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Sommaire 

L'étude des supraconducteurs à haute température critique a fait coulé beaucoup 

d'encre ces vingt dernières années. Malgré l'intérêt accru des chercheurs pour ces ma-

tériaux, plusieurs de leurs propriétés sont encore incomprises. Par exemple, le rôle du 

magnétisme dans le mécanisme de la supraconductivité demeure un des sujets de re-

cherche les plus actifs. 

Le présent projet de recherche se penche sur un cuprate dopé aux électrons, le 

Pr2_xCexCuO4H (PCCO). Au lieu d'étudier l'état supraconducteur de ce matériau, 

c'est plutôt l'état normal, non supraconducteur, qui a été ciblé, en particulier lorsque 

le matériau présente une phase antiferromagnétique qui coexiste ou compétitionne avec 

la phase supraconductrice. 

Des oscillations de magnétorésistance (Pab) ont récemment été observées avec des 

monocristaux de PCCO, x=0.15, non supraconducteurs, lorsque le champ magnétique 

est appliqué parallèlement aux plans de Cu-O. Ces oscillations sont reliées à l'antiferro-

magnétisme des spins aux sites des atomes de cuivre du PCCO, tel que mis en évidence 

par l'observation d'une signature pouvant être reliée à une transition spin-flop. Puisque 

l'ordre antiferromagnétique varie avec le dopage en x et ô, il est alors pertinent de se 

servir des oscillations de magnétorésistance afin d'étudier l'impact de l'antiferromagné-

tisme sur les propriétés de ces cuprates. 



ii 

Pour ainsi cartographier la présence et le type de ces oscillations en fonction des 

paramètres du diagramme de phases (température, champ magnétique, concentrations 

de cérium et d'oxygène), l'utilisation de couches minces devient inévitable. Méthode 

beaucoup plus rapide que la croissance de monocristaux, le dépôt de couches minces 

par ablation laser permet aussi de varier facilement x et 8 selon les paramètres expéri-

mentaux utilisés. Des couches minces de PCCO x = 0.05 à 0.20 ont été fabriquées et 

ce, pour plusieurs concentrations d'oxygène 8. Les mesures de magnétorésistance ont 

ensuite été réalisées pour plusieurs valeurs de température et de champ magnétique 

(parallèle aux plans de Cu-O). 

L'utilisation d'un programme de lissage cosinusoïdal a rendu possible la quantifica-

tion des oscillations de magnétorésistance (amplitude et phase). On a ainsi pu observer 

que le type dominant d'oscillation varie en fonction de la concentration de cérium et de 

la température, mais ne varie généralement pas en fonction de la concentration d'oxy-

gène (à basse température) ni du champ magnétique. 

Enfin, la présence d'une transition spin-flop et la modulation du recouvrement des 

fonctions d'onde (conduction par sauts à portée variable) sont proposées pour interpré-

ter les oscillations de magnétorésistance du PCCO x=0.05 à T=5K. 
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Introduction 

Dans le but de sonder et comprendre les propriétés des supraconducteurs à haute 

température critique et autres matériaux montrant de fortes corrélations entre les élec-

trons, les chercheurs s'évertuent à leur imposer une batterie de tests : ARPES1, diffrac-

tion des neutrons et des rayons X, chaleur spécifique, spectroscopie optique, mesure de 

propriétés magnétiques et de transport, etc. Ces méthodes dévoilent parfois d'étranges 

comportements pour lesquels le secret n'a pas encore été percé. 

C'est le cas du transport électrique à basse température du cuprate dopé aux élec-

trons Pr2_xCexCuÜ4+c5, un supraconducteur pour 0.12 :s; x :s; 0.20. On sait que la 

concentration de cérium (x) affecte la température critique (Tc) du PCCO. Cette der-

nière est d'ailleurs maximale (Tc ~24K) pour x=0.15 (dopage optimal) [l). Toutefois, 

lorsque la supraconductivité est supprimée à l'aide d'un champ magnétique H (figure 1), 

on voit apparaître une région pour laquelle la résistivité adopte un comportement non-

métallique (M < 0) pour T < Tc, Ce régime de conduction, qui a souvent une dé-

pendance approchant p ex ln(l/T), n'apparaît que pour les sous-dopés (x<0.15) ainsi 

que pour le dopage optimal. Les sur-dopés (x>0.15) ne présentent qu'un comporte-

ment métallique. Ce comportement non-métallique à basse température, qui a aussi 

été observé chez les cuprates dopés aux trous, est encore mal compris. Pendant que 

certains associent le comportement p ex ln(l/T) à un régime de faible localisation en 

deux dimensions [2), d'autres parlent plutôt d'isolant en trois dimensions [3). 
1 Angle Resolved Photoemission Spectroscopy 
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FIG. 1 - Comportement non-métallique à basse T pour Pr2_xCexCuO4+8· Lignes poin-

tillées : échantillons supraconducteurs. Lignes pleines : supraconductivité supprimée 

par un champ magnétique de 8,7T (ligne mince) et de 12T (ligne épaisse). [4]. 
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FIG. 2- Comportement non-métallique à champ magnétique nul et à basse température 

pour PCCO non supraconducteur, x=0.10. 
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Toutefois, le régime non-métallique n'apparaît pas seulement chez les matériaux su-

praconducteurs. On le retrouve aussi pour les compositions non supraconductrices. La 

figure 2 montre la courbe de résistivité en fonction de la température pour une couche 

mince de PCCO x=0.10. Cet échantillon, non supraconducteur à champ magnétique 

nul, présente aussi le régime non-métallique à basse température. Cela montre que ce 

régime métallique particulier n'est pas le fait des échantillons supraconducteurs et qu'il 

devient intéressant d'en comprendre l'origine. 

Afin de mieux situer les états supraconducteur et normal des cuprates, il suffit de 

jeter un coup d'oeil à leur diagramme de phases (figure 3) (5). Bien que les dopés aux 

électrons aient les mêmes phases ( états normal (blanc), supraconducteur (SC) et anti-

ferromagnétique (AF)) que les dopés aux trous, on peut quand même remarquer que 

ces phases n'ont pas du tout les mêmes proportions pour l'un que pour l'autre. 

Dopés aux électrons 

300 N d2-x Cex CuO 4+8 

g 
0 200 

1 5 100 

( Pr 2_xCexCuO 4+8 ) 

AF AF 

Dopés aux trous 

''No1mal'' 
Metal 

0 L-------~--------'---'---i-----1...-
0. 3 0.2 0.1 0.2 0.3 

Concentration de dopant x 
8 

FIG. 3 - Diagramme de phases des supraconducteurs à haute température critique (5). 

États normal (blanc), supraconducteur (SC) et antiferromagnétique (AF). 
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En effet, la phase supraconductrice est toute petite pour les dopés aux électrons, 

alors qu'elle s'étale sur une large bande de concentrations de dopant pour les dopés aux 

trous. Pour la région antiferromagnétique, c'est le contraire : elle est plus imposante 

chez les dopés aux électrons que chez les dopés aux trous. L'origine de ces différences 

alimente encore plusieurs débats. 

Il ne faut pas oublier que dans le cas des dopés aux électrons, le diagramme de 

phases possède aussi un autre axe : la concentration d'oxygène (ô). Cette dernière fait 

aussi varier les propriétés des matériaux. Comme le montre la figure 4, l'échantillon 

supraconducteur PCCO x=0.15 ayant la plus grande concentration d'oxygène (02+) a 

une plus grande résistivité ainsi qu'une plus petite température critique que son homo-

logue ayant une plus faible concentration d'oxygène (02 - ). Il est alors important de 

considérer cet axe dans l'étude des cuprates dopés aux électrons. 

B 6 
C: 
ta ... rn 4 
ëii 
•Cl) 

a:: 2 . : ···········•··············1·········· ............................................. . 

• 

T (K) 

FIG. 4 - Conséquence de la concentration d'oxygène sur la résistance et la température 

critique du PCCO x=0.15. 

Les dopés aux trous (tel que l'YBaCuO) étant plus faciles à faire croître que les 

dopés aux électrons, plusieurs expériences ont déjà été faites sur tout leur diagramme 

de phases afin de mieux comprendre tous les états de ces matériaux, en particulier l'état 
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supraconducteur. Afin d'en connaître autant à propos des dopés aux électrons, il est 

alors nécessaire de faire la même chose. Tel que mentionné précédemment, la région non-

métallique à basse température est non seulement présente chez les supraconducteurs, 

mais elle est aussi observée pour les compositions non supraconductrices. Le présent 

projet consistait donc en l'étude de la zone avoisinante de la région supraconductrice 

du Pr2-xCexCuO4+8· Ce sont les oscillations de magnétorésistance qui ont été utilisées 

dans ce cas-ci, afin de sonder les propriétés de cette zone tout en se rapprochant de la 

zone de dopage produisant la phase supraconductrice . 
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ST 

l V .J y ... [ 
B 

0.2644 

0.2643 ~,::, 

0,2642 § 
0.264] 

....._._..__ __ ......__........,_...., 0.264 
-11)(1 0 HX> 200 300 

Angle (degrees) 4'6 
,g, .------------, 6.22 

3 (c) 

2 

IOK 
ST 

6.18 

6.J6 ... 

6.14 § 
6.12 

6.J 

0 ~~----__.__~_____.____, 0 ......_. ..................... ......_.. .......... ..__._ ............................. 6.08 
-JOO O 100 200 3(Xl 

0 100 200 300 Angle (degrees) 

T (K) 

FIG. 5 - Mesures faites avec des monocristaux de PCCO x=0.15. a) Pxx (Pab) et Pe en 

fonction de T. Oscillations de magnétorésistance pour b) Rxx etc) Re [6] 

Des oscillations de magnétorésistance (Pab et Pe) ont déjà été observées chez les 

monocristaux de PCCO x=0.15 (figure 5). Pour obtenir ces résultats, les échantillons 

sont en rotation, le champ magnétique constamment appliqué dans le plan ab des cris-

taux. À un intervalle d'angle donné, la résistance est alors mesurée selon le plan ab 

(Rxx) pour certains échantillons et selon l'axe c (Re) pour d'autres. Mentionnons que 

5 



Table des figures 

l'angle 0° correspond à la position pour laquelle le champ magnétique est parallèle aux 

liens Cu-O-Cu (et au courant pour Rxx)- Les oscillations de Rxx et de Re sont quatre 

fois dégénérées (présence de quatre << pics >>). Toutefois, un maximum de résistivité à 

0° a été observé pour Rxx, tandis que Re a présenté un minimum de résistivité à 0°. 

Notons que ces oscillations ont été associées à l'antiferromagnétisme du matériau [6]. 

À partir de ces résultats, on peut se poser les questions suivantes : 

- Les oscillations de magnétorésistance sont-elles présentes sur tout le diagramme 

de phases du Pr2_xCexCuO4+<5 (selon les axes x, ô, T et H)? 

- Existe-t-il plusieurs types d'oscillation? 

- Quel lien peut-on faire entre l'antiferromagnétisme et les oscillations de magné-

torésistance ? 

Afin de répondre à ces questions, des mesures de magnétotransport ont été effec-

tuées sur des couches minces de PCCO, dont la croissance ( x, ô) et les paramètres 

expérimentaux (T, H) ont été variés pour couvrir la zone du diagramme de phases que 

l'on voulait étudier. 

Le premier chapitre du présent ouvrage se consacre aux aspects théoriques du pro-

jet, allant de l'introduction aux supraconducteurs dopés aux électrons à la structure 

magnétique du PCCO, en passant par les régimes de conduction. Le second chapitre ex-

pose la méthode de croissance des couches minces ainsi que les méthodes expérimentales 

pour la caractérisation des échantillons et la mesure des oscillations de magnétorésis-

tance. C'est au troisième chapitre que sont présentés les résultats de la caractérisation 

des échantillons, l'analyse des conditions expérimentales et la méthode de traitement 

des oscillations de magnétorésistance. Enfin, les résultats de l'analyse des oscillations 

en fonction des paramètres du diagramme de phases sont décrits au quatrième chapitre. 

Des pistes d'interprétation des résultats y sont aussi proposées. 
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Chapitre 1 

Théorie 

' 1.1 A propos des supraconducteurs dopés aux élec-

trons [7] 

FIG. 1.1 - Structure ato-

mique des dopés aux élec-

trons [8]. 

Suite à la découverte des cuprates ( oxydes de 

cuivre) dopés aux trous par Bednorz et Müller [9], 

une autre catégorie de cuprates a vu le jour les 

dopés aux électrons. Ce sont des composés du type 

Re2-xCexCuÜ4+<5 (RCCO), où x est la concentra-

tion du dopant Ce et où Re représente les terres 

rares suivantes : praséodyme (Pr), néodyme (Nd), sa-

marium (Sm) ou europium (Eu). Ces cristaux ont 

une structure dite pérovskite, les atomes étant dispo-

sés tel qu'illustré à la figure 1.1 ( où les atomes de 

praséodyme peuvent être remplacés par Nd, Sm ou 

Eu). 

Un atome de dopant Ce, qui s'ionise Ce4+, donne 

quatre électrons au système, tandis qu'un atome de Re, 
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1.1. À propos des supraconducteurs dopés aux électrons [7] 

qui s'ionise Re3+, donne trois électrons au système. Par conséquent, remplacer un atome 

de Re par un atome de Ce équivaut à ajouter un électron au système, d'où l'appellation 

<< cuprates dopés aux électrons >> [1]. Ainsi, en variant la concentration de cérium, on 

change les propriétés du matériau, tel que montré par le diagramme de phases (intro-

duction, figure 3). 

,,-.._ u 
---'"')E 

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

0.20 

0-------------l 

-2 

0 50 100 150 200 250 300 
T (K) 

Les expériences menées jusqu'à maintenant 

sur les dopés aux électrons nous ont fourni 

des indices concernant leur comportement. Par 

exemple, la mesure du coefficient de Hall 

(RH) du PCCO en fonction de x et de 

T (figure 1.2) a confirmé que plus le do-

page en cérium est grand, plus la concen-

tration d'électrons est grande1. Toutefois, à 

x=0.20, les porteurs majoritaires sont des trous, 

même si c'est toujours un dopé aux élec-

trons et que la supraconductivité subsiste tou-

jours à ce dopage. Pour expliquer le passage 

rapide de dopés aux électrons à dopés aux 

trous, on peut donc supposer qu'il existe deux 
FIG. 1.2 - Coefficient de Hall du 

PCCO en fonction de x et T [8]. 
types de porteurs pour les dopés aux élec-

trons [10]. 

D'autres expériences ont toutefois contribué à allonger la liste de questions à propos 

des dopés aux électrons. La présence du comportement non-métallique de la résistivité 

à basse température, tel que discuté précédemment, en est un bon exemple. De plus, 

le débat concernant la symétrie du gap ( s-wave ou d-wave ?) ne semble pas avoir été 
1 Rappelons que RH ex 1/ne, où n est la densité de porteurs. Un RH positif [négatif] signifie que 

les porteurs sont des trous [électrons]. 
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1.2. Structure magnétique du PCCO et transition spin-flop [14] 

clos. Certains disent que le gap des dopés aux électrons a une symétrie s-wave [11], 

tandis que d'autres croient qu'il a plutôt une symétrie d-wave (12]. Certains prétendent 

même qu'il y a une transition entre d-wave et s-wave selon le dopage [13]. Ainsi, les 

supraconducteurs dopés aux électrons devraient taquiner la curiosité des chercheurs 

pendant encore quelques temps. 

1.2 Structure magnétique du PCCO et transition 

spin-flop [14] 

' ' ' \ 
\ 

a 
• Cu à c 

Cu à ½c 

FIG. 1.3 - Structure atomique du Pr2CuO4 et schéma de ses atomes de cuivre. La 

même disposition sera utilisée pour les schémas ultérieurs. 

Cette section se consacre à l'effet du champ magnétique sur l'ordre antiferroma-

gnétique des spins des atomes de cuivre du PCCO. En effet, nous verrons un peu plus 

loin que cet ordre antiferromagnétique se couple au transport, menant à des signatures 

en magnétorésistance. La figure 1.3 montre, à gauche, le schéma de l'arrangement ato-
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1.2. Structure magnétique du PCCO et transition spin-fiop [14] 

mique du Pr2CuO4 ( qui devient du PCCO en remplaçant quelques atomes de Pr par 

des atomes de Ce). À droite, se trouve le schéma des atomes de cuivre de deux plans 

consécutifs du PCCO. On y remarque que les atomes de Cu du plan à c/2 sont décalés 

de a/2 et b/2 par rapport aux atomes de Cu du plan à c. Les schémas ultérieurs utili-

seront la même représentation. 

Sumarlin et al. [14] ont utilisé la diffraction des neutrons afin de déterminer le 

comportement de la structure de l'ordre antiferromagnétique (les spins des atomes de 

cuivre) du Pr2CuO4 en présence d'un champ magnétique. Notons que le comportement 

de cet ordre magnétique pour Pr2_xCexCuO4+<5 devrait être le même que pour Pr2CuO4, 

s'il persiste. Seule la température de Néel peut être affectée par la concentration de 

cérium [15]. Dans l'interprétation des données, nous supposerons que c'est le cas. La 

comparaison des mesures de transport par Ando et al. (PLCCO x<0.02 [16]) et par 

Fournier et al. (PCCO x=0.15 [6]) semblent le confirmer. 

H = OT 

NON colinéaire 

H = HsF î 

Spin-flop 1er ordre 
colinéaire 

H < HsF T 

NON colinéaire 

H > HsF 1 

colinéaire 

FIG. 1.4- Spin-fiop de 1er ordre: effet de l'application d'un champ magnétique parallèle 

aux liens Cu-O-Cu sur l'arrangement des spins de cuivre du PCCO. 
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1.2. Structure magnétique du PCCO et transition spin-fiop [14) 

À champ nul, les spins d'un même plan sont 

antiparallèles, alors qu'ils sont perpendiculaires pour 

deux plans consécutifs (figure 1.4, flèches pleines à 

c/2, flèches vides à c). Cette configuration est appe-

lée<< non colinéaire>> et la structure est globalement 

antiferromagnétique. 

Lorsque l'on applique un faible champ ma-

gnétique parallèle aux liens Cu-0-Cu, la struc-

ture magnétique reste identique à celle observée 

à champ nul. Toutefois, en augmentant suffisam-

ment H, on finit par atteindre le champ cri-

tique HsF pour lequel les spins, qui étaient pa-

rallèles à H, basculeront subitement pour deve-

nir perpendiculaires à HsF (figure 1.4). C'est la 

configuration colinéaire. Notons que cette struc-

ture est encore globalement antiferromagnétique. On 

nomme spin-fiop du 1er ordre ( c'est-à-dire où l'ac-

tion se passe à un H donné), ce passage su-

bit de la configuration non colinéaire à colinéaire. 

