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Hétérostructures d'oxydes de structure pérovskite : propriétés struc-
turales et électroniques de l'interface LaAlO3 / SrTiO3.

Résumé de la thèse

Ce travail de thèse a été consacré à l'étude de deux matériaux de structure pé-
rovskite : l'aluminate de lanthane (LaAlO3) et le titanate de strontium (SrTiO3).
Séparément ces matériaux sont isolants mais l'épitaxie du LaAlO3 sur le SrTiO3 peut
engendrer, suivant les conditions de dépôt utilisées, la création d'un gaz d'électrons
de haute mobilité pouvant, sous certaines conditions, être con�né à l'interface. A�n
de mieux comprendre les mécanismes induisant cet état, nous avons étudié la varia-
tion des propriétés structurales de la couche de LaAlO3 et du substrat de SrTiO3

par de nombreuses techniques expérimentales (HRTEM, EELS, HAADF, DRX),
a�n d'observer à l'échelle atomique, l'in�uence des conditions de dépôt. Nous avons
ensuite développé une technique de mesure directe de la distribution spatiale de la
résistivité à partir d'un microscope à force atomique à pointe conductrice a�n de
déterminer l'extension du gaz et la densité de porteurs. Ces analyses révèlent que les
paramètres de la couche et le caractère conducteur du système ainsi que l'extension
du gaz haute mobilité sont principalement in�uencés par la pression d'oxygène ap-
pliquée lors de la croissance et lors du refroidissement de l'échantillon. Nous avons
également mis en évidence la présence de La3+ dans les premières monocouches de
SrTiO3. La seule interprétation liée au concept de catastrophe polaire comme seule
origine du gaz haute mobilité con�né reste donc discutable.

Mots-clés
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mique à pointe conductrice, microscopie électronique en transmission.

Heterostructures of perovskite oxides : structural and electronic pro-
perties of the interface LaAlO3 / SrTiO3

Abstract

This thesis has been devoted to the study of two perovskite materials : lanthanum
aluminate (LaAlO3) and strontium titanate (SrTiO3). Separately these materials
are insulators but the epitaxy of LaAlO3 on SrTiO3 substrate can generate, under
speci�c growth conditions, a high mobility electron gas that, in some cases, can
be con�ned at the interface. To better understand the mechanisms at the origin of
the behavior, we studied the variation of the structural properties of the LaAlO3

layer and SrTiO3 substrate. A large number of experimental techniques has been
used to observe, at the atomic scale, the in�uence of growth. We also developed a
technique to obtain a direct measurement of the spatial extension of the gas and
its carrier density based on a conductive-tip atomic force microscope. This study
shows that the parameters of the layer and the conductive nature of the system



are mainly in�uenced by the oxygen pressure applied during growth and during the
cooling process. We evidenced that, a gas of electrons with relatively high mobility
and con�ned at the interface could be obtained under very speci�c conditions. We
also observed, the presence of La3+ cations in the �rst monolayers of SrTiO3 that
could play a role in the conduction. These �ndings render questionable the polar
catastrophe as the unique origin of the con�ned high mobility electron gas.

Keywords

Heterostructure of oxide perovskite, pulsed laser deposition, structure of the in-
terface, electrical conductivity of interfaces between insulating, conductive-tip atomic
force microscope, transmission electron microscope

Cette thèse a été préparée à l'Unité mixte de Physique CNRS/THALES, Campus
de polytechnique, 1 avenue Augustin Fresnel, 91767 Palaiseau Cedex



à ma grand-mère, Marie-Louise





Remerciements

Tout d'abord, je souhaiterais remercier Alain Friederich pour m'avoir donné
la possibilité d'e�ectuer ma thèse au sein de l'Unité Mixte de Physique
CNRS/THALES, ainsi que Frédéric NGuyen Van Dau et Frédéric Petro� pour
m'avoir laissé une grande souplesse dans mon travail qui m'a permis de concilier
mon travail d'ingénieur d'étude tout en m'investissant dans mon projet de thèse.

J'aimerais également remercier Rolly Gaboriaud, Philippe Lecoeur, William
Sacks et Michaël Walls d'avoir accepter de faire partie de mon jury de thèse.

Merci à Jean-Luc Maurice d'avoir été mon directeur de thèse et de m'avoir ensei-
gné l'art de la microscopie. J'en suis encore au balbutiement mais j'ai pu entrevoir
toutes les possibilités d'analyses qu'o�re cette technique.

Je tiens également à adresser mes chaleureux remerciements à Jean-Pierre
Contour qui a accepté de me laisser du temps a�n de m'investir dans cette thèse et
d'avoir relu mon manuscrit si vite entre deux scéances de ski et bien installé dans
son chalet montagnard.

J'ai également beaucoup apprécié les di�érentes collaborations avec des équipes
extérieures au laboratoire toujours riches scienti�quement mais aussi personnelle-
ment. Merci donc à Ludovic Largeau, Dominique Imho�, Katia March, Christian
Colliex, Marie-José Casanove, Isabelle Devos, Dominique Ballutaud, François Jo-
mard et Bernadette Domengès pour l'aide qu'ils m'ont apportés dans le domaine de
la microscopie.

Bien évidemment, je ne peux pas continuer ces remerciements sans penser à
l'unité mixte de physique dont je fais partie depuis bientôt 8 ans. Je ne peux pas
mettre un mot pour chacun car il me faudrait au moins toute une semaine et beau-
coup de pages pour rédiger ces remerciements mais je tenais vraiment à tous vous
remercier du fond du c÷ur (permanents, thésards, post-doctorants, stagiaires) pour
toute l'aide que vous m'avez apportée, toutes les discussions scienti�ques et person-
nelles que j'ai pu avoir avec vous tous. Faire partie d'un laboratoire tel que celui là
est vraiment une grande chance que j'apprécie tous les jours. Je dois quand même
dire un grand merci à mes acolytes de toujours et les nouveaux : Éric Jacquet, Ro-
zenn Bernard, Karim Bouzéhouane, Stéphane Fusil, Vincent Garcia, Olivier Copie,
Ingrid Cañero Infante mais aussi Agnès Barthélémy, Manuel Bibes, Gervasi Herranz.



Vous m'avez tous apportés énormément (oui Karim tu es mon sauveur, je te dois
beaucoup et merci pour le soutien ITA ! !).

En�n, je dois remercier tous ceux qui m'ont soutenue en dehors de mon travail
et particulièrement ma famille (mes parents qui sont toujours là quand il faut, mes
deux frères, ma s÷ur, ma belle s÷ur ...), Olivier qui a dû me supporter ces dernières
semaines, enceinte jusqu'au cou et têtue comme un âne à vouloir �nir tout ça avant
d'accueillir notre deuxième bout de choux. Bien évidemment, le mot de la �n sera
pour ma �lle Chloé qui m'a fait découvrir les joies d'être mère mais aussi découvrir
une énergie que l'on n'imagine pas avant de fonder une famille. Ce n'est pas de tout
repos mais ça en vaut vraiment la peine !



Table des matières

Introduction 1

I Etat de l'art et situation générale du sujet 5
I.1 Les oxydes de structure pérovskite ABO3 . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I.1.1 La structure cristalline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I.1.2 La structure électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I.1.2.1 Distribution en énergie des niveaux des orbitales d
dans une pérovskite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I.1.2.2 La valence des cations A et B . . . . . . . . . . . . . 8
I.1.3 Le titanate de strontium SrTiO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
I.1.4 L'aluminate de lanthane LaAlO3 . . . . . . . . . . . . . . . . 11

I.2 Les interfaces dans les hétérostructures d'oxydes pérovskites . . . . . 12
I.2.1 Les e�ets structuraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
I.2.2 Les e�ets électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.3.1 Origine du gaz d'électrons : plusieurs interprétations . . . . . 20

I.3.1.1 La catastrophe polaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
I.3.1.2 Les lacunes d'oxygène dans le SrTiO3 . . . . . . . . . 23
I.3.1.3 Les interdi�usions de cations . . . . . . . . . . . . . 25

I.3.2 Découverte de propriétés remarquables liées à l'interface
LaAlO3 / SrTiO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
I.3.2.1 Comportement supraconducteur de l'interface . . . . 25
I.3.2.2 E�et magnétique à l'interface . . . . . . . . . . . . . 27

II Techniques expérimentales 29
II.1 Rappels sur la croissance des couches minces . . . . . . . . . . . . . . 29

II.1.1 Théorie de la croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
II.1.1.1 Epitaxie des couches minces et relation épitaxiale . . 29
II.1.1.2 Paramètre et désaccord de maille . . . . . . . . . . . 30
II.1.1.3 Croissance de couches contraintes et épaisseurs cri-

tiques de relaxation plastique . . . . . . . . . . . . . 32
II.1.2 Mécanisme de la croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

II.1.2.1 Thermodynamique de la croissance . . . . . . . . . . 33



TABLE DES MATIÈRES

II.1.2.2 Aspects cinétiques de la croissance . . . . . . . . . . 36
II.1.2.3 Modes de croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

II.2 L'ablation par laser pulsé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
II.2.1 Principe et mécanisme d'ablation . . . . . . . . . . . . . . . . 38
II.2.2 Dispositif expérimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

II.3 Caractérisation structurale des matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . 42
II.3.1 La di�raction d'électrons de haute énergie sous incidence rasante 42

II.3.1.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
II.3.1.2 Interprétation d'un diagramme RHEED . . . . . . . 42
II.3.1.3 Informations fournies par le RHEED . . . . . . . . . 43

II.3.2 Le microscope à force atomique . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
II.3.2.1 Principe général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
II.3.2.2 Cas particulier du microscope à force atomique à

pointe conductrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
II.3.3 La di�raction de rayons X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

II.3.3.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
II.3.3.2 Carte de réseau réciproque . . . . . . . . . . . . . . . 52

II.3.4 La microscopie électronique en transmission . . . . . . . . . . 53
II.3.4.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

II.4 Mesures électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
II.4.1 Technologie de contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
II.4.2 Magnétotransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

IIIEtude des propriétés structurales et électroniques du système
LaAlO3/SrTiO3 61
III.1 Maîtrise de la terminaison atomique des substrats de SrTiO3 . . . . . 61
III.2 E�et de l'épaisseur de la couche de LaAlO3 épitaxiée à basse pression

d'oxygène sur les propriétés du système . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
III.2.1 Evaluation du caractère métallique . . . . . . . . . . . . . . . 68
III.2.2 Analyse des paramètres de maille du LaAlO3 . . . . . . . . . . 70
III.2.3 Observation à l'échelle atomique de l'interface . . . . . . . . . 72
III.2.4 Evaluation de la valence des atomes de titane . . . . . . . . . 75
III.2.5 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

III.3 E�et de la pression d'oxygène pendant la phase de dépôt et de refroi-
dissement sur les propriétés du système . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
III.3.1 Evaluation du caractère métallique . . . . . . . . . . . . . . . 79
III.3.2 Analyse des paramètres de maille du LaAlO3 et observation à

l'échelle atomique de l'interface . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
III.3.3 Evaluation de la valence des atomes de titane . . . . . . . . . 83
III.3.4 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



TABLE DES MATIÈRES

IVUn gaz d'électrons dans un système à priori isolant 89
IV.1 Détermination de l'étendue du gaz d'électrons dans le système

LaAlO3/SrTiO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
IV.1.1 Mesure indirecte de la distribution spatiale des porteurs . . . . 89
IV.1.2 Mesure directe de la distribution spatiale des porteurs par

microscopie à force atomique à pointe conductrice . . . . . . . 91
IV.2 Création d'un gaz d'électrons de haute mobilité con�né à l'interface . 95

Conclusion et Perspectives 103



TABLE DES MATIÈRES



Introduction

L'intérêt porté aux oxydes de structure pérovskite ABO3, depuis de nombreuses
années, résulte dans la facilité de changer la nature des cations A et B présents dans
la structure. Les modi�cations de ces éléments entraînent un changement des proprié-
tés intrinsèques du matériau laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes de proprié-
tés physiques en fonction de la nature chimique et électronique des atomes A et B (�-
gure 1). On retrouve ainsi des propriétés telles que : la ferroélectricité (BaTiO3), l'an-
tiferroélectricité (PbZrO3), le magnétisme (LaMnO3, La2/3Sr1/3MnO3), le ferroma-
gnétisme (YTiO3), l'antiferromagnétisme (LaTiO3), la supraconductivité (SrTiO3−δ,
YBa2Cu3O7), etc (�gure 2) [1, 2]. De plus, leurs faibles di�érences structurales et
leurs propriétés extrêmement variées pourraient, en les associant par épitaxie, leur
donner un champ d'applications potentiellement plus large que celui des semicon-
ducteurs classiques.

Fig. 1 � Propriétés des pérovskites ABO3 en fonction des substitutions des cations
A et B [1].

Cette diversité de propriétés suscite donc l'intérêt des chimistes et des physiciens
du solide et ces oxydes se retrouvent dans de nombreux domaines de recherche tels
que la supraconductivité ou la spintronique. Ainsi, on les emploie dans des systèmes
tels que les jonctions tunnel magnétiques ou les jonctions Josephson. Les premières,
composées de couches minces magnétiques séparées d'une �ne épaisseur d'isolant
appelé barrière tunnel, sont utilisées dans les mémoires non-volatiles MRAM, tan-
dis que les deuxièmes sont des éléments de base pour la plupart des composants
électroniques actifs à base de supraconducteur. De même con�guration que les jonc-
tions tunnels, elles ont la particularité d'être composées de matériaux pérovskites



Fig. 2 � Diagramme des propriétés électroniques pour di�érents oxydes de structure
pérovskites. U : interaction de Coulomb intra-atomique, W : largeur de bande et
∆ : énergie de transfert de charge. [3, 4]

supraconducteurs séparés également par une barrière tunnel [5]. En�n, ces oxydes
entrent dans la composition des �ltres agiles hyperfréquence qui mettent en relation
le supraconducteur YBa2Cu3O7 et le SrTiO3 et peuvent ainsi être intégrés au sein
des chaînes de réception radar.

La plupart de ces propriétés sont connues depuis des décennies et une compréhen-
sion de base de leur physique a été possible grâce à des développements théoriques
et l'étude d'échantillons massifs à partir de matériaux monocristallins ou de céra-
miques [6]. Les progrès dans les techniques de dépôts de �lms minces (pulvérisation
cathodique, ablation laser pulsé ou épitaxie par jet moléculaire) dans les années
1980 et 1990 [7] a rendu possible la croissance épitaxiale de �lms minces avec les
substrats sous-jacents, ayant parfois des qualités cristallines aussi bonnes que celles
des monocristaux. De plus, la contrainte épitaxiale, induite par le substrat, est ap-
parue comme un paramètre intéressant pour ajuster les propriétés du �lm ou même
induire par des transitions de phase, des états di�érents de ceux présents dans le
matériau massif [8]. La possibilité d'utiliser plusieurs cibles en même temps au cours
d'un même dépôt et ainsi d'e�ectuer des hétérostructures permettant de combiner
di�érents oxydes d'une même famille structurale permet d'envisager pour un même
échantillon plusieurs fonctionnalités simultanément.

Les énormes progrès réalisés dans la maîtrise de la croissance des oxydes et dans
le contrôle, à l'échelle atomique, de leurs interfaces [9] ont permis de mettre en
évidence la variation des propriétés des �lms minces en fonction de leur épaisseur,
de leur utilisation seul ou inclus dans un super-réseau ou encore en fonction des



conditions de croissance appliquées lors des dépôts. Récemment, la découverte de
propriétés remarquables entre le SrTiO3 et LaAlO3 par Ohtomo et Hwang [10], deux
oxydes pérovskites largement utilisés en physique, a suscité un engouement certain
dans l'approfondissement de la compréhension de ces phénomènes physiques. En
e�et, l'hétérostructure formée à partir de ces deux matériaux possède un caractère
métallique alors que séparément ceux-ci sont des isolants.

Nous avons donc choisi dans le cadre de mon mémoire de nous intéresser à ce
système LaAlO3/SrTiO3. En e�et, l'utilisation de ces matériaux est depuis de nom-
breuses années incluse dans les di�érents thèmes de recherche de l'Unité Mixte de
Physique CNRS/THALES. Le développement important de la thématique sur les
oxydes fonctionnels a entraîné un regain d'intérêt dans la nécessité de mieux com-
prendre la relation entre les conditions de dépôts de ces matériaux et les propriétés
physiques résultant de leur épitaxie. Ainsi, nous avons cherché à comprendre l'origine
de la formation d'un état conducteur dans cette hétérostructure.

Dans un premier chapitre, nous décrirons de manière générale la structure pé-
rovskite d'un de point de vue cristallographique et électronique. Nous aborderons
l'importance de l'interface entre deux matériaux pérovskites pour ensuite se focaliser
plus particulièrement sur le couple LaAlO3/SrTiO3 qui fait l'objet depuis plusieurs
années d'un grand intérêt sur les particularités de son interface.

Le deuxième chapitre sera consacré à la théorie de la croissance des couches
minces et aux divers dispositifs expérimentaux utilisés au cours de mes travaux de
recherche. Nous détaillerons le dispositif de l'ablation laser pulsé utilisé pour réaliser
les �lms de LaAlO3 puis nous exposerons le principe des principales techniques de ca-
ractérisation employées pour déterminer les propriétés structurales et électroniques
de l'interface.

La dernière partie de ce mémoire traitera, dans un premier paragraphe, d'un pa-
ramètre non négligeable dans la maîtrise et le contrôle des dépôts des couches minces
qu'est l'état de surface des substrats de SrTiO3. Puis nous étudierons l'évolution
des propriétés structurales et électroniques de l'hétérostructure LaAlO3/LaAlO3 en
fonction de la variation des paramètres de croissance. Nous parlerons ensuite du
développement, e�ectué au sein du laboratoire, d'une technique de mesure directe
du gaz d'électrons créé dans le système a�n d'évaluer son étendu dans l'échantillon
et la mobilité de ses porteurs. Pour conclure, nous proposerons des conditions de
croissance qui permettent d'obtenir des propriétés interfaciales de haute mobilité qui
permettrait d'envisager l'utilisation du système LaAlO3/SrTiO3 dans des dispositifs
nanométriques.





Chapitre I

Etat de l'art et situation générale du
sujet

I.1 Les oxydes de structure pérovskite ABO3

I.1.1 La structure cristalline

La structure pérovskite générale ABO3 est décrite par une maille cubique de
groupe d'espace Pm3m. Elle est caractérisée par l'association de gros cations A (al-
calins, alcalino-terreux ou terres rares) et de cations B de métaux de transitions plus
petits, respectivement situés au centre de la cavité formée par huit octaèdres d'oxy-
gènes et au centre de chaque octaèdre d'oxygènes (�gure I.1). Suivant la direction
<100>, il y a alternance des plans AO et BO2. La quasi totalité des éléments du
tableau de Mendeleïev peuvent prendre place au sein de cette structure.

Fig. I.1 � Structure pérovskite ABO3.
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I.1 Les oxydes de structure pérovskite ABO3

L'existence et la stabilité de cette structure, pour une large gamme de rayons
ioniques, est déterminée de manière intuitive par des considérations stériques. En
e�et, la taille de l'élément B doit être su�sante pour pouvoir former des octaèdres
avec les oxygènes et dé�nir ainsi le squelette de la structure. La taille de l'élément
A devient alors un facteur prépondérant, car les distorsions qu'elle entraîne au sein
du squelette formé par les oxygènes peuvent provoquer un changement de groupe
d'espace de la structure. Les liaisons entre les oxygènes et les atomes A et B étant
iono-covalentes, V.M. Goldschmidt a énoncé une condition de stabilité [11], dit fac-
teur de tolérance t, qui permet de relier les rayons des cations A et B par la relation
suivante :

t =
rA + rO√
2(rB + rO)

(I.1)

rA, rB et rO correspondent aux rayons ioniques des éléments des sites A, B et de
l'oxygène ; cette relation n'étant valable que si la stoechiométrie en oxygène est
respectée.

Ce facteur exprime un équilibre entre les longueurs des liaisons A-O et B-O et
renseigne sur la distorsion que subit la structure telle que la déformation, la rotation,
le basculement des octaèdres ou bien la déformation du polyèdre de coordination de
A liés aux phénomènes de dilatation thermique et de compressibilité des liaisons.

Dans le cas idéal où t = 1, la structure est cubique. Dès que l'on s'éloigne de
cette valeur, la maille subit les distorsions suivantes :

- t > 1 : distorsion hexagonale (ex : BaTiO3, NaNbO3)
- 0.95 <t< 1 : structure cubique (ex : BaZrO3)
- 0.9 <t< 0.95 : distorsion rhomboédrique (ex : RbTaO3, KNbO3)
- 0.8 <t< 0.9 : distorsion orthorhombique (ex : PbTiO3, GdFeO3, LaMnO3)

I.1.2 La structure électronique

Les propriétés électroniques peuvent être représentées par un diagramme de
bandes d'énergies, celui-ci est établi à partir des niveaux atomiques des éléments
composant le solide et comprend une bande de valence et une bande de conduction
séparées par un gap représentant l'écart énergétique entre les niveaux supérieurs et
inférieurs des deux bandes. L'occupation par les électrons de ces bandes et l'énergie
du gap dé�niront le comportement du solide : isolant, métallique ou semi-conducteur.

Les pérovskites ABO3 peuvent être considérées comme la combinaison de deux
oxydes : un oxyde d'un élément à caractère ionique (le cation A) et un oxyde d'élé-
ment de transition à caractère plus covalent (le cation B). Le plus souvent, le dia-
gramme de bande est celui de l'oxyde de l'élément de transition. Il met en commun
les électrons des couches supérieures de l'oxygène et de l'élément de transition. Ce
dernier, de part son nombre d'électrons, possède une couche électronique supérieure
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d composée de 5 orbitales (dxy, dxz, dyz, dx2−y2 et dz2) tandis que les oxygènes pos-
sèdent une couche électronique supérieure 2p composée de 3 orbitales (px, py, pz)
(�gure I.2).

Fig. I.2 � Représentation des trois orbitales de la couche p de l'oxygène et des cinq
orbitales de la couche d de l'élément de transition.

I.1.2.1 Distribution en énergie des niveaux des orbitales d dans une pé-
rovskite

Les déformations cristallographiques des pérovskites sont dues principalement à
la taille des cations, toutefois la structure électronique peut induire également des
déformations par l'e�et Jahn Teller [12]. Cet e�et est une conséquence de l'interac-
tion de la structure électronique des métaux de transitions (cations B) avec celle des
oxygènes les entourant. Les cations B se situent au centre des octaèdres d'oxygènes,
dans un champ cristallin de symétrie octaèdrique (Oh). Les 5 orbitales atomiques
de la couche électronique supérieure 3d se séparent en 2 niveaux d'énergie : T2g

et Eg. Les 2 orbitales du niveau Eg pointent dans la direction des liaisons B-O et
subissent, par rapport aux 3 orbitales du niveau T2g, d'avantage de répulsions cou-
lombiennes de la part des électrons des orbitales p de l'oxygène. C'est ainsi que
le champ octaédrique sépare ces niveaux Eg et T2g. Cette première levée de dégé-
nérescence des niveaux est liée uniquement au champ cristallin entourant l'atome.
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Les niveaux d'énergie subissent ensuite une deuxième levée de dégénérescence liée
à l'e�et Jahn-Teller et qui n'existe que pour certaines con�gurations électroniques
suivant le nombre d'électrons présents et leurs états de spin (haut ou bas). La loi
établie par Jahn et Teller postule que, pour une occupation non symétrique des
orbitales, la molécule doit subir une distorsion de manière à abaisser la symétrie et
l'énergie du système [13].

En fonction du nombre d'électrons de la couche 3d des cations B, les orbitales
des niveaux T2g et Eg vont se séparer en énergie a�n de stabiliser la structure dis-
tordue et minimiser l'énergie globale du système. La principale conséquence de cette
stabilisation est la distorsion des octaèdres d'oxygènes (�gure I.3) autour des cations
B.

Fig. I.3 � Variation de l'énergie des orbitales 3d du cation B en fonction du champ
cristallin (CF) créé par l'octaèdre d'oxygènes et de l'e�et Jahn-Teller (JT) lié aux
distorsions de l'octaèdre ou aux lacunes d'oxygène.

