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Sommaire 

Des études antérieures sur la réponse hyperfréquence de monocristaux supraconduc-
teurs dopés aux électrons révèlent une forte inhomogénéité au coeur de ceux-ci, rendant 
impossible le traitement adéquat des données pour la détermination de la valeur absolue 
de la longueur de pénétration. Le composé Pr1,85 Ce0,15Cu04_y fait partie de la famille 
des dopés aux électrons. Sous forme de couche mince, la composition du matériau est 
homogène; il est donc probable que nous puissions déterminer la valeur absolue de la 
longueur de pénétration à l'aide d'un modèle théorique adéquat, sans les inconvénients 
de phases secondaires nuisibles. 

Les objectifs de ce travail consistent, en premier lieu, à fabriquer des couches minces de 
Pr1,ssCeo,1sCu04_y de grande qualité sur des substrats de LaA103 (LAO), pour ensuite 
étudier la réponse hyperfréquence par la perturbation d'une cavité résonnante. Nous 
avons utilisé un modèle théorique qui rend possible le traitement des données brutes, afin 
d'obtenir la valeur absolue de la longueur de pénétration du Pr1,85 Ce0,15Cu04_y et ainsi 
en dériver la conductivité complexe. 

Le modèle théorique utilisé a dû être modifié afin de considérer l'effet du substrat. 
Nous avons déterminé que la qualité de l'échantillon influence grandement la valeur ab-
solue de la longueur de pénétration, ainsi que sa dépendance en température. Pour deux 
échantillons de résistivité 311 µD, cm et 101 µD, cm à T = 25 K, on mesure une longueur 
de pénétration de 1810 ± 150 nm et de 460 ± 100 nm respectivement. Les courbes de 
conductivité nous permettent d'affirmer que la symétrie du gap supraconducteur n'est 
certainement pas de types, mais plutôt de type d, dans un cas sans impuretés et dans 
l'autre avec impuretés. 

Nos résultats montrent une similitude avec ce qui a déjà été mesuré par d'autres 
groupes sur des monocristaux de YBCO en ce qui concerne les parties réelle et imaginaire 
de la conductivité ainsi que le taux de relaxation des quasi-particules. 
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Introduction 

La supraconductivité est un phénomène physique ayant été mis en évidence par H. 
K. Onnes en 1911 [1]. Celui-ci s'intéressant à la dépendance de la résistance du mer-
cure en fonction de la température, montra que celle-ci chute brutalement à zéro pour 
une température critique Tc de 4,2 K. Il fallut attendre quarante-six ans avant qu'une 
théorie assez solide puisse expliquer le comportement supraconducteur. La théorie BCS, 
développée par J. Bardeen, L. N. Cooper et J. R. Schrieffer en 1957 [2], est un modèle 
qui explique la supraconducivité conventionnelle, telle que connue à l'époque1 . 

En 1986, J.G. Bednorz et K.A. Müller font la découverte de la supraconductivité à 
haute température critique (SHTC). Ceux-ci réussissent à atteindre une température cri-
tique de l'ordre de 30 K dans des composés de La5_xBax:Cu50 5c3-y) [3]. Dans les années qui 
suivirent, plusieurs font la découverte de nouveaux matériaux, comme le YBa2Cu30 7_x, 
en 1987, où l'on atteint la température critique de 93 K [4]. Avec ces nouveaux composés, 
il devenait possible d'atteindre des températures critiques plus élevées que la température 
de l'azote liquide; tous les espoirs étaient permis pour atteindre des Tc encore plus élevées. 

La SHTC de ces matériaux semblait alors être conditionnelle à un dopage aux trous, 
jusqu'à ce que H. Takagi, S. Uchida et Y. Tokura, en 1989, fassent une nouvelle découverte: 
la présence de SHTC dans des composée de Nd2_xCexCu04_6 dopés aux électrons [5]. La 
température critique de ces nouveaux composés (rv24 K) reste toutefois bien inférieure à 
celle des dopés aux trous. Un aspect intéressant de ces composés est qu'il est possible de 
créer différentes structures magnétiques en substituant l'élément de terre rare (Tr = Pr, 
Nd, Sm, Eu). 

Le mécanisme de la supraconductivité à haute température critique reste, encore 
aujourd'hui, très mystérieux. C'est pourquoi la comparaison des propriétés physiques 
entre les matériaux dopés aux trous et ceux dopés aux électrons pourrait révéler des se-

1 À cette époque, la supraconductivité avait seulement été observée dans quelques métaux de transition 
seulement. 
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Introduction 2 

crets essentiels à la compréhension du mécanisme qui gouverne la supraconductivité des 
SHTC en général. Par exemple, les diagrammes de phase des deux composés présentent 
des similitudes, comme l'extinction de l'antiferromagnétisme et l'apparition de la supra-
conductivité par l'augmentation en concentration du dopant. De plus, pour chacun, la 
supraconductivité est optimale pour une concentration du dopant (x 0, 15). L'appari-
tion de la supraconductivité dans les dopés aux électrons est toutefois conditionnelle à 
une réduction en oxygène, contrairement aux dopés aux trous. 

La présente recherche s'intéresse au comportement des SHTC de la famille des dopés 
aux électrons du type Tr1,85Ce0,15Cu04 (Tr = Pr, Nd, Sm, Eu). Nous utilisons ici l'étude 
hyperfréquence de ces matériaux, sous forme de couches minces, par une technique de 
perturbation d'une cavité résonnante. La réponse hyperfréquence nous permet de me-
surer à la fois la densité de quasi-particules et la densité superfluide. Il devient donc 
possible de déduire la dépendance en température de la conductivité complexe de ces 
matériaux. Nous voulons, dans un premier temps, être capable de déterminer la longueur 
de pénétration et ultérieurement, ce qui pourrait être le cas d'une prochaine recherche, 
déterminer l'influence du magnétisme sur la supraconductivité des dopés aux électrons, 
en substituant les trois éléments de terre rare (Tr = Pr, Nd, Sm). 

L'utilisation de couches minces pour cette étude est en fait un choix de compromis. Il 
est clair que les mesures devraient être effectuées sur des monocristaux, puisque ceux-ci 
ne présentent normalement qu'un seul domaine de croissance. Par contre, d'anciennes re-
cherches sur la conductivité hyperfréquence des monocristaux dopés aux électrons (2000-
2004), montrent qu'il est excessivement difficile d'obtenir des échantillons d'excellente 
qualité. En fait, des mesures hyperfréquences montrent qu'une partie de ces monocris-
taux demeure non supraconductrice. On peut relier cette lacune à l'inhomogénéité du 
processus de réduction en oxygène nécessaire à l'apparition de la supraconductivité dans 
ces matériaux [6-9], de même qu'à une inhomogénéité en cérium pour les cristaux les plus 
épais [10]. En utilisant des couches minces, on s'assure d'un excellent contrôle autant pour 
la réduction en oxygène que pour la stoechiométrie en cérium. Nous pouvons donc effec-
tuer des mesures hyperfréquences convenables, en sachant par contre que les matériaux 
sous cette forme ne sont pas entièrement libres de toutes contraintes mécaniques (présence 
d'un substrat), ni entièrement tri-dimensionnels et qu'ils présentent plusieurs domaines 
de croissance d'orientations différentes, dont les jonctions pourraient influencer les me-
sures expérimentales. Ici, le défi est double : généralement l'utilisation de substrats de 
STO pour l'optimisation des paramètres de croissance est idéal, par contre un substrat 
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dont le comportement de la constante diélectrique est plus constant en température, 
comme le LAO, devient incontournable pour notre type de mesure. Nous devrons donc 
optimiser les paramètres de croissance pour fabriquer des couches minces de grande qua-
lité sur des substrats de LAO, et par la suite nous devrons adapter l'étude hyperfréquence 
pour des couches minces par l'élaboration d'un modèle théorique en y intégrant les effets 
indésirables du substrat. 

Nous présenterons des résultats concernant le Pr185Ce015CuO4_ 0 . Le traitement math-, ) 

ématique et la compréhension de la physique aux interfaces de la couche sont complexes. 
De plus, l'effet du substrat demeure un problème majeur dans l'analyse physique des 
données expérimentales. Il est toutefois possible de soutirer de l'information concernant 
la conductivité complexe de ce type de matériaux, rendant ainsi possible l'étude compa-
rative ultérieure de divers matériaux à base de Nd ou de Sm. 

Ce présent document comporte quatre chapitres. Le premier est en fait une intro-
duction aux composés Tr2_xCexCuO4_ 0 . Nous présenterons les propriétés de la structure 
cristalline, du diagramme de phases et certaines mesures expérimentales ayant été faites 
durant les quinze dernières années par différents groupes. Le second chapitre traite de la 
partie théorique nécessaire à la compréhension de l'analyse des données hyperfréquences 
appliquée aux couches minces. La partie expérimentale sera traitée dans le troisième cha-
pitre, on décrira les caractéristiques des divers systèmes utilisés et des différentes mesures 
effectuées. L'analyse des résultats expérimentaux sera traitée dans le dernier chapitre. 
Nous présenterons finalement les conclusions de cette étude, ainsi que des orientations 
possibles pour d'ultérieures recherches. 



Chapitre 1 

Généralités sur les composés 
Tr2-xCexCu04_5 

1.1 Structure cristalline 

Les supraconducteurs dopés aux électrons du type Tr2_xCexCu04_8 (Tr = Pr, Nd, Sm, 
Eu) 1 cristallisent sous une structure notée T', tandis que leurs cousins dopés aux trous, 
La2-xMxCu04 (M = Sr, Ba), cristallisent sous une structure notée T (figure 1.1). Les 
structures T et T' diffèrent sous plusieurs aspects [11]. Premièrement, dans la structure 
T', on ne retrouve pas d'oxygène apical (position du X sur la figure 1.1). De ce fait, on 
ne retrouve jamais d'ions Tr sur les couches qui contiennent des ions O. Ceci implique 
que l'ion Cu n'a que quatre ions O comme plus proches voisins dans la structure T', 
contrairement à 6 pour la structure T. Cette différence a comme conséquence majeure de 
favoriser le dopage en électrons dans la structure T', car ceux-ci peuvent se localiser sur 
les ions Cu2+ sans subir la répulsion des 0 2- apicaux [12], qui sont plus près des plans 
d'oxyde de cuivre dans la structure T. 

Les axes a (100) et b (010) sont parallèles aux plans d'oxyde de cuivre, alors que 
l'axe c (001) est perpendiculaire à ceux-ci. Les paramètres de maille varient en fonction 
de l'élément de terre rare substitué [13] (tableau 1.1). Le dopage en cérium a, quant à 
lui, l'effet de diminuer le paramètre de maille de ces matériaux. En fait, le rayon ionique 
du cérium est plus petit que celui des terres rares substituées pour la fabrication de ces 
composés. 

1 Le composé Gd2-xCexCu04_0 cristallise sous structure T', mais n'est pas supraconducteur. 

4 
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FIGURE 1.1 - Structure des composés Tr2-xCexCu04_c5 (structure T') et La2-xMxCu04 
( structure T). 

Pr Nd Sm Eu 
a (A) 3,953(1) 3,939(1) 3,912(1) 3,901(1) 
C (A) 12,129(2) 12,053(2) 11,874(4) 11,826(5) 

TABLEAU 1.1 - Paramètres de maille a, b et c pour le composé Tr1,85Ceo,15Cu04 (Tr = 
Pr, Nd, Sm, Eu) 

La stabilité de la structure T' dépend fortement du rayon ionique de l'élément de 
terre rare substitué [13]. Par exemple, le plus petit de ces ions pouvant générer une 
structure T' stable est le Gd2. La synthèse des composés Gd2_xCexCu04_c5, quant à elle, 
doit être effectuée sous forte pression [11]. L'instabilité structurale dans ces matériaux 
rend impossible toute réduction d'oxygène contrôlée, par conséquent, l'apparition de la 
supraconductivité. 

2Seulement pour une concentration nulle en Ce. 
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FIGURE 1.2 - Diagramme de phases des composés Tr2_xCexCuO4_6 (gauche) et 
La2-xMxCUÜ4 (à droite). 

1.2 Diagramme de phases 

Le processus de dopage en électrons se fait via la substitution d'un ion de terre rare 
Tr3+ par un ion de cérium Ce4+. Cette substitution a comme effet de libérer des électrons 
dans les couches de CuO pour les composés Tr2_xCexCuO4_6 . Le processus de dopage 
aux trous, quant à lui, s'effectue via la substitution d'un ion de lanthane La3+ par un 
ion de strontium Sr2+ ou de baryum Ba2+, ce qui a comme effet de créer une carence en 
électrons. 

Les diagrammes de phases des composés Tr2-xCexCuO4_c5 et La2-xMxCuÜ4 présentent 
des similitudes et des différences majeures (figure 1.2). D'abord, les deux composés 
présentent une suppression de l'ordre anti-ferromagnétique des spins de cuivre, par l'aug-
mentation du dopage en porteurs, et l'apparition de la supraconductivité autour d'un 
dopage optimal de x = 0,15. Cette similitude laisse suggérer une symétrie électron-trou 
dans la physique des SHTC. L'apparition de la supraconductivité, pour les dopés aux 
électrons, se fait sur une gamme de concentration en cérium beaucoup plus restreinte 
(0, 13 < x < 0, 18) que pour les dopés aux trous (0, 05 < x < 0, 28). De plus, la suppres-
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sion totale de l'anti-ferromagnétisme dans les dopés aux électrons semble se confondre 
avec l'apparition de la supraconductivité, tandis que dans les dopés aux trous, les deux 
phases sont séparées. 

En plus du dopage en cérium, l'apparition de la supraconductivité dans les dopés 
aux électrons est conditionnelle à une réduction en oxygène ( c5). En fait, les composés 
Tr2_xCexCuO4_6 , après la croissance, sont saturés en oxygène; l'élimination d'ions O dans 
les plans CuO et/ou entre les plans CuO est nécessaire pour favoriser l'apparition de la 
supraconductivité [12]. Le mécanisme de réduction en oxygène dans ces composés reste 
toutefois très mal compris [7,9]. Ce qui est certain, c'est que cette nécessité d'effectuer une 
réduction est, en partie, la cause même du manque de contrôle dans l'homogénéité de la 
qualité des monocristaux dopés aux électrons. Pour les dopés aux trous, comme YBCO, 
aucun processus de réduction n'est conditionnel à l'apparition de la supraconductivité. 

1.3 Type de supraconductivité 

Dans cette section, nous voulons faire un survol des mesures expérimentales ayant été 
faites sur certains SHTC dopés aux électrons. Nous verrons que les différents résultats 
concernant le type de supraconductivité de ces matériaux ne font pas l'unanimité. De 
ce fait, nous voulons motiver l'utilisation de la technique de perturbation d'une cavité 
résonnante hyperfréquence en insistant sur le fait qu'elle peut aider à trancher certains 
débats concernant les divergences observées par différents groupes. 

Nous allons donc faire un survol de certains résultats expérimentaux concernant la 
longueur de pénétration, la conductivité complexe et la symétrie du gap supraconducteur 
de quelques supraconducteurs dopés aux électrons comme le PCCO à dopage optimal en 
cérium. 

1.3.1 Longueur de pénétration 

Plusieurs techniques expérimentales ont été utilisées pour essayer de mesurer la lon-
gueur de pénétration des supraconducteurs dopés aux électrons. Parmi celles-ci, notons 
celle de Prozorov et al. [14-16], qui utilise un résonateur LC alimenté par une diode à effet 
tunnel ( tunnel-diode oscillator). Cette technique expérimentale n'est sensible qu'au chan-
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gement de longueur de pénétration ôÀ(T) par rapport à une valeur minimale À(Tmin) : 

i::l.À(T) = ÀsHrc(T) - À(Tmin) (1.1) 

Il est donc possible de mesurer la dépendance en température de ÀsHTC, sans toutefois 
pouvoir déterminer directement la valeur de ÀsHrc(0). Pour remédier à ce problème, Pro-
zorov et al. utilisent une couche mince d'un SHTC collée à un supraconducteur conven-
tionnel ( aluminium) d'épaisseur t. Ainsi, il devient possible de mesurer la valeur absolue 
de la longueur de pénétration du SHTC, en utilisant la formule [15] : 

i::l.À-t 
ÀsHTC = ÀAz + l [ t/À - exp - Al 

(1.2) 

Cette méthode nécessite cependant l'intervention d'une valeur expérimentale de ÀAz• Pour 
des composés de Pr1,85 Ce0,15CuO4_6 , ceux-ci rapportent une longueur de pénétration 
de ,\(0) = 2500 ± 100 Â [14] sur des monocristaux, de À(0) = 2790 ± 150 Â [15] et 
À(0) = 2600 A [16] sur des couches minces. 

