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je lui adresse mes remerciements.
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à me donner un coup de main et ont participé, par l’ambiance sympathique qu’ils ont su
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Claude, Rose, Phil, Brigitte, Nelly, Cyril, Gal, Jérôme, l’équipe hyper, les MMM, Albert.
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5.2.2 Validité de la mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

5.3 Interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.3.1 Etude du couplage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.3.2 Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Conclusion 133



Introduction

L’étude des supraconducteurs à haute température critique (SHTC), douze ans après leur
découverte, arrive à un stade critique de son développement. Ces matériaux, très promet-
teurs théoriquement dans de multiples domaines, tardent en effet à faire leurs preuves
dans nombre d’entre eux. Si le développement de dispositifs à SQUIDs et d’aimants
performants se poursuit, des domaines comme les câbles ou l’électronique rapide restent
défavorisés. Les potentialités des supraconducteurs en électronique promettent un saut
qualitatif par rapport aux dispositifs existants, dans des domaines aussi variés que les
filtres, la conversion analogique-numérique, la détection, les transistors. De nombreuses
équipes travaillent actuellement à ces applications sans que pourtant de grandes avancées
soient réalisées.

Trois raisons parmi d’autres peuvent expliquer ce retard. La connaissance du matériau,
le contrôle de sa synthèse sous forme de films sont encore très loin du savoir-faire des
semi-conducteurs. Il est difficile de réaliser deux fois à la suite le même film, mêmes si les
paramètres ”contrôlés” de croissance sont identiques. Or, les applications envisagées, mais
également des études plus fondamentales, dépendent au plus haut point des propriétés
structurales des matériaux. La complexité des oxydes supraconducteurs, l’étude souvent
décorrélée de la morphologie et des propriétés physiques des échantillons rendent ardue
une connaissance précise de ces matériaux. La seconde raison tient à la transformation de
ces films: les procédés technologiques mis en œuvre sur les échantillons, adaptés pour des
films métalliques ou des semi-conducteurs, s’avèrent destructeurs sur nos matériaux. On
contrôle souvent mal l’influence d’un enrésinage ou d’un dépôt d’or. Enfin, rappelons que
les mécanismes de la supraconductivité sont encore mal connus dans les supraconducteurs
à haute température critique et que les avancées technologiques sont toujours liées aux
progrès théoriques.

L’objectif de cette étude est la réalisation d’un transformateur à flux de vortex. Ce
dispositif, dont la connaissance théorique est très complète, met en jeu des mécanismes
physiques dont l’observation est difficile sur ces matériaux, parce qu’elle nécessite des
structures délicates à fabriquer. Il a déjà été réalisé avec les supraconducteurs à basse TC
, mais trouve des applications en électronique haute fréquence avec les SHTC. On trouve
ici un exemple de ce qui vient d’être dit: la complexité de la structure des SHTC pose
problème autant pour le contrôle du phénomène physique (configuration, dynamique et
ancrage des vortex) que pour la réalisation technologique (fragilité de ces films, défauts
structuraux).

L’unité Mixte de Physique CNRS / LCR de Thomson-CSF développe depuis plusieurs
années un savoir-faire technologique sur les SHTC, allié à une mâıtrise de la croissance et
de la structure des films. La présence de moyens très complets de caractérisation et de
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mesure permettent ainsi la fabrication de dispositifs comme les jonctions sur rampe ou
les filtres passifs. La réalisation du transformateur représente pour cette équipe, outre la
promesse d’une application industrielle à moyen terme, la démonstration sur les SHTC
d’un phénomène décrit depuis 35 ans. Prenant la suite d’un travail commencé depuis
plusieurs années dans l’équipe, cette étude présente deux aspect complémentaires: le
développement du dispositif (réalisation technologique, connectique, mesures de transport,
analyse des phénomènes physiques), et l’étude par susceptibilité magnétique alternative
des propriétés d’ancrage des films utilisés, dans le double objectif d’aider à l’analyse des
mesures réalisées sur le transformateur et d’améliorer ses performances.

Après un bref rappel des propriétés fondamentales des supraconducteurs utiles à la
compréhension de ce travail, nous exposerons le principe de fonctionnement du dispositif et
de l’étude de la dynamique des vortex. Nous détaillerons ensuite le contexte expérimental
de l’étude, s’agissant des matériaux utilisés comme des dispositifs de mesure. Nous don-
nerons enfin les résultats des mesures et leur analyse, concernant les propriétés d’ancrage
des différents films, puis le fonctionnement du dispositif.



Chapitre 1

Rappels théoriques

L’objectif de ce chapitre n’est pas d’exposer de manière exhaustive et rigoureuse les
théories connues de la supraconductivité, mais de rappeler les quelques concepts per-
mettant de comprendre cette étude. L’accent a été mis sur l’aspect expérimental des
propriétés abordées. La plupart des informations théoriques regroupées ici (sauf indica-
tion contraire) sont contenues et complétées dans les ouvrages de Poole [1], de Gennes [2]
ou Feinberg [3].

1.1 Généralités

1.1.1 Propriétés fondamentales des supraconducteurs

1.1.1.1 Les matériaux supraconducteurs

Les propriétés supraconductrices apparaissent dans une phase basse température de matériaux
assez divers. Certains métaux purs ont été les premiers supraconducteurs découverts au
début du siècle. Leurs températures de transition (température critique, TC ) se situent
autour de celle de l’hélium liquide (le premier mesuré étant le mercure à 4.1K, découvert
par Kamerlingh Onnes en 1911). Des alliages métalliques ont permis d’augmenter TC
jusqu’à 23K pour Nb3Ge. Les oxydes de cuivre supraconducteurs, ou ”cuprates”, sont
une famille de matériaux synthétisés depuis une douzaine d’années. Le premier a avoir
été découvert, La1.85Ba0.15CuO4, possède une TC de 34K. L’année suivant, la barre de
l’azote liquide a été dépassée avec Y Ba2Cu3O7 (YBCO) (92K) [4] qui demeure le cuprate
le plus étudié . Certains matériaux plus complexes (composés organiques, structure C60),
sont également supraconducteurs. La famille des oxydes de cuivre supraconducteurs de-
meure cependant celle qui mobilise le plus d’énergie, pour ses potentialités vis-à-vis des
applications industrielles.

1.1.1.2 Propriétés de transport

La propriété la plus spectaculaire de la supraconductivité, qui constitue sa démonstration
la plus simple, et qui a d’ailleurs été mise en évidence en premier, est la disparition de
toute résistance mesurable du matériau en dessous de la température critique. Cette
transition est idéalement très abrupte lorsque la densité du courant de mesure de la
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résistance est faible. TC se définit expérimentalement comme la température basse de
cette transition. L’utilisation des supraconducteurs pour le transport de courant à grande
échelle est envisagée depuis longtemps; malheureusement, outre la contrainte de basse
température, d’autres limitations apparaissent.

Le courant supraconducteur est assuré par des ”super-électrons” (par opposition aux
électrons ”normaux”), caractérisés par un état condensé. Cet état d’énergie, décrit par la
théorie microscopique BCS, est séparé de l’état normal par le gap supraconducteur. Les
super-électrons interagissent en apparence de manière attractive par l’intermédiaire des
phonons du cristal, formant ainsi les paires de Cooper.

Dans leur état non supraconducteurs (”normal”), ces composés ont en général les
propriétés des conducteurs métalliques et leur résistivité est parfois élevée (plusieurs cen-
taines de µΩ.cm à la température ambiante pour Y Ba2Cu3O7). La chute de résistance est
donc importante, en particulier pour les supraconducteurs à haute température critique.
Cette particularité permet l’utilisation de ces matériaux pour la réalisation de bolomètres
performants, ou de limitateurs de courant.

1.1.1.3 Propriétés magnétiques

Si un matériau supraconducteur est plongé dans un champ magnétique, des courants
d’écrantage assureront son expulsion totale du volume du solide en créant une aimantation
opposée à l’excitation. Ce phénomène est appelé effet Meissner.

Figure 1.1: expulsion des lignes de champ

Il est décrit par les frères London (1935) comme l’état thermodynamique stable d’un
conducteur parfait en présence de champ magnétique. L’équation de London établit une
relation entre le champ magnétique et la distribution de courant dans le supraconducteur:

~B = −µ0λ
2 ~rot ~J

En particulier, on montre que les courants d’écrantage et le champ magnétique sont con-
finés à proximité de la surface du supraconducteur. Leur décroissance avec l’éloignement
de la surface est exponentielle et la longueur caractéristique d’annulation de ces grandeurs
est λ, la profondeur de pénétration de London. Cette grandeur dépend de la température
et diverge à l’approche de TC .
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L’effet Meissner se manifeste également quand un supraconducteur est refroidi sous
la transition en présence de champ magnétique, à l’exception de flux magnétique présent
dans un éventuel volume normal traversant le supraconducteur (et qui y resterait comme
piégé). En pratique, le diamagnétisme parfait est rarement réalisé, ce qui donne lieu à
une physique très riche, qui est loin d’être totalement décrite. Une des causes en est la
difficulté de l’observation expérimentale qui, plus encore que pour les mesures de type
courant-tension, est assujettie à la morphologie de l’échantillon. Nous reviendrons plus
en détail sur cet aspect.

Ajoutons que, naturellement, cette propriété d’écrantage magnétique dépend étroitement
des courants assurant cet écrantage. Toute mesure magnétique peut et doit de ce fait être
aussi interprétée en terme de distribution de courants à l’échelle macroscopique, ce qui
dépend de la géométrie de l’échantillon.

1.1.1.4 Les limites de la supraconductivité parfaite

Ces deux propriétés n’existent en fait que sous certaines conditions, la première étant bien
sr que la température soit inférieure à la température critique. De plus, si on applique un
champ magnétique extérieur supérieur à une certaine valeur, appelée champ critique (Hc),
la supraconductivité disparâıt également. TC et HC sont liés et définissent un diagramme
de phase, applicable aux supraconducteurs de type I.

De la même manière, un supraconducteur transitera dans l’état normal quand il lui
sera appliqué un courant d’une intensité supérieure au courant critique. Ce dernier dépend
lui-même de la température et du champ magnétique. La notion de densité de courant
critique (JC ) est plus délicate à utiliser que TC et HC car sa réalité expérimentale s’avère
en général difficile à établir. Comment connâıtre en effet la densité de courant qui traverse
telle ou telle partie d’un solide? Cette limitation s’avère fatale pour les applications
mettant en jeu de forts courants. On verra néanmoins qu’à la lisière de ces phénomènes
apparaissent pour les supraconducteurs de type II des comportements de la matière qui
peuvent trouver des applications intéressantes, en particulier en électronique.

1.1.1.5 Théorie phénoménologique de Ginzburg-Landau

La théorie de Landau et Ginzburg décrit l’état supraconducteur par l’introduction d’une
fonction d’onde ψ(~r)=|ψ(~r)|eiθ, dont la variation spatiale, dépendante du champ magnétique,
correspond à une minimisation de l’énergie libre. |ψ|2 mesure la densité de super-électrons
dans le supraconducteur. Les équations de Ginzburg-Landau définissent une relation entre
cette fonction d’onde et le potentiel vecteur, et avec la densité de courant supraconduc-
teur. A la limite du volume supraconducteur, le paramètre d’ordre associé à cette fonction
d’onde, décrôıt, et s’annule dans l’état normal. La distance caractéristique de cette vari-
ation est appelée longueur de cohérence supraconductrice et est notée ξ. ξ correspond à
la longueur de corrélation des paires de Cooper.

Une conséquence directe des équations de Ginzburg-Landau est que le flux magnétique
pouvant pénétrer dans un volume supraconducteur est un multiple du quantum de flux
Φ0 =

h
2e
.
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Figure 1.2: distance caractéristiques de variation du champ magnétique et du paramètre
d’ordre dans les supraconducteurs

1.1.2 Supraconducteur de type II; l’état mixte

1.1.2.1 Définition

La différence d’énergie de Gibbs par unité de volume entre l’état normal et l’état supra-

conducteur est Gn − Gs = B2
c

2µ0
. L’état supraconducteur est donc favorable pour B <

Bc = µ0Hc. Les supraconducteurs de type II sont caractérisés par une énergie d’interface
négative entre les deux états; il est alors énergétiquement favorable pour le matériau de
faire pénétrer des zones normales contenant des lignes de champ magnétique à l’intérieur
du volume supraconducteur, quand le champ ~H appliqué excède la valeur ~Hc1 (inférieure
à HC ). Le rapport entre l’énergie magnétique de volume et l’énergie d’interface impose
que ces lignes de champ soient regroupées par quantum de flux Φ0. Cette condition sur
l’énergie d’interface, qui sépare les supraconducteurs en deux familles, s’exprime à l’aide
des deux longueurs fondamentales de la supraconductivité:

λ

ξ
<

1√
2

supraconducteur de type I

λ

ξ
>

1√
2

supraconducteur de type II

1.1.2.2 Comportement en champ magnétique

Lorsqu’on applique un champ magnétique à un solide supraconducteur de type II, le champ
magnétique est expulsé lorsqu’il est inférieur à une valeur appelée HC1 (on retrouve l’effet
Meissner). Par contre, lorsque le champ magnétique appliqué devient supérieur à HC1,
il pénètre partiellement sous forme de vortex (appelé vortex d’Abrikosov). Un vortex
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est constitué d’un cœur normal cylindrique dont le rayon est la longueur de cohérence et
d’une enveloppe de courants supraconducteurs circulant autour du cœur normal sur une
distance de λ. Un vortex est quantifié sous forme de quantum de flux

Φ =
h

2e
= 2.10−15Wb.

Quand le champ augmente, le nombre de vortex augmente et les distances les séparant
diminuent. Pour une valeur proche du champ critique supérieur HC2, le vortex sont
pratiquement serrés les uns contre les autres et à H = HC2 la supraconductivité est
détruite.

Quand le champ extérieur Hext est supérieur à Hc1, le flux magnétique pénètre dans
le matériau par quantum de flux Φ0, jusqu’à ce qu’on retrouve la condition Hext = Hc1.
On dit que le supraconducteur est dans l’état mixte.

Figure 1.3: film supraconducteur dans l’état mixte

Dans ces conditions, le diamagnétisme n’est plus parfait. Par des mesures d’aimantation,
on peut ainsi connâıtre l’état magnétique global du solide en fonction du champ ap-
pliqué ou de la température. Cependant, cela ne permet pas une description précise de la
pénétration des lignes de champ et de leur comportement en volume.

C. Bean [5] proposa un modèle pour ce phénomène: quand le champ magnétique
extérieur est tel que les courants d’écrantage circulant sur une épaisseur donnée autour de
l’échantillon dépassent une densité de courant JC , ce volume s’élargit vers l’intérieur du
solide de telle manière qu’on retrouve en permanence la condition J=JC , et qu’en même
temps, le reste de l’échantillon reste parfaitement diamagnétique (avec J=0). En accord
avec les équations de Maxwell, le champ magnétique pénètre sur le volume o circule JC
en présentant à l’échelle macroscopique un gradient constant:

~gradBz = µ0
~Jc

Ce modèle est souvent utilisé pour avoir une vision schématique de la pénétration du
flux. Néanmoins les profils de courant et de champ ne sont pas exacts et certaines hy-
pothèses du modèle peuvent s’avérer erronées. Le modèle de Bean suppose en particulier
l’indépendance de JC avec le champ. Des corrections sont apportées pour tenir compte des
effets de forme des échantillons [6, 7, 8]. Un autre modèle critique, qui prend en compte



14 CHAPITRE 1. RAPPELS THÉORIQUES

Figure 1.4: profil de pénétration du champ magnétique et de distribution de la densité de
courant dans le cadre du modèle de Bean

une énergie d’ancrage constante lors de la pénétration du flux, plutôt que la densité de
courant, donne sans doute une idée plus juste de la situation. Ces modèles critiques,
décrivant la pénétration du flux par la succession d’états métastables, sont valables dans
l’hypothèse d’un ancrage de volume prépondérant.

Dans des échantillons o l’ancrage de volume est faible (faible JC ), la pénétration
du flux peut être dominée par des phénomènes géométriques ou de bord [9]: la barrière
énergétique que doit franchir un vortex pour pénétrer dans l’échantillon détermine le
comportement magnétique du matériau. On montre que lorsque le champ à proximité
du bord excède une valeur critique, un vortex (ou un paquet de vortex) entre dans le
matériau et se dirige librement vers le centre de l’échantillon [10]. Le profil de flux dans
l’état mixte est alors un dôme au centre entouré d’un anneau diamagnétique o circulent
les courants d’écrantage. La forme exacte des bords joue alors un rôle déterminant. Il a
été démontré que les vortex pouvaient pénétrer par paquets dans l’échantillon, ce qui a
été confirmé par des méthodes de décoration [11] ou à l’aide de microsondes de Hall [12].

1.1.2.3 Supraconducteurs à haute température critique

Ces supraconducteurs de type II se caractérisent comme leur nom l’indique par une valeur
de TC élevée (92K pour Y Ba2Cu3O7). Outre le potentiel d’utilisation au-dessus de l’azote
liquide, leur comportement remarquable d à la modification des propriétés supraconduc-
trices découlant de la valeur élevée de l’énergie thermique, suscite un intérêt expérimental
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vivace. Les propriétés relatives à l’ancrage des vortex, abordées au chapitre suivant, sont
particulièrement sensibles à la température.

Le caractère anisotrope des propriétés des oxydes de cuivre supraconducteurs est d à
leur structure cristallographique lamellaire. Des plans CuO2, qui sont responsables des
propriétés supraconductrices, sont séparés les uns des autres par des couches à conductivité
réduite. Les propriétés de transport de courant ou magnétiques auront des caractères très
différents selon qu’elles sont mesurées dans les plans CuO2 (plans ab) ou perpendiculaire-
ment à eux (axe c). Lorsque le caractère anisotrope du matériau est limité (comme pour
Y Ba2Cu3O7 par exemple), l’anisotropie est décrite par un modèle de Ginzburg-Landau
anisotrope; dans ce cadre, l’anisotropie est mesurée par le paramètre γ = λab

λc
= ξc

ξab
. On

trouve ainsi pour Y Ba2Cu3O7 une anisotropie faible (γ < 10, γ > 100 pour BSCCO).
Les techniques de croissance des films minces permettent d’accrôıtre l’anisotropie en

déposant alternativement des films supraconducteurs et non supraconducteurs. Ces struc-
tures sont appelées superréseaux.

1.1.3 L’effet Josephson

1.1.3.1 La jonction Josephson

Deux supraconducteurs séparés par une épaisseur d’isolant suffisamment faible pour que
les fonctions d’ondes supraconductrices se recouvrent partiellement (c’est-à-dire de l’ordre
de ξ ou plus fine) constituent une jonction Josephson. On parle de lien faible entre les
deux supraconducteurs. Les paires de Cooper peuvent dans ces conditions passer d’un
supraconducteur à l’autre par effet tunnel à travers la couche isolante. Un courant I peut
alors être injecté en l’absence de champ électrique ou magnétique. C’est l’effet Josephson,
prédit en 1962.

1.1.3.2 Effet continu

En exprimant les équations de Schrödinger dépendantes du temps pour les deux fonctions
d’onde supraconductrices, en incluant un terme de couplage, on obtient les équations de
Josephson, régissant la variation temporelle du courant tunnel et de la différence de phase
φ entre les deux fonctions d’onde:

I = Ic sinφ (1.1)

dφ

dt
=

2eV

~
(1.2)

avec Ic =
4eK(ns1ns2)

1
2

~
le courant maximum circulant à différence de potentiel nulle, K la

constante de couplage caractéristique de la jonction, ns1 et ns2 les densités de paires de
Cooper et V la différence de potentiel à travers la jonction. Quand V = 0, le courant I à
travers la jonction est continu.

1.1.3.3 Effet alternatif

Lorsqu’une tension V est appliquée à travers la jonction, les équations (1.1) expriment
que la différence de phase φ suit une loi linéaire en fonction du temps (si V est continu,
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ce qui est difficile à imposer expérimentalement):

φ(t) = φ(0) +
2e

~
V t (1.3)

o φ(0) est une constante d’intégration. Alors

I = Ic sin

(

2eV

~
t+ φ(0)

)

(1.4)

φ et I décrivent une oscillation sinusöıdale de fréquence

νj =
2eV

~
(1.5)

On peut noter que
νj
V
= 483.6MHz/µV .

La jonction Josephson dans cette configuration peut être modélisée par un circuit
équivalent régi par l’équation:

Figure 1.5: circuit équivalent à la jonction Josephson dans le cadre du modèle RSJ

I = Ic sinφ+
V

R
+ C

dV

dt
(1.6)

Supposons maintenant qu’on applique à travers la jonction Josephson un courant
sinusöıdal

I = I0 + Is cosωst

En insérant cette expression dans l’équation (1.6), on obtient une équation différentielle
non linéaire dont une solution numérique fait apparâıtre des marches d’escalier dans la
caractéristique. Ces marches correspondent à un verrouillage de phase entre le signal
appliqué à la pulsation ωs et l’oscillation due à l’effet Josephson alternatif de pulsation
2eV
~
. Ces marches en courant, qui sont des paliers de tension, sont appelés marches de

Shapiro; elles ont été confirmées expérimentalement [13]. En remplaant la source de
courant par une source de tension

V = V0 + Vs cosωst,
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Figure 1.6: apparition de marches dans la caratéristique sous irradiation haute fréquence

le courant à travers la jonction peut être écrit comme une série infinie:

I(t) = Ic
∑

n

(−1)nJn

(

2eV

~ωs

)

× sin [(ωj − nωs)t+ φ′]

Jn est la fonction de Bessel d’ordre n, φ′ est une constante d’intégration. La mesure de
I étant la moyenne temporelle de I(t), dans l’expression ci-dessus, seuls contribuent au
courant continu les termes pour lesquels ωj = nωs, c’est-à-dire

V =
n~ωs

2e
.

Les marches de Shapiro sont donc parfaitement définies en tension et leur écartement est
proportionnel à la fréquence utilisée.

1.2 Ancrage et dynamique des vortex

1.2.1 Le vortex; propriétés d’un réseau de vortex

1.2.1.1 Description d’un vortex

Les lignes de champ magnétique pénétrant dans le matériau sont localisées dans l’espace
sur une extension de diamètre 2λ (sauf en surface du matériau supraconducteur). Autour
de ce volume, qu’on appelle vortex, circulent des courants supraconducteurs qui écrantent
l’espace extérieur o ~H = 0 du volume cylindrique o ~H 6= 0. L’équation de London
généralisée s’écrit

~B + λ2 ~rot ~rot ~B = φ0δ(~r)~z
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~z étant le vecteur unitaire dans la direction du champ. La solution pour le champ
magnétique est de la forme:

~B =
φ0

2πλ2
K0(

r

λ
)

∼ − ln(
r

λ
) (ξ < r ≪ λ)

∼
√

λ

r
e−

r
λ (r ≫ λ)

Au centre se trouve un cylindre concentrique non supraconducteur, de rayon ξ, o le
champ est maximum. En première approximation, on trouve js ∼ 1

r
pour ξ < r < λ. Pour

Figure 1.7: variation du paramètre d’ordre, du champ magnétique et des courants
d’écrantage au sein d’un vortex

r ∼ ξ, js atteint une valeur appelée courant de depairing, correspondant à la destruction
des paires de Cooper.

1.2.1.2 Interactions entre vortex

Deux vortex proches l’un de l’autre, c’est-à-dire que la distance les séparant est inférieure
à la portée caractéristique λ des distributions de courant et de champ magnétique, au
sein d’un film supraconducteur, interagissent de manière répulsive de faon à minimiser
l’énergie libre de Helmoltz du système [14]:

U =
1

2

∫

( ~J · ~A+ µ0λ
2J2)dv

En exprimant la condition de quantification de flux pour un vortex

∮

( ~A+ µ0λ
2 ~J) · d~l = φ0,
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on trouve l’expression de la force d’interaction entre deux vortex:

F12(R) = −dU12

dR
= φ0dJ1(R)

avec d l’épaisseur du film et J1 la distribution de courants d’écrantage due à un des
vortex. Dans les cas limites d’un matériau épais et d’un film mince, la force d’interaction

est alors de la forme r
−

1
2

12 e
−

r12
λ [15, 16] ou 1

r
q
12

[17] respectivement (avec r12 la distance

séparant les deux vortex). La situation intermédiaire est abordée par Wei et co-auteur
[18] et dépend de l’épaisseur, qui détermine les importances relatives de l’interaction de
volume et de l’interaction à longue distance qui s’instaure en surface. Lorsque le champ

Figure 1.8: la force d’interaction entre deux vortex dépend de la distribution de courants
d’écrantage d’un vortex à l’emplacement de l’autre

magnétique extérieur augmente au-delà de HC1, les vortex sont de plus en plus nombreux
dans le supraconducteur. Quand la distance moyenne les séparant devient de l’ordre de
λ, la force de répulsion favorise leur arrangement en réseau triangulaire. Cette solution
périodique du paramètre d’ordre de Ginzburg-Landau a été prédite par Abrikosov en 1957;
la distance intervortex vaut alors:

a =

√

2√
3

φ0

B

Le calcul de la force d’interaction entre deux vortex dans des films adjacents a été ef-
fectué de manière analogue par Sherrill en 1973 [19]. Le calcul des densités de courant dans
les deux films dues aux deux vortex dont les axes sont distants de R 6= 0, et l’expression
de la quantification du flux dans les deux films, permettent d’obtenir les distributions de
potentiel vecteur dans les deux films en fonction de celle correspondant à R = 0. Dans
l’hypothèse d’un film intermédiaire très mince devant les épaisseurs des autres couches et
les profondeurs de pénétration, on trouve finalement

Fc(R) = −φ0

µ0

d1d2
d1λ22 + d2λ21

A(R),
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A(R) étant le potentiel vecteur pour deux vortex superposés dans les deux films. Cette
force est attractive. La figure montre la forme de Fc et F12 en fonction de R. Fc passe

Figure 1.9: forme de la force d’interaction entre deux vortex dans des films adjacents

par un maximum

Fc

(

R =
d1λ

2
2 + d2λ

2
1

λ21λ
2
2

)

= − φ2
0d1d2

8πµ0λ21λ
2
2

Clem effectue peu après [20] un calcul analogue plus poussé, prenant en compte, en
particulier, l’effet du cœur des vortex. Pour un déplacement d’un vortex par rapport à
l’autre faible devant un rayon caractéristique du système, la force d’attraction est propor-
tionnelle à ce déplacement. Pour un déplacement grand devant ce rayon, la force varie
comme l’inverse du déplacement, et passe donc là encore par un maximum. L’intérêt de
ce nouveau développement est qu’il se généralise aisément au calcul de l’interaction entre
réseaux de vortex, qui sera abordé au chapitre suivant.

1.2.1.3 Vortex dans un supraconducteur anisotrope

Idéalement, un vortex est représenté par un cylindre traversant de part en part le volume
supraconducteur. Sous l’effet de l’ancrage ou de fluctuations thermiques, il est en fait
rarement rectiligne. L’anisotropie du matériau remet également en cause l’image du vortex
tel qu’on l’a présenté. Les courants d’écrantage circulant préférentiellement dans les plans
supraconducteurs (ab), un découpage en ”tranches de vortex” (pancakes) s’opère. Dans
le cas de films Y Ba2Cu3O7 sous champ perpendiculaire, qui est abordé dans cette étude,
la faible anisotropie d’une part et d’autre part l’attraction entre pancakes superposés le
long de l’axe c, rendent justifiée une vision continue des propriétés magnétiques, même si
les courants d’écrantage sont localisés dans les plans supraconducteurs, car les pancakes
s’attirent par interaction magnétique et la portée du champ cré selon l’axe c est de l’ordre
de 2λab, c’est-à-dire grande devant la distance inter-plans. L’image du réseau d’Abrikosov
reste valable. C’est l’hypothèse que nous ferons de manière générale.
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Le cas des superréseaux doit être considéré à part. En effet, cette cohérence selon
l’axe c existe si la portée du couplage entre deux pancakes est grande devant l’épaisseur
de la couche normale séparant deux couches supraconductrices. Selon l’épaisseur des
différents films, la température et le champ magnétique, des comportements variables liés
à la structure 2 ou 3D des lignes de flux seront observés.