I.1.2.2 La valence des cations A et B

Dans la structure ABO3, les cations A et B peuvent perdre des électrons au
pro�t de l'oxygène, a�n de remplir sa couche électronique 2p, mais la charge globale
de la structure reste nulle. Ainsi la somme de la valence des cations A et B doit
être de +6 pour compenser celle des trois oxygènes (-6) qui reste �xe. L'état de
valence des cations A et B pourra di�érer d'une pérovskite à l'autre et donner
lieu, par exemple, aux con�gurations suivantes : A1+B5+O2−

3 (KNbO3), A2+B4+O2−
3

(SrTiO3), A3+B3+O2−
3 (LaTiO3).
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Il faut noter que cette représentation de 6 électrons localisés sur les atomes
d'oxygènes et 6 trous sur les cations est très simpli�ée ; en e�et les charges sont
plutôt divisées sur l'ensemble de la structure et redistribuéee dans le système [14,15].

I.1.3 Le titanate de strontium SrTiO3

Le titanate de strontium fait partie des oxydes pérovskites les plus étudiés. A
température ambiante, celui-ci est un oxyde paraélectrique dont la structure cristal-
line est cubique (a = 3, 905 Å) de type Pm3m (symétrie O1

h).

Il est employé dans un grand nombre d'applications de part sa forte constante
diélectrique [16], ses faibles pertes diélectriques et ses bonnes caractéristiques à haute
fréquence.

Son paramètre de maille s'accordant avec de nombreux oxydes, il est utilisé en
tant que substrat pour la croissance d'autres oxydes ou de matériaux supracon-
ducteurs à haute température critique, ou en tant que �lm mince isolant dans des
super-réseaux comme couche tampon, permettant de relaxer les contraintes liées à
des di�érences de coe�cient de dilatation entre deux matériaux comme pour GaAs et
Si [17,18], ou bien d'éviter des réactions chimiques entre YBa2Cu3O7 et les substrats
de Ni [19].

On le retrouve également comme barrière isolante dans les jonctions tunnels ma-
gnétiques, telle que La2/3Sr1/3MnO3/SrTiO3/La2/3Sr1/3MnO3 [20, 21], ou les jonc-
tions Josephson (Supra/Isolant/Supra) [22] à base d'oxydes de cuivres supraconduc-
teurs mais également dans les �ltres accordables en fréquence [23,24] de part sa très
grande constante diélectrique.

Son utilisation est très répandue dans les hétérostructures d'oxydes fonctionnels :
supraconductivité, magnétisme, ferroélectricité et composés multiferroïques [3, 25,
26].

A basse température cet oxyde subit une succession de transition. En dessous
de 105K, il devient quadratique par rotation des octaèdres par anti-phase (en sens
opposé pour deux octaèdres voisins) avec une très faible distorsion suivant l'axe c
(c/a = 1.00056) [27, 28], puis vers 65 K, on le retrouve sous forme orthorhombique
(c/b = 1.0002, a/b = 0.09998). Cette transition est très sensible aux impuretés et
sa température n'est donc pas bien dé�nie [29]. En dessous de 10 K, le SrTiO3

deviendrait rhomboédrique.

Le composé massif se caractérise, dans la direction de l'axe [001], par une al-
ternance de plans SrO et TiO2. Le SrTiO3 suivant cette direction a longtemps été
considéré comme non polaire puisque sa construction s'e�ectue à partir de plans
neutres et que le moment dipolaire considéré dans cette direction est nul quelle que
soit l'origine des plans. Or, il s'avère que le SrTiO3 est polaire, indépendemment de
sa terminaison, dès lors que l'on considère une densité de charge plus appropriée [30].
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Fig. I.4 � Mailles de SrTiO3 et alternance des plans SrO et TiO2

Plusieurs reconstructions de surface ont été rapportées suivant les protocoles de pré-
paration de la surface, la température, la pression et l'environnement chimique [31].
Les liaisons pendantes à la surface se su�sent à elles-même pour compenser cette
polarité et la surface du SrTiO3(001) est considérée comme une surface faiblement
polaire. Un des grands intérêt du SrTiO3 est la possibilité de contrôler le dernier
plan atomique (SrO ou TiO2) grâce à un traitement chimique adapté, ce qui lui
confère ainsi de nouvelles perspectives d'utilisation [32].

D'un point de vue électronique, le SrTiO3 est considéré, lorsqu'il est st÷chiomé-
trique, comme un isolant de bande. Sa structure de bande a été étudiée et décrite
par A.H. Kahn dans les années 60 puis par L. F. Mattheiss [33] dans les années 70.
L'énergie de son gap est de Eg = 3.2 eV [34, 35] et représente l'énergie séparant les
bandes pleines 2p de l'oxygène et celles vides t2g du titane.

Il a la particularité de présenter de nouvelles propriétés lorsqu'il est dopé par
substitution chimique d'un des cations ou lors de la présence de lacunes d'oxygène.
Il devient alors un semi-conducteur de type n dans lequel la transition métal-isolant
est favorisée [36]. Même à partir d'un faible dopage ( < 1016 cm−3), il passe à un
état métallique avec une mobilité des porteurs supérieure à 104 cm2V−1s−1 [37]. Par
ailleurs, son état paraélectrique disparaît au pro�t d'un état ferroélectrique lorsqu'on
e�ectue une épitaxie sous contrainte [38].

Lors de la formation de lacunes anioniques, la disparition d'ions O2− libère des
électrons dans le solide et favorise le changement de valence du titane de Ti4+ à
Ti3+ [39]. La création d'une lacune (défaut ponctuel) dans un substrat demande une
forte énergie d'activitation de l'ordre de 1,3 eV car il faut littéralement arracher un
atome d'oxygène à la structure et apporter une énergie supérieure aux interactions
que celui-ci peut avoir avec les atomes environnants. Une fois créées, ces lacunes
anioniques di�usent largement dans le volume du matériau ; leur vitesse de di�usion
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est extrêmement rapide avec une faible énergie d'activation de l'ordre de 0,4-0,9
eV [40].

La création de lacunes dans le substrat peut être facilité par l'épitaxie d'un
�lm mince présentant des défauts lacunaires. En e�et, ceux-ci pourront di�user très
rapidement dans le substrat. Cette di�usion répond à la loi de Fick [41] qui indique
que le �ux de di�usion est proportionnel au gradient de concentration des lacunes.

I.1.4 L'aluminate de lanthane LaAlO3

L'aluminate de lanthane, se présente, à température ambiante, sous forme rhom-
boédrique (a = b = 5,365 Å et c = 13,11 Å) de groupe d'espace R3̄C. Sa structure
subit une transition de phase au dessus de 544 °C en devenant cubique de type
pérovskite Pm3m [42, 43]. L'octaèdre des oxygènes subit une légère distorsion et
tourne de 5° suivant la direction [111]. A température ambiante, sa maille peut être
considérée comme pseudo-cubique de paramètre a = 3,792 Å avec un angle α =
90,096°. Le composé massif présente une alternance de plans polaires (LaO)+ et
(AlO2)−.

Les substrats de LaAlO3 ont la particularité de présenter des domaines de macles
de grandes dimensions provenant de la structure rhomboédrique. Au dessus de
544°C, ces macles disparaissent lors de la transistion vers la phase cubique, puis
d'autres réapparaissent lors du refroidissement.

Fig. I.5 � Maille élémentaire de LaAlO3

L'aluminate de lanthane, comme le titanate de strontium, est un isolant de bande
(Eg = 5,6 eV) [44]. Il est très souvent utilisé comme substrat pour la croissance de
�lms minces ferroélectriques mais plus encore pour les supraconducteurs à haute-Tc
(YBa2Cu3O7) [45,46]. Il est particulièrement bien adapté pour être employé dans des
applications hyperfréquences en raison de sa faible constante diélectrique (κLaAlO3

≈ 25) dans sa phase monocristalline [47, 48], ses faibles pertes diélectriques et sa
bonne stabilité chimique et thermique [49]. Il présente un accord de maille avec de
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nombreux matériaux ce qui fait de lui un bon candidat pour son utilisation en tant
que substrat.

Il fait également partie d'un des matériaux préssenti dans le remplacement de
l'oxyde de silicium (SiO2) dans le domaine de la microélectronique MOS-CMOS [50].
La miniaturisation des composés impose l'augmentation de la capacité diélectrique
du SiO2 (κ SiO2 = 3,9) qui est inversement proportionnelle à son épaisseur. Or, en
deça d'une certaine épaisseur, la couche ne remplit plus sa fonction d'isolant (appa-
rition de courants de fuite) ; la miniaturisation est donc limitée. Le LaAlO3 apparaît
alors comme une alternative car il reste isolant aux échelles nanométriques et possède
une plus forte constante diélectrique que l'oxyde de silicium ce qui permet, d'une
part d'utiliser une épaisseur d'oxyde plus élevé comparée au SiO2 tout en possédant
les même propriétés de capacité et d'autre part de relancer la miniaturisation des
composés.

On le retrouve également comme couche tampon dans la croissance de matériaux
ferroélectriques sur des substrats de silicium dans le domaine des CMOS-FET (Com-
plementary Metal-Oxyde-Semiconductor Field E�ect Transistor) [51]. Elle permet
d'éviter l'interdi�usion des atomes de la couche ferroélectrique dans le substrat de
silicium et d'améliorer le temps de rétention de la mémoire par sa grande capacité
et son faible courant de fuite.

I.2 Les interfaces dans les hétérostructures d'oxydes

pérovskites

La création d'une hétérostructure donne naissance à une interface entre les maté-
riaux, dans cette zone, les atomes de la couche s'empilent sur ceux du substrat ou de
la couche précédente créant, à l'interface, un nouveau composé dont les propriétes
physiques ne seront pas considérées comme celle des deux cristaux séparés. Les
atomes se retrouvant à l'interface peuvent, en fonction de leurs nouveaux proches
voisins, changer de con�guration en changeant de valence par exemple. Les octa-
èdres d'oxygènes créés au niveau de l'interface peuvent être distordus de façon plus
ou moins importante, il peut y avoir également di�usion de ces atomes d'oxygène
et des cations métalliques durant la croissance qui se produit à une température
relativement élevée.

Tout cela peut entraîner des frustrations électrostatiques dans les systèmes iso-
lants, en revanche dans les conducteurs, les électrons de conduction (ou trous) équi-
librent et écrantent les écarts de charges, il n'y a alors plus de frustration. Plus
généralement, il y a création d'une densité d'état spéci�que à l'interface qui est
di�érente de celle des deux composés.

Ainsi, dans les jonctions tunnels magnétiques de manganite, la magnétorésistance
est sensible de manière exponentielle à la charge et à l'état de spin de l'interface entre
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la barrière tunnel et la couche de manganite [52]. De même, la supraconductivité
de la couche d'YBa2Cu3O7 (YBCO) sur un substrat de SrTiO3 est optimale au
délà de 5 nm d'épaisseur [53, 54]. Pour des épaisseurs plus faibles, les premières
mailles d'YBa2Cu3O7 sont déformées par la contrainte épitaxiale sur le substrat et
les propriétes de supraconductivité sont détériorées.

Il est donc important de ne pas négliger la qualité de l'interface lors de l'élabora-
tion d'une hétérostructure quelle qu'elle soit, les e�ets structuraux et électroniques
générés par la création de l'interface pouvant varier en fonction des matériaux utilisés
et in�uencer les propriétés intrinsèques du système créé.

I.2.1 Les e�ets structuraux

L'alternance des plans AO et BO2, suivant la direction <100>, joue un rôle
important dans les e�ets structuraux de l'hétérostructure de deux pérovskites dif-
férentes ABO3 et A'B'O3. Lorsque les pérovskites sont st÷chiométriques et dans
le cas d'un empilement "parfait", deux modèles d'interface existent : AO/B'O2 ou
BO2/A'O. Mais d'autres types d'empilement peuvent être envisagés comportant,
par exemple, des lacunes d'oxygène ou de cations, l'intercalation d'un demi plan,
etc.

Fig. I.6 � Cristal ABO3 et terminaisons possibles de la suface suivant (001).

Dans de nombreux travaux de recherche, on cherche à améliorer la qualité de l'in-
terface, a�n d'optimiser les propriétes du système dans son ensemble. L'expérience
héritée du travail e�ectué sur les semi-conducteurs, épitaxiés par jets moléculaires
(MBE - Molecular Beam Epitaxy), a montré l'importance de l'utilisation de susbtrat
à terminaison contrôlée pour réaliser des �lms minces de hautes qualités cristallines.
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L'objectif est de créer une interface correspondant à un empilement sans défaut
des plans B'O2 et A'O sur le substrat ou la couche sous jacente. Pour cela, il est
nécessaire de satisfaire plusieurs conditions :

- Un faible désaccord de maille entre les deux pérovskites a�n de garder une
relation épitaxiale et minimiser la création de défauts pouvant provenir de la
relaxation de la couche.

- Des coe�cients de dilatation quasiment égaux sur la plage de température de
50 à 1100K pour éviter les contraintes à l'interface lors du refroidissement des
�lms.

- Une inertie chimique entre les di�érents matériaux de l'hétérostructure et le
substrat.

L'état de surface du substrat ou de la couche avant l'épitaxie de l'hétérostructure
est une notion primordiale pour l'obtention d'une interface de bonne qualité cristal-
line. Ainsi, le polissage de la surface des substrats e�ectué lors de leur fabrication
peut générer une pollution de surface par la silice colloïdale utilisée et créer une
terminaison mixte des deux plans. Les conditions "idéales" de départ pour l'épitaxie
de la couche ne seront donc pas réunies.

Depuis que les propriétés physiques des �lms d'oxydes sont connues pour être
extrêmement dépendantes de l'interface substrat/�lm, de nombreuses études ont
été menées pour di�érentes hétérostructures d'oxydes a�n de mieux comprendre la
structure atomique de ces interfaces. L'importance de la dernière couche atomique
du substrat et de la première couche atomique du �lm a été rapportée dans de
nombreuses études [55, 56].

L'étude des hétérostructures de type BaTiO3/MgO [55] montrent que la taille des
ions et l'interface électrostatique de la première couche atomique avec le susbtrat
in�uencent de manière prépondérante la croissance de la couche. Wen et al., en
épitaxiant des �lms d'oxydes supraconducteurs à haute température critique sur
d'autres oxydes pérovskites, ont découvert que la première maille unité de la couche
est déterminée par la chimie de surface du substrat et l'interaction entre le cuprate
et le substrat [57].

I.2.2 Les e�ets électroniques

En plus des e�ets structuraux, il faut également tenir compte des e�ets élec-
troniques induits par la mise en contact d'atomes de con�gurations di�érentes. La
structure électronique des deux oxydes va subir des modi�cations à l'interface du
fait de leur mise en contact, ce qui, généralement, se traduit par une courbure
des bandes. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération dans les e�ets que
peuvent provoquer la création d'une interface sur le comportement des électrons : les
forces d'interaction entre les atomes, les largeurs de bande et la densité électronique
des deux pérovskites [3, 58].
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Comme nous l'avons indiqué précédemment, les pérovskites sont caractérisées
par l'alternance des plans AO et BO2. L'état de valence des cations A et B peut
di�érer d'une pérovskite à l'autre et donner lieu à plusieurs con�gurations comme
par exemple : A2+B4+(O2−)3 et A3+B3+(O2−)3.

En accolant ces deux matériaux suivant un plan {100}, deux types d'interfaces
seront créées suivant la valence des pérovskites de l'hétérostructure. Pour une même
valence, nous aurons dans un cas (A2+O)− / (B4+O2)0 et dans l'autre cas (A3+O)+

/ (B3+O2)− et pour une valence di�érente, nous aurons par exemple : (A2+O)− /
(B3+O2)− ou (A3+O)+ / (B4+O2)0.

L'association de ces plans peut créer soit des interfaces polaires avec les plans
chargés, soit des interfaces non polaires avec les plans électriquement neutres ou des
interfaces comportant un plan chargé et un autre neutre impliquant alors des charges
supplémentaires liées à la discontinuité de valence appelée également discontinuité
polaire. Dans ce dernier cas, et a�n de maintenir la neutralité globale du système,
il y aura transfère de cette charge supplémentaire suivant le mécanisme coûtant le
moins d'énergie au système : par exemple celui-ci peut transférer la charge d'un
atome vers un autre ou dans le réseau cristallin [59, 60] ou bien créer des lacunes
d'oxygène et même des alliages.

Cette discontinuité polaire a été étudiée dans le domaine des semiconducteurs par
l'étude de l'épitaxie du Ge sur des substrats de GaAs orientés (001) [61]. Bara� et
al. montre que, malgré des paramètres de mailles identiques et une épitaxie parfaite
et sans défaut, la structure électronique di�ère à l'interface. La parfaite continuité
de la géométrie à l'interface ne garantit pas l'absence d'états localisés dans le gap et
l'absence de ces états exige alors un réarrangement atomique s'il y a présence d'une
valence mixte à l'interface.

L'hétérostructure LaTiO3/SrTiO3 est un autre exemple [15]. Le titane ne possède
pas la même valence dans les deux matériaux, il est tétravalent (Ti4+) dans le SrTiO3

et trivalent (Ti3+) dans le LaTiO3, ce qui signi�e que la con�guration électronique
de ces deux matériaux di�ère. SrTiO3 est un isolant de bande qui ne possède pas
d'électrons sur la couche électronique supérieure 3d et l'alternance de ses plans
atomiques est neutre :(SrO)0 et (TiO2)0. Le LaTiO3 possède quant à lui un électron
sur cette même couche. La forte corrélation électronique provenant de la répulsion
coulombienne des électrons d en fait un isolant de Mott-Hubbard [62]. L'alternance
de ses plans atomiques est chargée : (LaO)+ et (TiO2)−.

Ce super-réseau présente, pour chaque interface entre les couches un plan neutre
et un autre chargé. La mise en contact de ces plans amènera donc la présence d'une
charge supplémentaire liée à la discontinuité polaire. Des mesures par spectroscopie
de perte d'énergie des électrons (EELS), indiquent que cette charge supplémentaire
est compensée par un changement de valence du titane dans la couche de LaTiO3

(�gure I.7) ; celui-ci passant de 3+ à 4+. Lorsque l'épaisseur de la couche de LaTiO3

est supérieure à 10 monocouches, le titane situé au centre de la couche conserve sa
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Fig. I.7 � (a) Mesure par EELS de la valence du titane à travers deux mailles
unités de LaTiO3), (b) Image en champ sombre annulaire de l'épitaxie du super-
réseau LaTiO3(en clair)/SrTiO3(en sombre) avec di�érentes épaisseurs de LaTiO3.
Les chi�res indiquent le nombre de mailles unités de LaTiO3.

trivalence tandis que celui situé à l'interface conserve cette mixité. La visualisation
en champ sombre annulaire (ADF) des interfaces entre les deux matériaux montre
une interface abrupte (�gure I.7). Localement, au niveau des interfaces, l'alternance
des plans (TiO2)− et SrO crée le composé SrLaTiO3. Ce composé interfacial peut-
être comparé à un composé similaire le La1−xSrxTiO3 pour lequel il a été montré
que la substitution du Sr+2 par le La+3 induit une transition du caractère isolant à
métallique lorsqu'on augmente le taux de substitutions [62]. Le titane pouvant avoir
une valence mixte, celui-ci possède un comportement métallique en comparaison
avec l'oxyde de type Sr1−xLaxTiO3 qui présente également une valence mixte du
titane. Cette conductivité générale est fonction de l'espacement entre les couches de
LaTiO3 et de leur épaisseur.

Di�érents auteurs ont mis en avant l'intérêt de tirer pro�t de ces e�ets de re-
construction électronique et de transfert de charge à l'interface entre deux pérovs-
kites di�érentes a�n de générer de nouvelles phases aux propriétés particulières. Il
s'agit donc d'une approche sensiblement di�érente de celle qui était recherchée il y
a quelques années et qui visait plutôt à trouver des stratégies pour minimiser les
e�ets d'interfaces a�n, par exemple, d'améliorer les propriétés des jonctions tunnel
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à base de LaSrMnO3.

I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3

L'étude de la structure des oxydes, de leur composition et de la relation avec leurs
propriétés électroniques a toujours été un préalable nécessaire dans la compréhension
des phénomènes physiques. Depuis ces dernières années, le développement d'hété-
rostructures multiples associées à des �lms élémentaires très minces a imposé une
plus grande maîtrise des état de surface des substrats utilisés ainsi qu'un contrôle,
à l'échelle atomique, de la croissance des couches. Il est devenu nécessaire, d'une
part, de préparer au mieux l'état de surface des substrats avant leur utilisation et
d'autre part, d'associer à la croissance le contrôle systématique de la cristallinité et
des épaisseurs des �lms par l'utilisation de la di�raction d'électrons de haute énergie
sous incidence rasante (RHEED - Re�ection High Energy Electron Di�raction).

Ainsi, nous avons choisi d'étudier, dans ce travail, le titanate de strontium
(SrTiO3) et l'aluminate de lanthane (LaAlO3), deux matériaux entrant dans la
composition de nombreuses hétérostructures étudiées dans notre laboratoire. Nous
avons souhaité e�ectuer une étude plus approfondie, de l'in�uence des conditions
de croissance sur les propriétés électroniques et structurales de ces oxydes et des
hétérostructures basées sur ces matériaux.

Cette étude a été motivée par des résultats apparus en 2004 faisant part de pro-
priétés interfaciales inédites dans le système LaAlO3/SrTiO3, relançant ainsi l'inté-
rêt porté aux hétérostructures d'oxydes [10]. En e�et, Ohtomo et Hwang suggèrent
l'existence d'un gaz électronique à l'interface de ces deux oxydes isolants, possédant
une forte mobilité de porteurs à basse température (µH,4K = 104 cm2V−1s−1) et des
valeurs de densité surfacique de porteurs de l'ordre de 1017 cm−2. Ils considèrent ces
données comme trop élevées pour deux matériaux isolants. De plus, les propriétés
du gaz d'électrons varient suivant l'interface créée en fonction de la terminaison du
substrat du SrTiO3, le système restant isolant pour l'interface SrO/AlO2 et devenant
conducteur pour l'interface TiO2/LaO.

La première explication avancée par Ohtomo et Hwang sur l'existence de cette
conduction est celle de la "catastrophe polaire", appelée également discontinuité de
charges. L'interface conductrice, composée d'un plan chargé (LaO+) et d'un plan
non chargé (TiO2), comporte un demi électron supplémentaire par maille unité a�n
de conserver l'équilibre électrostatique du système ; ce qui pourrait expliquer, d'après
les auteurs, la grande densité surfacique de porteurs et leur forte mobilité.

La parution de ces résultats a suscité dès lors un intérêt considérable dans de
nombreux laboratoires motivés à la fois par les questions fondamentales posées par
ce phénomène inattendu et par les perspectives technologiques associées

Ainsi, durant ces quatre dernières années, de nombreuses publications ont tenté
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I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3

d'expliquer la présence du caractère métallique dans ce système par di�érentes ex-
périences [63�77] ou des études théoriques [75,78�80].

Avant de détailler les mécanismes avancés par les di�érents auteurs et pouvant
amener le système LaAlO3/SrTiO3 a devenir métallique, j'ai souhaité, dans un pre-
mier temps, résumer dans le tableau I.1 les di�érentes conditions de croissance utili-
sées par chaque auteur et les propriétés électroniques en découlant. Dans la plupart
des cas, les auteurs ont favorisé des conditions de croissance sous basse pression
d'oxygène, le plus souvent inférieure à 1×10−4 mbar. Les épaisseurs de LaAlO3

varient de quelques mailles atomiques à plusieurs nanomètres. La température du
substrat pendant la croissance est maintenue autour de 800°C. La �uence du laser
varie entre 1 et 3 J.cm−2. Finalement, la di�érence majeure entre les articles tient
principalement dans les conditions de retour à la température ambiante après la
croissance de la couche ; certains favorisant une augmentation de la pression d'oxy-
gène de plusieurs centaines de mbar tandis que d'autres conservant les conditions
utilisées lors du dépôt.

On note que pour l'ensemble des résultats, la mobilité des porteurs est elevée
et se situe entre 103 et 104 cm2V−1s−1 que ce soit pour des échantillons épitaxiés
à basse pression ou ceux ayant subit un forte oxygénation en �n de croissance. La
densité surfacique de porteurs oscille entre 1013 et 1017 cm−2.
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I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3

I.3.1 Origine du gaz d'électrons : plusieurs interprétations

L'interprétation initiale par la catastrophe polaire, proposée en 2004 par Ohtomo,
a été ensuite suivie par d'autres propositions de mécanismes pouvant conduire à la
présence de ce gaz : l'existence de lacunes d'oxygène dans l'hétérostructure [69,
71] ou encore l'interdi�usion des cations à l'interface, phénomènes plus ou moins
directement liés à la croissance de la couche de LaAlO3.

