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Introduction 
 
 
 
 
 
 
Depuis la fin des années quarante, l'électronique a connu un essor important. Cet essor a profité à de 
nombreux domaines tels que l'informatique, le multimédia, l’électronique de défense ou les 
télécommunications. Les composants électroniques eux-mêmes ont évolué pour satisfaire à des exigences 
nouvelles, comme l'augmentation des fréquences et des débits, la miniaturisation, la diminution des 
consommations énergétiques ou l'abaissement des coûts. Au sein des composants hyperfréquence, plus 
particulièrement des composants passifs, le filtrage est une fonction importante intervenant dans nombre 
de systèmes, en particulier les télécommunications et les radars. La réalisation de filtres de plus en plus 
performants est donc un enjeu important, et l’étude de nouveaux matériaux est une voie incontournable 
pour le développement et l’optimisation de ces nouveaux composants. Dans le cas de l’électronique 
hyperfréquence, certains matériaux, tels les supraconducteurs à haute température critique (SHTC), ont 
permis d’envisager un saut technologique, en particulier dans les filtres de dernière génération. 
 
Le groupe Thomson-CSF, aujourd'hui THALES, est engagé depuis le début des années 1990 dans une 
recherche visant à utiliser les cuprates supraconducteurs dans des dispositifs intégrables dans les systèmes 
de mesure et de détection hyperfréquence, d’abord au sein du Laboratoire Central de Recherche puis de 
Thales Research and Technologies France. L’association avec le C.N.R.S. dans le cadre de l’Unité Mixte 
de Physique C.N.R.S. / Thales (UMR 137) a été l’occasion de consentir un effort très important sur la 
réalisation de filtres agiles par association des matériaux diélectriques et des cuprates SHTC. Les 
matériaux diélectriques ont la propriété d'avoir une constante diélectrique variant avec le champ 
électrique, ce qui les rend particulièrement intéressants pour réaliser des filtres et des résonateurs agiles 
en fréquence. En effet, par rapport aux composants actuels pilotés par un champ magnétique, l’utilisation 
du champ électrique permettrait de gagner un facteur mille en rapidité de commutation, gain 
particulièrement intéressant dans le cas des radars. Cependant, l'utilisation des matériaux diélectriques à 
l'état massif est encore limitée : la nécessité de polariser le matériau par de fortes tensions implique 
souvent des pertes diélectriques trop élevées pour les applications de composants accordables en 
fréquence. 
 
Le développement récent des techniques de dépôts en couches minces dans lequel s'est investie l'Unité 
Mixte de Physique CNRS/THALES, a entraîné un regain d'intérêt pour ces matériaux. En effet, 
l'utilisation de films diélectriques permet de s'affranchir de nombreux problèmes liés aux matériaux 
massifs. Actuellement, les recherches sont orientées vers le développement en couches minces de 
matériaux appropriés aux dispositifs hyperfréquence, comme le SrTiO3, BaTiO3, Ba1-xSrxTiO3,  
Pb1-xZrxTiO3, LiNbO3, … Parmi ces matériaux, le titanate de strontium (SrTiO3), qui présente à la fois 
une forte constante diélectrique et une faible tangente de perte (à 77K), est particulièrement attractif pour 
la réalisation de filtres agiles hyperfréquence en association avec un cuprate SHTC. 
 
Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au sein de l'Unité Mixte CNRS/THALES. Il a eu pour 
objectif d'étudier les mécanismes de la croissance épitaxiale du titanate de strontium en ablation laser 
pulsé et de comprendre l'origine de ses propriétés physico-chimiques et diélectriques, en vue de réaliser et 
d’optimiser des filtres agiles démonstrateur basés sur des hétérostructures YBa2Cu3O7/SrTiO3. 
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Dans la première partie de ce mémoire, nous exposons d'abord le principe du filtre agile supraconducteur 
ainsi que des dispositifs accordables en fréquence existants. Partant de la structure d'un filtre agile à base 
de supraconducteur, nous définissons ensuite les propriétés essentielles du diélectrique étudié, le titanate 
de strontium, puis les propriétés de l’oxyde supraconducteur retenu pour ces dispositifs : le cuprate 
d’yttrium et de baryum (YBa2Cu3O7-x). 
 
Une deuxième partie est consacrée à la théorie de la croissance des couches minces et aux divers 
dispositifs expérimentaux utilisés pour ces travaux de recherche. Dans un premier temps, nous détaillons 
le dispositif d'ablation laser pulsé utilisé pour réaliser les films de titanate de strontium. Dans un 
deuxième temps, nous exposons le principe des techniques de caractérisation employées pour déterminer 
les différentes propriétés des couches minces. Enfin, dans un troisième temps, nous présentons les 
procédés technologiques utilisés à l'UMR CNRS/THALES pour réaliser des dispositifs agiles 
hyperfréquence à partir des hétérostructures YBa2Cu3O7-x/SrTiO3//LaAlO3 et les techniques employées 
pour mesurer leurs caractéristiques. 
 
La troisième partie traite de la réalisation des films de titanate de strontium ainsi que des analyses de leurs 
propriétés structurales et microstructurales. Nous voyons comment le mécanisme de la phase initiale de la 
croissance épitaxiale du titanate de strontium influe sur les propriétés des couches, sur la composition et 
la microstructure des films. Nous abordons ensuite une approche plus fondamentale de la croissance du 
titanate de strontium en confrontant nos mesures expérimentales à un modèle théorique. 
 
La réalisation d'un démonstrateur de filtre agile en fréquence à base de titanate de strontium nécessite de 
connaître précisément les propriétés diélectriques des films. Elles font l'objet du quatrième et dernier 
chapitre. Après une brève présentation d'un état de l’art sur les propriétés hyperfréquences  
d’YBa2Cu3O7-x/SrTiO3 sur LaAlO3, nous présentons les résultats de l’étude de l'influence des paramètres 
de croissance sur les propriétés diélectriques. Pour comprendre l'origine de ces propriétés diélectriques, 
les analyses physico-chimiques réalisées permettent de mettre en évidence une possible relation avec les 
caractéristiques microstructurales des films. Nous donnons enfin une analyse de la reproductibilité des 
propriétés des films et des performances des dispositifs. 
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Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons le principe d'un filtre agile supraconducteur 
ainsi que les applications potentielles de tels filtres et les principaux dispositifs concurrents. Les 
composés impliqués dans les structures d'étude (YBa2Cu3O7/SrTiO3/LaAlO3) seront ensuite présentés. 
Enfin, un résumé des propriétés des différents oxydes utilisés dans des structures supraconductrices sera 
exposé. 

I.1. Filtre agile supraconducteur 

I.1.1. Principe d’un filtre agile supraconducteur 
 
Un filtre agile supraconducteur est composé d'une hétérostructure diélectrique/supraconducteur  
(Figure I.1.1). 
Sans polarisation, le dispositif possède une fréquence de résonance fonction des constantes diélectriques 
des matériaux et du substrat, ainsi que de la géométrie du dispositif (épaisseur du substrat et de la couche 
diélectrique, géométrie des électrodes supraconductrices). 
 

 

Figure I.1.1 : Structure d'un filtre agile à base de supraconducteur. 
 
La constante diélectrique du matériau diélectrique est sensible aux champs électriques et à la température. 
L'application d'une tension de polarisation entre les électrodes supraconductrices, on génère un champ 
électrique dans la couche diélectrique : la constante diélectrique du diélectrique est modifiée et les 
champs électromagnétiques sont redistribués. La fréquence de résonance du dispositif est alors modifiée. 
On obtient ainsi un dispositif agile en fréquence par modification de la tension de polarisation du système, 
appelé filtre agile supraconducteur ou filtre agile hyperfréquence. 
 
Les objectifs pour ce dispositif sont : 

⋅ Fréquence de fonctionnement de plusieurs GHz. 
⋅ Un accord en fréquence (ou agilité) Δf de l'ordre de 10%. 
⋅ Un facteur de qualité Q le plus grand possible (~1000). 
⋅ Des pertes diélectriques tanδ les plus basses possible (10-4 à 10-3). 

 
Les caractéristiques du dispositif sont principalement déterminées par la qualité de la couche 
diélectrique : 

⋅ Elle est responsable de l'accord en fréquence Δf. 
⋅ Elle définit la valeur du facteur de qualité Q. 
⋅ Elle intervient pour 85% dans les pertes diélectriques (tanδ). 

 
Les études entreprises se sont donc orientées sur l'optimisation des propriétés du diélectique, afin de 
développer des dispositifs agiles hyperfréquence performants. 
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I.1.2. Les applications d'un filtre agile supraconducteur 
 
Les filtres agiles hyperfréquence à base de supraconducteur peuvent être intégrés au sein des chaînes de 
réception radio. On peut leur attribuer deux types d'utilisation (Figure I.1.2) : 

⋅ En filtre stop-bande, dans les chaînes de réception en guerre électronique. 
⋅ En filtre passe-bande, dans les chaînes de réception radar. 

 
I.1.2.1. Chaîne de réception – Guerre électronique 

 
Le principe d'une chaîne de réception en guerre électronique est le suivant : une antenne reçoit un signal 
sur une très large bande de fréquence. Dans sa chaîne de réception, le signal reçu est amplifié pour 
pouvoir être analysé. Ainsi, tout brouilleur se trouvant dans la bande d'écoute verra son brouillage 
amplifié et pourra saturer la chaîne de réception. Pour résoudre ce problème, on peut découper la bande 
passante en sous-bandes en utilisant des filtres, ce qui permet d'amplifier chaque sous-bande séparément 
et d'éviter la saturation de la chaîne de traitement. Cette solution nécessite cependant autant de filtres que 
de sous-bandes, dans un encombrement réduit, ce qui peut entraîner des interférences entre les filtres. Les 
filtres agiles hyperfréquence stop-bande apportent une solution à cet inconvénient. En effet, en associant 
un transformateur de Giaever avec un filtre agile stop-bande, on peut aller éliminer la fréquence de 
brouillage éventuel : le transformateur de Giaever permet de définir la fréquence du brouilleur, et par 
l'application d'une tension de polarisation adéquate sur le filtre agile hyperfréquence, on pourra filtrer 
cette fréquence sélectivement. Le signal, une fois filtré de la fréquence du brouilleur, pourra être envoyé 
vers la chaîne de traitement du signal. 
 

I.1.2.2. Chaîne de réception - Radar 
 
En chaîne de réception radar, on aura besoin de sélectionner une fréquence d'écoute préalablement 
connue. Un filtre agile hyperfréquence passe-bande en début de chaîne de réception va permettre de 
sélectionner la fréquence d'écoute par l'application d'une tension de polarisation adéquate. 

 
Figure I.1.2 : Les applications des filtres agiles hyperfréquence. Intégration dans les chaînes de 
réception en guerre électronique et dans les chaînes de réception radar. 
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I.1.3. Avantages des filtres agiles supraconducteurs 
 
Les filtres agiles supraconducteurs reposent eux sur un accord électrique, ce qui permet d’envisager des 
temps de réponse inférieurs à 10ns compatibles avec l’application visée. Actuellement, il n'existe pas 
d'équivalent technologique capable de commutter aussi rapidement en fréquence. Ces filtres bénéficient 
également des avantages des filtres supraconducteurs standards : 

⋅ Très bonnes fonctions de transfert grâce à de faibles pertes. 
⋅ Nombre de pôles élevé avec un record actuel pour un filtre à 21 pôles. 
⋅ Gain de place important. 

 

I.1.4. Les dispositifs concurrents 
 

I.1.4.1. Les filtres à résonateurs diélectriques 
 
Les filtres à résonateurs diélectriques sont constitués de résonateurs alignés à l'intérieur d'un guide 
rectangulaire et séparés par des distances convenables correspondant à leur couplage réciproque  
(Figure I.1.3) [RÉF. 1] [RÉF. 2] [RÉF. 3]. L'accord en fréquence est obtenu par un système mécanique qui 
permet de modifier les caractéristiques du guide d'onde. Ce sont des filtres accordables sur une bande 
d'accord assez réduite (agilité maximale de 0,1%) pour des fréquences d'utilisation comprises entre 
0,5GHz et 20GHz. 

 
Figure I.1.3 : Principe d'un filtre à résonateurs diélectriques. 

 
Ces filtres ont l'avantage d'avoir un coefficient de qualité Q très stable, mais présentent plusieurs 
inconvénients : 

⋅ Miniaturisation difficile du dispositif. 
⋅ Faible accord. 
⋅ Temps de réponse très long dû à un contrôle mécanique. 

 

I.1.4.2. Les dispositifs à varactor 
 
Il est possible de réaliser un dispositif agile en fréquence en utilisant un varactor comme capacité 
variable : en effet, l'accordabilité peut être obtenue en plaçant une diode varactor à une extrémité d'un 
résonateur, ce qui permet de modifier la fréquence de résonnance du dispositif [RÉF. 4] [RÉF. 5] [RÉF. 6]. 
 
Ces filtres ont de nombreux avantages : 

⋅ Fonctionnement sur une large gamme de fréquence. 
⋅ Fort accord avec une agilité en fréquence pouvant atteindre 50%. 
⋅ Rapide et de faible encombrement, facilement intégrable. 

Mais leur inconvénient est un facteur de qualité faible (~100). 



 CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 

 8

I.1.4.3. Les filtres YIG 
 
Les filtres accordables actuels reposent sur un accord magnétique. Une modulation du champ magnétique, 
appliqué à des matériaux ferrimagnétiques tels que des sphères polies de Yttrium Iron Garnet (grenat 
Y3Fe5O11), permet d’obtenir une variation linéaire de la fréquence de résonance [RÉF. 7] [RÉF. 8]. 
 
Une bille de YIG est une sphère conductrice de matériau ferrimagnétique, utilisée dans une cavité 
résonante, dont la fréquence est ajustable par un champ magnétique (Figure I.1.4). Le phénomène 
ressemble à l'induction par effet Hall dans les dispositifs à semi-conducteurs. Il faut placer la bille de YIG 
dans l'entrefer d'un électro-aimant et à proximité d'un élément actif (diode Gunn par exemple). 
 
Il y a résonance quand la fréquence du champ magnétique appliqué correspond à la fréquence naturelle de 
vibration du dipôle électrique interne du matériau (résonance gyromagnétique). Cette fréquence de 
résonance dépend du couplage entre la sphère et la cavité, ainsi que du champ magnétique dans l'entrefer, 
et donc du courant induit dans les bobines. Elle varie donc par modification d'un champ magnétique 
continu H0 par le phénomène de résonance gyromagnétique décrit plus haut. 
 

 
Figure I.1.4 : Principe d'un filtre YIG. 

 
Ces filtres ont plusieurs avantages : 

⋅ Fort accord (fmin= 1GHz, fmax=50 GHz). 
⋅ Oscillateurs très stables. 
⋅ Facteurs de qualité élevés de l’ordre de 1000 à 5000. 

 
Ils ont cependant plusieurs inconvénients : 

⋅ Miniaturisation difficile du dispositif. 
⋅ Temps de réponse long dû à un contrôle par champ magnétique. 
⋅ Nécessite beaucoup d'énergie et des alimentations adéquates. 
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I.2. Présentation des matériaux 
 

I.2.1. Le Titanate de Strontium - SrTiO3 
 
Le titanate de strontium (SrTiO3) est paraélectrique quantique. Ses aptitudes à être ferroélectrique à basse 
température sont discutées : la théorie voudrait que le SrTiO3 devienne ferroélectrique en dessous de 45K 
mais celui-ci demeure paraélectrique jusqu'à 0K [RÉF. 10]. En film mince 
 
La structure cristalline du SrTiO3 est cubique de type pérovskite, avec un paramètre de maille a=3,905Å à 
température ambiante. Elle est composée de l'alternance de plans SrO et TiO2 : il existe donc deux 
terminaisons possibles aux plans (100) (Figure I.2.1). 
A basse température, il subit de légères déformations. Il devient quadratique au-dessous de 105K avec 
c/a=1,00056 et orthorhombique au-dessous de 65K, avec a/b=0,9998 et c/b=1,0002 [RÉF. 11]. 
 

 

Figure I.2.1: Structure pérovskite de SrTiO3. 
L'image de gauche représente une maille de SrTiO3 avec, au centre, un atome de Ti inscrit dans un 
octaèdre d'oxygène, tandis que l'image de droite la représente avec un atome de Sr au centre, inscrit 
dans un dodécaèdre d'oxygène. 

 
Le SrTiO3 monocristallin a des pertes diélectriques faibles (qq 10−4 )  et une constante diélectrique εr 
élevée qui augmente fortement quand on abaisse la température (à 300K εr≈300, à 77k εr≈1000)  
[RÉF. 13]. A basse température, sa constante diélectrique varie fortement en fonction du champ électrique, 
ce qui le rend intéressant pour les dispositifs agiles hyperfréquence (Figure I.2.2). Cependant, lorsqu'on 
polarise le SrTiO3 massif, les pertes qui augmentent (tanδ≈10−2) et le coefficient de qualité diélectrique Q 
diminue, ce qui ne permet pas son utilisation en tant que substrat pour un filtre agile supraconducteur 
YBCO/STO [RÉF. 12]. 
En revanche, les films minces de SrTiO3 (400nm d'épaisseur) ont un comportement différent : ils 
présentent des pertes plus faibles et une absence de variation de εr avec la température [RÉF. 14]. 
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Figure I.2.2 : Dépendance en température de εr et tanδ en fonction de la fréquence, pour SrTiO3 
massif. A basse température, la constante diélectrique est très élevée et varie fortement avec le champ 
électrique [RÉF. 12]. Les pertes diélectriques sont faibles (qq 10−4 ) [RÉF. 13]. 

 
 

I.2.2. L'Aluminate de Lanthane - LaAlO3 
 
A température ambiante, le LaAlO3 est rhomboédrique avec pour paramètres a=b=13,11Å 
(a=3,792Å et α=90,096° pour la maille pseudo-cubique) (Figure I.2.3). Il subit une transition de 
phase à 544°C et sa structure devient cubique de type pérovskite [RÉF. 21] [RÉF. 22]. 
 

 

Figure I.2.3 : Structure pérovskite de LaAlO3. Représentation de la structure cristalline à haute 
température (>510°C) du LaAlO3, avec un atome d'Al au centre. 
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A 77K et pour une fréquence de 6,3GHz, la constante diélectrique du LaAlO3 vaut 23,6 et la tangente de 
perte tanδ≈5×10-6. Le LaAlO3 est donc approprié pour être utilisé comme substrat dans le dispositif agile 
supraconducteur YBCO/STO (Figure I.2.4). 
 
Son principal inconvénient est l'existence de macles (Figure I.2.5) qui rendent le substrat fragile et 
conduisent à une faible anisotropie des propriétés diélectriques [RÉF. 24] [RÉF. 25]. 
 

 
Figure I.2.4 : Dépendance en température de εr et tanδ pour LaAlO3 massif, différents fabricants  
[RÉF. 23]. La constante diélectrique et les pertes croissent avec la température. La courbe en pointillés 
représente la courbe théorique. Les résultats obtenus diffèrent selon les fabricants. Les mesures 
réalisées sur les substrats ESCETE sont les plus proches de la théorie et présentent les pertes les plus 
basses. 

 

 
Figure I.2.5 : Macles de LaAlO3. Image par microscopie sous lumière polarisante [RÉF. 26]. On 
observe deux directions de macle différentes avec en diagonale un joint de macle. 
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I.2.3. YBa2Cu3O7-δ , un supraconducteur à haute température critique 
 

I.2.3.1. Généralités sur les supraconducteurs 
 
La supraconductivité est découverte en 1911 par K. Onnes qui, grâce à ses travaux sur la liquéfaction de 
l’hélium, observe la disparition brutale de la résistance électrique du mercure refroidi en dessous de 4,2K. 
L’année suivante, il constate qu’en soumettant cet échantillon à un champ magnétique H important 
(quelques 105A.m-1) (H>Hc), son caractère supraconducteur est détruit. Un effet similaire aurait pu être 
observé en faisant passer un courant important dans ce matériau. Ces expériences mettent en évidence les 
paramètres fondamentaux gouvernant la supraconductivité : la température T, le champ magnétique H et 
la densité de courant électrique J. Ces trois facteurs définissent une surface critique séparant une zone où 
la supraconductivité existe, d’une autre zone où le matériau possède un comportement métallique  
(Figure I.2.6). 
 
En 1933, les travaux de Meissner et d’Ochsenfeld mettent en évidence le caractère diamagnétique des 
supraconducteurs : lorsqu’un champ magnétique est appliqué à un échantillon supraconducteur, ce dernier 
expulse totalement le flux magnétique hors de son volume (Figure I.2.7). Ce phénomène, appelé effet 
Meissner, se manifeste uniquement pour des champs H inférieurs au champ critique thermodynamique 
Hc. L’apparition de plusieurs modèles a permis de comprendre l’origine microscopique de ces propriétés 
remarquables : à partir du modèle bifluide de Gorter et Casimir (1934), qui suppose l’existence de deux 
classes d’électrons de conduction dans l’état supraconducteur (électrons normaux et électrons 
supraconducteurs), les frères London introduisent en 1935 la notion de longueur de pénétration du champ 
magnétique λL. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure I.2.6 : La supraconductivité se manifeste 
dans la zone délimitée par la surface critique, où 
la température T, le champ magnétique H et la 
densité de courant J sont respectivement 
inférieurs aux valeurs critiques Tc(H,J), Hc(T,J) 
et Jc(T,H). 

 
 

Figure I.2.7 : Expulsion du champ 
magnétique appliqué hors du volume d’un 
supraconducteur, excepté sur une faible 
épaisseur λ, appelée longueur de 
pénétration.  
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En 1950, V.L. Ginzburg et L.D. Landau établissent un modèle plus étendu basé sur la théorie générale des 
transitions de phase du deuxième ordre, qui sera complété en 1953 par la notion de longueur de  
cohérence ξ introduite par A. Pippard. La théorie microscopique de la supraconductivité, appelée BCS du 
nom de ses auteurs, J. Bardeen, L.N. Cooper et J.R. Schieffer, est mise au point en 1957. Cette théorie 
introduit la notion de paire de Cooper, qui correspond à l’attraction et à l’appariement de deux électrons 
par l’intermédiaire des vibrations du réseau, c’est à dire les phonons. Elle permettra d’expliquer les 
observations expérimentales et de prédire l’effet Josephson, prévu par B.D. Josephson en 1962 et observé 
un an plus tard. 
 
Afin de réduire les coûts des systèmes cryogéniques et de faciliter les éventuelles applications, les 
scientifiques ont essayé d’augmenter la température critique des matériaux supraconducteurs. Malgré la 
compréhension du phénomène apportée par les théories et les nombreux efforts des chercheurs, la 
température critique maximale restait limitée à 23K dans le cas des alliages métalliques de type Nb3Ge. 
Les travaux de J.G. Bednorz et K.A. Müller sur les oxydes de cuivre supraconducteurs (appelés cuprates) 
relance la progression : en 1986, les oxydes de cuivre à base de lanthane (BaxLa5-xCu5Oy) atteignent des 
températures critiques de 35K, et l’année suivante la barre de l’azote liquide est franchie avec 
l’YBa2Cu3O7-δ (YBCO) (92K). Depuis, le développement des températures critiques vers la température 
ambiante continue, le record de 164K est détenu par les oxydes de cuivre à base de mercure 
(HgBa2Ca2Cu3O8+δ mesuré sous une pression de 30GPa). Grâce à leur importante chute de résistance 
entre l’état normal et l’état supraconducteur, les cuprates demeurent les matériaux les plus couramment 
utilisés, notamment pour la réalisation de bolomètres performants ou de limiteurs de courant. 
 

I.2.3.2. Théorie phénoménologique de la supraconductivité 
 

I.2.3.2.1. Longueur de pénétration : théorie de London 
 
Si un champ magnétique Ha<Hc est appliqué à un matériau supraconducteur préalablement refroidi à une 
température T<Tc, le champ magnétique Ha reste à l’extérieur du matériau grâce aux courants 
d’écrantage, qui génèrent une aimantation opposée à cette excitation Ha. Ce comportement diamagnétique 
parfait ( χ=-1  et B=0 à l’intérieur) est appelé effet Meissner et peut être décrit par la théorie des frères 
London, basée sur le modèle bifluide et utilisant les équations de Maxwell-Ampère. Les deux équations 
de London reliant les champs électriques E et magnétiques B , à la densité de courant des électrons 
supraconducteurs SJ  s’écrivent : 
 

L

2 S
0

JE=μ λ
t

∂
∂

 et 
L

2
0 SB=-μ λ rot J  [I.1] 

 
Les courants supraconducteurs d’écrantage et le champ magnétique sont confinés à proximité de la 
surface à partir de laquelle ils décroissent de façon exponentielle (B et J ∝ exp(-r/λL)) sur une fine 
épaisseur λL, appelée longueur de pénétration de London (équation [I.2]). 
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S
L L2 4

0 S s

m 1λ (T)= =λ (0)
μ n (T)q 1-t

 [I.2] 

où : 
⋅ ns(T) la densité volumique d’électrons supraconducteurs. Elle devient nulle à T=Tc et maximale à 

T=0. 
⋅ qS la charge des électrons supraconducteurs. 
⋅ mS la masse des électrons supraconducteurs. 
⋅ t=T/Tc correspond à la température réduite. 

 
La longueur de pénétration de London λL(0) à T=0 peut être évaluée par différentes techniques selon 
l’épaisseur du film analysé (mesures en muon spin relaxation [RÉF. 15], en transmission infrarouge 
lointain [RÉF. 16] [RÉF. 17] et de l’impédance de surface [RÉF. 18] [RÉF. 19]). Cette longueur λL 
augmente lorsque la température s’élève et à T=Tc elle tend vers l’infini, ce qui conduit naturellement à la 
pénétration du champ magnétique au-delà de la température critique. L’expulsion totale du champ 
magnétique dépend également de la géométrie des échantillons, qui influence la répartition des courants 
supraconducteurs (Figure I.2.8). 
 
D’après Pearl [RÉF. 20], la distance d’écrantage effective λeff dépend de l’épaisseur d du film : 

⋅ pour un film mince 
L

2
L eff(d << λ ) :       λ λ /d≈  

⋅ pour un film épais L eff L(d λ ) :         λ λ>> ≈  
 
L’effet Meissner apparaît également si l’échantillon est refroidi en dessous de la température critique sous 
un champ magnétique constant Ha<Hc. 
 

 
Figure I.2.8 : Profils du champ magnétique B(r) et de la densité des courants d’écrantages dans des 
plaques : 

a)  épaisses L(d λ )>>  
b)  minces L(d λ )<<  soumises à un champ magnétique extérieur Ba. 

 
La longueur de pénétration de London λL est la distance caractéristique sur laquelle le champ magnétique 
et les courants d’écrantage décroissent à l’intérieur d’un supraconducteur dans l’état Meissner. Dans le 
cas d’une plaque mince (Figure I.2.8.b), le champ magnétique ne s’annule pas au centre de l’échantillon, 
l’état Meissner n’existe pas. 
 
Cependant ce phénomène n’existe que sous certaines conditions : la température T, le champ magnétique 
H et la densité de courant J appliqués au matériau doivent rester indépendamment les uns des autres 
inférieurs aux paramètres critiques, Tc (température critique), Hc (champ critique), Jc (densité de courant 
critique). Ces grandeurs définissent une surface critique au-delà de laquelle le matériau retrouve un 
comportement métallique (Figure I.2.6). Ce diagramme de phase s’applique aux supraconducteurs de  
type I. Le diamagnétisme parfait est rarement réalisé et donne lieu à des comportements très intéressants, 
notamment dans le cas des supraconducteurs de type II. 
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I.2.3.2.2. Théorie de Ginzburg Landau 
 
La théorie de Ginzburg-Landau est une généralisation de la théorie de London qui permet de traiter les 
situations où la densité d’électrons supraconducteurs ns varie spatialement dans le matériau (état mixte, 
fluctuations thermiques). Le comportement des électrons supraconducteurs est alors décrit par le carré du 
module de la fonction d’onde Ψ(r), appelée paramètre d’ordre : |Ψ(r)|2=ns(r). Près de Tc et en l’absence de 
champ magnétique, le paramètre d’ordre |Ψ(r)|2 est constant et la différence d’énergie libre volumique 
entre la phase supraconductrice et la phase normale conduisant à un état d’équilibre, peut alors se réduire 
à ses deux premiers termes : 
 

2 4 2
s n 0 c

1 1(T) - (T) = α(T) Ψ(r) + β(T) Ψ(r) = - μ H
2 2

f f  [I.3] 

 
Dans l'état supraconducteur, la théorie des transitions de phase impose que α(T)<0 et β(T)>0, il en résulte 
que :  
 

2
2 2 2

0 0 c
α αΨ(r) Ψ -      et       μ H
β β

= = =  [I.4] 

 
L’introduction d’un terme d’énergie cinétique volumique dans l’équation [I.3] permet de tenir compte de 
la variation spatiale du paramètre d’ordre et d’obtenir la longueur de pénétration de Ginzburg-Landau : 
 

s s
GL 2 2 22

0 s s0 s 0

m mλ (T)
μ q nμ q Ψ

= =  [I.5] 

 
En posant |Ψ0|2=ns/2, la longueur λGL est similaire à la longueur de pénétration de London λL et 
correspond à la distance sur laquelle le champ magnétique appliqué pénètre dans le supraconducteur et se 
traduit par un gain d’énergie magnétique. 
Les équations de Ginzburg-Landau permettent de définir la longueur de cohérence ξGL, associée à la 
variation spatiale du paramètre d’ordre à l’intérieur du supraconducteur : 
 

2

GL
s

hξ (T)
2m α

=  
2 2

2 20 s
c GL

s

μ qavec    α -  H (T) λ (T)
m

=  [I.6] 

 

I.2.3.2.3. Effet de proximité 
 
La proximité d’un métal avec un matériau supraconducteur engendre une diminution du paramètre 
d’ordre à l’interface, qui se traduit par une perte de l’énergie de condensation sur une distance ξGL, 
appelée longueur de cohérence de Ginzburg-Landau. Le paramètre d’ordre ne s’annule pas à l’interface 
supraconducteur/métal sauf dans le cas d’un métal normal ferromagnétique où les moments magnétiques 
inhibent la supraconductivité. 
 
Les grandeurs ms, qs et ns des expressions [I.5] et [I.6] correspondent respectivement à la masse, la charge 
et la densité des porteurs élémentaires, qui sont ici des paires de Cooper de charge qs=-2q ("-q" étant la 
charge d’un électron). 
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Les deux longueurs caractéristiques ξGL et λGL présentent des dépendances en température identiques et 
divergent en (1-T/Tc)-1/2 près de la température critique. La théorie de Ginzburg-Landau donne des 
résultats raisonnables sur une grande gamme de températures, bien qu’elle soit a priori uniquement 
valable près de Tc. 
 
Le signe de l’énergie libre de surface associée à l’interface normale du supraconducteur, dépend du 
paramètre κ défini par le rapport λGL/ξGL. Ce paramètre κ est indépendant de la température près de Tc et 
permet de déduire l’existence de deux types de supraconducteurs (Figure I.2.9) : 
 

⋅ si κ<1/ 2  : l’énergie de surface associée à l’interface est positive, il est donc énergétiquement 
défavorable pour le matériau de créer des interfaces normal-supraconducteur. Ce matériau 
présente un diamagnétisme parfait (effet Meissner) jusqu’à ce que le champ magnétique appliqué 
atteigne Hc. Au-delà de cette valeur critique Hc, la supraconductivité est détruite, le matériau 
revient dans l’état normal. Ce comportement caractérise les supraconducteurs de type I  
(Figure I.2.9.a). 

 
⋅ si κ>1/ 2  : l’énergie de surface associée à l’interface est négative, le matériau aura tendance à 

se subdiviser en parties supraconductrices et en parties normales afin de minimiser son énergie 
libre. Il présentera deux champs critiques différents Hc1 et Hc2. Tant que l’excitation magnétique 
est inférieure à Hc1, le supraconducteur est dans l’état Meissner. Pour Hc1<H<Hc2, le champ 
magnétique pénètre dans l’échantillon sous forme de lignes de flux appelées vortex et contenant 
un quantum de flux -15 2h

0 2eΦ  2.0678 × 10  T.m= = . Le matériau se trouve dans l’état mixte où il 
y a coexistence de phases normales et supraconductrices. Au-delà de Hc2, le matériau revient dans 
l’état normal. Ce comportement caractérise les supraconducteurs de type II (Figure I.2.9.b). 

 

 
 

Figure I.2.9 : Longueur de coherence ξGL (notée ξ) et longueur de pénétration λGL (notée λ) associées 
aux variations de la densité d’électrons supraconducteurs ns et du champ magnétique Bapp dans le cas :  

⋅ a) de supraconducteurs de type I (ξGL>λGL). 
⋅ b) de supraconducteurs de type II (ξGL<λGL). 
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I.2.3.3. YBa2Cu3O7-δ 
 
La structure cristalline d'YBa2Cu3O7-δ est formée de trois empilements de cubes pérovskites ABO3  
(Figure I.2.10) et se caractérise par l'empilement successif de plans, selon l'axe c : 

⋅ Un plan CuO1-δ, aussi appelé plan des chaînes CuO. 
⋅ Un plan BaO, dans lequel le baryum est entouré de 4 oxygènes. 
⋅ Un plan CuO2. 
⋅ Un plan contenant l'atome d'Yttrium. 

 
Le reste de la structure est symétrique par rapport à l'atome d'Yttrium. 
 
Les propriétés d'YBa2Cu3O7-δ sont liées à sa composition en oxygène (Figure I.2.11) : 

⋅ YBa2Cu3O6 est un anti-ferromagnétique isolant et sa maille cristalline est quadratique avec 
a=3,8578Å et c=11,8391Å. En incorporant de l'oxygène on dope la structure en trous, ce qui la 
rend conductrice. 

⋅ Pour δ≤0,65, YBa2Cu3O7-δ devient un métal supraconducteur. 
⋅ YBa2Cu3O7 est supraconducteur et sa maille cristalline est orthorhombique avec a=3,8185Å 

b=3,8856Å et c=11,6804Å. 
 

 

Figure I.2.10 : Structure cristallographique d'YBa2Cu3O6 et YBa2Cu3O7. 
L'image de gauche représente une maille quadratique d'YBa2Cu3O6 tandis que l'image de droite 
représente une maille orthorhombique d'YBa2Cu3O7. 
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Figure I.2.11 : Diagramme de phase (T, d) d'YBa2Cu3O7-δ  [RÉF. 21]. 

 

I.2.4. Présentation de divers substrats 
 
Le  
Tableau I.1 présente un résumé des propriétés cristallines et diélectriques des différents substrats et 
matériaux utilisés pour les applications à supraconducteur à haute température critique. 
 

ε tanδ 
matériau structure paramètre 

maille 
pseudo-
cubique 

température
de fusion 

coefficient 
de dilatation 
thermique à 300K à 77K à 300K à 77K 10 GHz

à 77K 

SrTiO3 cubique a=3,905Å   2080 °C 9×10-6 K-1 300 1000 5×10-4 4×10-4 5×10-4 

MgO cubique a=4,211Å   2780°C 8×10-6 K-1 11 9,67 5×10-6 4×10-7 5×10-7 

LaAlO3 rhomboédrique a=5,364Å 
c=13,11Å 

a=3,792Å 
α=90,096° 2080 °C 10×10-6 K-1 24 23,6 2,1×10-5 5×10-6 

à 10-5  

Al2O3 rhomboédrique a=4,7587Å 
c=12,9923Å   2052 °C 5,4-6,2×10-6 K-1 9,3-

11,5 9,65-11   1×10-7 

SrLaGaO4 tétragonael a=3,8437Å 
c=12,688Å   1520 °C 7,55×10-6 K-1 22  5,7×10-5   

SrLaAlO4 tétragonale a=3,756Å 
c=12,637Å   1650 °C 10×10-6 K-1 17  8×10-4   

ZrO2 
9,5 mol%Y203 

cubique a=5,14 Å   2780 °C 9,2×10-6 K-1      

YBa2Cu3O7-x orthorombique 
a=3,8185Å 
b=3,8856Å 
c=11,680Å 

           

 
Tableau I.1 : Propriétés de divers oxydes utilisés pour des applications à base de supraconducteurs à 
haute température critique. Les propriétés cristallographiques et diélectriques de chacun des substrats 
sont présentées. 
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La Figure I.2.12 présente la dilatation thermique des paramètres de maille de ces matériaux. MgO et 
ZrO2(Y2O3) sont en-dehors de la figure avec des paramètres supérieurs à 4,2Å. 
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Figure I.2.12 : Paramètres de maille d'oxydes en fonction de la température. Les courbes ont été tracées à partir des 
coefficients de dilatation thermique du  

Tableau I.1. 
 
 
 
Les éléments contextuels qui définissent le sujet de ce manuscrit ont été exposés dans ce chapitre. Dans le 
cadre du développement de dispositifs agiles dans le domaine des hyperfréquences basé sur la structure 
YBCO/SrTiO3//LaAlO3, nous avons été amenés à utiliser des techniques de dépôt et de caractérisation 
spécifiques pour la réalisation et l'analyse des dispositifs. Dans le chapitre suivant, nous détaillerons les 
éléments essentiels pour la compréhension des résultats présentés dans ce manuscrit. 
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Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons les aspects essentiels de l'ablation laser pulsé. 
Avant de décrire son principe et le dispositif expérimental, nous rappellerons les concepts fondamentaux 
de la croissance épitaxiale de couches minces. Nous aborderons dans un deuxième temps, les techniques 
d'analyse de surface et les techniques de caractérisation. Enfin, les différentes étapes technologiques 
nécessaires à l'élaboration des dispositifs seront exposées ainsi que les méthodes utilisées pour 
caractériser ces dispositifs. 
 