1.2.2 Propriétés d’ancrage

1.2.2.1 Ancrage d’un vortex

L’énergie par unité de volume que cote l’introduction d’une zone normale dans le supracon-

ducteur, est B2
c

2µ0
. Le cœur normal d’un vortex cote donc πξ2 B2

c

2µ0
par unité de longueur. Un

défaut non supraconducteur étendu selon l’épaisseur du film sur une longueur R représente

alors pour le vortex un puits de potentiel de πRξ2 B2
c

2µ0
. Cette grandeur, notée U0, est ap-

pelée énergie d’ancrage. La notion d’énergie d’ancrage peut être étendue aux défauts
représentés par une zone o le paramètre d’ordre est réduit localement. Les sites d’ancrage
les plus efficaces ont une largeur ξ dans les directions normales à l’axe du vortex et sont
étendus le long de cet axe. C’est le cas des dislocations ou des traces latentes crées
par l’irradiation aux ions lourds. L’effet collectif d’une distribution de défauts ponctuels
constitue également un piégeage très efficace. La portée de l’effet d’un site ou d’une dis-
tribution de sites d’ancrage le long de la ligne de vortex est appelée longueur de Larkin.
Elle dépend principalement de la tension de ligne du vortex, de son énergie thermique et
de l’ancrage en volume. On définit également une corrélation dans les directions perpen-
diculaires aux vortex, qui contrôle le comportement individuel ou de groupe des vortex.
Pour une grande densité de vortex, c’est-à-dire lorsque l’interaction entre eux n’est plus
négligeable devant les forces d’ancrage, il est souvent admis que l’effet du piégeage ne
s’applique plus individuellement mais sur un groupe de vortex. L’existence et la taille de
ces ”paquets” influent sur le régime dynamique, et sur l’évolution de l’énergie d’ancrage
avec la densité de courant. On fera ici le plus souvent l’hypothèse de vortex isolés les
uns des autres au vu des faibles champs magnétiques appliqués ou auto-induits par un
courant [21]. Cette approximation n’est pas réellement justifiée puisque nous travaillons
sur des films et que donc l’interaction entre vortex est à longue portée. Cependant, les
propriétés de piégeage des matériaux utilisés pour cette étude étant importantes (forte
énergie d’ancrage), les forces de piégeage dominent vraisemblablement les forces entre
lignes de flux, et l’image de vortex isolés évoluant dans le potentiel d’ancrage est adoptée.

1.2.2.2 Force et énergie d’ancrage

L’énergie d’ancrage U0, que nous avons définie plus haut, caractérise un site de piégeage.
Elle représente la profondeur du puits de potentiel à température nulle. L’énergie U qui
doit être fournie au vortex (ou au paquet de vortex) pour le libérer à la température T ,
dépend en outre de cette température, de la forme et de la portée spatiale du piège, de
l’interaction entre vortex, du champ magnétique et du courant appliqués. Cette grandeur,
appelée énergie effective d’ancrage, est accessible par des mesures de transport, de relax-
ation magnétique, également par susceptibilité magnétique alternative. L’interprétation
de ces mesures obéit à des hypothèses faites sur le mode de piégeage, le régime dynamique,
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l’état du réseau de vortex; elle permet de valider ces hypothèses. On passera en revue
au paragraphe (1.2.3.3) une partie des modèles décrivant la dynamique des vortex. Pour

un vortex isolé, en admettant une dépendance λ ∼ (Tc − T )−
1
2 pour T proche de TC , U

décrôıt linéairement avec la température dans ce domaine.

La force de rappel qu’applique un site de piégeage sur un vortex s’oppose au mou-
vement de celui-ci quand il est soumis à une autre force l’éloignant du centre du site
d’ancrage. Quand cette force atteint une valeur Fp, le vortex est dépiégé et entre en
mouvement. Fp, la force de piégeage, est la force maximale qu’un site d’ancrage peut
appliquer à un vortex. Dans l’état critique, cette force s’oppose à la force de Lorentz
JcB (voir paragraphe (1.2.3.1)) qui tend à déplacer le vortex. Elle définit la densité de
courant critique d’un matériau, si ce dernier est dominé par l’ancrage de volume. En tout
état de cause, cette force est une grandeur qui n’est pas toujours connue de manière très
fiable, car, d’une part les distributions de courant macroscopiques sont difficiles à définir
précisément, d’autre part, la valeur locale du courant, influencée par les déformations
locales des lignes de flux, l’agitation thermique, les ”accidents” structuraux du matériau,
n’est jamais connue exactement. Il s’agit donc en général de valeurs moyennes qui permet-
tent de retrouver la force d’ancrage moyenne, la densité de courant critique macroscopique.
Du reste, dans la pratique, on s’intéresse souvent aux valeurs pour un échantillon donné,
dans une géométrie précise, qu’on ne comparera avec un autre qu’à travers des mesures
faites dans les mêmes conditions. Par exemple, la valeur annoncée de densité de courant
critique mesurée par une expérience de transport le long d’une poutre est obtenue en
divisant le courant critique mesuré par la section de la poutre. Or, la distribution de
courant n’est pas uniforme à travers cette section, ce qui rend la mesure, sinon inexacte,
du moins incomparable avec une expérience faite dans d’autres conditions.

1.2.2.3 Origine du piégeage dans les oxydes de cuivre supraconducteurs

La diversité des défauts présents dans les cuprates rend l’interprétation des mesures con-
cernant le piégeage délicate. On distingue défauts ponctuels (lacunes, fautes d’empilement)
et défauts étendus (linéaires, plans, inclusions). Les lacunes en oxygène dans les plans
CuO2 représentent des diminutions locales du paramètre d’ordre supraconducteur sus-
ceptibles de piéger les vortex, en particulier si elles sont regroupées en clusters. Cette
hypothèse est controversée car il est difficile de contrôler l’existence et la distribution
de ce type de défauts. Des inclusions de phase parasite non supraconductrice (comme
la phase verte dans Y Ba2Cu3O7) jouent un rôle similaire si elles restent de l’ordre de
quelques nanomètres [22]. Des inclusions plus étendues peuvent piéger plusieurs vortex.
Les excroissances présentes au sein des films forment de larges zones normales dans le
volume supraconducteur et sont donc susceptibles de piéger. Cependant le profil du puits
de potentiel qu’elles constituent, mal défini dans ce cas à l’interface, influe sur l’efficacité
de l’ancrage.

Les défauts linéaires, grâce à leur similitude de forme avec les vortex, possèdent une
forte énergie d’ancrage si leur extension transversale est de l’ordre de ξ. C’est le cas des
dislocations [23], qui apparaissent lors de la coalescence des ı̂lots de croissance des films
ou de la relaxation de contraintes cristallographiques pendant la croissance, ou des traces
amorphes crées par irradiation aux ions lourds [24].
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Figure 1.10: réseau d’Abrikosov dans un supraconducteur de type II à basse température
critique

Les joints de grains (dans les céramiques) et les macles (dans les monocristaux ou les
films, en particulier Y Ba2Cu3O7) sont des défauts plans qui semblent piéger les vortex
de manière très efficace. Des travaux de plus en plus nombreux [25] étudient l’ancrage en
fonction des orientations relatives des plans de macle. Ces derniers ont une épaisseur de
quelques nanomètres, proche de la valeur de ξ dans ces matériaux.

D’aucuns pensent que la rugosité de surface des films est également susceptible de
piéger les vortex. En effet, cette modulation d’épaisseur supraconductrice représente une
modulation de potentiel pour les lignes de flux perpendiculaires à la surface. Des modèles
ont été développés, qui expliquent qu’il s’agirait du seul mécanisme d’ancrage réel au sein
des matériaux supraconducteurs [26].

La difficulté d’interprétation des études sur l’ancrage vient d’abord de la grande di-
versité de microstructure des matériaux synthétisés. La mise en parallèle d’une part de
la description précise de la morphologie des échantillons, et d’autre part des résultats de
mesure est rarement systématique. En particulier, l’étude des propriétés physiques d’un
échantillon est rarement accompagnée d’une revue précise des défauts en présence.

1.2.2.4 Conséquences sur le réseau de vortex; diagramme de phase

En l’absence d’ancrage, les vortex s’arrangent de manière régulière en un réseau à deux
dimensions, le réseau d’Abrikosov. En présence de désordre, cet arrangement est perturbé
par les forces d’ancrage agissant sur les vortex. Selon le type de défauts, leur dimen-
sionnalité, leurs densité et périodicité, la force qu’ils appliquent sur les lignes de flux,
l’arrangement de ces derniers est variable. Le diagramme de phase du réseau de vortex
décrit, en fonction du champ appliqué et de la température, l’évolution de la distribu-
tion des lignes de flux. Dans le cas d’ancrage individuel fort, ces dernières, en l’absence
d’activation thermique suffisante et en champ faible, sont localisées dans les sites d’ancrage
et l’ordre est alors inexistant; si l’ancrage est faible, l’ordre de la distribution de vortex
dépend du rapport entre les forces d’ancrage et entre vortex. Dans le cadre de l’ancrage
collectif sont prédites des phases basse température appelées ”verre de vortex” sans ordre
à longue distance (liquide piégé) et ”verre de Bragg” caractérisé par l’absence de dislo-
cation et la persistance d’un ordre à longue distance [27]. La phase haute température
correspond à un dépiégeage des vortex du fait des fluctuations thermiques. L’ancrage y est
inexistant. La transition entre ce liquide non piégé et les phases basse température semble
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être du premier ordre à bas champ et du second ordre à haut champ [28, 29]. La frontière
solide / liquide est appelée ligne d’irréversibilité car elle correspond, en même temps qu’à
la disparition des propriétés d’ancrage, à l’annulation de l’irréversibilité magnétique dans
une mesure d’aimantation. Notons enfin qu’on retrouve une phase basse température
parfaitement ordonnée si les vortex se meuvent à une vitesse élevée, grâce à un effet de
moyennage de la force d’ancrage [30].

Ajoutons que le régime dynamique des vortex dépend essentiellement de la position
dans le diagramme de phase. Des mesures dynamiques permettent ainsi de caractériser la
forme de ce diagramme et les caractéristiques de l’ancrage. Des méthodes de visualisation
des vortex (décoration, spectroscopies à effet tunnel, à force magnétique, diffraction de
neutrons) informent également sur l’état du réseau de vortex. Une description plus poussée
de la ”matière de vortex” sera faite plus bas par la description des régimes dynamiques.

Figure 1.11: diagramme de phase d’un supraconducteur de type II. Le solide de vortex
est un verre en présence d’ancrage

Pour finir, on peut noter que même à faibles propriétés d’ancrage, des mesures [31] sur
des films ont montré que la ”limite amorphe” était souvent appropriée, c’est-à-dire que la
description en réseau rigide, même à l’échelle d’un paquet de vortex, n’est plus valable.
Sous champ magnétique faible, comme c’est le cas ici, l’image d’un vortex seul interagis-
sant avec un site d’ancrage doit alors être adoptée pour rendre compte des mécanismes
de piégeage.

1.2.3 Dynamique

1.2.3.1 La force de Lorentz

Un courant ~I circulant dans un supraconducteur agit sur un vortex par une force normale
à ~I et à l’axe du vortex. Cette interaction entre le courant et le champ porté par le vortex
s’apparente à la force de Lorentz. Cette force déplace les vortex perpendiculairement aux
lignes de courant lors d’une expérience de transport le long d’une ligne supraconductrice
dans l’état mixte. Dans cette configuration, le champ magnétique induit par le courant de
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Figure 1.12: diagramme de phase d’un supraconducteur de type II. Le solide de vortex
est un verre en présence d’ancrage

mesure peut être suffisant à créer aux bords de la ligne un champ magnétique permettant
la pénétration de vortex, même en l’absence de champ extérieur. Si B est faible, la densité
de vortex est alors très inhomogène et le déplacement des vortex obéit à un mécanisme
de diffusion [32] plutôt qu’à un déplacement par la force de Lorentz. Le courant critique
correspond dans ce cas à la pénétration des vortex au bord de l’échantillon.

De manière plus générale, Ic est le courant à partir duquel les vortex pénètrent et
se déplacent dans l’échantillon . Il faut noter que les lignes de flux ainsi crées ont un
sens opposé à un bord de la ”poutre” et à l’autre, mais que la force de Lorentz qu’ils
subissent par cette distribution de courant les entrâıne dans les deux cas vers le bord
opposé. Deux lignes de flux de sens et de vitesse opposés peuvent ainsi se rencontrer et
s’annihiler. L’état critique, o des courants d’écrantage d’intensité JC coexistent avec les
lignes de flux pénétrant en bordure d’un échantillon, peut être décrit comme un équilibre
entre la force de Lorentz en volume ~Jc ∧ ~B poussant les vortex vers l’intérieur (souvent

assimilé à un phénomène de diffusion), et la force d’ancrage ~Fp les retenant. Ainsi, une
expérience d’aimantation ou de susceptibilité magnétique peut permettre de remonter aux
propriétés d’ancrage du matériau puisqu’on impose une distribution de champ garantis-
sant la circulation de la densité de courant critique (en régime critique). Encore faut-il
s’assurer de la bonne homogénéité de l’échantillon et connâıtre le profil de pénétration du
champ magnétique.

1.2.3.2 Vortex en mouvement, dissipation

Le déplacement d’un vortex dans un supraconducteur crée un champ électrique ~E = nv~v∧
~φ0, nv étant la densité de vortex par unité de surface, ~v leur vitesse, ~φ0, le vecteur colinéaire
à la ligne de flux, de norme φ0. ~E induit une différence de potentiel V perpendiculairement
au mouvement du vortex. Le déplacement de n vortex à la même vitesse produit un champ
n~E. Si le déplacement de vortex est cré par un courant ~I, ~E et ~I sont alors colinéaires et
cela donne lieu à une dissipation d’énergie V I.

En présence d’ancrage, idéalement, tant que la force appliquée est inférieure à Fp (c’est-
à-dire J < Jc), les vortex sont piégés et le courant circule sans dissipation. Pour J > Jc,
une dissipation apparâıt, équivalente à l’effet Joule dans un matériau conducteur normal.
On attribue alors une résistivité non nulle au supraconducteur. JC est expérimentalement
la plus faible densité de courant appliqué qui induit une dissipation. Lors d’une mesure
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Figure 1.13: distribution inhomogène de vortex lors d’une mesure de transport en champ
magnétique faible

de transport (o on impose l’intensité totale du courant), cela correspond à la première
pénétration de vortex à partir du bord de l’échantillon.

1.2.3.3 Les modèles dynamiques

Lorsque l’influence des sites de piégeage ne se fait pas sentir, les vortex se déplacent
librement. Une force visqueuse −η~v impose, après une période d’accélération, négligeable
lors d’une mesure continue, un régime permanent appelé flux-flow, se caractérisant par
un comportement ohmique. Ce régime apparâıt pour un courant appliqué supérieur à Jc.
Un modèle développé par Bardeen et Stephen [33] donne alors la résistivité de flux-flow

ρFF = ρn
B

Bc2

o ρn est la résistivité dans l’état normal.
En présence d’ancrage, les vortex ne se meuvent pas librement. Par un mécanisme

d’activation thermique, ils peuvent se déplacer de manière erratique par paquets, d’un site
d’ancrage à un autre séparés par une distance moyenne l. C’est le régime de flux-creep,
proposé par Kim et Anderson au début des années 60. La fréquence des sauts est régie
par la loi d’Arrhenius:

f = f0 exp−
U

kT

f0 étant une fréquence d’essai (f0 > 1010s−1) et U l’énergie d’activation d’un saut de
longueur l. Si l’on applique un courant de densité J , les vortex sont soumis à une force
de Lorentz dont le travail est

∆U = FLl = NvJBτl

τ étant le volume d’un vortex, Nv le nombre de vortex. La fréquence de saut deviendra
supérieure dans la direction de la force de Lorentz, et les vortex auront alors un mouvement
global non nul. Leur vitesse moyenne dans cette direction est:

v = 2v0 exp−
U

kT
sinh

JBτl

kT
.
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Le champ électrique vaut alors:

E = ρ0Jc exp−
U

kT
sinh

J

Jc

U

kT
(1.7)

JC étant le courant nécessaire à égaliser la force de Lorentz et la force d’ancrage par unité
de volume Fp =

U
τl
.

Si J . Jc, le régime est donc non linéaire et il convient de connâıtre la loi U(J) pour
le décrire correctement. Anderson et Kim proposent la forme suivante:

U(J) = U0

(

1− J

Jc

)

Expérimentalement, il a été parfois observé une énergie d’activation de la forme

U(J) ∼ U0

(

Jc
J

)µ

relevant d’une théorie collective de flux-creep. L’exposant µ dépend de la taille des paquets
de vortex et varie en général entre 1

7
et 5

2
.

Citons enfin un modèle proposé par Zeldov [34] mettant en jeu une barrière logarith-
mique:

U(J, T,H) = U(T,H) ln
JC
J

(1.8)

justifié par une forme particulière des puits de potentiels. Ce modèle implique, via
l’équation du flux-creep (1.7), de décrire la caractéristique V (J) par une loi de puissance

V = C

(

J

Jc

)

U(T,H)
kT

(1.9)

Cette loi a pu être vérifiée par des mesures de transport sur des films Y Ba2Cu3O7 [9, 35].
Quand J ≪ Jc, l’équation (1.7) devient de la forme

E(J) ∼ ρ

(

J

Jc

)

Ce régime linéaire, appelé ”flux-flow” thermiquement activé (TAFF ), se caractérise par
une faible résistivité; il intervient pour T proche de TC lorsque l’énergie thermique kT
est de l’ordre de U: c’est le cas au-delà de la ligne d’irréversibilité. Le courant critique
expérimental tend alors vers 0, même si JC défini par la théorie de flux-creep est non nul.
Ce phénomène est communément observé dans les supraconducteurs à haute température
critique.

La dépendance en température de U s’évalue par la dépendance du champ critique
thermodynamique et de la longueur de cohérence [36]. Pour t = T

Tc
< 0, 5, cette

dépendance est faible, elle s’accentue pour T proche de TC . Se basant sur un modèle
phénoménologique avancé par Yeshurun et Malozemoff [37], Tinkham [38] propose une
dépendance de la forme

n ∝ (1− t)
3
2 (1.10)
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D. Di Gioacchino et al. [39] classent les lois U(T ) et Jc(T ) en trois familles correspon-
dant à trois modèles dynamiques pour les lignes de flux (ancrage collectif, ancrage indi-
viduel fort, et ”flux-creep géant” correspondant à une activation thermique importante).
Il apparâıt qu’une tendance claire est difficilement observable lors d’études expérimentales.
Palstra et al. [36] généralisent cette loi U(T ) en fonction d’un paramètre q:

U(t) = U(0)
(1− t2)q

(1 + t2)q−2
. (1.11)

La valeur de q varie d’un résultat expérimental à l’autre et mène à des interprétations par
des modèles dynamiques différents.

Tinkham [38] discute la possibilité d’observer expérimentalement ce régime par mesure
de la résistance en fonction de la température. Précisant que les fluctuations thermiques
réduisent à 0 la densité de courant critique mesurée au-dessus de la ligne d’irréversibilité,
il avance que la loi Jc(T ) (et par conséquent U(T )) de la forme (1 − t)p qu’on est tenté
d’en extraire donnerait des valeurs de l’exposant p anormalement élevées (2 à 8) alors
qu’est avancé pour le flux-creep le résultat p = 3

2
obtenu dans le cadre de l’approximation

”à deux-fluides”. Il propose alors qu’un critère large du type U < 20kT soit retenu
pour décrire le régime de TAFF aux dépends du creep pour tenir compte du domaine
”réversible”.

P.H. Kes et al. [40] discutent l’influence des sites d’ancrage (forme, portée) sur U
et sur l’étendue du domaine de température o le TAFF peut être observé. Ils notent en
particulier que dans un cristal Y Ba2Cu3O7, du fait de la grande concentration de macles,
ce domaine est très étroit, c’est-à-dire que jusqu’à des températures très proches de TC le
modèle de flux-creep caractéristique d’un piégeage efficace s’applique.

Pour résumer, retenons qu’à faible courant, les lignes de flux peuvent se libérer de
l’influence de l’ancrage si U est de l’ordre de quelques kT . Cela se produit pour Tirr <
T < Tc. On est alors dans un régime dissipatif linéaire (TAFF) o les vortex se meuvent
de manière régulière. Dans cette gamme de température, la densité de courant critique
mesurée en transport est proche de 0 et l’énergie d’ancrage au sens du flux-creep n’observe
plus les lois décrites ci-dessus. La largeur de ce domaine de température permet malgré
tout d’évaluer l’énergie effective d’ancrage U en la comparant à kT . Ce régime est parti-
culièrement important pour la présente étude.

1.2.3.4 Superréseaux

Ces structures permettent d’augmenter l’anisotropie de Y Ba2Cu3O7 en intercalant des
couches supraconductrices et non supraconductrices d’épaisseurs variables. Les propriétés
d’ancrage et de dynamique des vortex ont été largement étudiées en fonction de la
géométrie de la structure, en particulier des épaisseurs des différentes couches élémentaires.
L’interprétation physique s’avère très compliquée en raison de la grande diversité des
phénomènes pouvant entrer en jeu dans les superréseaux: effets de proximité, de cou-
plage électronique entre les films Y Ba2Cu3O7, interdiffusion, transfert de charge entre les
couches isolantes et supraconductrices, couplage magnétique des vortex entre les couches
supraconductrices, transition 2D-3D des lignes de flux, transition de Kosterlitz-Thouless,
effet de l’épaisseur des films supraconducteurs sur les propriétés d’ancrage.
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La variation de l’énergie d’ancrage a été observée en fonction de l’épaisseur des films
Y Ba2Cu3O7 [41, 42]. Elle a été expliquée par une variation de la longueur de Larkin Lc,
et donc du volume des paquets de vortex Vc = R2

cLc si l’épaisseur des films est inférieure
à une épaisseur critique. La longueur de Larkin a été extrapolée à 45nm environ. La
position de la ligne d’irréversibilité et le domaine de température o l’ancrage est faible
varient en conséquence.

Le couplage magnétique entre films supraconducteurs confère aux vortex dans les su-
perréseaux une structure proche de celle qu’ils ont dans les films plus épais et des propriétés
d’ancrage en conséquence. Lorsque les couches supraconductrices deviennent très fines ou
les couches isolantes plus épaisses que la portée du couplage entre les pancakes, la transi-
tion 2D-3D intervient et les propriétés du réseau de vortex et les mécanismes d’ancrage
sont modifiés. En général, cette évolution n’est pas considérée comme prépondérante
dans les études sur le sujet, qu’on considère que le couplage magnétique est réalisé ou pas.
Par exemple, Brunner et al. considèrent que le couplage magnétique entre films n’existe
pas autour de 80K pour des couches isolantes de 9,6nm [41]. Cela est apparemment en
contradiction avec les ordres de grandeur donnés précédemment concernant la portée du
couplage entre deux vortex dans deux films superposés. Cela peut en partie être expliqué
par la structure particulière des pancakes dans des films minces, et des distributions de
courant et de lignes de champ mises en jeu.

1.2.3.5 Applications en électronique

Outre les composants passifs (filtres hyperfréquences, cavités résonantes) et les ”disposi-
tifs Josephson” [43] (SQUID, logique RSFQ ...), les films supraconducteurs sont porteurs
d’espoirs pour de nombreuses applications électroniques. Le transistor à flux de vortex
[44] (qui utilise le champ induit par le courant dans une ligne de commande pour nucléer
des vortex dans une ligne voisine, faisant ainsi apparâıtre un champ électrique dans cette
dernière) et le transformateur de Giaever en sont des exemples ambitieux. Utilisant les
propriétés magnétiques ou électroniques, leur réalisation est soumise à une compréhension
et un contrôle rigoureux des phénomènes intervenant lors de mesures de transport sous
différentes conditions extérieures (température, champ magnétique). La principale diffi-
culté à surmonter semble résider dans la mâıtrise de la structure fine du matériau. Par
exemple, toute variation dans les propriétés de piégeage influe sur la dynamique des vor-
tex, et donc sur la caractéristique V (I) et son évolution en fonction des conditions de
mesure.
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Chapitre 2

Principe de l’étude

2.1 Fonctionnement du dispositif

2.1.1 Le transformateur de Giaever

Le transformateur à flux de vortex a été proposé en 1965 par Ivar Giaever [1]. Le principe
de son fonctionnement possède une forte dimension intuitive qui a contribué à en faire son
succès auprès de nombreuses équipes de recherche. Il utilise le principe physique assez sim-
ple de l’interaction entre vortex, qui néanmoins ne sera formalisée correctement que plus
tard [2, 3]. Sa description théorique détaillée est développée par la suite, principalement
par John Clem [4, 5]. De nombreuses réalisations à partir de supraconducteurs à basse
température critique [1, 6, 7, 8, 9] ont permis de valider ces modèles de manière précise.
Présenté comme un objet ayant un intérêt pour la physique fondamentale, le transforma-
teur de Giaever devient en 1994 un dispositif potentiellement utilisable dans le domaine
des applications radiofréquence (détection, génération de fréquence) lorsque Gilabert et al.
[10] reconnaissent une analogie considérable avec l’effet Josephson. L’existence des supra-
conducteurs à haute température critique rendent de surcrôıt cette proposition réaliste et
prometteuse.

On ne fera pas une revue détaillée des descriptions analytiques et numériques qui ont
été obtenues concernant le transformateur de Giaever, étant donnée la richesse de ces
résultats, et parce que la présente étude expérimentale n’a pas pour objet leur utilisa-
tion quantitative. On se contentera d’exposer les principaux résultats de ces calculs, et
surtout leurs implications concernant le fonctionnement du transformateur: comporte-
ment prévu des grandeurs mesurées, régimes de fonctionnement, influence des paramètres
expérimentaux tels que la température et le champ magnétique.

2.1.1.1 Principe

Deux films supraconducteurs parallèles dans l’état mixte sont placés très proches l’un de
l’autre, séparés par un espace isolant. Les vortex présents au sein des deux films inter-
agissent alors de manière attractive à travers la couche isolante. La mise en mouvement
des lignes de flux dans un des deux films (qu’on appellera dorénavant le film primaire

par analogie avec un transformateur classique) par le passage d’un courant supérieur au
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courant critique de ce film, impliquera sous certaines conditions le mouvement des vortex
dans l’autre film, le secondaire, par l’intermédiaire de l’interaction attractive. Au-delà du
courant critique, apparâıt une tension proportionnelle au nombre de vortex en mouvement
dans chaque film et à leur vitesse. Dans le cas idéal d’un nombre égal de vortex mobiles
dans les deux films et d’un couplage parfait impliquant un entrâınement des vortex du
secondaire à la même vitesse, les deux courbes caractéristiques se superposent alors dans
cette zone du plan V (I).

Figure 2.1: principe de fonctionnement du transformateur à flux de vortex

2.1.1.2 Interaction entre les réseaux de vortex

Dans le cas d’une faible densité de vortex, l’interaction d’un vortex d’un film avec la
distribution de vortex de l’autre peut être approximée par l’interaction avec le plus proche
voisin; la force attractive est alors proche de celle donnée par Sherrill [3] (voir chapitre
précédent).

Pour deux réseaux triangulaires d’Abrikosov denses, Clem [4] remarque que l’énergie
libre de Gibbs du système quand le réseau secondaire se déplace par rapport au primaire
possède la même périodicité que les réseaux de vortex eux-mêmes. Elle est minimum
quand les lignes de flux sont superposées. On appelle énergie de couplage la variation
par rapport à ce minimum; la force de couplage est le gradient d’énergie de couplage. La
forme de l’énergie de couplage est donnée sur la figure (2.2). Elle est calculée en faisant
l’approximation que seuls le vortex plus proche voisin et les seconds voisins interagissent
avec un vortex de l’autre film. La force de couplage est normale aux ”courbes de niveau”
et d’amplitude proportionnelle à la période du réseau. Pour un déplacement selon l’axe
X ou Y de la figure (2.2), la force de couplage est alors périodique, d’amplitude inférieure
mais proche de la force entre deux vortex seuls, tant que la distance inter-vortex reste
supérieure ou de l’ordre des profondeurs de pénétration supraconductrices et des épaisseurs
des deux films. La force maximum de couplage s’exerce au point de plus grande pente de
l’énergie inter-vortex, dans la direction du cœur le plus proche. Cladis et al. [7] utilisent
une forme sinusöıdale de la force de couplage en appui de leurs mesures dynamique du
transformateur.

La force maximum, donnée par Clem, s’écrit

Fcmax =
φ2
0

8π2ρ2eff
o

ρeff = di + λp coth
dp
λp

+ λs coth
ds
λs
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Figure 2.2: Cartographie de l’énergie de couplage d’un vortex avec un réseau d’Abrikosov
dans un film adjacent [4]

Les indices p, s et i se rapportent aux films primaire, secondaire et isolant respectivement.
d est l’épaisseur du film et λ la profondeur de pénétration.

Le transformateur fonctionnera d’autant mieux que le couplage sera efficace. Plusieurs
recommandations ressortent des différents travaux déjà cités. Les mesures de Cladis
dévoilent que le couplage faiblit quand le champ magnétique extérieur augmente au-delà
d’une valeur limite. Une forte concentration des vortex a pour effet de lisser le profil de
potentiel, qui a le même pas que le réseau, par la superposition des courants d’écrantage
des différents vortex. Clem confirme et précise que l’interaction est optimale tant que la
distance inter-vortex reste supérieure à di + λp + λs. Au-delà, la force maximum décrôıt
comme B−1.