Une autre méthode développée par Lemberger et al. [17, 18] est d'utiliser l'inductance 
mutuelle entre deux bobines perturbées par un échantillon supraconducteur et d'en retirer 
la longueur de pénétration de celui-ci. Il rapportent ainsi une valeur de À(0) = 1800 ± 
300 Â [19] sur des couches minces de Pr1,855Ce0,145CuO4_y· Ceux-ci avaient aussi mesuré 
la longueur de pénétration du YBa2Cu3O7_ 6 sur des couches minces (À(0) = 1500±180 Â) 
[17]. Le groupe de Lemberger et al . utilise un modèle théorique pour décrire la physique 
de leur montage expérimental, et ainsi déterminer la valeur absolue de À(T). La validité 
de leurs résultats repose donc sur la validité de leur modèle théorique. 

Les valeurs de À(0) obtenues par Lemberger et al. sont plus faibles que celles obtenues 
par Prozorov et al .. Une technique s'appuie sur la validité d'un modèle théorique pour la 
détermination de À(0), tandis que l'autre fait intervenir une autre valeur expérimentale 
(ÀAz) qui peut s'avérer difficile à déterminer. Il faut cependant mentionner que ces valeurs 
concordent avec les mesures optiques de Zimmers et al. [20] pour des couches minces de 
PCCO à dopage optimal (À(0) = 3300 ± 700 Â). 

Nous voyons donc qu'il est important d'utiliser d'autres techniques expérimentales 
qui pourront aider à valider ou à invalider les valeurs déjà mesurées par d'autres groupes. 
De plus, il est primordial d'utiliser une technique qui permet de mesurer la valeur ab-
solue de À(T), dans un contexte théorique valide, et ce sans faire intervenir d'autres 
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FIGURE 1.3 - Densité superfluide d'une couche de PCCO à dopage optimal. La courbe 
pleine peut être associée à une symétrie de type d avec impuretés. Les courbes pointillée· 
représente une symétrie de types (modèle BCS) [16). 

valeurs expérimentales mal connues. C'est ce que nous voulons tenter avec la technique 
de perturbation d'une cavité résonnante. 

1.3.2 Hypothèses sur la symétrie du gap supraconducteur 

À l'aide des techniques précédemment décrites, il est possible de déduire la conduc-
tivité imaginaire des matériaux. La dépendance en température de cette quantité peut 
nous donner un indice quant à la symétrie du gap supraconducteur. Les résultats pu-
bliés sont contradictoires; du côté de Lemberger et al., les mesures laissent supposer une 
symétrie de types [18, 19, 21), tandis que du côté de Prozorov et al ., on semble observer 
une symétrie de type d [14, 16) dans les composés Tr2-xCexCu04_c5. 

Mesures expérimentales 

La densité superfluide, mesurée par Prozorov et al ., pour une couche mince de PCCO 
à dopage optimal (figure 1.3), montre bien une dépendance en T 2 à basse température. 
Cette dépendance est normalement associée à une symétrie de type d dans la limite 
sale [22). De plus, on voit que le modèle BCS n'arrive pas à expliquer les données 
expérimentales 
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FIGURE 1.4 - Valeur de À-2 (T)/,\-2 (0) de cinq couches de PCCO à dopage optimal. La 
courbe pointillée représente une symétrie de types (modèle BCS). Les courbes pleine et 
en traits sont des ajustements cubique et quadratique qui ne semblent pas correspondre 
aux données expérimentales. [19] 

Lemberger et al., quant à eux, ont mesuré la valeur de ,\-2 (T)/,\-2 (0) pour cinq 
couches minces de PCCO à dopage optimal ( figure 1.4). Contrairement aux mesures 
de Prozorov et al., la dépendance en température de ,\-2 (T)/,\-2 (0) semble montrer la 
signature d'une symétrie de type s. 

D'autre types de mesure ont été effectués sur les dopés aux électrons, afin de déter-
miner la symétrie du gap supraconducteur. Des mesures de spectroscopie Raman [23] et de 
photoémission [24] (figure 1.5) semblent montrer une anisotropie du gap supraconducteur, 
qui pourrait correspondre à une symétrie de type d non conventionnelle. Des mesures de 
flux magnétique à la surface des jonctions de grain de couches minces de PCCO et de 
NCCO montrent un changement de phase entre les divers grains [25](figure 1.6). Sur 
des couches minces, puisque chaque grain a une orientation différente, ce changement de 
phase pourrait correspondre à une anisotropie du gap supraconducteur. 

Finalement, des mesures de conductivité par effet tunnel [26-28] montrent que la 
symétrie du gap supraconducteur pourrait être un mélange de types et de type d. Ce qui 
semble certain, c'est que la symétrie ne peut pas être purement de types ou purement 
de type d, selon ces données. 
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FIGURE 1.5 - Zone de Brillouin du composé Nd1,85 Ce0,15Cu04 par photoémission. La 
figure montre une anisotropie qui pourrait être relié à une symétrie de type d (24]. 

0.05<1>0 

FIGURE 1.6 - Mesures du flux magnétique aux jonctions de grain d'une couche de PCCO 
par microscopie à SQUID (Scanning SQUID microscope). La mesure est faite à 4,2 K 
pour un champ appliqué de +0,2 mG (a) et -0,2 mG (b). La figure (c) présente la somme 
(c) = [(a) + (b)]/2. La figure indique un changement de phase qui ne peut être dû qu'à 
la différence d'orientation des grains. 
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FIGURE 1. 7 - Conductivité réelle normalisée à la conductivité dans l'état normal pour 
des monocristaux de PCCO et de NCCO. Les mesures sont comparées à celle sur des 
monocristaux de YBCO [29] [30]. La courbe pleine représente le pic de cohérence BCS. 

1.3.3 Partie réelle de la conductivité hyperfréquence 

La conductivité réelle de monocristaux de PCCO et de NCCO a déjà été mesurée 
par le groupe de Greene et al. [29] (figure 1.7). Ceux-ci ont montré une dépendance en 
température de la conductivité réelle semblable à celle des monocristaux de YBCO, dont 
la symétrie correspond au type d. Dans l'encadré de la figure 1.7, on peut remarquer 
l'effet de l'inhomogénéité des monocristaux sur la mesure hyperfréquence; la résistance 
de surface Rs ne devient pas nulle sous la température de transition, ce qui rend difficile 
l'interprétation des données. 

Un aspect très intéressant de la technique de perturbation d'une cavité résonnante est 
qu'elle permet de mesurer la conductivité complexe d'un échantillon. Il est donc possible 
de relier la partie réelle, dans l'état normal, à des mesures de résistivité CC pour le 
même échantillon. Les effets de fréquence pour nos mesures de conductivité (wT « 1) 
devraient être négligeables, et la comparaison entre la conductivité réelle hyperfréquence 
et la résistivité CC devrait ajouter de la crédibilité à nos mesures hyperfréquences. 



Chapitre 2 

Théorie de la technique 
hyperfréquence 

La technique de perturbation hyperfréquence d'une cavité résonnante permet de me-
surer la conductivité complexe des matériaux. De ce fait, pour un supraconducteur, elle 
permet à la fois de mesurer la densité superfluide et d'observer le comportement des 
quasi-particules en dessous de la température critique. 

Il existe plusieurs techniques hyperfréquences, telles les lignes à transmission ou encore 
la perturbation d'une cavité résonnante. Dans cette dernière, il est possible de mesurer 
simultanément la partie réelle et imaginaire de la fréquence de résonance complexe de 
la cavité. Nous avons déjà mentionné que, dans notre étude, nous sommes forcés d'uti-
liser des échantillons sous forme de couches minces. Il existe différentes procédures pour 
perturber une cavité résonnante avec l'utilisation de couches minces, comme celle de rem-
placer une paroi de la cavité par une couche, où encore utiliser une couche sous forme 
d'ellipsoïde allongée, placée à la position de champ électrique ou magnétique maximal. 

Plusieurs groupes de recherche ont élaboré des modèles théoriques [31-34] en lien 
avec notre approche expérimentale. Par exemple, le modèle théorique développé par Pe-
ligrad et al. correspond exactement au contexte expérimental que nous avons utilisé. Nos 
échantillons ont la géométrie d'une ellipsoïde allongée et sont placés dans un endroit de 
la cavité où le champ électrique est maximum et le champ magnétique presque nul. Nous 
nous sommes donc inspiré de ce modèle pour développer les équations dans le présent 
chapitre. 

Jusqu'à maintenant, ce modèle n'a été utilisé que pour l'observation de fluctuations 
dans certains matériaux sous forme de couches minces [35]. Par contre, le traitement 
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des donnés ne semble pas adéquat, puisque ceux-ci affirment que le substrat n'a presque 
aucun effet sur les données brutes, ce qui est en contradiction totale avec nos obser-
vations. Nous avons donc tenté d'utiliser le modèle théorique de Peligrad et al. afin 
de traiter nos données expérimentales pour en retirer des quantités physiques propres 
aux matériaux étudiés. Nous constatons que la difficulté majeure dans l'analyse des 
données expérimentales, pour les échantillons sous forme de couches minces, consiste en 
l'intégration du substrat dans l'analyse théorique. Le groupe de Peligrad et al. a introduit 
une correction dans leur modèle théorique afin de tenir compte du substrat; cependant 
leur façon de faire ne nous semble pas appropriée, puisque cette correction n'arrive pas 
à expliquer nos résultats expérimentaux. Nous avons donc élaboré une théorie simple, 
l'effet d'amplification, qui explique quantitativement nos mesures expérimentales. 

Dans ce chapitre, nous allons discuter de la théorie de perturbation d'une cavité 
résonnante en expliquant dans un premier temps la physique derrière la cavité vide, 
pour ensuite parler de la cavité perturbée. Nous allons exposer la théorie développée par 
Peligrad et al., pour ensuite ajouter une correction qui tiendra compte du substrat. 

2.1 Cavité résonnante 

Techniquement, la cavité résonnante consiste en une section de guide d'ondes en 
cuivre fermée aux deux bouts, dont les dimensions génèrent un mode pré-défini en champ 
électrique et magnétique pour une fréquence de résonance rv 1-100 GHz. Il est donc 
possible d'envoyer un signal hyperfréquence à l'entrée de cette cavité et d'en mesurer la 
puissance du signal transmis. Puisqu'une partie de l'énergie emmagasinée dans la cavité 
vide est dissipée dans les parois métalliques, le champ électrique résultant est donc amorti 
comme: 

(2.1) 
Où Q0 est le facteur de qualité de la cavité et w0 la fréquence de résonance. On définit 
la fréquence complexe comme w0 = w0 (1 + i/2Q0 ). La transformée de Fourier du champ 
électrique dans l'espace des fréquences nous donne un signal dont l'amplitude est de forme 
lorentzienne en fonction de la fréquence du signal transmis. Une partie de l'énergie est 
donc absorbée par les parois de la cavité; le spectre d'absorption de puissance s'exprime 
comme [36]: 

1 A(w)------
- 4(w - wo) 2 + (21rr)2 (2.2) 
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Ce qui correspond bien à une lorentzienne centrée en w0 et de largeur à mi-hauteur 2w r. 
On peut donc caractériser la cavité résonnante par son facteur de qualité Q0 qui est 
donné par le ratio : 

Wo 
Qo = 21rr 

2.2 Perturbation d'une cavité résonnante 

(2.3) 

Par l'introduction d'un échantillon conducteur dans la cavité, une partie de l'énergie 
peut désormais être dissipée et/ou emmagasinée dans l'échantillon. On modifie donc la 
fréquence complexe du système, de sorte qu'il devient facile de retrouver la quantité 
suivante : 

fl.w fl.w = W - Wo + !_ (I_ _ _I_) 
w w w 2 Q Qo 

(2.4) 

Où w et Q sont respectivement la fréquence de résonance et le facteur de qualité de la 
cavité perturbée. Il faut toutefois faire attention de ne pas trop perturber le mode sta-
tionnaire de la cavité; pour ce faire il faut s'assurer que l'échantillon soit assez petit, afin 
que w w. 

Soient B 0 , E 0 , H 0 , D 0 , les champs non perturbés, P et M, la polarisalion et l'ai-
mantation induites par l'échantillon, ainsi que Ve et Ve, les volumes de l'échantillon et 
de la cavité résonante. La variation de fréquence complexe s'exprime comme [37] : 

fve[P · Eô + M · Bô]dV 
fv

0
[Do · Eô +Ho· Bô]dV 

(2.5) 

Si nous parvenons à résoudre l'équation 2.5, nous pouvons relier les données expérimentales 
aux prévisions de modèles théoriques ; il devient ensuite possible de déterminer la conduc-
tivité complexe expérimentale du matériau étudié. Plusieurs approximations de l'équation 
2.5 sont possibles en fonction de l'épaisseur des échantillons. Par exemple pour des 
matériaux d'épaisseur beaucoup plus grande que l'épaisseur de peau d » 8, une relation 
simple existe entre la conductivité complexe et l'impédance de surface (figure 2.1) [38] : 

~ ~µow ~ . ~ . fl.w Zs = i-~- = Rs + iXs = Œ - i/3-~-a w 
(2.6) 

où Œ et f3 sont des paramètres indéterminés. Cette approximation peut souvent être 
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utilisée pour les monocristaux. À l'autre extrême, si l'épaisseur est beaucoup plus petite 
que l'épaisseur de peau d « 8, on peut utiliser l'approximation quasi-statique où l'on 
considère le champ électromagnétique uniforme à l'intérieur de l'échantillon comme le 
montre la figure 2 .1. 

2.2.1 Approximation quasi-statique 

Pour un échantillon placé dans un maximum de champ électrique, l'aimantation est 
presque nulle (M 0), l'équation 2.5 peut alors s'écrire comme [39] : 

w 
IvJP · E~]dV __ IvJP · E~]dV _ l - ~ IvJEs · E~]dV 

2 Ive[Do · E~]dV - 2Eo Ive IEol 2 dV - ( Es) 2 Ive IEol 2 dV 

Nous avons utilisé P = ( E~-1 )EaEs et Es la constante diélectrique complexe de l'échantillon 
dans l'approximation quasi-statique. Le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur 
plongé dans un champ électrique E 0 s'exprime en fonction du facteur de dépolarisation 
N: 

E _ Eo 
s - 1 + ( E~ - 1 ) N (2.7) 

On retrouve donc dans cette approximation [36, 39, 40] : 

~w (1 - Es) Iv. IEo 1
2 dV (1 - Es) 

-~ e =-----Œ 
w 1 + N(i;, -1) 2 IvJE0 l2 dV 1 + N(i;, - 1) 

(2.8) 

Avec a = 2½/½ le facteur de volume. Il est donc possible de calculer la constante 
diélectrique dans le régime quasi-statique [36, 39, 40] : 

E 1- ~w/w 
s N(~w/w + a/N) (2.9) 

L'approximation quasi-statique, bien que très pratique, ne peut pas être utilisée afin 
de traiter nos données expérimentales. En fait, nos échantillons étants fortement conduc-
teurs, nous ne pouvons pas négliger le terme magnétique dans l'intégrale de l'équation 
2.5. De plus, le déplacement en fréquence entre la cavité vide et l'échantillon fortement 
conducteur devient trop important. Il est donc plus prudent de développer une théorie 
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plus générale en manipulant les équations de Maxwell, afin de déterminer la totalité des 
champs locaux à l'intérieur de la couche. 

2.2.2 Traitement général 

En se servant de P = D - EaE et de M = B/ µ 0 - H, on peut réécrire l'équation 2.5 
comme: 

f vJD 1 · Eô - E1 · Dô + B 1 · Hô - H1 · Bô] dV 
fv

0
[Do · Eô +Ho· Bô]dV 

Où l'indice 1 réfère aux champs induits par l'échantillon. Ici, nous calculons le changement 
de fréquence complexe entre la cavité perturbée et la cavité vide. Une « astuce» utilisée 
par Peligrad et al. [31, 37) est de considérer le changement de fréquence complexe entre 
deux échantillons de géométrie identique, mais de conductivité différente. On note ainsi 
d'un indice i l'état conducteur initial de l'échantillon et d'un indice f, l'état final de 
celui-ci. Ainsi, il sera possible de calculer le changement de fréquence complexe entre un 
échantillon fortement conducteur et un conducteur parfait, ce qui aura comme effet de 
réduire l'écart de fréquence entre l'état initial et l'état final. On retrouve donc : 

fve[D1 · Ei - Et· Dt+ Bt · Hi - H1 · Bi]dV 
fv

0
[Di · Ei +Hi· Bt]dV 

(2.10) 

Ainsi, on traite le problème comme si la conductivité de l'échantillon passait d'un état 
initial i à un état final f. Avec ce changement de conductivité, on peut relier les champs 
induits comme F f - Fi = c5F, on retrouve finalement : 

fvJ(Ht · c5B +Et· c5D) - (Bi· c5H +Dt· c5E)]dV 
Wc 

(2.11) 

La constante Wc est en fait le dénominateur de l'équation 2.10, elle représente l'énergie 
emmagasinée dans la cavité. Nous nous proposons donc de résoudre l'équation 2.11 à 

l'aide des équations de Maxwell. En premier lieu nous ne considérerons pas l'effet du 
substrat, nous calculerons les champs induits pour la couche mince seule, pour ensuite 
ajouter une correction qui tiendra compte du substrat. 