II.1. Théorie de la croissance 
 

II.1.1. Épitaxie de couches minces 
 

II.1.1.1. Rappels sur la croissance de couches minces 
 
Un corps pur en équilibre thermodynamique (T0, P0) avec sa vapeur ne se développe pas (la variation 
d'énergie libre du système est nulle). En dehors de cet équilibre, sous certaines conditions particulières, la 
vapeur se condensera pour former un film solide. Ce processus est à la base de la croissance cristalline de 
couches minces en phase vapeur. De façon pratique, le substrat sur lequel la couche va croître est placé 
dans le flux de vapeur provenant de la source du matériau à déposer. 
Les caractéristiques structurales du film obtenu (cristallinité, morphologie, défauts) dépendent des 
propriétés du substrat (structure cristalline, orientation de sa surface) et des conditions de croissance 
(température, pression, flux de particules, etc. …). 
 

II.1.1.2. Épitaxie 
 
On utilise le terme d'épitaxie pour décrire la croissance de couches minces cristallines sur un substrat 
quand il existe une relation entre la structure de la couche et celle du substrat. Lorsque la couche et le 
substrat sont composés du même matériau, on parle d'homoépitaxie et d'hétéroépitaxie dans le cas 
contraire. 
 

II.1.1.3. Désaccord de maille 
 
Le désaccord de maille Δ est un paramètre important dans l'hétéroépitaxie. Il définit la différence entre les 
paramètres de maille du substrat et ceux de la couche à l'interface : 

substrat

filmsubstrat

a
aa

Δ
−

=  [II.1] 

Avec: 
⋅ asubstrat le paramètre de maille du substrat. 
⋅ afilm le paramètre de maille du film dans le plan de la surface. 

 

II.1.1.4. Relation d'épitaxie 
 
L'orientation relative entre les axes cristallographiques du substrat et ceux de la couche définit la relation 
d'épitaxie. La façon dont un matériau donné, déposé en couche mince, va s'orienter sur un substrat donné, 
dépend de trois paramètres : structures cristallines des matériaux, orientation de la surface du substrat et 
interactions entre les atomes à l'interface.  
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Il n'existe pas de théorie permettant de prévoir cette relation d'épitaxie, mais en général, la couche 
s'oriente de façon à présenter un désaccord de maille minimum dans le plan du substrat afin de minimiser 
l'énergie de déformation élastique du système. Par exemple, pour un substrat de maille cubique, on peut 
ainsi avoir une épitaxie cube sur cube ou bien avoir une rotation de la maille de la couche par rapport au 
substrat (Figure II.1.1). 
 

 
Figure II.1.1 : Exemple de relation d'épitaxie entre un substrat et un film mince. 

 

II.1.2. Mécanisme de la croissance 
 
La croissance en phase vapeur d'une couche sur un substrat est un processus en deux étapes : la formation 
de "germes" à la surface du substrat (étape de nucléation) puis le développement de ces germes (étape de 
croissance). Nous allons voir que les conditions particulières qui vont conduire à la croissance de la 
couche mince sont dictées par des aspects thermodynamiques et des aspects cinétiques [Réf. 27]. 
 
Un corps pur en équilibre thermodynamique avec sa vapeur pour un couple (T0, P0) ne se développe pas. 
Pour qu'un germe puisse nucléer et se développer à la surface d'un substrat, il faut que les conditions de 
dépôt correspondent à un régime hors équilibre dit régime de sursaturation [Réf. 28]. L'énergie libre du 
système vapeur-substrat diminue lorsqu'il y a condensation. 
 

( )ζln
Ω

Tk
P

Pln
Ω

TkΔG B

équilibre

B
ν −=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=  [II.2] 

avec : 
⋅ ΔGv l'énergie libre de condensation du système par unité de volume 
⋅ Ω un volume élémentaire (volume d'une maille ou d'un atome dans cette maille) 
⋅ ζ la sursaturation 
⋅ T température du substrat 
⋅ KB constante de Boltzmann 
⋅ P la pression de vapeur des atomes incidents 
⋅ Péquilibre la pression de vapeur à l'équilibre 

 
Les conditions de pression ou de température de la vapeur dans ce régime sont supérieures aux conditions 
d'équilibres. Dans la pratique, on passe en régime de sursaturation en augmentant le flux d'atomes à 
déposer ou en diminuant la température du substrat. 
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II.1.2.1. Aspect cinétique de la croissance 
 
La sursaturation n'est pas une condition suffisante pour épitaxier un matériau en couche mince. Il faut 
aussi considérer l'aspect cinétique de la croissance lié au flux de particules incidentes et de leur diffusion 
surfacique. En effet, pour qu'un atome puisse atteindre sa situation d'équilibre à la surface, il doit posséder 
une mobilité de surface suffisante. De plus, le temps qui sépare l'arrivée de deux atomes au même endroit 
doit être supérieur au temps nécessaire au premier pour trouver un site adéquat, sinon ils vont s'associer 
pour former un îlot. 
 
C'est le cas de la nucléation d'îlots sur un film en croissance bidimensionnelle. Cela se produit lorsque la 
longueur de diffusion devient inférieure à la taille de l'îlot, il y a alors nucléation sur celui-ci. La diffusion 
surfacique dépend de la température du substrat, mais l'énergie cinétique de l'atome incident joue un rôle 
important en abaissant l'énergie de barrière de diffusion Ed (l'énergie cinétique Ec est transformée en 
énergie de migration). 
 
Le coefficient de diffusion effectif peut s'écrire alors : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

sB

dc
0eff Tk

EE
expDD  [II.3] 

Et la longueur de diffusion : 

meffD τDL =  [II.4] 

où Ts est la température du substrat et τm le temps caractéristique (temps entre deux impulsions dans le 
cas de l'ablation laser pulsé). 
 
 
Pour aborder les conséquences de l'aspect cinétique sur la croissance, il faut considérer les cas limites 
suivant : 
⋅ A haute température et pour un flux de particules peu élevé, il y a minimisation de l'énergie du 
système par dissolution dans le substrat des atomes incidents. La diffusion en volume est prépondérante. 
⋅ A basse température et pour un flux de particules important, les particules n'ont que leur énergie 
cinétique pour rechercher un site d'énergie minimum (la minimisation de l'énergie est locale), et il y a une 
forte densité d'atomes en surface, la diffusion surfacique est donc faible. A l'extrême, la particule se fixe 
sur son site d'arrivée conduisant à une structure amorphe de la couche déposée. 
⋅ A des températures et des flux intermédiaires (conditions de croissance classiques), la diffusion 
en volume est inexistante, mais la diffusion surfacique élevée. Dans ce régime, selon des conditions 
thermodynamiques, plusieurs arrangements de la couche sont possibles afin de minimiser l'énergie du 
système, chacun conduisant à un mode de croissance déterminé. 
 

II.1.2.2. Aspect thermodynamique de la croissance 
 
En régime de sursaturation, il y a formation spontanée de germes et trois paramètres régissent la 
croissance du film mince : les énergies de surface (Γf pour le film, Γs pour le substrat) et l'énergie 
d'interface (Γi) entre le film et le substrat. L'énergie de surface correspond à l'augmentation d'énergie 
potentielle due à la diminution de la coordinence des atomes de surface. L'énergie d'interface correspond 
au coût énergétique pour mettre deux surfaces en contact. 
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II.1.2.3. Nucléation 
 
La nucléation, qui correspond aux premiers stades du dépôt, est un moment décisif où les interactions 
entre les atomes incidents et le substrat vont jouer un rôle prépondérant. On comprend bien qu'après cette 
phase, une grande partie des espèces incidentes se retrouvera en contact non pas avec le substrat, mais 
avec de la matière précédemment déposée et que, du point de vue des interactions avec la surface, la 
situation sera totalement différente. La nucléation de germes à partir d'une phase vapeur inclu plusieurs 
processus décrits sur la Figure II.1.2. 
 

 
 

Figure II.1.2 : Représentation schématique des différents processus mis en jeu au cours de la 
croissance d'une couche mince de germes précédemment formés. 

 
 
Un flux d'atomes incidents arrive sur un substrat nu ou déjà recouvert. Les atomes peuvent alors :  

⋅ diffuser sur la surface du substrat ou à la surface d'un germe 
⋅ rencontrer un autre atome et se lier pour former un nouveau germe 
⋅ rencontrer un germe préexistant et s'y lier 
⋅ être désorbé du substrat ou du germe 
⋅ se détacher d'un germe pour diffuser. 

 
Le film se développe quand les processus qui mènent à l'augmentation du nombre et de la taille des 
germes sont dominants. L'importance relative des processus de croissance et des processus de dissolution 
pour un germe donné dépend de l'énergie libre de ce germe. 
 
Considérons un cas simple où l'on suppose que la matière se dépose sous forme de maille élémentaire 
cubique (a, a, a), et que les germes ont une base carrée de n×n mailles et une hauteur de h mailles. Lors de 
la formation d'un germe donné, la variation d'énergie libre du système s'écrit : 
 

ν
32

s
22

i
22

f
222 ΔGhanΓanΓan)Γ4nhaa(nΔG +−++=  [II.5] 

 
Les premier et deuxième termes représentent l'augmentation d'énergie libre due à la surface libre du 
germe, et à l'interface du germe avec le substrat respectivement. Les troisième et quatrième termes 
représentent la diminution d'énergie libre due à la réduction de la surface libre du substrat, et la 
condensation de vapeur sous forme de germe. 
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On peut réécrire la relation [II.5] : 
 

ν
32

f
222 ΔGhanΓ4nhaΔEanΔG ++=  [II.6] 

avec ΔE=Γf+Γi-Γs où ΔE représente la variation d'énergie libre due à la présence de la première 
monocouche complète sur le substrat. 
 

⋅ Si ΔG est positif, le germe est métastable et aura tendance à se dissocier. 
⋅ Si ΔG est négatif, le germe est stable et va se développer. Dans ce cas, on définit la taille de 

germe à partir de laquelle ΔG est minimum comme la taille critique : 
 

c c c cn ,h n ,h

ΔG ΔG 0
n h

∂ ∂
= =

∂ ∂
 [II.7] 

ν

f
2

c ΔG
Γ4an −=  [II.8] 

ν

2

c ΔG
ΔE2ah =  [II.9] 

 
où ΔGv<0. C'est le signe de ΔE qui va fixer le mode de croissance (cf. §II.1.3).  
 
Remarquons que plus la sursaturation est élevée plus la taille critique des germes est faible. En substituant 
la taille critique de l'équation [II.9] dans l'expression [II.5] de la variation d'énergie libre, on obtient la 
barrière d'énergie libre pour la nucléation ΔGc : 
 

2
f

c 2
ν

16 Γ ΔEΔG =
ΔG

 [II.10] 

Avec la densité de germes critique proportionnelle à c

B

ΔGexp -
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⎜ ⎟
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Le processus que nous venons de décrire s'appelle nucléation homogène et est valable sur un substrat 
parfaitement lisse. Par opposition, on appelle nucléation hétérogène celle qui est liée à la formation de 
germes à partir d'impuretés sur une surface parfaitement lisse (marches sur une surface vicinale, autres 
microstructures du substrat, défauts, impuretés, etc...), qui jouent le rôle de sites de nucléation privilégiés 
et peuvent avoir un rôle important dans certains cas, mais qui ne retirent rien aux considérations 
fondamentales précédentes. 
 



 CHAPITRE II : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

 28

II.1.3. Mode de croissance 
 
C'est l'importance relative des différentes énergies de surface et d'interface qui va déterminer le type de 
croissance et, au bout du compte, la morphologie de la couche. On pose : 
 

f i sΔE(h)=Γ +Γ -Γ  [II.11] 

 
où h est le nombre de monocouches (une maille cristalline d'épaisseur) déposées.  
 
Les termes fΓ , iΓ  et sΓ ne dépendent pas du nombre de monocouches déposées. Mais dans le cas de 
l'hétéroépitaxie, il faut introduire une dépendance de ΔE en fonction de "h" afin de prendre en compte 
l'énergie de déformation élastique due au désaccord de maille dans le bilan énergétique. 
 
Cette approche conduit à quatre modes de croissance spécifiques (Figure II.1.3) : 
 
⋅ Franck-van der Merwe f i sΔE(h)=Γ +Γ -Γ  < 0  
Dans ce cas, indépendamment de l'épaisseur du film, la couverture du substrat par le film abaisse l'énergie 
totale du système. Il n'y a pas de taille critique : les germes qui n'ont qu'une maille d'épaisseur sont 
stables, et les atomes incidents s'additionnent au bord des germes afin de maximiser la couverture du 
substrat. La croissance va ensuite se poursuivre monocouche par monocouche pour minimiser l'énergie de 
surface du film. On obtient ce que l'on appelle une croissance bidimensionnelle, ou 2D. C'est une 
croissance conduisant à des films parfaitement plans à l'échelle de la maille. 
 
⋅ Volmer-Weber f i sΔE(h)=Γ +Γ -Γ  > 0  
L'énergie nécessaire à la formation du film et de l'interface film/substrat est très élevée devant l'énergie du 
substrat nu, et ΔE(h) dépend peu de l'épaisseur du film, du moins pour de faibles épaisseurs. Afin de 
minimiser la surface du substrat couverte par le film, le film va nucléer sous forme d'îlots et conserver 
cette structure durant la croissance (pour des raisons de cinétique). Cette croissance est dite 
tridimensionnelle ou 3D. 
 
⋅ Stranski-Krastanov 0 0ΔE(h) < 0 pour h<h  et ΔE(h) > 0 pour h>h  
On suppose qu'il existe dans la relation d'épitaxie un désaccord de maille entre le film et le substrat. 
Initialement pour h<h0 la croissance bidimensionnelle est stable, mais le film est contraint. L'énergie de 
déformation élastique du film étant proportionnelle au volume déposé, elle augmente avec l'épaisseur, 
rendant instable la croissance bidimensionnelle. La croissance du film bascule alors dans le mode 
tridimensionnel, et se poursuit sous forme d'îlots. La valeur h0 correspond à l'épaisseur critique. La 
déformation élastique du film est généralement relaxée par la formation de dislocations. Ce type de 
croissance est typique de nombreux systèmes dont l'énergie d'interface Γi est faible mais dont le 
désaccord paramétrique avec le substrat est relativement important. 
 
⋅ Step flow growth 

La plupart des substrats disposent de surfaces vicinales liées au "miscut" lors de la découpe des substrats 
par le fabricant. Dans le cas de la croissance sur un tel substrat présentant des terrasses, il est possible 
d'observer un autre mode de croissance. Ce mode de croissance intervient lorsque f i sΔE(h)=Γ +Γ -Γ  < 0  
(la croissance est bidimensionnelle) et où la longueur de diffusion des atomes est plus grande que la 
largeur des terrasses (cf. équation [II.4]). La croissance s'opère alors par prolongement des marches 
comme on peut le voir sur la Figure II.1.3. 
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Figure II.1.3 : Représentation schématique des différents modes de croissance :  
Step flow (2D), Franck-Van der Merwe (2D), Stranski-Krastanov (2D puis 3D) et Volmer-Weber 
(3D). 

 

II.1.4. Relaxation, contrainte et défauts 
 
Lorsque la couche croît en établissant une relation d'épitaxie où il existe un désaccord de maille avec le 
substrat, la cohérence à l'interface est conservée par la déformation de sa structure. Il en résulte une 
contrainte qui est appliquée à toute la couche (Figure II.1.4.b). Une telle croissance est appelée 
pseudomorphique. L'énergie de déformation élastique accumulée dans la couche est proportionnelle à son 
volume. Au dessus d'une épaisseur donnée dite "épaisseur critique", il devient énergétiquement favorable 
de relaxer la contrainte, le plus souvent par l'apparition de dislocations d'interfaces (Figure II.1.4.c). Plus 
le désaccord de maille sera grand, plus l'épaisseur critique sera faible. 
 

 
Figure II.1.4 : Hétéroépitaxie dans le cas a) d'un désaccord de maille nul, b) d'un désaccord non nul 
pour lequel le film est contraint, c) d'un désaccord non nul pour lequel la contrainte est relaxée par 
des dislocations. 

 
On comprend bien ici l'intérêt de trouver les substrats qui présenteront un désaccord de maille minimum 
avec la couche, pour limiter la formation de défauts structuraux. 
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II.2. Pulvérisation cathodique, principe et dispositif expérimental 
 
Les films d'YBCO a été réalisés par pulvérisation cathodique. Le principe de cette technique de dépôt 
consiste à arracher les atomes d'une cible par l’intermédiaire d’un plasma d’atomes ionisés, généralement 
d’argon (Figure II.2.1) (Figure II.2.2) (Figure II.2.3). 
La cible joue le rôle de la cathode et le porte substrat joue le rôle de l’anode. Le bombardement d'ions Ar+ 
sur la cible entrainera l'émission d'électrons secondaires et d'atomes ionisés qui formeront le film sur le 
substrat. 
 

 

Figure II.2.1 : Principe de la pulvérisation 
cathodique. 

 

 

Figure II.2.2 : Photographie du plasma à 
l’intérieur du réacteur de pulvérisation. 

 
 
 

 

Figure II.2.3 : Photographie du réacteur 
de pulvérisation. 

 
Plusieurs modifications dans les conditions de croissance ont été apportées dans notre laboratoire, pour 
obtenir des films de bonne qualité : 
 

⋅ La pression dans l'enceinte a été augmentée par l'adjonction d'oxygène à l'argon, pour mieux 
incorporer l'oxygène dans la couche et pour mieux homogénéiser les espèces pulvérisées. 

⋅ L'échantillon a été éloigné de l'axe de la cible (configuration off-axis) afin d’éviter le phénomène 
de rétropulvérisation [Réf. 29]. L’avantage de cette solution est l'obtention de couches YBCO 
stœchiométriques et supraconductrices, au détriment cependant de la vitesse de dépôt. 

⋅ Pour augmenter la vitesse de dépôt, une extension de la configuration off-axis a été développée 
par O. Meyer et utilisée au sein de notre laboratoire [Réf. 30]. Elle consiste à utiliser une cathode 
creuse cylindrique [Réf. 31]. Dans cette configuration, le plasma reste confiné à l’intérieur de la 
cathode, ce qui le rend plus dense et favorise l’efficacité d’ionisation. Ceci permet d'obtenir des 
dépôts homogènes sur de grandes surfaces (~4cm de diamètre) et avec des vitesses de dépôt 
élevées (~10Å/s). 
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II.3. Ablation laser pulsé, principe et dispositif expérimental 
 

II.3.1. Principe de l'ablation laser pulsé 
 
La technique utilisée pour réaliser les couches de SrTiO3 est l'ablation laser pulsé (Pulsed Laser 
Deposition, PLD). Cette technique d'élaboration de films minces en phase vapeur, consiste à envoyer des 
impulsions laser très brèves (5 à 30ns) et très énergétiques (1 à 10J/cm²) sur une cible. Ces impulsions 
éjectent de la matière sous forme de plasma. Cette matière vient alors se déposer sur un substrat disposé 
face à la cible (Figure II.3.1). 
Les lasers les plus fréquemment utilisés sont les lasers Excimère (ArF (193nm) - KrF (248nm) - XeCl 
(308nm)) et les lasers solides YAG (quadruplé (266nm) - triplé (355nm)). 

 
Figure II.3.1: Principe de l'ablation laser pulsé. 

 
Lors de la croissance par ablation laser pulsé, trois étapes sont à considérer pour réaliser le dépôt d'un film 
sur un substrat : 
 

⋅ Interaction entre le faisceau et la cible : Lors de l'impact du laser sur la cible, la radiation est 
absorbée par la surface de la cible. L'énergie électromagnétique est transformée en énergie 
thermique, chimique et mécanique lors de l'impact. Ce transfert d'énergie est conditionné par 
plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du laser (la longueur d'onde, la durée et la densité 
d'énergie des impulsions) et de la cible (la densité, la conductivité thermique et le coefficient 
d'adsorption). La température de la surface de la cible au point d'impact dépasse la température de 
fusion. La matière est ensuite éjectée. 

 
⋅ Formation de la plume et propagation : la matière éjectée interagit avec le faisceau laser et par 

photoionisation forme un plasma isotherme. Ce plasma est un mélange complexe d'ions, de 
molécules, d'atomes et d'agrégats. Il y a ensuite expansion du plasma par détente adiabatique et 
anisotrope quasi perpendiculairement à la surface de la cible. La désexcitation des espèces du 
plasma et l'interaction du plasma avec les molécules d'oxygène dans l'enceinte produisent une 
plume lumineuse qui matérialise le transfert de matière (Figure II.3.2). L'introduction de gaz, 
comme l'oxygène, modifie les propriétés et la répartition spatiale de la plume : l'augmentation de 
la pression densifie le plasma, la plume est alors moins étendue. 
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⋅ Épitaxie du matériau sur le substrat : la dernière étape est le dépôt de la matière expulsée sur le 
substrat. Les espèces apportées par la plume se réarrangent à la surface du substrat et forment un 
film. 

 

 
Figure II.3.2 : Photographie de la détente du plasma - formation de la plume. 

 
Cette technique a l'avantage d'avoir une grande vitesse de dépôt (~1Å/s) et de transférer la stœchiométrie 
de la cible vers le film. Cependant les films ne sont uniformes que sur de petites surfaces (1 cm²), la taille 
des échantillons réalisés est donc limitée. 
On peut réaliser par ablation laser pulsé des films de tous types de matériau à condition qu'ils absorbent la 
longueur d'onde du laser, mais cela requiert d'avoir une cible par composé à déposer. 
 

II.3.2. Mécanisme d'ablation par un laser pulsé 
 
Le travail de ces vingt dernières années a clarifié les mécanismes primaires de pulvérisation d'une phase 
condensée par bombardement d'ions, d'électrons ou de photons. Cette pulvérisation conduisant à 
l'émission de particules est communément appelée "ablation". Les mécanismes possibles mis en œuvre 
lors de l'ablation de particules par un laser pulsé sont des mécanismes de pulvérisation thermique, 
électronique, d'exfoliation et hydrodynamique. 
 
En ablation laser pulsé, la pulvérisation de matière par les impulsions laser de forte puissance génère un 
plasma. Ce plasma est engendré par les mécanismes suivants : 
 

⋅ La radiation laser est absorbée par les électrons de conduction de la cible et convertie en énergie 
thermique par interaction électron-photon [RÉF. 32]. 

⋅ Une fine couche de matière évaporée se forme à la surface de la cible. La densité de la matière au 
sein de cette couche est proche de celle du solide. Cette couche très dense absorbe presque 
intégralement les photons provenant de l'impulsion laser, elle devient alors fortement ionisée 
[RÉF. 33] [RÉF. 35] [RÉF. 36] [RÉF. 37]. 

⋅ A la fin de l'impulsion laser, la matière évaporée est une fine couche de plasma sur la surface de 
la cible [RÉF. 38].  

⋅ La température et la pression de cette fine couche de plasma sont très élevées. Les forts gradients 
de pression au sein du plasma contribuent alors majoritairement à l'expansion du plasma, même 
si la répulsion électrostatique entre les ions peut aussi jouer son rôle, dans la mesure où le plasma 
est légèrement chargé positivement en raison de la perte d'électrons de haute énergie dans la 
phase initiale d'expansion [RÉF. 38]. 

⋅ Les effets de recombinaison constituent l'un des processus qui définissent l'état d'ionisation. Ils 
contribuent à limiter le refroidissement du plasma [RÉF. 39]. 
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II.3.2.1. Formation du plasma 
 
À l'origine de la formation du plasma, se trouve l'émission d'électrons libres par la surface de la cible 
lorsque, sous l'effet de la radiation laser, celle-ci est portée à une température suffisamment élevée. Le 
flux d'électrons augmente exponentiellement avec la température de la cible [RÉF. 40]. 
 
L'échauffement des électrons émis se produit ensuite par absorption de photons ( - + - +hν + e +A e +A→ , 
le photon transfère sa quantité de mouvement et son énergie) [RÉF. 41]. Les électrons sont ainsi accélérés, 
et ionisent à leur tour les atomes neutres par collision. Il se produit alors un processus multiplicateur 
d'électrons (ionisation par effet d'avalanche). 
 
Sous l'effet des très fortes pressions qui accompagnent l'ablation, l'expansion du plasma commence. Deux 
régions du plasma sont alors en interaction avec la radiation laser (Figure II.3.3) [RÉF. 33] : 

⋅ Le plasma dense près de la surface de la cible, absorbant la radiation laser (zone C). 
⋅ Le plasma en expansion, transparent au laser (zone D). 

 

 
Figure II.3.3 : Schéma représentant les différentes régions de la cible et du plasma affectées par la 
radiation laser. 
⋅ Zone A : zone non-affectée par la radiation.  
⋅ Zone B : zone de vaporisation. 
⋅ Zone C : près de la surface de la cible, plasma dense, absorbant la radiation laser. 
⋅ Zone D : plasma en expansion, transparent au laser. 

 
Les propriétés du plasma résultent alors d'un équilibre dynamique entre différents processus : 

⋅ L'absorption du faisceau laser, source fondamentale de la formation du plasma. 
⋅ L'expansion, source de refroidissement et de diminution de la densité du plasma. 
⋅ Les effets de recombinaison, sources de diminution du taux d'ions mais aussi d'échauffement. 

 
Lorsque la densité de particules approche une densité critique, proche de la densité du solide, le plasma, 
d'abord opaque au rayonnement incident, devient totalement réfléchissant [RÉF. 42]. L'échauffement de la 
cible et le taux d'ionisation sont alors fortement réduits. Du fait de l'expansion, la densité du plasma 
diminue, ce dernier redevient alors transparent au rayonnement laser qui de nouveau irradie la cible. La 
température du plasma est ainsi régulée. 
 

II.3.2.2. Expansion du plasma 
 
La phase d'expansion débute avant la fin de l'impulsion laser [RÉF. 33] [RÉF. 43]. 
 
Le nuage de matière se détend dans une région proche de la surface de la cible. Cette expansion est 
isothermique, la température du plasma est considérée homogène et constante à travers les mécanismes de 
régulation que nous venons de décrire. Après la fin de l'impulsion laser, l'expansion devient adiabatique. 
La géométrie initiale du plasma est fortement anisotrope, ce qui favorise un échange de quantité de 
mouvement perpendiculaire à la surface de la cible : l'expansion est essentiellement unidirectionnelle. 
C'est pourquoi le plasma prend une forme de fuseau allongé (plume) selon la direction perpendiculaire à 
la cible. 
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Pendant la propagation, l'énergie thermique des électrons et des ions est transformée en énergie cinétique 
directive et est portée par les ions de masse bien plus importante [RÉF. 44] [RÉF. 45] [RÉF. 46]. Les 
électrons transfèrent leur énergie aux ions par des mécanismes de diffusion coulombienne. 
 
Du fait de l'expansion, la densité électronique du plasma ne diminue, ainsi que sa température Te reliée à 
la densité électronique par la relation classique : 

où : 
⋅ γ est la constante adiabatique du plasma. 
⋅ ne ~ ni, où ni densité ionique. 

 
Au delà d'un temps (typiquement de 100 fois la durée de l'impulsion), la majeure partie de l'énergie 
thermique a été transformée en énergie cinétique : l'accélération des ions devient faible, l'expansion des 
ions est considérée comme inertielle. 

II.3.2.3. Recombinaison 
 
Deux types de recombinaison peuvent se produire au sein du plasma [RÉF. 34] [RÉF. 39] [Réf. 48] : 

⋅ La recombinaison radiative dans laquelle un électron et un ion s'associent pour former un atome 
en libérant un photon.  - +e +A A+hν→  

⋅ La recombinaison collisionnelle à trois corps dans laquelle un électron et un ion se recombinent 
dans le champ d'un second électron.  - + -2e +A A+e↔  

 
Pour chacun de ces phénomènes on peut définir des taux de recombinaison, respectivement radiatif RR, et 
à trois corps RC, qui s'expriment : 
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Ces taux de recombinaison doivent être comparés au taux Rexpansion décrivant la décroissance de densité 
accompagnant l'expansion : 
 

e
expansion

expansion
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dt

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [II.15] 

La recombinaison ne joue un rôle que dans la mesure où l'un des taux de recombinaison est supérieur au 
taux de Rexpansion. D'une part, la recombinaison à trois corps est prédominante sur la recombinaison 
radiative lorsque la densité initiale du plasma est élevée et la température de plasma faible [Réf. 49]. 
D'autre part, du fait de la chute de la densité électronique due à l'expansion, les effets de la recombinaison 
à trois corps deviennent faibles à une distance de quelques centimètres de la cible  
[Réf. 50]. 
 
Durant l'expansion, les taux de recombinaison sont donc pratiquement négligeables, mais les quelques 
recombinaisons qui se produisent peuvent contribuer significativement à limiter le refroidissement du 
plasma. 
 
 

γ-1
e eT n∝  [II.12] 
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II.3.2.4. Propriétés caractéristiques d'un plasma 
 
Les propriétés caractéristiques d'un plasma de l'impulsion laser, déterminées sur la base des 
considérations ci-dessus, dépendent des propriétés du rayonnement incident (fluence et longueur d'onde) 
plus que du matériau (masse atomique, taux d'ionisation). Considérant la conservation de la 
transformation solide-plasma et en considérant que le plasma se propage à la vitesse du son, on peut 
exprimer les relations suivantes [Réf. 50] [Réf. 51] : 
 

⋅ La température électronique Te  
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⋅ La densité électronique ne  
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⋅ Le taux d'ablation par unité de surface dm/dt  
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⋅ La vitesse du son vS  
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où : 

⋅ A la masse molaire. 
⋅ Z le taux d'ionisation. 
⋅ F est la fluence du laser. 
⋅ λ la longueur d'onde de la radiation. 
⋅ τpulse la durée de l'impulsion laser. 
⋅ γ la constante adiabatique du gaz plasma. 
⋅ R la constante des gaz parfait. 
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II.3.2.5. Longueur de Debye 
 
La longueur de Debye est une caractéristique importante de tout type de plasma. 
La tendance à la neutralité électrique est une des caractéristiques de base d'un plasma. Dès que, au sein 
d'un volume macroscopique, les densités de charges négatives et positives diffèrent un peu, de grandes 
forces électrostatiques se développent, entraînant une forte augmentation de l'énergie potentielle par 
particule. Les particules chargées tendent à se mouvoir rapidement en retour pour réduire ces différences 
de potentiel. La longueur de Debye définit la distance sur laquelle des écarts à la neutralité peuvent 
exister du fait de l'agitation thermique agissant sur les électrons du plasma. 
 
 
 
Un modèle simplifié permet d'estimer les dimensions 
sur lesquelles de tels écarts sont possibles. 
Soient ni et ne, les densités ionique et électronique au 
sein du plasma (initialement no = ne = ni). Imaginons un 
déplacement unidimensionnel des électrons sur la 
distance d, selon l'axe y (Figure II.3.4) (les ions, de 
masse beaucoup plus importante, sont supposés 
immobiles). 
Le travail W lié à ce déplacement correspond au travail 
nécessaire à la création d'une région où règne une 
densité de charge strictement positive définie telle que : 
ρo = no e entre les plans y = 0 et y = d. Le champ 
électrique E  créé par la distribution de charges ρo est 
déduit de l'équation de Poisson. 

 
Figure II.3.4 : Schématisation du 
déplacement unidimensionnel des électrons. 

 
Par intégration, on obtient W : 
 

2 2
0

0

n e dW=
ε 2

 [II.22] 

 
À la température T, une source de travail possible est l'agitation thermique. La distance associée sur 
laquelle un écart à la neutralité peut se produire est par définition la longueur de Debye, λd. Elle est 
déduite de l'expression [II.23] :  
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 [II.23] 

 
Soit la longueur de Debye : 

0 B
D 2

0

ε k Tλ =
n e

 [II.24] 

où :  
⋅ -12 -1

0ε 8.85 10  Fm  = ×  est la permittivité du vide. 
⋅ -23 -1

Bk 1,38×10  JK=  la constante de Boltzmann. 
⋅ -19e 1. 6×10  C=  la charge élémentaire de l'électron. 

 
A l'aide de mesures de sonde de Langmuir [RÉF. 52], la longueur d'onde de Debye a été calculé à partir de 
l'équation [II.24] pour un plasma de Cu : elle est de 1μm à 7μm à une distance cible-substrat de 50mm et 
pour une densité de puissance de 5,5J/cm2. 
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II.3.3. Dispositif expérimental et paramètres critiques 
 
La Figure II.3.5 présente une photographie du réacteur d'ablation laser pulsé. C'est un réacteur de type 
RIBER multi-cibles, composé d'une chambre de croissance (A) et d'une chambre d'introduction (B). On 
peut voir sur la Figure II.3.5 les deux manipulateurs substrat (C) et cibles (D). Ce réacteur est équipé d'un 
canon RHEED à pompage différentiel et d'un système d'acquisition muni d'une caméra CDD. 
 

 

Figure II.3.5 : Photographie du réacteur d'ablation laser pulsé. 
 

II.3.3.1. Le laser 
 
Le laser utilisé est un laser solide YAG pulsé (Figure II.3.6). Sa longueur d'onde fondamentale est de 
1064nm pour une énergie maximale de 1J/impulsion, cependant il est préférable de travailler dans la 
gamme de longueur 200nm-400nm pour les matériaux que l'on dépose. C'est pourquoi le laser que nous 
utilisons est triplé en fréquence, il génère une harmonique à 355nm avec une énergie maximale de 180mJ 
par impulsion. Sa fréquence peut varier de 1 à 10Hz. La durée d’une impulsion est de 10ns. 
 
Une lentille de distance focale 80cm sert à focaliser le laser sur la cible. Le faisceau laser est introduit 
dans le réacteur par un hublot transparent aux longueurs d'onde du laser. La disposition du hublot sur la 
chambre de croissance est telle que le faisceau focalisé arrive avec un angle de 45° sur la cible. Le spot 
d'impact laser sur la cible a alors une forme elliptique dont les dimensions dépendent de la focalisation. 
 
Une partie du faisceau laser (8,3%) est prélevée via une lame de quartz placée sur le chemin optique et 
envoyée sur un calorimètre. La mesure de la puissance du laser se fait en continu pendant le dépôt. 
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Figure II.3.6 : Photographie du laser YAG et du système optique. 

II.3.3.2. Cible et porte-cible 
 
Les cibles utilisées pour les dépôts des films présentés dans ce travail sont toutes des cibles 
monocristallines. 
 
La Figure II.3.7 montre les variations de la vitesse de croissance en fonction du nombre d'impulsions laser 
envoyées sur une cible neuve monocristalline de SrTiO3. On peut voir que 20000 impacts sont en 
moyenne nécessaires pour atteindre un état stationnaire où la vitesse de dépôt est de 0,35Å/pulse. 
Cette constatation nous a amené à préablater les cibles neuves pendant au moins 30 min à une fréquence 
de 10Hz, avant de les utiliser pour réaliser des films. Régulièrement, nous avons effectué de plus petites 
préablations de 10min à 10Hz pour nettoyer la surface de la cible. De cette façon, les croissances ont été 
réalisées avec une cible ayant un état de surface régulier. 
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Figure II.3.7 : Vitesse de dépôt de SrTiO3 en fonction du nombre d'impacts laser, mesurée par 
RHEED. 
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Pour éviter d'éroder trop rapidement la cible, le manipulateur est animé d'un mouvement en x et y. Le 
mode et la vitesse de balayage sont déterminés par un programme. Le programme utilisé défini un trajet 
du laser inscrit dans un carré de 9mm sur 9mm (Figure II.3.8) (Figure II.3.9). La durée d'un cycle est 
d'une minute. 
 

 
Figure II.3.8 : Schéma du balayage du faisceau 
laser sur une cible. 

 

Figure II.3.9 : Photo d'une cible SrTiO3 montée sur 
un support.  

 

II.3.3.3. Porte-substrat et mesure de température 
 
La plume n'est pas parfaitement perpendiculaire au substrat : des irrégularités de la surface de la cible 
peuvent dévier sa direction. Pour uniformiser le dépôt, le point d'impact du faisceau laser sur la cible est 
légèrement décalé de l'axe de centrage du substrat, et le porte-substrat est mis en rotation. 
 
Le manipulateur du porte-substrat est muni d'un four constitué d'un filament de Khantal ceint dans une 
gaine d'Inconel. Ceci lui permet de travailler sous oxygène comme sous vide. Les caractéristiques de ce 
four lui permettent de travailler à une température maximale de 850°C pour une puissance maximale de 
200W. 
 
La maîtrise de la température est un élément déterminant dans la croissance de matériau (cf. §II.3.3.4). Le 
contrôle sur ce réacteur s'effectue par différents moyens : 

⋅ La puissance injectée dans l'élément chauffant. 
⋅ Un thermocouple inséré dans l'élément chauffant. Il n'a pas pu être inséré dans le porte substrat 

du fait de sa rotation. C'est une valeur relative qui donne seulement une indication. 
⋅ Un pyromètre à double longueur d'onde (λ=0,7μm et λ=1,08μm) visant le substrat. 

 

II.3.3.4. Paramètres de croissance 
 
Les paramètres de la croissance par ablation laser pulsé sont les suivants : 
 

⋅ La température du substrat : elle détermine la mobilité des atomes en surface et les coefficients 
de collage des espèces (adsorption / désorption des espèces cf. §II.1.2.3). 

 
⋅ La distance cible-substrat ou Dcs : c'est la distance que la matière doit parcourir pour se déposer 

sur le substrat. La variation de la Dcs permet d'immerger le substrat plus ou moins dans la plume. 
Le substrat ne voit pas la même répartition des espèces et ne reçoit pas la même quantité de 
matière selon sa position dans le plasma. La vitesse de croissance est inversement proportionnelle 
à la Dcs au carré. 

2
CS

1V  
D

∝  [II.25] 
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La vitesse des espèces dépend aussi de la Dcs : les espèces sont d'autant plus ralenties qu'elles 
parcourent de grandes distances. 
 
Une diminution de la Dcs amènera une augmentation du flux de matière qui se traduira par une 
augmentation de la vitesse de dépôt et un accroissement de la sursaturation pouvant modifier le 
mode de croissance (cf. §II.1.2). La vitesse des espèces atteignant le substrat sera plus élevée et 
les espèces auront eu moins le temps d'interagir entre elles et avec le gaz de l'enceinte. 