Cette transition étant du 1er ordre, on s'attend 

alors à observer de l'irréversibilité dans les pro- FIG. 1.5 - Effet de la rotation 

priétés couplées au magnétisme ( comme le trans- de H sur les spins de Cu du 

port). PCCO, pour H Hsp 

Pour H > HsF, les spins conserveront la structure colinéaire. Si l'on fait pivoter le 

champ magnétique, on peut alors supposer que les spins pivoteront aussi, de façon à 

demeurer perpendiculaires au champ magnétique appliqué (figure 1.5). 
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1.2. Structure magnétique du PCCO et transition spin-flop [14) 

H = OT H < Hcolinéaire / 

Rotation 
- horaire: c:::::> 
- anti-horaire : t 

NON colinéaire Spin-flop 28 ordre 

H :$ Hcolinéaire / H ;,, Hcolinéaire / 

Spin-flop 28 ordre colinéaire 
( Hcolinéaire < HsF ) 

FIG. 1.6 - Spin-flop de 2e ordre : effet de l'application d'un champ magnétique parallèle 

aux liens Cu-Cu sur l'arrangement des spins de cuivre du PCCO. 

Dans le cas où le champ magnétique est appliqué selon la direction Cu-Cu, un phé-

nomène différent est observé. À champ nul, c'est la configuration non colinéaire qui est 

présente. Toutefois, dès qu'un faible champ magnétique est appliqué selon la direction 

Cu-Cu, tous les spins modifient légèrement leur orientation (figure 1.6). Puis, au fur 

et à mesure que le champ magnétique augmente, les spins poursuivent leur réorienta-

tion jusqu'à l'atteinte d'un champ magnétique Hcolinaire, pour lequel tous les spins sont 

maintenant perpendiculaires au champ magnétique. La configuration colinéaire est alors 
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1.2. Structure magnétique du PCCO et transition spin-flop [14] 

H ;, Hcolinéaire / 

H Hcolinéaire 

H Hcolinéaire 

observée. On nomme spin-flop de 2e ordre ( c'est-à-

dire où l'action se passe progressivement en augmen-

tant le champ magnétique), ce passage progressif de 

la configuration non colinéaire à colinéaire. Notons 

que les spins des différents plans ne basculent pas 

dans le même sens. Dans l'exemple de la figure 1.6, 

les spins à c tournent dans le sens horaire, tan-

dis que les spins à c/2 tournent dans le sens anti-

horaire. 

Pour H > Hcolinaire, les spins conserveront la struc-

ture colinéaire. Puis, si l'on fait pivoter le champ 

magnétique, on peut encore une fois supposer que 

les spins pivoteront aussi, de façon à demeurer 

perpendiculaires au champ magnétique appliqué (fi-

gure 1.7). 

Mentionnons que Hcolinaire < Hsp. Par consé-

quent, pour Hcolinaire < H < Hsp, si on fait pi-

voter H dans le plan ab, les spins passeront de la 

configuration non colinéaire pour H/ / Cu - 0 - Cu 

(figure 1.4, en haut, à droite), à la configuration 

colinéaire pour H/ /Cu-Cu (figure 1.6, en bas, à 

Fra. 1.7 - Effet de la rotation droite). 

du champ magnétique sur les 
spins de cuivre du PCCO, Les notions de spin-flop présentées ici seront uti-

H > H lisées pour l'analyse des oscillations de magnétorésis-pour _ colinaire 

tance (chapitre 4). 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 

1.3 Historique des oscillations de magnétorésistance 

C'est en 1996 que parurent les premiers résultats d'oscillations de magnétorésis-

tance (MR) pour les supraconducteurs à haute température critique [17]. La figure 1.8 

montre les oscillations de MR (Pc, H parallèle au plan ab) obtenues par Russey et al. 

avec des monocristaux de Tl2Ba2CuO6 , un cuprate surdopé aux trous. Leurs échan-

tillons étant supraconducteurs (Tc E [15 - 25K]), leurs mesures ont été effectuées à 

T> 25K. Les oscillations observées sont quatre fois dégénérées, mais disparaissent pro-

gressivement jusqu'à T=95,6K où une oscillation une fois dégénérée domine. 

Russey et al. ont lissé ces données selon l'équation 1.1, où R0 est la résistance (axe c) 

à champ magnétique nul, Rn est un terme de décalage thermique linéaire et 0 est l'angle 

de rotation de l'échantillon. Selon eux, R1 serait une contribution d'effet Hall dépen-

dante de Tet linéairement proportionnelle à H. R2 , qui est pratiquement indépendant 

de T, serait associé aux légers mouvements de l'échantillon ou de ses fils. Enfin, R4 , 

qui est proportionnel à H4 et dont l'amplitude diminue rapidement en augmentant la 

température, serait en accord avec la théorie des liquides de Fermi, pour une large 

surface de Fermi et une anisotropie du temps de relaxation T. Notons que ces mesures 

sont effectuées dans une limite ou WcT l, permettant aux électrons d'effectuer un 

tour de la surface de Fermi entre deux collisions. Cette interprétation a d'ailleurs été 

validée récemment par des mesures à très haut champ magnétique [18] et possède la 

même origine que les oscillations de Shubnikov-de Haas [19]. 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 
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FIG. 1.8 - Oscillations de MR (Re, H dans le plan ab) pour des monocristaux de 

TbBa2Cu06 , obtenues par Russey et al. À l'angle 0°, H est parallèle aux liens Cu-0-

Cu [17]. 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 

Vinrent plus tard les oscillations de MR observées par Ando et al. avec des mono-

cristaux de La1.99Sro.01 CuO4 (LSCO) [20] et de YBa2Cu30(6.35_ 7_o) (YBCO) [21], deux 

autres cuprates dopés aux trous. Contrairement à Russey et al. qui ont obtenu des 

oscillations quatre fois dégénérées, ils ont observé des oscillations deux fois dégénérées 

pour Pc (figure 1.9, à gauche). Toutefois, les températures testées par Ando et al. sont 

beaucoup plus élevées que celles de Russey et al. Pour Pab, les données semblent montrer 

une superposition d'une oscillation deux fois dégénérée et d'une oscillation quatre fois 

dégénérée qui évoluent en fonction de la température (figure 1.9, à droite). En effet, 

à T=130K, l'amplitude de l'oscillation deux fois dégénérée semble environ deux fois 

plus grande que celle de l'oscillation quatre fois dégénérée. Le contraire se produit à 

T=210K. De plus, à cette température, l'oscillation quatre fois dégénérée est décalée 

de 45° par rapport à T=130K. Puisque WcT < < l pour les sous-dopés, on a déduit que 

ces oscillations ne sont pas des effets de la surface de Fermi et peuvent difficilement 

être associées à des effets de type Shubnikov-de Haas [6]. 

Selon Ando et al., les oscillations dans LSCO et YBCO seraient dues aux domaines 

antiferromagnétiques et pourraient être utiles pour vérifier la présence de rayures (lignes 

de charges mobiles séparées par des régions antiferromagnétiques [22]). Les oscillations 

de Pc ont pu être lissées par une équation du type A+B sin2 0, 0 étant l'angle de rotation. 

Ils en ont déduit que seule la composante de H parallèle à l'axe b (La1.99Sr0.01 CuO4 

est orthorhombique) est responsable de la dépendance angulaire de la magnétorésis-

tance ( Hb = H sin 0). Dans le cas des oscillations quatre fois dégénérées de Pab, leur 

hypothèse est qu'à champ magnétique nul, les domaines antiferromagnétiques ont des 

frontières en anti-phase. Les rayures représentent alors les murs entre des domaines ma-

gnétiques ayant des aimantations locales ( staggered magnetization) opposées [23]. Le 

rôle du champ magnétique est alors de déplacer ou réorganiser ces murs de domaines, 

provoquant ainsi des signatures oscillantes dans la résistivité. 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 
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FIG. 1.9 - Oscillations de MR (Pc, à gauche et Pab, à droite) pour H dans le plan ab 

pour des monocristaux de La1,99Sr0.01 Cu 0 4 , obtenues par Ando et al. À l'angle 0°, H 

est parallèle aux liens Cu-0-Cu [20]. 

Peu de temps après, c'est maintenant les oscillations de MR d'un cuprate dopés aux 

électrons, le Pr1.85 Ce0.15Cu04 , qui ont été étudiées pour une gamme de températures 

du régime non-métallique. Les figures 1.10 et 1.11 montrent les résultats obtenus par 

notre groupe de recherche pour Pc et Pab, respectivement [6]. Tout comme les exemples 

cités précédemment, le champ magnétique était placé parallèlement au plan ab des 

monocristaux. Des oscillations quatre fois dégénérées ont été observées pour Pab et Pc· 

Toutefois, ces oscillations ne sont du type cosinusoïdal que pour les faibles H dans le 

cas de Pc et pour les H élevés dans le cas de Pab· Dans les autres cas, les oscillations se 

rapprochent plus d'une série périodique de pics très étroits. 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 

Selon Fournier et al., les oscillations observées pour le Pr1.85 Ce0.15CuO4 pourraient 

être dues à la présence de rayures dans ces cuprates. L'antiferromagnétisme aurait évi-

demment un rôle important à jouer puisqu'une signature de transition spin-flop a aussi 

été observée. En effet, à 0° (H parallèle aux liens Cu-O-Cu), la résistivité varie très 

peu en augmentant le champ magnétique jusqu'à l'atteinte de H~5T, où la résistivité 

augmente brusquement (figure 1.12). Ce phénomène n'est pas observé à 45° (H paral-

lèle aux liens Cu-Cu), angle pour lequel la transition (augmentation de la résistivité) 

débute dès que le champ magnétique est appliqué. Ceci est donc conforme à ce que Su-

marlin et al. avaient déduit des mesures de neutrons (section 1.2). Mentionnons aussi 

l'irréversibilité observée à 0° (encadré, figure 1.12), qui est conforme avec la présence 

d'une transition de phase du 1er ordre. 
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---._, 
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FIG. 1.10 - Oscillations de MR pour Pc pour des monocristaux de Prl.8sCeo.1sCuO4, 

obtenues par notre groupe (H dans le plan ab, a) à T=5K b) à H=5T). À l'angle 0°, H 

est parallèle aux liens Cu-O-Cu [6]. 
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FIG. 1.11 - Oscillations de MR pour Pab pour des monocristaux de Pr1.85Ce0.15CuO4 , 

obtenues par Fournier et al. (H dans le plan ab, a) T=lOK b) H=5T). À l'angle 0°, H 

est parallèle aux liens Cu-O-Cu [6]. 
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FIG. 1.12 - Pc en fonction de H pour des monocristaux de PCCO x=0.15 (6]. À 0° : 

transition spin-flop de 1er ordre (transition brusque avec irréversibilité dans l'encadré) 

à H~5T. À 45° : transition spin-flop de 2e ordre (transition graduelle). 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 

Enfin, tout récemment, des oscillations de MR ont été observées par Li et al. pour 

Nd1.975 Ce0.025CuO4 , un autre cuprate dopé aux électrons [24]. Tout comme les autres, le 

champ magnétique était appliqué dans le plan ab. Toutefois, ils ont mesuré la résistance 

selon trois direction : Rr11o] (selon les liens Cu-Cu), RrrnoJ (selon les liens Cu-O-Cu) et 

Re (selon l'axe c). 

Comme on peut le remarquer aux figures 1.13 et 1.14, les oscillations de Rr11oJ, RrrnoJ 

et de Re sont quatre fois dégénérées. En se basant sur leurs mesures de diffraction des 

neutrons, ils en ont déduit que les oscillations de MR étaient dues à un fort couplage 

spin-charge dans le matériau. Toutefois, les oscillations présentent plusieurs formes se-

lon la température et le champ magnétique : cosinusoïdale, série périodique de plateaux 

ou série périodique de pics. Contrairement au PCCO qui ne possède qu'une transition de 

phase antiferromagnétique, le Nd2CuO4 en possède trois qui ont différentes structures 

de spins non colinéaires [25]. Li et al. ont donc associé ce phénomène aux différentes 

formes d'oscillation. Notons que dans le cas de RrrnoJ, le désalignement relatif des mi-

nima de résistance serait dû, selon eux, à un mauvais alignement de l'échantillon par 

rapport au champ magnétique. 

Une étude de l'irréversibilité a aussi été effectuée pour R[rno] et Re (figure 1.14). Les 

conditions expérimentales ont été ajustées selon trois procédés différents avant de faire 

les mesures d'oscillations de MR : 

Procédé a : ajuster T à 40K, augmenter H jusqu'à 5T, puis diminuer T jus-

qu'à 34K. 

Procédé b ajuster T à 15K, augmenter H jusqu'à 5T, puis augmenter T jus-

qu'à 34K. 

- Procédé d : après les mesures effectuées avec le procédé b, augmenter T jus-

qu'à 40K, puis diminuer T. jusqu'à 34K 
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1.3. Historique des oscillations de magnétorésistance 

Dans le cas de R[rno], aucune différence n'a été décelée selon le procédé utilisé. Tou-

tefois, pour Re, les minima de résistance ont une valeur inférieure pour les procédés b 

et d que pour les minima obtenus par le procédé a. Li et al. ont émis l'hypothèse que 

le désordre des spins aurait causé cette différence. En effet, augmenter le champ ma-

gnétique à basse température (procédés b et d) produirait un désordre des spins selon 

l'axe c. Cependant, augmenter le champ magnétique à haute température et diminuer 

la température par la suite (procédé a) aurait plutôt tendance à ordonner les spins. 

25.5 
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FIG. 1.13 - Oscillations de MR pour Nd1.975 Ce0.025Cu04, avec H dans le plan ab. 

Résistance pour un courant appliqué : à gauche) selon les liens Cu-Cu; à droite) selon 

les liens Cu-0-Cu, obtenues par Li et al. À l'angle 0°, H est parallèle aux liens Cu-0-

Cu [24]. 
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FIG. 1.14- Irréversibilité- ou non- des oscillations de MR pour Re et Rrno]• À l'angle 0°, 

H est parallèle aux liens Cu-O-Cu [24]. 

1.4 ARPES 

L'ARPES (Angle Resolved Photoemission Spectroscopy) est une méthode expéri-

mentale au cours de laquelle des photons de très haute énergie2 sont envoyés dans une 

direction donnée ( vecteur k donné) sur un matériau. L'énergie des photons permet alors 

d'expulser des électrons du matériau étudié. Un détecteur recueille alors les électrons 

expulsés ayant une énergie donnée ( énergie comparable à celle du photon incident). La 

différence entre l'énergie du photon incident et celle des électrons éjectés permet d'éva-

luer l'énergie de liaison et le vecteur k des électrons expulsés est déterminé en fonction 

de l'angle des photons incidents [27]. On peut alors analyser les données expérimentales 

de trois façons différentes : par des courbes de la densité d'électrons (intensité reçue au 

détecteur) en fonction de l'énergie, par des relations de dispersion (E vs k) ou par des 

graphiques de la densité d'électrons en fonction du vecteur d'onde k pour une énergie 

donnée. 

2 16.5 eV, dans le cas d'Armitage et al., figures 1.15 et 1.16 [26]. 
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1.4. ARPES 

FIG. 1.15 - Résultats d'ARPES sur NCCO x=0.04 (à gauche) et x=0.10 (à droite) 

obtenus par Armitage et al. [26). Le quadrant encadré est étudié à la figure 1.16. 

Pour l'étude des supraconducteurs, ce sont les électrons ayant des énergies de liai-

son près de l'énergie de Fermi qui nous intéressent, puisque ce sont eux qui participent 

à la conduction. La figure 1.15 montre les données d' ARPES prises par Armitage et 

al. sur Nd2-xCexCuÜ4+<5 (NCCO) x=0.04 (à gauche) et x=0.10 (à droite) [26). Cette 

figure représente l'intensité des électrons expulsés dont l'énergie de liaison est près de 

l'énergie de Fermi (à l'intérieur d'une fenêtre de 10-20 meV), en fonction du vecteur 

d'onde k. Notons que les plus faibles intensités sont de couleur foncée et les plus éle-

vées, de couleur claire. Ces figures permettent donc de visualiser la surface de Fermi 

des matériaux et d'en déduire la(les) direction(s) de la vitesse au niveau de Fermi (vF) 

et du déplacement de ces électrons. 

En l'absence d'interaction (x=0), les calculs de bandes LDA (local density approxi-

mation) prédisent une singularité van Hove (point de selle dans la relation de disper-

sion) au point X(1r, 0) [28) [29). Dans le cas du NCCO x=0.04, la surface de Fermi n'est 

pas très bien définie puisque les régions à intensité élevées sont élargies à la proximité 

de cette singularité qui persiste malgré les interactions. Par conséquent, on ne peut 

pas vraiment tirer de conclusion quant à la direction du déplacement ( de la vitesse de 
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1.4. ARPES 

Fermi) des électrons. Par contre, pour x=0.10, un remplissage légèrement supérieur, les 

zones à hautes intensités sont plus restreintes et permettent de conclure sans équivoque 

que les électrons préfèrent circuler dans le matériau selon la direction des liens Cu-O-Cu. 

Pour justifier cette conclusion, il suffit d'analyser les données d' ARPES à l'aide des 

relations de dispersion. Les tendances générales de ces dernières avaient été déduites 

par Armitage et al. à partir de leurs données d'ARPES [26]. Afin de confirmer ces ré-

sultats, Kusko et al. ont calculé les relations de dispersion selon le modèle de Hubbard 

(figure 1.16) [30]. Le quadrant encadré de la figure 1.15 est reproduit à la figure 1.16 

( en haut) pour faciliter l'analyse. 

Si l'on passe du point r(O, 0) au point X('rr, 0) (flèche et encadré a), on remarque 

que la relation de dispersion ne croise pas le niveau de Fermi EF. On ne voit donc pas de 

pic d'intensité sur la mesure d'ARPES. Si l'on passe ensuite du point X(1r, 0) au point 

S ( 1r, 1r) ( flèche et encadré b), la relation de dispersion croise le ni veau de Fermi environ 

au quart de son chemin (région encerclée). On remarque d'ailleurs un pic d'intensité sur 

les données d'ARPES, environ au quart du chemin. Enfin, en partant du point S(1r, 1r) 

pour revenir au point r(O, 0) (flèche et encadré c), la relation de dispersion ne croise 

pas le niveau de Fermi, mais s'en approche énormément, vers le milieu du chemin. Du 

côté des mesures d'ARPES, une très faible intensité est observée, environ à la moitié 

du parcours. Cette intensité est due au choix de la fenêtre d'énergie, autour de EF, 

utilisée pour obtenir les images d' ARPES. 

Ainsi, la relation de dispersion calculée théoriquement correspond bien aux données 

expérimentales d'ARPES. Par conséquent, les électrons ayant l'énergie de Fermi se re-

trouvent presqu'en totalité sur la branche de la relation de dispersion de l'encadré b. 

Puisque la vitesse est donnée par iJ ex ~f, alors la vitesse des électrons, et par consé-

quent leur déplacement, est dirigée selon X(1r, 0) -+ S(1r, 1r), dans l'espace réciproque. 
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1.4. ARPES 

Dans l'espace réel, cela correspond à la direction suivant les liens Cu-O-Cu. Ainsi, les 

électrons du NCCO x==0.10 préfèrent circuler selon la direction des liens 

Cu-0-Cu. 
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FIG. 1.16 - En haut : ARPES sur NCCO x=0.10 [26]. En bas : relations de dispersion 

calculées par Kusko et al. à l'aide du modèle de Hubbard [30]. 
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1.5. Les régimes de conduction 

1.5 Les régimes de conduction 

Selon la nature des matériaux et les conditions auxquelles ils sont soumis, le trans-

port électrique se fera de différentes façons. Afin de simplifier l'interprétation des 

données, on a choisi de se baser sur les théories conventionnelles, telle que la 

notion de liquide de Fermi. Ainsi, dans le cas des supraconducteurs dopés aux électrons, 

on retrouve les régimes suivants : 

1. Le régime métallique 

2. Le régime supraconducteur 

3. Le régime de faible localisation 

4. Le régime de conduction par sauts à portée variable 

Ces différents régimes sont définis sommairement ci-dessous et la présence de ces 

derniers dans les données expérimentales sera discutée au chapitre 3. 

