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Sommaire 

Lorsqu'une jonction ayant des dimensions de l'ordre microscopique est produite avec 
deux materiaux supraconducteurs separes par une barriere isolante ou un metal nor-
mal d'une epaisseur de l'ordre de la longueur de coherence £n, un couplage apparait 
entre ces electrodes supraconductrices et per met d'observer un effet d'oscillation du 
courant critique maximal de cette jonction en fonction de l'application d'un champ 
magnetique. C'est Teffet Josephson, d'ou le nom de jonctions Josephson pour ces dis-
positifs. Au cours de ce projet, on demontre qu'il est possible de produire de telles jonc-
tions avec le cuprate dope aux electrons P^-zCe^CuC^-a. Bien que quelques tentatives 
aient deja ete presentees pour cette famille de cuprates, les proprietes des jonctions ob-
tenues demontraient des caracteristiques anormalement defaillantes. Ainsi, malgre que 
les methodes de fabrication des jonctions Josephson fonctionnent relativement bien pour 
les materiaux de la famille des cuprates dopes aux trous, cela ne semble pas etre le cas 
pour les cuprates dopes aux electrons. Par consequent, meme s'il existe une multitude 
de methodes de fabrication de jonctions Josephson pour YBa2Cu307_<5, par exemple 
des jonctions en rampe ou encore des jonctions de grain, [1], les memes methodes ne 
semblent pas etre possibles pour Pr2_xCexCu04_5 a cause de problemes de deterioration 
du materiau lies a la famille des cuprates lors des processus de fabrication [2,3].' 

Au cours des deux dernieres annees, notre equipe a developpe une technique de crois-
sance par ablation laser (PLD) qui permet d'ameliorer le croissance de Pr2_xCea;Cu04_5 
en se debarrassant d'une phase isolante de Ce02 qui apparait dans le plan ab de sa 
structure cristalline et qui est clairement visible sur les mesures de diffractometrie par 
rayons X et sur les images de microscopie electronique en transmission a haute resolution 
et ayant meme un impact sur les proprietes de transport [4]. Avec ce Pr2_a;CexCu04_5 
ameliore, nous avons done produit des jonctions Josephson avec differentes epaisseurs 
de barriere de Pr2_a;Cea:Cu04_(5 x = 0.05 non-supraconducteur allant de 8.5 nm a 38.25 
nm. De plus, trois differents dopages ont ete testes pour les electrodes supraconductrices, 
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soient x = 0.13, x = 0.15 et x — 0.17. 
Dans ce memoire, nous presentons un resume complet du contenu de ce pro jet. Tout 

d'abord, un survol de la theorie associee aux jonctions Josephson sera fait au chapitre 
1 afin d'assurer au lecteur les bases necessaires a la comprehension des phenomenes 
que nous observerons avec nos jonctions. Ensuite, la demarche experimental arm de 
produire et caracteriser les jonctions sera presentee au chapitre 2. Finalement, le chapitre 
3 presentera les differents resultats de ce projet, soient l'oscillation du courant critique 
maximal a l'application de faibles champs magnetiques, la variation du courant critique 
avec l'epaisseur de la barriere ainsi qu'en fonction de la temperature et, finalement, 
l'observation de marches de Shapiro sur les courbes IV en irradiant les jonctions avec des 
ondes electromagnetiques a haute frequence. 
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Introduction 

La fabrication de jonctions Josephson a base de supraconducteurs a haute temperature 
critique constitue depuis quelques annees un defi excitant et tres prometteur au niveau de 
technologies telle la fabrication de magnetometres SQUID (Superconducting Quantum 
Interference Device). Ces dispositifs ont d'ailleurs deja ete produits avec succes pour 
certains materiaux comme YBa2Cu307_^ [5]. De plus, plusieurs articles rapportent des 
resultats de jonctions fonctionnelles avec YBa2Cu307_<5, que ce soit des jonctions de 
rampe ou sur bicristaux [6,7]. Cependant, certains materiaux de la famille des cuprates 
posent encore probleme a ce niveau. En effet, bien que l'utilisation de dopes aux trous 
dans les jonctions se soit montree fructueuse, il existe peu de resultats concluants en ce 
qui a trait aux cuprates dopes aux electrons. A part quelques resultats pour des jonctions 
en rampe avec Nd2-xCexCu04_,5 [8] et sur bicristaux avec La2-xCexCu04_,5 [9], les dopes 
aux electrons demeurent somme toute assez peu utilises dans ce domaine. Ceci s'explique 
sans doute par le manque d'experience avec ces materiaux qui sont assez complexes a 
faire croitre de maniere adequate et qui presentent des defis supplementaires lors des 
differents processus de fabrication des jonctions. L'utilisation de Pr2_xCexCu04_,5 pour 
la fabrication de jonctions Josephson reste encore a parfaire, personne n'ayant encore 
confirme que de tels dispositifs sont realisables avec ce materiau, la litterature a ce sujet se 
faisant tres rare, voire quasi inexistante. Par le passe, devant les problematiques liees aux 
jonctions Josephson avec Pr2_xCexCu04_^, certains en sont meme venus a la conclusion 
que les precedes de gravure creent une zone de decomposition a l'interface des jonctions 
en rampe de la famille des cuprates comme Pr2_xCexCu04-<s, rendant la fabrication de 
jonctions Josephson impossible de la meme maniere que pour certaines jonctions SIN avec 
des cuprates [2,3]. Cette decomposition et recristallisation de l'interface gravee ayant ete 
observee pour d'autres materiaux [5,10] et en tenant compte de la grande complexite 
de la croissance des dopes aux electrons, cette hypothese ne parait pas improbable aux 
premiers abords. De plus, la croissance des cuprates etant assez complexe, cela a souvent 
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Introduction 2 

mene a des resultats contradictoires ajoutant a la confusion generate a ce sujet [1]. 
Malgre les difficultes liees au materiau Pr2_xCexCu04_,5, il n'en demeure pas moins 

interessant d'essayer d'etablir une procedure permettant son utilisation pour la fabrica-
tion de jonctions Josephson. En effet, les materiaux utilises actuellement, bien que fonc-
tionnels, ne supportent pas encore des densites de courant critique tres elevees, ce qui est 
problematique pour leur utilisation dans le domaine technologique. La recherche ,de nou-
veaux materiaux pour la fabrication de jonctions et la comprehension des phenomenes 
qui leur sont associes sont done des voies primordiales. 

En consequence, lors de ce projet de maitrise, nous avons developpe une serie 
d'etapes robustes qui nous ont permis de fabriquer des jonctions Josephson en rampe 
avec Pr2_a;CexCu04_5 supraconducteur a differents dopages comme electrode et contre-
electrode ainsi qu'avec Pr2_xCexCu04_(5 x = 0.05 non-supraconducteur comme barriere. 
Une technique de croissance de Pr2_xCexCu04-5 a ete mise au point au laboratoire arm 
d'ameliorer la qualite de la structure cristalline de Pr2_xCea;Cu04_(5 et nous demontrons 
que cela a un impact direct sur la faisabilite de ce projet. Cette percee a constitue un 
point majeur ayant motive ce projet, car cela nous a permis de conclure que toutes les 
mesures ayant ete faites sur Pr2_xCexCu04_<5 et Nd2_xCexCu04 — 6 auparavant n'etaient 
peut-etre plus parfaitement fiables et que de nouvelles opportunites etaient maintenant 
presentes, entre autres pour les jonctions. Sur ces jonctions produites, la dependance en 
champ magnetique typique des jonctions Josephson a pu etre observee et ce pour des 
jonctions en regime dit large et en regime etroit. Des mesures de marches de Shapiro ont 
aussi confirme la bonne qualite des jonctions et une etude faisant varier l'epaisseur de 
la barriere de Pr2_xCexCu04_5 x = 0.05 a montre l'impact de la barriere sur l'intensite 
de la densite de courant critique maximale. La dependance en temperature de la densite 
de courant critique maximale a aussi pu etre mesuree, un resultat qui confirme la nature 
metallique de la barriere des jonctions. De plus, tous ces resultats ont ete obtenus de 
maniere repetee et sont somme toute tres reproductibles. 

Un point particulierement interessant lie a ce projet est l'obtention de jonctions Jo-
sephson avec une barriere metallique antiferromagnetique de Pr2-xCexCu04_<5 x = 0.05. 
Contrairement a ce qui a deja ete rapporte dans la litterature sur les barrieres anti-
ferromagnetiques isolantes pour lesquelles un couplage Josephson n'a pas ete observe 
meme pour des epaisseurs de barriere de l'ordre de la cellule-unite [11], les resultats de 
ce projet montrent que cela ne semble pas etre le cas pour notre barriere metallique 
antiferromagnetique, ce qui ouvre la porte a bien des questions. 



Chapitre 1 

Theorie 

Ce premier chapitre est consacre aux bases theoriques necessaires a la comprehension 
de ce projet. Au depart, un bref survol de revolution des connaissances sur la supracon-
ductivite est presente afin de donner un apergu au lecteur n'etant pas familier avec ce 
domaine, en particulier en ce qui a trait aux supraconducteurs a haute temperature cri-
tique et aux dopes aux electrons. Suivront ensuite des sections plus poussees expliquant 
plus explicitement le fonctionnement des jonctions Josephson. 

1.1 Historique de la supraconductivite 

Decouverte par Kamerlingh Onnes en 1911, la supraconductivite se caracterise par 
l'absence de resistance electrique au passage d'un courant en-dessous d'une temperature 
dite temperature critique Tc, done une conductivity parfaite. Elle se presente dans 
differents materiaux, alliages et composes. La seconde propriete caracteristique des 
materiaux supraconducteurs, decouverte par Meissner et Oschsenfeld en 1933, est la capa-
city a expulser les champs magnetiques appliques sur leur volume, soit le diamagnetisme 
parfait montre a la figure 1.1. En effet, a l'application d'un champ magnetique, ces 
materiaux ne laissent penetrer le champ que sur une longueur caracteristique A^ dite 
longueur de penetration de London et generent des courants de surface qui annulent le 
champ magnetique a l'interieur du volume. De plus, lors du passage sous la temperature 
critique, tout champ magnetique piege dans le materiau est expulse de son volume. 

. La supraconductivite est un phenomene tres complexe, ce qui explique probablement 
pourquoi il fallut ensuite attendre a 1957 pour que soit edifiee la premiere theorie micro-
scopique permettant d'expliquer les bases du phenomene. Ce sont les Americains John 

3 



Chapitre 1 : Theorie 4 

B B 
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T>TC T<TC 

FIGURE 1.1 - a) Au passage sous la temperature critique, le materiau expulse tout le 
champ magnetique de son volume, a l'exception du champ a l'interieur d'un volume 
d'une epaisseur A en peripheric [12] b) Penetration du champ magnetique en fonction de 
la distance au bord du materiau supraconducteur [13}. 

Barden, Leon Cooper et John Robert Schrieffer qui produisirent cette theorie [14], d'ou 
son nom de theorie BCS, pour laquelle ils regurent le prix Nobel de physique en 1972. Bien 
que permettant d'expliquer les phenomenes supraconducteurs dans des systemes simples 
aux tres basses temperatures, la theorie BCS de base sans modification ne permettait par 
contre pas de comprendre la supraconductivite dans des systemes plus complexes pour 
lesquels les chercheur ont du pousser plus loin leurs recherches. C'est en 1986 qu'Alex 
Miiller et George Bednorz du laboratoire d'IBM a Riischlikon en Suisse decouvrirent un 
nouveau type de supraconducteurs possedant une temperature critique T c plus elevee, 
soit dans ce premier cas une ceramique avec une T c de 30 K. 

Dans les supraconducteurs de type II, selon Abrikosov [15], le rapport K — ^ , ou 
£ est la longueur de coherence, est plus grand que 4= par opposition aux supraconduc-
teurs de type I ou ce rapport est inferieur a 4=. Ainsi, au lieu d'avoir une brisure nette 
de la supraconductivite lors d'une transition de premier ordre en champ magnetique 
comme c'est le cas dans les supraconducteurs de type I, cette condition a plutot comme 
consequence de permettre une augmentation continue du flux magnetique a partir de 
l'atteinte d'un premier champ critique HCl par l'entre'mise de tubes appeles vortex pour 
ensuite atteindre B=H a un second champ critique HC2. Le second champ critique HC2 

peut etre bien superieur a, la valeur de HC1, Penergie diamagnetique necessaire afin de re-
pousser le champ etant plus faible a cause de la penetration partielle du champ a partir de 
HCl. Ceci a permis la creation de solenoides supraconducteurs a haut champ magnetique 
supportant plusieurs dizaines de Tesla. 

Plan a-b 
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FIGURE 1.2 - Champ critique en fonction de la temperature : A faible champ, le su-
praconducteur se retrouve dans un etat supraconducteur Meissner, c'est-a-dire expulsant 
tout champ magnetique applique. Rendu au champ critique HCl, le champ magnetique 
peut finalement commencer a penetrer le materiau, qui demeure tout de meme supracon-
ducteur. C'est la phase supraconductrice de vortex. Finalement, a l'atteinte du champ 
critique HC2, le materiau transite vers l'etat normal. 

Suite a cette importante decouverte, une course aux supraconducteurs a haute 
temperature fut lancee, les chercheurs tentant tous de trouver un materiau ayant une 
Tc toujours plus haute. Bien que personne n'ait encore decouvert un supraconducteur 
avec une temperature critique proche de la temperature ambiante, beaucoup de tra-
vaux ont ete menes sur une famille en particulier, soit celle des cuprates. Cette famille 
presentant des plans de cuivre-oxygene semble particulierement interessante pour ce qui 
est de la comprehension de la supraconductivite non conventionnelle. Le plus connu des 
cuprates est fort probablement YBa^CusC^-a, un dope aux trous ayant une temperature 
critique de 92 K a pression ambiante et qui fut ainsi le premier materiau decouvert 
avec une temperature critique superieure au point d'ebullition de l'azote liquide. Ceci 
constituait une percee majeure compte tenu de l'accessibilite de ce liquide, rendant la 
supraconductivite plus pies des applications de la vie courante qu'elle ne l'avait jamais 
ete. 

1.2 Les cuprates et Pr2-a;CexCu04_(5 

La famille des cuprates est constitute de materiaux avec une structure anisotrope 
et des plans de cuivre oxygene dans lesquels les processus supraconducteurs se produi-
raient [16]. Pr2Cu04 est d'ailleurs un de ces materiaux. A la base, le materiau Pr2CuG*4 
est un isolant de Mott [17] et possede une structure tetragonale, ce qui signifie que 
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les parametres de maille de sa structure sont a= b 7̂  c. Un derive de ce materiau est 
Pr2_xCexCu04_5 qui fait partie de ee qu'on appelle les dopes aux electrons, car la na-
ture de ses proprietes electroniques est regie par les electrons supplementaires dans sa 
structure. En effet, comme le cerium (Ce) a un etat d'oxydation de 4+ et le praseodyme 
(Pr) une charge 3+, la substitution de chaque atome de Pr par un atome de Ce dans la 
structure ajoute un electron a la structure electronique. Les electrons ajoutes ainsi peu-
pleront des bandes formees par les niveaux atomiques 3d du cuivre et 2p de l'oxygene. 
Les electrons se localisent done surtout au niveau des plans de cuivre oxygene dans le 
plan ab. Cette modification entraine d'ailleurs l'apparition de la supraconductivite dans 
le cas de Pr2Cu04 . La figure 1.3 presente une structure generalisee d'un cuprate dope aux 
electrons Re2_;ECexCu04 (Re = Pr, Nd, Sm, Eu). Des plans de cuivre-oxygene alternent 
avec des plans de Pr(Ce)-0. C'est dans ces plans de cuivre-oxygene que la supraconduc-
tivite se passe selon toute vraisemblance. Dans le cas ou on se retrouve plutot avec un 
manque d'electrons, on parle alors de dope aux trous. C'est le cas de La2_ISrxCu04 par 
exemple, pour lequel on substitue plutot des atomes de La par d'autres de Sr. 

Re2.xCexCu04 

Cu 

O 

Re, Ce 

a 

FIGURE 1.3 - Structure generalisee d'un cuprate Re2_xCexCu04 avec Re=Pr dans le cas 
de Pr2_xCexCu04_5 
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La figure 1.4 [18] presente un diagramme de phases general pour les dopes aux 
electrons et les dopes aux trous a l'aide de deux materiaux : La2_a;Sra;Cu04 (LSCO) 
qui est dope aux trous et le dope aux electrons generalise Re2_a;Cea:Cu04, avec Re=Pr 
dans ce cas-ci. Sur 1'axe des x, plus Ton se dirige vers la droite et plus la concentration en 
electrons est elevee. Commen^ons par les dopes aux trous. Ceux-ci presentent un large 
dome supraconducteur et une zone d'antiferromagnetisme plus etroite, les deux etant 
clairernent separes. En comparaison, les dopes aux electrons tendent a avoir un dome su-
praconducteur plus etroit, avec une zone d'antiferromagnetisme plus large. Plus encore, 
en ce qui a trait aux dopes aux electrons, il semble y avoir coexistence entre les phases 
antiferromagnetique et supraconductrice bien que ce sujet soit encore ouvert a debat. Une 
etude recente par notre groupe sur Pr2_a;Cea;CuC)4_<s en couches minces semble d'ailleurs 
pointer vers une faible coexistence de ces deux phases, avec un point critique quantique a 
x = 0.125 comme le montre la figure 1.5 [19]. La coexistence pour rait en fait etre le fruit 
d'un controle stoechiometrique inadequat en depit de l'excellente qualite des couches. 

La2.xSrxCu04 ' 
/ 

/ 
/ 

i 
i 

i 

i 
i 

i 

T 

T"l 

\ Re2.xCexCu04 

\ 
• - 3 0 0 K \ 

• I 

0.20 0.10 0.10 0.20 
Hole doping / Sr conteni (x) Electron doping / Ce conleni (x) 

; 1 
:V. >< *K Band filling 

FIGURE 1.4 - Diagramme de phase des dopes aux electrons et aux trous. 

Regardons maintenant le cas plus specifique de Pr2_a;Cea;Cu04_(5. Comme le montre 
les diagrammes de phase presentes aux figures 1.5 [19] et 1.6 [13], la supraconductivite 
pour Pr2-a;Cea;Cu04_(5 s'etend de x = 0.12 a x = 0.22 avec une temperature critique 
maximale d'environ 23 K a un dopage optimal de x = 0.15. Ainsi, se basant sur ce dopage 
ideal, les dopages superieurs seront qualifies de surdopage et ceux inferieurs de sous-
dopage. En terminant, il est crucial de mentionner les valeurs des parametres definissant 
Pr2_xCea:Cu04_5 puisque toute notre analyse sera basee sur ces donnees. Le tableau 1.1 
resume les valeurs importantes liees a Pr2_xCea:Cu04_5 [13]. 
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FIGURE 1.5 - Diagramme de phase de P^-xCeajCuO,^ et coexistence de la phase su-
praconductrice avec l'aiitiferromagnetisme [19] : au lieu de disparaitre avant l'apparition 
de la supraconductivite (dome supraconducteur represents par les points verts), la phase 
antiferromagnetique, qu'on identifie grace a l'intensite de la derivee du coefficient de Hall 
sur l'iraage, semble coexister avec la phase supraconductrice sur un certain intervalle de 
dopage a la transition pres de x = 0.125. La ligne jaune tracee est un guide pour l'oeil 
de la trajectoire estimee de Tjv(x) alors que les cercles blancs representent le pseudogap 
T*(x) (la ligne blanche etant un simple guide pour l'oeil). 

TABLEAU 1.1 - Tableau de parametres de supraconductivite pour Y>X2-xGexCu.Oi-s selon 
le plan ab 

Longueur de coherence £$ 
Longueur de penetration A^ a T = 0 K 

5 a 7 nm 
~ 2000 A 

1.3 Principes de base de la supraconductivite 

1.3.1 Theorie BCS 

Presentee en 1957 par Bardeen, Cooper et Schrieffer, la theorie BCS constitue la 
premiere theorie microscopique expliquant les principes de la supraconductivite. En 1956, 
Cooper presente une idee selon laquelle une faible attraction pouvait Her des electrons en 
paires pour creer un etat particulier. Cette attraction entre deux charges negatives est, 
selon lui, rendue possible par la polarisation du milieu par un premier electron attirant les 
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FIGURE 1.6 - Diagramme de phase de Pr2-xCexCu04_,5. 

ions positifs aux alentours. Se faisant, ces derniers, ayant par le meme fait cree une zone 
de charge positive a proximite de l'electron, attirent le second electron, ce qui resulte en 
une force d'attraction effective entre les 2 electrons comme illustre a la figure 1.7. Cette 
attraction a permis a Leon Cooper de predire qu'en presence d'une mer de Fermi inerte 
d'interaction attractive faible, un etat lie de deux electrons appele Paire de Cooper est 
forme. C'est la presence de la mer de Fermi, interdisant aux deux particules d'occuper 
des niveaux en energie plus faibles queTenergie de Fermi, qui permet l'existence de cet 
etat lie pour de faibles interactions, qui autrement serait interdit. En effet, puisque la 
mer de Fermi est instable a la formation d'une paire de Cooper, une condensation de la 
mer en paires est attendue, du moins jusqu'a ce qu'un etat d'equilibre soit atteint. Cet 
equilibre est atteint lorsque le nombre de paires presentes fait en sorte que le cout de 
la creation d'une nouvelle paire soit 0. II resulte de cet appariement un etat d'energie 
electronique fondamental et des etats excites, etats ou se trouvent les electrons non-
apparies. Ces 2 zones d'etats d'energie sont separees par une bande d'energie interdite et 
cette bande est a la base des proprietes thermodynamiques et de la plupart des proprietes 
electromagnetiques d'un supraconducteur [15]. 

La supraconductivite represente done un nouvel etat de particules couplees ayant 
chacune un spin total 0 et se comportant done comme des bosons, pouvant alors toutes se 
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FIGURE 1.7 - Le passage d'un premier electron cause l'accumulation de charges positives, 
polarisant le milieu et attirant un second electron pour former une paire se deplagant le 
long du reseau [20] 

condenser dans un meme etat fondamental macroscopique d'energie identique 2A, c'est-
a-dire A par electron de la paire. Dans la plupart des supraconducteurs, ce gap A, qu'on 
considere aussi comme le parametre d'ordre, est isotrope sur l'espace reciproque (des k), 
c'est-a-dire que la phase et 1'amplitude sont les memes partout sur la fonction d'onde 
[voir figure 1.8]. Cet etat est generalise dans le cas des supraconducteurs conventionnels, 
resultant en une fonction d'onde de la paire avec une symetrie de type s (s-wave). 

FIGURE 1.8 - Symetrie s-wave : Une phase positive sur un gap spherique d'intensite 
uniforme sur toutes les directions de l'espace. 

Par contre, pour ce qui est des supraconducteurs a haute temperature critique, le por-
trait est different alors que la symetrie dite de type d-wave a ete confirmee par plusieurs 
experiences, entre autres dans YBa2Cii307_6 [1]. Elle semble d'ailleurs etre dominante 
dans le cas de la famille des cuprates, famille a laquelle appartient Pr2_ICea;Cu04_(j, le 
materiau utilise dans le cadre de ce projet. Cependant, encore aujourd'hui, il y a peu 
de preuves definitives permettant de conclure de sa predominance dans le cas des dopes 
aux electrons. Le cas de Pr2_ICea;Cu04_<5 est encore plus enigmatique puisque qu'a notre 
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connaissance, personne ne semble avoir publie quoi que ce soit de vraiment concluant 
a ce sujet dans la litterature, a part quelques donnees d'effet tunnel [16] et de chaleur 
specifique [21]. 

FIGURE 1.9 - Symetrie d-wave : Des paires de lobes opposes deux a deux et ayant des 
phases alternantes caracterisent cette symetrie. 