De la même manière, il est recommandé de travailler avec un film isolant le plus mince
possible, mais des films supraconducteurs épais (d > λ). Ekin et Clem [8] en donnent
une explication qualitative: le couplage entre les films est d fondamentalement aux su-
percourants d’écrantage qui prennent place dans un film du fait du champ magnétique
local apparaissant par la présence d’un vortex dans l’autre film. Quand λ est grand,
ces courants sont plus ténus. D’autre part, la profondeur de pénétration effective d’un
film augmente quand son épaisseur diminue si celle-ci est de l’ordre ou inférieure au λ
du matériau massif. On a vu dans le chapitre précédent qu’un film mince impliquait des
interactions à longues portée. Clem [5] précise cependant qu’il est inutile de rendre ces
épaisseurs supérieures à 2 ou 3 fois la valeur de λ, car cela amplifie l’effet de l’ancrage
de volume qui, comme on l’explique par la suite, rend plus difficile le fonctionnement
du transformateur. Cladis conseille par ailleurs de limiter le rapport dS/dP pour min-
imiser la longueur des vortex secondaires et ainsi les frottements qu’ils subiront en régime
dynamique.
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2.1.1.3 Régimes dynamiques

Lorsqu’un courant circule dans l’un ou l’autre des deux films (ou dans les deux), les
réseaux de vortex peuvent se mouvoir. On suppose les deux réseaux de vortex rigides et
de pas égaux. En se limitant à Ip > 0 et Is > 0, les équations du mouvement dans les
deux films sont alors de la forme [4]:

Vp = max

[(

Ip − Icp − I0 sin
2π(xp − xs)

a

)

Rp , 0

]

(2.1)

Vs = max

[(

Is − Ics + I0 sin
2π(xp − xs)

a

)

Rs , 0

]

(2.2)

Les indices p et s se rapportent aux films primaire et secondaire. I est le courant circulant
dans le film, Ic est le courant critique du film correspondant dépendant de la force de
l’ancrage au sein de ce film, R est la résistance de flux-flow. I0 est défini par Clem comme le
courant de couplage, proportionnel à la force maximum de couplage. On suppose toujours
un potentiel de couplage sinusöıdal. Dans ces conditions, cette force est maximale pour
un déplacement relatif des deux réseaux de a/4, a étant le pas des réseaux de vortex. La
mesure des tensions exprimées ci-dessus en fonction des courants Ip et Is dépend alors de
cinq paramètres: Icp, Ics, Rp, Rs et I0. Supposons pour l’instant que Is = 0, ce qui sera le
cas expérimentalement, et que I0 > Ics, ce qui signifie que la force de couplage maximum
est supérieure à la force d’ancrage dans le film secondaire. Ces deux conditions seront
discutées par la suite. Les régimes de fonctionnement seront alors les suivants [4]:

Ip < Icp + Ics :
La force de Lorentz n’est pas suffisante à déplacer le réseau de vortex primaire,
immobilisé par l’effet de l’ancrage du film primaire, et du couplage avec le réseau
secondaire qui est immobile et ancré également. On mesure alors

〈Vp〉 = 〈Vs〉 = 0

Icp + Ics < Ip < Idp :
Le réseau primaire se met en mouvement sous l’effet de la force de Lorentz et le
secondaire de même, par couplage magnétique. Dans l’hypothèse d’un nombre égal
de vortex en mouvement dans les deux films, on mesure alors

〈Vp〉 = 〈Vs〉 6= 0

Si on se trouve en régime de flux-flow, les deux caractéristiques seront linéaires, de
pente R avec R−1 = (Rp)

−1 +R−1
s . Idp est le courant de découplage et vaut

Idp = Icp − Ics
Rs

Rp

+ I0
Rp +Rs

Rp

Ip > Idp :
Le frottement visqueux relatif au mouvement des vortex secondaires, qui est propor-
tionnel à leur vitesse, domine à présent la force de couplage qui les fait se mouvoir
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et qui, elle, reste constante. Les lignes de flux du film secondaire ”décrochent” alors
des lignes primaires: leur vitesse moyenne est inférieure à celle du réseau primaire.
On mesure alors:

〈Vp〉 > 〈Vs〉

La forme des caractéristiques est donnée ci-dessous

Figure 2.3: caractéristique du transformateur à flux de vortex [4]

Cladis et al. [7] modélisent le phénomène de découplage de la manière suivante. Ils
définissent une phase

φ =
2π

a
(xp − xs)

o xp et xs sont les positions respectives d’un vortex du réseau primaire et du réseau
secondaire. La tension crée par la variation de flux traversant le circuit s’écrit:

V = LB
a

2π

dφ

dt

Lorsque 〈φ̇〉 = 0, les deux réseaux se meuvent à la même vitesse, le couplage est parfait.
Si 〈φ̇〉 6= 0, intervient un glissement de phase: les deux réseaux de vortex ont des vitesses
différentes. Les équations du mouvement donnent:

φ̇ =
2π

d

[

FLorentz

Rp

− A
Rp +Rs

RpRs

sinφ

]

(2.3)

Le premier terme rend compte de l’effet de la force de Lorentz sur le réseau primaire, le
second de la force de couplage pondérée par les frottements résistifs dans les deux films.

Ce modèle n’aborde que les phénomènes mesurés, c’est-à-dire moyennés dans le temps.
On ne peut pas envisager un glissement de phase constant dans le temps puisque la force
de couplage varie avec les positions relatives des deux réseaux. Clem [4] donne une
explication fine du phénomène en le décrivant comme l’alternance de quatre états pour
le réseau secondaire: i) couplage parfait avec le primaire quand φ est proche de +a/4
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(rappelons que la force de couplage est alors maximum); ii) ancrage du secondaire quand
φ est proche de a/2; iii) mouvement en sens opposé au primaire quand φ est proche de
−a/4; iv) ancrage du secondaire de nouveau lorsque φ est proche de 0. La mesure de Vs
donne une valeur moyenne de cet effet. Au début du découplage, le temps passé dans
la phase i) est supérieur à celui dans la phase iii) et 〈Vs〉 > 0; plus la vitesse du réseau
primaire augmente, plus il est difficile pour le secondaire de s’y coupler, et le temps passé à
se mouvoir dans un sens et dans l’autre tendent à s’égaliser: 〈Vs〉 → 0. La caractéristique
primaire se rapproche progressivement de celle qui aurait été mesurée pour le film primaire
seul.

Figure 2.4: diagramme représentant les régimes de fonctionnement du transformateur
à flux de vortex en fonction du courant circulant dans le primaire (abscisse) et dans le
secondaire (ordonnée) [4]

Dans une hypothèse d’ancrage fort (I0 < Ics), le réseau secondaire reste piégé quel
que soit Ip et la caractéristique mesurée est celle du film primaire seul. Clem envisage
également la circulation de courant dans le film secondaire et traite les deux films de
manière symétrique. La figure (2.4) donne les différents régimes de fonctionnement. La
zone centrale est celle de l’ancrage total des deux réseaux. Deux larges zones (pour Ip
et Is dans le même sens) correspondent au couplage parfait. On voit que la circulation
d’un courant dans le secondaire, à condition qu’il soit dans le même sens que le primaire,
élargit considérablement le fonctionnement idéal du transformateur. La force de Lorentz
dans le film secondaire atténue en quelque sorte l’effet de l’ancrage dans cette couche. Les
zones notées ” découplage ” correspondent au découplage tel qu’il est décrit plus haut,
à ceci près que lors des phases ii) et iv), le réseau secondaire n’est plus immobile mais
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se déplace sous l’effet du courant Is. Les autres domaines correspondent au découplage
total des deux réseaux qui se déplacent de manière décorrélée sous l’effet du courant dans
chaque film. Le long de la ligne Is = 0 on retrouve l’évolution décrite ci-dessus. et qui
correspond à la caractéristique V(I) de la figure (2.3).

La mise en évidence des phénomènes de couplage et de découplage au sein du trans-
formateur à flux de vortex requiert, on le voit, des conditions précises concernant tant le
matériau que la géométrie du dispositif:

force de couplage la plus grande possible :

• film intermédiaire le plus mince possible;

• champ magnétique extérieur limité, pour avoir a > di + λp + λs (c’est-à-dire,
grossièrement, a > 200nm pour Y Ba2Cu3O7);

• température pas trop proche de TC pour éviter les fluctuations thermiques qui
sont susceptibles d’altérer le profil de champ magnétique entre les deux films
supraconducteurs;

• épaisseur des films supraconducteurs de l’ordre des profondeurs de pénétration
(≥ 100nm).

courants critiques et résistance dynamique les plus faibles possible :

• réduire autant que faire se peut les densités de sites de piégeage, en particulier
dans le film secondaire pour avoir un courant critique faible;

• limiter l’épaisseur du film secondaire pour limiter le piégeage et la résistance
de flux-flow;

• travailler dans des conditions de température telles que les vortex (dans le
secondaire au moins) soient en régime de flux-flow, c’est-à-dire Tirr . T < Tc;

• rigidifier les réseaux de vortex pour réduire l’effet de l’ancrage en augmentant
le champ magnétique.

Ces conditions sont très contraignantes et parfois même contradictoires. On verra
que des impératifs technologiques réduisent encore la marge de manœuvre des paramètres
géométriques et de mesure. Nous utiliserons alors les indications ci-dessus comme des
tendances à suivre autant que possible, voire comme des arguments d’interprétation a

posteriori des mesures.

2.1.2 L’effet ”pseudo-Josephson”

2.1.2.1 Equations du mouvement

Le couplage magnétique des réseaux de vortex primaire et secondaire et leur déplacement
à la même vitesse donne l’occasion d’établir un parallèle avec les phases des paramètres
d’ordre supraconducteurs des deux films. La phase est alors celle définie précédemment
(2.3). Tant que les deux réseaux sont parfaitement couplés, la différence de phase reste
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constante (φ̇ = 0). Quand le découplage commence à s’opérer, φ̇ 6= 0. On définit la
différence de potentiel V = Vp − Vs entre les deux films. En soustrayant les équations du
mouvement des deux films en régime de flux-flow (2.1) en supposant Rp = Rs = R pour
plus de simplicité, on obtient:

V

R
+ 2I0 sinφ = I

avec I = Ip − Is. Cette équation, ainsi que l’expression (2.1.1.3), sont formellement les
mêmes que celles du modèle RSJ pour une jonction Josephson (1.6) ayant une capacité
négligeable, avec Ic = 2I0. φ = 2π

a
(xp − xs) est alors la différence de phase entre les deux

électrodes de la jonction. Gilabert et al. [10] prédisent alors des phénomènes parfaitement
analogues aux effets Josephson continu et alternatif:

effet continu :

V = 0 pour I < 2I0

Lorsque le courant est inférieur au courant de découplage, les deux réseaux se meu-
vent à la même vitesse et V = Vp − Vs = 0.

effet alternatif :
Au-delà du courant de découplage, les deux caractéristiques se séparent et V 6= 0.
Cela correspond au phénomène de verrouillage, puis de glissement de phase entre
les deux électrodes supraconductrices faiblement couplées.

V = R
(

I2 − (2I0)
2
)

1
2 pour I > 2I0

Si on superpose une composante alternative d’amplitude Irf et de fréquence ν au
courant continu Idc dans le primaire, l’équation caractéristique s’écrit alors:

V

R
+ 2I0 sinφ = Idc + Irf sin 2πνt

Par analogie avec l’effet Josephson alternatif (V = LB a
2π

dφ

dt
⇔ V = h

2e
f), on s’attend

à l’apparition de marches de Shapiro dans la caractéristique V (I). Ces marches de
tension doivent apparâıtre pour des valeurs Vn de la tension multiples de

V1 = aLBν

L étant la longueur de la zone active mesurée et a le pas du réseau de vortex. Pour
une fréquence ν donnée, la position des marches est alors caractérisée par:

V1
ν

=
LB

1
2

20, 8
V.MHz−1

L’utilisation de ce dispositif en détection radiofréquence serait très avantageuse. La
mesure d’une marche en tension permet de connâıtre la fréquence détectée. La sensi-
bilité de mesure (espacement entre les marches) est directement liée aux dimensions
de la zone active. Pour une jonction, on a un rapport fixe entre ν et V1:

ν

V1
=

2e

h
= 484MHz.µV −1
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ce qui, dans la gamme des radiofréquences, contraint à mesurer des tensions de
l’ordre de quelques µV ou quelques dizaines de µV au plus. Gilabert et al. [10]
précise qu’avec le transformateur à flux de vortex en régime de découplage, pour
B = 10−3T , L = 1mm, on obtient

ν

V1
= 0.658MHz.µV −1

ce qui correspond, pour des fréquences allant de quelques MHz à quelques GHz, à
des hauteurs de marche situées entre 10µV et 10mV . En outre, ce rapport est ici
modulable par le champ magnétique, et permet d’envisager un balayage rapide du
rapport fréquence - tension. Des applications en détection rapide à large bande en
fréquence ou en génération de rampe de fréquence linéaire sont de ce fait envisage-
ables.

2.1.2.2 Vortex dans un potentiel périodique

L’effet ”pseudo-Josephson” alternatif est en fait possible dès qu’un réseau de vortex dans
un film supraconducteur se déplace dans un paysage de potentiel périodique de période
égale ou multiple de celle du réseau de vortex. L’interaction magnétique avec le réseau
secondaire, dans l’approximation sinusöıdale, joue ici le rôle de ce potentiel périodique
lorsque le découplage est atteint. En présence de champ magnétique extérieur, on est ainsi
assuré d’avoir constamment la même période pour le potentiel et le réseau de vortex, quel
que soit ce champ, donc tout au long du fonctionnement du dispositif pour les applications
envisagées précédemment.

Il est possible d’obtenir les marches de Shapiro en travaillant avec un film simple
portant le réseau d’Abrikosov. Il faut alors créer le potentiel périodique au sein de ce film.
Cela oblige néanmoins à travailler avec un champ magnétique prédéfini par le pas de la
structure réalisée. De multiples voies ont été explorées pour ce faire. Une solution évidente
est de moduler l’épaisseur du film pour moduler l’énergie du vortex (qui est proportionnelle
au volume du cœur). Cette méthode a été mise en œuvre avec succès par Martinoli et
al. [11], qui ont obtenu l’effet alternatif sur un film d’aluminium avec une modulation de
l’ordre du micron. D’autres équipes, travaillant aux applications de transport de courant,
ont cré ce potentiel attractif par diverses techniques (gravure de micro-trous en surface
du film [12], dépôt de plots en métal magnétique). Une augmentation nette du courant
critique est alors obtenue pour un champ extérieur correspondant à l’ajustement du réseau
de vortex avec le réseau de défauts (champ d’accommodation).

Le point délicat pour notre étude est le contrôle de la structure fabriquée. L’énergie
d’ancrage doit être limitée pour que la gamme de courant utilisée pour obtenir le flux-flow
reste raisonnable: les forts courants sont source d’instabilité dans les films supraconduc-
teurs. De plus, pour obtenir un profil proche de la sinusöıde, l’extension latérale des
défauts doit être de l’ordre d’un demi-pas de réseau. Cela nécessite une mâıtrise tech-
nologique à la limite du savoir-faire actuel sur les supraconducteurs à haute température
critique pour de telles dimensions (6 micron). Dans le cadre de ce travail une tentative a
été faite pour créer ce potentiel périodique par faisceau d’ion focalisé (FIB). L’irradiation
locale crée en volume une zone d’amorphisation ou d’implantation ionique, d’extension
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contrôlable par le flux et l’énergie du faisceau. Cette technique permet de créer le réseau de
défauts voulu au micron près sur une structure déjà existante. Un travail a été entrepris
dans cette voie. Malheureusement, des progrès sont encore nécessaires, en particulier
pour obtenir un contrôle rigoureux du défaut cré par FIB sur ce type de matériaux, ce
qui nécessiterait une étude à part entière. La figure (2.5) présente l’état de surface de la
fine couche d’or superficielle après gravure par FIB. Les lignes gravées sont perpendic-
ulaires au mouvement du réseau de vortex, qui sont alors soumis à une force d’ancrage
périodique.

Figure 2.5: résultat de l’irradiation par FIB réalisée sur un film Y Ba2Cu3O7 recouvert
d’or par J. Gierak au L2M de Bagneux. Les lignes d’amorphisation du supraconducteur
sont révélées par la gravure de la couche superficielle d’or. Les ions (Ga+) sont accélérés
par une tension de 27kV, le courant ionique est de 10pA. Le diamètre du faisceau est de
quelques dizaines de nanomètres.

2.2 Mesure de la dynamique des vortex

Comme nous venons de le voir, le fonctionnement du transformateur à flux de vortex
nécessite un déplacement régulier des lignes de flux (flux-flow), rendu possible par un faible
piégeage. L’entrâınement du réseau secondaire pourra en effet se produire à condition
que la force de couplage domine la force d’ancrage que voient les vortex dans ce film. La
couche intermédiaire ne pouvant pas être rendue aussi fine que possible, cette force de
couplage n’est pas amplifiable à volonté. Il est alors primordial de limiter au maximum
les propriétés d’ancrage. Des mesures de susceptibilité magnétique alternative peuvent
constituer un outil précis et rapide pour l’obtention de cette information.
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On précisera tout d’abord les régimes concernés par cette étude et leurs caractéristiques
expérimentales. Puis, après une présentation rapide de la susceptibilité magnétique al-
ternative, on décrira l’exploitation qu’on peut en faire pour déterminer la dynamique des
vortex.

2.2.1 Mesures de transport

La mesure de transport est l’outil le plus répandu pour l’investigation des phénomènes
mettant en jeu les mouvements de vortex. L’application d’un courant connu permet en
effet de contrôler la force qui leur est appliquée, et la mesure de tension informe sur l’effet
de cette force sur le mouvement des vortex. Ces mesures comportent cependant un certain
nombre d’inconvénients: le passage par des étapes technologiques (définition de la ligne
de mesure, dépôt de contacts métalliques) qui modifient inévitablement les propriétés du
matériau; le risque de phénomènes d’échauffement lors de la mesure qui, à proximité de
la transition supraconductrice, masquent les comportements ”intrinsèques”.

2.2.1.1 Caractéristique courant-tension; courant critique

La description de la caractéristique courant-tension apporte de nombreuses informations
sur la dynamique des vortex. Le courant critique expérimental est défini comme le courant
à appliquer pour atteindre un critère de tension donné (1µV typiquement). Pour I < Ic,
la tension mesurée est négligeable et on considère que les vortex éventuellement présents
dans l’échantillon sont parfaitement ancrés. En l’absence de champ magnétique extérieur,
y compris du champ terrestre, aucune ligne de flux ne traverse l’échantillon puisque,
comme il a déjà été précisé, le champ auto-induit par le courant de mesure n’est pas
suffisant à faire pénétrer des lignes de flux au bord de la poutre supraconductrice. Dans
le cas contraire, que l’ancrage par le bord ou de volume soit prépondérant, on aurait
aussitôt après un déplacement des vortex dans l’échantillon, ce qui est contradictoire avec
l’hypothèse I < Ic. Cette précision permet de supposer que, même en présence de lignes
de flux dans l’échantillon, on pourra établir une équivalence entre la capacité du matériau
à ancrer les vortex et l’efficacité de l’écrantage diamagnétique (mesure de susceptibilité).

En régime de flux-creep, la caractéristique adopte une forme proche de l’exponentielle
(équation (1.9)) dans l’hypothèse de la barrière logarithmique. Ce régime d’activation
thermique est important dans les films Y Ba2Cu3O7 à fort ancrage pour des températures
suffisamment élevées (10K en dessous de TC ) et plus réduit aux basses températures. En
augmentant encore le courant, la caractéristique tend vers la linéarité (flux-flow). Dans
ces conditions, le courant critique théorique est délicat à déterminer avec précision. On
le fixe souvent à l’intersection de la droite asymptote de la branche de flux-flow avec l’axe
des courants. Cette grandeur aura cependant peu d’intérêt pour ce qui nous occupe. Le
point important est qu’elle atteint des valeurs importantes quelques Kelvin seulement sous
TC ( supérieure à 100mA à 77K typiquement pour une poutre de 10µm de largeur et de
100nm d’épaisseur); même pour T proche de TC , les courants nécessaires à son obtention
exposent le système à l’emballement thermique.

Il existe un autre régime linéaire dans des conditions moins ”extrêmes” avec ce type
de matériaux présentant une énergie d’ancrage importante, appelé le flux-flow thermique-
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ment activé (TAFF). Comme on l’a vu, ce régime est atteint pour des températures très
proches de la température critique, mais pour des courants faibles. En réalité, le TAFF
ne se distingue pas toujours clairement du flux-creep par ce type de mesures et il est rare
d’obtenir successivement, lorsqu’on accrôıt le courant, une portion linéaire (TAFF), puis
une portion de forme exponentielle (creep) puis enfin une autre branche linéaire (flux-
flow). A des températures telles que Tirr < T < Tc, même si la caractéristique n’apparâıt
pas comme parfaitement linéaire à bas courant, la densité effective de courant critique est
très faible et l’ancrage devient inefficace [13, 14]. Cet intervalle de température dominé
par les fluctuations thermiques constitue donc vraisemblablement un domaine possible de
fonctionnement du dispositif.

2.2.1.2 Energie d’ancrage et exposant critique

L’énergie d’ancrage est accessible expérimentalement de manière simple puisque la résistance
de flux-creep s’exprime par une loi d’Arrhenius

ρ = ρ0 exp−
U

kT

Une mesure de résistivité en fonction de la température donne donc accès à l’énergie
d’ancrage qui est la pente de la courbe d’Arrhenius

d ln ρ

d( 1
kT
)

Notons que l’énergie d’ancrage dépend elle-même de la température et que cette mesure
est donc moins évidente qu’il n’y parâıt. La forme de la caractéristique V (I) donne
également une valeur de l’énergie d’ancrage, dépendant du modèle utilisé. En prenant
une simple loi de puissance (équation 1.9), on obtient une approximation réaliste de
U(T,H). L’exposant de cette loi de puissance

n =
U

kT
(2.4)

est appelé exposant critique ou exposant de flux-creep. n = 1 correspond à une car-
actéristique linéaire typique d’un régime de flux-flow. La situation n → ∞ tend vers
l’état critique o V = 0 pour J < Jc et V = ∞ pour J > Jc. L’exposant critique n et la
densité de courant critique JC sont des mesures pratiques (accessibles expérimentalement)
de l’efficacité de l’ancrage et de sa variation en fonction de la température.

Dans le cadre de l’étude du transformateur de Giaever, la forme exacte de la loi
U(T ) n’a pas un intérêt fondamental. Seule la position de la ligne d’irréversibilité, et
donc, en suivant l’analyse de Malozemoff et al. [13], le domaine de température (à champ
magnétique donné) o interviendront les phénomènes réversibles (Jc ∼ 0; n ∼ 1), importera
réellement. De plus, les modèles décrits au premier chapitre présentent des comportements
rapportés à la température réduite t = T

Tc
et se rattachant au flux-creep, ignorant de ce

fait le domaine réversible pour t ∼ 1. Tinkham souligne [16] qu’on peut alors trouver
des exposants anormalement élevés pour la loi de puissance de la densité de courant
critique en fonction de la température. Autrement dit, pour des matériaux présentant un
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6cm

domaine réversible [Tirr, Tc] mesurable, les lois JC (T) et éventuellement n(T ) n’auront
pas nécessairement des formes parfaitement conformes aux modèles, mais fourniront, on
l’espère, une idée précise du domaine de réversibilité.

2.2.2 La susceptibilité magnétique

2.2.2.1 Définition

La susceptibilité magnétique se définit comme la réponse en aimantation,M , d’un système
à une excitation magnétique ~H:

χ =
M

H

On peut alors exprimer le champ magnétique:

~B = µ ~H = µ0

(

~H + ~M
)

= µ0
~H (1 + χ)

Dans le cas d’un matériau supraconducteur dans l’état Meissner, le caractère diamagnétique
se traduit par une susceptibilité égale à −1. A l’échelle d’un échantillon, la réponse du
matériau est concrétisée par les courants d’écrantage à l’origine de l’aimantation ~M = − ~H.
Une mesure de susceptibilité magnétique revient donc à mesurer l’effet des courants
d’écrantage. Quand des lignes de flux pénètrent dans l’échantillon, l’aimantation n’est
plus opposée à l’excitation extérieure et χ > −1. Dans l’état normal, les lignes de champ
pénètrent librement et χ ∼ 0. Pour un supraconducteur de type II, la transition de −1
à 0 de la susceptibilité traduit la transition magnétique de l’état diamagnétique à l’état
normal.

Ces considérations sont valables pour la réponse à une excitation continue. En cas
d’application d’un champ extérieur alternatif

~H = ~H0 cosωt,
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la réponse s’exprime par la susceptibilité alternative complexe

χ =
dM

dH

qui est la transformée de Fourier du cycle d’aimantation M(t) à la fréquence d’excitation.
Il existe des réponses d’ordres supérieurs rendant compte des effets non linéaires. Elles
ne seront pas abordées dans le cadre de cette étude.

La susceptibilité alternative est une grandeur complexe, qui s’écrit χ = χ′ + iχ′′ avec

χ′ = χ cosψ

χ′′ = χ sinψ

ψ étant le retard de phase de l’aimantation par rapport à l’excitation:

M(t) = χH cos (ωt+ ψ)

vaut alors:
M(t) = H [χ′ cosωt+ χ′′ sinωt] (2.5)

χ′ représente donc la réponse en phase avec l’excitation et χ′′ la réponse en quadrature
de phase.

2.2.2.2 Signification physique

Les parties réelle et imaginaire de la susceptibilité pour un cycle d’aimantation de fréquence
f et d’amplitude B0 s’écrivent [17]:

χ′ = 2
f

B0

∫ f−1

0

B(t) cosωtdt− 1

χ′′ = 2
f

B0

∫ f−1

0

B(t) sinωtdt

B étant le champ magnétique moyen dans l’échantillon. L’énergie magnétique présente
dans l’échantillon, moyennée sur un cycle, s’écrit:

Em =
B0B cosψ

2µ0

La différence d’énergie magnétique avec l’état normal (o E =
B2

0

2µ0
si on néglige les

courants de Foucault) vaut alors

∆Em =
B2

0

2µ0

[

B cosψ

B0

− 1

]

=
B2

0

2µ0

χ′

La partie réelle de la susceptibilité est donc reliée à la variation d’énergie magnétique
présente dans l’échantillon entre l’état supraconducteur et l’état normal. Elle exprime
l’efficacité de l’écrantage magnétique. On peut décrire cette efficacité en terme de mobilité
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des vortex: plus les lignes de flux seront maintenues immobiles (propriétés d’ancrage),
moins elles pourront pénétrer dans l’échantillon, plus l’écrantage sera efficace. Le passage
de −1 à 0 de la partie réelle de la susceptibilité (quand on augmente la température par
exemple) s’interprète alors par une mobilité croissante des vortex qui obéissent successive-
ment aux différents régimes dynamiques au fur et à mesure que les propriétés d’ancrage
s’amenuisent.

L’énergie convertie en chaleur lors d’un cycle d’aimantation est:

Q =

∮

BextdM =
1

µ0

BB0ω

∫ f−1

0

cos2 ωt sinψdt = 2π
B2

0

2µ0

χ′′

La partie imaginaire de la susceptibilité est ainsi la part de l’énergie apportée à l’échantillon
par le champ alternatif, qui est convertie en chaleur au cours d’un cycle d’aimantation.
Aux fréquences o nous travaillons (<100kHz), les pertes ont essentiellement deux origines:

dissipation visqueuse :
Les pertes dues au mouvement des vortex sont celles qu’on retrouve dans une
mesure de transport; ce sont des pertes résistives qui s’apparentent à la dissipation
ohmique d’un conducteur normal. Dans une mesure magnétique, elles peuvent être
vues comme résultant de l’apparition d’un champ électrique parallèle aux courants
d’écrantage autour de l’échantillon. Elles prennent de l’importance en régime de
flux-flow et ont un caractère linéaire. Dans ce régime, la susceptibilité magnétique
est indépendante de l’amplitude du champ alternatif, mais dépend de la fréquence
de mesure.

pertes hystérétiques :
Une hystérésis magnétique apparâıt lorsque l’ancrage au sein du matériau empêche
le mouvement libre des vortex. La dissipation est alors proportionnelle à la surface

de l’hystérésis (et est majorée par
B2

0

2µ0
). Ces pertes sont contrôlées par la densité de

courant critique, qui est un paramètre central dans les mécanismes hystérétiques.
L’origine de la dissipation peut être décrite comme la relaxation de l’énergie stockée
par les lignes de flux lors du dépiégeage. C’est le principal mécanisme dissipatif
lorsqu’on est en régime d’ancrage fort. En effet, dans l’état critique, dans les régions
o le flux pénètre, le courant d’écrantage est égal au courant critique et une petite
variation du champ appliqué induit un mouvement (et donc un dépiégeage) des
lignes de flux. Dans ce cas, la susceptibilité est indépendante de la fréquence de
mesure mais dépend de l’amplitude du champ alternatif.

2.2.2.3 Les régimes dynamiques, la transition d’irréversibilité

Dans une situation d’écrantage parfait du matériau (ou de piégeage total en présence de
vortex), χ′ = −1; de plus, les pertes sont nulles et χ′′ = 0. Dans le cas o le champ
alternatif extérieur induit un dépiégeage et un mouvement des vortex, −1 < χ′ < 0 et
une dissipation apparâıt (χ′′ > 0). Lorsque la supraconductivité disparâıt, les lignes de
flux se déplacent librement dans le matériau et on mesure χ′ = χ′′ = 0.