1.5.1 Régimes métallique et supraconducteur 

Le régime métallique se caractérise par une résistivité p qui croît en augmentant la 

température (i; > 0). 

Le régime supraconducteur, quant à lui, apparaît à partir d'une température dite 

critique, Tc· Sous cette température, la résistivité devient subitement nulle. Tel que 

mentionné à la section 1.1, plusieurs facteurs peuvent influencer la transition supracon-

ductrice: champ magnétique, concentration de dopant (x), concentration d'oxygène (b"). 

La figure 1.17 montre l'allure générale de la courbe de résistivité en fonction de la 

température pour ces deux régimes de conduction ( exemple pour PCCO x=0.15). 
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FIG. 1.17 - Exemple d'une courbe de résistivité en fonction de la température pour le 

régime métallique et le régime supraconducteur. 

1.5.2 Le régime de faible localisation 

Selon Lee et al., le régime de faible localisation en deux dimensions (2DWL 3 ) don-

nerait lieu à une résistivité ayant une dépendance thermique telle que p(T) ex ln(l/T) 

[2]. La figure 1. 18 montre un exemple de cette dépendance en température. 

En régime de faible localisation, les électrons se déplacent en faisant des collisions 

élastiques et inélastiques. Le nombre de ces collisions dépend des libres parcours moyens 

élastique, lez, et inélastique, lin· À basse température, lez étant inférieur à lin, un élec-

trons venant de subir une collision inélastique effectuera plusieurs collisions élastiques 

avant de faire une seconde collision inélastique. Dans le régime de faible localisation, 

des parcours additionnels ne faisant intervenir que des collisions élastiques ajoutent 

des canaux de diffusion aux processus réguliers ( évidemment dominés par les collisions 

élastiques). Les électrons peuvent parcourir des trajectoires en forme de boucles qui 

peuvent se produire dans le sens horaire ou anti-horaire. L'interférence entre ces deux 

parcours (semblable au processus optique dans un interféromètre de Michelson [31]) 
3 2D weak localization 
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1.5. Les régimes de conduction 
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FIG. 1.18 - Exemple de dépendance du type p(T) ex ln(l/T) pour le régime de faible 

localisation (x=0.10). 

ajoute une correction qui augmente la résistivité. Plus la température est faible, plus le 

nombre de collisions élastiques est grand entre deux collisions inélastiques successives. 

De cette façon, la taille moyenne des boucles augmente en diminuant la température, 

impliquant une plus grande correction à la résistivité. Ce processus est représenté à la 

figure 1.19. 

Le diamètre des boucles créées par les collisions élastiques est proportionnel à la 

longueur de cohérence de phase L</J(T) = (lezlin(T)/2) 112 [32]. Par conséquent, plus la 

température est faible, plus les boucles sont grandes et plus L</J(T) est grand. Puisque 

dans ce régime, la résistivité augmente en diminuant la température, on peut établir le 

lien suivant entre la résistivité et la longueur de cohérence de phase : 

Si L</J augmente, alors p augmente 

Une variation de la longueur de cohérence de phase peut donc entraîner une varia-

tion de la résistivité, comme en témoignent les résultats de la figure 1.20 [2][32]. On peut 

remarquer que la saturation de L</J chez PCCO x=0.05 et x=0.10 est aussi accompagnée 

d'une saturation de la résistivité. Dans le cas de NCCO x=0.10, aucune saturation n'est 
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1.5. Les régimes de conduction 

observée, autant du côté de Lep, que de la résistivité. Ces résultats viennent donc cor-

roborer la relation entre Lep et p affirmée préalablement. Notons que des observations 

similaires ont été faites pour d'autres systèmes, notamment pour l'or [33). 

Il est important de mentionner que, pour les cuprates, l'association du régime 

p(T) ex ln(l/T) avec la faible localisation ne fait pas l'unanimité. Boebinger et al. 

soutiennent que les mécanismes du régime en p(T) ex ln(l/T) ne sont pas encore com-

pris [34), tandis qu'Ando et al. suggèrent plutôt que ce régime serait dû à une phase 

isolante en trois dimensions [3]. Malgré tout, c'est l'hypothèse de la faible localisation 

qui sera considérée dans le cadre du présent projet. 

X X X X 

o Collisions élastiques 
X Collisions inélastiques 

X X 

FIG. 1.19 - Régime de faible localisation : le nombre de collisions élastiques entre deux 

collisions inélastiques augmentent lorsque la température diminue, provoquant ainsi 

une augmentation de Lep. 
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FIG. 1.20 - Effet de la saturation de Lep sur Pxx pour : a, b) PCCO c) NCCO [32]. 
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1.5. Les régimes de conduction 

1.5.3 Le régime de conduction par sauts à portée variable 

Dans le cas du régime de conduction par sauts à portée variable (VRH 4 ), les élec-

trons occupent des états localisés et se déplacent en sautant d'un site à l'autre par 

activation thermique. Dans ce modèle, l'électron peut effectuer des sauts d'une dis-

tance a, 2a, 3a, ... , qui dépend de la disponibilité des sites de localisation. La figure 

1.21 illustre le concept de saut, en utilisant la fonction d'onde de l'électron. 

En considérant tous les sauts possibles, la conductivité ( et la résistivité) d'un tel 

régime est donnée par l'équation 1.2 [35]. 

1 n=oo x 

__ = a-(T) = O"o exp-ana exp-Wo/n ksT 
p(T) n=l 

(1.2) 

où: 

- n : n-ième site de localisation 

- a-1 : étendue de la fonction d'onde 

- a : distance moyenne entre les sites de localisation 

- W O : énergie d'activation 

- x : dimensionnalité du système 

On remarque que la conductivité et, par conséquent, la résistivité varient en fonction 

de l'étendue de la fonction d'onde électronique a-1 . En effet, selon l'équation 1.2, on 

peut dire que : 

Si a augmente, alors p augmente 

Ainsi, si l'étendue de la fonction d'onde ( a-1) diminue, alors p augmente. Cette 

observation sera utilisée au chapitre 4 pour interpréter les oscillations de magnétorésis-

tance. 

4 Variable Range Hopping 
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FIG. 1.21 - Schéma de la fonction d'onde w(x) d'un électron sautant d'un site n à un 

site n + l [35]. 
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1.5. Les régimes de conduction 

Maintenant, afin d'extraire la dépendance typique en température dans un tel ré-

gime, il suffit d'optimiser la longueur du saut na fait par l'électron, ce qui mène à 

l'équation 1.3 (35]. En considérant que la conduction des cuprates dopés aux électrons 

se fait dans les plans de Cu-O, il faudrait alors que la dimensionnalité soit x=2. Dans 

ce cas, la conductivité serait donnée par l'équation 1.4, où T 0 est une constante. Ainsi, 

la présence d'une droite sur un graphique de ln p en fonction de (l/T) 1/ 3 désignerait la 

présence du régime de conduction par sauts à portée variable (figure 1.22.a). 

Toutefois, selon Lee et al. [2], la présence d'interactions électron-électron peut ame-

ner la création d'un gap de Coulomb. Ce faisant, la conductivité par sauts à portée 

variable serait donnée par l'équation 1.5 et ce, peu importe la dimensionnalité du sys-

tème. Selon cette théorie, la présence d'une droite sur un graphique de ln p en fonction 

de (l/T) 1/ 2 désignerait la présence du régime de conduction par sauts à portée variable 

en présence d'interactions électron-électron. Comme c'est souvent le cas dans ces ma-

tériaux, il est très difficile de différencier les régimes (1/T) 1I2 et (1/T) 1I3 (figure 1.22). 

_1 _ _ (T) _ -(To/T)lf(x+l) p(T) - Œ - Œo exp 

_1_ = Œ(T) = Œo exp-(To/T)i/3 
p(T) 

_1_ = Œ(T) = Œo exp-(TMT)1/2 
p(T) 
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FIG. 1.22 - Dépendance en température de la résistivité pour le régime de conduction 

par sauts à portée variable. a) sans interaction électron-électron, b) en présence d'un 

gap de Coulomb. ( données de la section 3.2.3, x=0.05) 

Les notions de spin-flop, d'ARPES et de régimes de conduction abordées dans ce 

chapitre seront utilisées ultérieurement pour analyser les résultats de l'étude des os-

cillations de magnétorésistance du Pr2_xCexCuO4+8 en fonction des paramètres du 

diagramme de phases. Les chapitres suivants présenteront les différentes étapes ex-

périmentales, les principaux résultats ainsi que des propositions d'interprétation des 

données. 
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Chapitre 2 

Méthode expérimentale 

En plus d'expliquer la méthode de croissance des couches minces, ce chapitre pré-

sente les techniques de mesure utilisées pour caractériser les échantillons. 

2.1 Croissance de couches minces 

Comparativement aux monocristaux, les couches minces comportent plusieurs avan-

tages. En ce qui concerne la manipulation des échantillons, il va sans dire que les couches 

minces sont beaucoup plus pratiques que les cristaux. Ces derniers étant petits ( un ou 

deux millimètres carrés) et très fragiles, il est quasi-impossible de les manipuler avec 

des pinces sans les casser. La pose de contacts électriques et de fils d'or, pour ef-

fectuer des mesures de transport, demande alors beaucoup de dextérité. Les couches 

minces, quant à elles, se manipulent très bien avec des pinces puisqu'elles reposent sur 

un substrat généralement plus volumineux que les cristaux (2,5 mm x 5 mm x 0,5 mm). 

Mais là n'est pas la principale raison du choix des couches minces. Ce choix vient plu-

tôt de la technique de croissance. Faire croître des cristaux demande plusieurs jours [36] 

tandis qu'une couche mince sera prête à être caractérisée après environ une demi-
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2.1. Croissance de couches minces 

journée. Puisque l'étude de la magnétorésistance du Pr2_xCexCu04+c5 en fonction de x 

et ô imposait l'utilisation de plusieurs échantillons de compositions différentes, il était 

alors judicieux d'opter pour les couches minces. En effet, la fabrication des cibles pour 

le dépôt de couches minces par ablation laser permet un contrôle plus adéquat de x, 

comparativement à la croissance de cristaux. 

Ainsi, la technique de dépôt par ablation laser a été utilisée pour faire croître tous 

les échantillons de cette étude. Le montage expérimental est illustré à la figure 2.1. On y 

retrouve un laser excimer pulsé de longueur d'onde de 248 nm (ultraviolet). Le faisceau 

laser pénètre dans la chambre à atmosphère contrôlée par une des fenêtres et frappe la 

cible rotative du matériau à déposer (Pr2_xCexCu04 , dans ce cas-ci). La surface de la 

cible est alors pulvérisée et les particules éjectées ( des ions) se combinent aux gaz de 

la chambre (ici, 0 2 ou N20) pour former un plasma en expansion vers le substrat collé 

sur l'élément chauffant à l'aide de laque d'argent. Ce faisant, les couches croissent de 

façon épitaxiale, permettant l'identification précise de leurs axes cristallins a, b, c et, 

par conséquent, de l'orientation des plans cuivre-oxygène. 

laser 
pulsé 

------
cible de PCCO 

substrat sur 
l'élément chauffant 

FIG. 2.1 - Montage pour le dépôt de couches minces par ablation laser 
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2.1. Croissance de couches minces 

Un dépôt par ablation laser comporte trois phases : 

1. La croissance 

Pendant cette étape, le laser est en fonction et la couche croît graduellement, à 

une température et à une pression de gaz données, pendant un temps de croissance 

donné. 

2. Le recuit 

Une fois le temps de croissance écoulé, le laser est arrêté. La température et 

la pression de gaz sont rapidement ajustées pour faire pénétrer plus d'oxygène 

( oxygénation) ou pour diminuer la concentration d'oxygène (réduction) dans le 

matériau et ce, pendant un temps de recuit donné. 

3. Le refroidissement 

Il est réalisé après le recuit ou immédiatement après la croissance si aucun recuit 

n'est fait. Le laser est arrêté et la température diminue graduellement jusqu'à 

la température ambiante, avec un taux de décroissance proportionnel à la pres-

sion de gaz à l'intérieur de la chambre (typiquement 50-100°C/minute de 800°C 

à 500°C). La pression de gaz est la même que celle du recuit. Dans le cas où le 

refroidissement est fait tout de suite après la croissance, la pression de gaz peut 

être la même que celle de la croissance ou elle peut être ajustée pour oxygéner 

ou réduire le matériau. Notons que l'oxygénation (ou la réduction) est effective 

jusqu'à une température entre 600°C et 750°C selon l'épaisseur et la concentration 

de cérium de la couche. 

Dans le cas des échantillons étudiés ici, les cibles ayant servi à la croissance des 

échantillons avaient une concentration de cérium entre 0.05 et 0.20. Les substrats, polis 

d'un seul côté, étaient du SrTiO3 (1 0 O) (STO) ou du LaA1O3 (1 0 0) (LAO) 1 . La fré-

quence du laser était réglée à 10 Hz et sa densité d'énergie à environ 1,7 J/cm2 . Selon 

la durée de l'ablation, la couche mince est plus ou moins épaisse. Dans le cas présent, 
1où (h k 1) sont les indices de Miller des plans cristallins 
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2.1. Croissance de couches minces 

l'ablation durait 20 minutes, donnant ainsi une couche d'environ 200 nm d'épaisseur. 

Par ailleurs, le gaz utilisé pour la croissance2 joue un rôle dans la concentration 

d'oxygène du matériau. En effet, l'utilisation d'O2 semble introduire plus d'oxygène 

dans les échantillons que N2 O. Par exemple, pour atteindre une température critique 

maximale, une couche mince de PCCO x=0.15 faite sous N2O aura besoin d'un re-

cuit sous vide de plus courte durée qu'une couche mince faite sous 0 2 . Sans recuit sous 

vide, les couches faites sous N2O seraient donc plus réduites en oxygène que celles faites 

sous 0 2 , d'où l'hypothèse que le gaz 0 2 introduirait plus d'oxygène dans les matériaux 

que N2 O. 

Mis à part le gaz utilisé, la croissance des échantillons a généralement été faite avec 

les même paramètres, peu importe x. La concentration d'oxygène, quant à elle, était 

modifiée en ajustant la pression du gaz, la température et la durée du recuit et/ou du 

refroidissement. Par exemple, la concentration d'oxygène d'une couche mince refroidie 

sans recuit sous une pression de 300 mTorr d'O2 sera plus élevée qu'une autre refroidie 

sans recuit sous une pression de 100 mTorr du même gaz. 

D'autre part, l'oxygénation par recuit/refroidissement in-situ semblant comporter 

une limite d'incorporation d'oxygène dans les matériaux, certains échantillons ont été 

oxygénés après l'ablation. L'échantillon était alors recuit ex situ, dans un four, à l'air 

ambiant et à une température de 775°C pendant 1h30. Plus de détails concernant l'éva-

luation de la concentration d'oxygène seront mentionnés à la section 3.1.2. 

2Le même gaz sera utilisé pour le recuit et/ou le refroidissement. 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

2.2 Caractérisation des échantillons 

2.2.1 Diffraction des rayons X 

Afin de s'assurer de la qualité des échantillons fabriqués, l'axe c de certains d'entres 

eux a pu être évalué à partir des spectres obtenus de la diffraction des rayons X. Pour 

cela, un diffractomètre de type PW 1830 XRD de la compagnie Philips a été utilisé. 

La source de rayons X est composée d'une pièce de cuivre qui est bombardée par 

des électrons accélérés par une différence de potentiel allant de 20 à 35 kV. La désex-

citation du cuivre entraîne l'émission de trois longueurs d'ondes : ka1 = 1,5405 Â et 

ka2 = 1,5443 Â (rayonnement a) ainsi que 1,39 Â (rayonnement /3). Cette dernière 

est éliminée à l'aide d'un filtre. La raie ka1 étant deux fois plus intense que la raie 

ka2 , on peut dire, en première approximation, · que le faisceau incident de rayons X sur 

l'échantillon est monochromatique et d'une longueur d'onde de 1,5418 Â. Notons que 

l'angle 20 du détecteur a été balayé entre 10° et 80° et qu'il y a séparation des pics de 

diffraction pour chaque raie a (20(ka1) < 20(ka2)) aux angles les plus élevés. 

Contrairement aux échantillons en 

poudre qui sont fixés sur une lame de verre 

avec de la graisse, l'insertion d'une couche 

mince dans le diffractomètre est un peu 

différente. Afin que la surface de la couche 

soit au point focal du faisceau incident, 

l'échantillon est fixé sur une lame de verre 

avec de la gommette (pâte bleue servant à 

coller les affiches au mur) tel qu'illustré à 

la figure 2.2. 

! pression vers le bas 
avec une autre lame 

1 0----?5 j 

! 
pince du 
diffracto-

1------1.1.____,1..,_-._,_;_J...,__ __ ---1 mètre 

FIG. 2.2 - Installation de la couche mince 

dans le diffractomètre 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

Spectre de diffraction des rayons X 
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FIG. 2.3 - Spectre typique de la diffraction des rayons X pour le PCCO 

La figure 2.3 montre un spectre typique de la diffraction des rayons X obtenu avec 

PCCO. La correspondance entre les plans cristallins et les pics a été établie à l'aide 

des résultats de Maiser et al. [37]. En utilisant la position 20 des pics (0,0,1), l'axe c 

est calculé à l'aide de l'équation 2.1 pour les structures orthorhombiques et ce, pour 

. chaque pic. 
Àl co----2 - 2 . 20 sm 2 

(2.1) 

En traçant le graphique de la valeur de l'axe c (c20 ) en fonction de 20 (figure 2.4.a), 

on voit que l'axe c n'est pas du tout constant, ce qui est est dû au léger désalignement 

vertical de la couche mince. Malheureusement, la technique d'installation de la couche 

mince sur la lame de verre (figure 2.2) ne fonctionne jamais à la perfection. Le désali-

gnement, même très léger, de la couche mince par rapport au goniomètre peut entraîner 

des erreurs dans la position des pics et, par le fait même, dans le calcul de l'axe c. Selon 

J. Markl et al. [38], l'effet angulaire d'un désalignement vertical (par rapport au point 

focal de la source de rayons X) peut être défini par la fonction f(0) (équation 2.2). 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

f (B) = cos
2 

0 (-. 1_ + !) 
2 sm2 0 0 

(2.2) 
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FIG. 2.4 - a) Axe c en fonction de la position des pics 20. b) Axe c en fonction de f(0) 

Pour contrer l'effet du désalignement et calculer plus précisément l'axe c, on rem-

place 20 par la fonction f(0) (équation 2.2) . Ce graphique (figure 2.4.b) présente alors 

une droite dont l'ordonnée à l'origine, soit (12,14 ± 0,01) Â, correspond à l'axe c de 

l'échantillon. Les lignes pointillées représentent les droites dues à la séparation des deux 

raies a. L'incertitude est ensuite déterminée par la variation de l'ordonnée à l'origine 

en tenant compte de l'incertitude de chaque point. 