La figure 1.9 presente la structure dii gap d-wave. Cette symetrie montre quatre 
lobes opposes deux a deux a 90°, avec des polarites positives selon un axe et negative 
selon l'axe perpendiculaire, indiquant des inversions de la phase du parametre d'ordre 
supraconducteur. Ainsi, cette symetrie presente des etats accessibles dans la structure de 
bande jusqu'a tres faible energie contrairement a la symetrie s-wave, ce qui a un impact 
sur la nature meme des proprietes electroniques des materiaux presentant cette symetrie. 

Deux courbes typiques d'effet tunnel pour des supraconducteurs s-wave et d-wave sont 
presentes a la figure 1.10. Comme mentionne plus tot, bien que rares, de telles mesures ont 
deja ete faites sur Pr2_a;CexCu04_5 avec des resultats similaires. La figure 1.11 permet 
clairement de voir un gap supraconducteur dans Pr2-xCexCu04_5 pour lequel differents 
etats d'energie sont accessibles sous le gap A avec une conductance n'atteignant pas 
zero. Cependant, cela ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure a la symetrie 
d-wave. 

1.3.2 Theorie de Ginzburg-Landau 

Bien que la theorie BCS permette d'expliquer plusieurs caracteristiques associees a 
la supraconductivite, son application se limite aux cas pour lesquels le gap d'energie 
du materiau supraconducteur est constant dans l'espace. Or, dans le cadre de ce projet 
faisant intervenir des variations spatiales et meme temporelles du parametre d'ordre, il 
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FIGURE 1.10 - Gap supraconducteur : Symetries s-wave et d-wave [1] : a) Conductance 
d'une particule d'un metal normal vers un supraconducteur s-wave. La delimitation tres 
precise du gap met en evidence l'absence d'etat sous cette limite. b) Conductance par effet 
tunnel d'une jonction tunnel YBCO/Pb. Contrairement au cas s-wave ou le gap a une 
allure rectangulaire dans les mesures de conductance, ici le gap n'est pas completement 
forme, c'est a dire qu'il existe des etats accessibles pour le passage de quasiparticules 
(particules non-appariees) en dessous de la valeur du gap. C'est un signe de symetrie 
d-wave, qu'on retrouve souvent lors de mesure sur des cuprates. 

sera preferable d'utiliser un outil theorique plus adapte pour ce travail. Le genie de Ginz-
burg et Landau [15] a ete d'introduire une fonction d'onde macroscopique \&(r) = p1/2e'*, 
avec |\I/(r)|2 = p representant la densite locale d'electrons supraconducteurs ns{r) et ou 
(j) est la phase commune a toutes ces particules. Leur approche leur a permis d'obtenir 
une generalisation de la theorie de London permettant de gerer les cas ou ns varie dans 
l'espace. Cette theorie fut cependant peu considered en Occident de par son cote juge 
phenomenologique, du moins jusqu'en 1959, annee ou Gor'kov demontra que la theorie 
de Girizburg-Landau etait un cas limite de la theorie microscopique de Bardeen, Cooper 
et Schrieffer en utilisant des fonctions de Green. Etant dpnnee la nature de cas limite de 
cette theorie, il faut cependant respecter certains criteres aim de rester dans son domaine 
de validite. Ces criteres sont de se trouver assez pres de Tc et d'avoir des variations de la 
fonction d'onde ^ ( r ) et du potentiel vecteur A(r) qui ne soient pas trop rapides. Le point 
central de cette theorie est que les champs, courants et gradients agissent comme briseurs 
de paires, ce qui tend a rendre moins bien definis en energie les bords du gap BCS, tout 
en reduisant sa valeur. Cet effet est d'ailleurs clairement visible sur des mesures de gap 
dans des materiaux presentant differents niveaux d'anisotropie du gap comme presente 
a la figure 1.10 b). De cette theorie ressort une equation particulierement cruciale, soit 

_LJ. 
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FIGURE 1.11 - Courbe d'effet tunnel sur P^-zCezCuC^-tf : la forme en V et la conduc-
tance non-nulle a V=0 sont des signatures de l'anisotropie du gap [16]. 

celle donnant le parametre K : 

K - ^ - f l l ) K~ ew ( u ) 

ou XL est la longueur de penetration de London et £ est la longueur de coherence des 
paires de Cooper et sont tires des calculs de la theorie, BCS. Pour un supraconducteur de 
type I, la longueur de coherence £ definie par la theorie de Ginzburg-Landau sera telle 
que ( > Ai tandis que pour les supraconducteurs de type II, ce sera plutot £ <C A^ [15], 
avec la limite des 2 C 9 J S Bti Ki — l / \ / 2 . Cette division entre les deux groupes est due au fait 
que dans le premier cas, la paroi separant les domaines normaux et supraconducteurs a 
une energie positive, ce qui fait de ces divisions des endroits inaccessibles aux electrons, 
empechant la creation de vortex de courants. Dans le deuxieme cas, cette energie est 
negative, ce qui amena Abrikosov a demontrer que plutot qu'une discontinuite dans 
la supraconductivite, il apparait une augmentation continue de la penetration du flux 
magnetique a partir du premier champ critique. 

1.4 Effet Josephson 

L'effet Josephson est un phenomene se produisant lors de la mise en contact de deux 
materiaux supraconducteurs par Pintermediaire d'un isolant, d'un materiau metallique 
non-supraconducteur, par une constriction, ou encore par un rapprochement de deux 
supraconducteurs produisant une zone desagregee a l'interface appelee weak link. Les 
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paires de Cooper ne peuvent exister dans un metal normal seul ou dans un isolant. Elles 
ne peuvent done passer a travers une barriere pour entrer dans un second supraconduc-
teur. Ainsi, cette situation est analogue a celle de deux supraconducteurs separes, chacun 
ayant une phase (j> bien definie et pouvant varier de maniere independantes de celle de 
1'autre supraconducteur. Par contre, si la barriere entre ces supraconducteurs est suffi-
samment etroite, les paires de Cooper peuvent traverser la barriere par effet tunnel tout 
en conservant leur coherence de phase, ce qui implique que les phases des deux supra-
conducteurs sont maintenant couplees et interdependantes. C'est ce qu'on appelle l'effet 
Josephson. II a ete decouvert en 1962 par Brian David Josephson [22], ce qui lui valut le 
prix Nobel de physique en 1973 apres que l'effet ait ete demontre experimentalement. 

1.4.1 Jonction tunnel 
Un dispositif mettant respectivement en contact un supraconducteur, une barriere 

isolante d'une largeur de l'ordre de quelques dizaines de cellules-unites et un second su-
praconducteur est repertorie sous le nom de jonction SIS. Dans ces dispositifs illustres 
a la figure 1.12, les paires de Cooper transitent entre les electrodes par effet tunnel a tra-
vers la barriere isolante. L'epaisseur de la barriere est cruciale, car les electrons se doivent 
de posseder une faible probability, mais tout de meme non nulle, de franchir la barriere 
d'energie par effet tunnel. C'est cet effet tunnel qui rend possible l'effet Josephson lorsque 
le dispositif se trouve sous la temperature critique des electrodes supraconductrices. Par 
l'entremise de la fonction d'onde dans chacune des electrodes de la jonction, il est possible 
de deriver ce phenomene a partir des equations de la mecanique quantique, en partant 
avec l'equation de Schrodinger pour chacune des electrodes supraconductrices [23] : 

i h ^ = ErA + Kfr (1.2) 

ih^ = Ertpl + KA (1.3) 

ou ij}rti sont les fonctions d'ondes macroscopiques supraconductrices dans les electrode de 
droite et de gauche, Er<i sont les termes d'energie associes et K est une energie d'inter-
action definie par les proprietes de la barriere ainsi que ses dimensions. Dans un supra-
conducteur, le terme d'energie est 2/x, avec \x le potentiel chimique et si on considere un 
voltage applique V sur la jonction, ces potentiels chimiques sont deplaces d'un terme eV 
et done Ei — Er = 2eV. En choisissant le zero d'energie au centre de ces deux valeurs, on 
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FIGURE 1.12 - Fonction d'onde d'une jonction Josephson SIS : Chaque electrode supra-
conductrice de la jonction a sa fonction d'onde macroscopique $ et si la barriere entre les 
deux est assez mince, les particules peuvent transiter dans la barriere a cause du couplage 
Josephson. 

trouve : 

ih^- = -eVxpr + Kfa (1.4) 
ot 

ih^ = eVil)l + K%l>T (1.5) 

Or, par definition, ipr = pr^el^T et ipi — pi^e1^1, avec \4>r,i\ = Pr,i les densites de paires 
de Cooper et (prj les phases entre les particules dans chaque electrode. II suffit done de 
substituer ces definitions dans les equations 1.4 et 1.5 et de separer les parties reelles et 
imaginaires. On obtient ainsi : 
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d(j>r K [pj eV 
-XT = " T J - COS <p+~r- (1.8) 
at n y pT n 

dfa K [p7 , eV — = - — J — cosc£- — (1.9) at h y pi h 

ou 4> = <j>T — 4>i. Avec les densites de courant de paires reliees donnees par J — — 2e-^-
ou J = — 2e-JjP, on obtient J = jKe^Jpipr sin0 et si on suppose pi — pr = Pi, on trouve 
J = J! sin<̂ > avec Ji = —l^-. Les relations 1.6 a 1.9 supposent que la jonction fait par tie 
d'un circuit incluant une source de courant. 

On tire aussi de ces equations le fait que : 

ou AV est la difference de potentiel entre les electrodes de la jonction. En supposant un 
voltage nul sur la jonction, la difference de phase (f> est alors constante dans le temps et pas 
necessairement nulle, ce qui implique qu'une densite de courant rnaximale Jx peut circuler 
dans la jonction tout en maintenant une difference de potentiel nulle. Ceci correspond a 
ce qu'on appelle l'effet Josephson CC (courant continu). Ainsi, l'effet Josephson CC dans 
la jonction n'est rien d'autre qu'une extension de la supraconductivite des electrodes dans 
la barriere, le supercourant des electrodes etant regi par le gradient de phase dans les 
electrodes alors que celui dans la jonction est lie a la difference de phase entre ces deux 
electrodes. Par contre, si une difference de potentiel AV non-nulle se retrouve entre les 
deux electrodes, alors <j) n'est plus constante et on obtient l'equation (j> = <p0 + 2e%Vt, ce 
qui mene a l'apparition d'un courant alternatif : 

J = JlSin(Vo + ̂ p ) (1.11) 

avec une frequence u> — 1-KV = 2e^v. C'est l'effet Josephson CA (courant alternatif). La 
valeur ~ est reconnue comme la constante de Josephson, et l'effet Josephson CA sert 
maintenant a etalonner la valeur du volt avec une tres grande precision par l'entremise 
d'une mesure de frequence v [12]. Cette propriete sera d'ailleurs reprise plus loin dans le 
cadre des marches de Shapiro. 
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1.4.2 Jonction par effet de proximite 

Comme mentionne au debut de cette section, en plus de la configuration utilisant 
un dielectrique isolant comme barriere, il est aussi possible d'obtenir des jonctions en 
utilisant a la place un metal normal entre deux electrodes supraconductrices. Ainsi, au 
lieu de la configuration SIS se basant sur l'effet tunnel pour le passage des paires de 
Cooper, on obtient plutot une configuration SNS, basee sur l'effet de proximite. Les 
paires de Cooper des supraconducteurs ont la capacite de persister dans un metal normal 
adjacent en conservant leur amplitude et la phase de leur parametre d'ordre <fi de la 
fonction d'onde sur une distance de l'ordre de leur longueur de coherence £„ dans le 
metal normal qui est normalement plus grande que la longueur de coherence des paires 
dans le supraconducteur. Par cet effet, le condense de paires de Cooper peut penetrer 
le metal de chaque cote en influengant les electrons du metal normal afin de les mener 
a se coupler, avec une phase (pi d'un cote et fa de l'autre. Ainsi, les fonctions d'onde 
interfereront dans la barriere, ce qui menera a la creation d'un supercourant dependant 
de la difference de phase fa — fa- La figure 1.13 presente une vue imagee de ce qui se 
passe dans une jonction SNS. Lorsque les deux supraconducteurs sont independants de la 
barriere metallique au centre, les paires de Cooper sont presentes dans chaque electrode 
alors qu'on ne trouve que des electrons fibres dans la barriere metallique. En juxtaposant 
le tout, on voit la densite de paires de Cooper diminuer a l'interieur des electrodes aux 
interfaces supraconducteur/metal et la creation de paires de Cooper dans le metal sur 
une distance de l'ordre de la longueur de coherence £n dans la barriere metallique. Ainsi, 
bien que la supraconductivite soit plus faible dans la barriere que dans les electrodes, elle 
devient tout de meme assez intense pour permettre le passage des paires de Cooper et 
ainsi observer l'effet Josephson. 

Ceci est seulement possible si le contact electrique entre les couches adjacentes est bon. 
Ainsi, une rugosite faible lors du depot de chaque couche permettra d'avoir un meilleur 
contact entre les couches. A l'interieur des electrodes supraconductrices, en bordure de 
la barriere metallique, la supraconductivite est affaiblie, ce qui signifie la brisure de 
paires de Cooper et une baisse de leur densite locale alors que dans le metal normal, 
la supraconductivite s'etend de ses bords vers son centre par l'entremise de la fonction 
d'onde supraconductrice. Ce phenomene d'effet de proximite ne peut pas s'expliquer 
avec la theorie BCS a cause de l'absence d'invariance de translation du gap [23] et on 
doit plutot se referer aux travaux de Gor'kov (1958,1959) [24], Utilisant les fonctions 
de Green, Gor'kov a utilise une generalisation d'une dependance spatiale du parametre 
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^ 

FIGURE 1.13 - Fonction d'onde d'une jonction Josephson SNS : Chaque electrode supra-
conductrice de la jonction a sa fonction d'onde macroscopique $ et si la barriere entre les 
deux est assez mince, les particules peuvent transiter dans la barriere a cause du couplage 
Josephson. 

d'ordre avec : 

A(r) = V(r)F(r) (1.12) 

ou V(r) est l'interaction electron-electron dans une paire et \F(r)\2 est Pamplitude de 
probability de trouver une paire en un point r, ce qui signifie que F(r) est directement 
relie a la densite locale des paires' et est par consequent un parametre de l'intensite de la 
supraconductivite. Se basant sur les travaux de Gor'kov, De Gennes, Guyon et Werthamer 
ont developpe une theorie de l'effet de proximite encore plus poussee. Entre autres, ils 
ont determine que la longueur de coherence dans de tels dispositifs est : 

1/2 

(1.13) 

avec DNS = \VFN,SIN,S le coefficient de diffusion, UFN la vitesse de Fermi, l^,s le libre 
parcours moyen des electrons et avec les indices N et S indiquant le milieu (metal normal 
ou supraconducteur). Dans le cas de Pr2_a;Cei:Cu04_5 avec x = 0.05 (le materiau de la 
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barriere), des mesures d'ARPES [25] revelent une valeur de 3 xlO5 m/s pour VFNS
 e^ 

des mesures de transport donnent kpl^ ~ 1 a basse temperature [26], dormant environ 
IN ~ 1-8 A (avec kp ~ 7r/a, resultant en un coefficient de diffusion d'environ 1.8 x 10 - 5 

m2/s). En supposant que l'etude des proprietes des jonctions s'effectue a 5 K, ce qui est 
courant, on obtient done une longueur de correlation £N,S ~ 2.3 nm. Ce modele se base sur 
l'hypothese que IN,S ̂  £N,S (la limite sale) et que les couches sont assez epaisses, ce qui 
fait en sorte que les details des interfaces metal-supraconducteur sont moins importants 
et que le tout peut se decrire correctement par des processus de diffusion [23]. 

Dans le cas d'une jonction SNS, la relation J = J\ sin cf> developpee pour les jonctions 
tunnels est encore valable, avec pour seule difference la valeur de la constante Ji qui a 
evidemment une amplitude differente. II est aussi possible d'extraire une relation permet-
tant de tirer le courant critique d'une jonction en fonction des gaps supraconducteurs A 
de ses electrodes [15] : 

,,(„)«„ ^ t a n h ^ (1.14) 

En fait, pour une jonction symetrique, e'est-a-dire pour laquelle les electrodes sont 
identiques et possedent la meme valeur de gap, et ou R^ est la resistance de la jonc-
tion dans son etat normal, on peut definir de maniere exacte, en tenant compte des 
approximations de l'equation 1.14, le courant critique a temperature nulle : 

/ i ( 0 ) ^ = ^ ^ (1.15) 
Ze 

Ainsi, pour une jonction constitute de Pr2_xCea:Cu04_5 x = 0.15 pour lequelA ~5 
meV et RN ~1 f2, on trouve ^ ~ 7.8 raA. On peut aussi inverser cette relation pour 
plutot obtenir une estimation de la valeur du gap en fonction du courant critique maximal 
et de la resistance normale de la jonction, en negligeant le prefacteur TT/2 : 

— ~ IrnaxRN (1-16) 

e 
Par contre, la forme de l'equation 1.14 n'est pas totalement generale et meme 

si elle s'applique aux jonctions avec des barrieres metalliques de faibles dimensions 
(dpf < £N(T), OU d.N est l'epaisseur de la barriere metallique), elle est moins valide 
lorsqu'on s'eloigne de T c pour ces barriere metalliques. Regardons plus specifiquement 
cette dependance en temperature du courant critique pour une jonction SNS dans le cas 
ou l'epaisseur de la barriere d^ > £N(T)- Dans le cas ou la temperature critique de la 
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barriere est nulle, l'impact de l'epaisseur de la barriere et de la temperature peut etre 
represente par la formule suivante [23,27] : 

h(T) = *f \ **f (l - ^ V oc (Tc - TfeM-dN/tN) .(1.17) 

ou RN est la resistance de la barriere, A0 est le gap des electrodes supraconductrices 
et Tc est la temperature critique des electrodes. Ainsi, plus la temperature diminue et 
s'eloigne de la temperature critique des electrodes, plus le courant critique est eleve, 
ce qui semble logique puisque la supraconductivite devient de plus en plus forte. Ceci 
permet un meilleur couplage puisque les fonctions d'onde Vl/ sont alors plus intenses. 
De plus, on voit que l'epaisseur de la barriere a un impact notable. L'augmentation de 
l'epaisseur d^ de la barriere metallique entraine une decroissance exponentiellement du 
courant critique. Ainsi, l'epaisseur de barriere est un parametre particulierement crucial 
lors de la fabrication des jonctions. A basse temperature, on peut trouver deux resultats 
pour une barriere metallique [23] : 

h(T) oc exp(-AT2) (1.18) 

dans la limite sale ou Zjv ̂  £s, et : 

h(T) oc exp(-/?T) (1.19) 

dans la limite propre ou IN 3> £,&• La differenciation entre les limites sale et propre se 
fait grace au libre parcours moyen electronique IN dans la barriere versus la longueur de 
coherence £s des paires dans les electrodes supraconductrices. Si IN <C £S, le mouvement 
des electrons se fait de maniere diffusive et on se trouve dans la limite sale. Dans le cas 
contraire avec IN 3> £«, c'est la limite propre. 

Ensuite, a des temperatures pres de Tc, la dependance en vT de £s dans l'exponentielle 
definissant I\{T) devient negligeable par rapport au prefacteur, laissant uniquement la 
dependance parabolique [23] : 

h{T)<x(Tc-T)2 (1.20) 

Ce resultat est bien different de celui obtenu pour un isolant pres de Tc, ou la 
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dependance est plutot lineaire. La figure 1.14 presente revolution de ces dependances 
pour des jonctions dont les proprietes des barrieres peuvent etre modifiees afin de forcer 
la transition d'un regime de barriere isolant vers un regime metallique. 
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FIGURE 1.14 ^ Dependance en temperature du courant critique pour differents ratios 
(IN/IN '• le rapport dN/lN augmente progressivement de (a) a (f), ce qui fait transiter la 
jonction d'un regime avec barriere isolante a un regime ou le comportement metallique 
de la barriere est dominant [23]. 

1.4.3 Courant critique 

Le courant critique d'une jonction Josephson est defini par le courant necessaire afin de 
supprimer le couplage Josephson dans la barriere entre les electrodes supraconductrices. 
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Passe un certain courant, les fonctions d'onde supraconductrices de part et d'autres de la 
barriere n'arrivent plus a se coupler (la difference de phase atteint son maximum). Pour 
augmenter davantage le courant, des quasiparticules devront contribuer au courant total, 
engendrant une difference de potentiel entre les electrodes supraconductrices. La figure 
1.15 presente un exemple typique de courbe IV pour une jonction composee d'electrodes 
de Pr2-;ECea;Cu04_(5 x = 0.15. En premier lieu, le voltage demeure nul, car le materiau 
peut supporter le courant applique sans opposer de resistance. Au fur et a mesure que le 
courant est augmente, la tension demeure nulle, jusqu'au courant critique. A ce moment, 
la tension aux bornes de la barriere de la jonction se met a augmenter rapidement, la 
supraconductivite dans les electrodes ne permettant plus un couplage assez fort pour 
supporter un tel courant. La montee en voltage est rapide et se stabilise ensuite vers le 
regime lineaire attendu par la loi d'Ohm. Ainsi, la pente de la courbe dans son regime 
normal constitue en fait la resistance RN de la barriere (ici du Pr2_a;Cea;Cu04_<5 x = 0-05 : 
voir plus loin). Le courant critique quant a lui est seulement celui de la jonction, les 
electrodes demeurant supraconductrices. 

1.4.4 Impact du champ magnetique 

Maintenant que les caracteristiques des jonctions ont ete presentees, il est temps 
de passer a une propriete particulierement interessante des jonctions Josephson. En se 
servant du vecteur potentiel, il est possible de d'extraire l'effet de l'application d'un 
champ magnetique perpendiculairement a une jonction Josephson. On peut montrer en 
fait que [23] : 

J — J\ sin 
2 e j rr 
—amHyx + (po (1.21) 

ou J est la densite de courant critique supportee par la jonction, J\ la densite maximale 
de courant critique que peut supporter la jonction, Hy le champ magnetique applique 
perpendiculairement a la jonction selon l'axe y comme illustre a la figure 1.16 et dm = 
(Xi+Xr+dfj) est l'epaisseur de penetration magnetique, avec le courant applique a travers 
la jonction selon l'axe z. Dans ce cas, la difference de phase <j> entre les electrode a la 
valeur ^dmHyx+(f)Q. Ainsi, on voit que la difference de phase entre les deux electrodes est 
dependante du champ magnetique applique perpendiculairement a la jonction, ce qui a 
pour consequence de faire osciller la densite de courant critique en champ magnetique. Le 
courant critique peut alors etre calcule par simple integration de cette densite de courant 
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FIGURE 1.15 - Courbe IV typique d'une jonction a base de Pr2-xCexGu04-s montrant 
la montee en voltage et I'atteinte du courant critique de la jonction. 

critique sur l'aire de la jonction. Le cas le plus souvent mentionne dans la litterature est 
certainement celui des jonctions rectangulaires, mais d'autres parametres entrent aussi 
en ligne de corapte. Ainsi, comme nous verrons dans la prochaine section, la largeur de 
la jonction a aussi un impact sur les oscillations du courant critique. 