Cette transition magnétique que décrit la susceptibilité alternative se situe autour de
la ligne d’irréversibilité. Il est généralement admis que le maximum de dissipation (le pic
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de χ′′) correspond au passage de cette ligne par la variation d’un des paramètres de mesure
(température, champ alternatif ou continu, fréquence de mesure). Il s’agirait d’autre part
du point o le front de pénétration du flux magnétique atteint le centre de l’échantillon et
pour lequel la boucle d’hystérésis est la plus large. Une contradiction semble ressortir de
cette double définition: sur la ligne d’irréversibilité, comme on l’a vu, l’énergie thermique
devient comparable aux énergies d’ancrage, et les pertes hystérétiques devraient alors
disparâıtre. De fait, lors d’une mesure de χ′′ en fonction de la température, on observe
en général une chute assez étroite de la dissipation sur le versant haute température
du pic de susceptibilité. L’effet inhomogène des fluctuations, la dispersion de l’énergie
d’ancrage rendent d’autre part la définition de la ligne d’irréversibilité délicate. En fait,
le pic de dissipation ne correspond à l’irréversibilité que dans la limite de fréquence nulle
(pour f 6= 0, l’irréversibilité existe pour T > Tpic [18]). Palstra et al. [15] interprètent
le pic de dissipation comme la résonance entre la fréquence de mesure et la fréquence
caractéristique de relaxation du système des vortex, en s’appuyant sur une modèle de
relaxation de Debye. Le choix d’une fréquence détermine une valeur de n et tient alors
lieu de critère de mesure pour la relaxation des vortex, de manière équivalente au choix
d’un critère de tension pour une mesure de transport.

D’une manière générale, cette transition, en terme de dynamique des vortex, est as-
sez mal définie. En particulier, les mécanismes de dissipation restent mal modélisés,
en dehors des deux cas limite: état critique et mouvement linéaire de flux-flow. Des
résultats numériques donnent une description des profils de flux magnétiques et de den-
sité de courant en fonction de JC et des dimensions de l’échantillon, au cours d’un cycle
d’aimantation, dans le cadre du modèle de Bean [19]. Ces calculs, applicables aux films
minces, montrent que lors de la pénétration partielle du flux, les courants d’écrantage
s’étendent, eux, dans tout le volume de l’échantillon, et n’atteignent JC que dans le vol-
ume o les vortex ont pénétré. L’étendue de ce volume ne dépend dans l’état critique que
du paramètre

h =
H0

Hp

(2.6)

avec Hp dépendant de la géométrie de l’échantillon. Pour un cylindre:

Hp = Jc
d

2
(2.7)

Les expressions du courant d’écrantage et du champ magnétique permettent alors de
retrouver l’aimantation et la susceptibilité magnétique alternative en fonction de ce même
paramètre h. Dans les cas limites h≪ 1 et h≫ 1, qui dans la pratique s’approchent des
situations d’ancrage fort et faible, χ′ et χ′′ sont décrites par des puissances rationnelles
de h. En particulier, dans la limite h≫ 1, on a:

χ′ ∼ −1.33χ0h
−

3
2 (2.8)

χ′′ ∼ χ0h
−1 (2.9)

χ0 étant un facteur tenant compte de la géométrie de l’échantillon.
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Figure 2.6: profils de pénétration des courants d’écrantage et du champ magnétique dans
l’état critique dans un cylindre infini (en haut) et dans un film en champ perpendiculaire
(en bas)

Brandt [20] s’appuie sur la loi E(J) définie par (1.9) et (2.4) pour exprimer l’aimantation
de matériaux supraconducteurs de géométries diverses (anneau, bande, disque) et les den-
sités de courants d’écrantage en fonction de l’exposant de flux-creep n. Reprenant les
expressions de la susceptibilité alternative dans le cadre du modèle de Bean (n→ ∞) en
fonction du champ réduit h avec, pour un disque d’épaisseur d et de rayon a (d≪ a):

Hp = Jc
d

2

[

2 + ln
2a

d

]

(2.10)

o Hp est défini comme le champ de totale pénétration, il étend le modèle en présence
de flux-creep (n < ∞), faisant intervenir une diffusion non nulle des vortex et un temps
de relaxation dépendant du facteur n. Il obtient l’expression des supercourants et de
l’aimantation à saturation en fonction de n. Il peut alors tracer les courbes χ′(H0) et
χ′′(H0) à JC constant avec n comme seul paramètre, ce qui établit un rapport direct
entre les propriétés d’ancrage et la susceptibilité. Ce modèle a été partiellement vérifié
expérimentalement sur des films minces de formes variables [21, 22]. La mise en rela-
tion entre les mesures de susceptibilité et l’exposant critique est cependant difficilement
accessible, étant donnée la difficulté de mesure et de contrôle de n.
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2.2.3 Caractérisation des films

2.2.3.1 Mesure de l’ancrage

Densité de courant critique La manière la plus commune d’exploiter une mesure de
susceptibilité magnétique alternative pour évaluer les propriétés d’ancrage d’un matériau
est de tracer l’évolution de la position en température Tp du pic de susceptibilité en
fonction de l’amplitude du champ H0 pour obtenir la valeur de Jc(T = Tp, H = H0) par
l’intermédiaire d’expressions du type (2.10). Par des mesures de χ′′(T ) pour différentes
valeurs de H0, on trace alors Jc(T ) (voir par exemple [23]).

Discutons à cette occasion un point délicat concernant les mesures de susceptibilité al-
ternative sous champ magnétique. L’état physique du matériau mesuré (énergie d’ancrage,
densité de courant critique) est déterminé par les paramètres thermodynamiques comme
la température et le champ continu Hdc éventuellement appliqué. L’investigation par
susceptibilité magnétique alternative suppose l’utilisation d’une sonde constituée par le
champ alternatif Hac, défini par son amplitude H0 et sa fréquence f . Une mesure des
propriétés intrinsèques du matériau soumis à T et Hdc (comme la détermination de la
ligne d’irréversibilité séparant les régimes d’ancrage et de dynamique des vortex) sup-
pose l’utilisation d’une sonde (H0, f) constante, dont on admet qu’elle perturbe peu l’état
de l’échantillon. Tant que H0 ≪ Hdc, on peut estimer que cette condition est remplie.
Cependant, dans l’état critique, le champ continu est écranté et l’investigation à des den-
sités de courant critiques élevées nécessite des champs Hdc intenses. Très souvent, les
mesures de susceptibilité magnétique sont alors effectuées à champ constant nul et champ
alternatif variable. L’accroissement des pertes consécutif à l’augmentation de l’amplitude
de déplacement des vortex est en effet plus significatif que la diminution de l’énergie
d’activation de dépiégeage d à l’augmentation du champ magnétique continu [24]. Dans
un cas comme dans l’autre, on peut exprimer la susceptibilité magnétique en fonction de la
profondeur de pénétration du champ magnétique rapportée au rayon de l’échantillon [25],
qui permet de remonter à JC . Faut-il alors prendre en compte Hdc ou H0 comme valeur
du champ appliqué? En régime critique, cette profondeur de pénétration est fonction de
l’amplitude du champ alternatif et de la température via la densité de courant critique;
en régime linéaire, il dépend de la fréquence de mesure et de la résistance de flux-flow,
elle-même fonction de Hdc et de la température (voir paragraphe 2.2.2.2). La situation
intermédiaire est plus difficile à interpréter. La mesure de la densité de courant critique
n’a pas été effectuée systématiquement au cours de ce travail. Le champ constant est
retenu lors de mesures en régime quasi-linéaire; l’amplitude du champ alternatif est alors
faible (H0 ≪ 1mT ). A plus basse température, o un régime d’ancrage fort s’applique,
il semble préférable de considérer l’évolution du pic de susceptibilité avec l’amplitude du
champ alternatif [26]. Le champ continu sera alors maintenu nul ou constant.

Energie d’ancrage L’énergie d’ancrage U est également accessible par mesure de la
susceptibilité magnétique alternative. Le modèle d’Anderson pour le flux-creep précise
que la fréquence effective de saut thermiquement activé s’exprime par la loi d’Arrhenius
(dont on tire l’expression du champ électrique qui en résulte):

feff = f0 exp−
U

kT
(2.11)
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9cm

Figure 2.7: ajustement linéaire dont la pente est l’énergie d’ancrage [27]

Comme le précisent Palstra et al. [15], le pic de dissipation intervient à la résonance du
système avec l’excitation (f = feff ). En appliquant l’équation (2.11) au pic de dissipation
(T = Tp) pour différentes valeurs de la fréquence de mesure, on accède à U en traant la

droite ln f = F
(

1
Tp

)

. La pente est alors l’énergie effective d’ancrage si cette dernière

est indépendante de la température. En réalité, on a vu qu’elle en dépend fortement, en
particulier pour des températures proches de TC . Sa détermination précise est difficile par
cette méthode et les exemples sont peu nombreux dans la littérature. Fabrega et al. [27]
effectuent cette mesure sur des monocristaux de cuprates, à différents champs magnétiques
constants. Pour chaque valeur de Hdc, la température pour les différents points de mesure
à fréquence variable est considérée comme constante, et varie d’une valeur deHdc à l’autre.
Ils obtiennent alors une loi expérimentale U(T,Hdc) = U0(1 − t)H−0.6 leur permettant
d’émettre l’hypothèse d’une théorie d’ancrage collectif dans leurs matériaux.

Exposant critique Jönsson et al. [28] proposent une méthode de détermination expérimentale
de l’exposant critique par susceptibilité magnétique. Exprimant la réduction de densité
de courant critique due au dépiégeage par activation thermique à l’aide d’une fonction
g(y) multiplicative [29]:

Jc(T,H, f) = Jc(T,H)g

[

kT
ln f

f0

U(T,H)

]

, (2.12)

ils reprennent, d’une part, l’approximation logarithmique pour l’énergie d’ancrage (1.8),
d’autre part une forme exponentielle pour la fonction g:

g(y) = exp (−y) (2.13)

justifiée dans le cadre du flux-creep collectif. Rappelant que

n =
U(T,H)

kT
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et remplaant les expressions (1.8) pour U et (2.13) pour la fonction g de réduction de
JC dans l’équation (2.12), on obtient une forme explicite de la réduction de densité de
courant critique en fonction de la fréquence:

Jc(T,H, f) = Jc(T,H)

(

f

f0

)
1
n

(2.14)

En reprenant l’expression de la susceptibilité magnétique en fonction de la densité de
courant critique (2.8) dans l’état critique donnée par Clem et Sanchez [19]), les auteurs
remarquent qu’une simple mesure de χ′(T ) pour différentes fréquences fournit une loi
expérimentale n(T ), voire n(T,H). Dans ce dernier cas, il faut tenir compte de la variation
de JC avec le champ magnétique. Il suffit d’ajuster l’expression:

χ′(T,H, f) ∝ f
3

2n(T,H) (2.15)

Cette méthode pourra être utilisée dans toute la gamme de température concernée par
le régime de flux-creep. Néanmoins, l’approximation (2.8) pour χ′ (valable dans la limite
H0 ≫ Hd ainsi que les hypothèses non justifiées pour nos films de barrière logarithmique
et de flux-creep collectif, imposent la prudence vis-à-vis des valeurs numériques obtenues
dans le domaine réversible, mais aussi en régime de flux-creep faible (état critique). Elle
permettra néanmoins de déceler l’existence d’un régime réversible pour lequel les lois
de décroissance de l’énergie d’ancrage de la forme (1.11) cesseront d’être valables. Il
s’agirait alors d’une méthode rapide et non-destructive inédite de détermination précise
de la température d’irréversibilité Tirr (au sens de la température au-dessus de laquelle
l’ancrage cesse d’être efficace) et du domaine de température Tirr < T < Tc régi par le flux-
flow thermiquement activé. L’application de champs magnétiques continu ou alternatif
variables permettrait également de tracer les lignes d’irréversibilité ”dc” et ”ac”.

2.2.3.2 Courbes polaires

Description La courbe polaire (appelée aussi diagramme Cole-Cole) se trace en por-
tant χ′′ en fonction de χ′, les deux composantes de la susceptibilité étant mesurées si-
multanément en fonction de la température, la fréquence ou le champ magnétique, de
manière à décrire la transition d’irréversibilité. On obtient alors une courbe en cloche
allant de −1 à 0 en abscisse et de 0 à 0 en passant par un maximum χ′′

max en ordonnée.
Cette représentation a l’avantage de ne pas dépendre explicitement des paramètres de
mesures, et possède un caractère unique pour un échantillon donné. Brandt [20] propose
une description précise des ces courbes. Reprenant les expressions de la susceptibilité en
fonction du champ réduit h = H0

Jc
d
2

(pour un disque) en régime critique, il trace cette courbe

unique (caractéristique de la forme de l’échantillon) qui est paramétrée implicitement par
h. On obtient alors sans ambigüıté χ′′

max = 0.24, en accord avec les modèles critiques [19].
Herzog et al. [22] testent le modèle avec des films Y Ba2Cu3O7 de différentes formes. Si
les mesures sur des anneaux de géométries différentes sont en bon accord avec les courbes
théoriques, concernant les disques et les rectangles, le modèle semble échouer à haute
température (pour h≫ 1), sans doute parce que le flux-creep devient important dans ces
conditions de mesure, mettant en défaut les modèles basés sur l’état critique. Jönnson et
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al. [30] affirment cependant que les modèles théoriques restent valables également pour
ces échantillons.

Figure 2.8: courbe polaire obtenue expérimentalement sur des films Y Ba2Cu3O7 de formes
diverses [22]

Dépendance en n: Brandt [20] trace également les courbes polaires en présence de
flux-creep. Ces courbes sont alors maintenant déterminées par la valeur de n < ∞.
Cependant ces courbes polaires à n constant n’ont aucune réalité expérimentale puisque la
variation d’un paramètre (comme la température) qui permet de décrire toute la transition
magnétique implique l’évolution de n. A un couple (χ′, χ′′) correspond une valeur de n,
mais la mesure d’une courbe χ′′(χ′) implique un balayage de n. Un repère pratique est la
valeur de χ′′

max qui correspond de manière univoque à une valeur de l’exposant critique.
Remarquons que la définition de n comme exposant de puissance dans la loi E(J) n’inclut
pas explicitement l’évolution de l’énergie d’ancrage avec la densité de courant d’écrantage.
L’exposant critique déterminé ici prend en compte la réduction de l’énergie d’ancrage due
à ces courants. En tout état de cause, la nature de la mesure (aimantation moyennée sur
l’ensemble de l’échantillon) donne lieu à une distribution inhomogène de courants et ne
permet pas de déterminer une évolution précise de l’énergie d’ancrage avec J . Autrement
dit, n reflète l’énergie effective d’ancrage comparée aux fluctuations thermiques.

Evolution avec les paramètres de mesure La courbe Cole-Cole χ′′(χ′) peut être
décrite expérimentalement par variation de la température ou du champ magnétique con-
tinu, qui tous deux déterminent la valeur de JC et donc de h (T,Hdc ր ⇒ Jc ց ⇒
h ր). De même, une augmentation de H0 implique une augmentation de h. Enfin, un
accroissement de la fréquence de mesure induit une augmentation de la densité de courant
critique mesurée du fait de la variation de l’échelle de temps d’observation du flux-creep
car la diminution de cette échelle correspond à une augmentation du critère de champ
électrique pour la détermination du courant critique. Il en découle donc une diminution
du paramètre h. Ces propriétés ont été partiellement vérifiées par Herzog et al., qui ont
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Figure 2.9: courbe polaire pour différentes valeurs de n [20]

tracé ces courbes en fonction de la température et de l’amplitude du champ alternatif H0

[22].

Figure 2.10: courbe polaire obtenue expérimentalement par variation de T et H0 [22]

Brandt précise en outre qu’une observation détaillée des expressions de la densité de
courant d’écrantage et de l’aimantation font apparâıtre une loi d’échelle pour la suscep-
tibilité: pour un champ magnétique extérieur périodique, la susceptibilité magnétique
χ(B0, f) dépend uniquement du facteur

B0

f
1

n−1

+
f

Bn−1
0

(2.16)

assurant une dépendance en champ magnétique dans la limite de Bean (n → ∞) et en
fréquence dans la limite ohmique (n → 1). L’observation de cette loi d’échelle sur les
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courbes polaires fournit alors une valeur de n à condition de l’appliquer en un point
particulier (χ′, χ′′) de la courbe (qui sera décrit par différents points de mesure (B, f)),
puisque n n’est pas constant le long de la courbe.
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Chapitre 3

Démarche expérimentale

3.1 Le matériau

3.1.1 Description des films

3.1.1.1 Le composé Y Ba2Cu3O7

Le cuprate Y Ba2Cu3O7−δ possède, comme la plupart des oxydes de cuivres supraconduc-
teurs, une structure lamellaire selon l’axe ~c, composée de plans CuO2 reconnus comme
responsables de la supraconductivité, et de châınes Cu − O jouant le rôle de réservoirs
de charges pour les plans CuO2. Dans cette étude, la configuration expérimentale par

Figure 3.1: maille élémentaire d’Y Ba2Cu3O7

rapport à l’anisotropie est invariable: les propriétés de transport sont mesurées dans le
plan (~a,~b), sous un champ magnétique appliqué selon l’axe ~c. Les châınes matérialisent
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7cm

Figure 3.2: évolution des paramètres de maille a et b en fonction de l’oxygénation d’YBCO

le caractère orthorhombique de la maille. En effet, le composé désoxygéné Y Ba2Cu3O6

(δ = 1) a perdu l’oxygène des châınes et la structure est quadratique. Cette phase n’est
pas supraconductrice et ne le devient que pour δ . 0.65. Le diagramme de phase en
fonction de δ est présenté ci-dessous. Les films utilisés dans cette étude sont très proches
de la stœchiométrie optimale (δ ∼ 0.05) et on notera Y Ba2Cu3O7. Les paramètres de
maille de la phase orthorhombique sont

a = 0.382nm

b = 0.388nm

c = 1.168nm

La température critique de Y Ba2Cu3O7 est de 92K. Dans le plan (~a,~b), sa longueur de
cohérence est environ 1.5nm et la profondeur de pénétration 100 à 200nm pour T ≥ 77K,
ce qui garantit un comportement ”type II extrême”. L’anisotropie de la structure est
à l’origine de l’anisotropie des propriétés physiques, et supraconductrices en particulier.
Pour Y Ba2Cu3O7, la distance entre plans supraconducteurs étant proche de la longueur
de cohérence, cette anisotropie est moins marquée que pour des composés au bismuth ou
au thallium.

Le matériau possède de très fortes propriétés d’ancrage, qui se caractérisent par une
densité de courant critique élevée (supérieure à 106A.cm−2 dans les films) [1, 2, 3], proche
du courant de depairing [4]. Les mesures de l’énergie d’ancrage à T ≥ 77K, en général
de l’ordre de plusieurs centaines de Kelvin, confirment cette propriété [5, 6, 7]. Enfin,
l’étroitesse du domaine réversible sous TC [8] trahit également ce caractère d’ancrage fort.

Composés voisins La famille d’oxydes de cuivre de la forme (Terre rare)Ba2Cu3O7 sus-
cite un fort intérêt de manière générale. Bien que des études récentes aient mis en évidence
son caractère supraconducteur dans certaines conditions [9], PrBa2Cu3O7 n’est en général
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Figure 3.3: diagramme de phase en fonction de l’oxygénation d’YBCO

pas considéré comme supraconducteur. Il est pour cette raison utilisé pour la crois-
sance d’hétérostructures supraconducteur/non-supraconducteur comme les superréseaux,
les dimensions de la maille élémentaire étant proches de celles d’Y Ba2Cu3O7. C’est un
semi-conducteur dont la résistivité, faible à température ambiante, augmente fortement
à basse température [10]. On l’utilise en particulier pour la réalisation de jonctions S-I-
S [11]. Développé pour ses propriétés résistives bien meilleures que PrBa2Cu3O7 (avec
une structure proche), le composé PrBa2(Cu1−xGax)3O7 est utilisé pour la croissance
d’hétérostructures à base d’Y Ba2Cu3O7 au laboratoire [12]. Pour x = 0.2, la maille est
quadratique.

Le supraconducteur NdBa2Cu3O7 possède une structure similaire à Y Ba2Cu3O7, avec
des paramètres de maille légèrement différents; en particulier, ce composé est plus proche
d’une structure quadratique. L’influence des paramètres de maille sur les propriétés struc-
turales et physiques prend une grande importance dans le cadre de la croissance de couches
minces épitaxiées sur un substrat cristallin.

3.1.1.2 Epitaxie d’un film sur un substrat

Les substrats utilisés pour la croissance de nos films sont des carrés (10mmx10mm)
monocristallins de SrT iO3, orientés selon l’axe (100) perpendiculaire à la surface.

La croissance cristalline de matériaux complexes comme les cuprates n’est possible
que par dépôt sur un substrat cristallin dans des conditions d’épitaxie. Un bon accord
entre les paramètres de maille des deux cristaux est alors nécessaire. En cas d’une faible
différence entre ces paramètres, le cristal déposé est contraint, c’est-à-dire que la maille est
dilatée ou comprimée dans le plan de l’interface pour adopter les paramètres du substrat
ou du film déposé auparavant.
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Figure 3.4: représentation schématique des phénomènes de contrainte et de relaxation: a)
pas de désaccord de maille b) matériau contraint c) relaxation et création d’une dislocation

La relaxation de l’édifice cristallin intervient pour une certaine épaisseur déposée:
l’épaisseur critique, dépendant du rapport entre l’énergie d’interface des deux composés
non déformés et de l’énergie de volume du matériau contraint.

a(nm) b(nm) c(nm)
Y Ba2Cu3O7 0.383 0.389 1.168
PrBa2Cu3O7 0.3902 0.3916 1.1715
PrBa2(Cu1−xGax)3O7 0.3911 0.3911 1.172
NdBa2Cu3O7 0.3909 0.3852 1.172
SrT iO3 0.3905 0.3905 0.3905

Un réseau de dislocation apparâıt alors parallèlement et à proximité de l’interface [13, 14].

En outre, il a été montré récemment [13] que lors de la croissance d’Y Ba2Cu3O7 sur
SrT iO3 (qui est quadratique) avec l’axe ~c normal au substrat (conditions utilisées dans
cette étude), au-delà de l’épaisseur critique de relaxation (environ 7nm), apparâıt un
réseau de macles orientées selon les plans (110) et (11̄0). Ce réseau délimite des régions

monocristallines de deux types et miroir l’une de l’autre, les axes ~a et ~b alternant d’un
grain à l’autre, l’axe ~c restant perpendiculaire au substrat. De cette manière, le désaccord
de maille, qui n’est pas le même selon les directions ~a et ~b, le devient en moyenne à une
échelle macroscopique. Pour un désaccord de maille à 300K de

∆a

a
= 0.02,

∆b

b
= 0.005,

on mesure alors un écart moyen de 15nm entre les macles pour 39nm entre les dislocations.
Les films sont donc monocristallins et texturés (les plans de macle sont orientés à ±45
degrés des bords des films), en général homogènes sur toute la surface du substrat.

Enfin, la rugosité de surface des films ou d’interfaces des hétérostructures est un
paramètre important pour ces structures. Elle joue un rôle primordial dans certaines
propriétés physiques du matériau. Une faible rugosité est en général recherchée.
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3.1.1.3 Superréseaux

La synthèse de superréseaux nécessite a fortiori l’utilisation de composés ayant des
paramètres de mailles proches, réalisant une bonne épitaxie dans les deux sens d’empilement.
De nombreux travaux relatent la synthèse et l’étude des propriétés de superréseaux
Y Ba2Cu3O7 - PrBa2Cu3O7 [15, 16]. Le bon accord de maille permet en effet la crois-
sance de films intercalés d’Y Ba2Cu3O7 à partir d’une maille cristalline d’épaisseur, ex-
hibant encore des propriétés supraconductrices, ce qui est beaucoup plus délicat avec les
films simples. Les faibles rugosités d’interface et l’absence d’interdiffusion font ainsi des
superréseaux un outil puissant d’investigation des propriétés supraconductrices en deux
dimensions. L’équipe de J.P. Contour a développé la croissance et l’étude structurale
de superréseaux de type Y Ba2Cu3O7-PrBa2(Cu1−xGax)3O7 [12, 14, 17]. Des structures
contenant des monocouches de 3 ou 4 mailles atomiques d’Y Ba2Cu3O7 supraconductrices,
possèdent une bonne homogénéité à l’échelle du substrat.

Comme les films simples, les couches Y Ba2Cu3O7 au sein de ces structures sont
soumises à un phénomène de relaxation de la contrainte qui intervient de manière brutale
autour de 4 mailles d’épaisseur, dans chaque superpériode. Si l’épaisseur de supraconduc-
teur n’atteint pas l’épaisseur critique dans une période, l’intercalation de PrBa2(Cu1−xGax)3O7

maintient la contrainte sur toute l’épaisseur de la structure [18, 19]. On peut ainsi dis-
poser de structure épaisses contraintes possédant des propriétés supraconductrices. Si les
couches sont relaxées, apparaissent les réseaux de dislocations et de macles comme pour
les films simples.

3.1.2 Synthèse

3.1.2.1 Croissance des films

La croissance des films utilisés dans cette étude est réalisée par ablation laser pulsée. Cette
technique, une des plus employées pour cette famille de matériaux, fournit des couches
d’une très bonne qualité cristalline, très homogènes sur une large surface (ici des carrés de
10mm de côté), et a fortiori à l’échelle de nos dispositifs. Une cible du matériau à déposer
est évaporée par l’impact local d’un faisceau laser à forte énergie. Un plasma est alors cré,
et le matériau crôıt sous forme cristalline sur un substrat chauffé placé à proximité. Les
paramètres importants identifiés sont: la longueur d’onde du laser, la densité d’énergie
du faisceau, la fréquence et la durée des impulsions laser, les caractéristiques de la cible
(surface, densité, balayage par le faisceau), la pression d’oxygène dans la chambre de
croissance, la température du substrat, la forme de la plume et sa position par rapport
au substrat, la qualité cristalline, l’orientation et l’état de surface du substrat.

Les films utilisés ont été synthétisés sur deux bâtis d’ablation laser. Le premier, au
sein de l’équipe de J.P. Contour à l’Unité Mixte de Physique CNRS / Thomson-CSF,
utilise un laser de type YAG triplé (λ = 355nm) (voir par exemple [18] et les références
citées). Les noms des films et superréseaux correspondant commencent par ”AL...”. Le
second est muni d’un laser excimère (gaz KrF, λ = 248nm). Les films sont synthétisés
par K. Bouzehouane à l’Unité Mixte de Physique en collaboration avec le LCR Thomson-
CSF [11]. Ce bâti est muni d’une chambre de gravure ionique qui permet d’effectuer une
reprise d’épitaxie (après une étape technologique par exemple) en nettoyant par décapage
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ionique la surface du film, puis en effectuant la croissance in-situ. Les films correspondant
sont dénommés ”LDM...”.

La croissance des films n’entre pas dans le cadre de cette étude, et, par conséquent,
ne sera pas décrite en détail. On se limitera, dans les paragraphes suivants, à décrire
succinctement les caractéristiques principales de ces films, particulièrement celles qui sont
à même d’influer sur les propriétés physiques importantes pour notre étude (ancrage des
vortex, qualité des structures, interaction avec les réalisations technologiques).

3.1.2.2 Caractérisation des matériaux

La cristallinité des films est contrôlée en routine par diffraction de rayons X, par mesure
des spectres θ−2θ et rocking-curve au sein du Laboratoire d’Analyse du LCR. Les spectres
sont mesurés par O. Durand, K. Bouzehouane et C. Dolin. On obtient typiquement une
largeur à mi-hauteur du pic (205) de rocking-curve de 0.275 degrés. D’autres outils de car-
actérisation de la qualité des hétérostructures et de l’épitaxie (rétrodiffusion Rutherford,
SIMS) permettent en outre de contrôler régulièrement les échantillons.

Figure 3.5: image AFM de la surface d’un film Y Ba2Cu3O7

La surface des films a été contrôlée par microscopie à force atomique (AFM) au LCR
par M. Mihet et K. Bouzehouane. Une mesure précise de la rugosité du fond de couche
(Ra) donne des valeurs comprises entre 1 et 7 nanomètres.

L’homogénéité des films, concernant l’épaisseur, la cristallinité, les propriétés physiques
(TC et JC en particulier), la densité d’excroissances et la rugosité sont des informations
importantes pour la réalisation des dispositifs. En effet, la définition des motifs se fait
sur l’ensemble du film et de trop grandes variation des propriétés du matériau d’un dis-
positif à l’autre sont néfastes. C’est de plus un point fondamental pour les mesures de
susceptibilité magnétiques, car le résultat de mesure met en jeu les propriétés globales de
l’échantillon (ancrage et densité de courant critique par exemple). La pénétration du flux
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doit être parfaitement homogène pour que la mesure constitue une information exacte des
propriétés du matériau et pas seulement un résultat moyen des différents comportements
dans diverses zones du film. L’homogénéité des films a été contrôlée par imagerie magnéto-
optique au sein de l’équipe de M.Konczykowski et K. van der Beek au Laboratoire des
Solides Irradiés de l’Ecole Polytechnique. Un film magnéto-optique (grenat) est déposé
sur le film supraconducteur, soumis à basse température à un champ magnétique perpen-
diculaire variable. L’observation au microscope en lumière polarisée permet d’observer le
contraste d aux domaines magnétiques du film magnéto-optique, traduisant la densité de
flux magnétique dans le film supraconducteur. Ces images sont macroscopiques et ne per-
mettent pas de connâıtre la structure microscopique du flux et des courants d’écrantage.
Il est cependant possible de déceler la moindre inhomogénéité d’une taille caractéristique
supérieure au micron (joints de grains ou macles à l’échelle de l’échantillon, variations
d’épaisseur, rayures...) qui perturbent les courants d’écrantage, ou une anisotropie de la
densité de courant critique.