2.2.2 Résistance en fonction de la température 

Après avoir déposé une couche mince, il est intéressant de vérifier si sa courbe de 

résistance en fonction de la température correspond bien au profil souhaité (non su-

praconductrice dans ce cas-ci). Pour ce faire, une technique de mesure rapide de type 

dipping a été utilisée. 

41 



2.2. Caractérisation des échantillons 

L'échantillon à caractériser est connecté au bout d'une sonde et cette dernière est 

ensuite plongée progressivement dans un contenant d'hélium liquide. Ce dernier n'étant 

pas complètement plein, l'hélium gazeux au-dessus du liquide crée un profil de tem-

pérature allant d'environ 4,2K à 300K. Par conséquent, le balayage en température 

est contrôlé par la vitesse à laquelle la sonde est plongée graduellement dans l'hélium 

gazeux, à l'intérieur du contenant d'hélium liquide. 

Avec cette technique, la méthode à quatres contacts ( deux contacts pour le cou-

rant et les deux autres pour la tension induite) permet de ne pas tenir compte de la 

résistance de ces derniers. Les contacts sont faits d'un alliage d'indium et de poudre 

d'argent3 et sont déposés à l'aide d'un fer à souder à 560°F, tout comme les fils d'or qui 

y sont rattachés. Après la mesure, la résistance de l'échantillon est simplement calculée 

avec la loi d'Ohm. 

2.2.3 Oscillations de magnétorésistance 

Lorsque l'échantillon semblait satisfaisant selon les résultats du dipping, des me-

sures plus poussées étaient réalisées avec le Physical Properties M easurement System 

(PPMS) de la compagnie Quantum Design. Ce système est doté d'un cryostat dans 

lequel peut s'établir une température de 375K à 2K. La température est contrôlée par · 

un flot d'hélium liquide, un élément chauffant et un système complexe de circulation 

d'hélium gazeux (hélium liquide évaporé). Un aimant supraconducteur permet d'appli-

quer un champ magnétique pouvant atteindre 9T. Dans le cas présent, les actions du 

PPMS ont été gérées par son propre système informatique, mais il est aussi possible 

d'interfacer le PPMS par le biais d'un ordinateur externe. 

3L'ajout de poudre d'argent permet, en général, de supprimer complètement la supraconductivité 

de l'indium. 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

C'est le rotateur du PPMS en option résistivité qui a servi à mesurer la magné-

torésistance planaire ( champ magnétique appliqué, H, constamment parallèle au plan 

ab) des couches minces en rotation dans un champ magnétique. Ce rotateur est une 

canne qui s'insère à l'intérieur du cryostat et au bout de laquelle se trouve un plateau 

rotatif. Un système mécanique relié à un moteur externe fait pivoter le plateau sur 370°. 

Deux types de porte-échantillon peuvent être placés sur ce plateau rotatif : un porte-

échantillon ordinaire ou spécial (figure 2.5). Puisque c'est la magnétorésistance avec H 

parallèle au plan ab qui est désirée ici, c'est le porte-échantillon spécial qui a exclusi-

vement été utilisé. 

Vue de côté 

Axe de 
rotation 

Porte-échantillon 
spécial 

Axe de 
rotation • 

Porte-échantillon 
ordinaire 

H 

Axe de 
rotation 

Axe de 
rotation 

Vue de face 

Porte-échantillon 
spécial 

Porte-échantillon 
ordinaire 

FIG. 2.5 - Différence entre les porte-échantillons spécial et ordinaire 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

La position 0 du rotateur a été définie de façon à ce que 0 = 0° corresponde à la 

position pour laquelle le courant dans l'échantillon est parallèle au champ magnétique 

appliqué si l'échantillon est placé tel qu'illustré à la figure 2.6. Par conséquent, 0 = 90° 

est la position pour laquelle le courant dans l'échantillon est perpendiculaire au champ 

magnétique appliqué. Puisque les couches minces sont épitaxiales, alors les liens Cu-O-

Cu du PCCO s'orientent selon les arêtes du substrat (100) et (010). Ainsi, pour 0 = 0°, 

le courant suit les liens Cu-O-Cu en plus d'être parallèle au champ magnétique appliqué. 

H H 

courant 
courant 

0 = 0° 0 = 90° 

FIG. 2.6 - Définition de la position 0 pour le porte-échantillon spécial 

Comme dans le cas du dipping, la résistance est mesurée par la méthode à quatre 

contacts et le même alliage d'indium et de poudre d'argent compose ceux-ci. Typique-

ment, un courant de 100 µA était appliqué aux échantillons. 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

Cela dit, la caractérisation de chaque échantillon se faisait en trois étapes : 

1. Mesures typiques de la résistance en fonction de la température 

- T = 300K à 2K 

- H = OT 

- 0 = -103° 

2. Mesures typiques de la résistance en fonction de 0 et de H à T fixe 

- T = 5K 

- H = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9T 

- 0 = -103° à 267° (balayage) 

3. Mesures typiques de la résistance en fonction de 0 et de T à H fixe 

- T= 2, 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 80K 

- H = 9T 

- 0 = -103° à 267° (balayage) 

Notons qu'un problème de stabilisation de la température à 20K introduisait trop 

de bruit et empêchait la prise de mesures à cette température (voir annexe A). 

2.2.4 Alignement optique et échantillon de référence 

Afin d'observer les oscillations de magnétorésistance dans le plan ab, un bon ali-

gnement de la couche mince sur le porte-échantillon est crucial. En effet, dès que le 

champ magnétique n'est pas totalement parallèle au plan ab de l'échantillon, la magné-

torésistance due à une composante de champ magnétique suivant l'axe c se manifeste. 

Puisqu'elle est environ 10 fois plus grande que la magnétorésistance dans le plan ab [6], 

les oscillations de celle-ci s'estompent. 

La figure 2. 7 présente l'effet d'un désalignement accidentel de la couche mince sur 

la mesure de la résistance en fonction de la position 0. En a), se trouve le graphique 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

Résistance en fonction de la position T=SK H=9T 
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FIG. 2. 7 - Effet d'un désalignement accidentel sur les mesures de la résistance en 

fonction de la température 

obtenu avec l'échantillon correctement aligné, c'est-à-dire le plus à plat possible sur 

le porte-échantillon. Puis, l'échantillon a légèrement été déplacé (un de ses fils d'or a 

probablement été accroché par mégarde), ce qui a produit le résultat de la figure 2.7.b. 

On remarque que la forme et l'amplitude des oscillations ont été modifiées par le désa-

lignement. Enfin, l'échantillon a été remis à plat et les oscillations ont repris leur forme 

et amplitude habituelles (figure 2.7.c). 

Afin de minimiser les chances de désalignement, un montage optique pour la vé-

rification de l'alignement des couches minces a été réalisé (figure 2.8) . Le principe de 

fonctionnement est simple. Un faisceau laser est dirigé vers le porte-échantillon sur 

lequel un petit miroir a été placé en permanence (figure 2.8.a) . Ce miroir réflète le 

faisceau, formant ainsi un point lumineux sur l'écran à quadrillage millimétrique. En 

supposant que le miroir est bien à plat sur le porte-échantillon, une couche mince bien 

alignée devrait réfléchir le faisceau laser au même endroit sur l'écran que le miroir. 

Le miroir d'ajustement créant un angle 0 entre le faisceau incident et la normale à 

46 



2.2. Caractérisation des échantillons 

l'échantillon, le désalignement en degrés de la couche mince par rapport au miroir (~0y 

et ~0z, figure 2.8.c) peut alors être calculé à l'aide des équations 2.3 et 2.4 ainsi que 

des paramètres apparaissant à la figure 2.8. b). 

porte-échantillon a) 

échantillon 
à mesurer 

(écran) 
réflexion 

échantillon 
G) 
:~z 

G- - -~Y_ - _: 
réflexion 

miroir 

b) 

y_j 

miroir 
laser - - - - - - - J.:. :: d'ajustement 

.,,. .,,. .... écran ........ re :... · .... ) ë ............... . 
.... .... 

porte-échantillon .... .... .... 
dmiroir .... .... 

.... 
L 

0y 82 0 c) 
1 

2Lx I 1· 
, 

FIG. 2.8 - Montage optique pour l'alignement des couches minces sur le porte-

échantillon. a) Disposition du miroir, de l'échantillon de référence et de l'échantillon à 

mesurer. b) Définition de b,.y et ~z. c) Définition de ~0y et ~0z. 

Si le désalignement était inférieur à ± 1 ° par rapport au miroir, l'échantillon était 

considéré comme étant bien aligné. Dans le cas contraire (l~0yl ou lb,.0zl > 1°), on ten-

tait de replacer l'échantillon et on recommençait la vérification optique de l'alignement 

et ainsi de suite jusqu'à ce que l'alignement soit satisfaisant. 

Ae _ t (dmiroir - b,.y) _ 0 u y - arc an L (2.3) 

Mz = arctan ( t) (2.4) 
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2.2. Caractérisation des échantillons 

Un échantillon de référence (x=0.10) a aussi été placé en permanence sur le porte-

échantillon (figure 2.8.a)). En vérifiant si la réflexion de cette référence est toujours au 

même endroit sur l'écran d'une fois à l'autre, cela permet de s'assurer que le miroir 

est toujours bien positionné d'une fois à l'autre. De cette façon, le désalignement de 

l'échantillon était toujours calculé par rapport au miroir bien aligné. 

Mais la référence avait aussi une autre utilité. Le PPMS permettant la mesure de 

deux échantillons simultanément, la magnétorésistance planaire de la référence était 

toujours mesurée en même temps que celle de l'échantillon. Par conséquent, si une 

anomalie se présentait dans les données de l'échantillon4, mais pas dans celles de la 

référence, certains problèmes d'ordre expérimental pouvaient alors être immédiatement 

exclus. 

4comme, par exemple, un problème de contrôle de la température (voir annexe A) 
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Chapitre 3 

Résultats 

Ce chapitre présente tout d'abord quelques définitions qui seront utiles ultérieure-

ment. Les résultats de la caractérisation des échantillons sont ensuite présentés. Enfin, 

une description du traitement des données d'oscillations de la magnétorésistance pour 

un échantillon type est faite. La généralisation de ces résultats sera présentée au cha-

pitre 4. 

3.1 Définitions 

3.1.1 Types d'oscillation 

Les mesures de magnétorésistance dans le plan ab Pab( 0) ( où Pab est la résistivité et 

0, la position angulaire telle que définie à la figure 2.6) effectuées sur les couches minces 

de PCCO présentent divers types d'oscillation. Ces types (N : cp) sont définis par deux 

paramètres : 

- N, le nombre de cycles pour une rotation de 360°, nommé ultérieurement << dégé-

nérescence >> des oscillations 

- cp, la position angulaire du sommet de l'oscillation le plus près de 0°, nommée 

ultérieurement <<phase>> des oscillations 
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3 .1. Définitions 

Des simulations de types d'oscillation sont illustrées à la figure 3.1. Notons que la 

plupart des résultats expérimentaux obtenus ne présentent pas un seul type, mais bien 

une combinaison de plusieurs. Un exemple de superposition des types 4 : 45° et 2 : 0° se 

trouve à la figure 3.1.d. Cette combinaison est d'ailleurs une forme d'oscillations souvent 

observée dans les résultats expérimentaux, tout comme le type 4 : 0° ( figure 3 .1. b). La 

variation du type d'oscillation en fonction de la concentration de cérium et d'oxygène 

sera discutée en détails au chapitre 4. 

a) 4:45° 
10 ~,-,-~~~~~,--,-,--,-~~~~ 

-:- 5 1--·················<······• 
CU 

2-
Q) 

"'C :2 0 f-·················:···•·1-

Q. 

-5 1--················•f••·• 

b) 4:0° 
10 

5 r ········· 
0 ················f···· ..... . 

-10 '-'--..__,_..__,_..__,_..__,_..__,_..__,_..__,__..__,__..__,__~~..,__, -10 '-'--'-'--'-'--'--'-'--'-'--'-'--'-'--'-'--'-..__,__.._,_~..,__, 
-200 -100 0 100 200 300 -200 -100 0 100 200 300 

Position (degrés) Position (degrés) 

c) 2:0° 
10 

d) Superposition de 4:45' et 2:0° 
10 r-,-,-,-,-,-,--,--,-,--,-,-,---,--r-,-....--r....--r.---r-.---r--.-i 

n; 5 

2-
Q) 

"'C 
0 1-••····················• 

;2 Or················:········· .. ·······'·······'•·········,·····•···········,···~ 
0.. -5 r···············•····•······················· 

-10 

-10 '-'-'--'--'---'--..__,__.J....L....J....L.....__._.J_..l...J_..l..-'--'-.L.....<-.L.....<---L-1 -15 '-'-'--'--'--'--L....L...'--'--L-L-L-L-L-L-'-'--'--'--'--'--'--'--'--' 

-200 -100 0 100 200 300 -200 -100 0 100 200 300 
Position (degrés) Position (degrés) 

FIG. 3.1 - a, b, c) Simulations de types d'oscillation. d) Exemple de superposition de 

deux types d'oscillations 
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3 .1. Définitions 

3 .1. 2 Concentration d'oxygène 

Tel que le montre le diagramme de phases du Pr2_xCexCu04+5, ses propriétés, 

notamment sa température critique, varient avec la concentration de cérium x. Puis-

qu'elles peuvent aussi être affectées par la concentration d'oxygène ô [39], il est alors 

intéressant d'étudier le comportement des oscillations de magnétorésistance en fonction 

de la concentration d'oxygène des échantillons. 

Toutefois, ô est une quantité très difficile à mesurer pour des couches minces. En 

effet, les techniques chimiques habituellement utilisées, tel que le titrage iodométrique 

et la thermogravimétrie, nécessiteraient la destruction de la couche mince pour en faire 

une poudre. Par surcroît, la très faible quantité de matériau résultant de cette mouture 

empêcherait toute possibilité d'une analyse concluante. Par conséquent, plusieurs in-

dices qui pourraient jouer le rôle d'échelle de la concentration d'oxygène ont été évalués. 

Afin de les corn parer, la figure 3. 3 montre 

les types d'oscillation à T=5K et H=5T 

en fonction de x et des divers indices es-

sayés. 

Le premier indice, nommé ~, est une 

échelle hypothétique qui a été établie de 

façon arbitraire selon les paramètres de 

recuit/refroidissement des couches minces, 

pour un x quelconque. Comme on peut le 

voir au tableau 3.11, l'indice d'oxygénation 

augmente avec la pression de recuit PR, le 

temps de recuit ~tR et la pression pendant 

55 
U) 
_ê 50 

C1) g 45 
.5 
Il) 

ë;; 40 
•Cl) 
c::: 

35 

: i i i i 

30 ~__._,_..,_,_~~--'--'--'------'--'~~-'------'--'~--'--'-_,__,___, 
0 50 100 150 200 250 300 

Température (K) 

FIG. 3.2 - Exemple de T min 

1 La température de recuit est la même que la température d'ablation et toutes les ablations ont 

duré 20 minutes. 
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3 .1. Définitions 

le refroidissement P ref .. Tel que décrit à la section 2 .1, utiliser 0 2 lors de la croissance 

d'une couche mince y introduirait plus d'oxygène qu'en utilisant N20. Ainsi, une couche 

faite sous 0 2 aura un 6. supérieur à celui d'une couche faite sous N20. Enfin, la tem-

pérature du minimum de résistivité à champ magnétique nul, Tmin (figure 3.2), a aussi 

été prise en considération. Par exemple, une différence de 0,5 a été désignée entre les 

6. des couches refroidies sous 1 Torr et 130 Torr d'oxygène puisque leur T min ne sont 

séparées que de quelques Kelvin. 

6. Gaz PA (mTorr) TA (°C) PR 6.tR (min.) Pref. 

1 N20 200 820 - - 200 mTorr 

3 02 70 820 - - 70 mTorr 

3,5 02 70 820 - - 1 Torr 

4 02 70 820 - - 130 Torr 

5 02 70 820 150 Torr 1 150 Torr 

7 N20 200 820 vide 2 vide 

suivi d'un recuit au four, dans l'air à P ambiante, à 775°C pendant 1h30 

8 02 70 840 300 Torr 3 300 Torr 

9 N20 200 820 - - 200 mTorr 

suivi d'un recuit au four, dans l'air à P ambiante, à 775°C pendant 1h30 

TAB. 3.1 - Définition de l'indice 6. selon les paramètres de croissance, pour un x 

quelconque (TA est la température d'ablation). 

La faiblesse de l'indice 6. est qu'il ne tient pas compte de la concentration réelle 

d'oxygène dans la couche mince pour des concentrations de cérium différentes. En effet, 

rien ne dit qu'une couche mince de x=0.05 et qu'une autre de x=0.15 auront la même 

concentration d'oxygène bien qu'elles aient les mêmes paramètres de croissance, de re-

cuit et/ ou de refroidissement, puisque des défauts différents peuvent avoir été créés lors 

de l'oxygénation. Par contre, pour un même x, on peut dire que la concentration 
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3.1. Définitions 

réelle d'oxygène est proportionnelle à l'indice ~- C'est sur ce principe qu'est 

basée l'échelle de l'indice utilisée pour la figure 3.3a. 

Afin de tenter de contourner la faiblesse de l'indice~, une autre échelle a été testée 

pour évaluer le niveau d'oxygène des échantillons: Tmin (figure 3.3b). Selon cette nou-

velle échelle, plus T min est élevée, plus la concentration d'oxygène est grande. Toutefois, 

T min a tendance à être supérieure pour les faibles x. Afin de << normaliser >> cette nou-

11 ; h 11 Toptimale 1 t ; t d · · d ; · t' 't; ' h 1 1 ve e ec e e, min , a empera ure u mm1mum e reSis 1v1 e ac amp nu pour es 

paramètres de croissance optimaux2, a été utilisée comme référence (zéro de l'échelle). 

Ce résultat a ensuite été divisé par lOK, de sorte à réduire l'échelle d'unité arbitraire 

entre O et 25. L'indice de concentration d'oxygène est alors (Tmin - r:~male)/lOK tel 

qu'illustré à la figure 3.3c. Les valeurs de T';::f!male utilisées et présentées au tableau 3.2 

sont les valeurs expérimentales obtenues par P. Fournier et al. [4]. Notons que T';::f!male 

a été considérée nulle pour x=0.17 et x=0.20 puisqu'aucun minimum de résistivité n'est 

observable ( voir figure 1). 

x I T';::f!male (K) 

0,05 126 

0,10 69 

0,13 57 

0,15 12,5 

TAB. 3. 2 - T';::f!male expérimentale en fonction de x, selon Fournier et al. [ 4] 

En comparant la figure 3.3a pour l'indice~ avec la figure 3.3c pour l'indice (Tmin -

r:~male) /lOK, on peut remarquer certaines similitudes entre le positionnement des 
2Les paramètres de croissance optimaux (incluant recuit et refroidissement) sont ceux qui maxi-

misent la température critique de x=0.15 tout en donnant une transition supraconductrice étroite. Les 

mêmes paramètres ont été utilisés pour les autres x. 
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3 .1. Définitions 

points. Ainsi, le comportement des échantillons en fonction de la concentration d'oxy-

gène est semblable pour ces deux échelles. Bien que (Tmin - r:~male)/lOK semble 

un indice d'oxygénation approprié, il comporte quand même quelques contraintes. Ces 

dernières sont dues aux différences entre les couches minces utilisées pour les mesures 

de magnétorésistance et celles utilisées par P. Fournier et al. pour obtenir les valeurs de 

TC:::,{~male. Les échantillons utilisés ici ont principalement été fabriqués sur des substrats 

de STO, contrairement à ceux de la référence [4] qui ont principalement été fabriqués 

sur LAO. Rappelons que la présence de macles et le désaccord de mailles plus impor-

tant dans les couches minces fabriquées sur LAO impliquent une densité de défauts plus 

importante qu'avec STO. Ce faisant, l'utilisation de substrats de LAO peut provoquer 

des propriétés quelque peu différentes par rapport aux couches minces fabriquées sur 

STO. 