1.4.5 Types de jonctions 

Maintenant que la densite de courant critique a ete trouvee, il est maintenant temps 
d'aborder la question du courant critique. Dependamment de la geometrie de la jonc-
tion et aussi de ses dimensions, le patron du courant critique en fonction du champ 
magnetique sera tres variable et parfois tres complexe. Dans cette section, deux cas 
seront traites, soient ceux pour lesquels la distribution des supercourants est approxima-
tivement uniforme sur la largeur de la jonction (petites jonctions) comparativement au 
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FIGURE 1.16 - Orientation des differentes composantes d'une jonction Josephson : L est 
la largeur de la jonction et d^ est Tepaisseur de la barriere deposee. 

cas ou les supercourants sont confines aux extremites de la jonction (jonctions larges). 
Un parametre cle permet de faire la distinction entre ces deux types de jonctions. II s'agit 
de la longueur de penetration de Josephson Xj, longueur indiquant sur quelle epaisseur 
les courants sont confines sur les bords d'une jonction. C'est l'equivalent de la longueur 
de penetration de London XL donnant Pepaisseur sur laquelle le champ magnetique peut 
penetrer sur les bords d'un supraconducteur. On obtient [23] : 

\2en0dmJiJ 
II est interessant de noter que Xj depend grandement de l'epaisseur dN de la barriere, car 
Ji decroit exponentiellement avec dN comme on l'a presente plus tot (Eq. 1.17). De raeme, 
plus la temperature est pres de Tc et plus J\ sera faible, ce qui indique l'impact majeur 
de la temperature aussi. Si la largeur de la jonction L <C Aj, les supercourants seront 
distribues uniformement sur toute la jonction comme illustre a la figure 1.17 puisque le 
champ magnetique penetrera aussi uniformement sur toute la largeur de cette jonction 
dite etroite. 

Par contre, si L » Xj comme a la figure 1.18, les supercourants auront tendance a 
etre confines en bordure de la jonction puisque les courants ne pourront circuler qu'en 
bordure, ce qui implique une analyse differente, entre autres en ce qui a trait aux effets 
de champs magnetiques appliques. 

Ces deux cas ont chacun un traitement different. Voyons done comment, les traiter. 
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FIGURE 1.17 -- Schema d'une jonction Josephson etroite en fonction de la longueur de 
penetration de Josephson. 
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FIGURE 1.18 - Schema d'une jonction Josephson large en fonction de la longueur de 
penetration de Josephson 

Jonct ions etroi tes 

Dans la limite ouL<C Xj, il est possible de negliger l'apport en champ magnetique 
des courants circulant dans la jonction puisque la distribution des courants est somme 
toute uniforme. Ceci permet de seulement considerer le champ magnetique externe ap-
plique. II a deja ete mentionne a la section 1.4.4 que l'application d'un champ magnetique 
perpendiculairement a une jonction induisait des oscillations periodiques dans la densite 
de courant J\. II reste maintenant a determiner le courant total traversant une jonction 
soumise a un tel champ, ce qui se fait de maniere assez simple en integrant la densite 
de courant sur la surface de la jonction. Bien qu'il soit possible de definir une infinite de 
forme pour l'aire de la jonction (carree, circulaire, trapezoi'de, etc.), le cas traite dans ce 
projet sera celui de jonctions rectangulaires. Ainsi, en supposant une jonction rectangu-
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laire, le courant total sera defini par l'integrale sur l'aire de la jonction de 

/ / 
dxdyj\(x,y)sm 2nd„ 

HyX + <P0 (1.23) 

ou $ 0 = hc/2e est le quantum de flux valant (2.07 x 10~15 T m2) et <p0 une constante 
d'integration. Une densite de courant generale Ji(x, y) est utilisee, car il peut arriver que 
la densite de courant ne soit pas uniforme sur l'aire de la jonction (particulierement pour 
les jonctions larges), ce qui modifiera le resultat obtenu. En definissant k = ^^Hy et 
C(x) = /dyJi(x, y), il s'en suit que : 

/

L./Z 

dx((x) sin(A;a; + >̂0) 
• i / 2 

= Im J e^° / dxQ(x)eikx I 

(1.24) 

(1.25) 

En prenant la valeur maximale de cette equation et en supposant evidemment une fonc-
tion ((x) = 0 pour \x\ > L/2, on trouve : 

h(k) = 
/

oo 

dx£(x)t 
•oo 

ikx (1.26) 

Ainsi, on voit que le courant critique maximal est en fait le module de la transfermee 
de Fourier de ((x). De ce fait, pour une jonction rectangulaire, la fonction £(x) sera une 
fonction valant 1 pour \x\ < 1/2 et 0 ailleurs, ce qui donnera la forme bien connue pour 
la tranformee de Fourier d'une telle fonction : 

h 

/i ( — 1 = U 

h(k) sin fe(L/2) 
k(L/2) 

sm ( ' * 
7T 

* 0 

(1.27) 

(1.28) 

Ici, $ = HyLdm est le flux magnetique a travers la jonction. La formule trouvee est 
la fonction sinus cardinal, qu'on retrouve entre autres avec les patrons de diffraction. 
D'ailleurs, l'analogie entre une fente rectangulaire diffractant la lumiere et une jonction 
rectangulaire est frappante. La figure 1.19 presente ce resultat. 
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FIGURE 1.19 - Dependance en champ magnetique theorique d'une jonction ideale rec-
tangulaire [23]. 

Ainsi, si le champ magnetique fait osciller periodiquement le courant critique, la forme 
geometrique rectangulaire de l'aire de la jonction fait en sorte de faire diminuer l'intensite 
maximale du courant de cycle en cycle. Differentes geometries apporteraient des resultats 
semblables, sans pour autant etre representees par la meme fonction. Par exemple, une 
jonction circulaire est definie par une fonction de Bessel [23]. En analysant de plus pres ce 
resultat, il est interessant de voir pour quelles valeurs de champ magnetique applique le 
courant s'annule. En effet, a chaque fois que le flux magnetique dans la jonction atteint 
un multiple de $o> le courant s'annule. Ainsi, lorsque le champ magnetique atteint la 
valeur d'un multiple de <J>0, u n nombre entier de quanta de flux traverse la jonction, ce 
qui resulte en ce courant critique nul. Aussi, on peut voir que l'ecart entre les minima de 
courant est donne par : 

AH=imT^) (L29) 

Ceci est tres interessant, car on peut voir que la largeur des oscillations depend di-
rectement de la largeur de la jonction, de l'epaisseur de sa barriere et de la longueur 
de penetration AL de ses electrodes. Cette derniere peut done etre evaluee, en principe, 
en utilisant la mesure de la periode d'oscillation du courant critique pour toutes les 
temperatures. C'est cette technique qui a ete utilisee par Alff et coll. pour des jonctions 
de Ndi.85Ceo.i5Cu04_5 sur bicristaux [28]. Bien que la dependance en temperature de A^ 
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soit connue pour les supraconducteurs conventionnels, la situation se complique dans le 
cas des supraconducteurs a haute temperature critique. Dans le cas des supraconducteurs 
conventionnels, on trouve [15] : 

A L ( T ) 
A L ( 0 ) 

M) 1/2 (1.30) 

II faut cependant garder a l'esprit que dans le cas des supraconducteurs a haute 
temperature critique, il se peut que la dependance en temperature soit differente a cause 
de la symetrie d-wave. 

Avec la dependance en champ magnetique du courant critique mentionnee plus tot, il 
serait logique de croire que la mesure du courant critique d'une jonction reelle resultera en 
tel sinus cardinal parfait. Cependant, aucune jonction n'est parfaite. Ainsi, il est possible 
de ne plus supposer une densite uniforme de courant, par exemple a cause de rugosites 
aux interfaces de la barriere, ce qui causerait alors des variations dans l'epaisseur de la 
barriere le long de la jonction et done un couplage Josephson variable comme illustre a la 
figure 1.20. Ainsi, les courants peuvent etre distribues de maniere non-homogene le long 
de la jonction, ce qui modifie l'intensite des oscillations et meme le patron d'interference 
lui-meme. 

Electrode supraconductrice 

Electrode supraconductrice 

FIGURE 1.20 - Distribution non-uniforme de courants dans une jonction Josephson : la 
rugosite des electrodes fait en sorte que l'epaisseur effective de la barriere varie en fonction 
de la position sur la largeur de la jonction. Les traits indiquent l'intensite du courant 
critique supporte par chaque section de la jonction, la largeur representant l'intensite 
du courant. Comme le courant critique decroit exponentiellement avec l'epaisseur de 
barriere, l'impact de la rugosite peut etre majeur. 
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L'analyse mathematique de ce cas ne sera pas presentee ici puisqu'on pourrait sup-
poser n'importe quelle densite de courant, mais il s'agit essentiellement de poser une 
fonction de densite de courant critique variable sur la largeur de la jonction arm de mor 
duler l'intensite de la densite de courant le long de l'axe x de la jonction. La figure 1.21 
presente differents exemples de cas presentes par Barone et Paterno [23] ou la densite de 
courant est confinee sur les bords de la jonction, avec les patrons d'interferences que cela 
produit. 
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FIGURE 1.21 - Patrons de courants critiques de jonctions rectangulaires pour differentes 
densites de courant critique sur la largeur de la jonction. La modification de la densite de 
courant critique peut avoir un impact significatif sur le patron du courant critique d'une 
jonction et ne plus avoir exactement la forme d'un sinus cardinal [23]. 

En resume, bien qu'il existe une signature bien precise pour les jonctions Josephson 
rectangulaires, des variantes peuvent apparaitre en fonction de la qualite des jonctions 
et de l'homogeneite de la croissance. Mais un autre point particulier modifiant le patron 
des courbes Ic vs H est le passage a la limite des jonctions larges. 

http://ie.au
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Jonctions larges 

Lorsque la largeur d'une jonction est plus grande que la longueur de penetration 
de Josephson Xj, il n'est pas possible de negliger le champ magnetique produit par le 
courant circulant dans les electrodes de la jonction. Cela a pour consequence d'affecter 
les proprietes de Ic vs H et de modifier les courbes obtenues. En sautant les details un 
peu lourds [23], on peut prouver que le courant critique pour une jonction large avec une 
densite de courant uniforme est donne par : 

I(He) = WLJi 

ou W est la hauteur de la jonction definissant son aire (A — WL). On obtient done 
encore une fois la forme d'un sinus cardinal, mais cette fois le courant critique maximal 
n'est pas situe a He — 0, mais plutot a HM = (—2TT/C)(IO/W). Pour le reste, comme le 
montre la figure 1.22 (a) [23] pour laquelle L/Xj — 2, le courant critique atteint toujours 
une valeur nulle aux multiples de $o- La figure 1.22 (b) montre quant a elle le ratio entre 
la valeur du courant critique a champ nul sur le courant critique maximal en fonction du 
ratio L/Xj. On voit que dans le cas d'une jonction etroite ou L/Xj —> 0, le ratio vaut 
1 et le courant critique maximal est bien a champ nul. Ensuite, plus le ratio augmente, 
plus le decalage commence a devenir important. 

Par contre, encore une fois, entre une jonction ideale et la realite, il y a bien des 
differences. Ainsi, il semble pertinent de regarder le cas pour lequel la densite de cou-
rant critique est considered variable dans la jonction. Ce cas est tres lourd a traiter 
et des simulations numeriques sont necessaires. Cette fois, e'est par l'analyse de Owen 
et Scalapino [23] qu'on y arrive. La figure 1.23 [23] presente une simulation montrant la 
dependance en champ magnetique du courant critique pour une jonction large non-ideale. 

Cette figure montre que pour une jonction large de ce type, les oscillations ne sont plus 
completes, e'est-a-dire que Ic n'atteint pas zero pour tout champ n$o avec n un entier 
non nul. De plus, bien que les differents pics soient encore visibles, ils sont deformes et 
incomplets. II est a noter que bien que le courant critique attendu pour cette situation 
est l'enveloppe des differentes simulations presentes sur le graphique (courbes pleines), 
des donnees experimentales (les points) montrent que certains etats sous la courbe sont 
accessibles. Ces etats metastables sont visibles generalement lors d'une decroissance du 
champ magnetique, la jonction atteignant ces etats pour finalement rejoindre la courbe 

sin (He + ^ ) 

* 0 
•HK c W I 

(1.31) 
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FIGURE 1.22 - Decalage du courant critique maximal pour une jonction large : En (a), 
bien que les zeros du patron soient encore aux multiples de $o, cette jonction pour laquelle 
L/Xj = 2 presente un maximum decale par rapport au champ nul. En (b), la relation 
entre le decalage et le ratio L/Xj. 

generale en continuant a balayer le champ. 

Passage du regime large au regime etroite 

Bien qu'une jonction puisse etre large a une certaine temperature, cela ne veut pas 
pour autant dire qu'elle le demeurera toujours. En effet, comme il a ete mentionne plus 
tot, il est interessant de noter la dependance en temperature de la longueur de penetration 
de Josephson Xj. Rappellons d'abord la formule pour determiner Xj : 

X,= h 1/2 

(1.32) 
K2epLQdmJi 

Deux parametres dependent de la temperature ici, soient dm (par l'entremise de A^) 



Chapitre 1 : Theorie 32 

FIGURE 1.23 - Dependance en champ magnetique du courant critique d'une jonction 
large avec une densite de courant critique non-uniforme. Ici, les points representent des 
donnees experimentales d'une jonction Pb /Pb pour L/Xj = 8.24 et les lignes solides sont 
des resultats theoriques avec L/Xj — 10 

et J\. Commengons par XL- Bien que le rapport Xj(T)/Xj(0) soit a peu pres constant 
pour T < ?f, ce rapport se met a augmenter rendu au-dessus de cette temperature a 
cause de la dependance en temperature de XL presentee auparavant a l'equation 1.30. 
Par contre, l'effet est somme toute assez faible et va a contre-sens de 1'effet desire, soit 
augmenter Xj. En effet, pour une temperature de T = 0.75TC, la valeur de XL ne sera que 
~40% plus elevee que celle de A/,(0), ce qui causera une diminution de Xj, mais aura en 
fait peu d'impact sur le ratio L/Xj. Par contre, cet impact sur XL est assez important 
pour faire varier la distance entre les minima du patron Ic vs H puisque A^ a un impact 
beaucoup plus grand sur AH comme on l'a vu plus tot a l'equation 1.29. Ainsi, pour un 
passage .d'une temperature de T = 0.25TC k T = 0.5TC, la largeur des oscillations doit 
theoriquement augmentee d'environ 22 % selon le modele utilise. Bien qu'il soit difficile 
de confirmer que la XL de nos materiaux correspondent exactement avec ce modele, force 
est d'admettre qu'un impact certain de A^ sur la largeur des oscillations est previsible. 

En augmentant la temperature d'une jonction SNS, son courant critique diminue de 
maniere parabolique en s'approchant de Tc (voir section 1.4.2). Or, comme le montre 
l'Eq. (1.32), Aj oc -7=. Done, le simple fait d'augmenter la temperature a laquelle les 
mesures sont effectuees peut resulter en 1'augmentation drastique du Xj d'une jonction 
et changer assez son ratio Xj/L pour que la jonction passe vers le regime des petites 
jonctions. Ainsi, il parait pertinent de verifier le comportement des jonctions aux basses 
temperatures et aussi a des temperatures plus pres de Tc afin de voir si cet effet de 
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transition est visible sur les courbes IcvsH. 

1.4.6 Marches de Shapiro 

Les marches de Shapiro sont des manifestations tres revelatrices des jonctions Jo-
sephson. En effet, l'observation de ces dites marches constitue une preuve de la presence 
d'une jonction Josephson. Afin de les observer, il suffit d'irradier une jonction Josephson 
avec un signal radio-frequence RF. Ceci a pour consequence de produire des marches de 
voltage constant dans la structure de la courbe IV de la jonction. Ceci s'explique par 
une synchronisation du supercourant Josephson de la jonction (Eq. (1.11)) avec les har-
moniques de la frequence du courant alternatif applique. En effet, l'analyse du cas d'une 
jonction avec une difference de potentiel ideale permet de trouver [15] : 

V = V0 + V1co8U)1t (1.33) 

En integrant, on trouve : 

(f>(t) = 0o + ijJQt + {2eVi/hwi) sinwii (1-34). 

ou UJQ = 2eV0/h. Ainsi, cette nouvelle difference de phase entre les electrodes peut etre 
utilisee dans l'equation typique du courant critique en sin<̂ > et en utilisant l'expansion 
d'un sinus avec les fonctions de Bessel, on obtient : 

I. = h^(-1)"Jn (2eV1/hu1) sin [7o + u0t - ru^t] (1.35) 
n 

ou Jn est la nieme fonction de Bessel. Ainsi, des marches de voltage constant se forment 
a chaque valeur de voltage nhf/2e avec n un entier puisqu'il n'y a qu'une contribution a 
la composante CC lorsque u0 = nu)\. La figure 1.24 presente un exemple de courbes IV 
presentant des marches de Shapiro. 

De plus, la demi-largeur des marches de Shapiro peut etre calculee a l'aide de 
l'equation suivante : 

In = IcJn(2eV1/Huj1) (1.36) 

Ici, In est la demi-largeur de la nteme marche de Shapiro, Vi le voltage alternatif d'ex-
citation et ui\ la frequence du signal alternatif. Comme les fonctions de Bessel ont des 
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FIGURE 1.24 - Marches de Shapiro [23] 

comportements oscillants, il devient difficile de ressortir une tendance reguliere dans la 
largeur des marches. Ainsi, bien qu'une augmentation de la puissance permet initialement 
de voir les marches s'elargir, au-dela d'une certaine puissance, ces marches verront peu a 
peu leur largeur diminuer en oscillant vers une largeur nulle. La figure 1.25 presente les 3 
premieres fonctions de Bessel pour n = 0, n — 1 et n = 2 et permet de mieux comprendre 
l'oscillations de la largeur des marches avec la puissance. 

Bessel functions 
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FlGURE 1.25 - Allure des premieres fonctions de Bessel : ces fonctions se comportent 
comme des fonctions sin(x) divisees par \fx. Ces fonctions ont un impact majeur sur la 
largeur des marches de Shapiro et done sur leur possible observation. 
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II n'est pas necessairement facile d'observer des marches de Shapiro, car si la puis-
sance choisie n'est pas adequate, les marches n'apparaitront pas, ou alors seulement tres 
faiblement. L'utilisation d'un oscilloscope permet de rapidement balayer la puissance et 
la frequence pour chercher les marches de Shapiro, mais leur observation s'avere plus 
delicate lorsque les courbes IV sont prises une a une avec une source de courant et un 
voltmetre comme c'est le cas dans le present memoire a cause du manque de resolution 
de notre oscilloscope pour mesurer les faibles voltages de nos jonctions. 

1.4.7 Effet tunnel de quasiparticule assiste par photons 

Si l'application d'un signal RF a un impact sur le supercourant, il en va de meme sur 
le courant de quasiparticules nor males. En effet, meme si le canal de courant des qua-
siparticules s'approxime par une resistance en parallele au supercourant selon le modele 
RCSJ (dont il sera question sous peu), la realite est un peu plus complexe. En effet, pour 
des jonctions avec des barrieres d'oxyde de haute qualite [15], le courant de quasiparti-
cules est plutot une fonction non-lineaire de voltage, avec une montee tres accentuee a la 
valeur du gap Vg — 2A/e. Bien que cette contribution supplemental ait en apparence 
un impact tres semblable a celui des marches de Shapiro sur une courbe IV, le tout est 
tres different. Premierement, l'ecart en energie entre ces nouvelles marches est 2 fois plus 
grand que l'ecart entre chaque marche de Shapiro a cause de la presence de la charge e 
au denominateur au lieu de 2e. De plus, ces marches ne sont pas reellement plates, leur 
forme refletant plutot l'intervalle sur lequel le gap se referme. La figure 1.26 presente des 
courbes IV de Shapiro pour lesquelles les signatures d'effet tunnel de quasiparticules sont 
aussi observees. 

1.5 Modele RSCJ 
Afin de determiner les proprietes des jonctions Josephson, il est important d'arriver 

a modeliser leurs differents comportements. Ainsi, bien que les modeles theoriques soient 
tres utiles pour traiter le cas des jonctions ideales, ce n'est pas necessairement le cas pour 
des jonctions reelles. Le modele Resistively and capacitively Shunted Junction (RCSJ) 
modelise une jonction Josephson par une jonction ideale en parallele avec une resistance 
et une capacite. La figure 1.27 presente ce modele. 

On voit tout d'abord la jonction Josephson ideale permettant le passage du courant 
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FIGURE 1.26 - Effet tunnel de quasipartiules assiste par photons [15] : En plus des marches 
de Shapiro' numerotees, des signatures supplementaires apparaissent dans les courbes IV 
irradiees par des RF a cause de l'impact des radiations sur les quasiparticules. Cette 
jonction Sn-SnO-Pb presente les signatures typiques separees par un voltage ^ , soit la 
moitie de la hauteur des marches de Shapiro. 

Josephson dans la jonction. Ensuite, la resistance R du circuit equivalent per met de tenir 
compte de pertes dissipatives dans le regime normal sans affecter le regime sans perte CC 
alors que la capacite tient compte du comportement capacitif entre les deux electrodes 
separees par un isolant. La resistance R vaut approximativement Rjy la resistance de la 
barriere pour une jonction SNS alors que la capacite devrait normalement etre nulle 
etant donnee la nature metallique de la barriere. Ceci contraste avec les comportements 
attendus pour une jonction SIS pour laquelle une capacite non-nulle devrait etre observee 
ainsi qu'une resistance RneAlkBT a basse temperature tenant compte du caractere isolant 
de la barriere et tendant vers R^ a T ~ Tc. 

Si on modelise mathematiquement cette jonction reelle, on trouve le courant total I : 

I = Ic0sm(f> + V/R+CV (1.37) 

Cette equation peut se reecrire avec la phase cf> en consider ant r = u>pt, la frequence 
plasma u>p = (2e/co//iC) ' et un facteur de qualite Q = UJPRC : 

d24>/dT2 + Q~ld<j>/dT + sin<£ = I/I& (1.38) 
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FIGURE 1.27 - Schematisation d'une jonction reelle [29] 

Dans le cas des jonctions pour lesquelles la capacite C est grande et Q 3> 1, des effets 
capacitifs sont attendus, resultant en des comportements hysteretiques dans les courbes 
IV. Dans le cas des jonctions SNS (ce sera le cas de celles que nous presenteront dans 
ce memoire), Q est generalement faible et aucune trace d'hysteresis n'est attendue. 

1.6 Jonctions sur bicristaux et jonctions en rampe 

Ann de produire des jonctions Josephson pour des oxydes complexes comme les su-
praconducteurs a haute temperature critique, il existe differentes methodes eprouvees 
par le passe. Deux d'entre elles sont particulierement interessantes et seront presentees 
ici, soient les jonctions sur bicristaux ainsi que celles utilisees dans le cadre de ce projet : 
les jonctions en rampe. 

1.6.1 Jonctions sur bicristaux 

Un des moyens permettant l'obtention d'une jonction Josephson est par la mise en 
contact de deux electrodes supraconductrices separees par ce qu'on appelle un weak link, 
soit un faible contact. La croissance d'un materiau supraconducteur sur un bicristal 
permet l'obtention de ce type de configuration. Un bicristal est un substrat presentant 
un desalignement d'un certain angle de sa structure cristalline entre deux parties du 
substrat. Ainsi, lorsqu'un materiau est depose de fagon epitaxiale sur sa surface, les deux 
sections vont voir le materiau croitre avec une faible barriere isolante a leur interface 
a cause du desalignement cristallin. C'est ce qu'on appelle une barriere de grain. La 
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rencontre des couches a la frontiere des deux cristaux resulte en une zone plus ou moins 
desordonnee sur des distances de quelques parametres de reseau (~ 20 A) qui agit comme 
une barriere [30]. La figure 1.28 presente un substrat tricristal, soit un substrat avec trois 
alignements differents afin de tester plusieurs desalignements et d'etudier l'impact de 
Tangle. 

FIGURE 1.28 - Substrat tricristal : Chacune des trois sections du substrat est desalignee 
par rapport a ces voisines, ce qui resulte en des zones de brisure aux interfaces et done 
a des weak link produisant l'effet Josephson desire. Le fait que le materiau depose sur le 
substrat presente un gap supraconducteur d-wave signifie qu'en fonction de remplacement 
de la jonction (les ronds noirs), les jonctions produites juxtaposeront differentes sections 
du gap supraconducteur l'une a l'autre, permettant ainsi d'etudier l'impact du gap sur 
les oscillations Josephson. En fait ici, on peut mettre en evidence la symetrie d-wave avec 
l'anneau du centre. [31] 

Ainsi, comme on vient de le voir, les bicristaux representent une fagon assez aisee de 
produire des jonctions Josephson. De plus, les tricristaux constituent un excellent moyen 
d'etudier la nature du gap supraconducteur d'un materiau [31]. Le seul point negatif a 
leur sujet est leur cout assez eleve qui en limite Faeces. 