On considère un conducteur plongé dans un champ électrique d'amplitude E0 . Comme 
dans le cas quasi-statique, le champ électrique Es à l'interface de la couche est de la forme 
de l'équation 2.7. Les équations de Maxwell pour un conducteur plongé dans un champ 
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FIGURE 2.1 - Profil du champ électrique à l'intérieur d'une couche mince. Champs 
électriques sur l'axez par rapport au centre d'une couche conductrice d'épaiseur d, dans 
l'approximation d'impédance de surface (a), quasi-statique (c) et dans le cas général (b). 

électrique nous donnent la relation suivante : 

a2 ~ 2i ~ -E(z) - ~E(z) = 0 
8z2 82 

où J est l'épaisseur de peau. La solution de cette équation est de la forme : 

avec 1 = (1 + i)/J. Les conditions aux frontières suivantes : 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

nous imposent la condition A = B, ce qui nous permet de calculer les champs suivants 
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(pour plus de détails, consulter à l'annexe A) : 

E(z) = Es cosh(,yz) 
cosh(,yd/2) 

B(z) = Es ,y sinh('Yz) 
iw cosh(ryd/2) 

D(z) = EsEoEs 

H(z) = iWEsEoEsz 

Il est donc possible d'en extraire la constante diélectrique de la couche : 
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(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

Si l'on calcule l'intégrale de l'équation 2.11, pour un état final qui correspond à un 
conducteur parfait (Esf >> 1), nous obtenons, à l'aide de l'équation 2.20 : 

~w = [l - [rytanh(ryd/2) + 1] N]-i 
w N w2 µ0 Eod/2 

(2.21) 

La longueur de pénétration complexe 5' = ,\1 - i,\2 est définie comme : 

1 1 + i ~ 
-;:;- =-~-=,y 
À ô 

(2.22) 

On peut donc réécrire : 

1:w = [l _ [!anh(d/25') + 1] N]-i 
w N Àw2µ0 E0d/2 

(2.23) 

Cette équation est tout à fait générale, elle peut être utilisée pour des matériaux supra-
conducteurs sous forme de couches minces en position du champ électrique maximum 
dans une cavité résonnante. Dans l'état normal, À1 = À2 tandis que dans l'état supracon-
ducteur À2 = O. Ainsi, à très basse température À1 représente la longueur de pénétration 
classique du supraconducteur. Si l'épaisseur de la couche est beaucoup plus petite que 
cette longueur de pénétration classique (d << 5'), alors tanh(d/25') d/25', ce qui nous 
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permet d'écrire : 

~W =; [i- [À2w~µ
0

E
0 
+NJr 

On peut ainsi exprimer la longueur de pénétration en fonction du déplacement en fréquence : 

.À = w Eoµo 1 _ a _ N [ 2 [ l l-1/2 
N N8w/w 

(2.24) 

2.3 Effet du substrat 

Nous voulons maintenant intégrer à cette théorie l'effet du substrat. Tel que constaté 
expérimentalement ( chapitre 4), le déplacement de fréquence complexe dépend fortement 
de l'épaisseur du substrat utilisé. La correction apportée par Peligrad et al. consiste à 
introduire un déplacement du minimum du champ électrique dans la couche, de sorte 
que l'équation 2.16 devient : 

~ ~ cosh(ry(z - /3)) 
E(z) = Es / ) cosh(,y(d 2+/3) 

(2.25) 

ce qui modifie l'équation 2.21 comme : 

~w a [1 [ i 1 ] N]-1 
w = N - w2µ0c0d/2 [coth(ryd/2) + tanh(,y,6)] + 

1 (2.26) 

L'équation 2.26 ne peut expliquer nos résultats expérimentaux en ce qui concerne l'am-
plification de la puissance transmise en fonction de l'épaisseur du substrat, nous avons 
donc élaboré un autre modèle. 

Nous commençons par supposer que l'ajout d'un diélectrique d'un côté ou de l'autre de 
la couche aura comme effet d'amplifier le champ électrique Es à l'interface de l'échantillon. 
Ainsi, si nous plaçons un diélectrique à gauche et un autre différent à droite de la couche, 
nous trouverons des conditions différentes à chaque interface de la couche. Puisque les 
deux diélectriques sont différents, on pourrait dire, par exemple, que du côté gauche le 
champ électrique est amplifié d'un facteur (, tandis que du côté droit, il est amplifié 
d'un facteur r,. La figure 2.2 illustre l'influence du substrat sur l'amplitude des champs 
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E 
Substrat 1 Substrat 2 

-d/2 d/2 z 

FIGURE 2.2 - Profil du champ électrique pour une couche mince entre deux substrats 
différents. Champs électriques sur l'axe z par rapport au centre d'une couche conduc-
trice d'épaiseur d entre deux substrats dans le cas général. Les champs électriques sont 
amplifiés d'un facteur ( du côté gauche et d'un facteur rJ du côté droit 

électriques. On remarque que l'on introduit une asymétrie à l'intérieur de la couche, de 
sorte que le minimum du champ électrique n'est plus nécessairement au centre de la 
couche. Nous allons maintenant utiliser la même procédure qu'auparavant pour résoudre 
ce problème. 

Avec l'équation 2.12, on peut déterminer la forme du champ électrique (pour plus de 
détails, voir l'annexe A) : 

Avec i = (1 + i)/o. Par contre les conditions aux frontières deviennent les suivantes : 

(2.27) 

E(-d/2) = ( Es = Aeid/2 + iJ e-id/2 (2.28) 

En appliquant la même procédure que dans la section 2.2.2, nous pouvons exprimer 
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l'équation 2.11 comme : 

ô.w = K,!!:_ [l _ [tanh(d/2~) + l] N]-i 
w N 7w2 µ0E0d/2 

(2.29) 

On retrouve donc l'équivalent de l'équation 2.21 multiplié par un facteur d'échelle K, défini 
comme: 

(2.30) 

Finalement, pour tanh(d/2~) d/2~, nous obtenons : 

= w Eoµo 1 _ Œ _ N [ 2 [ ]]-1/2 
N N5w/wK, (2.31) 

Il est donc possible, à l'aide de cette dernière équation de déterminer la conductivité 
complexe de l'échantillon avec la relation : 

1 
O'= ---

iµow~2 
(2.32) 

Nous savons que l'amplitude du signal mesuré dépend fortement de l'épaisseur du sub-
strat et qu'une théorie plus rigoureuse devrait faire intervenir une variable d'épaisseur 
de ceux-ci dans les constantes ( et rJ. De ce fait, ces constantes devraient être reliées 
à l'impédance effective de l'échantillon qui est constitué de la couche mince et du sub-
strat. Dans cette recherche, l'analyse théorique de l'effet du substrat sur les mesures 
expérimentales s'arrête ici. Nous pourrions par contre, dans le futur, effectuer sur un 
même échantillon plusieurs mesures consécutives, pour des épaisseurs de substrat dif-
férentes. Ainsi, il serait possible de déterminer la dépendance des constantes ( et rJ par 
rapport à l'épaisseur du substrat pour raffiner notre modèle. Pour l'instant, nous in-
cluons cette dépendance dans la définition des constantes ( et rJ. Pour une couche mince 
seule, il nous semble évident que l'équation 2.23 serait suffisante pour relier les données 
expérimentales à la conductivité complexe. Or, il est impossible d'étudier les propriétés 
des couches minces sans substrat, d'où l'importance de développer un modèle théorique 
plus complet. 
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Chapitre 3 

Techniques expérimentales 

Nous présentons ici les différentes techniques expérimentales utilisées dans notre re-
cherche. Vous-y trouverez la description des montages et de leur diverses composantes, 
ainsi que les avantages et les limites de ceux-ci. Nous suivons les différentes étapes de 
la fabrication des échantillons jusqu'aux mesures hyperfréquences, en passant par les 
mesures de résistivité et de susceptibilité. 

3.1 Croissance de couches minces et préparation des 

échantillons 

Pour effectuer la croissance de couches minces, nous utilisons ici un système de 
déposition par laser à impulsions DLP (figure 3.1). Le montage se compose de deux 
pièces maîtresses, c'est-à-dire un laser et une chambre à vide dans laquelle s'effectue la 
croissance. Nous discuterons de l'optimisation des différents paramètres de croissance, 
ainsi que des substrats utilisés. 

3.1.1 Système d'ablation laser 

Laser Nous utilisons un laser Excimer qui provient d'un état excité d'un dimère 
( excited <limer). L'Excimer utilisé ici est un gaz de Krypton Fluor (KrF) qui produit 
une lumière intense dans l'ultra-violet (248 nm). Une impulsion dure entre 10 ns et 50 ns 
avec une énergie moyenne de 1,2 Joules par impulsion. Le faisceau est alors focalisé sur 
une cible pour atteindre une énergie d'environ 2,3 J / cm2 • La fréquence des impulsions 
pour notre type de croissance se situe entre 1 Hz et 10 Hz. 
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FIGURE 3.1 - Montage de déposition par laser à impulsions. On y retrouve le laser, la 
chambre à vide, un jeu de lentilles, l'entrée et la sortie des gaz ainsi qu'un panneau de 
contrôle. 

Chambre à vide : La croissance des échantillons se fait dans une chambre à vide. À 
l'intérieur, on y retrouve les cibles, l'élément chauffant, l'entrée des différents gaz ainsi 
que la sortie vers une pompe mécanique et une pompe turbo à débit de pompage contrôlé. 
La chambre est conçue en acier inoxydable ; les pompes permettent d'atteindre un vide de 
l'ordre de 5 x 10-5 Torr. Un panneau de contrôle permet de sélectionner et de régulariser 
l'entrée des gaz requis pour faire la croissance et de régulariser la vitesse de la pompe 
turbo. Certaines croissances requièrent une pression d'oxygène diatomique (02), d'autres 
de protoxyde d'azote (N20). Par ailleurs, il est possible d'injecter des gaz inertes dans la 
chambre tels de l'azote (N2) ou de l'argon (Ar). 

Cibles : Nous utilisons des cibles circulaires sur lesquelles l'impulsion laser focalisée 
ionisera les atomes en surface. Avec une pression entre 50 mTorr et 300 mTorr dans la 
chambre, une plume plasma directionnelle servira au transport des atomes ionisés de la 
cible vers le substrat pendant l'ablation. Les cibles sont montées sur un arbre rotatif qui 
empêche l'impulsion laser de frapper exactement deux fois au même endroit. Elles sont 
fabriquées à partir d'une poudre constituée de divers éléments selon la stoechiométrie 
voulue afin d'obtenir le matériau recherché. 
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Élément chauffant : Il est constitué d'une plaque de métal (Inconel 600) circulaire 
sous laquelle une bobine chauffante est insérée. Un thermomètre est en contact à la base 
de la plaque de métal. Nous collons les substrats avec une laque d'argent directement 
sur l'élément chauffant, ce qui permet un bon échange thermique. Typiquement, une 
croissance se fait à une température autour de 800 °C; on peut atteindre une température 
de 950 °C avec l'élément chauffant. 

3.1.2 Paramètres de croissance 

La fabrication d'échantillons par DLP requiert la maîtrise de plusieurs paramètres 
régissant la croissance. Chaque matériau possède ses propres conditions de croissance. 
Les différents paramètres consistent en des paramètres de sélection ( cible, substrat, gaz 
utilisé), des paramètres fins ( température, pression du gaz, temps de croissance et de 
recuit), ainsi que des paramètres d'ajustement (distance entre le substrat et la cible, den-
sité d'énergie sur la surface de la cible, vitesse de la pompe turbo vs pression, fréquence 
des impulsions laser, usure de la cible, collage du substrat sur l'élément chauffant). Une 
combinaison de tous ces paramètres détermine si un échantillon sera de bonne ou de mau-
vaise qualité. Il est donc essentiel de respecter une règle importante lors de l'optimisation 
des paramètres de croissance, c'est-à-dire : OPATT ( One Parameter At The Time). 

Nos échantillons de PCCO à qualité optimale ont été obtenus avec une densité 
d'énergie sur la cible de 2,2 J/cm2 , à une fréquence de 10 Hz. L'ablation se fait sous 
300 mTorr de N20. Le temps de dépôt est de 25 minutes, ce qui donne une épaisseur de 
couche d'environ 2000 A. L'ablation et le recuit se font à une température de 820 °C. 
Le temps de recuit est de 3 minutes pour une pression de 5 x 10-5 Torr. Finalement le 
substrat se trouve à 8 cm de la cible. Nous discuterons de l'effet des paramètres sur la 
qualité des couches dans le prochain chapitre. 

3.1.3 Caractéristiques des substrats 

Le choix d'un bon substrat pour obtenir un échantillon de qualité optimale est à 
considérer. Dans cette recherche, ceux les plus fréquemment utilisés sont le LAO (LaAl03) 
et le STO (SrTi03) (tableau 3.1 [41]) pour une croissance épitaxiale. Le paramètre de 
maille de ces deux substrats est idéal pour la croissance de matériaux supraconducteurs 
à haute température critique. 
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TABLEAU 3.1 - Caractéristiques des substrats de STO et de LAO 

Structure Expansion Constante Paramètre 
thermique diélectrique ( 300 K) de maille (a) 

STO Cubique 10,4x10-6 /°C "-' 300 3,905 A 
LAO Rhomb. (25°C), 10x10-6 /°C "-' 25 5,357 A (Rhomb.) 

Cubique ( > 435°C) 3,821 A (cubique) 

Généralement, pour obtenir des échantillons de PCCO de qualité supérieure, il est 
conseillé d'utiliser du STO. En fait, une différence majeure entre ces deux substrats est 
l'écart entre les constantes diélectriques de chacun, c'est-à-dire "-' 1500 pour le STO à 
basse température et "-' 25 pour le LAO. Or, l'étude hyperfréquence des couches minces 
requiert un substrat dont la constante diélectrique doit être la plus faible possible, ce qui 
dans notre cas favorise l'utilisation du LAO. Heureusement, nous avons découvert qu'il 
est possible de fabriquer des couches minces d'aussi bonne qualité sur LAO que sur STO; 
il faut pour ce faire connaître et comprendre la différence de structure cristalline entre 
ces deux substrats ainsi que la dynamique des ions d'oxygène à l'intérieur de ceux-ci. 

À toute fin pratique, il est conseillé de faire le vide dans la chambre avant de chauffer 
le substrat à sa température d'ablation. Cette technique permet du même coup d'éliminer 
les impuretés se trouvant dans la chambre et de réduire la puissance nécessaire à l'élément 
chauffant pour atteindre la température de croissance. Pendant environ 10 mois, nous 
avons utilisé cette technique autant sur STO que sur LAO. Nous constations ainsi qu'il 
était très facile d'optimiser les paramètres de croissance sur STO, tandis que sur LAO, 
la qualité des échantillons laissait toujours à désirer et était peu reproductible. Suite à 
quelques hypothèses, des tests sur les substrats de LAO ont révélé que les propriétés de 
la surface semblent se modifier pendant la montée en température sous vide, alors quelles 
demeurent inchangées quand la montée en température se fait sous atmosphère. 

En fait, le STO présente une structure cubique pour des températures inférieures à 
1000°C, tandis que le LAO passe d'une structure rhomboédrique à cubique autour de 
435°C. Nous supposons donc que sous vide, quand le substrat atteint la température de 
transition structurale, la mobilité des ions d'oxygène devient assez importante pour que 
ceux-ci puissent diffuser hors du substrat. De ce point de vue, on comprend qu'il peut 
exister une pression minimale d'oxygène dans la chambre à la température de transition 
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structurale sous laquelle le substrat pourrait se détériorer en surface. Pour cette même 
raison, au dessus de la température de transition, sous vide, la mobilité des ions d'oxygène 
devient trop faible, ce qui rend impossible la diffusion ; on s'assure ainsi de la qualité de 
la surface du substrat. Il devient donc possible de faire le vide dans la chambre seulement 
si la température du substrat est supérieure à sa température de transition structurale. 

Nous avons donc élaborer une nouvelle technique pour l'utilisation du LAO; il suffit 
désormais de chauffer le substrat sous pression d'oxygène à l'intérieur de la chambre, 
jusqu'à la température de croissance, pour finalement faire le vide. Il est maintenant 
possible de fabriquer des échantillons de haute qualité sur des substrats de LAO, ce qui 
permet l'étude hyperfréquence des couches minces. 

Une étude approfondie serait nécessaire afin de déterminer la pression d'oxygène re-
quise lors de la montée en température, ainsi que la température minimale à laquelle 
il est serait possible de faire le vide. Par ailleurs, il serait utile de comparer la surface 
d'un substrat chauffé sous vide et d'un autre chauffé sous oxygène avec un microscope 
électronique ou encore par AFM. 