De plus, les couches minces utilisées ici n'ont pas été fabriquées avec le même sys-

tème d'ablation laser que celles de la référence [4]. Enfin, la r:~male est celle obtenue 

pour les paramètres optimaux en réduction d'oxygène (recuit sous vide). Les échan-

tillons étudiés ici sont des échantillons oxygénés (recuit/refroidissement avec au moins 

70mT de gaz) pour lesquels la concentration d'oxygène est parfois près de la saturation. 

Pour toutes ces raisons, c'est donc l'indice~ qui sera utilisé à partir de maintenant 

et ce, même si (Tmin - r:~male)/lOK est plus facile à déterminer puisqu'il provient 

de mesures expérimentales. Toutefois, rappelons que le comportement des échantillons 

en fonction des deux échelles présentait des similitudes (figures 3.3a et 3.3c). Ainsi, 

l'indice est probablement une hypothèse valable, bien qu'arbitraire. 

Il est aussi important de noter que, dans tous les cas, le dôme supraconducteur 

est indiqué de façon qualitative et ne fait que souligner la présence de la supra-

conductivité. 
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FIG. 3.3 - Comparaison des indices de concentration d'oxygène. Type d'oscillation à 

T=5K et H=5T en fonction de x et de : a) l'indice .6. b) la température minimale c) 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

3.2 Caractérisation des échantillons 

3.2.1 Informations tirées de la diffraction des rayons X 

Selon la méthode exposée à la section 2.2.1, l'axe c de plusieurs échantillons a été 

calculé. Les résultats obtenus pour différents dopages en cérium et en oxygène sont 

présentés à la figure 3.4. On remarque que la concentration d'oxygène n'influence pas 

vraiment la grandeur de l'axe c. Par contre, plus le dopage en cérium est grand, plus 

l'axe c tend à diminuer. Par conséquent, si certains phénomènes sont dus à une va-

riation de l'espacement entre les plans de Cu-0, alors ces phénomènes devraient être 

visibles en fonction de x, mais pas en fonction de ~-

Les résultats moyens3 obtenus pour chaque concentration de cérium ont été ajoutés 

au graphique de Maiser et al [37]. Selon la figure 3.5, nos résultats sont comparables à 

ceux publiés précédemment. De plus, la largeur des raies des échantillons étant com-

parable à celle des substrats (de très bonne qualité), on peut alors supposer que les 

échantillons sont de bonne qualité. Toutefois, pour confirmer cette hypothèse concer-

nant la qualité des échantillons, il faudrait combiner deux autres études utilisant les 

rayons X : le mode 0 ( rocking curve) et le balayage en cp ( cp scan). 

3sans le point singulier 
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FIG. 3.5 - Comparaison de l'axe c des échantillons utilisés avec ceux de Maiser et al. 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

3.2.2 Taux de dépôt et microscopie électronique 

Une autre façon de caractériser les couches minces est de vérifier leur taux de dé-

pôt lors de l'ablation laser (typiquement 10 nm/minute pour PCCO). Pour ce faire, 

l'épaisseur de trois couches minces de différents x a été évaluée en utilisant la microsco-

pie électronique. Le coin des échantillons était clivé, puis la tranche était observée au 

microscope. Ces manipulations ont été réalisées par le Pr Serge Charlebois, aux salles 

blanches de l'Université de Sherbrooke. Un exemple des images obtenues est présenté 

à la figure 3.6. 

Sachant que la durée de l'ablation laser était de 20 minutes, il est alors facile de 

calculer le taux de dépôt. Le tableau 3.3 présente les épaisseurs moyennes mesurées par 

microscopie et le taux de dépôt calculé pour différentes concentrations de cérium. Bien 

que les valeurs calculées soient près de 10 nm/min., on remarque que le taux de dépôt 

diminue lorsque x augmente. 

X Épaisseur (nm ± 10%) Taux de dépôt (nm/min.) 

0,05 290 14,5 

0, 10 217 10,9 

0,15 190 9,5 

TAB. 3.3 - Épaisseur moyenne et taux de dépôt des couches minces de PCCO vs x 

En effet, la composition du matériau influence le taux de dépôt. La densité de la 

cible est un facteur déterminant pour le taux de dépôt. Lors de l'ablation laser, plus 

la cible est dense, plus il y aura de matériau pulvérisé pour une surface donnée. Selon 

les résultats obtenus, on peut supposer que les cibles utilisées sont plus compactes 

pour les x plus faibles. C'est d'ailleurs une donnée qui devrait être vérifiée en calculant 

systématiquement la densité des cibles juste après leur fabrication. 
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3.2. Caractérisation des échantillons 
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FIG. 3.6 - Images obtenues par microscopie électronique ( de haut en bas : x = 0.05, 

0.10 et 0.15) 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

La microscopie électronique a aussi permis de visualiser les macles provoquées par 

l'utilisation d'un substrat de LAO. La figure 3.7 montre l'image de la surface d'une 

couche mince sur laquelle on voit clairement les zigzags caractéristiques des macles. 

FIG. 3. 7 - Surface d'une couche mince de PCCO sur substrat de LAO 

3.2.3 Résistivité en fonction de la température 

Tel que décrit à la section 2.2.3, la résistance dans le plan ab de tous les échantillons 

a été mesurée en fonction de T, à H=0T. Une fois la résistivité (p) calculée en utilisant 

les dimensions des échantillons, on obtient les graphiques des figures 3.8.a-d, 3.9.a-c, 

3.10.a-d et 3.11.a et b pour x=0.05, 0.10, 0.15, 0.17 et 0.20 respectivement. 

On peut tout d'abord constater que pour une même valeur de .6., la résistivité décroît 

lorsque x augmente. Pour .6.=3, par exemple, la résistivité à basse température passe 

d'environ 4 x 105 µO.cm (x=0.05) à 3 x 103 µO.cm (x=0.10) et enfin à 7, 5 x 102 µO.cm 

(x=0.15). On peut aussi dire que pour un x donné, la résistivité augmente lorsque .6. 

augmente. Seuls les échantillons x=0.15 ayant .6.=3 et .6.=4 semblent déroger à cette 

règle. 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

Lorsque l'on augmente le désordre ( effet des impuretés) dans un métal ordinaire, 

le comportement isolant apparaît dès que kpl < l ( critère de Ioffe-Regel) où kp est 

le vecteur d'onde de Fermi et 1, le libre parcours moyen des électrons du métal. Selon 

le modèle de l'électron libre pour un matériau formé d'une superposition de couches 

bidimensionnelles (2D), la valeur de kpl est donnée par l'équation 3.1 [40]. 

(3.1) 

où: 

- h est la constante de Planck (6,626x10-34 J.s) 

- c0 est la distance entre les plans 2D du matériau 

- Pab est la résistivité dans le plan ab 

- e est la charge électronique (l,602x10-19 C) 

On peut voir un exemple de la transition métal-isolant dans un MOSFET de silicium 

[41] à la figure 3.12. La densité d'électrons était variée en modifiant la tension appliquée 

à la grille et à la couche 2D du MOSFET. À haute densité d'électrons, les impuretés 

ont peu d'influence et le MOSFET de silicium a alors un comportement métallique. 

À mesure que la densité d'électrons diminue, l'influence des impuretés augmente et le 

MOSFET devient de plus en plus résistif, jusqu'à atteindre un comportement isolant, 

pour une densité d'électrons inférieure à 9,02x1010 cm-1. 

Contrairement au cas de la figure 3.12, les courbes de la résistivité en fonction de 

la température du PCCO ne présentent pas seulement un comportement métallique 

ou un comportement isolant, mais bien les deux à la fois. En effet, tous les échan-

tillons étudiés comportent un minimum de résistivité à une température Tmin, mis à 

part les deux échantillons ayant 6.=9 pour lesquels aucun minimum de résistivité n'a 

été observé dans la gamme de température mesurée. À T > Tmin, les échantillons ont 
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FIG. 3.12 - Résistivité en fonction de la température et de la densité d'électrons 

transition métal-isolant dans un MOSFET de silicium [41] 

un comportement métallique, c'est-à-dire que la résistivité présente une pente positive (* > 0). À T < Tmin, on observe cette fois une résistivité suivant * < 0, généra-

lement attribuable aux isolants et que l'on nommera<< comportement non-métallique>>. 

À l'aide de l'équation 3.1 et en prenant c0 égal à la valeur expérimentale moyenne 

de l'axe c pour un x donné (voir données expérimentales, figure 3.5), les valeurs de 

kpl(Pab) ont été calculées au minimum de résistivité (Pab=Pmin) pour les échantillons 

des figures 3.8 à 3.10. On obtient ainsi la valeur maximale de kpl sur toute la gamme de 

température. Le tableau 3.4 regroupe ces valeurs ainsi que les valeurs expérimentales 

de Tmin· 

Selon la définition de (section 3.1.2), Tmin augmente lorsque augmente, pour 

un x donné. En ce qui concerne kpl, on ne peut tirer de tendance particulière avec les 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

résultats obtenus, mis à part le fait que le comportement isolant (non-métallique) chez 

PCCO semble apparaître même pour kFl > 1 [4] et que le comportement métallique 

est possible même pour des valeurs de kFl < 1. Ces deux tendances vont complètement 

à l'encontre des théories simples sur les effets de localisation observés dans les systèmes 

conventionnels. 

0.05 9 n.d. n.d. 

0.05 5 206 0,45 

0.05 3 168 0,30 

0.05 1 143 0,69 

0.10 9 n.d. n.d. 

0.10 3 90 2,0 

0.10 1 75 5,5 

0.15 5 110 3,9 

0.15 4 99 8,4 

0.15 3 92 6,3 

0.15 1 38 29 

TAB. 3.4 - Valeurs de la température et de kFl au minimum de résistivité (n.d. = non 

disponible) 

Toutefois, l'allure de la phase non-métallique diffère d'un échantillon à l'autre. Les 

échantillons x=0.05 (fig. 3.8.a-d), qui sont très résistifs (à faible T), ne montrent pas 

de région linéairement proportionnelle à ln(l/T) (p ex ln(l/T)) à basse température. 

Du côté des x=0.10, la courbe du .6.=9 (fig. 3.9.a) ressemble à celle des échantillons 

x=0.05. Par contre, en diminuant la concentration d'oxygène dans le matériau à .6.=3 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

(fig. 3.9.b), on observe une région non-métallique où p ex: ln(l/T) pour tout T < Tmin· 

Enfin, à ~=1, il y a aussi présence d'une région où p ex: ln(l/T) sous T min, mais la 

résistivité finit par s'éloigner de cette tendance à basse température (T < lOK). Ce 

type de courbe est aussi présent chez tous les échantillons x=0.15 (fig. 3.10.a-c), mis à 

part celui qui est supraconducteur (~=1, fig. 3.10.d). Cette déviation serait due à une 

saturation de la longueur de cohérence à basse température [32]. En ce qui concerne 

les échantillons x=0.17 et x=0.20 (fig. 3.10.a,b), la résistivité semble suivre le compor-

tement p ex: ln(l/T) pour presque toute la gamme de T < Tmin· 

Tel qu'énoncé au chapitre 1, le comportement p ex: ln(l/T) serait attribuable à une 

conduction régie par la théorie de faible localisation des électrons. Dans le cas où la 

localisation devient encore plus prononcée, on passe alors à un régime de conduction 

par sauts à portée variable (VRH). Ce régime est caractérisé par une résistivité suivant 

ln p ex: r-1/ 3 ou ln p ex: r-1/ 2 ( équations 1.4 et 1.5). 

En traçant maintenant les graphiques de ln p en fonction de r-1/ 3 ou de r-1/ 2 , on 

peut mettre en évidence la gamme de températures pour laquelle la résistivité suit la 

tendance du régime de VRH. Puisque la différence entre les deux courbes (vs r-1/ 3 ou vs 

r-1/ 2) est pratiquement indiscernable, seuls les graphiques en fonction de (1000/T) 112 

sont présentés. Les échantillons x=0.05 (fig. 3.8.e-h) présentent le régime de VRH de 

2K à 20K pour les les plus élevés et de 2K à lOK pour les les plus faibles. Pour 

x=0.10, 0.15, 0.17 et 0.20, la présence de ce régime de conduction est restreinte entre 

2K et 4 à 8K selon la valeur de x et ~- Notons que la déviation de la résistivité par 

rapport à p ex: ln(l/T) pour ces échantillons débutait autour de lOK. 

Dans un scénario de faible localisation conventionnelle, le désordre aurait de plus 

en plus d'influence sur la conduction du PCCO en diminuant la température. On passe 

alors du régime métallique à la faible localisation, puis à la conduction par sauts à 
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3.2. Caractérisation des échantillons 

portée variable. Notons que des changements de régime de conduction très similaires 

ont aussi été observés par Boebinger et al. [34] avec Sr2Ca12 Cu24 0 41 (figure 3.13). À 

T<3K, un régime de VRH semble présent, puis un régime p ex: ln(l/T) apparaît entre 

3K et 20K. On retrouve ensuite un minimum de résistivité autour de 100K, suivi d'un 

régime métallique. Dans le cas du PCCO, la progression d'un mode de conduction à 

l'autre semble varier selon la concentration de cérium et la concentration d'oxygène 

du PCCO. Cette notion de changement de mode de conduction sera exploitée lors de 

l'analyse des résultats (chapitre 4). 

30 
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Ê u î 15 
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0 
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100 ' 

FIG. 3.13 - Changements de régime de conduction observés par Boebinger et al. [34] 

pour Sr2Ca12Cu24041 . La ligne pointillée représente un lissage correspondant au régime 

de conduction par sauts à portée variable. 
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3.3. Traitement des données d'oscillations de magnétorésistance 

3.3 Traitement des données d'oscillations de ma-

gnétorésistance 

Tel que mentionné dans la section 2.2.3, les mesures de magnétorésistance ont été 

prises en fonction de quatres paramètres : x, ~, H et T. On peut voir un exemple des 

oscillations pour différents x, et H à T=5K sur les graphiques de la résistivité en 

fonction de la position 0 (figure 3.14). 

Certaines informations qualitatives peuvent être tirées de ces graphiques. Par exemple, 

seuls les échantillons ayant x=0.05 (figure 3.14.a) ont une magnétorésistance positive, 

c'est-à-dire que pour un 0 donné, la résistance augmente lorsque H augmente. Toutes 

les autres concentrations de cérium testées ont présenté une magnétorésistance néga-

tive. De plus, on peut dire qu'en général, l'amplitude des oscillations augmente lorsque 

H augmente. 

On peut aussi faire des hypothèses sur les types d'oscillation qui composent les 

données. Par exemple, on peut dire qu'à T=5K et H=9T, les oscillations de x=0.05 

sont du type 4 : 0° tandis que celles de x=0.15 (figure 3.14.d) sont de type 2 : 0° et 

que celles de x=0.10 (figure 3.14.b) sont une superposition des types 4: 45° et 2: 0° et 

ainsi de suite pour tous les x, ~, H et T. Bien que l'observation des données soit une 

bonne hypothèse des types d'oscillation présentes, l'amplitude et la phase exactes de 

ces oscillations restent ambiguës. 

Il fallait donc trouver une façon de quantifier les résultats, autre que par observation 

directe. De plus, l'utilisation du PPMS rendant la prise de données très efficace, il est 

possible d'accumuler une grande quantité de données à analyser en très peu de temps. Il 

devient alors intéressant d'utiliser des programmes informatiques d'analyse de données 

pour accélérer le processus de traitement des multiples fichiers. 
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FIG. 3.14 - Évolution des oscillations en fonction du champ magnétique à T=5K 

graphiques de la résistivité en fonction de la position pour différents x et ~-
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En ce sens, une série de trois programmes a été créée en utilisant le logiciel Lab-

View dans le but de faire un lissage de trois cosinus sur chaque combinaison (x,~,H,T) 

de données de magnétorésistance. Ce lissage, semblable à celui réalisé par Russey et 

al. ( section 1. 3), permettait de séparer les oscillations selon les trois fréquences ( fré-

quence = dégénérescence/360°) qui semblaient les plus présentes, soient 1/360°, 2/360° 

et 4/360°, et de trouver précisément leur amplitude et leur phase en fonction des quatres 

variables expérimentales. 

Le premier programme prend le fichier de données provenant du PPMS et en extrait 

les colonnes de données utiles (0, H, T, résistance, etc.). Puis, la résistance est trans-

formée en résistivité à partir d'un tableau contenant les dimensions des échantillons. 

Notons que ces dimensions ont été mesurées à l'aide d'un binoculaire gradué. La plus 

grande source d'incertitude sur la résistivité provient donc de cette mesure. Un fichier 

de sortie contenant les informations utiles pour chaque combinaison (x,~,H,T) est alors 

créé. 

Le second programme, réalisé en collaboration avec Jacques Renaud, prend le fi-

chier de sortie provenant du premier programme et calcule la transformée de Fourier des 

données pour chaque combinaison (x,~,H,T). Puis, il crée un second fichier de sortie 

contenant les fréquences des oscillations 1, 2 et 4 fois dégénérées ainsi que l'amplitude 

de la transformée de Fourier associée à chaque fréquence. Ces données serviront de 

paramètre initiaux au lissage cosinusoïdal. Notons que ce programme aurait pu être 

supprimé en laissant l'utilisateur déterminer les paramètres initiaux du lissage. Le ré-

sultat aurait été le même et aurait éliminé une étape du traitement des données. 

Enfin, la partie la plus importante est effectuée par le dernier programme. Celui-

ci prend le fichier de sortie des deux premiers, affiche les oscillations expérimentales 

(résistivité en fonction de la position 0 pour une combinaison (x,~,H,T) à la fois) 

72 



3.3. 'Thaitement des données d'oscillations de magnétorésistance 

et trouve les paramètres de l'équation 3.2 qui minimise l'écart entre la solution et 

les données expérimentales. Le lissage est fait à l'aide d'un sous-vi propre à Lab View 

(Levenberg-Marquardt.vi) qui utilise un algorithme de Levenberg-Marquardt4 . 

p(0) =A1 cos ( 21r 3~0 [0 - 'Pi]) + A2 cos ( 21r 3!0 [0 - 'P2]) 

+ A4 cos ( 21r 3: 0 [0 - '1)4]) + Décalage 

où les paramètres à optimiser sont les suivants : 

- AN : amplitude en µO.cm du cosinus N fois dégénéré 

- <.p N : phase en degrés du cosinus N fois dégénéré 

(3.2) 

- Décalage : valeur de résistivité qu'il faut soustraire afin de centrer la solution 

(somme des cosinus) à zéro. 

