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Sommaire
Les oxydes de cuivre (cuprates) forment une famille de matériaux pouvant, pour
certains dopages, présenter de la supraconductivité à haute température de transition
(Haut-Tc). Cette famille est notable en raison des températures de transition supraconductrice records qui y sont observées. Les efforts pour y augmenter la température critique
continuent. Pour atteindre cet objectif, on peut tenter d'affecter ou d'induire de la supraconductivité dans des hétérostructure de cuprates. Il a déjà été observé que, lorsque
l'on met en contact deux cuprates non-supraconducteurs par le fait de leur dopage, il
était possible de faire apparaître de la supraconductivité à l'interface entre ceux-ci. De
telles observations ont été faites pour des multicouches de cuprates dopés aux trous et
des multicouches de cuprates dopés aux électrons. Les mesures montrent qu'un transfert
de charges à l'interface des couches serait à l'origine du phénomène.
Dans le projet présenté dans ce mémoire, nous présentons une étude de bicouches de
cuprates. Nos résultats montrent la production de supraconductivité dans des hétérostructures composées à la fois de cuprates dopés aux trous et aux électrons, ce qui n'avait pas
été observé précédemment. Nos résultats semblent indiquer la présence d'un transfert de
charges comparable à celui apparaissant dans des jonctions p-n de semi-conducteurs. Un
transfert de charges a déjà été observé dans des multicouches de cuprates dopés aux trous,
mais dans le cas présenté ici, les effets semblent se produire sur des échelles de longueur
significativement plus grandes. Cette échelle anormalement élevée pourrait être expliquée
par la contribution de l'effet de proximité géant déjà observé dans d'autres circonstances.
Les cuprates dopés aux trous et aux électrons utilisés sont respectivement le La2_xSrxCu04
(avec un sur-dopage de x = 0,28) et le Pr2.xCexCu04 (avec un sous-dopage x — 0,05).
Ces deux matériaux sont, lorsqu'isolés (déposés séparément), non-supraconducteurs, et,
respectivement, un métal normal et un isolant antiferromagnétique.
L'ensemble des manipulations effectuées durant ce projet et leurs résultats est présenté
dans ce mémoire. Tout d'abord, pour bien illustrer le domaine étudié, un survol théorique
iii
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de base de la supraconductivité sera présenté dans le chapitre 1, suivi de la description
des cuprates utilisés, d'un résumé des découvertes précédentes dans le domaine des hétérostructures de cuprates et d'une description des phénomènes pouvant se produire à
l'interface d'une bicouche. Par la suite, le procédé exact de fabrication des échantillons
et les différentes méthodes de mesure seront décrites dans le chapitre 2. Finalement, le
chapitre 3 présentera et analysera les résultats des différentes mesures effectuées sur nos
échantillons, soient la diffraction aux rayons-X, les mesures de résistivité en fonction de
la température et du champ magnétique et la mesure de la caractéristique I-V en fonction
de la température. Les mesures de résistivité ont été faites pour des épaisseurs variables
des couches de

La2

_xSrxCuC>4 et de Pr2-xCexCu04 et l'effet de l'épaisseur de ces couches

est également présenté et analysé en détails.

Mots-clés: Supraconductivité; Couches minces; Cuprates; Hétérostructures; Transfert de charges ; Effet de proximité
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Introduction
Depuis la découverte de la supraconductivité, le but ultime a été la fabrication d'un
matériau ayant des propriétés supraconductrice à température ambiante. Depuis un siècle,
les recherches dans ce domaine ont mené à plusieurs grandes découvertes, telles que la
présence de supraconductivité dans les cuprates et, plus récemment, la découverte de la
supraconductivité dans les pnictures. Ces découvertes ont fait progresser la température
maximale à laquelle la supraconductivité peut être obtenue et ont ouvert de nouvelles
voies pour l'obtenir. Malgré tout, la supraconductivité à température ambiante reste
hors d'atteinte et les connaissances théoriques obtenues jusqu'à maintenant ont échoué à
prédire de nouvelles familles de supraconducteurs [1]. Une autre avenue pour développer
de nouveaux supraconducteurs serait d'en fabriquer de toutes pièces à partir d'éléments
non-supraconducteurs en s'inspirant de la structure de supraconducteurs connus. Une
des familles de supraconducteurs, les cuprates, est caractérisée par des plans de cuivreoxygène (CUO2) servant de milieu de conduction et par des atomes espaçant ces plans
et leur fournissant des porteurs, communément appelés les plans réservoirs de charges.
Une bonne manière de découvrir de nouveaux cuprates est de faire varier les atomes
des réservoirs de charge. Une autre méthode serait de doper une couche de cuprate
en la mettant en contact avec un matériau fournissant des porteurs de charge dans une
hétérostructure artificielle. Le résultat serait un empilement d'oxydes pouvant inclure des
plans de Q1O2 de cuprates ayant une structure optimale pour permettre la présence d'un
supra-courant, mais n'ayant pas la densité de porteurs nécessaire, et d'autres oxydes,
encore là peut-être des cuprates, présentant des fluctuations

supraconductrices, mais

n'ayant pas la structure optimale. De telles structures permettraient un meilleur contrôle
sur l'apparition de la supraconductivité et permettraient d'explorer le mécanisme de la
supraconductivité dans ces nouveaux matériaux et peut-être d'augmenter la température
critique maximale.
Or, des hétérostructures utilisant des cuprates non-supraconducteurs ont déjà été fa1
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briquées et de la supraconductivité a été obtenue pour certaines d'entre elles [2] [3] [4],
Ces hétérostructures utilisent des cuprates dopés aux trous (La2-xSrxCu04) ou des cuprates dopés aux électrons (La2-xCexCuC>4 et Pr2-xCexCu04). Dans ces hétérostructures,
une composante a un dopage trop petit pour être supraconductrice (sous-dopée) et l'autre
a un dopage trop élevé (sur-dopée). La supraconductivité apparaît à l'interface entre ces
deux composés en raison d'un transfert de charges. Ces découvertes sont relativement
récentes et la cause exacte de l'apparition de supraconductivité et les applications de ce
phénomène restent à approfondir.
Dans ce but, ce mémoire porte sur la fabrication de bicouches de cuprates dopés
aux trous et dopés aux électrons et l'étude de leurs propriétés physiques en fonction
de l'épaisseur des couches. Les composés utilisés sont le La2-xSrxCu04 sur-dopé à x —
0,28, lequel est un métal normal, et le Pr2_xCexCu04 sous-dopé à x = 0,05, lequel est
un mauvais métal antiferromagnétique. De telles bicouches permettent de vérifier si un
transfert de charges est possible entre un cuprate dopé aux trous et un cuprate dopé
aux électrons. De plus, contrairement aux hétérostructures déjà réalisées qui utilisent
des couches à dopage variable du même composé, ces structures mettent en contact des
composés de familles différentes ayant des structures cristallines différentes. L'étude de
telles structures pourraient donc permettre de vérifier si l'apparition de supraconductivité
est possible entre des composés radicalement différents.

Chapitre 1
Supraconductivité des cuprates et
des couches minces
Ce premier chapitre se concentre sur les bases théoriques et expérimentales utilisées
dans ce projet. La nature de la supraconductivité, les différents types de supraconducteurs
et les propriétés des matériaux que nous avons utilisés y sont d'abord présentés. Par la
suite, un résumé de la supraconductivité dans des hétérostructures est présenté. Les différents phénomènes se produisant aux interfaces d'hétérostructures de supraconducteurs
sont également décrits.

1.1

La supraconductivité

La supraconductivité fut découverte en 1911 par Heike Kamerlingh Onnes, lequel a
également accompli la première liquéfaction de l'hélium en 1908 [5]. En effet, la supraconductivité fut observée pour la première fois lors d'une mesure de la résistivité du mercure
à très basse température. Il fut découvert que sa résistivité devient brusquement nulle
sous 4,15 K. La découverte de la supraconductivité dans le mercure fut rapidement suivie
de la découverte du même phénomène pour plusieurs autres éléments.
La supraconductivité s'accompagne d'une absence de dissipation lorsqu'un courant
y circule. Un supraconducteur présente donc un matériau intéressant pour effectuer du
transport d'électricité sans perte avec des grandes densités de courant. Par contre, les propriétés des supraconducteurs ne se limitent pas à leur résistivité nulle, mais comportent
également des propriétés magnétiques uniques. Lorsque refroidi en présence d'un champ
magnétique, un supraconducteur va manifester un diamagnétisme parfait. En pratique,
3
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toutes les lignes de champ magnétique seront expulsées hors du supraconducteur et l'induction magnétique sera nulle à l'intérieur de celui-ci. Ce comportement est appelé l'effet
Meissner.
Le comportement exact d'un supraconducteur vis-à-vis un champ magnétique peut
prendre deux formes. Ces deux comportements sont utilisés pour classer les supraconducteurs en deux types. Les supraconducteurs de type I expulsent complètement le champ
magnétique en présentant un diamagnétisme parfait, c'est-à-dire que l'aimantation interne du supraconducteur annule le champ magnétique externe. Par contre, ce diamagnétisme disparaît complètement lorsque le champ magnétique dépasse une valeur critique
Hc (voir figure 1.2 a). La disparition du diamagnétisme s'accompagne de la disparition de
la supraconductivité. La transition est rapide et le champ magnétique ne pénètre pas du
tout dans le matériau sous Hc alors qu'il pénètre complètement au-dessus de ce champ
critique.
Contrairement aux supraconducteurs de type I, les supraconducteurs de type II permettent aux lignes de flux d'un champ magnétique externe de pénétrer dans le matériau
sans pour autant perdre complètement la présence de supra-courant. Ces lignes de flux
traversent le matériau en passant par des vortex. Les vortex sont des régions en forme de
tube se trouvant dans un état normal autour duquel circule un supra-courant. Ainsi, les
lignes de flux du champ magnétique externe traversent le matériau sans passer par des
régions supraconductrices. Dans un supraconducteur de ce type, les vortex sont présents
entre les champs magnétiques critiques IIcl et Hc2. Sous Hcl, le supraconducteur présente
un diamagnétisme parfait comme un supraconducteur de type I. Les vortex commencent
à apparaître au champ Hci et la supraconductivité disparaît complètement au champ Hc2.
Entre ces deux champs, le système effectue une transition progressive entre un état supraconducteur et un état normal, le nombre de vortex augmentant de manière quantifiée
avec l'intensité du champ, (voir figure 1.2 b)

1.1.1

Les supraconducteurs conventionnels

Les supraconducteurs conventionnels furent les premiers supraconducteurs découverts.
Plusieurs éléments purs peuvent devenir des supraconducteurs à très basse température.
À part le mercure, le plomb, le niobium, l'aluminium et bien d'autres éléments présentent
de la supraconductivité.
Les supraconducteurs conventionnels sont en général caractérisés par une symétrie et
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b)

T>T.

T<T\

FIGURE 1.1 - Les caractéristiques de base d'un supraconducteur; a) Une conductivité
parfaite sous une certaine température critique, ce qui se manifeste par la résistivité p
tombant à zéro, b) L'effet Meissner, où un supraconducteur expulse toute ligne de champ
magnétique lorsque sa température est sous Tc.

a)

Type|

M

M=-H

b)

Type II

M

M=-H

FIGURE 1.2 - L'aimantation M en fonction du champ magnétique H pour a) des supraconducteurs de type I et b) des supraconducteurs de type II. Le supraconducteur de type
I présente un diamagnétisme parfait sous Hc et son aimantation tombe à zéro au-dessus
de cette valeur. Le supraconducteur de type II présente un diamagnétisme parfait sous
Hci, son aimantation diminue par la production de vortex au-dessus de Hcl jusqu'à ce
qu'elle soit réduite à zéro à HC2- [5]
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une densité d'états électroniques élevées. Leur gap supraconducteur présente une symétrie
s-wave (sphérique) gouvernée par le type d'interaction responsable de la supraconductivité, c'est-à-dire l'interaction électron-phonon. En plus, les matériaux supraconducteurs
ne présentent pas de magnétisme, ne sont pas isolantes et n'incluent pas d'oxygène. Ces
propriétés furent considérées, à tort et durant plusieurs décennies, comme étant les conditions de base pour obtenir de la supraconductivité. [6]
La recherche de nouveaux supraconducteurs conventionnels stagna après la découverte
d'une température critique record de 23,2 K pour le Nb3Ge en 1976. Ce domaine resta
dans cet état jusqu'à la découverte d'une température critique de 40 K pour le MgB2
en 2001. [6] Entre temps, la supraconductivité à Haut-Tc fut découverte en 1986. Cette
nouvelle forme de supraconductivité implique des oxydes magnétiques ayant des structures hautement anisotropes très près d'une phase isolante due à des fortes corrélations
électroniques, contredisant ainsi les conditions déduites à partir des supraconducteurs
conventionnels.

1.1.2

La théorie BCS

Cherchant à expliquer le fonctionnement des supraconducteurs conventionnels à une
échelle microscopique, Bardeen, Cooper et Schrieffer développèrent la théorie BCS, laquelle fut publiée en 1957. Cette théorie avance que, dans certaines conditions, les interactions entre électrons peuvent être attractives. Dans le cas des électrons libres, leur charge
cause une répulsion coulombienne. Par contre, lorsque les électrons se déplacent dans un
cristal, leur interaction avec les ions doit être prise en compte. Un électron peut ainsi
interagir indirectement avec un autre électron par l'intermédiaire d'un médium chargé.
On peut expliquer de façon qualitative qu'un électron en mouvement dans un réseau
d'ions chargés positivement cause un déplacement de ces particules. En effet, ces derniers
se déplacent au passage de l'électron en étant attirés par celui-ci. Il en résulte une hausse
de la charge (positive) du médium à proximité de la trajectoire de l'électron en mouvement. Les autres électrons dans le cristal vont interagir à la fois avec cette charge positive
et l'électron la produisant. Pour avoir un modèle complet décrivant le comportement des
électrons dans un tel milieu, il faut donc prendre en compte ces deux interactions ; la force
répulsive causée par l'électron et la force attractive causée par l'oscillation du réseau - un
phonon - autour de cet électron. Cette attraction va pousser les électrons à s'organiser
en paires de Cooper. Cet effet est remarquable car, dans des conditions normales, il est
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impossible pour les électrons de former de telles particules liées. De plus, ayant un spin
total entier, les paires de Cooper se comportent statistiquement comme des bosons qui
condensent dans un état superfluide.
Un phénomène important dans la théorie BCS est l'apparition d'une bande d'énergie
interdite supraconductrice de largeur 2À en énergie. Ce gap est causé par l'appariement
des électrons en paires de Cooper autour du niveau de Fermi en présence d'une force
attractive. Même pour une force attractive très faible, deux électrons de vecteurs d'onde
et de spins opposés deviennent liés et voient leur énergie réduite de A [7]. Puisque dans ces
conditions, cet état est d'énergie inférieure à l'état normal, il est favorisé. Pour briser une
paire de Cooper, une énergie de 2A doit donc être fournie et former ainsi des particules
non-appariées, c'est-à-dire un mélange d'électrons et de trous. Le résultat, visible dans
des mesures d'effet tunnel, est une bande interdite de largeur 2A autour du niveau de
Fermi démarquée par une zone de conductance très faible à des voltages appliqués entre
V = ±A/e.
La valeur du gap supraconducteur dépend directement de la température, ayant sa
valeur maximale à température nulle et disparaissant à la température critique. Sa valeur
est donnée par l'équation suivante [8] ;

/2
^
=
174fl-^V
A(0) ' V T )
c

Sa valeur à température nulle est donnée par l'équation suivante [8] ;
1'76
F^
KBTC

De plus, selon la théorie BCS, la température critique est donnée par la relation [8] ;
kBTc = 1,13 hue-1/NoVo
Où No est la densité d'états électroniques, V q est un paramètre de l'Hamiltonien caractérisant l'interaction entre les électrons et les ions et u est la fréquence caractéristique
des modes de vibration impliqués dans le mécanisme d'appariement.