3.1.4 Avantages et limites expérimentales 

Le grand avantage de la technique de DLP est la rapidité à laquelle un échantillon 
peut être fabriqué. Typiquement, la fabrication d'un échantillon dopé aux électrons de-
mande un temps compris entre 2 et 3 heures. Un autre avantage de cette technique, nous 
croyons, est la pureté des échantillons. En fait, l'expansion adiabatique de la plume plasma 
éloigne les impuretés, permettant ainsi aux ions réactifs de se recombiner sur le substrat. 
Le montage expérimental est facile d'utilisation en ce qui concerne le changement des 
cibles, l'ajustement des distances, le choix du gaz utilisé. Par contre, le grand nombre de 
paramètres réglables nécessaires à la croissance est un facteur limitant. L'optimisation 
des conditions de croissance demande une certaine expertise, telle une connaissance ap-
profondie de l'effet des différents paramètres sur la dynamique de croissance. En fait, le 
moindre changement de l'un de ces paramètres nécessite parfois au-delà d'une semaine 
d'optimisation (~ 12 échantillons) avant de pouvoir fabriquer un échantillon de bonne 
qualité. Bref, la période d'optimisation des conditions de croissance peut être très longue, 
mais il en reste qu'une fois ces conditions connues, la reproductibilité, la qualité, et la 
vitesse de fabrication des échantillons sont assurées. 
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3.1.5 Préparation des échantillons 

Une fois les conditions de croissance connues, on utilise un substrat de LAO d 'une 
épaisseur de 0,5 mm et d'une surface de 5 x 5 mm2 • Après l'ablation, la couche mince, 
d'une épaisseur typique de 200 nm, sera coupée en deux échantillons de 2, 5 x 5 mm2 . 

Un de ceux-ci pourra servir pour des mesures de résistivité CC, de susceptibilité CA 
et de diffraction rayon-X afin de s'assurer de la qualité de la couche. L'autre échantillon 
servira ultérieurement pour des mesures hyperfréquences; il sera coupé, à l'aide d'une scie 
à fil, pour obtenir une surface de 1, 4 x 5 mm2 . Il est important d'enlever toute trace de 
laque d'argent à la base du substrat pour ne pas influencer les mesures hyperfréquences. 
Finalement, on fait une dernière coupe pour obtenir un échantillon de surface 2 x 0, 2 mm2 . 

Nous obtenons donc, pour la couche mince, une géométrie que l'on approximera par une 
ellipsoïde allongée de dimension rv 2000µm x 200µm x 0, 2µm (2000µm x 200µm x 500µm 
avec le substrat). 

3 .1. 6 Épaisseur des échantillons 

Nous avons utilisé un microscope électronique pour mesurer l'épaisseur de nos échantil-
lons (figure 3.2) : l'échantillon est alors observé sur la tranche d'un côté fraîchement clivé. 
Une difficulté à laquelle nous avons été soumis est due au fait que le substrat de LAO, 
fortement isolant, a tendance à emmagasiner une grande quantité de charges; ceci a 
comme effet de perturber la mesure à l'interface couche/substrat. Nous avons dû coller 
nos échantillons avec de la laque d'argent sur un support métallique, la couche mince 
contre le métal. La laque assure ainsi le drainage des charges accumulées vers le support 
métallique. 

FIGURE 3.2 - Image d'une couche mince par microscopie électronique. On mesure une 
épaisseur de 170,2 nm. 
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3.2 Mesure des propriétés physiques (PPMS) 

Le système de mesures de propriétés physiques PPMS (Physical Property M easure-
ment System) est une station de travail flexible et automatique qui permet d'exécuter 
une grande variété de mesures. Le PPMS est reconnu pour son contrôle thermique très 
précis; il peut balayer des températures de 0,35 à 400 K à une vitesse allant de 0,01 K/min 
à 12 K/min avec une précision de ±0, 05% sur la température. Typiquement, la stabilité 
en température est inférieure à 0,2% en dessous de 10 K et inférieure à 0,02% au dessus 
de 10 K. Il est possible d'exécuter des mesures de transport thermique ou électrique, 
des mesures magnétiques et de chaleur spécifique. Le système peut faire des mesures en 
champ magnétique jusqu'à 9 Tesla. Dans ce travail nous avons utilisé le PPMS pour 
caractériser nos échantillons en résistivité électrique et en susceptibilité magnétique. 

3.2.1 Mesure de résistivité en courant continu 

Pour effectuer les mesures de résistivité électrique, on utilise une technique à quatre 
contacts (figure 3.3). On utilise un alliage d'indium et d'argent pour fabriquer un contact 
à chaque extrémité de l'échantillon. L'injection de courant se fera donc via ces deux 
contacts, tandis que la détection, se fera par différence de potentiel, à l'aide de deux 
contacts fabriqués vers l'intérieur de l'échantillon. Pour en déduire la résistance de l'échan-
tillon, il suffit d'utiliser la loi d'Ohm (pour une géométrie simple comme le montre la figure 
3.3). On utilise un courant typique de 1 mA. 

La mesure se fait sur une gamme de températures allant de 2 K à 300 K, à champ 
nul et de 2 K à 30 K à 9 Tesla pour caractériser l'état normal. L'avantage d'utiliser cette 
technique à quatre points est que nous n'avons pas à nous soucier des résistances des 
contacts, puisqu'aucun courant ne passe dans les contacts de détection. La mesure qui 
nous intéresse est la résistivité p de la couche mince ; puisque la résistance R mesurée 
concerne un échantillon de section A et de longueur L, la résistivité de l'échantillon se 
calcule selon : 

RxA 
p= L 

(3.1) 

La courbe de résistivité d'un supraconducteur (figure 3.4) nous donne de l'information 
sur la qualité de la transition supraconductrice, c'est-à-dire la température de transition 
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FIGURE 3.3 - Contacts métalliques à la surface d'une couche mince. Échantillon (a) 
préparé pour une mesure de résistivité électrique. La mesure nécessite quatre contacts 
(b). 
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FIGURE 3.4 - Courbe de résistivité d'une couche mince de PCCO aux conditions opti-
males en fonction de la température. L'état normal est caractérisé à 9 Tesla. 
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Tc et la largeur de cette transition. Dans l'état normal (à 9 Tesla), on observe aussi un mi-
nimum de résistivité en dessous de Tc ; la position de ce minimum 1 donne une indication 
de la qualité de la couche. [42] Un manque de recuit peut se traduire par la position d'un 
minimum de résistivité plus élevé en température. La remontée de la résistance dans l'état 
normal à très basses températures est présentement sujet de recherches ; certains la relie 
à un phénomène de localisation causée par les impuretés présentes dans le matériau [42]. 
Pour des couches minces de PCCO à dopage optimal fabriquées par DLP, la résistivité 
des meilleurs échantillons peut atteindre 50 µD, cm, le minimum de résistivité se situant 
autour de 13°K et la Tc autour de 23°K. 

Bien que la mesure de résistivité nous donne des indices quant à la qualité de l' échantil-
lon, il faut être prudent dans l'interprétation des résultats; pour des échantillons supra-
conducteurs, une courbe de résistivité peut sembler nous montrer un échantillon de grande 
qualité, quand en fait elle nous montre qu'un courant supraconducteur qui court-circuite 
tout le reste de l'échantillon. Ainsi, une grande partie isolante de l'échantillon peut res-
ter invisible à la mesure. Par ailleurs, la nécessité de fabriquer des contacts à la surface 
des échantillons, détériore localement la qualité de la couche mince. Pour compléter notre 
caractérisation, il est donc très utile d'effectuer des mesures de susceptibilité magnétique. 

3.2.2 Mesure de susceptibitité magnétique 

Cette mesure ne nécessite pas de contacts, ce qui la rend très avantageuse lorsqu'on 
désire caractériser un échantillon qui devra rester exempt de toute trace d'impuretés 
métalliques à la surface. On mesure ainsi le degré d'aimantation de l'échantillon en fonc-
tion du champ magnétique CA appliqué. Il suffit de choisir l'amplitude d'oscillation du 
champ magnétique qui assure la linéarité entre le champ appliqué et l'aimantation in-
duite, ce qui correspond pour nos échantillons à 0,01 Oe à une fréquence de 10 kHz. 

Le montage est composé d'une bobine primaire ( d'excitation) et d'une bobine secon-
daire ( de détection). L'échantillon étant positionné dans l'axe de la bobine secondaire, sa 
susceptibilité magnétique modifiera l'inductance mutuelle entre les deux bobines; on peut 
ainsi voir la transition supraconductrice due au diamagnétisme parfait de l'échantillon 
dans l'état supraconducteur. Pour éliminer le bruit de fond, on utilise une autre paire de 
bobines d'excitation et de détection presque identique, dont l'inductance mutuelle n'est 

1 Celle-ci correspond à une température se situant entre 12 K et 14 K pour un dopage optimal. 
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pas perturbée par l'échantillon. 
Le signal mesuré comporte deux composantes (figure 3.5) : x', la partie réelle, en 

phase avec le signal d'excitation, qui représente le degré d'écrantage de l'échantillon et 
x", la partie imaginaire, hors phase, qui représente les pertes d'énergie dans l'échantillon. 
L'écrantage passe donc d'une valeur négative dans l'état supraconducteur à O dans l'état 
normal, tandis que les pertes sont maximales à la transition. On peut ainsi déterminer 
la Tc d'un échantillon par la position du maximum de x". La largeur du pic sur x" nous 
donne aussi un bon indice sur la qualité de l'échantillon et sur la distribution de la Tc. 
Généralement, une largeur à mi-hauteur inférieure à 0,5°K est représentative d'un très 
bon échantillon ( comme sur la figure 3.5). 

0 0 •••••••••••••• 
:\e ax10-1 

16 18 20 22 24 26 
Température (K) 

FIGURE 3.5 - Courbe de susceptibilité magnétique d'une couche mince de PCCO aux 
conditions optimales en fonction de la température. 

Cette technique permet de mesurer les boucles de courant dans l'échantillon, ce qui 
nous assure que la transition supraconductrice n'est pas seulement causée par un sous 
réseau supraconducteur uni-dimensionnel qui court-circuite le reste de l'échantillon. Par 
contre, un désavantage de cette technique est qu'elle ne peut pas nous indiquer si tout le 
volume de l'échantillon devient supraconducteur. 
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3.2.3 Avantages et limites expérimentales 

Le PPMS est très avantageux pour son autonomie. Il est entièrement automatisé de 
sorte qu'après la pose de l'échantillon il ne reste qu'à attendre les résultats. Il est très 
versatile par la grande variété de mesures possibles. C'est aussi un système très compact 
qui ne requiert qu'une surface d'environ 2 m2 • Évidemment, une limite à ce montage est 
sans doute l'intensité maximale de 9 Tesla de la bobine supra. Par exemple, il devient 
difficile d'effectuer des mesures de magnéto-résistance et d'en déterminer la dépendance 
à haut champ magnétique pour un échantillon dont le champ critique supérieur (Hc2) 

approche 8 à 10 Tesla à basse température, ce qui est le cas pour nos échantillons. 

3.3 Mesures hyperfréquences 

La mesure hyperfréquence ne nécessite pas de contacts et elle est, pour notre recherche, 
la mesure la plus sensible. En fait, puisqu'on mesure indirectement la densité de quasi-
particules et la densité superfluide, la moindre variation dans la qualité de l'échantillon 
sera perceptible par cette mesure contrairement aux mesures de susceptibilité magnétique 
et de résistivité électrique. Pour des couches minces, cette technique sonde le volume total 
de l'échantillon2 ; une partie non supraconductrice de l'échantillon se traduit généralement 
par une absorption résiduelle en dessous de la Tc· À partir des mesures, il est possible 
d'en déduire la conductivité réelle ( des quasi-particules) et imaginaire ( des paires de 
Cooper) de la couche et, du même coup, déduire la longueur de pénétration dans l'état 
supraconducteur et l'épaisseur de peau dans l'état normal. 

3.3.1 Géométrie des échantillons 

Pour des mesures hyperfréquences en champ électrique, nous devons adopter une 
géométrie bipolaire ( ellipsoïde allongée) qui épousera la géométrie du champ électrique; 
les électrons du matériau vont donc osciller dans le champ électrique sur la longueur de 
l'échantillon. Si nos mesures étaient faites en champ magnétique, nous devrions plutôt 
adopter une géométrie circulaire, puisque le mouvement des électrons se ferait dans une 
orbite circulaire et perpendiculaire au champ magnétique appliqué. 

2Seulement si la longueur de pénétration À (T < Tc) et l'épaisseur de peau o (T < Tc) sont plus 
grandes que l'épaisseur de la couche (pour tout T). 
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Dans notre cas, nous voulons un rapport longueur/largeur élevé pour obtenir un fac-
teur de dépolarisation N le plus faible possible. Nous ne pouvons cependant pas dépasser 
une longueur de 2 mm, sinon le mode stationnaire de la cavité sera trop perturbé et 
l'équation 2.5 ne sera plus valide. Puisque nous passons d'une température de 300°K à 
2°K en rv 60 minutes et que l'échantillon est collé avec du silicone sur une tige de quatz, 
celui-ci risque de casser si sa largeur est inférieure à 0,20 mm à cause des différences entre 
les coefficients d'expansion thermique du substrat et du silicone. Donc typiquement, une 
dimension d'échantillon de 2mm x 0, 20mm x 0, 5mm (incluant le substrat) est optimale 
pour les mesures hyperfréquences. 

3.3.2 Montage expérimental 

Cavité résonnante : C'est la pièce maîtresse de ce montage (figure 3.6). Elle est 
fabriquée en cuivre et ses dimensions intérieures sont de 0,65 cm x 1,30 cm x 2,54 cm; 
le volume total de la cavité est donc de 2,13 cm3 . Elle est conçue pour générer le mode 
stationnaire TE102 à 16,5 GHz, mais il est aussi possible de générer le mode stationnaire 
TE101 à 13 GHz (figure 3. 7). Pour des mesures en champ électrique, on se sert d'une 
tique de quartz ( constante diélectrique très faible) comme support d'échantillon. La tige 
est mobile et traverse la cavité dans l'axe de la longueur pour passer dans une ouverture 
rectangulaire au bout de celle-ci. C'est par cette ouverture que l'échantillon sera introduit 
dans la cavité; une vis micrométrique ajuste la position de la tige. L'échantillon est collé 
avec une goutte de silicone sur la tige de quartz, afin de positionner la couche mince à la 
position du champ électrique maximum. 

Sur une paroi extérieure de la cavité, une résistance au carbone ( Carbon Glass) sert 
de thermomètre lors de la prise de mesures. Deux éléments chauffants à la base de la 
cavité servent au contrôle de la température. La cavité est elle même fixée sur un long 
support d'environ 1,5 m, auquel deux câbles co-axiaux sont rattachés. Un câble sert à 
transporter le signal jusqu'à l'entrée de la cavité, tandis que l'autre sert à transporter le 
signal transmis, dont on mesurera la puissance. 

La cavité et le support sont ensuite insérés dans un tube d'aluminium ( chausette) de 
162 cm de long et de 4 cm de diamètre. Il est donc possible de faire le vide à l'intérieur 
de la chaussette et d'introduire par la suite un gaz d'échange; ici on utilise de l'hélium 
à une pression de 4 mTorr à température ambiante. On retrouve finalement l'échantillon 
dans la cavité résonnante, baignant dans un gaz d'échange assurant la thermalisation. 
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FIGURE 3.6 - Schéma d 'une cavité résonnante. 
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FIGURE 3.7 - Configuration des modes stationnaires TE102 et TE101 dans la cavité 
résonnante. 
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Au sommet de la chaussette on retrouve la vis micrométrique qui ajuste la position de 
l'échantillon collé sur la tige de quartz, les connexions pour les éléments chauffants et 
le thermomètre, ainsi que les deux câbles co-axiaux utilisés pour transporter le signal 
hyperfréquence. 

Système de contrôle Un schéma des différents appareils utilisés pour la mesure 
du facteur de qualité de la cavité résonnante sont illustrés à la figure 3.8. Une partie 
des appareils servent à la gestion du signal hyperfréquence, tandis qu'une autre à la 
régulation de la température de l'échantillon. On utilise un générateur hyperfréquence 
pour envoyer un signal à l'entrée de la cavité. Le signal transmis sera ensuite amplifié 
pour être caractérisé par l'analyseur scalaire. Ce dernier affiche la puissance transmise 
en fonction de la fréquence. Finalement, un ordinateur calcul la fréquence de résonance 
et la largeur caractéristique du pic de résonance. De ces mesures, on en tire la fréquence 
complexe : w = w(l + i/2Q) (voir chapitre 2.1). Un contrôleur en température assure la 
régulation et l'affichage de la température de la cavité. Finalement, une source de courant 
contrôle le champ magnétique voulu. Un programme d'acquisition de données géré par 
l'ordinateur assure un lien entre chacune des composantes du montage. 

Système de refroidissement : Essentiel pour faire des mesures à très basses tempé-
ratures, le système de refroidissement (figure 3.9) permet d'atteindre une température 
de 1,6 K. Il est possible d'utiliser un frigo à dilution permettant l'atteinte d'une tempé-
rature de 0,03 K. Le système est constitué de deux vases introduits l'un dans l'autre. On 
fait le vide dans les parois de chaque vase pour isoler le système. Entre le vase extérieur 
et celui du centre, on remplit avec de l'azote liquide pour une meilleure isolation. À 
l'intérieur du vase central on retrouve le VTI ( Variable Temperature Insert), dans lequel 
la régularisation de la température s'effectue. On remplit l'espace entre le vase central et 
le VTI d'hélium liquide. On introduit finalement la chaussette dans le VTI. 