 
⋅ La pression dans la chambre de croissance : l'introduction de gaz pendant le dépôt modifie la 

forme et les propriétés de la plume. Dans le cas des oxydes, on utilise souvent un gaz réactif, 
l'oxygène, qui permet de compenser les lacunes en oxygène créées dans le film. 

 
⋅ La fréquence du laser : La fréquence agit sur la cadence des impulsions laser et donc sur la 

quantité de matière projetée, ce qui détermine la vitesse moyenne de dépôt. Ce flux discontinu de 
particules va avoir un effet très important sur la diffusion surfacique des espèces.  

 
⋅ La fluence du laser : c'est le rapport entre l'énergie d'une impulsion laser et la surface sur 

laquelle est répartie cette énergie. La taille de la surface est elle-même liée à la focalisation du 
faisceau sur la cible. Ce paramètre modifie la manière dont les espèces chimiques sont ablatées de 
la cible et peut donc modifier plusieurs paramètres à la fois : stœchiométrie du film et vitesse de 
dépôt. La fluence et la densité de puissance sont données en fonction des paramètres de la 
croissance dans les formules [II.30] et [II.32]. 

 
 

 
Figure II.3.10 : Construction géométrique du spot laser. Le diamètre du faisceau laser est de 7mm et la 
focale de la lentille est de 80cm. 

 
On note : 

⋅ "a" le demi-petit axe du spot elliptique. 
⋅ DLC la distance entre la lentille et la cible. 
⋅ Pcalorimètre, la puissance mesurée sur le calorimètre. 
⋅ α=8,3%, le pourcentage de faisceau prélevé par la lame semi réfléchissante. 
⋅ pulseτ  la durée d'une impulsion laser. 

 

80
(cm))D(80

0,7
2
1a(cm) LC−

××=  [II.26] 

 
La surface du spot laser Sspot est donc égale à : 
 

°
⋅

=
cos45

aπS
2

spot  [II.27] 

( )2
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52
spot (cm)D80108,5)(cmS −⋅= −  [II.28] 
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Nous avons ainsi l'expression de la fluence F : 
 

spotlaser

ecalorimètr

spot S
1

f
α
α1P

S
EF ×

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

×
==  [II.29] 

( )2
LClaser

ecalorimètr2

(cm)D80(Hz)f
(mW)P

129,97)F(J/cm
−×

×=  [II.30] 

 
Et l'expression de la densité de puissance d (également appelée irradiance) : 

pulse
pulse

Fd          avec    τ =10ns
τ

=  [II.31] 

( )2
LClaser

ecalorimètr2

(cm)D80(Hz)f
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×=  [II.32] 

 



 CHAPITRE II : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

 42

II.4. Techniques d’analyse de surface 
 

II.4.1. Diffraction d'électrons de haute énergie sous incidence rasante 
 
La diffraction d'électrons de haute énergie sous incidence rasante (RHEED - Reflection High Energy 
Electron Diffraction) est une technique d'analyse in-situ permettant d'étudier la structure et la 
morphologie de surfaces cristallines. Cette technique, utilisée pendant un dépôt, permet de suivre en 
temps réel l'évolution du front de croissance. 
 
Une étude RHEED fournit deux types d'information : 

⋅ Une information statique : le diagramme RHEED à un instant t, représentation du réseau 
réciproque de la surface. 

⋅ Une information dynamique : les variations d'intensités réfléchies pendant le dépôt. 
 
Le canon RHEED utilisé est un canon 35keV de marque STAIB, muni d'un pompage différentiel pour 
permettre son utilisation sous oxygène. Avec ce système, il est possible de faire du RHEED jusqu'à des 
pressions de quelques 10-2mbar ; au-dessus, la trop grande diffusion des électrons ne permet plus son 
usage. 
 
Les clichés de diffraction sont obtenus par l'interception des faisceaux diffractés sur un écran fluorescent. 
Le diagramme peut alors être numérisé par une caméra CCD et transmis à un logiciel d'acquisition (SG-
RHEED1). 
 

II.4.1.1. Principe 
 
Un faisceau d'électrons de haute énergie (25keV dans nos expériences) est dirigé vers la surface d'un 
échantillon, dans une direction choisie et avec une incidence rasante (angle de 1° à 3°). 
 
L'angle d'incidence du faisceau d'électrons étant faible, l'intersection entre la surface et l'échantillon 
couvre toute la longueur de l'échantillon et la profondeur de pénétration des électrons n'est que de 
quelques angströms. 
 
Cependant, la possibilité qu'ont les ondes d'interférer entre elles dépend de la cohérence du faisceau 
d'électrons. Ce principe est important car les longueurs de cohérence définissent les longueurs 
significatives de la diffraction. Pour la diffraction RHEED, la longueur de cohérence longitudinale est liée 
à la fluctuation de la tension d'accélération des électrons et est donc dépendante de l'électronique du 
système. 
 

La longueur de cohérence longitudinale est définie par : 
δλ
λl

2

z =  [II.33]

 
D'après cette formule [II.33], la longueur de cohérence de notre canon RHEED est d'environ 185nm à 
25keV. 

                                                      
1 SG-RHEED 6.0 développé par J.C Gillon CNRS-CHREA Valbonne. 
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II.4.1.2. Formation d'un diagramme 
 
Les conditions d'obtention d'interférences constructives peuvent être déduites de l'intersection du réseau 
réciproque avec la sphère d'Ewald. Elles déterminent ainsi le diagramme de diffraction (Figure II.4.1). 
 
Pour une surface théorique idéalement plane, l'espace réciproque est un réseau bidimensionnel constitué 
de lignes fines 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 (Figure II.4.2.a). 

 
Figure II.4.1 : Principe du RHEED. Intersection du réseau réciproque avec la sphère d'Ewald. 

 
Cependant, dans la pratique, pour une surface plane, le diagramme de diffraction le plus souvent observé 
est un diagramme sous forme de tiges (Figure II.4.2.b) pour plusieurs raisons : 
 

⋅ La surface n'est jamais idéalement plane. Les lignes du réseau réciproque ont un certain diamètre. 
⋅ Pour les hautes énergies utilisées, la longueur d'onde est petite, le rayon de la sphère d'Ewald est 

alors très grand. 
⋅ La source d'électrons n'est pas parfaitement monochromatique : la sphère d'Ewald à une certaine 

épaisseur. 
 
Dans ces conditions, l'intersection des lignes du réseau réciproque avec la sphère d'Ewald forme des tiges 
dont la longueur et la largeur permettent d'estimer la qualité de surface (Figure II.4.3). 
 
En présence d'une forte rugosité en surface, les électrons traversent des îlots de matière. Le réseau 
réciproque est alors tridimensionnel, l’intersection du réseau réciproque avec la sphère d’Ewald forme un 
diagramme de taches (Figure II.4.2.c). 
 
Dans le cas de couches polycristallines, les cristallites sont orientées dans toutes les directions : les rayons 
diffractés ont la forme de cônes qui, par intersection avec la sphère d'Ewald, donnent un diagramme de 
diffraction constitué d'anneaux concentriques (Figure II.4.2.d).  
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Figure II.4.2 : Diagrammes schématiques de diffraction RHEED. 

a) Surface parfaitement lisse dans les conditions de diffraction idéales. 
b) Surface lisse dans les conditions de diffraction réelles. 
c) Surface rugueuse. 
d) Surface polycristalline. 

 

 

Figure II.4.3 : Formation d'un diagramme RHEED pour une surface plane dans des conditions de 
diffraction réelles. 

 
Les diagrammes présentés précédemment sont obtenus en se basant sur la théorie cinématique de la 
diffraction. Cependant, une partie des électrons peut, en présence d'une bonne cristallinité de la surface, se 
propager plus en profondeur. Ces électrons peuvent se diffuser inélastiquement et former plusieurs 
faisceaux divergents qui diffractent suivants les plans (hkl). Il en résulte l'émergence de faisceaux 
coniques qui, par intersection avec l'écran phosphorescent, font apparaître des lignes de Kikuchi sur les 
diagrammes de diffraction. Ces lignes de Kikuchi sont associées à une bonne qualité de la surface. 
 
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 une phase de croissance nous renseigne 
sur le mode de croissance du matériau déposé. 

a) b)

c) d)
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II.4.1.3. Mesure de paramètre de maille 
 
Le diagramme RHEED, représentation du réseau réciproque, permet de déterminer indirectement les 
paramètres de maille dans le plan des matériaux (Figure II.4.4). 
 

 

Figure II.4.4 : Environnement géométrique du RHEED. 
 
En utilisant la loi de Bragg définie en §II.5.1 : θλ sin2dn hkl=  cf. [II.39] 

La distance W entre deux raies est : W L tan2θ= ×  [II.34] 
L'angle θ étant faible (1° à 3° degrés),  
on peut utiliser l'approximation suivante : tan2 2sinθ θ=  [II.35] 

 
La longueur d'onde λ(Å), associée à une tension accélératrice V, est donnée par la formule [II.36] : soit 
une longueur d'onde λ=0,07651Å pour une tension V=25kV. 

V)10V(1
150

6−+
=λ  [II.36] 

Dans un système cubique (système du SrTiO3), a=b=c et : 
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En tenant compte de l'approximation [II.35] et en prenant n=1, le calcul du paramètre de maille pour un 
système cubique à partir d'un diagramme de RHEED dans une direction hkl〈 〉  est : 

W
La

222 λ××++
=

lkh
 [II.38] 

La mesure de 2W sur des substrats SrTiO3 (100), (210) et (110) monocristallins de paramètre "a" connu, a 
permis de déterminer L=304±1 mm. 
 

⋅ L distance substrat-écran 
⋅ W distance entre deux raies 
⋅ θ angle d'incidence 
⋅ Dhkl la distance inter-réticulaire 
⋅ a paramètre de maille 
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II.4.1.4. Les reconstructions de surface 
 
La surface est un environnement très asymétrique où les atomes ont une coordinence et une structure 
électronique modifiées par rapport aux atomes du volume. En effet, les atomes en surface ont une partie 
de leurs liaisons insaturées (liaisons pendantes) à cause de la rupture de la symétrie du cristal. Afin de 
minimiser l'énergie de la surface, les atomes se réarrangent sur les premières mailles de la surface. Il en 
résulte une structure de surface radicalement différente de celle du cristal. 
 
Cette modification de structure peut se manifester sous la forme d’une relaxation, c’est-à-dire une 
dilatation ou une compression de la distance entre les premières couches atomiques. On peut également 
assister à un changement de structure plus radical où les atomes se déplacent parallèlement à la surface. 
La maille bidimensionnelle de la couche superficielle est différente de celle qu’on obtiendrait pour une 
terminaison simple du cristal : on parle alors de reconstruction de la surface (Figure II.4.5). 

 
 

Figure II.4.5 : Représentation schématique d'une relaxation de surface (à gauche) et d'une 
reconstruction de surface (à droite) [RÉF. 53]. 
Les sphères blanches représentent les positions qu'occuperaient les atomes pour une terminaison 
simple du cristal. La reconstruction de surface implique un dédoublement de la périodicité du réseau 
de surface. 

 
Il est donc possible d'observer sur un diagramme RHEED des raies supplémentaires d'ordre fractionnaire 
liées aux reconstructions de surface. Ces raies sont situées au milieu des raies de diffractions d'ordre 
entier. Le digramme RHEED d'une surface plane se caractérise donc par des raies principales, dites "du 
cristal", et des raies "de surstructure" dans le cas de reconstructions de surface (Figure II.4.6). 
 
Selon la notation de Wood [RÉF. 54], pour un cristal défini dans le plan de surface par les vecteurs ( a , b ) 
du réseau réel, on note (n×m)R=α une reconstruction de surface possédant une périodicité du réseau n 
fois plus grande que celui du réseau du cristal selon l'axe a , et m fois plus grande selon l'axe b . La valeur 
de α définit la rotation effectuée par le réseau de surface par rapport au réseau du cristal. 
 

 
Figure II.4.6 : Diagrammes schématiques RHEED pour une surface sans reconstruction de surface ou 
reconstruite ×1 (à gauche) et pour une surface reconstruite ×2 (à droite). 
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II.4.1.5. Les oscillations d'intensité de la tache spéculaire 
 

Dans les années 1980, en utilisant la diffraction RHEED pendant la croissance de GaAs(100) par épitaxie 
par jets moléculaires, Neave et Joyce ont observé des oscillations amorties de l'intensité de la tache 
spéculaire2 du diagramme RHEED, et ont décrit l'origine de ces oscillations [RÉF. 55]. Les oscillations de 
la tache spéculaire sont représentées dans la Figure II.4.7 et décrites de la manière suivante : 
 

⋅ L'intensité de la tache spéculaire du RHEED est maximum sur la surface initiale : le substrat est 
lisse, la réflectivité de la surface est donc maximum. 

⋅ En amorçant la croissance, l'intensité de la tache spéculaire diminue : il se forme des îlots de 
croissance qui diminuent la réflectivité de la surface. Le minimum d'intensité est atteint lorsque la 
surface est à demi-recouverte (0,5 monocouche). 

⋅ L'intensité de la tache spéculaire augmente lorsque la surface est recouverte de plus de 0,5 
monocouches : la surface se reconstruit, la réflectivité de la surface augmente. L'intensité de la 
tache spéculaire est à nouveau maximum lorsqu'on a déposé une couche complète. 

⋅ Les oscillations s'amortissent en raison des défauts introduits par la croissance. 
 
L'intervalle entre les maxima d'intensité de la tache spéculaire correspond exactement à la croissance 
d'une monocouche. On connait donc, en temps réel, l'épaisseur déposée et la vitesse de croissance. 
 

 
Figure II.4.7 : Oscillations RHEED. 

Variation de l'intensité de la tache spéculaire en fonction de l'épaisseur déposée pour une croissance 
bidimensionnelle. 

 

                                                      
2 La tache spéculaire correspond à la tache de réflexion du faisceau d'électrons sur la surface de l'échantillon 
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II.4.2.  Microscopie à force atomique 
 
Le microscope à force atomique (AFM - Atomic Force Microscopy) fait partie des microscopes à champ 
proche. Il a été développé au cours des années 1980 comme une alternative au microscope à effet tunnel 
qui, lui, requiert des échantillons conducteurs. La mesure par l'AFM de la force d’interaction entre une 
sonde et un échantillon permet d'analyser la topographie de la surface de l'échantillon. Cette force 
d'interaction dépend de la distance entre la sonde et la surface, elle a pour origine les forces d'interaction 
et de répulsion de la matière. 
 
Le principe de l'AFM est représenté Figure II.4.8. L'échantillon à observer est installé sur un support 
mobile mis en mouvement grâce à un céramique piézoélectrique. Une pointe est placée au bout d'une 
poutre élastique de raideur appropriée, le cantilever. La pointe vient sonder la surface de l'échantillon, les 
forces d'interaction induisent alors une déflexion de la poutre. C'est ce déplacement qui est mesuré grâce à 
un système de bras-de-levier optique : la poutre réfléchit un faisceau laser, ce faisceau réfléchi est 
recueilli par un détecteur photosensible (4 photodiodes). Lorsque la pointe bouge, le déplacement est 
détecté par la variation d'intensité reçue par chacune des photodiodes, une rétroaction s’opère sur le 
piézoélectrique pour rétablir le signal des photodiodes. On mesure ainsi les variations de hauteur 
effectuées par la pointe pour maintenir constant le signal des photodiodes, ce qui permet d'obtenir une 
topographie de la surface. 
 
 
 
 

 

Figure II.4.8 : Principe de L'AFM. 

 

Figure II.4.9 : Photographie d'un AFM 
multimode VEECO. 

 
Il existe plusieurs modes de fonctionnement de l'AFM : 
 

⋅ Mode "contact" : la pointe est très proche de l'échantillon et suit la morphologie de la surface 
grâce aux interactions répulsives. La mesure peut alors être obtenue soit à force constante et 
contrôlée par boucle de rétroaction, soit en mesurant le champ de force.  
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⋅ Mode "non contact" : un cristal piézoélectrique fait vibrer la pointe et le levier autour de sa 
fréquence de résonance. La mesure s’effectue à amplitude de vibration constante et, comme dans 
le mode contact, est contrôlée par boucle de rétroaction grâce au signal des photodiodes. On 
relève les amplitudes de mouvement. L'amplitude variant plus ou moins selon la distance entre la 
surface et la pointe. 

 
⋅ Mode "tapping" : C'est un mode intermédiaire, conjuguant la vibration de la pointe et un contact 

intermittent avec la surface. Les amplitudes du signal de rétroaction sont relevées et déterminent 
la topographie de l’échantillon. En effet, si la pointe s’éloigne de la surface (creux), l’amplitude 
va augmenter et inversement. C’est le mode qui est le plus souvent utilisé pour l’imagerie, car il 
permet d’éviter d’endommager la surface ou la pointe en bénéficiant d'une plus grande résolution. 

 
L’AFM utilisé dans notre groupe, est composé d’une tête multimode et d’un contrôleur "NanoScope IV" 
de chez Digital Instruments (VEECO) (Figure II.4.9). 
 
L'utilisation première de l'AFM est l'analyse topographique tridimensionnelle avec une très haute 
résolution latérale (~nm) et verticale (~Å). Mais l'AFM est aussi capable de donner des informations 
concernant les propriétés physiques de la surface, dans la mesure où la pointe est sensible aux différentes 
forces d'interaction. On peut ainsi mesurer les effets des forces de friction, les propriétés d'adhésion ou 
encore, avec des pointes en matériaux adaptés, les caractéristiques magnétiques ou électriques. 
 
Certains modes d'analyse peuvent être utilisés simultanément aux mesures topographiques : 
 

⋅ Le mode friction : En mode contact, le balayage de la pointe sur la surface fait intervenir des 
forces de friction, correspondant au glissement et/ou à l'adhésion de la pointe sur l'échantillon. La 
détection de ces forces est possible à partir de la mesure des déflexions latérales du bras de levier. 

 
⋅ Le mode contraste de phase : Le mode contraste de phase est utilisé en mode tapping. Le 

mouvement d'oscillation de la pointe peut également être caractérisé par son déphasage par 
rapport au mouvement d'oscillation du piézoélectrique qui l'entraîne. Ce déphasage change quand 
la pointe rencontre des régions de propriétés de surface différentes. L'enregistrement du 
déphasage donne un contraste caractéristique de l'adhésion et/ou de l'élasticité, selon la nature de 
l'échantillon. 
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II.5. Les techniques de caractérisation du matériau 
 

II.5.1. Diffraction de rayons X 
 
La diffractométrie de rayons X (XRD - X-Ray Diffraction) est une technique d'analyse basée sur la 
diffraction des rayons X sur la matière. 
 
Les rayons X interagissent avec le nuage électronique des atomes. Parmi les interactions possibles, la 
diffusion élastique est l'interaction utilisée dans la diffraction de rayons X. Dans la diffusion élastique, les 
rayons X interagissent avec le nuage électronique et sont diffusés dans toutes les directions de l'espace, en 
gardant la même énergie et la même longueur d'onde. 
 
Lorsque les rayons X frappent un morceau de matière, ils sont diffusés par chacun des atomes de la cible. 
Ces rayons X diffusés interfèrent entre eux. Dans les cristaux, les atomes sont ordonnés et les 
interférences vont alors être constructives sous certaines conditions (Figure II.5.1). Les conditions 
d'interférences constructives sont obtenues lorsque la loi de Bragg est satisfaite : 

θλ sindhkl2n =  [II.39] 

⋅ θ l'angle de Bragg 
⋅ λ la longueur d'onde. 
⋅ dhkl la distance inter-réticulaire 
⋅ n l'ordre de diffraction 

 
Figure II.5.1 : Loi de Bragg - Conditions d'interférences constructives. 

 
La diffraction des rayons X utilisée sur les cristaux et l'analyse des spectres de diffraction permettent 
d'obtenir beaucoup d'informations sur l'organisation de la matière : 

⋅ Identification des phases à l'aide des fiches de la base de données ICDD3. 
⋅ Mesure de paramètres de maille (montage Bragg-Brentano pour le paramètre "hors plan" de 

l'échantillon et montage avec goniomètre à 3 cercles pour les paramètres "dans le plan"). 
⋅ Mesure d'épaisseur (Réflectométrie). 
⋅ Mesure de Rocking-Curve. 
⋅ Mesure de contraintes. 
⋅ Mesure de micro-contraintes et de taille des cristallites. 

 
Nos échantillons ont été analysés systématiquement avec un diffractomètre à montage Bragg-Brentano et 
pour des analyses approfondies nous avons utilisé un diffractomètre à goniomètre à 3 cercles. Nous allons 
présenter brièvement les caractéristiques de ces montages. 
Les montages Bragg-Brentano se composent des deux configurations "θ-θ" et "θ-2θ". 
 
Dans la configuration dite "θ-θ", l'échantillon est horizontal et immobile, la source et le détecteur de 
rayons X bougent symétriquement. Si 2θ est la déviation du faisceau, l'angle entre l'horizontale et la 
source vaut donc θ, de même que l'angle entre l'horizontale et le détecteur (Figure II.5.2.a). 
 

                                                      
3 ICDD The International Centre for Diffraction Data. 
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Comme la source à rayons X est la partie la plus lourde, on préfère souvent garder la source fixe et faire 
bouger l'échantillon et le détecteur. On a alors le montage dit "θ-2θ", puisque le plan de l'échantillon fait 
un angle θ avec le faisceau incident, et que le détecteur fait un angle 2θ avec le même faisceau  
(Figure II.5.2.b). 
 
Dans la configuration Rocking-Curve, la source de rayons X et le détecteur sont fixes et l'échantillon est 
incliné d'un angle ω (Figure II.5.2.c). Les Rocking-Curves donnent des informations sur la distribution 
angulaire moyenne de l'axe cristallin "hors plan" des cristallites par rapport à la normale au substrat. 
 

 
Figure II.5.2 : Schéma des montages Bragg-Brentano et Rocking-Curve. 

 
Pour obtenir des informations "dans le plan" de l'échantillon, il est nécessaire d'utiliser un diffractomètre 
avec un goniomètre à 3 cercles avec ω, θ, φ libres comme pour le montage Bragg-Brentano mais avec χ 
en plus (Figure II.5.3). Nous disposons d'un diffractomètre 4 cercles et d'un diffractomètre à haute 
résolution permettant de réaliser ces mesures. 

 
Figure II.5.3 : Schéma d'un diffractomètre 4 cercles et de son goniomètre à 3 cercles. 
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L'utilisation d'un montage modulaire haute résolution moderne avec monochromateur arrière 
permet de réduire l'ouverture du détecteur à 10s d'arc (Figure II.5.4). Ce type de montage 
permet de mesurer les variations de dhkl pure et de supprimer l'éventuelle composante de 
désorientation. La Figure II.5.5 en explique les raisons. 

 
 

Source de
 rayons X

Miroir
parabolique

Monochromateur
de type Bartels
1er Axe

Cristal analyseur
3ième Axe

4× Ge (220) ou 
4 × Ge (440) 

4× Ge (220) ou
4 × Ge (440)

Ensemble fentes +
Bloc de Soller

Echantillon
2ième Axe (ω, θ, χ, ϕ, x, y, z)

Détecteur
 

 
Figure II.5.4 : Montage modulaire haute résolution moderne avec monochromateur arrière (3ème axe), 
qui permet de réduire la fente du détecteur. 

 
 

 
Figure II.5.5 : Principe de la diffraction par le montage haute résolution avec monochromateur arrière. 
Lorsque l'échantillon tourne d'un angle α, le détecteur tourne de 2α. Avec un monochromateur arrière, 
la fente du détecteur est très fine et réduite à 10s d'arc. Lorsque le faisceau vient diffracter sur les 
plans de Bragg de même dhkl correspondant à une autre orientation, le faisceau diffracté ne pénètre pas 
dans le détecteur. Ceci implique que seules les composantes de dhkl sont mesurées et que les 
composantes de désorientation sont occultées. 

2ème axe

3ème axe 
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II.5.2. Analyse dispersive en énergie 
 
En analyse dispersive en énergie (EDX - Energy Dispersive X-Ray Analysis), on analyse les rayons X 
émis par l'échantillon, résultants de l'excitation des atomes par un faisceau d'électrons. Lorsqu'un atome 
est ionisé par un électron, il retourne dans son état fondamental en émettant un rayonnement X. L'énergie 
du rayonnement X émis est caractéristique de l'atome émetteur, il est alors possible d'identifier et de 
quantifier les espèces atomiques présentes dans l'échantillon. 

II.5.3. Spectrométrie de photoélectrons induits par rayons X 
 
La spectroscopie de photoélectrons induits par rayons X (XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy) 
consiste à envoyer sur un échantillon un faisceau primaire monochromatique de photons X d'énergie 
proche de l'énergie d'ionisation d'électrons de cœur et à analyser l'énergie des photoélectrons produits. 
Cette technique permet de mesurer les compositions chimiques mais également d'identifier l'état 
d'oxydation des espèces chimiques analysées. Le libre parcours moyen pour des électrons de faible 
énergie est court (de l'ordre de 1,5nm pour 1KeV), cette technique ne sonde donc que les premières 
couches atomiques : c'est une technique d'analyse de surface. 
 

II.5.4. Spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford 
 
La technique de spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (RBS - Rutherford Backscattering 
Spectrometry) permet d'analyser des profils de concentration dans l'épaisseur d'un objet. Elle consiste à 
irradier un échantillon avec un faisceau d’ions légers rapides monocinétiques issus d’un accélérateur de 
particules (de 1 à 5MeV). Lors de l’interaction des ions incidents avec les noyaux de la cible, seule une 
petite fraction des ions seront rétrodiffusés. Il suffit alors de compter les ions rétrodiffusés et d'analyser 
leurs énergies pour mesurer la composition des espèces atomiques présentes. 
 
 

II.5.5. La spectroscopie Raman 
 
La spectroscopie Raman consiste à envoyer une lumière monochromatique sur l'échantillon à étudier et à 
analyser la lumière diffusée. Les photons incidents peuvent être diffusés mais un très faible nombre peut 
aussi modifier les vibrations dans l'échantillon étudié, en créant (processus Stokes) ou en détruisant 
(processus anti-Stokes) des vibrations, ce qui donne lieu à l'émission d'un rayonnement (Figure II.5.6). 
 
Les raies Raman (Stokes et anti-Stokes) sont directement reliées aux énergies de vibration des liaisons 
atomiques caractéristiques de la composition chimique du matériau, de sa structure cristalline ainsi que de 
ses propriétés électroniques. Les ondes réémises seront directement reliées à : 

⋅ La nature des liaisons chimiques (simple, double, ionique, ...) 
⋅ Le type de mouvement de la liaison (rotation, étirement, ...) 
⋅ L'anisotropie éventuelle du matériau 
⋅ L'environnement direct (matériaux sous contrainte, fortement ou pas dopés,...). 

 
Le principal composant de la spectroscopie Raman est une source lumineuse monochromatique (un laser 
de longueur d'onde λ=632nm). Cette source lumineuse est focalisée sur l'échantillon à étudier à l'aide 
d'une lentille. La lumière diffusée est recueillie à l'aide d'une autre lentille et son intensité est mesurée à 
l'aide d'un spectromètre composé d'un détecteur monocanal type photomultiplicateur ou bien multicanal 
type cellule CCD (Figure II.5.7). 
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Figure II.5.6 : Diagramme des niveaux d'énergie 
pour différentes transitions en spectroscopie 
vibrationnelle. 

 
 

Figure II.5.7 : Schéma de la géométrie 
d'échantillonnage usuelle pour la 
spectroscopie Raman utilisant un 
microscope. 

 

II.6. Technologie - réalisation d'un dispositif 
 
 
L'épitaxie des matériaux est la première étape pour réaliser l'hétérostructure YBCO/SrTiO3//LaAlO3. Le 
film de SrTiO3 est épitaxié sur substrat de LaAlO3 par ablation laser pulsé. Cette technique de croissance 
est adaptée pour déposer des matériaux oxydes. Nous aurions pu également réaliser l'épitaxie du film 
d'YBCO par ablation laser pulsé, mais nous avons fait le choix de réaliser ce film par pulvérisation 
cathodique. Cette technique de dépôt a réduit le cycle de réalisation des dispositifs en permettant de 
réaliser la reprise d'épitaxie d'YBCO sur quatre échantillons à la fois. Cette technique de croissance 
permet également d'obtenir des films d'YBCO avec des résistances de surface Rs (cf. §II.7.2) beaucoup 
plus reproductibles, ce qui a limité les pertes d'échantillons. 
 
La photolithographie consiste à transférer, à l'aide d'une lampe U.V., l’image d’un masque dans un 
support photosensible (résine). Le masque utilisé est composé d'une plaque de verre recouverte d'une 
couche de chrome, dans laquelle sont gravés des motifs.  
 
Suite au travail de recherche réalisé au sein de l'UMR CNRS-THALES sur la compréhension des 
mécanismes des procédés de gravure [Réf. 56], nous avons fait le choix d'utiliser la gravure chimique 
plutôt que la gravure ionique pour réaliser nos dispositifs. La gravure ionique semblait plus attrayante car 
les flancs de gravure sont plus nets et les dimensions des lignes mieux respectées par cette technique. 
Cependant, il a été montré que la gravure ionique sur YBCO entraîne un désordre dans les sous-réseaux 
de cations et dans les sous-réseaux d’oxygène, responsable d'une dégradation des propriétés électriques 
[Réf. 57]. 
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Les différentes étapes de photolithographie optique nécessaires à la réalisation des filtres agiles 
hyperfréquence sont exposées ci-dessous : 
 

⋅ Nettoyage de l'échantillon : étape consistant à éliminer les poussières et à nettoyer l'échantillon. 

L'échantillon est plongé successivement dans un bain de trichloréthylène pour éliminer les 
graisses, un bain d’acétone pour éliminer les colles et les résines et enfin un bain d'isopropanol 
bouillant pour éliminer les traces de séchage. 

 
⋅ Enduction : étape consistant à déposer de la résine sur l'échantillon. 

La résine est étalée par centrifugation au moyen d'un système permettant la mise en rotation à 
grande vitesse de l’échantillon à enrésiner. Ce procédé permet d’obtenir une couche de résine 
uniforme en épaisseur et très adhérente au substrat. L'épaisseur de résine déposée est déterminée 
par la viscosité et les conditions de rotation (vitesse, durée). 
Pour la réalisation des dispositifs, on utilise la résine photosensible Shipley S1813-SP15 et on 
dépose 1,3µm de résine, ce qui correspond à une rotation de 4000 tours/mn pendant 30 secondes. 

La résine photosensible est encore visqueuse après son enduction sur l'échantillon, elle est durcie 
par un recuit sur plaque chauffante à 110°C pendant une minute. 

 
⋅ L’insolation de la résine au travers du masque : les zones non protégées par le masque en 

chrome sont insolées et deviennent solubles à une solution spécifique. 

Pour réaliser l'insolation, on utilise un aligneur de marque Karlsuss de type MA750 comportant 
une lampe UV à vapeur de mercure de longueur d’onde 365nm. L'échantillon est aligné avec le 
motif du masque avec une précision submicronique, puis mis en contact avec le masque. On 
procède ensuite à l'insolation. 
Le temps d’insolation dépend de la résine utilisée, de son épaisseur, de l’indice de réflexion du 
substrat et de la puissance de la lampe UV : nos échantillons sont insolés pendant une durée de 5 
secondes à une puissance de 10mW/cm2. 

 
⋅ Le développement de la résine : étape de photolithographie permettant d’éliminer la résine 

insolée grâce à un développeur approprié (solution aqueuse ou solvant organique). 

Les échantillons insolés sont trempés dans le révélateur Shipley MF319 pendant environ 30 
secondes jusqu’à ce que la résine exposée aux ultraviolets soit totalement dissoute. Pour arrêter le 
processus de développement on rince à l’eau désionisée pendant 15 secondes. 
Les zones de résine restantes définissent le motif qui sera réalisé dans la couche YBCO lors de la 
gravure. 

 
⋅ Gravure : étape permettant de dissoudre, par attaque chimique, la matière non protégée par la 

résine.  

Pour graver l'YBCO, on utilise une solution composée de 85% d’acide orthophosphorique, 5% 
d’acide nitrique, 5% d’acide acétique et 5% d’eau (solution ANPE 5-5-85). Cette solution est 
sélective puisque le SrTiO3 et les substrats utilisés sont faiblement attaqués (2nm/min). La vitesse 
de gravure de l'YBCO est d’environ 500nm/s. Dès que la gravure est accomplie, l’échantillon est 
rincé immédiatement à l’eau désionisée pour arrêter l’attaque chimique et éviter tout risque de 
dégradation de la couche YBCO [RÉF. 58] [RÉF. 59] [RÉF. 60]. 

La gravure chimique est un processus difficile à contrôler : les bords de ligne en contact avec la 
solution chimique sont souvent attaqués, ce qui conduit à une sur-gravure du motif. Les 
dimensions du masque sont le plus souvent mal respectées, ce qui modifie légèrement les 
fréquences des dispositifs. 

 
⋅ Stripping : Une fois la gravure ionique ou chimique effectuée, la résine restante sur l’échantillon 

est dissoute par immersion dans l’acétone. 
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Un résumé de ces étapes technologiques est présenté dans la Figure II.6.1. 
 
 
 
 

 
Figure II.6.1 : Schéma des différentes étapes technologiques pour la réalisation d'un dispositif agile 
hyperfréquence. 
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II.7. Caractérisation hyperfréquence 
 

II.7.1. Généralités 
 
Pour effectuer une mesure hyperfréquence, il est d'abord nécessaire d'établir, via un port d'entrée, un 
champ hyperfréquence sur l'échantillon à mesurer. La mesure hyperfréquence est réalisée via un port de 
sortie. Si le port d'entrée est aussi le port de sortie, la mesure est faite en réflexion. Dans le cas contraire, 
on effectue une mesure en transmission. Un analyseur de réseau génère et analyse les champs 
hyperfréquences, dans notre cas un Hewlett Packard HP8510C. 
 
La donnée brute est constituée d'une fréquence de résonance fR et d'un facteur de qualité Qbrut [II.40]. Dans 
une mesure en transmission, Qbrut est directement le rapport fR sur ΔfR la largeur du pic à mi-hauteur sur 
une échelle linéaire en puissance. 

R
Brut

R

fQ
Δf

=  [II.40] 

 
La valeur Qbrut est ensuite corrigée des couplages introduits par les ports pour donner le facteur de qualité 
Q0 de la cavité. Le facteur de qualité Qbrut prend en compte les pertes dans le dispositif ainsi que les pertes 
dues au couplage entre le dispositif et le système de mesure : 
 

ext0Brut Q
1

Q
1

Q
1

+=  [II.41] 

Avec : 
 

0
ext

QQ =  
β

 [II.42] 

( )
0

Brut
QQ =  

1+β
 [II.43] 

où β est le coefficient de couplage. 
 
Les corrections apportées au QBrut pour obtenir le facteur de qualité Q0 intrinsèque au dispositif dépendent 
de la valeur de β et donc du couplage réalisé lors de la mesure. Les trois modes de couplage possibles et 
les valeurs de Q0 correspondantes sont présentés ci-dessous : 
 

Sous couplé 
Qext > Q0 

11 R

11 R

1- S (f )
β=

1+ S (f )
 Brut

0
11 R

2.QQ =
1+ S (f )

 [II.44] 

Au couplage critique 
Qext = Q0 

β=1 0 BrutQ =2×Q  [II.45] 

Sur couplé 
Qext < Q0 

11 R

11 R

1+ S (f )
β=

1- S (f )
 Brut

0
11 R

2.QQ =
1- S (f )

 [II.46] 

 
Sij coefficient de réflexion et de transmission de la matrice de répartition S. 
S11 coefficient de réfléxion obtenu à l'entrée. 
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L'inverse de Q0 est la somme de toutes les pertes : 
⋅ Pertes radiatives, qui ont toujours été négligeables dans nos mesures. 
⋅ Pertes dans les matériaux : pertes diélectriques dans les isolants (proportionnelles à tanδ) et pertes 

ohmiques dans les conducteurs (proportionnelles à RS). 
 

∑∑ +=
sconducteur

jS,j
uesdiélectriq

ii
0

Rbtanδa
Q
1

 [II.47] 

 

II.7.2. Mesure de la résistance de surface d'un supraconducteur 
 

II.7.2.1. Définition 
 
Dans les hyperfréquences, on mesure ce que l'on appelle l'impédance de surface. Cette quantité n'a de 
signification que lorsque le champ électromagnétique s'annule à l'intérieur de l'échantillon, sauf sur une 
longueur caractéristique. Cette longueur caractéristique est pour un métal l'épaisseur de peau δ, et dans un 
supraconducteur la profondeur de pénétration du champ magnétique ou longueur de London λL. 
 
Par définition, l'impédance de surface est une quantité complexe : 

SSS X jRZ +=  [II.48] 

où RS est la résistance de surface et XS la réactance de surface. Dans le cas d'un supraconducteur, RS et XS 
reflètent respectivement les pertes hyperfréquences et l’inductance cinétique. 
 
L'impédance de surface est définie comme le rapport des champs électriques et magnétiques à la surface 
du métal : 

∫
∞==

0
//

//

//

//
S

(z)dzJ

E
H
E

Z  
[II.49] 

où J//, E// et H// sont respectivement les courants, les champs électriques et les champs magnétiques dans le 
plan de la surface et z la coordonnée normale à la surface. 
 
Les équations de Maxwell permettent d'obtenir la formule de l'impédance de surface dans les métaux 
classiques : 

σ
μ ω j

Z 0
S =  [II.50] 

 
Selon le modèle de Gorter et Casimir, dans les supraconducteurs, il existe deux courants en parallèle : un 
premier d'électrons non appariés, qui est celui des métaux classiques et un second de paires d'électrons 
supraconducteurs. La conductivité totale dans un supraconducteur s'écrit : 
 

où σ1 est la conductivité du courant classique et σ2 celle du courant supraconducteur. 