1.1.3

Le paramètre de Ginzburg

La théorie BCS décrit bien les supraconducteurs de type I, mais n'explique pas directement l'apparition des vortex dans les supraconducteurs de type II. La théorie de
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Ginzburg-Landau apporte une explication à l'existence des vortex.
Deux paramètres sont importants pour caractériser la propagation d'un champ magnétique dans un supraconducteur ; la longueur de cohérence £ et la longueur de pénétration A. La longueur de pénétration est la longueur caractéristique sur laquelle un champ
magnétique peut être présent dans un supraconducteur. La longueur de cohérence est
la dimension caractéristique des paires de Cooper. Ces deux paramètres permettent de
définir le paramètre de Ginzburg-Landau

K;

A
K =

<e

Un supraconducteur de type I correspond à un paramètre

K

inférieur à l/\/2 tandis

qu'un supraconducteur de type II est caractérisé par un paramètre supérieur à cette
valeur. En pratique, cela signifie que dans un supraconducteur de type II, la longueur
de cohérence est plus petite que la longueur de pénétration. Il est donc possible qu'il y
ait des insertions normales où le champ est non-nul (des vortex) sans que cela n'interfère
avec les paires.

1.1.4

Les supraconducteurs Haut-Tc

Depuis leur découverte, les supraconducteurs conventionnels avaient représenté l'ensemble du champ de la supraconductivité. La théorie BCS offre une bonne explication de
ces supraconducteurs, mais une nouvelle classe ne pouvant être complètement expliquée
par cette théorie fut découverte en 1986 par Bednorz et Mûller [9].
Ce nouveau type de supraconductivité présente une température critique plus élevée. Les premiers composés présentaient des températures critiques de l'ordre de 40 K
et une température critique record autour de 150 K fut rapidement atteinte. Cette découverte relança le domaine de la supraconductivité et ramena l'espoir d'obtenir de la
supraconductivité à température ambiante.
Cette nouvelle forme de supraconductivité, appelée supraconductivité à Haut-Tc, ne
présente que des supraconducteurs de type II et apparaît dans des oxydes de cuivre,
appelés aussi cuprates. Une autre famille de supraconducteurs à Haut-Tc à base de fer
fut découverte en 2008, les pnictures [10].
La découverte des supraconducteurs à Haut-Tc a remis en question plusieurs acquis.
En effet, ils sont caractérisés par une structure cristalline très anisotrope. Par exemple,
les cuprates présentent des structures en forme d'empilement de plans d'atomes. Il y a
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une grande variation selon l'orientation de leur longueur de cohérence et leur longueur de
pénétration. En effet, la longueur de cohérence perpendiculaire au plan £c est beaucoup
plus courte que la longueur de cohérence dans le plan £ab [11]. Par exemple, dans le cas
du La2-xSrxCu04, des estimés de £c ne dépasse jamais 1 Â [12] alors que Çab dépasse
amplement une vingtaine d'Angstrôm [13]. Leur gap supraconducteur est aussi anisotrope, présentant une symétrie d-wave [6]. Les supraconducteurs à Haut-Tc présentent
aussi des propriétés qu'on jugeait incompatibles avec la supraconductivité jusqu'à leur
découverte. Les cuprates sont des oxydes magnétiques influencés par les fortes interactions électron-électron tandis que les pnictures comportent des éléments magnétiques, tel
que le fer.
Plusieurs théories suggèrent que l'origine de la supraconductivité à haute Tc est différente et que le couplage entre phonons et électrons observé pour les supraconducteurs
conventionnels n'est pas un joueur important dans le mécanisme en jeu. Contrairement
aux électrons pratiquement libres des supraconducteurs conventionnels, les supraconducteurs Haut-Tc présentent des interactions à courte portée entre électrons localisés,
c'est-à-dire très peu mobiles, dans la structure cristalline [6]. La présence de plans Cu-0
est considérée comme une condition essentielle pour l'apparition de la supraconductivité ;
les plans de Cu-0 agissent comme la région conductrice tandis que les composantes espaçant ces plans forment une source de porteurs pour doper les plans; ces zones sont
souvent appelées les réservoirs de charge et présentent un fort caractère ionique. Par
contre, les pnictures atteignent la supraconductivité sans posséder de plan Cu-0 [10].
Dans ce cas le magnétisme est omniprésent dans ces phases, et tout comme les cuprates,
il est probablement fortement impliqué dans la présence de la supraconductivité.

1.2

Les cuprates La2-xSrxCu04

Le La2Cu04 est un cuprate (oxyde de cuivre) possédant une structure orthorhombique comme celle présentée dans la figure 1.3. Les paramètres de maille de ce composé
sont a = 5,354 A, b = 5,401 A, et c = 13,153 A [15]. Ce composé présente des plans
formés d'atomes de cuivre et d'oxygène (CUO2) espacés par des atomes de lanthane. Des
atomes d'oxygène apicaux sont également présents au-dessus et en-dessous des atomes de
cuivre. Ceci implique que les atomes de cuivre des plans Cu02 du La2Cu04 sont inclus à
l'intérieur d'une cage d'atomes d'oxygène de forme octaédrique. À l'état pur, ce composé
est un isolant antiferromagnétique. Par contre, ses propriétés de transport peuvent être
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FIGURE 1.3 - Maille élémentaire du La2.xSrxCu04. Les paramètres de maille varient selon
le dopage et sont présentés dans la figure 1.4.
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modifiées en le dopant.
En pratique, le dopage d'un matériau change la concentration de porteurs dans celuici. Une manière de doper lors de la fabrication est de remplacer une certaine proportion
des atomes utilisées par des atomes ayant une valence différente. Dans le cas du dopage
du La^CuO/i, une partie des atomes de lanthane est substituée. Ces nouveaux atomes
se placent aux positions occupées par le lanthane dans la structure du La2Cu04 illustrée dans la figure 1.3. Le premier élément utilisé comme dopant pour obtenir de la
supraconductivité dans le La2Cu04 était le barium. Le composé obtenu fut le premier
supraconducteur à Haut-Tc découvert [9].
En 1987, le strontium (Sr) a été utilisé pour la première fois par le groupe de R. J.
Cava aux laboratoire AT&T Bell, permettant d'atteindre une température critique de
près de 40 K [16]. Le composé obtenu, le La2-xSrxCu04 (LSCO), est un supraconducteur
Haut.-Tc dont les porteurs de charge sont des trous.
Dans le La2-xSrxCu04, le lanthane et le strontium présentent les états d'oxydation
respectifs La3+ et Sr2+. Le strontium fournissant un électron de moins que le lanthane
au plan de CuC>2, remplacer le lanthane par du strontium y augmente la concentration
de trous. L'ajout de trous dans les plans de CuÛ2 y détruit rapidement les interactions
antiferromagnétiques présentes dans le La2CuC>4 non dopé. L'ordre antiferromagnétique
à longue portée disparaît pour une concentration de strontium de x—0,02 tandis que
des interactions 2D à courte portée (des fluctuations

magnétiques) persistent pour des

dopages supérieurs. Ces interactions sont probablement reliées à l'apparition de la supraconductivité [15].
Le diagramme de phase du LSCO montrant la température critique en fonction du
dopage est présenté à la figure 1.5. Outre la phase antiferromagnétique (AFM) qui disparaît rapidement avec

x,

une phase supraconductrice est présente entre des dopages de

x = 0,05 et x = 0,27. La température critique maximale de 40 K est obtenue pour un
dopage de strontium de x = 0,15 [15]. Pour des dopages supérieurs à x = 0,27, le LSCO
ne présente pas de supraconductivité, mais a un comportement métallique. A bas dopage,
c'est un isolant antiferromagnétique. Le LSCO présente également une phase pseudogap
qui correspond à l'ouverture d'un gap partiel dans les relations de dispersion des électrons
à l'énergie de Fermi pour certaines directions spéciales dans l'espace réciproque. Ce gap
partiel est observable par son impact sur la densité d'états électroniques au voisinage de
l'énergie de Fermi et son amplitude dépend du dopage [17].
Lorsque déposé sur un substrat de SrTi03, le LSCO présente une transition supra-
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conductrice pour des dopages de strontium dans un intervalle de x — 0,05 à 0,27 [18].
Sa valeur optimale est de 29 K pour des couches minces sur SrTiOs [18], et 44 K pour
des couches minces sur LaSrAlC>4 [18], illustrant bien l'effet des contraintes mécaniques
exercées sur la couche lorsque les réseaux cristallins de la couche et du substrat ont un
désaccord de maille substantiel.
Le La2Cu04 peut également devenir supraconducteur en le dopant en oxygène. En
effet, la région supraconductrice du diagramme de phase peut être élargie jusqu'au dopage
de strontium nul en ajoutant de l'oxygène interstitiel dans la structure du LSCO, ce qui
est accompli en le chauffant sous forte pression d'oxygène [19]. En ajoutant de l'oxygène,
des ions O2" sont ajoutés entre les plans de C11O2 et réduisent la quantité d'électrons dans
ceux-ci [15].
La substitution du lanthane par du strontium cause une dilatation de l'axe c, l'ion
de strontium Sr2+ possédant un rayon ionique plus grand que celui du lanthane La3+
(c = 13,23 À pour x = 0,2 [16]). En plus du dopage, la structure des plans de CuC>2
et la distance entre les atomes d'oxygène apicaux et les plans influencent également la
température critique. Une manière de contrôler la position des oxygènes apicaux est de
déformer la structure du LSCO. C'est ce que l'application d'une pression sur un cuprate
permet de faire; sous haute pression hydrostatique (isotrope), une hausse de la Tc est
observée [20] [21]. Par contre, l'application d'une pression hydrostatique isotrope ne fait
pas apparaître la vraie relation entre la déformation de la structure et la supraconductivité; cela est dû à la structure anisotrope des cuprates où l'effet d'une déformation
dépend de son orientation par rapport à la structure cristalline [22]. Dans la majorité
des composés à Haut-Tc, comprimer le plan a-b provoque une hausse de la température
critique alors que la compression de l'axe c abaisse celle-ci [23] [24]. L'application d'une
pression hydrostatique isotrope provoquant une compression suivant tous les axes, l'effet
positif de la compression de l'axe c est en partie compensé par la compression du plan
a-b. La déformation idéale serait donc de comprimer le plan a-b tout en dilatant l'axe c
du LSCO pour obtenir une augmentation optimale de Tc.
Une manière de provoquer cette déformation est de déposer le LSCO sur un substrat
ayant des paramètres de maille dans le plan a-b légèrement différents (inférieurs) de ceux
du LSCO [22] [25]. Lors du dépôt, les premières couches de LSCO se formeront selon le
réseau du substrat et cette déformation sera transmise aux couches supérieures. Cet effet
s'atténue graduellement avec l'épaisseur. Pour un dépôt de LSCO, l'épaisseur nécessaire
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FIGURE 1.5 Diagramme de phase de couches minces de La2-xSrXCU04 [19] [15] [26]. La
flèche correspond au dopage utilisé pour les travaux présentés dans ce mémoire.
pour que la couche supérieure ne soit plus déformée1 est de l'ordre de quelques dizaines
de nanomètres, dépendamment du matériau. En pratique, la contrainte causée par le
substrat est équivalente, selon la différence entre son paramètre de maille et celui du
dépôt, à une compression ou une extension dans le plan a-b.
Un substrat comprimant le LSCO dans le plan va causer une dilatation de l'axe c et
une hausse de la température critique. C'est le cas des dépôts sur le substrat LaSrA104
(LSAO) [18]. À l'inverse, le LSCO à dopage optimal présente une température critique
inférieure (29 K [18]) à celle observée dans les monocristaux lorsque déposé sous forme
de couche mince sur du SrTiO.3 (STO), lequel a des paramètres de maille en plan a-b
supérieurs à ceux du LSCO par 3% [24]. Dans ce cas, un substrat qui dilate la structure du
LSCO dans le plan a-b provoque une contraction de l'axe c et fait diminuer la température
critique.
Pour ce projet, du LSCO avec un dopage de x = 0,28 a été utilisé. À ce dopage, le
LSCO est métallique et ne présente pas de supraconductivité.
1. O11 dit aussi que les contraintes sont relaxées.
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FIGURE 1.6 - Maille élémentaire du Pr2-xCexCu04-,5. Les paramètres de maille sont a =
b = 3,95 À et c = 12,16 Â. [27]

1.3

Les cuprates Pr2.xCexCu04

Le La2-xSrxCu04, comme la très grande majorité des supraconducteurs à Haut-Tc,
est un matériau dopé aux trous. Au contraire, les composés L^-xCexCuO^a (Ln étant
un lanthanide, tels que Pr, Nd et Sm) sont des cuprates supraconducteurs dopés avec des
électrons. Ils ont été découverts en 1989 [28] [27] [29].
Cette famille de composés possède une structure tétragonale telle que présentée dans
la figure 1.6. Comme le La^CuC^ et tous les autres cuprates présentant de la supraconductivité Haut-Tc, les composés Ln2-xCexCu04 contiennent des plans de CuC>2- Par
contre, contrairement aux cuprates précédents, ces composés ne possèdent pas d'atomes
d'oxygène en position apicale. [28] [29]
Comme pour le La^CuO,!, cette famille de composés doit être dopée pour présenter
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de la supraconductivité. Le dopant utilisé est du cérium. Par dopage, l'ion Ln3+ est
remplacé par un ion Ce4+, ce qui résulte en une augmentation du nombre d'électrons
dans les plans CuC>2 pour chaque atome de dopant [27]. Par contre, les composés de cette
famille doivent également être réduits en oxygène pour présenter de la supraconductivité.
En effet, un composé possédant seulement la concentration optimale de cérium présentera
une baisse de résistivité par rapport au matériau non-dopé, mais pas de supraconductivité.
La réduction d'oxygène est habituellement effectuée en chauffant et en refroidissant le
composé sous vide ou sous basse pression partielle d'oxygène. [30]
Contrairement au LSCO, la résistivité et la température critique du Ln2-xCexCu04
varient de manière négligeable avec la pression [31]. En comparaison, sous une pression hydrostatique de 2 GPa, la résistivité du LSCO est réduite de 30% et sa température critique augmente de 3 K (l'augmentation dépasse 10 K sous une pression quasihydrostatique) [20]. Pour une pression hydrostatique identique, une variation minime
de la résistivité et aucune variation de la température critique n'ont été observées dans
le cas des cuprates dopés aux électrons [31]. On s'attend donc à ce que les contraintes
d'un substrat sur des couches de ce matériau aient peu d'impact sur ses propriétés physiques ce qui semble être le cas puisque les températures critiques de couches minces sont
habituellement très approchées de celles pour les monocristaux.
Pour ce projet, le composé Pr2-xCexCu04_i (PCCO) a été utilisé. Celui-ci présente
une température critique maximale d'environ 22 K pour un dopage de x=0,15 avec une
réduction adéquate. Pour des dopages inférieurs, le PCCO est un isolant antiferromagnétique alors que lorsque sur-dopé il présente un comportement métallique (voir figure 1.7).
Pour ce projet, le dopage utilisé était de x=0,05 et aucune réduction d'oxygène n'a été
effectuée. Le composé ne peut donc pas présenter de supraconductivité.

