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Sommaire
Le present travail s'insere dans le cadre de la recherche avancee sur la matiere condensee. Plus specifiquement, elle explore en premier lieu les proprietes fondamentales d'une
classe de supraconducteurs. La supraconductivite a haute temperature critique dans les
cuprates est un domaine qui est encore tres d'actualite et encore le sujet de beaucoup
de controverse. Le materiau etudie, soit le Pr2-xCexCuO^_^

(PCCO), un oxyde dope

aux electrons (type n), est encore plus meconnu a cause des difficultes de croissance et
de la necessite de reduire le materiau pour faire apparaitre la supraconductivite {0^^} [1].
D'autre part, l'apparition de phenomenes quantiques dans les systemes et structures
aux echelles micro ou nanoscopique s'avere tres utile pour sonder les proprietes des
materiaux utilises pour leur fabrication. Dans cette optique, le projet consiste a proceder
a la fabrication de jonctions Josephson (JJ), par la technique de bi-epitaxie qui a deja fait
ses preuves avec le YBa2Cu^Or,

un cuprate dope aux trous. Bien qu'une grande variete

de JJ existe, la technique choisie implique la realisation de jonctions de grain grace au
depot d'une couche de germination. Suite a la gravure d'un motif dans cette premiere
couche, on expose le substrat initial sur une partie de l'echantillon. On obtient ensuite,
avec la croissance par ablation au laser pulse, deux orientations cristallines differentes du
meme materiau [2].
Le projet se divise done en trois etapes cruciales, dont la premiere est la realisation
de la croissance et l'optimisation de ses parametres, cela pour les deux orientations (001)
et (103) de la bi-epitaxie ciblee. Nous presentons une caracterisation complete des proprietes des couches obtenues pour ces deux orientations, par diffraction de rayon-X et
par mesures de transport electrique en fonction de la temperature, du champ magnetique
et de Tangle du champ par rapport aux plans de Cu02- La deuxieme etape consiste en
la realisation des jonctions par methodes de microfabrication en salles blanches. Encore
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une fois, toutes les etapes de fabrication, incluant les depots, gravures, contacts, devront
etre optmisees pour obtenir les deux orientations de qualite simultanement sur le meme
substrat. Finalement, la derniere etape vise a la realisation de differentes geometries et a
la caracterisation des jonctions. Ceci dans le but de repondre aux questions initiales sur
la nature et les proprietes fondamentales du PCCO.
Au cours de ce projet, nous avons eprouve des difficultees provenant de l'instabilite de
la couche de germination initiale et de la croissance du PCCO (001) par-dessus. Bien que
tres pres du but, cette epitaxie n'a jamais ete realisee avec succes, ce qui a compromis le
projet dans son ensemble. Par contre, plusieurs essais pour contourner le probleme nous
ont amenes vers une comprehension des processus nuisibles. D'un autre cote, la deuxieme
epitaxie de PCCO (103) a ete realisee avec succes, ce qui nous a permis de faire une
etude de transports complete dans cette orientation de couche encore peu etudiee. Dans
ce memoire, une revue chronologique des essais effectues sera mise de l'avant, suivie des
resultats pour la croissance reussie et d'une presentation de l'ensemble des preparatifs
mis en place pour une future micro-fabrication de jonctions Josephson advenant que
nous trouvions une solution aux problemes de croissance par bi-epitaxie que nous avons
rencontres avec PCCO.
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Introduction
La supraconductivite
En mars 1987, la American Physical Society (APS) debute une reunion ou une cinquantaine d'orateurs livrent, leurs resultats a une foule en delire composee de collegues
scientifiques et de nombreux journalistes. La raison de cette effervescence est la decouverte,
un an auparavant, de materiaux montrant la supraconductivite a des temperatures records, mais surtout a l'annonce de la decouverte d'un materiau avec une temperature de
transition superieure a la temperature de liquefaction de l'azote, YE^CusOy. II s'agissait
d'un enorme pas en avant pour la supraconductivite et l'industrie electronique, puisqu'il
devenait possible de se baser sur l'azote relativement bon marche, plutot que sur l'helium,
pour les systemes de refroidissement. En outre, dans l'excitation de ces mois, de nombreux scientifiques ont commence a rever a la supraconductivite a temperature ambiante.
Vingt ans plus tard, il s'agit encore d'un reve et de nombreux scientifiques soulignent
que les promesses des supraconducteurs a haute temperature (SHT) et leurs applications
electroniques sont loin de s'etre materialisees. Probablement que les attentes ont ete simplement trop elevees. Bientot, les scientifiques ont commence a realiser que la physique
des SHT est a bien des egards differentes de celle des supraconducteurs classiques, parfois plus complexe et variee. En outre, les SHT sont plus difficiles a croitre avec des
structures controlables et a manipuler pour la fabrication de dispositifs electroniques. lis
sont sensibles aux conditions environnementales et doivent etre convenablement proteges
pendant les procedures de fabrication et pendant le temps de stockage, afin de ne pas
endommager leurs proprietes de transport.
Au cours des annees, les difficultes dans le traitement des SHT ont ete depassees
par les decouvertes d'effets uniques qui n'ont pas d'equivalent dans la supraconductivite
1

La miniaturisation et les jonctions

Josephson

2

conventionnelle. Les exemples sont les effets de seconde harmonique [4] et la generation
spontanee des flux dans les jonctions Josephson de type ir, inclus dans le SQUID de
coin [5]. Aujourd'hui, l'interet pour les dispositifs de SHT augmente a nouveau. D'importantes mesures sont deployees dans le but d'apporter une meilleure comprehension
physique de cette classe de materiaux et de ses avantages reels pour les applications
electroniques. En parallele des progres theoriques, les technologies utilisees pour les dispositifs de SHT ont ete affinees dans le but d'obtenir des proprietes stables et previsibles.
Ces deux aspects sont, en effet, etroitement liees entre elles.
Une des proprietes les plus determinant.es des supraconducteurs a haute temperature
critique est la symetrie "d" du parametre d'ordre. Ceci a ete etabli grace a de nombreuses experiences et n'a pas de comparaison avec la supraconductivite conventionnelle
de symetrie "s". Cette propriete peut etre exploitee de differentes fagons, ce qui donne
la possibilite de creer des dispositifs avec de nouvelles proprietes et fonctions.

La miniaturisation et les jonctions Josephson
La miniaturisation des dispositifs a mene a plusieurs decouvertes et a la creation de ces
nouvelles fonctions resultant des caracteristiques microscopiques des materiaux. Dans les
objets macroscopiques, la physique quantique "n'intervient" plus car les grandeurs sont
moyennees statistiquement. Mais lorsque les dimensions d'un dispositif deviennent du
meme ordre de grandeur que les longueurs caracteristiques du materiau, de nouvelles
proprietes apparaissent.
Notamment, dans le domaine de la supraconductivite, si Ton rapproche suffisamment
deux materiaux supraconducteurs tout en gardant une mince barriere entre les deux,
il est possible de faire traverser les electrons par effet tunnel. Ceci s'appelle une jonction Josephson (JJ). En realite, les paires d'electrons dites paires de Cooper (le courant
supraconducteur) gardent leur coherence lorsqu'elles traversent l'espace entre les deux
supraconducteurs et generent plusieurs effets particuliers aux JJ.
Les jonctions Josephson font partie de ces microstructures qui sondent tellement
precisement les materiaux qu'elles permettent d'etudier les phenomenes microscopiques
et les regimes quantiques. II s'agit done d'un excellent outil pour etudier la theorie de

PrissCe^ibCuOi

3

et jonctions de grain

la supraconductivite. Elles ont des proprietes tres interessantes et peuvent servir dans
plusieurs domaines de microelectronique :
- C'est le principe du SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), le
plus fin detecteur de champ magnetique (et done de courant). Un SQUID est
constitue de deux jonctions en paralleles dans une boucle [6].
- C'est aussi le constituant de base de la logique rapide dite RSFQ (Rapid Single
Flux Quantum) ou elles jouent le role du transistor et autoriseraient des cadences
en centaines de GHz [7].
- C'est aussi un des detecteurs de photons les plus performants (STJ). Ces dispositifs
combinent une sensibilite ultime atteignant la detection de photons uniques dans
une large bande spectrale (des rayons X au proche infrarouge) avec une bonne
resolution en energie [8] [9].

Pri.ssCeQ.isCuOt et jonctions de grain
Parmi les supraconducteurs a haute temperature critique, on retrouve le Pr2_xCea;Cu04,
dont la temperature critique pour x = 0.15 est de T c = 22.5K. Ce supraconducteur de
type II est dope aux electrons. Cette classe de SHT est particulierement difficile a obtenir

jldDW!--.-.

,.
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(a) Microscopie electronique a balayage d'un ensemble de jonctions Josephson. Les jonctions de
grains d'YBaCuO sont definies pour differentes largeurs et differents angles.

(b) Zoom sur une jonction Josephson
par jonctions de grains. On observe la
difference de texture representant les
differentes orientations cristallines.

1 - Microscopie electronique a balayage des jonctions Josephson du groupe de
F. Tafuri. [3]

FIGURE

Pfi.ssCeo.isCuOi

et jonctions de grain
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avec qualite. Par contre, les resultats interessants de notre groupe dans ce domaine [1]
nous ont motive a tenter de reussir ce qui s'etait avoue etre un echec dans le passe. Une
collaboration avec un groupe exterieur a aussi oriente ce projet. Le groupe du professeur
Francesco Tafuri a reussi a elaborer des jonctions Josephson par jonctions de grain sur le
compose YBa^Cu^Oi

(YBCO), un cuprate a haute temperature critique dope aux trous.

Leur technique implique la croissance par bi-epitaxie d'YBCO, sur une couche de
germination d'oxyde de cerium (CeC>2) et un substrat de titanate de strontium (SrTiOs).
Les images par microscopie a balayage electronique de la figure 1 represente les jonction
bi-epitaxiale de ce groupe [10]. Une collaboration a done demarre grace a ce projet de
conception de jonctions Josephson (jonction de grains), avec le PCCO dope aux electrons,
une chose qui n'avait encore jamais ete entreprise.
Ce memoire propose done un survol de la theorie de la supraconductivite et des jonctions Josephson. Une etude complete de la methode de fabrication de ces microstructures
est ensuite suivie des resultats obtenus dans ce projet.

Chapitre 1
Theorie
Ce chapitre a pour but de presenter les proprietes generates du

Pr2-xCexCuOi-s,

materiau supraconducteur a haute temperature critique (HTS) etudie dans ce projet.
Ceci est suivi d'un apergu de la theorie des jonctions Josephson (JJ), d'un resume des
travaux anterieurs effectues par le groupe de F. Tafuri [11], ainsi que des motivations et
intentions de ce projet.

FIGURE 1.1 - Cellule unite du

5

Pr2-xCexCu04-s
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Le Pr2_ x Ce x Cu04_5
Structure cristalline

Le materiau de base qui sera etudie sous forme de couches minces dans ce memoire
est un compose de Praseodyme (Pr), de Cerium (Ce), de Cuivre (Cu) et d'oxygene (O).
Dans sa forme non dopee, le PTICUO\

(PCQ) est un isolant de Mott antiferromagnetique

qui possede une structure tetragonale (a = b = 3.95A et c = 12.16A). Selon la figure
1.1, les plans de praseodymes et d'oxygenes sont entrecoupes de plans de cuivres et
d'oxygenes. Cette configuration implique que le PCO appartient a la classe des cuprates.
Cette categorie de materiau se distingue par ses plans de Cu02 et ses intercalations
d'oxydes de terres rares mais surtout parce qu'elle presente de la supraconductivite a
haute temperature critique. Ann d'obtenir cette derniere propriete, il est necessaire de
doper le Pr%CuOA en remplagant le Pr (3+) par du Ce (4+), ce qui rajoute un electron
pour chaque atome de cerium. Le compose final devient done Pr2-xCexCuOi_&

(PCCO),

un cuprate dope aux electrons. C'est dans les plans de C u 0 2 de ce compose que les paires
de Cooper, done le courant supraconducteur, circule.

1.1.2

Resistivite

Lorsqu'on etudie le diagramme de phase du PCCO, on remarque que le domaine supraconducteur est restreint (figure 1.2b). La temperature critique maximale (T c ) ou il y
a apparition de supraconductivite (~23K) est modulee par deux facteurs, soit les concentrations de cerium et d'oxygene [13] [12]. Le dopage en cerium pour nos couches minces,
est controle de fagon indirecte grace a la stoechiometrie de la cible utilisee pour la croissance par ablation laser (section 2.1). La concentration optimale de cerium correspondent
au T c maximum pour le Pr2-xCexCuOi-s

est x = 0.15. On peut voir cette variation de

T c en fonction de x sur la figure 1.2b. On remarque dans la formule de

Pr2-xCexCuO±s

que la concentration d'oxygene est un facteur controlant la temperature critique. Cette
concentration, beaucoup plus difficile a quantifier et beaucoup plus a risque de se modifier
au fil du temps ou des etapes de fabrication, est optimisee durant les etapes de reduction.
La reduction est l'etape ou Ton retire une partie de l'oxygene de la couche mince. Ceci
est possible grace a la grande mobilite de l'oxygene qui tend a sortir lorsque l'echantillon
est a la fois a haute temperature et sous haut vide. Le resultat important de la figure 1.2a
est que pour un dopage fixe, il faut reduire au maximum le PCCO, mais il y a tout de
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1.2 - Temperature critique (Tc) en fonction des deux parametres influents de la
structure cristalline, soit la concentration d'oxygene et de cerium.
FIGURE

meme un facteur limitant puisqu'une reduction excessive peut mener a la decomposition
du materiau. Effectivement, le PCCO est sensiblement reactif avec son environnement.
Un contact prolonge avec un autre compose reactif, des ions energetiques (gravure) ou
encore une temperature elevee sont autant de facteur qui peuvent modifier les proprietes
des plans de Cu02, done la supraconductivite. Par contre, le PCCO n'est pas sensible a
l'humidite de Pair, contrairement a d'autres cuprates comme LaSrCuO et YBaCuO.
Le comportement attendu en transport electrique d'une couche de PCCO, avec une
croissance optimale selon l'axe c (001) consiste en un comportement metallique a haute
temperature, ou la resistivite (p) est proportionnelle au carre de la temperature (p oc
T 2 ). Au dopage optimal et dans les meilleures conditions de croissance, on obtient une
temperature critique de supraconductivite qui se situe autour de 22.5 K. La figure 1.3
montre respectivement ces trois proprietes dans une courbe de resistance en fonction de
la temperature pour une couche optimale, soit x = 0.15.
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FIGURE 1.3 - Courbe de resistance en fonction de la temperature du PCCO x = 0.15
affichant le comportement metallique (A), la transition supraconductrice (B) et le regime
supraconducteur (C).

1.1.3

Anisotropic du champ critique superieur HC2

Lorsque Ton mesure la resistance d'un echantillon en fonction de la temperature,
on obtient la courbe presentee dans la section precedente avec une transition supraconductrice en dessous de la temperature critique (Tc « 23K). Un phenomene interessant
se produit lorsqu'on applique un champ magnetique au dela du champ critique Hc2 du
materiau [14]. Pour certaines orientations du champ magnetique par rapport aux axes
du reseau cristallin, la supraconductivite peut etre supprimee completement, mais elle
peut aussi l'etre que partiellement dans certains autres cas. Le materiau presente alors
des valeurs differentes de He2 pour difFerentes orientations relatives [15] [16]. Dans le cas
de PCCO avec un champ magnetique applique suivant l'axe c, c'est-a-dire perpendiculaire aux plans de Cu02, on peut retrouver la resistivite normale du materiau. Bien sur
le champ critique augmente en diminuant la temperature, ce qui implique la possibilite
d'observer la transition vers l'etat supraconducteur a plus basse temperature pour le
champ donne (figure 1.4).
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1.4 - Courbe de resistance d'une couche mince de PCCO (001) en fonction de
la temperature. On remarque que la courbe est dedoublee en dessous de la temperature
critique suite a l'application d'un champ magnetique (9 Tesla) perpendiculaire au plan ab
(parallele a l'axe c). L'application de ce champ magnetique superieur au champ critique
pour un domaine de temperature permet d'observer une variation de resistance.
FIGURE
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1.5 - Schema de la resistance (R(T)) en fonction de la temperature d'une couche
mince de PCCO (001) en fonction de Tangle de rotation (0) du champ magnetique (B).
Le courant (I) est indique sur le schema par les Heches. Lorsque B est perpendiculaire
(_L) aux plans supraconducteurs, le champ est superieur a Hc2 tandis que s'il est parallele
(//), le champ est inferieur a B.c2, du a l'anisotropie du champ critique. Les resistances
mesurees sont done respectivement maximale (_L) et minimale (//). Les oscillations dans
la mesure de R(T) en fonction de 0 permettent d'identifier l'orientation des plans ab
supraconducteurs.
FIGURE

Cette signature de l'anisotropie des cuprates nous sera utile puisque nous exploiterons l'anisotropie de HC2 pour detecter l'orientation des plans de Cu02 par rapport aux
axes cristallins du substrat. Nous placerons l'echantillon sur un plateau de mesure de
resistivite specialement congu pour changer graduellement l'orientation relative des axes
cristallins et du champ magnetique. En se situant a une temperature ou les resistances
avec et sans champ magnetique different au maximum, et en mesurant la resistance en
fonction de Tangle de rotation, il devient possible de localiser l'orientation des plans supraconducteurs, comme illustre sur la figure 1.5. En utilisant les trois axes de rotation
et en combinant les resultats, il devient alors possible de modeliser la structure, meme si
plus d'une orientation est presente. Ces orientations differentes, souvent invisibles a Taide
de la diffraction rayon-X en mode 9 — 29 (section 2.3.1), peuvent done etre etudiees.