Le système de refroidissement est constisué essentiellement du VTI, au sommet duquel 
on retrouve une prise pour une pompe mécanique et d'une ouverture à la base (pointeau) 
assurant l'entrée d'hélium gazeux provenant du bain d'hélium liquide. Après avoir intro-
duit la chaussette, on pompe sur le VTI pour obtenir une pression minimale. Par la suite 
on régularise l'ouverture pointeau afin d'obtenir une pression d'hélium stable. L'hélium 
gazeux assure la dissipation de chaleur emmagasinée à l'intérieur de la chaussette par 
son passage du pointeau à la pompe mécanique. 
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FIGURE 3.8 - Schéma du montage expérimental hyperfréquence. 
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Finalement, une bobine supraconductrice est installée dans le bain d'hélium. Celle-ci 
peut atteindre un champ magnétique de 16 à 18 Tesla. 

3.3.3 Avantages et limites expérimentales 

Comme nous l'avons précédemment mentionné, le montage hyperfréquence est extrê-
mement sensible; c'est ce qui en fait sa force et parfois sa faiblesse. Le fait de pouvoir 
sonder le volume total d'un échantillon et d'en découvrir le moindre petit défaut en me-
surant la densité superfluide constitue un atout majeur. La possibilité d'effectuer des 
mesures in situ avec et sans échantillon avec deux modes stationnaires différents élimine 
plusieurs facteurs d'erreurs. Par contre, il devient très difficile d'obtenir des données re-
productibles dans la région de température comprise entre 1,8 K et 5 K. Dans certains cas, 
il peut être possible que la courbure des données expérimentales dans cette région puisse 
être extrinsèque à l'échantillon. Cette absence de reproductibilité est principalement due 
au dynamisme d'échange gazeux dans la chaussette qui varie d'une fois à l'autre si une 
partie de l'hélium devient liquide en dessous de 4,2 K. Finalement, le facteur de qualité 
d'une cavité en cuivre reste beaucoup plus faible que celui d'une cavité supraconductrice. 
Dans notre cas, Q 8000- 9000 à basse température. Il aurait donc été possible d'obte-
nir beaucoup plus de résolution avec une cavité supraconductrice, surtout qu'il n'est pas 
essentiel de faire des mesures à haut champ magnétique pour la caractérisation de nos 
échantillons; nous ne possédons cependant pas ce type de cavité. 
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Chapitre 4 

Résultats et analyse 

Nous présentons dans ce chapitre les résultats expérimentaux ainsi que leur ana-
lyse. Les propriétés de transport électrique et de susceptibilité magnétiques sont d'abord 
présentées afin de caractériser les échantillons optimaux de PCCO utilisés dans cette 
étude. Par la suite, nous traitons de l'analyse hyperfréquence en lien avec la théorie du 
chapitre 2. Nous discutons d'abord de la façon adéquate de traiter les données brutes, ainsi 
que des complications possibles lors de ce traitement. Nous présentons ensuite différentes 
géométries d'échantillon qui nous ont aidé à déterminer la constante "' de l'équation 
2.31, ce qui nous permet par la suite de présenter des résultats concernant la longueur 
de pénétration complexe et la conductivité complexe de ces matériaux. Finalement, une 
discussion permettra d'apprécier et de juger de la validité des résultats. 

4.1 Caractérisation 

Durant notre étude, nous avons fabriqué une cinquantaine d'échantillons de PCCO, 
à dopage optimal, sous forme de couches minces. Seulement quelques uns d'entre eux ont 
étés fabriqués à la suite de l'amélioration de la technique d'utilisation des substrats de 
LAO. De ceux-ci, nous avons considéré quatre échantillons de qualité supérieure pour les-
quels nous avons effectué des mesures hyperfréquences. Pour caractériser nos échantillons, 
les premières étapes consistent à effectuer des mesures de résistivité en courant continu 
et de susceptibilité magnétique en courant alternatif de basse fréquence. 

41 
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FIGURE 4.1 - Résistivité des quatre échantillons de PCCO à dopage optimal qui servirons 
aux mesures hyperfréquences. Dans l'encadré, nous présentons un agrandissement de la 
partie basse température de la résistivité. L'état normal est caractérisé par des mesures 
en champ magnétiques à 9 Tesla. On trouve 311 µD, cm, 101 µD, cm, 69 µD, cm, 50 µD, cm 
pour les échantillons a, b, c et d respectivement. 

4.1.1 Résistivité des échantillons optimaux 

La résistivité de nos échantillons a été mesurée à l'aide du PPMS avec une technique à 
quatre contacts (chapitre 3.2.1). La figure 4.1 montre les courbes expérimentales obtenues 
pour les quatre échantillons de PCCO à dopage optimal. Nous constatons que la résistivité 
juste au-dessus de Tc des échantillons varie sur une grande plage de valeurs : on trouve 
311 ± 40 µD, cm, 101 ± 6 µD, cm, 69 ± 9 µD, cm et 50 ± 3 µD, cm pour les échantillons 
a, b, c et d respectivement. En fait, cette grande variation de résistivité pourrait nous 
aider à mieux comprendre l'influence de la qualité d'un matériau supraconducteur sur la 
valeur de sa longueur de pénétration (~(O)). Pour les différents échantillons, le minimum 
de résistivité se situe toujours entre 14 K et 15 K. 
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FIGURE 4.2 - Susceptibilité magnétique des échantillons de PCCO. Partie imaginaire de 
la susceptibilité magnétique normalisée, pour les quatre échantillons de PCCO à dopage 
optimal, qui servirons aux mesures hyperfréquences. 

4.1.2 Susceptibilité magnétique des échantillons optimaux 

Nous avons mesuré la susceptibilité magnétique de chacun des quatre échantillons. 
Nous présentons, à la figure 4.2, la partie imaginaire normalisée de la susceptibilité 
magnétique, à partir de laquelle il nous est possible de déterminer la température cri-_ 
tique de chaque échantillon. Comme nous pouvons le constater, la Tc varie très peu d'un 
échantillon à l'autre, soit 20,3 ± 0, 1 K, 21,31 ± 0, 05 K, 20,85 ± 0, 05 K et 21,14 ± 0, 05 K 
pour les échantillons a, b, c et d respectivement. Une largeur à mi-hauteur inférieure à 
0,5 K est habituellement indice d'un échantillon de très bonne qualité. 

Quand on compare les mesures de résistivité et de susceptibilité, on remarque que 
l'échantillon de Tc la plus élevée n'a pas nécessairement la résistivité la plus faible. En 
fait, si l'on se réfère à la figure 1.2, on constate que pour un dopage optimal, une petite 
différence en concentration de cérium (x = 0, 15 ± 8) n'altère que très peu la valeur de 
la Tc, car on se trouve sur le maximum du dôme supraconducteur. En revanche, nous 
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savons que cette petite différence en concentration peut influencer significativement la 
valeur de la résistivité. Il est donc possible que cette incohérence entre la résistivité et la 
Tc de l'échantillon vienne du fait que la concentration en cérium varie légèrement d'une 
croissance à l'autre. Il est à noter que l'échantillon a n'a pas été fabriqué avec la même 
cible que les autres, ce qui pourrait expliquer l'écart avec les autres échantillons. 

Un autre paramètre pouvant affecter la qualité de la couche est l'épaisseur de celle-
ci. En fait, à cause des contraintes exercées par le substrat, la structure cristalline du 
matériau doit relaxer sur une certaine épaisseur avant de retrouver les paramètres de 
maille qui lui sont propres. Il est donc probable que la Tc ait tendance à augmenter avec 
l'épaisseur de l'échantillon, tandis que le résistivité aurait tendance à diminuer. Nous 
savons que l'échantillon a est le plus mince, alors que l'échantillon b est le plus épais, ce 
qui est en accord avec la mesure de susceptibilité magnétique. 

4.2 Résultats hyperfréquences 

Nous présentons dans cette section les résultats obtenus par la technique de pertur-
bation hyperfréquence d'une cavité résonnante. Tout d'abord, nous explorons le modèle 
théorique en modélisant le changement de fréquence complexe pour un supraconducteur. 
Pour ce faire nous nous servons du modèle à deux fluides. Ainsi, il sera plus facile de visua-
liser les données brutes expérimentales pour la suite de cette section. Nous déterminons 
ensuite la valeur expérimentale de la constante K, de l'équation 2.29. Les résultats pour la 
longueur de pénétration complexe et pour la conductivité complexe des matériaux sont 
finalement présentés. 

4.2.1 Modèle théorique 

Nous allons modéliser le changement de fréquence complexe entre une cavité perturbée 
par un échantillon conducteur et une autre perturbée par un conducteur parfait, en nous 
servant de l'équation 2.29. Il nous faut pour ce faire, modéliser la longueur de pénétration 
complexe du matériau. En nous servant de la méthode utilisée par Peligrad et al. [31,37], 
nous allons considérer le modèle à deux fluides pour modéliser la conductivité complexe 
d'un échantillon supraconducteur : 

(4.1) 
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FIGURE 4.3 - Données brutes hyperfréquences (!::iw/w) à 13 GHz et 16,5 GHz modélisées 
avec l'équation 2.29. Le changement de fréquence complexe à comme référence un conduc-
teur parfait. 

(4.2) 

où t = T/Tc et Œn(Tc) est la conductivité dans l'état normal près de la Tc. Nous choisis-
sons comme paramètres : p = 101 µD, cm, 5'(0) = 300 nm, Tc = 21 K et d = 226, 5 nm 
( ce sont les paramètres qui correspondent au meilleur échantillon : l'échantillon b). 

À la figure 4.3, nous avons présenté les données brutes modélisées pour les deux 
fréquences que nous allons utiliser, soit 16,5 GHz et 13 GHz. On voit que l'absorption1 

est plus importante à 16,5 GHz qu'à 13 GHz au dessus de Tc. Il en est ainsi pour le 
déplacement en fréquence. De plus, la dépendance en température du déplacement en 
fréquence dans l'état normal semble presque constante. 

4.2.2 Relation entre le modèle théorique et la pratique 

Nous avons exposé la différence entre la géométrie des modes électromagnétiques à 
16,5 GHz et 13 GHz (figure 3. 7) au dernier chapitre. Nous savons de plus que la cavité a 
été conçue pour générer le mode TE102 à 16,5 GHz seulement. C'est-à-dire que l'entrée 

1 L'absorption est représentée par la courbe ~r /2f sur la figure des données brutes. 
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et la sortie du signal hyperfréquence se fait au 1/ 4 de la longueur de la cavité2 • Il est 
donc important de tenir compte du fait que pour des mesures à 13 GHz, il aurait été 
préférable d'utiliser une cavité avec l'entrée et la sortie du signal au 1/2 de la longueur 
de la cavité. Par contre, l'avantage d'utiliser le mode à 13 GHz, est que l'on s'assure 
d'une meilleure symétrie du mode perturbé. En fait, puisque ce mode ne contient qu'un 
lobe ( en champ électrique) sur la longueur de la cavité, le fait de positionner l'échantillon 
à la fois au centre de ce lobe et au centre de la cavité ne peut induire d'asymétrie en 
déformant le mode perturbé ( on ne change pas vraiment la position du champ électrique 
maximum). Dans le cas du mode à 16,5 GHz, l'introduction de l'échantillon à la position 
du maximum de l'un des 2 lobes pourrait avoir comme effet de créer une asymétrie 
du mode perturbé, en concentrant l'énergie sur un lobe plutôt que sur l'autre. Dans ce 
dernier cas, le déplacement en fréquence de la cavité perturbée par rapport à la cavité 
vide pourrait dépendre, en partie, de la différence entre les géométries perturbée et non 
perturbée des modes électromagnétiques. Cette contribution est très difficile à extraire. 

Nos mesures se font en comparant le comportement en température de la fréquence 
complexe entre une cavité perturbée (par un bon conducteur) et une cavité vide3 (fi-
gure 4.4). Le modèle théorique, quant à lui, compare le comportement de la fréquence 
complexe entre une cavité perturbée par un bon conducteur et celle perturbée par un 
conducteur parfait. Nous devons donc faire la supposition que les comportements de la 
cavité vide et celle de la cavité perturbée par un conducteur parfait sont les mêmes (i.e. 
même dépendance en température sur les fréquences, mais à une constante près que l'on 
peut soustraire). Cette supposition est certainement vérifiée seulement si la géométrie des 
modes de résonance de la cavité vide et de la cavité perturbée par un conducteur parfait 
sont exactement les mêmes. Dans cette optique, la symétrie du mode à 13 GHz serait 
un atout majeur pour valider cette supposition. Nous allons voir dans les prochaines 
sections qu'en effet, les mesures à 13 GHz sur la fréquence ont un comportement plus 
constant dans l'état normal, tandis que les mesures à 16,5 GHz montrent une dépendance 
en température supplémentaire sur la fréquence qui pourrait être due à l'asymétrie du 
mode perturbé. Nous devrons donc trouver le moyen d'enlever cette contribution avant 
de traiter nos données. 

Par ailleurs, en se référant à la figure 4.4, pour la variation de la fréquence de résonance 
2Ce qui correspond à la position où le champ électrique est maximum pour le mode à 16,5 GHz. 
3 Il est impossible de soustraire la contribution du substrat par la mesure directe de celui-ci dans la 

cavité. 
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FIGURE 4.4 - Données brutes hyperfréquences (ô.w/w) de l'échantillon b à 16,5 GHz. À 
gauche, nous avons la mesure de la fréquence de résonance (a) et de la largeur à mi-
hauteur (b) de la cavité vide (en bleu) et de la cavité perturbée (en rouge). À droite (en 
vert), nous avons les données brutes propres à l'échantillon, qui proviennent de la sous-
traction entre les courbes de la cavité perturbée et de la cavité vide. On peut remarquer 
l'absence d'absorption résiduelle en dessous de Tc pour la largeur à mi-hauteur (figure b, 
à gauche) 



Chapitre 4 : Résultats et analyse 48 

de la cavité vide en fonction de la température, on remarque que celle-ci devient presque 
nulle à basses températures. On pourrait donc s'attendre à ce que le comportement en 
température de la fréquence de résonance de la cavité vide corresponde mieux à celui 
d'une cavité perturbée par un conducteur parfait dans la région T < 20 K. 

Nous devons donc, dans un premier temps, supposer que la dépendance en température 
de la fréquence complexe est la même pour la cavité vide que pour celle perturbée par 
un conducteur parfait. Dans cette supposition, les courbes de fréquence des deux cavités 
diffèrent à une constante près. Pour retrouver le comportement de la cavité perturbée 
par un conducteur parfait, il suffit de soustraire cette constante, que l'on nommera r, 
des données brutes. r devient donc un paramètre indéfini (à cause du substrat) que l'on 
devra ajuster aux données brutes en fonction de l'échantillon et du mode utilisé. La 
nécessité d'ajouter cette constante restera une grande cause d'erreur. La limite de haute 
conductivité se calcule théoriquement, seulement si l'échantillon se compose uniquement 
d'une couche mince. Elle s'exprime comme le rapport du coefficient de remplissage par la 
facteur de dépolarisation (a/N). Elle ne dépend donc que des dimensions de l'échantillon. 

L'utilité d'effectuer des mesures à deux fréquences différentes est qu'on élimine un 
degré de liberté sur la détermination der. En fait, on sait que la valeur de >.(O) ne dépend 
pas de la fréquence. Nous pouvons donc ajuster le rapport entre r13 GHz et rl6,s GHz de 
sorte à obtenir la même valeur de >.(O). Ainsi, il sera possible d'ajuster simultanément les 
deux constantes en respectant cette condition et d'observer le comportement des données 
traitées (longueur de pénétration complexe). On choisit les valeur de r 13 GHz et r 16,5 GHz 

qui donnent la meilleure coïncidence dans l'état normal entre la partie réelle et imaginaire 
de la longueur de pénétration 4 . 

4.2.3 Détermination de la constante K, 

Géométries SCS et CS. 