1.4

Précédents dans les hétérostructures de cuprate

En plus du dopage, il existe de nombreuses autres manières de contrôler la température
de transition d'un supraconducteur. Certains matériaux ne deviennent supraconducteurs
que sous forte pression. D'autres, comme expliqué plus haut, présentent une variation
de la température critique pour une déformation spécifique de la structure cristalline,
laquelle est accomplie avec une pression appliquée dans un plan particulier. Une manière
d'appliquer une pression dans un certain plan est de déposer le matériau sur un substrat
ayant un paramètre de maille légèrement différent. En plus des contraintes mécaniques,
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FIGURE 1.7 - Diagramme de phase de couches minces de Pr2-xCexCu04_«ç sur SrTi03 (0
0 1) [13] [32]. Il est observé que la température critique de transition supraconductrice
optimale est obtenue pour un dopage de x = 0,15 de cérium. La flèche correspond au
dopage utilisé pour les travaux présentés dans ce mémoire.
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FIGURE 1.8 - Valeur de la température critique pour des bicouches de La2Cu04 à des
dopages variés, en fonction de l'épaisseur de la couche supérieure (la deuxième lettre). M
est du La1,55Sro,45Cu04, lequel est métallique et non-supraconducteur. I est du La2Cu04,
lequel est un isolant aussi non-supraconducteur. S est du La^CuC^+a avec excès d'oxygène,
lequel est un mauvais métal mais supraconducteur et est obtenu en refroidissant du
La2CuC>4 dans une atmosphère d'ozone. [2]
d'autres phénomènes peuvent se produire à l'interface entre deux matériaux déposés l'un
sur l'autre, tel que du transfert de charges à la manière des semiconducteurs dans des
jonctions p-n.
C'est justement en déposant des cuprates l'un sur l'autre qu'un tel transfert de charges
fut découvert. De façon plus intéressante, il est même possible d'induire de la supraconductivité à l'interface de deux cuprates non-supraconducteurs. Ici, nous résumons les travaux effectués dans cette direction, évidemment intimement reliée au projet de recherche
présenté dans ce mémoire.
Un résumé des hétérostructures supraconductrices et de leur température critique est
présenté au tableau 1.1.
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FIGURE 1.9 - a) Distribution des trous observée par diffusion inélastique des rayons-X
(Soft X-ray scattering SXRS) pour une couche de Lai^Sro.igCuC^ en sandwich entre
deux couches de La^CuC^. b) La structure telle que fabriquée. A noter que les mailles
élémentaires y sont représentées par les plans de CuC>2 et de Lai_xSrxO les composant, c)
Le dopage effectif dû à la distribution réelle de porteurs de charge. Ces résultats montrent
que les porteurs de charges ne sont pas liés aux ions de Sr2+, mais se réorganisent d'euxmême dans les différentes couches. [3]
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FIGURE 1.10 - Résistivité en fonction de la température pour différentes bicouches de 3
mailles élémentaires de La2Cu04 sur 3 mailles élémentaires de Lai^Sro^CuCV Cette
bicouche montre de la supraconductivité malgré le fait que ses deux composantes ne
soient pas supraconductrices lorsque isolées. Cette mesure a été effectuée en dopant un
seul plan CUOÎ (il y en a deux par maille élémentaire) avec 3 % de zinc de façon sélective
afin d'y neutraliser la supraconductivité (C'est un procédé communément appelé "delta
doping" où on peut choisir de doper au zinc un seul plan de cuivre oxygène durant le dépôt
d'un couche mince). Une baisse de la température critique n'est observée que lorsque le
deuxième plan de CuC>2 à partir de l'interface dans le La^CuC^ est dopé. Ce plan est
donc supposé comme étant le centre de la région supraconductrice. [33]
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Supraconductivité dans les multicouches de La2-xSrxCu04

L'émergence de la supraconductivité fut d'abord observée dans des mesures sur multicouches de cuprates destinées à observer l'effet des contraintes mécaniques entre les
couches sur la supraconductivité. En effet, l'émergence de la supraconductivité dans une
bicouche de La2Cu04 et de LSCO sur-dopé (x = 0,45) déposé sur un substrat de LaSrAlÛ4
fut observée en 2008 [2]. La découverte de supraconductivité dans cette structure est significative car aucune de ses composantes n'est supraconductrice individuellement. Le
LaîCu04 est un isolant antiferromagnétique tandis que le LSCO sur-dopé (x = 0,45) est
un métal normal. Malgré cela, de la supraconductivité apparaît à une température de
transition entre 19 et 30 K (selon l'ordre de dépôt des deux couches) [2].
Afin d'observer l'effet de l'épaisseur des couches sur la transition supraconductrice,
Gozar et al. ont réalisé une série d'échantillons avec différentes épaisseurs de couche.
La température critique en fonction de l'épaisseur de la couche supérieure est présentée
dans la figure 1.8. Pour ces mesures, la couche inférieure a une épaisseur de l'ordre
de 30 mailles élémentaires. Le métal M est du Lai^sSro^sCuC^, lequel est métallique
et non-supraconducteur. L'isolant I est du La^CuCU, lequel est un isolant aussi nonsupraconducteur. [2] Les bicouches ont été déposées sur du LaSrA104, un substrat qui
comprime le plan a-b du LSCO et cause une hausse de Tc. L'effet des contraintes du
LaSrA104 sur le LSCO disparaît à des épaisseurs de plus de 150 mailles élémentaires
[18]. Les bicouches I-M et M-I présentent de la supraconductivité malgré l'absence de
supraconductivité dans M et I.
La mesure de la Tc en fonction de l'épaisseur des couches individuelles montre peu
de variation pour de grandes épaisseurs et une disparition rapide de la supraconductivité
pour une épaisseur de quelques mailles élémentaires, suggérant que l'effet à l'origine de
cette supraconductivité est confiné à l'interface. Sur ce point, la différence entre les bicouches d'isolant sur métal (M-I) et de métal sur isolant (I-M) est notable. 19 K lorsque
le métal est déposé sur l'isolant et 30 K dans le cas inverse. De plus, lorsque l'épaisseur
du LSCO métallique est variée, la supraconductivité commence à disparaître pour des
épaisseurs de moins de 5 mailles élémentaires. Ainsi, une couche métallique d'une épaisseur minimale de 5 nm est nécessaire pour induire la supraconductivité. Au contraire, la
supraconductivité reste présente aux plus petites épaisseurs de La2Cu04- Cela indique
qu'une épaisseur de LSCO métallique plus grande que celle de La2Cu04 est nécessaire
pour obtenir de la supraconductivité [2],
Une explication de cet effet proposée initialement était la diffusion des cations à l'in-
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terface, ce qui aurait causé une région à dopage variable entre les deux couches. Par
contre, des mesures par microscope électronique par transmission combinées à la technique EELS (electron energy loss spectroscopy : spectroscopie de perte d'énergie des électrons) de la distribution de strontium aux interfaces montre que la zone d'interdiffusion
entre les couches est d'un ordre inférieur à une maille élémentaire [2]. Une variation de
la concentration de strontium à l'interface aurait causé une variation du dopage entre le
La2CuÛ4 et le LSCO et aurait ainsi pu créer une zone à dopage optimal de x = 0,15.
Or, la diffusion observée est trop petite et montre que l'apparition de supraconductivité
à l'interface n'est pas due à une redistribution du strontium.
Dans le but de mesurer la distribution des porteurs et des cations séparément, une
multicouche fut fabriquée en alternant 15 fois une couche de 2 mailles élémentaires de
La2CuC>4 et une couche de 4 mailles élémentaires de LSCO sur-dopé àx = 0,36. Cette
multicouche fut crue sur un substrat de La2Cu04. Comme les bicouches décrites plus
haut, cette structure est formée de composantes non-supraconductrices - le LSCO à x =
0,36 étant un métal normal - et présente tout de même une transition supraconductrice
à 38 K. [3]
La structure périodique de cette multicouche a permis d'y mesurer la distribution
des cations et des porteurs par diffusion inélastique des rayons-X. Une redistribution des
porteurs de charges (trous) a été mesurée à l'interface entre du La2Cu04 et du LSCO surdopé (voir figure 1.9). Les mesures montrent que les trous diffusent sur une longueur de
6,1 ± 2,0 A et ne sont pas liés aux ions Sr2+ [3]. Il y a donc un transfert de charges entre
les couches sur-dopées et sous-dopées. Comme le rôle principal du dopage est d'ajouter
des porteurs de charges dans le matériau, un transfert de charges peut avoir un effet
comparable. Le transfert de charges produit des régions ayant un dopage approchant la
valeur optimale dans le La2Cu04 pour quelques plans de Cu02 à proximité de l'interface
[3]. La question est de savoir si cette région est à l'origine de la supraconductivité et
quelle est son étendue.
Or, il a été observé que la température critique d'une bicouche de LCO et LSCO x =
0,44 peut être abaissée en effectuant du "delta dopingc'est à dire en dopant sélectivement
au zinc un seul plan de Cu02 sur la totalité des plans constituants la bicouche. En effet,
des bicouches de six mailles élémentaires de La2Cu04 sur six mailles élémentaires de
Lai,56Sro,44Cu04 ont été fabriquées en remplaçant une partie des atomes de cuivre par
du zinc dans un seul plan Cu02. La position du plan dopé au zinc a été variée pour
chaque échantillon. La température critique est réduite de moitié lorsque le deuxième
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plan Cu02 dans le La2Cu04 à partir de l'interface est dopé ; aucun effet majeur sur la
valeur de Tc n'a été observé pour les autres couches (voir figure 1.10) [33]. Comme le zinc
détruit la supraconductivité [34], cela montre que le deuxième plan dans le La2CuC>4 est
le centre d'une région supraconductrice. Par contre, comme la supraconductivité n'est
pas complètement détruite par l'ajout de zinc dans la deuxième couche, ces résultats
montrent également qu'un nombre indéterminé de couches adjacentes au deuxième plan
produisent une transition supraconductrice à une Tc inférieure. Ceci est cohérent avec
une distribution de la concentration de charges, car celle-ci produirait un continuum de
différentes concentrations de porteurs. Donc, en plus d'une région à dopage optimal, des
régions supraconductrices à dopages différents (sur-dopées et sous-dopées) existeraient
également à proximité du plan optimal.
En résumé, une transition supraconductrice a été observée dans des hétérostructures
formées de couches avec des dopages variés de LSCO. De la supraconductivité apparaissait
même si les dopages utilisés correspondaient à des compositions non-supraconductrices.
Une diffusion des dopants entre les couches a été éliminée comme cause de cet effet. Du
transfert de charges similaire à ce qui est rencontré dans les semiconducteurs dans des
jonctions p-n a par contre été observé. Cette redistribution des charges, lesquelles ne
sont plus liées aux dopants, cause un gradient de dopage effectif. Ceci produit une zone
supraconductrice ayant une concentration de trous optimale. L'épaisseur sur laquelle se
produit ce transfert de charges est de quelques nanomètres.
Un autre effet pouvant expliquer l'apparition de supraconductivité est observé dans
des multicouches de LSCO supraconducteurs (x=0,15) et métallique (x=0,35), lesquels
montrent une baisse de la température de transition en raison de l'effet de proximité, où
une fuite des paires du supraconducteur vers le métal cause une baisse de la Tc. Dans
la même expérience, des multicouches de LSCO supraconducteur et de LCO (AFM) ne
montrent pas de baisse de la Tc. [22] La présence d'un métal influence la Tc mais pas
la présence d'un composé antiferromagnétique, ce qui est cohérent avec la présence d'un
effet de proximité.
Incidemment, dans le même article, on décrit la fabrication et l'analyse de multicouches utilisant à la fois des cuprates dopés aux trous et dopés aux électrons. Par
contre, l'article se concentrant sur l'effet, des contraintes mécaniques entre couches, le
cuprate dopée aux électrons (Sm2Cu04) reste non-dopé, et le LSCO reste à un dopage
optimale [22]. Dans ce projet, nous avons produit un système comparable, mais avec du
LSCO sur-dopé.
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Supraconductivité dans des multicouches de La2-xCexCu04
et de Pr2.xCexCu04

Le phénomène de hausse de la température critique dans les interfaces de cuprates
sous-dopés et sur-dopés décrit dans la section précédente ne se limite pas aux cuprates
dopés aux trous. En effet, le même effet a été observé pour des multicouches sur-dopées
et sous-dopées de cuprates dopés aux électrons [4].
Par exemple, des multicouches de La2_xCexCu04 avec des couches sous-dopées à x
= 0,06 et des couches sur-dopées à x = 0,19 montrent une température de transition
supérieure à celle des composantes isolés de ces multicouches. La multicouche atteint
une résistance nulle à environ 20 K tandis que le La2.xCexCu04 à x = 0,19 n'est pas
supraconducteur et celui à x = 0,06 possède une température critique inférieure à 5 K.
Cette mesure a été effectuée pour plusieurs dopages pour la couche sur-dopée et une
hausse de la température critique est observée dans tous les cas. De la même manière,
des multicouches de Pr2-xCexCu04 sur-dopé et sous-dopé présentent le même ordre de
hausse de la température critique. Des bicouches de Pr2-xCexCu04 sur-dopé et sous-dopé
ont également été réalisées et présentent une hausse de la température de transition plus
petite.
En absence d'une relation claire entre le courant critique et le nombre de couches
(i.e. le nombre d'interfaces dans une multicouches avec plusieurs interfaces), l'équipe de
Jin conclut que les interfaces ne sont pas les seules régions supraconductrices, mais que
tout l'échantillon l'est. Une explication de ce phénomène apportée par l'équipe de Jin
est une redistribution des porteurs de charge sur au moins 20 nm, l'épaisseur typique
des couches constituant les hétérostructures explorées. Par contre, cette longueur semble
contredire les mesures faites sur des multicouches de cuprates dopés aux trous, lesquelles
obtiennent des longueurs plus petites d'un ordre de grandeur [2] [3] [33], et va à l'encontre
des simulations [4]. La diffusion d'oxygène pourrait causer une redistribution des charges
sur toutes les couches, niais produirait une baisse globale de la température critique [4].

1.5

La caractéristique I-V

En plus de la mesure de la résistivité en fonction de la température, il existe plusieurs
autres manières de caractériser la transition supraconductrice. L'une d'elles est la mesure
de la caractéristique I-V. Cette mesure fournit un moyen de déterminer avec précision la
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température critique. De plus, la forme des courbes I-V nous informe sur la nature de la
transition supraconductrice.
La caractéristique I-V consiste en une série de mesures de la variation du potentiel en
fonction du courant appliqué. Chaque mesure correspond à une courbe I-V. Les courbes
I-V peuvent être mesurées en faisant varier un autre paramètre, tel la température où le
champ magnétique appliqué. Dans notre cas, les courbes I-V ont été mesurées en faisant
varier la température autour de la température critique. Pour un matériau dans l'état
normal, la relation entre le courant appliqué et le potentiel résultant suivra la loi d'Ohm.
Les courbes I-V obtenues seront donc des droites ayant la résistance (résistivité) comme
pente. Dans le cas d'un supraconducteur, la caractéristique I-V cesse de suivre la loi
d'Ohm et devient non-linéaire.
Pour un supraconducteur 3D, les courbes I-V suivent, lorsque présentées sur un graphique avec des échelles logarithmiques (log-log), des relations d'échelle déterminées par
la classe d'universalité dans laquelle se trouve le supraconducteur. De manière qualitative, les courbes prises à une température plus élevée que Tc présenteront une courbure
positive tandis que les courbes prises pour une température inférieure présenteront une
courbure négative tel qu'illustré à la figure 1.11 a). [36]
En théorie, un état supraconducteur ne peut pas exister dans un espace 2D. Mais
lorsque le matériau supraconducteur est suffisamment mince, cette géométrie peut modifier la forme et les propriétés des vortex et donner lieu à un transport de charges
quasi-2D. La transition supraconductrice est alors affectée et peut mener éventuellement
à une transition de type Kosterlitz-Thouless. La transition de Kosterlitz-Thouless fut
définie comme étant une transition de phase se produisant dans un système de spins XY
confinés dans un espace à deux dimensions [37]. Un supraconducteur suffisamment mince
peut présenter une telle transition. [38]
En présence d'une transition de Kosterlitz-Thouless, la relation entre le potentiel
appliqué et le courant suit une loi de puissance [38].
y ~ i< T )
En pratique, cela signifie que dans un graphique sur des échelles logarithmiques (loglog), toutes les courbes I-V sont des droites de pente variable comme illustré à la figure 1.11 b).
Par contre, quelle que soit la nature de la transition supraconductrice, la courbe I-V
mesurée à la température critique est toujours de la forme ;
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FIGURE 1.11 - L'apparence de la caractéristique I-V sur un graphique log-log selon la
nature de la transition supraconductrice. La courbe I-V correspondant à la température
de transition (ligne plus large) est une droite de pente égale à 3. Les autres courbes
sont a) courbées pour un supraconducteur 3D et b) des droites pour un supraconducteur
quasi-2D.

V~I3
Cette relation prend la forme d'une droite lorsque les courbes I-V sont affichées dans
un graphique d'échelle log-log. La lecture de la caractéristique I-V fournit donc une autre
manière de déterminer la température critique.