1.2

Les Jonctions Josephson

Les jonctions Josephson (JJ) sont basees sur Teffet Josephson, qui dicte le comportement d'un courant de paires de Cooper (Supraconducteur) en presence d'une barriere
mince et etroite entre deux electrodes supraconductrices. Ce phenomene tres sensible a
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son environnement (surtout la presence de champ magnetique) permet a la fois des applications technologiques mais aussi l'etude theorique de ces materiaux. Un survol des
concepts de bases des J J sera discute ci-dessous et suivi de l'ensemble des proprietes
particulieres de ce projet.

1.2.1

Le condensat supraconducteur coherent

La demonstration du couplage Josephson a comme point de depart l'equation de
Schrodinger. Celle-ci permet de decrire de fagon quantique, le deplacement des charges
dans l'ensemble des materiaux. Dans l'approximation ou les interactions et les effets de
spin de ces porteurs sont negligeables, l'equation se resume ainsi, sachant que </> est la
fonction d'onde complexe de la particule porteuse du courant.

ihi> = H-4>
V> = ' |^(f,0|e^ K t )

(i.i)
(1.2)

Ou h est la constante de Planck («J 1,054 x 10~34J • s), H est l'hamiltonien du systeme
et <p (r*, t) est la phase de la fonction d'onde decrivant les paires. De plus, en presence
d'un etat quantique macroscopique, on obtient aussi \ip\2, soit la densite de porteurs.
Dans le cas d'une onde stationnaire, l'amplitude \I/J\ peut etre approximee constante et
l'hamiltonien remplace par l'energie de la particule. En appliquant ceci a (1.1)(1.2), on
obtient une relation entre p> et E.
hp = -E

(1.3)

On peut maintenant raisonner avec celle-ci, dans le cas d'un metal normal ou d'un supraconducteur. Dans un metal normal, les electrons repondent au principe d'exclusion de
Pauli, ce qui empeche deux porteurs d'avoir la meme energie et ils occupent des energies
suivant la distribution de Fermi-Dirac. Selon (1.3), cette difference d'energie est intimement liee a une difference de variation de la phase dans le temps. Si la phase varie a
un taux different pour tous, cela implique done que la phase des porteurs devrait etre
statistiquement distribute uniformement pour [0, 2ir]. Ceci implique que dans le metal,
les quantites ou proprietes macroscopiques, qui sont le resultat de la somme sur toutes les
particules, ne peuvent pas etre fonctions de ip ou de (p. De plus, en appliquant la relation
d'incertitude entre le nombre de particules (N) et la phase ((p) pour l'etat normal ou N
est fixe, implique que la phase est incertaine.
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Le cas est different pour les supraconducteurs conventionnels. Les electrons forment
des paires de Cooper, soit deux electrons de spins et de momentum opposes. Ces paires qui
agissent maintenant comme des bosons (distribution de Bose-Einstein), sont condensees
dans le meme etat, avec des energies differentes en fonction des spins. Selon (1.3), ceci
impose une contrainte sur le taux de variation de la phase pour chaque paire <p. Mais
plus important, la theorie BCS definit l'etat supraconducteur comme une superposition
lineaire d'etats a nombre de paires de Cooper differents (1.4). Ceci, selon la relation d'incertitude deja mentionnee, implique que le nombre de particules (N) n'est plus determine
et que la phase peut etre fixee.

\BCS) = ... e*1*-1^ \N - 1) + ei{N)* \N) + ei{N+1)v \N + 1) ...

(1.4)

Ou N est le nombre de paires de Cooper
Un* autre point important concernant les paires de Cooper est que la dimension
moyenne d'un paire (£o ~ 10 - 8 m pour les supraconducteurs conventionnels et £o ~
2 x 10 _ 9 m pour les HTc), est plus grande que la distance moyenne entre deux paires
qui est de l'ordre de la distance interatomique ( « 4 x 10~ 10 m). Le recouvrement des
fonctions d'ondes est done tres important. Ces deux facteurs impliquent que toutes les
paires en un point donne se retrouvent avec une certaine rigidite de phase et peuvent
maintenant etre exprimees avec une seule fonction d'onde ip. On comprend ainsi que le
courant supraconducteur est le resultat d'un "condensat" coherent de pairespossedant la
meme phase sur des distances importantes par rapport a la distance entre les charges
libres et non de paires individuelles. On voit aussi que le comportement macroscopique
resultant de la somme sur toutes les particules peut maintenant etre dependant de la
phase (f et on peut s'attendre a ce que le systeme macroscopique se comporte de fagon
quantique en presence d'un champ electromagnetique qui modifie la valeur de E dans
(1.3).
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nDE^DQO)

a) Jonction Tunnel

b) Jonction Constriction

c) Jonction Point de Contact

F I G U R E 1.6 - Differents types de barrieres entre deux supraconducteurs, a la base de
l'effet Josephson

1.2.2

Le couplage Josephson (</(</>))

Le couplage Josephson 1 survient lorsque deux supraconducteurs sont relies par une
liaison faible, aussi nominee barriere. La figure 1.6 montre une partie de la grande
variete possible de ces barrieres. Dans ces configurations, le seul parametre restrictif
est l'epaisseur de la barriere, soit la distance minimale entre deux points supraconducteurs. Dans ce cas, on peut demontrer le comportement du courant / qui circule dans la
jonction en mettant bien en evidence qu'il s'agit d'une consequence directe du condensat
coherent. Tout d'abord, ecrivons (1.3) pour deux points distincts situes dans chacun des
supraconducteurs de chaque cote d'une barriere et formant une jonction, et soustrayons
les resultats.
fopi

=

-Ex

=> h4> = Et-Ex
Ou

(j> = (px - <P2

(1.5)

(1.6)
(1.7)

La difference d'energie entre les deux points ne peut etre creee que par une difference de
potentiel, soit l'application d'un voltage V. L'ecart en energie entre les paires de chaque
cote s'insere dans (1.5), pour relier V, 4> et $o, le quantum de flux magnetique.
E2-

Ou

Ex = 2eV

$0

~

2 x 10" 15 T • m 2

Essayons d'obtenir l'equation du courant J, de deux fagons differentes. La premiere est
plutot intuitive tandis que la deuxieme est beaucoup plus formelle. Premierement, le
1

Demonstrations theoriques empruntees a Barone & Paterno [17], ainsi qu'a Likharev [18]
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1.7 - Couplage des fonctions d'ondes dans l'effet Josephson

courant de paires de Cooper a travers une jonction Josephson doit etre dependant de la
densite de charge \i^\ de chaque cote de la barriere. Par contre, pour un faible courant,
1'amplitude |V>'| devrait demeurer approxiraativement constante, tandis que les phases tpi
et </?2 sont libres d'evoluer. Celles-ci etant definies a une constante pres, on peut relier
leur difference de phase <f> (1.5) au courant (I = I ((/>)). Sachant que ip((p) est periodique,
cela implique que I(4>) Test aussi. De plus, en l'absence de courant, la difference de phase
des deux supraconducteurs doit s'annuler.
7(0)

=

/ ( 0 + 27T)

1(0)

= I(2nn) = 0
oo

=•
Ou on peut montrer que :

1(4)

= / c sin(0) + ^ / m s i n ( m 0 )

I(cf>) = Icsm((j))

(1.9)
(1-10)

Une theorie plus detaillee peut demontrer que tous les termes pour m > 2 peuvent etre
negliges dans la plupart des cas.
La deuxieme fagon plus rigoureuse de demontrer (1.10) consiste a creer un couplage
entre les fonctions d'onde de chacun des condensats coherents. Selon la figure [1.7], on
voit que la fonction d'onde decroit dans la barriere et persiste mieux dans la seconde
electrode. On peut done reecrire l'equation de Schrodinger niais en ajoutant un couplage
en se rappelant, qu'en presence d'etats quantiques macroscopiques, on peut representer
chaque electrode par une seule fonction d'onde ^1,2; qui represente les paires de Cooper.
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On obtient done :
Avant le couplage,

(1, 2| "0i 2^1,2 |1> 2) = \I/J\ = p\,2

Apres le couplage,

|t/>) = Vi |1) + ^2 |2)

Vi,2 = | ^ , 2 | e*1-2 = ^-2eilfil'2

Ou

(1-H)

(1.12)

(1.13)

Ou pit2 est la densite de charge au point 1 ou 2
qui se trouve a etre aussi la densite de paires de Cooper |^i,2| 2
On remarque done que le couplage implique que les paires de l'electrode 1 (2) possedent
une probabilite non-nulle de se retrouver dans l'electrode 2 (1), et ceci de facon coherente
avec des amplitudes respectives tpi et 'ip2- Si on applique l'equation de Schrodinger, en
utilisant l'hamiltonien suivant :
H

= H1 + H2 + Hc
=

Ou

Implique que,

ih\i>) =

E1\l){l\

+ E2\2){2\ + K{\l){2\

H\ip)

ihipi

= Eitpx + Ki\)2

ihip2

=

(1.14)
+ \2){1\)

.

(1.15)

(1.16)

E2fa+'Kip.i

Ou K est une echelle d'energie caracterisant le couplage Josephson entre les electrodes.
De plus, on sait que Eii2 — 2fiii2, car la fonction d'onde est associee aux deux electrons
de la paire de Cooper. Si on applique un voltage continu et qu'on pose le zero d'energie
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et E2(V), on peut maintenant relier l'energie selon
(1.17)
E1-E2

2eV

(1.18)

ihifti =

eVtpi + Kip2

(1.19)

ihijj2 =

-eVip2 + Kipi

En remplagant

=

,«¥>!,2

^2

Plfle
Pl,2

e^ 1 ' 2 + V^M ( ^ i , 2 e ^ ' 2 )

(1.20)

Suite a la manipulation des equations de Schrodinger couplees, on peut extraire les
equations des jonctions Josephson. En multipliant par y/pi^e~ZV1,2

et en separant les

parties reelles et imaginaires, on obtient rapidement :

±2K
y/Pip2 sin (<j>)
h

Pl,2
<Pi,2 =

Ou

=

(1.21)

-r\— cos(<£)± —
h v p2
h

(1.22)

<Pl - P2

(1.23)

Finalement, de ces equations, on peut soutirer plusieurs informations utiles. Sachant que
la densite de courant de paires J est defini par p\ = — p2 et qu'on peut estimer que
Pi = Pi = P, cela implique que :
J = Pi =

Ou

-/C

=

«/c sin (0)

2K>

(1.24)

(1.25)

II est important de mentionner que certaines hypotheses ont ete posees dans ce raisonnement. Cette derniere derivation se base sur l'electroneutralite pour chacun des deux
supraconducteurs. C'est-a-dire qu'il n'y a aucune accumulation de charges d'un cote ou
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de l'autre. Celles-ci sont immediatement retirees grace a des contacts exterieurs.
Done en couplant les fonctions d'onde de chaque electrode supraconductrice, l'equation
de la densite de courant de paires J(4>) (1.24) retombe bien sur (1.10). Par contre, cette
demonstration moins intuitive nous permet d'aller plus loin, car elle permet de se faire
une meilleure image du comportement intrinseque de la jonction Josephson. On remarque
qu'il s'agit d'un couplage entre les paires de Cooper situees de chaque cote de la barriere.
II devient done evident que la nature de la barriere joue un role important sur les proprietes de la jonction. La nature de la barriere aura en fait un impact sur le couplage a
travers le parametre K presente plus haut.
On doit aussi souligner le fait que l'equation (1.22) permet d'obtenir le taux de variation dans le temps de la difference de phase entre les deux bornes, <fi = (p\ — <p2 :
* = ^

1.2.3

(1.26)

L'effet Josephson : CC, CAJ-V

'.

La section precedente a mis a jour les equations decouvertes par Josephson il y a
quelques decennies. Maintenant, en regroupant les deux equations principales, il devient
possible de predire le comportement experimental des jonctions, soit l'effet Josephson.
J
<P = ¥>i-V2

=

Jcsm((f>)
2eV
= —

(1.27)
(1-28)

Tout d'abord, on observe le premier cas, soit en l'absence d'une difference de potentiel
entre les deux electrodes (V = 0). Selon l'equation 1.28, on voit que la difference de
phase dans le temps est constante, <j> = 0. Par contre, elle n'est pas necessairement nulle,
(j) € [0, 27r]. On remarque en reportant ces resultats dans (1.27), qu'il est possible d'obtenir un courant de paires J(4>) ^ 0, meme si aucun voltage n'est applique. C'est l'effet
Josephson CC (figure 1.8a). Ce courant I{4>v=o), lui-meme fonction de J(<f>v=o), peut
done prendre une valeur entre [—Ic, Ic], done [—Jc, Jc}- Lorsqu'on s'attarde a ce courant
supraconducteur CC, on peut facilement s'imaginer qu'il s'agit en quelque sorte d'une
propagation du phenomene de supraconductivite a l'interieur de la barriere, done pour
l'ensemble de la structure. Sachant que dans un supraconducteur, le courant est dicte
par les gradients de la phase, la meme idee s'applique dans les jonctions Josephson ou le
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V[mV]

-"o

(a) Courbe I-V typique d'une jonction Josephson afBchant un courant critique Ic d'environ 4
fiA.

FIGURE

(b) Patron du courant critique Ic en fonction du
champ magnetique applique dans le cas d'une
jonction Josephson etroite ideale. On remarque
facilement le patron de type Praunhofer qui
definit le courant maximale sans dissipation qui
peut etre atteint par la jonction.

1.8 - Resultats experimentaux et theoriques pour une jonction Josephson

courant est dicte par la difference de phase entre les electrodes.
Le deuxieme cas implique une difference de potentiel externe constante appliquee sur
les electrodes. Lorsqu'on insere un voltage V non nul mais constant dans les equations
(1.27)(1.28), on obtient l'equation de l'effet Josephson CA, soit un courant alternatif

<j>

=

2eV
2eV

=>

(1.29)

J(4>) = J c sin f 0o + - r - i
=
Ou

ojac —

J c sin (0o + Uact)
2eV/h

(1.30.)
(1.31)

La demonstration experimentale la plus frequente de l'effet CA est appelee marches
de Shapiro (Shapiro steps). En irradiant la jonction d'ondes electromagnetiques dans
le domaine des micro-ondes, on observe une modification des caracteristiques CC des
courbes I-V. L'interaction entre le courant Josephson CA et les micro-ondes provoque
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1.9 - Effet du champ magnetique sur l'effet Josephson

l'apparitiqn de marches de courants pour des valeurs de voltages dermis.
Vn =

nh
- ,

(1.32)

0

De plus, lorsqu'on regarde le rapport frequence sur voltage, on obtient une variation de
la frequence en fonction du voltage passablement elevee.
uiac —

2irvac

V

1.2.4

2eV/h
4: =
irh

4S3.6MHz/fiV

(1.33)

Effets de l'application d'un champ magnetique

Comme pour la plupart des phenomenes impliquant les supraconducteurs, l'application d'un champ magnetique vient considerablement modifier les proprietes de la jonction
Josephson. Pour prevoir ces effets, il est possible de partir de la formulation de depart de
la fonction d'ondedes paires de Cooper (1.2) et de la definition quantique de la densite
de courant en presence d'un potentiel vecteur A.