21 jσσσ −=  avec σ1<<σ2 [II.51] 

R
1σ1 =  2

L0
2 ωλμ

1σ =  [II.52] 
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En utilisant les formules [II.48], [II.50] et [II.51], on obtient : 

21

0
SSS jσσ

μ ω j
jXRZ

−
=+=  [II.53] 

En tenant compte que σ1<<σ2 : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×=+= j

2σ
σ

σ
ωµ

jXRZ
2

1

2

0
SSS  [II.54] 

En remplaçant σ2 par sa formule [II.52], on en déduit les expressions de la résistance de surface RS et de 
la réactance de surface XS : 

3
L1

2
0S λσω²µ

2
1R =  [II.55] 

L0S λωµX =  [II.56] 

où ω est la fréquence, µ0 la perméabilité à vide et λL la profondeur de pénétration. 
 
La résistance de surface varie alors comme le carré de la fréquence (Figure II.7.1). Elle est fonction 
également de la température et de la puissance micro-onde (Figure II.7.2) [Réf. 61]. 
 
La résistance de surface Rs de films d'YBCO diffère aussi légèrement en fonction de la technique de 
dépôt et des substrats utilisés [Réf. 62]. Il est nécessaire de définir la norme pour les couches réalisées au 
sein de l'UMR CNRS/THALES : à 10GHz et 77K, les couches déposées sur substrats LaAlO3 de 
dimensions 10mm×10mm×0,5mm présentent une Rs de 0,55mΩ lorsqu'elles sont réalisées par ablation 
laser pulsé et une Rs de 0,3mΩ lorsqu'elles sont réalisées par pulvérisation cathodique. 
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Figure II.7.1 : Dépendance en fréquence de la résistance de surface de films minces d'YBCO déposés 
sur LaAlO3, positionnement des échantillons réalisés à l'UMR CNRS/THALES. 
[1] : couches réalisées par pulvérisation cathodique, mesures réalisées par D. Oates et al. [Réf. 61]. 
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Figure II.7.2 : Dépendance en température de la résistance de surface d'YBCO à 10GHz, pour deux 
films minces déposés par ablation laser pulsé [Réf. 63]. 

 

II.7.2.2. Mesure de la résistance de surface 
 
La résistance de surface RS est mesurée à 77K pour une fréquence de 10GHz à l'aide de la méthode du 
"résonateur diélectrique" en rutile [Réf. 64] [Réf. 65]. Son principe repose sur la concentration du champ 
électromagnétique dans des milieux de forte constante diélectrique. On place dans une cavité de cuivre un 
résonateur diélectrique en rutile (TiO2) sur la couche à mesurer (Figure II.7.3). Un morceau de mousse 
sert à maintenir l'ensemble. La cavité est balayée par un flux d'hélium et plongée dans l'azote liquide. Un 
champ hyperfréquence est établi et le facteur de qualité est mesuré en transmission. 
 
 

 
Figure II.7.3 : Cavité résonante destinée aux mesures de RS. 

 
La forte valeur de la permittivité diélectrique εr du TiO2 (εr=105 à 10GHz et 77K) associée à la géométrie 
cylindrique plane du résonateur (diamètre 7mm, hauteur 1mm pour obtenir une fréquence de 10GHz), 
permet de concentrer le champ électromagnétique près de la couche et de minimiser les contributions des 
autres parties de la cavité. L'échantillon doit cependant faire au moins 9mm de diamètre pour éviter les 
débordements des champs sur le fond de la cavité. En déplaçant la couche sous le résonateur, on peut 
réaliser une cartographie Rs pour les couches de grande surface. 
 
Cette configuration donne une imprécision sur la mesure de RS d'au plus 3%. Elle est également peu 
sensible au centrage de résonateur dans la cavité. 
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Compte tenu des pertes négligeables dans le substrat, la mousse et l'hélium, l'expression [II.47] devient : 
 

Cu-SYBCO-STiO2
0

C.RB.RA.tanδ
Q
1

++=  [II.57] 

 
Connaissant les valeurs précises des pertes diélectriques du matériau TiO2 (tanδTiO2=1,15×10-5) et de la 
résistance de surface du cuivre (RS Cu=12mΩ à 10GHz et 77K), on peut en déduire la RS des films 
d'YBCO : 

B
C.RA.tanδ

Q
B(YBCO) R Cu-STiO

0
S

2
−

−=  [II.58] 

 
Les facteurs géométriques A, B et C ont été déterminés à l’aide du logiciel éléments finis 2D développé 
par l’IRCOM 4. Nous avons : 

⋅ A = 0,9878 
⋅ B = 1,891×10-2 
⋅ C = 3,665×10-5 

 

II.7.3. Mesure d'un résonateur agile 
 
La mesure de la Rs de l'YBCO seule ne permet pas d'accéder aux propriétés de la couche diélectrique de 
SrTiO3 car cette mesure fournit seulement les caractéristiques de la couche supraconductrice. Pour 
atteindre les propriétés du dispositif accordable supraconducteur (agilité Δf, coefficient de qualité Q du 
SrTiO3, cf. §I.1.1), nous réalisons par lithographie le motif d'un résonateur dans la couche d'YBCO. Ce 
résonateur a été choisi avec une technologie proche de celle d'un filtre agile supraconducteur multi-pôles, 
pour qu'il soit à la fois un outil de mesure et un démonstrateur. 
 

II.7.3.1. Le résonateur 
 
Le résonateur choisi est un résonateur de longueur λ/2 composé d'une ligne à fente en méandre  
(Figure II.7.4).  

Les résonateurs à fente possèdent deux modes de résonance : un mode pair et un mode impair.  
La Figure II.7.5 présente la différence entre les modes pairs et impairs : 

⋅ Dans le mode pair : les deux peignes sont au même potentiel V. Le champ électrique de 
polarisation est appliqué entre les peignes et le plan de masse. Ce mode procure un Q important mais un 
accord très faible. 
⋅ Dans le mode impair, les peignes sont à des potentiels opposés +V/2 et -V/2. Le champ électrique 
est important et permet d’obtenir un accord important au prix d’un Q moindre. On utilise donc ce mode 
pour les filtres agiles supraconducteur afin de privilégier avant tout l'agilité. 
 

                                                      
4 IRCOM Institut de Recherche en Communications Optiques et Microondes - Limoges. 
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Figure II.7.4 : Schéma du résonateur à fente en méandre. 

 
 

 
Figure II.7.5 : Lignes de champs magnétiques (rose) et lignes de champs électriques (bleu) dans les 
modes pairs et impairs dans les lignes coplanaires. 

 
Dans le mode impair, c'est la fente qui résonne aux alentours de 6GHz. Dans le mode pair, ce sont les 
lignes en dehors des méandres qui résonnent à haute fréquence (>15GHz) (Figure II.7.5). 
 

II.7.3.2. Mesure 
 
L'échantillon est posé sur un plan de masse et l'ensemble immergé dans l'azote liquide. Une boucle de 
couplage est positionnée au-dessus de l'échantillon pour effectuer un couplage magnétique. La couche de 
SrTiO3 est polarisée par un champ électrique compris entre 0V/μm et 11,36V/μm. Le champ 
hyperfréquence est établi, on réalise la mesure en réflexion du coefficient de couplage Qbrut et de la 
fréquence de résonance fR pour les différentes tensions de polarisation (Figure II.7.6). 
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Figure II.7.6 Mesure de la résonance pour différentes tensions de polarisation. 

 

II.7.3.3. Modélisation 
 
Une modélisation du résonateur a été réalisé à l'aide du logiciel SonnetTM 5. Les paramètres d'entrée sont 
les caractéristiques géométriques du dispositif et les constantes diélectriques des matériaux. Les résultats 
sont la fréquence de résonance, le facteur de qualité ainsi que les courants et les champs pour les 
différents modes. Cette simulation ne peut inclure ni l’effet des vortex, ni l’effet des non-linéarités. 
 

 
Figure II.7.7 : Simulation du spectre large bande du coefficient de réflexion S11 

du résonateur obtenu avec SonnetTM. 

                                                      
5 SonnetTM "High Frequency Electromagnetic Software" – SonnetSoftware 
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Figure II.7.8 : Simulation des distributions du courant du résonateur sur la bande de 2GHz à 13GHz, 
obtenu avec SonnetTM. La couleur jaune correspond à un faible courant et le bleu à un fort courant. 

 
Lors de la modélisation du résonateur, nous avons obtenu six pics de résonance sur une large bande de 
2GHz à 13GHz (Figure II.7.7). La fréquence du mode fondamentale se situe à 6,744GHz. La Figure II.7.8 
représente les simulations des courants pour chacune de ces fréquences. On peut distinguer que la 
répartition des courants est plus intense au niveau de la ligne en méandre à la fréquence du mode 
fondamental. 
 
Pour ce résonateur à fente en méandre, l'équation [II.47] devient : 

YBCO- Smasse deplan - SSrTiOsubstrat
0

D.RC.RB.tanδA.tanδ
Q
1

3
+++=  [II.59] 

 
La modélisation du résonateur a permis de déterminer les paramètres A, B, C et D pour chacune des 
variables, conduisant ainsi à un système entièrement déterminé. 
En utilisant cette modélisation des champs électromagnétiques à "l'inverse", et en connaissant la valeur 
RS, il est possible de calculer la valeur εR de SrTiO3 à partir de la mesure de la fréquence de résonance fR 
et de calculer la tangente de perte tanδ de SrTiO3 à partir de la mesure de coefficient de qualité Q0. 
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Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons une étude portant sur les surfaces de substrats 
SrTiO3 et LaAlO3 avant de décrire les aspects essentiels de la croissance de SrTiO3 par ablation laser 
pulsé. Nous aborderons ensuite une étude des propriétés physico-chimiques des films SrTiO3. Enfin, un 
modèle physique définissant les propriétés du plasma laser de SrTiO3 ainsi que des mesures 
expérimentales seront exposées. 
 

III.1. Étude de surface de substrats 
 

III.1.1. Préparation de substrats 
 
Au début de l'étude de la croissance des films de SrTiO3, nous avons été confrontés à des difficultés 
causées par la qualité des substrats de SrTiO3 et de LaAlO3.  
L'étude par AFM des substrats fournis par différents fabricants (ESCETE, CRYSTAL, HTC, 
SURFACENET), a mis en évidence un manque de reproductibilité de l'état de surface, et cela y compris 
pour les mêmes certifications du fabricant. Comme on peut le voir sur les images AFM suivantes  
(Figure III.1.1), trois substrats de SrTiO3 provenant de trois lots différents fournis par le même fabricant 
CRYSTAL, présentent une rugosité et une qualité bien différentes. 
 
L'expérience héritée du travail effectué sur les semi-conducteurs en MBE a montré l'importance de 
l'utilisation de substrats à surface et à terminaison contrôlées pour réaliser des dépôts maitrisés. 
C'est pourquoi nous avons réalisé étudié la préparation des substrats de SrTiO3 et LaAlO3 à l'aide des 
outils RHEED et AFM. 
 

 
Figure III.1.1 : Topographies AFM de monocristaux de SrTiO3 provenant de trois lots CRYSTAL 
différents. Images de 3μm×3μm. Les substrats des lots a), b) et c) présentent respectivement une 
rugosité Rms (et une hauteur maximum) de 0,5nm (9,8nm), 0,6nm (6,6nm) et 0,17nm (4,5nm). 

 
 
Nous avons parallèlement envisagé de travailler avec de nouveaux fabricants, et recherché une technique 
de préparation pour les substrats de SrTiO3 et de LaAlO3 afin de normaliser la qualité des substrats. Nous 
avons également mis en place un contrôle de qualité par AFM à la réception de nouveaux substrats. 
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III.1.1.1. Substrats SrTiO3 (001) 
 
De nombreuses équipes de recherches ont cherché à améliorer l’état de surface des substrats par des 
traitements chimiques et thermiques afin d’obtenir des surfaces de SrTiO3 à terminaison contrôlée. Les 
deux terminaisons possibles pour le SrTiO3 sont les surfaces SrO et TiO2 (Figure III.1.2). 

 
Figure III.1.2 : Surface du SrTiO3 avec les terminaisons possibles, SrO et TiO2. 

 
Quatre procédés de préparation ont fait l'objet de publications antérieures : 
 

⋅ Absorption et désorption de bismuth [RÉF. 66] 
Cette méthode consiste à éliminer les impuretés carbonées absorbées en surface en déposant une 
fine couche de bismuth puis en désorbant cette couche par recuit. 

 
⋅ Traitement par solvants et recuit [RÉF. 67] 

L’acétone et l’isopropanol sont utilisés afin de supprimer les impuretés de surface comme le 
carbone et les graisses éventuelles. Un traitement thermique à 1000°C pendant 2 heures est 
ensuite effectué pour recristalliser la surface. 

 
⋅ Acide fluorhydrique [RÉF. 68] 

En 1994, l'acide fluorhydrique est apparu comme une solution pour sélectionner une terminaison 
TiO2. Outre le fait de supprimer la silice colloïdale (pollution issue du polissage des substrats), il 
permet également de dissoudre la partie basique du titanate de strontium, les plans de SrO. 

 
⋅ Eau désionisée et acide fluorhydrique tamponné [RÉF. 69] 

Cette technique consiste à utiliser le caractère hydrofuge du SrO pour former un complexe 
d’hydroxyde de strontium Sr(OH)2 par immersion dans de l'eau désionisée, complexe qui se 
dissout en présence d’acide fluorhydrique. 

 
La technique mise au point dans notre groupe est basée sur cette dernière méthode et constituée d'une 
attaque chimique, eau désionisée / fluorure d'ammonium et d'un traitement thermique. Le résumé des 
étapes est le suivant : 

⋅ Nettoyage à l'eau désionisée pour former l'hydroxyde de strontium. 
⋅ Nettoyage à l'acide fluorhydrique (tamponné au fluorure d'ammonium) pendant 1 minute pour 

éliminer la silice colloïdale et dissoudre le Sr(OH)2. 
⋅ Recuit à 1000°C pendant 3 heures sous 1 ATM d'oxygène pour recristalliser la surface. 

 
En appliquant ce nettoyage sur les substrats de SrTiO3 nous obtenons des substrats à marches et à 
terminaison unique (Figure III.1.3.c et Figure III.1.3.d) : longueur des marches de 100nm à 200nm en 
fonction de l'angle de coupe du substrat et hauteur des marches de ~3,9Å correspondant à la hauteur d'une 
maille de SrTiO3. 
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Nous appellerons cette préparation "traitement EDI/HF/Recuit" dans la suite de ce travail. 
 

 
 

Figure III.1.3 : Topographie AFM des substrats SrTiO3. 
a)  Image 3μm×3μm d'un substrat de SrTiO3 CRYSTAL (Rms = 0,5nm). 
b)  Image 3μm×3μm d'un substrat de SrTiO3 SURFACENET (Rms = 0,13nm) présentant une 

amorce de structure à marches. 
c)  Profil des marches d'un substrat SrTiO3 CRYSTAL après préparation chimique et thermique, la 

longueur et la hauteur de marche sont respectivement 250nm et 3,9Å. 
d)  Image 3μm×3μm d'un substrat de SrTiO3 CRYSTAL après préparation chimique et thermique 

(Rms = 0,15nm). 
e)  Image 2μm×2μm d'un substrat SrTiO3 terminé TiO2 SURFACENET, préparation chimique et 

thermique SURFACENET (Rms = 0,15nm). 
 

 
Ces techniques d'élaboration permettent de préparer des surfaces à terminaison TiO2. La stœchiométrie 
des films à terminaison TiO2 préparés par la méthode de G. Koster [RÉF. 69] (base de la technique de 
traitement EDI/HF/Recuit) a été vérifiée par UPS [RÉF. 73], par MEIS [RÉF. 72] et par AFM en mode 
"friction" [RÉF. 69] [RÉF. 71]. Cette dernière technique, moins commune, mesure les forces latérales de 
friction. Les images AFM en mode "friction" de surface mixte (SrO et TiO2) présentent une différence de 
contraste selon le type de terrasse (Figure III.1.4) : les forces latérales de friction avec la pointe de l'AFM 
sont plus grandes avec les plans SrO, ces plans apparaissent avec un contraste plus foncé  
[RÉF. 71]. 
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Figure III.1.4 : Terminaison SrO et TiO2 d'un  substrat SrTiO3 visualisé par AFM en mode friction. 

a) Topographie AFM d'un substrat SrTiO3 image 1,5μm×1,5μm. 
b) Image simultanée en mode friction du même substrat. Les plans SrO apparaissent en contraste 

foncé alors que les plans TiO2 apparaissent en contraste clair. 
 
Un contrôle de surface traitée EDI/HF/Recuit a été réalisé par AFM en mode "friction" [RÉF. 70]. Ce 
contrôle n'a pas révélé de différence de contraste, ce qui indique une terminaison unique. Cette étude a été 
complétée par une analyse de surface en RBS [RÉF. 70]. Cette analyse a montré que la surface était 
majoritairement constituée de plans TiO2, ce qui nous permet de confirmer que ces substrats sont terminés 
TiO2. 
 
A partir des substrats SrTiO3 à terminaison TiO2 obtenus par traitement chimique et thermique, il est 
possible de déposer une demi-maille d'oxyde de strontium par ablation laser pulsé pour obtenir des 
substrats SrTiO3 à terminaison SrO [RÉF. 75]. 
 
Dans notre groupe, nous disposons de trois possibilités de substrats de SrTiO3 avec de bonnes qualités de 
surface : 

⋅ Les substrats à terminaison mixte livrés par de SURFACENET (Figure III.1.3.b). 
⋅ Les substrats à terminaison TiO2 obtenue après traitement EDI/HF/Recuit réalisé au laboratoire 

(Figure III.1.3.c). 
⋅ Les substrats à terminaison TiO2 préparés par SURFACENET (Figure III.1.3.e). 
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III.1.1.2. Substrats LaAlO3 (001) 
 
Concernant les substrats de LaAlO3, une technique de préparation appropriée avait déjà été développée au 
sein de notre groupe. Cette technique de préparation comporte une première phase d'attaque acide et une 
seconde phase de recuit à haute température. Le procédé est le suivant :  

⋅ Nettoyage à l'eau régale (mélange ¼ acide nitrique ¾ acide chlorhydrique) pendant 3 minutes 
pour dissoudre les particules métalliques. 

⋅ Dégraissage à l'acétone pour éliminer les résidus organiques. 
⋅ Nettoyage à l'acide fluorhydrique (tamponné au fluorure d'ammonium) pendant 3 minutes pour 

éliminer la silice colloïdale, pollution issue du polissage du substrat par le fabricant. 
⋅ Recuit à 1050°C pendant 3 heures sous 1 ATM d'oxygène.  

 
Nous appellerons cette préparation "HF/Recuit" dans la suite de ce travail. 
 
En appliquant ce nettoyage sur les substrats de LaAlO3 nous obtenons des substrats à marches (Figure 
III.1.5.c et Figure III.1.5.d) : longueur des marches de 100nm à 200nm en fonction du miscut. La hauteur 
des marches est de ~3,8Å ce qui correspondant à la hauteur d'une maille de LaAlO3. Ces substrats sont 
donc à terminaison unique. 
 
 

 
Figure III.1.5 : Topographie AFM des substrats LaAlO3.  

a)  Image 3μm×3μm d'un substrat de LaAlO3 ESCETE (Rms = 1,3nm). 
b)  Image 3μm×3μm d'un substrat de LaAlO3 SURFACENET (Rms = 0,1nm) présentant une 

amorce de structure à marches. 
c)  Image 3μm×3μm d'un substrat de LaAlO3 ESCETE après préparation chimique et thermique 

(Rms = 0,1nm). 
d)  Profil des marches d'un substrat LaAlO3 ESCETE après préparation chimique et thermique, la 

longueur et la hauteur de marche sont respectivement 200nm et 3,8Å. 
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Le LaAlO3 est de structure quasi-pérovskite et comme le SrTiO3, il possède également deux types de 
terminaisons de surface. Les deux plans possibles sont en revanche polaires : la structure se compose de 
plans (LaO)+ et de plans (AlO2)-. Selon D. W. Kim, un recuit sous vide au-dessus d'une température de 
250°C pendant 8 heures permet d'obtenir une surface terminée LaO [RÉF. 76]. Le recuit sous vide 
engendre selon lui, des lacunes d'oxygène qui décomposent les plans AlO2, et entraînent la création une 
surface LaO. En effectuant un recuit sous oxygène, on privilégie le comportement inverse, ce qui permet 
de sélectionner une surface prédominante AlO2 [RÉF. 77]. Un recuit haute température réalisé sous 
oxygène faisant partie de notre procédé, nos substrats traités HF/Recuit devraient donc être 
majoritairement à terminaison AlO2, mais il est difficile de pouvoir le confirmer. En effet, la présence 
d'aluminium dans ce matériau, un élément léger, proscrit les mesures en RBS. 
 
Nous disposons donc de deux possibilités de substrats de LaAlO3 avec de bonnes qualités de surface : 

⋅ Les substrats provenant de SURFACENET (Figure III.1.5.b). 
⋅ Les substrats après traitement HF/Recuit (Figure III.1.5.c). 

 

III.1.2. Analyse RHEED des substrats 
 

III.1.2.1. Substrats de SrTiO3 (001) 
 
Beaucoup d'études ont été menées sur la surface de SrTiO3, tant sur la morphologie et la terminaison de 
surface que sur les reconstructions. Les reconstructions de surface sur ce matériau sont nombreuses. Ceci 
est en partie lié à la variation du taux de recouvrement en oxygène de la surface mais aussi à la possibilité 
de changement de valence de l'atome de Ti : le Ti4+ dans la structure normale peut facilement devenir Ti3+ 
ou Ti2+. Dans notre étude, en utilisant le RHEED, nous avons observé un certain nombre de ces 
reconstructions ; nous allons présenter les circonstances dans lesquelles nous les avons observées et 
discuter de la stabilité de ces surfaces. 
 
Avec la plupart des substrats SrTiO3 que nous utilisons, à température ambiante et sous un vide résiduel 
de 10-8mbar, les diagrammes RHEED de la surface (001) ne présentent pas de tache de diffraction liée à 
une surstructure. Ils présentent donc une reconstruction (1×1), et cela quel que soit le fournisseur, avec ou 
sans traitement EDI/HF/Recuit. Seuls les substrats SURFACENET à terminaison TiO2 semblent être 
différents, nous parlerons de ceux-ci séparément. 
 
Les diagrammes RHEED des substrats non traités sont constitués de tiges (Figure III.1.6.a.-b.-c), ce qui 
correspond à une surface plane conforme à ce qui a été observé en AFM (Figure III.1.3). Les diagrammes 
RHEED des substrats ayant subit le traitement EDI/HF/Recuit sont ceux d'une surface quasi-idéale avec 
des taches disposées en arc de cercle (Figure III.1.6.d-.e-.f). Ceci confirme l'efficacité du traitement 
EDI/HF/Recuit. 
 
Ces substrats ont été portés in-situ à 800°C sous pression résiduelle de 10-7mbar sans que l'on observe de 
modification de structure de la surface. 
 
Des modifications sont apparues lorsque le recuit de ces substrats a été réalisé sous atmosphère contrôlée 
d'oxygène. En effet, on a observé l'apparition de taches de structure additionnelles (flèches bleues) aux 
taches de diffraction du massif, après avoir réalisé un recuit in-situ à 800°C sous un flux dynamique 
d'oxygène maintenu à une pression constante de 0,4mbar pendant 10min. Cependant, la reconstruction 
observée n'était pas toujours la même : on a pu observer les reconstructions (2×1) - (1×2)  
(Figure III.1.6.g-.h-.i), (2×2) (Figure III.1.6.j-.k-.l) ou c(2×2) (Figure III.1.6.m-.n-.o). 
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Figure III.1.6 : Différents types de reconstruction de surface de substrats de SrTiO3 (001).  
Incidence du faisceau d'électrons ⊥ <100>, <110> et <210> E(25KeV). 
⋅ a) b) c) Reconstruction (1×1) à température ambiante sous vide résiduel, substrat  

non traité. 
⋅ d) e) f) Reconstruction (1×1) à température ambiante sous vide résiduel, substrat traité 

EDI/HF/Recuit. 
⋅ g) h) i) Reconstruction (2×1) - (1×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ j) k) l) Reconstruction (2×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ m) n) o) Reconstruction c(2×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ p) q) r) Reconstruction (√13×√13)R33,7° à température ambiante sous vide résiduel, substrat 

SURFACENET ayant la terminaison TiO2. 
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III.1.2.1.1. La reconstruction (2×1) - (1×2) 
 
 
Cette reconstruction a été confirmée à l'aide des diagrammes RHEED calculés. Ces diagrammes sont 
présentés dans la Figure III.1.8. On peut voir également la représentation du réseau réciproque de surface 
de cette reconstruction dans la Figure III.1.7. Elle est identifiable par la présence de taches de surstructure 
en position ½ sur les diagrammes RHEED des directions <100> (Figure III.1.6.g) et <210>  
(Figure III.1.6.i). C'est une structure présentant deux types de domaine, l'un avec la reconstruction (2×1) 
et l'autre tourné de 90° présentant son homologue, la reconstruction (1×2). Ce que l'on observe en 
RHEED, c'est la "superposition" de ces deux structures. 
 

 
 

Figure III.1.7 : Structure bidimensionnelle du réseau réciproque d'une surface (100) d'un matériau de 
structure pérovskite présentant une reconstruction (2×1) – (1×2). Les diagrammes RHEED des 
directions <100> <110> et <210> ont été schématisés pour faciliter l'identification des 
reconstructions. La maille du réseau réciproque de la reconstruction (2×1) est représentée par un 
rectangle bleu et celle de la reconstruction (1×2) par un rectangle orange. 
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Figure III.1.8 : Diagrammes RHEED calculés d'une surface (100) d'un matériau de structure 
pérovskite présentant une reconstruction (2×1) – (1×2). Les taches de diffraction sont représentées par 
des points respectivement noirs pour le massif, bleus pour la surstructure (2×1) et orange pour la 
surstructure (1×2). 

 
Ce type de reconstruction est habituellement obtenu en effectuant un recuit sous vide d'au moins une 
heure à une température supérieur à 700°C [RÉF. 79] [RÉF. 82] [RÉF. 83]. Nous observons la 
reconstruction uniquement sous atmosphère d'oxygène, de ce fait, nos observations sont différentes. Il est 
probable que l'on observe une reconstruction (2×1) - (1×2) avec une structure chimique différente. Selon 
M. R. Castell, deux modèles différents de surface (2×1) - (1×2) peuvent être envisagés : l'un composé de 
rangées TiO2 obtenues par la perte de rangées d'oxygène et l'autre, plus riche en oxygène, avec des 
rangées Ti2O3 [RÉF. 80]. Des mesures en microscopie électronique à haute résolution réalisées par 
N. Erdman ont montré que des surfaces présentant une reconstruction (2×1) (surface traitée 
thermiquement à 950°C sous atmosphère d'oxygène) avaient une structure en surface composée d'unités 
Ti2O4 [RÉF. 84]. Nos conditions d'obtention de cette reconstruction étant proche, on peut envisager que sa 
structure soit la même. 
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III.1.2.1.2. La reconstruction (2×2) 
 
Cette reconstruction, plus facile à identifier, correspond à une maille cristalline double (réseau réciproque 
Figure III.1.9). Ceci se traduit par l'apparition sur les diagrammes RHEED, de taches de surtructure en 
position ½ selon les trois directions <100> <110> et <210> (Figure III.1.6.j-.k-.l) comme cela est 
confirmé sur les diagrammes calculés (Figure III.1.10).  
 
Cette reconstruction a également été observée par P. J. Moller [RÉF. 81] en appliquant un recuit à 700°C 
sous une pression d'oxygène de 10-7mbar pendant plusieurs heures. L'apparition de cette reconstruction 
est liée à une recristallisation de la surface et à un réarrangement des lacunes d'oxygène sur la surface. 
 

 
 
Figure III.1.9 : Structure bidimensionnelle du réseau réciproque d'une surface (100) d'un matériau de 
structure pérovskite présentant une reconstruction (2×2). Les diagrammes RHEED des directions 
<100> <110> et <210> ont été schématisés pour faciliter l'identification des reconstructions. La maille 
du réseau réciproque de la reconstruction (2×1) est représentée par un carré bleu. 
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Figure III.1.10 : Diagrammes RHEED calculés d'une surface (100) d'un matériau de structure 
pérovskite présentant une reconstruction (2×2). Les taches de diffraction sont représentées par des 
points respectivement noirs pour le massif et bleus pour la surstructure (2×2). 
 

 
 

III.1.2.1.3. La reconstruction c(2×2) 
 
La maille de surface de cette reconstruction est une maille cubique de côté a√2 tournée de 45° (réseau 
réciproque Figure III.1.11). Ceci se traduit par l'apparition sur les diagrammes RHEED, de taches de 
surtructure en position ½ uniquement sur la direction <110> (Figure III.1.6.n) comme cela est confirmé 
sur les diagrammes calculés (Figure III.1.12). 
 
Cette reconstruction a été assez peu étudiée jusqu'à présent. Elle est plutôt définie comme une 
reconstruction intermédiaire permettant la transition de la reconstruction (2×2) vers la reconstruction 
c(4×4) [RÉF. 78]. 
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Figure III.1.11 : Structure bidimensionnelle du réseau réciproque d'une surface (100) d'un matériau de 
structure pérovskite présentant une reconstruction c(2×2). Les diagrammes RHEED des directions 
<100> <110> et <210> ont été schématisés pour faciliter l'identification des reconstructions. La maille 
du réseau réciproque de la reconstruction (2×1) est représentée par un carré bleu. 
 

 
Après avoir réalisé le recuit in-situ à 800°C sous de 0,4mbar pendant 10min, on n'observe pas toujours la 
même reconstruction. Les trois reconstructions observées (2×1) - (1×2), (2×2) et c(2×2), sont de symétrie 
proche. La reconstruction obtenue est indépendante du fournisseur ou du traitement réalisé. Cependant, 
on obtient toujours le même type de reconstruction dans un même lot de substrats. Ceci implique que la 
présence de la structure est liée à la méthode de fabrication des substrats. Étant donné que dans un même 
lot, on observe le même type de reconstruction sur un substrat non traité ou traité EDI/HF/Recuit, 
l'explication la plus logique est que la reconstruction est dépendante de l'angle de découpe. La vicinalité 
des surfaces intervient donc beaucoup dans la stabilisation de la surface et définit le type de 
reconstruction, reconstruction que l'on obtient seulement près avoir réalisé un recuit in-situ à 800°C sous 
un flux dynamique d'oxygène maintenu à une pression constante de 0,4mbar pendant 10min. 
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Figure III.1.12 : Diagrammes RHEED calculés d'une surface (100) d'un matériau de structure 
pérovskite présentant une reconstruction c(2×2). Les taches de diffraction sont représentées par des 
points respectivement noirs pour le massif et bleus pour la surstructure c(2×2). 

 
 

III.1.2.1.4. La reconstruction (√13×√13)R33,7° 
 
Les substrats SURFACENET à terminaison TiO2 se comportent différemment : ils possèdent déjà une 
reconstruction de surface à température ambiante et sous un vide résiduel de 10-8mbar. Cette 
reconstruction est une forme compliquée qui a pu être identifiée grâce au travail de M. Naito [RÉF. 79] : 
(√13×√13)R33,7°. Il s'agit en fait d'une reconstruction à double domaine comme on peut le voir sur la 
Figure III.1.13, composée des symétries (√13×√13)R+33,7° et (√13×√13)R-33,7°. Ce type de 
reconstruction conduit à des diagrammes RHEED comportant de nombreuses taches de diffraction 
additionnelles liées à la surstructure (Figure III.1.6.p-.q-.r). Les diagrammes RHEED calculés sont 
conformes à nos observations (Figure III.1.14). 
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Figure III.1.13 : Structure bidimensionnelle du réseau réciproque d'une surface (100) d'un matériau de 
structure pérovskite présentant une reconstruction (√13×√13)R33,7°. Les diagrammes RHEED des 
directions <100> <110> et <210> ont été schématisés pour faciliter l'identification des 
reconstructions. 

 
 
Les conditions d'obtention de cette reconstruction consistent en un recuit à très haute température 
(>1000°C) sous un flux d'oxygène pendant 15 heures. M. Naito associe cette reconstruction à une surface 
quasi-idéale parfaitement plane et supposée due à une adsorption d'atomes d'oxygène et/ou a un 
déplacement de cations [RÉF. 79]. Selon le modèle de T. Kubo [RÉF. 78], la stabilité des reconstructions 
serait liée à un réarrangement d'atomes de Sr. Cette reconstruction serait obtenue lorsque la température 
dépasse les 1200°C et correspondrait à une décroissance du taux d'atomes de Sr sur la surface. On aurait 
alors un état avec un taux minimum de Sr proche d'une surface TiO2. 
 
La préparation réalisée par SURFACENET pour obtenir une terminaison TiO2 comporte une attaque 
EDI/HF mais il est fort probable que le recuit soit effectué à plus haute température (ou plus longtemps) 
que ce que nous effectuons (recuit à 1000°C pendant 3heures), ce qui pourrait expliquer que cette 
reconstruction particulière ne soit observée que sur les substrats SURFACENET à terminaison TiO2. 
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Figure III.1.14 : Diagrammes RHEED calculés d'une surface (100) d'un matériau de structure 
pérovskite présentant une reconstruction (√13×√13)R33,7°. Les taches de diffraction sont représentées 
par des points respectivement noirs pour le massif, bleus pour la surstructure (√13×√13)R+33,7° et 
orange pour la surstructure (√13×√13)R-33,7°. 

 
 
On a pu le voir précédemment, deux modèles de structure de surface pour expliquer les reconstructions de 
SrTiO3 s'opposent :  

⋅ Le premier modèle est basé sur le réarrangement de la surface selon des unités TiOx [RÉF. 80], ce 
qui a d'ailleurs été observé avec la reconstruction (2×1) [RÉF. 84]. 

⋅ Le second modèle introduit des atomes de strontium en surface et le type de reconstruction 
dépend du taux de recouvrement en Sr [RÉF. 78]. Ce modèle a été élaboré à partir des 
observations de la reconstruction (√5×√5). 
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Après l'installation d'un système RHEED haute-pression à double pompage différentiel permettant de 
réaliser des analyses RHEED jusqu'à quelques mbar de pression d'oxygène, nous avons désiré poursuivre 
l'analyse un peu plus loin et réaliser des mesures en dynamique pendant le traitement in-situ à 800°C sous 
0,4mbar d'oxygène. 
 
Pour cela, nous avons réalisé deux types d'expériences pour lesquelles nous avons suivi l'évolution du 
diagramme RHEED avec l'incidence du faisceau d'électrons ⊥ à la direction <110> : 
 

⋅ Dans la première expérience, nous avons fixé la pression à 0,4mbar et augmenté la température 
par paliers toutes les 10min jusqu'à la température de 800°C (Figure III.1.15). Nous avons 
observé l'apparition des raies de diffraction de la reconstruction c(2×2) lorsque la température 
atteint 700°C (Figure III.1.15.f). Nous avons alors diminué la pression d'oxygène à 3×10-4mbar 
pour enregistrer une image nette de la reconstruction (Figure III.1.15.i) et au bout de quelques 
secondes, la reconstruction s'est dissipée (Figure III.1.15.j). En réaugmentant la pression 
d'oxygène, la reconstruction s'est alors reformée (Figure III.1.15.k). Il est possible de stabiliser la 
reconstruction de surface à température ambiante, en abaissant la température et la pression 
d'oxygène simultanément (Figure III.1.15.l). 

 
 

 
 

Figure III.1.15 : Évolution du diagramme RHEED d'un substrat de SrTiO3(001) en fonction de la 
température. Incidence du faisceau d'électrons ⊥ <110> E(25KeV). 
⋅ a) Substrat SrTiO3 avant traitement in-situ. 
⋅ b) La pression a été fixée 0,4mbar. 
⋅ c) d) e) La température a été augmentée progressivement. 
⋅ f) Une reconstruction c(2×2) se stabilise à 700°C. 
⋅ g) La reconstruction c(2×2) à 800°C. 
⋅ h) Diminution de pression d'oxygène. 
⋅ i) Un bref instant, la reconstruction c(2×2) à basse pression. 
⋅ j) Avant de disparaître… 
⋅ k) En réaugmentant la pression d'oxygène, la reconstruction réapparaît.  
⋅ l) Stabilisation de la reconstruction à température ambiante en abaissant la température et la 

pression simultanément. 
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⋅ Dans la seconde expérience, nous avons fixé la température à 800°C et augmenté la pression par 

paliers toutes les 10min (Figure III.1.16). Nous avons observé l'apparition des raies de diffraction 
de la reconstruction c(2×2) lorsque la pression  atteint 5×10-2mbar (Figure III.1.16.f). Nous avons 
alors diminué la pression d'oxygène à 3×10-4mbar et au bout de quelques secondes la 
reconstruction s'est dissipée (Figure III.1.16.g). En réaugmentant la pression d'oxygène, la 
reconstruction s'est alors reformée (Figure III.1.16.h). Il est possible de stabiliser la reconstruction 
de surface à température ambiante, en abaissant la température et la pression d'oxygène 
simultanément (Figure III.1.16.i). 

 
 

 
 

Figure III.1.16 : Évolution du diagramme RHEED d'un substrat de SrTiO3(001) en fonction de la 
pression. Incidence du faisceau d'électrons ⊥ <110> E(25KeV). 
⋅ a) Substrat SrTiO3 avant traitement in-situ. 
⋅ b) La température a été fixée à 800°C. 
⋅ c) d) e) La pression d'oxygène a été augmentée progressivement. 
⋅ f) Une reconstruction c(2×2) se stabilise à 5×10-2mbar. 
⋅ g) En diminuant la pression celle-ci disparaît.  
⋅ h) En réaugmentant la pression d'oxygène, la reconstruction réapparaît. 
⋅ i) Stabilisation de la reconstruction à température ambiante en abaissant la température et la 

pression simultanément. 
 