I.3.1.1 La catastrophe polaire

L'épitaxie de ces deux matériaux l'un sur l'autre donne lieu, au niveau de l'inter-
face, à l'alternance d'un plan neutre et d'un autre chargé. Les plans atomiques du
titanate de strontium, SrO et TiO2, sont électriquement neutres tandis que ceux de
l'aluminate de lanthane, LaO et AlO2, sont respectivement chargés positivement et
négativement, de charge ±σ. Ainsi, suivant la terminaison du substrat de SrTiO3,
deux interfaces seront créées avec le LaAlO3 : (SrO)0 / (AlO2)− et (TiO2)0 / (LaO)+

(�gure I.8).

Fig. I.8 � Représentation schématique des deux interfaces possibles entre le SrTiO3

et le LaAlO3. A gauche, la structure ayant l'interface TiO2/LaO et à droite la struc-
ture ayant l'interface SrO/AlO2. [10]

L'alternance d'un plan chargé et d'un plan non chargé à l'interface induit la
création d'un dipôle électrique. Dans le cas d'une interface idéale et abrupte, si il
n'y a pas de reconstruction électronique, le potentiel électrostatique produit par ces
charges diverge linéairement avec l'épaisseur de la couche de LaAlO3 (�gure I.9) ; or
cette con�guration n'est pas favorable au système car elle crée un potentiel de surface
physiquement impossible. A�n de compenser cette trop forte énergie, le système va
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I Etat de l'art et situation générale du sujet

chercher à transférer, par reconstruction électronique, ces charges supplémentaires.
Pour éviter cette catastrophe polaire, plusieurs études [64, 81] ont montré que la
surface et les plans de l'interface devraient avoir une charge nette de σ/2 .

Fig. I.9 � Représentation schématique de la variation du potentiel électrique avec
et sans reconstruction électronique [82].

Cette discontinuité polaire existe aussi dans les hétéro-interfaces de semi-
conducteurs comme par exemple la structure épitaxiale de GaAs sur des substrats
de Ge ou silicium [83, 84]. Mais dans ce cas, et a�n de supprimer le potentiel di-
vergent, une reconstruction atomique s'e�ectue au niveau de l'interface qui induit
une variation de la st÷chiométrie de celle-ci et une rugosité d'interface.

Dans le cas des interfaces d'oxydes possédant des cations pouvant changer de
valence, comme LaAlO3/SrTiO3, la reconstruction électronique sera favorisée par le
système car celle-ci demande moins d'énergie qu'une reconstruction atomique. Cette
compensation peut être réalisée, pour l'interface TiO2/LaO, grâce la valence mixte
du titane. La possibilité de changer de valence de Ti3+ à Ti4+ permet, en moyennant
le nombre d'atomes pour chacunes des valences, d'obtenir à l'interface un électron
supplémentaire sur deux mailles unités et de créer une structure de type n due à
l'apport de cet électron.

Dans le cas de l'interface SrO/AlO2, la compensation de ce demi électron supplé-
mentaire ne peut s'e�ectuer par le changement de valence car les atomes de l'interface
ne peuvent pas changer de valence pour compenser la charge du plan (AlO2)−, qui
favoriserait une structure de type p.

D'après Ohtomo et Hwang [10], ces dopages intrinsèques ont pour conséquence
de changer les propriétés du système et favoriser un état isolant dans le cas d'un
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I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3

dopage p de type (SrO)0 / (AlO2)− et un état métallique dans le cas d'un dopage n de
type (TiO2)0 / (LaO)+. Suivant les propriétés désirées, la maîtrise de la terminaison
�nale du substrat est un des préliminaires indispensables.

Les études se sont focalisées sur l'interface conductrice TiO2/LaO. La densité
surfacique de porteurs attendue par rapport au demi-électron suplémentaire par
maille unité est de l'ordre de 3×1014 cm−2. Or d'après les mesures de transport ef-
fectuées, en 2004, par Ohtomo et Hwang [10], la densité surfacique de porteurs est de
l'ordre de 1017 cm−2 à basse température ; cette valeur est de trois ordres de grandeur
supérieure à ce qui est attendu en considérant seulement les demi-électrons suplé-
mentaires pour chaque maille unité. Ce qui signi�e que les simples considérations de
reconstruction électronique liée à ces charges supplémentaires ne peuvent expliquer
à elles seules l'existence d'une telle mobilité (µH,4K = 104 cm2V−1s−1). D'après la
�gure I.10, on note que les paramètres de croissance, telles que la pression d'oxygène
ou l'épaisseur de la couche de LaAlO3, in�uencent la mobilité des porteurs. L'apport
de porteurs supplémentaires provenant par exemple des lacunes d'oxygène peut être
envisagé a�n d'expliquer cette forte densité et mobilité des porteurs.

Fig. I.10 � Mesure de la mobilité des porteurs pour l'interface (LaO)+/(TiO2)0

épitaxiée à di�érentes pressions d'oxygène (10−4, 10−5, 10−6 torr) et pour une couche
de LaAlO3 de (a) 60 Å et (b) 260 Å [10].

En 2006, Thiel et al. démontrent que pour induire un transfert de charge dans
le système par reconstruction électronique, il est nécessaire d'avoir un potentiel
électrostatique minimal [64] et par conséquent un nombre minimal de mailles de
LaAlO3. La recon�guration des électrons mobiles aura lieu lorsque la di�érence entre
l'énergie des électrons mobiles et l'énergie de leur con�guration initiale est plus
petite que le potentiel électrostatique. Expérimentalement, Thiel a déterminé que le
nombre minimum de maille requis, pour favoriser l'apparition de porteurs, est de 4
mailles unités de LaAlO3 (�gure I.11).
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Fig. I.11 � In�uence de l'épaisseur de LaAlO3 sur les propriétés électronique de
l'interface LaAlO3/SrTiO3 terminé TiO2. (a) conductance surfacique et (b) densité
surfacique de porteurs [64].

I.3.1.2 Les lacunes d'oxygène dans le SrTiO3

La possibilité de changer les propriétés du SrTiO3 en faisant varier sa st÷ichio-
métrie en oxygène par la création de lacunes (SrTiO3−δ) est bien connue. Plusieurs
techniques permettent un tel résultat comme le recuit à haute température (800°C -
1200°C) sous vide [85] ou en présence de titane ou d'hydrogène [86]. L'épitaxie sous
basse pression d'oxygène conduit également à un �lm lacunaire de SrTiO3−δ [87]. Il
est possible de créer des lacunes dans les premières mailles du substrat en bombar-
dant sa surface avec des ions Ar [35,88]. On peut supposer que, comme dans le cas
du �lm lacunaire en oxygène, l'épitaxie de la couche de LaAlO3 sur le susbtrat de
SrTiO3 peut in�uencer l'apparition de lacunes d'oxygène en fonction des paramètres
de dépôt et favoriser cette conduction de haute mobilité.

Siemons et al. ont ainsi mis évidence une relation entre les conditions de dépôt
de la couche de LaAlO3 et la mobilité des porteurs [68, 89]. Les analyses par spec-
troscopie de photoélectrons (UPS - Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), ont
clairement montré que les croissances e�ectuées à basse pression favorisent la pré-
sence de lacunes d'oxygène. La densité de porteurs augmente et le système devient
conducteur. L'augmentation de la pression d'oxygène lors du retour à la tempéra-
ture ambiante de l'échantillon épitaxié diminue le nombre de porteurs et le caractère
métallique du système ce qui permet à Siemons et al. de conclure que les lacunes
d'oxygène in�uencent de manière signi�cative l'état conducteur et qu'ainsi les condi-
tions de croissance de la couche sont indissociables des propriétés électroniques du
système.

Kalabukhov et al. ont, de leur côté, comparé par des mesures de photolumines-
cence et de catholuminescence les propriétés de transport de trois systèmes lacunaires
en oxygène [71] : un substrat dé�cient en oxygène SrTiO3−δ par bombardement sous
Ar, un échantillon ayant une couche de LaAlO3 épitaxiée à basse pression (PO2 =

23



I.3 L'hétérostructure LaAlO3/SrTiO3

Fig. I.12 � Mesures par Kalabukhov et al. [71] de la résistance par carré RXX (a),
de la densité de porteurs surfacique ns (b) et de la mobilité de Hall µH (c) pour une
couche de LaAlO3 de 15 u. c. sur un substrat de SrTiO3 épitaxiée sous 1×10−6 mbar
de pression d'oxygène avant et après oxygénation sous 500 mbar de pression d'oxy-
gène pendant le refroidissement (respectivement rectangles bleus vides et pleins),
pour une couche de 15 u.c. de LaAlO3 épitaxiée sous 1×10−4 mbar d'oxygène avant
et après oxygénation (triangles verts vides et pleins), pour un substrat de SrTiO3

recuit pendant 15 min sous 1×10−6 mbar d'oxygène (cercles rouges) et pour un
substrat bombardé par des ions Ar+ (croix noires).

1×10−6 mbar) sur SrTiO3 et un substrat de SrTiO3 maintenu dans les mêmes condi-
tions d'épitaxie basse pression mais sans e�ectuer le dépôt de LaAlO3. Les analyses
e�ectuées sur ces trois échantillons montrent que, comme dans le cas de Siemons,
la pression d'oxygène in�uence aussi bien les propriétés optiques que la conduction
(�gure I.12). L'oxygénation des échantillons en �n de croissance favorise un retour
à un état moins conducteur. En revanche, la mobilité des porteurs reste relative-
ment élevée à basse température pour tous les échantillons étudiés (µH,4K = 103-104

cm2V−1s−1).

Finalement, ces études sur les lacunes d'oxygène laissent peu de doute quant
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à leur in�uence sur la mobilité du gaz électronique, ceci n'étant valable que pour
l'interface TiO2/LaO et non pour l'interface SrO/AlO2.

I.3.1.3 Les interdi�usions de cations

Les propriétés du SrTiO3 peuvent également être modi�ées par la substitution
d'une partie de ses cations. Par exemple, le remplaçement d'une partie du Sr par
des cations de Ca (CaxSr1−xTiO3) permet d'obtenir des propriétés ferroélectriques
avec une Tc supérieure à 136 K [90] ou bien, dans le cas d'un dopage en Nb, La ou
Ta, d'obtenir un matériau conducteur [85,91].

Depuis le début de notre description du système LaAlO3/SrTiO3, nous n'avons
considéré qu'une interface idéale et abrupte, atomiquement parfaite. Or, Nakagawa
et al. [63] ont évalué, à partir d'images e�ectuées par microscopie électronique en
transmission à balayage utilisée en champ sombre annulaire (ADF-STEM - Annu-
lar Dark Field - Scanning Transmission Electron Microscopy) que la rugosité pour
l'interface de type n (TiO2/LaO) s'élève à 1,9 mailles unités et celle pour l'interface
de type p (SrO/AlO2) à 0,7 mailles unités. Ces deux structures ayant été épitaxiées
dans des conditions similaires ( T : 750°C - PO2 = 1,33×10−3 mbar). Cette rugosité,
qui peut être comparée à un mélange cationique interfacial, tend à réduire le dipôle
créé dans le cas de la superposition parfaite des plans du SrTiO3 et du LaAlO3.

Willmott et al. ont également con�rmé cette rugosité interfaciale par des analyses
par SXRD (di�raction des rayons X en surface) [73] sur une structure épitaxiée sur
des substrats terminés TiO2 dans les conditions de croissance suivante : T = 770°C,
PO2 = 5×10−5 mbar. La permutation entre le strontium et le lanthane s'e�ectue ici
sur 1,5 mailles unités et non sur une demi maille unité comme on pourrait le supposer
pour une interface idéale. Ainsi, ils mettent en avant l'idée que l'interdi�usion créé
un composé de type (La,Sr)TiO3. Comme nous avons pu le décrire précédemment,
ce composé est connu pour être métallique et pourraît donc expliqué en partie la
présence du gaz d'électron.

I.3.2 Découverte de propriétés remarquables liées à l'inter-
face LaAlO3 / SrTiO3

Depuis la découverte en 2004 de ce gaz d'électrons de haute mobilité à l'interface
de ces deux matériaux, d'autres propriétés intéressantes, particulièrement sensibles
aux conditions de croissance, ont été récemment observées.

I.3.2.1 Comportement supraconducteur de l'interface

Le groupe de Triscone et al. [72] a ainsi mis en évidence la présence d'une supra-
conductivité à l'interface LaAlO3/SrTiO3 pour des épaisseurs de 8 et 15 mailles uni-
tés de LaAlO3. La croissance s'est déroulée sous une pression d'oxygène de 5×10−5
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Fig. I.13 � Images par ADF-STEM de la structure de l'interface (a) de la couche
de LaAlO3 déposée sur un substrat de SrTiO3 terminé TiO2 et (b) sur un substrat
de SrTiO3 terminé SrO. (c) Pro�ls moyennés perpendiculaires aux interfaces (a) et
(b) et

mbar à 770 °C ; puis la pression a été très fortement augmentée (400 mbar) et main-
tenue lors du retour à la température ambiante a�n de limiter la concentration en
lacunes d'oxygène, un palier d'une heure à 600 °C a été e�ectué.

Ces échantillons de 8 et 15 mailles unités révèlent une résistance nulle respecti-
vement en dessous de 200 mK et 100 mK qui peut être supprimée par l'application
d'un champ magnétique de l'ordre de 180 mT perpendiculairement à l'interface (�-
gure I.14). Cette température de transition supraconductrice de quelques centaines
de millikelvin fournit une limite supérieure stricte à l'épaisseur de la couche supra-
conductrice d'environ 10 nanomètres.
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Fig. I.14 � (a) Résistance surfacique en fonction de la température pour di�érents
champs magnétiques appliqués perpendiculairement à l'interface (b) Dépendance en
température de la caractéristique courant-tension d'après Brinkman et al. [70]

I.3.2.2 E�et magnétique à l'interface

Brinkman et al. ont quant à eux révélé un comportement magnétique à l'interface
alors qu'aucun des constituants du système ne présentent de caractère magnétique
[70].

Cette étude s'est e�ectuée pour des couches de LaAlO3 de 26 mailles unités
(environ 10 nm d'épaisseur) déposées à des pressions d'oxygène de 1 à 2,5 x 10−3

mbar a�n de limiter l'in�uence d'éventuelles lacunes d'oxygène sur le comportement
du système.

Les observations e�ectuées suggèrent la présence de moments localisés et d'un
couplage des moments magnétiques à basses température (∼ 300 mK).

La magnétorésistance mesurée à l'interface conductrice (TiO2/LaO) est indé-
pendante de l'orientation du champ magnétique appliqué. Cela signi�e qu'elle est
plutôt liée aux e�ets des spins des électrons du nuage électronique et non aux e�ets
dus aux orbitales atomiques (comme la localisation faible). On peut supposer que le
comportement observé est attribué à la di�usion de spin des électrons de conduction
hors des moments magnétiques localisés à l'interface.
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Chapitre II

Techniques expérimentales

II.1 Rappels sur la croissance des couches minces

II.1.1 Théorie de la croissance

Le principe de la croissance cristalline par épitaxie consiste à mettre en présence
la phase vapeur d'un matériau avec un substrat monocristallin. Celui-ci possède une
température inférieure à celle de l'équilibre solide-vapeur et provoque un phénomène
de condensation de la vapeur à la surface du substrat qui devient un �lm solide.

Le processus de croissance en phase vapeur s'e�ectue en deux étapes :
- La phase de nucléation qui consiste en la formation de germes à la surface du
substrat.

- La phase de croissance qui correspond au développement de ces germes à partir
du �ux de vapeur.

Le �lm ainsi obtenu présente des caractéristiques structurales (morphologie, cris-
tallinité, défauts...) qui dépendent des propriétés du substrat (orientation de la sur-
face, qualité et structure cristalline, défauts) et des conditions de croissance (tem-
pérature, pression, �ux de particules...).

II.1.1.1 Epitaxie des couches minces et relation épitaxiale

Le terme "épitaxie" désigne l'existence d'une relation cristalline entre la structure
de la couche déposée et celle du substrat. On parle d'homoépitaxie lorsque le substrat
et le �lm mince sont de même nature et d'hétéroépitaxie lorsqu'ils sont de nature
di�érente.

La relation épitaxiale est dé�nie comme l'orientation relative entre les axes cris-
tallographiques du substrat et ceux de la couche. Elle dépend de plusieurs paramètres
tels que les structures cristallines du substrat et du �lm, de l'orientation cristallogra-
phique de la surface du substrat (�gure II.2) et des interactions électroniques entre
les atomes à l'interface substrat-couche. Il n'existe pas de théorie permettant de
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prédire avec certitude cette relation. En général, le �lm s'oriente de façon à réduire
son énergie de déformation élastique induite par les désaccords de maille.

Fig. II.1 � Exemple de relations épitaxiales entre un substrat et un �lm mince : a)
épitaxie directe ; b) épitaxie indirecte avec rotation de maille de 45°.

II.1.1.2 Paramètre et désaccord de maille

Dans le cas d'une hétéroépitaxie, la di�érence de paramètre de maille entre le
substrat (as,x ou as,y) et le �lm (ac,x ou ac,y) non contraint est dé�nie par le désaccord
de maille ∆d où l'indice d correspond à la direction considérée (x ou y) :

∆d =
ac,d − as,d

as,d

(II.1)

Les désaccords de maille entre le substrat et la couche in�uencent la relation
épitaxiale ainsi que les contraintes induites dans le �lm épitaxié.

Durant le premier stade de la croissance, le substrat, beaucoup plus épais que
la couche épitaxiée, impose son paramètre de maille dans le plan parallèle à l'in-
terface (as ≈ ac). On parle alors d'une croissance pseudomorphique car l'interface
reste cohérente et entraîne une déformation élastique quadratique de la maille de la
couche épitaxiée. Elle subit alors une contrainte bi-axiale en compression si ac>as

(le paramètre de la couche hors du plan va augmenter) et en tension si ac<as (le
paramètre de la couche hors du plan va diminuer).

Cette déformation quadratique du matériau peut être décrite par la théorie de
l'élasticité. Dans un système cubique, les contraintes sont liées aux déformations par
la théorie des modules d'élasticités (Cij) suivant alors la loi de Hooke σ=C.ε , avec :
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Fig. II.2 � In�uence des désaccords de maille sur la structure cristalline du �lm
(atomes sombres) épitaxié sur un substrat (atomes clairs) : a) en l'absence de désac-
cords de maille ; b) le �lm est contraint en compression pour s'accommoder du
désaccord de maille ; c) le �lm ne peut pas accommoder le désaccord de maille en
compression, la contrainte est relaxée par formation de dislocations.
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On peut alors en déduire la valeur du paramètre de maille hors du plan (ac⊥) à

partir des paramètres de maille du substrat, de la couche épitaxiée et des constantes
élastiques (C11 et C12) propres à chaque matériau. Ceci n'est valable que dans le
cas de l'épitaxie d'un matériau cubique isotrope et en supposant que le substrat
reste rigide, la déformation selon z (∆z,z) s'écrit en fonction de l'écart de paramètre
(∆x,x) :

∆z,z =
2ν∆x,x

1− ν
(II.2)

Où ν est le coe�cient de poisson dé�nit par :

ν =
C12

C11 + C12

(II.3)

Bien que valable au sens strict dans très peu de cas, cette formule donne un bon
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ordre de grandeur dans un très grand nombre de cas.

Le paramètre de maille hors du plan ac⊥ s'exprime alors à l'aide de la relation
suivante :

ac⊥ = ac + (as − ac)
−2C12

C11

(II.4)

Cette déformation entraîne une forte accumulation d'énergie élastique Eh dans
le �lm épitaxié. Eh est proportionnelle à l'épaisseur du �lm et est donnée par :

Eh = 2G
1 + ν

1− ν
ε2
//h (II.5)

Par conséquent, à partir d'une certaine épaisseur dite critique hc, l'énergie élas-
tique accumulée devient su�samment grande pour rendre l'hétérostructure instable.
Le matériau épitaxié tend alors à reprendre son paramètre de maille massif pour re-
laxer l'énergie élastique emmagasinée. La distorsion de la maille va engendrer un
processus de relaxation des contraintes par la génération de défauts structuraux.

Il existe deux processus de relaxation des contraintes qui sont souvent en com-
pétition :

- La relaxation plastique, qui se produit par la génération de dislocations de
désaccord de maille, appelées également dislocations de désadaptation. Celles-ci
permettent à la couche contrainte de se rapprocher de son paramètre de maille
en relaxant plastiquement une partie de la contrainte. Elles permettent d'adapter le
réseau cristallin de la couche relaxée à celui du substrat en rattrapant le désaccord
de maille entre les deux réseaux.

- La relaxation élastique, qui engendre la formation d'îlots cohérents. La surface
libre de ces îlots permet au réseau de se déformer et de s'approcher du paramètre
de maille du matériau massif en minimisant l'énergie élastique emmagasinée au prix
d'une augmentation de l'énergie de surface.

II.1.1.3 Croissance de couches contraintes et épaisseurs critiques de re-
laxation plastique

En pratique, pour réaliser une croissance bidimensionnelle sur quelques nano-
mètres avec un minimum de défauts cristallins, il est nécessaire d'avoir un désaccord
de maille ∆z,z n'excédant pas 2 à 3 % en valeur absolue pour les systèmes à base
d'oxydes. Si le désaccord est trop important, il y aura, au delà d'une certaine épais-
seur critique, formation d'îlots (relaxation élastique) ou création de défauts étendus
(relaxation plastique).

Dans le cas d'une relaxation plastique, les dislocations apparaissent en surface de
la couche et glissent jusqu'à l'interface. Celles-ci sont le plus souvent mixte (coin et
vis). La plus simple à visualiser est la dislocation coin car il s'agit d'une disparition
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(d'une apparition) pour un système en compression (en tension), d'un demi-plan
d'atomes vertical dans la partie supérieure de la couche créée par glissement des
plans épitaxiés. La formation de ces dislocations peut dégrader les propriétés des
matériaux en créant des états électroniques dans la bande interdite. C'est pourquoi
il est nécessaire de minimiser le désaccord de maille a�n de favoriser une croissance
pseudomorphique et donc de retarder au maximum l'apparition de ces défauts élec-
triquement actifs.

Plusieurs modèles statiques et dynamiques ont été développés a�n de pouvoir
estimer la valeur de l'épaisseur critique de relaxation plastique de �lms épitaxiés
à l'équilibre thermodynamique. Les modèles statiques sont basés uniquement sur
l'équilibre énergétique du système. Les modèles dynamiques prennent en compte la
formation des dislocations de désadaptation par glissement et sont donc basés sur un
équilibre mécanique des forces qui agissent sur une dislocation [92, 93]. L'épaisseur
critique est ainsi dé�nie par l'apparition de la première dislocation de désadaptation.
Elle est donnée par l'équation auto-cohérente suivante :

hc =
b(1− ν cos2 α)

2πf(1 + ν) cos λ
(ln

hc

b
+ 1) (II.6)

h : épaisseur du �lm
b : vecteur de Burgers
ν : coe�cient de Poisson
α : angles entre la ligne de dislocation et son vecteur de Burgers
λ : angle entre le vecteur de Burgers et la direction dans le plan de l'interface

- si h < hc, la couche reste pseudomorphique et cohérente.

- si h > hc, l'énergie accumulée dans la couche donne lieu à la formation de
dislocations. Le �lm épitaxié se relaxe partiellement. Seule une épaisseur in�nie
permet d'obtenir une relaxation totale des couches épitaxiées.

II.1.2 Mécanisme de la croissance

II.1.2.1 Thermodynamique de la croissance

Pour qu'un germe puisse se développer à la surface du substrat, il faut être
en régime hors équilibre appelé régime de sursaturation [94]. Celui-ci est atteint
lorsque les conditions de dépôt comme la pression ou la température de la vapeur
sont supérieures aux conditions d'équilibre.

∆Gv = −kBT

Ω
ln

P

Peq

= −kBT

Ω
ln(ζ) (II.7)

∆Gv : énergie libre de condensation par unité de volume
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ζ : sursaturation
Ω : volume des atomes du �lm
T : température du substrat
P et Peq : respectivement pressions de vapeur à l'équilibre et des atomes incidents
kB : constante de Boltzmann

Dans le cas de l'ablation laser, la faible durée de l'impulsion et donc du transfert
de matière, crée une sursaturation extrêmement grande avec une valeur de ∆Gv de
l'ordre de 1 eV.at−1 (105 J.mole−1). La diminution de la température du substrat et
l'augmentation du �ux d'atomes augmentent la sursaturation et favorisent ainsi la
croissance du �lm mince.