Les films et superréseaux AL sont parfaitement homogènes à l’échelle macroscopique,
aucune variation locale n’a été décelée lors de la pénétration du flux (voir figures (3.6)
et (3.7)). Ils sont également homogènes par leur cristallinité, leur température critique,
leur épaisseur, la rugosité et la densité d’excroissances. Les films LDM déposés avec une
distance cible-substrat de 45mm présentent une inhomogénéité due à la configuration de
la plume par rapport au substrat lors de la croissance. Une zone centrale ovale est à
distinguer de deux parties externes à cette zone. Le film y est plus épais, la densité
d’excroissances plus faible (105cm−2), la rugosité également. La pénétration du flux est
plus chaotique que pour les films AL et légèrement anisotrope, mais ces irrégularités
ne sont pas de nature à rendre caduques les informations qualitatives apportées par les
mesures magnétiques (figure 3.8).

Ajoutons que des études antérieures sur des films similaires ont montré que les films
Y Ba2Cu3O7 AL [1] comme les LDM [11] possèdent des densités de courant critique
supérieures à 106A.cm−2 à 77K. Les images magnéto-optiques ont par ailleurs montré,
par les profils de flux obtenus après cyclage du champ magnétique appliqué (voir figure
3.6), l’absence de flux-creep (état critique) jusqu’à des températures de l’ordre de 80K.
La température critique des films Y Ba2Cu3O7 se situant autour de 90K, la marge laissée
en température pour les mesures de susceptibilité et le fonctionnement du transformateur
s’annonce étroite.

3.1.2.3 Etude des défauts

On n’abordera pas le cas des défauts ponctuels, qui sont rarement étudiés dans les
films. Plusieurs types de défauts étendus se retrouvent communément dans les films
Y Ba2Cu3O7. La présence de dislocations vis selon l’axe ~c s’explique par un mécanisme
de croissance des films en spirale [24, 25]. A ces défauts s’ajoutent entre autres les dislo-
cations dues à la relaxation des contraintes, qui en général émergent en surface du film.
La mise en évidence de ce type de défaut est délicate. La révélation chimique des points
d’émergence des lignes de dislocation en surface est une méthode efficace mais destruc-
tive [26, 27]. La microscopie électronique à transmission permet également de déceler la
présence des dislocations en mode image [13, 28]. Notre étude n’aborde pas ce type de
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Figure 3.6: image magnéto-optique obtenue par cyclage alternatif décroissant du champ
magnétique appliqué sur le film Y Ba2Cu3O7 AL1057 à 7K. Les irrégularités sont dues
aux imperfections de bord (défauts du substrat) se répercutant d’un front magnétique à
l’autre.

défauts.

Comme il a été décrit, une grande densité de parois de macles sont présentes dans
les films d’épaisseur supérieure à l’épaisseur critique de relaxation. Que ce soit dans
les films simples ou au sein des superréseaux, la diffraction de rayons X (DRX) est un
moyen d’investigation précis de l’état (contraint ou relaxé) des couches Y Ba2Cu3O7.
D’une part, la mesure de rocking-curve des pics de diffraction permettent de déceler
la présence de contraintes au sein des films. D’autre part, l’obtention de spectre ”φ
scan” et de figures de pôles à l’aide d’un goniomètre à quatre cercles permet de remonter
directement aux informations relatives à la nature de la maille d’Y Ba2Cu3O7 dans le plan
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Figure 3.7: image magnéto-optique du centre du superréseau AL1318 à 7K sous 40mT.

Figure 3.8: image magnéto-optique du champ rémanent après 40mT à 7K dans un film
Y Ba2Cu3O7 LDM entier

du substrat. La figure de pôle informe sur la texturation du film et assure en particulier
que les directions ~a et ~b de Y Ba2Cu3O7 sont orientées selon deux directions seulement,
correspondant aux directions cristallographiques principales (100) et (010) du substrat.
Le spectre θ − 2θ en 4 cercles donne les paramètres de maille a et b et permet ainsi de
savoir si la maille est quadratique ou orthorhombique. Les différentes caractérisations par
DRX sont effectuées par O. Durand en collaboration avec le Laboratoire d’Analyse du
LCR. Nous ne détaillerons pas ces mesures (voir ref. [29, 19] pour plus de détails).
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Ici encore, la microscopie électronique à transmission complète l’information par l’observation
en mode image des macles de relaxation dans les films [13]. La distance moyenne entre
deux macles parallèles est environ 15nm. Il s’agit de la plus petite dimension des grains
(voir figure 3.9).

Figure 3.9: macles de relaxation sur un film Y Ba2Cu3O7 observées au microscope
électronique à transmission (image J.L. Maurice)

3.1.2.4 Etude des excroissances

Selon la technique de synthèse des films minces d’oxydes supraconducteurs, certaines
caractéristiques du matériau peuvent varier. Le dépôt par ablation laser, comme d’autres
méthodes de synthèse, favorise la formation de proéminences apparaissant à l’interface
substrat - film ou tout au long de la croissance. Ces défauts ont deux origines:

les gouttelettes: Ce sont des projections de matière provenant directement de la cible:
le mécanisme d’ablation de la cible par le faisceau du laser peut donner lieu au
détachement d’un amas de matière en fusion, qui est projeté sur le substrat. Les
équipes utilisant la croissance par ablation laser tentent de réduire la formation de
ces défauts, soit en ajustant les conditions de synthèse (densité d’énergie minimale
au-dessus du seuil d’ablation, caractéristiques et conditions de balayage de la cible,
etc... [20, 21]), soit, utilisant la nature balistique de la trajectoire des gouttelettes,
en adoptant une géométrie de croissance qui tende à limiter leur apparition (masque,
croissance hors-axe) [22, 23]).

les excroissances: Ce sont, comme les gouttelettes, des proéminences arrondies, dont la
base se situe dans la profondeur du film. Le mécanisme de formation de ces défauts
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lors de la croissance est mal connu. Leur concentration dans les films Y Ba2Cu3O7

peut atteindre 108cm−2. Des études ont été menées pour réduire cette densité de
défauts. Il s’avère difficile de contrôler leur formation. Ces efforts ont permis de
réduire la concentration d’excroissances de deux ou trois ordres de grandeur, en
jouant sur la distance entre la plume du plasma et le substrat [11].

Figure 3.10: image MEB d’un film Y Ba2Cu3O7 ”AL” (tilt 60 degrés)

Ces deux types de défauts, très semblables, sont des inclusions perturbant la structure
cristalline. Le microscope électronique à balayage (MEB) est un outil pratique pour
mesurer leur concentration avec une statistique correcte. La microscopie à force atomique
nous permet de décrire précisément ces défauts. Ayant souvent leur base à l’interface
inférieure du film, elles ont un diamètre typique de quelques dizaines à quelques centaines
de nanomètre, et pouvant aller jusqu’au micron. Leur hauteur est également très variable,
les plus grosses mesurant environ 400nm au-dessus de la surface du film. Leur forme est
presque sphérique (les plus volumineuses sont aussi les plus pointues), avec souvent une
irrégularité au sommet.

Leur nature chimique est elle aussi incertaine. Une partie d’entre elles est vraisem-
blablement constituée d’Y Ba2Cu3O7, plus ou moins bien cristallisé, parfois axe a (c’est-
à-dire l’axe ~c parallèle au substrat). Des phases différentes ont également été décelées.
Une étude par spectroscopie d’électrons Auger a été menée pour déterminer leur com-
position. Les informations restent incertaines, du fait de la difficulté d’isoler ces défauts
souvent étroits, parfois recouverts d’autres phases, et de natures très diverses. La zone
périphérique semble particulièrement perturbée.

Oxydes de cuivre, d’yttrium, de baryum, ou même Y Ba2Cu3O7, ces défauts représentent,
par l’interface avec le film qu’ils créent à leur périphérie, et souvent par l’absence de supra-
conductivité dans leur volume, des éléments susceptibles de perturber la dynamique des
vortex. Pourtant, peu d’études de l’ancrage des vortex dans les films supraconducteurs,
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Figure 3.11: image AFM d’une excroissance en surface d’un film Y Ba2Cu3O7

Figure 3.12: cartographie réalisée par détection des électrons Auger aux fréquences car-
actéristiques d’émission de différents éléments: si les défauts apparaissent en clair, cela
signifie que l’élément est en plus forte concentration que dans le fond de couche, l’inverse
s’ils sont plus foncés

même concernant Y Ba2Cu3O7 déposé par ablation laser, abordent le rôle de (ou même
mentionnent) ces défauts. A leur interface ou dans leur volume, ils constituent néanmoins
des puits de potentiels susceptibles de piéger un ou plusieurs vortex. Des études théoriques
affirment le rôle que peuvent jouer de larges inclusions dans les mécanismes d’ancrage
[30, 31, 32]. Des travaux par imagerie magnéto-optique semblent montrer que de larges
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inclusions non-supraconductrices perturbent les lignes de courants et jouent le rôle de
centres diffuseurs pour les lignes de flux (voir par exemple [33]).

Pour finir, ces proéminences sont évidemment problématiques pour les réalisations
technologiques, en particulier dans l’utilisation d’hétérostructures censées délimiter et
séparer dans l’espace des couches de natures différentes. La perturbation qu’elles créent
dans des empilements comme les superréseaux ou leur simple présence peut contrarier le
fonctionnement d’un dispositif (voir la section suivante). De nombreux films, hétérostructures
et superréseaux ont été observés en microscopie électronique à transmission par J.L. Mau-
rice au laboratoire.

Figure 3.13: image de la double hétérostructure réalisée par microscopie électronique à
transmission

3.1.3 Elaboration du transformateur de Giaever

3.1.3.1 Description du dispositif

Le dispositif est composé d’une zone active (la double hétérostructure) o est mesuré
le phénomène de couplage magnétique, et de pistes supraconductrices reliées aux deux
couches Y Ba2Cu3O7 pour les arrivées de courant et les mesures de tension.

Zone active Le fonctionnement du transformateur à flux de vortex nécessite la réalisation
d’une double hétérostructure Y Ba2Cu3O7 - isolant - Y Ba2Cu3O7, d’une surface telle que
des vortex en nombre suffisant soient à même de présenter l’effet physique recherché.
C’est-à-dire que, d’une part, la dimension perpendiculaire à la direction du courant (par-
allèle à la direction de circulation des vortex) doit être suffisante pour que les lignes de
flux atteignent le régime permanent caractérisant le flux-flow. Une étude des propriétés
de transport dans les films AL [5, 1] montre que la vitesse des vortex en régime de flux-
flow (vitesse limite) est de l’ordre de 104m.s−1 pour T ≥ 80K. Une poutre de 10µm
est alors traversée par un vortex en 10−9s. Etant donné l’ordre de grandeur des temps
caractéristiques des mécanismes de dépiégeage des vortex, de leur relaxation et de leur
nucléation aux bords des échantillons (∼ 10−12s) [8, 34], le mouvement régulier des vortex
en régime permanent reste dans cette situation le mécanisme dominant. La longueur de la
zone active n’a pas une importance fondamentale. Plus elle sera grande, plus les tensions
mesurées (proportionnelles au nombre de vortex) seront importantes. Pour une poutre de
10µm de large, une longueur de 50 à 100µm suffit amplement à développer des tensions
significatives en régime de flux-creep (autour du millivolt).

Les épaisseurs des films composant la double hétérostructure répondent à des impératifs
à la fois physiques et technologiques. Les films supraconducteurs, s’ils sont trop fins (≪ λ)
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Figure 3.14: double hétérostructure utilisée pour le transformateur à flux de vortex: la
couche isolante est composée de l’hétérostructure PrBa2Cu3O7/SrT iO3

Figure 3.15: zone active du transformateur observée au microscope électronique à balayage

donnent naissance à des vortex dont le diamètre devient plus large que les distances inter-
vortex et risquant d’amoindrir l’effet du couplage. Du point de vue pratique, un film
trop fin, outre qu’il est plus sensible aux étapes technologiques, rend difficile l’arrêt au
niveau de ce film d’une gravure ionique de la structure. A contrario, un film supraconduc-
teur épais impose l’application de courants important pour atteindre le courant critique.
De plus, la gravure ionique d’une structure trop épaisse peut devenir problématique à
cause de l’échauffement éventuel de l’échantillon, et en cas d’une mauvaise homogénéité
de gravure. Un bon compromis semble se situer autour de 100 ou 200nm, même si la
condition d≪ λ n’est pas réellement remplie. Ces épaisseurs correspondent de plus à une
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qualité optimale de nos films.
L’épaisseur de l’isolant doit rester très inférieure à la portée du couplage, c’est-à-

dire soit la distance inter-vortex en cas de réseaux cohérents [35], soit la profondeur de
pénétration dans l’hypothèse de vortex isolés en champ magnétique faible [36, 37]. Les
épaisseurs utilisées pour les transformateurs à base de supraconducteurs à basse TC sont en
général de l’ordre de 10 à 20nm. Un ordre de grandeur sous ces distances caractéristiques
du système semble en effet raisonnable. Ces dimensions le sont cependant beaucoup moins
pour la réalisation de l’isolation entre deux films supraconducteurs à haute température
critique. Ce problème sera discuté ultérieurement.

Contacts électriques Ils sont réalisés par des pistes supraconductrices menant à des
surfaces carrées larges (500×500µm2) recouvertes d’or pour la soudure des fils électriques.
Les arrivées de courant mènent aux extrémités des poutres des deux couches supracon-
ductrices. Leur rétrécissement se fait dans l’axe de la poutre active et de manière très
progressive pour éviter une courbure trop forte des lignes de courant, qui créeraient une
accumulation de champ magnétique à proximité des prises de tension, susceptible de per-
turber la mesure. Les prises de tension définissent la longueur de la zone active (la même
sur le primaire et le secondaire, de part et d’autre de la poutre). La dimension latérale des
pistes au contact de la double hétérostructure est réduite au minimum (10µm) pour lim-
iter l’erreur sur la longueur de la zone active et éviter la focalisation du champ magnétique
de part et d’autre de ces contacts.

Figure 3.16: zone centrale du dispositif observée au microscope optique. Y Ba2Cu3O7

apparâıt en sombre. La zone active est la ligne horizontale centrale.

Evolution du principe de fabrication A l’origine, le dispositif est réalisé de la
manière simple et intuitive consistant à déposer la double hétérostructure S-I-S in situ,
puis de graver l’ensemble jusqu’au substrat pour définir la forme externe du dispositif,
zone active et pistes de contact des deux couches. La seconde étape consiste alors à
graver la matière qui recouvre le film inférieur (c’est-à-dire le film Y Ba2Cu3O7 supérieur
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et l’isolation) au niveau des plots de contact, pour établir les contacts électriques sur cette
couche. Les films d’or sont alors déposés sur les plots.

Les difficultés liées à l’isolation électrique entre les deux films supraconducteurs nous
ont amenés à modifier le principe de réalisation du dispositif. L’objectif est triple. Sup-
posant que des fuites conductrices peuvent intervenir localement au niveau de défauts ou
d’irrégularités de la structure, il est préférable de limiter au maximum les surfaces en re-
gard des deux films supraconducteurs, la surface minimale théorique étant bien sr la zone
active qui nécessite cette superposition! De plus, la conduction par les flancs gravés de
la structure, qui sont constitués de surfaces amorphes contenant vraisemblablement des
redépôts de toutes les matières présentes lors de la gravure, en particulier des oxydes sus-
ceptibles de présenter des états de conduction, n’est pas à écarter. La surface des flancs de
la double hétérostructure doit donc, elle aussi, être limitée. Enfin, les contacts électriques
établis avec des fils d’or en surface des plots supraconducteurs par l’intermédiaire du film
d’or déposé ex situ par sputtering et d’une goutte de laque à l’argent, sont sujets à caution
sur le film supérieur: une diffusion de l’or ou de l’argent, qui peut court-circuiter l’isolant,
n’est pas impossible.

Figure 3.17: schéma du transformateur à flux de vortex et des accès électriques; l’angle
α est de l’ordre de 20 degrés

Pour ces trois raisons, il s’avère primordial d’éviter la prolongation de la double
hétérostructure aux plots de contact du film supérieur. Pour une zone active irréductible
de 10×100µm, la présence inutile du film inférieur au niveau de ces contacts représente en
effet 99.9% de la surface en regard et environ 97.5% des flancs de la double hétérostructure.
La solution consiste alors à ”faire descendre” le film supérieur directement sur le substrat
pour y définir les plots de contact, limitant ainsi les surfaces en regard à la zone active
et au départ des pistes depuis la zone centrale jusqu’à une rampe descendant en pente
douce de la hauteur du film inférieur jusqu’au niveau du substrat.
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Figure 3.18: rampe observée au microscope électronique à balayage

3.1.3.2 Etapes technologiques

Le procédé technologique utilisé est issu de la fabrication de jonctions Josephson sur
rampe, effectuée au laboratoire [11, 38]. La croissance des films pour ce procédé s’effectue
dans le bâti LDM. Un processus de photolithographie classique est utilisé (résine Ship-

ley 1813SP15 déposée à 1 micron d’épaisseur, insolée aux UV et révélée au révélateur
MF319 ). La gravure ionique est effectuée à 40 degrés d’inclinaison par rapport à la sur-
face, ce qui garantit une inclinaison de rampe de 20 degrés environ). On utilise une source
ionique de type Kaufmann à argon de 3cm de diamètre (V=500V, I=20mA environ), en
mode pulsé (10s de gravure, 20s de pause) pour éviter l’échauffement de la résine et du
matériau. Les étapes sont les suivantes:

a) dépôt du film Y Ba2Cu3O7 inférieur

b) gravure de la rampe

c) décapage de la rampe puis dépôt in situ d’une hétérostructure PrBa2Cu3O7 (10nm)
- SrT iO3 (30nm) puis du film Y Ba2Cu3O7 supérieur

d) définition et gravure (jusqu’au substrat) du contour du dispositif

e) gravure des couches supérieures pour découvrir le film Y Ba2Cu3O7 inférieur au niveau
des plots de contact

f) dépôt des contacts en or par pulvérisation et lift-off.

Le substrat est ensuite collé sur une plaquette d’alumine munie de pistes en or. Des fils
en or (∅25µm) reliant les plots de l’échantillon à ces pistes sont collés par une goutte de
pâte chargée à l’argent.
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3.2 Dispositif expérimental

3.2.1 Etude de la dynamique des vortex

3.2.1.1 Montage et conditions de mesure

Les mesures de susceptibilité magnétique sont des mesures d’écrantage: une bobine
d’excitation (primaire) est disposée à proximité de l’échantillon (avec l’axe perpendic-
ulaire à ce dernier) et une bobine de mesure (secondaire), identique à la primaire est
placée symétriquement à celle-ci par rapport à l’échantillon. La bobine primaire soumet
l’échantillon à un signal H = H0 cos(ωt). Le signal V détecté par la bobine secondaire est

V = −dΦ
dt
,

Φ = πR2NB = µ0πR
2N(vM(t) + H) étant le flux magnétique traversant cette bobine.

R et N sont le rayon et le nombre de spires de la bobine secondaire, v est le volume de
l’échantillon, M(t) son aimantation. Considérant que le signal µ0πR

2NH est constant,
nous corrigeons a posteriori la valeur de χ par soustraction. En ignorant cette contribution
et en prenant l’expression de l’aimantation (2.5), on obtient

V (t) = V0 [χ
′ cos(ωt) + χ′′ sin(ωt)]

avec
V0 = −µ0πR

2NvωH0

En extrayant à l’aide d’un amplificateur à détection synchrone la composante du signal
à la fréquence d’excitation, on obtient les deux composantes χ′ et χ′′ en quadrature de
phase l’une par rapport à l’autre.

Le montage expérimental est décrit sur la figure (3.19). Les bobines ont un diamètre
de 6mm environ. Le cryostat est un Oxford CF1200 à circulation d’hélium. Une demi
atmosphère d’hélium gazeux est maintenue dans la chambre de l’échantillon pour établir
un échange thermique entre ce dernier, une résistance chauffante et la circulation d’hélium
liquide. Le tout est entouré par un compartiment o le vide est établi par une pompe
primaire. Un thermocouple placé en contact avec la chambre de l’échantillon, proche de
la résistance chauffante et de la circulation d’hélium est utilisé pour l’asservissement en
température. Une diode au silicium est disposée à proximité de l’échantillon pour une
mesure précise de sa température. Dans la gamme de température utilisée (77K-90K), un
écart d’un degré au maximum est relevé entre les deux sondes.

Les différents paramètres sont balayés dans l’ordre suivant:

• la fréquence du signal (180Hz à 100kHz)

• le champ magnétique: deux types de mesure sont effectués:

– variation de l’amplitude du champ alternatif (∼ 10−2mT < H0 < 1mT ) et
Hdc = 0

– variation du champ continu (de 0 à 38mT) avec H0 ≃ 5.10−2mT
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Figure 3.19: montage expérimental de mesure de la susceptibilité magnétique alternative

Figure 3.20: cryostat placé au centre d’un électro-aimant
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L’amplitude de la tension alternative générant le champ magnétique Hac est corrigée
en fonction de la fréquence de faon à obtenir une excitation H0 constante dans la
bobine primaire.

• la température: le pas est de 0.1K sur toute la largeur de la transition (0.2K pour
des transitions dépassant 5K). Les mesures ont lieu lorsque le système est stabilisé
en température. On obtient de cette manière une erreur inférieure à 3.10−2K sur
la mesure de température.

L’acquisition se fait automatiquement. Un point de mesure sera caractérisé par un
quadruplet (T,Hdc, H0 = 5.10−2mT, f) ou (T,Hdc = 0, H0, f). Le programme d’acquisition
a été développé avec J. Grollier [39]. L’ensemble des points de mesure constitue la varia-
tion de χ(T,H, f) sur toute la transition magnétique; H représente soit H0 soit Hdc.

3.2.1.2 Traitement des données

Les deux composantes du signal en quadrature obtenues sont des combinaisons linéaires
des parties réelle et imaginaire de la susceptibilité, l’origine des phases étant fixée ar-
bitrairement lors de la mesure. On les sépare en utilisant le fait que la variation du
signal entre les limites basse et haute température, o les signaux sont constants, est max-
imale pour χ′ (et nulle pour χ′′). Un traitement adéquat permet ensuite de normaliser
les signaux en fixant les valeurs basse et haute température de χ′ à −1 et 0, éliminant
ainsi l’effet de couplage direct entre les deux bobines. Un soin particulier a été porté à
la détermination des paramètres de normalisation, pour s’affranchir des effets de dérive
en température. Le même facteur de normalisation est appliqué à χ′′. Ce traitement
numérique, développé avec J. Grollier et D.G. Crété, suppose que l’écrantage est total
dans l’état diamagnétique du film, ce qui constitue une approximation correcte lorsque
le diamètre des bobines de mesure est petit devant les dimensions du film. Dans le cas
présent, on estime se trouver à la limite de cette situation, et la normalisation effectuée
peut induire une erreur faible, qu’on négligera.

On peut alors représenter les résultats de mesure sous de multiples formes:

χ′

H,f (T ) et χ′′

H,f (T ): Ces courbes permettent de connâıtre, outre la largeur de transi-
tion en température et une évaluation des température de totale pénétration Tp
(température du pic de susceptibilité) et critique (onset de la transition), l’évolution
de ces grandeurs avec le champ magnétique et la fréquence de mesure. Cette
information permet d’évaluer le régime dynamique auquel obéissent les vortex.
L’évolution de Tp avec le champ magnétique permet d’accéder à Jc(T ). La diffi-
culté d’interprétation concernant le comportement en champ alternatif et constant
(voir paragraphe (2.2.3.1)) nous a menés à n’exploiter ces courbes qu’à titre indicatif
et qualitatif.

χ′

T,f (H) et χ′′

T,f (H): Il est possible de vérifier la dépendance de χ en fonction du champ
magnétique selon la température, donnant de manière plus précise les domaines o
les régimes critique et linéaire sont applicables.
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χ′

T,H(f) et χ′′

T,H(f): C’est sous cette forme qu’on exploitera principalement les mesures.
En traant χ′(f) en échelle log-log, un ajustement linéaire donne la pente

3

2n(T,H)

Les barres d’erreur correspondent à l’erreur sur ce fit linéaire (effectué par moindres
carrés), l’erreur sur la mesure de χ est négligée devant cette dispersion. L’erreur en
température, de l’ordre de 3.10−2K (en dehors d’une possible erreur systématique
inférieure à 1K), n’est pas indiquée sur les courbes expérimentales. Les courbes n(T )
sont présentées dans tout le domaine de température o l’approximation linéaire,
découlant de l’approximation sur χ(h), reste acceptable.

courbes polaires χ′′(χ′): La présentation de ces courbes avec les trois paramètres de
mesure variables (typiquement, 9 fréquences, 10 champs, 40 à 50 températures, c’est-
à-dire environ 4000 points) permet de vérifier certains comportements non encore
confirmés à notre connaissance: l’unicité du paramètre h pour décrire ces courbes
polaires, l’évolution le long de cette courbe en fonction de ces paramètres de mesure.
Cela signifierait qu’un film donné serait caractérisé par une courbe polaire unique,
déterminée par les propriétés du matériau et très peu dépendante de la mesure. On
pourra alors tenter d’établir un lien entre la forme générale de ces courbes (comme
la valeur de χ′′

max) et les informations qu’on aura pu recueillir par ailleurs sur les
propriétés d’ancrage.

3.2.1.3 Comparaison entre échantillons

Elle se fera sur deux plans:

les courbes n(T ): On espère lire directement sur ces courbes la gamme de température
o le régime linéaire est effectif, et comparer ainsi visuellement les différents films.
Pour ce faire, on portera n en fonction de la température réduite

t =
T

Tc
,

éliminant ainsi les décalages dus aux variations de TC . Cette méthode est valable
si ces variations de température critique restent faibles, assurant des échelles de
température réduite comparables. Lorsque de grandes variations de température
critique sont observées, on pourra décaler les échelles réelles de température pour
comparer Tc − Tirr. On discutera les domaines de température o l’approximation
(2.8) est valide.

les courbes χ′′(χ′): On étudiera les corrélations qui se feront jour entre les caractéristiques
de ces courbes (dispersion des points, χ′′

max, évolution avec les paramètres de mesure)
et les caractéristiques structurales des films (défauts, rugosité, épaisseur...) pouvant
influencer les propriétés d’ancrage, qui auront été révélées par les courbes n(T ).
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3.2.1.4 Les échantillons

Il a été mesuré un grand nombre de films simples pour l’étude de l’ancrage. On présente ici
les résultats concernant 6 films ”AL” (AL962 (50nm), AL971 (300nm), AL973 (300nm),
AL979 (100nm), AL1057 (500nm), AL1155 (35nm)) et 4 ”LDM” (LDM398 (80nm),
LDM440 (180nm), LDM441 (130nm), LDM443 (180nm)). Les films Y Ba2Cu3O7 LDM
sont de deux types:
condition favorisant une faible densité d’excroissances (distance cible-substrat=45mm):
Ce sont des films moins homogènes en épaisseur, qualité cristalline, densité d’excroissances;
la structure cristalline semble moins régulière que dans les films AL (LDM398, LDM441,
LDM443).

Figure 3.21: film de type LDM 45mm observé au microscope électronique à balayage

distance cible-substrat=60mm: Ces films sont plus homogènes, et de manière générale
plus proches des films AL (LDM440).

Les conditions de croissance pour les échantillons AL sont standard [18] pour les films
minces et les superréseaux. Un film NdBa2Cu3O7 a également été mesuré. La qualité
cristalline du matériau est en effet proche, mais la rugosité, la densité d’excroissances sont
beaucoup plus faibles (figure (3.22). Le désaccord de maille avec le titanate de strontium
est également moindre.

Quatre superréseaux Y Ba2Cu3O7-PrBa2(Cu1−xGax)3O7 ont été mesurés. L’épaisseur
des couches Y Ba2Cu3O7 et PrBa2(Cu1−xGax)3O7 au sein d’une période varient d’un
échantillon à l’autre. Chaque superréseau contient 10 superpériodes. Les épaisseurs des
couches sont récapitulées dans le tableau suivant:

AL1235 AL1318 AL1319 AL1481

Y Ba2Cu3O7 (nm) 4.71 10.4 4.52 18.45
PrBa2(Cu1−xGax)3O7(nm) 6.29 15.6 6.78 6.64

total (nm) 110 260 113 251

Ces structures présentent des degrés variables de contraintes liées au désaccord de
maille de Y Ba2Cu3O7 avec PrBa2(Cu1−xGax)3O7. La relaxation des contraintes est
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Figure 3.22: film NdBa2Cu3O7 observé au microscope électronique à balayage

observée par diffraction de rayons X. La figure (3.23) présente une des démonstrations
possibles de cette relaxation par observation des pics ( h 0 l ) et ( 0 h l ) dans le spectre
θ − 2θ. Un film parfaitement contraint possède un unique paramètre de maille dans
le plan du substrat (et donc les deux pics correspondant à la diffraction par ces deux
familles de plans sont confondus). Un film relaxé laisse apparâıtre une séparation des
deux paramètres a et b (et deux pics distincts).