La stabilisation de la reconstruction de surface est donc un phénomène réversible, ce qui signifie qu'elle 
s'installe en surface sans introduire une modification importante de la structure de la surface. Ceci nous 
indique également qu'il s'agit d'un simple phénomène d'adsorption et de désorption d'oxygène qui est à 
l'origine de la présence ou non de la reconstruction. On peut alors en déduire que dans les types simples 
de reconstructions ((2×1) - (1×2), (2×2) et c(2×2)), le modèle de la surface le plus vraisemblable est celui 
où les atomes se réarrangent selon des unités TiOx : la surface est stabilisée par des lacunes d'oxygène et 
le taux de recouvrement en oxygène est différent pour chacune des reconstructions. 
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III.1.2.2. Substrats de LaAlO3 (001) 
 
A température ambiante et sous un vide résiduel de 10-8mbar, les diagrammes RHEED de la surface (001) 
des substrats de LaAlO3 (avec ou sans traitement HF/Recuit) présentent une surface reconstruite (1×1). 
 
Les diagrammes RHEED des substrats non traités sont constitués de tiges (Figure III.1.17.a.-b.-c), ce qui 
correspond à une surface plane. Les diagrammes RHEED de substrats ayant subit le traitement HF/Recuit 
ont un diagramme de taches disposées en arc de cercle, preuve d'une meilleure planéité de surface  
(Figure III.1.17.d.-e.-f). Ceci confirme l'efficacité du traitement HF/Recuit. 
 

 
Figure III.1.17 : Différents types de reconstruction de surface de substrats de LaAlO3 (001). Incidence 
du faisceau d'électrons ⊥ <100>, <110> et <210> E(25KeV). 
⋅ a) b) c) Reconstruction (1×1) à 800°C sous vide résiduel, substrat non traité avec ou sans recuit 

in-situ 800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ d) e) f) Reconstruction (1×1) sous vide résiduel à 800°C, substrat traité HF/Recuit. 
⋅ g) h) i) Reconstruction (2×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ j) k) l) Reconstruction c(2×4) - c(4×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ m) n) o) Reconstruction c(2×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 

800°C/10min/0,4mbar. 
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Ces substrats portés in-situ à 800°C sous pression résiduelle de 10-7mbar, conservent la reconstruction 
(1×1). Lorsqu'on effectue un recuit sous atmosphère contrôlée d'oxygène (recuit in-situ à 800°C sous un 
flux dynamique d'oxygène maintenu à une pression constante de 0,4mbar pendant 10min), on observe 
l'apparition de taches de structure additionnelles aux taches de diffraction du massif. Nous avons pu 
observer trois types de reconstruction : (2×2) (Figure III.1.17.g.-h.-i), c(2×2) (Figure III.1.17.m.-n.-o) et 
c(4×2) - (2×4) (Figure III.1.17.j.-k.-l). 
 
Après un recuit in-situ à 800°C sous un flux dynamique d'oxygène de 0,4mbar, certains substrats n'ayant 
pas subi le traitement HF/Recuit demeurent avec une surface reconstruite (1×1) (Figure III.1.17.a.-b.-c). 
Cela est certainement lié à la présence en surface d'une trop grande quantité de défauts et d'impuretés, qui 
figeraient l'état de surface et qui ne seraient éliminés pas pendant le recuit. 

 
Figure III.1.18 : Structure bidimensionnelle du réseau réciproque d'une surface (100) d'un matériau de 
structure pérovskite présentant une reconstruction c(2×4) - c(4×2). Les diagrammes RHEED des 
directions <100> <110> et <210> ont été schématisés pour faciliter l'identification des 
reconstructions. 

 

III.1.2.2.1. Les reconstructions (2×2) et c(2×2) 
 
Nous avons déjà rencontré ces deux types de reconstruction avec SrTiO3. Les schémas des réseaux 
réciproques de surface et les diagrammes RHEED calculés sont présentés respectivement Figure III.1.9, 
Figure III.1.10 pour les réseaux réciproques et Figure III.1.11, Figure III.1.12 pour les diagrammes 
RHEED. 
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III.1.2.2.2. La reconstruction c(4×2) - c(2×4) 
 
Cette reconstruction a été identifiée à l'aide des diagrammes présentés dans la Figure III.1.19. On peut 
voir également la représentation du réseau réciproque de surface de cette reconstruction dans la  
Figure III.1.18. Elle est identifiable par la présence sur les diagrammes RHEED de taches de surstructure 
en position ½ sur les directions <100> (Figure III.1.17-j) et en position ¼ sur les directions <210>  
(Figure III.1.17-l). C'est une structure présentant deux types de domaine, l'un avec la reconstruction 
c(4×2) et l'autre tourné de 90° présentant la reconstruction c(2×4). 
 
 

 
 

Figure III.1.19 : Diagrammes RHEED calculés d'une surface (100) d'un matériau de structure 
pérovskite présentant une reconstruction c(2×4) - c(4×2). Les taches de diffraction sont représentées 
par des points respectivement noirs pour le massif, bleus pour la surstructure c(4×2) et orange pour la 
surstructure c(2×4). 
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Après l'installation d'un système RHEED haute-pression à double pompage différentiel permettant de 
réaliser des analyses RHEED jusqu'à quelques mbar de pression d'oxygène, nous avons poursuivi 
l'analyse des substrats de LaAlO3 et réalisé des mesures en dynamique pendant le traitement in-situ à 
800°C sous 0,4mbar d'oxygène. 
 
 
Pour cela, nous avons réalisé deux types d'expérience, pour lesquelles nous avons suivi l'évolution du 
diagramme RHEED avec l'incidence du faisceau d'électrons ⊥ à la direction <110> : 
 

⋅ Dans la première expérience, nous avons fixé la pression à 2×10-1mbar et augmenté la 
température par paliers toutes les 10min jusqu'à la température de 800°C (Figure III.1.20). Nous 
avons observé l'apparition des raies de diffraction de la reconstruction (2×2) lorsque la 
température atteint 750°C (Figure III.1.20.e). Nous avons alors diminué la pression d'oxygène à 
2×10-6mbar et cette reconstruction reste stable (Figure III.1.20.g). En abaissant la température, 
cette reconstruction demeure présente (Figure III.1.20.h). 

 

 
 

Figure III.1.20 : Évolution du diagramme RHEED d'un substrat de LaAlO3(001) en fonction de la 
température. Incidence du faisceau d'électrons ⊥ <110> E(25KeV). 
⋅ a) Substrat LaAlO3 avant traitement in-situ. 
⋅ b) La pression a été fixée 0,4mbar. 
⋅ c) d) La température a été augmentée progressivement. 
⋅ e) Une reconstruction (2×2) se stabilise à 750°C. 
⋅ f) La reconstruction (2×2) à 800°C. 
⋅ g) Diminution de pression d'oxygène, la reconstruction persiste. 
⋅ h) Stabilisation de la reconstruction à température ambiante et basse pression. 
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⋅ Dans la seconde expérience, nous avons fixé la température à 800°C et nous avons augmenté la 

pression par paliers toutes les 10min (Figure III.1.21). Nous avons observé l'apparition des raies 
de diffraction de la reconstruction (2×2) lorsque la pression atteint 1×10-1mbar (Figure III.1.21.e). 
Nous avons alors diminué la pression d'oxygène à 2×10-6mbar et cette reconstruction reste stable 
(Figure III.1.21.g). La reconstruction de surface demeure présente à température ambiante  
(Figure III.1.16.h). 

 

 
 

Figure III.1.21 : Évolution du diagramme RHEED d'un substrat de LaAlO3(001) en fonction de la 
pression. Incidence du faisceau d'électrons ⊥ <110> E(25KeV). 
⋅ a) Substrat LaAlO3 avant traitement in-situ. 
⋅ b) La température a été fixée à 800°C. 
⋅ c) d) e) La pression d'oxygène a été augmentée progressivement. 
⋅ f) Une reconstruction (2×2) se stabilise à 1×10-1mbar. 
⋅ g) En diminuant la pression celle-ci persiste. 
⋅ h) Stabilisation de la reconstruction à température ambiante et basse pression. 

 
 
La stabilisation de la reconstruction de surface n'est pas réversible comme cela était le cas avec les 
reconstructions de surface de SrTiO3. Ceci est certainement dû au fait que les liaisons AlO et LaO sont 
plus fortes. Lorsque la température et la pression d'oxygène atteignent un niveau suffisant pour favoriser 
l'adsorption d'oxygène, la reconstruction s'installe et demeure. Il faudrait sûrement réaliser un recuit sous 
vide à une température plus élevée pour réussir à casser les liaisons oxygène et faire disparaitre la 
reconstruction, mais ceci n'est pas possible sur ce réacteur. Nous développons actuellement un nouveau 
réacteur avec un chauffage laser permettant de monter à 1400°C sous oxygène (cf. Annexe A). Il serait 
intéressant de confirmer ces hypothèses lorsque celui-ci sera fonctionnel. 
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III.2. Croissance de SrTiO3 
 

III.2.1. Homoépitaxie SrTiO3 
 
L'étude de la croissance de SrTiO3 par ablation laser pulsé a d'abord été abordée par l'homoépitaxie de 
SrTiO3//SrTiO3. Notre effort a principalement porté sur l'étude du stade initial de la croissance, en 
particulier à partir des informations fournies par les oscillations d'intensité de la tache spéculaire du 
diagramme RHEED pendant les dépôts (Figure III.2.1). 
 
Le dépôt de SrTiO3//SrTiO3(100) a été réalisé sur un substrat SrTiO3 CRYSTAL et sur un substrat 
SrTiO3-TiO2 SURFACENET. Un recuit in-situ à 800°C sous un flux dynamique d'oxygène à une pression 
de 0,4mbar pendant 10min a été effectué avant de réaliser le dépôt, pour éliminer les contaminations 
carbone et eau liées au passage à l'air. Chaque dépôt a été réalisé par ablation laser pulsé à partir de cibles 
monocristallines et dans les mêmes conditions : à 800°C sous 10-5mbar de pression d'oxygène avec une 
cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. La topographie des films déposés a été mesurée par 
AFM (Figure III.2.1). 
 
 
 

 
 

Figure III.2.1 : Homoépitaxie de SrTiO3 – Étude RHEED et AFM. 
⋅ a) Image 2μm×2μm d'un substrat SrTiO3 terminé TiO2 SURFACENET préparation chimique et 

thermique SURFACENET (Rms = 0,15nm). 
⋅ b) Intensité RHEED mesurée pendant le dépôt de SrTiO3 sur un substrat SrTiO3 terminé TiO2 

SURFACENET. 
⋅ c) Image 1μm×1μm d'un film (400nm) déposé sur un substrat SrTiO3 terminé TiO2 

SURFACENET préparation chimique et thermique SURFACENET (Rms = 0,15nm).  
⋅ d) Image 3μm×3μm d'un substrat de SrTiO3 CRYSTAL (Rms = 0,5nm). 
⋅ e) Intensité RHEED mesurée pendant le dépôt de SrTiO3 sur un substrat SrTiO3 CRYSTAL. 
⋅ f) Image 1μm×1μm d'un film (400nm) déposé sur un substrat SrTiO3 CRYSTAL (Rms = 

0,2nm). 
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Des oscillations apparaissent dès le démarrage de l'ablation de la cible, ce qui indique que la croissance 
initiale s'opère selon un mode bidimensionnel. Dans ces conditions, la vitesse de dépôt mesurée à l'aide 
des oscillations RHEED est de 1,5Å/s, et est la même pour les deux dépôts. Elle est confirmée par les 
mesures en réflectométrie X. Plusieurs différences peuvent cependant être notées en observant les deux 
courbes d'intensité RHEED : 
 

⋅ L'amplitude des oscillations est deux fois plus grande pour la croissance réalisée sur un substrat 
SrTiO3-TiO2 que pour un substrat non-traité. Ceci indique une meilleure réflectivité de la surface 
des films déposés sur substrat SrTiO3-TiO2, ce qui signifie moins d'îlots de croissance. La très 
bonne qualité de surface des substrats SrTiO3-TiO2 permettait donc de limiter l'introduction 
d'îlots de croissance lors de la croissance. 

 
⋅ Les oscillations observées sont plus nombreuses pour la croissance réalisée sur le substrat  

SrTiO3-TiO2 : on observe des oscillations sur une durée d'au moins 3 min pendant le dépôt sur le 
substrat SrTiO3-TiO2 et seulement pendant 1 à 2 min sur le substrat non-traité. La décroissance 
des oscillations est plus lente sur les substrats SrTiO3-TiO2 car on conserve plus longtemps le 
mode de croissance bidimensionnel : l'évolution du mécanisme de croissance vers un mode 
Stranski-Krastanov est retardé. 

 
⋅ Le niveau d'intensité moyen amorce, dans les premiers stades de la croissance, une diminution sur 

le substrat non-traité et une augmentation sur le substrat SrTiO3-TiO2. La réflectivité est donc 
différente entre les deux substrats. Cela peut signifier que la qualité cristalline de l'interface est 
plus mauvaise avec les substrats non traités et qu'une rugosité importante est introduite dès le 
début du dépôt. 

 
⋅ La première oscillation est un maxima pour la croissance sur le substrat SrTiO3-TiO2 et un 

minima pour la croissance sur SrTiO3 non traité. Cette dernière est également légèrement plus 
longue en durée. Ceci est certainement lié à la chimie de surface des substrats : le substrat non 
traité est composé d'un mixte de terminaisons SrO et TiO2 tandis que le substrat SrTiO3-TiO2 est 
à terminaison uniquement de plans TiO2. Sur le substrat à terminaison unique, la croissance 
débute par le dépôt d'un plan SrO alors que sur le second substrat, le dépôt doit s'opérer en 
réalisant les deux types de plan. La surface doit être alors moins favorable et la première couche 
plus longue à réaliser. 

 
Les images AFM ont montré que le film déposé sur substrat SrTiO3-TiO2 conserve la mémoire du substrat 
et de sa structure à marches, sur une épaisseur de 50nm (cf. §III.1.1.1). On peut également voir que le 
film déposé sur un substrat non traité conserve les défauts du substrat et notamment des grains tout au 
long de la croissance du film. Ceci implique que la rugosité du film est liée à la rugosité du substrat. 
 
La qualité cristalline de ces couches a été contrôlée par XRD à partir de spectres θ/2θ (Figure III.2.2) et 
de spectres haute résolution pour mesurer les paramètres du film dans le plan du substrat. Les spectres 
n'ont pas révélé de phase parasite, les couches déposées sont orientées selon l'axe c. Les précipités SrO ou 
TiO2 n'ont pas été détectés aux rayons X. 
 
Ces mesures ont également révélé une déformation quadratique de la maille (normalement cubique) des 
films de SrTiO3. Cette déformation a été rapportée dans la majorité des articles parus sur la croissance de 
SrTiO3, y compris pour l'homoépitaxie [RÉF. 87] [RÉF. 88] [RÉF. 89]. Ce phénomène ne peut donc pas 
être attribué ici aux contraintes épitaxiales. Nous tâcherons d'identifier l'origine de cette déformation par 
la suite. 
 
Le film déposé sur le substrat non traité présente un paramètre a=3,9117Å et c=3,9215Å. Le film déposé 
sur le substrat SrTiO3-TiO2 présente un paramètre a=3,9089Å et c=3,9200Å. On s'aperçoit que le film est 
mieux accordé lorsqu'il est déposé sur un substrat avec une structure à marches. Les défauts d'interface 
créés par les défauts du substrat contribuent à la déformation de la maille cristalline du film. 
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Figure III.2.2 : Spectre de diffraction θ/2θ d'un film SrTiO3 déposé sur SrTiO3. 

 

III.2.2. Hétéroépitaxie SrTiO3//LaAlO3 
 
Une grande partie de mon travail a été consacrée à l'étude de l'hérotépitaxie SrTiO3//LaAlO3, dans le but 
de fabriquer des hétérostructures YBa2Cu3O7/SrTiO3//LaAlO3 pour la réalisation de dispositifs agiles 
hyperfréquence. Nous avons utilisé pour notre étude de la croissance de ce matériau les conditions de 
dépôt de base suivantes :  

⋅ Recuit in-situ à 800°C sous un flux dynamique d'oxygène à une pression de 0,4mbar pendant 
10min, effectué avant de réaliser le dépôt pour éliminer les contaminations carbone et eau, liées 
au passage à l'air. 

⋅ Dépôt par ablation laser pulsé à partir d'une cible monocristalline SrTiO3 provenant de chez 
ESCETE. 

⋅ Conditions de croissance : à 800°C sous 10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence laser 
de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 

 

III.2.2.1. Étude de la croissance de SrTiO3//LaAlO3 
 
Nous avons comparé, comme pour l'homépitaxie de SrTiO3, l'influence du traitement de surface de 
LaAlO3 sur l'hétéroépitaxie de SrTiO3. Nous avons réalisé deux films de 400nm de SrTiO3 : l'un a été 
réalisé sur substrat LaAlO3 non traité et sur un substrat traité HF/Recuit. Les mesures d'oscillation 
RHEED correspondantes sont présentées Figure III.2.3.b et Figure III.2.3.e. On a observé les même effets 
pendant la croissance de SrTiO3//LaAlO3 que pendant la croissance de SrTiO3//SrTiO3 (cf. §III.2.1). 
 
La croissance initiale s'opère selon un mode Stranski-Krastanov et la vitesse dedépôt mesurée est de 
1,5Å/s, identique à l'homoépitaxie de SrTiO3. 
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Figure III.2.3 : Homoépitaxie de SrTiO3 – Étude RHEED et AFM. 
⋅ a) Image 3μm×3μm d'un substrat LaAlO3 traité HF/Recuit (Rms = 0,1nm). 
⋅ b) Intensité RHEED mesurée pendant le dépôt de SrTiO3 sur un substrat LaAlO3 traité 

HF/Recuit. 
⋅ c) Image 3μm×3μm d'un film (400nm) déposé sur un substrat LaAlO3 traité HF/Recuit  

(Rms = 0,22nm). 
⋅ d) Image 3μm×3μm d'un substrat de LaAlO3 ESCETE (Rms = 1,3nm). 
⋅ e) Intensité RHEED mesurée pendant le dépôt de SrTiO3 sur un substrat LaAlO3 ESCETE. 
⋅ f) Image 3μm×3μm d'un film (400nm) déposé sur un substrat LaAlO3 ESCETE (Rms = 0,55nm). 

 
 
L'amplitude des oscillations est deux fois plus grande pour la croissance réalisée sur un substrat LaAlO3 
traité HF/Recuit. Même si la décroissance des oscillations est importante en raison du fort désaccord de 
maille entre LaAlO3 et SrTiO3 (3% de désaccord), on peut dénombrer une vingtaine d'oscillations pendant 
la croissance réalisée sur le substrat LaAlO3 traité HF/Recuit et seulement quatre en utilisant un substrat 
non traité. Ceci signifie que la croissance sur LaAlO3 traité HF/Recuit s'opère avec moins de défauts. 
 
La première oscillation est un maxima pour la croissance sur le substrat LaAlO3 traité HF/Recuit et un 
minima pour la croissance sur LaAlO3. Cette dernière est également légèrement plus longue en durée. 
Ceci est certainement lié à la chimie de surface qui doit être différente (cf. §III.1.1.2). 
 
Sur les images AFM des deux films (Figure III.2.3.c et Figure III.2.3.f), on peut également voir que le 
film déposé sur substrats non traités conserve les défauts du substrat et notamment des grains. La rugosité 
de surface (Rms) du film déposé sur le substrat non traité est de 0,55nm et seulement de 0,22nm pour le 
film déposé sur le substrat traité HF/Recuit. 
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III.2.2.2. Étude des surfaces des films de SrTiO3 
 
La Figure III.2.4 présente les diagrammes RHEED observés pendant le dépôt de SrTiO3 sur un substrat 
LaAlO3. Le dépôt a été réalisé sur un substrat LaAlO3 ayant subi un traitement thermique in-situ à 800°C 
sous flux dynamique d'oxygène à une pression contrôlée de 0,4mbar, ce qui a fait apparaître une 
reconstruction de surface comme nous l'avons décrit dans le §III.1.2.2. Nous avons ensuite débuté le 
dépôt dans les conditions de base (800°C sous 10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence laser de 
5Hz et une fluence de 2,5J/cm2) par envoi d'impulsions laser. Dès les premières impulsions, une 
reconstruction (1×2) - (2×1) apparaît (Figure III.2.4.d.-e.-f). Cette reconstruction demeurera tout au long 
du dépôt et après l'arrêt de la croissance en maintenant le film sous 800°C sous la pression de dépôt  
(10-5mbar d'oxygène). Après refroidissement de l'échantillon sous pression de dépôt jusqu'à température 
ambiante, la reconstruction c(4×2) - c(2×4) apparaît (Figure III.2.4.g.-h.-i). 
 
Nos observations pendant l'homoépitaxie de SrTiO3, se sont révélées être les mêmes que pendant 
l'hétéroépitaxie. Nous avons remarqué les mêmes reconstructions, même en faisant varier les conditions 
de dépôt : les conditions laser (cadence, puissance, focalisation), la distance cible-substrat (27mm à 
65mm) ou la pression d'oxygène (<10-1mbar). La structure cristalline de la surface des films déposés a 
toujours révélé pendant le dépôt la reconstruction (1×2) - (2×1), et après refroidissement sous pression de 
dépôt, la reconstruction c(4×2) - c(2×4). Il s'agit donc d'une caractéristique propre à la croissance de 
SrTiO3, indépendante du substrat et des conditions de dépôt, et qui est régie par la manière dont les 
atomes vont se réarranger à la surface pour réaliser le film. 
 
Ces reconstructions ne sont cependant pas singulières : la reconstruction (1×2) - (2×1) apparaît sur les 
substrats SrTiO3 soumis à un recuit in-situ à 800°C sous 0,4mbar d'oxygène. La reconstruction  
c(4×2) - c(2×4) a été observée par M. Castell et Q. Jiang [RÉF. 80] [RÉF. 83]. 
 

 
Figure III.2.4 : Reconstruction de surface des films de SrTiO3. 

⋅ a) b) c) Substrat SrTiO3 reconstruction c(2×2) sous vide résiduel à 800°C, substrat recuit in-situ 
800°C/10min/0,4mbar. 

⋅ d) e) f) Film SrTiO3 reconstruction (1×2) - (2×1) sous 10-5mbar à 800°C. 
⋅ g) h) i) Film SrTiO3 après refroidissement sous pression de dépôt, reconstruction  

c(4×2) - c(2×4) sous 10-5mbar à 800°C. 
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III.2.2.3. Structure cristallographique 
 
La qualité cristalline des films SrTiO3 réalisés sur LaAlO3 a été contrôlée par XRD à partir de 
spectres θ/2θ (Figure III.2.5) et des spectres haute résolution pour mesurer les paramètres du film dans le 
plan du substrat. Les spectres n'ont pas révélé de phase parasite, les couches déposées sont orientées selon 
l'axe c. Les précipités SrO ou TiO2 n'ont pas été détectés aux rayons X. 
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Figure III.2.5 : Spectre de diffraction θ/2θ d'un film SrTiO3 déposé sur LaAlO3. 

 
 
Ces mesures ont en revanche révélé une très forte déformation quadratique de la maille des films de 
SrTiO3, déformation que l'on a également observée sur l'homépitaxie SrTiO3. Les films déposés sur 
substrat LaAlO3 dans les conditions de base, présentent un paramètre a=3,905Å-3,908Å et un paramètre  
c=3,950Å-3,955Å. La largeur à mi-hauteur (FWHM) de la rocking curve est de 0,1° à 0,3°. 
 
 

III.2.2.4. Stœchiométrie des films déposés 
 
La composition cationique ([Sr]/[Ti]) a été mesurée par RBS et la composition en oxygène par NRA 
(Nuclear Reaction Analysis) en collaboration avec l'INSP6. 
 
Les mesures de RBS ont été réalisées sur des films SrTiO3//MgO. Le substrat MgO est plus favorable à la 
mesure RBS que LaAlO3, ce qui permet d'obtenir une meilleure précision. Les mesures en RBS ont 
montré que les couches réalisées dans les conditions de base étaient stœchiométriques (à la précision de la 
mesure près) : rapport Sr/Ti = 1,00 ± 0,01. 
 
Nous avons également réalisé une cartographie d'un échantillon en RBS. Cette cartographie a révélé une 
diminution d'épaisseur de 20 % sur les bords de l'échantillon par rapport au centre de l'échantillon. Cette 
diminution d'épaisseur s'accompagne d'une baisse du rapport Sr/Ti de 2% correspondant à un léger 
enrichissement en Ti. Ceci est seulement observable sur 1mm sur la périphérie de l'échantillon et 
correspond à un effet de bord qui peut être en partie lié à l'inhomogénéité du dépôt sur de grandes 
surfaces par la technique de l'ablation laser pulsé. 
 
 
 

                                                      
6 INSP : Institut des NanoSciences de Paris 
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Une des difficultés dans le domaine de la caractérisation des films d'oxyde est la mesure de la 
composition d'oxygène. Des mesures de la composition d'oxygène par la NRA 16O(3He,α)15O à 2,45 MeV 
ont été effectuées sur l’accélérateur AGLEA au Louvre. Les résultats de ces mesures ont été confirmés 
par des mesures sur SAPHIR à l'INSP. La comparaison de la composition en oxygène entre des substrats 
SrTiO3 et des films SrTiO3 n'a montré aucune différence. Cette technique fournit une précision de mesure 
de l'ordre de 1% à 2%, il faut donc rester prudent, les très faibles variations de composition en oxygène 
pouvant être indécelables. 
 

III.2.2.5. Traitement thermique des films SrTiO3 
 
Nous avons essayé d'améliorer la qualité cristalline des films de SrTiO3 en effectuant un recuit ex-situ 
sous oxygène. Les films ont subit un recuit à très haute température, 1100°C sous flux dynamique 
d'oxygène à une pression de 1bar et pendant 3heures. Les échantillons ont été analysés en AFM et en 
XRD avant et après recuit. 
 
Les spectres θ/2θ n'ont pas révélé la création de phase parasite dans le film (Figure III.2.6). La 
déformation quadratique du SrTiO3 demeure après le traitement thermique. La mesure des paramètres 
cristallins a révélé une diminution du paramètre c vers une valeur c=3,918Å-3,920Å pour une valeur de 
rocking-curve (FWHM) de 0,1°-0,3° identique à la valeur avant recuit. 
 
 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1

10

100

1k

10k

100k

1M

10M

In
te

ns
ité

 C
ou

ps
/s

YBCO(013)
YBCO(011)YBCO(010)YBCO(008)

YBCO(007)YBCO(004)

 2-théta

LaAlO3(004) substratLaAlO3(003) substratLaAlO3(002) substratLaAlO3(001) substrat
SrTiO3(001) film SrTiO3(002) film SrTiO3(003) film SrTiO3(004) film

Kβ KβKβ Kβ Lα2

Lα1
Lα2

Lα1 Lα1

Lα2

Lα1

Lα2

YBCO(005)

 
Figure III.2.6 : Spectre de diffraction θ/2θ d'un film YBCO/SrTiO3 déposé sur LaAlO3, le film SrTiO3 
a subit un recuit à 1100°C sous 1bar d'oxygène pendant 3heures. 

 
 
L'évolution de la surface des films a été suivie par AFM et les images obtenues sont présentées dans la 
Figure III.2.7. La Figure III.2.7.a montre la topographie de la surface d'un film de SrTiO3 de 400nm 
d'épaisseur, la surface est plane, sans défaut, et présente une rugosité de surface (Rms) de 0,22nm. La 
Figure III.2.7.b présente la topographie du même film ayant subit un recuit à 1100°C sous flux 
dynamique d'oxygène à une pression de 1bar et pendant 3heures. On peut voir que le recuit a fait 
apparaître une structure à marches. La largeur des marches est assez variable, de 50nm à 200nm. La 
hauteur des ces marches ne correspond pas toujours à un multiple entier de 3,9Å (hauteur d'une maille de 
SrTiO3). Ceci signifie que la surface est une surface mixte avec des plans SrO et TiO2. 
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Figure III.2.7 : Hétéroépitaxie de SrTiO3 – Etude AFM. 

⋅ a) Image 3μm×3μm d'une surface SrTiO3 déposée sur un substrat LaAlO3 (Rms = 0,22nm). 
⋅ b) Image 3μm×3μm d'une surface SrTiO3 déposés sur un substrat LaAlO3 puis recuit à 1100°C 

sous 1bar d'oxygène pendant 3heures (Rms = 0,6nm). 
 
Pour évaluer la proportion de plan SrO et TiO2, nous avons réalisé une analyse de la surface par AFM en 
mode friction. La topographie de la surface et les mesures des forces de friction correspondantes sont 
présentées Figure III.2.8. Les mesures ont été réalisées avec une pointe diamant à forte constante de 
raideur. Les plans SrO apparaissent sur l'image avec un contraste plus foncé. Nous avons également 
confirmé que la différence de hauteur entre un plan de contraste foncé et un de contraste clair correspond 
à (n+1/2) mailles de SrTiO3. Selon l'évaluation réalisée par cette mesure, la surface présente 80% de plans 
TiO2 pour 20% de plans SrO. 
 

 
Figure III.2.8 : Terminaison SrO et TiO2 d'un film SrTiO3 visualisée par AFM en mode friction. 

⋅ a) Topographie AFM d'un film SrTiO3 recuit à 1100°C sous 1bar d'oxygène pendant 3heures 
SrTiO3 image 1,5μm×1,5μm. 

⋅ b) Image simultanée en mode friction du même film. Les plans SrO apparaissent en contraste 
foncé alors que les plans TiO2 apparaissent en contraste clair. 

 
 
La présence des ces deux types de plan peut être un problème pour la reprise d'épitaxie d'YBCO : la 
structure cristalline d'YBCO est formée de trois empilements de cubes pérovskites et la présence de demi-
mailles à la surface de SrTiO3 engendrera la formation de joints d'antiphases aux bords de marches du 
substrat (Figure III.2.9). 
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Figure III.2.9 : Représentation de l'accommodation d'un film d'YBCO sur une surface SrTiO3 (001). 
Sur la surface à terminaison unique, la structure s'accorde en bords de marche tandis que sur la surface 
mixte, des joints d'antiphase apparaissent (en rouge). 

 

III.2.2.6. Conclusion 
 
Par ce travail d'étude de la croissance du SrTiO3, nous avons confirmé les bénéfices que peuvent apporter 
le dépôt sur des substrats à surface contrôlée. A partir des analyses RHEED, AFM, et XRD nous avons pu 
constater que les traitements de surface des substrats SrTiO3 et LaAlO3 mis au point au sein de notre 
groupe et par notre fournisseur SURFACENET ont permis de limiter l'introduction de défauts pendant la 
croissance et d'améliorer la rugosité de surface de nos couches. Nous avons donc privilégié le travail avec 
ces substrats pour poursuivre notre étude. 
 
Le RHEED s'est révélé être également un outil de contrôle très appréciable. Il nous a permis de vérifier la 
vitesse de dépôt et l'état de surface des films tout au long de la croissance. L'analyse des reconstructions 
de surface des substrats et des films a permis de révéler des caractéristiques spécifiques à ces matériaux. 
 
Les analyses physico-chimiques des films de SrTiO3 en RBS et NRA ont montré que les couches 
réalisées étaient stœchiométriques (aux précisions des mesures près) et en XRD que la structure des films 
subissait une déformation quadratique importante suivant la direction de croissance. Le paramètre c selon 
cette direction ("axe c") subit une déformation pouvant atteindre +1,3% par rapport au paramètre SrTiO3 
massif. Nous avons obtenu une réduction de cette déformation en effectuant un recuit ex-situ à haute 
température sous flux d'oxygène mais la déformation atteint tout de même +0,4% après recuit. 
 
Cette déformation ne peut pas être expliquée uniquement par des contraintes épitaxiales, puisqu'elle est 
également présente lors de l'homoépitaxie de SrTiO3. Dans la suite de ce travail, une étude des propriétés 
physico-chimiques des films de SrTiO3 sera présentée pour en comprendre l'origine. Nous étudierons 
également d'autres conditions de dépôt et tenterons de comprendre les mécanismes et les processus qui 
s'opèrent lors de la croissance du SrTiO3 par ablation laser pulsé. 
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III.3. Étude de la déformation quadratique des films SrTiO3 
 

III.3.1. Structures cristallines 
 
Il est difficile d'attribuer les larges élongations de l'axe c observées uniquement à des contraintes 
épitaxiales dues au désaccord de maille de SrTiO3 et LaAlO3. L'épaisseur des couches (>100nm) que nous 
avons étudiées est sans aucun doute supérieure à l'épaisseur critique [RÉF. 85] [RÉF. 86]. De plus, nous 
avons homoépitaxié une couche de SrTiO3 qui montre une importante élongation de l'axe c. Cette 
déformation quadratique a été rapportée dans plusieurs études sans avoir été jusqu'à présent expliquée 
[RÉF. 87] [RÉF. 88] [RÉF. 89]. 
 

III.3.1.1. Influence de la température de dépôt 
 
La Figure III.3.1 présente la variation des propriétés structurales des couches de SrTiO3 (paramètre c et 
rocking-curve) en fonction de la température de croissance pour deux pressions d'oxygène utilisées. On 
peut constater que quelles que soient les conditions de croissance, la longueur de l'axe c est toujours 
largement supérieure à la valeur du massif (3,905Å). 
 
On peut également observer un comportement différent entre les couches réalisées à haute pression 
d'oxygène et à basse pression d'oxygène : les couches réalisées à haute pression ne semblent pas subir une 
influence de la température de croissance sur leurs propriétés structurales, alors que les couches réalisées 
à basse pression voient leur paramètre c varier avec la température de dépôt. Nous étudierons l'influence 
de la pression de dépôt plus en détail dans le §III.3.1.2. 
 
Pour les couches déposées à basse pression d'oxygène, à basse température (<800°C) la largeur à mi-
hauteur de la rocking-curve est supérieure à celles des couches réalisées au-dessus de 800°C. Celle-ci est 
élevée (0,4°), ce qui suggère l'existence de joints de grains. Au-dessus de 800°C, la largeur à mi-hauteur 
diminue en dessous de 0,2° et s'accompagne d'une augmentation brutale du paramètre c (c>3,940Å). 
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Figure III.3.1 : Variation du paramètre de maille selon la direction de croissance et variation de la 
largeur à mi-hauteur de la rocking-curve du pic (002) en fonction de la température de dépôt. Les 
points bleus représentent les films de SrTiO3 sur LaAlO3 réalisés à 10-5mbar et les points verts ceux 
réalisés à 0,4mbar. 
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III.3.1.2. Influence de la pression de dépôt 
 
La Figure III.3.2 présente la variation du paramètre de maille de l'axe c en fonction de la pression 
d'oxygène utilisée pendant le dépôt. On peut constater que les propriétés structurales sont directement 
corrélées avec la pression d'oxygène [RÉF. 90]. L'élongation du paramètre c des films de SrTiO3 serait 
donc en partie liée à la présence de lacunes d'oxygène dans le film. 
 
On distingue cependant deux régimes différents dans la Figure III.3.2 : 
 

⋅ Pour les pressions <10-4mbar, le paramètre a est contraint avec pour valeur a=3,885Å et le 
paramètre c se comporte comme une fonction linéaire décroissante du logarithme de la pression 
d'oxygène. 

⋅ Pour les pressions >10-4mbar, les paramètres augmentent brusquement, a atteint une valeur 
proche du massif (a=3,906Å) et le paramètre c atteint un maximum de 3,940Å à 10-3mbar puis 
diminue à nouveau lorsque la pression atteint 10-2mbar. 

 
A la pression de 0,4mbar le paramètre de maille c des films obtenus rejoint celui du massif avec un 
paramètre de 3,907Å. 
 

  

 
Figure III.3.2 : Variation des paramètres de maille a et c en fonction de la pression de dépôt. 

Les films de SrTiO3 sur LaAlO3 ont été réalisés à 800°C (400nm). 

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1
3,90

3,92

3,94

3,96

3,98

Pression O2 (mbar) 

Pa
ra

m
èt

re
 c

 (Å
)

Paramètre du SrTiO3 massif

Paramètre c 

1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1 1
3,84

3,86

3,88

3,90

3,92

Paramètre du SrTiO3 massif

 

Pression O2 (mbar)

Pa
ra

m
èt

re
 a

 (Å
)

Paramètre a 



 CHAPITRE III : CROISSANCE ET CARACTÉRISATION DE SrTiO3 

 100

Les propriétés structurales de SrTiO3 diffèrent à basse et haute pression d'oxygène. Il est possible que la 
croissance s'opère selon deux régimes différents, avec un régime basse pression d'oxygène, où le plasma 
subit peu d'interaction avec l'atmosphère d'oxygène et un régime haute pression, où les interactions sont 
nombreuses (cf. §III.4). Ces interactions de l'oxygène avec le plasma auraient pour effet de modifier la 
composition et les propriétés du plasma et donc les propriétés du film déposé. 
 

 

III.3.1.3. Étude de l'influence des macles de LaAlO3 sur les propriétés des 
films de SrTiO3 

 
 
Nous avons étudié l'influence de la structure de macles des substrats de LaAlO3 sur la structure des films 
de SrTiO3. Pour cela, nous avons réalisé des films de SrTiO3 (de 400nm d'épaisseur) par ablation laser 
pulsé, dans les conditions de croissance de base afin de les étudier sur un diffractomètre haute résolution 
permettant une analyse fine de la structure cristalline des matériaux. Nous avons réalisé des mesures θ-
scan et rocking-curve de la raie (002) afin d'étudier la structure et les désorientations de la couche. Les 
mesures de paramètre de maille ont été réalisées avec un monochromateur arrière, ce qui permet de 
mesurer uniquement les variations de dhkl (cf. §II.5.1). 
 