1.6.2 Jonctions en rarape 

Une seconde methode interessante pour la production de jonction Josephson est la 
methode dite en rampe. Cette technique est plus complexe que la croissance sur bi-
cristaux, car elle necessite plusieurs etapes de fabrication. Comme le dit leur nom, les 
jonctions en rampe necessitent la fabrication d'une rampe dans un materiau supracon-
ducteur. Cette rampe est generalement obtenue par gravure en angle, generalement grace 
a un faisceau d'ions. Des etapes de photolithographie sont necessaires avant la gravure 
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afin de definir un profil de rampe. Suite a l'obtention de la rampe, il faut faire un se-
cond depot, cette fois-ci directement sur la rampe fraichement gravee pour y apposer 
une couche mince jouant le role de barriere dans la jonction, immediaternent suivi par 
une electrode completant finalement la jonction. Cette configuration, presentee a la fi-
gure 1.29, permet de faire circuler le courant dans un plan parallele au substrat et ainsi 
d'etudier le couplage Josephson selon ce plan- C'est ce type de jonctions a base de cu-
prates supraconducteurs dopes aux electrons que nous fabriquerons et etudierons dans 
ce memoire. 
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FIGURE 1.29 - Schematisation d'une jonction en rampe [32] 
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Methodes experimentales 

Dans le cadre de ce projet, diverses techniques sont necessaires afin d'atteindre notre 
but ultime, soit produire des jonctions Josephson en rampe avec Pr2_xCexCu04_5. De 
la croissance du Pr2_a;CexCu04_5 a la production des jonctions en passant par leur ca-
racterisation, il faut passer par une multitude d'etapes de fabrication et de mesures. Le 
present chapitre traite de ces etapes. 

2.1 Ablation laser 
L'ablation laser est une technique permettant de deposer des couches minces d'un 

materiau sur un substrat ayant des parametres de maille semblables a ceux du materiau 
a deposer afin d'obtenir une bonne epitaxie. Le depot par ablation laser est un processus 
somme toute assez simple, bien que les principes fondamentaux derriere cette technique 
ne sont pas encore tous tres bien compris. Tout d'abord, un faisceau laser pulse est focalise 
sur la surface d'une cible contenant tous les atomes presents dans la structure cristalline 
du materiau a deposer. Cette cible est placee a l'interieur d'une chambre a atmosphere 
controle permettant de faire des depots dans differents gaz, soient le O2, le N2O et l'argon 
(Ar). En ajustant la stoechiometrie de cette cible, cela permet de varier la stoechiometrie 
dans la couche cristalline et done d'obtenir divers materiaux. L'impact repete du laser sur 
la surface et la presence d'un gaz dans la chambre permet de creer un plasma contenant 
les atomes provenant de la cible. En plagant un substrat chauffe a l'aide d'un element 
chauffant face a la plume du plasma, les elements de cette derniere viennent se deposer 
stoechiometriquement sur ce substrat et donnent naissance a la couche mince. Cette 
technique est particulierement interessante de par sa rapidite (2~3 heures), ce qui nous 

40 
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permet de fabriquer plusieurs echantillons en une seule joumee si cela s'avere necessaire. 
De plus, l'ablation laser nous permet d'obtenir des couches d'une tres faible epaisseur, 
les taux de depot etant faibles (de l'ordre de 1 A par seconde avec des pulses laser a 10 
Hz pour Pr2-a;Ce;!;Cu04_5 x — 0.15) 

FIGURE 2.1 - Montage laser : Le faisceau est emis par le laser Excimer, collime par une 
premiere fenetre, puis reflechi par un premier miroir arm de diriger le faisceau vers la 
chambre de 45 cm de diametre. Un second miroir refiechit le faisceau vers le haut sur un 
troisieme miroir qui lui dirige le faisceau vers le bas sur une lentille pour bien focaliser 
le faisceau juste avant l'entree dans la chambre par la fenetre situee sur l'hemisphere 
superieur. Le troisieme miroir est equipe d'un moteur variant faiblement son inclinaison 
arm d'ajouter un balayage du faisceau sur la cible. 

Le laser utilise afm de deposer les couches est de marque Excimer LPX-305i pulse 
de longueur d'onde 248 nm a 1.2 J/pulse pouvant atteindre des repetitions maximales 
de 50 Hz, avec une largeur de pulse de 20-30 ns. Un element chauffant radiatif permet 
de faire les depots a des temperatures atteignant 1000 °C (la temperature reelle de la 
couche est en fait 120 °C plus basse que la temperature de l'element chauffant). Puisque 
le laboratoire possede deux cliambres de depot, un systeme optique permet de diriger le 
faisceau du laser a l'interieur de la chambre desiree, les miroirs et lentilles redirigeant le 



Chapitre 2 : Methodes experimentales 42 

faisceau et lui dormant une taille d'environ 2 mm par 5 mm. L'intensite du laser pour 
nos depots est reglee a environ 120 mJ pour un faisceau, soit une intensite de 1.2 J/cm2, 
et ce avec des repetitions a 10 Hz. Une photographie du montage optique, du laser et 
de la chambre est presentee a la figure 2.1. De plus, aim d'user de maniere uniforme nos 
cibles de depots, en plus d'assurer 1'utilisation de toute la surface des cibles par la.meme 
occasion, des moteurs controles par un logiciel informatique permettent de faire tourner 
les cibles sur elles-memes et aussi de balayer la surface sur un faible angle en deplacant 
le centre de rotation de ces cibles. S'ajoute a cela un moteur externe sur le troisieme 
miroir du parcours optique permettant de changer tres legerement l'inclinaison du miroir 
de maniere periodique afin d'ajouter un balayage du faisceau laser sur la surface de la 
cible. Finalement, le meme logiciel permet d'automatiser les depots en controlant le laser 
et le caroussel des cibles dans les chambres, ce qui est tres utile pour deposer de maniere 
successive plusieurs couches de materiaux differents. La figure 2.2 presente un schema de 
la chambre d'ablation. 

Element chauffant 
Support 

Cache 

Plume d'ejectats 

"' Cache-cibles 

" Caroussel 

FIGURE 2.2 - Schema de la chambre d'ablation laser. Le faisceau pulse penetre par une 
fenetre et vient frapper la cible tournant sur elle-meme et se deplagant en faible balayage 
periodique. En resulte une plume plasma qui ejecte de la matiere sur un substrat situe 
en face et chauffe a haute temperature. 

2.2 Caracterisation des couches minces 
Afin de produire des jonctions de qualite, il est primordial de s'assurer de la qualite 

des couches minces deposees et servant a construire nos dispositifs. En consequences, trois 
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techniques tres simples ont ete utilisees afin de verifier la qualite de la structure cristalline, 
l'homogeneite des couches et les proprietes de transport. II s'agit de la diffraction des 
rayons X, de mesures de susceptibilite magnetique CA et de courbes de resistivite en 
fonction de la temperature par la methode a quatre pointes. 

2.2.1 Diffractometrie par rayons X 

Afin de caracteriser la structure cristalline des materiaux utilises, la diffractometrie 
par rayons X est utilisee. Cette technique permet de sonder la structure des materiaux 
afin d'obtenir les parametres de maille, le type de structure cristalline ainsi que son 
orientation relative au substrat. Le diffractometre du departement est de marque Philips 
et est presente a,la figure 2.3. II se compose d'une source de rayons X, d'une chambre ou 
les echantillons a mesurer sont disposes ainsi que d'un detecteur enregistrant l'intensite 
lumineuse diffractee en fonction de Tangle de diffraction. Un programme Labview maison 
permet l'acquisition des spectres. 

FIGURE 2.3 - Montage rayons X 

Les rayons X emis sont la consequence du bombardement d'une cible de cuivre par 
des electrons emis par un filament de tungstene. Des trois longueurs d'onde emises par la 
desexcitation du cuivre, la premiere, Kp = 1.39 A est filtree, l'echantillon n'etant frappe 
au final que par les raies Kai — 1.5405 A et KQ2 = 1-5443 A. Bien que la raie KQI soit 
approximativement deux fois plus intense que la raie Ka2, 1'influence des deux raies est 
visible lors de la prise des mesures, donnant a chaque pic un doulet legerement decale en 
angle. 
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La diffractometrie par rayons X se base sur l'mterference entre les rayons X envoyes 
sur l'echantillon et la structure cristalline de ce dernier. Les structures cristallines mon-
trant des ordres particuliers, des interferences constructives et destructives se produiront 
entre les ondes reemises par differents plans de la structure cristalline. C'est a William 
Henry Bragg et a son fils William Laurence Bragg qu'on doit la loi fondamentale de la 
determination des structures cristallines par 1'usage de rayons X. II s'agit evidemment 
de la loi de Bragg, ou d est la distance entre les plans d'atomes, 0 est Tangle du faisceau 
incident par rapport aux plans cristallins, A est la longueur d'onde incidente et n est 
l'ordre de diffraction : 

2d sin 0 = nX (2.1) 

FIGURE 2.4 - Schema explicatif de la loi de Bragg : L'onde des rayons X arrivant sur 
les plans d'atomes de la structure cristalline est reflechie selon le meme angle et a la 
meme frequence par les atomes excites par la radiation incidente. Cependant, il existe 
une difference de chemin optique entre les ondes reflechies par chaque plan, resultant 
en un patron d'interference constructive ou destructive selon la distance entre les plans 
d'atome. 

Comme le montre la figure 2.4, il existe une difference de chemin optique 2dsin0 
entre les ondes reflechies par deux plans conseeutifs, soient les deux portions rouges de 
l'image. Ainsi, en fonction du parametre d et de la longueur d'onde des rayons X, il y 
aura interference positive pour une difference de parcours optique d'un multiple entier 
de A (raA) et une interference destructive pour les cas A(n + | ) avec n encore un entier. 



Chapitre 2 : Methodes experimentales 45 

Amelioration de la structure cristalline de Pr2-xCexCu04_5 

Dans le cadre de ce projet de maitrise, l'analyse de la structure cristalline des 
materiaux utilises etait de la plus haute importance. En effet, l'obtention de jonctions 
Josephson a l'aide du materiau Pr2-a;CexCu04-5 avait rarement ete realisee auparavant 
pour des raisons qui demeuraient obscures, mais reliees aux conditions de croissance 
difficilement controlables. L'hypothese de base de notre equipe a ce sujet etait que la 
complication principale du developpement de jonctions Josephson avec ce materiau etait 
l'apparition d'une phase isolante en plans perpendiculaires a l'axe c dans la structure 
cristalline. L'apparition de cette phase rendait supposement les proprietes de transport 
plus complexes, car tout courant injecte dans le materiau devait se frayer un chemin a 
travers ces differents plans isolants, ce qui au bout du compte rendait Pr2_a;Cea;Cu04_5 
pratiquement inutilisable pour la fabrication de jonctions Josephson. 

Or, notre equipe a developpe une nouvelle technique permettant de se debarrasser 
de ces phases isolantes [4]. En effet, deux ans auparavant, au cours d'un stage avec le 
Professeur Fournier, j 'ai experimente une technique consistant a legerement surdoper en 
cuivre nos cibles pour l'ablation laser. Ce faisant, il a ete possible de faire disparaitre des 
pics apparaissant sur les spectres rayons X des couches minces de PCCO, pics ayant ete 
identifies comme etant des phases isolantes de CeC"2 [4]. La figure 2.5 presente des images 
par microscopie electronique en transmission montrant la phase isolante et sa disparition 
suite au surdopage de la cible [4]. Comme preuve ultime, le spectre rayons X de la figure 
2.6 constitue un spectre type des couches minces produites avec et sans l'utilisation de 
cette technique et montrant la disparition du pic correspondant a Ce02. 

L'utilisation de cibles avec un dopage x = 0.15 incluant un dopage supplementaire en 
cuivre de 5% nous a permis de faire disparaitre presque completement les traces de ces 
phases de maniere reproductible, a tout de moins a un niveau rendant possible l'utilisation 
du materiau a trois dopages differents (x = 0.13, x = 0.15 et x = 0.17) pour la fabrication 
de jonctions Josephson comme nous allons le demontrer. II semble cependant important 
de mettre l'emphase sur l'ampleur du travail associe a 1'optimisation des parametres 
de croissance mentionnes plus tot (temperature, gaz, pression, intensite du laser) afin 
d'obtenir ce resultat. Bien que ce travail n'est pas directement relie aux resultats finaux, 
il etait absolument crucial, car cela a ete l'element declencheur nous permettant d'obtenir 
des jonctions Josephson fonctionnelles. 
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FIGURE 2.5 - Imagerie par microscopie electronique en transmission d'une couche mince 
de Pr2_a;Cea;Cu04_a : a (a) basse resolution et (b) haute resolution sans exces de CuO 
montrant les phases epitaxiales de CeC"2. La figure (c) a haute resolution montre des 
zones intercalees causees par des defauts d'empilement. Finalement, la figure (d) presente 
l'interface entre le substrat et la couche pour un depot avec 5 % de CuO en surplus sous 
N 2 0 et montre la bonne epitaxie resultante. Tire de [4]. 

2.2.2 Susceptibilite magnetique CA 

Pr2-xCexCu04_5 possede une valeur maximale de Tc d'environ 23 K pour PCCO 
x = 0.15, avec une largeur de transition d'environ 0.3 K pour les couches les plus ho-
mogenes. La methode utilisee pour obtenir cette donnee est appelee la susceptibilite 
magnetique CA. II s'agit d'une technique qui utilise le phenomene d'induction mutuelle 
afin de mesurer la reponse magnetique d'un materiau soumis a un champ magnetique. 

Le montage de la figure 2.7 [33] requiert quelques explications. II consiste en une 
bobine primaire, dite d'excitation. et une bobine secondaire, dite bobine de detection, 
qui est incluse a l'interieur de la premiere bobine. La bobine secondaire est composee 
de deux bobines dont les enroulements sont de directions opposees. Le courant induit 
par un champ magnetique dans une telle bobine serait theoriquement mil en l'absence 
d'echantillon. La presence d'un echantillon dans Tune des deux parties de la bobine de 
detection modifie l'inductance mutuelle de cette partie du circuit et done le voltage induit 
par le champ magnetique cree par la bobine d'excitation. Pour ce circuit, les composantes 
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FIGURE 2.6 - Spectres rayons X de lPx2-xCexC\xOi-s : a) En fonction du gaz utilise 
pour faire le depot et aussi d'un surdopage en cuivre de nos cibles, revolution du pic 
parasite de (Pr,Ce)C>2 a 32° et de celui de (Pr,Ce)2C>3 a 33° est visible, les deux dis-
paraissant completement pour les cibles surdopees a 5% et deposees sous N 2 0. b) La 
montee en temperature au-dessus de 850 °C permet de se debarrasser d'une croissance 
de Pr2_xCea;Cu04_5 sous orientation (200), ne laissant que la structure cristalline desiree. 
Tire de [4] 

de voltage en phase et en quadrature sont mesurees 
Cette mesure fournit done deux types de donnees, soient la partie reelle de la suscep-

tibilite CA et sa partie imaginaire. La figure 2.8 presente une mesure typique faite au 
laboratoire pour une couche mince de Pr2_xCea:Cu04_(5 x — 0.15 a l'aide d'un suscep-
tometre fait maison. La partie reelle presente un signal nul au-dessus de la temperature 
critique du materiau et presente une transition vers un signal negatif lors de la transition 
alors que le supraconducteur acquiert ses proprietes d'ecrantage du champ produit par la 
bobine principale. Quant a la partie imaginaire, elle est nulle a toute temperature, sauf 
sur l'intervalle ou la transition entre l'etat normal et l'etat supraconducter se produit. Sa 
valeur est maximale a, la temperature ou la transition de la partie reelle est la plus rapide, 
ce qui nous permet d'evaluer l'homogeneite de l'echantillon en analysant la largeur du pic 
imaginaire. En effet, plus le pic est etroit et plus la transition se produit dans un faible 
intervalle de temperature, ce qui implique une bonne uniformite de la supraconductivite 
dans l'echantillon. 

Comme on peut le voir, on trouve un pic bien defini dans la partie imaginaire, pic 
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FIGURE 2.7 - Montage pour la mesure de susceptibilite CA 
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FIGURE 2.8 - Partie reelle x' et imaginaire x" l ° r s d'une mesure de susceptibilite CA d'un 
echantillon de Pr2-a;Cea;Cu04_(5 x — 0.15 + 5% CuO. La couche mince a une epaisseur 
de 250 nm pour un depot de 25 minutes a 10 Hz sous 150 m f de N 2 0 a une temperature 
de 930 °C. 

centre a 20.3 K et avec une largeur a mi-hauteur de 0.3 K, ce qui indique une bonne 
homogeneite de la supraconductivite dans le volume de Techantillon. 

2.2.3 Resistivite par la methode a quatre pointes 

Ann de determiner les proprietes de transport dans Pr2_xCea;Cu04_(5, la methode 
a quatre pointes a ete utilisee. Cette methode tres simple permet de s'affranchir des 
limitations liees aux resistances des contacts lors des mesures de resistivite. En effet, cette 
technique utilise deux contacts externes afin d'appliquer un courant a un echantillon et 
deux autres contacts internes afin de mesurer la difference de potentiel induite. Or, comme 
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la resistance interne d'un voltmetre est supposee infinie, aucun courant ne circule a travers 
les contacts internes et ce meme voltmetre, ce qui fait que les points de 1'echantillon sous 
les deux contacts sont aux memes potentiels que les bornes du voltmetre. Ceci nous 
permet de mesurer la difference de potentiel reelle entre les deux extremites internes de 
1'echantillon, sans avoir en surplus la chute de potentiel a travers les deux contacts. 

eflfechve 

FIGURE 2.9 - Mesure de resistivite a quatre pointes : Le courant est injecte par la borne 
7+, circule dans 1'echantillon et ressort completement par la borne I— sans jamais circuler 
dans les contacts des bornes V— et V+ puisque la resistance interne d'un voltmetre est 
considered infinie, ce qui resulte en une mesure de voltage ne tenant en compte que la 
chute de potentiel dans Pr2_xCexCu04_5 (en bleu) entre les bornes de voltage interieures. 
En rouge, le substrat et les bornes de contact en vert. 

Selon la figure 2.9, la resistivite p de cet echantillon serait donnee par l'Eq. (2.2) si 
Ton considere t l'epaisseur de la couche, w la largeur de la couche, Leffective la distance 
entre les bornes de voltage, V la difference de potentiel mesuree et I le courant injecte : 

P = JJ (2-2) 
J ^effective 

De ce resultat, il apparait avantageux de maximiser la distance entre les bornes de vol-
tage, car cela permet de diminuer l'incertitude sur la mesure de resistivite. La methode a 
4 pointes est ainsi utilisee afin de mesurer la resistivite de Pr2-a;Cea;Cu04_<5 et determiner 
rapidement sa temperature critique, mais aussi pour observer la resistivite a la transition 
supraconductrice des jonctions Josephson produites. En effet, au passage sous Tc, une 
resistivite nulle est attendue pour une jonction fonctionnelle si le courant est suffisam-
ment faible, les fonctions d'onde supraconductrices des electrodes se couplant dans la 
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FIGURE 2.10 - Dependance en temperature de la resistance d'une jonction 
Pr2-ICea;Cu04_(5 x = 0.15/0.05/0.15 : a la temperature critique des electrodes, la su-
praconductivite apparait dans chacune d'elle et s'etend a travers la barriere pour induire 
le couplage Josephson, ce qui fait chuter la resistance totale. 

barriere. La figure 2.10 presente une courbe typique sur une jonction fonctionnelle. A 
environ 20 K, la resistance de la jonction chute a cause de la transition supraconductrice 
des electrodes, avec une petite resistance residuelle causee par le passage d'un courant 
au-dessus du courant critique de la jonction elle-meme. 

2.3 Fabrication des jonctions 
Cette section presente les differentes etapes dans le processus de fabrication de nos 

jonctions Josephson telles qu'illustrees a la figure 2.11. Les parametres du depot initial 
de Pr2-xCea;Cu04_5, de la photolithographie pour l'application de resine, de la gravure 
par faisceau d'ions et de la redeposition de la barriere et de l'electrode superieure sur la 
rampe seront presentes en details. 

2.3.1 Depot initial de l'electrode inferieure 

La premiere etape de fabrication des jonctions est le depot d'une couche mince de 
Pr2-xCej;Cu04_5 (x = 0.13, x = 0.15 ou x = 0.17). En premier lieu, un substrat de 
LSAT (100) de 10 mm par 5 mm est clive en deux sections de 5 mm par 5 mm avec 

u - 1 — I — I — 1 — I — . — I — I — I — I — I — . — 1 
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FIGURE 2.11 - Schema des jonctions en rampe avec Pr2_a;Cea;Cu04_(5 : les jonctions 
ont toutes une electrode inferieure (en gris pale) avec une couche de STO amorphe (en 
vert) en surface jouant le role d'isolant. Apres avoir grave une rampe dans la couche, 
une barriere (en gris fonce) suivie d'une contre-electrode (en gris) sont deposees pour 
completer la jonction. 

une pointe de diamant. En effet, une surface de 25 mm2 est sumsamment grande pour 
nos dispositifs. Ensuite, le substrat est colle sur une plaque de saphir grace a de la laque 
d'argent afin d'assurer un bon contact thermique. Apres avoir laisse le tout coller sur une 
plaque chauffante pendant 5 minutes, Peehantillon est place dans la chambre d'ablation 
laser et une sequence informatique automatisee est lancee pour faire 1'ablation. 

PCCO supraconducteur 
LSAT 

FIGURE 2.12 - Depot d'une couche d'environ 250 nm de Pr2_xCexCu04_,5 comme 
electrode inferieure (x = 0.13, x = 0.15 ou x = 0.17 ) sur un substrat LSAT (100). 

Le programme informatique actionne initialement une pompe turbo a 1000 Hz afin 
d'abaisser la pression a l'ordre de 10~6 Torr. La montee en temperature se fait sous 
haut vide et ce jusqu'a l'atteinte de la temperature de depot de 950 °C en 35 minutes. 
La vitesse de rotation de la pompe turbo est ensuite reduite a 330 Hz et un gaz de 
N 2 0 est alors injecte dans la chambre pour atteindre une pression entre 100-200 mTorr 
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dependamment de roptimisation de la croissance. A ce moment, les dispositifs de rotation 
ct de faible balayagc de la cible ainsi que le mouvement du troisieme miroir sont actives. 
Une preablation de 5 minutes demarre alors, en prenant soin de laisser la cache protegeant 
le substrat fermee. Apres ce nettoyage de la cible, la cache est ouverte manuellement et 
l'ablation principale peut alors debuter. Le depot dure 25 minutes et donn'e des couches 
d'une epaisseur approximative de 250 nm, soit un taux de depot de 0,167 A par pulse. 
Des la fin du depot, la pompe turbo retourne au pompage maximal de 1000 Hz pour le 
recuit sous vide de 5 minutes. Finalement, apres le recuit, le controleur de temperature est 
ajuste a 150 °C en deux minutes afin de permettre le refroidissement rapide pour arreter 
le processus de recuit. La temperature descend a 600 °C en deux minutes environ, le reste 
de la descente s'effectuant plus lentement le temps que la chaleur accumulee se dissipe 
(environ 30 minutes). Rendu a environ 200 °C, la vitesse de la pompe est a nouveau 
diminuee a 330 Hz afin d'introduire 100 mT de gaz N2O pour proceder au depot d'une 
couche, isolante de STO. A cette temperature, le STO depose est amorphe, mais joue bien 
son role de barriere isolante. Une preablation d'environ deux minutes est effectuee, suivie 
d'un depot de 10 minutes a la meme frequence et intensite que pour PT2-xCexCu04,s. 
Cette barriere permet de s'assurer lors de la fabrication des jonctions que le courant 
circule bien dans les jonctions et non pas par un court-circuit sur le dessus de la couche. 
Suite a ce depot, l'echantillon peut etre sorti de la chambre, en prenant grand soin de ne 
jamais toucher a la surface de STO amorphe qui est tres fragile et facilement abimable, 
car cela causerait alors des problemes lors de la gravure plus tard. 