Une fois la solution trouvée, la courbe du lissage est ajoutée au graphique des don-

nées expérimentales. Il est alors possible de juger si la solution est satisfaisante. Si oui, 

les paramètres du lissage sont envoyés dans un fichier de sortie. Si non, le lissage peut 

être refait en utilisant les paramètres du premier lissage comme paramètres de départ 

ou en redéfinissant d'autres paramètres initiaux et ce, jusqu'à ce que le lissage soit 

satisfaisant (ou que plusieurs lissages consécutifs donnent toujours la même solution). 

Ce processus de traitement des données a été fait pour la majorité des fichiers de 

données expérimentales. On peut voir un exemple des solutions trouvées par lissage 

cosinusoïdal à la figure 3.15. Les paramètres optimaux correspondants se trouvent au 

tableau 3.5. Le type que l'on qualifie de<< dominant>> est celui pour lequel l'amplitude 

trouvée par lissage est la plus élevée. 

4Pour plus de renseignements sur l'algorithme de Levenberg-Marquardt, consultez l'annexe A de 

la référence [42] et l'aide contextuelle de Lab View. 
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FIG. 3.15 - Exemples de résultat du lissage cosinusoïdale à T=5K et H=9T pour 

x=0.10, .6.=9 et x=0.05, .6.=3,5. En haut, se trouvent les trois cosinus du lissage. 

x=0.10 x=0.15 

N AN (µO.cm) ({JN (°) Décal. (µO.cm) AN (µO.cm) ({JN (°) Décal. (µO.cm) 

1 18 334 3, 32 X 105 0,029 74 529 

2 401 6 - 0,27 0,6 -

4 691 49 - 0,048 46 -

TAB. 3.5 - Paramètres optimaux obtenus par un lissage cosinusoïdal pour les données 

de la figure 3.15 
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Chapitre 4 

Analyse des oscillations de 

magnétorésistance 

L'étude des types dominants d'oscillation de magnétorésistance en fonction du 

champ magnétique et de la température est présentée au début de ce chapitre. Pour 

simplifier la cartographie, seuls les types dominants sont considérés. Cela n'exclut pas 

l'importance des autres types d'oscillations, qui peuvent parfois avoir une amplitude 

comparable mais légèrement inférieure au type dominant. Une étude appronfondie né-

cessiterait la comparaison de la proportion des différents types en fonction des para-

mètres x, ..6.., H et T, ce qui n'est pas présenté dans le cadre de ce travail. 

Suivent les observations concernant l'évolution de l'amplitude et de la phase des 

oscillations en fonction du champ magnétique et de la température. Enfin, sachant que 

l'antiferromagnétisme et la structure magnétique du PCCO influencent ses propriétés, 

un scénario d'interprétation pour les résultats de x=0.05 est proposé. D'autres contri-

butions possibles pour l'interprétation des données pour x>0.05 seront suggérées. 

Il est important de noter que les oscillations de MR observées sont majoritairement 

intrinsèques au matériau. Les effets de l'environnement expérimental (stabilité de la 
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4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

température et du champ magnétique) sont négligeables et ont été exclus de l'interpré-

tation. Pour plus d'informations à ce propos, consultez l'annexe A. 

4.1 Types d'oscillation et diagramme de phases 

Le lissage cosinusoïdal des oscillations de magnétorésistance a rendu possible la 

quantification ( amplitude et phase) des oscillations une, deux et quatre fois dégénérées 

qui les composent. On peut alors cartographier l'évolution du type dominant, c'est-à-

dire du type ayant l'amplitude la plus élevée selon les résultats du lissage cosinusoïdal, 

en fonction des quatre paramètres du diagramme de phases, soient x, ~, H et T. 

Il est important de noter que le dôme supraconducteur (SC) des diagrammes de~ 

en fonction de x N'EST INDIQUÉ QUE DE FAÇON QUALITATIVE, aucune étude 

n'ayant été faite pour en déterminer la frontière selon ces axes. 

4.1.1 Types d'oscillation en fonction du champ magnétique 

Comme on peut le voir à la figure 4.1.a, le type dominant d'oscillation (type ayant 

l'amplitude la plus élevée selon les résultats du lissage cosinusoïdal) à T=5K et H=5T 

varie selon la concentration de cérium x. On observe tout d'abord des oscillations de 

type 4 : 0° pour x=0.05. Puis, en se rapprochant du dôme supraconducteur, le type 

4 : 45° apparaît pour x=0.10 et x=0.13. Mentionnons que pour ces deux dopages, les 

oscillations dominantes ( 4 : 45°) sont généralement accompagnées d'une oscillation 2 : <.p 

d'amplitude observable, ce qui n'est pas le cas avec x=0.05. Les échantillons x=0.15, 

quant à eux, présentent majoritairement du 2 : 0°. On pourrait dire que l'amplitude 

du type 2 : <.p augmente en proportion en se rapprochant du dôme supraconducteur. 

Toutefois, il semblerait que pour une très grande concentration d'oxygène (~=7, dans 
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4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

ce cas-ci), le type d'oscillation du x=0.15 est plutôt du 4 : 0°, tout comme ce qui est 

observé pour les échantillons x=0.17 et x=0.20. Toujours à la même figure, on remarque 

que la concentration d'oxygène n'influence pas le type dominant d'oscillation pour un 

x donné, mis à part le cas x=0.15 et i::l.=7 discuté précédemment. 

En ce qui concerne le champ magnétique, sa valeur n'influence généralement pas le 

type dominant d'oscillation pour un x donné. On peut tirer cette conclusion en com-

parant attentivement les figures 4.1.a et 4.1.b. En effet, seuls les types des échantillons 

x=0.17 et x=0.20 ont changé, passant de 4: 0° (H=5T) à 2: 0° (H=9T). 

Il est intéressant de noter que les échantillons présentant des cas d'exceptions, soient 

le x=0.15, i::l.=7 ainsi que les échantillons x=0.17 et x=0.20 montrent des oscillations 

semblables à celles obtenues avec les monocristaux de PCCO x=0.15 (figure 4.1.c) [6]. 
À faible champ magnétique, les sommets des oscillations des monocristaux sont très 

pointus, s'éloignant de la forme cosinusoïdale des oscillations observées chez la majorité 

des couches minces. Toutefois, dans le cas des couches minces mentionnées ci-dessus, 

les sommets de leurs oscillations sont plus pointus que ceux des autres couches minces 

(mais pas encore aussi pointus que ceux des monocristaux). Il était donc difficile de faire 

un lissage cosinusoïdal très représentatif des données expérimentales de ces échantillons. 

Le lissage pouvait toutefois nous donner une idée approximative des types d'oscillation 

présents et valider l'hypothèse faite par observation directe des oscillations. 
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4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

4.1.2 Types d'oscillation en fonction de la température 

Contrairement à ce qui a été observé en fonction du champ magnétique, la dépen-

dance en température à H=9T des oscillations de magnétorésistance est beaucoup plus 

complexe. 

Lorsque l'on passe de T=5K à T=15K (figures 4.2.a et b), aucune variation de type 

dominant d'oscillation n'est observée et ce, peu importe x. Toutefois, plusieurs change-

ments surviennent en passant de T=15K à T=30K (figures 4.2.b etc). L'observation la 

plus frappante est que le type dominant 4: 0° n'existe plus à partir de T===30K ! 

Il ne reste que les types dominants 2 : 0° et 4 : 45°. Regardons en détails les change-

ments survenus à partir de cette température pour chaque concentration de cérium. 

x===0.05 

Tout d'abord, les échantillons x=0.05, qui présentaient des oscillations 4 : 0° jusqu'à 

T=15K pour toute valeur de ~, montrent à T=30K du 2 : 0° à faible concentration 

d'oxygène et du 4 : 45° pour ~=9. Rappelons qu'il survient un changement de ré-

gime de conduction autour de 15K (voir section 3.2.3). Ce passage d'une conduction 

par sauts à portée variable à un régime de faible localisation pourrait expliquer cette 

variation de type d'oscillation (voir section 4.2.2). Mentionnons que le type 2 : 0° sub-

siste aux plus hautes températures (figures 4.2.d et e) jusqu'à ce que les oscillations 

deviennent du bruit à T>60K, mais bien en dessous de Tmin pour x=0.05 (tableau 3.4). 

x===0.10 

Dans le cas de x=0.10, seul l'échantillon ~=1 est passé du type 4 : 45° (T=15K) 

au type 2 : 0° (T=30K) et conservera ce type jusqu'à extinction des oscillations, à 

T>60K. Notons que Tmin :=::::75K pour cet échantillon (~=1). Les autres échantillons 
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4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

x=0.10 (.6.=3 et .6.=9) présentent toujours du 4 : 45° à T=30K. Il faut augmenter la 

température à T2:50K pour voir apparaître du 2 : 0° chez .6.=3, tandis que l'échantillon 

très oxygéné .6.=9 conserve ses oscillations 4 : 45° même à T=60K. Mentionnons que 

l'échantillon .6.=9 était le seul x=0.10 qui ne présentait pas d'intervalle en tempéra-

ture caractéristique de la faible localisation, avec p ex - ln T (figure 3.9). Mis à part 

.6.=1 pour lequel les oscillations deviennent du bruit autour de T min, les oscillations 

des autres échantillons disparaissent bien en dessous de leur T min (tableau 3.4). 

x==0.13 

L'échantillon x=0.13, qui présentait du 4 : 45° à T=15K, montre maintenant du 

2: 0° à partir de T=30K. Les données à plus haute température n'ont malheureusement 

pas été effectuées avec cet échantillon. 

x==0.15 

En ce qui concerne x=0.15, on remarque la présence nouvelle du .6.==1 à T==30K. 

En effet, à cette température, on se trouve au-dessus de la température critique de cet 

échantillon (Tc ~20K). Voilà pourquoi le dôme supraconducteur n'apparaît plus à par-

tir de T=30K. Puisque T min ~38K pour cet échantillon, on se trouve toujours dans 

une région non-métallique à T=30K et on observe des oscillations de type 4 : 45°. Il est 

donc possible d'observer à la fois de la supraconductivité et des oscillations de magnéto-

résistance (antiferromagnétisme à longue portée?) dans le même matériau, seulement 

en variant la température. Outre la présence nouvelle du .6.=1, on ne signale aucun 

changement de type d'oscillation à T=30K pour x=0.15. 

Par contre, en augmentant la température à T=50K, les x=0.15 .6.=3 et .6.=3.5 

troquent le type 2 : 0° pour des oscillations 4 : 45°, comme les oscillations observées à 

plus basse température pour .6.=l. Mentionnons qu'à T=50K, on se trouve maintenant 
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FIG. 4.2 - Type dominant d'oscillation en fonction de et x, à H=9T pour différentes 

températures. Les types déterminés par observation directe (lissage cosinusoïdal peu 

valide) sont représentés par des symboles accompagnés d'un astérisque. 
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4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

au-dessus du Tmin de l'échantillon ~=l. Bien que ce dernier présente maintenant un 

régime métallique, ses oscillations n'ont pas changé de type. En combinant ce résultat 

à ceux provenant des autres concentrations de cérium, ceci indique clairement que T min 

n'est pas du tout relié a l'apparition de ces oscillations. On peut donc supposer ici que 

Tmin n'a pas de lien direct avec l'apparition de la phase antiferromagnétique à TNéel 

(c'est-à-dire que TNéel n'égale pas Tmin). 

Pour les plus grandes concentrations d'oxygène, il faut augmenter la température à 

60K pour que les oscillations du ~=4 passent du 2 : 0° au 4 : 45°. L'échantillon ~=5 

conserve toutefois ses oscillations 2 : 0° jusqu'à 60K. Mentionnons qu'à T=60K, on se 

trouve toujours sous Tmin, sauf pour ~=1 (tableau 3.4). 

x==0.17 et 0.20 

Enfin, le type dominant de l'échantillon x=0.17 passe de 2 : 0° (T=15K) au type 

4 : 45° (T=30K) et il conservera ce dernier jusqu'à T>60K. L'échantillon x=0.20, quant 

à lui, présente des oscillations de type 2 : 0° pour T<50K, tandis qu'à T~50K, les os-

cillations sont du type 4 : 45°. 

Il aurait été très intéressant d'avoir des données pour des températures entre 15K et 

30K. De cette façon, il aurait été possible de mieux observer la transition entre les dif-

férents types. Malheureusement, l'instabilité de la température à T=20K a amené une 

gamme de << températures interdites >> pour lesquelles aucune mesure fiable ne pouvait 

être prise de façon convaincante ( section A. l). 

Mentionnons que des mesures ont aussi été prises à T=80K et certaines à T=lO0K. 

Toutefois, la plupart des échantillons ont montré de très petites oscillations ou tout 

simplement du bruit. La cartographie n'a donc pas été réalisée pour ces températures. 

82 



) 

4.1. Types d'oscillation et diagramme de phases 

En résumé, selon les diagrammes des types dominants obtenus à partir des 

lissages cosinusoïdaux des données expérimentales, on peut dire, en général, 

que le type dominant d'oscillation : 

- varie selon x 

- ne varie pas selon~ (à T~15K) 

- ne varie pas selon H (pour H>3-4T) 

- varie selon T 

Par conséquent, on peut amener les hypothèses suivantes : 

- Le nombre de porteurs (le dopage en cérium ajoute des électrons) modifie pro-

bablement le transport et, par conséquent, le type d'oscillation de magnétorésis-

tance. 

- L'ajout d'oxygène, qui est supposé faire diminuer le nombre d'électrons [39], ne 

fait pas varier le type d 'oscillation à T~15K. Toutefois, le changement de type 

en fonction de la température ne se fait pas aux mêmes températures pour les 

différentes concentrations d'oxygène. 

- Une fois les oscillations apparues (H>3-4T), la valeur du champ magnétique n'in-

fluence pas le type d'oscillation observé. 

- Les changements de régime de conduction pourraient peut-être expliquer les chan-

gements de types d'oscillation. Toutefois, il semblerait que le passage d'un régime 

non-métallique à métallique n'entraîne pas de variation du type (voir la discussion 

à propos de x=0.15, ~=l). 
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, 
4.2 Evolution de l'amplitude des oscillations 

En plus d'avoir permis la cartographie du type dominant d'oscillation en fonction 

des paramètres du diagramme de phases, le lissage cosinusoïdal a fourni des renseigne-

ments intéressants sur l'évolution de l'amplitude et de la phase des oscillations. Les 

sections suivantes sont consacrées à la dépendance en champ magnétique et en tempé-

rature de l'amplitude des oscillations pour x=0.05, x=0.10 et x=0.15. 

Il est important de noter que l'amplitude des oscillations est le coefficient associé au 

cosinus du lissage, c'est-à-dire la demie de l'amplitude pic-à-pic du cosinus en question 

(section 3.3). En ce qui concerne le comportement de la phase, il ne sera mentionné 

que lorsqu'il sera jugé pertinent. 

Afin de ne pas surcharger le document, les résultats d'une seule concentration d'oxy-

gène seront présentés pour une concentration de cérium donnée. Toutefois, les figures 

présentées illustrent des résultats typiques, peu importe la concentration d'oxygène. 

4.2.1 Amplitude des oscillations en fonction du champ ma-

gnétique 

Les figures 4.3.a, b et c présentent l'amplitude des oscillations dominantes en fonc-

tion du champ magnétique pour x=0.05, x=0.10 et x=0.15, respectivement. On re-

marque tout d'abord que l'amplitude des oscillations augmente lorsque le champ ma-

gnétique augmente et ce, peu importe la concentration de cérium. Toutefois, le taux 

d'augmentation de l'amplitude ne semble pas être le même pour chaque x. 

En considérant les mêmes données sur des graphiques ln-ln (figures 4.3.d, e et f), 

on peut obtenir la puissance p de la dépendance en champ magnétique, soit AN ex HP, 

simplement en prenant la pente de la droite obtenue (si droite il y a). Ce faisant, on 
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4.2. Évolution de l'amplitude des oscillations 

obtient A4:oo ex H5 à partir de H~4T pour x=0.05 et A2:oo ex H 2 à partir de H=5T 

pour x=0.15. 

Dans le cas de x=0.10, le graphique ln-ln ne montre pas de comportement linéaire. 

Toutefois, on peut percevoir un comportement linéaire sur le graphique de l'ampli-

tude en fonction du champ magnétique (figure 4.3.b). On obtient ainsi une dépendance 

A4:45o ex O, 7 H à partir de H~4 T. 

Tel que mentionné dans la théorie, la mesure de Pc pour 0=0° (H parallèle aux liens 

Cu-O-Cu), chez des monocristaux de PCCO x=0.15, a mis en évidence une signature 

pouvant être reliée à une transition spin-flop pour H~5T (figure 1.12). Ce champ ma-

gnétique correspond bien au début des dépendances de l'amplitude des oscillations en 

H5 (x=0.05), 0, 7H (x=0.10) et H 2 (x=0.15) discutées précédemment. Dans le cas de 

x=0.05, la zone ombragée de la figure 4.3.a montre bien que c'est autour de H=4-5T 

que l'amplitude des oscillations commence à prendre de l'ampleur. On peut donc sup-

poser que la transition spin-flop affecte aussi les oscillations de magnétorésistance de 

Pab· 
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d, e, f) Mêmes données sur des graphiques ln-ln. La pente des droites des graphiques 

ln-ln donne ainsi la dépendance en champ magnétique AN ex HP. 
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4.2. Évolution de l'amplitude des oscillations 

4.2.2 Amplitud~ des oscillations en fonction de la température 

Encore une fois, les graphiques représentent des résultats typiques, même si une 

seule concentration d'oxygène y figure. 

Pour x==0.10 

La variation de la température entraîne des phénomènes plus compliqués que la 

variation du champ magnétique. Débutons par un cas simple, celui des échantillons 

x=0.10. 

Comme on le voit à la figure 4.4.a, la magnétorésistance des x=0.10 est toujours 

négative, peu importe la température ( du moins, jusqu'à T=lO0K, température la plus 

élevée pour laquelle des mesures ont été réalisées). Plus la température augmente, plus 

la magnétorésistance devient faible. Ce phénomène se répercute aussi sur l'amplitude 

des oscillations : plus la température augmente, plus l'amplitude des oscillations dimi-

nue (figures 4.4.b etc). Cette diminution est même plutôt rapide et l'amplitude devient 

extrêmement faible autour de T=40K. 

Tel que vu dans la section 4.1.2, la température provoque des changements du type 

dominant. Il est donc intéressant de s'attarder à la phase des oscillations en fonction 

de la température. Dans le cas des oscillations quatre fois dégénérées, la phase est 

constante à ~45°, mis à part à T=80K où la phase devient soudainement ~60°. Toute-

fois, l'amplitude des oscillations étant si faible à cette température, le changement de 

phase n'est donc pas alarmant. En ce qui concerne les oscillations deux fois dégénérées, 

la phase se comporte différemment pour chaque concentration d'oxygène. On ne peut 

donc pas généraliser ces résultats. Par conséquent, les différents comportements de la 

phase du type 2: <p en fonction de .6. ne seront pas montrés dans le cadre de ce mémoire. 
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4.2. Évolution de l'amplitude des oscillations 

Pour x==0.05 

Considérons maintenant les échantillons x=0. 05. Non seulement la magnétorésis-

tance est positive à basse température ( comparativement à une MR négative pour 

x2:0.10), mais elle change aussi de signe en fonction de la température! À T=lOK, 

le signe de la magnétorésistance à H=9T passe même de positif à négatif en variant 

seulement la position 0 ! 