Notre modèle développé pour tenir compte du substrat fait intervenir une constante 
d'échelle K, ( équation 2.29). Nous devons calculer cette constante pour déterminer la 
valeur absolue de la longueur de pénétration. Pour ce faire, nous avons mesuré le chan-
gement de fréquence complexe de la cavité perturbée par une couche mince, mais pour 
deux géométries différentes. En fait, dans le premier cas, nous avons utilisé l'échantillon 
seul ( couche et substrat), tandis que dans l'autre cas, nous avons ajouté un autre sub-

4Dans l'état normal, on retrouve >. = (1 - i)ô /2, i.e. ,\1 = ,\2 . Ici, ô est l'épaisseur de peau classique. 
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strat de même dimension, de l'autre côté de l'échantillon. Nous avons donc une géométrie 
"Couche / Substrat" ( CS) dans le premier cas et une géométrie "Substrat / Couche / Sub-
strat" (SCS) dans le deuxième cas. En se servant de l'équation 2.29, on peut écrire : 

(ô.w) (ô.w) 
-;;; CS = K,cs -;;; C et (ô.w) = K,scs (ô.w) 

w ses w c 

Où le changement de fréquence complexe noté de l'indice C réfère à l'équation 2.29 dans 
le cas où K, = 1, ce qui correspond au changement de fréquence complexe de la couche 
seule. Il est donc possible de trouver expérimentalement le rapport K,scs/ K,cs en calculant 
le rapport des amplitudes d'absorption, que l'on nommera /3 : 

(ô.w) / (ô.w) _ /3 _ K,cs 
w es w ses K,scs 

Si l'on se réfère à l'équation 2.30, qui est l'expression pour K,, et que nous définissons 
( = 1 + é, nous pouvons réécrire5 : 

K,cs = (2 + s )2 [1 - ! [-s ] 2] 
4 2 2 +s et K,scs = ( 1 + s) 2 

Nous pouvons finalement relier s à /3 par l'expression : 

/3 - 2 + - 2)2 - (2 - /3/4)(1 - /3) 
é= 2-/3/4 (4.3) 

La figure 4.5 présente les données brutes à 13 GHz pour l'échantillon d dans les deux 
configurations (CS et SCS), tandis que la figure 4.6 présente les mêmes données, mais à 

16,5 GHz. On trouve, pour ces mesures, une valeur de /3 = 1,59 et /3 = 1,62 à 13 GHz et 
à 16,5 GHz respectivement. La valeur /3 = 1,6 correspond à s = 0,65; c'est la valeur que 
nous allons utiliser pour le traitement des données expérimentales. 

Les figures 4. 7 et 4.8 montrent les données traitées à 13 GHz et 16,5 GHz respecti-
vement. Nous avons ajusté la valeur de r afin d'obtenir la meilleure coïncidence entre 
la partie réelle et imaginaire de .À dans l'état normal (T > Tc) à 13 GHz et 16,5 GHz 
simultanément. On peut remarquer pour les données traitées à 13 GHz que la corres-
pondance entre les deux séries de données est presque parfaite. Par contre, à 16,5 GHz, 

5Dans ces géométrie, nous avons ( = 'T/ pour SCS et 'T/ = 1 pour CS, par ailleurs, E représente le gain 
d'amplitude du champ électrique à l'interface de la couche. 
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FIGURE 4.5 - Données brutes hyperfréquences (~w/w) de l'échantillon c à 13 GHz pour 
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FIGURE 4.7 - Longueur de pénétration (~(T)) de l'échantillon d pour "CS' et "SCS" à 
13 GHz. 

les données traitées pour la configuration SCS dans l'état normal montre un désaccord 
entre la partie réelle et imaginaire. En fait, en regardant les données brutes (figure 4.6), 
on remarque que pour la configuration SCS, la fréquence remonte plus quelle ne devrait 
dans l'état normal. Il faut mentionner que la technique utilisée ( coller un substrat sur 
l'échantillon) comporte des risques d'erreurs. En fait, il faut s'assurer que l'espace entre 
le substrat ajouté et la couche mince soit beaucoup plus petite que la longueur d'onde 
dans le substrat, soit« 4 mm. Le contact mécanique doit donc être efficace sans quoi, le 
modèle ne tient plus. Il faut aussi spécifier que, certaines fois, nous ne pouvions pas expli-
quer le comportement des données brutes de certains échantillons. En fait certains écarts, 
comme celui que nous venons de constater nous empêchent quelques fois de traiter les 
données convenablement, comme pour le cas de l'échantillon c, que nous développerons 
plus loin. 

Les données à 13 GHz nous montrent que la correction du modèle théorique, ap-
portée pour tenir compte du substrat, semble bien fonctionner. Par contre, les petits 
écarts laissent présager que la correction n'est pas parfaite. En fait, nous n'avons pas pu 
explorer davantage la technique d'exploitation des configurations CS et SCS; les seules 
mesures que nous possédons sont celles que nous venons de présenter. Il serait primordial 
d'effectuer plusieurs mesures, ultérieurement, et ce avec plusieurs échantillons différents 



Chapitre 4 : Résultats et analyse 

• (SCS)À1 
2000 • (SCS) À2 

• (CS) À1 
Ê O (CS) À2 
,s 
§ 1500 

,Ô) 
C 

,Q) 

~1000 
"O 

:i 
Q) 
::, 
Cl 
C 500 
.3 

0 

10 

61 2150 

'!, 2100 ; .. 
2050 ': 

d' .. 2000 'b 

J 
d> 1950 l 

_/ 1900 

1850 

20 
Température (K) 

52 

: 
25 30 35 40 

30 40 

FIGURE 4.8 - Longueur de pénétration (~(T)) de l'échantillon d pour "CS' et "SCS" à 
16,5 GHz. 

pour déterminer avec plus de précision la constante K. Il est à noter que nous obtenons 
une valeur de ~(O) 600 nm pour l'échantillon d, ce qui est au-dessus des valeurs de 
la littérature (par exemple .\(0) = 3300 ± 700 A pour Zimmers et al. [20]). Nous avons 
cependant découvert que cette couche possédait deux Tc, il est donc très probable que 
ceci influence la valeur de À. Nous discuterons plus loin du cas de cet échantillon. 

Diminution de l'épaisseur du substrat. 

Pour étudier la dépendance de la constante c en fonction de l'épaisseur du substrat, il 
serait très utile d'analyser les données brutes d'un échantillon en fonction de l'épaisseur 
du substrat. Ici, nous avons effectué deux mesures sur l'échantillon a (le plus résistif) 
en diminuant l'épaisseur du substrat d'environ la moitié (t1 = 0,414 mm et t2 = 0,218 
mm) . La figure 4.9 illustre les données brutes en fonction de l'épaisseur du substrat. 
L'amplitude du signal est plus faible pour le substrat le plus mince. Nous avons traité 
les données brutes en ajustant indépendamment r et ét2 , en cherchant la relation entre. 
c et l'épaisseur du substrat6 • 

La figure 4.10 montre les données ainsi traitées. Nous avons utilisé x = 0,43. Donc en 
6 Nous utilisons la relation ét2 = Xêt1 où ét1 est fixé. Il suffit donc de trouver la fraction x qui relie ê 

à l'épaisseur du substrat. 
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diminuant l'épaisseur du substrat d'un facteur 0,53, la valeur de c se trouve réduite d'un 
facteur 0,43. Ceci suggérerait une relation linéaire entre c et l'épaisseur du substrat7. 

Encore ici, la dépendance en température des deux courbes est presque identique. 
C'est seulement dans l'état normal que nous observons un petit écart entre les me-
sures expérimentales. La correction apportée au modèle théorique pour tenir compte 
du substrat donne donc des résultats intéressants puisqu'elle arrive à corriger de façon 
appréciable nos données brutes. Il est à noter que pour cet échantillon, nous mesurons 
une valeur de ~(O) 1650 nm, ce qui est largement au dessus des valeurs de la littérature. 
Il ne faut pas oublier que cette couche à une résistivité très élevée. Nous en parlerons à 
la prochaine section. 

4.2.4 Longueur de pénétration 

Nous avons en notre possession les outils nécessaires pour extraire la longueur de 
pénétration complexe de nos différents échantillons. Le comportement typique de .À a 
été présenté aux figures 4.7, 4.6, et 4.10. Dans chacun des cas, à basse température, on 
observe que la longueur de pénétration réelle (.À1) tend vers une valeur non nulle qui 
correspond à la valeur absolue de la longueur de pénétration classique (~(O)). Il devient 
donc possible d'extrapoler cette valeur à température nulle. La partie imaginaire de la 
longueur de pénétration complexe (.À2) tend vers zéro à basse température. On observe 
que (.À1) et (.À2 ) augmentent progressivement, en fonction de la température, pour se re-
joindre dans l'état normal. En fait, dans l'état normal, .À1 = .À2 8 /2, où 8 est l'épaisseur 
de peau classique. Finalement, il faut considérer le fait que notre expression pour .À n'est 
qu'une approximation qui modélise la transition entre la longueur de pénétration clas-
sique et l'épaisseur de peau classique. Nous pouvons relier directement cette expression 
à l'impédance de surface : 

(4.4) 

Sur la figure 4.11 on observe le comportement de Zs sur un échantillon de Zinc en régime 
d'impédance de surface. Celui-ci correspond exactement à celui de (figures 4.6, 4.7, et 
4.10). En comparant les mesures sur Xs (Xs ex ~f / f) et .À1 , on retrouve exactement le 
même petit maximum au niveau de la Tc, juste avant l'état normal. L'apparition de ce 
maximum en abaissant la température provient, au premier ordre, de la diminution de la 
densité de quasi-particules qui diminue la conductivité, donc qui augmente la valeur de 

7 Ce qui serait valide seulement dans la limite où l'épaisseur du substrat est très mince. 
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FIGURE 4.11 - Mesures hyperfréquences en régime d'impédance de surface pour du Zinc 
(Mario Poirier). 

5 /2 et, au deuxième ordre, de l'augmentation de la densité superfluide qui augmente la 
conductivité et donc abaisse la longueur de pénétration. On peut même observer l'effet 
de fréquence sur la figure 4.15 puisqu'à plus faible fréquence, le pic se déplace plus près 
de la Tc. 

Pour l'étude de la longueur de pénétration complexe et de la conductivité complexe, 
nous devrons nous concentrer sur seulement deux échantillons, soit a et b. En fait, nous 
avons observé une double transition pour l'échantillon d. Cette double transition peut 
être observée à partir des figures 4. 7 et 4.8 ; on peut remarquer un léger changement de 
pente autour de 20 K sur ,\1 . Ce même changement de pente a été observé pour d'autres 
parties de la même couche constituant l'échantillon b; il faut mentionner qu'aucun signe 
de ces anomalies n'était visible en résistivité et en susceptibilité CA. Comme nous voulons 
déterminer des quantités physiques sur des matériaux les plus homogènes possibles, il 
n'est pas justifié de traiter les données provenant de cet échantillon. Pour l'échantillon 
c, il est impossible de traiter les données adéquatement avec notre modèle. En fait, nous 
pouvons transformer les données brutes, mais il nous est impossible d'obtenir coïncidence 
entre ,\1 et ,\2 dans l'état normal. De ce fait, il est impossible de déterminer la valeur 
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absolue de la longueur de pénétration du matériau. 
Les échantillons a et b sont très différents. De nos quatre échantillons, ce sont ceux dont 

la Tc est minimum (a) et maximum (b). Par ailleurs, leur résistivité diffère d'un facteur 3. 
Nous avons donc espérance de pouvoir comparer la qualité des échantillons ( résistivité et 
Tc) aux propriétés de la longueur de pénétration complexe et de la conductivité complexe. 

Échantillon b - (p26K = 101 µD.-cm) 

La figure 4.12 montre les données brutes à 16,5 GHz et 13 GHz du changement de 
fréquence complexe pour l'échantillon b. On peut remarquer qu'à 16,5 GHz, la dépendance 
en température de la fréquence semble beaucoup moins monotone qu'à 13 GHz (pour 
T > Tc)- En fait, on ne peut probablement pas justifier cette différence par un effet de 
fréquence, puisque WT « l. Nous pouvons cependant attribuer cet écart à la déformation 
du mode stationnaire de la cavité à 16,5 GHz (section 4.2.1). Pour traiter les données 
convenablement, nous avons dû enlever cette contribution (figure 4.13). Nous avons utilisé 
un ajustement optimal de degré~ 2, 7 pour les données au dessus de Tc, que nous avons 
par la suite soustrait des données brutes. 

En ajustant la valeur de la constante r, nous avons essayé d'obtenir la meilleure 
coïncidence entre À1 et À2 dans l'état normal pour les deux fréquences simultanément. La 
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figure 4.14 illustre cette étape du traitement de données. En faisant varier la valeur de 
r, on peut suivre l'évolution de la longueur de pénétration complexe. Ici, la figure 4.14-c 
correspond à la valeur optimale de r. On remarque cependant que la valeur de ~(O) 
varie beaucoup en fonction de r. Ici, on passe de ~(O) 600 nm à ~(O) 380 nm 
entre les figures 4.14-a et 4.14-d. Donc l'ajustement de r devient une source d'erreur 
considérable pour la détermination de ~(O). Par contre, comme nous le verrons dans la 
prochaine section, la variation der dans cette gamme de valeurs, n'introduit pas vraiment 
de changements pour ce qui concerne la dépendance en température de la conductivité 
complexe. Il faut rappeler que le critère utilisé ici pour déterminer la valeur optimale de 
r est d'obtenir la meilleure coïncidence possible dans l'état normal entre À1 et À2 pour 
les deux fréquences simultanément. 

La figure 4.15 montre la longueur de pénétration complexe de l'échantillon b à 16,5 GHz 
et 13 GHz pour une valeur optimale der. Nous avons tracé les courbes (pointillées) de 
l'épaisseur de peau ( 8 /2) provenant des mesures de résistivité CC. On peut donc consta-
ter que, sans aucune normalisation que ce soit, nous obtenons dans l'état normal, une 
valeur de 8 /2 qui correspond à celle déterminée par la mesure CC. En fait, l'incertitude 
relative sur la mesure CC, pour l'échantillon b correspond à 6 %, ce qui englobe la mesure 
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FIGURE 4.14 - Évolution de la longueur de pénétration (~(T)) en fonction de la 
constante r, pour l'échantillon b. On mesure ~(O) 600 nm, ~(O) 540 nm, 
~(O) 460 nm et ~(O) 380 nm pour les figures a, b, c et d respectivement. 
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FIGURE 4.15 - Longueur de pénétration (~(T)) de l'échantillon b à 16,5 GHz et 13 GHz. 
On mesure une longueur de pénétration ~(O) 460nm. Les courbes en pointillées sont 
tirées de la mesure CC de la résistivité. Dans l'encadré, on présente un agrandissement 
de À1 pour les deux fréquences. 

hyperfréquence. 
La dépendance en température de À1 en dessous de Tc semble indépendante de la 

fréquence, comme il est attendu. Nous mesurons donc une longueur de pénétration abso-
lue de 460 ± 100 nm pour l'échantillon b. Cette grande incertitude provient surtout de la 
constante indéfinie r. Si l'on compare avec les autres valeurs de la littérature, nous avons 
mesuré une longueur de pénétration plus élevée que ce qui est connu. Il faut toutefois 
prendre en considération le fait que la résistivité de notre échantillon (101 µO cm) est le 
quadruple de celle des échantillons utilisés par Lemberger et al. [18, 19, 21]. 

Afin de comparer la dépendance en température de la longueur de pénétration com-
plexe dans l'état normal avec celle de 8 /2 déterminée par la mesure CC, nous avons 
normalisé les différentes courbes directement sur la mesure CC à 70 K (figure 4.16). On· 
remarque que les données traitées non normalisées, dans l'état normal, sont dans le bon 
rapport des fréquences8 . Le petit écart pourrait être attribué à la différence géométrique 
entre les modes TE101 et TE102 . Dans l'encadré de la figure 4.16, on remarque que, pour 
les données à 13 GHz, le comportement des données hyperfréquences est exactement le 
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FIGURE 4.16- Comparaison entre la mesure hyperfréquence et la mesure de résistivité CC 
pour l'échantillon b, à 16,5 GHz et à 13 GHz. Les courbes en pointillées sont tirées de 
la mesure CC de la résistivité. Dans l'encadré, on présente un agrandissement de l'état 
normal pour les deux fréquences. 

même que celui de la mesure CC. Par contre, à 16,5 GHz, le comportement diffère un peu 
pour À2 • Cette différence pourrait provenir de la correction apportée aux données brutes, 
pour la dépendance en température du changement de fréquence au dessus de Tc• Il est à 
noter que si nous n'avions pas fait cette correction, la correspondance entre les données. 
hyperfréquences et la mesure CC serait beaucoup moins bonne. Finalement, on peut re-
marquer l'excellente correspondance entre l'effet des fluctuations supraconductrices des 
données hyperfréquences et les données CC. En fait, le début de la transition est identique 
pour les deux mesures, c'est seulement à la mi-hauteur que la mesure hyperfréquence se 
dissocie de la mesure CC. 

Échantillon a - (P26K = 311 µ0-cm) 

La figure 4.17 montre les données brutes à 16,5 GHz et 13 GHz du changement de 
fréquence complexe pour l'échantillon a. Cet échantillon est beaucoup moins conducteur 
que l'échantillon b. On peut remarquer qu'à 16,5 GHz comme à 13 GHz, la fréquence-
semble dépendre de la température de façon très importante au-dessus de Tc. Or, nous 
savons qu'en simulant le changement de fréquence complexe, à l'aide du modèle théorique, 
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FIGURE 4.17 - Données brutes hyperfréquences (fl.w/w) de l'échantillon a à 16,5 GHz et 
à 13 GHz. 

pour un échantillon de conductivité semblable à celle de l'échantillon a, nous ne pouvons 
obtenir une aussi forte dépendance en température. Nous pouvons expliquer cet écart en 
admettant que la conductivité de l'échantillon b est très différente de celle d'un conducteur 
parfait. De ce fait, rien ne peut laisser croire que la dépendance en température de la 
fréquence, dans l'état normal, pourrait correspondre à celle d'un conducteur parfait (la 
perturbation du mode stationnaire n'est probablement pas la même). Ainsi, pour nous 
rapprocher du modèle théorique, nous devrons enlever cette contribution supplémentaire 
sur les fréquences, de la même façon que pour l'échantillon b. 