1.6

Transfert de charges

Lorsqu'on considère l'interface entre différents cuprates, il est important de prendre
en compte les effets pouvant s'y produire. Un effet qui a été observé expérimentalement
dans des multicouches de LSCO [3] est le transfert de charges.
Le transfert de charges est un phénomène de diffusion de porteurs entre deux couches
de dopage différent. Ce phénomène est fondamental au fonctionnement des composants
électroniques à base de semi-conducteurs. De plus, les observations déjà effectuées sur
des hétérostructures à base de cuprates indiquent qu'un transfert de charges s'y produit
également [39].
Le paramètre d'intérêt pour de telles hétérostructures est la longueur de la zone d'appauvrissement, c'est-à-dire la longueur sur laquelle se produit la variation de la concentration de porteurs. Ce paramètre pourra être déterminé expérimentalement.
Comme le système étudié dans ce projet est une bicouche avec des cuprates de dopage
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n et p, ce système peut être comparé en première approximation à une jonction p-n entre
semiconducteurs. Dans une jonction p-n, l'épaisseur de la zone d'appauvrissement est
affectée par la différence de concentration de porteurs entre les deux composantes mises
en contact et de la différence entre leurs potentiels chimiques. Pour une telle jonction, les
longueurs de déplétion (dn et dp) des côtés n et p sont données par [8] ;

(1.1)
Le signe de l'exposant de (N a / N d ) est positif pour d n et négatif pour d p . Les concentrations de dopants du côté p et n sont respectivement données pour l'accepteur et le
donneur de charges par Na et Nd. La constante diélectrique du matériau est e. Le paramètre A<£ correspond à la différence d'énergie entre les niveaux de Fermi (potentiels
chimiques) de part et d'autre de la jonction. [8]
Dans le cas des cuprates étudiés dans ce projet, la différence d'énergie Acj) est la différence entre leurs potentiels chimiques, comme présenté dans la figure 1.12. Considérant
les dopages utilisés, il y a donc un Acp d'environ 0,2 pour une hétérostructure de cuprates
dopés aux trous (pour une variation de dopage de 0,2) et un A<fi comparable de 0,2 eV
pour une hétérostructure de cuprates dopés aux électrons (pour une variation de dopage
de 0,25). Pour les hétérostructures étudiées dans ce mémoire, on estime que la différence
entre les potentiels chimiques peut atteindre des valeurs entre 0,7 et 1,0 eV. L'augmentation de A4> se traduit par une augmentation des zones d'appauvrissement de part et
d'autre de la jonction (voir l'équation 1.1).

1.7

L'effet de proximité

En plus d'un transfert de charges normales, un transfert de charges supraconductrices, soit des paires de Cooper, est aussi possible. En effet, des jonctions comportant un
supraconducteur et un cuprate métallique normal présentent un effet de proximité [22].
L'effet de proximité est caractérisé par l'introduction de paires de Cooper dans le métal,
lesquelles s'infiltrent à partir du supraconducteur adjacent et se brisent après y avoir
parcouru une certaine distance [42]. Ce flot continu de paires dans le métal est entretenu
par leur création spontanée dans le supraconducteur [43].
La présence de paires de Cooper dans le métal y produit une zone supraconductrice. L'une des conséquences de ce phénomène est que des contacts métalliques sur un
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FIGURE 1.12 - La dérive du potentiel chimique en fonction du dopage pour du
Nd2-xCexCu04 et du La2-xSrxCu04. La différence de potentiel chimique entre du
Nd2-xCexCu04 à dopage nul et du La2-xSrxCu04 à dopage nul est d'environ 0,5 eV [40],
ou d'environ 0,8 eV [41]. Le Nd2-xCexCu04 est comparable au Pr2-xCexCu04.
supraconducteur peuvent devenir eux-mêmes complètement supraconducteurs [43]. De
plus, l'effet de proximité peut être utilisé pour créer des jonctions Josephson par effet de
proximité [42].
Lorsque le métal est suffisamment épais, la densité de paires de Cooper dans celui-ci
suit une relation exponentielle en fonction de la distance par rapport à l'interface. La
longueur sur laquelle les paires pénètrent dans le métal est la longueur de cohérence
normale £n. Cette valeur varie selon le niveau d'impuretés du métal, pouvant ne s'étendre
que sur quelques mailles élémentaires pour des matériaux impurs et s'étendre sur des
distances de l'ordre du micromètre pour des matériaux de haute qualité. De plus, cette
valeur augmente avec la baisse de la température. [42] La valeur de ce paramètre est
donnée par l'équation suivante [44] [45] ;
hvf
Le profil de la densité de paires dans le métal diminue exponentiellement en s'éloignant
du supraconducteur. [46]
L'effet de proximité affecte également la couche supraconductrice. En effet, l'étalement
de la supraconductivité dans le métal s'accompagne d'une baisse de la concentration
de paires de Cooper à l'interface dans le supraconducteur. Ceci est dû au fait que le
taux de création de paires dans le supraconducteur n'est pas suffisamment élevé pour
contrebalancer leur fuite dans le métal. Cette concentration inférieure de paires mène à

Chapitre 1 : Supraconductivité des cuprates et des couches minces

2a
•&50
o

|l00o
^50
JC

0
10

29

Sn on Coftttontan : «
(Mhmtrawiltwlm I93S)
Sn on Cu : n-â %-&
Sn on Au: n- • t-o
Au

V

• Cu.Const
_L
2j0
30
critTemperoture aK

4.0

FIGURE 1.13 - La température critique de fils de métal normal plaqués d'étain supraconducteur selon l'épaisseur du plaquage [43]. La Tc de l'étain est normalement de 3,72
K. Dans ce cas, elle diminue pour des faibles épaisseurs d'étain mise en contact avec un
métal normal.
une diminution de la Tc du supraconducteur à proximité de l'interface. [42]
Cette baisse de Tc n'est présente dans le supraconducteur qu'à proximité de l'interface
avec le métal. Ainsi, lorsqu'on mesure la résistivité d'une couche épaisse de supraconducteur, on n'observe pas de variation de la Tc en la mettant en contact avec un métal. En
effet, la majorité de la couche devient supraconductrice à la Tc habituelle tandis que la
zone affectée par l'effet de proximité devient supraconductrice à une température plus
basse. Par contre, lorsque la couche de supraconducteur est suffisamment mince, la Tc
mesurée diminue. Cette baisse de la Tc varie en fonction de l'épaisseur de la couche supraconductrice [43] (voir figure 1.13). Ceci montre que pour une couche de supraconducteur
mince, la présence de métal peut atténuer la supraconductivité de telle manière qu'il soit
possible de l'observer dans une lecture de résistivité.
Il est à noter que l'effet de proximité n'est pas entièrement compris. En effet, certains
systèmes, telle la famille du YBa2Cu306+x, montrent un effet de proximité géant où la
longueur de cohérence normale peut s'étendre sur 100 nm alors que la valeur théorique
est de 15 nm. [47]
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Dopés aux trous
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La Ce CuO
La,LCe006Cuô4
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La,MCeaMCu04
SrTiOj

Pr^Ce^uO,
Pr,„Ce0„CuO4
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^,.,ceo„c"04

SrTiO,

La2Cu04 sur LSCO métallique (x = 0,45) sur un substrat de LaSrAlO^

Tc= 30 K [2]
Tc= 32 ± 4 K [33]
Tc= 34 - 36 K [35]

LSCO métallique (x = 0,45)
sur La2Cu04 sur un substrat de LaSrAlC>4

Tc= 19 K [2]

Empilement
alterné de
4 mailles élémentaires de
LCO et de LSCO métallique
(x - 0,36)

Dopés aux électrons
Empilement alterné de 20
nm de LCCO isolant (x =
0,06) et de LCCO métallique (x - 0,17 , 0,19 et
0,21) sur un substrat de
SrTiO,
Empilement alterné de 20
nm de PCCO isolant (x
= 0,00 , 0,11 et 0,12) et
de PCCO métallique (x —
0,19) sur un substrat de
SrTiOa
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TABLEAU 1.1 - Résumé des héterostructures supraconductrices présentes dans la littérature et de la température critique observée. La TC est ici définie comme étant la
température maximale à mi-chemin dans la transition supraconductrice obtenue pour le
système présenté.

Chapitre 2
Méthode expérimentale
Le but premier de ce projet est de fabriquer des bicouches de différentes épaisseurs de
Pri)95Ceo,o5Cu04 sous-dopé (PCCO) et de La^Sro^sCuC^ sur-dopé (LSCO). Ensuite,
l'effet des dimensions de ces couches sur les propriétés des bicouches devait être analysé.
Différentes méthodes expérimentales ont été utilisées pour faire croître ces échantillons,
contrôler leurs caractéristiques de croissance et analyser leurs propriétés de transport. Ce
chapitre décrit ces techniques.

2.1

L'épitaxie par ablation laser

Les échantillons ont été fabriqués par dépôt de couches minces par la technique d'ablation laser (Pulsed laser déposition, PLD), une technique permettant généralement le
transfert stœchiométrique (en conservant les mêmes proportions) du matériau composant une cible solide polycristalline à un substrat cristallin [48]. La nature exacte des
interactions se produisant à la surface du substrat reste méconnue, mais cette méthode
a démontré qu'elle pouvait produire une grande quantité de matériaux de haute qualité,
aussi bien des oxydes que des nitrures (GaN).
La technique PLD permet de faire croître rapidement des couches minces - pour ce
projet, la croissance d'une bicouche demandait de 3 à 4 heures en comptant le temps de
refroidissement - et offre un grand nombre de paramètres contrôlables. Cette technique
a permis de fabriquer de nombreux échantillons avec des caractéristiques variables pour
étudier l'influence de l'épaisseur des couches sur les propriétés de transport.
Le principe de base de cette technique est d'exposer une cible du matériau à vaporiser au faisceau d'un laser puisé à haute énergie. Cette cible est formée des compo31
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FIGURE 2.1 - Schéma du système de dépôt par ablation laser ; Le substrat est collé sur
une plaque de saphir mise en contact avec un élément chauffant (a). Un laser puisé (b)
est dirigé vers une cible composée du matériel à déposer (c). Les différentes cibles sont
cachées derrière un écran percé d'une ouverture correspondant au matériau à déposer (d).
En frappant la cible, le laser génère une plume de matériau (plasma) qui est dirigée vers
le substrat (e). Pour nettoyer la cible avant de faire le dépôt (appelé la pré-ablation), un
écran peut être placé devant le substrat pour bloquer le plasma (f). Les différentes cibles
sont montées sur un carrousel (g), lequel permet de changer de cible durant le dépôt. Afin
d'enlever les imperfections du faisceau laser, ce dernier est passé dans un collimateur (h),
puis focalisé sur la cible avec une lentille (i). Pour distribuer de manière homogène l'usure
due à l'ablation à la surface de la cible, un miroir oscillant (i) fait osciller le point de
contact du laser à la surface de la cible tandis que le carrousel (g) la fait tourner sur
elle-même. L'atmosphère de la chambre est contrôlée durant le dépôt avec des sources de
gaz et une pompe turbo. Dans le montage réel, il y a deux miroirs redirigeant le faisceau
laser entre le collimateur (h) et le miroir oscillant (i).

Chapitre 2 : Méthode expérimentale

33

santés de la structure cristalline désirée. Les proportions des composantes dans la cible
doivent, en pratique, être les mêmes que dans la structure voulue. Cependant, pour ce
projet, des cibles non-stœchiométriques (avec un excès de cuivre) ont été utilisées pour
les dépôts de Pr2-xCexCu04 pour compenser un déficit de cuivre observé avec des cibles
stœchiométriques. Tel que montré par G. Roberge [49], ce déficit en cuivre mène à la
stabilisation d'une phase sans cuivre indésirable pour les hétérostructures. Dans le processus d'ablation laser, chaque impulsion du laser arrache des atomes de la cible formant
une plume de matériau (en fait un plasma de particules à haute énergie) éjectée perpendiculairement à la surface de la cible. Cette plume est dirigée vers un substrat sur lequel
les particules se déposent et forment une couche mince du matériau voulu.
L'ablation se produit sous une atmosphère contrôlée de gaz. Comme les particules
arrachées du substrat peuvent entrer en collision avec ces particules de gaz et être ralenties par celles-ci, la pression ambiante peut être changée pour contrôler l'énergie des
particules du plasma lorsqu'elles atteignent le substrat. Une plus basse pression laisse les
particules atteindre le substrat avec une plus grande énergie tandis qu'une pression plus
élevée ralentit les particules. À trop basse pression, les particules sont trop énergétiques
et ërodent le substrat au lieu de s'y déposer. A trop haute pression, les particules n'atteignent tout simplement pas le substrat ou ne sont pas suffisamment énergétiques pour y
interagir entre elles et former la structure cristalline désirée. Il existe donc des conditions
intermédiaires de pression où les atomes se déposeront avec un taux de dépôt contrôlé.
Le gaz utilisé peut être inerte, ne faisant que contrôler la vitesse des particules, ou peut
interagir chimiquement avec le plasma et former une partie des composantes du dépôt
comme c'est le cas de l'oxygène utilisé pour les oxydes faisant l'objet de ce projet.
Durant la croissance, le substrat doit être chauffé. La température optimale du substrat pour la croissance d'un certain matériau doit être déterminée expérimentalement.
Pour le système utilisé, le substrat était collé avec de la colle d'argent sur une plaque de
saphir. Cette plaque était maintenue à proximité d'un élément chauffant radiatif.
Le substrat doit avoir un paramètre de maille dans le plan s'approchant le plus possible
de celui du matériau à déposer. Dans ce cas, les atomes déposés vont s'aligner selon le
réseau du substrat. L'orientation cristalline du dépôt peut ainsi être contrôlée grâce à un
choix judicieux de la structure et de l'orientation du substrat. La correspondance entre
les paramètres de maille du substrat et de la couche n'est pas parfaite. La différence
implique de fortes contraintes élastiques sur la couche provoquant une déformation de sa
structure cristalline. Un substrat ayant un paramètre de maille dans le plan plus petit
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que la couche causerait, une contraction de la structure du dépôt dans le plan, et donc
une dilatation hors plan. Dans le cas inverse, une dilatation dans le plan produirait une
contraction hors plan.
De plus, il est également possible que plusieurs orientations de la couche soient possibles et même que différents composés puissent se former sur le substrat. La croissance de
ces orientations et de ces phases indésirables dépend de l'énergie des atomes au moment
où ils atteignent le substrat ainsi que de la température du substrat. Pour cette raison, il
faut faire varier les conditions de croissance afin de déterminer les conditions optimales.
Les paramètres importants à prendre en compte dans le dépôt sont l'intensité du laser,
la taille du faisceau au niveau de la cible (les deux contrôlent ainsi la densité d'énergie),
la composition et la pression de l'atmosphère dans la chambre d'ablation, la température
du substrat et sa distance de la cible.
Un schéma détaillé du système est présenté dans la figure 2.1. Le laser utilisé était
un excimer KrF LPX-305i de longueur d'onde de 248 nm. Le faisceau laser avait une
dimension de 2 mm par 6 mm au niveau de la cible et une intensité de 2 J/cm2. Avant
tout dépôt, les deux cibles utilisées ont été exposées à une pré-ablation de 3000 impulsions
à 10 Hz pour nettoyer la surface de la cible. Lors de la croissance, les impulsions ont été
émises à une fréquence de 10 Hz.
Afin de répartir l'usure de la cible, la cible est continuellement en mouvement durant
l'ablation; celle-ci est en rotation sur elle-même et oscille latéralement. De plus, le point
où le laser touche la cible oscille perpendiculairement à l'oscillation de la cible. Ces
mouvements sont obtenus grâce au carrousel portant la cible et en faisant réfléchir le
laser sur un miroir oscillant avant qu'il ne touche la cible (Voir figure 2.1). De cette
manière, toute la surface de la cible est, idéalement, usée de manière égale. Une cible fixe
serait rapidement percée par le laser et une usure irrégulière finirait par rendre la surface
de la cible irrégulière. Comme la plume est orientée perpendiculairement à la surface de
la cible, une cible irrégulière ferait varier son orientation en l'éloignant du substrat, ce
qui affecterait la qualité du dépôt.