Ce changement de signe est d'autant plus visible à la figure 4.6. On voit que la 

magnétorésistance à H=9T est positive et très grande ( +2000) à T=2K, puis diminue 

radicalement pour s'annuler à T~8K. Par la suite, la magnétorésistance devient néga-

tive, mais sa valeur maximale (négative) n'atteint que -20 à T~12K avant de saturer 

vers zéro. Ainsi, la magnétorésistance maximale négative est donc 100 fois plus petite 

que la magnétorésistance maximale positive. Notons que la magnétorésistance redevient 

positive autour de 140K. Toutefois, la valeur de la magnétorésistance demeure minime 

à très haute température. 

Rappelons que les échantillons x=0.05 présentaient une conduction par sauts à 

portée variable (VRH) à basse température, jusqu'à 15K environ. On pouvait suppo-

ser qu'ils se retrouvaient ensuite dans un régime de faible localisation, caractérisé par 

p <X - ln T (figure 4.5.b et section 3.2.3). La température du changement de signe de la 

magnétorésistance coïncide parfaitement avec cette transition de régime de conduction. 

Il devient alors naturel d'associer l'un à l'autre. 

Si l'on regarde maintenant le comportement des oscillations, on voit que l'ampli-

tude des oscillations 2 : cp et 4: cp diminue radicalement en augmentant la température 

(figure 4.5.c). Afin de mieux observer son comportement, l'amplitude a été mise sur 

une échelle logarithmique. 
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4.2. Évolution de l'amplitude des oscillations 

Ainsi, à la figure 4.5.d, on remarque que le taux de décroissance de l'amplitude 

change entre 15K et 30K. Ce changement s'accompagne d'une brusque variation de la 

phase des oscillations, de 0° à 45°. On passe donc d'un type 4 : 0° à 4 : 45°. Encore 

une fois, on peut supposer que ce changement est dû à la transition VRH -+ faible 

localisation. 

Dans le cas des oscillations 2 : <p, on retrouve aussi un changement de taux de 

décroissance de l'amplitude autour de T=10-15K (selon ~). On peut encore supposer 

que le changement de régime de conduction a causé ces variations de comportement. 

Notons que la phase du 2 : <p a été omise ici puisque sa dépendance en température 

est différente d'une concentration d'oxygène à l'autre. Elle ne pouvait donc pas être 

généralisée sur un seul graphique. 

Pour x==0.15 

Finalement, pour x=0.15 (figure 4.7.a), on observe une magnétorésistance négative 

pour toute température (du moins, jusqu'à T=80K). L'amplitude des oscillations 2: <p 

diminue assez rapidement en augmentant la température (figure 4.7.b). Toutefois, on ne 

peut pas généraliser les résultats quant à la phase des oscillations, son comportement 

différant d'une concentration d'oxygène à l'autre. 

Dans le cas des oscillations 4 : <p, la phase est plutôt stable à 45°, mais l'amplitude 

adopte un comportement bizarre. Ce comportement est pourtant typique pour toutes 

les concentrations d'oxygène testées. Toutefois, l'amplitude des oscillations 4 : <p étant 

tellement petites, sa variation en fonction de la température ne sera pas étudiée plus 

en profondeur. 
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4.3. Interprétation des oscillations de MR 

4.3 Interprétation des oscillations de MR 

Bien que les résultats obtenus au cours du projet ne permettent pas d'affirmer avec 

certitude la cause des oscillations de magnétorésistance, il nous est tout de même pos-

sible de proposer des pistes d'interprétation en utilisant les théories conventionnelles 

existantes. 

4.3.1 Proposition d'interprétation des résultats pour x==0.05 

(à T==5K) 

Tel que démontré à la section 3.2.3, le régime de conduction par sauts à portée 

variable (VRH) a été observé à basse température (T<15K, environ) chez les échan-

tillons de PCCO x=0.05. Ce type de conduction impliquant des états localisés (théorie, 

section 1.5), il serait douteux d'utiliser des processus de diffusion pour interpréter les 

résultats des x=0.05. 

Par conséquent, c'est l'énoncé, trouvé pour le régime de VRH et encadré à la page 31, 

qui sera la clef de l'interprétation suggérée ici : << Si a augmente, alors p augmente>>. 

Ainsi, une modulation de l'inverse de l'étendue de la fonction d'onde a en fonction de 

la position 0 pourrait entraîner des oscillations de magnétorésistance. Rappelons que la 

position 0 est l'angle entre le courant dans l'échantillon (suivant les liens Cu-O-Cu) et 

le champ magnétique appliqué H. À 0 = 0°, H est parallèle au courant dans l'échantillon 

et, par conséquent, aux liens Cu-O-Cu. 

Afin de caractériser cette modulation de a, considérons trois positions stratégiques : 

0 = 0°, 45° et 90°. La figure 4.8 montre l'arrangement des spins ainsi que la mesure 

de résistivité à T=5K et H=9T pour ces trois positions, avec H2::HsF• C'est donc la 

configuration colinéaire qui est présente, peu importe la position. 
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4.3. Interprétation des oscillations de MR 

Tout d'abord, à 0 = 0°, le courant J est parallèle à H0o. Puisque le PCCO est un 

dopé aux électrons, ajoutons un électron au système (spin : flèche rayée). Selon le prin-

cipe du VRH, cet électron sautera d'un site à l'autre (1 ---+ 2 ---+ 3 ---+ 4) par activation 

thermique, selon la direction des liens Cu-O-Cu, tel que démontré par les résultats 

d'ARPES (section 1.4). La résistivité, qui est maximale à 0 = 0°, dépend de l'inverse 

de l'étendue de la fonction d'onde dite <<longitudinale>> de cet électron, Œzong.· 

Puis, à 0 = 45°, le courant J forme un angle de 45° avec H45o. Dans ce cas, la résis-

tivité est minimale. Par conséquent, on peut supposer que la résistivité dépend main-

tenant de l'inverse de l'étendue de la fonction d'onde dite <<diagonale>>, Œdiag. -=/ Œzong. 

( en considérant l'activation thermique constante). 

En poursuivant la rotation, la résistivité augmente graduellement, jusqu'à l'atteinte 

d'un maximum à 0 = 90°, où le courant J est perpendiculaire à H90o. La résistivité 

étant comparable à celle obtenue à 0 = 0°, on peut supposer que l'inverse de l'étendue 

de la fonction d'onde pour 0 = 90° a la même valeur que Œzong. · Ainsi, Œ varierait de 

Œzong. à Œdiag . à tous les 45°. 

Puisque p augmente si Œ augmente, alors il faudrait avoir Œzong. > Œdiag . pour re-

produire le type d'oscillation 4 : 0° obtenu expérimentalement. De plus, la valeur de 

résistivité augmente lorsque le champ magnétique augmente (figure 4.9). Toujours se-

lon le même principe (VRH), il faudrait que Œ augmente lorsque le champ magnétique 

augmente. 

En résumé, en se basant sur la théorie du VRH pour la description des propriétés 

de transport dans les plans ab de ces matériaux, nous proposons que les oscillations 

de MR du x=0.05 sont dues à une modulation de l'inverse de l'étendue de la fonction 

d'onde électronique selon les deux critères suivants : 
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4.3. Interprétation des oscillations de MR 

Œtong. > Œdiag . 

a augmente quand H augmente 

À partir des données recueillies dans la présente étude, cette hypothèse semble 

la plus plausible pour expliquer les oscillations de MR du PCCO x=0.05, à T=5K. 

Ainsi, les électrons de transport sont fortement couplés au réseau magnétique ( antifer-

romagnétique) du PCCO. Notons que l'énergie d'activation (W0 , équation 1.2) est un 

paramètre de la conductivité du VRH qui pourrait aussi être en jeu. En ce qui concerne 

les oscillations 2 : 0° obtenues à plus hautes températures suite à un changement de 

régime de conduction (section 4.1.2), leur présence n'est pas encore expliquée. 
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FIG. 4.8 - (x=0.05, T=5K) Régime de VRH : ajout d'un spin (flèche rayée) qui saute 

d'un site à l'autre (1-2-3-4) pour différentes positions 0 pour H2::HsF (colinéaire). Don-

nées expérimentales de .6.=3, à T=5K, H=9T. 

97 



4.3. Interprétation des oscillations de MR 

2.85 104 
x=0.05, Li=1 

9T !\ !\: ! E . . ... 
2.80 104 . . . . . . 

0 8T ;r,: .. ci \-. ::1. - 7T •(1) 2.75 104 -·;; 6T .. 
t/) 

"in 
2.70 104 5T 

•(1) . 4t · 
3T 
2T 

2.65 104 

-200 -100 0 100 200 300 
Position (degrés) 

FIG. 4.9 - Exemple d'oscillations de MR en fonction du champ magnétique, pour 

x=0.05 à T=5K 

4.3.2 Contributions possibles pour l'interprétation des résul-

tats pour x>0.05 

Dans le cas des échantillons x>0.05, le régime de conduction par sauts à portée 

variable est pratiquement disparu (section 3.2.3). Il a plutôt laissé place à un régime 

de faible localisation. Dans ce cas, les électrons peuvent être traités avec des relations 

de dispersion (énergie en fonction du vecteur d'onde k). Par conséquent, les processus 

de diffusion peuvent maintenant être considérés pour interpréter les oscillations de ma-

gnétorésistance. 

Selon la théorie du régime de faible localisation, un lien direct a été établi entre la 

résistivité et la longueur de cohérence de phase ( encadré, page 28) : << si L</> augmente, 

alors p augmente >>. Par conséquent, une modulation de la longueur de cohérence de 

phase en fonction de la position 0 et du champ magnétique pourrait engendrer des 

oscillations de magnétorésistance. Rappelons que L4>(T) = (lellin(T)/2) 112 (chapitre 1). 

Une modulation de cette quantité est possible si lel ou lin(T) sont modulés. Puisque 
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4.3. Interprétation des oscillations de MR 

lez= VFTez et que lin(T) = VFTin(T), alors Lep(T) ex (lezlin(T)) 1l 2 ex VF(TetTin(T)) 1l 2 . Par 

conséquent, la modulation de Lep est possible par le biais de VF et/ou de Tez et/ou Tin. 

Les processus de diffusions inélastiques impliqués ici seraient donc sensibles à l'ordre 

antiferromagnétique (non colinéaire et colinéaire, présentés au chapitre 1) qui varie en 

fonction du champ magnétique et de la température. Cette interprétation serait com-

patible avec celle qui a été proposée pour x=0.05. En effet, la vitesse de Fermi est aussi 

reliée à l'étendue de la fonction d'onde électronique en VRH. Ainsi, un même para-

mètre, VF, pourrait être à l'origine des oscillations de magnétorésistance, peu importe 

la composition du PCCO. 

Pour x>0.05, la diffusion par les magnons pourrait aussi engendrer une modula-

tion de Lep par le biais de Tin si la transition spin-flop provoque une transition dans la 

relation de dispersion des magnons. Dans la configuration non colinéaire (H=0T), le 

spectre de magnons comporte un gap (bande d'énergie interdite) à k=O [43]. Toutefois, 

dans la configuration colinéaire (H> HsF), le gap pourrait diminuer considérablement 

ou totalement disparaître. Ces modifications dans la relation de dispersion des magnons 

en fonction du champ magnétique et de la position 0 seraient suffisantes pour entraîner 

des modulations de lin(T), de Lep et, par conséquent, des oscillations de magnétorésis-

tance. 

Enfin, bien que leur présence dans les supraconducteurs ne soient pas encore confir-

mée, les rayures sembleraient être un scénario à envisager pour expliquer les oscillations 

deux fois dégénérées 2 : cp. N'ayant pas été en mesure de démontrer le lien direct entre 

le magnétisme et le type 2 : cp, il faudra alors départager le scénario des rayures de 

d'autres mécanismes conventionnels qui comparent la MR des configurations f/ / H et 

J1_ff. 
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4.4. Présence d'interactions 

4.4 Présence d'interactions 

Il est important de rappeler que l'interprétation des données est fondée sur les 

théories conventionnelles existantes pour les liquides de Fermi, bien que le PCCO soit 

un supraconducteur non conventionnel ne possédant pas les mêmes propriétés que les 

liquides de Fermi. En effet, un liquide de Fermi présente un intervalle de température 

pour lequel la conductivité est définie par l'équation 4.1 [2). 

ae2 

Œ(T) = Œo - 21rhd ln T ( 4.1) 

où: 

- a : constante ( qui n'est PAS l'inverse de l'étendue de la fonction d'onde élec-

tronique en VRH) 

- e : charge électronique 

- d : distance interplan ( c/2) 

Si PCCO était un liquide de Fermi, la portion linéaire des courbes de la conductivité 

en fonction de ln T aurait la même pente (même a), peu importe x ou~ puisque a est 

une constante et que ( c/2) ne varie pas beaucoup selon x et ~- En se fiant à la figure 

4.10, on voit que ce n'est pas le cas. Les pentes, représentées par des lignes pointillées, 

varient en fonction de x et ~- Puisque ( c/2) ne varie pas beaucoup selon x ou ~, alors 

a n'est pas une constante pour PCCO. Comme mentionné par Lee et al. [2), cette dé-

pendance en fonction du dopage ne peut être expliquée que si nous faisions intervenir 

des interactions électron-électron qui peuvent être affectées par le dopage. Par consé-

quent, PCCO ne devrait pas être considéré comme un liquide de Fermi. Malgré tout, 

afin de suggérer des pistes d'interprétation des données, les théories conventionnelles 

ont quand même été utilisées. 
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4.5. Récapitulation des principaux résultats 
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FIG. 4.10 - Conductivité en fonction de ln T pour : a) x=0.10 en fonction de ~b) 

~=3 en fonction de x. La ligne pointillée représente la région où la conductivité est 

proportionnelle à ln T. La pente devrait donner a (voir équation 4.1). 

4.5 Récapitulation des principaux résultats 

Au point de vue de la caractérisation des échantillons ( chapitre 3), les résultats 

obtenus de la diffraction des rayons X ont démontré que l'axe c des couches minces 

était comparable à l'axe c de celles de Maiser et al. De plus, il a été possible de voir que 

l'axe c du Pr2_xCexCuÜ4+<5 augmente quand x diminue, mais qu'il n'est pas influencé 

par la concentration d'oxygène. 

L'analyse de la région non-métallique de la résistivité en fonction de la tempéra-

ture a, quant à elle, permis de supposer qu'un régime de conduction par sauts à portée 

variable était présent à T<20K pour x=0.05. Du côté de x~0.10, on aurait plutôt un ré-

gime de faible localisation avec ou sans saturation de la longueur de cohérence de phase. 

Enfin, une analyse poussée des conditions expérimentales ( uniformité de la tempéra-

ture, du champ magnétique, etc.) a permis de conclure que les oscillations de magnéto-
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4.5. Récapitulation des principaux résultats 

résistance sont bien des résultats intrinsèques aux échantillons et non des conséquences 

de l'environnement expérimental (voir annexe A). 

Cela dit, les oscillations de magnétorésistance ont été traitées par lissage cosinusoï-

dal afin d'en extraire l'amplitude et la phase de chaque composante (1 : rp1 , 2 : rp2 , 

4 : rp4). On a ainsi pu déterminer que le type dominant d'oscillation varie en fonction 

de x et de T, mais généralement pas en fonction de la concentration d'oxygène ni du 

champ magnétique. 

Finalement, la transition spin-fiop et la modulation de l'étendue de la fonction 

d'onde électronique (régime du VRH) ont été utilisées afin de suggérer une interpré-

tation des oscillations de MR pour x=0.05 à T<15K. Dans le cas de x2::0.10, une 

modulation du spectre de magnons ( et donc, de la longueur de cohérence de phase) 

ainsi que la présence de rayures ont été proposées pour expliquer les oscillations 4 : rp 

et 2 : rp, respectivement. 
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Conclusion 

Ce mémoire a présenté une série de résultats expérimentaux démontrant l'évolution 

des oscillations de magnétorésistance du Pr2_xCexCuO4+8 en fonction de x, <5, H et T. 

Ces oscillations ont généralement été observées dans le régime non-métallique, à basse 

température. 

Suite à l'observation d'oscillations de magnétorésistance chez des monocristaux de 

PCCO x=0.15 non supraconducteurs par notre groupe de recherche [6), trois questions 

sont survenues : 

- Les oscillations de magnétorésistance sont-elles présentes sur tout le diagramme 

de phases du Pr2_xCexCuÜ4+c5 (selon les axes x, <5, T et H)? 

- Existe-t-il plusieurs types d'oscillation? 

- Quel lien peut-on faire entre l'antiferromagnétisme et les oscillations de magné-

torésistance ? 

Dans le but de répondre à ces questions et d'en connaître davantage sur les proprié-

tés du cuprates dopé aux électrons Pr2_xCexCuÜ4+c5, la zone avoisinante de la région 

supraconductrice a été sondée via les oscillations de magnétorésistance. Les échantillons, 

des couches minces de PCCO pour xE [0.05, 0.20), ont été fabriqués par ablation laser, 

permettant ainsi une variation plus facile des concentrations d'oxygène ô et de cérium x. 
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4.5. Récapitulation des principaux résultats 

Les mesures de magnétorésistance ont été réalisées avec le Physical Properties M ea-

surement System. Un porte-échantillon spécial a permis la mesure de la résistivité dans 

le plan ab pour plusieurs positions 0 (pour une rotation totale de 370°), tout en mainte-

nant constamment le champ magnétique parallèle aux plans ab. Les mesures ayant été 

faites pour des températures entre 2K et 80K ainsi que pour des champs magnétiques 

allant de 2T à 9T, tous les axes du diagramme de phases du PCCO ont été explorés 

pour la zone ciblée. 

Par la suite, l'amplitude et la phase des trois composantes des oscillations (une, 

deux et quatre fois dégénérées) ont été déterminées par un lissage cosinusoïdal. Une 

cartographie du type dominant d'oscillation (type ayant l'amplitude la plus élevée se-

lon le lissage) a pu être réalisée en fonction des quatres paramètres du diagramme de 

phases : x, ô 1 , H et T. Cela a démontré que le type dominant varie selon x et T, mais 

est généralement invariant selon ô (à T:::;15K) et H (H>3-4T). Cela fournit donc la 

réponse aux deux premières questions : les oscillations sont présentes sur toute la zone 

étudiée, mais plusieurs types dominants d'oscillation existent selon les paramètres du 

diagramme de phases. 