La Figure III.3.3.a présente la comparaison des spectres θ-scan avec et sans monochromateur arrière 
(avec ou sans 3ème axe). On peut observer que le film de SrTiO3 est composé de deux couches de 
paramètres bien distincts (cSTO(1)=3,94487Å et cSTO(2)=4,05719Å). On peut voir également sur le spectre 
sans 3ème axe l'élargissement des pics, qui est lié aux désorientations apportées par les domaines des 
macles du substrat. 
 
La Figure III.3.3.b présente les courbes rocking-curve du film SrTiO3 (en bleu) et du substrat LaAlO3 (en 
rouge). On peut observer la présence de nombreux pics de diffraction sur le spectre du substrat. Cette 
combinaison de pics dans la rocking-curve est caractéristique de la structure maclée de LaAlO3. En 
analysant le spectre du film de SrTiO3, on peut observer qu'il contient également de multiples pics et que 
leurs nombres et leurs positions sont identiques à ceux du substrat LaAlO3. Nous sommes donc amenés à 
apporter les mêmes conclusions que X. Wang [RÉF. 91] : la structure du film déposé par ablation laser 
pulsé est guidée par la structure du substrat et cela même pour une couche épaisse de 400nm. On transfère 
donc la structure maclée du substrat dans la couche déposée, ce qui peut être défavorable à la qualité 
cristalline du film si cela introduit des joints de grains dans le film. 
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Figure III.3.3 : Analyse XRD haute résolution de films de SrTiO3//LaAlO3. 

a)  Spectres θ-scan d'un échantillon SrTiO3(400nm)//LaAlO3 avec ou sans monochromateur arrière 
 (avec ou sans 3ème axe). 
b)  Comparaison entre la rocking-curve d'un film de SrTiO3 et celle du substrat LaAlO3 utilisé pour 
 le dépôt. 
c)  Comparaison des spectres θ-scan d'un échantillon SrTiO3(400nm)//LaAlO3 avant et après recuit 
 1100°C/O2/3heures, mesures réalisées avec monochromateur arrière (avec 3ème axe). 
d)  Comparaison entre la rocking-curve d'un film de SrTiO3 et celle du substrat LaAlO3 utilisé pour 
 le dépôt, après avoir réalisé un recuit 1100°C/O2/3heures. 
e)  Spectres θ-scan d'un échantillon SrTiO3//LaAlO3 de 5nm et 400nm, mesures réalisées avec 
 monochromateur arrière (avec 3ème axe). 
f)  Comparaison de la rocking-curve d'un échantillon SrTiO3(400nm)//LaAlO3 avant et après recuit 
 1100°C/O2/3heures. 
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III.3.1.4. Influence du recuit ex-situ 
 
On peut observer très nettement sur le spectre θ-scan avec 3ème axe de la Figure III.3.3.c que le pic 
principal (1) du film de SrTiO3(002) est dissymétrique. Une analyse plus fine de ce pic a montré la 
présence de plusieurs sous-pics correspondants à plusieurs valeurs de dhkl. La mesure étant réalisée avec 
monochromateur arrière, la présence de plusieurs dhkl ne peut être attribuée qu'à une variation du 
paramètre de maille dans le film. On peut alors supposer que le paramètre de maille hors-plan varie 
pendant le dépôt et que cette variation doit être liée à une évolution de la contrainte ou de la composition 
du film au fur et à mesure du dépôt. 
 
En effectuant un recuit à 1000°C pendant 3heures sous 1 bar d'oxygène du film de SrTiO3//LaAlO3, le pic 
principal (1) se décale et devient alors symétrique (Figure III.3.3.c). Le paramètre de maille c diminue 
alors de cSTO(1)=3,94487Å à cSTO(1)=3,91903Å. Il existe donc un gradient de contrainte ou de composition 
dans le film de SrTiO3. Le recuit sous oxygène permet de réduire la déformation quadratique et de 
corriger visiblement une partie des déformations. 
 
Des mesures en RHEED et en XRD réalisées par S. J. Peng [RÉF. 92] sur des films de SrTiO3//LaAlO3 
déposés par ablation laser pulsé, ont montré que le paramètre de maille hors-plan de SrTiO3 varie avec 
l'épaisseur de la couche : le paramètre hors-plan diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de 
l'interface. Si l'on tient compte de cette information et du sens de déplacement du pic après le recuit, on 
peut penser que les premières mailles réalisées sont fortement contraintes et/ou déficitaires en oxygène. 
Selon S. J. Peng, au bout de 100nm d'épaisseur, le paramètre de maille se stabilise et le film poursuit sa 
croissance avec un paramètre de maille unique. Toutefois, ce paramètre stabilisé dépend fortement de la 
pression de dépôt, comme on peut le constater (Figure III.3.2). 
 
La Figure III.3.3.d présente les spectres rocking-curve du film et du substrat après recuit 
1100°C/O2/3heures. On peut noter que le nombre de pics dans le substrat et dans la couche est moindre : 
on n'en dénombre, après recuit, plus que deux sur le substrat et un seul sur le film, ce qui signifie que le 
nombre de domaines diminue. On note également une diminution de la largeur à mi-hauteur de la 
rocking-curve du film de 0,25° à 0,13° (Figure III.3.3.f). X. Wang avait également observé qu'en 
effectuant un recuit à 1150°C, on pouvait diminuer le nombre de domaines de macles du substrat LaAlO3 
et ainsi améliorer la structure du film déposé dessus, puisque sa structure suit exactement celle du substrat 
[RÉF. 91]. 
 

III.3.1.5. Détection d'une couche d'interface 
 
Sur tous nos spectres θ-scan, nous avons observé un pic de diffraction à la position cSTO(2)=4,05719Å. 
Nous avons analysé par XRD haute résolution un film de SrTiO3 de 5nm, sur lequel nous avons 
également observé la présence de ce pic (Figure III.3.3.e). Il existerait donc une couche d'interface 
certainement riche en lacunes et fortement contrainte, au-dessus de laquelle croît une couche dont le 
paramètre de maille hors plan diminue à mesure que l'on s'éloigne du substrat. Cette couche est inférieure 
à 5nm d'épaisseur et est du même ordre de grandeur que l'épaisseur critique [RÉF. 85] [RÉF. 86]. Nous 
n'avons cependant pas observé la présence de cette couche en TEM. 
 
Sur la Figure III.3.3.c, on peut noter que le recuit 1100°C/O2/3heures n'a pas d'influence sur les propriétés 
de cette couche d'interface. Les contraintes et les défauts de cette couche ne peuvent donc pas être 
estompés par un recuit. 
 
On peut considérer cette couche comme un film d'accommodation permettant d'absorber les 
désorientations du substrat et le fort désaccord de maille (3%). Il est certain que les propriétés de cette 
couche déterminent les caractéristiques du film (défauts, paramètres de maille, …). 
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Q. X. Jia a montré que la réalisation d'un film intermédiaire de 25nm de LaAlO3 par ablation laser pulsé 
avant le dépôt de SrTiO3 permettait de réduire la densité des défauts dans le film de SrTiO3 [RÉF. 93]. 
Selon lui, la structure cristalline "parfaite", les impuretés de surface et la terminaison de surface du 
substrat peuvent être trois causes pouvant conduire à la création de contraintes et de défauts dans le film. 
Cette étude se base sur une analyse TEM, il aurait été intéressant de la compléter par une analyse en 
XRD. 
 
 

III.3.2. Stœchiométrie 
 
La composition cationique (Sr et Ti) a été mesurée par RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) et 
la composition en oxygène par NRA (Nuclear Reaction Analysis) en collaboration avec l'Institut de 
NanoSciences de Paris. 
 

III.3.2.1. Composition cationique 
 
Des films de SrTiO3 présentant de grandes déformations de paramètre de maille c (3,930Å à 3,980Å) ont 
été mesurés par RBS et n'ont pas révélé de différence en composition cationique, que ce soit entre eux ou 
avec le substrat de SrTiO3 servant de référence (Sr/Ti~1,00±0,01). Ces résultats indiquent que 
l'allongement de l'axe-c n'est pas la conséquence d'une déviation à la stœchiométrie cationique nominale. 
 
Les mesures de compositions cationiques effectuées sur les SrTiO3 réalisés à haute pression d'oxygène et 
présentant un paramètre de maille proche du monocristal (c=3,907Å) présentent la même composition. 
Ceci indique que la composition cationique n'est pas responsable de la déformation quadratique des films 
de SrTiO3. 
 

III.3.2.2. Composition en oxygène 
 
Une difficulté habituelle dans le domaine de la croissance de films d'oxyde est de mesurer la composition 
en oxygène de ces films. Une technique puissante a été développée dans les années 1960, utilisant la 
résonance d'une réaction nucléaire dans les accélérateurs d'ions. Cette technique permet une précision 
relative de l'ordre de 2% [RÉF. 97]. 
 
Pour donner une idée de la précision nécessaire dans notre cas, nous citerons W. Gong [RÉF. 94] qui a 
montré dans les massifs qu'un déficit en oxygène d'environ 9% (SrTiO2,72) conduit à une expansion de 
l'axe-c d'au plus 0,4% (3,918Å) par rapport au SrTiO3. Dans nos films réalisés à basse pression 
d'oxygène, nous avons observé une élongation de l'axe-c comprise entre 0,6% et 1% (axes-c de 3,930Å à 
3,950Å). Les mesures effectuées sur ces échantillons ont révélé un même déficit en oxygène de 1,5% 
(SrTiO2,95 ± 0,06) sur tout les films. Il apparaît donc que l'allongement de l'axe-c dans nos couches n'est pas 
cohérent avec le déficit en oxygène décrit par W. Gong [RÉF. 94]. Cependant de nombreuses mesures ont 
révélé la présence de ces lacunes d'oxygène [RÉF. 90] [RÉF. 95] [RÉF. 96]. 
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III.3.3. Analyse en microscopie électronique en transmission 
 
Nous avons étudié des films de SrTiO3 par microscopie électronique à transmission en coupe transverse. 
Les images TEM en champ clair obtenues ont montré de forts contrastes de diffraction, caractéristiques 
de fortes déformations (Figure III.3.4.a). Ceci confirme bien les données de diffraction XRD. 
 
 

 
 

Figure III.3.4 : Analyse TEM des films de SrTiO3. 
a)  Image TEM en champ clair d'un échantillon SrTiO3//LaAlO3. 
b)  Image TEM en champ clair d'un échantillon SrTiO3//LaAlO3 recuit 1100°C/O2/3heures. 
c)  Image HRTEM d'un échantillon SrTiO3//LaAlO3. 
d)  Défauts Ruddlesden-Popper observés dans les films de SrTiO3. 
e)  Défauts observés dans les films de SrTiO3 recuits 1100°C/O2/3heures, ils se présentent sous la 
 forme de colonnes avec un contraste périodique. 

 
Les images en microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM) ont révélé des 
grains colonnaires bien définis, qui nucléent à l'interface film/substrat. La taille de ces grains est comprise 
entre 20nm et 40nm. Les joints de grain sont francs, perpendiculaires à l'interface film/substrat et orientés 
selon la direction cristallographique <100> (Figure III.3.4.c). 
 
 
 
 
 



 CHAPITRE III : CROISSANCE ET CARACTÉRISATION DE SrTiO3 

 105

De nombreux petits défauts parallèles ou perpendiculaires à l'interface sont aussi observés  
(Figure III.3.4.d). Ce type de défaut est bien connu dans les pérovskites <ABO3> non stœchiométriques 
présentant un excès d'élément A. Ici, il correspond à l'insertion d'une couche de SrO supplémentaire dans 
la structure pérovskite et est connu comme un défaut Sr2TiO4 Ruddlesden-Popper (RP) [RÉF. 98]  
[RÉF. 107]. L'analyse en EDX effectuée sur ces zones a mis en évidence une augmentation de la 
proportion de Sr/Ti par rapport à des zones dans défaut. 
 
Nous avons utilisé le TEM pour évaluer les modifications de la microstructure induites par le recuit ex-
situ 1100°C/O2/3heures. 
 
Les images TEM en champ clair d'un échantillon non recuit et recuit montrent des différences évidentes 
dans le contraste de diffraction (Figure III.3.4.a Figure III.3.4.b). La réduction des différences de 
contraste sur les images après recuit signifie que les déformations ont été réduites, indiquant la relaxation 
des contraintes par le recuit. Les images HRTEM ont révélé la présence de grands défauts RP après 
recuit, et nous avons observé de nouveaux défauts allongés perpendiculaires à l'interface film/substrat 
(Figure III.3.4.e). 
 
Lorsqu'on observe ces défauts à haute résolution, ils présentent un contraste périodique qui suggère la 
précipitation d'une nouvelle phase possédant une structure cristallographique particulière. La faible taille 
et la faible densité de ces défauts ne nous ont cependant pas permis de faire une analyse chimique. 
 
De ces observations TEM nous pouvons conclure que les défauts RP sont toujours présents pour les films 
de SrTiO3. Cette observation est assez étonnante puisque les défauts RP sont associés à une structure 
enrichie en strontium et que les mesures RBS ont montré que les couches sont macroscopiquement 
stœchiométriques. Soit la densité de ces défauts est compatible avec la précision de la RBS (1%), c'est-à-
dire que moins de 1% de Sr en excès est suffisant pour générer les défauts observés, soit il existe des 
variations locales de la stœchiométrie, ce qui implique l'existence de zones enrichies en Ti. Cette dernière 
hypothèse pourrait expliquer l'apparition de précipités après le recuit. 
 
Les défauts RP étant présents sur toutes nos couches, ils pourraient être à l'origine de la déformation 
quadratique de la maille, car ils augmentent l'axe c de la structure cubique de SrTiO3. 
 

III.3.4. Analyse en spectroscopie Raman 
 
 
Nous avons utilisé des techniques d'analyse TEM pour détecter les défauts de la microstructure et nous 
avons pu observer deux types de défauts : 
 

⋅ Les défauts SrO de type RP, ont une taille de l'ordre de 0,1nm à 1nm. Ils ont été observés dans 
toutes nos couches. Ils sont généralement parallèles ou perpendiculaires à l'interface film-substrat. 
Ce sont des cristaux de type pérovskite. Leur structure cristallographique est un super-réseau 
formé de n cellules de STO séparées par une couche de SrO. 

⋅ Un autre type de défauts non identifié qui précipite lors du recuit des films. Ces défauts 
présentent un contraste périodique caractéristique d'une structure cristallographique ordonnée. 

 
Ces défauts sont néanmoins trop petits et présents en densité trop faible pour pouvoir être analysés par les 
techniques d'analyse physico-chimiques classiques, telles que la XRD ou la RBS. Pour pouvoir être 
observée par XRD, une zone cristalline doit en effet avoir une géométrie déterminée sur une distance 
supérieure à la longueur de cohérence des rayons X, que l'on peut évaluer à 18nm. Par ailleurs, la RBS ne 
permet de déterminer la composition en un certain type d'élément que de façon globale. Il est enfin 
important de noter que le TEM ne permet pas de détecter les défauts de très petite taille (quelques mailles 
cristallines), ou les défauts interstitiels. 
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Nous avons donc choisi d'entreprendre une étude de la microstructure des films de SrTiO3 par 
spectroscopie micro-Raman. Les spectres ont été réalisés à l'INPG de Grenoble, avec Jens Kreisel  du 
Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (CNRS). Les modes de phonons ont été excités par un 
faisceau laser He-Ne de longueur d'onde 632nm. Le laser, d'une puissance de l'ordre de 10mW, était 
focalisé à 1μm environ, par un microscope Olympus BX 41. Un spectromètre Jobin-Yvon HORIBA a été 
utilisé. L'appareil a été étalonné à l'aide d'un échantillon de référence de silicium. 
Nous nous sommes uniquement intéressés à la partie 100cm-1-1100cm-1 du spectre : les autres parties du 
spectre paraissent peu significatives pour cette étude, et n'ont pas présenté de différence marquée d'un 
spectre à l'autre. 
 

III.3.4.1. Analyse de monocristaux 
 
La Figure III.3.5 présente les spectres des monocristaux SrTiO3 et LaAlO3. Le spectre de LaAlO3 se 
caractérise par la présence de trois raies à 123,5cm-1, 152cm-1 et 486,7cm-1. Le spectre de SrTiO3 se 
caractérise par deux massifs qui se détachent nettement. Seul le premier massif a été identifié par P. A. 
Fleury comme un massif du second ordre pour SrTiO3 monocristallin [RÉF. 99]. Chaque massif comporte 
trois pics distincts. 
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Figure III.3.5 : Spectres Raman des monocristaux SrTiO3 et LaAlO3. 

 
A température ambiante, dans sa phase tétragonale, le mode Eg + B1g de SrTiO3 conduit à l'émission d'une 
raie Raman autour de 442cm-1. Aucune raie à 442cm-1 n'est observée sur aucun des spectres des films 
minces épitaxiés. Ceci suggère que l'écart à la symétrie cubique est faible, ou que l'intensité du mode 
Eg + B1g à 442cm-1 est trop faible pour être observée. Cependant, les mesures en XRD ont révélé une 
déformation quadratique avec a=3,907Å et c=3,920Å. Cette déformation ne semble pas correspondre à la 
phase tétragonale classique de SrTiO3. 
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III.3.4.2. Analyse de films minces 
 
L'étude des spectres de films de SrTiO3 déposés sur LaAlO3 a montré des spectres très similaires au 
spectre Raman du SrTiO3 monocristallin : deux massifs chacun composés de trois raies. On a pu 
cependant observer des raies supplémentaires autour de 175cm-1, 542cm-1 et 798cm-1 (Figure III.3.6).  
 
Le spectre Raman est cependant très proche du spectre du SrTiO3 massif. Nous avons souhaité rechercher 
la signature Raman d'éventuels précipités dans nos spectres. Les précipités envisageables pour ce 
matériau sont le TiO2 et le SrO. Par comparaison avec les modes Raman de TiO2 anatase ou rutile  
[RÉF. 102] [RÉF. 103] [RÉF. 104] [RÉF. 105], et SrO [RÉF. 106], aucune correspondance n'a été relevée. 
Les raies 175cm-1, 542cm-1 et 798cm-1 ne coïncident pas avec des modes Raman de TiO2 ou de SrO. Ceci 
conteste l'hypothèse de la présence de ces précipités. 
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Figure III.3.6 : Spectres Raman d'un film SrTiO3//LaAlO3. On peut observer la correspondance des 
raies avec les spectres des monocristaux SrTiO3 et LaAlO3. 

 
 
Les raies 175cm-1, 542cm-1 et 798cm-1 ont souvent été observées dans les films de SrTiO3 [RÉF. 100]  
[RÉF. 101]. Dans le cas du SrTiO3 massif, elles sont assignées aux modes TO2, TO4 et LO4 qui s'expriment 
normalement à basse température [RÉF. 100]. Elles sont donc normalement "interdites" à température 
ambiante. Dans les films de SrTiO3, ces raies sont généralement attribuées à des écarts à la structure 
cubique : elles sont dues soit à des lacunes en oxygène, soit à des phases de précipités fortement 
inhomogènes et de stœchiométrie différente. L'expression de ces modes Raman pourrait donc 
correspondre aux défauts observés en TEM. 
 
L'interprétation des spectres Raman de SrTiO3 n'est pas aisée. Ce travail trop récent sur les films de 
SrTiO3 ne nous a pas permis d'avoir le recul nécessaire pour découvrir l'origine des modes TO2, TO4 et 
LO4 normalement interdits dans le SrTiO3 massif. La compréhension de ce système fort complexe 
demeure cependant un objectif primordial au sein de notre groupe et ces travaux seront poursuivis avec la 
collaboration de Jens Kreisel (Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique (CNRS)). 
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III.3.5. Conclusion 
 
On peut définir la déformation quadratique du SrTiO3 comme la combinaison de plusieurs effets : la 
pression de dépôt, une couche interfaciale et des défauts dilués dans le matériau. 
 
La structure cristalline de SrTiO3 connaît deux comportements différents en fonction de la pression 
d'oxygène utilisée pendant le dépôt : 

⋅ Pour les pressions <10-4mbar, le paramètre c se comporte comme une fonction linéaire 
décroissante de la pression d'oxygène. 

⋅ Pour les pressions >10-4mbar, le paramètre augmente brusquement pour atteindre un maximum de 
3,940Å à 10-3mbar puis diminue à nouveau lorsque la pression atteint 10-2mbar. A la pression de 
0,4mbar, le paramètre de maille c des films obtenus rejoint celui du massif avec un paramètre de 
3,907Å. 

 
Les analyses de XRD ont montré que les films réalisés à basse pression comportaient une variation de 
paramètre de maille à mesure qu'on s'éloigne du substrat. Cette variation ne peut être liée qu'à des 
contraintes et/ou à un écart de composition. L'écart à la stœchiométrie ne peut cependant pas excéder la 
précision des mesures RBS et NRA (1%). Un recuit ex-situ à haute température sous oxygène permet de 
réduire les contraintes et les lacunes d'oxygène, ce qui se traduit par une diminution du paramètre de 
maille c à une valeur seuil de 3,920Å. 
 
Les observations en TEM ont révélé la présence de défauts caractéristiques dans tous les échantillons. Un 
défaut est entouré par un champ de contraintes élastiques qui produit des forces agissant sur la structure 
du cristal, ce qui entraîne des déformations dans la structure [RÉF. 108] [RÉF. 109].  
 
Une couche interfaciale riche en lacunes et/ou fortement contrainte a été observée. Au-dessus de celle-ci 
croît le film avec un paramètre de maille hors plan qui diminue à mesure qu'on s'éloigne du substrat. Cette 
couche d'interface peut être considérée comme un film d'accommodation permettant d'absorber les 
désorientations du substrat et le fort désaccord de maille.  
 
Nous avons identifié qu'une partie de la déformation quadratique des films pouvait être à une variation de 
composition d'oxygène. Cependant, après recuit à haute température sous oxygène, l'élongation du 
paramètre c atteint encore +0,4%. Cette déformation résisuelle demeure encore non comprise. 
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III.4. Modèle pour le dépôt en ablation laser pulsé de SrTiO3 
 
Malgré la simplicité expérimentale de l'ablation laser pulsé, le dépôt par plasma laser réalisé sous pression 
d'oxygène est un processus complexe qui entraîne d'importants changements lors de la propagation du 
flux de matière entre la cible et le substrat. Nous avons souhaité étudier la conformité d'un modèle 
physique décrivant l'interaction des particules éjectées avec l'atmosphère du réacteur en le confrontant à 
des mesures expérimentales obtenues pendant la pulvérisation d'une cible SrTiO3 à l'aide d'impulsions 
laser. Le but de cette étude est plus précisément d'évaluer l'accord entre plusieurs modèles précédemment 
proposés pour l'ablation laser pulsé [RÉF. 110] [RÉF. 111] [RÉF. 112] et les mécanismes d'ablation 
observés pendant le dépôt du film SrTiO3. 
 

III.4.1. Étude expérimentale du plasma généré lors de l'ablation de 
SrTiO3 

 
D'abord, nous avons obtenu des mesures directes et précises des vitesses de dépôt de SrTiO3 pendant la 
croissance des films en utilisant la technique du RHEED. Nous avons réalisé ces mesures à basse pression 
d'oxygène et sous vide résiduel. Dans ces conditions, l'interaction entre les atomes évaporés et le gaz 
ambiant est négligeable. Le nombre d'atomes évaporés N0, et la vitesse de croissance v(L) = h(L)/t  ont 
été calculés connaissant la durée du dépôt t et l'épaisseur h du film de SrTiO3 pour une distance cible-
substrat L et une pression d'oxygène Pg : 

3

3

2 2A
0 L SrTiO

SrTiO

NN  = γ v(L) n  L  = γ v(L) ρ   L
M

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  [III.1] 

Avec : 
⋅ γ est un facteur géométrique, γ≈1 car le diamètre de l'impact laser sur la cible r0<<L. 
⋅ v vitesse de croissance du film. 
⋅ nL densité des atomes déposés, nL~5×1022cm-3 est une valeur usuelle dans les solides. 
⋅ L distance cible-substrat. 
⋅ ρSrTiO3 densité de SrTiO3, ρSrTiO3=5,211g/cm3. 
⋅ MSrTiO masse atomique de SrTiO3, MSrTiO3=183,498u.m.a. 
⋅ NA nombre d'Avogadro, NA= 6,0221367×1023. 

Les valeurs habituelles de N0, v et L en ablation laser pulsé sont : N0=1016 à 1017, v=0,1nm/pulse et 
L=3cm à 10cm. 
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Figure III.4.1 : Vitesse de dépôt mesurée en RHEED à une distance de 55mm, en fonction de la 
densité d'énergie laser. 
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Figure III.4.2 : Nombre de particules ablatées de la cible en fonction de la densité de puissance laser. 

 
A partir des mesures de vitesse (Figure III.4.1), nous avons obtenu la corrélation entre le nombre total 
d'atomes évaporés N0 et la densité d'énergie du laser (Figure III.4.2). Le nombre de particules émises se 
comporte comme une fonction linéaire de la densité d'énergie Ps : 

( )13 13 -2
0 SN  = -8,81×10 +0,564×10 P MW.cm×  [III.2] 

 
Pour une densité de puissance laser élevée (>100MW.cm-2), l'équation [III.2] peut être simplifiée : 
N0≈0,564×1013×Ps. A partir de l'équation [III.2], une évaluation formelle du seuil d'ablation laser a été 
réalisée : à l'état N0=0, nous obtenons Ps(min)=P0=15,6MW.cm-2. 
 

III.4.2. Mesures de sondes de Langmuir 
 
A partir des mesures in-situ de la composition cationique du plasma laser par la technique de sonde de 
Langmuir, nous avons réalisé une évaluation des vitesses du flux de particules dans le plasma laser. Nous 
avons effectué des mesures en utilisant deux électrodes de Langmuir connectées à un oscilloscope  
TDS-360 à l'aide d'un circuit Koopmann, à une distance cible-électrodes fixe L. Les électrodes ont été 
fixées symétriquement par rapport à l'axe du flux de particules. Nous avons ainsi pu déterminer le temps 
de parcours des cations ti, ce qui nous a permis de calculer la vitesse moyenne des particules émises : 

i iv =L/t . 
 
La Figure III.4.3 présente l'évolution temporelle du courant mesuré par la sonde de Langmuir avec les 
valeurs des vitesses de courant d'ions iv  calculées à partir des mesures. Les courbes présentées dans la 
Figure III.4.3 sont typiques de l'ablation laser pulsé, et ont été observées auparavant dans divers articles 
[RÉF. 113] [RÉF. 114] [RÉF. 115]. 
 
Ces courbes montrent que l'augmentation de la pression de l'oxygène de 2,7×10-7mbar à 3,2×10-1mbar 
entraîne la diminution de l'amplitude du courant cationique d'un facteur 10 et cela indépendamment de la 
distance L (33mm et 55mm). On peut également observer une redistribution des particules dans le flux : 
l'amplitude du premier maximum diminue avec la pression d'oxygène et le deuxième maximum apparaît 
avec un poids relatif qui augmente rapidement. 
 



 CHAPITRE III : CROISSANCE ET CARACTÉRISATION DE SrTiO3 

 111

0,00000 0,00001 0,00002
0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

C
ou

ra
nt

 S
on

de
 A

Temps en s

 2,7×10-7 mbar
 1×10-6 mbar
 1×10-5 mbar
 1×10-4 mbar
 1×10-3 mbar
 1,1×10-2 mbar
 5,1×10-2 mbar
 7,8×10-2 mbar
 1,3×10-1 mbar
 3,2×10-1 mbar

Distance Cible-Substrat 33mma)

 
 

0,00000 0,00001 0,00002
0

1

2

3

4

5

6

7

8

  
C

ou
ra

nt
 S

on
de

 A

Temps en s

Distance Cible-Substrat 55mm

 2,7×10-7 mbar
 1×10-6 mbar
 1×10-5 mbar
 1×10-4 mbar
 1×10-3 mbar
 1,1×10-2 mbar
 5,1×10-2 mbar
 7,8×10-2 mbar
 1,3×10-1 mbar
 3,2×10-1 mbar

b)

 
Figure III.4.3 : Courants cationiques mesurés à différentes pressions d'oxygène et à deux distances 
cible-substrat : a) 33mm, b) 55mm, avec un ensemble de deux sondes de Langmuir (tension de 
polarisation -15V). 

 
 
 
Le premier pic correspond à la partie du flux primaire de particules qui n'a pas subi de diffusion. Le 
deuxième pic, lui, est le résultat de l'interaction du flux primaire avec le gaz dans l'enceinte de dépôt. 
L'interaction des particules du flux primaire avec le gaz ambiant a pour conséquence le « réchauffement » 
des molécules d'oxygène : elles acquièrent alors un mouvement et une vitesse qui les entraînent dans le 
plasma en direction du substrat. Ceci augmente alors le nombre de particules se déplaçant vers le substrat. 
 
On peut observer que la position du premier pic ne dépend pratiquement pas de la pression d'oxygène. On 
peut supposer que le signal se compose donc de particules n'ayant pas interagi avec l'oxygène et que leur 
vitesse est demeurée égale à la vitesse initiale V0. La vitesse initiale des particules du premier pic est alors 
égale à la vitesse mesurée par la sonde de Langmuir : V0=(2,1±0,2)×106cm/s. 
 
 
 
 
 

 
 
Pic 1 : 
Vitesse moyenne cm/s 
Sonde A – 2,1×106 
Sonde B – 2,3×106 
 
Pic 2 : 
Vitesse moyenne cm/s 
Sonde A – 5,8×105 
Sonde B – 5,3×105 
 

 
 
Pic 1 : 
Vitesse moyenne cm/s 
Sonde A – 2,2×106 
Sonde B – 2,5×106 
 
Pic 2 : 
Vitesse moyenne cm/s 
Sonde A – 9,6×105 
Sonde B – 1,0×106 
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A une distance L=33mm, la pression d'oxygène de doit pas excéder 10-1mbar pour pouvoir détecter le 
courant cationique. A une distance de L=55mm, celle-ci doit être inférieure à 5×10-2mbar. 
 
L'intensité relative du deuxième maximum et la vitesse moyenne des particules issues de l'interaction 
avec l'atmosphère d'oxygène dépendent de la distance L et de la pression d'oxygène. 
 
Ces observations sont conformes aux modèles physiques présentés dans [RÉF. 110], [RÉF. 111] et  
[RÉF. 116]. 
 
Les expériences d'électrodes de Langmuir nous ont permis d'obtenir une évaluation quantitative des 
paramètres cinétiques et énergiques du processus d'ablation laser. A basse pression d'oxygène, quand 
l'effet du gaz ambiant peut être négligé, l'erreur faite sur les mesures de vitesse de particules est faible et 
inférieure à ±10%, ce qui est convenable pour obtenir une relation empirique entre la vitesse de flux V0 et 
la densité de puissance laser Ps. 
 
En variant la densité de puissance laser pendant les mesures du courant cationique à l'aide des électrodes 
de Langmuir, nous avons mesuré le temps de parcours des cations ti, ce qui nous a permis de calculer la 
vitesse moyenne des particules émises. La Figure III.4.4 montre la dépendance de la vitesse des cations 
du plasma en fonction de la densité de puissance laser. A partir de ces mesures, nous avons obtenu la 
relation suivante : 

( )0.5-1 -6 -2
0 S 0V (cm.s ) = 1,055×10 P (MW.cm ) - P×  [III.3] 
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Figure III.4.4 : Vitesse des cations du plasma laser en fonction de la densité de puissance laser. Les 
points montrent les valeurs expérimentales et la courbe bleue représente le fit :  
V0=1,055×10-6(Ps-P0)0,5. 

 
La valeur de seuil d'ablation P0=16MW.cm-2 est en accord avec l'évaluation de 15,6MW.cm-2 
précédemment obtenue en utilisant l'expression [III.2]. 
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III.4.3. Évaluation et suppléments théoriques au modèle de  
M. Striskovski 

 
À notre connaissance, le modèle physique proposé par M. Striskovski [RÉF. 116], demeure l'approche la 
plus efficace et la plus simple pour évaluer quantitativement les paramètres d'un plasma en ablation laser 
pulsé. Il est basé sur l'utilisation des équations de la conservation du moment cinétique et de l'énergie 
cinétique pour décrire et calculer les paramètres spécifiques des plasmas en ablation laser pulsé. 
 

0 0 0MN V =(MN +mN)V  [III.4] 

2 2
0 0 0 0 BMN V =(MN +mN)V +(N +N)3k T  [III.5] 

Avec : 
⋅ M masse des particules évaporées. 
⋅ N0 la quantité initiale de particules évaporées de la cible. 
⋅ V0 la vitesse initiale des particules évaporées de la cible. 
⋅ N la quantité d'atomes d'oxygène entraînés dans le plasma. 
⋅ m masse des atomes d'oxygène entraînés dans le plasma. 
⋅ V la vitesse des atomes après interaction avec l'atmoshère d'oxygène. 
⋅ kB constante de Boltzmann. 
⋅ T température des particules. 

 
Ce modèle ne contient pas de paramètres fittés et correspond donc assez bien au véritable processus : il 
est basé uniquement sur les valeurs expérimentales N0 et V0. 
 
 

III.4.3.1. Analyse des vitesses en fonction de la densité de puissance laser 
 
 
Dans ce modèle, la vitesse initiale des particules, V0, est définie de la manière suivante : 
 

0 kin
0

a m 0

2E E2V  = 
M m ×k N

=  [III.6] 

avec :  
⋅ E0 l'énergie initiale des particules, qui est, par commodité, identifiée à Ekin l'énergie cinétique. 
⋅ M la masse totale des particules. 
⋅ ma = (Sr, Ti) la masse atomique des particules. 
⋅ km = 1,6605402×10-24g/u.m.a. la constante de conversion des grammes en u.m.a. 
⋅ N0 la quantité initiale de particules. 

 
Le Tableau III.1 compare les vitesses des particules mesurées expérimentalement pour différentes 
densités de puissance laser, avec les vitesses calculées à l'aide de la formule théorique [III.6] et de la 
fonction empirique de calibrage [III.3]. 
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Densité de puissance 
laser 

MW.cm-2 

Calculs théoriques en 
utilisant [III.6], cm.s-1 

Calculs empiriques en 
utilisant [III.3], cm.s-1 

Valeurs 
expérimentales, cm.s-1 

100 1,04×106(+16%) 9,80×105(+9%) (9±1)×105  

200 1,47×106(+5%)  1,45×106(+3,6%) (1,4±0,1)×106 

400 2,07×106(-1,4%)  2,09×106(-0,5%) (2,1±0,2)×106 
 

Tableau III.1 : Vitesse initiale V0 des particules ablatées de la cible SrTiO3 : évaluation théorique, 
calculs empiriques et valeurs expérimentales. 

 
En examinant les données du Tableau III.1, on peut observer que les calculs théoriques sont légèrement 
surévalués, ceci est probablement dû à la difficulté de prendre en compte dans le modèle les diverses 
sources de pertes d'énergies. De plus, à basse densité de puissance laser, la précision des calculs diminue. 
Ceci peut être facilement expliqué par une instabilité du taux d'ablation quand la densité de puissance 
approche le seuil d'ablation. 
 

III.4.3.2. Déconvolution des pics obtenus par les sondes de Langmuir 
 
L'analyse et la déconvolution des deux pics observés dans le signal des sondes de Langmuir ont été 
réalisées en utilisant les conclusions du papier de S. I. Anisimov [RÉF. 111], dans lequel la densité des 
particules émisent par une impulsion laser a été approximée par une fonction gaussienne de la forme : 

( )
2 23 3

0 a a3 3
L L L Lρ t  = y +A× exp -B -V A× exp -B -V

t tt t

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞≅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 [III.7] 

où :  
⋅ L distance cible-substrat 
⋅ A nombre de particules évaporées N0. 

⋅ a

B eff

m
B = 

2k T
se rapporte à la "température efficace" de l'écoulement Teff . 

⋅ Va est la vitesse moyenne des particules. 
 
Les données expérimentales du courant cationique ont été analysées comme une superposition des flux 
primaires et secondaires décrits par l'expression [III.7] : 
 

total prim secondρ  = ρ + ρ  [III.8] 

 

III.4.3.3. Analyse des vitesses en fonction de la pression d'oxygène 
 
L'interprétation des courbes expérimentales en utilisant les expressions [III.7] et [III.8] fournit une bonne 
approximation pour les mesures réalisées à une pression d'oxygène en dessous de 10-2mbar  
(Figure III.4.5.a). Cependant, à haute pression d'oxygène, on observe une différence entre le fit et les 
valeurs expérimentales au niveau du premier pic de la courbe (Figure III.4.5.b). Ceci est probablement dû 
à une anomalie dans la fonction [III.7] : il doit exister une dissemblance entre la distribution établie par la 
formule [III.7], qui est basée sur l'approximation de Maxwell, et la distribution réelle de vitesse. 
Néanmoins, pour les basses pressions d'oxygène, les paramètres extraits A, B, et Va sont conformes au 
modèle cinétique [RÉF. 116], et pourraient être employés pour évaluer les propriétés physiques du plasma 
laser. Ces paramètres ont été reportés dans le Tableau III.2. Les vitesses de chacun des deux pics en 
fonction de la pression d'oxygène sont présentées dans la Figure III.4.6. 
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Figure III.4.5 : Analyse du courant cationique mesuré sur les électrodes de Langmuir : mesures à la 
distance cible-substrat de 55mm et à la pression de l'oxygène : a) 10-5mbar, b) 10-2mbar. Les points 
expérimentaux sont représentés par des cercles, la courbe bleue ρtotal la fonction calculée à partir des 
expressions [III.7] et [III.8]. 

 
Selon le modèle proposé par M. Striskovski [RÉF. 116], la vitesse relative des particules du deuxième pic 
peut être décrite par la fonction 0V/V  = f(L/R)  : 

3 -1
0V / V  = (l + x )  [III.9] 

où : 
⋅ x=L/R. 
⋅ L distance cible-substrat 
⋅ R=(3MN0/mng)1/3 distance caractéristique pour laquelle la masse des atomes d'oxygène qui sont 

entraînés dans le plasma devient égale à la masse des particules primaires évaporées de la cible. 
⋅ M masse des particules évaporées. 
⋅ m masse des atomes d'oxygène entraînés dans le plasma. 