2.1.1

Fabrication des bicouches

Les échantillons ont été déposés sur des substrats de SrTiC>3 d'orientation (0 0 1). Le
paramètre de maille dans le plan du SrTiOs (3,905 A) est comparable au paramètre de
maille a et 6 du LSCO(a = 3,77 À [14]) et du PCCO(a = 3,95 À [27]). Il est donc attendu
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à ce que le LSCO et le PCCO se déposent avec l'axe c perpendiculaire à la surface de
l'échantillon.
Le substrat a été chauffé jusqu'à une température de 830 °C en 35 minutes. Comme
l'élément chauffant n'est pas directement en contact avec le support à échantillon, ce
dernier doit être chauffé à une température plus élevée, dans ce cas 950 °C. Le dépôt
s'est déroulé sous une atmosphère de 130 mTorr de O2, laquelle interagit avec le plasma
et fournit des atomes d'oxygène pour les dépôts. Le PCCO x = 0,05 a été déposé en
premier, puis le LSCO x = 0,28 a été déposé par-dessus (Figure 2.2). L'échantillon a
ensuite été refroidi à une température d'environ 450 °C (élément chauffant à 550 °C) en
135 minutes sous une atmosphère de 300 Torr d'oxygène. L'échantillon a ensuite été laissé
à cette température pour 30 minutes avant d'être rapidement refroidi à la température
ambiante.
Deux séries de bicouches ont été produites. Pour la première, le PCCO a été déposé pour 8000 impulsions du laser, ce qui est équivalent à une épaisseur de 170 nm,
et l'épaisseur du LSCO a été variée. Il en résulte une série de bicouches présentant une
épaisseur constante de PCCO et une épaisseur variable de LSCO. Pour la deuxième série, le contraire a été réalisé; le LSCO (toujours sur le dessus) a été déposé pour 8000
impulsions, ce qui est équivalent à 190 nm, et l'épaisseur du PCCO (toujours en dessous)
a été variée.

2.1.2

Taux de dépôt

L'épaisseur des couches de PCCO et de LSCO a été variée d'un échantillon à l'autre
afin de déterminer l'effet de l'épaisseur des couches sur les propriétés de transport des
bicouches. Avec la méthode de dépôt par ablation laser, l'épaisseur des couches est contrôlée directement par le nombre total d'impulsions laser et le taux de dépôt du matériau
déposé (i.e. l'épaisseur déposée par impulsion). Pour connaître l'épaisseur, il est donc
important d'évaluer le taux de dépôt d'un matériau en particulier avec les conditions de
croissance sélectionnées et présentées plus haut qui demeureront inchangées tout au long
de l'étude (à moins d'avis contraire).
Le taux de dépôt dépend des conditions de croissance (pression dans la chambre, gaz
ambiant, intensité du laser, distance entre la cible et le laser, température du substrat,
nature du substrat, état de la surface de la cible) et reste constant pour des conditions
constantes. Il faut par contre calibrer le taux de dépôt en mesurant directement l'épaisseur
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LSCO
PCCO

FIGURE 2.2 - Schéma des bicouches. Le PCCO est déposé sur le substrat de SrTiC>3 et
le LSCO est déposé au-dessus.
des couches minces crues pour un certain ensemble de conditions.
Pour mesurer le taux de dépôt, des échantillons ont été fabriqués et le dépôt a été
enlevé sur une partie du substrat grâce à une gravure chimique en utilisant une solution
piranha (une solution de H2SO4 et de H2O2). Cette solution dissout le PCCO et le LSCO,
mais n'affecte pas le SrTiOa- La différence d'élévation entre la région où le dépôt a été
enlevé et le reste de l'échantillon a été mesurée avec un profilomètre. Le profilomètre
utilisé était un AlphaStep D-120 Stylus Profiler de KLA-Tencor. Cet instrument mesure
l'élévation de la surface à l'aide d'un stylet (Figure 2.3). En mesurant l'élévation de la
surface le long d'une ligne perpendiculaire à la séparation entre une région où le dépôt a
été retiré et le reste de l'échantillon, une marche est observée. La hauteur de cette marche
et le nombre d'impulsions laser requises pour obtenir une telle épaisseur permettent donc
de déterminer le taux de dépôt.
Pour calibrer les taux de dépôt du PCCO et du LSCO, du PCCO a été déposé sur du
SrTiOa pour 800 secondes (8000 impulsions) et son épaisseur a été mesurée (Figure 2.4).
On obtient une hauteur de marche de 170 nm nous permettant de déterminer un taux
de dépôt de 2,1 A/s ou 0,21 A/impulsion. Puisque dans les échantillons produits pour ce
projet, le LSCO est toujours déposé sur une. couche de PCCO, le taux de dépôt de LSCO
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FIGURE 2.3 - Vue du stylet et de la surface d'un échantillon dans le profilomètre. La
ligne horizontale marque la transition entre la région où le dépôt a été retiré (bas) de la
région avec dépôt (haut). Les lignes verticales sont des défauts à la surface du substrat.
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FIGURE 2.4 - Mesure de l'épaisseur d'une couche de PCCO sur SrTiOs avec un temps
de dépôt de 800 secondes (8000 impulsions). Une marche de 170 nm est observée. Ceci
correspond à un taux de dépôt de 2,1 A/s. A noter que cette mesure a été prise à plusieurs
reprises à différentes positions sur le même échantillon et sur différents échantillons.
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FIGURE 2.5 - Mesure de l'épaisseur d'une bicouche de 800 secondes (8000 impulsions)
de PCCO suivie de 400 secondes (4000 impulsions) de LSCO. Une marche d'environ 265
nm est observée. Considérant le taux de dépôt trouvé pour le PCCO dans la figure 2.4,
ceci correspond à un taux de dépôt de 2,4 A/s pour le LSCO sur PCCO.
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a été obtenu en mesurant l'épaisseur d'une bicouche de 800 secondes (8000 impulsions) de
PCCO et de 400 secondes (4000 impulsions) de LSCO.1 En mesurant une épaisseur de 265
nm à la figure 2.5 et en soustrayant l'épaisseur attendue de PCCO de 170 nm pour 8000
impulsions, nous déduisons une épaisseur de 95 nm de LSCO pour 4000 impulsions laser.
On en déduit un taux de dépôt de LSCO sur PCCO de 2,4 A/s, i.e. 0,24 A/impulsion.

2.2

Caractérisation des échantillons

Une fois les échantillons fabriqués et l'épaisseur des couches de PCCO et de LSCO
déterminée, la structure et les propriétés de transport des échantillons ont été mesurées.

2.2.1

Mesure du spectre de diffraction rayon-X

Après le dépôt par ablation laser, les échantillons produits ont été analysés par diffraction des rayons-X. Cette technique permet de déterminer la structure cristalline d'un
matériau et ses paramètres de maille. Elle permet aussi de confirmer l'absence de phases
secondaires indésirables comme celles provoquées par une déficience en cuivre dans le
PCCO. Cette mesure a principalement été réalisée pour vérifier que les matériaux voulus
aient bien été fabriqués et déterminer si leur structure cristalline avait la bonne orientation. Cette mesure a également permis d'observer les faibles déformations de la structure
cristalline des couches dues aux contraintes mécaniques entre elles et le substrat. La
configuration de mesure 9-20 a été utilisée sur un échantillon intact, c'est-à-dire qu'il ne
s'agissait pas de diffraction sur poudre. Cette méthode ne permet que de mesurer l'espacement entre les plans cristallins parallèles à la surface de l'échantillon. Les paramètres
du maille orientés dans le plan du dépôt n'apparaissent donc pas dans le spectre obtenus.
Le diffractomètre du département est de marque Philips. Ce dernier utilise une source
de rayons-X au cuivre, laquelle produit des raies de longueurs d'onde Kc*i = 1,5405 A et
KC*2 = 1,5443 A2. La présence de ces deux raies fait en sorte que les pics obtenus dans
les spectres prennent la forme de doublets lorsque observés dans des conditions de haute
résolution ou à grands angles incidents 6. L'émission Kaj est la plus intense.
Le système est composé d'un bras fixe, d'un porte échantillon et d'un bras mobile
1. On doit noter ici que le taux de dépôt de LSCO sur la couche de PCCO et celui sur le substrat de
STO directement pourraient être différents et ainsi fausser l'estimation de l'épaisseur de LSCO utilisé
dans ces bicouches.
2. La source émet d'autres longueurs d'onde, mais celles-ci sont filtrées.
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FIGURE 2.6 - Schéma de la loi de Bragg.
terminé par un détecteur (Figure 2.7). Le mouvement du bras mobile et de l'échantillon
et la lecture de l'intensité de la diffraction sont réalisés avec un programme Labview. Le
spectre produit correspond à l'intensité mesurée au détecteur en fonction de l'angle 9 tel
qu'il est défini dans la figure 2.7.
La diffractométrie par rayons-X mesure les patrons d'interférence engendrés par les
réflexions sur les différents plans d'atomes voisins du cristal. En effet, en se propageant
dans un milieu cristallin, les rayons-X diffusent élastiquement sur les atomes. Lorsque
ce milieu est périodique, les rayons-X diffusés vont interférer de manière constructive ou
destructive selon le point d'observation. Une interférence constructive va ainsi produire
un pic d'intensité dans les rayons-X. Le patron produit par les pics est appelé le spectre
rayon-x.
Pour prédire la position des pics, la loi de Bragg est utilisée. Cette loi considère
le cristal comme étant une série de plans semi-réfléchissants, parallèles et espacés d'un
intervalle constant d. Ces plans correspondent à des plans d'atomes dans le cristal (voir
figure 2.6).
Des interférences constructives sont prédites lorsque la condition de Bragg est remplie,
soit ;
2dsinO = n\
Où A est la longueur d'onde des rayons-X utilisés, n est un nombre entier et 9 est
l'angle d'incidence des rayons-X. L'expression la plus générale de la valeur de la distance
inter-plan est quant à elle donnée par l'équation suivante pour une structure orthorhombique où les angles entre les axes cristallins sont tous à 90 degrés ;
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détecteur
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échantillon

FIGURE 2.7 - Schéma du système de mesure de diffraction rayon-X. Le bras fixé à la
source est immobile tandis que l'échantillon et le bras portant le détecteur sont mobiles.
Le rapport entre les angles montrés ici est toujours conservé. Les fentes réduisent l'erreur
sur l'angle de diffraction.

d?

a2

bP

c2

(2.1)

Où a, b et c sont les paramètres de maille du cristal tandis que h, k et l sont les
indices de Miller, lesquels représentent l'orientation d'une famille de plans d'atomes du
cristal.
Pour les matériaux utilisés dans cette expérience, le substrat de SrTiÛ3 présentait
une structure cubique simple tandis que le PCCO et le LSCO présentaient une structure
tétragonale à corps centré. Donc, pour qu'un pic apparaissent pour ces derniers composés, la somme de h, k et l doit être paire. Leur croissance épitaxiale impliquera aussi
l'observation uniquement des pics correspondant à un h et à un k nul et à un / non-nul.
Les valeurs des pics attendus pour cette mesure sont données dans le tableau 2.1.
La mesure du spectre de diffraction des rayons-X a permis de s'assurer que les couches
aient la structure et l'orientation voulue et de mesurer le paramètre hors plan c. Si les
matériaux se déposent correctement, les paramètres mesurés devrait être proches du
paramètre c obtenu dans les monocristaux (13,25 A pour LSCO à x—0,28 [14] et 12,16
A pour PCCO [27]). Les déviations minimes de cette valeur, quant à elles, permettraient
de déterminer la déformation de la structure du dépôt.

2.2.2

Mesures de résistivité

Les propriétés de transport des bicouches de PCCO et de LSCO ont été mesurées
\

avec la méthode à quatre pointes. A l'aide d'une fine pointe de diamant, un canal et
quatre zones pouvant recevoir un contact ont été délimités à la surface des échantillons.
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V- I-

FIGURE 2.8 - Configuration des gravures à la pointe à diamant (en blanc) et disposition
des contacts à la surface de l'échantillon. La résistance est déterminée à partir du courant
appliqué entre les bornes 1+ et I- et du potentiel mesuré entre les bornes V+ et V. Cette résistance correspond au canal entre les bornes de potentiel. Ce canal a une
longueur de a et une largeur de b. L'épaisseur de la zone conductrice est considérée
comme correspondant à l'épaisseur de la couche de LSCO.

FIGURE 2.9 - Schéma des résistances dans l'échantillon. Chaque contact illustré dans
la figure 2.8 possède une résistance non nulle Rc. La résistance totale de l'échantillon
correspond à la somme des Rg. La résistance mesurée correspond à R^-
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Matériel
SrTi03
a = 3,905
La2-xSrxCu04
a = 13,25

Pr2.xCexCu04.(5
a = 12,16

Indices
(h kl)
00 1
002
003
002
004
006
008
0 0 10
00 2
00 4
006
00 8
0 0 10

Angle
29
22,27°
46,51°
72,63°
13,35°
26,89°
40,83°
55,43°
71,09°
14,57°
29,38°
44,71°
60,95°
78,69°

TABLEAU 2.1 - Les angles de diffraction ( 2 9 ) pour lesquels un pic dans le spectre de
diffraction des rayons-X est attendu pour chaque matériau. Les angles donnés ici correspondent à du LSCO x = 0,28 [14] et à du PCCO x = 0,05 [27] monocristallins.
La forme typique de ce canal est présentée dans la figure 2.8. Les contacts sont composés
d'un mélange d'indium et d'argent. L'indium étant supraconducteur à basse température,
celui-ci a été mélangé avec de l'argent pour en supprimer la transition supraconductrice.
Des fils d'or ont été soudés aux contacts.
Tel qu'illustré dans la figure 2.9, la méthode à quatre pointes permet de mesurer
la résistance d'un échantillon en ignorant la résistance des contacts. En effet, tous les
contacts présentent une certaine résistance. En faisant passer le courant et en mesurant
le potentiel par les mêmes bornes, la résistance mesurée serait celle de l'échantillon, des
contacts et des fils. En mettant quatre contacts et en mesurant le potentiel entre les
bornes V+ et V-, l'effet de la résistance des contact 1+ et I- n'est pas mesuré. De même,
la résistance des contacts V+ et V- n'est pas prise en compte car aucun courant ne passe
par le voltmètre et seule la chute de potentiel entre ces deux bornes dans l'échantillon
est mesurée.
Pour connaître la résistivité de l'échantillon, il faut aussi connaitre les dimensions de
la zone conductrice. Le courant passant par le canal délimité par gravure, les dimensions
de la région conductrice sont ainsi connues. En moyenne, le canal avait une largeur de 0,5
mm et une longueur (distance entre les bornes de potentiel) de 2 mm. Pour ce qui est de
l'épaisseur de la zone conductrice, il a été supposé pour des fins de comparaison que la
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région conductrice correspond à la totalité de la couche de LSCO (car la couche de PCCO
est beaucoup plus résistive). On doit cependant noter que pour de faibles épaisseurs de
LSCO, une proportion grandissante du courant circulera dans le PCCO.
Finalement, la résistivité p d'un échantillon ayant une couche de LSCO d'épaisseur d
est déterminée automatiquement à partir de la loi d'Ohm et des dimensions du canal, tel
que présenté dans l'équation 2.2, où a et b sont les dimensions données dans la figure 2.8
et V et / sont respectivement le potentiel mesuré et le courant appliqué.
P=

2.2.3

db "
a

(2.2)