En ce qui concerne le rôle de l' antiferromagnétisme ( troisième question), une inter-

prétation des oscillations du PCCO x=0.05 à T=5K a été proposée, en tenant compte 

de la configuration colinéaire des spins des atomes de cuivre suite à une transition spin-

fiop à haut champ magnétique. Un régime de conduction par sauts à portée variable 

ayant été observé pour ces échantillons, la modulation de l'inverse de l'étendue de la 

fonction d'onde des électrons, a, en fonction de la position et du champ magnétique a 

donc été suggérée comme étant responsable des oscillations de MR. Afin de reproduire 

les données, il faudrait que a augmente lorsque le champ magnétique augmente. De 

plus, a devrait être modulé de façon à ce que Œlong. > Œdiag. 2
• 

1par le biais de l'indice d'oxygénation Ll. 
2azong. = a(0=n9O°) et Œdiag. = a(0=(2n+1)45°), où nEZ 
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4.5. Récapitulation des principaux résultats 

Quoique cette solution semble plausible pour x=0.05 à basse température, elle ne 

pourrait s'appliquer pour T> 15K, puisqu'un changement de régime de conduction ap-

paraît au-dessus de cette température. La même conclusion s'impose pour les échan-

tillons x>0.05, qui présentent plutôt un régime de faible localisation. Puisque dans 

ce cas, les processus de diffusion sont maintenant possibles (les électrons peuvent être 

traités par des relations de dispersion), une modulation du spectre de magnons et de 

la longueur de cohérence de phase ainsi que la présence de rayures seraient des pistes 

à explorer pour expliquer les oscillations de magnétorésistance pour x>0.05. 

Il serait aussi intéressant de mesurer les oscillations de magnétorésistance selon 

l'axe c, avec le champ magnétique dans le plan ab. Cela permettrait de comprendre le 

comportement interplan des électrons. Cette mesure est facile à faire avec les monocris-

taux, mais la présence du substrat chez les couches minces empêche la mesure directe 

de Pc• Cependant, l'utilisation de substrats conducteurs ou favorisant des croissances 

ayant des orientations différentes pourrait être une solution à ce problème. 

105 



Annexe A 

Thermométrie 

A.1 Stabilité de la température 

Comme le montre la figure A. l, la résistance des échantillons de PCCO oxygénés 

augmente très rapidement en diminuant la température en-dessous de la température 

du minimum de résistance (T min). Ainsi, une toute petite variation de la température 

provoque une grande variation de la résistance. Puisque les mesures d'oscillations de 

magnétorésistance étaient faites à. des températures entre 2K et 80K, il était alors cru-

cial d'avoir une bonne stabilisation de la température, comme en témoigne la figure A.2. 

Les flèches indiquent qu'une simple variation de 0.007K (donc 0,14%) entraîne une dé-

viation de la résistance qui brouille significativement cette partie des données. 

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucune mesure n'a été faite à T=20K Tel 

que mentionné à la section 2.2.3, un problème de stabilisation thermique survenait sys-

tématiquement à cette température. On suppose qu'autour de 20K, le PPMS change de 

méthode de refroidissement, ce qui engendrerait l'instabilité thermique. La figure A.3.a 

montre l'évolution de la température (à 20K) en fonction de la position. On voit que la 

température oscille constamment autour de 20K à environ ± 0,1 %. Les oscillations de 

magnétorésistance résultantes sont alors bruyantes (figure A.3.b) et difficiles à analyser. 
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A.2. Influence du champ magnétique 

A.2 Influence du champ magnétique 

Le programme de stabilisation de la température du PPMS utilise habituellement 

la lecture d'un thermomètre situé sur la paroi du tube interne du cryostat. On appel-

lera ce thermomètre le<< thermomètre du système>>. Toutefois, le rotateur utilisé pour 

la présente étude possède son propre thermomètre qui est situé à la jonction entre le 

plateau rotatif de la sonde et le porte-échantillon. Cela permet, en principe, d'avoir 

un bon contact thermique avec l'échantillon afin que ce dernier soit bien soumis à la 

température mesurée. Notons que ces deux thermomètres sont des capteurs thermiques 

de type Cernox1M· 

Afin de vérifier si la température est uniforme le long du parcours de l'échantillon ( ce 

dernier n'étant pas centré sur l'axe de rotation du porte-échantillon, voir figure 2.5), un 

capteur Cernox CX1030 de la compagnie LakeShore a été installé à la place de l'échan-

tillon. La résistance de la Cernox a ensuite été mesurée en fonction de la position 0 

à T=5K et H = 0 et 9T, avec le thermomètre du rotateur en fonction puis, sans le 

thermomètre du rotateur. Dans ce dernier cas, on force alors le PPMS à stabiliser la 

température avec le thermomètre du système. Les résultats obtenus sont présentés aux 

figures A.4.a, b et c. 

Selon ces graphiques, on peut dire qu'à champ nul (figure A.4.a), la résistance de 

la Cernox est plutôt constante. On peut donc supposer que la température doit être 

uniforme sur le parcours de la Cernox tout le long de la rotation du porte-échantillon. 

Par contre, l'application d'un champ magnétique (figures A.4.b et c) affecte la me-

sure de la résistance de la Cernox. En effet, à H=9T, cette dernière a augmenté et 

présente aussi des oscillations. On observe des oscillations de type 4 : 45° + 2 : 0° 

lorsque le thermomètre du rotateur est utilisé, mais une oscillation une seule fois dé-

générée est observée lorsque la température est stabilisée à l'aide du thermomètre du 

109 



en 
E .c 

Cl) 
0 
C 
l'CI -en 
'iii 
\Cl) 
0::: 

en 
E .c: 

Cl) 
0 
C 
l'CI -en 
'iii 
\Cl) 
0::: 

748.0 

747.9 

747.8 

747.7 

747.6 

747.5 

en 
E .c 

Cl) 
0 
C 
l'CI -en 

'iii 
\Cl) 
0::: 

743.30 

743.25 

743.20 

743.15 

743.10 

743.05 

A.2. Influence du champ magnétique 

a) H=0T, Therm. du rotateur 

i . .J.,. ~J:· .i + 
: .... ·• - ,~;; : ...... :•. ,. '-6,. .. ,. ., 
: -,, ·~ .. -~ ················1·····,··--"''•······i#·••·····-I·~·~.,_ .•••.... : ., •~\ .. : . ' ........... r .. : ....... 1 

...... • ........ 1 ................. 1 .............. . 

7 43.00 ,__,_~L--L..~--'---'--'--'-..._.-'--"--'--'--'--'--'-.........,_-'-,_,.____, 

-200 -100 0 100 200 300 

Position (degrés) 

b) H=9T, Therm. du rotateur : c) H=9T, Therm. du système 
: 1 
i 1 

················i·················:··~······:······.--·······;···:············ 
i 1 • i • 1·-S ················1·······;····;/······:·····-r··• .. ··•····:r.·,······· 
i •• Ji \ i / 1 • 

i ;. • 1 • : ; i : \ 
: . : '-"• •, . : • : li' : 1 tf 

............... ,. ·······i···············; ................ / ... ; ......... . 

746.50 

746.45 

746.40 

............. i ············•:··= ···.·······:·················i··············· 
i , i .... , J'! i 
: \ • : , -.&•: : 
: ... : . ·~~. : 

............... ; ...• ~.~},,.~ ... .. -.;,; ............ ; .............. . i:.-.. •! , 1 : ;_ • : 
:J,I... : ... , : 

············ t···········••r••············!· : ... ;~l ,::~··· 
i i .--1;# ... :. : i i ..... ,. 

747.4 ,__,_~~~~--'--'--'-..L-J.--'-..L-J.-'-~-'-~-'--'---'-' 746.35 ,__,_~,__,_~L--L..~--'-: ~~-'--':~..._,-•.........,_:' ...... •_•,_•..L-J._, 
-200 -100 0 100 200 1 

1 
300 -200 -100 0 100 200 300 

747.70 

747.60 

747.50 

747.40 

747.30 

747.20 

747.10 

Position (degrés) 
1 

d) H=9T, Therm. du rotateur : 
. 1 

30° i 1 ············· .. i ·········:·--·l······.~······l······~·······1"'""····· 

················1··t1·t\[lW(l\··· 
i :t i • , i 1 ........... r ............. 1~·············i·················i···1·········· 

Position (degrés) 

e) H=9T, Therm. du système 
7 46 .25 .-.--,--,.-.--,--,--,---.--,--,---.--,-,--.--,-,--,-,--,--,-,---,--,--,---, 

746.20 

746.15 

746.10 

746.05 

746.00 

745.95 

30° 1 . 
···············:·················:·· .. ·············:·············· [ s• ........ . 

i i ,•:, et-.C.• 
: : ·~· -~·· .. ··············--1·················(·~~--:·i:~ï"·;·•~ï'~-t··· 
: :•, ' ..... : . 

l,.. i 
747.00 ~~~~~~~..L-J.~..L-J.-'-~-'-~~~ 745.90 L--L..-'--J_,_-'--J_,__.__._,__,__.__,_..._,_,_..L-J._,_...L...l._._...L...l._, 

-200 -100 0 100 200 1 300 -200 -100 0 100 200 300 

Position (degrés) 1 Position (degrés) 

FIG. A.4- Résistance de la Cernox à T=5K, en fonction de H et du thermomètre utilisé 

pour la stabilisation de T. a) H=0T, Thermomètre du rotateur. b) H=9T, Thermomètre 

du rotateur. c)H=9T, Thermomètre du système. Cernox tournée de{) 30°: d) H=9T, 

Thermomètre du rotateur. e) H=9T, Thermomètre du système. 
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système. Ces oscillations ne peuvent être causées par une variation du champ magné-

tique, puisque tout le parcours du porte-échantillon s'effectue dans la zone où le champ 

magnétique est à 0,01 % uniforme, comme on peut le voir à la figure A.5 (selon les 

informations du manuel du PPMS). 

E 
(.) 

LD E 
0 

CO 
C") 

E 
0 

LD 
LD 

rt-----+- haut de la zone de H un iforme 

-:1------+- centre de la zone de H uniforme ~ -----+- haut du porte-échantillon 

...,.. ___ .....,_ centre du porte-échantillon 

~---......,__ bas du porte-échantillon 
r+-----1-- bas de la zone de H uniforme 

FIG. A.5 - Schéma de la zone d'uniformité du champ magnétique par rapport au porte-

échantillon du rotateur. 

Une façon de vérifier si les oscillations sont intrinsèques à un échantillon est de 

le tourner d'un angle quelconque {) ( en le gardant toujours bien à plat sur le porte-

échantillon afin que H soit parallèle à sa surface) et de remesurer sa résistance en 
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fonction de la position. Si les oscillations se déplacent du même angle {), alors ces der-

nières sont dues à des phénomènes intrinsèques à l'échantillon. Si les oscillations ne 

sont pas perturbées, alors un facteur expérimental externe est sûrement à considérer. 

Les figures A.4.d et e montrent les résultats obtenus lorsque cette méthode est ap-

pliquée à la Cernox CX1030. Dans le cas où le thermomètre du rotateur est utilisé, les 

oscillations 4 : 45° + 2 : 0° ont toujours la même amplitude et n'ont pas du tout changé 

de position, comme le souligne la ligne pointillée. Cela suggère donc que les oscillations 

sont dues à un phénomène externe à la Cernox. 

Toutefois, quand on prend le thermomètre du système, les oscillations sont toujours 

une fois dégénérées, mais la position du maximum s'est déplacée, non pas d'environ 30°, 

mais bien d'une centaine de degrés! De plus, l'oscillation ne semble pas avoir complété 

totalement son cycle. Puisque le déplacement de l'oscillation n'est pas égal à{) 30°, 

alors on peut dire que l'oscillation est due à un phénomène externe, comme dans le 

cas du thermomètre du rotateur. Par contre, l'oscillation s'étant quand même déplacée 

et ayant changé quelque peu de forme, le phénomène externe associé à l'utilisation du 

thermomètre du système semble varier au cours du temps. 

À la lumière de ces observations, on peut supposer qu'il existe une dérive naturelle 

de la température stabilisée par le thermomètre du système et que celle-ci est aléatoire 

dans le temps. 

En ce qui concerne le thermomètre du rotateur, la situation est un peu plus com-

plexe. Une information omise jusqu'à présent est le comportement de la lecture du 

thermomètre du système lorsque la température est stabilisée par le thermomètre du 

rotateur. Si l'on regarde attentivement la figure A.6.a, à T=5K et H=9T, on remarque 

que la température lue au thermomètre du système n'est pas stable, contrairement à 
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la température lue au thermomètre du rotateur. La température du système comporte 

même des oscillations ! 
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FIG. A.6 - Influence de la magnétorésistance du thermomètre du rotateur sur la résis-

tance de la Cernox à T=5K et H=9T. a) T. du rotateur et T. du système. b) T. du 

système ( axe inversée) c) Résistance de la Cernox CX1030 

Puisque la résistance d'une Cernox est inversement proportionelle à la température, 

on doit inverser l'axe de la température (basses températures en haut, hautes tem-

pératures en bas, voir figure A.6.b) afin de comparer les données de température et 

de résistance. En suivant la ligne pointillée, on remarque alors que les oscillations de 

température sont les mêmes que celles présentes dans les données de la résistance de la 

Cernox (A.6.c). Leur amplitude est aussi similaire (environ 0,1%). 
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A.2. Influence du champ magnétique 

On peut expliquer cette situation par 

la magnétorésistance du thermomètre du 

rotateur. En effet, selon Brandt et al. 

[44], la magnétorésistance perpendiculaire 

d'une Cernox (lorsque le champ magné-

tique est perpendiculaire à sa surface) 

provoque une variation de la résistance 

d'environ 0,5% à T=4,2K et H=9T (fi-

gure A.7). 

Puisque le thermomètre du rotateur 

tourne avec le porte-échantillon, la surface 

du capteur sera parallèle au champ H à 0°, 

perpendiculaire au champ H à 90° et ainsi 

de suite. Comme le montre le deuxième 

graphique de la figure A. 7), il y a une 

différence d'environ O, 2% entre la varia-

tion de la résistance due à la magnéto-

résistance perpendiculaire et coplanaire ( à 

T=4,2K et H=9T). Tel que défini par [44], 

la magnétorésistance coplanaire [parallèle] 

apparaît lorsque le champ magnétique est 

parallèle à la surface [ au courant] de la 

Cernox. La magnétorésistance du thermo-

mètre du rotateur varie donc d'une posi-
FI G. A. 7 - Effet de la magnétorésistance 

sur la résistance d'un capteur Cernox [44] 
tion à l'autre, faisant ainsi varier sa résis-

tance en fonction de la position. 
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Pour stabiliser la température, le PPMS doit adapter le chauffage et le flux d'hé-

lium liquide afin que la résistance du thermomètre du rotateur corresponde à celle de 

la table de calibration ( obtenue à champ magnétique nul) pour la température dési-

rée. En supposant que le programme de stabilisation de la température du rotateur du 

PPMS ne tienne pas compte de la magnétorésistance du capteur, alors la tempé-

rature réelle à laquelle est soumis l'échantillon ne correspondra pas à la température 

mesurée au thermomètre du rotateur. Toutefois, le thermomètre du système étant fixe, 

sa magnétorésistance est toujours la même, pour une température et un champ magné-

tique donnés. Ce dernier donne donc une meilleure idée de la température réelle lorsque 

la variation de magnétorésistance du thermomètre du rotateur est trop grande lors de 

la rotation. 

Prenons un exemple fictif pour H=9T. Supposons que la table de calibration du 

thermomètre du rotateur associe 500!1 à 5K, peu importe la valeur ou la direction du 

champ magnétique. Supposons aussi qu'à 0 = 0°, la surface du thermomètre du rotateur 

est parallèle au champ magnétique et a une résistance de 500!1 à 5K. De cette façon, 

quand la mesure de la résistance du thermomètre sera stabilisée à 500!1, la température 

réelle sera bien 5K. 

En poursuivant la rotation du porte-échantillon, on arrive maintenant à 0=90°. À 

cette position, la surface du thermomètre du rotateur est perpendiculaire au champ 

magnétique. Dû à la différence de magnétorésistance entre les cas perpendiculaire et 

coplanaire, la résistance à 5K du thermomètre du rotateur est maintenant à 550!1 

(toujours dans un cas fictif). Par conséquent, si le programme cherche à stabiliser la 

mesure de résistance du thermomètre à 500!1, alors la température réelle à laquelle est 

soumis l'échantillon sera plus élevée que la température désirée et lue au thermomètre 

du rotateur. C'est donc l'hypothèse la plus plausible pour expliquer les données de la 

figure A.6. 
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Dans ces circonstances, il est alors pertinent de se demander si les oscillations ther-

miques dues à la magnétorésistance du thermomètre du rotateur sont la cause principale 

des oscillations de magnétorésistance des échantillons étudiés. 

Dans cette perspective, la figure A.8 montre quelques exemples des effets de la 

magnétorésistance du thermomètre du rotateur sur les données de magnétorésistance 

d'un échantillon de PCCO x=0.05 et ~=3. En a), on peut voir qu'en augmentant 

le champ magnétique, la température du système diminue mais l'amplitude de ses 

oscillations augmente, contrairement à la température du rotateur qui demeure toujours 

constante. On peut alors corriger la résistance de l'échantillon ( devenant ainsi Re) à 

l'aide de l'équation A. l. 

Re= [RM] - [Contribution thermique]+ [Décalage thermique] (A.1) 

où: 

- << RM >> est la résistance mesurée expérimentalement sans tenir compte de la 

magnétorésistance du thermomètre du rotateur. 

- << Contribution thermique>> (pour un H donné) est l'extrapolation de la résis-

tance de l'échantillon aux valeurs de température du système, à partir des 

données expérimentales de la résistance en fonction de la température du même 

échantillon. 

- << Décalage thermique>> a été ajouté afin de remettre les données de Re environ 

au même endroit sur l'axe de résistance que RM. Ce décalage est calculé en extra-

polant la résistance de l'échantillon aux valeurs de température du rotateur, à 

partir des données expérimentales de la résistance en fonction de la température 

du même échantillon. 

En comparant Re à RM, on trouve alors qu'à T=5K et H=2T (figure A.8.b), la 

soustraction de la contribution thermique élimine totalement les oscillations de magné-
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b) H=2T c) H=9T. T . du rotateur et T. du système en fonction de T pour d) T=lOK 

e) T=40K f) T=80K. 
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torésistance observées auparavant. Toutefois, à T=5K et H=9T (figure A.8.c), la forme 

des oscillations ne semble pas avoir été affectée par le retrait de la contribution ther-

mique. Cette dernière est en trop faible proportion (~ 40) par rapport à l'amplitude 

des oscillations de l'échantillon (~ 1000) pour perturber les données. 

Enfin, en augmentant la température de lOK à 80K, on peut voir que les oscilla-

tions thermiques dues à la magnétorésistance du thermomètre du rotateur finissent par 

complètement disparaître (figures A.8.d, e, f). En effet, le premier graphique de la fi-

gure A. 7 montre que la magnétorésistance de la Cernox est pratiquement nulle à partir 

de 20K pour H=9T. Par conséquent, dès que l'on s'approche de 20K à cette valeur de 

H, la température réelle subie par l'échantillon est bien la température du rotateur et 

il est alors inutile d'avoir recours à la résistance corrigée. 

En résumé, la magnétorésistance du thermomètre du rotateur entraîne des oscilla-

tions thermiques qui perturbent les données uniquement pour des combinaisons de basse 

température et bas champ magnétique. À haut champ magnétique (près de H=9T), 

l'amplitude de la correction thermique est trop petite pour avoir une influence sur 

les données expérimentales. Puis, à haute température, la magnétorésistance du ther-

momètre du rotateur est pratiquement nulle et n'influence pas la stabilisation de la 

température. 

Considérant cela, il est alors justifié de négliger les effets de la thermométrie 

et de dire que les oscillations de magnétorésistance observées sont majoritairement in-

trinsèques aux échantillons étudiés. 
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