PCCQ suoraconducteur 
LSAT 

FIGURE 2.13 - Depot d'une couche d'environ 250 nm de STO amorphe sur l'electrode 
initiale de Pr2-a;Cea;Cu04_5. 
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2.3.2 Etalement de resine photosensible pour la photolithogra-
phic 

Afin de produire une rampe presentant un angle d'inclinaison d'environ 30° par rap-
port au substrat dans l'electrode inferieure et la couche de STO amorphe, il faut utiliser 
un masque de photoresine developpe avec un rayonnement UV afin de pouvoir proceder 
ensuite a une gravure par faisceau d'ions. II faut une epaisseur de resine tres faible (ordre 
du /xm) pour reussir a obtenir une rampe aussi inclinee. L'etalement de cette resine et 
le traitement de photolithographie ont ete effectues aux salles blanches de la Faculte de 
Genie. 

La resine utilisee pour produire le masque est une resine positive photo-resistive de 
marque Shipley S-1813. Nous avons aussi teste la resine Shipley S-1805 qui produisait un 
masque d'environ 500 nm d'epaisseur. Cependant, les tests de gravure au faisceau d'ions 
avec cette resine ont montre que la gravure chauffait trop la resine et la faisait carrement 
fondre et couler. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce probleme un peu plus tard. 

Les etapes qui suivent sont assez standard et proviennent en majorite du protocole des 
salles blanches. La premiere etape lors du procede de photolithographie est le chauffage 
des echantillons. En effet, afin que la resine adhere bien a l'echantillon, un premier chauf-
fage de 30 minutes des echantillons a 125 °C dans un four est recommande. Cela permet 
d'evacuer les particules d'eau dans les couches qui pourraient diminuer l'adherence de la 
resine. Par la suite, l'echantillon est place et maintenu par succion sur le support d'une 
etaleuse, celles disponibles dans le cadre de ce projet etant de marque Laurell et Solitec. 
La figure 2.14 presente une des deux etaleuses disponibles. 

On depose alors sur la couche quelques gouttes de resine (1~2) afin de couvrir la 
surface de l'echantillon. Ce point est important, car si la resine ne recouvre pas toute la 
surface avant l'activation de la rotation, celle-ci a tendance a mal adherer aux endroits 
qu'elle ne couvrait pas initialement. II semble probable que la grande vitesse de rotation 
empeche la resine de bien adherer a la surface des echantillons si cette surface n'a pas 
d'abord ete mouillee par la resine. L'echantillon est ensuite mis en rotation a 1000 ro-
tations/minute pendant 3 secondes afin de permettre un premier etalement lent, suivi 
de 30 secondes de rotation rapide pour obtenir une faible epaisseur. Dans ce cas-ci, la 
vitesse d'etalement rapide choisie est de 5000 rotations/minute, ce qui permet d'obtenir 
des epaisseurs de l'ordre de 1 /xm [34]. 

Une fois la resine etalee, l'echantillon est immediatement mis sur une plaque chauf-
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FIGURE 2.14 - Etaleuse Laurell 

fante a 115 °C pour une minute afin de la faire durcir. Par la suite, on se sert d'une 
aligneuse de masque optique OAI ayant une resolution de 0.8 jum (voir figure 2.15) afin 
d'aligner un masque sur l'echantillon, masque qui protegera une certaine partie de la 
resine du rayonnement d'une lampe UV. Le masque utilise pour le projet est un masque 
carre disponible en salles blanches servant a enlever le surplus de resine en pourtour 
des echantillons. Ce masque a ete utilise, car sa forme convenait parfaitement pour pro-
duire une rampe sur toute la largeur des echantillons. Un systeme de succion permet 
de maintenir le masque au-dessus de l'echantillon et des vis micrometriques permettent 
d'appuyer le masque a la surface et de positionner le patron sur l'echantillon a volonte. 
Une fois Palignement fait, l'echantillon est expose a un rayonnement ultraviolet produit 
par une lampe UV 200 Watts pendant 10 secondes. Ensuite, la section exposee aux UV 
est dissoute a l'aide d'un solvant reactif MF-319 qui dissout la resine ayant reagi aux UV, 
ne laissant que le patron protege par le masque. Un dernier ringage a l'eau est ensuite 
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FIGURE 2.15 - Aligneuse OAI des salles blanches 

effectue pour nettoyer le tout. 

2.3.3 Gravure de la rampe par faisceau d'ions 

Avec le masque de photoresine appose, la tache suivante est d'obtenir une gravure de 
qualite sur les couches de Pr2_xCexCu04_5 afin de produire une rampe ayant un angle ni 
trop faible, ni trop eleve. En effet, une pente trop faible a pour impact d'augmenter l'aire 
de la jonction, ce qui, dans notre cas, peut augmenter les risques d'avoir des problemes 
d'homogeneite de la jonction et done des problemes de distributions non-uniformes de 
courants critiques dans la jonction. En effet, avec une rampe faiblement inclinee, la dis-
tance parcourue dans l'interface de gravure est plus grande que pour un angle plus eleve, 
ce qui augmente les risques de rencontrer des inhomogeneites. Quant au cas de la pente 
trop elevee, cela a simplement pour consequence de creer un mur au lieu d'une rampe, 
mur sur lequel la croissance continue d'une barriere devient plus difficile. La figure 2.16 
presente le montage utilise pour la gravure. II s'agit d'une chambre de gravure par faisceau 
d'ions d'argon MPS-3000 FC de la compagnie ION TECH. 

La figure 2.17 presente une vue abstraite de la gravure. On peut voir Tangle de 15° par 
rapport a la normale auquel la gravure est effectuee, tout comme le support qui tourne 
sur lui-meme pendant la gravure, assurant une gravure sur 360°. 

Bien que le support a echantillon soit equipe d'un systeme de refroidissement, il est 
apparu que de trop grandes periodes de gravure rechauffent le support a un tel point que 
la resine en surface des echantillons pouvait fondre et venir se deposer, entre autres, sur la 
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FIGURE 2.16 - Chambre de gravure par faisceau d'ions 

rampe en formation. En consequence, pour les deux a trois heures que necessite la gravure, 
il faut proceder par etapes en gravant pendant 15 minutes pour ensuite prendre une 
pause de 5 minutes en coupant le faisceau d'ions avec un obturateur (cache) permettant 
un refroidissement de l'echantillon. De cette maniere, la qualite de nos jonctions a pu 
etre amelioree d'un tres grand facteur (de l'ordre de 1000 a 1000000 sur la valeur de 
resistivite). L'echantillon est fixe sur le support rotatif de la chambre avec de la graisse a 
vide qui le fait adherer a la surface metallique et assure que l'echantillon reste en place 
lors de la gravure sous vide. Les autre parametres de gravure utilises sont generalement 
standards pour cet appareil et ont ete utilises comme tels : 

TABLEAU 2.1 - Tableau de parametres de la gravure par faisceau d'ions 
Tension d'acceleration 
Courant 

500 V 
30 mA 

Des profils d'un echantillon grave ont ete obtenu a l'aide d'un profilometre Tencor 
Instruments alpha-step 200, avant [Figure 2.18 (a)] et apres [Figure 2.18 (b)] avoir retire 
la resine a sa surface, ce qui permet d'estimer Pepaisseur de la resine par soustraction. 
Un masque de resine d'une epaisseur d'environ 840 nm est estime ici sur cet echantillon, 
ce qui correspond avec les previsions theoriques presentees a la section 2.3.2. De plus, la 
figure 2.18 (a) a elle seule permet de determiner notre taux de gravure, car une marche de 
240 nm a ainsi ete grave pendant une periode de 60 minutes, soit un taux de 4 nm/min. 

Apres une multitude de tests afin de determiner les parametres ideaux pour obtenir 
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FIGURE 2.17 - Schema du montage de gravure par faisceau d'ions 

une rampe d'environ 30° d'inclinaison, il est ressorti qu'il faut utiliser un angle de gravure 
tres eleve. Cbmme il a ete montre a la figure 2.17, un angle de 15° par rapport a la 
norniale de l'echantillon est utilise pour I'obtention de rampes d'environ 30° par rapport 
a la surface du substrat, ce qui est tout a fait acceptable dans le cadre de ce projet. 
L'angle des rampes gravees a pu etre mesure grace a un microscope a force atomique 
(AFM) et les resultats sont presentes a la section 3.1.1 

Une fois la gravure terminee, l'echantillon peut etre retire et il ne reste qu'a lui faire 
passer un cycle de nettoyage afin de se debarraser de la resine en surface. Cette etape est 
cruciale, car la resine est tres sensible au cycle thermique et comme nos mesures se font a 
basse temperature, des residus de resine pourraient faire casser les jonctions en descendant 
la temperature. Done, une fois sorti de la chambre de gravure, l'echantillon est aussitot 
place dans' un bain a ultrasons dans un becher d'acetone pendant 3̂  minutes. Puis, il est 
rapidement transfere dans un becher d'isopropanol pour 3 minutes supplementaires dans 
le bain. Ce cycle de nettoyage acetone-isopropanol est repete une seconde fois pour s'as-
surer que la resine soit completement enlevee. L'echantillon est maintenant pret pour le 
depot de la barriere. Cependant, avant de passer a cette prochaine etape, il est important 
de mentionner 1'impact de l'epaisseur du masque sur Tangle des rampes obtenues. 

Puisque les gravures realisees sont de l'ordre de quelques centaines de nanometres, un 
masque epais de quelques dizaines de /an aurait pour consequence de creer une zone dite 
d'ombrage qui est protegee du faisceau d'ions (100% du temps si aucune rotation n'est 
applique, 50% ou plus du temps avec rotation) et qui se grave done peu ou pas du tout. 
En plus, la resine, bien que resistante, evolue elle aussi dans le temps et son epaisseur 
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FIGURE 2.18 - (a) Image au profilometre d'un echantillon grave sur lequel on a laisse 
la resine applique arm de mesurer son epaisseur. Le tout possede une hauteur de 1080 
nm. ce qui inclut le P^-zCezCuO^a ainsi que la resine, mais sans STO amorphe. La 
figure (b) presente ce meme echantillon une fois la resine retiree, ce qui permet d'estimer 
l'epaisseur de la resine a environ 840 nm et d'approximer un taux de gravure de 4nm/min 
pour Pr2-a;Ce:cCu04-<5. 

diminue. Ainsi, la zone d'ombrage se trouve a evoluer avec le temps de gravure, ce qui a 
pour consequence de venir attenuer la rampe comme le montre la figure 2.20 tiree d'une 
publication de Blank [35]. 

Ainsi, l'epaisseur du masque ainsi que sa durete sont des facteurs cruciaux lors de la 
gravure et il faut done s'assurer de garder une Constance dans ces parametres pour des 
fins de reproductibilite des resultats. 

2.3.4 Depot de la barriere de Pr2-xCexCu04_<5, x = 0.05 

Maintenant que l'echantillon possede une rampe, il est temps de passer a la derniere 
etape de fabrication, e'est-a-dire le depot de la barriere et de la contre-electrode supra-
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supra 
LSAT 

FIGURE 2.19 Obtention d'une rampe d'environ 30° dans les couches initiales. 

FIGURE 2.20 Impact de la gravure du photomasque : Au fur et a mesure que le phot-
masque diminue en epaisseur au cours de la gravure, la zone non exposee au faisceau 
graveur diminue en surface, ce qui vient alterer le profil de la rampe. [35] 

conductrice. Afin d'eviter de degrader la rampe une fois la gravure' par faisceau d'ions 
terminee, il est primordial de rapidement remettre l'echantillon sous vide dans la chambre 
de depot une fois le processus de nettoyage complete, car l'exposition a l'air peut grande-
ment affecter le comportement des futures jonctions [10]. Etant donnee la nature de nos 
dispositifs, les premiers tests furent menes en deposant une barriere metallique antiferro-
magnetique de Pr2_a;Cea;Cu04_4 x = 0.05 non-supraconducteur sur la rampe pour ensuite 
recouvrir le tout d'une seconde couche de Pr2_:rCe;i;Cu04-l5 supraconducteur identique a 
l'electrode inferieure pour jouer le role de contre-electrode. La procedure de depot de ces 
deux couches est semblable a celle pour la premiere electrode, a une seule exception : la 
montee en temperature de l'echantillon se fait sous un faible atmosphere de 10 mTorr de 
O2 au lieu du vide afin d'eviter que 1'interface gravee ne soit reduite pendant la montee 
en temperature, ce qui pourrait rendre l'interface tres isolante et ruiner la jonction. Pour 
le reste, la temperature de depot pour les deux materiaux reste la meme, soit 950 °C, et 
la pression a 100-200 mTorr de N 2 0. Une preablation de deux minutes sur chacune des 
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cibles est effectuee avant le commencement des depots afin d'eviter d'avoir a attendre 
entre le depot de la barriere et celui dc l'electrode superieure pour faire la preablation 
de la seconde cible de P^-aCe^OuC^-^. Apres le depot, une reduction sous vide de 5 
minutes est effectuee pour monter la Tc de l'electrode superieure ainsi que pour recuire 
legerement l'electrode inferieure qui aurait pu etre reoxygenee pendant les depots. 

PCCO x=0.05 

FIGURE 2.21 - Depot de la barriere de Pr2_ ICexCu04_5 x = 0.05. 

PCCO supra 

FIGURE 2.22 - Depot de la contre-electrode de Pr2_a;Cea;Cu04_15 supraconducteur. 

II est a noter que le fait de deposer un materiau tres semblable a Pr2_IECea;Cu04_,$ 
x = 0.15 comme barriere semble aider a ameliorer la qualite de nos jonctions. En effet, 
comme mentionne par Smilde [5] entre autres, ce premier depot permet d'obtenir une 
interface de qualite pour le depot des autres couches successives en reduisant la rugosite 
et en ayant une surface fraiche, tout en reconstruisant legerement l'interface gravee. 
Bien que dans ce cas-ci, la couche deposee sur l'interface gravee de Pr2_xCexCu04_<5 
x = 0.15 ait une stochiometrie differente, la similitude des structures cristallines nous 
laisse croire que ceci a tout de merae un impact benefique. Dans le cadre de ce projet, 
des barrieres allant de 5 nm a 22.5 nm (epaisseur de la couche de x — 0.05 deposee selon 
le taux de croissance suivant l'axe c) ont ete deposees afin d'observer l'impact sur la 
densite de courant critique des jonctions Josephson. La geometrie de nos jonctions etant 
particuliere, l'epaisseur effective des barrieres deposees n'est pas celle du depot selon l'axe 
c, mais plutot l'epaisseur selon le plan ab. La correction necessaire pour tenir compte de 
ce fait sera expliquee plus tard lors de la presentation des resultats (voir section 3.1.2). 
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Finalement, comme mentionne plus tot, differents dopages ont ete testes pour les 
electrodes, allant de x = 0.13 a sous-dopage jusqu'a x = 0.17 a surdopage, en passant 
par le dopage optimal de x = 0.15. Les conditions de croissance etaient les memes pour 
tous ces dopages. 

2.3.5 Gravure des canaux des jonctions 

Notre premiere intention dans ce projet pour produire des jonctions de faibles di-
mensions (de l'ordre de quelques dizaines de //m) etait de proceder a une derniere etape 
de photolithographie apres avoir termine les depots arm de delimiter nos jonctions par 
gravure par faisceau d'ions. Or, suite a divers tests, il est apparu clair que le fait de graver 
une seconde fois les echantillons apres avoir defini les rampes deja produites desagregeait 
celles-ci au point de detruire les jonctions. Ce probleme semble lie au fait que lors de la 
gravure, 1'echantillon se rechauffe, ce qui semble affecter grandement les propriete de nos 
rampes, qui sont somme toute assez fragiles. Ainsi, devant cette impossibilite de delimiter 
la largeur de nos jonctions par gravure par faisceau d'ions, nous devons recourir a une so-
lution de rechange : la gravure mecanique manuelle. Ainsi, afin de produire les premieres 
jonctions, il a ete necessaire d'utiliser une pointe a diamant afin de graver mecaniquement 
des canaux de faibles largeurs. La pointe utilisee a un diametre inferieur a 10 microns et 
les jonctions produites ont en general une largeur d'environ 50~100 /im. II est cependant 
possible d'obtenir des jonctions un peu plus etroites en s'appliquant, ce qui a permis 
d'obtenir des jonctions aussi etroites que 36 fim. Cependant, produire des jonctions aussi 
etroites est perilleux et le moindre faux mouvement mene a la destruction pure et simple 
de la jonction. En consequence, dans la mesure du possible, des jonctions plus larges 
etaient produites. Avec les echantillons de 25 mm2 produits, un nombre raisonable de 
quatre jonctions etait habituellement atteint avec assez d'espace pour que chacune ait ses 
4 contacts afin d'effectuer une mesure a quatre pointes. La figure 2.23 presente une vue 
abstraite de l'apparence typique d'un echantillon et la figure 2.24 quant a elle presente 
des cliches d'un echantillon sur le support pour la mesure, avec en plus une image par 
microscopie optique en bas a droite montrant une jonction gravee de 48 /im de largeur. 
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FIGURE 2.23 - Echantillon de 25 mm2 avec quatre jonctions gravees. L'echantillon est 
d'abord separe en 4 zones pour bien isoler les jonctions, puis des jonctions d'environ 
80 //m sont a leur tour definies par gravure avec une pointe a diamant. La zone centrale 
rectangulaire (en orange) represente la rampe le long de l'echantillon et la zone irreguliere 
au-dessus (en vert) constitue les restes de STO amorphe et de residus de PT<2-xCexCu04s 
amorphe qui n'ont pas ete enleves pour la pose des contacts. Finalement, 4 contacts 
d'indium par jonctions sont apposes avec un fer a souder, avec chacun un fil d'or pour 
faire contact sur le porte-echantillon. 

2.4 Caracterisation des jonctions Josephson 

2.4.1 Montage ecrante 

Ann de mesurer les differentes jonctions Josephson fabriquees, il est necessaire de tenir 
compte de certaines contraintes associees a ces dispositifs. Tout d'abord, les jonctions 
Josephson sont evidemment tres sensibles aux champs magnetiques ambiants. En effet, les 
oscillations attendues pour le courant critique de ces jonctions est de l'ordre de quelques 
centaines de mG. Or, le champ magnetique terrestre etant de l'ordre de 500 mG, cela pose 
evidemment probleme. La solution est d'utiliser un montage ecrante. Dans notre cas, le 
cryostat de mesure est entoure d'une feuille de mu-metal permettant de diminuer le champ 
interne a l'ordre de quelques mG. Ceci est crucial, car en descendant la temperature sous 
la Tc de nos echantillons, tout champ applique sur le materiau peut se retrouver piege 
dans les electrodes supraconductrices, ce qui peut facilement brouiller nos mesures a un 
point tel que plus aucune oscillation ne puisse etre observee et qu'il faille remonter au-
dessus de la temperature critique afin d'expulser le champ piege. La figure 2.25 presente 
une photographie du montage utilise pour la caracterisation des dispositifs. 
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FIGURE 2.24 - Cliche d'un echantillon de 25 mm2 sur son support de mesure (en haut 
a droite) et de son agrandissement (a gauche) ainsi qu'une vue au microscope optique 
d'une jonction gravee manuellement a la pointe de diamant (en bas a droite). II est a 
noter que 1'image de la jonction n'est pas celle d'une des jonctions presentees sur les 
autres cliches. 

Le montage est constitue d'un cryostat a l'helium liquide dans lequel est descendu 
une canne de mesure. Au fond du cryostat se trouve une bobine de cuivre permettant 
d'appliquer des champs magnetiques a l'aide d'une source de courant. La source Keithley 
utilisee permet d'appliquer jusqu'a 100 mA de courant, ce qui correspond a un champ 
magnetique de 13 G. Les figures 2.26 et 2.27 montrent la canne faite maison utilisee 
pour ce projet. Elle a ete elaboree de maniere a permettre d'y connecter le support a 
echantillon presente a la figure 2.24 contenant 23 paires de contacts torsadees. Dans le 
cadre de ce projet, ceci nous a permis de mesurer plusieurs jonctions Josephson a la fois 
lors d'un meme refroidissement du montage a l'helium. Une fois le porte echantillon en 
place sur l'extremite de la canne, un*boitier metallique visible sur la figure 2.27 vient 
sceller la chambre a echantillon grace a de la graisse a vide et un systeme de vis. Par la 
suite, apres avoir ete mise sous vide par l'entremise de deux valves (une pour la chambre 
principale et une pour le pot a helium liquide [voir figure 2.26]), la canne est accrochee 
a un treuil pour etre descendue dans le cryostat. 

La canne est aussi equipee d'une vis pointeau permettant d'introduire de l'helium 
dans le pot et de pomper sur le tout pour atteindre une temperature d 'environ 2 K. 



Chapitre 2 : Methodes experimentales 64 

FIGURE 2.25 - Montage utilise pour la caracterisation des jonctions Josephson 

2.4.2 Mesures effectuees sur les jonctions. 

Resistance dynamique 

Ann de mesurer les oscillations du courant critique en fonction du champ magnetique, 
une premiere mesure pertinente a effectuer est celle de la resistance dynamique 
representee a la figure 2.28. En effet, en se plagant a un courant legerement superieur 
au courant critique a champ nul et en faisant ensuite une mesure de voltage en fonction 
du champ magnetique, un patron oscillant est normalement obtenu si le courant critique 
de la jonction est influence par l'application du champ magnetique. Ceci permet d'avoir 
une bonne idee de l'ordre de grandeur du champ magnetique applique pour lequel les 
oscillations se produisent. Ainsi, cela permet de savoir avec quelle resolution en champ 
on doit travailler pour obtenir un patron d'interference assez detaille, sans pour autant 
prendre trop de points. La figure 2.29 presente Failure typique d'une mesure de resistance 
dynamique faite au cours de ce projet. 

Courbes IV vs H 

Cette mesure est la base de ce projet et il suffit en fait de prendre en succession des 
courbes IV a differents champs magnetiques pour obtenir le graphique typique d'oscilla-
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FIGURE 2.26 - Canne de mesure 

FIGURE 2.27 - Tete de la canne de mesure 

tion du courant critique. Etant donne que nous essayons d'etablir le patron des courbes Ic 

vs H, la prise de plusieurs courbes IV est necessaire, ce qui implique une quantite astro-
nomique de donnees. Arm de faciliter 1'analyse de ces donnees, nous avons done developpe 
un programme Labview tres simple, programme qui, pour chacune des courbes IV, res-
sort simplement le courant critique et le champ magnetique associe. Avec tous ces couples 
de points, il trace finalement le patron Ic vs H associe a la jonction mesuree, permettant 
de voir immediatement la presence ou non d'oscillations typiques. Le fonctionnement de 
ce programme est somme toute tres simple. Au depart, 1'utilisateur fournit le nom du 
fichier de donnees a analyser, ainsi qu'un critere de voltage au-dessus duquel la jonc-
tion est consideree comme n'etant plus dans son etat supraconducteur. Generalement, 
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FIGURE 2.28 - Mesure de resistance dynamique : le courant est fixe a une valeur 
legerement superieure au courant critique maximum (trait rouge) et le champ magnetique 
applique a la jonction est balaye (fleche bleue et noire). Le voltage resultant est mesure, ce 
qui permet de voir les oscillations en voltage associees a la variation du courant critique. 

ce critere est determine arbitrairement par l'utilisateur en regardant sur les courbes le 
niveau de bruit de la jonction et en prenant la valeur des premiers points qui quittent 
le niveau de bruit lors de la montee en voltage pres de Ic. Cette valeur est generalement 
deTordre de 100 nV, pouvant rneme descendre a l'ordre 10 nV pour certaines jonctions 
moins resistives. Ainsi lorsque le voltage depasse le voltage de critere, le programme iden-
tifie par regression lineaire avec le point precedent a quel courant le voltage seuil a ete 
atteint, ce qui permet d'associer le courant critique au champ magnetique en cours. Ce 
cycle est alors repete aux differents champs magnetiques pour tracer la courbe complete 
Ic vs H. 