Fonctionnement du cryostat

Pour mesurer les propriétés de transport en fonction de la température et du champ
magnétique appliqué, un Physical Properties Measurement System (PPMS) de Quantum
Design a été utilisé. Cet instrument est constitué d'un cryostat (Figure 2.10 a) à l'intérieur
duquel différentes sondes portant des échantillons peuvent être placés. Le tout permet de
faire des mesures à température contrôlée sur des échantillons. Les mesures réalisables
sont variées et dépendent de la sonde utilisée. Dans le cas de ce projet, la sonde utilisée
(illustrée dans la figure 2.10 b et c) permettait de mesurer les propriétés de transport en
contrôlant la température. Un champ magnétique maximum de 9 Tesla pouvait également
être appliqué avec une bobine supraconductrice.
Pour effectuer les mesures, l'échantillon est placé sur un porte-échantillon. Ce porteéchantillon est branché au fond du tube central de la sonde PPMS. La sonde elle-même est
composée d'une série de cloison placée l'une dans l'autre. La cloison centrale, qui contient
l'échantillon, est purgée et maintenue sous-vide durant la lecture. Cette cloison est placé
dans la cloison de refroidissement. C'est dans cette cloison que l'hélium circule pour
refroidir l'échantillon. Cet hélium est capté à la base de la sonde par le tube d'impédance.
Une extrémité du tube baigne dans l'hélium liquide du cryostat et est chauffée pour
amener de l'hélium dans la cloison de refroidissement. Cet hélium, après avoir circulé
autour de l'échantillon, est évacué par le haut de la sonde. La cloison de refroidissement
elle-même est contenue dans une couche de super-isolant et de vide. Le super-isolant est
composé d'un bouclier thermique d'aluminium qui redirige la chaleur issue du centre de
la sonde vers le haut du cryostat et non vers l'hélium liquide entourant la sonde. Le but
de ces couches est de limiter le transfert de chaleur entre le centre de la sonde et l'hélium
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FIGURE 2.10 - Le PPMS comporte un cryostat (a) dans lequel est placé la sonde PPMS
(b). A l'extrémité de cette sonde (c), se trouve un aimant supraconducteur. L'échantillon
est placé sur un support, lequel est placé au fond de la sonde. [50]
liquide et donc de réduire la consommation d'hélium. [50]
La température de l'échantillon est contrôlée en faisant varier le flot d'hélium dans
la cloison de refroidissement, ce qui peut être accompli en contrôlant le chauffage du
tube d'impédance. Il y a également des éléments chauffants près du porte-échantillon. La
température est lue par deux types de thermomètre disposés à la base du tube central ;
un thermomètre de résistance au platine est utilisé pour mesurer des températures supérieures à 80 K ; un thermomètre à coefficient de température négatif est utilisé pour
mesurer des températures inférieures à 100 K ; la moyenne des deux thermomètres est
utilisée entre 80 K et 100 K. Le gradient de température dans le tube est également
mesuré avec un thermomètre posé plus haut dans la sonde. [50] En utilisant de l'hélium-4
liquide, ce système peut atteindre une température de 2 K. Il est possible d'atteindre
une température inférieure en utilisant un module additionnel fonctionnant à l'hélium-3,
mais ce système n'a pas été utilisé pour ce projet. [50] Tout ce système est contrôlé par
une station de contrôle et un logiciel fournis par la compagnie.
Avec ce système, la résistivité a été mesurée en diminuant la température de 300 K
à 2 K. Des mesures ont également été effectuées en augmentant la température de 2 K à
50 K sous un champ magnétique de 9 Tesla perpendiculaire à la surface de l'échantillon.
Ces mesures permettaient d'observer le comportement de la résistivité en fonction de la
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porte-échantillon

échantillon

FIGURE 2.11 - Schéma du filtre RLC ajouté au porte-échantillon pour la lecture de la
courbe I-V.
température et l'émergence de la magnétorésistance due à la suppression partielle de la
supraconductivité.

2.2.4

Caractéristique I-V

La caractéristique I-V, c'est-à-dire la variation du voltage en fonction du courant
appliqué, a été mesurée pour vérifier la température de transition et la dimensionnalité
de la transition supraconductrice. Cette manipulation consistait en une mesure du voltage
en fonction du courant pour une température fixe, et cela pour différentes températures.
Des isothermes ont été mesurées pour un intervalle de température contenant la transition
supraconductrice observée dans la lecture de la résistivité. Il y avait un saut de 0,2 K
entre chaque isotherme. Le potentiel sur l'échantillon a été mesuré en fonction du courant
appliqué, lequel a été varié de 1 nA à 10 mA.
Les mesures ont été effectuées dans le PPMS. Par contre, pour la mesure de la caractéristique I-V, les instruments fournis avec le PPMS n'ont pas été utilisés. Un programme
maison labview a été utilisé pour contrôler le courant appliqué et mesurer le potentiel.
La source de courant utilisée était une source Keithley 6221. Le voltmètre était un multimètre Keithley 2182A. Le programme labview a également été utilisé pour contrôler la
température du cryostat.
Un détail important à prendre en compte pour la mesure de la courbe I-V est l'effet
du bruit dans le courant. Il a été démontré théoriquement et expérimentalement par
Sullivan et al. [51] que, à bas courant, le comportement non-linéaire de la caractéristique
I-V peut être caché derrière un comportement linéaire causé par le bruit du courant. Afin
de bloquer l'influence de ce bruit de courant, un porte échantillon spécialisé avait été
précédemment fabriqué dans le cadre de la thèse de doctorat de Jacques Renaud [52], Ce
porte échantillon spécialisé présentait un filtre passe-bas RLC (Figure 2.11) pour chaque
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contact. Ces filtres coupant les fluctuations de courant et de voltage pour des fréquences
supérieures à 37 Hz ont ainsi permis de mesurer correctement le potentiel en fonction du
courant sur une gamme plus étendue de V et I.

Chapitre 3
Résultats et analyse
Ce chapitre présente et analyse les différentes mesures effectuées sur des couches
minces de Lai)72Sroi28Cu04 et de Pri^sCe^osCuC^ obtenues par ablation laser et, surtout,
sur des bicouches formées de ces deux matériaux. La qualité des dépôts sera d'abord
déterminée grâce aux spectres de diffraction des rayons-X. Les mesures de résistivité en
fonction de la température seront ensuite présentées. Des températures critiques seront
ensuite définies dans les courbes de résistivité et la variation de ces températures en
fonction de la géométrie des bicouches sera présentée. Des mesures de courbes IV réalisées
sur des bicouches seront également présentées. L'effet du contact entre le Laj^Sro^gCuCXi
et le Pri>95Ceo,osCu04 sur l'apparition d'une transition supraconductrice sera finalement
analysé.

3.1
3.1.1

Analyse des échantillons
Spectres de diffraction des rayons-X

Des couches minces ont été obtenues par ablation laser sur un substrat de SrTiÛ3
d'orientation (0 0 1). Afin de déterminer que les composés déposés sont bien ceux désirés
et qu'ils ont l'orientation voulue, des spectres de diffraction des rayons-X ont été mesurés.
Un exemple de spectre de diffraction des rayons-X d'une bicouche de LSCO (x = 0,28)
sur PCCO (x — 0,05) à la figure 3.1 montre que les pics attendus pour le substrat de
SrTiOa (0 0 1) et les couches de PCCO et LSCO en orientation (0 0 1), tel que présenté
dans le tableau 2.1, sont présents. Un défaut possible dans la couche de PCCO est la
phase intercalée épitaxiale de (Pr,Ce)203 révélée normalement par un pic à environ 32-33
48
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FIGURE 3.1 Le spectre de diffraction des rayons-X typique obtenu pour une bicouche de
PCCO/LSCO sur SrTiOs (0 0 1). Le spectre présenté ici a été obtenu pour une bicouche
de 190 nm LSCO x = 0,28 sur 95 nm de PCCO x = 0,05.
degrés [49]. Ce pic est absent du spectre de la figure 3.1. Aucun spectre des échantillons
ne montre la présence d'un tel pic. Donc, les échantillons produits présentent les couches
désirées avec la bonne orientation cristalline et ne possèdent pas de phase parasite.
En utilisant les spectres de diffraction des rayons-X (Figure 3.2), le paramètre horsplan

c

du LSCO a été évalué pour une couche d'épaisseur constante (144 nm) déposée

sur le PCCO (dans la bicouche) et pour une couche déposée directement sur le substrat
de STO. Lorsque le LSCO est déposé directement sur le SrTiOa, le pic [0 0 6] de LSCO
est observé à 40,86° et le pic [0 0 8] est observé à 55,50°. Considérant l'équation 2.1, le
paramètre hors-plan c de la monocouche de LSCO est alors d'environ 13,25 A. Lorsque
le LSCO est déposé sur une couche de PCCO, le pic [0 0 6] est observé à 40,95° et le
pic [0 0 8] est observé à 55,62°. Le paramètre c du LSCO est estimé à 13,22 A dans la
bicouche.
Cette variation du paramètre c est cohérente avec une déformation de la structure
du LSCO due à l'effet des contraintes mécaniques imposées par le substrat de SrTiO,3
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FIGURE 3.2 - Comparaison des spectres de diffraction des rayons-X d'une bicouche de
144 nm de LSCO sur 168 nm de PCCO (ligne continue) et d'une monocouche de 144 nm
de LSCO sur SrTiOs (ligne pointillée).
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FIGURE 3.3 - La résistivité en fonction de la température pour a) une monocouche de
LSCO sur SrTiOa, b) une monocouche de PCCO sur SrTiOa- La ligne continue a été
mesurée en l'absence de champ magnétique alors que la ligne en pointillés a été mesurée
sous un champ de 9 Tesla.
ou la couche de PCCO. En effet, le paramètre de maille en plan du SrTi03 est de 3,905
A alors que le paramètre dans le plan du PCCO est légèrement plus grand avec 3,95
A. Le LSCO (x = 0,28), quant à lui, a un paramètre de maille en plan de 3,77 A. Pour
ces raisons, lorsque le LSCO est déposé sur du PCCO, sa structure est davantage dilatée
dans le plan, et donc comprimée davantage perpendiculairement au substrat1.
Cette observation est importante car, pour le LSCO, l'application d'une dilatation
dans le plan des couches de Cu02 (plan a-b) fait diminuer la température critique de
la transition supraconductrice [25]. Une dilatation dans le plan a-b se traduit par une
contraction selon l'axe c. Puisque le dopage choisi est x = 0,28, correspondant déjà dans
les matériaux de volume (monocristaux) à des échantillons non-supraconducteurs, les
couches de LSCO sur STO et celles sur PCCO ne devraient pas présenter de supraconductivité si seul l'effet de contrainte est considéré.

3.1.2

Mesures de résistivité dans les monocouches

Avant de fabriquer des bicouches et de mesurer leurs propriétés de transport, les
propriétés des couches individuelles ont été mesurées. La différence entre le paramètre
1. Dans les deux cas, la structure de LSCO est dilatée dans le plan. Cependant , elle l'est davantage
avec PCCO.
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hors-plan c du LSCO dans une monocouche et dans une bicouche a été analysée dans la
section précédente.
La figure 3.3a montre les mesures de résistivité effectuées pour une monocouche de
LSCO sur SrTiÛ3. Ces mesures montrent un comportement métallique, c'est à dire une
pente positive en fonction de la température. La résistivité reste non-nulle à la température minimale du système de mesure (2 K). La pente de la résistivité change sous 10 K, où
la résistance commence à baisser plus rapidement, mais ne s'annule pas. Cette variation
de la résistivité est supprimée par l'application d'un champ magnétique démontrant bien
que cette petite anomalie dans la résistivité à champ nul provient de traces résiduelles de
supraconductivité. Il s'agit là du comportement attendu pour du LSCO avec un dopage
de x — 0,28. En effet, à ce dopage, le LSCO est en phase métallique tout en étant à la
limite de la zone supraconductrice de son diagramme de phase (voir figure 1.5). Le début
de transition supraconductrice est probablement le résultat d'une faible inhomogénéité
de la composition en Sr ou d'un effet des contraintes.
Des mesures de résistivité ont également été effectuées pour une monocouche de PCCO
sur SrTiOa (Figure 3.3 b). Ces dernières montrent, un comportement fortement résistif,
la résistivité du PCCO divergeant au-delà des capacités de mesure du PPMS à basse
température. Le PCCO dopé à x = 0,05 avec un excès d'oxygène étant un isolant antiferromagnétique, il s'agit du comportement attendu (voir figure 1.7). De plus, le dépôt et le
refroidissement s'étant déroulés sous une atmosphère d'oxygène, le PCCO est saturé en
oxygène et ne peut donc pas être supraconducteur.
Ces mesures montrent que les couches individuelles présentent les comportements
attendus, sans présence de supraconductivité marquée.

3.1.3

Mesures de résistivité dans les bicouches

Contrairement à celles faites sur des monocouches, les mesures de résistivité d'une
bicouche formée d'une couche de LSCO déposée sur une couche de PCCO déposée sur
un substrat de SrTiOa montrent à la figure 3.4 une transition supraconductrice large
mais complète. Comme les deux matériaux, lorsque déposés seuls, ne présentent pas de
transition supraconductrice, la transition observée ici est donc causée par l'interaction
entre la couche de LSCO et la couche de PCCO.
Malgré l'application d'un champ magnétique, la transition supraconductrice est encore
présente avec une température de transition inférieure, tel qu'attendu pour ces familles
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FIGURE 3.4 - La résistivité en fonction de la température pour une bicouche de 190 nm
LSCO sur 95 nm de PCCO sur un substrat de SrTi03. La ligne continue a été mesurée
en l'absence de champ magnétique alors que la ligne en pointillé a été mesurée sous un
champ de 9 Tesla.
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de matériau. On doit souligner cependant que ce comportement est typique du LSCO
où des champs magnétiques de l'ordre de 10 T ne sont pas suffisants pour supprimer
complètement la supraconductivité; le champ critique supérieur, HC2, pour un champ
appliqué selon l'axe

c

peut atteindre 60 T dans la famille LSCO à dopage optimal [53].

Ce n'est pas le cas pour le PCCO, pour lequel un champ magnétique critique supérieur
maximum d'environ 10 T a été observé dans des couches minces [54], Donc, les données
à la figure 3.4 semblent indiquer que ce soit le LSCO qui devient supraconducteur dans
la bicouche2.

3.2

Analyse des températures critiques

La section précédente a présenté des résultats montrant qu'une bicouche de PCCO
sous-dopé et de LSCO sur-dopé, deux matériaux ne présentant pas de transition supraconductrice lorsque déposés seuls, est supraconductrice. Cette section va maintenant
présenter les résultats obtenus en faisant varier l'épaisseur des couches de LSCO et de
PCCO.

3.2.1

Détermination des températures critiques

Pour le reste de l'analyse, nous allons définir deux températures de transition qui
nous permettront de suivre l'évolution des propriétés supraconductrices en fonction de
l'épaisseur des couches de LSCO et PCCO composant les bicouches. À la figure 3.5,
nous montrons les mêmes données présentées à la figure 3.4, mais avec une définition
des températures de résistivité nulle, Tp=0, et de début de transition, Tonset. Pour chaque
échantillon, des courbes de résistivité ont été mesurées avec et sans champ magnétique et
ces deux températures critiques ont été déterminées. Tp=0 correspond à la température
sous laquelle la résistivité sans champ magnétique est nulle. Cette valeur est directement
observable sur les courbes de résistivité. Tonset correspond à la température où la magnétorésistance due à la supraconductivité apparaît, c'est-à-dire où une différence significative
apparaît entre la résistivité sous champ magnétique et la résistivité sous champ nul.
Expérimentalement, les courbes de résistivité sous champ nul et sous champ magnétique sont semblables à des températures au-dessus de Tc. Mais l'écart est très faible
2. Si la supraconductivité était localisée dans le PCCO, on s'attendrait à ce qu'un champ externe de
9 T soit suffisant pour faire disparaître la transition supraconductrice. Ce n'est pas le cas.
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FIGURE 3.5 - La définition des deux températures critiques (TonSet et T p=o) dans la courbe
de la résistivité en fonction de la température pour le même échantillon que celui utilisé
dans le figure 3.4.
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FIGURE 3.6 - Dérivée de la différence entre la résistivité sous un champ de 9 Tesla et la
résistivité sous un champ magnétique nul. Tonset est définie comme étant le point où la
dérivée devient non-nulle.
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au-dessus de Tonset- De plus, immédiatement sous Tonset, l'écart n'augmente que progressivement. Localiser TonSet à l'œil en observant les courbes de résistivité dépendra donc
beaucoup du critère que nous choisirons.
Pour cette raison, Tonset a été définie comme étant le point où la résistivité sous champ
magnétique commence à s'écarter de la résistivité sans champ. Pour localiser ce point, la
dérivée de la différence entre la résistivité sous champ nul et la résistivité sous 9 Tesla
a été calculée. Tonset est le point où cette dérivée cesse d'être nulle comme illustré à la
figure 3.6. Cette façon de définir Tonset représente à nos yeux le critère le plus direct et
permet d'obtenir une barre d'erreur sur la valeur de Tonset d'environ 1 K.