En ajustant la valeur de la constante r, nous avons essayé d'obtenir la meilleure 
coïncidence entre À1 et À2 dans l'état normal pour les deux fréquences simultanément. 
La figure 4.18 illustre cette étape du traitement de données. Comme pour l'échantillon 
b, on peut suivre l'évolution de la longueur de pénétration complexe en faisant varier la 
valeur de la constante r. Ici, la figure 4.18-c correspond à la valeur optimale de r. On 
remarque encore que la valeur de .À(O) varie beaucoup en fonction de r. On passe de 
.À(O) 1640 nm à .À(O) 1890 nm entre les figures 4.18-a et 4.18-d. Pour cet échantillon, 
la variation de r dans cette gamme de valeur, n'introduit pas de changement en ce qui 
concerne la dépendance en température de la conductivité complexe. 

La figure 4.19 montre la longueur de pénétration complexe de l'échantillon a à 16,5 GHz 
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FIGURE 4.18 - Évolution de la longueur de pénétration (.À(T)) en fonction de la 
constante r, pour l'échantillon a. On mesure .À(O) 1640 nm, .À(O) 1720 nm, 
.À(O) 1810 nm et .À(O) 1890 nm pour les figures a, b, c et d respectivement. 
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FIGURE 4.19 - Longueur de pénétration (~(T)) de l'échantillon a à 16,5 GHz et 13 GHz. 
On mesure une longueur de pénétration ~(O) 1810 nm. Les courbes en pointillées sont 
tirées de la mesure CC de la résistivité. Dans l'encadré, on présente un agrandissement 
de .-\1 pour les deux fréquences. 

et 13 GHz pour une valeur optimale der. Nous avons tracé les courbes (pointillées) de 
l'épaisseur le peau ( ô /2), provenant des mesures de résistivité CC. On peut constater que, 
sans aucune normalisation que ce soit, nous obtenons une valeur absolue de la longueur 
de pénétration qui correspond à celle de la mesure CC. En fait, l'incertitude relative sur 
la mesure CC, pour l'échantillon a correspond à 13 %, ce qui englobe entièrement la 
mesure hyperfréquence. 

La dépendance en température de .-\1 en dessous de Tc semble bien indépendante de 
la fréquence, comme il est attendu. Nous mesurons donc une longueur de pénétration 
absolue de 1810 ± 150 nm pour l'échantillon b. Cette grande incertitude provient surtout 
de la constante indéfinie r. Si l'on compare avec les autres valeurs de la littérature, nous 
avons mesuré une longueur de pénétration énorme. En fait, cette valeur est environ six 
fois plus élevée que ce qui est connu (section 1.3.1). Évidemment notre échantillon est 
très résistif, et il est possible que cet écart soit dû, en partie, à ceci. Nous continuerons 
toutefois notre analyse avec la conductivité complexe dans le prochain sous-chapitre. 

Afin de comparer la dépendance en température de la longueur de pénétration com-
plexe dans l'état normal avec celle de ô /2 déterminée par la mesure CC, nous avons nor-
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FIGURE 4.20 - Comparaison entre la mesure hyperfréquence et la mesure de résistivité CC 
pour l'échantillon a, à 16,5 GHz et à 13 GHz. Les courbes en pointillées sont tirées de 
la mesure CC de la résistivité. Dans l'encadré, on présente un agrandissement de l'état 
normal pour les deux fréquences. 

malisé les différentes courbes directement sur la mesure CC à 40 K (figure 4.20). Dans 
l'encadré, on remarque qu'autant pour les données à 16,5 GHz qu'à 13 GHz, le compor-
tement des données hyperfréquences est exactement le même que celui de la mesure CC, 
ce qui donne de la crédibilité à notre mesure. Finalement, on peut remarquer, encore 
ici, l'excellente correspondance entre les fluctuations supraconductrices des données hy-
perfréquences et les données CC. En fait, le début de la transition est identique pour les 
deux mesures, c'est seulement au pied de la transition que la mesure hyperfréquence se dis-
socie de la mesure CC. Nous pouvons affirmer, de ce fait, que la transition hyperfréquence 
est plus fidèle à la transition CC pour l'échantillon a que pour l'échantillon b. 

Dépendance en température de la longueur de pénétration 

Nous voulons maintenant trouver la relation entre la longueur de pénétration (,\1 ) 

et la température pour les échantillons a et b. Les figures 4.21 et 4.22 illustrent la 
dépendance de À1 en fonction de la température pour l'échantillon b à 16,5 GHz et-
13 GHz respectivement. Dans les deux cas, on peut trouver une relation linéaire dont le 
coefficient de linéarité A d'environ 17 nm/K et 14 nm/K à 16,5 GHz et 13 GHz respec-
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FIGURE 4.21 - Dépendance en température de À pour l'échantillon b à 16,5 GHz. 
Les points expérimentaux présentent un comportement linéaire en température 
(A= 17 nm/K). 

tivement. La corrélation est meilleure à 16,5 GHz. En fait, on remarque que les données 
à 13 GHz sont plus bruyantes, surtout en dessous de 3 K. On peut voir que les données 
sont presque linéaires en température au dessus de 3 K, mais qu'en considérant toute la 
gamme de température, une dépendance quasi-quadratique (T2,2 ) semble bien représenter 
les données. 

Les figures 4.23 et 4.24 présentent les données expérimentales de la longueur de 
pénétration, à basse température, pour l'échantillon a à 16,5 GHz et à 13 GHz respecti-
vement. On observe une dépendance en T 2,14 et en T 2,02 à 16 GHz et à 13 GHz respecti-
vement. Les données à 13 GHz sont cependant plus bruyantes que celles à 16 GHz. Nous 
avons aussi mis en évidence le fait qu'au dessus de 3 K la dépendance en température est 
assez bien représentée par une relation linéaire avec un coefficient de linéarité A d'environ 
5 nm/K et 7 nm/K à 16,5 GHz et 13 GHz respectivement. 

Nous voyons donc une différence significative entre les deux échantillons. En fait, la 
relation entre la longueur de pénétration et la température semble être linéaire pour 
l'échantillon b, tandis qu'elle semble être plus proche d'une relation quadratique pour 
l'échantillon a. Dans les deux cas, on remarque que À1 ne devient pas constant à basse 
température, comme le voudrait la théorie BCS. Nous observons des comportements qui 
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pourrait être reliés à une symétrie de type d du gap supraconducteur. Une loi en T 2 est 
généralement associée à une symétrie de type d dans la limite sale, tandis qu'une relation 
linéaire entre ,\1 et la température est associée à une symétrie de type d dans la limite 
propre [22]. Si nous comparons la valeur de nos coefficients de linéarité pour l'échantillon 
b (A~ 16 nm/K) et pour l'échantillon a (A~ 6 nm/K), nous remarquons qu'ils sont de 
10 à 30 fois plus élevés que ce qui est mesuré sur YBCO [43] (AvBco 0, 43 nm/K). 

Cette méthode permet aussi d'extrapoler la valeur absolue de la longueur de pénétration 
(5'(0)) à température nulle. Comme nous l'avions déjà mentionné, nous trouvons 5'(0) = 
1810 nm et 5'(0) 460 nm pour les échantillons a et b respectivement. 

4.2.5 Conductivité complexe 

Nous allons maintenant poursuivre notre analyse en déduisant la conductivité com-
plexe de nos échantillons, ce qui pourra nous donner d'autres indices quant à la symétrie 
du gap supraconducteur. 

En connaissant la dépendance en température de la longueur de pénétration complexe 
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FIGURE 4.25 - Conductivité complexe de l'échantillon b à 16,5 GHz et 13 GHz. L'encadré 
présente un agrandissement de la conductivité réelle. 

de nos deux échantillons, nous pouvons déterminer leur conductivité complexe : 

(4.5) 

Nous voudrions, du même coup, déterminer la dépendance en température de la partie 
imaginaire de la conductivité ( a 2 ) à basse température. Ceci pourrait nous révéler un 
nouvel indice quant à la symétrie du gap supraconducteur. De plus, il nous sera possible 
d'observer la conductivité réelle (a1 ) de nos échantillons. 

Échantilon b 

En se servant des données présentées à la figure 4.15, nous avons déterminé la conduc-
tivité complexe de l'échantillon b (figure 4.25). Pour les deux fréquences, on remarque 
que a 2 augmente de façon presque linéaire en dessous de Tc, ce qui écarte le modèle BCS 
où a 2 devrait saturer à très basses températures. L'encadré montre un agrandissement 
de a 1 où le maximum en dessous de Tc ressemble à ce qui a été observé dans les SHTC 
comme YBCO [30,44,45) (figure 4.26). 

La position de ce maximum, assez loin de Tc, peut s'expliquer par une combinaison de 
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FIGURE 4.26 - Conductivité réelle normalisée à la conductivité dans l'état normal pour 
des monocristaux de PCCO et de NCCO. Les mesures sont comparées à celle sur des 
monocristaux de YBCO [29] [30]. La courbe pleine représente le pic de cohérence BCS. 

la diminution du taux de relaxation ( T-1) des quasi-particules et de la diminution de la 
densité de quasi-particules en dessous de Tc. Dans la théorie BCS, o-1 retombe rapidement 
à zéro puisque la densité de quasi-particules devient rapidement nulle. Ici (figure 4.25), 
ce n'est certainement pas le cas. Nous avons tracé T-1 en fonction de la température, 
pour les deux fréquences, à la figure 4.27 : 

(4.6) 

On peut remarquer qu'en abaissant la température, le nombre de collisions (proportionnel 
à T-1) diminue fortement au niveau de la transition, pour ensuite décroître de façon plus 
monotone . Ce comportement est semblable à certaines mesures ayant été effectuées sur 
du Bi2Sr2CaCu2Üs+<> et du YBa2Cu30 7 [45, 46], des matériaux dont la symétrie du gap 
supraconducteur est de type d. 

Normalement, dans l'état normal, pour les fréquences que nous utilisons, la valeur 
de la conductivité devrait être indépendante de la fréquence. En fait, l'écart entre les 
conductivités réelles à 16,5 GHz et 13 GHz vient du fait que les données sur la longueur de 
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FIGURE 4.29 - Dépendance en température de a-2 pour l'échantillon b à 13 GHz. La 
courbe pleine présente une régression linéaire. 

pénétration dans l'état normal ne sont pas exactement dans le bon rapport des fréquences, 
ce qui pourrait être dû à la différence entre les modes T E 101 et T E 102 . Donc cet écart ne 
correspond pas à une dépendance en fréquence de la conductivité réelle, mais bien à un 
problème technique extérieur aux caractéristiques de l'échantillon lui-même. 

Les figures 4.28 et 4.29 montrent une régression linéaire dans la région basse température 
de a-2 à 16,5 GHz et 13 GHz respectivement. La corrélation est excellente. Une dépendance 
linéaire sur a-2 à basse température est normalement attribuée à une symétrie de type d 
dans la limite propre9 [29]. 

Échantillon a 

Nous nous servons des données présentées à la figure 4.19, pour déterminer la conduc-
tivité complexe de l'échantillon a (figure 4.31). Pour les deux fréquences, on remarque 
que a-2 augmente de façon presque linéaire près de Tc et semble saturer pour de basses 
températures. Nous remarquons, cependant, que a-2 ne semble pas devenir constant à 

basses températures, ce qui pourrait écarter la symétrie s, même pour l'échantillon le 
plus résistif. Par contre, la conductivité réelle, en dessous de Tc ressemble à ce que l'on 

9Dans la limite sale, nous aurions obtenus une dépendance quadratique. 
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FIGURE 4.30 - Conductivité complexe de l'échantillon a à 16,5 GHz et 13 GHz. 
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observe dans la théorie BCS, c'est à dire un maximum près de Tc suivi d'une chute 
brutale, due à la perte des quasi-particules. 

Le petit écart entre les conductivités réelles à 16,5 GHz et 13 GHz dans l'état nor-
mal, s'explique de la même façon que pour l'échantillon b ( différence entre les modes 
TE101 et TE102 ). Donc cet écart ne correspond pas à une dépendance en fréquence de la 
conductivité réelle, mais bien à un problème technique extérieur aux caractéristiques de 
l'échantillon lui-même. 

À première vue, la dépendance en température de a 2 ne nous permet pas de déterminer 
la symétrie du gap supraconducteur. La position et l'allure du maximum sur a 1 nous fait 
cependant penser à la théorie BCS. Il est nécessaire d'analyser la dépendance de a 2 à 
basse température avant de conclure. 

Nous avons déterminé la dépendance en température de a 2 à l'aide d'un graphique 
Log-Log. La linéarité du graphique a permis de trouver la valeur de l'exposant correspon-
dant à la relation entre a 2 et T. Pour les deux fréquences, nous avons une dépendance 
quadratique (n = 2,24 à 16,5 GHz et 2,10 à 13 GHz), avec une bonne corrélation (fi-
gures 4.31 et 4.32). Cette dépendance correspond généralement à une symétrie de type 
d dans la limite sale. 

Donc dans le cas de l'échantillon a, les défauts de la structures cristalline pourraient 
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FIGURE 4.31 - Dépendance en température de Œ2 pour l'échantillon a à 16,5 GHz. La 
courbe pleine présente un ajustement optimal de degré 2,24. 
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FIGURE 4.32 - Dépendance en température de Œ2 pour l'échantillon a à 13 GHz. La 
courbe pleine présente un ajustement optimal de degré 2,10. 
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TABLEAU 4.1 - Caractéristiques des échantillons étudiés 

Échantillon Épaisseur Tc Résistivité ,\(0) Symétrie 
nm K µD, cm nm 

a 121,3 20,30 311 1 810 type d (limite sale) 
b 226,5 21,31 101 460 type d (limite propre) 
d 168,9 - 50 600 -

à la fois expliquer l'importante résistivité, la grande valeur de la longueur de pénétration 
et la courbure en T2 de la conductivité imaginaire. De plus, si la concentration de défauts 
est assez importante dans la structure cristalline de cet échantillon, il est possible qu'en 
dessous de Tc le taux de relaxation ne diminue pas assez considérablement pour observer 
un maximum sur a 1 semblable à celui de l'échantillon b. Dans ce cas, la dépendance en 
température de a 1 pourrait ne pas correspondre exclusivement à un comportement du 
type S. 

4.3 Discussion 

Le tableau 4.1 présente les caractéristiques des échantillons a, b et d. Selon nos 
résultats, les caractéristiques de la couche mince étudiée influencent énormément la va-
leur absolue de la longueur de pénétration. Évidemment, nous avons fait cette étude avec 
deux échantillons seulement, et il aurait été intéressant de comparer des échantillons 
de qualité semblable. En fait, nous savons que l'échantillon d possède une longueur de 
pénétration d'environ 600 nm, ce qui est semblable à celle l'échantillon b, par contre il 
possède deux Tc, ce qui rend impossible toute comparaison directe. 

L'échantillon a présente des caractéristiques peu communes. Premièrement, la valeur 
de la résistivité est très élevée, mais la Tc et la largeur de la transition sont caractéristiques 
d'un bon échantillon. De plus, de toutes les couches minces que nous avons étudiées, celle-
ci présente la transition la plus abrupte en hyperfréquence. Or, la mesure de conductivité 
complexe de cet échantillon indique qu'il se trouve dans la limite sale, ce qui pourrait 
expliquer à la fois l'importante valeur de la résistivité, la Tc plus faible, ainsi que l'énorme 
longueur de pénétration. Nous savons de plus que l'échantillon a est plus mince il est 
donc possible que la croissance (pour des épaisseurs inférieures à 200 nm) ait favorisé 
la granularité de la couche augmentant ainsi l'importance des jonctions de grains. La 
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mesure de la longueur de pénétration a donc pu être amplifiée à cause de l'importance 
de ces jonctions par rapport à une même mesure qui aurait été faite sur un monocristal. 
Il faut finalement considérer le fait que plus le matériau est résistif, plus la perturbation 
de la cavité résonnante est différente de celle pour un conducteur parfait. Dans ce cas, 
certains écarts pourraient devenir difficiles à corriger, afin d'obtenir le comportement 
intrinsèque à l'échantillon. Pour cette raison, les mesures effectuées sur l'échantillon a 
pourraient présenter des écarts avec la réalité. 

La correction apportée au modèle théorique, afin de tenir compte du substrat, semble 
très bien fonctionner. Il est certain que cette correction, développée au chapitre 2, n'est 
pas exacte, car elle ne fait pas intervenir l'épaisseur du substrat. De plus, il nous semble 
que de corriger l'expression par un facteur d'échelle K,, indépendant de la température, 
n'est pas nécessairement logique. En fait, le système, composé de la couche et du sub-
strat, change de propriétés dans la transition supraconductrice, puisque la longueur de 
pénétration de la couche évolue. Il serait donc logique que la correction apportée dépende, 
en partie, de la longueur de pénétration de la couche elle-même. Dans ce cas, il serait 
possible d'expliquer les écarts au-dessus de Tc vs la correspondance en dessous de Tc de 
i En réalité, suite à de nombreuses mesures hyperfréquences, il est impossible d'affir-
mer que les petits écarts observés soient dû uniquement à une correction incomplète du 
modèle théorique. Certains échantillons, comme l'échantillon c, restent tout simplement 
intraitables, et ce pour des raisons inconnues. 