Il est important de noter que l'obtention d'un tel régime n'est pas une condi-
tion su�sante pour épitaxier un matériau en couche mince. En e�et, les étapes du
processus de croissance sont régies par di�érents mécanismes cinétiques et thermo-
dynamiques indissociables pour l'obtention d'une couche épitaxiée.

En régime de sursaturation, le développement des germes se fait spontanément
et est régit par les énergies de surface du substrat Γs−v, du �lm épitaxié Γg−v et de
l'interface Γg−s. g, s et v correspondent respectivement au germe, au substrat et à
la phase vapeur.

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la croissance en phase vapeur s'ef-
fectue en deux étapes. Elle débute par la phase de nucléation où les interactions entre
les atomes incidents et le substrat jouent un rôle prépondérant dans la formation
des germes ; puis se poursuit par la croissance du �lm où les atomes se retrouvent en
interaction non plus avec la surface du substrat mais avec les germes existants. Les
énergies d'interactions sont donc di�érentes pendant la nucléation et la croissance.

En réalité, il conviendrait d'introduire des coe�cients supplémentaires a�n de
prendre en compte les con�gurations locales des sites d'arrivée : plan libre, marche,
coin, trou mais également les divers mécanismes possibles intervenant dans la crois-
sance. En e�et, lorsqu'un atome arrive sur le substrat, il peut (�gure II.3) :

- Di�user sur la surface du substrat ou d'un germe
- Rencontrer un autre atome mobile et former un nouveau germe
- Se lier avec un germe existant
- Etre désorbé du substrat ou du germe
- Se dissocier d'un germe pour di�user

Le �lm se développera si les processus qui mènent à l'augmentation du nombre
et de la taille des germes sont dominants.

Tous ces mécanismes sont en compétition et l'équilibre entre croissance et disso-
ciation d'un germe dépend de l'énergie libre de celui-ci par rapport à l'ensemble des
atomes individuels.
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Fig. II.3 � Mécanismes mis en jeu lors de la nucléation et de la croissance d'un �lm
mince

Considérons le cas simple, où l'on suppose que la matière se dépose sous forme
de mailles élémentaires cubiques (a,a,a) et que le germe formé est su�samment
grand pour être considéré comme un solide continu avec une hauteur de h mailles et
une base carré de n mailles de côté. La formation d'un tel germe correspond à une
variation de l'énergie libre :

∆G = (na)2(∆E +
4h

n
Γg−ν + ha∆Gν) avec ∆E = Γg−ν + Γg−s − Γs−ν (II.8)

∆E correspond à la variation d'énergie libre par unité de surface induite par la
présence de la première monocouche complète à la surface du substrat.

Γg−v et Γg−s augmenterons l'énergie libre car celles-ci grandissent. Les deux der-
niers termes diminueront l'énergie libre car la surface libre du substrat se réduit et
la vapeur se condense sous forme de germes.

Si ∆G est positif, le germe sera métastable et aura tendance à se dissocier. Si ∆G
est négatif, le germe est stable et pourra se développer. Dans ce cas et pour ∆E > 0,
les dimensions du germe augmentent avec l'incorporation de petits agrégats jusqu'à
atteindre les dimensions critiques nc et hc dé�nies par la relation II.9. Lorsque la
largeur et la hauteur du germe atteignent les dimensions critiques, certains atomes
se dissocient du germe de façon à réduire sa taille.

∂∆G

∂n
|nc,hc soit nc = −4Γg−v

a∆Gv

et hc = − 2∆E

a∆Gv

(II.9)
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D'après ces relations, nous observons que le signe de ∆E détermine le mode de
croissance :

- si ∆E < 0, la croissance est purement bidimensionnelle.

- si ∆E > 0, la croissance est tridimensionnelle. Les dimensions critiques du
germe diminuent avec l'augmentation de la sursaturation représentée par l'énergie
libre volumique ∆Gv.

II.1.2.2 Aspects cinétiques de la croissance

Un des points clé de la croissance épitaxiale est la di�usion des atomes en surface
qui dé�nira leur arrangement. La cinétique de la migration est décrite par di�érents
modèles qui s'articulent principalement autour de deux paramètres fondamentaux :
le temps moyen de résidence τ d'un atome en surface et son coe�cient de di�usion
D.

Le temps moyen de résidence correspond à l'intervalle de temps entre la conden-
sation et la ré-évaporation ou l'incorporation de l'atome par la surface, il est dominé
par la relation suivante :

τ =
1

ν0

e
Ea

kBT (II.10)

ν0, Ea, T correspondent respectivement à la fréquence de vibration pour la dé-
sorption l'énergie d'adsorption et la température de la surface. Durant ce temps,
les atomes se déplacent avec une certaine mobilité surfacique qui est dé�nit par le
coe�cient de di�usion D. En e�et celle-ci doit être su�sante pour que chaque atome
atteigne une position d'équilibre. Le coe�cient e�ectif de di�usion surfacique Deff

augmente avec la température Ts du substrat ainsi qu'avec l'énergie cinétique Ec des
particules qui, transformée en énergie de migration, abaisse l'énergie de la barrière
de di�usion Ed.

Deff = D0e
Ec−Ed
kBTs (II.11)

D0 est directement liée à la fréquence de vibration du réseau ν0 (D0 = ν0

N0
avec

N0 le nombre de sites possibles en surface).

La longueur de di�usion de l'atome incident dépend également du coe�cient
Deff et du temps caractéristique τm, associé en ablation laser au temps séparant
deux impulsions :

LD =
√

Deffτm (II.12)

La formation d'îlots est réduite par l'augmentation de la mobilité des particules
et du temps séparant l'arrivée de deux atomes à un même endroit. Lorsque ce temps
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devient inférieur au temps nécessaire au premier atome pour trouver un site adéquat,
il y a formation d'îlots avec les atomes suivants. La dimensionnalité du mode de
croissance sera conditionnée par la relation entre la taille de l'îlot et la longueur de
di�usion LD.

La compétition entre la sursaturation liée au �ux de particules incidentes et la
di�usion liée à la température du substrat implique plusieurs conditions limites :

- A haute température et pour un faible �ux de particules, l'énergie est minimisée
par dissolution des atomes incidents dans le substrat. La di�usion volumique est
prépondérante.

- A basse température et pour un �ux de particules important, la di�usion sur-
facique est faible et la minimisation de l'énergie se fait localement. Chaque particule
aura tendance à se �xer sur son site d'arrivée conduisant, dans le cas extrême, à
l'obtention d'une structure amorphe du �lm déposé.

- Pour des températures et des �ux intermédiaires, la di�usion volumique est
faible et celle surfacique est élevée. Ce régime correspond à des conditions de crois-
sance classique qui, selon les conditions thermodynamiques, conduira le système à
divers mode de croissance a�n de minimiser son énergie.

II.1.2.3 Modes de croissance

Nous avons vu précédemment que le signe de l'énergie libre ∆E détermine le
mode de croissance. Cette énergie ne tient pas compte de l'épaisseur de la couche
déposée et il convient d'introduire un terme proportionnel à l'épaisseur h pour tenir
compte de l'énergie élastique volumique de déformation engendrée par le désaccord
de maille. En exprimant l'énergie d'interface Γg−s proportionnelle à l'épaisseur h de
la couche, l'énergie libre ∆E devient alors dépendante du nombre de monocouches
déposées et s'écrit :

∆E(h) = Γg−v + Γg−s(h)− Γs−v (II.13)

Trois modes de croissance conduisent à la formation d'un �lm mince selon l'épais-
seur h et le signe de ∆E(h) :

-Croissance Frank-Van der Merwe [95] : ∆E(h) = Γg−v+Γg−s(h)−Γs−v < 0
Dans ce cas, la couverture du substrat par le �lm abaisse l'énergie totale du système.
La croissance s'e�ectue monocouche par monocouche a�n de minimiser l'énergie de
surface du �lm Γs−v. Cette croissance est dite bidimensionnelle ou 2D. La surface
de l'échantillon est théoriquement parfaitement plane à l'échelle de la maille.

- Croissance Volmer-Weber [96] : ∆E(h) = Γg−v + Γg−s(h)− Γs−v > 0
L'énergie nécessaire à la formation du �lm mince est très élevée devant l'énergie
d'interface Γgg−s car la réactivité de surface du substrat est très faible. A�n de
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minimiser la surface couverte par le �lm, la croissance s'e�ectue sous forme d'îlots.
Cette croissance est dite tridimensionnelle ou 3D et induit la présence de défauts
cristallins au point de rencontre des îlots.

- Croissance Stranski-Krastanov [97] : ∆E(h) < 0 pour h ≤ hc et ∆E > 0
pour h ≥ hc

Dans ce cas, le désaccord de maille entre le substrat et le �lm induit un mode
de croissance intermédiaire entre les deux modes de croissance précédents. Comme
l'énergie de déformation élastique du �lm augmente avec l'épaisseur déposée, la
croissance bidimensionnelle reste stable pour des épaisseurs h < hc et le �lm déposé
est contraint. Quand l'épaisseur du �lm atteint l'épaisseur critique hc, les contraintes
présentes dans le �lm se relaxent par la formation de dislocations et la croissance
devient tridimensionnelle.

Fig. II.4 � Représentation schématique des di�érents modes de croissance.

II.2 L'ablation par laser pulsé

II.2.1 Principe et mécanisme d'ablation

Les couches préparées au cours de mon étude ont été obtenues par ablation laser
pulsé (PLD - Pulsed Laser Déposition) qui est une technique de dépôt en phase
vapeur. Des impulsions lasers très brèves et très énergétiques sont envoyées sur une
cible correspondant au matériau à déposer (�gure II.5). La matière est éjectée sous
forme de plasma perpendiculairement à la cible vers le substrat. La qualité des �lms
déposés dépendera de nombreux paramètres tels que la température du substrat, la
pression dans l'enceinte, la distance cible-substrat et les caractéristiques du laser.

Le processus permettant l'obtention d'un �lm mince se décompose en quatre
étapes :

- Interaction du faisceau laser avec la cible : Lors de l'impact du faisceau
laser avec la cible, l'énergie est absorbée par la surface de la cible, convertie en
excitations électroniques puis transformée en énergie thermique, chimique et même
cinétique. Ce transfert d'énergie est conditionné par plusieurs paramètres liés aux
caractéristiques du laser (la longueur d'onde du rayonnement, la durée de l'impulsion
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Fig. II.5 � Principe de l'ablation laser pulsé.

et son intensité d'énergie) et de la cible (la densité, la conductivité thermique et le
coe�cient d'absorption). Au point d'impact laser/cible, la température de la surface
de la cible dépasse celle de la fusion et la matière est éjectée.

- Interaction plasma-laser : La matière éjectée est photoionisée et dissociée en
amas lors de l'interaction avec le faisceau laser. Il y a création d'un plasma constitué
d'un mélange de molécules, d'atomes, d'agrégats, d'électrons, de matières fondues
et d'ions minoritaires par rapport aux espèces neutres.

- Expansion adiabatique du plasma sous forme de plume : Le plasma est
projeté par détente adiabatique et anisotrope quasi perpendiculairement à la surface
de la cible. Les désexcitations induites par les collisions entre les espèces du plasma
et les interactions de ces particules avec les molécules du gaz réactif produisent
une plume lumineuse. Sa distribution angulaire et son orientation dépendent des
paramètres du laser (durée des impulsions, densité d'énergie), de la géométrie du
système (dimension du spot laser, orientation du faisceau par rapport à la cible,
distance cible-substrat), de la surface de la cible, de la pression dans l'enceinte
(lorsque celle-ci augmente, le plasma se densi�e et la plume est alors moins étendue)
et de la nature du gaz réactif. Par exemple, l'argon qui est un gaz inerte modi�era
les propriétés physiques de la plume tandis que l'oxygène qui est gaz réactif réagira
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en plus avec le �lm déposé.

- Interaction plume-substrat : Les espèces arrivent sur la surface du substrat
et le �lm croît selon les mécanismes de croissance décrits précédemment dans le
paragraphe II.1.2. La qualité cristalline et la morphologie du �lm peuvent être
modi�ées en ajustant certains paramètres tels que : la densité d'énergie du laser,
la distance cible-substrat et la pression d'oxygène qui in�uencent la sursaturation,
la nature et l'énergie cinétique des espèces arrivant à la surface du substrat. La
température du substrat et le temps entre deux impulsions lasers conditionnent la
sursaturation et la mobilité de surface des espèces.

La plupart du temps, dans le cas des �lms d'oxydes, les cibles utilisées sont des
mélanges de plusieurs poudres d'oxydes frittés. En modulant leur st÷chiométrie, la
composition du �lm peut être choisie. Mais dans ce travail, j'ai utilisé des cibles
monocristallines de LaAlO3 et de SrTiO3.

L'introduction d'un gaz dans l'enceinte, tel que l'oxygène, permet d'ajuster la
st÷chiométrie en oxygène dans le �lm.

II.2.2 Dispositif expérimental

Le réacteur d'ablation laser pulsé utilisé au cours de ma thèse (�gure II.6) est
constitué d'un laser solide Nd-YAG pulsé. Sa longueur d'onde fondamentale est de
1064 nm pour une énergie maximale de 1 J par impulsion. Elle est triplée en fréquence
et génère une harmonique à 355 nm qui permet d'interagir avec les matériaux à
déposer. La fréquence des impulsions peut varier de 1 à 10 Hz. Chacune dure 7 ns
et fournit une énergie maximale de 0,180 J.

Fig. II.6 � (a) Photographie du bâti d'ablation laser pulsé utilisé. (b) Photographie
de la plume.
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Le faisceau laser arrive sur la cible avec un angle de 45° et est focalisé par
un système de lentille de manière à obtenir une taille de faisceau sur la cible de
5,3 mm2. La densité maximale d'énergie déposée est de 3,2 J.cm−2 par impulsion.
Un atténuateur permet ensuite d'ajuster l'énergie du faisceau laser en fonction des
matériaux à déposer. Une partie (8,3%) est déviée par une lame de quartz placée
sur le chemin optique et envoyée vers un calorimètre a�n de mesurer la puissance
émise par le laser en temps réel.

La bâti est composé de deux enceintes sous vide : une chambre d'introduction, qui
permet d'entrer et de sortir les cibles et les substrats sans ouvrir tout le système, et la
chambre de croissance dans laquelle sont e�ectués les dépôts. Ces deux enceintes sont
maintenues sous vide par un système de pompage comprenant une pompe primaire
permettant de descendre de la pression atmosphérique jusqu'à 1×10−2 mbar, de deux
pompes turbomoléculaires permettant de descendre jusqu'à 1×10−6 mbar et d'une
pompe ionique pouvant atteindre de très faibles pressions jusqu'à 1×10−8 mbar.

Dans la chambre de croissance, un caroussel permet d'avoir quatre cibles simul-
tanément dans l'enceinte et ainsi d'e�ectuer si besoin des hétérostructures. A�n
d'éviter une érosion trop rapide de la cible, le manipulateur est animé d'un mouve-
ment en x et z. Le mode et la vitesse de balayage sont déterminés par un programme
qui dé�nit le trajet du spot laser en fonction de la taille de la cible (�gure II.7).

Fig. II.7 � (a) Schéma du balayge du faisceau laser sur la cible. (b) Photo d'une
cible montée sur une porte-cible s'intégrant au caroussel.

Le porte-susbtrat est muni d'un four constitué d'un �lament protégé d'une gaine
d'Inconel qui permet de travailler aussi bien sous haute pression que sous basse
pression. Les caractéristiques de ce four lui permettent de travailler à une tempéra-
ture maximale de 850°C pour une puissance maximale de 200 W. La température
du substrat est mesurée lors de la croissance par un pyromètre à double longueur
d'onde pointé sur la surface du substrat.

Pour �nir, le bâti est équipé d'un canon à électrons à double pompage di�érentiel

41



II.3 Caractérisation structurale des matériaux

permettant d'e�ectuer des clichés de di�raction de la surface des échantillons a�n
de contrôler la qualité structurale du �lm, pour des pressions allant jusqu'à 1×10−1

mbar.

II.3 Caractérisation structurale des matériaux

II.3.1 La di�raction d'électrons de haute énergie sous inci-
dence rasante

La di�raction d'électrons de haute énergie sous incidence rasante (RHEED -
Re�ection High Energy Electron Di�raction) est une technique d'analyse en temps
réel. Elle permet d'une part d'étudier la structure et la morphologie de la surface
des couches épitaxiées et d'autre part de suivre l'évolution du front de croissance.

Elle fournit des informations sur le réseau réciproque de la surface à un instant t
et sur le type de croissance du matériau grâce aux variations d'intensités ré�échies
pendant le dépôt.

II.3.1.1 Principe

Un faisceau d'électrons de haute énergie (1-50 keV, 1-25 keV dans notre système)
est dirigé vers la surface de l'échantillon sous une incidence rasante (angle de 1° à 3°)
et une direction choisie. Une partie du faisceau est ré�échie par la surface du cristal
tandis que l'autre partie est di�ractée puis interceptée par un écran �uorescent. Ce
cliché de di�raction peut alors être numérisé par une caméra CDD et transmis à un
logiciel d'acquisition.

La faible incidence du faisceau permet de sonder les couches surfaciques (de
l'ordre de quelques angströms).

II.3.1.2 Interprétation d'un diagramme RHEED

Les conditions d'obtention d'interférences constructives peuvent être déduites de
l'intersection du réseau réciproque avec la sphère d'Ewald et déterminent ainsi le
diagramme de di�raction.

Pour une surface théoriquement plane, l'espace réciproque est un réseau bidimen-
sionnel constitué de lignes �nes et perpendiculaires à la surface réelle. L'intersection
de ces lignes avec la sphère d'Ewald forme un diagramme de points disposés en arc
de cercle. Or dans la pratique, le cliché le plus souvent observé est un diagramme
sous forme de tiges dont la hauteur et la largeur permettent d'estimer la qualité de la
surface. En e�et, la surface n'est jamais plane, les lignes du réseau réciproque auront
un certain diamètre ; l'énergie du faisceau incident est élevée, la longueur d'onde est
alors petite et le rayon de la sphère d'Ewald grand ; en�n la source d'électron n'est
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Fig. II.8 � Schéma du principe du RHEED. Interception du réseau réciproque avec
la sphère d'Ewald.

jamais parfaitement monochromatique, la sphère d'Ewald possède donc une certaine
épaisseur.

En présence d'une forte rugosité en surface, les électrons traversent des ilôts de
matière. Le réseau réciproque est alors tridimensionnel et l'intersection du réseau
réciproque avec la sphère d'Ewald forme un diagramme de taches.

Dans le cas de couches polycristallines, les cristallites sont orientées dans toutes
les directions : les rayons di�ractés ont la forme de cônes qui, par intersection avec la
sphère d'Ewald, donnent un diagramme de di�raction constitué d'anneaux concen-
triques.

Les diagrammes obtenus peuvent être directement interprétés par la théorie ci-
nématique de la di�raction. Cependant, une partie des électrons peut, en présence
d'une bonne cristallinité de la surface, se propager en profondeur et di�user de fa-
çon inélastique. Les faisceaux divergents formés di�ractent suivants les plans (hkl).
Il en résulte l'émergence de faisceaux coniques qui, par intersection avec l'écran �uo-
rescent, font apparaître des lignes de Kikuchi sur le diagramme de di�raction. On
associe l'obtention de ces lignes à une bonne qualité et planéité de la surface.

II.3.1.3 Informations fournies par le RHEED

Cette première analyse in-situ permet d'obtenir plusieurs informations sur le �lm
déposé :

- son paramètre de maille obtenu de façon directe grâce à la loi de Bragg.
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Fig. II.9 � Diagramme schématique de di�raction RHEED a) surface parfaitement
lisse dans des conditions de di�raction idéales b) surface lisse dans des conditions
de di�raction réelles c) surface rugueuse d) surface polycristalline

- la reconstruction de la surface pouvant induire des structures radicalement
di�érentes de celle du cristal. Elle se caractérise, sur le diagramme de di�rac-
tion, par des raies supplémentaires dites de "surstructure" en plus des raies
principales.

- l'épaisseur déposée et la vitesse de croissance grâce à l'oscillation de l'intensité
de la tache spéculaire observée lors de la croissance du matériau.

Finalement un diagramme RHEED constitué de tiges, de taches ou d'anneaux
fournit une première information sur la cristallinité et la rugosité d'une surface. Son
utilisation pendant la phase de croissance nous renseigne sur le mode de croissance
du matériau déposé.

II.3.2 Le microscope à force atomique

Le microscope à force atomique (AFM - Atomic Force Microscope) fait partie de
la famille des microscopes à champ proche. Il est apparu au milieu des années 1980
comme une alternative au microscope à e�et tunnel qui requiert des échantillons
conducteurs. Il permet de visualiser la topographie à l'échelle nanométrique des
surfaces d'échantillons de tous types (isolants, conducteurs...).

II.3.2.1 Principe général

Son principe se base sur les interactions entre l'échantillon et une pointe-sonde
(de quelques angströms) montée sur un micro levier (�gure II.10). L'échantillon
est installé sur un support mobile, mis en mouvement grâce à des cristaux piézo-
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électriques. Une pointe est placée au bout d'une poutre élastique de raideur appro-
priée : le cantilever. La pointe vient sonder la surface de l'échantillon à analyser ; les
forces d'interactions (attraction, répulsion suivant le mode utilisé) induisent alors
une dé�exion de la poutre. Cette déformation est mesurée grâce à un système de
bras de levier optique. Pour cela, la tête de la poutre est munie d'un revêtement
permettant la ré�exion du faisceau laser. Celle-ci est alors enregistrée par quatre
photodiodes. Lorsque l'extrémité du bras bouge suite à l'interaction avec la surface,
la déformation est détectée par la variation d'intensité sur le détecteur photosen-
sible. Ce signal est ensuite utilisé pour agir sur le cristal piézo-électrique par boucle
rétro-active a�n de contrôler la progression de la pointe en hauteur ce qui permet
d'extraire la topographie de la surface. En maintenant constantes les forces d'inter-
action et de répulsion entre la pointe et la surface par l'ajustement permanent de
leur distance relative, on peut reconstituer une image de la surface.

Fig. II.10 � Principe de fonctionnement d'un microscope à force atomique

Il existe trois modes de fonctionnement :

- Mode contact : La pointe, très proche de la surface, suit sa topographie
grâce aux interactions répulsives. La mesure est obtenue de deux manières : soit à
force constante consignée et contrôlée par boucle de rétro-action par le signal des
photodiodes, soit en mesurant le champ de force. La mesure du champ de force est
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cependant rare car non linéaire.

-Mode non contact : Le support de pointe présente cette fois un cristal piézo-
électrique qui met la poutre en vibration autour de sa fréquence de résonance. La me-
sure s'e�ectue à amplitude constante et est contrôlée, comme dans le mode contact,
par une boucle de rétro-action grâce au signal des photodiodes. La fréquence de ré-
sonance du levier est diminuée par les forces de Van Der Waals créées avec la surface
de l'échantillon, d'où une diminution de l'amplitude des oscillations. Ce mode est
peu utilisé car il apporte une résolution médiocre.

- Mode tapping : C'est un mode intermédiaire aux deux précédents. La pointe
vibre tout en gardant un contact intermittent avec la surface. Les amplitudes du
mouvement sont relevées et déterminent la topographie de l'échantillon. En e�et,
si la pointe s'éloigne de la surface (s'il y a un creux), l'amplitude augmente et
inversement si la pointe se rapproche celle-ci diminue. C'est ce mode qui est le plus
souvent utilisé pour l'imagerie. Il présente l'avantage du mode non contact, c'est-à-
dire un contact minimum a�n d'éviter d'endommager la surface ou la pointe, ainsi
que l'avantage du mode contact, c'est-à-dire une meilleure précision topographique
de la surface.

L'AFM utilisé dans notre laboratoire est composé d'une tête multimode et d'un
contrôleur "Nanoscope IV" de chez Digital Instruments (VEECO).