3.2.2

Variation des températures critiques selon l'épaisseur de
la couche de LSCO

Pour observer l'effet de l'épaisseur de la couche de LSCO sur les températures critiques, l'épaisseur de la couche de PCCO a été fixée à 170 nm (800 secondes de dépôt)
et des bicouches ont été fabriquées pour plusieurs épaisseurs de LSCO. Les courbes de
résistivité de ces échantillons à la figure 3.7 montrent la transition supraconductrice complète observée dans la section précédente pour la majorité des épaisseurs. Ces dernières
montrent également une dépendance entre la position de la transition et l'épaisseur de
la couche de LSCO. A mesure que l'épaisseur de la couche de LSCO est augmentée, la
transition supraconductrice se décale vers les plus hautes températures. Par contre, ce
décalage cesse au-dessus d'environ 100 nm. Ce décalage de la transition supraconductrice
apparaît également lorsque l'on observe les températures critiques.
À la figure 3.8, pour une couche de PCCO fixée à 170 nm, Tp=0 devient nulle pour
une couche de LSCO d'épaisseur inférieure à environ 20 nm. Pour des épaisseurs de 20
nm à 100 nm, il y a une hausse de Tp=0- A de plus grandes épaisseurs, Tp=0 reste plus
ou moins la même.
Pour Tonset, la différence entre la résistivité sous ou sans un champ magnétique n'a
pas pu être mesurée aux plus faibles épaisseurs de la couche de LSCO en raison de la
divergence de la résistivité, laquelle dépassait les limites de lecture du PPMS. Tonset a
donc été supposée comme étant nulle. Par contre, à des épaisseurs de LSCO plus grande,
il y avait toujours une Tonset. Considérant que la monocouche de LSCO présente de la
magnétorésistance (Figure 3.3 a), ceci était attendu.
Pour des épaisseurs de LSCO entre 20 nm et 25 nm, on observe un pic de Tonset,
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laquelle atteint 32 K avant de redescendre à environ 25 K. Comme on verra, ceci représente
une anomalie qui pourrait nous permettre d'éclaircir en partie l'origine de l'induction de
la supraconductivité d'interface. Pour des épaisseurs plus grandes, Tonset se comporte
comme Tp=o et reste plus ou moins constante.
La présence d'une variation importante de Tp=0 et de Tonset à faible épaisseur suivie
de peu de variation pour de plus grandes épaisseurs semble indiquer que le mécanisme
responsable de l'apparition de la transition supraconductrice joue un rôle important dans
une zone d'une épaisseur de 20 nm à partir de l'interface dans le LSCO suivant les
conclusion de la section précédente. Une augmentation de l'épaisseur des couches au-delà
de cette épaisseur caractérisant l'effet de proximité entre le PCCO et le LSCO n'a pas
d'effet.
L'interaction entre les deux couches cause ainsi l'apparition d'une zone supraconductrice pour une couche de LSCO plus épaisse que 20 nm illustrée à la figure 3.9a). Cette
zone disparaît sous cette épaisseur (voir figure 3.9 b).

3.2.3

Variation des températures critiques selon l'épaisseur de
la couche de PCCO

Par la suite, pour observer l'effet de l'épaisseur de la couche de PCCO sur les températures critiques, l'épaisseur de la couche de LSCO (toujours au-dessus) a été fixée
à 190 nm (800 secondes de dépôt) et des échantillons ont été fabriqués pour plusieurs
épaisseurs de PCCO. En raison de son usure, la cible de PCCO a dû être changée au
milieu des manipulations. Les mesures de taux de dépôt ont cependant révélé un taux de
dépôt semblable à la première cible. Néanmoins, nous indiquerons dans nos données les
points obtenus avec la nouvelle cible.
Les courbes de résistivité de ces échantillons à la figure 3.10 montrent une transition supraconductrice complète observée dans la section précédente pour la majorité des
épaisseurs. Ces dernières montrent également une dépendance entre la position de la
transition et l'épaisseur de la couche de PCCO. A mesure que l'épaisseur de la couche
de PCCO est augmentée, la transition supraconductrice se décale vers les plus hautes
températures. Ce décalage de la transition supraconductrice apparaît également lorsque
l'on observe les températures critiques (Figure 3.11). Pour une couche de LSCO fixée à
190 nm, Tp=o devient nulle pour une couche de PCCO d'épaisseur inférieure à environ 10
nm. Pour des épaisseurs de 10 nm à 25 nm, il y a une hausse de TP=Q. À de plus grandes
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FIGURE 3.7 - Résistivité pour une épaisseur fixe de PCCO (170 nm) et différentes épaisseurs de LSCO. Toutes les courbes sont normalisée à 50 K, sauf la courbe obtenue pour
une couche de LSCO de 6 nm, laquelle diverge à basse température. Des courbes de résistivité ont été obtenues pour des couches de LSCO plus épaisses que 96 nm, mais celles-ci
sont comparables à la courbe à 96 nm.
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FIGURE 3.8 - Variation des deux températures critiques selon l'épaisseur de la couche de
LSCO, pour une épaisseur fixe de PCCO de 170 nm.
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FIGURE 3.9 - Schéma des bicouches pour une épaisseur variable de LSCO. Pour une
couche de LSCO plus épaisse que 20 nm (a), il y a une zone supraconductrice dans la
couche de LSCO. Pour une couche de LSCO plus mince que 20 nm (b), il n'y a pas de
zone supraconductrice.
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épaisseurs, Tp=0 reste plus ou moins la même.
Pour T onSet, cette valeur était non-nulle pour les plus minces couches de PCCO.
Comme mentionné plus haut, le LSCO lui-même présente de la magnétorésistance lorsque
déposé sur un substrat de STO. La valeur de TonSet ne serait donc pas nulle pour une
épaisseur nulle de PCCO. Une baisse de Tonset est tout de même observée à faibles épaisseurs de PCCO.
Comme pour la variation de l'épaisseur de la couche de LSCO, la présence d'une
variation importante de Tp=o et de Tonset à faible épaisseur suivie de peu de variation pour
de plus grandes épaisseurs semble indiquer que l'effet responsable de l'apparition de la
transition supraconductrice se situe dans un espace de 10 nm de l'interface entre le LSCO
et le PCCO et que l'augmentation de l'épaisseur des couches n'a pas d'effet au-dessus
d'une certaine valeur. L'interaction entre les deux couches cause ainsi l'apparition d'une
zone supraconductrice pour une couche de PCCO plus épaisse que 10 nm (Figure 3.1-2 a)
et cette zone disparaît sous cette épaisseur (Figure 3.12 b).
En résumé, lorsque l'épaisseur du LSCO est gardée constante à 190 nm et que l'on
fait varier l'épaisseur du PCCO, le comportement est semblable au cas précédent où
on fixait l'épaisseur de PCCO et qu'on variait celle de LSCO à deux différences près :
1) il n'y a pas de hausse de TonSet au-dessus de l'épaisseur minimale pour l'émergence
de la supraconductivité ; 2) la supraconductivité disparaît sous une épaisseur d'environ
10 nm plutôt que 20 nm. Par contre, il faut prendre en compte que, à mesure que la
couche de PCCO est amincie, le LSCO se rapproche du substrat de STO. Les contraintes
mécaniques dues aux substrat peuvent ainsi affecter directement l'interface et modifier
ses propriétés.

3.3

Mesure de la caractéristique I-V

Comme mentionné au chapitre 1, on peut utiliser les courbes I-V d'un matériau supraconducteur pour déterminer la nature de la transition supraconductrice, par exemple
pour déterminer si les propriétés sont contrôlées par des effets à caractère 2D ou 3D. Dans
le cas qui nous intéresse ici, on ne veut que confirmer que la vraie température critique
pour une transition aussi large correspond bien à la température où la résistance devient
nulle. Le critère que nous utiliserons sera donc de déterminer à quelle température la
caractéristique I-V est telle que V ~ /3. A la figure 3.13, on présente le potentiel en fonction du courant dans un graphique Log-Log pour le même échantillon pour lequel nous
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FIGURE 3.10 - Résistivité pour une épaisseur fixe de LSCO (190 nm) et différentes épaisseurs de PCCO. Les courbes pointillées correspondent aux échantillons fabriqués avec la
première cible de PCCO tandis que les courbes continues correspondent à ceux fabriqués
avec la deuxième cible. Toutes les courbes sont normalisées à 50 K.
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FIGURE 3.12 - Schéma des bicouches pour une épaisseur variable de PCCO. Pour une
couche de PCCO plus épaisse que 10 nm (a), il y a une zone supraconductrice dans la
couche de LSCO. Pour une couche de PCCO plus mince que 10 nm, il n'y a pas une telle
zone supraconductrice.
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FIGURE 3.14 - Considérant qu'il y a un transfert de charge entre la couche de LSCO
et de PCCO, la concentration en porteurs (a) va varier selon la distance avec l'interface
(la ligne pointillée). Ceci cause une variation du dopage en fonction de la distance avec
l'interface. Le résultat est une reproduction du diagramme de phase et donc une variation la température critique de la transition supraconductrice (b) selon la distance avec
l'interface. La couche de LSCO est en haut et la couche de PCCO est en bas.
avons présenté la résistivité à la figure 3.4. On observe que seules les courbes I-V à une
température de 7,8 et 8 K s'approchent de la loi de puissance au cube indiquée aussi par
la courbe en pointillés. Cette température correspond bien à la température de transition
Tp=o obtenue en résistivité à la figure 3.5 en dépit de la large transition commençant à
une température de l'ordre de 30 K.
Si la zone supraconductrice était bidimensionnelle, alors toutes les courbes obtenues
devraient être linéaire. Or, les données ne sont pas linéaires autour de Tc. On n'a pas
V ~ /q(t) ce qui implique que le comportement n'est pas 2D. En fait, les courbes prises
à des températures supérieures à Tp=o sont courbées vers le haut et celles à des températures inférieures à Tp==0 sont courbées vers le bas. Ce comportement est typique d'un
supraconducteur 3D et pourrait donc impliquer que l'interface est supraconductrice sur
une épaisseur importante.
Les résultats montrent donc que Tp=0 correspond bien à la température de transition
et semblent montrer une supraconductivité 3D, ce qui implique que la couche supraconductrice près de l'interface est étendue selon l'épaisseur.
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Analyse