J

=

m

— ftW* - ^VV*) - -A\4>\2

(1.34)

Tout d'abord, sachant que ces equations s'appliquent aux paires de Cooper, on peut poser
que e* = 2e et m* — 2m. De plus, on utilise les transformations de jauges habituelles pour
traiter le champ magnetique B = V x A. En simplifiant (1.34 et 1.34), en remplagant e*
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et m* et en isolant le gradient de phase (X7<p), on obtient :
J

=

(1.35)

^ HV<f>- —A
c
2e ( me 2 J + A
He \2e p
771

v<t>

(1.36)

En appliquant ceci a la figure 1.9, on peut calculer la difference de difference de phase
entre deux points (y et y + dy), pour les deux electrodes, sachant que J et <p(y) sont
invariant sous changement de jauge.
VPi(y + dy) -ippi(y)

=

(pP4(y + dy) - ipP3(y)

=

2e

Li

he
-2e

m

A

T

•dl

2e2p
A

JC2

C

m c

7

2
^rJs
\ A + 2e p

(1.37)
dl

Avec differents arguments, il est possible de se debarrasser du deuxieme terme de ces
equations. Si l'epaisseur du film supraconducteur est beaucoup plus grande que la longueur de penetration A, cela permet d'etendre le contour C\p, a l'exterieur de la zone de
penetration du champ magnetique dans les electrodes, ou le courant d'ecrantage J$ est
nul. On choisit ensuite le parcours de Ci i2 a l'exterieur de la zone de penetration comme
etant perpendiculaire a Jg- Tout ceci implique que le deuxieme terme est nul pour l'ensemble des parcours, et on evite ainsi d'avoir a traiter les variations de densite de paires
de Cooper p(x) dans la barriere. On obtient done :
4>(y + dy) - 4>{y) = [<PP2(y + dy) - <pP4(y + dy)] [<ppi(y) -

|^ ( f A-dlfrc \JC1

f A-dl

fpsiv)} (1.38)
(1.39)

JC2
(1.40)
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Ou 1.40 est obtenu en negligeant l'epaisseur de la barriere. Et la suite en substituant
l'integrale de contour par une integrate de surface et la zone de penetration par D = 2A + d.

I

A-dl

= ff,(Ai + d + \2)dy

- I - ¥'•

(1.41)

w

L'equation (1.43) met en evidence 1'impact du champ magnetique. Le resultat est que B
module spatialement la difference de phase entre les deux electrodes sUpraconductrices.
Finalement, lorsqu'on etudie le resultat de cette modulation en inserant (1.43) dans
(1.27), on remarque immediatement le caractere periodique de la densite de courant.
J [ ^ y ) ] = J c s i n f ^ ^ y + ^o)

(1-44)

Si on se penche davantage sur ce resultat, on remarque que le caractere sinusoi'dale de
la densite de courant selon y implique que pour certaines valeurs de champ magnetique
B, le courant total (soit l'integrale. de la densite courant selon y) est nul. En effet, une
etude approfondie du courant I(BZ) permet d'obtenir differentes equations du courant,
en fonction de differentes approximations. Les deux cas principaux sont les jonctions
etroites 2 (L < Xj) et les jonctions larges 3 (L > Aj), ou Xj est la longueur de penetration
Josephson. Celle-ci donne une mesure de la distance de chaque cote, sur laquelle est
confine le courant Josephson CC et est determine par la grandeur de Jc (i.e. la grandeur
du couplage entre les electrodes, controle par le facteur K dans les equations (1.14) a
(1.16)). Sans les details theoriques, on obtient dans la limite des jonctions etroites un
courant I(BZ) qui s'apparente beaucoup a un patron de Fraunhofer, comme illustre a la
2
3

Barone A. et Paterno G., Chap. 4 [17]
Barone A. et Paterno G., Chap. 5 [17]
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figure. 1.8b.

= (s^n-J
sin7r

Ou,

1.2.5

^

1(B)

=

1(0)

$

=

BLD = BL(\1

<50 =

^
(1.46)
+ d + A2)

hc/2e = 2.068 x KT15W& ou Tm2

Les dimensions critiques du couplage Josephson (£, A)

Ann de bien comprendre les dimensions critiques d'une jonction Josephson, il est
pertinent de regarder les proprietes de couplage des fonctions d'onde decrites a la derniere
section. L'etude d'un vortex piege dans un supraconducteur est une fagon simple d'imager
ces longueurs caracteristiques. Tout d'abord, ip ( 0 possede une amplitude \ip (r) \ et une
phase <p(r) qui ont des longueurs d'attenuation caracteristiques respectives ^ et A. Pour
les supraconducteurs a haute temperature critique, ces valeurs sont [19] :
£«[10-70]A
A w [1500 - 3000] A

(1.47)
(1.48)

Dans le cas des cuprates dopes aux electrons, les limites superieures sont le plus souvent
rapportees dans la litterature [20].

1.3

Travaux anterieurs sur les jonctions Josephson
par bi-epitaxie

Un survol des travaux anterieurs effectues par le groupe du Pr. Francesco Tafuri

45

est

le point de depart de ce projet de maitrise. En effet, l'objectif central sera de reproduire
leur procede de fabrication de jonctions Josephson par bi-epitaxie, mais en substituant
4

Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Universita di Napoli Federico II, P.le Tecchio 80,80125, Napoli
(ITALY)
5
Dipaxtimento di Ingegneria dell'informazione, Seconda Universita di Napoli, Via Roma 28,81031,
Aversa (CE) (ITALIA)
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FIGURE 1.10 - Differentes possibilites pour des jonctions de grains, a) Bi-cristaux b)
Rampe c) Bi-Epitaxie [3]
le materiau de base qui etait YBa2Cu307

dans leur cas [21] [22] [23] [24] [25] [2] [26] par

Pr2-xCexCuOi^5.
Plusieurs types de barrieres ont ete presentees auparavant, soit isolante, geometrique,
par constriction, etc.. Celles-ci ont ete le sujet de plusieurs etudes et le fruit du travail de
nombreuses equipes a travers le monde [27]. Un autre type de jonctions tres populaires
dans le domaine est nomme jonction de grain [28]. Ce type de jonction utilise a son avantage le lien brise qui existe a la frontiere entre deux domaines cristallins d'orientation
differ ente.
On observe facilement les types de jonctions de grains dans les figures 1.10 et 1.11. II
y a done plus d'une facon dont les deux orientations cristallines peuvent etre differentes,
que ce soit une inclinaison ou encore une rotation suivant un des trois axes. Bien entendu,
pour un meme materiau, le type de jonction de grain (inclinee ou tournee) et Tangle (d'inclinaison ou de rotation) sont deux facteurs importants qui modifient le comportement
de la barriere.
La majorite du temps, les jonctions de grains sont obtenues en effectuant la croissance
du materiau sur un bicristal. Dans ce cas, le substrat contient deja une jonction de grain
qui modifiera de chaque cote l'orientation de croissance du materiau depose. Un moyen
artificiel d'obtenir le meme resultat est d'utiliser une mince couche de germination sur
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1.11 - Differentes possibility pour des jonctions de grains, a) 001-Incline b)
100-Incline c) 100-Tourne [27]

FIGURE

une partie seulement du substrat. On depose done la couche de germination sur l'ensemble du substrat et on la grave par la suite pour defmir le motif final et les differentes
zones cristallines, comme illustre a la figure 1.12. La jonction de grain sera formee dans
la zone de rencontre des deux orientations cristallines differentes.
Le groupe italien du Pr. Tafuri utilise actuellement le compose YBa.2Cu307

(YBCO),

un cuprate supraconducteur dope aux trous, de l'oxyde de cerium comme couche de germination (Ce02) (ou MgO) ainsi que du titanate de strontium (SrTiOa : STO) comme
substrat. Leur jonctions Josephson sont uniques de par leur qualite et leur innovation.
Elles presentent entre autres un regime quantique d'effet tunnel de paires a tres basse
temperature [29]. Tout d'abord, le substrat de STO est oriente (110). Lorsqu'on depose
la couche de Ce02 par dessus, l'orientation favorisee pour le Ce0 2 dans les conditions
particulieres de croissance est aussi (110). Lorsqu'on grave une partie de cette couche de
germination jusqu'au substrat, on expose dans certaines regions le STO (110) et pour
d'autres le Ce02 (HO). Lorsque l'YBCO se depose sur ces differentes surfaces, il croit
respectivement suivant des orientations differentes, soit (103) sur STO(HO) et (001) sur
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Etape#l
COUCHE DE GERMINATION
SUBSTRAT
Etape#2

Etape#3

Jonction
/ d e grain
ORIENTATION Y
#1
|ORIENTATION
#2

SUBSTRAT

SUBSTRAT

FIGURE 1.12 - Procede simplifie d'une croissance de jonction Josephson par bi-epitaxie.
L'etape 1 est le depot par ablation au laser pulse de la couche de germination (CeC^).
L'etape 2 est la gravure par faisceau d'ions de la couche pour exposer le substrat a
nouyeau sur une partie de l'echantillon. L'etape 3 est le depot final de YBCO, qui possede
maintenant deux orientations differentes causees par les surfaces de croissances.
CeC>2 (110). On obtient done la jonction de grain voulue entre deux orientations de
l'YBCO (103 et 001).
Une revue de l'ensemble des resultats accumules par ce groupe au fil du temps ne
serait pas appropriee ici. On peut cependant referer aux references [27] et [28] pour une
revue tres detaillee du sujet. En plus d'obtenir une large gamme de jonctions, ce groupe
continue de defier les limites en augmehtant continuellement la qualite des materiaux et
des structures, en plus de diminuer la largeur des jonctions.

1.4

Details du pro jet

Dans notre groupe de Sherbrooke, notre expertise sur les dopes aux electrons, rare
dans ce domaine, nous a pousse a vouloir reproduire ces heterostructures, en empruntant
les procedes de fabrication, a l'aide du PCCO qui possede une cellule unite semblable a
YBCO [YBCO : a = 3.83A, b = 3.88A, c = 11.63A; PCCO : a = b = 3.95A, c = 12.16A].

1.4.1

Bi-epitaxie et jonctions

La structure recherchee dans ce projet est done identique, mais l'YBCO est remplace
par le PCCO. On espere done faire croitre le PCCO (001) sur le Ce02 (HO), ainsi que le
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a)

PCCO (001);'
CeO (110)
:

;

j
/

PCCO
(103)
Incline
Tilt"

STO (110)
FIGURE

1.13 - Jonctions Josephson bi-epitaxiales

PCGO (103) directement sur le STO (110) (Voir figure 1.13a). Sur cette meme figure, on
remarque en b), qu'une infinite d'angles est possible entre une configuration de jonction
inclinee et tournee. Ce degre de liberte est defini par Tangle de gravure de la couche
de germination par rapport a Tangle du substrat de STO (110). L'interet ici est done
que la dependance angulaire de la densite de courant critique de telles jonctions dans le
cas d'une symetrie d-wave de la fonction d'onde des paires devraient etre detectable et
pourrait etre comparee a ce qui a ete obtenu avec YBCO.
Pour mener a terme ce projet, il est done necessaire de verifier la possibility et d'optimiser quatre etapes. Le depot du Ce0 2 sur le substrat, la gravure du Ce02, le depot
du PCCO sur le Ce02 et finalement le depot du PCCO directement sur le substrat. Au
final, Tensemble' des etapes doivent pourvoir etre imbriquees et ne pas etre trop sensibles
aux etapes de fabrication qui brisent le vide in situ.

1.4.2

Relations d'epitaxie

Pour bien saisir les processus impliques dans la croissance, il est necessaire de s'attarder aux relations d'epitaxie aux interfaces entre les differents materiaux. En connaissant
la qualite ou non de Taccord entre les differents parametres de maille, cela nous donne une
bonne idee de la stabilite de la croissance. Cela permet aussi de s'apercevoir si d'autres
phases non desirees sont susceptibles d'apparaitre durant les depots.
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1.14 - a) Superposition des plans de CeO (110) et de STO (110) b) Superposition
de YBCO (001) sur le CeO (110), impliquant une rotation de 45°
FIGURE

1.4.2.1

C e 0 2 (110) sur SrTiO ? (110)

La croissance de Ce02 oriente (110) sur le substrat de STO oriente (110) est plutot
facile a obtenir. Leur structure critalline sont montrees a la figure 1.15. Le fait que l'orientation (110) du Ce02 soit favorisee s'explique assez bien selon le modele ou les points
des deux reseaux cristallins concordent bien. La cellule unite du STO est cubique avec
une valeur de a = b = c = 3.905A. Cela implique que son plan (110) est rectangulaire,
possedant les dimensions de a = 3.905A et b' = \/2b = 5.22A. Avec le meme raisonnement, a partir du Ce02, lui aussi cubique (a = b = c = 5.41lA), on obtient les dimensions
du plan rectangulaire, ou a = 5.41A et b' = V2b = 7.65A. On remarque rapidement que
b'STO = ace02 e t Q u e 2aSTO = 7.8lA = b'Ce02. L'ecart entre les parametres de mailles
est done inferieur a 3%, ce qui constitue un excellent accord, comparable a YBaCuO. Le
resultat final est presente a la figure 1.14.
Des traces de Ce02 oriente (111) ont ete remarquees lorsque les conditions de croissance n'etaient pas optimales. Normalement, le Ce02 '(111) n'est possible seulement
qu'avec un substrat de STO oriente (001). De plus, dans ce projet, des substrats vicinaux, dont la surface est travaillee mecaniquement pour obtenir un angle par rapport
a i'axe de croissance, ont ete utilises. II s'agissait d'un angle de 3.5°. II est simplement
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1.15 - Schema des cellules unites du SrTi0 3 et du Ce0 2

necessaire de mentionner que la croissance du Ce02 (110) a suivi cette vicinalite : elle permet entre autres de lever la degenerescence presente pour deux orientations de domaines
cristallins differents de PCCO (voir plus loin).
1.4.2.2

Pr2_xCexCuOi_s

(001) sur C e 0 2 (110)

En rappelant les dimensions de la cellule unite du Pr2-xCexCuOis{a

— b = 3.95A

et c = 12.16A), il devient possible de les comparer afin de trouver la ou les orientations
privilegiees. On remarque que l'axe (100) du C e 0 2 (5.41A) se compare a la diagonale du
plan ab (y/2a = 5.59A), encore une fois avec un disaccord inferieur a 3%. Etant donne
qu'il s'agit de la diagonale, le PCCO, oriente (001) subit une rotation de 45°(figure 1.14).
II s'agit done d'une correspondance entre les deux epitaxies, qui doit s'averer suffisante
pour orienter la croissance du PCCO selon l'axe c.
1.4.2.3

Pr2-xCexCu04-S

(103) sur SrTiOg (110)

La croissance du PCCO oriente (103) directement sur le substrat de STO (110) est
aussi Tepitaxie privilegiee pour un large domaine de conditions de croissance. Sur la figure
1.1, representant la cellule unite du PCCO, on remarque que le plan (103) passe par deux
atomes de praseodyme et deux atomes de cuivre, ou encore quatre atomes de praseodyme.
Cela pour dire qu'il y a encore un accord entre les deux plans. Le plan de PCCO (103),
donne par (a = 3.95A et b' = ^/a 2 + (c/3) 2 = A / 3 . 9 5 2 + (12.16/3) 2 = 5.66A), coincide
avec un accord d'environ 4% sur celui du STO (110) (a = 3.905A et b' = 5.22A). Un
aspect qui sera important pour la suite du projet est l'orientation des plans de Cu02Dans la configuration (103) du PCCO, nous pouvons obtenir Tangle de la cellule unite,
done indirectement, Tangle du plan de Cu02- Selon la figure 1.16 Tangle de la cellule unite
(tan6 = a/(c/3), ou a = 3.95A et b = 12.16A), est de 44.26 °. Celle-ci, arrondie a 45°, est
presente et confirmee dans nos resultats de la section 3.2.3. De plus, d'autres phases ont
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1.16 - Schema de la cellule unite du PCCO dans son orientation (103)

parfois ete apergues, comme (110), mais facilement ecartees en ajustant la temperature.
Finalement, on doit insister sur le fait que l'inclinaison des plans de Cu02 est possedent
deux directions equivalentes, done deux domaines possibles comme le montre la figure
1.17
1.4.2.4

Substrats vicinaux

II a deja ete fait mention de substrats vicinaux. Ces derniers consistent en des substrats normaux, auquel on fait subir un polissage supplementaire a raison de 3.5°de l'axe
de croissance (figure 1.17). Ces substrats possedent done une surface avec des marches
atomiques non symetriques qui favoriseront la domination d'un domaine (103) par rapport a l'autre : ainsi, les plans de Cu02 seront tous inclines avec le meme angle de 45°par
rapport aux axes cristallins du substrat sur toute la surface exposee de STO (110). Les
deux domaines possibles du PCCO (103) sur du STO (110) deviennent plus ou moins
privilegiees [30].
Finalement, l'ensemble de ces accommodations entre les differentes epitaxies implique
un ensemble de contraintes dans les materiaux. Par contre, l'impact de ces contraintes
sur les proprietes des materiaux, leur qualite, etc., n'a pas ete etudie durant ce projet
puisque nous avons trouve assez rapidement les conditions de croissance optimisant entre
autres les proprietes supraconductrices.
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Une orientation
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1.17 - Schema de l'orientation du plan (110) du STO dans un substrat vicinal
de 3.5°et demonstration des zones de nucleation des marches atomiques, privilegiant une
seule orientation du PCCO (103)
FIGURE

1.5

Motivations du pro jet

Les cuprates dopes aux electrons font partie d'une classe peu exploree. Ceci est du
en grande. partie a la difficulte de leur croissance. En effet, il est difficile d'obtenir des
qualites comparables aux cuprates dopes aux trous (type p), de par la nature de ceux-ci.
II existe done tres peu, en comparaison, de litterature sur les jonctions Josephson a base
de materiaux de type n. II s'agit d'un terrain ou la reussite peut s'averer interessante a
la fois sur le plan technologique et theorique, afin de reconcilier ces materiaux avec la
famille de type p.

