les éléments déclencheurs d'une détérioration du composé en enlevant ou en ajoutant 

respectivement de l'oxygène dans le matériau. Grâce à un modèle simple de résistances 

en parallèle, les mesures de résistivité ont d'ailleurs pu être reproduites et les hypo-

thèses quant à l'oxygénation du composé nanofabriqué ont été confirmées. 

Outre l'analyse des conséquences de la nanofabrication, l'approfondissement des 

résultats d'oscillations de magnétorésistance pour PCCO x=0.10 a fourni des informa-

tions quant à l'évolution de l'amplitude et de la phase des oscillations deux fois et quatre 

fois dégénérées en fonction du champ magnétique pour deux directions d'injection de 

courant. Il a été mis en évidence que la direction du courant n'avait pas d'effet sur le 

comportement des oscillations quatres fois dégénérées, tandis qu'elle avait un impact 

certain sur la composante deux fois dégénérée des oscillations. 
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Par ailleurs, des mesures d'effet Hall sur un échantillon supraconducteur de PCCO 

x=0.17 ont aussi été effectuées. Bien que les mesures aient été difficiles à faire vu le 

peu de courant qu'il était possible d'injecter dans le pont, elles ont montré que, grâce 

à la disposition des contacts utilisés, la nanofabrication ne semblait pas ou peu avoir 

d'impact sur le comportement du coefficient de Hall en fonction de la température. 

Puisque l'oxygénation du matériau a été modifiée différemment pour chaque largeur 

de fil différent nanofabriqué sur une même couche, il a malheureusement été impossible 

de faire une étude des propriétés de transport en fonction de la taille du système. Par 

le fait même, les signatures de la diminution des domaines magnétiques n'ont pu être 

observées. 

Pour effectuer ce type d'études en fonction des dimensions des nanofils, il faudra 

trouver une technique de nanofabrication qui n'affecte pas la stoechiométrie du maté-

riau. Il faut préciser que l'élimination de l'étape de gravure par faisceau d'ions risque 

d'être compliquée puisque c'est la technique la plus satisfaisante pour la gravure du 

Pr2_xCexCuO4+8· Il faudra donc privilégier les techniques n'utilisant pas de gravure ou 

dont le dépôt de la couche mince est la dernière étape du procédé telle la gravure du 

substrat ou l'utilisation d'un masque permanent[38) [39). 

Quand cette technique sera trouvée, il sera alors imaginable de faire des dispositifs 

beaucoup plus complexes que des simples fils. On se propose d'ailleurs de relever le 

défi en mettant sur pied une technique de fabrication capable de faire des jonctions 

en rampe avec du Pr2_xCexCuO4+8 pour lesquelles la plus grande difficulté sera de 

contrôler les interfaces traitées par un faisceau d'ions d'Ar. 
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Annexe A 

Motifs sur les échantillons 

• 

• RG + SC 2003 

FIG. A.l - Dessin du motif sur PCCO x=0.10 et x=0.15 
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Annexe A. Motifs sur les échantillons 

FIG. A.2 - Dessin du motif sur PCCO x=0.17 
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