Marches de Shapiro 

Afin de mesurer l'effet Shapiro, nous avons du emprunter un synthetiseur haute 
frequence afin de bien mettre en evidence l'effet desire. II s'agit d'un synthetiseur a ba-
layage de frequence 8375IB Hewlett Packard permettant d'appliquer des frequences allant 
de 2 GHz a 20.5 GHz avec une puissance pouvant atteindre les 16.6 dbm dependamment 
des options utilisees. Grace a une antenne situee au-dessus du porte-echantillon dans la 
canne de mesure, nous avons pu relier le synthetiseur au port externe de l'antenne du 

i Courant fixe 
i Balayage du champ magnetique 
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FIGURE 2.29 - Courbe de resistance dynamique en fonction du champ magnetique ap-
plique pour une jonction Pr2_xCea;Cu04_(5 x = 0.17 de 56 jum de large et une barriere 
de 29.75 nm. Lorsque le courant critique est maximal, le voltage mesure atteint un mini-
mum global. Ensuite, avec les oscillations du courant critique, le voltage mesure oscille lui 
aussi, ce qui permet de determiner la largeur des oscillations en champ magnetique ainsi 
que le champ magnetique correspondant au courant critique maximum (dans l'exemple 
ici, ICmax se trouve a H~ -2.5 mG). 

montage grace a un cable coaxial et ainsi appliquer sans probleme le signal RF voulu. 
Differentes courbes IV ont ainsi pu etre obtenues en appliquant differentes frequences et 
differentes puissances. 

h vs T 

Cette mesure necessite de faire une serie de courbes IV autour du champ magnetique 
nul afin de tracer le lobe central de la relation Ic vs H a differentes temperatures et 
d'ainsi determiner le courant critique maximal correspondant a chaque temperature afin 
d'obtenir la dependance en temperature du courant critique de la jonction, ce qui fournit 
de l'information sur le type de jonction (voir section 1.4.2). En effet, il n'est pas suffisant 
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de prendre une seule courbe a champ magnetique nul pour chaque temperature, car un 
piegeage du champ magnetique dans les electrodes supraconductrices peut se produire 
entre les mesures aux differentes temperatures, ce qui fait en sorte de ne pas obtenir le 
courant critique maximal reel. En prenant plusieurs courbes autour du lobe central, cela 
nous permet de nous assurer d'obtenir la valeur exacte. L'analyse des donnees se fait 
ensuite de la meme maniere que pour la mesure des courbes IV vs H, ce qui permet 
d'extraire le courant critique maximal pour chaque temperature. 



Chapitre 3 

Resultats 

Ce chapitre presente les differents resultats des jonctions fabriquees avec des electrodes 
de Pr2_xCea;Cu04_6 x = 0.13, x = 0.15 et x = 0.17 et une barriere de Pr2_xCea:Cu04_5 
x = 0.05. Les courbes IV seront presentees, tout comme les dependances en champ 
magnetique et en temperature du courant critique, ainsi que les marches de Shapiro ayant 
pu etre observees. Une analyse interessante sur la transition de jonctions du regime large 
vers le regime etroit sera mise en evidence. Les resultats des jonctions au dopage x — 0.15 
seront preincrement exposes pour ensuite etre suivis de 1'analyse pour les autres dopages. 
Mais tout d'abord, voyons les resultats de la caracterisation des rampes de nos jonctions 
Josephson par microscopie a force atomique. 

3.1 Analyse des rampes gravees 

3.1.1 Profil des jonctions de rampe 

La qualite des jonctions obtenues au cours de ce projet depend de bien des facteurs. 
Le profil des rampes gravees par faisceau d'ions est evidemment un des plus importants. 
Une surgravure ou une sous-gravure peut avoir un impact majeur sur le courant critique 
circulant dans les jonctions puisque l'aire de la jonction est directement lie a Tangle de 
la rampe. Ceci peut meme rendre une jonction non fonctionnelle si Tangle devient trop 
faible ou trop abrupte. Ainsi, il est primordial de controler Tangle des rampes gravees 
afin de pouvoir obtenir des resultats reproductibles. C'est done pour ces raisons que des 
mesures de microscopie a force atomique ont ete effectuees sur des rampes pour observer 
leur profil. Des images prises directement apres la gravure ainsi qu'apres le depot de la 

69 
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barriere et de l'electrode supericure ont permis de mesurer Tangle de la rampe et ainsi 
dc determiner les parametres de gravure controlant sa pente. 

A l'aide des graphiques de surface en 2 dimensions et 3 dimensions, il est possible de 
voir la rugosite laterale de la rampe. En effet, les figures 3.1 et 3.2 montrent une ondulation 
d'une amplitude de quelques centaines de nanometres se repetant a un intervalle d'environ 
2 /xm le long de la rampe. 

FIGURE 3.1 - Vue de dessus de la rampe d'une jonction Josephson apres une gravure : 
scan d'environ 6x6 /im2 mettant en evidence une ondulation le long de la rampe. 

Des sous-structures d'environ 400 nm sont aussi visibles a la figure 3.2, probablement 
causees par la gravure qui semble arracher les materiaux graves par morceaux. Bien que 
cela puisse sembler problematique, il ne faut pas oublier que la largeur des jonctions 
de ce projet est de 80 pro. typiquement, ce qui est tout de meme 200 fois plus large! 
De plus, l'amplitude de l'oscillation observee plus tot est tout de meme assez faible 
comparativement a sa largeur, ce qui fait que les oscillations de la rampe se font de 
maniere assez douce et ne semble pas poser de probleme lors de la redeposition des 
materiaux. 

Un point tres important au sujet de ces differents defauts est leur largeur en com-
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paraison avec la longueur de penetration de Josephson Xj de nos jonctions. Pour la 
majorite des jonctions mesurees au cours de ce projet, Xj a une valeur variant entre 5 
pm et 30 (im, ce qui est plus eleve que la longueur caracteristique de ces defauts et ne 
permet done pas au flux d'etre piege par ces defauts. Par contre, il ne faut pas negliger 
ces defauts pour autant, car en fonction du courant critique (done de la largeur de la 
jonction et de la temperature), Xj peut diminuer et devenir comparable a cette lon-
gueur caracteristique observee ici. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines jonctions 
semblent pieger le champ magnetique et d'autres pas, les vortex Josephson se plaisant a 
rester dans ces zones de defauts ou ils peuvent minimiser leur energie (un peu comme les 
vortex d'Abrikosov dans les materiaux de volume). Ainsi, il se pourrait que le comporte-
ment hysteretique en champ magnetique de certaines courbes Ic vs H soit entre autres 
cause par ces defauts. 

FIGURE 3.2 - Vue en 3D de la rampe d'une jonction Josephson apres une gravure. La 
portion superieure de la rampe est constitute de SrTi03 amorphe tandis que la moitie 
inferieure est la surface de Pr2_xCexCu04_5 exposee. On y voit la presence des anomalies 
de dimensions nanometriques sous la forme de tranches arrondies a la verticale. 

La figure 3.3 presente l'analyse des precedentes images arm d'extraire un profil en 3 
dimensions d'une portion de la jonction Josephson sur quelques micrometres de largeur 
afin d'evaluer Tangle de la rampe produite. On note d'abord la rugosite sur le dessus de 
1'electrode superieure, rugosite de quelques dizaines de nanometres causee par le STO 
amorphe ainsi que par les materiaux amorphes qui auraient pu coller suite au depot de 
la barriere et de l'electrode superieure. Cette rugosite est de beaucoup superieure a celle 
observee du cote grave ou le Pr2_a;CeICu04_5 redepose montre une rugosite de l'ordre 
de quelques nanometres, ce qui est rassurant quant a la qualite de la contre-electrode. 
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Ensuite, en observant le profil de la rampe, on voit que Tangle, bien qu'assez constant, 
varie tout de meme. Dans le cas de cette mesure, Tangle de la rampe varie de 25° a 
43°, avec la majorite des profils obtenus presentant un angle de rampe autour de 30°. 
Ces variations sont observees sur une largeur de 5.6 /zm, ce qui indique tout de meme 
une certaine variabilite. Afin d'obtenir ces donnees, une redressement a du etre effectue, 
car une pente etait presente dans les donnees. Dans chaque cas, une coupe traversant la 
rampe a ete effectuee et une regression lineaire dans la zone plane a ete faite pour ensuite 
etre soustraite de la courbe totale. Bien que la figure 3.3 c) semble encore presenter une 
faible pente, il n'en est rien, Tanomalie etant restreinte a la bordure de la rampe et ne 
s'etandant pas plus loin selon nos donnees et comme on peut le constater a la figure b). 
Ceci est probablement le resultat d'une accumulation de STO amorphe en bordure de la 
rampe suite a la gravure. En general, Tangle de la rampe est d'environ 30° ± 5°. Une 
hypothese quant a ces variations est liee a Tepaisseur de la couche de STO amorphe. 
En effet, les variations semblent tres bien correspondre avec les variations d'epaisseur, ce 
qui n'est pas etonnant compte tenu du fait que Tepaisseur du masque a effectivement un 
grand impact sur le resultat final d'une gravure comme mentionne auparavant a la section 
2.3.3. II apparait done qu'en ameliorant la rugosite de la couche isolante de nos jonctions, 
la plupart de ces problemes pourraient etre resolus. Une solution simple serait simplement 
de diminuer Tepaisseur de la couche, ce qui diminuerait Tamplitude des variations. 

3.1.2 Geometrie de la barriere 

La premiere conclusion a tirer en ce qui a trait a la geometrie des barrieres de nos 
jonctions est evidemment que plus la barriere est epaisse et plus les courants critiques 
diminuent. Ceci semble tout a fait logique puisque les paires de Cooper, passant par 
effet de proximite entre les deux electrodes a travers la barriere, ressentent un couplage 
moins fort des fonctions d'onde supraconductrices, ce qui fait en sorte que le courant 
maximal supporte par la jonction diminue. De plus, cet effet est sense etre exponentiel 
selon T equation 1.17. Done une grande variation en courant critique est attendue pour de 
faibles variations sur la barriere. En fait, on doit aussi considerer un facteur correctif pour 
determiner Tepaisseur effective de la barriere. La figure 3.4 presente un schema montrant 
comment nous devons determiner ce facteur. Puisque la capacite de passage du courant 
selon Taxe c est plus faible de plusieurs ordres de grandeur par rapport au plan ab (en 
se basant sur Tanisotropie de resistivite de Tordre de pc/pXx ~ 1000 [36]), on considere 
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FIGURE 3.3 - Analyse du profil 3D d'une rampe de jonction Josephson : La figure a) 
rappelle Failure generale des jonctions. La figure b) presente quant a elle differents profils 
d'une rampe juxtaposes permettant d'evaluer Tangle de la rampe et sa rugosite. La figure 
c) est un de ces profils et montre un angle d'environ 33° 

que tout le courant passe a travers la barriere selon le plan ah uniquement. On trouve 
directement e = -^gh ou e est l'epaisseur effective de la barriere dans le plan ab, 9 est 
Tangle d'inclinaison de la rampe par rapport au substrat et h est l'epaisseur suivant Taxe 
c de la barriere deposee. Ainsi, on obtient un facteur correctif ^ ^ entre l'epaisseur d'un 
depot sur une surface plane et son equivalent comme barriere effective sur la rampe. Ceci 
implique qu'une couche de Pr2-xCeICu04_(5 x = 0.05 deposee a 7.5 /xm (sur le plan du 
substrat) pour une rampe de 30° d'inclinaison engendrera en realite une barriere de 13 
/xm sur la rampe pour le supra-courant la traversant. 

La figure 3.5 presente Tevolution de ce parametre en fonction de Tangle de la rampe. 
Comme on peut le constater, Tevolution est assez prononcee et une faible variation de 
Tangle pour des questions de processus de fabrication peut avoir un impact majeur sur 
l'epaisseur effective de la barriere. Or, un des resultats ayant ete clairement expose par 
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FIGURE 3.4 - Impact de la rampe sur l'epaisseur de la barriere effective : comme le montre 
l'agrandissement, la geometrie de la barriere depend de Tangle de la rampe et l'epaisseur 
de la barriere selon la plan ab, plan selon lequel le courant circule. II faut considerer 
un facteur correctif pour determiner Tepaissseur reelle e de la barriere par rapport a 
l'epaisseur deposee h determined par les taux de depot usuel de Pr2_.xCe:rCu04_(5 x = 
0.05. 

les mesures d'AFM sur les rampes est que le profll de la rampe avait une variation de 
quelques degres le long de la rampe. Bien que le facteur multiplicatif soit plus stable 
autour de ~ 30° qu'aux angles plus faibles, la variation peut etre assez grande et induire 
une erreur assez marquante et comme le courant critique diminue exponentiellement avec 
la barriere, l'impact peut alors etre majeur. Ainsi, ceci montre l'importance d'avoir un 
bon controle sur Tangle de la rampe, car des variations de quelques degres le long de la 
rampe d'une jonction peuvent avoir un impact majeur sur l'epaisseur de la barriere. 

Aussi, lors du calcul de la densite de courant critique, il est primordial de ne pas 
negliger le fait que Taire des jonctions est en fait une surface suivant Tangle de la 
rampe, soit une surface qu'on nommera A'. Ainsi, avec L la largeur de la jonction et 
Ees l'epaisseur de Telectrode superieure, la densite de courant critique reelle de nos jonc-
tions est done : 

Jc - ± (3-1) 

Jc = j^r-smff (3.2) 

En effet, Taire de la barriere qui limite le courant critique est Taire de la surface dans 
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FIGURE 3.5 - Evolution du facteur multiplicatif avec Tangle de la rampe 

Tangle de la rampe, ce qui n'est pas negligeable puisque pour une angle de 30°, Taire 
effective A' est en fait le double de Taire transversale normale LEes, ce qui implique un 
facteur 1/2 sur la densite de courant critique. 

3.2 Jonct ion avec des electrodes x — 0.15 

Commengons le resume des resultats importants de ce projet par les mesures ef-
fectuees sur les jonctions avec des electrodes au dopage optimal x = 0.15. Tout d'abord, 
nous presentons la dependance en temperature de la resistance des jonctions. Ce resultat 
permet de determiner la temperature critique des electrodes et de s'assurer de Tuniformite 
de la Tc des 2 electrodes. La figure 3.6 presente une courbe typique de cette mesure. 

Dans ce cas particulier, la temperature critique est d'environ 20 K. Bien que cette 
temperature critique ne soit pas aussi elevee que la valeur maximale de 23 K observee 
dans les couches minces pour x = 0.15, il s'agit tout de meme d'une bonne temperature 
critique. Le fait qu'on n'observe qu'une seule transition est encourageant et indique Tuni-
formite de la Tc des deux cotes de la jonction malgre tous les traitements subis entre 
autres par la couche inferieure de P^-xCesCuC^-a x = 0.15. Ainsi, les deux recuits 
de cinq minutes effectues lors de la croissance de Telectrode inferieure et de la contre-
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FIGURE 3.6 - Dependance en temperature de la resistance d'une jonction aux electrodes 
de dopage x = 0.15 : la descente en temperature s'approche d'un comportement en 
AT2 + po, typique de la dependance attendue pour les electrodes au-dessus de Tc. A 20 
K, la resistance chute a zero pour les electrodes, ne laissant qu'une resistance residuelle 
causee par des voltages lies aux appareils de mesures et a la presence de la barriere. 
La jonction possede une largeur de 48 //m et une barriere ciblee d'environ 38.25 nm 
d'epaisseur. 

electrode permettent de maximiser la Tc surl'ensemble du volume des electrodes. Si cela 
n'etait pas le cas, il y aurait certainement une difference entre la Te des deux electrodes, 
ce qui entrainerait une double transition. Aussi, le fait qu'on n'atteigne pas 23 K semble 
provenir de la cible utilisee pour faire les depots par ablation laser, ce que semble confir-
mer des tests ayant ete faits avec une nouvelle cible et qui montre que la temperature 
critique des couches minces recentes atteint 23 K. Mais en resume, nos resultats montrent 
que nos jonctions sont homogenes et presentent une bonne qualite. 

3.2.1 Courbes IV en fonction du champ magnetique 

Passons maintenant a l'analyse des courbes IV en presence d'un champ magnetique. 
En appliquant differents champs magnetiques et en prenant a chaque fois une courbe IV, 
il est possible d'observer revolution du courant critique avec H. La figure 3.7 montre 



Chapitre 3 : Resultats 77 

150' 

100 125 150 175 200 225 250 

I(MA) 

FIGURE 3.7 - Courbes IV selectionnees a differents champs magnetiques a 4.2 K. Avec 
une valeur maxiraale de 90 //A, le courant critique decroit avec l'augmentation du champ 
magnetique jusqu'a une valeur pres de 25 /zA pour un champ magnetique de ~ 4 mG, 
soit une chute de 73%. La jonction possede une largeur de 120 yum, avec une barriere de 
38.25 nm. 

une selection de courbes a differents champs magnetique offrant une vision nette de ce 
phenomene. 

On voit que le courant critique presente une variation tres grande avec l'application 
de tres faibles champs magnetiques, de l'ordre de quelques milligauss ici. II est aussi 
interessant de constater qu'on observe tres bien l'apparition du voltage non-nul aux 
bornes de la jonction au-dela du courant critique. Apres la montee subite de voltage, 
la courbe rejoint l'etat normal lineaire de resistivite decrit par la loi d'Ohm et ce pour 
toutes les courbes. Ainsi, bien que les courbes semblent paralleles, elles ne le sont pas 
parfaitement puisque chacune d'elle rejoint asymptotiquement le regime lineaire (voir la 
figure 1.15 pour mieux visualiser ce phenomene). De plus, les courbes ne se croisent pas 
entre elles, un autre comportement interessant des courbes IV des jonctions. En prenant 
la valeur maximal© du courant critique et en estimant la resistance de la barriere a 0.64 
Q. comme illustre sur le graphique, la valeur du produit ICRN a ete evaluee a 57.6 fiV. 
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Cette valeur est assez eloignee de la valeur maximale theorique d'environ 6.2 mV liee au 
gap de Pr2_a;CexCu04_,5 x = 0.15. Mais ce resultat etait attendu puisque cette valeur 
est une limite theorique ideale et n'est pratiquement jamais atteinte pour les jonctions 
Josephson a base de materiaux supraconducteurs a haut Tc (HTC). Cependant, avec 
un facteur 107 entre les deux valeurs, ce resultat est somme toute assez bon et semble 
indiquer encore une fois que nos jonctions sont de bonne qualite, d'autant plus que pour 
d'autres jonctions produites lors du projet, ce resultat est encore plus eleve. 

Regardons maintenant la dependance complete en champ magnetique du courant 
critique pour cette raeme jonction. En prenant une multitude de courbes IV comme 
celles presentees a la figure 3.7 en balayant le champ magnetique et en determinant pour 
chacune le courant critique, la figure 3.8 a pu etre obtenue. 

A H m o y e n = 2 - 7 m G 

Champ magnetique (mG) 

FIGURE 3.8 - Dependance en champ magnetique du courant critique d'une jonction 
x — 0.15 a 4.2 K. Le courant critique maximal atteint 90.4 /j,A et oscille de maniere 
reguliere avec une periode d'environ 2.7 rnG. La valeur maximale du courant critique 
est legerement decalee d'environ 8 mG par rapport au champ magnetique nul, ce qui 
s'explique sans doute par du piegeage de champ magnetique dans le montage. La jonction 
mesuree possede une largeur de 120 /an et une barriere de 38.25 nm d'epaisseur. 

Premierement, on retrouve tres clairement Failure generale attendue pour ce type de 
courbe, soit un maximum centre et entoure par des lobes secondaires, a la maniere d'un 
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sinus cardinal a la Fraunhofer. Cependant, il existe clairement des differences, entre autres 
par le fait que le maximum des lobes secondaires ne decroit par de maniere monotone. 
On voit plutot des montees et descentes en intensite. Or, compte tenu que le modele 
de sinus cardinal est pour des jonctions ideales dans un regime de jonction etroite, les 
petites variations observees semblent tout a fait normales. D'ailleurs, si on se refere aux 
differents resultats theoriques possibles rapportes par Barone et Paterno [23] en faisant 
varier la repartition de la densite de courant critique dans la jonction [voir figure 1.21], on 
voit qu'il n'est pas inattendu d'observer des montees et descentes des lobes secondaires. 
Ce type de comportement est regulierement observe avec des jonctions Josephson a base 
de supraconducteurs a haut Tc [6,10,30,37,38] . 

Ensuite, les oscillations ne sont clairement pas completes comme on attendrait d'une 
jonction dans un regime etroit, les oscillations n'atteignant pas un courant critique nul 
ou, a tout de moins, une valeur minimale constante a chaque oscillation. Ceci n'est 
pas non plus totalement inattendu puisque pour un courant critique de 90.4 /J,A, cette 
jonction de 120 /nm de large possede une densite de courant critique de 250 A/cm2 et 
done une longueur de penetration de Josephson Xj d'environ 15.8 /im, ce qui resulte en 
un ratio L/Xj = 7.6. Ainsi, cette jonction s'eloigne tres clairement du regime pour lequel 
le champ magnetique peut penetrer uniformement dans toute la barriere et presente 
done naturellement des oscillations moins completes, un peu comme ce qui a ete presente 
auparavant lors du resume des proprietes des jonctions larges (voir section 1.4.5). Nous 
reviendrons plus tard sur cette propriete des jonctions, en particulier sur le fait qu'une 
jonction puisse a la fois presenter un comportement de type etroit et de type large 
dependemment de la temperature. 

3.2.2 Marches de Shapiro 

Passons maintenant a une autre mesure importante effectuee sur nos jonctions, soit 
celle des marches de Shapiro. Cette mesure est tres interessante, car elle permet de 
s'assurer que les jonctions sont de bonne qualite. Ainsi, si des marches de Shapiro sont 
observees, cela ne peut qu'indiquer que les oscillations observees du courant critique 
sont bien reelles et non pas des artefacts quelconques lies par exemple a des courants de 
fuite. Les figures 3.9, 3.10 et 3.11 presentent des marches de Shapiro observees sur une 
jonction produites par Sophie Charpentier, etudiante au doctorat avec qui j 'ai collabore 
sur nos projets respectifs sur les jonctions Josephson. Bien que j'aie observe des marches 



Chapitre 3 : Resultats 80 

de Shapiro sur quelques-unes de mes jonctions avec un dopage x = 0.15, elles ne furent 
jamais aussi bien definies que celles que j 'ai mesurees sur cet echantillon. Ceci est fort 
probablement du au fait que contrairement a la methode usuelle ou Ton mesure les courbes 

. IV a l'aide d'un oscilloscope et ou Ton voit alors directement les marches apparaitre et 
disparaitre en fonction de la puissance et de la frequence du synthetiseur RF, nous avons 
du appliquer des frequences uniques et a chaque fois verifier la courbe IV complete en 
courant continu pour voir si les marches de Shapiro apparaissaient. Cette contrainte a 
ete causee par les faibles voltages en jeu, qui empechaient l'utilisation d'un oscilloscope. 
Ainsi, si les parametres de frequences et de puissance du signal ne sont pas parfaits, les 
marches peuvent apparaitre tres faiblement ou pas du tout. 