Il serait possible d'étudier, à l'aide de la technique hyperfréquence, la zone de fluc-
tuations supraconductrices. Nous avons observé, dans les différentes figures, que la partie 
supérieure de la transition est la même pour des mesures hyperfréquences que pour des 
mesures en courant continu. L'avantage d'utiliser cette technique plutôt que la mesure 
CC, est que nous sommes plus sensible au volume total de l'échantillon. Ainsi, on pourrait 
étudier la zone de fluctuation et comparer les résultats avec ceux en courant continu. 

Évidemment, la validité de nos résultats repose sur la validité de notre modèle théo-
rique. Voici les points intéressants à retenir en ce qui concerne notre traitement de 
données: 

1. La comparaison directe des mesures à deux fréquences différentes et l'obtention 
exacte du même comportement dans la partie supraconductrice; 

2. Le comportement de la courbe de~ qui correspond exactement à ce qui est mesuré 
en régime d'impédance de surface (Zs) pour d'autres types d'échantillons; 

3. L'obtention de la même valeur de 8/2 que pour la mesure CC, sans aucune norma-
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lisation que ce soit ; 

4. La correspondance directe entre le comportement en température de ô /2 pour la 
mesure hyperfréquence et la mesure CC ; 

5. La correspondance entre les données traitées CS et SCS. 

6. La détermination de la constante r, qui introduit une variation significative de la 
valeur absolue de la longueur de pénétration. 

7. L'obtention de la meilleure coïncidence possible pour>. dans l'état normal, entre les 
mesures à 13 GHz et 16,5 GHz simultanément, n'est pas nécessairement le critère 
par excellence. 

Nous croyons cependant, que la technique développée à un certain potentiel d'exploita-
tion. En fait, l'obstacle majeur est l'utilisation d'un substrat, qui nécessite une correction 
du modèle théorique. De plus, comme nous l'avions mentionné, l'indétermination de la 
constante r est directement liée au substrat. Il est possible, à l'aide de cette technique, 
sans aucune modification, de déterminer qualitativement la longueur de pénétration ab-
solue de divers composés dopés aux électrons, si ceux-ci sont sous forme de couches 
minces. 

Jusqu'à maintenant, les seules mesures de cette nature sur PCCO sont celles que 
nous venons de présenter. En fait, les seules autres mesures de ce type ayant été publiées, 
sont sur YBCO et BSCCO par Peligrad et al. [35], avec l'hypothèse que le substrat ne 
perturbe pas les mesures, ce qui est faux. Nous ouvrons donc la porte à une plus vaste 
étude en ce qui concerne la technique de perturbation d'une cavité résonnante par des 
échantillons sous forme de couches minces. 



Conclusions 

L'objectif principal de cette recherche était de réussir à mesurer la valeur absolue de 
la longueur de pénétration dans un SHTC dopé aux électrons du type Pr1,85Ce0,15Cu04_y 
en utilisant une technique hyperfréquence de perturbation d'une cavité résonnante. Nous 
avons, en plus d'avoir mesuré cette valeur absolue, réussi à mesurer avec une bonne 
précision la conductivité complexe du matériau et ainsi déterminé que la symétrie du gap 
supraconducteur n'est certainement pas de type s. L'objectif initial a donc été atteint. 

Nous avons, dans un premier temps, fabriqué des couches minces de Pr1,85Ce0,15Cu04_y 
de grande qualité sur des substrats de LAO, en prenant soin au préalable d'améliorer la 
technique d'utilisation de ces substrats. Les largeurs de transitions supraconductrices 
sont très étroites (typiquement 0.5 K) et les températures critiques correspondent à 
celles des échantillons optimaux obtenus par DLP sur des substrats de STO. 

L'utilisation d'un modèle théorique adéquat pour traiter nos données hyperfréquences 
était nécessaire. Nous nous sommes inspirés du modèle développé par Peligrad et al. pour 
lui apporter quelques modifications en ce qui a trait à la nécessité d'utiliser un substrat 
pour la fabrication de nos échantillons. Cette modification nous a permis de déterminer 
l'effet global du substrat sur les mesures hyperfréquences et d'apprécier le résultat du 
traitement de données expérimentales. L'effet du substrat sur les données brutes reste 
très important et il devient nécessaire de tenir compte de celui-ci avec un modèle théorique 
adéquat. 

Afin d'obtenir des résultats avec une meilleure précision, nous avons décidé de faire 
des mesures in situ à deux fréquences différentes, soit 13 GHz et 16,5 GHz, ce que 
notre cavité résonnante permettait. L'importance d'effectuer des mesures sur un même 
échantillon à deux fréquences différentes est que nous éliminons un degré de liberté quant 
à la détermination de la constante r provenant de notre modèle théorique. Ainsi, puisque 
.À(O) ne dépend pas de la fréquence, il devient possible d'ajuster les constantes r 13 GHz et 
r 16,5 GHz afin d'obtenir coïncidence entre .À(O)rn GHz et .À(0)16,5 GHz à basse température. 
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En faisant varier I'13 GHz et I'16,5 GHz dans ce ratio, il est possible d'obtenir simultanément 
coïncidence, pour les deux fréquences, entre la partie réelle et imaginaire de~ dans l'état 
normal. 

Nos résultats montrent que les caractéristiques des couches minces influencent gran-
dement la valeur absolue de la longueur de pénétration. En fait, pour deux échantillons 
de résistivité différente (311 µD, cm et 101 µD, cm), mais ayant des Tc presque iden-
tiques, on mesure une longueur de pénétration de 1810 ± 150 nm et de 460 ± 100 nm 
respectivement. Nous avons déterminé la dépendance en température de la longueur de 
pénétration à basse température (T < 6 K) pour ces deux échantillons. Dans chacun 
des cas, la valeur de À1 ne semble pas saturer à basse température comme le voudrait 
la théorie BCS. Nous avons plutôt remarqué que la dépendance en température est une 
combinaison de linéaire et de quasi-quadratique. Pour l'échantillon ayant la plus faible 
valeur de ~(O), nous observons une tendance plus linéaire, tandis que pour celui ayant 
la plus grande valeur de ~(O), nous observons un comportement quasi-quadratique. Ces 
résultats correspondent à ce qui a déjà été mesuré sur du YBCO, un SHTC de type d. 

Un des résultats les plus intéressants de cette recherche est la détermination de la 
conductivité complexe du matériau. Pour l'échantillon ayant la plus faible valeur de 
~(O), nous avons obtenu une conductivité réelle qui s'apparente à celle mesurée sur 
YBCO. En fait, en dessous de Tc, nous observons un maximum de conductivité à basses 
températures, ce qui pourrait être expliqué par une compétition entre la diminution 
progressive du nombre de quasi-particules et l'augmentation rapide du temps de relaxa-
tion dans ces matériaux, comme pour une symétrie de type d du gap supraconducteur. 
La conductivité imaginaire a une dépendance linéaire en température (T < 10K) pour 
l'échantillon ayant la plus faible valeur de ~(O), tandis qu'elle est quasi-quadratique pour 
l'autre échantillon. Ceci semble suggérer une symétrie de type d dans la limite sale ( qua-
dratique) et dans la limite propre (linéaire). 

La technique ainsi développée ouvre la porte vers d'autres types d'explorations sur 
les propriétés des matériaux supraconducteurs dopés aux électrons. En fait, ce projet 
pourrait bien être la première étape d'un projet plus vaste visant l'étude comparative 
des matériaux dopés aux électrons dont les propriétés magnétiques sont altérées par la 
substitution d'un élément de terre rare. Il serait donc possible d'utiliser cette technique 
à l'étude du NCCO et du SCCO et ainsi comparer les propriétés supraconductrices avec 
celles du PCCO. Une autre direction que pourrait prendre cette recherche, est de conti-
nuer l'étude de couches minces afin d'améliorer la correction apportée au substrat pour 
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le modèle théorique. 
Cette étude pourra sans doute aider à trancher le débat concernant la symétrie du 

gap supraconducteur pour les matériaux dopés aux électrons. Ainsi, nous avons un indice 
de plus en ce qui a trait au mécanisme de supraconductivité dans les SHTC. 



Annexe A 

Détails sur la technique 
hyperfréquence 

A.1 Couche mince seule 

À l'aide des conditions aux frontières (équations 2.14 et 2.15), nous calculons : 

E(z) = Es cosh(,yz) 
cosh(,yd/2) 

Le champ magnétique s'exprime comme: 

~ 1 8 ~ ~ ,y sinh(,yz) 
B(z) = iw-8z E(z) = Es iw-co-sh-(,y-d-/2-) 

(A.1) 

(A.2) 

Il reste à calculer les champs induits. Pour ce faire, nous considérons que l'échantillon 
est plongé dans une région de la cavité où le champ électrique est maximum tandis que 
le champ magnétique est presque nul. On considère donc le champ électrique comme 
constant : 

(A.3) 

Le champ magnétique : 

fI(z) = iw J ÎJ(z)dz = iwi'sEoË.z (A.4) 
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Il est maintenant possible de déterminer l'amplitude du champ magnétique à l'interface 
de l'échantillon : 

~ ~ d 
Hs = iWEsEoEs2 (A.5) 

Mais en se servant de l'équation A.2, on peut aussi écrire : 

~ Ë(d/2) ~ i ~ 
Hs = ~ =Es. ~ tanh(,d/2) µrµo iwµrµo 

(A.6) 

Ce qui nous donne : 

(A.7) 

Nous pouvons maintenant calculer l'intégrale de l'équation 2.11. Tout d'abord, il faut se 
rappeler que l'indices est remplacé par l'indice si dans l'état initial et par sf dans l'état 
final. En récapitulant, nous avons : 

E~ -E~ . cosh(iz) -iwt 
- si----e 

cosh( id/2) 
Ë - E . 1Y sinh ( 1 z) -iwt 

- si iw cosh(id/2) e 

D~ ~ E~ -iwt = EsiEo sie 

H~ . ~ E~ -iwt = 'lWEsiEO siZe 

ôE=(E - E ·) cosh(iz) -iwt s1 si cosh( id/2/ 

ôB-(E _ E ·) 1Y sinh(iz) -iwt 
- st si iw cosh(id/2) e 

ôD=Eo(EsfEsf - EsiEsi)e-iwt 

ôH =iWEo(EsjEsf - EsiEsi)ze-iwt 

Si l'on calcule les quatre termes de l'intégrale de l'équation 2.11 : 
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Il ne reste donc que : 

TT E2 [ ~ ~ ] Eo Vs O Esf - Esi 

Wc (1 + (Esi - l)N)(l + (Esj - l)N) 

On pose a = Eo ½E5 /Wc, la facteur de remplissage, ce qui nous permet de trouver : 

fl.w a [ 1 1 ] c; = - N (1 + (Esi - l)N) - (1 + (Esf - l)N) (A.8) 

Pour simplifier le résultat, on suppose que l'état initial correspond à un conducteur 
parfait, de sorte que Esi > > 1. Ainsi, le premier terme de l'équation A.8 peut être négligé. 
En se servant de l'équation A.7 pour un conducteur non magnétique (iir 1), on trouve: 

fl.w = [l _ [i'tanh(i'd/2) + 1] N]-1 

w N w2 µ0 Eod/2 

La longueur de pénétration complexe 5' = ,\1 - i,\2 est définie comme : 

1 1 + i ~ -:::;- = -~- =, ,\ ô 

On peut donc réécrire : 

1:w = [l _ [~anh(d/25') + 1] N]-1 

w N ,\w2µ0Eod/2 

(A.9) 

(A.10) 

(A.11) 

Cette équation est tout à fait générale, elle peut être utilisée pour des matériaux supra-
conducteur. Dans l'état normal, ,\1 = ,\2 tandis que dans l'état supraconducteur ,\2 = O. 
Ainsi, à très basse température ,\1 représente la longueur de pénétration du supraconduc-
teur. Dans le cas où l'épaisseur de la couche d est petite devant la longueur de pénétration 
5', tanh(d/25') d/25', ce qui nous permet d'écrire : 

5' = w Eoµo 1 _ a _ N [ 2 [ ]]-1/2 
N N8w/w 

(A.12) 
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A.2 Effet du substrat 

Les conditions aux frontières ( équations 2.27 et 2.28) nous permettent de calculer les 
coefficients .A et Ë : 

.A= Es [(ei'd/2 _ 77e-"rd/2] 
2 sinh(id) 

Ë = Es [77e"rd/2 - (e-"rd/2] 
2 sinh(id) 

Nous obtenons donc pour le champ électrique : 

(A.13) 

Le champ magnétique s'exprime comme: 

(A.14) 

Il ne reste qu'à calculer les champs induits. Comme dans la section précédente, nous 
considérons que l'échantillon est plongé dans une région de la cavité où le champ électrique 
est maximum tandis que le champ magnétique est presque nul. Par contre ici, l'effet des 
diélectriques sera d'amplifier le champ électrique D à l'intérieur de la couche. Plusieurs 
approximations sont possibles, par exemple, on pourrait considérer un champ électrique 
moyen constant de la forme : 

~ 77+(~ ~ D(z) = -2-EsEoEs (A.15) 

Ou encore considérer un champ électrique ayant une dépendance linéaire : 

(A.16) 

Afin d'obtenir un modèle plus près de la réalité, nous allons considérer un champ électrique 
de la forme de l'équation A.16. Dans ce cas, le champ magnétique prend la forme : 

H(z) = iwË E E [(77 - C\2 + (77 + () z] 
s o s 2d 2 (A.17) 
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Il est maintenant possible de déterminer l'amplitude du champ magnétique aux interfaces 
de l'échantillon : 

~ ~ (77+() ~ H(d/2) - H(-d/2) = i 
2 

WE8 EoEsd 

Mais en se servant de l'équation A.17, on peut aussi écrire : 

H(d/2) - H(-d/2) = (77 +()Es. :_7 tanh(7d/2) 
2 1wµrµo 

Ce qui nous donne : 

Ce qui est équivalent à l'équation 2.20. Nous voyons donc que dans cette approximation, 
la constante diélectrique de la couche reste inchangée peu importe le diélectrique utilisé. 
Nous pouvons maintenant calculer l'intégrale de l'équation 2.11. Tout d'abord, il faut se 
rappeler que l'indices est remplacé par l'indice si dans l'état initial et par sf dans l'état 
final. En récapitulant, nous avons : 
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Si l'on calcule les quatre termes de l'intégrale de l'équation 2.11 : 

{ H* · ôBdV lve 

85 

(( + 77)2 
E Ë ·E ·(E _ E ·)V. [tanh(i'd/2) _ [( - 771

2 
[coth(i'd/2) __ 4 __ ! l - ] 

4 0 si si sf si e i'd/2 ( + 77 i'd/2 (i'd)2 2 + 1 

- { D* · 5EdV lve 
(( + 77)2 é Ë ·E ·(E _ E ·)V. [tanh(i'd/2) _ [( - 771

2 
[coth(i'd/2) __ 4_l] 

4 0 si si sf si e i'd/2 ( + 77 i'd/2 ( i'd)2 

{ E* · 5DdV lve 
(( + 77)2 

E E ·(Ë E _ Ë ·E ·)V. [tanh(i'*d/2) _ [( - 771
2 

[coth(i'd/2) __ 4_l] 
4 0 si sf sf si si e i'*d/2 ( + 17 i'd/2 (i'd)2 

- { B* · ôHdV lve 
(( + 77)2 

E E ·(Ë E _ Ë ·E ·)V. [tanh(,y*d/2) _ [( - 771
2 

[coth(i'd/2) __ 4 __ !l 1] 
4 0 si sf sf si si e ry*d/2 ( + 17 i'd/2 (i'd)2 2 + 

Ce qui nous donne : 

Avec a = Eo ½E5/Wc, Pour simplifier le résultat, on suppose que l'état initial correspond 
à un conducteur parfait, de sorte que Esi > > 1, ainsi, le premier terme de l'équation A.8 
peut être négligé. En se servant de l'équation 2.20 pour un conducteur non magnétique 
(iir l), on trouve : 

/;:,.CJ = K,!:!_ [l _ [tanh(d/2.\) + l] N]-i 
w N iw2 µoEod/2 

(A.19) 

On retrouve donc l'équivalent de l'équation A.9 multiplié par un facteur d'échelle K, définie 
comme: 

(A.20) 
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Finalement, pour tanh( d/2'j,) R1 d/2'j,, nous obtenons : 

'j, = w E0µ0 1 _ a _ N [ 2 [ ll-1/2 
N N8w/w"' (A.21) 

Il est donc possible, à l'aide de cette dernière équation de déterminer la conductivité 
complexe de l'échantillon avec la relation : 

(A.22) 
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