L'intérêt principal d'un AFM est son analyse topographique tridimensionnelle
du fait de sa très haute résolution latérale (∼ nm) et verticale (∼ Å). Il est capable
d'apporter des informations sur les propriétés physiques de la surface, dans la mesure
où la pointe est sensible aux di�érentes forces d'interactions ; ainsi les e�ets des
forces de friction et les propriétés d'adhésion peuvent être mesurés. En utilisant
des pointes composées de matériaux adaptés, les caractéristiques magnétiques ou
électriques d'un matériau pourront être dé�nies.

II.3.2.2 Cas particulier du microscope à force atomique à pointe conduc-
trice

Le caractère local de l'AFM permet de cartographier les propriétés physiques des
échantillons mesurés. Une technique de cartographie de résistance a été mise au point
par Houzé et al [98]. En utilisant une pointe conductrice (recouverte d'une couche de
CrPt par exemple), il est possible, en mode contact, d'appliquer une tension entre
la pointe et la surface de l'échantillon et de mesurer localement le courant et donc
la résistance de la couche (�gure II.11).

Cette technique, que l'on nommera par la suite résiscope, est très intéressante
pour étudier l'homogénéité de la couche et mesurer sa résistance locale, sans être gêné
par d'éventuels défauts comme lors d'une mesure macroscopique. La construction
simultanée de la carte de la topographie et de celle de la résistance locale permet
par exemple de déterminer si des ilôts sont conducteurs ou non.
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Fig. II.11 � Principe de la microscopie à force atomique à pointe conductrice (rési-
scope)

Pendant le déroulement de ma thèse, l'étendue de la zone conductrice à l'inter-
face a été évaluée de manière indirecte par des mesures de magnétotransport. Mais il
est apparu intéressant de trouver une technique originale permettant la visualisation
directe de la distribution spatiale des porteurs de charges sans calcul ni approxima-
tion et pour des échantillons ayant des mobilités très variées. Le résiscope est apparu
comme la technique pouvant répondre à nos besoins.

L'accés à l'interface, pour e�ectuer les mesures, nécessite une coupe transverse de
l'échantillon, comme en microscopie électronique par transmission. Pour une ques-
tion de confort de mesure lors du passage de la pointe, nous avons collé couche
contre couche deux morceaux du même échantillon (�gure II.12). Puis, a�n de mi-
nimiser les pollutions liées à la découpe, nous avons choisi d'utiliser une méthode de
polissage similaire à l'amincissement des échantillons destinés à la microscopie en
transmission. Elle consiste à polir la coupe tranverse avec des disques comportant
des grains de diamants de di�érentes dimensions (30 µm, 15 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm,
0,5 µm) puis à �nir avec une suspension de silice (SiO2) à 20 nm.

Le choix de la fréquence de balayage de la pointe, de la tension appliquée entre la
pointe et le substrat ou encore la façon de balayer l'échantillon sont des paramètres
importants qui peuvent in�uencer de manière signi�cative les valeurs de résistance
obtenues. Il est donc nécessaire de mettre en place un protocole de mesure précis
permettant la comparaison des échantillons entre eux.
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Fig. II.12 � Schéma de la mesure de la résistance sur la tranche par résiscope.

II.3.3 La di�raction de rayons X

La di�ractométrie de rayons X (XRD - X Ray Di�raction) est une technique
d'analyse basée sur l'interaction des rayons X avec le nuage électronique des atomes
du matériau [99]. Elle permet d'étudier des matériaux cristallisés et d'obtenir de
nombreuses informations sur l'organisation de la matière :

- structure cristalline des matériaux et détection d'éventuelles phases parasites.
- mesure des paramètres de maille dans le plan et hors du plan, mesure des
épaisseurs des couches déposées.

- mesure de la distribution angulaire moyenne de l'axe c des cristallites par
rapport à la normale au substrat

- mesure des contraintes, micro-contraintes et de la taille des cristallites.

Lorsque les rayons X arrivent sur le matériau à analyser, ils provoquent, comme
toutes ondes électromagnétiques, un déplacement du nuage électronique par rapport
au noyau des atomes. Ces oscillations induites provoquent une réémission d'ondes
électromagnétiques dans toutes les directions de l'espace en gardant la même énergie
et la même longueur d'onde ; ce phénomène est appelé di�usion Rayleigh.

L'intérêt de cette technique repose sur les interférences créées par les rayons
di�usés. En e�et, lorsque les atomes sont ordonnés, c'est à dire placés à des in-
tervalles réguliers (ce qui caractérise les cristaux), les interférences deviennent, soit
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constructives dans certaines directions (les ondes s'additionnent), soit destructives
dans d'autres (les ondes s'annulent). Ces interférences d'ondes di�usées forment le
phénomène de di�raction.

II.3.3.1 Principe

On dé�nit un plan de di�raction comme le plan formé par le faisceau incident et
celui di�racté. Un plan d'atomes di�ractera si l'angle θ du faisceau incident satisfait
la condition de Bragg donnée par l'équation II.14.

2dhklsinθ = nλ (II.14)

dhkl est la distance interréticulaire entre les plans di�ractants, n est l'ordre de dif-
fraction et λ est la longueur d'onde des rayons X incidents.

Fig. II.13 � Loi de Bragg - Conditions d'interférences constructives

On appelle ~ns la normale à la surface et ~np la normale aux plans di�ractants
dé�nis par les faisceaux incident et di�racté. L'angle ω correspond à l'angle que fait
le faisceau incident avec l'intersection du plan de di�raction et la surface de l'échan-
tillon. θ est l'angle entre le faisceau incident et l'intersection du plan de di�raction
et des plans di�ractants. Ψ est l'angle que fait ~ns avec le plan de di�raction. En�n,
φ est l'angle associé à la rotation du goniomètre supportant l'échantillon autour de
la direction de ~ns.

Plusieurs con�gurations de mesures sont alors possibles en fonction des plans
étudiés :

- Si les plans di�ractants sont parallèles à la surface, on se place en con�guration
symétrique avec θ=ω et Ψ=0.
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Fig. II.14 � Représentation des con�gurations (a) symétriques, (b) asymétrique avec
Ψ=0° et θ 6=ω, (c) asymétrique avec Ψ6=0° et θ=ω

- Si les plans ne sont pas parallèles à la surface, on utilise la con�guration asy-
métrique soit en découplant les mouvements de l'échantillon et du détecteur
avec θ 6=ω et Ψ=0 , soit en inclinant le porte échantillon de façon à ramener
les plans di�ractant dans les conditions de Bragg avec θ=ω et Ψ6=0.

Les di�ractomètres utilisés dans le laboratoire au cours de ma thèse sont des
montages de type Bragg-Brentano en con�guration asymétrique en θ-θ (mouvement
du faisceau et du détecteur) et θ-2θ (mouvement de l'échantillon et du détecteur).
Les rayons X incidents ont deux longueurs d'ondes λ1=1.54056 Å et λ2=1.5439 Å
provenant des raies Kα1 et Kα2 du cuivre, les di�ractomètres n'étant pas monochro-
matés.

La visualisation d'oscillations autour des pics de di�raction de la couche analysée
indique une bonne qualité cristalline (�g II.16).

Ces franges très rapprochées, nommées oscillations de Pendellösung, indiquent
qu'il y a une cohérence optique sur toute l'épaisseur de la couche sur des dimensions
latérales de l'ordre de la longueur de cohérence du faisceau de rayons X. L'épaisseur
t de la couche épitaxiée peut être obtenue en bonne approximation à partir de la
forme di�érentielle de la loi de Bragg en utilisant l'espacement angulaire (∆ω) entre
ces franges soit :

50



II Techniques expérimentales

Fig. II.15 � Schéma des montages Bragg-Brentano et rocking curve

Fig. II.16 � Spectre de di�raction θ/2θ

t =
λ sin(θ + Ψ)

∆ω sin(2θ)
(II.15)

où λ est la longueur d'onde des rayons x, θ l'angle de Bragg pour la ré�exion
utilisée et Ψ l'angle entre les normales des plans de di�raction et de la surface de
l'échantillon.

Notons par ailleurs que la comparaison avec des simulations basées sur la théorie
dynamique de la di�raction de rayons x est habituellement utilisée pour interpréter
les courbes expérimentales et déduire l'épaisseur et la composition des couches et
des multicouches cohérentes.
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II.3.3.2 Carte de réseau réciproque

A�n de mesurer le paramètre du �lm dans le plan, il faut e�ectuer une di�raction
sur des plans obliques. Par exemple, pour des �lms déposés sur un substrat cubique
orienté (001) tel que le SrTiO3, on mesurera la ré�exion des plans (103). Un schéma
représentant les réseaux réciproques du �lm et du substrat pour cette ré�exion
est donné par la �gure II.17 dans le cas d'un �lm contraint sur le substrat (a) et
partiellement ou totalement relaxé (b).

Fig. II.17 � Représentation du réseau réciproque du �lm et du substrat pour une
ré�exion h0l dans le cas d'un �lm contraint (a) et partiellement et/ou relaxé (b)

Pour calculer les paramètres de maille de la couche, on balaye l'espace réciproque
autour de la ré�exion choisie, en créant ainsi une carte du réseau réciproque (RSM
- "Reciprocal Space Mapping"). Il s'agit de faire des mesures θ/2θ pour plusieurs ω.
A partir de cette carte dans l'espace (θ/ω), on peut représenter l'espace réciproque
(q//,q⊥) en convertissant (θ/ω) selon l'équation suivante :

q// =
2

λ
sin(θ)sin(θ − ω) (II.16)

q⊥ =
2

λ
sin(θ)cos(θ − ω) (II.17)

Du fait du décalage instrumental, il faut que la carte de réseau réciproque com-
porte une réference connue. On scanne à la fois la ré�exion du �lm et du substrat.
On compare ensuite les valeurs théoriques des paramètres de maille du substrat
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avec celles expérimentales obtenues sur la carte du réseau réciproque et on corrige
l'artefact.

L'intérêt principal de cette cartographie est la visualisation directe de l'état de
contrainte du �lm sur le substrat. En e�et, dans le cas d'un substrat cubique orienté
(001), si la valeur du q// est identique pour le �lm et le substrat, alors le �lm est
contraint.

On pourra calculer les paramètres dans le plan et hors du plan selon :

c =
l

q⊥
(II.18)

a =
h

q//

(II.19)

II.3.4 La microscopie électronique en transmission

Le microscope électronique en transmission (TEM - Transmission Electron Mi-
croscope), inventé par Max Knoll et Ernst Ruska en 1931, permet d'étudier les
matériaux à l'échelle atomique grâce à une grande résolution (de l'ordre de 0.2 nm).
Les colonnes atomiques peuvent, dans la plupart des cas, être séparées les unes des
autres. L'intérêt de cette technique se base sur la complémentarité de ses di�érents
modes d'utilisation (image, di�raction...) qui nous renseignent sur la composition
chimique, la structure des échantillons et permet également d'étudier les interfaces
entres les di�érentes couches épitaxiées, les parois de macles, les dislocations, etc.

II.3.4.1 Principe

Un faisceau d'électrons de haute énergie arrive sur l'échantillon et interagit avec
celui-ci. Contrairement à la technique du RHEED, les électrons traversent la matière.
Il est donc nécessaire d'avoir des échantillons dont l'épaisseur est su�samment mince
(quelques nm). Le faisceau incident peut alors être :

- transmis
- di�racté selon la loi de Bragg
- di�usé de façon élastique ou inélastique

Nous disposons d'un accès au microscope TOPCON EM 002B du laboratoire
d'analyse de TRT (Thales Reseach and Technology) où notre laboratoire est
implanté. La tension d'accélération est de 200 kV. Il comprend une source à
électrons constituée d'un �lament de LaB6. Les électrons sont accélérés puis
envoyés dans la colonne dont la pression est inférieure à 5×10−7 mbar. Le
faisceau passe alors à travers une série de condenseurs pour diminuer sa taille
avant d'arriver sur l'objet à étudier. Les électrons traversent ensuite l'échantillon
placé au niveau du plan focal objet de la lentille objectif. Le faisceau émergent
forme alors une première image. Avant d'arriver sur l'écran, celle-ci est reprise
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par des lentilles intermédiaires qui permettent d'augmenter le grandissement de
l'objet. De plus, les lentilles peuvent être réglées de manière à grandir l'image
présente dans le plan focal arrière de l'objectif qui est celle d'un diagramme de phase.

L'utilisation du microscope peut se faire selon deux modes (�gure II.18) :

- Mode image : l'objet est éclairé par un faisceau d'électrons sensiblement
parallèle. L'objectif forme une première image agrandie de quelques dizaines de
fois dans le plan du diaphragme de sélection d'aire "SA aperture". Les lentilles
"Intermediate Lens" et "Projective Lens" en donnent une image fortement agrandie
sur l'écran d'observation ou le détecteur (�lm photographique, caméra vidéo...). Le
faisceau d'électron interagit avec l'échantillon suivant l'épaisseur, la densité ou la
nature chimique de celui-ci, ce qui conduit à la formation d'une image contrastée
dans le plan image. En plaçant le détecteur dans ce plan, on peut donc observer une
image par transparence de la zone irradiée.

-Mode di�raction : on ne s'intéresse plus à l'image formée mais à la di�raction
des électrons. La longueur focale de la lentille intermédiaire est légèrement augmen-
tée et le système optique forme une image du plan focal image de l'objectif où se
situe la �gure de di�raction. Le faisceau transmis sans interaction ou les faisceaux
di�ractés peuvent être choisis pour former une image en champ clair ou en champ
sombre à l'aide du diaphragme "d'objectif" ou de "contraste". Le diaphragme de
sélection d'aire permet de dé�nir la portion de (l'image de) l'objet qui participe à
la �gure de di�raction. On obtient la �gure de di�raction, semblable aux clichés
de Laue obtenus en di�raction de rayons X. On peut ainsi caractériser l'échantillon
(organisation des atomes, orientations...)

En mode image, l'utilisation d'un diaphragme de sélection d'aire permet de sélec-
tionner seulement la partie de l'échantillon que nous souhaitons étudier a�n d'obtenir
uniquement le cliché de di�raction de cette zone.

L'utilisation d'un diaphragme de contraste après la lentille permet de sélectionner
une partie du diagramme et d'e�ectuer plusieurs types d'imageries :

- Image champ clair : on ne laisse passer que le faisceau transmis. Les zones de
l'échantillon qui di�ractent ne contribuent donc pas à la formation de l'image,
elles seront sombres sur fond clair.

- Image champ sombre : on ne laisse passer que le faisceau di�racté. Le dia-
phragme est centré sur une tache de di�raction. Le faisceau incident sera donc
occulté et l'image aura un fond sombre. Le contraste sera d'autant plus clair
que l'on est proche d'une orientation de di�raction.

- Haute résolution : elle s'e�ectue en sélectionnant le faisceau transmis et des
faisceaux di�ractés. On superpose le contraste de di�raction au contraste
d'image.
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Fig. II.18 � Principe d'un TEM

L'utilisation d'un TEM permet d'obtenir une image atomique de l'échantillon et
ses clichés de di�raction. Mais l'intérêt majeur de cette technique est la possibilité de
coupler in-situ di�érents spectromètres permettant par exemple l'analyse des rayons
X émis (EDX - Energy Dispersive X-ray Spectrometry) ou des pertes d'énergies
des électrons lors du passage à travers l'échantillon (EELS - Electron Energy Loss
Spectroscopy) ou encore d'utiliser un détecteur en champ sombre annulaire à grand
angle (HAADF - High-Angle Annular Dark Field).
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En e�et, un faisceau d'électrons est plus fortement absorbé par la matière qu'un
faisceau de rayons X de même énergie. Les électrons qui forment le faisceau subissent
alors des pertes d'énergie par interaction avec les atomes du composé ; ce qui donne
lieu à l'apparition de nombreux signaux secondaires, photoniques ou électroniques.

Chaque interaction permet donc d'e�ectuer di�érentes caractérisations :

- Topographie : électrons secondaires
- Analyse de la surface : électrons Auger
- Composition chimique : photons X caractéristiques des éléments de l'échan-
tillon

- Composition chimique et ordre structural : électrons di�usés inélastiquement

Au cours de ma thèse, nous avons principalement utilisé la spectroscopie EELS
a�n de visualiser les interdi�usions de cations et d'observer la valence du titane.

Fig. II.19 � Spectre de perte d'énergie des électrons par transmission dans une lame
mince, montrant les seuils d'éléments légers et la structure �ne. Document JEOL

Cette spectroscopie analyse le spectre I(E) des électrons di�usés inélastiquement
après transmission du faisceau incident au travers de l'échantillon. Des seuils de
perte d'énergie sont observés et correspondent à chaque niveau excité. La position
de ces seuils informe sur la composition de l'échantillon. La structure �ne autour
des arêtes apporte des informations d'ordre structural (�g II.19).
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II.4 Mesures électriques

II.4.1 Technologie de contacts

Comme nous l'avons indiqué dans la première partie, malgré les propriétés iso-
lantes des pérovskites LaAlO3 et SrTiO3, il est possible, sous certaines conditions
de croissance, d'obtenir un caractère métallique pour ce système.

A�n d'évaluer cette conductivité, probablement située au niveau de l'interface,
nous avons choisi d'e�ectuer des mesures simples en I de V à température ambiante.
Celles-ci consistent, d'une part, à visualiser l'obtention de contacts ohmiques, par des
mesures en deux pointes, et d'autre part à mesurer la résistance de l'échantillon en
injectant le courant entre deux contacts et en mesurant la tension entre deux autres
contacts, par des mesures en quatre pointes. Ces mesures sont rendues possibles
après avoir gravé la couche de LaAlO3 jusqu'au substrat et réalisé par lithographie
un réseau de contacts carrés de 500 µm de côté (�gure II.20). On e�ectue ensuite un
dépôt par pulvérisation cathodique de 500 Å d'aluminium recouvert d'une couche
de 150 Å d'or a�n d'éviter son oxydation en surface.

Fig. II.20 � Schéma du processus de lithographie des contacts en vue des mesures
de résistance de l'interface

Les mesures par I de V nécessitent la présence de contacts ohmiques sur la zone
à mesurer. Le choix du couple Al/Au plutôt que Au seul pour nos mesures a été
préféré car il permet, dans notre cas, d'obtenir des contacts ohmiques et non des
barrières Schottky.

La courbure des bandes à l'interface métal/SrTiO3 est conditionnée par les dif-
férences d'énergie entre le travail de sortie du métal qφm et du substrat qφs et
l'a�nité électronique du substrat χs. Le niveau de Fermi du métal doit être proche
de la bande de conduction du substrat a�n de pouvoir faire passer les électrons du
niveau de Fermi vers la bande de conduction. Le travail de sortie pour de l'or est de
4.8 eV et de l'aluminium de 4.3 eV. L'a�nité électronique du SrTiO3 est de 3.9 eV.
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Fig. II.21 � Structure de bande pour un contact ohmique à l'interface métal/SrTiO3

II.4.2 Magnétotransport

La mesure de l'e�et Hall d'un composé permet de déterminer de nombreuses
caractéristiques relatives aux propriétés de transport intrinsèques, comme la densité
de charge, leur type (électrons ou trous), leur molibité, etc. L'e�et Hall ordinaire,
découvert en 1879 par E.H. Hall [100, 101], consiste à mesurer le champ électrique
EH , appelé tension de Hall, perpendiculaire à la fois à la densité de courant ~j et à
l'induction magnétique ~B de sorte que ~EH , ~j et ~B forment un trièdre (�gure II.22.
EH est relié à j et à B par l'expression suivante :

EH = RH .j.B (II.20)

où RH est le coe�cient de Hall ordinaire donné en cm3/C (j : A/cm2, EH :
V/cm, B : V.s/cm2).

La constante de Hall ordinaire RH est inversement proportionnelle à la concen-
tration de porteurs et son signe dépend uniquement de la nature des porteurs à
savoir des électrons ou des trous. En�n, la dépendance linéaire de la résistivité de
Hall par rapport au champ magnétique ~B est valable uniquement pour les matériaux
non magnétiques dans la limite d'un champ magnétique faible. L'e�et Hall dans les
matériaux magnétiques est généralement caractérisé par deux contributions. A la
première contribution caractérisée par RH , il peut exister une autre contribution
proportionnelle à l'aimantation du matériau, c'est l'e�et Hall anormal.

Dans le cadre d'un modèle simpli�é, l'e�et Hall ordinaire apparaît sous l'e�et de
la force de Lorentz qui dévie les porteurs dans la direction transversale par rapport
à ~j. Un état stationnaire est atteint lorsque l'excès de charge induit dans la direc-
tion transversale par cet e�et conduit à l'apparition d'un champ électrique ~EH qui
compense la force de Lorentz. On peut alors écrire :

qEH = q(~v × ~B)y = qvBz (II.21)
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Fig. II.22 � Réprésentation schématique d'un échantillon dans lequel on désire me-
surer l'e�et Hall. L'induction magnétique est appliquée normalement au plan de
l'échantillon contenant les vecteurs densité de courant ~j et champ de Hall ~EH . Le
courant est appliqué entre les contacts 1 et 2 et la tension mesurée entre 3 et 4.

Comme la densité de courant vaut j = nsqv (v : vitesse des porteurs), on a :

RH =
1

qns

(II.22)

où ns est la densité surfacique des porteurs et q leur charge (q = ±e).

59



II.4 Mesures électriques

60



Chapitre III

Etude des propriétés structurales et
électroniques du système
LaAlO3/SrTiO3

III.1 Maîtrise de la terminaison atomique des sub-

strats de SrTiO3

L'épitaxie d'une couche sur un substrat quel qu'il soit implique la mise en relation
de nombreuses variables permettant la création de la couche. Sa qualité cristalline
et sa st÷chiométrie seront dé�nies en fonction de l'état de surface de départ du
substrat, du gaz présent ou non dans l'enceinte lors du dépôt, de la température
du substrat au cours de la croissance ou encore de la fréquence du laser. Tous ces
paramètres peuvent modi�er et in�uencer les propriétés �nales de l'hétérostructure.

Le contrôle et la maîtrise de l'état de surface du susbtrat et de sa rugosité est
un préalable indispensable à la fabrication d'hétérostructures performantes. Par
exemple, dans le cas des couches de manganite utilisées dans les jonctions tun-
nels, l'obtention d'une faible rugosité de la couche est indispensable pour minimiser
les e�ets d'interface qui changent les propriétés magnétiques et électroniques de la
manganite [102].

L'expérience héritée des hétérostructures de semiconducteurs par l'épitaxie par
jet moléculaire (MBE) a montré également l'importance d'utiliser des substrats à
surface et terminaison contrôlées pour réaliser des dépôts maîtrisés.

Le cas du système LaAlO3/SrTiO3 conforte cette nécessité. L'article d'Ohtomo
et Hwang [10] suggère, en e�et, que l'obtention d'un gaz d'électrons dans ce système
normalement isolant ne se fait que lorsque la terminaison du substrat est composée
uniquement des plans TiO2 et non AlO2, de sorte d'obtenir une interface LaO/TiO2.
Par conséquent la terminaison de départ du substrat doit être parfaitement maîtrisée
a�n d'obtenir le plan désiré (TiO2) [10].
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Nous avons donc choisi, pour introduire cette partie sur l'étude des propriétés
structurales et électroniques du système LaAlO3/SrTiO3, de nous intéresser en pre-
mier lieu à l'état de surface du substrat car c'est le point de départ de toute épitaxie.

Les substrats de SrTiO3, utilisés au cours de mon étude, sont monocristallins. La
surface est polie perpendiculairement au plan (00l) (erreur de moins de 0,2° près)
et les directions [l00] et [0l0] sont parallèles aux côtés du substrat (�gure III.1).
La visualisation de leur état de surface par microscopie à force atomique montre
qu'aucune terrasse atomique n'est observée, la rugosité de surface moyenne est de
l'ordre 4 Å (�gure III.2). La surface est probablement polluée par des résidus de silice
colloïdale utilisée lors du polissage mais également par des impuretés carbonées et
des molécules d'eau adsorbées.

Fig. III.1 � Substrat de SrTiO3 et orientation des directions [001] et [100].

Fig. III.2 � Visualisation par AFM de l'état de surface de substrats de SrTiO3 bruts
provenant de trois lots CRYSTAL di�érents.