T ' 1 — • 1 • — I • 1 • 1 • — I • 1 • I • 1 • 1 
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FIGURE 3.9 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.15 a 4.2 K : en appliquant trois 
differentes frequences, on peut voir l'apparition de marches de Shapiro avec des hauteurs 
differentes en voltage en fonction de trois frequences differences, soit celle a frequence 
nulle, a 13 GHz et a 20 GHz. La puissance pour les trois courbes est la merae pour des 
fins de comparaison. La jonction mesuree possede une largeur de 70 /xm et une barriere 
de 21.5 nm d'epaisseur. 

Comme on peut le voir, l'effet des radiofrequences (RF) sur les courbes est clairement 
visible, la courbe noire sans RF servant de comparaison. En appliquant le signal, des 
marches d'une hauteur de 25.9 /zV pour 13 GHz et 40.4 /iV pour 20 GHz apparaissent 
(voir les figures 3.10 et 3.11 pour les mesures precises sur des courbes isolees), ce qui est 
tres pres des valeurs attendues de 26.9 /zV et 41.4 /zV pour ces frequences calculees grace 
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a 1'equation 1.35. Le faible ecart peut sans doute etre explique par le fait que nous avons 
du decaler legerement les courbes, un voltage parasite apparaissant dans les inesures. 
Ainsi, puisque ce decalage possede une incertitude d'environ 2 /iV, les resultats obtenus 
semblent tres convaincants. Cependant, on remarque aussi sur ces figures une seconde 
manifestation identified QP, moins prononcee que les marches de Shapiro, mais toute de 
meme clairement presente. Cet effet est associe a l'effet des radiofrequences sur le courant 
normal de quasiparticules. En effet, il se produit a mi-chemin entre les marches de Shapiro 
et presente seulement un coude au lieu d'un palier de voltage stable bien defini, comme 
attendu et explique a la section 1.4.7. Cette manifestation a ete encore plus difficile a 
observer que les marches de Shapiro et n'apparait que sur quelques courbes dans toutes 
nos mesures. 

FIGURE 3.10 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.15 a 4.2 K et 13 GHz : Des 
marches d'une hauteur de 25.9 /*V sont visibles. Les fleches quant a elles pointent vers 
ce qui est soupconne comme etant de l'effet tunnel de quasiparticules assiste par photons 
(QP). La jonction mesuree possede une largeur de 70 /mi et une barriere de 21.5 nm 
d'epaisseur. 

Finalement, il est a noter que les manifestations observees a bas courant sur ces 
dernieres images ne sont pas associees aux jonctions a notre connaissance. Ce sont pro-
bablement des artefacts lies a la mesure et pour certaines conditions particulieres de cet 
echantillon puisque nous n'avons pas revu pareil comportement pour nos autres jonctions. 
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FIGURE 3.11 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.15 a 4.2 K et 20 GHz : Des 
marches d'une hauteur de 41.4 /iV sont visibles. Les fleches quant a elles pointent vers 
ce qui est soupgonne comme etant de 1'efFet tunnel de quasiparticules assiste par photons 
(QP). La jonction mesuree possede une largeur de 70 /.an et une barriere de 21.5 nm 
d'epaisseur. 

3.2.3 Dependance en temperature de Jc 

II est interessant d'observer la dependance en temperature du courant critique d'une 
jonction, car cette donnee renferme des informations pertinentes sur la nature de la 
barriere. La figure 3.12 presente cette dependance observee pour une jonction lors de nos 
mesures. 

Comme on peut l'observer grace a la courbe de tendance (en rouge), Jc au-dessus 
de 5 K (T > 0.25TC avec Tc ~ 20 K) a un comportement parabolique, ce qui est un 
comportement normal pour une jonction avec une barriere metallique (voir equation 1.20) 
dans la limite d^ > £#, ce qui est le cas ici puisque £# ~ 2.3 nm (calcule auparavant a 
l'aide de 1'equation 1.13) et dN vaut environ 21.25 nm. En fait, en regardant bien cette 
dependance parabolique et en se refer ant a 1'equation 1.20, on peut trouver une Tc de 
17.10 K pour les electrodes supraconductrices de cette jonction, ce qui est assez proche 
du 20 K pour des couches minces sans gravure. Cette valeur est en bon accord avec ce qui 
est mesure en general pour nos jonctions et ayant ete presente a la figure 3.6. De plus, 
aux basses temperatures, au lieu de saturer comme c'est le cas normalement pour les 
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FIGURE 3.12 - Dependance en temperature de la densite de courant critique d'une jonc-
tion x — 0.15. On observe une dependance parabolique de Jc avec la temperature pres 
de Tc comme attendu et une divergence vers les basses temperatures, deux signes d'une 
barriere metallique. La jonction mesuree possede une largeur de 145 fim et une barriere 
de 21.25 nm d'epaisseur. 

barrieres isolantes, la densite de courant critique diverge vers de plus hautes valeurs, un 
autre signe d'une barriere metallique. Ainsi, toute la courbe semble confirmer la nature 
metallique de la barriere de Pr2-xCexCu04_,$ x = 0.05 de nos jonctions. De plus, comme 
aucun signe de comportement isolant ou mi-metallique, mi-isolant n'est observe sur la 
courbe comme les comportements rapportes a la figure 1.14, on peut supposer que la 
qualite de la barriere deposee est grande et que si des defauts isolants quelconques sont 
presents aux interfaces, ils sont ici negligeables. 

Done, en conclusion, il a ete possible de produire des jonctions Josephson ayant des 
electrodes de Pr2_a:Ce:1;Cu04-<5 x = 0.15 de maniere robuste et reproductible et ces jonc-
tions pouvaient etre refroidies et rechauflfees a maintes reprises sans alterer leurs pro-
prietes, ce qui peut s'averer pratique au niveau technologique. De plus, ce resultat est 
tres interessant pour un cuprate dope aux electrons, car les jonctions Josephson avec 
ces materiaux s'averent assez rares dans la litterature, encore plus en ce qui a trait aux 
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jonctions en rampe, et leur qualite est souvent douteuse. Comme il sera montre plus 
tard, les densites de courant critique en jeu ici sont tres interessantes pour un dope aux 
electrons, etant meme comparables a ce qu'on retrouve pour les dopes aux trous. Mais 
si des electrodes au dopage optimal sont efficaces pour la production des jonctions, on 
peut se demander ce qu'il en est des autres dopages ? 

3.3 Jonct ion avec des electrodes x = 0.17 

L'interet principal de ce projet etant la production de jonctions Josephson avec 
Pr2_xCea:Cu04-5, il nous est apparu interessant d'essayer d'autres dopages pour les 
electrodes compte tenu des excellents resultats pour x — 0.15. Ainsi, le dopage x = 0.17 
nous a semble etre un candidat ideal pour sonder le cote surdope du diagramme de phase 
etant donne sa nature assez similaire a x = 0.15. 

3.3.1 Courbes IV en fonction du champ magnetique 

Dans le cas de x = 0.17, il a aussi ete possible d'observer le deplacement du courant 
critique avec la variation du champ magnetique. La figure 3.13 presente les resultats de 
cette mesure. 

Comme c'etait le cas pour le dopage x = 0.15, le courant critique varie beaucoup, 
passant d'environ 400 /iA a 50 //A, soit un ratio de 1/8 pour un changement de champ 
magnetique applique de l'ordre de ~ 8 mG. Ensuite, en approximant la valeur de la 
pente de la resistance normale de la barriere, une resistance de 0.39 Q. est obtenue, ce qui 
resulte en un produit ICRN ~ 155.1 //V. Deja, ce resultat superieur a celui presente pour 
le dopage optimal et s'approche a un facteur 40 environ de la valeur theorique de ~ 6.2 
mV. Cependant, il est important de mentionner que des produits ICRN plus eleves ont 
aussi ete obtenus avec des jonctions au dopage optimal comme il avait ete mentionne, les 
donnees presentees ayant ete selectionnees pour la qualite generale de toutes les mesures 
effectuees. Le point majeur a retenir ici est que nous avons reussi a obtenir des jonctions 
avec un produit ICRN plus faible que la valeur theorique par seulement un ordre de 
grandeur, signe de la qualite de nos jonctions. 

La dependance en champ magnetique du courant critique pour une autre jonction 
avec x = 0.17 est presentee a la figure 3.14. Cette figure montre des oscillations tres 
bien definies et presente aussi une allure tres semblable a celle du sinus cardinal attendu 
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FIGURE 3.13 - Courbes IV selectionnees a differents champs magnetiques pour x = 
0.17 a 4.2 K. Avec une valeur maximale de 400 /nA, le courant critique decroit avec 
raugmentation du champ magnetique jusqu'a une valeur pres de 50 /zA pour un champ 
magnetique de ~ 8 mG, soit une chute de 83%. La jonction possede une largeur de 56 
/zm, avec une barriere de 29.75 nm. 

pour une jonction etroite. Ceci n'est pas etonnant, car le ratio L/Xj est d'environ 4 pour 
cette jonction a cette temperature, ce qui s'approche grandement de la limite du regime 
etroit. Comme on peut le voir, le courant maximal de 38.4 /iA dans ce cas est legerement 
decale par rapport au champ magnetique mil, ce qui s'explique fort probablement par 
du champ piege dans le cryostat lors du refroidissement de l'echantillon. La densite de 
courant critique resultante est de 164 A/cm2, ce qui est assez faible en comparaison avec 
d'autres jonctions, mais est ideal pour observer le regime etroit. Nous reviendrons plus 
tard sur les densites de courant critique maximales obtenues dans ce projet pour les 
differents dopages a differentes epaisseurs de barriere. 

3.3.2 Marches de Shapiro 

Enfin, des marches de Shapiro ont aussi pu etre observees sur nos jonctions au dopage 
x = 0.17 comme le montrent les figures 3.15, 3.16, 3.17 et 3.18. La presence des marches 
de Shapiro est tres evidente. II n'y a qu'a comparer les quatre courbes pour lesquelles une 
excitation a ete appliquee avec la courbe sans excitation a la figure 3.15. Tandis que la 

3 
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FIGURE 3.14 - Dependance en champ magnetique du courant critique d'une jonction 
x = 0.17 a 4.2 K. Le courant critique maximal atteint 38.4 /xA et oscille de maniere 
reguliere avec une periode d'environ 4 mG. La valeur maxirnale du courant critique 
est legerement decalee d'environ 4 mG par rapport au champ magnetique nul, ce qui 
s'explique sans doute par du piegeage de champ magnetique dans le montage. La jonction 
mesuree possede une largeur de 77 /im et une barriere de 29.75 nm d'epaisseur. 

courbe a frequence nulle ne presente aucune signature particuliere, les quatre autres ont 
toutes une allure atypique. Regardons premierement la courbe a 5 GHz. Cette derniere est 
lineaire et ne presente plus de courant critique. Bien qu'aucune marche ne soit visible, 
l'effet du champ RF ambiant est clairement visible, le courant critique ayant disparu 
pour cette frequence. En fait, comme nous le presenterons sous peu, la puissance des 
radiofrequences a un impact sur la largeur des marches observees et il est plausible de 
supposer que pour cette courbe, la premiere marche n'est simplement plus assez large pour 
etre observee, d'ou la disparition du courant critique. Mais passons au plus interessant, 
soit les frequences de 10 GHz (Figure 3.16) , 15 GHz (3.17) et 20.5 GHz (3.18). Pour 
chacune d'elle, des marches sont visibles, avec une hauteur bien definie en fonction de 
la frequence. Ainsi, ces figurent montrent des marches de 21 //V pour 10 GHz, 31 //V 
pour 15 GHz et 42 /J,V pour 20.5 GHz. Or, en se rapportant a l'equation 1.35 comme 
nous l'avions fait pour les marches de Shapiro au dopage optimal, on trouve des valeurs 
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attendues de 21 fiV, 31 /.iV et 42 /iV. Done, encore une fois, nous observons des marches 
de Shapiro avec exactement la hauteur attendue. 
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FIGURE 3.15 - Marches de Shapiro pour une jonction x — 0.17 a 4.2 K. Cette figure 
presente les courbes IV a cinq differentes frequences (frequence nulle, 5 GHz, 10 GHz, 15 
GHz et 20.5 GHz) et on peut voir l'apparition de marches de Shapiro avec des hauteurs 
differentes en voltage en fonction de la frequence. La puissance du signal d'excitation 
est de 14 dbm pour toutes les courbes, exception faite de la courbe sans excitation. La 
jonction mesuree possede une largeur de 56 /mi et une barriere de 29.75 nm d'epaisseur. 

Puisque toutes ces courbes ont ete prises a une puissance de 14 dbm, il est aussi 
interessant d'etudier l'impact de la puissance de l'excitation AC sur les courbes. La figure 
3.19 montre cet impact de la variation de la puissance de l'excitation sur la courbe IV 
pour la meme jonction sur laquelle les marches de Shapiro precedentes ont ete presentees. 
On peut y voir trois courbes prises a la frequence de 20.5 GHz, mais a des puissances de 
2 dbm, 6 dbm et 12 dbm. 

En fonction de la puissance, la largeur en courant des marches varient clairement, 
laissant cependant la hauteur en voltage des paliers constante, ce qui est normal compte 
tenu du fait que la frequence demeure fixe. Le fait que la largeur en courant des marches 
change avec la puissance est un phenomene attendu, car la puissance de l'excitation 
determine la largeur des marches selon 1'equation 1.36. Bien que nous n'entrerons pas 
dans les details de l'impact de la puissance de l'excitation sur la largeur des marches 
observees etant donnee la complexity de ce phenomene, son effet est indeniable et montre 
a quel point il peut etre delicat de mesurer les marches de Shapiro. Finalement, deux 
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FIGURE 3.16 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.17 a 4.2 K et 10 GHz. 
Cette figure presente des marches de 21 /iV de hauteur a 10 GHz. La puissance du signal 
d'excitation est de 14 dbm pour toutes les courbes. La jonction mesuree possede une 
largeur de 56 /xm et une barriere de 29.75 nm d'epaisseur. 
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FIGURE 3.17 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.17 a 4.2 K et 15 GHz. 
Cette figure presente des marches de 31 /iV de hauteur a 15 GHz. La puissance du signal 
d'excitation est de 14 dbm. La jonction mesuree possede une largeur de 56 ^m et une 
barriere de 29.75 nm d'epaisseur. 
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FIGURE 3.18 - Marches de Shapiro pour une jonction x = 0.17 a 4.2 K et 15 GHz. Cette 
figure presente des marches de 42 fiV de hauteur a 20.5 GHz. La puissance du signal 
d'excitation est de 14 dbm. La jonction mesuree possede une largeur de 56 /im et une 
barriere de 29.75 nm d'epaisseur. 

signatures d'effet tunnel de quasiparticules assiste par photons (QP) semblent presentes 
sur la courbe a 2 dbm, mais pas pour les autres puissances, preuve que la puissance du 
signal entre aussi en jeu dans 1'apparition de ce phenomene. 

3.4 Jonct ion avec des electrodes x — 0.13 

Les dernieres jonctions produites au cours de ce projet furent celles avec un dopage 
x — 0.13 pour les electrodes. Ces jonctions etaient particulierement intrigantes, car la 
nature de la supraconductivite pour des dopages autour de x = 0.13 est encore ouverte 
a debat. En effet, ce dopage se trouve tres pres d'un suppose point critique quantique 
antiferromagnetique a x ~ 0.12 et laisse presager la possible coexistence de supracon-
ductivite et d'antiferromagnetisme, et done de supraconductivite non-uniforme. Ainsi, si 
cette hypothese s'averait exacte, il pourrait etre difficile de produire des jonctions Jo-
sephson avec un tel materiau. Or, les resultats sont concluants : il est possible de produire 
des jonctions Josephson avec Pr2_a;Cea;Cu04_5 x = 0.13. La figure 3.20 presente Failure 
de la resistance de la jonction en fonction de la temperature. 

Comme il est possible de le constater, la transition vers l'etat supraconducteur 
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FIGURE 3.19 - Effet de la puissance de l'excitation AC sur les marches de Shapiro 
pour une jonction x = 0.17 a 4.2 K. Pour une frequence fixe de 20.5 GHz, trois puis-
sances differentes d'excitation AC ont ete utilisees pour etudier leur impact. On peut voir 
qu'alors que la hauteur en voltage des marches reste constante, la largeur des marches 
en courant varie. La jonction mesuree possede une largeur de 77 / /met une barriere de 
29.75 nm d'epaisseur. 

demarre tres lentement vers 40 K, avec la resistance qui chute doucement initialement 
pour ensuite decroitre plus rapidement a partir de 20K, la transition se terminant a 10 
K, ce qui est typique pour x = 0.13 (voir diagramme de phase a la figure 1.5). Un point 
un peu perturbant de cette mesure est que la resistance sous la transition est en fait 
negative, ce qui est cause par la mesure d'un voltage negatif bien evidemment. II est 
difficile de trouver une explication a ce phenomene, sinon de supposer un artefact de 
mesure. Cependant, ce phenomene n'a ete observe que pour cet echantillon, ce qui est 
rassurant. De plus, si aucun effet Josephson n'avait ete mesuree par la suite sur cette 
jonction, ce resultat n'aurait pas ete concluant a lui seul, mais cdmme nous allons main-
tenant le montrer, le comportement de cette jonction est clairement celui d'une jonction 
Josephson. 

3.4.1 Courbes IV en fonction du champs magnetique 

La figure 3.21 montre differentes courbes IV a des champs magnetiques differents. 
Ainsi, Pr2_i;CexCu04_(5 x = 0.13 permet de produire des jonctions, celle nousjnteressant 
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FIGURE 3.20 - Dependance en temperature de la resistance d'une jonction aux electrodes 
de dopage x = 0.13. La descente en temperature demarre a tres haute temperature, soit 
environ 40 K, pour se terminer a 10 K. La descente sous zero de la resistance est ici due 
a un voltage residuel negatif, soit probablement un artefact de mesure. Cette jonction 
possede une largeur de 42 /xm et une barriere d'environ 12.75 nm d'epaisseur 

ici ayant un courant critique de 50 //A, ce qui represente une densite de courant critique de 
396 A/cm2. Cette densite est semblable a celles parfois obtenues pour certaines jonctions 
avec des electrodes de x = 0.15 et x = 0.17, bien qu'inferieure aux densites maximales 
pour ces deux dopages. De plus, cette densite a ete obtenue avec une epaisseur de barriere 
beaucoup plus faible que pour les jonctions habituellement fabriquees, soit 12.75 nm au 
lieu des 34 nm et plus habituels (et montres precedemment) pour x = 0.15 et x = 0.17. 
Comme le courant critique decroit exponentiellement avec l'epaisseur de la barriere, il 
apparait plausible que le couplage Josephson est beaucoup plus faible dans les jonctions 
avec x = 0.13. Le produit ICRN de seulement 27.6 /iV semble aussi indiquer une moins 
bonne qualite pour ces jonctions avec x = 0.13, ce resultat etant le meilleur que nous ayons 
obtenu a ce dopage et done beaucoup plus faible (~ 10 fois plus faible) que celui presente 
pour x = 0.17 par exemple. Ainsi, nos jonctions avec x — 0.13, bien que fonctionnelles, 
semblent beaucoup plus complexes dans leur nature meme et nous reviendrons sur ce 
point un peu plus tard. 

Regardons ensuite Failure de la courbe de courant critique en fonction du champ 
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FIGURE 3.21 - Courbes IV selectionnees a differents champs magnetiques pour x = 0.13 
a 4.2 K. Avec une valeur maximale de 58 //A, le courant critique decroit avec le champ 
magnetique jusqu'a une valeur pres de 5 //A pour un champ magnetique de ~ 15 mG, 
soit une chute de 90%. La jonction possede. une largeur de 42 ^m, avec une barriere de 
12.75 nm. 

magnetique a la figure 3.22. Comme pour toutes les jonctions presentees auparavant, on 
voit encore tres clairement les oscillations du courant critique qui passe d'un maximum 
de 58 /iA jusqu'a un plancher de 5 //A. Les oscillations se font encore pour des intervalles 
de champ magnetique de l'ordre de 5 mG, mais les lobes disparaissent rapidement du 
cote du champ magnetique negatif, ce qui est probablement du au plus haut niveau de 
bruit lors de la mesure des jonctions avec x = 0.13. De plus, il n'est pas rare d'observer 
une telle asymetrie dans les mesures, ce qui est probablement cause par des imperfections 
liees a la rugosite variable des interfaces sur la largeur des jonctions suite a la gravure. 

3.5 Passage entre les regimes jonction large et jonc-
tion etroite 

Comme il a ete presente auparavant, il existe deux regimes de fonctionnement pour 
une jonction : un regime etroit et un regime large, avec une zone transitoire entre les deux 
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FIGURE 3.22 - Dependance en champ rnagnetique du courant critique d'une jonction 
x — 0.13 a 4.2 K. Le courant critique maximal atteint 58 //A. La valeur maximale du 
courant critique est legerement decalee d'environ 4 mG par rapport au champ rnagnetique 
nul, ce qui s'explique sans doute par du piegeage de champ rnagnetique dans le montage. 
La jonction mesuree possede une largeur de 42 /mi et une barriere de 12.75 nm d'epaisseur 

ou les proprietes de la jonction sont alors un melange des proprietes des deux regimes. 
Bien que la largeur d'une jonction soit une propriete inchangeable, il est possible de faire 
varier la longueur de penetration de Josephson d'une jonction en variant la temperature. 
Comme le montre l'equation 1.32, Xj est inversement proportionnelle a \[T\. Ainsi, en 
augmentant la temperature, une baisse de densite de courant critique est engendree, ce 
qui fait ainsi augmenter Xj et done rapprocher la jonction du regime etroit. Par ce fait, en 
faisant simplement des mesures a deux temperatures differentes pour une meme jonction, 
il est theoriquement possible d'observer le passage d'un regime a un autre. C'est done ce 
qui a ete fait au cours de nos mesures avec des resultats tres concluants. La figure 3.23 
presente deux courbes Ic vs H a 4.2 K (a) et 9K (b) d'une jonction Pr2_xCea;Cu04_5 
x — 0.15 pour laquelle on peut voir clairement l'impact de la variation de densite de 
courant critique sur le patron d'oscillations. Dans un premier cas, la mesure a 4.2 K 
presente la jonction dans un regime pour lequel L/Xj ~ 7.6. On peut voir clairement 
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les oscillations, quoiqu'elles ne sont pas completes, ce qui s'apparente au regime large 
comme attendu. En augmentant la temperature a 9 K, la densite de courant critique 
chute de presque 75 %, ce qui resulte en un nouveau ratio L/Xj ~ 3.9. Ce changement 
a un impact sur la relation entre Ic et H, car maintenant toutes les oscillations sont 
completes et atteignent un courant critique minimal d'environ 5 //A. Comme il est rare 
pour des jonctions Josephson de voir leur courant critique s'annuler parfaitement, le fait 
d'avoir un tel courant critique minimal non-nul n'est pas etonnant. 

100 
(a) A H m o y e n = 2 - 7 m G 

C h a m p m a g n e t i q u e (m G ) 

(b) A H m o y e n = 2 1 m G 

C h a m p m a g n e t i q u e (mG] 

FIGURE 3.23 - Passage d'une jonction du regime large au regime etroit : Les patrons 
d'oscillations du courant critique a 4.2 K (a) et 9 K (b) presentent la modification des 
oscillations avec la variation du ratio L/Xj. La jonction mesuree possede des electrodes 
Pr2-a;Cea:Cu04_(5 x = 0.15, une largeur de 120 /xm et une barriere de 38.25 nm d'epaisseur. 