Une possible explication de l'apparition d'une transition supraconductrice est l'effet
des contraintes des autres composantes de l'échantillon (le PCCO et le substrat) sur le
LSCO. En effet, il a été observé que les contraintes causent l'apparition de la supraconductivité dans des couches minces de LSCO. Par contre, il a été observé à répétition que
l'application d'une compression dans le plan Cu02 cause une hausse de la température
critique tandis que la dilatation du plan réduit la température critique.
Le paramètre dans le plan est a=0,395nm [27] pour le PCCO et a=0,391nm pour le
STO. Pour le LSCO x=0,28 (voir figure 1.4), le paramètre dans le plan est a=b=5,325
A, ce qui est équivalent à 0,377nm dans le même repaire que le PCCO et le STO. Donc,
le paramètre du LSCO étant plus petit, la différence des paramètres de maille en plan
entre le LSCO, le PCCO et le STO devrait causer une dilatation du plan a-b dans le
LSCO, et donc une baisse de Tc. Le PCCO ayant un paramètre a plus élevé que le STO,
cette baisse devrait être plus importante pour du LSCO déposé sur du PCCO.
Nous ne pouvions pas mesurer directement les paramètres de maille dans le plan,
mais nous savons qu'une augmentation des paramètres a et b par effet de contrainte
du substrat se manifeste par une diminution du paramètre hors-plan c. Les mesures de
diffraction des rayons-X aux figures 3.1 et 3.2 montrent que les pics du LSCO crûs sur
STO et sur PCCO sont légèrement décalés. Le paramètre hors plan obtenu à partir du
spectre donne une valeur de c plus petite pour des couches de LSCO crues sur PCCO que
pour des couches crues directement sur STO. Pour une couche de 120 nm de LSCO sur
PCCO (une bicouche supraconductrice), le paramètre hors plan est de c=l,321 nm alors
qu'une couche de la même épaisseur a un paramètre c=1,325 nm sur STO (une couche
non-supraconductrice). Donc, le LSCO sur PCCO subit une dilatation dans le plan. De
plus, cette dilatation est plus importante sur le PCCO que sur le STO ce qui devrait
normalement influencer à la baisse la valeur de Tc de la couche de LSCO. Or, le LSCO
x=0,28 est supraconducteur sur PCCO et ne l'est pas sur STO. De plus, des mesures ont
également été effectuées sur une bicouche de LSCO et de PCO (PCCO à dopage nul) (voir
annexe A. Cette bicouche est supraconductrice et le LSCO y a un paramètre c=l,324 nm.
Donc, il n'y a pas de relation entre la contrainte et l'apparition de la supraconductivité,
ce qui indique que les effets de contrainte ne sont probablement pas impliqués, du moins
directement dans l'apparition de la supraconductivité à l'interface. On peut cependant
émettre l'hypothèse que la contrainte additionnelle exercée par le PCCO sur le LSCO
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par rapport au STO abaisse la Tc de la zone supraeonductrice à l'interface par rapport
à ce qu'elle aurait pu être sans les contraintes. Cet aspect pourrait peut-être expliquer la
large transition supraeonductrice observée pour ces bicouches. Cependant, de tels effets
de contrainte ne pourraient pas expliquer l'anomalie présentée par TonSet entre 20 nm et
25 nm à la figure 3.8.
L'apparition de supraconductivité à l'interface pourrait être expliquée par un phénomène de transfert de charges à l'interface entre le PCCO et le LSCO. Ce transfert de
charges tout comme celui proposé pour expliquer les résultats des bicouches de LSCO [3]
et celles de LCCO/PCCO [4] produirait un gradient de dopage à l'interface similaire à
ce qui se produit dans une jonction p-n dans les semi-conducteurs. Un transfert d'électrons dans le LSCO à partir du PCCO produirait un gradient de dopage à l'interface.
Considérant qu'il y a un transfert de charges entre les couches de PCCO et de LSCO, le
dopage devrait varier à l'interface d'une manière comparable à ce qui est montrée dans
la figure 3.14a). Comme les propriétés physiques du LSCO et du PCCO dépendent fortement de la concentration de porteurs, cela produirait une zone près de l'interface où les
propriétés évoluent significativement ; dans notre cas, on induit une zone où la concentration de trous dans le LSCO passe par une valeur optimale (correspondant à x = 0,15
en dopage de Sr) résultant localement en de la supraconductivité sur quelques plans de
Cu02.
Le transfert de charges explique aussi la disparition de la supraconductivité pour des
couches de faibles épaisseurs. En effet, pour une couche de PCCO d'épaisseur inférieure à
10 nm, il n'y aurait pas suffisamment de transfert de trous du LSCO au PCCO pour permettre au LSCO d'atteindre son dopage optimal. Le même mécanisme apparaît lorsque
le LSCO est d'épaisseur inférieure à 20 nm ; le LSCO serait alors vidé de ses porteurs par
le PCCO et n'aurait pas le dopage optimal.
Le LSCO étant sur-dopé, le dopage effectif du LSCO diminuerait de sa valeur de 0,28
loin de l'interface jusqu'à zéro près ou à l'interface pour changer de signe éventuellement
du côté de PCCO. Les différentes couches de LSCO passeraient donc d'une phase surdopée à un isolant de Mott en passant par un état supraconducteur. Dans un certain
sens, on reproduirait le diagramme de phase en fonction de la position selon l'axe c tel
qu'illustré à la figure 3.14 b).
Dans la zone supraeonductrice elle-même, la température critique varierait selon la
distance avec le PCCO. Il y aurait ainsi une mince région ayant un dopage optimal,
laquelle deviendrait supraeonductrice à plus haute température. Les couches autour de
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cette couche à dopage optimal deviendraient, supraconductrice à plus basse température.
Cependant, on peut se questionner sur l'étendue de cette zone où le dopage effectif varie
à l'interface. Le graphique des températures de transition en fonction de l'épaisseur de
LSCO suggère que cette zone s'étend sur 20 nm, ce qui correspond à 200 plans de CuC>2.
Or, il est possible qu'il y ait un autre effet en plus du transfert de charges.
En effet, les résultats obtenus pour des hétérostructures de cuprat.es dopés aux trous
montrent des variations de la densité de charges sur des échelles plus courtes, inférieures
à 5 nm [2] [3] [33], qui semblent incompatibles avec nos résultats. Par contre, les hétérostructures de cuprates dopés aux trous présentent une différence de concentration de
charges entre leurs couches sur-dopées et leurs couches sous-dopées plus petite que dans
les bicouches étudiées dans ce projet. Dans la section 1.6, la différence de potentiel chimique pour les composants des multicouches de cuprates dopés aux trous est estimée à
0,2-0,3 eV. En utilisant les mêmes données que celles présentées dans la figure 1.12, une
différence de potentiel chimique de 0,7 à 1,0 eV est trouvée, la valeur exacte étant déterminée par la valeur de la différence de potentiel chimique entre les dopés aux trous et les
dopés aux électrons considérée. Ainsi, ayant une différence d'énergie supérieure entre les
deux couches, notre structure devrait présenter des zones d'appauvrissement plus longues
que dans le cas des bicouches basées uniquement sur LSCO.
Considérant que la longueur de la zone d'appauvrissement varie selon l'équation 1.1,
nous trouvons que la largeur de la zone d'appauvrissement de nos bicouches devrait être
environ le double (10 nm) de celle des multicouches de dopés aux trous. Cette valeur est
d'un ordre de grandeur comparable à celle observée, mais est tout de même inférieure
à l'épaisseur limite sous laquelle la supraconductivité disparaît. 11 faut par contre noter
que la longueur de la zone d'appauvrissement apparente des multicouches de dopés aux
électrons est du même ordre que nos bicouches [4]. Ces hétérostructures de dopés aux
électrons ont par contre une différence de potentiel chimique comparable à celle des
multicouches de dopés aux trous. Malgré que la différence de potentiel chimique contribue
vraisemblablement à l'accroissement de la zone d'appauvrissement, un autre effet semble
être en cause.
En effet, nous avons observé une augmentation de la température de Tonset lorsque la
couche de LSCO est amincie (voir figure 3.8). Pour des épaisseurs plus faibles, Tonset retombe. Un tel pic est absent lorsque la couche de LSCO est gardée à épaisseur constante
et que l'épaisseur de PCCO est variée. Une cause possible pour ce phénomène serait
l'influence de l'effet de proximité. En effet, pour les dopages entourant la phase supra-
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conductrice, le LSCO est un métal. Comme nous supposons qu'un transfert de charges
produit une variation de dopage effectif à l'interface, le système produit serait une zone
supraconductrice entre deux couches de LSCO métallique. Il y aurait ainsi une mince
couche métallique entre la zone supraconductrice et le PCCO et une autre couche correspondant au reste du LSCO où il pourrait ne pas y avoir de transfert de charges.
Or, nous savons que lorsqu'un supraconducteur est mis en contact avec un métal,
les paires de Cooper produites dans ce supraconducteur fuient dans le métal sur une
certaine longueur avant de se briser. Ainsi, ce flot continu de paires de Cooper crée une
zone supraconductrice dans le métal, mais aussi diminue la quantité de paires dans la zone
supraconductrice près de l'interface. Ceci a pour effet d'élargir la zone supraconductrice
tout en diminuant sa température critique.
Dans le système étudié, l'interaction entre la zone supraconductrice et le reste du
LSCO réduirait donc la température critique de manière analogue à ce qui est présenté
dans la figure 1.13. Pour des grandes épaisseurs de LSCO, la température critique de la
zone supraconductrice induite près de l'interface serait abaissée et la zone supraconductrice serait élargie. À faible épaisseur, par contre, l'effet de proximité aurait une influence
limitée par la faible épaisseur du LSCO et la baisse de Tc serait moindre. En pratique,
ceci serait observable par un pic de Tc plus élevé à faibles épaisseurs et un Tc inférieure,
mais constant, à plus grandes épaisseurs.
En effet, le profil de la propagation (ou la fuite) des paires dans le métal change si
ce métal est plus mince que la longueur de pénétration des paires de Cooper. Pour des
couches d'épaisseur inférieure à la longueur de propagation, la quantité de paires de Cooper se transmettant au métal diminue et la température critique dans le supraconducteur
remonte tel qu'illustré à la figure 3.15.
Ce phénomène pourrait expliquer la hausse de Tonset à faible épaisseur de LSCO
\
métallique. A partir d'une épaisseur d'environ 25 nm, la distance entre la zone supraconductrice et la surface de l'échantillon serait inférieure à la longueur de pénétration des
paires de Cooper. La température critique elle-même diminuerait donc. Pour des épaisseurs inférieures, la zone d'appauvrissement elle-même commencerait à être influencée, ce
qui empêcherait complètement l'apparition de la supraconductivité. De plus, on remarque
que la diminution de l'épaisseur de la couche de PCCO ne cause pas de hausse de température critique à faible épaisseur. Or le PCCO étant un isolant antiferromagnétique, il ne
cause pas d'effet de proximité et ne peut pas produire l'effet observé lorsque l'épaisseur de
la couche de LSCO est variée. La diminution de Tc dans ce cas n'est probablement reliée
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qu'à une diminution du nombre total d'électrons qui peuvent contribuer au transfert de
charges.
En résumé, des bicouches de LSCO sur-dopé et de PCCO sous-dopé ont été réalisées. Ces bicouches étaient de bonne qualité et ne présentaient pas de phase parasite. Le
LSCO pouvant devenir supraconducteur sous certaines contraintes, la déformation de sa
structure due au substrat et au PCCO a été mesurée et celle-ci ne pouvait pas causer de
la supraconductivité. Malgré le caractère non-supraconducteur des composantes de ces
bicouches, une transition supraconductrice a tout de même été observée. Deux températures critiques ont été définies et leur dépendance vis-à-vis l'épaisseur des couches a été
étudiée. La transition supraconductrice a également été observée dans la caractéristique
I-V, laquelle indique aussi que la supraconductivité présente un caractère 3D. Les résultats semblent indiquer qu'une transition supraconductrice apparaisse dans une couche
près de 20 nm de l'interface, dans le LSCO. Cette zone supraconductrice pourrait être
créée par un transfert de charge. De plus, une hausse de Tonset à faible épaisseur de LSCO
(mais pas de PCCO) est cohérente avec un effet de proximité, lequel pourrait étendre la
zone supraconductrice. Il reste à savoir s'il y a une sorte de rétro-action entre le transfert
de charges et l'effet de proximité.
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FIGURE 3.15 - a) Le LSCO et le PCCO sont mis en contact et un transfert de charge crée
une zone d'appauvrissement entre les deux, b) Tc effectif d'une zone supraconductrice
créée dans le LSCO pour les couches où la concentration de porteurs correspond au
dopage optimal, c) L'effet de proximité ferait en sorte que les paires de Cooper produites
dans la zone supraconductrice fuient dans le LSCO métallique environnant, élargissant
ainsi la zone présentant un super-courant tout en diminuant la température critique, d)
En diminuant l'épaisseur du LSCO, la surface de la bicouche finit par atteindre la zone
où les paires de Cooper se rendent par effet de proximité. Ceci ferait en sorte qu'une plus
faible quantité de paires de Cooper serait transmise au LSCO métallique augmentant
ainsi la température critique.

Conclusion
Des bicouches de La2-xSrxCuC>4 sur-dopé (métal) et de Pr2-xCexCu04-a sous-dopé
(AFM isolant) ont été fabriquées sur un substrat de SrTi03 pour différentes épaisseurs
des deux couches et leurs propriétés de transport ont été mesurées. Les mesures de diffraction des rayons-X montrent que les couches obtenues étaient de bonne qualité et ne
possédaient pas de phase parasite. De plus, la déformation de la structure cristalline des
couches observée aux rayons-X n'y est pas favorable à l'apparition de supraconductivité.
Par contre, malgré le caractère non-supraconducteur de ces deux composantes, une
transition supraconductrice a été observée. Cette observation est comparable à celles
réalisées sur des hétérostructures de cuprates dopés aux trous ou de cuprates dopés aux
électrons. Dans notre cas, par contre, ce système utilisait un dopé aux trous mis en
contact avec un dopé aux électrons, ce qui n'a pas été fait précédemment.
Par la suite, l'analyse s'est concentrée sur leur transition supraconductrice, laquelle
a été caractérisée par deux températures critiques, Tp=o et Tonset. La relation entre ces
températures critiques et l'épaisseur des couches a été observée. En réduisant l'épaisseur
des couches, les bicouches présentaient une transition supraconductrice complète pour des
épaisseurs de PCCO supérieures à 10 nm et des épaisseurs de LSCO supérieures à 20 nm.
Ces résultats semblent indiquer qu'il y a un transfert de charges entre un cuprate dopé
aux trous et un cuprate dopé aux électrons, ce qui produit un dopage effectif variable et
crée une zone ayant le dopage optimal pour devenir supraconductrice. Le profil exact de
ce transfert de charges reste inconnu, mais les résultats montrent une longueur de zone
d'appauvrissement clairement plus étendue que celle observée dans la littérature pour
des bicouches composées de matériaux uniquement dopés aux trous, laquelle est dans les
environs de 5 nm.
Or, les multicouches de cuprates dopés aux trous présentent une différence entre leur
niveaux de Fermi (potentiels chimiques) respectifs plus petite que celle des bicouches
étudiées dans ce projet. Considérant la relation entre la longueur de la zone d'appau72
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vrissement et cette différence d'énergie de Fermi, cette longueur devrait être plus grande
dans notre cas, conformément à nos mesures. Cependant, une estimation grossière avec un
modèle applicable pour les semiconducteurs pourrait indiquer que cette longueur estimée
demeure plus petite que celle mesurée.
Un autre phénomène est observé dans la variation du Tonset avec l'épaisseur des
couches. Celui-ci est constant jusqu'à une faible épaisseur, puis diminue brusquement
lorsque l'on fait varier l'épaisseur de la couche de PCCO. Par contre, lorsque l'épaisseur
de la couche de LSCO est variée, il y a un pic de Tonset a faible épaisseur. Ceci pourrait
être expliqué par l'effet de proximité. En effet, avec l'effet de proximité, si un supraconducteur est mis en contact avec un métal, il va transférer des paires dans ce métal, créant
une zone supraconductrice dans celui-ci, tout en diminuant sa propre température de
transition. Pour une couche de métal plus mince, l'effet va commencer à disparaître et la
température critique va remonter. Or le LSCO est métallique pour un dopage de x = 0,28
et une hausse de la Tonset est observée pour une faible épaisseur. Au contraire, le PCCO
est un isolant antiferromagnétique pour une dopage de x = 0,05 et l'amincissement de
celui-ci ne provoque aucune hausse de Tonset.
Donc, en résumé, une zone supraconductrice est créée à l'interface entre un cuprate sur-dopé aux trous (LSCO) et un cuprate sous-dopé aux électrons (PCCO). Les
contraintes entre les couches ne sont pas en cause. Le transfert de charges entre ces deux
couches semble être la cause (comme c'est le cas avec les hetérostructures dopées aux
trous ou dopées aux électrons). De plus, l'effet de proximité avec la couche de LSCO
métallique pourrait élargir la zone supraconductrice tout en abaissant la température
critique.
Il serait intéressant de tenter de causer de la supraconductivité dans le LSCO par
transfert de charges sans utiliser un matériau dopé aux électrons supraconducteur. On
pourrait aussi chercher à faire apparaître de la supraconductivité par transfert de charges
dans un matériau où de la supraconductivité n'a pas été observée.
De plus, la forme exacte du profil de redistribution des charges entre le LSCO et le
PCCO reste inconnu. Des lectures prises sur une bicouche de PCO et LSCO et présentées
en annexe semblent indiquer que les phénomènes observés pour les bicouches de PCCOLSCO peuvent se produire avec du PCCO non-dopé. Considérant ceci, on pourrait se
demander si le PCCO peut être dopé aux trous.

Annexe A
Mesures sur d'autres
hétérostructures
En plus des bicouches de LSCO x = 0,28 sur PCCO x = 0,05, d'autres hétérostructures
ont été fabriquées et testées. L'étude approfondie effectuée sur les bicouches PCCO/LSCO
n'a pas été réalisée sur ces systèmes, mais ceux-ci présentent tout de même des transitions
supraconductrices complètes malgré leurs composantes non-supraconductrices. Pour cette
raison, les résultats obtenus sont présentés en annexe.

A.l

Mesures sur des bicouches de PCO/LSCO

Une bicouche de LSCO sur du Pr2_xCexCu04 à dopage nul (PCO) a été fabriquée.
Celle-ci présente un Tonset de 35 K et un Tp=o de 5 K (voir figure A.l).
Cette mesure est particulière car la principale différence entre cette bicouche et les
bicouches de PCCO/LSCO étudiées dans ce projet est que le cuprate dopé aux électrons
n'est pas dopé. La couche de PCO n'a donc pas de charges à transférer au LSCO. Par
contre, malgré cette différence, la bicouche est quand même supraconductrice. Si un
transfert de charges est réellement à l'origine de la supraconductivité, cette mesure semble
indiquer qu'il y a un transfert de charges entre du LSCO dopé aux trous et du PCCO
non-dopé. Ceci signifierait qu'il soit possible de doper aux trous un cuprate dopé aux
électrons. Une analyse plus poussée de ce système serait à considérer.
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FIGURE A.l - La résistivité d'une bicouche de LSCO déposée sur du Pr2.xCexCu04 à
dopage nul (PCO), le tout déposé sur un substrat de SrTi03. Comme avec les bicouches
utilisant du PCCO dopé, une transition supraconductrice est observée malgré le caractère
non-supraconducteur des composantes de la structure.
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Mesures sur des tricouches de PCCO/LCO/LSCO

Le dopage d'une structure consistant à remplacer aléatoirement certains atomes par
un atome différent, ce procédé apporte des déformations à la structure du composé. Afin
de voir si l'absence de déformation avait une influence sur l'apparition d'une transition
supraconductrice, des tricouches ont été réalisées. Cette hétérostructure était comparable
à la bicouche de PCCO/LSCO, mais avec une couche de LSCO non-dopé (LCO) entre
les deux. Il était supposé qu'un transfert de charges se produirait au travers la couche
de LCO entre les couches de PCCO et de LSCO et qu'une région supraconductrice y
apparaisse. L'absence de désordre induit par la substitution au Sr dans la couche de LCO
aurait pu y favoriser la supraconductivité avec une température critique plus élevée que
dans le cas des bicouches LSCO/PCCO.
L'effet de l'épaisseur de cette couche a été vérifié en gardant les couches de LSCO et
de PCCO à épaisseur constante en faisant varier uniquement l'épaisseur de la couche de
LCO. Pour contrôler l'épaisseur de la couche de LCO, son taux de dépôt a été mesuré à
1,5 A/s (voir figure A.2). La résistivité observée est présentée dans la figure A.3.
Une Tp=o de 12 K, plus élevée que pour les bicouches de PCCO et LSCO, est observée.
Cette température critique plus élevée pourrait être causée par l'absence de désordre dans
la couche de LCO. Les charges transférées à partir du PCCO et du LSCO y causerait un
gradient de concentration de porteurs et y créerait une couche à dopage optimal.
Par contre, cette température critique est remarquablement constante pour les épaisseurs mesurées. Il faut aussi rappeler que de la supraconductivité a été observé à l'interface
d'une couche de LCO et de LSCO sur-dopé à x = 0,45 [2], La supraconductivité observée ici pourrait tout simplement être due à l'interaction entre le LCO et le LSCO. Ces
mesures devraient être faites pour de plus petites épaisseurs de LCO.
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FIGURE A.2 - Mesure de l'épaisseur d'un dépôt de 100 secondes de PCCO suivit de 800
secondes de LCO. Une marche d'environ 143 nm est observée. Considérant le taux de
dépôt trouvé pour le PCCO dans la figure 2.4, ceci correspond à un taux de dépôt de 1,5
A/s pour le LCO.
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FIGURE A.3 - La résistivité d'une tricouche de PCCO, de LCO et de LSCO, pour une
épaisseur de PCCO fixe à 170 nm, une épaisseur de LSCO fixe à 170 nm et une épaisseur
variable de LCO. La ligne continue est la lecture effectuée sans champ magnétique tandis
que la ligne pointillée correspond à la mesure sous un champ de 9 T.
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