1.5.1

Nouvelle generation de couches minces de P C C O

Dans.la derniere annee, une nouvelle generation de couches minces de Pr 2 _ x Ce x Cu04
a ete optimisee dans notre laboratoire afin de se debarrasser d'une phase coexistante
de Ce02 [1]. L'ancienne generation de couches minces et ses phases isolantes intercalees
representaient un probleme de taille lorsque venait le temps de faire des mesures de transports ou encore lors de la fabrication de structures de tres petites dimensions comme les
jonctions Josephson. Sur la figure 1.18 on remarque la presence de ces structures, qui sont
tout de meme epitaxiales. En resume, l'optimisation de ces couches est realisee grace a
l'utilisation d'une cible non-stoechiometrique. Avec un exces de 5% de cuivre dans la cible
utilisee pour l'ablation laser (PLD), on observe une disparition complete de cette phase.
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1.18 - Images de microscopie electronique a transmission de couches minces,
a), b) et c) montre les phases intercalees de Ce02- d) Image de l'interface du PCCO
et du substrat de LaAlC>3 (LAO) dbnt la croissance a ete faite a l'aide d'une cible nonstoechiometrique soit un exces de 5% de cuivre [1].
FIGURE

Nous croyons que ces problemes sont repandus dans la litterature et qu'ils sont en bonne
partie la raison de la mauvaise qualite de croissance des cuprates dopes aux electrons et
tout particulierement la pietre qualite des jontions Josephson produites avec ceux-ci. La
qualite obtenue dans notre laboratoire de PLD est impressionnante, puisqu'on obtient
des resistivites residuelles (PT=O ~ 25//S7 • cm) comparable aux resultats obtenus par la
technique d'epitaxie par jet moleculaire longtemps consideree comme la meilleure.
C'est done porte par ces recents succes que le projet de fabrication de divers types 6
de jonctions Josephson a ete mis de l'avant. Premierement pour verifier l'influence des
intercalations de Ce02 dans les insucces passes, mais aussi dans l'optique d'etre dans les
premiers groupe a obtenir des jonctions Josephson par bi-epitaxie de supraconducteurs
a haute temperature critique dopes aux electrons.
De plus, une collaboration avec le groupe italien mentionne precedemment permettant d'optimiser rapidement le procede de fabrication fut une source de motivation
supplementaire.
6

Guillaume Roberge : Jonctions de rampe; Sophie Charpentier : Effet de proximite dans les jonctions
de rampe
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Resultats vises

Bien sur, la fabrication de jonctions Josephson implique au depart quelques mesures
de base. Premierement, les courbes I-V sont les premieres donnees qui permettent de
confirmer la presence ou non de couplage Josephson (Voir figure 1.8). Ensuite, on mesure' le patron de Fraunhofer, du courant critique en fonction du champ magnetique.
L'ensemble de ces courbes peut finalement etre evalue en fonction de la largeur de la
jonction, de Tepaisseur, etc.
Par contre, une des mesures les plus convoitees durant ce pro jet est la mesure du
courant critique I c en fonction de Tangle 6 de la jonction de grain. En effet, le caractere
d-wave des cuprates est perceptible dans ce cas, puisqu'il y a une importante modulation
du courant critique en fonction de Tangle de la jonction de grain tel qu'observe avec
YBaCuO (figure 1.19). Cet effet est directement reliee a la symetrie d-wave du parametre
d'ordre des supraconducteurs a haute temperature critique [31] [32] [33]. Des resultats
similaires permettraient de confirmer ou d'infirmer la supraconductivite d-wave dans
l'ensemble des cuprates de type n, un sujet demeurant encore une source de controverse.
Finalement, un avenir prometteur se dessine pour un projet reussi, en imaginant des
mesures plus complexes sur les effets quantiques [34] [35] [29] ou encore sur la fabrication
de SQUIDs [36] [37] grace a la combinaison de plusieurs jonctions par bi-epitaxie. Ces
derniers interets vont bien au-dela des objectifs du present projet.
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1.19 - a) Disposition des orbitales d du PCCO en fonction de Tangle de la jonction
de grain, b) Courant critique (Ic) theorique et experimental en fonction de Tangle. On
remarque un minimum dans Ic autour de 34°. [3]
FIGURE

Chapitre 2
Methode Experiment ale : depot,
caracterisation et microfabrication
Ce chapitre a pour but de presenter les diverses techniques experimentales utilisees
au long de ce projet. II y a tout d'abord la croissance epitaxiale en couches minces des
differents materiaux, mais aussi leur microfabrication arm d'obtenir les jonctions et les
contacts. De plus, il y a un ensemble de methodes de caracterisation, que ce soit pour
optimiser les materiaux ou pour mesurer les differentes proprietes des JJ ainsi obtenues.

2.1

Croissance par ablation au laser pulse

L'ablation au laser pulse 1 s'est imposee comme la technique de croissance privilegiee
des couches minces au cours des 20 dernieres annees grace a ses possibilites de croissance in situ de couches minces d'oxydes supraconducteurs a haute temperature critique
(HTC). Elle apparait aujourd'hui comme un outil de recherche des plus performants dans
le domaine de la science des materiaux non seulement pour l'elaboration de ces couches
minces HTC, mais d'une maniere plus generale pour la croissance epitaxiale des oxydes.

2.1.1

Le processus d'ablation et de depot

En premier lieu, l'ablation au laser utilise un laser Excimer qui emet dans l'ultraviolet, soit a une longueur d'onde de 248 nm, comme source d'energie pour pulveriser un
materiau qu'on souhaite deposer sur un substrat. II s'agit done d'un faisceau invisible,
1

Souvent cette technique porte l'abreviation PLD (Pulsed Laser Deposition)
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Faisceau laser
248 nm (U-V)
(~110mJ,~25ns)

Debimetres
Oxygene
Protoxyde d'azote
Argon
FIGURE

Pompe Turbo
-1000 Hz
Chambre hermetique
UHV, ~10E-7Torr

Ventilation
(Azote)

2.1 - Montage experimental pour la croissance par ablation laser pulsee

qui doit etre localise a l'aide de miroirs et de lentilles a base de quartz. Le laser est
dirige sur une cible qui represente une version polycristalline, mais stoechiometrique 2 du
materiau qu'on souhaite deposer. L'energie considerable contenue dans le pulse provoque
l'ablation d'un volume de la cible, qui, en interaction avec l'atmosphere controle de la
chambre, produit un plasma. Face au plasma, un substrat est chauffe a la temperature
ideale arm de promouvoir le depot sous forme monocristalline des atomes contenus dans
le plasma. II y a done une certaine epaisseur qui s'ajoute pour chaque pulse laser.
Rentrons dans les details de la technique. Le laser Excimer fonctionne a l'aide d'un
melange gazeux de KrF et d'un gaz neutre, le neon. Une decharge electrique de l'ordre de
14 a 22 kilovolts entre deux electrodes de platine, permet d'obtenir une energie d'environ
1,2 joules par pulses. La duree du pulse est de l'ordre de 20 a 30 nanosecondes, ce qui
permet d'obtenir une puissance maximale de l'ordre de 1010 W/cm2. Dans le montage,
apres avoir tronque, dirige et focalise le faisceau, on obtient une energie finale, dans la
chambre d'ablation, qui varie entre 105 et 115 millijoules (mJ), sur une surface de 2x4
2

Dans certains cas on doit s'eloigner legerement de la stoechiometrie ideale du materiau que Ton
desire croitre [1]
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J/cm2.

L'atmosphere de la chambre est aussi controle. Lors de l'ablation, un flot continu de
gaz pur a differentes pressions permet de controler la taille de la plume 3 ainsi que l'apport
en oxygene aux couches minces d'oxydes. Nous utilisons ici l'oxygene (02) ou l'oxyde de
diazote (N20),

a des pressions situees entre 100 et 220 mTorr. Face a la plume, il y a le

substrat. Fait de materiaux monocristallin, il regoit la couche mince et doit etre adapte
comme tous les parametres de croissance. En effet, le parametre de maille de la surface
exposee du substrat a une grande influence sur la croissance, car il impose des contraintes,
sachant qu'il est presque impossible d'avoir un accord parfait (section 1.4.2). Finalement,
ce dernier peut etre chauffe jusqu'a une temperature qui varie de 600 a 850°Cdependant
du materiau a deposer et son orientation cristalline desiree 4 . La montee en temperature
se fait normalement en 30 minutes et les recuits sont effectues en mettant la chambre
sous vide (dans le cas de PCCO) ou sous une pression de gaz precise (oxyde de cerium,
YBCO,...), le plus vite possible apres l'ablation sans abaisser la temperature. Lorsque le
recuit est termine, on laisse la temperature chuter, avec des rampes en temperature qui
peuvent etre controlees dans certains cas ou tres rapides dans d'autres (comme PCCO).
Les taux de depot pour la majorite des materiaux que nous avons utilises pour ce
memoire sont aux alentours de 0,2A/pulse, ce qui necessite environ 10 000 pulses pour les
couches de 200 nm. La chambre d'ablation possede un carrousel de six cibles differentes,
ce qui permet de fabriquer les heterostructures in situ, sans jamais briser le vide.

2.2

Procedes de microfabrication

Lors de la realisation des dispositifs Josephson, plusieurs etapes de microfabrication
sont necessaires. Effectuees en salles blanches, cela permet de nettoyer, definir des motifs
par gravure, deposer des contacts, etc. Cette section donne une description de chaque
procede, tandis que la section 3.3.1 donne l'ensemble chronologique des etapes du premier
depot jusqu'a la mesure.
3

Nom donne au plasma, du a sa forme au dessus de la cible.
Un materiau peut se deposer suivant plusieurs orientations cristallines sur un meme substrat pour
differentes temperatures.
4
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Photolithographie des motifs

La photolithographic est l'etape de la fabrication qui vise a reproduire sur la surface
de l'echantillon un motif de resine. Les differentes resines protectrices permettent par
la suite d'effectuer differents procedes, comme la gravure, le soulevement, etc., tout en
masquant la par tie de la couche mince que nous voulons conserver (figure 2.2).
Chronologiquement, on debute par les procedes de nettoyage standards avec differents
solvants. Celui utilise dans mes travaux est un type standard, nomine RCA. Une fois la
surface impeccable, on applique un mince film de resine, adequatement choisie en fonction
de ses proprietes, a l'aide d'une etaleuse. Celle-ci est en fait une simple plaque tournante
qui peut atteindre plusieurs milliers de tours par minutes, ce qui etale uniformement la
resine grace a un equilibre entre la viscosite et la force centrifuge. Ensuite, un leger recuit
sur plaque chauffante a 115°C pendant 1 minute permet de secher et durcir la surface de
la resine. Ceci permet d'y apposer un masque qui ne doit pas coller a la resine lorsqu'ils
sont en contact. Le masque consiste en un mince film de chrome depose sur une plaque de
verre. Grave selon un dessin numerique (figure 2.2), il permet de reproduire plusieurs fois
le meme motif sur autant d'echantillons desires. La prochaine etape consiste a exposer a
l'aide de UV la resine photosensible. On reproduit done le motif du masque sur la resine.
Celle-ci peut reagir de deux fa^ons. Les UV peuvent creer ou briser les liaisons dans
les molecules de la resine exposee ce qui la rend respectivement insoluble ou soluble a
l'acetone. Lors du nettoyage qui suit, les parties exposees seront conservees ou dissoutes.
Un dernier recuit plus long a 130°C pour 30 minutes solidifie le motif de resine ainsi cree.
Suivie d'une gravure, d'un depot ou autre, la technique repetee plusieurs fois permet done d'empiler des structures 2D, ce qui commence a donner un caractere 3D a
l'echantillon. Elle permet done de definir des regions, deposer des contacts, etc.

2.2.2

Gravure par faisceau d'ions

La gravure par faisceau d'ions est un procede de microfabrication utilise frequemment
dans le domaine des oxydes de metaux 3d. On peut grossierement la considerer comme
un sablage par jet a echelle atomique. II s'agit de bombarder la surface de l'echantillon
a graver avec des ions de hautes energies. Souvent, des ions non reactifs comme l'Argon
sont utilises afin d'eviter de modifier les proprietes de l'echantillon.

Chapitre 2 : Methode Experimentale : depot, caracterisation et microfabrication

40°

38

70° 80°
32°

0°

10°

20°

26°

60°

48°
90°

A)

B)

2.2 - Differents masques necessaires a la fabrication des jonctions. a)Le premier,
utilise pour la gravure de la couche de germination, b) Le deuxieme, utilise pour la
definition des jonctions Josephson. Au final, on obtient 22 jonctions, soit 2 largeurs
differentes (5 et 15, ou 50 et 100 /xm) pour 11 angles (0, 10, 20, 26, 32, 40, 48, 60,
70, 80, 90°)
FIGURE

Le principe de fonctionnement illustre a la figure 2.3 est simple. Un plasma est cree
dans une premiere chambre grace a un arc electrique dans une faible pression d'Argon.
Une cathode chauffee, soit un filament de tungstene, agit comme source d'electrons dans
le meme milieu. Sous 1'effet d'un champ magnetique applique, les electrons se deplacent
sur une trajectoire helicoidale, ce qui augmente les probabilites de collisions, done l'ionisation du gaz neutre. Deux grilles optiquement alignees separent la chambre du plasma
et de gravure. Elles permettent d'accelerer les ions d'Argon dans un faisceau unidirectionnel. Une fois acceleres, les ions sont neutralises a l'aide d'un second filament qui agit
encore comme source d'electrons, ann d'eviter de charger positivement l'echantillon et le
support et de repousser les ions. Le support peut etre incline pour des gravures en angles,
mais il est d'usage de le faire tourner en continue durant la gravure afin d'uniformiser
les resultats. Un ajout majeur est la possibilite d'utiliser un support a echantillon avec.
un pouvoir de refroidissement. Les substrats etant souvent isolants, ils ont tendance a
rechauffer rapidement en presence du faisceau d'ions et ainsi endomma.ger les materiaux,
couches minces et jonctions. Finalement, une station de pompage permet d'evacuer les
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2.3 - Montage experimentale pour la gravure par faisceau d'ions

gaz d'Argon et des residus provenant des materiaux graves.
Ann de graver les motifs desires, on doit appliquer un masque de resine suffisamment epais afin de proteger l'echantillon, car ce procede de gravure n'est pas selectif. Le
masque sera lui aussi grave durant le procede bien qu'il ait habituellement des taux de
gravure de 3 a 10 fois inferieurs. La gravure doit rester efncace et preserver les materiaux
et composants durant les nombreuses heures que peuvent durer les gravures.
Cette technique comporte plusieurs particularites. Premierement, il s'agit d'une gravure seche, ce qui implique que l'echantillon n'est pas immerge dans un milieu aqueux en
presence d'acides ou de bases. De plus, il s'agit d'une technique qui grave avec une grande
anisotropie, permettant de graver profondement sans arrondir trop les parois. Une particularite du systeme utilise est la juxtaposition d'une sonde de spectroscopic de masse
ionique (SIMS). Annexee a la chambre de gravure, cette mesure permet de connaitre les
proprietes du gaz present dans la chambre provenant de l'echantillon grave. En realite,
il est possible de mesurer la proportion ou la presence de differents ions. Etant donne
que ces ions refletent directement la matiere ejectee par la gravure, il devient possible
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2.4 - Resultat experimental de spectroscopic de masse ionique en temps reel,
pour la gravure par faisceau d'ions
FIGURE

de suivre en temps reel le deroulement de cette gravure, done d'eviter la sur-gravure ou
encore la sous-gravure. Un exemple est demontre a la figure 2.4.
Au final, la gravure par faisceau d'ions est un precede tres bien eprouve et tres apprecie
car une fois optimisee, elle possede une excellente reproductibilite. Elle permet done de
sauver beaucoup d'etapes de suivi.