II est important de noter que les lobes des deux courbes sont decales par rapport 
au champ magnetique nul, ce qui est fort probablement encore une fois le fruit d'un 
piegeage de champ dans le montage ecrante. Par contre, cela ne nous empeche pas de 
bien etablir la correspondance entre les deux graphiques meme si les champs pieges sont 
substantiellement differents. De plus, on voit que la largeur moyenne des oscillations varie 
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entre les deux courbes. Ce resultat est aussi attendu, car la largeur des oscillations depend 
directement de AL qui varie avec la temperature. En principe, cette mesure pourrait 
done nous donner la valeur absolue de la longueur de penetration pour les electrodes, 
une donnee interessante compte tenu du debat persistant entourant la symetrie du gap 
supraconducteur dans les cuprates dopes aux electrons [18]. Si on utilise Pequation 1.30 
pour des supraconducteurs conventionnels dans la limite ou on se trouve pres de Tc, 

on trouve que le ratio AH (TJ /AH (T2) 
1 r. 
!-% 

1/2 
. Ainsi, le ratio des largeurs des .12. 

oscillations est simplement ici un ratio des temperatures. Bien que cette approximation 
soit tres simple, elle fonctionne etonnamment bien dans le cas qui nous inter esse. En effet, 
pour les deux mesures effectuees a 4.2 K et 9 K, et en consider ant Tc ~ 17 K, on trouve 
AH (T i ) /A#(T 2 ) ~ 1.26. Or, le ratio des oscillations de la figure 3.23 est de 1.29, ce 
qui est tout de meme tres rapproche. Bien qu'une plus large analyse semble necessaire 
pour confirmer la validite de ce resultat particulier, il apparait que les formules utilisees 
ne sont probablement pas trop loin du portrait reel. En effet, bien que les temperatures 
des mesures effectuees sont assez loin de la temperature critique des electrodes, le cas 
de la limite sale, ce qui est probablement le cas ici avec P^- iCe^CuO^^, est valide 
pour des temperatures plus eloignees de Tc que dans le cas de la limite propre, car 
1'approximation locale utilisee est valide a plus grande distance de Tc pour la limite sale. 
Cependant, comme je l'ai deja mentionne, une etude plus en profondeur de ce phenomene 
est necessaire arm de tirer plus de conclusions. Une amelioration de la rampe de nos 
jonctions par les techniques mentionnees auparavant nous permettrait de pouvoir plus 
facilement etudier ce phenomene. Neanmoins, ce resultat souligne la grande qualite et le 
bon comportement des jonctions en rampe. 

3.6 Facteur demagnetisant 

Au cours de ce projet, les oscillations observees pour nos jonctions ont toujours ete 
pour des intervalles de champ magnetique applique de l'ordre de quelques milligauss. 
Or, selon l'equation 1.29, les oscillations pour une jonction typique de 100 //m de largeur 
devraient se faire sur un champ magnetique d'environ 516 mG. La difference ici, un facteur 
multiplicatif de pres de 100, est majeure et trop grande pour etre assimilee a une mauvaise 
estimation de la largeur de nos jonctions ou de la longueur de penetration de London A^ 
surtout en considerant le bon comportement demontre a la section precedente. La reponse 
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ici est plutot associee a un phenomene bien connu : il s'agit de l'effet demagnetisant. Cet 
effet implique de tres petites structures avec des dimensions particulieres. Lorsqu'un 
champ magnetique est applique sur ces structures, leur forme fait en sorte d'amplifier le 
champ applique. II en resulte que le champ effectif ressenti est en fait beaucoup plus eleve 
que le champ applique. Rosenthal et al. ont d'ailleurs presente des resultats a ce propos 
[38] et ont estime que pour une jonction rectangulaire, le facteur de focalisation peut etre 
estime a Bfoc ~ 1.2w/l, ou w et I representent la largeur de la jonction et l'epaisseur de 
ses electrodes respectivement. Ainsi, pour une jonction de 120 /im de large et avec une 
electrode superieure de 150 nm et une electrode inferieure de 250 nm comme nos jonctions, 
Bfoc ~ 480~800 dependamment de quelle electrode est considered pour le facteur /, 
ce qui implique que les oscillations theoriques de 417 mG d'une jonction de 120 //m 
devraient avoir une periode entre 0.52 mG et 0.87 mG lors des mesures experimentales. 
Or, comme nos oscillations sont ici de 2.7 mG pour une jonction de 120 yum, nos resultats 
semblent tous confirmer la presence de cet effet du facteur demagnetisant. Bien qu'il 
existe une difference d'un facteur 3 a 5 environ encore, c'est beaucoup plus acceptable 
que la difference initiale de deux ordres de grandeur. Et cette fois, l'ecart peut sans doute 
s'expliquer par quelques points precis. 

Premierement, il y a la difficulte de determiner parfaitement la largeur des jonctions 
etant donne qu'elles sont gravees a la main. En effet, meme si les photos au microscope 
optique permettent de les mesurer, cela ne nous per met pas de nous assurer que la gravure 
mecanique ne fait pas de degats a ,1'interieur meme des couches, reduisant un peu la 
largeur sur laquelle le courant peu reellement circuler. Deuxiemement, l'approximation 
de la valeur de A^ pour determiner la valeur theorique des oscillations a certainement 
un impact et explique sans doute en partie l'ecart. Cependant, la cause majeure de 
la disparite est sans aucun doute le fait que l'estimation theorique de Bf^. est pour 
une jonction rectangulaire. Or, dans le cas de nos jonctions, comme nous l'avons deja 
explique, les barrieres en rampe ont une geometrie grandement influencee par la rampe, ce 
qui modifie les proprietes de nos jonctions. Ainsi, le champ magnetique ne penetre pas de 
la meme maniere dans une jonction anglee que dans une jonction rectangulaire typique, 
et le tout est encore plus complique compte tenu du fait que le champ magnetique est 
applique perpendiculaire au substrat et non pas parallelement a la rampe. Ainsi, qu'un 
facteur 3 a 5 demeure n'est pas etonnant et est meme tres satisfaisant compte tenu des 
difficultes d'etablir des modeles theoriques pour des jonctions en rampe. 
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3.7 Comparaison des resultats avec ceux dans la 
litterature 

Maintenant que Pensemble des resultats de ce projet a ete presente, il apparait 
necessaire de les mettre en contexte par rapport a ce qui a deja ete accompli avec des 
jonctions Josephson en utilisant des techniques et des materiaux semblables aux notres. 
En premier lieu, voici un resume en ce qui a trait a nos jonctions en rampe. Si on 
selectionne les densites de courant critique typiques observees pour chacun des dopages 
utilises lors du projet, on trouve respectivement 500 A/cm2 pour x = 0.13, 2555 A/cm2 

pour x = 0.15 et 2380 A/cm2 pour x = 0.17. En ce qui a trait a x = 0.15 et x = 0.17, les 
epaisseurs de barrieres pour obtenir ces densites etaient semblables (34 nm vs 29.75 nm) 
et le fait d'obtenir des resultats presques identiques n'est pas tres etonnant compte tenu 
du fait que les deux dopages ont sensiblement les memes proprietes, avec des Tc et gaps 
semblables. Cependant, pour ce qui est de x = 0.13, la densite maximale obtenue est 4 a 
5 fois inferieure a celles pour les deux autres dopages, et ce malgre le fait que l'epaisseur 
de barriere utilisee etait de seulement 12.75 nm. En effet, il a fallu descendre a cet ordre 
d'epaisseur apres que des tests a des epaisseurs de 29.75 nm n'eurent montre aucun cou-
plage. En fait, pour les jonctions avec x = 0.15 pour lesquelles nous avons diminue la 
barriere a de tres petites epaisseurs de l'ordre de 8.5 nm, nous avons obtenu des courants 
critiques de l'ordre de ~ 8 mA tout en observant l'effet Josephson, ce qui represente une 
densite de courant critique Jc ~40 kA/cm2 pour une jonction typique de l'ordre de 100 
jum de largeur avec une rampe d'inclinaison de 30°. Ainsi, il est important de garder ce 
fait en tete lors de la comparaison avec les differents resultats presents dans la litterature 
puisque l'epaisseur de la barriere a un impact majeur sur la densite de courant critique. 

Ensuite, cette plus faible densite de courant critique pour x — 0.13 n'est pas etonnante 
quand on considere le fait que le diagramme de phase de Pr2-xCeiCu04_5 montre une 
zone d'antiferromagnetisme vers les environs de x = 0.12, ce qui fait que le dopage x = 
0.13 n'est pas tellement loin d'une possible zone de coexistence entre la supraconductive 
et l'antiferromagnetisme comme il avait ete mentionne auparavant. De plus, cette faible 
valeur peut peut-etre venir de la valeur du gap de x — 0.13, valeur sur laquelle il n'existe 
pas encore de consensus, certains ayant estime sa valeur superieure a celle des gaps 
pour x — 0.15 et x = 0.17 [39] [40], albrs que d'autres Font estimee plus elevee que 
pour x = 0.15, mais plus faible que pour x = 0.17 [41], Dans le cas de nos resultats, ils 
semblent pointer vers un gap plus faible que pour les 2 autres dopages, mais plus de travail 
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semble necessaire pour se compromettre a ce sujet. Une chose est sure, nous sommes 
capables de produire des jonctions au dopage optimal, a sous-dopage et a surdopage, ce 
qui est assez exceptionnel compte tenu de la difficulte de bien controler le depot de ces 
materiaux par ablation laser. De plus, le fait d'obtenir des jonctions a x = 0.13 semble 
clairement indiquer que la supraconductivite a ce dopage est homogene dans nos couches 
et n'apparait pas seulement par zone, car sinon il semblerait tres difficile qu'un couplage 
Josephson assez puissant puisse s'installer pour permettre la fabrication de jonctions 
Josephson. Ainsi, par ricochet, l'obtention de jonctions permet de mieux comprendre la 
supraconductivite dans Pr2_xCexCu04_5 x = 0.13. 

Passons maintenant a ce qui a ete fait et publie sur les jonctions Josephson a base de 
supraconducteurs a haut Tc afin de comparer ces resultats aux notres. Voici trois tableaux 
resumant l'ensemble des resultats presentes dans ce memoire ainsi que ceux presents dans 
la litterature pour des jonctions avec cuprates sur bicristaux et en jonctions en rampe. 
lis permettent de bien visualiser les donnees et de les comparer aisement. 

TABLEAU 3.1 - Tableau recapitulatif des resultats dans la litterature pour des jonctions 
sur bicristaux 

Jonctions sur bicristaux 
YBa2Cu307 [7] 
La2_a:Ce:cCu04-(5 [9] 
Lai.85Sro.i5Cu04-* [42] 

J c (A/cm 2 ) 
12.2k 

10 
6k 

TABLEAU 3.2 - Tableau recapitulatif des resultats dans la litterature pour des jonctions 
en rampe 

Jonctions en rampe 
Nd2_xCexCu04 /Au/Nb [1] 
YBa2Cu307/Au/Nb [6] 
La2_xSrxCu04/La2_xSrxCu04 [43] 
YBazCugCVYBasCuaOr [37] 
YBa2Cu307/PrBa2Cu307/YBa2Cu307 [44] 
YBa2Cu307/Nd1.85Ceo.i5Cu04-5/YBa2Cu307[10] 

Barr ie re (nm) 
12 
12 
? 

? 
6 ~ 10 

10 

J c (A/cm 2 ) 
29 

432 
2k 

5.8k a 45k 
~ 100k 
~ 100k 

Bien que les jonctions sur bicristaux soient differentes des notres et que la comparaison 
directe est done impossible, ceci nous permettra tout de meme de dormer une idee generale 
de comparaison. Elly et al. [7] ont obtenu des jonctions avec le cuprate dope aux trous 
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TABLEAU 3.3 - Tableau recapitulatif des resultats experimentaux 
Dopage des electrodes 

a; = 0.13 
a; = 0.15 
x = 0.17 
a; = 0.15 

Barriere (nm) 
12.75 

34 
29.75 
8.5 

J c (A/cm 2 ) 
500 

2555 
2380 

' ~ 30000 

YBa2Cu307_d- ayant une densite de courant critique de 12.2 kA/ cm2. Ce resultat est 
environ 6 fois plus eleve que pour nos jonctions a x = 0 .15e tx = 0.17 avec de grandes 
epaisseurs de barriere, mais compte tenu du fait que le gap de YE^CuaOy-a est environ 5 
a 6 fois plus eleve que pour Pr2_xCej;Cu04-5, cet ecart est tout a fait normal. En fait, en 
prenant la densite maximale pour la faible barriere dont nous avons fait mention plus tot, 
nos densites de courant critique sont meme superieures. Tafuri et Kirtley [45] rapportent 
les resultats de jonctions sur bicristaux de Beck et coll. [42] avec le cuprate dope aux 
trous Lai.85Sro.i5Cu04 ayant pour resultats des densites de courant critique de l'ordre 
de ~6 kA/cm2 a 4.2 K. Ceci est legerement superieur a ce que nous avons obtenu avec 
de grandes barrieres, mais encore une fois bien inferieur a nos resultats pour de faibles 
barrieres. Or, comme les dopes aux electrons sont beaucoup plus complexes a faire croitre 
et a utiliser pour obtenir des jonctions, ceci montre un potentiel certain pour les jonctions 
avec Pr2-xCexCu04_<5. Chesca et al. [9]ont rapporte pour le cuprate dope aux electrons 
La2-xCexCu04_<5 sur bicristal une densite de courant critique maximale de 10 A/cm2, ce 
qui est 200 a 3000 fois plus faible que ce que nous avons obtenu. Bien que la comparaison 
directe soit a eviter ici puisque nos jonctions sont en rampe, il n'en demeure pas moins 
que ce resultat est beaucoup plus faible que ceux aussi sur bicristaux rapportes pour les 
dopes aux trous, ce qui montre encore la difficulte que peuvent representer les dopes aux 
electrons. 

Passons maintenant aux jonctions en rampe. Tout d'abord, Chesca et al. [6] ont aussi 
produit des jonctions en rampe, mais avec YBa2Cu307_,5 cette fois et en utilisant 12 nm 
d'or comme barriere et le niobium comme contre-electrode. Les densites de courant cri-
tique ainsi obtenues sont de l'ordre de 432 A/cm2, ce qui est environ un ordre de grandeur 
inferieur aux resultats de nos jonctions typiques malgre le fait qu'il s'agisse ici d'un dope 
aux trous. Par contre, la contre-electrode etant un supraconducteur conventionnel, il est 
normal que le couplage soit moins fort, la valeur du gap de niobium etant plus faible 
que pour les supraconducteurs a haute temperature critique. En comparaison, Ariando 
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et al. [8] ont produit des jonctions selon la meme procedure, avec encore une fois 12 nm 
d'or comme barriere, mais avec le dope aux electrons Nd2_xCexCu04 comme electrode 
inferieure de la rampe. Leur densite de courant critique resultante est de 29 A/cm2, ce 
qui est, encore une fois, beaucoup plus faible que pour leur contre-partie avec un dope 
aux trous, et bien plus faible que nos jonctions. Une analyse plus juste se doit done 
d'inclure des jonctions avec deux electrodes supraconductrices a haute temperature. Yo-
shida et al. [37] ont utilise deux electrodes de YBa2Cu307_5 en rampe avec pour barriere 
la couche desagregee par la gravure uniquement. Avec cette technique, ils ont obtenu 
des densites de courant critique allant de 5.8 kA/cm2 jusqu'a 45 kA/cm2, ce dernier 
resultat etant de l'ordre de ce que nous avons obtenu avec de faibles barrieres. Haibara et 
al. [43] ont utilise la meme technique avec La2-xSrxCu04 et ont obtenu 2 kA/cm2, soit un 
resultat de l'ordre de nos jonctions a larges barrieres. Finalement, deux derniers resultats 
interessants utilisant une technique presque identique a la notre, soit le depot de deux 
supraconducteurs a haute temperature, avec le depot de barriere entre les deux. Sun et 
Gao [44] presentent d'abord des jonctions YBCO/PrBa2Cu307/YBCO avec une densite 
de courant critique ~100 kA/cm2 pour des barrieres d'environ 6-10 nm. Ce resultat est 
probablement le plus interessant, car il se compare directement avec nos jonctions avec de 
faibles barrieres de 8.5 nm puisque l'epaisseur de barriere est semblable, tout comme la 
technique de fabrication en rampe utilisant deux supraconducteurs a haute temperature. 
Ce resultat etant environ 3~20 fois superieur a nos resultats pour des barrieres faibles et 
epaisses, cela semble conflrmer que nos jonctions sont de tres bonnes qualites et compa-
rables a celles fabriquees avec les autres HTC. En effet, encore une fois, puisque le gap de 
YBa2Cu307_,5 est environ 5 a 6 fois superieur a celui de Pr2_xCexCu04_,5 x = 0.15, un 
tel facteur est attendu normalement entre leur densite de courant critique, ce qui semble 
etre observe dans ce cas-ci. Utilisant la meme technique eux aussi, Alff et al. [10] ont 
produit des jonctions YBCO/Ndi.85Ce0.i5CuO4_5/YBCO ayant des densites de courant 
critique du meme ordre, soit ~100 kA/cm2, ce qui est encore une fois de bon augure pour 
nos jonctions avec des dopes aux electrons. 

En resume, nous avons produit des jonctions en rampe avec le cuprate dope aux 
electrons Pr2_xCexCu04_<5 presentant des densites de courant critique tres elevees et 
ceci pour trois dopages distincts. Les jonctions Josephson avec les cuprates dopes aux 
electrons etant plus problematiques a produire que leurs consoeurs avec les cuprates dopes 
aux trous, un tel resultat est particulierement prometteur et permet d'esperer une percee 
dans la croissance de jonctions avec les cuprates dopes aux electrons. Mieux encore, ces 
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resultats se comparent meme avantageusement avec ce qui est fait avec les cuprates dopes 
aux trous, ce qui est tres prometteur au niveau technologique. 



Conclusion 

En premier lieu, l'objectif principal de ce projet de maitrise, soit l'obtention de jonc-
tions Josephson avec le materiau Pr2_a;Cea:Cu04_(5, a bien ete atteint, et ce pour trois 
differents dopages pour les electrodes. Ainsi, des jonctions fonctionnelles de largeurs allant 
de 40 /im jusqu'a 150 /mi ont ete obtenues et presentaient les caracteristiques typiques 
des jonctions Josephson. 

Pour y arriver, nous avons mis au point differentes techniques de fabrication, entre 
autres une etape de photolithographie, une gravure en rampe par faisceau d'ions ainsi que 
les parametres de croissance lors du depot de la barriere sur l'interface gravee. Puisque 
Pr2-xCexCu04_j avait rarement ete utilise pour produire des jonctions, les comporte-
ments de Pr2-xCexCu04_5 face a la gravure et a un depot sur une interface gravee 
etaient somme toute inconnus. Grace a des mesures a quatre pointes de resistivite et 
a des images en microscopie a force atomique de la rampe, nous avons pu ameliorer la 
qualite des rampes jusqu'a l'obtention de jonctions fonctionnelles de maniere constante. 

Tout ceci nous a per mis de mesurer des jonctions pour les dopages .T = 0.13, ,x = 0.15 
et x — 0.17. Nous avons pu observer pour chaque dopage des courbes IV avec des courants 
critiques fonctions de l'epaisseur de la barriere, menant aux patrons d'oscillations a la 
Fraunhofer du courant critique avec de faibles champs magnetiques de l'ordre de quelques 
centaines de milligauss en tenant compte d'un facteur demagnetisant. Nous avons aussi 
pu observer des marches de Shapiro pour les dopages x = 0.15 et x = 0.17 avec des 
hauteurs respectant les attentes theoriques et changeant de hauteur en fonction de la 
frequence ou de largeur en fonction de la puissance de la frequence du signal d'excitation 
CA. Nous avons aussi rapidement vu l'impact de l'epaisseur de la barriere sur la densite 
de courant critique maximale, obtenant des densites de courant critique de l'ordre de 
~200 A/cm2 pour une epaisseur de 38.25 nm a 4.2 K, mais pouvant atteindre ~30000 
A/cm2 pour une epaisseur de l'ordre de 8.5 nm. Aussi, en faisant varier la temperature et 
done la densite de courant critique maximale de cette jonction, il a ete possible d'observer 
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la transition du regime large vers le regime etroit de cette jonction, ce qui mene a des 
patrons beaucoup plus ressemblants au patron de Praunhofer attendu. Cette observation 
a pu etre faite avec plusieurs jonctions avec differentes largeurs et revolution du ratio 
L/\j a clairement mis en evidence ces deux regimes. 

La dependance en temperature de la densite de courant critique maximale d'une 
jonction a aussi ete etudiee et nous a permis d'observer une dependance parabolique 
pres de Tc et aucun signe de saturation pour les basses temperatures avec notre barriere 
metallique Pr2_xCexCu04_5 x = 0.05. Ces deux comportements attendus dans le cas 
d'une barriere metallique semblent confirmer la qualite de notre barriere metallique et 
l'absence de phase isolante aux interfaces. 

Cependant, nous n'avons pas ete capable d'etablir parfaitement la correspondance 
entre la largeur d'une jonction et son courant critique, certaines jonctions d'un meme 
echantillon n'ayant pas la meme densite de courant critique. Ceci s'explique sans doute 
par le fait que meme si notre methode de fabrication semble robuste, elle n'est pas 
encore parfaite et il y a encore place a amelioration, entre autres au niveau de Tangle 
de la rampe gravee qui varie de quelques degres selon la position sur l'echantillon. Or, 
comme l'epaisseur effective de la barriere est directement dependante de Tangle de la 
rampe et que Jc decroit exponentiellement avec l'epaisseur de la barriere, les variations 
observees sont sans aucun doute liees en grandes partie a Tangle de la rampe. Ajoutons 
a cela la gravure mecanique des canaux delimitant les jonctions et on peut rapidement 
comprendre que nos resultats ne soient pas toujours parfaits a ce niveau. Cependant, il 
existe des techniques pour diminuer Tincertitude sur Tangle de la rampe dans la litterature 
et il serait done theoriquement possible de resoudre ce probleme [46]. Aussi, en changeant 
simplement le STO amorphe par un autre isolant moins rugueux, nous pourrions observer 
sans aucun doute une grande amelioration lors de la gravure puisque nous avons observe 
que l'epaisseur de la couche isolante variait avec la position sur l'echantillon et qu'une 
correspondance directe existait entre cette epaisseur et Tangle de la rampe, ce qui est 
connu dans le domaine [35]. 

Avec ces nouveaux dispositifs fonctionnels, plusieurs pistes de recherche s'ouvrent 
maintenant. En premier lieu, notons un fait intrigant, soit la nature antiferromagnetique 
de la barriere. Bien que la barriere de Pr2_xCexCu04_5 x = 0.05 soit de nature metallique 
antiferromagnetique, nous avons reussi a fabriquer des jonctions Josephson. Or, selon 
Bozovic [11], une seule cellule unite d'un materiau supraconducteur rendu antiferro-
magnetique isolant supprime le couplage. Ainsi, bien que dans notre cas, la barriere 
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soit metallique, il n'en demeure pas moins etrange d'observer une si grande disparite 
entre ces deux cas. De plus, selon Bozovic encore [47], il existerait un effet de proximite" 
geant lie a la proximite du pseudogap dans le diagramme de phase du materiau servant 
a construire la barriere d'une jonction. Or, ils n'ont etudie que le cas pour lequel le 
pseudogap est present au-dessus du dome supraconducteur, sans regarder le cas oppose 
en l'absence de pseudogap. II serait done interessant de regarder ces deux cas et de les 
•comparer, soit avec les resultats presentes dans ce memoire, mais aussi en essayant de 
produire des jonctions avec une barriere de P^-xCe^CuO^s x = 0.20, un dopage pour 
lequel il n'y a pas de pseudogap. 

Finalement, un autre sujet important est la nature du gap supraconducteur de 
Pr2-3:CexCu04_1j. Bien qu'une nature d-wave soit supposee pour les cuprates [31] et que 
certaines mesures telles les mesures d'effet tunnel semblent pointer vers cette symetrie 
pour Pr2_xCexCu04_,5 aussi [16], aucune reponse definitive n'a ete apportee a ce sujet. 
Or, il existe des techniques pour etudier la symetrie du gap avec l'aide de la geometrie du 
SQUID de coin et de jonctions Josephson de coin [1]. Ainsi, il n'y a qu'un pas a franchir 
a partir des resultats de ce projet pour aller sonder la symetrie du gap et confirmer une 
nature d-wave ou autre. 
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