AL1319 est parfaitement contraint et on mesure un paramètre de maille unique dans le
plan du film (figure (3.23)); AL1318 et AL1235 présentent une relaxation partielle, c’est-
à-dire qu’on mesure un élargissement du pic de diffraction par rapport au film précédent,
plus accentué pour l’échantillon AL1318; AL1481 est largement relaxé, même si on est
encore loin de la dissociation des pics observée sur des films simples Y Ba2Cu3O7 (voir
figure (3.23)).

Figure 3.23: détail des spectres θ-2θ mesurés sur un goniomètre à 4 cercles des su-
perréseaux AL1319 (à gauche) et AL1481 (étude O. Durand)



3.2. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 85

3.2.2 Mesure du transformateur à flux de vortex

3.2.2.1 Principe et configuration de mesure

La caractérisation des dispositifs se fait en deux temps. Une première étape consiste à
vérifier que les conditions sont réunies pour effectuer une mesure significative du couplage
entre les deux films:

températures critiques: Les températures critiques des deux films Y Ba2Cu3O7 sont
mesurées par R(T ), d’une part sur des poutres Y Ba2Cu3O7 isolées (déposées sur
le substrat dans les deux conditions de croissance successives), d’autre part directe-
ment sur le dispositif. La forme des transitions mesurées informe dans ce dernier
cas sur la répartition des lignes de courant en fonction de la température.

La température de mesure des V (I) (et de fonctionnement du transformateur) sera
inférieure aux deux TC . L’écart entre les deux températures critiques permet
d’évaluer si l’un des deux films est dans un régime d’ancrage fort ou pas.

isolation: Des dispositifs dédiés aux tests d’isolation entre les deux films Y Ba2Cu3O7

ont été réalisés. Ils comportent des surfaces en regard beaucoup plus larges que
les transformateurs eux-mêmes (de l’ordre du mm2). Néanmoins, on a également
effectué ces tests sur ces derniers pour s’affranchir de tout accident.

courants critiques: On les obtient en traant les courbes V (I) sur des poutres Y Ba2Cu3O7

isolées et déposées sur le substrat lors de chacun des dépôts successifs. Il s’agit d’une
information importante pour exclure certains artefacts lors de la mesure. On verra
qu’il est également possible de mesurer les courants critiques du primaire et du
secondaire directement sur le dispositif.

Une fois ces tests validés, la mesure des transformateurs s’effectue en faisant circuler
le courant dans le film primaire, qui est invariablement le film inférieur. La tension est
mesurée aux bornes des films primaire et secondaire. Il est également possible d’envoyer
du courant dans le film secondaire (supérieur), pour pouvoir parcourir le diagramme de
Clem; cependant la présente étude ne comporte pas ce type d’investigation. On a pu
malgré tout effectuer les mesures R(T ) et V (I) en empruntant les pistes d’arrivée de
courant supérieures, vérifiant ainsi la qualité des rampes supraconductrices.

Les paramètres de mesure I et V se rattachant au primaire et au secondaire comportent
respectivement les indices p et s. Les courbes V (I) sont notées de la manière suivante:

• courant dans le primaire, tension mesurée aux bornes du primaire: p-p

• courant dans le primaire, tension mesurée aux bornes du secondaire: p-s

• courant dans le secondaire, tension mesurée aux bornes du secondaire: s-s

Les deux premières configurations de mesure sont celles qui nous permettront de car-
actériser le phénomène de couplage. Ces deux caractéristiques V (I) sont mesurées si-
multanément, de −Imax à + Imax avec une cinquantaine de points de mesure. Imax
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Figure 3.24: schéma des configurations de mesure du transformateur à flux de vortex

est déterminé par un critère de tension à ne pas excéder pour éviter tout problème
d’échauffement, voire d’emballement thermique.

Les expériences sont effectuées dans le même cryostat que pour les mesures de suscep-
tibilité magnétique. La sonde de mesure de la température de l’échantillon est plaquée
contre le porte-échantillon en cuivre. Les mesures de transport sont effectuées en con-
tinu à l’aide d’une source de courant, d’un nanovoltmètre et d’un scanner permettant
de mesurer la tension (respectivement la résistance) aux bornes de plusieurs voies pour
un courant (respectivement une température) donné(e). Les appareils sont pilotée par
ordinateur grâce à des programmes développés par F.X. Régi et K. Bouzehouane.

3.2.2.2 Les tentatives successives

Les premières tentatives de réalisation d’un transformateur à flux de vortex furent réalisées
in situ sur le bâti AL. Deux exemples, reflétant les deux types de comportement obtenus,
sont rapportés ici. Le nouveau procédé technologique (décrit plus haut) avec reprise
d’épitaxie utilise le bâti LDM pour la croissance. Deux échantillons ont également été
choisis pour leur comportement caractéristique.

AL700 AL826 LDM410 LDM425

PRIMAIRE 180nm 120nm 100nm 120nm
ISOLANT 31.5nm 200nm 40nm 70nm

SECONDAIRE 180nm 120nm 200nm 150nm
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[17] D. Ravelosona, Thèse Université Paris-VII, Pars, 1996

[18] J.P. Contour, A. Abert, A. Défossez, SPIE 2697 (1996) 339
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Chapitre 4

Dynamique des vortex

L’objectif de cette étude étant de mesurer la gamme de température sur laquelle nos
films présentent un effet de l’ancrage minimal (en vue de leur utilisation pour le trans-
formateur), nous mettrons l’accent sur cet aspect de nos résultat dans la première partie,
en présentant d’une part les résultats obtenus sur les films simples, d’autre part ceux
concernant les superréseaux. Dans un second temps, nous interpréterons ces résultats
en discutant les origines possibles de l’ancrage dans nos structures; nous tenterons enfin
d’exploiter l’information contenue dans les diagrammes polaires.

4.1 Résultats de l’étude sur la dynamique

4.1.1 Description générale

4.1.1.1 Films simples

Les courbes χ′(T ) et χ′′(T ), extraites et normalisées comme décrit au chapitre précédent,
donnent une information qualitative concernant la dynamique des vortex. En effet, leur
évolution en fonction du champ magnétique (continu ou alternatif) et de la fréquence
sont, comme on l’a déjà précisé, caractéristiques du régime dynamique. Les six films
Y Ba2Cu3O7 ”AL” présentent un comportement similaire. Les graphes présentés concer-
nent l’échantillon AL962, et sont représentatifs des autres films. Ils montrent l’évolution
des courbes χ′(T ) et χ′′(T ) en fonction de la fréquence (figures (4.1) et (4.2)); en fonction
de Hdc (figure (4.3)), et de H0 (figure (4.4)).

La température critique des films qu’on mesure à la limite haute de la transition (c’est-
à-dire o χ′ = χ′′ = 0) se situe entre 86K et 89K, la largeur totale de la transition allant
de 1,5 à 4K pour H0 = 0, 1mT . L’augmentation de l’amplitude du champ alternatif
(jusqu’à 2mT) nous permet d’accéder à des températures plus basses. Notre montage
expérimental limite malheureusement cette amplitude pour des raisons d’échauffement
par la bobine d’excitation. Les propriétés nous intéressant surtout pour T proche de TC
, cette limitation n’est pas très handicapante.

Pour une petite amplitude de signal, la transition se rétrécit très faiblement, et se
décale légèrement vers les hautes températures lorsqu’on augmente la fréquence de mesure.
Ce comportement caractérise l’existence de flux-flow: l’augmentation de fréquence ”sélectionne”

91
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Figure 4.1: courbes χ′(T ) et χ′′(T ) en fonction de la fréquence pour Hdc = 10mT et
H0 = 0.1mT

Figure 4.2: courbes χ′(T ) et χ′′(T ) en fonction de la fréquence pour Hdc = 0 et H0 = 1mT
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Figure 4.3: courbes χ′(T ) et χ′′(T ) en fonction de Hdc avec H0 = 0.1mT et f = 1.4kHz

Figure 4.4: courbes χ′(T ) et χ′′(T ) en fonction de H0 pour Hdc = 0 et f = 1.4kHz

les phénomènes par leur temps de réponse caractéristique, de manière équivalente au
critère de tension appliqué pour une mesure de transport. Une observation plus fine mon-
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tre que le versant haute température de la transition magnétique présente ce rétrécissement,
alors que la partie basse température de la courbe se limite à reporter le décalage cré à
plus haute température en fonction de la fréquence: le régime de flux-flow n’est présent
que pour T & Tp. Le décalage consécutif à la variation du champ continu s’explique par la
dépendance en champ de la température critique. Cet effet est assez faible car la variation
de la température critique pour des champs faibles est ténue. On observe également un
élargissement lorsque Hdc crôıt: cela s’explique, en régime de flux-creep, par la diminu-
tion des barrières d’ancrage pour les champs croissants, qui sont donc surmontables à
plus basse température pour une force constante appliquée aux vortex. Ajoutons que
l’augmentation du champ magnétique constant ”remplit” peu à peu de vortex les sites
d’ancrage, qui sont alors moins efficace pour piéger les vortex mobiles passant à proximité.

Comme cet effet reste faible pour les valeurs de champ continu utilisées, la variation
du champ alternatif est plus efficace pour mesurer ce phénomène. Comme on vient de le
dire, l’effet de H0 sur les courbes χ′(T ) et χ′′(T ) est beaucoup plus sensible. Alors que
la température critique semble rester constante (ou varie vraisemblablement de manière
comparable à l’évolution avec Hdc, ce qui est ici indécelable), l’élargissement de la transi-
tion avec l’amplitude du signal évolue de 2K pour H0 = 0.1mT à 10K pour H0 = 2mT .
Ce comportement est caractéristique d’un régime d’ancrage fort. Dans l’état critique,
l’augmentation de l’amplitude du champ alternatif induit une pénétration des lignes de
flux plus importante à température donnée. Autrement dit, plus la température est
basse, plus la pénétration du flux jusqu’au centre de l’échantillon (Tp) nécessite une am-
plitude importante du champ alternatif. On remarque également une diminution de la
valeur de χ′′

max pour H0 croissant. On peut interpréter cette évolution comme un passage
du régime de flux-flow à haute température à un régime critique à basse température.
L’évolution des courbes χ(T ) en fonction de la fréquence de mesure pour une amplitude
large (H0 = 1mT ) est négligeable. Un très léger décalage établi à haute température
se répercute sur l’ensemble des courbes, mais on peut considérer que ces dernières sont
indépendantes de f sur la majorité de la gamme de température. C’est là encore une
signature d’un régime critique. L’expérience est cependant moins ”propre” qu’avec le
champ magnétique constant parce que, d’une part la variation du champ alternatif influe
dans le même temps sur la valeur de la force de Lorentz, et d’autre part l’évolution de
l’effet sur l’énergie d’ancrage et la force de Lorentz varient en fonction du temps.

L’étude des courbes χ′(T ) et χ′′(T ) nous apprend d’ores et déjà qu’on accède à
différents régimes de dynamique des vortex. Un comportement de flux-flow est décelable
dans la limite haute température, sur un domaine apparemment très étroit (Tc−T . 2K).
Un régime d’ancrage fort très proche du régime critique s’instaure quelques degrés seule-
ment sous la température critique. Un domaine intermédiaire établit la transition, o le
flux-creep est de plus en plus important pour des températures croissantes.

4.1.1.2 Superréseaux

Les quatre superréseaux présentés au chapitre précédent ont des comportements différents
les uns des autres. La température critique et la largeur de transition magnétique de
AL1481 sont proches de celles des films simples. De même, l’évolution des courbes χ(T )
avec le champ magnétique et la fréquence est très semblable à celle observée précédemment.
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Le domaine semblant présenter un comportement de flux-flow parâıt presque aussi étroit
que pour les films simples.

Les trois autres superréseaux: AL1318, AL1235 et AL1319 se distinguent nettement du
précédent: plus l’épaisseur des couches Y Ba2Cu3O7 est fine, plus la température critique
est faible. Ce phénomène est couramment décrit pour ce type de structures [1, 2, 3] et peut
s’expliquer par un mécanisme de transfert de charges des couches isolantes vers les couches
supraconductrices [4, 5] ou par la variation des propriétés intrinsèques des films supracon-
ducteurs très minces [2]. Les deux superréseaux ayant des épaisseurs Y Ba2Cu3O7 proches
ont un comportement similaire (AL1318: Tc = 70K, ∆T = 20K; AL1235: Tc = 68K,
∆T = 17K). De plus, ils semblent suivre un régime linéaire (dépendance de χ avec la
fréquence, pas avec le champ magnétique) sur une large gamme de température (10K
environ) sur la partie supérieure de la transition. Le superréseau AL1319 se démarque
encore des autres, avec une TC de 60K et ∆T = 25K. La gamme de température o on
observe une signature de flux-flow est de l’ordre de 15K. L’élargissement de la transi-
tion avec l’abaissement de TC a parfois été observé [1, 2] mais une description claire des
mécanismes physiques mis en jeu ne parâıt pas se dégager.

Une étude de la ligne d’irréversibilité dans les superréseaux synthétisés au laboratoire
n’a pas permis de conclure clairement quant aux mécanismes influant sur sa position [5].
Une recherche très systématique serait nécessaire et ce n’est pas l’objet de ce travail.
On tentera simplement dans la suite d’utiliser les ”tendances” observées concernant les
quelques éléments qui nous occupent (défauts susceptibles d’ancrer, largeur du domaine
linéaire) pour tirer des conclusions concernant notre étude et, dans la mesure du possible,
apporter notre contribution à cette problématique plus générale.

4.1.2 Exposant critique

4.1.2.1 Films simples

La figure (4.5) présente la courbe Jc(T ) établie dans le cadre du modèle de Bean. Plus
qu’une mesure exacte de la densité de courant critique, elle constitue un repère en
température pour les figures suivantes. La densité de courant critique mesure la force
d’ancrage, et la courbe Jc(T ) nous donne une idée du domaine de température o l’énergie
d’ancrage est dominée par l’énergie thermique, même si ce domaine n’est pas clairement
délimité. Définir sa limite basse température, qui revient à déterminer la température
d’irréversibilité Tirr, suppose le choix de critères plus ou moins arbitraires. On verra plus
bas comment on peut fixer des critères correspondant à une réalité physique. On remarque
d’ores et déjà que cette limite est proche de la température critique.

La figure(4.6) porte l’exposant critique en fonction de la température pour différentes
valeurs du champ continu. Pour des températures décroissantes sous la température cri-
tique (ici 87.2K), n connâıt une augmentation proche de l’exponentielle. Aux bas champs,
un domaine d’environ 0.5 Kelvin exhibe de faibles valeurs de n (< 10) correspondant à
une densité de courant critique nulle; pour des valeurs croissantes de Hdc (>10mT), ce
domaine s’élargit au-delà du Kelvin. Comme on l’a fait remarquer précédemment, les
approximations faites pour tracer ces courbes (on suppose se trouver en régime de flux-
creep, et, par ailleurs, on doit avoir H0 > Hpic), ne permettent pas d’assurer l’exactitude
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Figure 4.5: densité de courant critique mesurée par susceptibilité magnétique alternative
à 1kHz pour l’échantillon AL962

Figure 4.6: exposant critique en fonction de la température pour différentes valeurs du
champ magnétique constant pour l’échantillon AL962

des valeurs de l’exposant critique portées ici. Par exemple, un rapprochement des mesures
de densité de courant critique et de l’expression de la condition H0 > Hpic exprimée en
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fonction de JC montre que cette hypothèse est valable tant que Jc . 5.105A.cm−2 pour ces
présentes mesures. Ce critère définit un domaine de température de validité des mesures,
pour lequel les valeurs de n sont celles inférieures à quelques dizaines approximativement.
On peut cependant établir certaines tendances. Le domaine de température des faibles
valeurs de n est très précis. En effet, à la limite de ce domaine, on se trouve également à la
limite de validité des hypothèses. Une comparaison systématique avec les courbes χ′′(T )
montre que le pic de dissipation séparant les régimes réversible et irréversible correspond
presque exactement en température à n ∼ 10, qu’on peut définir comme la limite des
faibles valeurs de n. Autrement dit, cette frontière correspond à Tirr. Les variations de n
de part et d’autre sont significatives: pour T < Tirr, elle est de type exponentielle; pour
T ∼ Tirr, la pente de n(T ) connâıt une variation brutale; enfin T > Tirr est un domaine
o les valeurs de n sont faibles et varient lentement. En fait, l’ensemble de la courbe est
parfaitement décrit par la somme de deux exponentielles ayant des décroissances car-
actéristiques différentes; on n’avance cependant pas de justification physique. Ces infor-
mations concernant les différents régimes en température sont précisément celles que nous
recherchons pour la caractérisation des films en vue de leur utilisation pour la réalisation
du dispositif.

Figure 4.7: exposant critique en fonction de la température pour différentes valeurs du
champ magnétique alternatif pour l’échantillon AL962

La figure (4.7) porte la variation de n avec la température pour des valeurs croissantes
du champ alternatif H0. On remarque le même type d’évolution que précédemment. On
peut vérifier que la courbe correspondant à la valeur de H0 utilisée pour les mesures en
champ continu variable est bien similaire aux précédentes. L’augmentation de H0, permet
d’explorer une gamme de température plus basse. Comme on l’a déjà fait remarquer,
l’utilisation de champs alternatifs croissants rend cependant cette investigation délicate à
exploiter. On voit par exemple que l’utilisation de larges amplitudes de signal réduit de
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manière très importante l’énergie d’ancrage effective. Cet effet a été relevé par Jönsson
et al. [6]. De plus, cela induit une perturbation du système plus importante que pour
H0 faible, ce qui peut expliquer les barres d’erreur plus larges que sur les courbes à plus
faible champ. Ces mesures font cependant globalement apparâıtre les mêmes domaines
[Tirr, TC ]. Les valeurs les plus grandes de n portées ici, comme sur le graphe précédent,
sont vraisemblablement peu fiables. L’hypothèse h ≫ 1 peut être respectée, il est vrai,
en utilisant de grandes valeurs de H0. On préférera exploiter les variations de n obtenues
pour de faibles valeurs de H0, mais à plus hautes températures, qui nous paraissent plus
dignes de confiance, qui décrivent plus précisément le domaine haute température, et
surtout qui correspondent le mieux à nos conditions d’utilisation des films. En effet, la
connaissance du champ continu est la même que pour des mesures de transport, alors que
l’application d’un champ alternatif de grande amplitude à des fréquences variables nous
parâıt plus éloignée des conditions de mesure du transformateur.

Figure 4.8: exposant critique en fonction de la température pour différents films
Y Ba2Cu3O7 AL (Hdc = 10mT )

On a porté sur la figure (4.8) une courbe n(t) (avec t = T
Tc
) pour chacun des films

Y Ba2Cu3O7 AL. On remarque qu’elles sont très semblables, en particulier concernant la
valeur de tirr =

Tirr

Tc
.

Il a été établi que la largeur du domaine de réversibilité constituait une mesure de
l’énergie effective d’ancrage, puisque la prédominance des effets thermiques intervient
pour une température T telle que kT ∼ U. Ces mesures nous apprennent que les films
Y Ba2Cu3O7 AL sont le siège de sites d’ancrage d’énergie importante. Tous les films de
cette famille sont alors des candidats également médiocres pour la réalisation du trans-
formateur à flux de vortex, vue l’étroitesse du domaine de température exploitable.
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Figure 4.9: exposant critique en fonction de la température pour différents films
Y Ba2Cu3O7 LDM et le film NdBa2Cu3O7 (Hdc = 10mT )

La même étude a été menée sur les films LDM, ainsi que sur le film NdBa2Cu3O7.
On porte sur la figure (4.9) les courbes n(T ) pour ces échantillons, ainsi que celle de
AL962 pour comparaison. Les mêmes remarques générales peuvent être faites. On note
cependant une plus grande diversité de la valeur de tirr, et, suivant, de la largeur du
domaine de température o l’effet de l’ancrage est dominé par les fluctuations thermiques,
utilisable pour le dispositif. Les origines de ce phénomène seront discutées plus bas.
Remarquons essentiellement que les films LDM déposés avec une distance cible-substrat
de 45mm (faible densité d’excroissances) et surtout le film NdBa2Cu3O7 ont un domaine
exploitable sensiblement plus large que les films AL.

La figure (4.10) porte pour l’ensemble des films simples Y Ba2Cu3O7 les variations de
n en fonction de la température réduite T

Tp
. L’utilisation de ce paramètre est suggérée par

Han et al. [7] pour s’affranchir des différences entre échantillons concernant les domaines
de température o les fluctuations thermiques dominent l’énergie d’ancrage: elle permet
de comparer directement l’évolution de n dans le régime de flux-creep (T < Tirr) pour les
différents échantillons. On relève les mêmes tendances qu’avec le diagramme n(t = T

Tc
);

cette présentation-ci est plus adaptée à une étude des variations de l’énergie d’ancrage
avec la température en régime de flux-creep. On peut en effet comparer directement les
lois U(t) = n(t)kT pour les différents films.
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Figure 4.10: exposant critique en fonction de la température réduite T
Tp

pour différents

films Y Ba2Cu3O7 (Hdc = 10mT )

4.1.2.2 Superréseaux

Etant données les différences de température critique entre ces différents échantillons,
les courbes n(T ) des quatre superréseaux se situent dans des domaines de température
très différents. Comme les courbes χ(T ) le laissaient prévoir, l’échantillon AL1481 est
très semblable aux films simples, et on peut supposer que les mécanismes y régissant la
dynamique et l’ancrage des vortex en sont proches.

Concernant les autres superréseaux, ces courbes confirment l’existence d’un très large
domaine de température caractérisé par un comportement linéaire sous la température cri-
tique. La figure (4.11) porte l’évolution de l’exposant critique en fonction de la température
réduite. Cette présentation a l’avantage de faire ressortir l’importance du domaine de
température de faible ancrage. Alors que pour les films simples la largeur de l’intervalle
[Tirr, TC ] constitue 1 à 5% du domaine total de supraconductivité, on atteint ici un quart
de ce domaine pour AL1319, qui se démarque des deux autres échantillons AL1235 et
AL1318. L’utilisation de cette échelle réduite de température est néanmoins peu sig-
nificative, étant données les grandes différences de températures critiques. On peut lui
préférer une échelle du type Tc − T , qui permet de comparer plus directement les do-
maines de température concernés (voir figure (4.12)). On y relève que les trois domaines
d’ancrage faible sont à peu près identiques si on applique le critère n < 10.

Cependant, l’augmentation moins abrupte de n avec la température en limite de ce
domaine démarque encore une fois l’échantillon AL1319 des deux autres. Enfin, rap-
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Figure 4.11: exposant critique en fonction de la température réduite pour les 4 su-
perréseaux (Hdc = 10mT )

Figure 4.12: exposant critique en fonction de Tc−T pour les 4 superréseaux (Hdc = 10mT )

pelons que les mesures sur ces trois échantillons mettent en jeu des températures absolues
décalées d’environ 10K entre chacun d’eux, et que la comparaison de l’énergie d’ancrage
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avec la température régit ces mesures. Les superréseaux AL1318, AL1235 et AL1319
présentent donc dans cet ordre une énergie d’ancrage décroissante à leur température
d’irréversibilité respective, puisque les énergies thermiques auxquelles elles sont comparées
sont décroissantes dans cet ordre; avec vraisemblablement une très faible valeur pour
AL1319, qui se démarque en outre des autres échantillons par la forme de la courbe n(T ).
L’énergie d’ancrage dont on parle ne peut, formellement, être comparée d’un échantillon à
l’autre qu’à la même température. On s’intéresse ici au puits de potentiel que représente
le défaut pour le vortex sans prendre en compte l’effet de la température, c’est-à-dire
à l’énergie d’ancrage à température nulle U0. La détermination de la valeur de U0

nécessiterait une étude de l’énergie d’ancrage en fonction de la température; ceci n’entre
pas dans le cadre de cette recherche.

Ces superréseaux présentent donc une énergie d’ancrage U0 beaucoup plus faible que
les films simples. Ce résultat est très prometteur pour la réalisation de structures à
faible ancrage. L’abaissement de la température critique sous 77K constitue cependant
un lourd handicap pour les applications. Une fois compris les phénomènes impliquant cet
abaissement de l’énergie effective d’ancrage, un ajustement des épaisseur des différents
films ainsi que l’utilisation de matériaux supraconducteurs possédant des TC plus élevées
doivent permettre de surmonter cette difficulté.

4.1.3 Etude des courbes polaires

4.1.3.1 Films simples

Une description rigoureuse et générale des diagrammes polaires obtenues pour les différents
films est délicate à établir. Le caractère très divers de ces courbes, ainsi que leur sensibilité
aux procédures de traitement de données (comme la normalisation) rend en outre difficile
une interprétation fine.

Figure 4.13: courbe polaire obtenue sur le film AL962
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Figure 4.14: courbe polaire obtenue sur le film AL962 pour Hdc = 10mT

Vu les conditions expérimentales que l’on s’est imposées, on obtient pour la plupart
des films une courbe relativement bien définie (faible dispersion des points de mesure)
lorsqu’on fait varier la température, le champ magnétique (ac ou dc) et la fréquence
(la figure (4.13) montre la courbe obtenue par variation de T , Hdc et f pour l’échantillon
AL962). La dispersion en χ′′ à χ′ donné est de l’ordre de 0.03 au sommet de la courbe pour
la plupart des films. Une observation fine des points de mesure montre que cette dispersion
est principalement due à la variation du champ magnétique, continu ou alternatif. Ainsi,
à une valeur du champ donnée, la courbe obtenue par variation de la température ou de
la fréquence est remarquablement bien définie (voir figure (4.14)).

Cette évolution de la courbe χ′′(χ′) avec le champ magnétique semble d’ailleurs opérer
une saturation au-delà d’une certaine valeur du champ. La variation en question s’effectue
presque systématiquement dans le sens des χ′′ croissants. On peut de plus remarquer que
la dispersion des points de mesure semble se résorber pour les plus hautes valeurs de
χ′. Enfin, pour chaque échantillon, la courbe obtenue par variation du champ alternatif
est située, à χ′ donné, sous celle tracée avec le champ continu variable et une valeur de
H0 faible. L’augmentation du champ magnétique ayant pour conséquence la diminution
de l’énergie effective d’ancrage, on peut s’attendre à une évolution de la courbe vers les
hautes valeurs de χ′′

max. En effet, le régime critique correspond à χ′′

max ∼ 0.24 et le régime
linéaire de flux-flow à χ′′

max ∼ 0.4 [8, 9]. Les hautes valeurs de H0 donnent de plus accès à
des gammes de température o l’énergie effective d’ancrage est élevée. On a vu qu’un effet
inverse se produisait en fait fréquemment, et que l’augmentation de H0 tendait à diminuer
le potentiel d’ancrage, même à plus basse température (voir figure (4.7)). En outre, on
peut avancer que, étant donnée la faible gamme de champs magnétiques utilisée, d’autres
mécanismes interviennent dans cette évolution avec le champ.

Les courbes polaires tracées avec H0 variable sont moins bien définies que celles o
H0 reste très faible (< 0.1mT ). La perturbation déjà évoquée du système, des effets
d’échauffement, peuvent en être la cause. Nous préférerons alors nous appuyer sur les
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courbes utilisant la variation de Hdc (en maintenant H0 faible). La forme de la courbe
obtenue pour l’échantillon LDM443 est atypique. Son caractère inhomogène nous invite
à le laisser de côté pour l’interprétation de ces mesures.

4.1.3.2 Superréseaux

Comme on peut s’y attendre, la courbe polaire de l’échantillon relaxé AL1481 est sem-
blable à celles des films simples. Celle de AL1318 comporte un maximum supérieur à 0,3.
Les courbes polaires de AL1235 et AL1319 ont des maximas plus bas que les autres: 0,25
pour AL1235, 0,23 pour AL1319 si on exclut les points o la fréquence est la plus faible:
ces derniers sont nettement séparés des autres, à des valeurs supérieures de χ′′.

AL1235 est semblable à l’échantillon LDM443 par la dispersion des points de mesures
aux hauts champs vers les basses valeurs de χ′′ autant que par la distorsion importante
de la courbe. Nous ne comprenons pas clairement l’origine de ce comportement, qui
intervient dans deux échantillons o l’importance du piégeage est intermédiaire entre les
films à fort ancrage (films Y Ba2Cu3O7 AL) et le superréseau AL1319 o l’énergie d’ancrage
semble la plus faible. Une grande distribution des énergies de piégeage pourrait expliquer
cette forme de courbe.

4.2 Interprétation

4.2.1 Etude de courbes polaires

Une interprétation de diagrammes polaires expérimentaux obtenus sur des supraconduc-
teurs est quasiment inexistante à ce jour. Les études théoriques proposent des modèles
difficiles à appliquer dans la pratique. Par exemple, Brandt décrit ces courbes définies
pour une valeur donnée de n. Expérimentalement, il est très difficile d’obtenir une courbe
polaire à n constant, parce que l’exposant critique varie avec chacun des paramètres
expérimentaux. L’unicité de la courbe χ′′(χ′) pour un échantillon donné permet de car-
actériser cet échantillon. Le paragraphe suivant en donne une interprétation physique..