2.2.3

Contacts

Afin de faire les mesures de transport electrique de l.'ensemble des echantillons, il est
necessaire de definir quatre contacts. Deux de ceux-ci pour faire passer un courant (I)
fixe et deux autres pour mesurer le voltage. Cette technique de mesure a quatre pointes
est utilisee afin de se debarrasser de Finfiuence des resistance de contact dans la mesure.
Ceci est du au fait que la difference de potentiel est mesuree directement sur l'echantillon
et non par les memes fils qui amenent le courant.
II est aussi important d'optimiser les contacts afin de diminuer au maximum la
resistance des contacts a Pinterface de l'echantillon. Lorsque la resistance des contacts
est trop grande, celle-ci peut interferer indirectement avec la mesure en etant une source
importante de bruit, merae si elle n'agit pas directement sur la lecture. Par exemple,
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2.5 - Dispositions des contacts d'indium pour la technique a 4 pointes

des mesures a haute frequence peuvent devenir impossible du au temps de relaxation de
l'effet capacitif du contact.
Les contacts sont faits a la main au fer a souder. On utilise de l'indium sature d'argent
arm de supprimer la transition supraconductrice de l'indium. Finalement, des fils d'or de
50 /jm de diametre sont utilises afin de relier les echantillons a la canne de mesure.
>

2.3

Instruments de caracterisation

Les methodes de caracterisation sont differents moyens de mesurer les proprietes des
dispositifs fmalement obtenus, mais il s'agit surtout de l'ensemble des mesures qui permettent d'optimiser et de controler les differentes etapes de la fabrication. C'est grace
a cette caracterisation que Ton peut confirmer, pour chaque echantillon, la structure, la
qualite, les dimensions, etc.

2.3.1

Diffraction des rayon-X

La technique de diffraction des rayons-X (XRD) est une puissante technique utilisee pour identifier la structure cristalline ainsi que l'orientation et les differentes phases
presentes dans le materiau analyse. Elle permet de mesurer differentes proprietes de la
structure des couches minces, telles que l'epitaxie, l'orientation privilegiee, les defauts
ou encore les phases indesirables. Pour de petits angles, il est aussi possible d'utiliser la
XRD, dans le mode de reflexion, afin de mesurer l'epaisseur des couches ou meme des
multicouches. En plus d'offrir une mesure de grande precision de la distance interatomique (inter plan), la XRD est une technique sans contact, done non destructive, qui
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peut etre inseree a n'importe quelle etape de fabrication.
Les materiaux cristallins sont faits de plans atomiques, caracterises par un espacement d. Si a, b et c sont les vecteurs de la cellule unite du materiau, l'ensemble des
plans peut etre distingue par ses indices de Miller (h k 1). Ceux-ci sont definis dans l'espace direct comme l'intersection du plan avec les axes a, b et c. lis sont ensuite reduits
aux plus petits entiers possedant le raeme rapport. Done, un plan (h k 1) croise les
axes cristallographiques a (a/h, b / k et c/1). La distance entre les plans de cette famille
dhki depend finalement de la structure cristalline et des parametres de la cellule unite [38].
Les materiaux utilises dans ce projet sont cubiques (SrTi(D3, CeO<i), orthorhombiques
(Yi-xPrxBa2Cu307-$)

ou tetragonaux (Pr2-xCexCuOis).

II est done possible d'obtenir

directement la valeur de l'espace d^i selon les for mules suivantes :

Jd2 -

= ;^

2

+ *2 + /2)

=> Cellule Cubique

(2.1)

=> Cellule Orthorh. ou Tetrag.

(2.2)

a

hkl

d2
a

tf

tf

P_

a2

b2

c2

hkl

Quand il y a interference constructive des rayons-X diffractes par les plans atomiques
d'un cristal, un pic de diffraction apparait. La position angulaire des pics est determined
par la loi de Bragg :
nX = 2dhki • sinOhki

(2.3)

Ou A est la longueur d'onde des rayons-X provenant de la source de cuivre (Raie ka,
Xa = 1.5418 A), Ohki est Tangle entre le plan (hkl) et le faisceau incident (et refracte)
et n un entier positif. Les'valeurs d'angles (29) pour tous les materiaux du projet sont
rassemblees dans le tableau 2.1.
Le montage utilise dans notre laboratoire est de type standard, nomme 6 — 20 (figure
2.6). II existe une gamme d'appareils de XRD qui permettent de balayer les deux autres
axes de rotation (balayage w et </?), ce qui rajoute beaucoup d'information sur la qualite
du cristal mesure. Par contre, ceci n'est pas possible dans le montage utilise.
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Angle
Indices
(20)
(hkl)
1 1 0 32,42°
2 2 0 67,89°
3 3 0 113,77°
2 2 0 47,53°
4 4 0 107,4°
1 1 1 28,57°
2 2 2 59,15°
0 0 2 15,24°
0 0 3 22,94°
0 0 4 30,75°
0 0 5 38,71°
0 0 6 46,87°
0 0 7 55,29°
0 0 8 64,05°
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Materiaux

Angle
Indices
(20)
(hkl)
1 0 3 31,63°
Pri.85Ce0.i5CuO4
2 0 6 66,05°
3 0 9 109,68°
0 0 2 14,57°
Pr1.85Ce015Cv.O4 0 0 4 29,38°
0 0 6 44,71°
0 0 8 60,95°
2 0 0 45,95°
Pri.85Ce0.i5CuO4
4 0 0 102,64°

2.1 - Liste des angles de diffraction (29) pour chaque materiaux, en fonction
de l'orientation de la croissance et des indices de Miller
TABLEAU

FIGURE 2.6 - Schema de la diffraction de rayons-X
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2.7 - Presentation des substrats de STO vicinaux pour la diffraction R-X

II est important de mentionner que nous avons du developper un adaptateur special
pour permettre la mesure XRD des couches sur les substrats vicinaux de STO (110).
Pour verifier la loi de Bragg, le substrat doit etre aligne tres precisement avec l'axe de
rotation des bras tournant du montage. Dans le cas du substrat de STO vicinal, la surface
superieure possede un ecart de 3.5° avec la surface atomique (110). Le support etant fixe,
au centre, et l'appui etant sur la face superieure du porte echantillon, une piece speciale
a ete fabriquee afin de positionner l'echantillon. Sur la figure 2.7, on remarque que la
disposition finale de l'echantillon se trouve a la fois centree en hauteur et en rotation par
rapport au plan (110) du STO.

2.3.2

Mesures a basse temperature, P P M S

Le PPMS de Quantum Design est un appareil de mesures de proprietes physiques
tres polyvalent. II s'agit d'un cryostat fonctionnant a l'helium 4 (3He) ou 3 (3He),
completement automatise. II permet la mesure de plusieurs quantites physiques importantes comme la resistivite, 1'effet Hall, la chaleur specifique ainsi que la susceptibilite CA
et CC. Le systeme permet d'effectuer l'ensemble de ces mesures a des champs magnetiques
appliques jusqu'a 9 Tesla et a des temperatures entre 340mK et 400K (figure 2.8). Finalement, il est aussi possible de modifier la position angulaire de l'echantillon par rapport au
champ magnetique comme parametre supplementaire de mesure a l'aide de l'option rotateur (figure 2.9). Ce rotateur est commande par un cerveau moteur tres precis (< 0,1°), ce
qui permet une automatisation de la mesure. Tres facile d'utilisation, le PPMS rend aussi
tres simple le changement d'echantillon, puisqu'une source de chaleur permet de chauffer
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l'enceinte de l'echantillon et de la sonde a la temperature de la piece. L'echantillon et
la sonde peuvent done etre rapidement sortis, reinsures et refroidis. Dans ce projet, les
configurations les plus souvent utilisees sont la resistance en fonction de la temperature
et la resistance en fonction de Tangle sous champ magnetique.

FIGURE

2.4

2.8 - Systeme de mesure de proprietes physiques (Quantum Design).

Montage et techniques du groupe de collaborateurs It aliens, Pr. F. Tafuri

Durant mon passage de trois mois en Italie, j'ai eu la chance de cotoyer un groupe
possedant une expertise de pointe de calibre international dans la mesure des jonctions Josephson. En effet, le montage utilise a ete minutieusement congu pour minimiser au maximum le bruit dans les mesures permettant d'observer avec precision les divers phenomenes
extremement sensibles qui se produisent dans les jonctions. Dans cette section, un survol
rapide du montage cryogenique, du filtrage et des techniques est presente.
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2.9 - Sonde permettant une mesure de resistance selon les trois axes de rotation.

Cryostat a 3 He

Bien entendu, l'ensemble des principes habituels s'appliquant a la cryogenie, utilisant
l'azote, l'4He ou l' 3 He, s'applique aussi dans ce montage. La methode la plus simple, est
l'immersion de la sonde dans le liquide cryogenique. Les temperatures atteignables dans
ce cas sont les temperatures d'ebullition de ces elements, soit 77K pour l'azote, 4.2K pour
l'4He et 3.2K pour l' 3 He.
Les cryostats a 3 He peuvent operer a des temperatures d'environ 300mK en diminuant
la pression de vapeur au dessus du gaz en ebullition. II s'agit done de pomper sur le gaz
afin d'avantager F evaporation, ce qui refroidit le liquide. II y a done trois etapes dans
le systeme. Premierement, un bain d' 4 He qui agit comme un ecran thermique a 4.2K.
Ensuite, un pot a 1.2K qui est realise en pompant sur une petite quantite d' 4 He. Ce
deuxieme ecran thermique permet aussi la liquefaction de l' 3 He. Finalement, la derniere
etape est realise en pompant sur l'3He liquefie, ou on obtient les 300mK (figure 2.10). Un
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detail important est que le pompage est realise par absorption en circuit ferme. En effet le
cout prohibitif de l' 3 He, implique qu'il doit necessairement etre reutilise. On utilise done
un materiau tres poreux (de l'ordre de 800m2 par cm3) qui, chauffe a 35K, degage tout le
gaz qui se liquefie. Lorsque le chauffage cesse, le materiau poreux en contact avec le bain
d' 4 He redescend a 4.2K. II devient alors possible de pomper grace aux forces d'adhesion
des molecules a la surface. Ce cycle n'est done pas continu puisqu'il faudra reliquefier
a un certain point. II permet par contre une autonomic d'environ 36 heures pour une
recondensation d'environ 1 heure.

Reservoir

r
T

\\I

I

Pompe a
absorption
Sa35K

>>*

a4.2K

i

1
Une

t

Pot a IK

i

L^He

a)

Pota300inK
b)

2.10 - Systeme cryogenique a 3 He. a) Cycle de condensation b) Cycle de pompage
atteignant 300mK
FIGURE
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Ameliorations du systeme a 3 He

Dans le groupe de notre collaborates, F. Tafuri, plusieurs ameliorations ont £te apportees au systeme standard. A la fois pour diminuer le bruit, mais aussi pour augmenter
la versatility et les possibilites.
Ann de limiter la charge thermique, 1'ensemble des fils electriques ont ete changes. Le
Manganin, un materiau ayant une conductivite electrique acceptable mais une tres faible
conductivite thermique, a ete utilise pour l'ensemble du systeme (thermometres, elements
chauffants, voltages), sauf pour l'injection du courant. Dans ce cas, des fils de cuivre ont
permis d'eviter un chauffage excessif. De plus, l'ensemble de ces paires de fils tresses sont
glisses a l'interieur d'un capillaire d'argent allemand (Cuivre, nickel et zinc) afin de les
ecranter des champs magnetiques externes et de diminuer au maximum la conductivite
thermique. Finalement, entre le pot a IK et le pot a 300mK, des fils de niobium-titane
(Nb-Ti) supraconducteurs sous U K ont permis d'utiliser des courants plus eleves sans
aucun chauffage et une faible conductivite thermique.
Un deuxieme atout de ce montage est la configuration du solenoide permettant d'appliquer un champ magnetique. Fabrique a la main, avec un fils de Nb-Ti, il permet
encore une fois un champ magnetique eleve (0.9T) sans aucun chauffage. II s'agit d'un
champ magnetique tres eleve si on le compare aux champs retrouves habituellement dans
les systemes de mesures specifiques aux jonctions Josephson permettant de mesurer les
proprietes de jonctions extremement petites. Un autre avantage de la bobine supraconductrice comparativement a une bobine de cuivre est le fait qu'elle est tres stable face
au bruit de courant pouvant provenir de la source de courant. Une attention particuliere
a ete apportee a l'uniformite du champ magnetique a l'interieur du solenoide. A l'aide
d'enroulements supplementaires aux extremites, une uniformite superieure a 99.8% sur
l'ensemble du solenoide, en longueur et sur le rayon, est obtenue. De plus, bien que la
bobine soit situee autour du pot a 300mK, elle est ancree thermiquement au pot a IK, ce
qui permet de chauffer le pot a 3 He, done l'echantillon, jusqu'a 100K tout en conservant
la supraconductivite dans la bobine, done les hauts champs magnetiques.
Finalement, le support a echantillon est muni d'un thermometre qui permet une
mesure aussi pres que possible de l'echantillon. Malgre tout cela, a basse temperature, la
temperature de l'echantillon est aussi influencee par le bruit electrique dans les fils.
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Filtrage et ecrantage du champ magnetique

Dans un montage electrique a basse temperature, il est important de tenir compte du
bruit thermique, mais surtout, de s'en debarrasser. Meme si un bon encrage thermique des
fils electriques permet de diminuer grandement ce bruit, il est aussi necessaire de diminuer
la propagation du bruit electromagnetique provenant de l'exterieur. Ceci permet d'eviter
que l'effet mesure ne soit dissipe dans les difFerentes sources de bruit. La meilleure fagon
de faire ce filtrage est d'utiliser differents types de filtres a difFerentes temperatures. Cela
permet de filtrer progressivement le signal et de bien encrer thermiquement les nitres.
Le principal probleme qui s'oppose a ces montages est le manque d'espace. II s'agit done
d'elements encore fabriques a la main et miniaturises afin de reussir par magie a tous les
inserer a l'interieur de la sonde.
Dans le montage a Naples, deux types de nitres sont utilises. Le premier, les filtres
n passe bas, avec une frequence de coupure de 1.6 MHz (resistance de 100f2 et deux
condensateur de InF en paralleles). L'avantage de ces nitres est de pouvoir traiter plusieurs fils dans un petit volume, mais leur desavantage est la perte d'attenuation a haute
frequence, du a la capacite parasite des resistances. L'ensemble de ces nitres est ensuite
inserer dans une boite de cuivre pour faciliter la thermalisation.
Le deuxieme type de nitres est fait de poudre de cuivre. II s'agit d'une des plus importantes modifications apportees au systeme. Ces filtres sont utilises dans les systemes
necessitant le plus haut degre de filtrage, pour l'etude de quasiparticules et d'effets quantiques. Le principe est d'inserer un fil enroule, recouvert d'une mince couche isolante,
dans une boite de cuivre. Celle-ci est ensuite remplie de poudre de cuivre avec des grains
ayant des diametres de 5 a 10 /xm. Chaque grain etant isole de son voisin par une couche
d'oxyde formee naturellement a la surface de chaque grain, la surface effective est gigantesque. L'ensemble agit comme un ensemble de condensateurs en par allele avec une
frequence de coupure de quelques GHz. La fabrication delicate de ces filtres necessite
une excellente expertise. Cela explique pourquoi ils ne sont habituellement pas retrouves
dans les montages. Le groupe italien a tout de meme reussi a inserer deux de ces filtres,
soit a 300mK et a IK (figure 2.11), afin de filtrer les 12 fils necessaires pour les mesures.
Finalement, l'ensemble de ce montage est ecrante magnetiquement par un ensemble
d'ecrans, faits d'un supraconducteur et d'un alliage de nickel (CryoPerm®). Done, il y
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2.11 - Sonde du systeme cryogenique a 3 He, avec les differentes etapes de filtrage
et le solenoi'de de Nb-Ti
FIGURE

a deux ecrans de CryoPerm a l'exterieur et l'ecran de nobium (Nb) supraconducteur a
l'interieur. Sans le CryoPerm, le champ magnetique terrestre serait piege a l'interieur
de l'ecran supraconducteur lors de la transition du materiau. Done le CryoPerm permet
d'eviter cela. Par contre, sans l'ecran supraconducteur, le CryoPerm serait magnetise par
les hauts champs magnetiques du solenoi'de (~1T). II faut done absolument l'ecran de
Nb pour proteger l'alliage de Nickel. On obtient dans cette configuration une attenuation
de l'ordre de 10~5 a 10~6. II s'agit encore une fois d'un montage unique, puisqu'il est rare
de voir un aussi bon ecrantage pour des champs magnetiques eleves. Mais etant donne
que les jonctions Josephson doivent aussi etre mesurees a champ nul, il s'agit d'un atout
important.
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Strategic de prise de mesure

Un dernier aspect de la mesure consiste en l'ensemble de l'appareillage a l'exterieur
du cryostat. Les facteurs les plus importants, en negligeant l'appareillage de base comme
les sources de courants et de voltage, sont l'utilisation d'amplificateurs et celle d'un oscilloscope. Le signal de l'echantillon, en plus de passer a travers differents filtres supplementaires
a la sortie du cryostat et a l'entree de l'oscilloscope, est d'abord amplifier d'un facteur
200 a 1000. L'ensemble de ces amplificateurs est adapte aux differentes impedances des
echantillons. Par la suite, les donnees sont directement enregistrees par l'oscilloscope. Le
systeme, fonctionnant en mode CA, effectue une moyenne statistique de chaque courbe.
Cette moyenne d'une centaine de courbes est done le resultat final. II est bien de mentionner que ce systeme n'est pas commande par un ordinateur, mais fonctionne plutot
de facon autonome ce qui augmente la rapidite de 1'acquisition des donnees.