Depuis plusieurs années, de nombreux traitements chimiques et thermiques ont
été proposés a�n d'améliorer l'état de surface des substrats provenant directement
des fabricants. Dans le cas des substrats de SrTiO3, la surface idéalement recherchée
se caractérise par l'absence d'impuretés et la présence d'une structure à marches.
Cela permet d'envisager une terminaison unique lorsque la hauteur des marches
correspond à une maille élémentaire de titanate de strontium.
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Quatre grandes tendances de préparation ressortent des di�érents travaux publiés
au cours des dix dernières années :

- Préparation par adsorption et désorption de bismuth [103]
Cette méthode consiste à éliminer les impuretés carbonées présentes en surface en
déposant une �ne couche de bismuth puis en la désorbant par un traitement ther-
mique.

- Utilisation de solvants [104]
L'acétone et l'isopropanol sont privilégiés a�n de supprimer les impuretés en surface
comme le carbone ou les graisses éventuelles. Puis un traitement thermique à 1000°C
pendant 2 heures est e�ectué a�n de permettre à la surface de se recristalliser.

- Utilisation d'acide �uorhydrique tamponné au �uorure d'ammonium [32]
En 1994, l'utilisation de cet acide tamponné est apparue comme une solution à
la sélection de la terminaison TiO2. Outre le fait de supprimer la silice colloïdale,
il permet de dissoudre les plans de SrO qui sont la partie basique du titanate de
strontium.

- Association d'eau désionisée (EDI) et d'acide �uorhydrique tamponné [105]
Cette technique consiste à former, à partir du SrO présent en surface et de l'eau
désionisée, un complexe d'hydroxyde de strontium Sr(OH)2 qui est dissout par l'acide
�uorhydrique. Cela permet, comme le traitement précédent de favoriser la sélection
des plans TiO2.

Toutes ces méthodes permettent d'obtenir des substrats dépourvus d'impuretés
et présentant majoritairement un seul type de terminaison atomique ici le plan TiO2.
L'obtention de cette terminaison est facilité grâce à la di�érence de solubilité dans les
acides entre les plans SrO et TiO2. En e�et, les complexes formés avec le strontium,
tels que Sr(OH)2, SrCO3 ou SrO2, sont solubles dans un plus grand nombre d'acides
et même dans l'eau contrairement au plan TiO2 qui reste stable [32,106].

Au début de mes travaux, j'ai donc mis au point un procédé de préparation
de surface basé sur la dernière méthode décrite, associant l'eau désionisée et l'acide
�uorhydrique et complété par un traitement thermique a�n de permettre à la surface
de se recristalliser :

- Immersion dans l'eau désionisée a�n de créer un complexe d'hydroxyde de
strontium (Sr(OH)2).

- Immersion dans l'acide �uorhydrique tamponné au �uorure d'ammonium a�n
de supprimer la silice colloïdale et l'hydroxyde de strontium.

- Recuit à 1000°C pendant 3 heures sous 1 atm d'oxygène pour recristalliser la
surface.

Par cette méthode, nous avons pu obtenir des substrats à marches et à terminai-
son unique (hauteur des marches correspondant au paramètre de maille du SrTiO3

a = 3,905 Å) (�gure III.3). La détermination de ce dernier plan atomique n'est

63



III.1 Maîtrise de la terminaison atomique des substrats de SrTiO3

pas encore résolue, l'analyse de celui-ci est extrêmement di�cile car il faut pouvoir
analyser un seul plan atomique. La stabilité du titane et la structure à marches
observée laisse quand même supposer que le plan TiO2 est le plan �nal de la surface
du SrTiO3.

Fig. III.3 � Image AFM de la surface d'un substrat de SrTiO3 préparé.

Il est important de noter que le temps d'immersion dans l'acide �uorhydrique est
un facteur primordial dans l'obtention d'une surface à marche. En e�et, un temps
d'attaque trop long supprimera le Sr(OH)2 mais attaquera également et préférentiel-
lement les zones de dislocations et celles de défauts. La présence de trous en surface
est caractéristique de cette attaque trop longue (�gure III.4).

Fig. III.4 � Image AFM de la surface d'un substrat de SrTiO3 immergé trop long-
temps dans l'acide �uorhydrique.
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Ainsi nous avons choisi d'utiliser, lors de ma thèse, des substrats ayant subit le
traitement chimique et thermique que nous avons optimisés. Ils ont été contrôlés
par microscopie à force atomique après chaque préparation a�n de véri�er l'état de
surface, la taille et la hauteur des marches. Nous avons pu constater que, suivant
les lots de substrats utilisés, la forme des marches varie plus ou moins malgré un
traitement chimique et thermique identique. Ainsi, certaines surfaces sont pourvues
de marches droites, très régulières et homogènes tandis que d'autres présentent des
marches arrondies dont les terrasses sont pourvues de trous et/ou de plots dont leur
profondeur et leur hauteur correspondent à une maille élémentaire (�gure III.5).
Malgré les di�érentes morphologie rencontrées, tous ces substrats ont une terminai-
son unique car chaque marche correspond à une hauteur de maille atomique.

Fig. III.5 � Images par AFM de la surface de deux substrats de SrTiO3 provenant
de lots di�érents et ayant subit la même préparation avec mesure de la hauteur des
marches.

III.2 E�et de l'épaisseur de la couche de LaAlO3

épitaxiée à basse pression d'oxygène sur les

propriétés du système

Des études précédentes ont montré la nécessité de contrôler les paramètres de
croissance des matériaux a�n de maîtriser les aspects structuraux et électroniques
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souhaités pour chaque dispositif envisagé [107�109]. Par exemple, la température de
Curie de certains systèmes varie avec l'épaisseur de la couche épitaxiée, cette consé-
quence est liée au paramètre de maille de la couche qui se relaxe progressivement
avec l'augmentation de l'épaisseur [102].

Nous avons donc choisi de démarrer notre étude par la variation de l'épaisseur
de la couche a�n d'évaluer si celle-ci in�uence de manière signi�cative les propriétés
structurales et/ou électroniques du système LaAlO3/SrTiO3. Pour cela, nous avons
réalisé la croissance des couches de LaAlO3 sur des substrats de SrTiO3 terminés
TiO2 pour deux épaisseurs de couches di�érentes : 7 nm et 22 nm.

Les couches épitaxiales utilisées ont été préparées par ablation laser pulsé, tech-
nique présentée en détail dans la deuxième partie de ce mémoire. Les paramètres
de croissance suivants ont été maintenus lors de l'élaboration de nos échantillons
comme la fréquence des impulsions (2,5 Hz), la distance entre la cible et le substrat
(55 mm) a�n d'e�ectuer des analyses RHEED en temps réel, la température du sub-
strat (750°C) lors du dépôt et la pression d'oxygène dans l'enceinte (1×10−6 mbar)
pendant le dépôt et la période de refroidissement de l'échantillon.

Lors de l'épitaxie, la vitesse et le régime de croissance de la couche de LaAlO3

ont été contrôlés grâce à l'utilisation du RHEED in-situ. Les oscillations obtenues
(�gure III.6) con�rment que la croissance s'e�ectue maille par maille ce qui permet
de réajuster, en temps réel, le temps de dépôt suivant l'épaisseur visée. La vitesse
de croissance observée pour la couche de LaAlO3 de 22 nm d'épaisseur est de 0,56
Å.s−1, soit l'épitaxie d'une maille élémentaire toutes les 7 secondes.

Fig. III.6 � Visualisation par RHEED de la croissance "maille par maille" du LaAlO3

d'une épaisseur de 22 nm.

Nous avons également e�ectué des clichés de di�raction RHEED a�n de visualiser
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l'évolution de l'état de surface avant et après la croissance du LaAlO3 (�gure III.7).

Fig. III.7 � Diagrammes RHEED de la surface d'un substrat de SrTiO3 (a) avant
croissance et (b) après croissance des couches de LaAlO3 de 7 et 22 nm. Faisceau
d'électrons suivant les azimuts <100> et <110>.

Les clichés de di�raction e�ectués sur le substrat avant la croissance des couches
font apparaître des diagrammes de points indiquant que la surface de départ est
lisse (�gure III.7.a). Ces images con�rment celles obtenues précédemment par AFM,
après le traitement chimique et thermique des substrats, présentant des surfaces
dépourvues d'impuretés et des marches lisses et homogènes (�gure III.3).

On observe, suivant la direction <110>, une légère reconstruction de surface
(2×2) qui se traduit par l'apparition de taches de surstructure en position 1/2
(�èches oranges). Cette reconstruction a été observée par Moller et al. après avoir
e�ectué un recuit à 700°C sous une pression d'oxygène de 1×10−7 mbar pendant
plusieurs heures [110]. Son apparition est probablement liée à une recristallisation
de la surface et à un réarrangement des lacunes d'oxygène en surface. Dans notre cas,
le nettoyage in situ du substrat préalablement e�ectué avant chaque dépôt (800°C
pendant 15 minutes sous pression résiduelle de 1×10−7 mbar) pourrait avoir une
in�uence sur l'apparition de cette reconstruction.

Les clichés e�ectués après l'épitaxie des couches de LaAlO3 (�gure III.7.b), pour
les deux épaisseurs, suggèrent par le diagramme de points que la surface �nale est
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lisse et homogène, ce qui con�rme la croissance maille par maille de la couche ob-
servée en temps réel (�gure III.6).

Les images e�ectuées ensuite par AFM (�gure III.8) valident la croissance bidi-
mensionnelle observée lors de l'analyse RHEED car la structure à marches atomiques
initialement observée sur les substrats est conservée après la croissance de la couche
et pour les deux épaisseurs visées. En revanche, la couche de 22 nm présente des
lignes (�gure III.9) pouvant être interprétées comme matérialisant des zones de frac-
ture dans la couche qui seraient un signe de relaxation de la contrainte d'épitaxie.

Fig. III.8 � Image par AFM de la surface de la couche de LaAlO3 a) de 7 nm et b)
de 22 nm

Fig. III.9 � Image par AFM d'une fracture de la couche de LaAlO3 de 22 nm

III.2.1 Evaluation du caractère métallique

Les premières mesures de conductivité ont été réalisées en géométrie quatre
pointes à partir des contacts aluminium/or (mesures détaillées dans le paragraphe
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II.4.1 de ce mémoire). Les échantillons sont conducteurs et ohmiques avec respecti-
vement des résistances de l'ordre de quelques kΩ pour la couche de 7 nm et quelques
dizaines d'ohm pour la couche de 22 nm (�gure III.10).

Fig. III.10 � Mesures I(V) à 300K pour des couches de LaAlO3 de 7 et 22 nm
d'épaisseurs déposées sous une pression d'oxygène de 1×10−6 mbar.

Nous avons également e�ectué l'épitaxie d'une couche de LaAlO3 très épaisse
(200 nm) dans les même conditions de dépôt a�n de valider si la résistance mesurée
diminue avec l'épaisseur déposée. La conductivité observée est bien supérieure aux
couches �nes, avec une résistance de l'ordre de quelques ohm. On constate également
un changement de couleur de l'échantillon lorsque l'épaisseur de la couche augmente,
de transparent pour le plus �n à gris foncé pour le plus épais suggérant la présence
de lacunes d'oxygène dans l'échantillon.

Nous avons ensuite simulé la croissance d'une couche sur un substrat de SrTiO3,
en maintenant celui-ci dans les mêmes conditions de dépôt que pour la couche épaisse
de LaAlO3 (T : 750°C - PO2 = 1×10−6 mbar - même temps de dépôt) mais sans
e�ectuer d'épitaxie. Nous avons choisi d'e�ectuer cette expérience a�n de déterminer
si l'apparition du caractère métallique est favorisée par la faible pression d'oxygène
utilisée dans l'enceinte lors du dépôt ou par l'épitaxie de la couche. Après lithogra-
phie des contacts, il s'est avéré, par les mesures I(V), que le substrat ainsi recuit est
complètement isolant même en augmentant le temps de la simulation du dépôt. La
croissance de la couche épitaxiale favorise donc l'apparition du caractère métallique.
Néanmoins, comme nous le verront par la suite, cela n'exclut pas la présence de
lacunes dans le substrat [111].

D'après ces premières mesures de conductivité, on note que le caractère métal-
lique de la couche augmente avec l'épaisseur déposée. Nous avons donc cherché,
en utilisant di�érentes techniques d'analyse structurale, à observer si l'augmenta-
tion de l'épaisseur fait apparaître d'éventuelles di�érences cristallines qui pourraient
in�uençer ce caractère métallique.
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III.2.2 Analyse des paramètres de maille du LaAlO3

La qualité cristalline du LaAlO3 a été, dans un premier temps, contrôlée par la
technique de la di�raction des rayons X à partir de diagrammes θ/2θ (�gure III.11).
Les ré�exions observées sont de type 00l indiquant que nos �lms sont bien texturés
selon les plans (00l) comme les substrats de SrTiO3 employés. Aucun de nos échan-
tillons ne présentent de phase parasite comme par exemple des domaines orientés
selon (111). Les pics notés * correspondent aux pics de di�raction du substrat pro-
duits par les raies Kβ du cuivre et Lα du tungstène. Ces pics sont observés car le
faisceau de rayons X n'est pas monochromaté.

Fig. III.11 � Diagramme de di�raction θ/2θ des �lms de LaAlO3 de 7 (rouge) et 22
nm (noir) déposé sur un substrat de SrTiO3

La visualisation des oscillations de Pendellösung autour des pics 001 et 002 de
la couche de LaAlO3 indique la bonne cristallinité de celle-ci, et ceci pour les deux
épaisseurs visées (7 et 22 nm).

Les diagrammes de di�raction, des di�érents échantillons, nous ont permis de
déterminer la valeur du paramètre de maille hors du plan c = 3,780 Å ± 0,005
Å. Ceci correspond à une diminution du paramètre de maille de l'ordre de 0,3%
comparé à celui du massif pseudo-cubique (cLAO = 3,792 Å). Deux explications sont
possibles, soit la couche de LaAlO3 est partiellement contrainte dans le plan, soit la
composition présente des écarts à la st÷chiométrie.
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A�n de déterminer s'il existe un e�et de contrainte dans le plan, nous avons
e�ectué une carte du réseau réciproque (�gure III.12) contenant les ré�exions 013
de la couche de 22 nm et du substrat. Si le �lm est complètement contraint sur le
substrat, la valeur du q// sera identique à celle du substrat soit q// = 0,256 Å−1,
tandis que si le �lm est complètement relaxé, la valeur du q// sera celle déterminée
à partir de son paramètre de maille massif soit q// = 0,264 Å−1.

Fig. III.12 � Carte du réseau réciproque autour de la ré�exion des plans (013) du �lm
de LaAlO3 de 22 nm déposé sur un substrat de SrTiO3(001) et position théorique
de la ré�ection des plans (013) du LaAlO3 massif (étoile)

D'après cette carte du réseau réciproque, on observe que la valeur du q// est
quasiment identique à celle du substrat con�rmant que le �lm est contraint dans le
plan. La valeur de q⊥ (0,795 Å−1) nous permet d'évaluer un paramètre de maille
hors du plan similaire à celui trouvé par les diagrammes de di�raction θ/2θ.

Finalement, d'après cette première analyse, aucune di�érence notable des para-
mètres de mailles n'apparaît entre les deux épaisseurs.
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III.2.3 Observation à l'échelle atomique de l'interface

Nous avons ensuite visualisé ces échantillons au microscope électronique en trans-
mission conventionnel (TEM) et en haute résolution (HRTEM) a�n de visualiser
aux échelles atomiques les caractéristiques cristallines de la couche et de l'interface
LaAlO3/SrTiO3.

Nous distinguons bien la couche de LaAlO3 et le susbtrat de SrTiO3 (�gure
III.13), ce qui nous permet de con�rmer l'épaisseur des couches déposées à 8 nm
(environ 20 mailles) pour la plus �ne et à 22 nm (environ 57 mailles) pour la plus
épaisse. La fracture présente sur l'image de la couche de 22 nm peut correspondre aux
�ssures observées par AFM mais peut aussi avoir été créée lors de l'amincissement
de la lame. On remarque quand même que cette fracture ne s'étend pas dans le
substrat de SrTiO3 ce qui pourrait indiquer qu'elle correspond e�ectivement à une
�ssure liée à la couche et non à l'amincissement.

Fig. III.13 � Visualisation par TEM de la coupe transverse (100) des couches de (a)
7 nm et (b) 22nm.

Pour les deux épaisseurs, le cliché de di�raction de la zone de l'interface n'indique
pas de relaxation plastique de la couche (�gure III.14). Suivant la direction [0l0],
c'est à dire le long de l'interface, il n'y a pas de di�érenciation entre ces taches ; la
couche est donc bien contrainte sur le substrat et n'a pas subit de relaxation dans
le plan. En revanche, suivant la direction [00l], les taches de di�raction de la couche
et du substrat sont séparées car leur paramètre de maille hors du plan est di�érent.
Ce résultat con�rme celui obtenu par la di�raction des rayons X qui suggéraient une
maille contrainte dans le plan.

Comme nous l'avons précisé dans la première partie de ce mémoire, le LaAlO3

est de structure rhomboédrique mais peut être considéré comme un pseudo-cubique.
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Fig. III.14 � Cliché de di�raction de la coupe transverse (100) de la couche de 22
nm.

Le désaccord de maille avec le substrat de SrTiO3 est de 2,9%. En considérant les
valeurs précédemment mesurées des paramètres de maille dans et hors du plan, la
théorie élastique pour un matériau isotrope et l'équation II.2 décrite dans la partie
sur la théorie de la croissance, le coe�cient de Poisson ν déduit des déformations
dans le plan et hors du plan est de 0,05. Ce coe�cient permet de relier directement
le module de cisaillement G au module de Young E. Cette valeur est di�érente de
celle trouvée pour les pérovskites en général (ν=0,3). Cette di�érence importante
peut alors s'expliquer par un volume de maille à l'équilibre plus grand que celui du
composé standard. La présence par exemple de lacunes d'oxygène peut expliquer
cette augmentation de volume.

Nous ne pouvons pas visualiser les lacunes d'oxygène en HRTEM et aucun dé-
faut étendu n'est observé sauf des fractures (�gure III.13). En revanche, la couche
de LaAlO3 subit une légère désorientation sur le substrat de SrTiO3. Celle-ci est
due probablement à la distorsion (environ 0,06°) de la structure pseudo-cubique du
LaAlO3 en structure rhomboédrique. Une précédente étude [112] sur l'épitaxie des
manganites sur des substrats de SrTiO3 montre qu'il existe alors une distorsion
rhomboédrique (environ 0,25°) au delà des premiers nanomètres proches de l'inter-
face, qui ne crée pas de défauts apparents.

Au niveau de l'interface, les images obtenues selon la projection <100> sur le
microscope présent sur le site de Thales ne nous permettent pas de distinguer la
terminaison du substrat. Nous avons donc noué une collaboration avec Marie-José
Casanove du Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES)
à Toulouse a�n de pouvoir utiliser un microscope béné�ciant d'une correcteur d'aber-
ration sphérique de la lentille objectif. Malheureusement, ces nouvelles images (�gure
III.15 et III.16) ne nous permettent pas, là encore, de conclure quant à la terminai-
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son du substrat, la di�érence de contraste entre les atomes de titane et de strontium
étant faible voire nulle. Malgré une comparaison avec un calcul ab initio de l'in-
terface LaAlO3/SrTiO3 e�ectué en collaboration avec Isabelle Devos de l'Institut
d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), nous ne pou-
vons pas di�érencier les colonnes de strontium et celles de titane car la di�érence de
contraste n'est pas su�sante.

Selon la projection <110>, la distinction entre les colonnes d'atomes devrait être
facilitée (�gure III.15). Or comme précédemment, lors de la visualisation du pro�l
d'intensité, le contraste dans la région de l'interface (de l'ordre de trois monocouches)
ne permet pas de les di�érencier. Ce qui laisse supposer qu'il pourrait y avoir une
interdi�usion des atomes à l'interface.

Fig. III.15 � Visualisation de l'interface LaAlO3/SrTiO3 de la couche de 22 nm.

Fig. III.16 � Visualisation de l'interface LaAlO3/SrTiO3 de la couche de (a) 7 nm
et (b) 22nm. Visualisation du pro�l d'intensité de la couche de 22nm en haute
résolusion.
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L'analyse du pro�l d'intensité dans l'espace réel indique une dilatation localisée
sur les mailles de l'interface. Il y a une élongation du paramètre c (hors du plan),
de l'ordre de 5%. Cette dilatation est présente sur toute les images enregistrées.

Une structure simple de l'interface LaAlO3/SrTiO3, appelée supercellule, a été
simulée à l'aide du code SIESTA et ceci a�n d'être comparée à l'interface expéri-
mentale. Le code utilisé permet de simuler la relaxation d'une structure suivant un
seul axe ; il a donc été choisi de �xer les paramètres de la couche, dans le plan, et
de laisser la structure se relaxer hors du plan le long de l'axe [00l]. Les paramètres
dans le plan sont ceux du substrat (a = b = 3,905 Å), la couche est donc contrainte
suivant a et b et aucune interdi�usion d'atomes n'est considérée. Le calcul de la
relaxation consiste, à partir de cette structure de départ, à minimiser les forces en
jeu dans la supercellule en permettant au système de se relaxer et de se rapprocher
d'une con�guration d'équilibre.

En superposant cette simulation sur l'image expérimentale (�gure III.16), nous
constatons que, dans l'expérience, la dilatation des monocouches à l'interface est
plus importante que dans la simulation et que le paramètre de maille est supérieur
à celui du substrat. Le modèle choisit pour le calcul n'est donc pas su�samment
représentatif de l'expérience car celui-ci suppose une interface abrupte sans inter-
di�usion et ne considère pas les dilatations dans le plan.

En collaboration avec Isabelle Devos, des calculs ab initio supplémentaires ont
été réalisés a�n de mieux rendre compte de la déformation interfaciale observée. La
simulation a pu mettre en évidence cette dilatation mais celle-ci s'est avérée beau-
coup plus grande (7,1%) que dans l'expérience. Cette étude nous a également permis
de constater que les déplacements atomiques les plus importants sont observés, dans
l'ordre, pour les oxygènes, le lanthane et le strontium.

III.2.4 Evaluation de la valence des atomes de titane

La déformation des mailles à l'interface observée par TEM peut laisser supposer
un changement de valence du titane présent à l'interface. En e�et, lorsque l'octaèdre,
créé par les oxygènes, est déformé, le titane au centre de celui-ci peut passer de la
valence Ti4+ à Ti3+. De même, l'interface entre (TiO2)0 / (LaO)+ apportant un
demi électron supplémentaire, il est possible pour le titane de capter cet électron et
de se retrouver sous la forme de Ti3+ de manière à obtenir au niveau de l'interface :

La3+Ti4+O2−
3 + e− 
 La3+Ti3+O2−

3 .

L'étude des spectres des pertes d'énergie des électrons traversant l'échantillon
est donc une technique d'analyse intéressante car elle permet de mettre en évi-
dence les di�érents états de valence du titane. En e�et, ceux-ci ne possèdent pas
les mêmes signatures de perte d'énergie car leurs structures électroniques di�èrent
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(�gure III.17). Il est donc possible d'évaluer, dans la zone analysée, la proportion de
titane se retrouvant dans un état de valence Ti3+ ou Ti4+.

Fig. III.17 � Signaux de la perte d'énergie des électrons de la bande Ti-L2,3 pour le
Ti4+ présent dans le SrTiO3 massif, pour le Ti3+ calculé pour di�érentes concentra-
tions de Ti3+ [15].

Les analyses EELS ont été réalisées au Laboratoire de Physique des Solides à
l'université Paris XI en collaboration avec Christian Colliex. Nous avons comparé
le signal EELS de l'interface de chacun des échantilons avec celui du substrat de
SrTiO3 où la valence du titane est exclusivement Ti4+ (�gure III.18).

Les échantillons possèdent un signal du titane di�érent de ceux correspondants
à 100% de Ti4+ ou 100% de Ti3+. Cela signi�e que la structure électronique ne
correspond pas parfaitement à du Ti4+ et qu'il y a un mélange des valences. Grâce à
la �gure précédente (�gure III.17), nous pouvons ajuster le signal obtenu et dégager
un pourcentage de Ti3+, vers l'interface, de l'ordre de 20%.

III.2.5 Discussion

En conclusion, nous constatons que la seule variation de l'épaisseur de la couche
de LaAlO3 in�uence de manière signi�cative le caractère métallique du système. Plus
la couche est épaisse plus le système est conducteur. En revanche, l'analyse struc-
turale ne nous révèle aucune di�érence particulière entre les couches d'épaisseurs
di�érentes et ne nous permet donc pas d'émettre une hypothèse quant à la relation
entre la structure de l'interface LaO/TiO2 et le caractère métallique du système.