4.2.1.1 Description des courbes, comparaisons entre échantillons

Le maximum absolu de dissipation La comparaison des courbes polaires entre les
différents films est très riche. On retiendra comme élément de comparaison la valeur de
χ′′

max, qui est correctement définie pour une valeur donnée du champ magnétique. Le som-
met de ces courbes est le point o, indépendamment de tous les paramètres expérimentaux,
le maximum de dissipation est dégagé lors d’un cycle d’aimantation. Il est étroitement lié
au comportement hystérétique du matériau: c’est la perte d’énergie due au dépiégeage des
vortex lorsque le front magnétique atteint le centre de l’échantillon. Ces pertes dépendent
du régime dynamique en vigueur à cet instant. Dans l’état critique, χ′′

max sera de l’ordre
de 0.24, environ 0.4 en régime de flux-flow. Le point important est donc de connâıtre
l’élément qui déterminera le régime dynamique au moment de la totale pénétration. Nous
avanons que, pour une valeur donnée de l’énergie d’ancrage, la concentration de sites de
piégeage est l’élément déterminant. En effet, si cette dernière augmente, pour une valeur
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donnée du champ magnétique (continu et alternatif), une température plus élevée (ou
une fréquence de mesure plus basse) sera nécessaire pour que le front de pénétration des
lignes de flux atteigne le centre. C’est-à-dire que plus la densité de sites de piégeage est
importante, plus l’énergie effective d’ancrage devra être abaissée pour réaliser la totale
pénétration, et plus la valeur de l’exposant critique sera alors faible à ce moment-là, et
donc plus χ′′

max sera proche de 0.4.

Les paramètres expérimentaux (température, fréquence, champ magnétique) sont des
variables indépendantes qui jouent sur la valeur de χ′ et χ′′ par l’intermédiaire d’un
paramètre unique h, et donc la variation d’une seule de ces grandeurs permet en principe
d’atteindre le point (χ′(χ′′

max),χ
′′

max). Autrement dit, la variation des paramètres de
mesure peut impliquer la modification des propriétés d’ancrage (n), mais pas la valeur de
χ′′

max, ce qui parâıt logique: la densité des sites d’ancrage ne varie pas lors de la mesure.
Cette description suppose une distribution de défauts de piégeage possédant tous la même
énergie d’ancrage pour les vortex, c’est-à-dire que dans le cadre d’une expérience de sus-
ceptibilité magnétique, selon les valeurs de T , f et H, le piégeage est efficace (état critique
ou flux-creep faible) ou ne l’est pas (flux-creep important ou flux-flow).

Application à l’étude des origines de l’ancrage L’utilisation des courbes polaires
est donc un outil de comparaison des échantillons. Ces comparaisons se font indépendamment
des températures mises en jeu, et par lecture directe du maximum de la courbe si la dis-
persion est faible. Pour limiter cette dernière, on choisit d’utiliser les courbes à champ
constant (Hdc = 10mT , H0 < 0.1mT ). On a porté ces courbes sur la figure (4.15) pour les
différents films Y Ba2Cu3O7 AL et LDM. La majorité des films présentent une valeur de

Figure 4.15: courbes polaires des films Y Ba2Cu3O7
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χ′′

max comprise entre 0.35 et 0.4, deux autres sous 0.3. La courbe polaire de LDM443 a une
forme atypique et nous la considérerons à part. La majorité de nos échantillons semble
donc contenir une densité de sites d’ancrage très importante, et la faible dispersion du
résultat sous 0.4 montre que cette densité est supérieure à la densité de vortex. L’évolution
avec le champ magnétique qu’on observe dans certains échantillons aux plus basses valeurs
de champ peut être due à un effet des bords de l’échantillon. En effet, au cours d’un cycle
magnétique et en présence de flux-creep, les vortex présents dans l’échantillon se rap-
prochent puis s’éloignent du centre, et une certaine proportion d’autres entrent dans le
film puis en ressortent. Pour une faible densité de vortex, la proportion des vortex qui
”traversent” les bords de l’échantillon peut devenir prépondérante. La mesure de ces effets
de bords perturbe alors la mesure du piégeage de volume.

Figure 4.16: diagrammes polaires des superréseaux

Ces remarques peuvent s’appliquer aux superréseaux, o l’évolution des courbes est sen-
sible d’un échantillon à l’autre (figure(4.16): plus les couches Y Ba2Cu3O7 sont relaxées,
plus la densité de sites d’ancrage est importante. χ′′ évolue en effet de la valeur prévue
pour le régime linéaire (AL1481) à celle attendue dans l’état critique (AL1319).

4.2.1.2 Effet des paramètres de mesure

En lui-même, le caractère unique de la courbe polaire lors d’une mesure est un résultat
intéressant. Cela confirme en effet que ces courbes peuvent être décrites par un seul
paramètre, fonction de la température, du champ magnétique et de la fréquence. Brandt
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[9] explique que pour un disque ce paramètre est de la forme

h ∼ H0

Jc

Le champ constant et la température interviennent alors implicitement par l’intermédiaire
de la densité de courant critique. La fréquence de mesure est liée au champ alternatif
par la loi d’échelle (2.16). On vérifie l’effet de chacune des grandeurs T , Hdc, H0 et f
lorsqu’ils varient en gardant les autres constants (figure (4.17).

Figure 4.17: évolution des points de mesures en fonction de la température, du champ
magnétique ou de la fréquence: ces paramètres varient séparément, les deux autres étant
maintenus constants. La taille croissante des points figure l’augmentation du paramètre

L’augmentation de la température ou du champ magnétique décrit la courbe vers les χ′

croissants, l’augmentation de la fréquence vers les χ′ décroissants. Comme on l’a relevé,
une légère déviation peut intervenir dans le cas de la variation du champ magnétique.
C’est à notre connaissance la première démonstration expérimentale de l’influence de ces
différents paramètres, en particulier la fréquence, sur les courbes χ′′(χ′). On montre de
cette manière qu’elles ont toutes une influence équivalente sur le système physique en
terme de rapport mouvement des vortex - dissipation. L’évolution de ce rapport, décrit
par la courbe polaire, est déterminée par les propriétés d’ancrage du matériau, comme
l’énergie d’ancrage ou la densité de sites de piégeage.

4.2.2 Corrélation structure - ancrage

Répétons que l’étude des origines de l’ancrage dans les supraconducteurs à haute température
critique est une question particulièrement délicate. Bien que beaucoup de travaux s’y con-
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sacrant proposent des interprétations convaincantes, la diversité même de ces conclusions
invite à la prudence. En particulier, trop peu d’équipes se contentent de conclure quant
à leurs propres échantillons en connaissance de cause, plutôt que de généraliser. C’est la
démarche que nous adoptons ici: l’étude du matériau et les mesures sur l’ancrage nous
permettent, grâce au nombre important d’échantillons dont nous disposons, d’établir des
corrélations. Nous n’avons pas comme objectif de déterminer avec certitude la cause de
l’ancrage dans nos films, mais d’ouvrir des pistes vers une optimisation du matériau pour
nos applications.

4.2.2.1 Etude des corrélations

Les éléments pouvant modifier les propriétés d’ancrage dans nos films sont les suivants.
Pour chacun d’eux, nous donnons une description succincte selon la structure, et les
corrélations éventuelles que nous avons relevées avec les mesures de l’ancrage dans les
structures en question en terme de n(T ) et χ′′

max. Rappelons que χ
′′

max rend compte de la
densité de sites d’ancrage (si le champ appliqué est de l’ordre du champ d’accommodation
correspondant à cette densité de défauts) et que la forme de la courbe n(T ) (plus partic-
ulièrement la largeur du domaine de température o n est proche de 1) donne un élément
de comparaison des énergies d’ancrage des différents films. L’étude de la forme de n(T )
pour T < Tirr, qui n’est pas abordée dans cette étude, peut être riche d’enseignements
également. Ajoutons que si la densité de sites d’ancrage est très inférieure à la densité de
vortex, l’énergie d’ancrage moyenne mesurée par susceptibilité magnétique sera inférieure
à l’énergie d’ancrage de ces pièges puisqu’une fraction importante des lignes de flux ne
sera pas piégée par ces défauts, mais éventuellement par des sites d’ancrage d’énergie plus
faible. A l’occasion de la synthèse de ces résultats, nous tenterons de préciser quels sont
les éléments significatifs, et quelles conclusions nous pouvons en tirer.

l’épaisseur des films: Elle influe l’énergie d’ancrage à travers la longueur de corrélation
de Larkin pour des épaisseurs inférieures à 45nm environ dans un modèle d’ancrage
collectif. Aucun effet de l’épaisseur n’a été trouvé pour les films simples, y com-
pris pour AL1155 d’épaisseur 35nm. Cela confirme également que le piégeage par
les bords du film n’est pas prépondérant ici, ce dernier dépendant fortement de
l’épaisseur du film supraconducteur. Pour les superréseaux, la variation d’épaisseur
des couches Y Ba2Cu3O7 influe sans doute sur l’énergie d’ancrage des vortex. Cette
variation doit être linéaire. Or si on considère que la température d’irréversibilité,
éventuellement réduite, est une mesure approximative de l’énergie d’ancrage, en
cela que les fluctuations thermiques surmontent le piégeage en ce point, la diminu-
tion constatée de cette énergie avec l’amincissement des couches supraconductrices
des superréseaux est beaucoup trop importante pour n’être expliquée que par ce
phénomène.

la rugosité: Elle est de 2 à 7nm dans les films Y Ba2Cu3O7 AL (pas de corrélation à
l’intérieur de cette famille), de 1 à 3nm dans les films Y Ba2Cu3O7 LDM, inférieure à
1nm pour le film NdBa2Cu3O7. La diminution observée de l’énergie d’ancrage dans
les films LDM et surtout dans NdBa2Cu3O7 pourrait permettre de tirer certaines
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conclusions. La rugosité au sein des superréseaux est elle aussi assez faible, mais
nous pensons que d’autres éléments jouent un rôle prédominant dans ces structures.

la taille des ı̂lots de croissance: Elle est liée à la rugosité de surface et détermine en
particulier la concentration de dislocations dans les films. Les mesures qui ont
été effectuées ne laissent pas apparâıtre de corrélation claire avec les propriétés
d’ancrage.

la densité d’excroissances: De l’ordre de 107 à 108 par cm2 au sein des films Y Ba2Cu3O7

AL, et LDM440, elle tombe à quelques 105 dans les films Y Ba2Cu3O7 LDM388,
LDM441 et LDM443 et dans le film NdBa2Cu3O7. On voit là encore, par l’évolution
des courbes n(T ) entre ces différents films, que ces excroissances pourraient jouer
le rôle de site de piégeage prépondérant pour les vortex. La diminution de leur
densité influe en effet sur la proportion des vortex qui sont piégés. Une densité de
107 correspond à une distance moyenne entre sites inférieure à 5µm et à un champ
d’accommodation de quelques dixièmes de mT.

L’étude de l’influence de la densité d’excroissances sur le maximum de dissipation au
sein d’un grand nombre de films Y Ba2Cu3O7 de type AL laisse également apparâıtre
une corrélation sensible entre ces deux grandeurs (voir figure (4.18)). Il est alors
permis de croire à une influence de ce type de défauts sur les propriétés d’ancrage.

La densité d’excroissances au sein des superréseaux est élevée (de l’ordre de celle
des films Y Ba2Cu3O7 AL). Cette donnée laisse entrevoir que le piégeage par les
excroissances n’est peut-être pas le mécanisme dominant dans ces structures, en
tout cas pas le seul à intervenir.

Figure 4.18: corrélation entre χ′′

max et la densité d’excroissances pour différents films
Y Ba2Cu3O7 AL

les macles: Ces défauts se retrouvent en très grande concentration dans les films Y Ba2Cu3O7

simples (tous les 15nm environ) du fait du désaccord de maille avec le substrat.
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Cela concerne les films AL, mais aussi les LDM. Précisons que dans ces derniers,
l’homogénéité et la cristallinité sont moindres et la concentration de macles appa-
raissant lors de la relaxation peut être légèrement différente. Le désaccord de maille
du matériau NdBa2Cu3O7 avec SrT iO3 est plus faible que pour Y Ba2Cu3O7 et on
peut alors prévoir une densité de macles inférieure. Enfin, les superréseaux ont des
densités de macles qui varient fortement avec l’épaisseur des couches Y Ba2Cu3O7:
AL1481, totalement relaxé, est de ce point de vue semblable aux films simples.
AL1235 et AL1318 se placent en limite de relaxation et ont alors des concentrations
de macles intermédiaires (AL1235 est plus contraint que AL1318). Enfin, AL1319
est totalement contraint et ne comporte pas de macle de relaxation. La dispari-
tion de ces défauts dans les superréseaux concorde avec la diminution de l’énergie
d’ancrage. Ceci indique un rôle déterminant des macles dans le piégeage des vortex.

4.2.2.2 Interprétation

Une vision rigoureuse des choses prend sans doute en compte plusieurs phénomènes si-
multanés, voire des mécanismes complexes mettant en jeu plusieurs types de défauts
pour l’ancrage. Les parois de macles sont reconnues pour leurs propriétés d’ancrage si le
déplacement des vortex leur est perpendiculaire [10, 11, 12]. On admet souvent que ces
derniers peuvent par contre se retrouver canalisés par ces macles s’ils se déplacent dans
une direction parallèle à leurs plans [13, 14]. Dans le cas présent, les plans de macles sont
disposés dans deux directions perpendiculaires, à ±45 degrés des bords du substrat, c’est-
à-dire des directions de déplacement des vortex. La canalisation ne peut se faire dans une
direction que sur une longueur de l’ordre de la distance séparant les macles, c’est-à-dire
au plus quelques dizaines de nanomètres. Les lignes de flux rencontrent alors une paroi
de macle perpendiculaire et peuvent soit s’y piéger, soit être de nouveau canalisées. La
force de Lorentz est toujours à 45 degrés des plans de macle. L’effet moyen est-il alors une
augmentation des propriétés d’ancrage? Vlasko-Vlasov et al. [15] ne constatent pas d’effet
de canalisation par des mesures magnéto-optiques. Ils expliquent ce résultat en décrivant
la macle comme un ”sillon” d’épaisseur variable, et donc susceptible de piéger une ligne
de flux s’y déplaant. Oussena et al. [14] montrent, par des mesures d’aimantation de
monocristaux maclés soit dans une direction unique, soit dans deux directions perpendic-
ulaires, que l’effet de canalisation existe dans le premier cas, mais qu’il est dominé, dans le
second, par des mécanismes d’ancrage, qui interviennent à proximité de l’intersection entre
les macles des deux directions différentes. Ces zones seraient en effet le siège de désordre
cristallin important. Etant donnée la densité des macles dans nos films Y Ba2Cu3O7, on
comprendrait l’origine de leurs fortes propriétés d’ancrage. On comprend aussi pourquoi
ces propriétés disparaissent dans les superréseaux contraints, qui voient cette densité de
macles chuter, et disparâıtre dans l’échantillon AL1319.

On s’explique moins la diminution de l’énergie d’ancrage dans les films Y Ba2Cu3O7

LDM et NdBa2Cu3O7. La concentration de ces défauts demeure telle (bien supérieure
à la concentration des vortex au cours des mesures) que l’ancrage des vortex devrait y
être aussi efficace. De plus, le mécanisme de disparition des phénomènes de piégeage par
activation thermique (TAFF) suppose, si les sites de piégeage ont tous la même énergie,
qu’ils doivent tous devenir inefficaces à la même température. La diminution de la densité
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d’excroissances pourrait expliquer cette décroissance de l’énergie d’ancrage. Il faudrait
alors envisager un mécanisme d’ancrage mettant en jeu conjointement les deux types de
défauts. Un arrangement particulier des parois de macle à proximité d’une excroissance
peut favoriser le piégeage des lignes de flux. On ne peut non plus exclure l’hypothèse
du rôle prépondérant des excroissances elles-mêmes, que semble indiquer la corrélation
observée entre χ′′

max et la densité d’excroissances.

L’interprétation que nous avanons des mesures effectuées sur les superréseaux demande
qu’on s’affranchisse des effets autres qui ont été décrits dans ces structures. La transi-
tion 2D-3D n’intervient pas de manière centrale dans nos expériences. L’épaisseur des
couches isolantes, qui certes varie d’un échantillon à l’autre, les place vraisemblablement
en situation de découplage magnétique entre couches supraconductrices.

Rappelons ensuite que la variation de l’épaisseur des couche supraconductrices elles-
mêmes (inférieures à 45nm) influe sur l’énergie d’ancrage par l’intermédiaire du volume
Vc. Une étude plus poussée donnant l’énergie d’activation pour chaque superréseau per-
mettrait d’établir de manière fiable si sa variation avec l’épaisseur est linéaire, comme le
montre le travail de Brunner et co-auteur [16]. Nos mesures ne permettent pas d’accéder
à de tels résultats quantitatifs; les grandes différences de température entre échantillons
rendent également plus difficile la comparaison. Nous pensons que l’élargissement impor-
tant du domaine de température o le régime est linéaire pour les 3 superréseaux les plus
contraints, ainsi que le changement de forme de la courbe n(T ) pour AL1319 (qui laisse
supposer une évolution du mécanisme de piégeage), justifient l’hypothèse d’un effet ad-
ditionnel, en l’occurrence, de la disparition des sites de piégeage prépondérants (à savoir
les macles).

Nous pourrions poursuivre cette revue des mécanismes possibles de piégeage pour
tenter de rendre compte des corrélations relevées. L’effet de la rugosité ou le rôle des
dislocations peuvent par exemple être considérés. Néanmoins, il semble plus réaliste
de répéter que le ”paysage d’ancrage” est extrêmement complexe et qu’une description
généralisée du phénomène étudié semble utopique. Des effets difficiles à déceler peuvent
en outre influer sur les mesures. Pour n’en décrire qu’un, selon les températures de
travail, différentes énergies d’ancrage peuvent devenir prépondérantes successivement et
fausser le résultat. Cette étude ne permet pas de déterminer avec certitude les causes de
l’ancrage dans nos films, à supposer qu’elles soient uniques. Plusieurs types de défauts
sont souponnés, et leur rôle a été cerné au sein de telle ou telle structure. Malgré l’absence
de mesures quantitatives exactes de l’ancrage, la comparaison entre échantillons a mis en
évidence des corrélations significatives, en premier lieu avec les macles, en second lieu avec
la densité d’excroissance.

Conséquences pour l’élaboration du transformateur et poursuite de l’étude

Nous avons mené une étude systématique sur différents matériaux et structures utilis-
ables pour le transformateur à flux de vortex. L’adaptation d’une méthode de mesure
de l’exposant de flux-creep ainsi que des outils d’analyse qualitative des résultats sont
proposés. En particulier, les résultats concernant les courbes polaires et leur analyse en
terme d’énergie et de densité de sites de piégeage sont inédits.

L’obtention de structure à faible ancrage est primordiale pour la réalisation du trans-
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formateur à flux de vortex. Cette étude nous a permis de dégager des tendances concernant
les propriétés d’ancrage de nos matériaux: les films Y Ba2Cu3O7 AL et LDM déposés avec
une distance cible-substrat de 60mm possèdent de très fortes énergies d’ancrage en même
temps qu’une importante densité de sites de piégeage. Leur utilisation possible en régime
de flux-flow se limite à 2 ou 3K sous TC . Les films Y Ba2Cu3O7 LDM déposés avec une
distance cible-substrat de 45mm exhibent des énergies d’ancrage plus faibles et le domaine
de flux-flow est élargi. Cette tendance est encore accentuée pour le film NdBa2Cu3O7.
Ces résultats sont directement utilisables pour l’amélioration des conditions de mesure du
couplage magnétique au sein du transformateur de Giaever. L’élargissement considérable
du domaine de réversibilité dans les superréseaux contraints constitue un résultat très
prometteur: un domaine de 10K de fonctionnement d’un dispositif est tout à fait con-
fortable. Cela nécessitera néanmoins la réalisation de superréseaux ayant en même temps
une épaisseur de couches supraconductrices inférieure à 4 mailles selon l’axe ~c et une
température critique supérieure à 77K.

La mise au point de ces méthodes de mesure et de caractérisation et les premiers
résultats obtenus nous engagent à poursuivre l’étude des propriétés d’ancrage par suscep-
tibilité magnétique. Des mesures complémentaires sont en premier lieu souhaitables pour
la validation des hypothèses formulées: mesures de transport sur ces films pour se faire
une idée plus précise des énergies d’ancrage et des densités de courant critique, étude plus
complète des densités de macles dans nos matériaux, mesure d’un plus grand nombre de
superréseaux pour opérer une meilleure distinction entre les différents phénomènes possi-
bles. Ensuite, l’analyse quantitative des résultats (n(T ), forme des courbes χ′′(χ′)) nous
semble constituer une étape essentielle à franchir pour décrire précisément les mécanismes
d’ancrage des vortex. Enfin, un travail théorique plus approfondi permettrait d’étayer
notre interprétation concernant la signification de l’évolution du maximum de dissipation
ou les mécanismes de l’ancrage et le rôle conjoint de différents défauts.
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Chapitre 5

Le transformateur à flux de vortex

Les mesures présentées ici ont été réalisées entre fin 1996 et début 1999. Jusqu’en 1998,
une technologie comportant une unique étape de croissance était utilisée. Pour plusieurs
raisons rappelées plus bas, nous avons choisi par la suite une technologie avec gravure de
rampe et reprise d’épitaxie. Cette évolution, dont nous rendons compte dans la suite, a
permis la réalisation du transformateur à flux de vortex [1]; sa caractérisation est ensuite
détaillée. Dans une seconde partie, nous revenons sur les causes des échecs successifs;
puis nous détaillons les éléments nous assurant la validité de la mesure du couplage et
du découplage. Enfin, nous discutons les phénomènes observés en analysant l’effet des
paramètres de mesure, ce qui nous mènera à proposer des améliorations pour la suite de
l’étude.

5.1 Résultats

5.1.1 Les tentatives successives

5.1.1.1 Echantillon AL700

La principale difficulté rencontrée au début de ce travail, fut de réussir à synthétiser
une double hétérostructure dans laquelle le film intermédiaire ft réellement isolant. Les
conditions requises sont une épaisseur inférieure à quelques dizaines de nanomètre (les
seules valeurs précises dont nous disposions étaient la réussite sur les supraconducteurs à
basse TC ayant des couches isolantes inférieures à 20nm, mais, en théorie, nous pouvions
nous contenter de 50nm environ) et l’isolation entre les deux couches supraconductrices.

Toutes les structures réalisées in situ comportant un film intermédiaire d’une épaisseur
de cet ordre présentaient des chemins de conduction supraconducteurs entre les deux films
Y Ba2Cu3O7. La résistance d’isolation mesurée à travers la couche isolante en fonction de
la température est nulle sous les températures critiques des deux films supraconducteurs.
Pour ces mesures de test, la surface en regard utilisée est proche de celle des dispositifs
réels (5.105µm2).
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Figure 5.1: AL700: courbe R(T ) mesurée à travers la couche intermédiaire et dans les
deux films supraconducteurs

Figure 5.2: AL826: courbes R(T ) des films primaire et secondaire, et mesurée à travers
le film intermédiaire

5.1.1.2 Echantillon AL826

L’échantillon AL826 est similaire à AL700, mais la couche isolante est épaisse de 200nm
environ. Le phénomène de couplage ne peut avoir lieu à travers une telle épaisseur, mais
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Figure 5.3: AL826: courbe V (I) dans les configurations p− p et p− s

l’objectif est ici d’obtenir une résistance d’isolation non nulle sous les transitions supra-
conductrices, et de déterminer la cause des échecs précédents. Les figures (5.2) et (5.3)
présentent les mesures de résistance en fonction de la température et une caractéristique
courant - tension de cet échantillon. On voit que la couche isolante est cette fois exempte
de fuite supraconductrice puisqu’une résistance résiduelle persiste sous les transitions
des deux films Y Ba2Cu3O7. La caractéristique croisée Vs(Ip) (p − s) est décorrélée de
la courbe p − p et montre ainsi qu’aucun phénomène de couplage n’intervient dans cet
échantillon. Les courts-circuits supraconducteurs apparaissent donc pour une épaisseur
d’isolant inférieure à une limite, qui est jusqu’ici trop élevée pour permettre le couplage
magnétique entre les deux films.

5.1.1.3 Echantillon LDM425

Le changement de procédé technologique et de type de films nous a permis d’obtenir des
structures avec des couches intermédiaires d’épaisseur plus faible sans fuite supraconduc-
trice. C’est le cas de l’échantillon LDM425 qui possède une structure PrBa2Cu3O7/SrT iO3

d’épaisseur totale 70nm environ. La mesure de la résistance d’isolation (5.4) assure que
cette dernière est supérieure à 1Ω jusqu’à 80K environ puis chute à zéro. Les températures
critiques étant de l’ordre de 85K, cela laisse une marge suffisante pour les mesures de
transport. Ces dernières concluent à l’absence de couplage magnétique entre les films
supraconducteurs.
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Figure 5.4: LDM425: courbe R(T ) mesurée à travers le film intermédiaire

5.1.2 Echantillon LDM410

5.1.2.1 Mesures de test

L’échantillon LDM410 possède la géométrie suivante: film primaire d’épaisseur 100nm,
hétérostructure intermédiaire: 40nm et film secondaire 100nm à nouveau. La couche
d’isolation a un comportement semblable à l’échantillon précédent. Le domaine de température
o sa résistance transverse est non nulle s’étend jusqu’à 60K environ; la conductance par
unité de surface de cette couche intermédiaire est estimée à 7.103Ω−1.cm−2.

Les températures critiques et densités de courant critiques des matériaux primaire
et secondaire sont d’abord mesurées sur des dispositifs composés d’un film simple. Les
courants critiques reportés ci-dessous ont été mesurés sur la double hétérostructure (con-
figuration p − p et s − s). La température critique du primaire est 85.6K et celle du
secondaire 87.8K. Les densités de courant critique à quelques températures sont reportées
dans le tableau suivant:

80.8K 82.8K 84.5K
primaire 13.5mA 6.1mA 1.8mA

secondaire 29mA 18.4mA 10mA

On remarque que JC est supérieure dans le film secondaire, ce qui s’explique par la
température critique plus élevée. Cela nous assure des conditions de mesure de l’effet de
couplage confortables, puisqu’en travaillant avec un courant inférieur au courant critique
du secondaire et supérieur à celui du primaire, on limite au maximum tout effet gênant
de la force de Lorentz sur les vortex du secondaire.
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5.1.2.2 Couplage

La figure (5.5) donne la caractéristique V (I) dans les trois configurations de mesure.

Figure 5.5: LDM410: caractéristiques V (I) dans les trois configurations de mesure. Les
courbes p− p et p− s sont proportionnelles

On observe directement sur le dispositif la valeur élevée du courant critique dans le film
secondaire (courbe s − s). La courbe p − s, c’est-à-dire la tension mesurée dans le sec-
ondaire en fonction du courant circulant dans le primaire, montre qu’une tension plus
faible exactement proportionnelle (au microvolt près) à celle du primaire est développée
dans le film secondaire. Le coefficient de couplage (correspondant à celui mesuré par
Cladis et al. [2]) est de l’ordre de 0,15 à 0,2 selon la température. Le tableau ci-dessous
donne la valeur du coefficient de couplage pour différentes températures de mesure avec
et sans champ magnétique.

température 80.8K 82.5K 84.5K
B=0 0.192 0.182 0.156

B=17mT 0.185 0.169 0.154

Les courbes avec le courant dans le sens opposé sont parfaitement symétriques. Cette
mesure est la preuve expérimentale de l’existence de couplage magnétique entre les vor-
tex des deux films supraconducteurs. La raison de la faible tension développée dans le
secondaire est donnée ultérieurement.
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5.1.2.3 Découplage

Pour des températures proches de la TC du film primaire (dans l’hétérostructure, Tcp =
85.6K), on observe un fléchissement progressif de la caractéristique p − s au-delà d’une
valeur donnée du courant cependant que la courbe p−p continue de crôıtre (figure (5.6)).
La courbe p− s passe alors par un maximum puis commence à décrôıtre. On n’a pas pu
mesurer son évolution complète à cause de phénomènes d’échauffement qui interviennent
pour des courants de mesure de l’ordre de 12mA. Cette courbe est parfaitement repro-
ductible, et symétrique par changement de sens du courant. Elle constitue la signature
du phénomène de découplage entre les vortex des deux films précédemment couplés. Le
courant à partir duquel on observe le fléchissement de la caractéristique croisée est le
courant de découplage.