2.4.5

Resultats de la mesure

Le resultat final, profitant de toutes ces precautions, permet d'apprecier le fruit de ce
travail. Dans la figure 2.12, on remarque une difference de l'ordre de 35% sur la mesure
du courant critique (Ic) dans le graphique I-V, entre une mesure filtree completement et
celle sans filtre. Une difference aussi majeure dans une mesure tout de meme assez brute
laisse envisager l'enorme difference rencontree lors de mesures plus subtiles, tel que les
contributions dues aux quasi-particules et les effets quantiques.
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2.12 - Courbe I-V d'une jonction Josephson mesuree avec et sans l'ensemble des
dispositifs de filtrage et d'ecrantage. Une difference de 35% est nettement visible dans le
courant critique de la jonction.
FIGURE

Chapitre 3
Resultats experimentaux et
discussion
La fabrication de jonctions Josephson est un processus complexe qui necessite l'optimisation de plusieurs etapes inter mediaires. De la croissance a la fabrication, il est
primordial de soutirer le meilleur de chaque procede afin d'esperer un resultat final de
qualite. Comme demontre dans la section methodes experimentales, les etapes importantes sont la croissance de PCCO oriente (103) et de PCCO oriente (001), qui necessite
d'abord une couche de germination de CeC>2. Ensuite, l'integration de plusieurs etapes
de microfabrication permettant de faire la croissance simultanee des deux orientations,
ainsi que la definition des jonctions. Les resultats de chaque etape seront ici presentes
de fagon chronologiques, afin de donner un apergu de la demarche. Bien que le processus
final implique que le depot simultahe des deux epitaxies sur un substrat avec motifs de
couche de germination, chaque epitaxie a d'abord ete optimisee independamment l'une
de l'autre. Une fenetre de recouvrement des conditions de croissance optimale a ensuite
ete recherchee afin d'obtenir un compromis. II est tout de meme pertinent de mentionner
l'insucces final du projet integral de bi-epitaxie. Les difRcultes de la croissance du PCCO
(001) sur couche de germination seront demontrees en premier lieu. Dans un deuxieme
temps suivront les reussites interessantes obtenues sur la deuxieme epitaxie, soit le PCCO
(103).
Finalement, mentionnons aussi que l'ensemble des couches de germination possede
des epaisseurs d'environ 20nm. S'ily en a plus d'une, elles auront chacune 20nm, tandis
que la couche finale (dernier depot) possede toujours une epaisseur d'environ lOOnm.
53
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oriente (001)

Comme mentionne dans la section 1.4.2.2, la croissance du Pr2-xCexCuOi^s

(001)

sur STO (110) est rendue possible grace a une couche de germination (CeC^) qui doit
etre deposee et gravee en premier lieu. L'exploration des parametres de croissance de la
couche de germination et des materiaux deposes sur celle-ci aura ete l'element le plus
difficile de ce projet. Voici done une approche chronologique qui met plus facilement en
evidence les avancees et les problemes rencontres

3.1.1

Couche de germination initiale de CeC>2
CeO2(110)
SrTiO3(110)

FIGURE

3.1 - Schema de la croissance du Ce0 2 (HO) sur le substrat de SrTi0 3 (110)

Le dioxyde de cerium, Ce02, est un materiau qui a deja ete utilise avec succes dans le
passe dans ce groupe. Par contre, l'ensemble des croissances anterieures etaient effectuees
selon l'axe (001) sur des substrats de saphir (AI2O3) r-plane (i.e. avec une orientation
1102). Malgre cela, il est important de mentionner qu'une modification de l'orientation
de la croissance, sur un nouveau substrat n'est pas triviale. Dans ce projet, l'orientation
recherchee etait du CeC>2 (HO) sur STO (110). La figure 3.2-A montre les resultats de
diffraction rayon-X (XRD) pour une gamme variee de conditions de croissance du Ce02
(110) sur STO (110), en fonction de la temperature (en °C) et de la pression d'oxygene
(en mTorr). On remarque tout d'abord que la phase (110) du Ce02 est la plus stable,
ce qui facilite l'optimisation. Deuxiemement, il est possible d'observer qu'une seule autre
phase est presente en faible proportion selon les conditions. II s'agit de la phase (111) du
Ce02, qui sera toujours susceptible d'apparaitre si les conditions de croissance ne sont
pas bien adaptees. II y a aussi un pic faible, mais tres large autour de 16.4°, qui est associe
a la presence de Ce0 2 (001).
L'ensemble de ces pics parasites a ete supprime dans les conditions optimales de
croissance, soit'de 900°C et de lOOmTorr d'oxygene. A noter que la phase (111) est tres
sensible (favorisee) a une elevation de la pression au dessus de lOOmTorr. Un graphique

Chapitre 3 : Resultats experimentaux et discussion
A)

55

Angle 2e
20

60

80

100

0 20

h k I

26
EA(975C / 275mT)
EB(900C/27SmT)
EC(900C / 100mT)
ED(800C / 200mT)
EE(1020C/200mT)
EF(650C / 200mT)
EG(925C HOOmT)
EH(900C / 60mT)

0.16

0 1, 1
0 12

28 57

2 2 2
3 3 3 95 51

0p- 12 12 °0

32.42
67.89
CO 3 3 0 113.77

0 08H

-'

' J;

- -.LG

I

'
EE
— ED

0.04 A

l

:v

-.-.r:

0.08 H

0.04 -I

120

3.2 - Resultats pour la diffraction rayon-X : A) conditions de croissance du CeC>2
(110) sur le substrat de SrTiC>3 (110) pour differentes temperatures (°C) et pressions
(mTorr). Les conditions optimales sont representees par la courbe verte EC. B) pour les
conditions optimales de croissance du Ce02 (HO) sur le substrat de SrTi03 (110) obtenu
avec une temperature de 900 °C et une pression d'oxygene de 100 mTorr.
FIGURE
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de la XRD pour les conditions optimales est montre a la figure 3.2-B. Ces conditions
seront utilisees jusqu'a la fin de ce projet et les qualites de la croissance de CeC>2 seront
aussi maintenues et verifiees periodiquement par diffraction des rayons-X.
Finalement, l'optimisation de la premiere etape vers la bi-epitaxie aura ete simple et
plutot direct, ce qui a pave la voie vers la prochaine etape, soit le depot du Pr 2 _ a; Ce a: Cu04.
3.1.2

Pr2_ICea;Cu04-5

Le depot de Pri^Ceo.isCuOi

(001)
a ete realise sur une tres large gamme de conditions de

croissance. Par contre, jamais aucune trace de PCCO (001) n'a ete observee. La figure
3.4 montre le resultat de la diffraction rayon-X de PCCO sur Ce02 (HO) dans les conditions de croissance optimales d'un depot normal sur STO (001). On remarque qu'il y,a
une absence complete de l'orientation (001), entre autres le pic (006) attendu a 44.75° et
normalement dominant. Par contre, on peut observer un faible pic relie a la croissance
selon l'axe a (ou b, 45.95°). Cette phase indesirable sera souvent presente dans les couches
obtenues de differentes fagons.
Cette phase (100) implique que les plans de Cu02 sont perpendiculaires a la surface
du substrat. II serait normal de penser a remplacer l'orientation (001) par,(100) dans
notre effort de fabrication de jonctions Josephson puisqu'elle semble plus stable. Cette
possibilite a ete mise de cote puisque les essais effectues dans le passe pour optimiser
la croissance, mais surtout la supraconductivite de cette orientation se sont averes tres
difficiles. II est important de rappeler que la reduction (concentration d'oxygene) est un
facteur cle dans la supraconductivite de ces couches : malgre les tentatives de reduction,
cette orientation (100) de PCCO ne semble pas devenir supraconductrice. De plus, la
resistivite est tres heterogene dans ce cas, puisque elle se fait selon les plans dans un
axe (b) et inter plans dans l'autre (c). Finalement, ceci aurait elimine la realisation de
jonctions en fonction de Tangle telle que presente a la section 1.5.2.
II est mentionne, dans la figure 3.3 que la couche superieure comprend trois composants. Le premier, PCCO (100), deja mentionne ci-dessus est confirme par le faible pic a
45.87°. Le deuxieme, un inconnu, est relie au deuxieme pic, a 46.68°, qui semble etre un
compose d'oxyde de cuivre (CU2O) ou d'oxyde de praseodyme (Pr 2 Os). Finalement, il est
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??? + Amorph + PCCO(100)
Ce0 2 (110)
SrTiO: (110)
FIGURE 3.3 - Schema de la croissance du Prx.^CeQ^CuOi
de Ce0 2 (110)

sur la couche de germination

aussi mentionne la possibility d'un depot amorphe. Ceci est motive par l'aspect visuel de
la couche. Son apparence tres foncee indique par experience qu'une quantite importante
de materiau a ete depose, ce qui ne represente pas les faibles intensites des rayons-X. De
plus, sous microscopie, les couches semblent rugueuses.
Done pour terminer, l'idee initiale d'un depot direct de PCCO (001) sur Ce02 (110)
a du etre oubliee. Nous mentionnons tout de meme ici que l'ensemble des essais effectues
par la suite ont permis d'expliquer les raisons pour lesquelles ce procede est aussi sensible,
voir impossible (section 3.1.5).

3.1.3

Utilisation de YG,8PrQ^Ba2CusO'7-.s (001) comme couche tampon

La premiere solution envisagee tire profit des reussites passees du groupe italien du
Pr. Tafuri. Notre hypothese initiale est que l'interaction entre l'oxyde de cerium de la
couche de germination et le cerium et le praseodyme du Pri^CeQ^CuOi

empeche le

depot avec l'orientation desiree. Nous avons done opte pour une deuxieme couche tampon
d'y Ba<iCu-)Pi (001), .sachant que cette combinaison a deja ete eprouvee. L'idee est de
modifier l'interaction d'interface responsable du resultat negatif dans la croissance du
PCCO (001).
3.1.3.1

Depot de

Y0.8Pr0.2Ba2Cu3O7-s

Un seul probleme intervient dans cette configuration. La temperature critique de
YBCO (w 92K) est grandement superieure a celle du PCCO (~ 23K). Une jonction
serait alors completement court-circuitee par la couche tampon de YBCO. Meme une
caracterisation de la supraconductivite du PCCO durant l'optimisation aurait done ete
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Yo.8Pro.2Ba2Cu307(001)
CeO 2 (110)

SrTiO3(110)
FIGURE 3.6 - Schema de croissance de Y0,8Pr02Ba2Cu3Or-s
germination de Ce0 2 (HO)

(001) sur la couche de

difficile. La solution est de doper l'YBCO jusqu'a ce qu'on supprime completement la
supraconductivite. Un materiau connu du groupe dans le passe, le

Yi_xPrxBa2Cuz07-s,

a done ete utilise. Les deux graphiques de la figure 3.5 provenant de deux references
independantes demontrent que la supraconductivite disparait pour une concentration
d'environ x = 0.6. Puisque seule une cible de Y0_8Pr0.2Ba2Cu3Oj-s

etait disponible dans

le laboratoire, nous avons done effectue les premiers tests a l'aide d'une concentration de
x = 0.2 afin de voir grace a la diffration des rayons-X (XRD) si la structure etait stable.
Le schema de croissance est montre a la figure 3.6.
La croissance de YPBCO (x = 0.2) a ete obtenue avec une certaine facilite. Les conditions de croissance utilisees sont celles qui avait ete optimisees dans le passe, soit 820°C
et une pression de 160mTorr de O2. Le resultat obtenu est une multicouche de qualite,
comme le demontrent les XRD de la figure 3.7 qui presentent tous les pics de diffraction
prevus pour le substrat, la couche de germination de Ce02 et la couche tampon de YPrBaCuO.
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JD - CeO - Y 0g Pr 02 BaCuO: 940C/160mT (02)
0,14

0,01 -\

50

60

70

80

100

110

120

Angle (20)
F I G U R E 3.7 - Resultats de la diffraction rayon-X pour les conditions de croissance optimales de Y0.8Pr0.2Ba2Cu3O7-S
(001) sur Ce0 2 (HO)

On remarque sur la XRD que l'ensemble des pics de YPBCO sont legerement decales
vers la gauche. En verite, les positions theoriques des pics sont associees a

YBa2Cus07.

Le dopage, remplagant Y par un atome plus gros, le Pr, augmente legerement le volume
de la cellule unite et deplace done les pics reels vers de plus petits angles par rapport a
YBaCuO [41]. Finalement, une mesure de la resistance en fonction de la temperature nous
confirme la qualite de YPBCO en montrant la temperature critique attendue d'environ
65K pour un dopage de 0.2.
3.1.3.2

Depot de P C C O (001)

Le succes de la nouvelle combinaison de la couche de germination et de la couche
tampon permet done de proposer une nouvelle interface, qui sera peut-etre plus propice
a la croissance du PCCO (001). Nous avons immediatement procede au depot final de
PCCO sur la bicouche Ce02/YPrBaCuO afin de verifier notre hypothese. Le schema de
cette heterostructure est presente a la figure 3.8.
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Pi.8sCeo.i5Cu04 (001)
Yo.8Pro.2Ba2Cu307(001)
CeO2(110)
SrTiO3(110)
F I G U R E 3.8 - Schema de croissance de Pri^Ce0,i^CuOi
nation de YQ8Pro.2Ba2Cu307-5 (001)

(001) sur la couche de germi-

Le resultat de cette croissance a rapidement motive la suite. En effet, un couche de
Pri.&sCeQ^CuOi

(001) a facilement ete obtenue dans les conditions de croissance nor-

rnales, soit 815°C et 160mT de N2O. Les resultats de XRD sont concluants. La presence
de tous les pics prevus du STO, du Ce0 2 , de YPBCO et de PCCO confirme la qualite
de l'epitaxie. Meme le PCCO, pour lequel on voit l'ensemble des pics jusqu'a l'ordre 12
(0 0 12), implique une excellente epitaxie sur un grand volume de l'echantillon.
II est important de rappeler que la mesure de la resistance en fonction de la temperature
ne nous apporte aucune nouvelle information ici, puisque la mesure est court-circuitee
par la couche tampon de YPrBaCuO : le T c du PCCO (23K) est dissimule par le T c de
YPBO (65K). La prochaine etape est done de supprimer la supraconductivite en dopant
davantage le YPBCO.

3.1.4

Utilisation de YQ.2PrQ.sBa2Cui01-S

3.1.4.1

Depot de

(001)

Y0.2Pr0.%Ba2Cu^O7-5

Lors d'une ablation laser, chaque fois que Ton modifie le materiau, que Ton change la
cible utilisee, etc. l'ensemble des conditions de croissance doit etre optimise a nouveau.
Cela a aussi ete le cas pour le nouveau dopage de YQ2PrQ£Ba2Cu$07-z.