76



III Etude des propriétés structurales et électroniques du système
LaAlO3/SrTiO3

Fig. III.18 � Signaux expérimentaux de la perte d'énergie des électrons de la bande
Ti-L2,3 au niveau de l'interface LaAlO3/SrTiO3 pour les couches de (a) 7 nm et (b)
22 nm et comparaison avec le signal du Ti4+ présent dans le SrTiO3 massif (noir).

III.3 E�et de la pression d'oxygène pendant la

phase de dépôt et de refroidissement sur les

propriétés du système

La pression d'oxygène, lors de l'épitaxie des oxydes, est un paramètre prépon-
dérant pour les propriétés structurales du composé. La qualité des �lms obtenus
dépend des conditions de croissance qui, dans le cas des oxydes, imposent d'e�ectuer
l'épitaxie en atmosphère réactive d'oxygène sous pression contrôlée (typiquement de
l'ordre de 1×10−6 à quelques mbar). En e�et, il est nécessaire d'e�ectuer l'ablation
de la cible en présence d'un gaz oxydant pour corriger le dé�cit en oxygène [113]
provenant de processus complexes liés au transport des espèces en phase gazeuse
dans le plasma suite à l'interaction du faisceau laser avec la cible. Le gaz réactif
(ici l'oxygène) introduit dans l'enceinte permet non seulement de contrôler la st÷-
chiométrie du dépôt par rapport à la teneur en oxygène, mais aussi de favoriser la
�xation sur la couche d'éléments volatiles.

L'épitaxie d'une couche se déroule en général selon deux phases successives : la
croissance proprement dite et une période de refroidissement de l'échantillon jusqu'à
température ambiante. Durant ces étapes, la pression peut être modulée selon le
type de matériau épitaxié. En e�et, certains composés désorbent plus facilement
l'oxygène pendant la période de retour à la température ambiante, d'où la nécessité
d'augmenter la quantité d'oxygène dans le bâti de croissance a�n de minimiser cette
perte.

L'oxygène incorporé dans la couche mince d'oxyde peut être issu de di�érentes
étapes du processus d'ablation laser. On peut ainsi envisager di�érentes voies d'in-
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corporation de l'oxygène :

- la première voie traduit une oxydation dite "statique" qui concerne d'une part
la contribution de la phase de refroidissement survenant à la �n du processus de
croissance à propement dit et qui est généralement e�ectuée sous pression d'oxygène
contrôlée. D'autre part, cela concerne l'incorporation de l'oxygène durant l'intervalle
de temps entre deux impulsions laser successives.

- la deuxième voie prend en compte des processus d'oxydation dite "dynamique"
qui regroupe la part de l'oxygène incorporée par réaction en phase gazeuse des
espèces ablatées de la cible. Dans ce cas, on peut distinguer les espèces oxygénées
issues directement de la cible et celles résultant de réaction d'échange avec le gaz
réactif.

Ils doivent être adaptés en fonction du domaine de stabilité thermodynamique de
la phase recherchée. L'oxygène moléculaire introduit dans l'enceinte conditionne non
seulement le transfert de st÷chiométrie de cet élément par des processus d'oxydation
statique mais aussi la stabilisation des espèces oxygénées dans le plasma suite à des
réactions de collision en phase gazeuse.

Ainsi dans notre étude sur LaAlO3 et SrTiO3, nous avons voulu voir si l'augmen-
tation de la pression d'oxygène lors de la croissance in�uence de manière signi�cative
le caractère métallique présent dans nos échantillons et si la structure cristalline s'en
trouve modi�ée.

Pour cela, nous avons fait varier la pression d'oxygène lors du dépôt de 1×10−6

mbar à 1×10−1 mbar puis, lors du retour à la température ambiante, nous avons
choisi :

- soit de conserver la même pression dé�nie pendant le dépôt
- soit de l'augmenter jusqu'à 4×10−1 mbar

L'épaisseur de la couche a été �xée à 6 nm a�n de minimiser l'e�et du temps de
dépôt (et donc de l'épaisseur) sur le caractère métallique du système mais également
a�n d'éviter la présence des fractures en surface. La visualisation des échantillons
par AFM (�gure III.19) montre que l'état de surface des couches di�ère suivant la
pression d'oxygène.

Pour des pressions inférieures à 1×10−3 mbar (�gure III.19.a et b), le �lm
conserve la mémoire de la structure à marches du substrat. Ceci est con�rmé par l'ob-
servation lors du dépôt, d'oscillations RHEED correspondant chacune à la croissance
d'une maille de LaAlO3. L'épitaxie s'est donc e�ectuée monocouche par monocouche
(Frank-Van der Merwe).

En revanche, à haute pression (1×10−1 mbar), la structure à marches n'est pra-
tiquement plus visible et la couche s'est épitaxiée sous forme d'ilôts. La surface pré-
sente une rugosité de 6 nm qui est comparable à l'épaisseur de la couche de LaAlO3

déposée. Cela laisse donc supposer une croissance tridimensionnelle Volmer-Weber
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du LaAlO3.

Fig. III.19 � Image par AFM de la surface de la couche de LaAlO3 épitaxiée à
di�érentes pressions : a) 1×10−6 mbar ; b) 1×10−3 mbar et c) 1×10−1 mbar.

III.3.1 Evaluation du caractère métallique

Les mesures I(V) montrent clairement que l'augmentation de la pression pendant
le dépôt diminuent fortement la conductivité de l'échantillon (�gure III.20). L'apport
d'oxygène pendant le refroidissement rend les échantillons isolants ou très résistifs
(>100MΩ) (�gure III.21) qui rend, de ce fait, les mesures I(V) impossibles.

Fig. III.20 � Mesures I(V) à 300K pour des couches de LaAlO3 de 6 nm d'épaisseur
déposées sous di�érentes pressions d'oxygène.
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Fig. III.21 � Variation de la résistance des échantillons en fonction de la pression
d'oxygène appliquée dans l'enceinte lors de la croissance.

On peut supposer, comme nous l'avons mentionné précédemment, que l'ajout
d'oxygène dans le bâti de croissance minimise l'apparition de lacunes et de défauts
que ce soit dans la couche ou le substrat et permet aux deux pérovskites de conserver
leur caractère isolant.

Nous avons ensuite mesuré la dépendance en température de la résistance pour
les échantillons épitaxiés puis refroidis sous même pression d'oxygène (�gure III.22).
Comme précédemment, le caractère métallique diminue lorsque la pression d'oxygène
augmente. Cette tendance est également con�rmée par la mesure à 4 K de la mobilité
des porteurs de charge (µH,4K). Celle-ci passe de 2260 cm2V−1s−1 pour une croissance
e�ectuée à 1×10−6 mbar d'oxygène à une valeur inférieure à 10 cm2V−1s−1 pour une
croissance e�ectuée à 1×10−4 mbar. Au delà de cette pression, il n'est plus possible
de la mesurer car le système est trop résistif. En comparaison aux études e�ectuées à
1×10−6 mbar par le groupe d'Ohtomo et Hwang et celui de Mannhart [10,64], nous
obtenons des valeurs de mobilité du même ordre de grandeur (∼ 104 cm2V−1s−1).

A température ambiante, la mobilité de l'échantillon épitaxié à 1×10−3 mbar ne
dépasse pas 1 cm2V−1s−1, c'est-à-dire que l'échantillon est faiblement conducteur.
Finalement, seuls les échantillons déposés à basse pression présentent des caractères
métalliques avec une haute mobilité des porteurs supérieure à 104 cm2V−1s−1.

III.3.2 Analyse des paramètres de maille du LaAlO3 et ob-
servation à l'échelle atomique de l'interface

Nous avons ensuite étudié, par TEM et HRTEM, deux couches épitaxiées res-
pectivement à 1×10−1 mbar et 1×10−6 mbar dont les autres paramètres de dépôt
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Fig. III.22 � (a) Dépendance en pression de la résistance de l'hétérostructure
LaAlO3/SrTiO3 et (b) mesure de la mobilité des porteurs de charges µH,4K suivant
la pression de croissance

ont été conservés à l'identique. De part leur di�érence d'état de surface après la
croissance de la couche (�gure III.19) et leur caractère métallique en opposition
(conducteur/isolant) (�gure III.22), il nous est apparu intéressant d'observer leur
structure à l'échelle atomique a�n d'émettre une éventuelle relation entre la varia-
tion du caractère conducteur et celle de la structure atomique.

Les clichés de di�raction des électrons (�gure III.23) ont permis de mettre en
évidence une modi�cation des paramètres de maille a (dans le plan) et c (hors du
plan) des couches en comparaison avec ceux du LaAlO3 massif pseudo-cubique (a
= 3,792 Å). De plus, ces paramètres di�èrent en fonction des pressions appliquées.

En e�et, la couche épitaxiée à haute pression (1×10−1 mbar) présente des para-
mètres dans le plan de a = 3,873 Å et hors du plan de c = 3,748 Å. Cette variation
révèle un volume de la maille légèrement plus grand que celui du LaAlO3 massif.
Cela peut être attribué à une élongation élastique de la couche. En revanche, le
coe�cient de poisson de 0,22 se rapproche de la valeur généralement observé pour
les pérovskites.

On note également que le paramètre dans le plan est plus petit que celui du
substrat de SrTiO3 (a = 3,905 Å) ; cette variation est bien visible sur le cliché de
di�raction b) de la �gure III.23. La présence de dislocations à l'interface con�rme
cette variation et la relaxation plastique de la couche entraînant de ce fait une
croissance tri-dimensionnelle. Sur l'image par HAADF de cet échantillon (�gure
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Fig. III.23 � Clichés de di�raction des couches de LaAlO3 épitaxiées à a) 1×10−6

mbar et b) 1×10−1 mbar.

III.24), nous observons la présence de dislocations mais également les ilôts composant
la couche.

Fig. III.24 � Images par HAADF de la couche de LaAlO3 de 6 nm épitaxiée à
1×10−1 mbar.

En revanche, les paramètres du LaAlO3 épitaxié à basse pression (1×10−6 mbar)
sont dans le plan de a = 3,905 Å et hors du plan de c = 3,818 Å. Le �lm est
complètement contraint dans le plan avec une légère relaxation élastique hors du
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plan. Le cliché de di�raction ne montre pas de relaxation plastique. En calculant
le volume de la maille, on remarque que celui-ci est encore plus grand que dans
le cas de l'épitaxie à haute pression. Ceci peut s'expliquer par un nombre plus
important de lacunes et de défauts présents dans la couche dus probablement à
la basse pression d'oxygène dans l'enceinte lors du dépôt. Par des considérations
électrostatiques, la diminution, par exemple, du nombre d'oxygène dans le système
induit une augmentation de la répulsion électronique entre les atomes de même
charge et provoque ainsi une augmentation du volume de la maille.

Nous nous sommes ensuite focalisés sur l'interface. Nous avons ainsi e�ectué
des observations par HAADF au Laboratoire de Photonique et de Nanostructure à
Marcoussis en collaboration avec Ludovic Largeau.

Fig. III.25 � Images par HAADF de la couche de LaAlO3 de 22 nm épitaxiée à
1×10−6 mbar.

A basse pression (1×10−6 mbar), nous observons une interface di�use pouvant
laisser supposer, à partir des pro�ls d'intensité, à une interdi�usion de quelques
nanomètres. Cette di�usion est également présente pour des pressions plus élevées
(1×10−3mbar). En revanche, à haute pression (1×10−1 mbar), l'interface est abrupte
et le pro�l d'intensité montre que l'interdi�usion entre les atomes est faible voire
nulle.

III.3.3 Evaluation de la valence des atomes de titane

La �gure III.26 présente les résultats expérimentaux des pertes d'énergie pour les
deux échantillons précédemment étudiés au TEM. Après avoir e�ectué un traitement
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du fond continu et la moyenne de plusieurs spectres, nous les avons superposés au
signal du Ti4+ présent dans le SrTiO3 massif a�n d'e�ectuer une comparaison (�gure
III.26). Les conditions expérimentales pour les deux échantillons ont été relativement
similaires avec une taille de sonde e�ective, un courant et un réglage du spectromètre
quasi identiques.

Nous observons clairement une variation du signal du pic de perte d'énergie
pour la bande Ti-L2,3. Le titane présent à l'interface n'est donc pas seulement du
Ti4+. Comme précédemment, cela signi�e que la structure électronique de l'interface
di�ère du SrTiO3 massif. En comparant avec les signaux correspondant à la présence
de 100 % de Ti4+ ou 100 % Ti3+, nous avons pu évaluer qu'environ 20% de titane
présents près de l'interface sont en con�guration 3+.

Pour l'échantillon épitaxié à haute pression, la di�érence est plus di�cile à perce-
voir mais le signal di�ère légèrement. Nous avons pu dégager un pourcentage moyen
de Ti3+ de l'ordre de 10%.

Fig. III.26 � Spectres des pertes d'énergie des électrons de la bande Ti-L2,3 mesurées
à l'interface des échantillons épitaxiés a) à basse et b) à haute pression comparés
chacun au spectre de référence de la signature du titane 4+ présent dans le SrTiO3

massif.

Nous avons ensuite e�ectué une cartographie de l'interface et extrait les pro�ls
EELS du titane à di�érents endroits a�n de visualiser l'évolution du signal du Ti3+

en fonction de la distance à l'interface.

La variation du signal d'un pro�l à l'autre, pour l'échantillon à basse pression,
est relativement négligeable ; le pro�l de la �gure III.27 est donc représentatif de
l'échantillon. En revanche, pour l'échantillon à haute pression, la variation du si-
gnal est plus importante en fonction des zones observées ; cela est probablement
due à l'in�uence de la relaxation tri-dimensionnelle des contraintes de la couche de
LaAlO3 sur le substrat et aux dislocations également présentes. Nous avons choisi
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Fig. III.27 � Pro�ls du Ti3+ pour les échantillons a) à basse et b) à haute pression.

un pro�l dont le pourcentage de titane en con�guration 3+ est la plus faible (5%)
et correspond à un peu moins de la moitié du pourcentage trouvé précédemment.

A�n d'aider à la compréhension des résultats, il faut préciser que la sonde utilisée
lors des mesures est de forme gaussienne avec une largeur à mi-hauteur de 2 nm.
Cela implique que, lorsque la sonde est proche de l'interface mais centrée sur la
couche de LaAlO3, elle commence à mesurer le titane du substrat, d'où l'apparition
d'un signal quelques nanomètres dans le LaAlO3. Cela pose alors un problème de
localisation des Ti3+ ; nous ne pouvons pas à partir de ces mesures déterminer si le
Ti3+ est con�né à l'interface, di�usé dans le substrat ou bien interdi�usé dans la
couche.

Pour pouvoir exploiter nos résultats et connaître de manière plus précise la locali-
sation du Ti3+, nous avons convolué di�érents modèles de distributions électroniques
avec la forme gaussienne de notre sonde a�n de les comparer avec notre expérience.
Le premier modèle correspond à une distribution de la densité des électrons per-
mettant de neutraliser la polarité intrinsèque créée par le demi électron présent à
l'interface. On considère ici un nuage de porteurs repartis plus ou moins dans le
substrat selon la solution de l'équation de Poisson [68]. Le deuxième modèle [73] fait
intervenir une interdi�usion des atomes de lanthane et de titane à l'interface dans
les premieres mailles de la couche.

Dans le cas de la haute pression, la meilleure approximation pour la localisation
des Ti3+ se fait avec le modèle de la distribution de la densité des électrons, c'est-
à-dire par la di�usion des porteurs selon la solution de l'équation de Poisson. Or
ce résultat est en opposition avec ceux attendus. En e�et, l'échantillon est très
résistif ; les porteurs circulent donc di�cilement dans le substrat. La zone retenue
pour l'analyse est celle ayant la concentration de Ti3+ la plus faible ; elle correspond
donc à une interface proche de celle du SrTiO3 massif. La présence de dislocations à
l'interface nous amène à penser que la variation du pourcentage de Ti3+ en fonction
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Fig. III.28 � Pro�ls de concentration du Ti3+ pour les deux pressions étudiées
comparés à deux modèles convolués l'un faisant intervenir la répartition des porteurs
et l'autre l'interdi�usion entre le lanthane et le strontium

des pro�ls e�ectués est due à ces défauts cristallins. En e�et, la dislocation peut être
considérée comme une barrière de potentiel ; les porteurs ne pouvant pas la franchir
restent concentrés à son niveau augmentant ainsi le nombre de Ti3+ dans cette zone.

Dans le cas de la basse pression, le modèle de Willmott semble être une bonne
appromixation.

III.3.4 Discussion

La variation de la pression d'oxygène pendant le dépôt ou le refroidissement
in�uence de manière signi�cative d'une part la qualité cristalline de la couche de
LaAlO3 et d'autre part le caractère métallique du système.

L'apport important d'oxygène rend les échantillons isolants. La couche de LaAlO3

s'épitaxie sous forme d'ilôts et se relaxe élastiquement et plastiquement créant à
l'interface des dislocations.

En revanche, la croissance à basse pression permet d'obtenir une bonne épi-
taxie du LaAlO3 et un caractère métallique important. Mais l'épaisseur de la couche
in�uence l'augmentation de la conductivité et laisse supposer que des lacunes d'oxy-
gène tiennent un rôle non négligeable dans la formation de ce caractère métallique.
Cette supposition est renforcée par les études e�ectuées par Kalabukhov et al. [71]
qui démontre que la création de lacunes d'oxygène que ce soit directement à partir
d'un substat de SrTiO3, par le biais de la croissance d'une couche de LaAlO3 ou
de sa simulation, rend tous ces échantillons conducteurs. De la même façon, Sie-
mons et al. [69] con�rme qu'un traitement thermique sous oxygène se traduit par
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une augmentation de la résistivité du système. Finalement, une partie du caractère
conducteur du système LaAlO3/SrTiO3 peut être corrélé à la pression d'oxygène de
l'enceinte et donc aux défauts lacunaires en oxygène.

A�n de limiter la création de lacunes, l'idéal serait donc d'augmenter la pression
d'oxygène dans le bâti mais tous les échantillons épitaxiés à basse pression et refroidis
à haute pression sont très résistifs.

Les caractérisations par TEM et la localisation, pour les échantillons conducteurs,
des porteurs de charge a été plus di�cile à réaliser et ne donne la distribution qu'au
delà d'une concentration déjà élevée de porteurs (> 1%).
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Chapitre IV

Un gaz d'électrons dans un système
à priori isolant

IV.1 Détermination de l'étendue du gaz d'électrons

dans le système LaAlO3/SrTiO3

La spectroscopie des pertes d'énergie des électrons nous a fourni la répartition des
porteurs au voisinage immédiat de l'interface, mais limitée à des valeurs de l'ordre
du pourcent (Ti3+/Ti). Nous présentons dans ce chapitre les analyses que nous
avons développées a�n d'évaluer la répartition des porteurs jusqu'à des niveaux plus
faibles, de l'ordre de 10−5 dans tout l'échantillon. Ces mesures donnent la profondeur
e�ective du gaz d'électrons, en fonction des conditions de croissance.

IV.1.1 Mesure indirecte de la distribution spatiale des por-
teurs

Parallèlement à ce travail, des analyses de magnéto-transport (oscillations de
Shubnikov de Haas - SdH) ont été e�ectuées à la Faculté des Sciences de Zagreb par
Mario Basletic. Cette méthode permet de mesurer des courbes de magnétorésistance
(MR) en appliquant un champ magnétique ~B dans le plan de l'interface puis perpen-
diculairement à celle-ci. Les oscillations de SdH observées permettront de remonter
à la densité de porteurs volumique n de l'échantillon à partir de l'équation IV.1.
En combinant cette valeur avec la densité de porteurs surfacique nsheet, obtenue par
e�et Hall, il est possible de calculer l'épaisseur de la zone conductrice déterminée.

thm =
1

e

B

Rxy

1

n
(IV.1)

thm : épaisseur de la zone conductrice, e : charge de l'électron, B : champ magnétique
appliqué,Rxy : , n : densité volumique de porteurs.

89



IV.1 Détermination de l'étendue du gaz d'électrons dans le système
LaAlO3/SrTiO3

Cette zone conductrice sera considérée comme bi-dimensionnelle si l'épaisseur
calculée par la formule précédente est inférieure à la longueur d'onde de Fermi λF .
Si celle-ci est supérieure, le gaz d'électron sera considéré comme tri-dimensionnel.

Les détails du protocole de cette mesure [111], le calcul et les approximations
nécessaires à l'obtention de la densité volumique de porteurs [114] sont décrits dans la
thèse d'Olivier Copie [115]. Je présenterai ici les résultats de l'évaluation de l'étendue
du gaz et les limites de cette technique qui nous ont amenés à développer une
méthode de mesure directe de la conduction des échantillons. Une de ces limites est
la relation entre la mobilité des porteurs µ et l'application du champ magnétique
B. En e�et, a�n d'observer des oscillations de SdH, le champ appliqué devra être
important si la mobilité des porteurs est faible et inversement.

Les mesures SdH ont été e�ectuées sur deux échantillons épitaxiés sous deux pres-
sions d'oxygène di�érentes dites "basse pression" (1×10−6 mbar) et "haute pression"
(1×10−3 mbar) pour une épaisseur de couche inférieure à 20 nm a�n d'éliminer les
risques de �ssures de celle-ci.

L'échantillon épitaxié à 1×10−6 mbar possède un caractère métallique même
à basse température avec une faible résistance par carré (Rsheet,4K) de l'ordre de
10−2 Ω/� et une forte mobilité des porteurs de µH,4K = 1,8×104 cm2V−1s−1. Cet
échantillon présente donc des propriétés de transport de haute mobilité.

Ces valeurs sont comparables à celles obtenues par d'autres laboratoires [10, 71]
pour des conditions d'épitaxie similaires et dont un résumé a été présenté dans la
première partie de ce mémoire (tableau I.1).

Cette haute mobilité combinée à la faible résistance par carré permettent l'ob-
servation d'oscillations de SdH à basse température (T≤4K) et pour un champ
magnétique B≥6 T (�gure IV.1). La fréquence des oscillations est identique dans
les deux directions d'application du champ (dans et hors du plan de l'interface) et
exclut la possibilité que les porteurs soient con�nés à l'interface.

Si l'on tient compte que le SrTiO3 possède une surface de Fermi sphérique, la
densité volumique de porteurs n est d'environ 2×1017 cm−3 pour une longueur d'onde
de fermi λF de 35 nm. L'épaisseur de la zone conductrice est alors de 800 µm.

En décrivant une surface de Fermi plus réaliste et non sphérique comme pour
un substrat de SrTiO3 dopé, la densité volumique de porteurs est d'environ 3×1017

cm−3 pour une longueur d'onde de fermi λF de 70 nm. Le calcul de l'étendue de
la zone conductrice pour cet échantillon "basse pression" nous indique alors que
celle-ci s'étire sur 530 µm, ce qui correspond à l'épaisseur du substrat de SrTiO3.
Cela signi�e que la conduction s'e�ectue dans tout le substrat et que les propriétés
de transport de haute mobilité ne sont donc pas dues qu'aux seuls porteurs con�nés
à l'interface.
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Fig. IV.1 � (a) Dépendance de la magnétorésistance perpendiculaire (en bleu) et
longitudinale (en rouge) à 1,5 K. (b) La partie ocillatoire de la magnétorésistance
∆RSdH est obtenue en soustrayant la contribution du fond.

Les mêmes mesures ont ensuite été e�ectuées sur l'échantillon "haute pression"
(1×10−3 mbar). Or comme nous l'avons vu précédemment, la résistance par carré
augmente fortement lorsqu'on augmente la pression d'oxygène lors de l'épitaxie. Au
delà de PO2 ≥ 1×10−5 mbar, elle dépasse 1 kΩ même à basse température. Les
oscillations de SdH ne pourront donc pas être observées pour des champs magné-
tiques classiquement utilisés (de l'ordre de quelques teslas). L'emploi d'un champ
de plusieurs dizaines de teslas n'étant pas réalisable, la mesure de l'épaisseur du gaz
d'électrons a été impossible à e�ectuer.

Il est donc apparu nécessaire de trouver une méthode originale a�n de visua-
liser la distribution spatiale des porteurs de charge de manière directe sans calcul
ni approximation et pour des échantillons ayant des mobilités variées. Nous avons
choisi d'utiliser la microscopie à force atomique à pointe conductrice (CT-AFM) car
cette technique permet simultanément de cartographier la résistance localement et
la topographie des échantillons.