⋅ g
g

B

P
n =

k T
 densité de gaz. 

⋅ Pg pression du gaz. 
⋅ T température des particules. 
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PO2,  
mbar 

A1,  
s3.cm-3 

B1,  
s2.cm-2 

Va1,  
cm.s-1 

A2,  
s3.cm-3 

B2,  
s2.cm-2 

Va2,  
cm.s-1 

3×10-7 1,1×10-18 1,1×10-12 1,6×106 9,8×10-18 4,2×10-12 5,6×105 

1×10-6 1,0×10-18 1,1×10-12 1,5×106 9,8×10-18 4,5×10-12 5,5×105 

1×10-5 5,8×10-19 9,7×10-13 1,6×106 9,7×10-18 4,4×10-12 5,5×105 

1×10-4 5,1×10-19 1,0×10-12 1,6×106 9,7×10-18 4,8×10-12 5,4×105 

1×10-3 4,9×10-19 1,6×10-12 1,8×106 1,0×10-17 4,1×10-12 5,2×105 

1×10-2 3,3×10-19 7,6×10-13 1,2×106 7,7×10-18 3,2×10-12 3,6×105 

5×10-2 3,7×10-19 1,1×10-12 4,8×105 1,6×10-18 4,9×10-12 1,7×105 

- - Moyenne 
1,16×10-12 

Moyenne 
1,63×106 

- 
Moyenne 
4,38×10-12 

Moyenne 
5,45×105 

 
Tableau III.2 : Paramètres A1-2, B1-2, et Va1-2 issus de la déconvolution selon ρtotal en fonction de la 
pression d'oxygène. Les index 1 et 2 se rapportent aux premiers et deuxièmes pics. 

 
 
Cependant, ces estimations quantitatives faites sur la base des mesures des sondes de Langmuir peuvent 
différer des propriétés réelles du plasma en ablation laser pulsé pour deux raisons principales : 

⋅ La technique des sondes de Langmuir permet de mesurer les courants cationiques au sein du 
plasma. Cependant, la proportion d'ions cationiques ne représente seulement que 5% à 20% de la 
composition globale du plasma. 

⋅ Enfin, l'état ionisé n'est pas stable au cours du temps et peut changer par simple recombinaison 
avec les électrons libres du plasma, ou par interaction physique et chimique avec le gaz ambiant. 

 

III.4.3.4. Modélisation des paramètres des flux 
 
 
Une expression analytique de la vitesse des particules en fonction de la pression du gaz peut être obtenue 
à partir de l'équation [III.9] en utilisant la dépendance de R avec la pression du gaz :  
 

( )
0 3 3

g
g

0 B0

g

1 1 1V / V  = = ~
1+K×PL L m1+ 1+ P

3MN k T3MN
mn

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

[III.10] 
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Si l'on considère l'émission sous forme conique d'angle solide L3/3, on a alors N selon l'expression 
[III.11]. Il est facile d'obtenir l'influence de la pression du gaz sur l'intensité du flux primaire des 
particules. A une distance L, l'intensité du flux s'exprime selon l'expression [III.12]. 
 

3

g
LN= ×n
3

 [III.11] 

3 3
g0

g
0 0 0 0 B

PN -N N L LA= =1- =1- ×n =1- ×
N N 3N 3N k T

 [III.12] 

Avec :  
⋅ A intensité du flux de particules. 
⋅ N0 quantité initiale de particules évaporées de la cible. 
⋅ N quantité d'atomes d'oxygène entraînés dans le plasma. 

⋅ g
g

B

P
n =

k T
 est la densité de gaz. 

⋅ Pg pression du gaz. 
⋅ kB constante de Boltzmann. 
⋅ T température des particules. 

 
 
Nous avons choisi d'étudier l'influence de la pression d'oxygène sur les paramètres des flux. En utilisant 
les expressions [III.10] et [III.12], on peut interpréter les résultats présentés dans le Tableau III.2. 
 

⋅ L'évolution de la vitesse moyenne des particules V avec la pression Pg est présentée dans la  
Figure III.4.6. Le modèle s'adapte bien pour les vitesses du second pic : on peut facilement fitter 
la vitesse du flux secondaire V2 avec une expression de la forme [III.10] mais ce n'est pas le cas 
pour V1, la vitesse de flux primaire. 

 
⋅ L'influence de la pression du gaz sur les quantités de particules a été analysée en utilisant le 

paramètre A calculé à partir de l'expression [III.12]. On peut observer dans la Figure III.4.7 la 
diminution du paramètre A1 avec la pression Pg. Cependant, ce changement est radical et non 
conforme à la dépendance linéaire définie dans l'équation [III.12]. L'influence de la pression du 
gaz devrait être également négligeable pour Pg<10-3mbar. On devrait alors avoir A1≈constante. 
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Figure III.4.6 : Influence de la pression d'oxygène sur la vitesse des particules. Les points bleus 
représentent les valeurs calculées pour une distance de 55mm de la cible et la courbe bleue est tracée 
en utilisant la fonction [III.10]. 

⋅ a) vitesse moyenne mesurée sur le premier pic. 
⋅ b) vitesse moyenne mesurée sur le second pic. 

 
 
 
Il était difficile de clarifier pourquoi les propriétés du premier maximum ne correspondaient pas au 
modèle physique alors que les paramètres du deuxième maximum sont si proches du modèle. 
L'explication la plus logique est que le premier pic est composé de particules non-diffusées de flux 
primaire. Les conditions définies par le modèle seraient alors non-conformes aux conditions 
expérimentales, car celui-ci n'en tient pas compte. Par ailleurs, pour les hautes pressions d'oxygène, la 
déconvolution du deuxième pic est plus difficile a réaliser, ce qui conduit à une augmentation des erreurs 
dans les calculs sur le premier pic et donc à une augmentation des erreurs dans les calculs des vitesses des 
particules. Nous sommes donc inévitablement limités dans la précision de nos calculs, ce qui impose une 
précision limitée dans la détermination des paramètres vitesse des particules V et intensité des flux A. 
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Figure III.4.7 : Valeurs expérimentales de l'amplitude des courants cationiques en fonction de la 
pression d'oxygène Pg mesurée à la distance de 55mm de la cible pour a) le premier pic et b) le second 
pic. Les courbes ont été tracées en utilisant la fonction [III.12]. 

 

III.4.3.5. Énergie cinétique et rendement d'ablation 
 
Si nous considérons la masse moyenne des ions du plasma m(Sr, Ti) = 67,75 u.m.a  et en utilisant 
l'expression obtenue en [III.3], l'énergie cinétique initiale des particules peut être exprimée comme suit : 
 

2
-120

kin m S 0
VE  = m (Sr,Ti)·k ·  = 1,11 10 (P  - P )
2

×  [III.13] 

Avec : 
⋅ m(Sr, Ti) = 67,75 u.m.a  masse moyenne des ions du plasma SrTiO3. 
⋅ km = 1,6605402×10-24g/u.m.a. constante de conversion des grammes en u.m.a. 
⋅ V0 vitesse initiale des particules. 
⋅ PS densité de puissance laser. 
⋅ P0 niveau seuil d'ablation de densité de puissance laser. 
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Nos évaluations du rendement η de la transmission de l'énergie de l'impulsion laser vers l'énergie du 
plasma sont de 0,01 à 0,03. Ces valeurs sont fondamentalement déterminées par le matériau dont est 
composée la cible. Pour la cible de SrTiO3, en prenant η=0,018±0,001, nous avons obtenu les meilleurs 
accords entre les données expérimentales et le modèle théorique. 
 
La stœchiométrie du film déposé dépend de la composition en Sr, Ti et O du plasma. Cette composition 
peut être évaluée à partir du modèle [RÉF. 116]. La propagation des produits d'ablation mène au piégeage 
et à l'entraînement des molécules d'oxygène de l'atmosphère environnante dans le plasma. La fraction de 
molécules d'oxygène entraînées dans le plasma peut être calculée à partir de l'équation [III.11] et de 
R=(3MN0/mng)1/3 [III.9] : 

( )
3

0

N M Lκ L = ×
N m R

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 [III.14] 

 
Le Tableau III.3 présente pour différentes pressions d'oxygène les calculs de κ obtenus à une distance 
L=55mm. On peut remarquer qu'en dessous de 10-3mbar, l'effet de piégeage des molécules de l'oxygène 
par le flux peut être négligé. Cependant, à pression plus élevée, κ augmente rapidement et à 10-2mbar, il 
est d'environ 8,5. On peut alors nettement considérer deux régimes de croissance différents : les basses 
pressions d'oxygène en dessous de 10-3mbar et les hautes pressions d'oxygène au-dessus de 10-3mbar. Ces 
deux régimes correspondent parfaitement aux deux régimes que nous suspections lorsque nous avons 
étudié la variation du paramètre c en fonction de la pression d'oxygène utilisée pour réaliser le dépôt 
(cf §III.3.1.2). Nous avions observé un changement de comportement qui s'opérait également à la 
pression de 10-3mbar.  
 
Le Tableau III.3 présente quelques paramètres physiques calculés pour l'ablation laser pulsé de SrTiO3 
sous oxygène moléculaire : 

⋅ N0 nombre de particules évaporées par un pulse laser. 
⋅ F0 flux d'oxygène moléculaire provenant de l'enceinte de croissance entre chaque impulsion laser. 
⋅ L0 longueur caractéristique du flux thermique pour laquelle V, la vitesse des particules, est égale 

à la vitesse thermique VT=(kBT/M)1/2. 
 
Pendant les intervalles entre les impulsions laser, un flux additionnel d'oxygène moléculaire F0 provenant 
de l'enceinte de croissance arrive sur la surface de croissance. Cependant, la contribution de ce flux n'a 
pas de grande influence même pour des pressions de 10-2mbar : F0 est beaucoup plus petit que celui du 
flux généré par le plasma laser. 
 

Pression de dépôt P, mbar. Paramètres physiques 
 du dépôt 2,0×10-7 1,0×10-6 1,0×10-5 1,0×10-4 1,0×10-3 1,0×10-2 

λ – libre parcours moyen des 
molécules d'O2, cm 35770 7154 715 71,5 7,2 0,6 

L0 – longueur caractéristique du 
flux thermique, cm 228 ? 134 ? 62 29 13 5,9 

N0 – nombre de particules 
évaporées par un pulse laser 1,57×1015 1,50×1015 1,59×1015 1,62×1015 1,66×1015 1,49×1015 

F0 – flux d'oxygène moléculaire 
provenant de la chambre de 

dépôt, cm-2.s-1 
69,3 346 3,46×103 3,46×104 3,46×105 3,46×106 

κ – fraction de molécules d'O2 
capturées par le plasma 

(pour chaque atome ablaté) 
1,7×10-4 8,5×10-4 8,5×10-3 0,085 0,849 8,494 

Tableau III.3 : Paramètres physiques calculés du plasma généré par ablation laser pulsé en fonction de 
la pression d'oxygène. 
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Ainsi, pour la gamme de pressions d'oxygène de 2×10-7mbar jusqu'à 4×10-1mbar, gamme de pressions 
usuellement utilisée lors des dépôts par ablation laser pulsé, nous avons comparé des mesures réalisées 
sur un plasma généré par ablation laser pulsé avec des paramètres modélisés à partir d'un modèle 
physique. Ces résultats ont été utilisés pour calibrer les paramètres du logiciel "GrowthRate" qui a été 
développé et employé pour des calculs quantitatifs de la redistribution d'énergie entre le flux primaire de 
particules ablatées et le gaz ambiant. Ces paramètres pourront également être adaptés à d'autres matériaux 
oxydes : YSZ, LaAlO3 et YBa2Cu3Ox, ce qui permettra de mieux connaître leur comportement. 
 
 
 

III.5. Conclusion 
 
L'élaboration du titanate de strontium par ablation laser et la compréhension de ce système complexe a 
toujours été un objectif primordial au sein de notre groupe. 
 
Nous avons orienté nos recherches sur la compréhension du mécanisme d'ablation laser en étudiant les 
propriétés d'un plasma laser de SrTiO3. Nous avons également étudié le mécanisme de la phase initiale de 
la croissance épitaxiale du SrTiO3 par épitaxie par ablation laser pulsé sur des substrats SrTiO3 et LaAlO3 
afin d’approcher les propriétés du monocristal. La croissance de SrTiO3 a été étudiée et contrôlée en 
temps réel par RHEED. Nous avons conjointement utilisé de nombreuses techniques d'analyse structurale 
pour comprendre les mécanismes et les propriétés qui définissent ce matériau. Nos investigations nous ont 
permis de mieux comprendre les mécanismes qui régissent la croissance des films minces de SrTiO3 par 
ablations laser pulsé. 
 
Ces études matériaux menées sur le titanate de strontium seront exploitées dans le chapitre suivant afin 
d'interpréter les propriétés diélectriques et d'établir une corrélation microstructure/paramètres 
hyperfréquences. Nos connaissances sur la croissance de SrTiO3 seront utilisées pour comprendre les 
mécanismes responsables des pertes diélectriques dans le but de les minimiser. 
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IV.1. Caractérisation hyperfréquence 
 

IV.1.1. Propriétés du dispositif 
 
Les mesures de notre résonateur YBCO/SrTiO3//LaAlO3 sont réalisées à une fréquence d'environ 6GHz, à 
la température de l'azote liquide, 77K. Cette fréquence a l'avantage d'être représentative des fréquences 
utilisées par les dispositifs que nous développons pour les chaînes de réception radio (de l'ordre de 
quelques GHz). La polarisation du dispositif est réalisée par application d'une tension comprise entre 0V 
et 500V pour un gap entre les lignes à méandre de 44μm ce qui correspond à l'application d'une 
polarisation maximale de 11,36V/μm (cf. §II.7.3). 
 
C. Couvert [RÉF. 129] a montré qu'il n'existait pas de corrélation entre la qualité de Rs de l'YBCO et les 
performances du dispositif final. La qualité du dispositif dépend essentiellement de la qualité de la couche 
diélectrique tant que les pertes dans l'YBCO restent faibles (Rs faible <0,5mΩ à 77K-6GHz). 
 
Les propriétés du dispositif mesurées sont le facteur de qualité Q0 et la fréquence de résonance fR en 
fonction des différentes tensions de polarisation, ce qui nous fournit l'agilité ΔfR (ou l'accord) (cf. §II.7.3). 
 
La modélisation du dispositif permet d'obtenir les caractéristiques du SrTiO3 : la constante diélectrique εR 
obtenue à partir de la fréquence de résonance et la tangente de perte tanδ  à partir du facteur de qualité Q0 
(cf. §II.7.3). 
 
Les caractéristiques recherchées pour un bon filtre sont une forte valeur de l'agilité ΔfR et une forte valeur 
du facteur de qualité Q0. Les caractéristiques recherchées pour le SrTiO3 sont de très faibles pertes pour 
une grande variation de εR en fonction de la tension de polarisation. Un paramètre, K, combinant les 
caractéristiques du dispositif et les propriétés du matériau, permettant de comparer les résultats, peut être 
défini ainsi : K= Q0×εr . 
 

IV.1.2. État de l'art 
 
De nombreuses équipes travaillent actuellement sur l'élaboration de structures à base de diélectrique dans 
le but de développer des dispositifs hyperfréquence accordables. Les résultats varient d'un groupe à 
l'autre, la plupart étudient l'accordabilité sans préciser le facteur de qualité ou les pertes diélectriques, ce 
qui ne permet pas d'évaluer ni de comparer l'ensemble des performances du matériau. 
 
Sur les structures YBCO/SrTiO3//LaAlO3, on peut noter les travaux des groupes suivants : 
 

⋅ Le groupe de l'Université du Maryland, à College Park, présente des mesures de Q et d'accord sur 
des résonateurs YBCO/SrTiO3//LaAlO3 [RÉF. 117]. A 80K et à 4GHz, sous une tension de 
0V/μm à 2,5V/μm sur 40μm, A. T. Findikoglu obtient un accord de 4% et un facteur de qualité 
de 100 à 200 avec une couche de STO de 0,5μm. Ce groupe a réalisé un filtre agile passe-bande 
de 3 pôles [RÉF. 118] et d’autres dispositifs accordables [RÉF. 119]. 

 
⋅ Le groupe de l'Université du Colorado, à Boulder, étudie des résonateurs coplanaires ou 

microruban avec une couche d’YBCO sur SrTiO3//LaAlO3. D. Galt obtient à 80K et à 11GHz, 
sous une tension de 8V/μm sur 5μm un accord de 3% et un facteur de qualité de 240 [RÉF. 120]. 
Ils étudient également d’autres dispositifs accordables [RÉF. 121] [RÉF. 122]. 
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⋅ Les groupes de l'Université de Northern Iowa, à Cedar Falls, et du NASA Lewis ResearchCenter, 

à Cleveland, obtiennent à 80K et 19GHz, sous une tension de 10V/μm sur 100μm un accord de 
9% et un facteur de qualité calculé de 200 pour un filtre passe-bande à 3 pôles de 
YBCO/STO//LAO [RÉF. 123]. 

 
⋅ Le groupe de Chalmers University of Technology, à Göteborg obtient à 77K avec des résonateurs 

une agilité de 23% à 6GHz pour une tangente de perte de 7,5×10-3 [RÉF. 124]. 
 
Divers groupes étudient des structures accordables où l’YBCO est remplacé par un film métallique (or ou 
argent). Parmi eux, on peut noter les travaux de : 
 

⋅ F.A. Miranda, qui obtient à 77K et à 16GHz, un Q de 750 pour 10% d'agilité et des pertes 
diélectriques estimées à 1,3×10-3 [RÉF. 125]. 

 
⋅ Le groupe de Göteborg, qui obtient à 77K et 20GHz un εR qui varie de 1450 à 1100 pour un 

champ de 0V/μm à 2V/μm [RÉF. 126]. 
 
D'autres travaux ont été réalisés en remplaçant le film SrTiO3 par Ba1-xSrxTiO3. Les mesures réalisées par 
J.S. Horwitz [RÉF. 127] et par J. M. Pond [RÉF. 128] sont obtenues à 5-10GHz et à température ambiante 
et fournissent des tangentes de perte bien plus élevées, supérieures à 4×10-2 pour 30% d'agilité. 
 
Les conditions de mesure jouent énormément sur les performances affichées par tous ces groupes de 
recherche. Assurément, la qualité des matériaux diélectriques développés joue également un rôle et peut 
expliquer les grandes différences entre les équipes. Nous avons préféré axer le développement des 
dispositifs agiles hyperfréquence sur l'optimisation des propriétés diélectriques du diélectrique dans des 
conditions de mesure définies préalablement. 
 
 

IV.2. Optimisation du matériau 
 
Mes travaux de recherche se sont appuyés sur les études réalisés par K. Bouzehouane [RÉF. 130]. Elles 
ont montré une nette amélioration des propriétés diélectriques du SrTiO3 en réalisant [RÉF. 131] : 
 

⋅ La croissance à haute température sous faible pression d'oxygène, qui permet d'améliorer l'agilité 
du dispositif. 

⋅ Un recuit ex-situ sous oxygène, qui permet de diminuer les pertes diélectriques. 
 
En intégrant dans le processus de réalisation la reprise d'épitaxie d'YBCO par pulvérisation cathodique 
sur les couches de SrTiO3 nous avons considérablement réduit le cycle de réalisation (4 échantillons à la 
fois, Rs reproductible). Ceci nous a permis de réaliser une étude systématique des paramètres de 
croissance et de mesurer leurs effets sur les performances des résonateurs agiles hyperfréquences. 
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IV.2.1. Amélioration du matériau par recuit 
 

IV.2.1.1. Recuit 1100°C/O2/3h 
 
Les résultats antérieurs ont montré qu'un recuit ex-situ à 1100°C pendant 3 heures sous flux dynamique 
d'oxygène à une pression de 1bar, conduisait à une nette amélioration des propriétés diélectriques du 
SrTiO3 [RÉF. 130]. Ce recuit est réalisé avant le dépôt d'YBa2Cu3O7 par pulvérisation cathodique car le 
supraconducteur se détériore à la température de 1100°C. 
 
La Figure IV.2.1 ci-dessous présente la constante diélectrique εR et la tangente de perte tanδ en fonction 
de la polarisation pour un film de SrTiO3 réalisé à 800°C sous les conditions de croissance de base : sous 
10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 
 
Le recuit permet d'obtenir une diminution de 40% des pertes diélectriques. La constante diélectrique après 
recuit varie entre 1050 et 500 pour une tension appliquée de 0V/μm à 11,36V/μm, ce qui représente une 
plus grande variation de εR que pour l'échantillon non recuit et signifie donc plus d'agilité. 
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Figure IV.2.1 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée (mesures réalisées à 77K/6GHz). Les points bleus représentent les mesures 
réalisées sur un échantillon non recuit et les points verts les mesures réalisées sur des échantillons 
recuits à 1100°C/O2/3heures. 

 
Le recuit à 1100°C/O2/3heures a donc permis d'augmenter l'agilité du dispositif tout en réduisant les 
pertes diélectriques, ce qui représente une amélioration incontestable des performances et de la qualité du 
SrTiO3. Cependant, les pertes diélectriques des films de SrTiO3 restent dix fois supérieures à celles du 
massif à 0V/μm [RÉF. 135]. 
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Les analyses XRD ont montré que les films de SrTiO3 comportaient des variations de composition et que 
ces films déposés sur substrat LaAlO3 suivaient la structure en macles du substrat (cf. §III.3.1). Le 
traitement par recuit permet de corriger les déficits en oxygène, mais également de réduire le nombre de 
domaines dans le substrat et donc dans la couche. Il est probable que ces améliorations structurales soient 
à l'origine de l'amélioration des propriétés diélectriques qui ont pu être observées. 
 

IV.2.1.2. Variation des paramètres du recuit 
 
Le recuit apparaît donc comme une solution pour améliorer les propriétés diélectriques. Nous avons testé 
deux paramètres du recuit : la température du recuit et la durée du recuit. Nous avons pour cela réalisé un 
recuit plus long et un recuit à plus haute température pour permettre une meilleure recristallisation et une 
meilleure réoxygénation. 
 
La Figure IV.2.2 présente les variations de la fréquence, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique, et de la tangente de perte de SrTiO3 à 77K/6GHz en fonction de la tension de 
polarisation appliquée, pour : 

⋅ Un recuit réalisé à 1100°C/O2/3heures. 
⋅ Un recuit réalisé à 1100°C/O2/10heures. 
⋅ Un recuit réalisé à 1150°C/O2/3heures. 

 
Les courbes de constante diélectrique, du facteur de qualité du résonateur et de la tangente de perte des 
échantillons recuits à 1100°C/O2 pendant 3heures ou 10heures sont similaires : un recuit plus long 
n'améliore donc pas les propriétés diélectriques de SrTiO3. 
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Figure IV.2.2 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée (mesures réalisées à 77K/6GHz). 
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Les valeurs de la constante diélectrique de l'échantillon recuit à plus haute température sont également 
identiques à celles des deux autres échantillons, ce qui signifie que les trois échantillons ont la même 
agilité. Cependant, l'échantillon recuit à 1150°C présente des pertes 40% plus élevées et un facteur de 
qualité 20% plus faible. Le recuit à plus haute température détériore donc les performances et les qualités 
du matériau. 
 
Il serait intéressant de poursuivre cette étude en réalisant des recuits à plus basse température, afin de 
déterminer si 1100°C est effectivement la température optimum pour un recuit de SrTiO3. 
 
Dans la suite de cette étude, tous les échantillons réalisés ont été recuits ex-situ à 1100°C/O2/3heures, mis 
à part ceux mentionnés sans recuit. 
 

IV.2.2. Compromis agilité / coefficient de qualité 
 
Nous avons réalisé plusieurs échantillons de différentes épaisseurs de SrTiO3 afin d'en mesurer les effets 
sur les propriétés diélectriques. Nous avons réalisé cinq échantillons dans les conditions de croissance de 
base, comportant un film de SrTiO3 de 100nm à 500nm. L'agilité du dispositif dépend fortement de 
l'épaisseur de SrTiO3 déposé (Figure IV.2.6) : elle est de 5% pour une épaisseur de 100nm et de 28% pour 
500nm. En effet, les champs électriques pénètrent plus profondément dans l'échantillon de 500nm que 
dans celui de 100nm (Figure IV.2.3). Ceci modifie davantage la valeur de la constante diélectrique du 
diélectrique et introduit donc une plus forte agilité. 
 

 
Figure IV.2.3 : Schéma des champs électriques dans une structure pour deux épaisseurs de SrTiO3. 
Lorsque le film est épais les champs électriques ont un plus grand parcours dans le diélectrique. 

 
La Figure IV.2.4 présente les variations de la fréquence, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte pour les différentes épaisseurs réalisées. On peut observer 
que le facteur de qualité varie énormément avec l'épaisseur : Q0(11,36V/μm) est de 1600 pour 100nm 
d'épaisseur et seulement de 500 pour 500nm. 
 
D'un point de vue théorique, l'épaisseur du film de SrTiO3 est un facteur géométrique dont dépendent le 
facteur de qualité et l'agilité : lorsque l'épaisseur diminue, Q0 augmente et ΔfR diminue avec des pertes 
diélectriques constantes. Cependant, on constate dans les mesures que la tangente de perte que tanδ 
diminue d'un facteur 2 entre l'échantillon de 500nm et celui de 100nm (Figure IV.2.5). Ceci pourrait 
signifier la présence d'inhomogénéités en épaisseur dans le film. Néanmoins, la couche d'interface que 
nous avons observée en XRD (cf. §III.3.1.5) ne semble pas en cause puisque les pertes diélectriques sont 
plus faibles à faible épaisseur. 
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Figure IV.2.4 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 en fonction de la tension de polarisation 
appliquée et des épaisseurs de SrTiO3 de 100nm à 500nm (mesures réalisées à 77K/6GHz).  
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Figure IV.2.5 : Variation de la tangente de perte 
à 11,36V/μm (77K/6GHz) en fonction de 
l'épaisseur de SrTiO3. 

 

Figure IV.2.6 : Variation de l'agilité ΔfR/fR 
maximum obtenue à 11,36V/μm (77K/6GHz) 
en fonction de l'épaisseur de SrTiO3. 
 

 
La Figure IV.2.7 présente un point important pour notre étude : plus l'agilité est grande, plus le facteur de 
qualité Q0(0V/μm) est faible. Agilité et facteur de qualité ont donc un comportement antagoniste, c'est 
pourquoi il faut réaliser un compromis afin de garantir un facteur de qualité suffisant tout en offrant une 
forte agilité. 
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Nous avons fait le choix de travailler avec une épaisseur de 400nm de SrTiO3 fournissant une agilité 
comprise entre 15% et 20% pour un facteur de qualité de 600 à 900. Etant donné que le facteur de qualité 
et l'agilité en fréquence ne possèdent pas de dépendance fonctionnelle entre eux, il est alors possible de 
d'améliorer le facteur de qualité tout en gardant l'agilité souhaitée. Nous avons donc réalisé un travail 
important sur les conditions de croissance, pour tenter d'augmenter le facteur de qualité ce qui correspond 
à diminuer le niveau des pertes diélectriques. C'est ce travail qui sera présenté dans la suite. 
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Figure IV.2.7 : Variation de l'agilité ΔfR/fR maximum obtenue pour une polarisation de 11,36V/μm en 
fonction du facteur de qualité à 11,36V/μm. 

 

IV.2.3. Optimisation des paramètres de dépôt 

IV.2.3.1. La température 
 
K. Bouzehouane a entrepris une analyse de l'influence de la température de croissance sur les 
performances du dispositif [RÉF. 130]. Il a comparé l'analyse de plusieurs échantillons déposés à des 
températures comprises entre 650°C et 900°C sous 10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence 
laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 
 
La Figure IV.2.8 présente les variations de la fréquence, du facteur de qualité, de la constante 
diélectrique, et de la tangente de perte de SrTiO3 pour un film de 400nm réalisé à 650°C et un autre 
réalisé à 800°C. La variation de la constante diélectrique est quasiment identique pour les deux films, et 
se traduit par une agilité de 17% sur l'échantillon réalisé à 800°C et 18% sur le film réalisé à 650°C. Il 
apparaît clairement que le facteur de qualité est nettement plus élevé pour l'échantillon réalisé à 800°C : 
Q0(0V/μm) est de 1500 pour l'échantillon haute température et de 160 pour l'échantillon basse 
température (Figure IV.2.8). Ceci se traduit par des pertes diélectriques plus faibles (tanδ = 5×10-3) et 
beaucoup plus stables à la polarisation pour l'échantillon réalisé à haute température. 
 
Dans le rapport final du contrat DGA [RÉF. 132], il a été montré que les tangentes de perte les plus faibles 
étaient obtenues à la température de dépôt maximum possible pour ce réacteur : à 850°C. 
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Figure IV.2.8 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation (mesures réalisées à 77K/6GHz). 

 

IV.2.3.2. Distance cible - substrat 
 
Étant aux limites matérielles de notre réacteur pour la température de dépôt, nous nous sommes intéressés 
à un second paramètre de croissance : la distance entre la cible et le substrat (Dcs). Ce paramètre nous a 
semblé pertinent car la variation de la Dcs permet de faire varier simultanément la vitesse de dépôt et la 
position du substrat dans la plume, ce qui pourrait avoir un effet sur la cinétique de la croissance et la 
stœchiométrie du film. 
 
Nous avons réalisé 5 échantillons déposés à une Dcs comprise entre 27mm (le plus proche possible de la 
cible sur le réacteur utilisé) et 65mm (la distance la plus éloignée possible de la cible sur le réacteur 
utilisé), en fixant la température à 800°C, la pression d'oxygène à 10-5mbar, et avec une cadence laser de 
5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 
 
Les mesures des constantes diélectriques, des facteurs de qualité et des tangentes de pertes obtenus en 
fonction des différentes tensions de polarisation sont présentées dans la Figure IV.2.9. On peut constater 
que le paramètre distance cible-substrat n'a d'influence ni sur l'agilité ni sur le coefficient de qualité : les 
courbes correspondantes aux 5 échantillons sont semblables. 
 
On peut toutefois noter une influence sur la tangente de perte (Figure IV.2.10). On peut voir dans cette 
figure la représentation de la tangente de perte mesurée à 11,36V/μm, en fonction de la distance cible-
substrat. La tangente de perte diminue en fonction de la distance cible-substrat et atteint un minimum de 
5,5×10-3 à une distance de 33mm. 
 
A 44mm, la tangente de perte semble meilleur car plus stable sur toute la gamme de polarisation 
cependant à 33mm, la variation relative de la constante diélectrique est plus grande (c'est-à-dire plus 
d'agilité) avec une tangente de perte toute aussi correcte. Nous avons donc privilégié le dépôt à 33mm. 
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A 27mm, la tangente de perte est beaucoup plus élevée (tanδ(11,36V/μm)=7,2×10-3). Le contrôle de la 
croissance en RHEED a révélé un mode de croissance tridimensionnel à cette distance. Il semble que la 
vitesse de dépôt étant très élevée (6,2Å/s), la quantité de matière apportée par chaque impulsion est trop 
importante pour permettre la diffusion des atomes. Ce phénomène de sursaturation de la surface 
entraînerait la croissance en îlots observée en RHEED. Ce mode de croissance doit probablement 
introduire des défauts dans la structure cristalline. Les défauts introduits par cette croissance 
tridimensionnelle entraînent un accroissement des pertes diélectriques. 
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Figure IV.2.9 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée pour des films de SrTiO3 réalisés à différentes distances cible-substrat 
(mesures réalisées à 77K/6GHz). 
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Figure IV.2.10 : Variation de la tangente de perte à 11,36V/μm (77K/6GHz) en fonction de la distance 
cible-substrat  utilisée pour réaliser le dépôt de SrTiO3. 
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IV.2.3.3. Pression d'oxygène 
 
Nous avons utilisé en premier lieu deux conditions extrêmes de pression, correspondant à deux régimes 
d'ablation différents (cf. §III.4) : 

⋅ Un régime "basse pression" (10-5mbar), avec peu d'interaction entre les éléments expulsés de la 
cible et l'atmosphère de la cible. 

⋅ Un régime "haute pression" d'oxygène (0,4mbar), où les éléments expulsés de la cible 
interagissent avec l'atmosphère de l'enceinte du dépôt et où les collisions avec les atomes 
d'oxygène sont possibles. 

 
Nous avons conservé la température et la distance cible-substrat optimales (800°C/33mm) et avons réalisé 
deux types de dépôt, haute pression et basse pression, à une cadence laser de 5Hz et une fluence de 
2,5J/cm2. 
 
Les échantillons réalisés à haute pression présentent une forte variation de la constante diélectrique se 
traduisant par un très bon accord (agilité maximum à 11,36V/μm de 50%) (Figure IV.2.11). Cependant la 
forte valeur des pertes diélectriques (tanδ(11,36V/μm)=1,2×10-2) induit un faible facteur de qualité. Ces 
propriétés reflètent l'antagonisme précédemment observé entre le facteur de qualité et l'accord. 
L'échantillon réalisé à basse pression d'oxygène présente certes une agilité plus faible (15%) mais les 
pertes diélectriques sont également deux fois plus faibles. 
 
Il faut noter qu'un recuit à 1100°C/O2/3heures réalisé sur les échantillons haute pression n'a pas 
d'influence sur les propriétés diélectriques. 
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Figure IV.2.11: Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée (mesures réalisées à 77K/6GHz). Les points bleus représentent les mesures 
réalisées sur un échantillon basse pression recuit à 1100°C/O2/3heures, les points rouges les mesures 
réalisées sur un échantillon haute pression non-recuit et les points verts, les mesures réalisées sur un 
échantillon haute pression recuit à 1100°C/O2/3heures. 
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Au vu des objectifs définis par le contrat DGA [RÉF. 132], nous avons préféré de faibles pertes et avons 
continué l'étude sur les échantillons réalisés à basse pression. Nous avons donc étudié plus finement les 
propriétés diélectriques d'échantillons réalisés sur une gamme de pressions d'oxygène comprise entre 
4×10-7mbar et 10-4mbar. 
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Figure IV.2.12 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée pour des films de SrTiO3 réalisés à différentes pressions d'oxygène (mesures 
réalisées à 77K/6GHz). 

 
Les mesures des constantes diélectriques, des facteurs de qualité et des tangentes de perte correspondantes 
ont montré une influence de la pression d'oxygène sur la tangente de perte (Figure IV.2.12). On peut voir 
dans la Figure IV.2.13 la représentation de la tangente de perte mesurée à 11,36V/μm en fonction de la 
pression d'oxygène utilisée pendant le dépôt : la tangente de perte diminue lorsque la pression diminue et 
atteint un minimum de 6×10-3 à une pression de 1×10-5mbar. 
 
A 4×10-7mbar, la tangente de perte est beaucoup plus élevée (tanδ(11,36V/μm)=9,2×10-3). Le contrôle de 
la qualité cristalline en XRD (avant recuit) a révélé une qualité de film moins bonne avec un paramètre c 
très allongé (c=4,020Å) et une rocking-curve très large (FWHM=0,925°). La quantité d'oxygène trop 
faible à cette pression entraîne la formation d'un film trop déficitaire en oxygène. Les défauts engendrés 
lors de la croissance ne peuvent plus être corrigés par un recuit 1100°/O2/3heures. 
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Figure IV.2.13 : Variation de la tangente de perte à 11,36V/μm (77K/6GHz) en fonction de la pression 
d'oxygène utilisée pour réaliser le dépôt de SrTiO3. 

 

IV.2.3.4. Puissance laser 
 
Un article de B. Dam a présenté une étude dans laquelle la composition cationique de films de SrTiO3 
réalisés par ablation laser pulsé s'est révélée être dépendante de la fluence du laser [RÉF. 133]. A partir 
d'analyses en RBS, il a mis en évidence une déviation de la stœchiométrie des films réalisés à des 
fluences faibles : en dessous d'un niveau seuil de 1,3J/cm2 (qui n'est pas le seuil d'ablation), les films 
subissent un enrichissement en strontium. A haute fluence, les films déposés sont, par contre, 
stœchiométriques. Ce phénomène serait lié à un mécanisme propre à l'ablation laser : à basse fluence, la 
longueur de diffusion des atomes de strontium serait plus grande que la profondeur ablatée par le laser sur 
la cible. Suivrait un processus d'ablation préférentielle des atomes de strontium entraînant 
l'enrichissement du film et l'appauvrissement de la cible. 
 
Les caractéristiques du laser que B. Dam a utilisé pour son étude sont différentes du laser que nous 
utilisons : il utilise un laser Excimère de longueur d'onde 248nm avec une durée d'impulsion de 30ns alors 
que nous utilisons un laser YAG à 354nm avec une durée d'impulsion de 10ns. Nous avons souhaité 
étudier si le même phénomène pouvait apparaître sur nos films. 
 
Pour cela, nous avons réalisé deux séries de trois échantillons à trois fluences différentes : 1,6J/cm2 – 
2,5J/cm2 - 3J/cm2. Dans la première série, nous avons réalisé des films SrTiO3 sur substrat de MgO pour 
réaliser des mesures fines de composition cationique en RBS. Dans la seconde série, nous avons réalisé 
des films de SrTiO3 sur substrat de LaAlO3 dans le but de réaliser une reprise d'épitaxie d'YBCO afin de 
mesurer les propriétés du diélectrique. Les films ont été déposés dans les conditions optimales 
déterminées ci-dessus : dépôt à 800°C sous 10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence laser de 
5Hz. Les échantillons pour les mesures diélectriques ont été recuits à 1100°C/O2/3heures. 
 