Comme men-

tionne auparavant, selon la figure 3.5, la temperature critique de supraconductivite du
compose Y1_xPrxBa2C'u307-s

tombe a zero pour un dopage de x = 0.6. Pour etre certain

de pouvoir mesurer nos jonctions a base de PCCO avec des T c d'environ 23 K jusqu'a
tres basse temperature, nous avons opte pour un dopage de x = 0.8. II est important de
rappeler que plus le dopage augmente, plus la cellule unite augmente aussi, puisque l'ion
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3.9 - Resultats de la XRD pour les conditions de croissance optimale de
Pri.&Ceo.isCuOi (001) sur la couche de germination de Y0,sPro.2Ba2CusOr-6 (001)

FIGURE
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???
Yo.2Pro.8Ba2Cu307(001)
CeO 2 (110)

SrTiO3(110)
3.10 - Schema de croissance de Pri,&5CeQ,i5CuOi (001) sur la couche de germination de Y0.2Pro.&Ba2Cu307-5 (001), sur Ce0 2 (110), sur STO (110)
FIGURE

Pr (3+) possede un rayon ionique plus grand que celui de Y (3+). En plus de modifier
encore plus la position des pics dans la XRD, il est possible que cela affecte la croissance.
Au final, le changement de dopage n'a occasionne aucun probleme rnajeur. De plus la
qualite obtenue est comparable. La mesure de la resistance en fonction de la temperature
n'a montre aucune transition supraconductrice jusqu'a tres basse temperature. Nous
somme done en droit d'esperer reussir a deposer, dans l'etape suivante, le PCCO (001).
3.1.4.2

Depot de P C C O (001)

Pour resumer la demarche, nous avons reussi a remplacer la couche de germination initiale de Ce02, sur lequel le PCCO ne pouvait pas croitre par une bicouche Ce02/YPBCO
non supra (Y0 •2Pro^Ba2Cu307-s).

En rappelant que lacouche de germination et la couche

tampon ont chacune une epaisseur de 20nm, on obtient une structure finale de 140nm en
y incluant le PCCO, soit 2 x 20 + 100. Le schema de ces multicouches est montre a la
figure 3.10.
Le resultat de tous ces efforts est toutefois decevant. Encore une fois, pour 1'ensemble
des conditions de croissance habituelles du PCCO (001), aucune trace de cette orientation, ni de quoi que ce soit, n'est obtenue. La XRD de la figure 3.11 demontre bien cela.
Encore une fois, les deux pics inconnus sont attribues a la presence de differents oxydes
de cuivre et de praseodyme que nous n'avons pas reussi a identifier.
On remarque que le fait d'avoir modifie la concentration de praseodyme de x = 0.2 a x
= 0.8 dans la couche tampon de Yi-xPrxBa2Cu307s&

completement change la stabilite

du depot de PCCO (001). De la meme facon qu'auparavant, nous avons associe cette
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3.11 — Resultats de la XRD pour les conditions de croissance optimale de
Pri. 85 Ceo.i5Cu04 (001) sur la couche de germination de Y02Pro.8Ba2Cu30r-s (001)
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Pi.85Ceo.i5Cu04 (001) (NzO)
Pi.85Ceo.i5Cu04 (001) (N2O) I

Pi.ssCeo.isCuCU (001) (O2)

Pi.85Ceo.i5Cu04(001)(02)

Yo.8Pro.2Ba2Cu307(001)

CeO2(110)

CeO2(110)

SrTiO3(110)

SrTiO3(110)

FIGURE 3.12 - Schema de croissance de Pr\ssCeo.isCuOi (001) sur les couches de germination oxydees. Gauche : sur la couche de germination de CeC>2 (HO). Droite : sur la
couche de germination de Y0,2PrQ,sBa2Cu3O7^s (001).
sensibilite a la grande reactivite du praseodyme (Pr) a haute temperature. II semble que
la presence d'une quantite importante de Pr ou de Ce a la surface de la couche tampon
nuit grandement a l'epitaxie du PrCeCuO.
En resume, l'utilisation du CeC>2 comme couche de germination s'est avere impossible
ce qui pourrait hypothetiquement etre attribue a la reactivite du cerium present a la fois
dans le CeC>2 et dans le PrCeCuO. Par la suite, une couche d'excellente qualite a ete
obtenue grace a une couche tampon de Y0^,Pro,2Ba2Cu30-js,

mais'le dopage trop faible

impliquait que le T c de YPBCO est superieur au T c de PCCO. Finalement, une modification du dopage pour detruire la supraconductivite dans le YPBCO a aussi modifie, voir
empeche la croissance du PCCO suivant l'orientation desiree (001). Nous devons done
chercher d'autres avenues.

3.1.5

Oxydation de l'interface durant la croissance

Dans notre recherche d'une solution, nous avons observe qu'une oxydation de l'interface pouvait aider a stabiliser la croissance. En effet, nous avons observe ce phenomene
dans deux cas differents. Nous reprenons done les deux epitaxies presentees ci-dessus,
mais la difference est que nous debutons le depot final de PCCO sous oxygene, pour
ensuite terminer le depot sous N 2 0 . On peut rappeler que le N 2 0 est un gaz oxydant
dont le pouvoir d'oxydation est inferieur a l'oxygene pur. Les deux schemas representaht
ces structures avec surfaces oxydees sont representee a la figure 3.12.
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Etant donne que ces deux differences couches tampon sont des oxydes, il est realiste
de penser que la presence d'oxygene, a haute temperature, peut stopper le phenomene
de reduction qui n'est pas desire a cette etape de la croissance. Les resultats de cette
approche sont eloquents, mais insuffisants. Le resultat de XRD pour les deux approches
est aussi represente a la figure 3.13.
Dans les deux graphiques, on remarque l'apparition de l'epitaxie recherchee depuis
le debut, soit le Prx^CeQ^CuO^

(001). Ceci est une avancee majeure vers une solu-

tion, mais nous sommes encore loin d'une epitaxie de qualite et d'un materiau supraconducteur. II ne faut pas oublier que le PCCO n'est supraconducteur que s'il subit le
processus de reduction a la fin de la croissance. Bien que cette approche nous ait donne
des meilleurs resultats, ils ne sont pas suffisants pour penser a en faire des jonctions
Josephson. Cependant, cela nous a permis de diriger nos recherches afin d'expliquer les
difncultes rencontrees.

3.1.6

Oxydation du C e 0 2

Les problemes obtenus durant la croissance de PCCO sur Ce02 nous ont amenes a
parcourir plus attentivement la litterature a la recherche de reponse a la question suivante : pourquoi l'epitaxie est-elle impossible avec le compose PrCeCuO, tandis qu'il est
stable vis-a-vis du compose YBaCuO ? La principale raison proviendrait du fait que le
Ce02 est facilement transformable lorsqu'il est a basse pression et a haute temperature.
En effet, le Ce02 a tendance a se transformer (reduction) en Ce203 dans de telles conditions [42]. Si tel est le cas, la surface de germination serait completement denaturee ce
qui impliquerait effectivement des problemes de croissance sous N 2 0 pour PCCO qui ne
sont pour YBaCuO sous O2.

3.1.7

Autres solutions pour le P C C O (001)

II est important de realiser que dans un projet de fabrication comme celui qui est
presente ici, la plus grande limitation est le temps. Nous avons presente quelques tentatives pour developper la croissance du PCCO (001), mais nous sommes conscients qu'il en
existe de nombreuses autres qui n'ont pas ete mentionnees. Chaque fois que la structure
de croissance est modifiee, tous les parametres de l'ablation par laser pulse doivent etre
optimises a nouveau. Les pistes de solutions sont nombreuses, telles que varier le substrat,
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FIGURE 3.13 - Resultats de la XRD pour les conditions de croissance optimale de Pr 1 8 5Ce 0 i 5 C u 0 4 (001) avec (haut) et sans (bas) la couche tampon de
Yo.2Pro.8Ba2Cu307s
(001), avec une oxydation de l'interface sous 0 2
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l'orientation du substrat, la couche de germination, etc. Une approche differente est aussi
possible afin de detruire la supraconductivite dans la couche tampon de YBaCuO. Pour
eviter la presence excessive du praseodyme, il serait peut-etre avantageux de modifier son
contenu en oxygene (YBa2Cu306,5). La croissance du PCCO (001) est done un probleme
encore ouvert, qui trouvera sans doute une solution dans le futur.

3.2

Croissance P r ^ - x C e ^ C u O ^ oriente (103)

En parallele aux travaux mentionnes auparavant qui visaient a obtenir des couches
orientees PCCO(OOl) sur la zone du substrat ou il y avait une couche de germination,
nous avons aussi procede a des tests de croissance de PCCO directement sur le substrat
de STO(llO) afin de verifier la stabilite de l'orientation de PCCO (103). Cette fois ci,
il est interessant de mentionner le succes obtenu lors de cette croissance, permettant de
faire une caracterisation beaucoup plus en detail de ce materiau, un fait rare dans la
litterature.

3.2.1

Resultat de la croissance du Pr2-xCexCu04-$

oriente (103)

Cette epitaxie est obtenue par un depot directement sur le substrat de SrTiOz oriente
(110). Dans le projet, le PCCO (103) doit etre depose sur la surface du substrat exposee
suite a la gravure d'une partie de la couche de germination. Toutefois, celle-ci a ete optimisee individuellement afin de connaitre les conditions de croissance optimale. Etant
donne qu'il s'agit d'un depot direct, la seule optimisation consiste en la temperature,
la pression et le temps de reduction. Les couches de qualite ont ete obtenues a une
temperature de 830°C, une pression de 160mTorr de N 2 0 et une reduction de 5 minutes.
Le resultat de la diffraction rayon-X (XRD) est montre a la figure 3.14.
Cette XRD montre clairement la qualite du PCCO (103) obtenu. II s'agit d'un
materiau rarement etudie. Ce succes, en plus de contribuer positivement a l'avancee des
jonctions Josephson, permettra de mettre de l'avant une etude approfondie du transport
dans ce materiau.
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PCCO -- 950°C -- 100 mT (NO) -- 5 min Reduction
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Materiaux

(Pic) Angle

PCCO ( 1 0 3 ) 31,63
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3.14 - Resultats de la-XRD pour les conditions de croissance optimale de
Pri.8zCeo. 15CuOA (103) sur le substrat de SrTi03 (110)
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FIGURE 3.15 - Mesure de transports de resistance en fonction de la temperature pour le
PCCO (103)

3.2.2

Proprietes de transport en fonction de la temperature

II est important de realiser que Torientation (103) implique que les plans de CuC>2
supraconducteurs sont inclines a 45°. Les proprietes de transports seront alors le resultat
d'une combinaison du transport dans les plans et inter plans. Ceci devient evident lorsqu'on observe la courbe typique de resistance en fonction de la temperature. La figure
3.15 montre deux transitions differentes. Ceux-ci sont attribues au T c du PCCO dans le
plan (axe ab) a environ 2IK et au T c inter plans (axe c) a environ 6K.
Le T c dans le plan, de 21K implique une excellente qualite puisque Ton retrouve rarement des T c superieurs a 22K meme pour une orientation (001). Finalement, le deuxieme
T c , inter plans, bien que 4 fois inferieur, est un resultat normal. Celui-ci est aussi beaucoup plus sensible a la grandeur du courant qui circule dans l'echantillon. En effet, cette
deuxieme transition est obtenue parce que la densite de courant circulant entre les plans
de Cu02 depasse de beaucoup la densite de courant critique dans cette direction.
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(103)

71

(-103)

FIGURE 3.16 - Epitaxies equivalentes, soit (103) et (-103), lors de la croissance du PCCO
sur le STO (110)

3.2.3

Resistance en fonction de l'angle, sous champ magnetique

La mesure de transport la plus interessante demeure celle de la resistance en fonction de Tangle en presence d'un champ magnetique fixe pour une temperature sous T c .
Comme explique dans la section 1.1.3, un champ magnetique B perpendiculaire aux plans
de CuC>2 detruit la supraconductivite dans ceux-ci. La resistance de Pechantillon passe en
fait par un maximum lorsque B est perpendiculaire aux plans et par un minimum lorsque
B est parallele aux plans a cause de la grande anisotropie du champ critique superieur
Hc2 [15].
II est important de realiser que lorsqu'on regarde le schema atomique qui regit Tepitaxie
du PCCO (103) sur le STO (110), il y a deux orientations possibles pour les domaines
(103). En effet, il n'y a aucune difference epitaxiale entre (103) et (-103). Les deux possibility sont illustrees a la figure 3.16.

v

Etant donne que les deux epitaxies sont equivalentes pour le moment, une mesure de
la resistance en fonction de Tangle devrait nous permettre de confirmer la presence des
deux orientations car le champ magnetique pourra etre oriente suivant les plans C u 0 2
pour un domaine alors qu'il sera perpendiculaire pour Tautre domaine. Mentionnons
que dans Tensemble des croissances, les substrats oht ete coupes de fagon a obtenir les
differents plans de PCCO selon Torientation montree a la figure 3.17.
Sachant cela, on peut en effet confirmer les differentes epitaxies lorsqu'on regarde
les resultats presentes aux figures 3.18 et 3.19. La premiere represente une rotation de
Techantillon autour de Taxe a du PCCO. Un schema demontrant les orientations des
plans est aussi illustre dans le haut de la figure 3.18. Celle-ci confirme premierement la
presence de supraconductivite. Elle determine aussi qu'il y a un plan parallele au champ
magnetique a 45° (resistance minimale) (le meme etant retrouve a 45 + 180 = 225°)
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F I G U R E 3.17 - Epitaxie de PCCO (103) et (-103) obtenue lors de Pensemble des croissances en fonction du choix de l'axe de clivage du substrat de STO (110)

correspondant au premier ensemble de domaines avec les plans de C11O2 orientes dans
une premiere direction a 45°par rapport a la surface du substrat. Un second pic est aussi
observe a 135 * (le meme etant retrouve a 135°+ 180°= 315°) confirmant la presence
de l'autre ensemble de domaines. Une autre information quantitative obtenue dans ce
graphique est la proportion de chaque epitaxie, (103) et (-103), dans l'echantillon. En
effet, les variations maximales de la resistivite pour un certain angle sont attributes a
une seule orientation. En effet, dans cette configuration, lorsqu'un plan est parallele a B
(resistance minimale), l'autre est necessairement perpendiculaire (resistance maximale).
Les diminutions de resistance, etroites en angles, sont done representatives d'une seule
portion de l'echantillon, tandis que la comparaison de ces ecarts demontre leur proportion.
L'utilisation d'un deuxieme axe de rotation, parallele a l'axe (103), permet de confirmer la disposition des plans en trois dimensions. Encore une fois, un schema de la disposition des plans en fonction de Tangle est illustre au dessus du graphique de la resistance
en fonction de Tangle, sur la figure 3.19. Bien entendu, dans cette configuration, les
deux types de domaines de plans sont symetriques par rapport a l'axe de rotation. lis
ne contribuent pas necessairement de la meme grandeur, mais de la meme fagon (pour
les memes angles). Ceci explique pourquoi Tamplitude de variation de la resistance est
unique. Le fait qu'il y ait ici un seul pic dedouble (90°et 90"+ 180"= 270°), met de Tavant
Timportance de faire cette mesure avec au moins deux axes de rotation differents pour
distinguer les orientations preferentielles et leur proportion.
Finalement, ces mesures demontrent que seule Torientation (103) en deux domaines
est presente dans ces couches puisque qu'aucune signature additionnelle en fonction de
Tangle n'est observee : par exemple, des plans de Cu02 orientes paralleles au plan du
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3.18 - Resultat experimentaux pour la resistance en fonction de Tangle de rotation. Rotation autour de l'axe a du cristal, avec un champ magnetique perpendiculaire a
l'axe.
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3.19 - Resultat experimentaux pour la resistance en fonction de Tangle de rotation. Rotation autour de l'axe 103 du cristal, avec un champ magnetique perpendiculaire
a l'axe.
FIGURE

substrat auraient resulte en des pics de resistance a des angles de 90°et 270°dans les figures
3.18 et 3.19. Nous en concluons une excellente epitaxie sans aucune trace de contaminant
apparent. Le seul inconvenient est evidemment la presence de deux domaines.