Figure 5.6: LDM410: caractéristiques p−p et p−smontrant le couplage puis le découplage
entre les vortex des deux films

5.2 Analyse des conditions de mesure

5.2.1 Isolation des deux films

Le changement de procédé technologique nous a permis de diminuer la surface en regard de
trois ordres de grandeur environ. Les films utilisés (LDM, déposés avec une distance cible-
substrat de 45mm pour le primaire, 60mm pour le secondaire) sont également différents
de ceux employés précédemment (AL).
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5cm

Figure 5.7: cliché TEM du matériau SrT iO3 dans l’hétérostructure Y Ba2Cu3O7 / SrT iO3

/ Y Ba2Cu3O7

5.2.1.1 Influence de la surface en regard et du type de film

Si on fait l’hypothèse que les courts-circuits supraconducteurs entre les deux films Y Ba2Cu3O7

sont le fait d’accidents ponctuels intervenant sur la structure et que ces accidents seraient
distants les uns des autres d’une longueur équivalente ou supérieure à la taille de la
zone active du dispositif, cette limitation drastique des surfaces en regard est suffisante
à expliquer l’éradication des courants de fuite. Les accidents en questions peuvent alors
être une inhomogénéité locale de l’épaisseur de la couche intermédiaire (ce qui est peu
probable), un défaut cristallin très important dans la structure du titanate de strontium.
Des mesures de microscopie électronique à transmission ont montré que ce matériau était
correctement cristallisé dans ces structures (voir figure (5.7)). De plus, l’instauration
de courants supraconducteurs sur une longueur si importante est peu probable dans de
tels défauts. Précisons ici que les caractéristiques de ces courts-circuits sont réellement
semblables à un chemin supraconducteur parfait et non à une structure de type jonction
Josephson.

Le changement de bâti de croissance en même temps que de technologie ne simpli-
fie pas l’analyse du problème. Cela confirme le caractère improbable des fuites dues à
des défauts dans la structure de SrT iO3. On peut alors supposer que les fuites sont
réparties de manière homogène sur toute la surface des dispositifs réalisés avec la tech-
nologie initiale (et composés de films AL) en une densité importante de points, et que
les dispositifs bénéficiant de la technologie avec reprise d’épitaxie (réalisés avec les films
LDM) ne présentent pas ces points de fuite (ou une densité négligeable). Le changement
de technologie et de matériau expliqueraient alors la meilleure isolation entre les films.

5.2.1.2 Rôle des plots de contact

Il est possible d’isoler les deux films supraconducteurs AL si la couche intermédiaire est
suffisamment épaisse (échantillon AL826). Pour les films LDM, l’isolation est réalisée
même pour de faibles épaisseurs. Cela montre que l’épaisseur du film intermédiaire n’est
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pas le seul facteur déterminant. Une amélioration fondamentale apportée par la nouvelle
technologie est le report des contacts du film secondaire, qui étaient précédemment réalisés
au sommet de la double hétérostructure, sur le substrat. Ces contacts, nécessitant le dépôt
d’un film d’or, puis d’une goutte de pâte chargée à l’argent sur ce film, représentent des
surfaces importantes du dispositif (fractions de mm2). La diffusion de l’or ou de l’argent
dans la structure, la manipulation mécanique exercée lors de la réalisation du câblage,
peuvent être à l’origine d’un court-circuit, éventuellement supraconducteur, à travers la
structure.

5.2.1.3 Rôle des excroissances

Une des principales différences structurales entre les film Y Ba2Cu3O7 AL et LDM est
la densité d’excroissances, qui est environ cent fois plus faible dans ces derniers. Ces
défauts sont certes encore présents en concentration trop grande pour espérer synthétiser
un dispositif qui en serait totalement exempt. Rappelons d’une part qu’en cumulant
les effets du changement de matériau et de technologie, le nombre total d’excroissances
dans le dispositif est réduit de cinq ordres de grandeur, ce qui est considérable; d’autre
part que ces excroissances sont de natures très diverses et que certaines d’entre elles
peuvent jouer un rôle plus néfastes que d’autre en matière de conduction de courants
supraconducteurs à travers la structure. Il est possible que celles-ci soient peu présentes
dans les films LDM. L’image (5.8) est la coupe transverse d’une double hétérostructure
AL réalisée au microscope électronique à transmission par J.L. Maurice. Elle montre la
morphologie de la structure à proximité d’une excroissance (ou d’une gouttelette) apparue
au début de la croissance. Cette image établit sans ambigüıté le rôle des excroissances

Figure 5.8: image TEM de la structure du transformateur dans la région d’une excrois-
sance

dans l’apparition des courts-circuits entre les deux films supraconducteurs. A la suite
de l’apparition du défaut, le matériau Y Ba2Cu3O7 s’est déposé sur ses flancs, peut-être
sous forme cristallisée. Le dépôt ultérieur de la couche de titanate de strontium n’a
sans doute pas suffi à recouvrir totalement cette surface accidentée, et la croissance du
film Y Ba2Cu3O7 secondaire a pu se faire à certains endroits directement sur le primaire,
établissant ainsi un contact supraconducteur. La présence de la double hétérostructure
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au sommet de l’excroissance prouve que celle-ci s’est formée avant la fin de la croissance
du film primaire.

La réalisation des structures LDM se fait en deux temps:

• la croissance du film primaire et d’éventuelles excroissances beaucoup plus hautes
que lui

• le décapage ionique de ce film avant le dépôt de l’isolant et du film secondaire.

L’étape de décapage peut modifier de manière déterminante les propriétés de la struc-
ture: altération ou gravure de la matière présente sur les excroissances; désoxygénation
d’Y Ba2Cu3O7 en surface. L’existence d’une transition supraconductrice de l’isolant vers
60K accrédite la thèse de matériau Y Ba2Cu3O7 partiellement désoxygéné à l’interface.

On ne peut non plus exclure l’hypothèse du passage des super-courants dans le volume
de l’excroissance au cas o celle-ci est composée d’Y Ba2Cu3O7 ce qui semble cependant
rare. Il faudrait alors admettre que ce type de défauts est absent des films LDM (ou très
rare). Une étude approfondie sur ces matériaux serait nécessaire pour accréditer cette
idée.

5.2.2 Validité de la mesure

5.2.2.1 Répartition des lignes de courant

le courant de transport utilisé pour caractériser le transformateur circule au sein du film
primaire qui est dans l’état supraconducteur. Ce courant déplace les vortex et une tension
est développée le long de ce film qui acquiert une résistance non nulle. Les lignes de
courant n’ont alors plus de raison de rester confinées dans le film primaire et se répartissent
dans toute la structure. Si le film secondaire est encore totalement supraconducteur, le
passage du courant dans ce film se fera en grande majorité aux extrémités de la double
hétérostructure, car c’est dans cette configuration que les pertes ohmiques sont minimisées.
La partie centrale de la structure est alors peu perturbée par les courants transverses et
le transformateur y fonctionne normalement.

L’évolution de la répartition des lignes de courants en fonction de l’état des deux films
peut être suivie par les courbes R(T ) dans les trois configurations de mesure (figure (5.9)).

Un modèle à constante répartie a été développé par D.G. Crété pour rendre compte
de cette forme de courbe. Les paramètres sont la conductance linéaire de l’isolation,
la longueur totale de la double hétérostructure rapportée à la longueur de la zone ac-
tive (longueur de transfert), et les résistivités rp et rs des films Y Ba2Cu3O7 primaire et
secondaire. Le résultat est porté sur la figure (5.10). Pour une géométrie du dispositif
correspondant à une longueur l = 1.82± 0.26, on obtient le rapport des résistivités

rp(T )

rs(T +∆TC)
= 1.84± 0.25

et la conductance par unité de surface de l’isolation

7.103Ω−1.cm−2
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Figure 5.9: courbes R(T ) autour de la transition dans les trois configurations de mesure.
L’échelle des résistances est logarithmique (les courbes sur toute la gamme de température
figurent dans l’incrustation)

T < Tcp < Tcs: Le courant de mesure étant faible (nettement inférieur aux courants cri-
tiques), aucune tension n’est développée dans aucun des deux films et les courbes
p− p, s− s et a fortiori p− s restent nulles.

Tcp < T < Tcs: Le film primaire possède une résistance importante (la résistivité dans
l’état normal est de l’ordre de la centaine de µΩ.cm, donc la résistance est de l’ordre
de la centaine d’Ohm). Lors des mesures p−p et p−s, une grande fraction du courant
traverse donc l’isolation à l’extérieur du segment compris entre les points de mesure
de tension (zone active); le plateau de résistance de la courbe p − p correspond
à la mesure de la résistance du primaire par le courant qui y reste confiné. La
courbe s − s est nulle puisque le secondaire est dans l’état supraconducteur. La
courbe p− s présente un plateau identique à celui de la mesure p− p, mais avec une
tension beaucoup plus faible. Ce phénomène apparâıt alors qu’on se trouve dans un
régime de fluctuations du film primaire (juste au-dessus de la transition). Les autres
origines envisagées ayant été mises en défaut, on avance qu’une structure résiduelle
du flux magnétique existe encore au sein de ce film et qu’un couplage magnétique
persiste avec les vortex du secondaire, ce qui explique l’apparition d’une tension
dans la couche supérieure. Cette interprétation est encore à justifier.

Tcp < Tcs < T : Les deux films sont dans l’état normal et la répartition du courant se
fait comme dans un film unique ayant une résistivité inhomogène. A plus haute
température, lorsque les fluctuations supraconductrices auront totalement disparu,
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Figure 5.10: confrontation du modèle et de la courbe expérimentale

les deux courbes seront quasiment superposées. En effet, les résistances des films
Y Ba2Cu3O7 devenant grandes devant celle de la couche intermédiaire, la longueur
de transfert du système tend vers zéro, ce qui signifie que la zone active n’est pra-
tiquement plus perturbée par des courants transverses. Cela revient à considérer que
la différence de potentiel entre les deux couches tend vers zéro également. Comme
les prises de tensions du primaire et du secondaire délimitent la même portion de la
double hétérostructure, on mesure des résistance identiques.

5.2.2.2 Effet du courant dans les deux films

En réalité, l’isolation n’a pas besoin d’être parfaite pour le transformateur: le passage
d’une fraction du courant dans le film secondaire ne remet pas en cause le fonctionnement
du dispositif (voir [3]). Il peut même favoriser la mise en mouvement des vortex dans
le secondaire en cas d’ancrage fort, en ajoutant un faible effet de la force de Lorentz
à la force d’entrâınement par couplage magnétique. Seulement, pour s’assurer que le
mouvement des vortex dans le secondaire, révélé par l’apparition d’une tension, est bien
causé par le couplage magnétique et non par un effet prédominant de la force de Lorentz
dans cette couche, il est primordial que ce courant de fuite reste petit devant le courant
critique du film secondaire. Lors de la mesure du couplage magnétique, le courant total
utilisé étant toujours nettement inférieur à cette valeur, cette condition est respectée
de fait. Précisons que les mesures de courant critique effectuées au sein des deux films
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sur la double hétérostructures sont exemptes de ces effets de fuite, qui pourraient alors
les fausser, puisque ces fuites interviennent précisément au-delà du courant critique, et
dépendent de la résistance dynamique du film primaire lors de la mesure.

5.3 Interprétation

5.3.1 Etude du couplage

5.3.1.1 Coefficient de couplage, courant de découplage

Deux grandeurs caractérisent le transformateur à flux de vortex: le coefficient de cou-
plage et le courant de découplage. L’observation d’une tension inférieure dans le sec-
ondaire (mesure p − s) comparée au primaire (p − p), c’est-à-dire d’un coefficient de
couplage inférieur à 1, peut avoir deux origines: soit le nombre de vortex en mouvement
est inférieur dans le secondaire, soit ils se déplacent plus lentement. Dans ce dernier cas,
cela correspondrait à une situation de découplage partiel. On observerait alors avec le
courant croissant un découplage de plus en plus marqué, et on mesurerait donc un co-
efficient de couplage décroissant, ce qui n’est pas le cas sous le courant de découplage.
Le caractère proportionnel des deux courbes jusqu’à cette valeur du courant montre que
le couplage est total entre les vortex impliqués dans le mécanisme. Nous pensons plutôt
que les vortex mobiles sont beaucoup moins nombreux dans le secondaire que dans le
primaire. Le rapport est donné par le coefficient de découplage.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence. D’abord, il faut se souvenir que
ces mesures sont effectuées à champ appliqué faible ou nul. En champ nul, cela signifie
que les seuls vortex présents dans les films sont dus au champ magnétique terrestre et aux
vortex auto-induits par le courant de mesure. Ces derniers apparaissent prioritairement
dans le film primaire, mais la distance entre les deux films supraconducteurs étant petite
devant les dimensions transversales du film (largeur et longueur), on peut supposer qu’une
partie des lignes de champ apparues autour du film primaire lors de la circulation du
courant, bouclent autour de la structure entière; les vortex pénètrent alors également
dans le film secondaire.

Une autre cause possible de cette faible proportion de vortex mobiles dans le sec-
ondaire est la force de l’ancrage dans cette couche. Si la force de couplage magnétique est
inférieure aux forces d’ancrage, les vortex restent piégés. Une proportion de ces vortex
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peut cependant être désancrés par activation thermique (flux-creep), qui participent alors
pendant le temps o ils sont mobiles au mouvement par couplage magnétique. Les mesures
ont été effectuées sous la température critique du film primaire, c’est-à-dire au moins 3
ou 4K sous celle du secondaire: les mesures de susceptibilité ont montré que l’énergie
d’ancrage est déjà importante quelques degrés sous la TC pour ces films (plusieurs cen-
taines de kT ). On a alors en moyenne une proportion de vortex mobiles inférieure à celle
dans le primaire qui est beaucoup plus proche de sa TC et donc soumis à un flux-creep plus
important ou au flux-flow thermiquement activé. Des mesures sous champ magnétique
constant de 17mT ont peu modifié le coefficient de couplage et le courant de découplage;
cela accrédite l’hypothèse d’un ancrage prépondérant dans le film secondaire.

La diminution du coefficient de couplage quand la température augmente s’explique
aisément si on prend en compte l’évolution des propriétés d’ancrage de nos films dans cette
gamme de température. L’accroissement de température va augmenter le nombre moyen
de vortex dépiégés thermiquement dans les deux films à un instant donné. Cependant,
étant donné qu’on est plus proche de la TC du primaire, et qu’on s’en rapproche donc de
manière plus importante en terme de température réduite, l’augmentation de ce nombre
moyen de vortex est plus importante dans le primaire. Donc, même si le nombre de vortex
susceptibles de se déplacer par couplage magnétique dans le film secondaire tend à aug-
menter avec la température, cet effet induit une diminution du rapport des vortex mobiles
entre le secondaire et le primaire, et donc du coefficient de couplage. Le faible effet de-
structif du champ magnétique sur le couplage s’explique de faon analogue, puisque celui-là
abaisse l’énergie effective d’ancrage de la même manière que la température. Dans le cas
o les deux films supraconducteurs présenteraient des propriétés d’ancrage identiques, on
peut prévoir que l’application d’un champ magnétique aurait pour effet l’augmentation
du coefficient de couplage dans la mesure o ce champ favorise le désancrage des vortex
de manière égale dans les deux films. La similitude des deux films supraconducteurs en
matière de propriétés d’ancrage assure de manière générale une influence identique des
conditions de mesure (température, champs magnétiques extérieur et auto-induit) sur le
piégeage et la concentration de vortex des deux films. L’influence du champ magnétique
décrite dans la partie théorique et mesurée par Cladis et al. [2], qui explique la diminu-
tion du coefficient de couplage par le lissage du profil de potentiel d à un recouvrement
important des vortex, ne se ferait sentir qu’à des valeur bien plus élevées du champ, et
dans une configuration o les deux films sont en régime de flux-flow.

Le phénomène de découplage intervient en limite de la gamme de mesure du dispositif.
Cela signifie que la force de couplage est importante et doit être réduite si on veut diminuer
le courant de découplage. Mais la valeur de cette force de couplage influe aussi sur le coef-
ficient de couplage et cette diminution ne doit pas se faire aux dépends du rendement du
transformateur. Le nombre de vortex couplés doit être augmenté, et la force magnétique
entrâınant leur mouvement, réduite. Cependant, il parâıt plus souhaitable d’améliorer
la qualité des contacts électriques pour s’affranchir des phénomènes d’échauffement et
pouvoir travailler avec des courants plus élevés.

Il est possible de donner un ordre de grandeur de la force de couplage en remarquant
qu’en régime stationnaire et en situation de couplage, la somme des forces appliquées aux
vortex du primaire est nulle. Ces forces sont la force de Lorentz, la force d’ancrage et la
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force de couplage. On peut alors écrire:

(JΦ0 − JCΦ0) d1 − Fc = 0.

o d1 est l’épaisseur du film primaire (d1 = 100nm). Lors du découplage, la force maximum
de couplage est atteinte. On peut alors donner une estimation de cette force maximum:

Fmax
c = [JD − JC ] Φ0d1 ∼ 1, 1.10−12N

pour T=84.5K. Cette mesure est à rapprocher de la valeur théorique calculée à partir
de la force maximale de couplage donnée par Sherrill [4] pour deux vortex en interaction
dans les deux films supraconducteurs:

Fmax
c = − φ2

0d1d2
8πµ0λ21λ

2
2

En prenant λ1 = λ2 = 200nm (estimation faite d’après les mesures de de Vaulchier et al.
[5]), on trouve

Fmax
c = 1, 7.10−12N.

Les approximations faites dans le calcul de Sherrill supposent les épaisseurs des films
supraconducteurs petites devant la profondeur de pénétration, ainsi qu’un film isolant très
mince, ce qui n’est pas le cas ici. On remarque cependant le très bon accord entre les deux
valeurs. Ceci constitue la première mesure avec des supraconducteurs à haute température
critique de cette force de couplage. L’obtention d’une valeur très proche de la prévision
théorique est encourageante, et permet d’envisager l’utilisation du transformateur à flux
de vortex pour ce type de mesures.

5.3.1.2 Augmentation du rendement

Le coefficient de couplage est fonction de la force d’ancrage dans le film secondaire. La
diminution de l’énergie d’ancrage dans cette couche à la température de mesure permet-
trait d’améliorer sensiblement le rendement du dispositif. Une possibilité est de faire se
correspondre la température de mesure du transformateur, qui en général est limitée par
la température critique du film primaire, avec le domaine de comportement linéaire du
secondaire, qui s’étend à 2 ou 3K sous sa TC . La TC du primaire est le plus souvent
inférieure à celle du secondaire dans les échantillons LDM, car les deux films sont déposés
respectivement avec des distances cible - substrat de 45mm (pour avoir une faible densité
d’excroissances) et 60mm (pour obtenir une meilleure homogénéité). On peut dans ces
conditions espérer un coefficient de couplage proche de l’unité sous champ magnétique.
Cela implique le dépôt de deux films supraconducteurs ayant les mêmes températures cri-
tiques, en utilisant des conditions de dépôt identiques. De tels échantillons sont en cours
de réalisation. L’autre manière de diminuer srement l’énergie d’ancrage dans le secondaire
est d’utiliser pour cette couche un matériau ou une structure dont les propriétés de faible
ancrage ont été mises en évidence par susceptibilité magnétique. C’est du reste le moyen
d’augmenter le domaine de fonctionnement en température du transformateur si le film
primaire présente des propriétés voisines.
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L’épaisseur du film intermédiaire, en modifiant la distance inter-vortex, influe sur la
force de couplage elle-même. Un film isolant trop épais ne permet pas l’observation de
ce couplage car les forces d’ancrage prédominent. S’il est trop fin, le phénomène de
découplage ne peut être observé car les forces visqueuses à l’origine de ce phénomène
ne pourront surpasser le couplage que pour des courants bien supérieurs aux limites de
l’expérience, fixées par l’échauffement des films principalement, mais aussi par l’intensité
des courants de fuite vers le secondaire qui, comme on l’a dit, ne doit pas atteindre le
courant critique de cette couche. Un ajustement de l’épaisseur de la couche intermédiaire
doit permettre de réduire le courant de découplage. Cette épaisseur doit être la plus
grande possible tout en assurant le couplage sur une gamme non nulle du courant de
mesure. L’augmentation de l’épaisseur du film secondaire assure la possibilité de fuites
de courant sans risquer d’atteindre de fortes densités de courant. En pratique, on ne
peut se placer en régime TAFF pour le film secondaire et s’assurer en même temps que
les fuites n’atteignent pas le courant critique dans cette couche, puisque ce dernier est
nul dans ce régime. Mais si ces courants induisent une force de Lorentz faible devant
la force de couplage, on observera le déplacement des vortex à la même vitesse dans les
deux films (voir l’étude de Clem [3]). La présence de faibles courants dans le secondaire
favorise le dépiégeage des vortex, mais il est préférable d’avoir deux films parfaitement
isolés et éventuellement, comme le suggère Clem, d’injecter un courant bien contrôlé dans
le secondaire. L’augmentation de la résistance d’isolation doit, dans cette optique, assurer
encore de meilleures conditions de mesures.

5.3.2 Perspectives

5.3.2.1 Améliorations envisagées pour le transformateur

Pour résumer, les améliorations pratiques à apporter au dispositif sont les suivantes:

diminution de l’énergie d’ancrage dans les films: L’utilisation du matériauNdBa2Cu3O7

est envisageable à court terme car sa croissance est bien mâıtrisée, y compris au sein
d’hétérostructures, et sa température critique est proche de celle d’Y Ba2Cu3O7.
On prévoit alors un domaine d’utilisation de 5 à 7K avec un rendement élevé.
L’intégration de superréseaux contraints est davantage sujette à caution. Outre
les faibles valeurs de température critique obtenues, qui font perdre le bénéfice des
supraconducteurs à haute température critique, la fragilité de ces structures rend
leur transformation technologique plus délicates que les films simples.

augmentation de la résistance de l’isolation: L’utilisation de films ayant des den-
sités d’excroissances faibles (comme NdBa2Cu3O7) est prometteuse. La poursuite
de l’étude des mécanismes à l’origine des fuites de courant (flancs de gravure, ex-
croissances) nous donne également l’espoir d’avoir à moyen terme de réelles barrières
isolantes. Un travail est mené actuellement au laboratoire sur la reprise de croissance
au niveau de la rampe, qui est une zone sensible de ces dispositifs. La recherche de
meilleures conditions d’épitaxie des oxydes isolants dans les hétérostructures [6] est
également poursuivie. Comme on le voit, l’obtention d’une bonne isolation est un
sujet complexe qui nécessite des approches multiples.
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5.3.2.2 Obtention de l’effet alternatif

L’effet Josephson alternatif est obtenu dans le régime de découplage lorsque les vortex
primaires commencent à ”défiler” devant les vortex secondaires. L’obtention de ce régime
dans nos dispositifs permet d’espérer sa mise en évidence à court terme. Selon nous,
les résultats obtenus ici démontrent que les principales difficultés technologiques et celles
liées au matériau sont surmontées (isolation, ancrage faible, étapes de gravure, contacts
électriques). La mise en jeu de réseaux de vortex dans le phénomène décrit par Gilabert
et al. [7] nécessite l’application d’un champ magnétique extérieur. Un champ de l’ordre
de 30mT doit suffire à ordonner les lignes de flux en régime d’ancrage faible. Le pas est
alors d’environ 250nm. Le défilement d’un réseau par rapport à l’autre fournit dans ces
conditions un potentiel périodique attractif sinusöıdal dans l’approximation de Cladis et
al. [2], ce qui constitue des conditions idéales pour l’effet Josephson alternatif.

En l’absence de champ magnétique extérieur, un gradient de lignes de flux se met en
place entre les bords et le centre du dispositif. Dans des conditions idéales de couplage,
cette distribution est identique dans le primaire et le secondaire. Cette configuration,
qui donne lieu au découplage, peut permettre d’observer l’effet alternatif, mais il est
moins bien contrôlé que dans le cas d’un réseau régulier. En particulier, il est difficile
de déterminer précisément le temps moyen que met un vortex du primaire à passer de
l’influence attractive d’un vortex du secondaire à un autre. Sous champ magnétique avec
un réseau régulier de pas connu, la tension mesurée donne la vitesse des vortex et donc
la fréquence caractéristique mise en jeu. On préfèrera donc travailler dans ces conditions.

Le courant continu sera supérieur ou égal au courant de découplage. La caractéristique
est en principe tracée en portant la différence de potentiel entre les deux films en fonction
de ce courant au-delà du découplage. Le signal radiofréquence est produit à proximité du
dispositif. Des mesures préliminaires ont permis de mettre en évidence l’absorption de ce
signal par le supraconducteur dans le cryostat de mesure, assurant un couplage correct du
film supraconducteur avec le champ électromagnétique émis dans l’enceinte. Le dispositif
sera polarisé en courant de manière à obtenir une tension proche des valeurs Vn = naLBν
des marches de Shapiro, correspondant aux tensions o le verrouillage de phase s’opérera.
Si on choisit n = 1, la fréquence interne du système sera alors égale à la fréquence ν du
signal.
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Conclusion

L’objet de cette étude était l’étude des propriétés d’ancrage de films supraconducteurs
et les conditions de réalisation d’un transformateur à flux de vortex à base de films
Y Ba2Cu3O7. Ce dispositif, dont le fonctionnement repose sur un mécanisme décrit
dans les années 60, a été plusieurs fois réalisé avec des métaux supraconducteurs à basse
température critique. L’obtention de l’effet de couplage magnétique puis de découplage
entre les vortex entre les deux films Y Ba2Cu3O7 constitue une première avec des SHTC.
Ce résultat démontre d’une part la possibilité d’accéder à ce phénomène physique dans
ces matériaux et avec ce type de structures, d’autre part le niveau de mâıtrise du matériau
et de la technologie désormais atteints pour les films d’oxyde de cuivre supraconducteurs,
dont les débouchés, prometteurs, sont jusqu’ici limités. L’interprétation que nous avons
donnée de l’évolution du couplage magnétique souligne les paramètres importants pour
le dispositif lorsqu’on utilise les SHTC. Les propriétés d’ancrage des films et l’effet de
l’activation thermique (flux-creep) sont des facteurs prépondérants que les études sur les
supraconducteurs à basse température critique n’avaient pas soulignés, parce que leur
influence n’est pas toujours aussi importante dans ces matériaux. Une autre différence
concerne les ordres de grandeur des longueurs caractéristiques (profondeur de pénétration
et longueur de cohérence); cela peut changer fondamentalement la vision du couplage
magnétique décrite dans les années 1960-70, en particulier concernant la portée du cou-
plage et la géométrie des lignes de flux à proximité de l’interface. Ces premiers résultats
sont un point de départ possible de l’étude plus générale de ces phénomènes dans les
supraconducteurs à haute température critique.

La mesure de la force maximum de couplage entre les vortex de films différents
et (d’un ordre de grandeur cohérent avec les prévisions théoriques) est également une
première dans ces matériaux. La reproduction de ces résultats sur des structures possédant
des épaisseurs de films modifiées, et avec des conditions de mesure variable (champ
magnétique, température), sont les étapes d’une étude plus approfondie du transforma-
teur à flux de vortex. Celle-ci permettra de mesurer la force maximum de couplage en
fonction de l’épaisseur du film isolant. On sera ainsi en position de connâıtre par une
mesure directe, des grandeurs comme la force d’ancrage et la force visqueuse en régime
de flux-flow. Le transformateur pourrait, comme on le voit, constituer une sonde pour
les propriétés d’ancrage et de dynamique des vortex, dont on possède peu de moyens de
mesure directe.

L’étude des films par susceptibilité magnétique alternative a permis de valider une
méthode de mesure des propriétés d’ancrage des films. La mesure de l’exposant cri-
tique en fonction de la température est particulièrement appropriée pour caractériser
les films en vue de leur intégration dans le dispositif, en déterminant le domaine de
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réversibilité. De ce point de vue, les films NdBa2Cu3O7 et les superréseaux sont partic-
ulièrement intéressants, puisqu’ils possèdent des domaines de réversibilité beaucoup plus
larges en température que les films simples Y Ba2Cu3O7. Cette méthode est aussi un
moyen rapide de déterminer la variation de l’énergie d’ancrage avec la température et de
décrire les mécanismes d’ancrage et de déplacement des vortex dans ces films. Nous avons
en outre montré, en accord avec les études théoriques, l’unicité de la courbe polaire pour
un film donné et la corrélation existant entre ces courbes et les propriétés intrinsèques
du matériau. Des éléments d’interprétation de ces courbes, en particulier concernant la
densité de sites d’ancrage, ont alors été avancés. Ces différents outils de caractérisation de
l’ancrage des vortex, alliés à une étude approfondie de la structure et de la morphologie
des films, nous ont amenés à émettre des hypothèses concernant les défauts intervenant
dans les mécanismes de piégeage. Les parois de macle et les excroissances jouent de
ce point de vue un rôle important. La poursuite de cette étude devrait aboutir à une
détermination précise des sites de piégeage. En particulier, pour les superréseaux, des
mesures plus systématiques permettraient d’établir une distinction entre les différents
mécanismes pouvant intervenir dans ces structures.

La double approche utilisée (croissance - technologie et étude des propriétés physiques
en rapport avec la structure) met clairement en évidence les difficultés à surmonter
pour la réalisation du dispositif. Ces premiers résultats nous confortent dans cette
démarche et nous invitent à la poursuite de l’étude. D’une part, on s’attachera à con-
firmer expérimentalement les tendances relevées dans l’étude de l’ancrage et à valider
les hypothèses concernant les mécanismes d’ancrage et l’interprétation des courbes de
susceptibilité magnétique. D’autre part, on cherchera à augmenter les performances du
transformateur à flux de vortex, et à mesurer les marches de Shapiro, ce qui constituerait
une démonstration expérimentale de l’effet Josephson alternatif sur cette structure.