IV.1.2 Mesure directe de la distribution spatiale des porteurs
par microscopie à force atomique à pointe conductrice

Les premières observations ont été e�ectuées sur deux échantillons ayant une
couche de LaAlO3 épaisse de 200 nm (a�n d'éloigner l'interface de la surface de
l'échantillon et de la colle) et épitaxiées respectivement sous 1×10−5 mbar (basse
pression) et 1×10−3 mbar (haute pression) de pression d'oxygène.

Les mesures I(V) indiquent que l'échantillon "basse pression" est métallique
même à basse température avec une faible résistance par carré (Rsheet,4K) de l'ordre
de 10−3 Ω/� et une forte mobilité de µH,4K = 2260 cm2V−1s−1. Sa densité de por-
teurs surfacique est de nsheet,4K ≈ 5×1017 cm−2 à basse température et de nsheet,300K

≈ 3×1017 cm−2 à température ambiante.
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L'échantillon "haute pression" montre en revanche une forte résistance par carré
de l'ordre 107 Ω/� et une mobilité des porteurs à température ambiante quasi nulle
de µH,300K = 1 cm2V−1s−1 (�g IV.2).

Fig. IV.2 � Mesure de la résistance en fonction de la température des échantillons
épitaxiés sous 1×10−5 mbar (rouge) et 1×10−3 mbar (vert) de pression d'oxygène.

Les premières images e�ectuées au résiscope de l'échantillon "basse pression"
montre qu'au voisinage de l'interface la résistance (RCT−AFM) se situe dans la gamme
des 107 Ω puis augmente lorsqu'on s'éloigne dans le substrat jusqu'à une distance
de 1 à 2 µm pour saturer à une valeur de 5×1010 Ω et rester constante dans toute
la profondeur du substrat (�gure IV.3 et IV.4). Cela con�rme le calcul déduit des
oscillations SdH qui démontrait que tout le susbstrat de SrTiO3 était conducteur.
Pour rappel, les valeurs de résistances (RCT−AFM) obtenues au résiscope se situent
dans la gamme des 100 à 1012 Ω (couleur rose).

Pour l'échantillon "haute pression", il existe une zone conductrice con�née à
l'interface de l'ordre de 100 à 200 nm de largeur et dont la résistance se situe autour
de 109 Ω .

Le résiscope nous permet donc une mesure directe de la conduction mais pas
une mesure de la densité volumique locale des porteurs. Pour réaliser cette mesure
supplémentaire, il est nécessaire d'e�ectuer une calibration qui permettra d'obtenir
une correspondance entre la concentration de porteurs volumiques et la résistance
(RCT−AFM) mesurée au résiscope.

Nous avons mesuré, à tempérautre ambiante, la densité de porteurs et la mobilité
de plusieurs susbtrats de SrTiO3 dopés à di�érentes concentrations de Nb (de 0,05
à 1 %) (�gure IV.5). La conduction du SrTiO3 augmente avec la concentration du
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Fig. IV.3 � Image par resiscope de la résistance autour de l'interface des échantillons
épitaxiés à (a) 1×10−5 mbar et (b) 1×10−3 mbar de pression d'oxygène.

Fig. IV.4 � Pro�l de la résistance autour de l'interface des échantillons épitaxiés (a)
1×10−5 mbar et (b) 1×10−3 mbar de pression d'oxygène.

dopant. Ces échantillons ont été préparés avec le même protocole que nos échantillons
de LaAlO3/SrTiO3 c'est-à-dire gravure de la couche et dépôt de contacts Al/Au puis
découpe et polissage sur la tranche.

La mobilité des porteurs à température ambiante reste relativement indépen-
dante de la concentration de dopants et se situe autour de µ300K = 1 à 5 cm2V−1s−1.
Cela permet d'obtenir directement une correspondance entre la résistance mesurée
RCT−AFM et la densité de porteurs n. Comme nous le voyons sur la �gure IV.5, la
relation logarithmique entre la résistance et la densité est une régression linéaire.
Le report sur la �gure de la valeur obtenue pour l'échantillon épitaxié à 1×10−5
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mbar se situe sur la même régression linéaire que la calibration. Cela signi�e que
la préparation des échantillons et la procédure de mesure ne dépendent pas de la
nature du dopant (dans notre cas niobium ou bien lacunes d'oxygène) présent dans
les échantillons.

Fig. IV.5 � Tracé de la densité de porteurs en fonction de la résistance mesurée sur
des susbtrats de SrTiO3 dopés à di�érentes concentrations de Nb (carrés noirs). Le
cercle bleu correspond à la valeur obtenue pour l'échantillon épitaxié à 1×10−5 mbar

En utilisant cette calibration et l'image de la répartition des porteurs, nous pou-
vons désormais extraire la densité de porteurs volumique à partir de mesures directes
de résistance e�ectuées par le résiscope.

Cette technique nous permet de con�rmer que l'épitaxie sous basse pression
d'oxygène induit un gaz conducteur de haute mobilité, non con�né à l'interface
et étendu dans le substrat. L'épitaxie sous haute pression d'oxygène induit un
gaz plus con�né mais de plus faible mobilité. Les propriétés de transports, pour une
épitaxie à basse pression, sont donc déterminées par les propriétés du susbtrat.

La pression d'oxygène joue donc un rôle important dans la création et le con�-
nement de ce gaz mais ne permet pas d'obtenir à la fois un con�nement et une
haute mobilité. De plus, les analyses structurales au paragraphe III.3 montrent qu'il
est préférable d'épitaxier le LaAlO3 à basse pression a�n de conserver une bonnne
qualité cristalline de la couche et donc une interface entre le LaAlO3 et le SrTiO3

quasi-parfaite.
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IV.2 Création d'un gaz d'électrons de haute mobi-

lité con�né à l'interface

Les résultats précédents nous indiquent donc que pour créer un gaz con�né à
l'interface et de haute mobilité, il faut épitaxier la couche de LaAlO3 à basse pression
a�n d'assurer sa bonne cristallinité puis laisser refroidir l'échantillon sous haute
pression a�n de combler les lacunes du substrat, mais les échantillons que nous
avons préparés dans ces conditions de croissance sont isolants (cf III.3). Pourtant des
études similaires menées par d'autres laboratoires montrent que l'apport d'oxygène
lors du refroidissement de l'échantillon ne conduit pas nécessairement à un système
résistif.

Ainsi Ohtomo et Hwang [10] décrivent que, pour l'épitaxie d'une couche de
LaAlO3 à basse pression (PO2 ≈ 1×10−6 mbar), les propriétés de transport ne dif-
fèrent que légèrement lorsque le retour à la température ambiante s'e�ectue soit à
basse pression, soit à haute pression (1×10−3 mbar). La densité de porteurs surfa-
cique passe de 1×1017 cm−2 à 3×1016 cm−2 et la mobilité reste quasi identique (µH,4K

≈ 1×104 cm2V−1s−1). En revanche, aucune mesure pour des échantillons refroidis à
des pressions supérieures à 1×10−3 mbar n'est rapportée par cette équipe.

Dans le cas de l'équipe de J. Mannhart [64], les couches épitaxiées sous 2×10−5

mbar et refroidies sous une forte pression d'oxygène (400 mbar) présente des densités
surfaciques de l'ordre de 1013 cm−2 proches de la densité de porteurs liée la disconti-
nuité de charge (3×1014 cm−2). La mobilité à basse température (µH,4,2K) est de 1200
cm2V−1s−1 tandis que celle à température ambiante (µH,300K) est de 6 cm2V−1s−1.
Celles-ci sont inférieures de deux ordres de grandeurs aux mobilités obtenues par
Ohtomo et al. mais la pression d'oxygène appliquée lors du refroidissement est très
supérieure.

Comment expliquer alors que tous nos échantillons épitaxiés à basse pression et
refroidis à haute pression sont tous isolants. La pression d'oxygène n'est donc pas le
seul facteur in�uençant la création du gaz d'électrons à l'interface.

L'épitaxie par ablation laser est une technique comportant de nombreux para-
mètres pouvant être modi�és au cours de la croissance du LaAlO3. Il est nécessaire
de conserver l'augmentation de la pression d'oxygène dans l'enceinte au cours du
refroidissement de la couche, ce paramètre apparaissant comme indispensable dans
le con�nement du gaz. L'obtention de la haute mobilité nécessite alors la variation
d'autres paramètres lors de la croissance des couches de LaAlO3.

La création de ce gaz est supposée liée aux électrons supplémentaires de l'inter-
face entre TiO2 et LaO lorsque la stoechiométrie du système est respectée. Dans
notre étude, pour une épitaxie à basse pression, le gaz d'électrons est généré dans le
substrat mais l'augmentation de la pression d'oxygène tend à favoriser un gaz plus
interfacial. Or les di�érentes mesures R(T ) montrent clairement qu'au délà d'une
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pression d'épitaxie de 1×10−4 mbar, la résistance aux basses températures tend à
augmenter. Cela laisse supposer un certain désordre atomique et une probable inter-
di�usion des cations au vue des images réalisées par TEM pour lesquelles l'interface
est mal dé�nie et �oue. Ces désordres sont probablement issus d'une trop grande
énergie des atomes arrivant sur le substrat et d'une quantité de matière éjectée trop
importante.

A�n de minimiser ces phénomènes, il est possible d'augmenter la distance entre
la cible et le substrat (DCS) ou de diminuer la densité d'énergie du laser ce qui
permettrait de diminuer le �ux d'atomes pour chaque impulsion laser, de changer
leur énergie cinétique et d'éloigner la plume le la surface du substrat.

Nous avons choisi de ne pas faire varier la distance cible-substrat car d'une
part l'éloignement du substrat rend l'utilisation du RHEED impossible car celui est
optimisé pour une position précise du substrat et d'autre part l'éloignement de la
cible impose de réaligner le laser. Nous avons �nalement opté pour une diminution
par deux de la �uence de notre laser et épitaxié la couche à 1,18 J.cm−2 au lieu de
2,6 J.cm−2 avec une vitesse de croissance de moins de 0,2 Å.s−1 a�n de minimiser
les dommages pouvant être causés par les atomes de la cible arrivant sur la surface
du susbtrat.

L'épitaxie de la couche de LaAlO3 s'est e�ectuée à 750°C sous 1×10−6 mbar
d'oxygène. Nous avons choisi une épaisseur d'environ 2 nm (5 mailles élémentaires)
a�n de minimiser l'in�uence de l'épaisseur et la di�usion des lacunes d'oxygène, puis
la pression d'oxygène dans l'enceinte a été augmentée (300 mbar) pendant le retour
à la température ambiante de notre échantillon (Q-2DEG) ; en�n nous avons déposé
une couche épaisse (200nm) de LaAlO3 amorphe à température ambiante a�n de
protéger la couche et facilité les visualisations par le résiscope.

Les premières observations par AFM, e�ectuées sur un échantillon préparé dans
les mêmes conditions de croissance et non recouvert de LaAlO3 amorphe, con�rme
l'épitaxie monocouche par monocouche du �lm déposé. La surface apparaît sous
forme de terrasses similaires à celles du substrat, dont la hauteur des marches est
égale à une maille élementaire de LaAlO3 (�gure IV.6).

D'après les images obtenues par STEM-HAADF, la couche de LaAlO3 est par-
faitement épitaxiée et contrainte sur le substrat (�gure IV.7). Du côté du substrat
de SrTiO3, nous distinguons bien les colonnes atomiques composées de Sr (Z = 38)
plus intenses que les colonnes TiO (Z = 30). En revanche dans la couche de LaAlO3,
les colonnes de La (Z= 57) masquent complètement les colonnes AlO (Z = 21).

A�n d'étudier si la diminution de la �uence du laser diminue l'interdi�usion des
cations à l'interface, nous avons comparé la raideur de l'interface de l'échantillon
Q-2DEG avec un autre (HP) dont les conditions de dépôt di�èrent puisqu'il est
épitaxié à haute pression (PO2 : 1×10−1 mbar) avec une �uence de laser plus élevée
(2,6 J.cm−2) mais qui présente une interface "abrupte" supposant une très faible
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Fig. IV.6 � Visualisation par AFM de la surface d'un échantillon de 2nm de LaAlO3

épitaxié dans des conditions de dépôt similaire à l'échantillon Q-2DEG mais non
recouvert de LaAlO3 amorphe.

Fig. IV.7 � Image par HAADF de la couche de 2nm de LaAlO3 épitaxié à
PO2=1×10−6 mbar et refroidit à PO2= 300 mbar pour une �uence laser de 1.18
J.cm−1.

interdi�usion des cations (cf III.3.2) (�gure IV.9).

Ces analyses se sont déroulées au Laboratoire de Photonique et de Nanostructure
à Marcoussis en collaboration avec Ludovic Largeau sur l'équipement Jeol 2200 FS
équipé d'un correcteur d'aberration sphérique "sonde". Nous avons choisi d'utiliser
une sonde corrigée en mode STEM-HAADF car il est plus simple d'interpréter le
contraste obtenu en terme d'interdi�usion. En e�et, celui-ci dépend du Z de la co-
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Fig. IV.8 � (a) Image par STEM-HAADF de l'échantillon épitaxié à haute pression
(HP). (b) Image agrandie indiquant les di�érentes colonnes atomiques (les colonnes
pures d'oxygène restent invisibles). (c) Pro�l d'intensité obtenu après avoir e�ectué
la moyenne des intensités parallèlement à l'interface dans la zone orange de la �gure
(a).

lonne atomique ; une colonne contenant un mélange de cations n'aura pas le même
contraste qu'une colonne pure composée d'un seul type de cation. La taille de la
sonde utilisée est inférieure à 0.1 nm ce qui permet de limiter la di�usion des élec-
trons et d'envisager une meilleure di�érenciation entre les plans. A�n d'e�ectuer
une comparaison des intensités entre ces échantillons, nous avons choisi des régions
dont les épaisseurs de lame sont similaires, con�rmées par la même intensité du fond
continu au niveau de l'interface. Nous avons ensuite e�ectué la moyenne de plusieurs
pro�ls d'intensité pour chaque échantillon en e�ectuant la moyenne des contrastes
dans une image donnée parallèlement à l'interface puis en sommant plusieurs images
enregistrées dans di�érentes régions. Finalement, cette projection ne représente plus
des colonnes atomiques mais des plans atomiques composés alternativement de plans
AO (pics intenses) et BO2 (pics faibles) (�gure IV.8-c). A�n de mieux visualiser les
variations de la composition, mais aussi pour donner des barres d'erreurs signi�ca-
tives, nous avons �nalement calculé l'aire sous chaque pic AO, après soustraction du
fond continu (�gure IV.9).

Nous avons ainsi pu comparer la raideur de nos deux interfaces (�gure IV.9). Nous
observons l'augmentation de l'intensité lors du passage du substrat vers la couche liée
au changement de composition des plans de SrO à LaO. Celle-ci est plus franche pour
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l'échantillon HP que pour celui Q-2DEG dont l'augmentation semble plus douce. La
baisse d'intensité observée pour le dernier plan LaO de l'échantillon Q-2DEG est liée
à la proximité de la couche amorphe déposée en surface. Les conditions d'acquisition
des données pour ces échantillons étant similaires, la di�érence d'intensité observée
à l'interface et donc la di�érence de raideur peut indiquer une interdi�usion entre les
atomes de lanthane et ceux de strontium plus importante dans l'échantillon Q-2DEG
que dans l'échantillon HP (�gure IV.9-c). En revanche, nous ne pouvont établir à
partir de ces expériences s'il existe également une interdi�usion entre les atomes de
titane et ceux d'aluminium car les plans contenant l'aluminium sont masqués par
ceux du lanthane dont les pics sont très intenses.

Fig. IV.9 � (a) Images brutes par HAADF des deux échantillons utilisés pour la
comparaion. (b) Comparaion des pro�ls d'intensité obtenus par HAADF des deux
échantillons.

Nous avons ensuite e�ectué des mesures de transport à quatre pointes. Celles-ci
montrent que cet échantillon est métallique avec une résistance par carré mesu-
rée à 4 K Rsheet,4K ≈ 102 Ω/� (�gure IV.10-a) supérieure à celle de l'échantillon
"basse pression" mais bien inférieure à celle du �lm "haute pression". La mobilité
des porteurs à basse température est de µ4K ≈ 650 cm2V−1s−1 et sa densité de por-
teurs surfacique de nsheet,4K ≈ 3×1013cm−2, à température ambiante celle-ci passe à
nsheet,300K ≈ 5×1014 cm−2. Ces valeurs, comme précédemment, sont du même ordre
de grandeur que celles rapportées par di�érents auteurs [64,65,72] et similaires à la
valeur correspondant à la catastrophe polaire.

Cet échantillon montre des propriétés similaires à celui épitaxié à basse pression
et à plus haute �uence. Son comportement est métallique avec une haute mobilité
même à basse température. Mais sa visualisation au résiscope révèle une localisation
des propriétés de transport très di�érente. La carthographie de la résistance (�gure
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IV.10) indique que le susbtrat est maintenant complètement isolant (RCT−AFM >
1012 Ω) et qu'il existe une région très conductrice d'au moins six ordres de grandeurs
supérieures (RCT−AFM ≈ 6×5 Ω) juste au niveau l'interface LaAlO3/SrTiO3.

Fig. IV.10 � a)Mesure de la résistance carré Rsheet en fonction de la température, b)
Carthographie de la résistance mesurée au résiscope (RCT−AFM , c) Image en haute
résolution de la région proche de l'interface, d) Pro�l de la résistance perpendicua-
laire à l'interface extrait de c).

L'image haute résolution de la zone conductrice et le pro�l extrait de cet région
montrent que la limite supérieure de l'épaisseur du gaz conducteur est de 7 nm
con�né à l'interface. Compte tenu de la taille de la pointe AFM, nous pouvons
considérer que cette zone est probablement plus petite.

Grâce à la calibration e�ectuée sur les SrTiO3 dopés au Nb, nous pouvons dé-
duire une densité volumique de porteurs de l'ordre de 7×1021 cm−3. Avec la densité
surfacique à température ambiante (nsheet,300K ≈ ×1014 cm−2), l'épaisseur de la zone
de haute mobilité est ramenée à 1 nm. Cette valeur est cohérente avec celle mesurée
par le résiscope et con�rme que la zone conductrice est con�née à l'interface.

Finalement, le changement de la �uence du laser, nous a permis, dans notre cas,
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de générer un gaz de haute mobilité con�né à l'interface. Nous avons pu limiter
l'in�uence des lacunes d'oxygène sur la création du gaz mais malgré la diminution
de l'énergie apportée pour ablater la cible et donc la diminution de l'énergie des
espèces dans le plasma, nous observons quand même une certaine interdi�usion à
l'interface qui peut contribuer en partie à l'obtention du gaz d'électrons.
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Conclusion et Perspectives

Ce travail de thèse nous a permis de mieux appréhender les aspects structuraux et
électroniques de l'épitaxie du LaAlO3 sur des substrats de SrTiO3. Il nous a apporté
une meilleure compréhension, d'une part, sur l'évolution des propriétés structurales
de la couche en fonction de la variation de certains paramètres lors de la croissances
(le plus important étant la pression d'oxygène) et d'autre part sur les possibles
origines de la modi�cation des propriétés électroniques du couple LaAlO3/SrTiO3

comparé aux matériaux massifs isolants.

D'un point de vue structural, nous avons mis en évidence que les paramètres
de mailles de la couche de LaAlO3 sont fortement in�uencés par la variation de
la pression d'oxygène dans l'enceinte au cours du dépôt. La croissance sous faible
pression d'oxygène (1×10−6 mbar) favorise l'épitaxie d'une couche de bonne qualité
cristalline mais dé�citaire en oxygène. La croissance avec une forte pression d'oxy-
gène (1×10−1 mbar) favorise la formation d'ilôts avec création de dislocations au
niveau de l'interface. Les analyses par STEM-HAADF, révèlent une interface di�use
dans le système épitaxié à basse pression qui est probablement liée à la présence
d'une interdi�usion entre les atomes de lanthane et de strontium, tandis qu'à haute
pression cette interdi�usion semble négligeable et l'interface est considérée comme
abrupte.

D'un point de vue électronique, il est clair que l'épitaxie même de la couche de
LaAlO3 sur le substrat de SrTiO3 joue un rôle essentiel dans l'apparition du gaz
conducteur dans le système. Même s'il est possible d'obtenir un tel gaz par le recuit
d'un substrat de SrTiO3 sous basse pression d'oxygène pendant plusieurs heures ; ici
l'épitaxie accélère considérablement l'apparition de la conduction puisque quelques
minutes de dépôt su�sent.

Le développement simultané et l'optimisation dans notre laboratoire d'une mé-
thode de mesure directe de la distribution spatiale des porteurs nous permet d'en-
visager la maîtrise de la mobilité et du con�nement du gaz et ainsi la mise en place
de protocoles spéci�ques de croissance suivant les propriétés électroniques désirées.

Ainsi, la modi�cation de la pression d'oxygène ou de l'épaisseur du �lm va plus ou
moins favoriser la conduction. La croissance à basse pression induit la formation d'un
gaz non con�né ayant une forte mobilité de porteurs (104 cm2V−1s−1) tandis que
la croissance sous haute pression diminue très fortement cet e�et avec une mobilité
inférieure à 1 cm2V−1s−1. De plus, l'apparition du gaz d'électrons ne s'e�ectue qu'au
délà de 4 monocouches de LaAlO3 [64] et nous avons vu que l'augmentation de
l'épaisseur du �lm déposé à basse pression accroît fortement le caractère conducteur
de l'échantillon et l'étendue du gaz. La variation simultanée de plusieurs facteurs
comme, l'utilisation d'une faible densité de puissance du laser et l'augmentation
de la pression d'oxygène après le dépôt de la couche, lors du retour à température



ambiante, engendre un gaz de haute mobilité con�né à l'interface possédant une
densité surfacique des porteurs de l'ordre de 1013 cm−2 pour une mobilité de quelques
102 cm2V−1s−1.

Nous avons ainsi pu démontrer que les propriétés de transport du gaz créé
(mobilité des porteurs, densité surfacique, étendue de la zone de conduction) dé-
pendent fondamentalement de la croissance et de l'apport d'oxygène pendant et
après le dépôt. Finalement, la maîtrise des paramètres de croissance de la couche
de LaAlO3 permet de contrôler la création du caractère conducteur dans le système
LaAlO3/SrTiO3. L'obtention d'un gaz de haute mobilité con�né à l'interface est
seulement envisageable pour des conditions spéci�ques de croissance.

Cette étude de l'interface LaAlO3/SrTiO3, nous a également permis d'avoir une
vision plus précise sur l'origine du gaz conducteur. La communauté tend à converger
vers une interprétation liée au concept théorique de la catastrophe polaire à l'inter-
face. Mais, dans le cas présent, il n'a pas été possible d'isoler expérimentalement cet
e�et de catastrophe polaire. Dans le meilleur des cas, où nous avons réussi à e�ec-
tivement con�ner le gaz d'électrons à l'interface, nous observons quand même une
interdi�suion des cations de La3+ qui jouent vraisemblablement un rôle de dopant
dans les premières monocouches du SrTiO3. Par ailleurs, la simple variation d'un
paramètre tel que la pression d'oxygène fait basculer très rapidement le système
dans un mode de conduction tri-dimensionnel.

Finalement, le système LaAlO3/SrTiO3 o�re des perspestives intéressantes dans
le domaine des dispositifs nanométriques car ses propriétés de transport peuvent être
aisément modulées grâce aux conditions de croissance permettant son utilisation en
tant qu'isolant, conducteur ou possédant un gaz bidimensionnel con�né à l'interface.
Il est possible d'envisager sa contribution dans l'obtention d'un canal d'électrons à
haute mobilité grâce au con�nement électronique du gaz et la forte sensibilité de
ses propriétés de transport lors de l'application d'un champ électrique. Cen et al.
décrivent ainsi un protocole d'obtention d'un gaz d'électrons pour une couche de
LaAlO3 inférieure aux 4 monocouches normalement requises pour la formation du
gaz. L'application du champ électrique, via des contacts nanométriques dessinés par
microscopie à force atomique, créée un gaz d'électrons con�né qui permet d'envisa-
ger la conception de dispositifs nanométriques et augmenterait considérablement le
potentiel d'utilisation des oxydes dans l'électronique (�gure IV.11).



Fig. IV.11 � (a) Représentation schématique du dispositif expérimental pour l'écri-
ture d'une piste conductrice et (b) schéma d'une double structure double jonc-
tions [116].
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