3.2.4

Utilisation de substrats vicinaux

Dans Felaboration de jonctions Josephson en angle, il devient important d'avoir un
certain controle sur l'epitaxie, soit en essayant de favoriser la croissance d'un des deux
domaines (103) de PCCO. Bien que les deux orientations (103) et (-103) soient presque
equivalentes, les dimensions impliquees dans la realisation de jonctions Josephson nous
motivent a se debarrasser au maximum de toutes les autres jonctions de grains presentent
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F I G U R E 3.20 - Schema de l'orientation du plan (110) du STO dans un substrat vicinal
de 3.5°et demonstration des zones de nucleation des marches atomiques, privilegiant une
seule orientation du PCCO (103)

entre les differents domaines de croissance. Une brisure dans le cristal a proximite de la
jonction pourrait modifier grandement les resultats obtenus, les rendant difficiles a parametriser.
Dans le but de promouvoir un seul de ces deux domaines, l'utilisation d'un substrat
vicinal a ete experimente avec un certain succes. Ce concept a ete introduit dans la section 1.4.2.4, mais rappelons rapidement son idee avec l'aide de la figure 3.20. L'idee est
d'utiliser un substrat de SrTiOs normal, oriente verticalement selon l'axe (110). On lui
fait ensuite subir un polissage de la surface superieure de fagon a obtenir un plan incline
comprenant des marches atomiques. Comme illustre a la figure 3.20, la nucleation d'une
seule orientation est grandement favorisee dans le creux de chaque marche. II devient aussi
possible de modifier la densite de marches en fonction de Tangle vicinal. Un angle de 3,5°
implique qu'il y a en moyenne, 16 cellules unites horizontales pour chaque marche verticale (tan3,5 = 0.61). Le choix de cet angle a ete arrete a 3,5°en se referant aux substrats
utilises precedemment par notre collaborateur pour les jonctions avec YBa2CuzOy [30].
Les couches sur substrat vicinal ont ete deposees aux memes conditions que celles utilisees pour les couches de la section precedente. Si on observe les resultats de la resistance
en fonction de Tangle de ces couches sur substrat vicinal, on observe rapidement le resultat
de cette approche. La figure 3.21 montre qu'a 12K (courbe rouge), les pics correspondant
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FIGURE 3.21 - Resultat experimentaux pour la resistance en fonction de Tangle de rotation. Rotation autour de l'axe a du cristal, avec un champ magnetique perpendiculaire a
Taxe. L'utilisation d'un substrat vicinale permet de faire disparaitre presque entierement
la deuxieme orientation du PCCO (103).
a un des deux domaines (45°et 225°) a completement disparu. Meme en diminuant la
temperature a 6K (courbe noire), la ou la supraconductivite des plans est plus stable (le
champ magnetique critique Hc2 est plus eleve), on observe a peine une legere presence
des plans a 45'. Ces resultats confirment done la selection d'un ensemble de domaines de
PCCO (103).
En conclusion, la croissance du PCCO (103) a ete realisee avec succes. II s'agit de
la moitie du projet global qui est realise facilement et avec une excellente qualite. La
croissance a d'abord ete optimisee sans tenir compte des deux domaines d'orientations
possibles et caracterisee en transport. L'utilisation par la suite de substrats vicinaux a
permis de privilegier une seule epitaxie sur 1'ensemble de l'echantillon, ce qui pourrait
permettre de bien modeliser 1'ensemble des differentes jonctions de grain que nous pourrions obtenir dans l'eventualite ou nous trouvons une solution a la croissance sur la couche
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3.3

Microfabrication des jonctions Josephson

3.3.1

Etapes chronologiques de fabrication et mesure

Cette section vise a resumer avec precision l'ensemble des etapes de tous les procedes
de microfabrication en salles blanches optimises pour ce projet de fabrication de jonctions
Josephson.
3.3.1.1

Preparation de l'echantillon pour le depot par ablation laser

Etape 1 : Nettoyage du substrat par bain a ultrason de 3 minutes dans l'acetone.
Etape 2 : Collage de l'echantillon a l'aide de pate d'argent sur le support a substrat.
II s'agit habituellement d'un substrat de saphir de 1 cm?.
3.3.1.2

Depot par ablation laser

Etape 3 : Inserer le support a substrat dans le porte echantillon. L'echantillon se
retrouve maintenant tete en bas, face a la cible.
Etape 4 : Mesure de l'energie du faisceau laser dans la chambre et des dimensions du
faisceau sur la cible. Optimisation de l'energie surfacique desiree.
Etape 5 : Faire le vide dans la chambre, avec une pression inferieure a 3 x 10

Torr.

Etape 6 : Montee en temperature de fagon lineaire, soit environ 30°C/min.
Etape 7 : Etablir la pression de gaz a l'aide d'un not continu. Equilibre entre le
pompage turbo (330 Hz) et la valve d'entree.
Etape 8 : Preablation des cibles en presence de la cache qui protege le substrat. Environ 6000 pulses pour une nouvelle cible et 3000 pulses lors des utilisations successives.
Etape 9 : Ouverture de la cache.
Etape 10 : Depot par ablation laser de toutes les couches desirees. Les conditions de
pressions, types de gaz, etc., peuvent etre modifiees lors du changement in situ de
cible (tableau 3.1).
Etape 11 : Periode de recuit si necessaire, a haute temperature et sous vide. Fermer
l'entree de gaz et augmenter la vitesse de rotation de la pompe turbo a 1000 Hz des
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que l'ablation se termine, en conservant la temperature de depot. Calcul du temps
de reduction des couches.
Etape 12 : Terminer le recuit en refroidissant le plus rapidement possible. Fermeture
de l'element chauffant.
Etape 13 : Refroidissement sous vide ou en presence de gaz jusqu'a la temperature
ambiante. Et ventilation de la chambre a l'azote.
Materiau
Ce0 2
PrCeCuO
PrCeCuO
YPrBaCuO
PrCeCuO
PrCeCuO

hkl

Substrat

110
SrTi0 3
SrTi0 3
001
103
SrTi0 3
Ce0 2
001
001 YPrBaCuO
Ce0 2
001

hkl

Temp.
900
950
950
940
935

Press.
(mTorr)
100
200
100
160
150

110
001
110
110
001
110

-

-

co

Gaz

Reduc.
(min)

N20

Energie
(J/cm 2 )
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

-

-

-

o2

N20
N20

o2

-

8
5
-

5

3.1 - Tableau recapitulatif de l'ensemble des conditions de croissance par ablation laser des differents materiaux utilises dans le projet.
TABLEAU

3.3.1.3

Photolithographie des masques

Etape 14 : En salles blanches, nettoyer l'echantillon a l'aide du procede standard
RCA. Celui-ci consiste a un trempage successif dans Vopticlear, l'acetone, et l'isopropanol.
Etape 15 : Etuvage de l'echantillon pour eliminer l'humidite. 135°C pour 30 minutes.
Etape 16 : Etalement de la resine sur table tournante. 1000 tpm pendant 3 secondes,
suivi de 5000 tpm pendant 30 secondes.
Etape 17 : Cuisson douce de la resine sur plaque chauffante. 115°C pour 1 minute.
Etape 18 : Exposition du masque avec l'aligneuse UV. 12 secondes.
Etape 19 : Developpement du motif de resine dans l'acetone et recuit de la resine.
135CC pour 10 minutes.
3.3.1.4

Gravure par faisceau d'ions

Etape 20 : Inserer l'echantillon avec les motifs de resine dans la chambre.
Etape 21 : Faire le vide dans la chambre. Demarrer le spectrometre de masse (SIMS).
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3.22 - Resultat experimental de spectroscopie de masse ionique en temps reel,
pour la gravure par faisceau d'ions. L'augmentation rapide et la stabilisation de la
detection d'ions du substrat (Sr) indique la fin de la gravure. Cette technique permet
la meme precision a chaque fois, meme s'il y a des variations d'epaisseur pour les couches
a graver.
FIGURE

Etape 22 : Appliquer les tensions necessaires a la creation du plasma, a la neutralisation du faisceau et au reglage de l'energie des ions (keV).
Etape 23 : Ouvrir la cache pour debuter la gravure et suivre les donnees du SIMS
pour terminer la gravure en fermant la cache (Exemple a la figure 3.22).
Etape 24 : Nettoyage du substrat par bain a ujtrason de 3 minutes dans l'acetone et
l'isopropanol en alternance. 3x 3 minutes pour chacun. Bien verifier qu'il ne reste
plus de resine.
3.3.1.5

Procedures completes pour la realisation des jonctions

1. Depot couche de germination CeCV
2. Photolithographie [3.23a] et gravure [3.24a] du Ce02, avec le premier masque.
3. Depot d u P C C O .
4. Photolithographie [3.23b et 3.23c] et gravure [3.24b] du PCCO, avec le deuxieme
masque.
5. Photolithographie [3.23d] et evaporation des contacts en or, avec le troisieme masque.
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(a) Masque de gravure du motif de la couche de
germination

(b) Masque de gravure pour du PCCO.
Definition des jonctions de 5 et 20 /L6m.

(c) Masque de gravure pour du PCCO.
Definition des jonctions de 50 et 100 /jm.

(d) Masque d'evaporation de Tor. Depot des
plaques d'or pour les contacts.

FIGURE 3.23 - Ensemble de masques congus pour la fabrication des jonctions Josephson
bi-epitaxiales.
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CeO2(110)
SrTiO3(110)
(a) Depot de la couche de germination de CeC>2 sur
l'ensemble du substrat de SrTi03

Seed Layer
SrTiOs(110)
(b) Gravure de la couche de germination sur une partie du substrat. Photolithographic

X

PCCO (001)
'

Seed Layer

PCCO (103)
SrTiO3(110)

(c) Depot final de PCCO, impliquant la bi-epitaxie,
soit le PCCO (103) sur le substrat expose et le
PCCO (001) sur la couche de germination de Ce02FIGURE

3.24 - Etapes de fabrication pour la bi-epitaxie des jonctions Josephson.
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Resultats initiaux de la microfabrication

Les difficultes de croissance d'une couche de Pri^Ceq^CuOi

de qualite sur la couche

de germination de CeC>2 ont deja ete mentionnees. Dans le cadre de ce projet, le precede
de microfabrication a ete developpe en parallele arm d'etre pret a fabriquer les jonctions
Josephson advenant un eventuel succes de cette epitaxie.
L'ensemble des precedes de salle blanche a tout de meme ete teste avec succes. Le
resultat des differentes etapes de microfabrication est demontre a l'aide d'image prises
grace a la microscopie optique munie d'une camera numerique (figure 3.25).
La premiere etape de fabrication consiste a graver la couche de Ce02- Ceci permet de
definir les amenees de courant, mais surtout, la position et Tangle des futures jonctions
(figure 3.25a). On remarque que la largeur du plan ou sera situee la jonction est tres
large a cette etape. Cela permet d'eviter les problemes d'alignement des jonctions aussi
etroites que 5 /ion. Le zoom de la figure 3.25b montre bien cette approche et on remarque
qu'il y a aussi un jeu pour Palignement dans le sens de la longueur.
Cette figure 3.25b montre aussi le motif de la photoresine suite a la phatolithographie du deuxieme masque aligne avec le premier. Ce deuxieme masque permet de definir
les dimensions finales des jonctions Josephson en prevision de l'ultime gravure. II est
interessant de s'arreter un instant au design des marques d'alignement presentees a la
figure 3.25c. Composee d'une croix et d'un ensemble de verniers horizontaux, verticaux
et angulaires, ceux-ci permettent d'aligner efficacement l'ensemble des masques.
Finalement, apres la derniere gravure et le nettoyage de la resine, le profil des 22
jonctions Josephson est realise avec succes. On remarque a la figure 3.25d que les jonctions
sont bien definies, mais surtout, que les deux epitaxies sont facilement observables comme
une variation de couleur (epaisseurs differentes et proprietes optiques differentes a cause
de leurs orientations differentes). On en conclut done que le precede est bien adapte pour
la conception de jonctions Josephson dans l'eventualite ou une solution est developpee
pour obtenir du PCCO (001) dans la zone ou il y a la couche de germination de Ce02-

Chapitre 3 :• Resultats experimentaux et discussion

(a) Gravure de la couche de germination de
Ce02- Masque 1 (3.23a). Definition des amenes
de courant, de Tangle et de la position de la
jonction.

(b) Motif de photoresine suite a la photolithographic du Masque 2 (3.23b). Permet la gravure
du PCCO, et la definition finale des jonctions.

(c) Marques d'alignements multiples, permettant d'ajuster la position verticale, horizontale
et angulaire.

(d) Joncions Josephson completers suite a la
derniere gravure du PCCO. Jonctions de 5 et
15/im.

83

FIGURE 3.25 - Images de microscopie optique de l'echantillon au cours des differentes
etapes de fabrication des jonctions Josephson.

Conclusion
Le projet initial de ce memoire consistait en la fabrication de jonctions Josephson biepitaxiales a base de supraconducteurs a haute temperature critique dopes aux electrons
(Pfi^5Ceo_i5CuOi).

La realisation de ces microstructures a ete divisee en trois etapes ma-

jeures, soit les croissances de chacune des deux epitaxies et l'optimisation des precedes
de microfabrication.
La premiere croissance, celle du Pr185Ceo.i5CuC>4 (001) sur une couche de germination, s'est averee beaucoup plus difficile que prevu. En effet, un precede qui a un grand
succes chez nos collaborateurs dans le cas de YBa2Cu307

n'a pas donne les memes

resultats avec notre compose. Nous avons reussi a mettre en evidence la grande reactivite
entre le Pr2-xCexCuOis

(PCCO) et les interfaces comportant une grande concentration

de Ce ou de Pr. Les problemes de reduction du Ce02 ont aussi joue un role important
dans les insucces de cette epitaxie, done du projet dans Pensemble.
• Plusieurs solutions alternatives a la couche de germination initiale (CeOg) ont parfois
donne de faux espoirs. Nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il est absolument
impossible de realiser cette croissance avec le PCCO, mais cela implique une certaine
difficulte technique, ce qui se transfere inevitablement dans la qualite du materiau et
surtout dans la reproductibilite de la croissance.
Certaines idees n'ont pas ete tentees. L'utilisation d'une structure STO (110) / Ce02
(110) / STO (001) / PCCO (001) aurait ete theoriquement une alternative. II aurait
aussi ete possible de remplacer le Ce02 par le MgO. Et de plus, il aurait ete possible
d'echanger le role du substrat et de la couche de germination (Substrat MgO (110),
Couche de Germination STO (001)). II est important de garder a l'idee que chacune de
ces idees represente une longue periode d'optimisation des parametres de croissance, done
84
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bien plus qu'une idee.
La deuxieme croissance, celle du PCCO (103) a ete, de son cote, tres fructueuse.
En effet, bien que les conditions optimales soit sensibles a la fois a la temperature et a
la pression, nous avons obtenu des couches minces de qualite, autant dans la structure
que dans les proprietes de transport. Nous avons mis en evidence la difficulte generale
de la croissance des cuprates dopes aux electrons, ce qui rajoute au succes. Cela a permis l'etude de cette orientation rarement rencontree dans la litterature, soit le PCCO
(103), presentant des plans de CuC*2 (supraconducteurs) inclines avec un angle de 45°
par rapport a la surface du substrat. Justement, cet angle a ete mis en evidence grace
aux mesures de resistance en fonction de Tangle, a basse temperature et sous fort champ
magnetique. En pltis de confirmer la structure (103) du PCCO, grace a la diffraction
des rayons-X, cette mesure a mis en evidence la presence d'une competition entre deux
domaines d'orientations differentes mais equivalentes. Elle a aussi permis une mesure
qualitative de la, proportion des ces families de plans. Ceci nous a amene a utiliser des
substrats vicinaux pour eliminer une de ces orientations ou plutot pour en privilegier
une. En creant des points de nucleation non symetriques, cette vicinalite a reussi a nous
debarrasser d'une de ces orientations au profit de l'autre, ce qui a ete demontre encore
une fois grace aux mesures de resistance en fonction de Tangle.
Au final, nous nous sommes approches tres pres de la reussite, mais jamais il n'a ete
possible de confirmer avec les nombreux tests de caracterisation des mesures de transport
une qualite de bi-epitaxie permettant d'esperer la realisation d'une jonction Josephson.
La derniere etape de ce projet a ete realisee en parallele arm de prevoir Teventualite
d'une microfabrication de jonctions Josephson. Toutes les etapes en salles blanches ont
ete optimisees avec succes, c'est-a-dire la photolithographie et la gravure de la couche
de germination definissant les plans des jonctions, la photolithographie et la gravure
finale des jonctions ainsi que la photolithographie et Tevaporation des contacts en or.
L'ensemble de cette structure nous permettrait une eventuelle mesure des proprietes
des jonctions Josephson en fonction de plusieurs angles (11 differents) et de plusieurs
largeurs (4 differentes). Ce procede est done disponible a Tavenir pour de futurs projets
dans Teventualite que les problemes de depot rencontres pour les couches de PCCO (001)
sur la couche de germination soient resolus.
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En conclusion, il s'agit d'un projet d'envergure dont plusieurs aspects ont ete realises
avec succes, mais dont la finalite aura ete empechee par un probleme de stabilite de croissance, bien malheureusement. La route est toutefois tracee pour de nouvelles solutions.
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