Les mesures des constantes diélectriques, des facteurs de qualité et des tangentes de perte correspondantes 
sont présentées dans la Figure IV.2.14. On peut remarquer que les valeurs des tangentes de perte et des 
facteurs de qualité sont identiques, cependant la courbe de la constante diélectrique de l'échantillon réalisé 
à la plus basse fluence (1,6J/cm2) est différente des autres : la constante diélectrique sans champ 
polarisant est 40% plus faible, ce qui se traduit par une baisse de 40% d'agilité (Figure IV.2.16). Cette 
diminution d'agilité ne s'accompagne pas d'une détérioration de la tangente de perte (Figure IV.2.15). 
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Figure IV.2.14 : Variation de la constante diélectrique, du facteur de qualité du résonateur et de la 
tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension de polarisation appliquée 
pour des films de SrTiO3 réalisés à différentes fluences laser (mesures réalisées à 77K/6GHz). 
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Figure IV.2.15 : Variation de la tangente de perte à 
11,36V/μm (77K/6GHz) en fonction de la fluence 
laser. 

 

Figure IV.2.16 : Variation de l'agilité ΔfR/fR 
maximum obtenue à 11,36V/μm (77K/6GHz) 
en fonction de la fluence laser. 

 
 

Les mesures RBS réalisées sur les échantillons correspondants n'ont pas révélé de variation de 
composition, comme on peut le voir avec la Figure IV.2.17. Nous ne pouvons donc pas confirmer les 
observations de B. Dam. Cependant, la technique de la RBS fournissant des mesures avec une précision 
de 1%, il demeure un doute sur un possible écart à la composition, ne pouvant pas être mesuré. 
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Ces mesures nous informent sur l'existence d'un niveau seuil de la fluence, en dessous duquel l'agilité est 
plus faible. Nous n'avons pas pu déterminer si une variation de composition pouvait en être l'origine. Ce 
seuil se situe entre 1,6J/cm2 et 2,5J/cm2, des mesures complémentaires seraient nécessaires pour le 
déterminer précisément. 
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Figure IV.2.17 : Composition cationique mesurée en RBS en fonction de la fluence laser utilisée pour 
réaliser les films SrTiO3//MgO. 

 

IV.2.3.5. Conclusion 
 
De précédents résultats ont montré que le recuit ex-situ à haute température (1100°C/O2/3heures) 
conduisait à une nette amélioration des propriétés diélectriques du SrTiO3. Nous avons confirmé ces 
résultats par une première étude sur les paramètres de recuit. 
 
Nous avons ensuite étudié l'influence de chacun des paramètres de dépôt sur les propriétés diélectriques, 
afin d'améliorer la performance du résonateur agile : température, distance cible-substrat, pression 
d'oxygène et fluence se sont révélés être des paramètres importants. Nous avons également testé d'autres 
paramètres de croissance, tels que la fréquence et la focalisation du laser, mais ils n'ont pas montré 
d'influence sur les propriétés diélectriques de SrTiO3.  
 
 
En outre, nous avons montré que les couches minces de SrTiO3 réalisées permettaient d'obtenir une 
grande agilité pouvant être modulée en fonction de l'épaisseur du film de SrTiO3. Cependant, malgré des 
paramètres de dépôt optimisés, les pertes demeurent encore élevées (5×10-3) et doivent être réduites d'un 
facteur 5 pour satisfaire les objectifs définis pour la réalisation de filtres agiles hyperfréquence à base de 
supraconducteurs. 
 
Nous avons donc choisi de nouvelles pistes de recherche, orientées sur la base même de la structure du 
dispositif agile hyperfréquence : le substrat. 
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IV.2.4. Optimisations apportées sur substrat 
 

IV.2.4.1. Préparation substrat 
 
A la suite de l'étude de la croissance de SrTiO3 sur des surfaces à terminaison contrôlée, nous avons pu 
constater que les traitements de surface des substrats SrTiO3 et LaAlO3 mis au point par notre groupe et 
par notre fournisseur SURFACENET permettent de limiter l'introduction de défauts pendant la croissance 
et d'améliorer la rugosité de surface de nos couches. 
 
Pour compléter cette étude, des films YBCO/SrTiO3//LaAlO3 ont été réalisés sur des substrats non traités 
(CRYSTAL et SURFACENET) et traités HF/Recuit. Nous avons également souhaité mesurer l'influence 
du traitement in-situ à 800°C sous 0,4mbar d'oxygène permettant d'éliminer les contaminations carbone et 
eau introduites par le passage à l'air. 
 
Les films ont été déposés dans les conditions optimales déterminées ci-dessus : dépôt à 800°C sous  
10-5mbar de pression d'oxygène avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. Les 
échantillons pour les mesures diélectriques ont été recuits 1100°C/O2/3heures. 
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Figure IV.2.18 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée (mesures réalisées à 77K/6GHz). 
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On peut clairement noter que les résultats obtenus avec le substrat CRYSTAL et SURFACENET sont 
identiques (Figure IV.2.18), même si l'état de surface des ces substrats sont différents (Figure III.1.5). On 
peut également observer que l'échantillon réalisé sur un substrat LaAlO3 SURFACENET ayant subit un 
traitement HF/Recuit n'a pas montré de différence par rapport aux substrats non traités : la tangente de 
perte, le facteur de qualité et la constante diélectrique sont similaires. Seul, l'échantillon déposé sur un 
substrat n'ayant pas subit de traitement in-situ se comporte différemment : le facteur de qualité et la 
constante diélectrique sont identiques, la tangente de perte conserve les mêmes variations mais à un 
niveau plus élevé que les autres échantillons (tanδ(11,36V/μm)=1,1×10-2 au lieu de 8×10-3). 
 
Ces analyses n'ont pas permis de mettre en évidence une dépendance entre l'état de surface du substrat et 
les propriétés diélectriques. Les traitements chimiques et thermiques améliorent la qualité cristalline des 
films déposés comme on a pu le voir en RHEED, XRD et AFM (cf. §III.2). Mais il n'est pas évident pour 
l'instant que cela apporte une amélioration aux performances du dispositif final. Seul le traitement in-situ 
permettant d'éliminer les contaminations a montré sa nécessité. 
 
 

IV.2.4.2. Orienter les champs électriques dans la direction <110> 
 
Un papier récent de A. Eriksson [RÉF. 134] présente des mesures diélectriques qui montrent l'anisotropie 
des pertes diélectriques selon l'orientation du cristal de SrTiO3. Il suggère que le plan (100) du SrTiO3, 
habituellement la surface de croissance pour l'YBCO, ait une plus haute tanδ que les plans (110) et (111). 
 
Ces résultats ont été obtenus sur des monocristaux de SrTiO3 et mesurés par la technique du résonateur 
diélectrique avec, pour diélectrique, un cylindre de SrTiO3 dont l'axe central est l'une ou l'autre des 
directions [100], [110] ou [111]. Ils ont observé que la tanδ peut être réduite par un facteur 3 dans les 
plans (110) et (111) comparés au plan (100) (Figure IV.2.19). 
 
Dans cet ensemble d'échantillons, la tanδ dans les plans (110) et (111) est semblable à la meilleure valeur 
de tanδ (∼10-4) jusqu'à présent mesurée sur le plan (100) et publié par J. Krupka [RÉF. 135]. Cependant, la 
valeur de tanδ mesurée par A. Eriksson dans le plan (100) est plus haute que la référence de J. Krupka. Il 
est donc possible que l'anisotropie observée soit liée à une mauvaise qualité des films utilisés. Dans une 
étude sur un autre ensemble d'échantillons, A. Eriksson obtient une meilleure valeur de tangente de perte 
sur le plan (100), semblable à la valeur publiée par J. Krupka, mais les mesures d'anisotropie n'ont pas été 
révélées. 
 

 
Figure IV.2.19 : La tangente de perte mesurée par A. Eriksson [RÉF. 134], montrant une anisotropie 
des pertes selon le plan cristallographique où elle est mesurée. 
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Pour réaliser les mêmes expériences mais avec un résonateur planaire, des substrats SrTiO3 (110) ou 
(111) seraient nécessaires. Cependant, il n'est pas possible de développer une bonne qualité d'YBCO sur 
ces surfaces. L'idée que nous avons retenue, fut de réaliser le résonateur tourné de 45º par rapport au bord 
[100] de nos échantillons réalisés sur des plan (100). En raison de la symétrie du cristal de SrTiO3, nous 
avons alors la possibilité d'obtenir un équivalent permettant de réaliser des mesures dans la direction 
[110]. 
 

 
Figure IV.2.20 : Orientation du résonateur. À partir de la surface de croissance (100), en combinant 
l'orientation du résonateur et la symétrie cubique du cristal de SrTiO3, on peut mesurer les propriétés 
diélectriques dans les plans (100) et (110). 

 
Pour cette étude, des films d'YBCO ont été déposés en pulvérisation cathodique sur des substrats SrTiO3 
(100). Leur résistance de surface a été caractérisée avec un résonateur diélectrique de rutile (cf. §II.7.2). 
Nous avons obtenu deux films avec une qualité différente d'YBCO, comme on peut le voir avec la valeur 
de la Rs (Tableau IV.1). 
 
L'échantillon //[110] a la plus basse Rs et son facteur de qualité Q0 est plus petit que celui du résonateur 
//[100]. Après calculs, les pertes diélectriques sont alors plus faibles pour le résonateur //[100], ce qui est 
le résultat inverse des résultats de A. Eriksson. Il serait préférable cependant de confirmer ces résultats 
avec de meilleurs échantillons où la qualité des films d'YBCO ne pourrait pas être suspectée. 
 

Orientation Rs 
(mΩ ) 

f0 
(Mégahertz) Q0 tanδ 

(0V/μm, -20dBm) 

// [100] 4,2 756 1700 2×10-4 

// [110] 2,3 784 650 9×10-4 
 

Tableau IV.1 : Valeurs des caractéristiques à 77K des films YBCO//SrTiO3 
(Rs mesurée à 77K - 10GHz ). 

 
La variation du facteur de qualité du résonateur et la fréquence de résonance en fonction de la tension de 
polarisation appliquée ont été mesurées pour le résonateur // [100] (Figure IV.2.21). 
 
Nous avons également mesuré l'anisotropie sur deux films YBCO/SrTiO3//LaAlO3. Les caractéristiques 
de ces films sont présentées dans le Tableau IV.2. Les résonateurs ont été réalisés le long des directions 
[100] et [110] comme décrit sur la Figure IV.2.20. Cette deuxième expérience nous a également permis 
d'obtenir une comparaison du comportement entre le monocristal SrTiO3 et les films minces SrTiO3 
(Figure IV.2.21). 
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Orientation Rs 
(mΩ) 

f0 
(Mégahertz)

Q0 
(110kV/cm) 

tanδ 
(110kV/cm, -20dBm) 

// [100] 1,85 5550 900 5,1×10-3 

// [110] 1,25 5560 920 5,1×10-3 
 

Tableau IV.2 : Valeurs des caractéristiques à 77K des films YBCO/SrTiO3(400nm)//LaAlO3 
(Rs mesurée à 77K - 10GHz ). 

 
Un comportement opposé est évident entre le film mince et le monocristal SrTiO3 : le facteur de qualité et 
la tangente de perte ont un comportement inverse. Les pertes diélectriques du monocristal de SrTiO3 
augmentant très rapidement avec la tension de polarisation, celui-ci n'est pas potentiellement utilisable 
pour des applications de filtrage agile hyperfréquence. 
 
Le résonateur réalisé // [110] a des performances légèrement meilleures que celui réalisé  
// [100] : les Q0 sont 2% plus élevées et la tangente de perte 1% plus faible. On reste cependant dans la 
marge d'erreur de nos mesures (estimée au plus à 5%), il n'est donc pas possible de conclure sur une 
possible anisotropie ni sur un bénéfice apporté par la réalisation d'un résonateur // [110]. 
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Figure IV.2.21 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée (mesures réalisées à 77K/6GHz). Comparaison de la variation du Q0 et 
tangente de perte pour un résonateur sur monocristal SrTiO3 (courbe noire) avec un film SrTiO3. 
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IV.2.4.3. Recherche de nouveaux substrats 
 
La structure maclée des substrats LaAlO3 a été étudiée en XRD en haute résolution. On a pu voir dans le 
§III.3.1.3 que les films SrTiO3 réalisés sur ces substrats LaAlO3 suivaient parfaitement la structure en 
domaines des substrats, ce qui pourrait engendrer des joints de grain entre les domaines. Ces défauts 
pourraient être à l'origine de pertes diélectriques dans les couches du diélectrique. Nous avons donc 
cherché à remplacer le LaAlO3 par d'autres substrats non maclés. 
 
Notre choix s'est porté sur deux matériaux : SrLaGaO4 et SrLaAlO4. De structure quadratique et non-
maclée, les plans (001) de ces matériaux possèdent une surface carrée avec un paramètre de maille 
respectivement de 3,843Å et 3,754Å. Ces paramètres sont proches de celui du LaAlO3 (3,792Å) et 
présentent un désaccord de maille de 1,6% entre SrTiO3 et SrLaGaO4, et de 4% entre SrTiO3 et 
SrLaAlO4. Divers articles plébiscitent ces substrats pour leur potentiel pour des applications 
hyperfréquence à base de supraconducteur [RÉF. 136] [RÉF. 137] [RÉF. 138]. Ces substrats possèdent de 
faibles pertes diélectriques à 77K, ce qui les rend intéressants pour nos applications de filtre agile 
hyperfréquence (Tableau IV.3). 
 

ε tan δ 
matériau structure paramètre 

maille 
pseudo-
cubique à 300K à 77K à 300K à 77K 

SrTiO3 cubique a=3,905Å  300 1000 5×10-4 4×10-4 

LaAlO3 rhomboédrique a=5,364Å 
c=13,11Å 

a=3,792Å
α=90,096° 24 23,6 2,1×10-5 5×10-6 

SrLaGaO4 tétragonal a=3,8437Å
c=12,688Å  22  5,7×10-5 1,5×10-5 

SrLaAlO4 tétragonal a=3,756Å 
c=12,637Å  17  8×10-4 1×10-4 

 
Tableau IV.3 : Résumé des propriétés cristallographiques et diélectriques pour des applications 
hyperfréquence. 

 

IV.2.4.3.1. Étude des substrats 
 
Un travail important de mesure des propriétés diélectriques de ces nouveaux substrats a été effectué pour 
confirmer les valeurs des pertes diélectriques. Ce travail s'est prolongé par la modélisation des 
hétérostructures YBCO/SrTiO3//SrLaGaO4 et YBCO/SrTiO3//SrLaAlO4 pour permettre d'extraire des 
mesures, les coefficients diélectriques du SrTiO3. 
 
Pour cette étude, des films d'YBCO ont été déposés en pulvérisation cathodique sur des substrats 
SrLaGaO4 et SrLaAlO4 (001). Leur résistance de surface a été caractérisée avec le résonateur diélectrique 
de rutile. Nous avons obtenu deux films avec une qualité différente d'YBCO, comme on peut le voir avec 
la valeur de la Rs dans le Tableau IV.4. 
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Orientation Rs 
(mΩ) 

f0 
(Mégahertz)

Q0 
 

tanδ 
(-20dBm) 

SrLaGaO4 0,57 7065 4440 <10-5 

SrLaAlO4 1,26 7725 - - 

 
Tableau IV.4 : Caractéristiques des films à 77K YBCO//SrLaGaO4 et YBCO//SrLaAlO4 

(Rs mesurée à 77K - 10GHz ). 
 
A l'aide des mesures faites avec le résonateur à fente en méandre (cf. §II.7.3), la constante diélectrique 
du SrLaGaO4 a été mesurée à 7GHz/77K et les pertes diélectriques du SrLaGaO4 ont pu être 
évaluées : la constante diélectrique est de 22,1 avec des pertes diélectriques inférieures à 10-5. Ces 
valeurs sont proches des caractéristiques de LaAlO3, ce qui nous a permis d'extraire les paramètres de la 
couche de SrTiO3 avec les mêmes modélisations que pour les structures à base de LaAlO3, sans apporter 
d'erreur importante à nos calculs. 
 
Les propriétés du substrat SrLaAlO4 sont plus éloignées, ce qui impose une modélisation plus fine pour 
pouvoir en extraire les paramètres de SrTiO3. De plus, la qualité de l'YBCO réalisé sur ces substrats étant 
moins bonne (Rs élevée), il serait préférable d'optimiser l'élaboration de l'YBCO sur ce matériau avant de 
réaliser d'autres mesures. 
 
La tangente de perte des substrats de SrLaGaO4 est suffisamment faible pour permettre son utilisation 
dans le domaine des applications hyperfréquences à base de supraconducteur. Nous avons donc entrepris 
l'élaboration d'hétérostructures YBa2Cu3O7/SrTiO3//SrLaGaO4. 
 
 

IV.2.4.3.2. Épitaxie SrTiO3//SrLaGaO4 
 
Les conditions de dépôt utilisées pour réaliser les films de SrTiO3 sur LaAlO3, permettant d'obtenir les 
meilleures performances diélectriques, ont été utilisées pour réaliser un film de SrTiO3 sur un substrat 
SrLaGaO4(001). Nous avons réalisé un film de 400nm de SrTiO3 sur un substrat SrLaGaO4(001) par 
ablation laser pulsé, dans les conditions de dépôt suivantes : 

⋅ A 800°C, à une distance cible-substrat de 33mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène. 
⋅ Avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 

Un recuit ex-situ à 1100°C sous flux dynamique d'oxygène à une pression de 1bar et pendant 3heures a 
également été réalisé avant la reprise d'épitaxie d'YBCO. 
 
Nous avons contrôlé le front de croissance par RHEED. Les diagrammes RHEED enregistrés pendant la 
croissance sont présentés dans la Figure IV.2.22. La croissance s'est déroulée selon un mode 
bidimensionnel, et nous avons pu observer que le film réalisé présentait une surface plane avec une 
reconstruction (1×2) - (2×1). 
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Figure IV.2.22 : Contrôle du front de croissance pendant le dépôt de films de SrTiO3//SrLaGaO4. 

⋅ a) b) c) Substrat SrLaGaO4(001) reconstruction (1×1) sous vide résiduel à 800°C, substrat 
recuit in-situ à 800°C/10min/0,4mbar. 

⋅ d) e) f) Film SrTiO3 reconstruction (1×2) - (2×1) sous 10-5mbar à 800°C. 
⋅ g) h) i) Film SrTiO3 après refroidissement sous pression de dépôt, reconstruction (1×2) - (2×1). 

 
La Figure IV.2.23.b montre la topographie de la surface d'un film de SrTiO3 de 400nm d'épaisseur. La 
surface est plane et présente une rugosité de surface (Rms) de 0,46nm. La Figure IV.2.23.c présente la 
topographie du même film ayant subi un recuit à 1100°C sous flux dynamique d'oxygène à une pression 
de 1bar et pendant 3heures. On peut voir que le recuit a fait apparaître une structure différente avec une 
rugosité légèrement supérieure (Rms= 0,53nm). 
 

 
 

Figure IV.2.23 : Hétéroépitaxie de SrTiO3//SrLaGaO4 – Etude AFM. 
⋅ a) Image 10μm×10μm d'un substrat SrLaGaO4(001) (Rms = 0,77nm). 
⋅ b) Image 10μm×10μm d'un film SrTiO3 déposé sur un substrat SrLaGaO4(001) (Rms = 0,46nm). 
⋅ c) Image 10μm×10μm d'un film SrTiO3 déposé sur un substrat SrLaGaO4(001) puis recuit à 

1100°C sous 1bar d'oxygène pendant 3 heures (Rms = 0,53nm). 
 
La qualité cristalline de ces couches a été contrôlée par XRD à partir de spectres θ/2θ (Figure IV.2.24). 
Ces spectres ont révélé que les couches déposées sont orientées selon l'axe c, correspondant à une épitaxie 
SrTiO3(100)//SrLaGaO4, et ne présentant pas de phase parasite. Ces mesures ont révélé une déformation 
quadratique de la maille de SrTiO3 : le film déposé présente un paramètre avant recuit 1100°C/O2/3heures 
de c=3,955Å et une rocking-curve (FWHM) de 0,3°. 
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Figure IV.2.24 : Spectre de diffraction θ/2θ d'un film SrTiO3 déposé sur SrLaGaO4(001). 

 

IV.2.4.3.3. Mesures des propriétés diélectriques 
 
La Figure IV.2.25 présente la comparaison des constantes diélectriques, des facteurs de qualité et des 
tangentes de perte aux différentes tensions de polarisation pour une structure classique 
YBCO/SrTiO3//LaAlO3 et pour la structure nouvelle YBCO/SrTiO3//SrLaGaO4. On peut remarquer que 
les courbes des constantes diélectriques sont identiques, ce qui signifie que les deux structures présentent 
la même agilité (≈ 10%). Mais on peut noter également que les valeurs des facteurs de qualité Q0 sont 
plus faibles pour l'hétérostructure YBCO/SrTiO3//SrLaGaO4, ce qui se traduit par un niveau de perte deux 
fois plus élevé qu'avec la structure YBCO/SrTiO3//LaAlO3. 
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Figure IV.2.25 : Variation de la fréquence de résonance, du facteur de qualité du résonateur, de la 
constante diélectrique et de la tangente de perte de SrTiO3 (épaisseur 400nm) en fonction de la tension 
de polarisation appliquée pour des films de SrTiO3 réalisés sur substrats LaAlO3 et SrLaGaO3 
(mesures réalisées à 77K/6GHz). 
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Ceci montre la faisabilité du dispositif agile hyperfréquence avec un substrat SrLaGaO4. L'accordabilité 
est aussi bonne qu'avec un substrat de LaAlO3 mais les pertes demeurent plus élevées 
(tanδ(11,36V/μm)=1,2×10-2). Pour l'instant, nous avons appliqué la "recette" YBCO/SrTiO3//LaAlO3 
pour élaborer cette nouvelle structure, mais les conditions de dépôt optimales sont certainement 
différentes. De plus, il semblerait que le substrat supporte mal les forts gradients de température de la 
rampe utilisés pendant la montée en température du recuit 1100°C/O2/3heures. D'autres essais devraient 
donc être entrepris pour démentir ou confirmer son potentiel. 
 

IV.2.5. Conclusion 
 
 
Les recherches sur les composants agiles ont montré que la qualité des composants hyperfréquence 
reposait pour l'essentiel sur la qualité du film diélectrique. Nos travaux se sont appuyés sur les précédents 
résultats montrant que conjointement, le dépôt à basse pression d'oxygène et le recuit ex-situ à haute 
température conduisaient à une nette amélioration des propriétés diélectriques du SrTiO3. Nous avons 
entrepris l'étude systématique des paramètres de croissance et de recuit afin d'améliorer les performances 
des résonateurs agiles, et nous sommes parvenus à déterminer les conditions de dépôt fournissant les 
meilleures performances des propriétés diélectriques de SrTiO3 : 

⋅ Température de dépôt de 800°C. 
⋅ Distance cible-substrat de 33mm. 
⋅ Pression de dépôt de 10-5mbar de pression d'oxygène. 
⋅ Cadence laser de 5Hz. 
⋅ Fluence de 2,5J/cm2. 
⋅ Réalisation d'un recuit ex-situ à 1100°C sous 1bar d'oxygène pendant 3heures avant la reprise 

d'épitaxie d'YBCO. 
 
En outre, nous avons montré que les couches minces de SrTiO3 réalisées permettaient d'obtenir une 
grande agilité (10%-20%) pouvant être modulée en fonction de l'épaisseur du film de SrTiO3. Cependant, 
malgré des paramètres de dépôt optimisés qui permettent d'obtenir 10 à 15% d'agilité pour un facteur de 
qualité à 11,36V/μm de 1000, les pertes demeurent encore trop élevées (5×10-3) par rapport à nos 
objectifs. 
 
Nous avons alors exploité de nouvelles pistes de recherche qui se sont orientées sur l'optimisation de la 
base de la structure : le substrat. Pour cela, nous avons étudié l'influence d'un traitement du substrat et 
exploité une possible anisotropie des pertes diélectriques dans SrTiO3. Nous avons également développé 
pour des applications de dispositif agile supraconducteur, une nouvelle hétérostructure 
YBCO/SrTiO3//SrLaGaO4 permettant de remplacer le substrat LaAlO3 pour éliminer les défauts introduits 
par sa structure maclée. Malgré tout, il apparaît que les pertes diélectriques demeurent inévitablement  
au-dessus d'un niveau seuil de 5×10-3, qui reste encore trop élevé pour nous permettre la réalisation de 
filtres agiles supraconducteurs. 
 
Par ces mesures, nous avons mis en évidence une corrélation entre pertes diélectriques et plusieurs 
paramètres de dépôt (distance cible-substrat, pression d'oxygène, température). Nous avons également 
observé une relation entre l'agilité maximum et la fluence ainsi que la pression d'oxygène. Cependant, 
pour tenter de comprendre l'origine des pertes diélectriques dans SrTiO3, nous avons souhaité corréler les 
propriétés diélectriques aux propriétés structurales. C'est ce travail qui sera présenté dans la suite. 
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IV.3. Corrélation propriétés diélectriques - propriétés structurales 
 
Un large panel de techniques expérimentales a été utilisé pour tenter de corréler les propriétés structurales 
aux propriétés diélectriques du diélectrique : la Diffraction de Rayons X (XRD) et la Spectroscopie 
d'Energie Dispersive (EDS) réalisées au LAPT au sein de TRT-France, la Microscopie Electronique en 
Transmission (TEM) réalisée avec Fréderic Pailloux (LMP Poitiers), la Spectrométrie de Rétrodiffusion 
de Rutherford (RBS) et la Nuclear Reaction Analysis (NRA) en collaboration avec Julius Sjeska (INSP 
Paris), et enfin la spectroscopie Raman réalisée avec Jens Kreisel (LMGP Grenoble). Nous présenterons 
ici les résultats apportés par la XRD, les études TEM et l'analyse Raman. 
 

IV.3.1. Analyse des paramètres de maille par XRD 
 
A partir des analyses en XRD nous avons essayé de trouver une corrélation entre les propriétés 
structurales et les propriétés diélectriques. Les films de SrTiO3 après recuit 1100°C/O2/3heures, ne 
montrent aucune différence de structure cristalline avec un paramètre cristallin hors-plan "c" de 3,920Å. 
Seuls les films réalisés à haute pression d'oxygène ont une structure cristalline différente avec un 
paramètre c identique avant et après recuit de 3,907Å. Nous avons donc choisi de mettre en relation le 
paramètre de maille c de SrTiO3 avant recuit avec les propriétés diélectriques. 
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Figure IV.3.1 : Corrélation entre les propriétés diélectriques et les propriétés structurales. 

⋅ a) La constante diélectrique mesurée à 0V/μm est représentée en fonction du paramètre de maille 
hors-plan "c" de SrTiO3. 

⋅ b) L'agilité maximum obtenue à 11,36V/μm est représentée en fonction du paramètre de maille 
hors-plan "c" de SrTiO3. 

⋅ c) Le facteur de qualité mesuré à 11,36V/μm est représenté en fonction du paramètre de maille 
hors-plan "c" de SrTiO3. 

⋅ d) La tangente de perte mesurée à 11,36V/μm est représentée en fonction du paramètre de maille 
hors-plan "c" de SrTiO3. 
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La Figure IV.3.1.a présente la constante diélectrique en fonction du paramètre c de la maille de SrTiO3. 
Une forte valeur de la constante diélectrique à 0V/μm sera souvent synonyme d'une grande agilité. En 
effet, on peut voir dans la Figure IV.3.1.b que la courbe présentant l'agilité en fonction du paramètre de 
maille c a le même comportement que la constante diélectrique. On peut observer que l'agilité la plus 
grande est obtenue soit pour des films très peu déformés, avec un paramètre de maille de 3,907Å proche 
du massif, soit pour des films avec une très forte déformation quadratique et un paramètre de maille 
supérieur à 3,980Å. Ces deux extrema correspondent à des conditions de dépôt également bien distinctes : 
les faibles valeurs du paramètre c sont obtenues dans des conditions de dépôt à haute pression d'oxygène 
alors que les fortes valeurs du paramètre c sont obtenues à très basse pression. Ceci correspond à deux 
régimes de croissance distincts (cf. §III.3.1 - §III.4.3). Il semble donc qu'il y ait une relation avérée mais 
encore mal comprise entre la structure cristalline et l'agilité mesurée. 
 
La Figure IV.3.1.c présente la variation du facteur de qualité à 11,36V/μm en fonction du paramètre de 
maille c. On peut observer que les plus fortes valeurs du facteur de qualité sont obtenues pour un 
paramètre de maille moyen de 3,950Å. C'est également pour cette valeur de paramètre de maille que les 
pertes diélectriques sont les plus basses (Figure IV.3.1.d). Cette valeur de paramètre correspond à la 
valeur du paramètre obtenu sur les films réalisés dans les conditions de dépôt optimisées. Il faut 
cependant noter la forte divergence du facteur de qualité et de la tangente de perte pour cette valeur de 
paramètre. Le facteur de qualité et la tangente de perte peuvent varier du simple au double. Les mesures 
en XRD n'ont pas permis de mettre en évidence une relation entre ces fortes variations de propriétés 
diélectriques pour de mêmes propriétés structurales. 
 
On peut néanmoins observer que plus l'agilité est grande, plus le facteur de qualité Q0(0V/μm) est faible 
(et la tanδ(11,36V/μm) est élevée). Ceci confirme l'antagonisme entre agilité et facteur de qualité/pertes 
diélectriques (Figure IV.3.2.a et Figure IV.3.2.b). Il convient donc d'effectuer un compromis entre les 
deux. Le choix réalisé peut être facilement mis en œuvre en ajustant l'épaisseur du film de SrTiO3  
(cf. §IV.2.2). 
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Figure IV.3.2 : Variation du facteur de qualité à 0V/μm et 11,36V/μm en fonction de l'agilité 
maximum obtenue pour une polarisation de 11,36V/μm. 
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IV.3.2. Étude de la microstructure par TEM 
 
Les images TEM en champ clair d'un échantillon non recuit ou recuit 1100°C/O2/3heures montrent des 
différences évidentes : les images HRTEM ont révélé la présence de grands défauts RP dans les deux 
types d'échantillon, mais après recuit, nous avons observé de nouveaux défauts allongés perpendiculaires 
à l'interface film/substrat (cf. §III.3.3). L'observation de ces défauts à haute résolution nous a suggéré 
qu'ils correspondaient à la formation d'une nouvelle phase possédant une structure cristallographique 
particulière. 
 
L'apparition de cette nouvelle phase s'accompagnerait de la réduction des pertes diélectriques obtenues 
par recuit à 1100°C/O2/3heures. Nous ne pouvons cependant pas conclure sur une corrélation entre la 
présence de ces défauts et les pertes diélectriques : il se pourrait que ce soit la nature même de ce type de 
défauts qui en soit à l'origine ou encore la relaxation par le recuit des contraintes dans le matériau. 
 
Tous les échantillons recuits/non recuits présentent des défauts RP (cf §III.3.3) avec une densité 
comparable. Donc, en première analyse, ces défauts ne semblent pas être seuls à l'origine microscopique 
des pertes diélectriques. Par contre, ils pourraient être impliqués dans le niveau plancher des pertes 
résiduelles (tanδ=5×10-3) après recuit notamment (cf. §IV.2.5). 
 

IV.3.3. Analyse en spectroscopie Raman 
 
Les zones de défaut cristallin ou amorphe sont souvent évoquées comme sources de pertes [RÉF. 99] 
[RÉF. 139] [RÉF. 140]. De plus dans SrTiO3, les pertes diélectriques intrinsèques sont entièrement 
déterminées par les modes de phonons. L'analyse des films de SrTiO3 en Raman pour comprendre les 
pertes diélectriques est donc pertinente. 
 
L'étude des spectres de films de SrTiO3 déposés sur LaAlO3 a révélés des raies supplémentaires autour de 
175cm-1, 542cm-1 et 798cm-1 (cf. §III.3.4.2). Ces raies normalement "interdites" à température ambiante 
dans le cas du SrTiO3 massif sont assignées aux modes TO2, TO4 et LO4 [RÉF. 100]. Elles sont 
généralement attribuées à des écarts à la structure cubique : elles sont dues soit à des lacunes en oxygène, 
soit à des phases de précipités fortement inhomogènes et de stœchiométrie différente.  
 
Nous avons analysé en spectroscopie Raman deux films ayant été réalisés dans les mêmes conditions de 
dépôt par ablation laser pulsé et présentant les même propriétés cristallographiques : température de dépôt 
800°C, distance cible-substrat de 33mm, pression 10-5mbar d'oxygène, cadence laser de 5Hz et fluence de 
2,5J/cm2. Les films ont subit le même recuit ex-situ à 1100°C/O2/3heures avant la reprise d'épitaxie 
d'YBCO. Cependant, leur caractéristiques diélectriques, mesurées à l'aide du résonateur à 6GHz, les a 
différenciés : l'un des deux échantillons a montré des pertes mesurées à 11,36V/μm de 5×10-3 et l'autre à 
1,1×10-2. On a pu observer sur les spectres Raman que les modes TO2, TO4 et LO4 étaient beaucoup plus 
intenses sur l'échantillon à faibles pertes que sur l'échantillon à fortes pertes (Figure IV.3.3). 
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Figure IV.3.3 : Spectres Raman de deux films SrTiO3//LaAlO3 réalisés dans les mêmes conditions, 
présentant les même propriétés structurales mais comportant pour l'un des pertes diélectriques faibles 
et pour l'autre des pertes diélectriques élevées. 

 
De ce fait, nous avons souhaité confronter l'intensité d'une de ces raies (LO4 à 798cm-1) avec les mesures 
des pertes diélectriques. L'intensité Raman a été calculée par intégration numérique sous le logiciel 
Labspec7. Nous avons choisi de normaliser le mode LO4 à 798cm-1 par rapport à l'intensité du dernier pic 
du second massif. En effet, la normalisation des spectres par rapport au premier massif n'est pas 
optimale : la forme du premier massif dépend de la structure cristalline des films analysés, elle varie donc 
d'un échantillon à l'autre. Une normalisation par l'un des pics du substrat n'aurait pas donné de meilleur 
résultat, car leur intensité dépend de la longueur de pénétration du faisceau laser dans le substrat, et donc 
de la focalisation qui varie d'un spectre à l'autre.  
 
 
La Figure IV.3.4 représente la tangente de perte mesurée à 0V/μm et 11,36V/μm en fonction de l'intensité 
normalisée du mode LO4. On peut observer que l'intensité de ce mode est forte lorsque les pertes 
diélectriques sont faibles, et inversement. L'intensité du mode Raman semble donc liée aux pertes 
dielectriques. 
 
 

                                                      
7 Labspec Raman Spectroscopy Software - HORIBA Jobin Yvon 
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Figure IV.3.4 : Variation de la tangente de perte mesurée à 0V/μm et 11,36V/μm en fonction de 
l'intensité normalisée du mode LO4. 

 
 
L'analyse Raman répond enfin à la question fondamentale : trouver une méthode d'analyse qui montre une 
corrélation avec les pertes diélectriques. La caractérisation des couches SrTiO3//LaAlO3 par spectroscopie 
Raman a permis de mettre en évidence des différences là où les techniques XRD, EDS, TEM, RBS et 
NRA ont montré leurs limites : ces analyses Raman ont révélé la présence des modes TO2, TO4 et LO4 
normalement interdits dans le SrTiO3 massif sur tous les films minces et ont indiqué que les propriétés 
diélectriques semblent être corrélées à l'intensité de ces modes. 
 
La recherche de l'origine de ces modes devrait permettre d'identifier les "défauts" à l'origine des pertes 
diélectriques dans le SrTiO3. Nous savons pour l'instant que la présence de ces modes pourrait être liée à 
des lacunes d'oxygène et/ou à des précipités. La densité de ces défauts corrélée aux pertes diélectriques 
n'est cependant pas évidente : les modes TO2, TO4 et LO4 sont intenses lorsque les pertes diélectriques 
sont faibles. Si cela correspond à une réponse à une densité de défauts, les modes devraient être moins 
intenses lorsque les pertes sont faibles. 
 
L'analyse Raman devrait cependant permettre d'identifier rapidement les mauvais échantillons, ce qui 
réduira le cycle expérimental : cette analyse pouvant s'effectuer en 10min avant toutes les étapes : dépôt 
d'YBCO - mesures Rs - photo-lithogravure - mesures diélectriques. 
 
 
 
 
Pour identifier d'éventuels défauts et tenter de comprendre l'origine de la présence des modes TO2, TO4, 
LO4 dans nos échantillons, nous avons analysé par microscopie électronique en transmission, les deux 
échantillons à faibles pertes et à fortes pertes précédement analysé en Raman (Figure IV.3.3). Les deux 
échantillons ont révélés les défauts RP déjà identifiés (cf. §III.3.3) cependant une différence importante 
de densité de défauts est clairement remarquable : l'échantillon à faibles pertes présente beaucoup moins 
de défauts. 
 
Cette information n'ont avait échappé jusqu'à présent mais c'est la première fois que l'on observe une 
relation directe entre une densité de défauts et un niveau de pertes. Nous avons alors une double relation 
microstructure/pertes diélectriques, plus les pertes sont faibles plus les modes TO2, TO4 et LO4 sont 
intenses et moins il y a de défauts ce qui semble logique. 
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Figure IV.3.5 : Comparaison de la microsctructures observé par TEM en haute résolution de deux 
échantillons YBCO/SrTiO3//LaAlO3. 

a) b) échantillon fortes pertes diélectriques. 
b) c) échantillon faibles pertes diélectriques. 

 
Au vue des données obtenues en diffraction de rayons X, Raman, TEM, on peut finalement se demander 
si finalement pour avoir un SrTiO3 performant pour des dispositifs agiles hyperfréquence (forte 
agilité/faibles pertes), il est préférable de s'éloigner de la structure SrTiO3 massif. En effet, les pertes sont 
faibles lorsque le spectre Raman s'éloigne de la signature du SrTiO3 massif. L'agilité en fréquence est 
grande lorsque l'élongation du paramètre c (par rapport à la maille cubique) est grand. 
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IV.4. Reproductibilité 
 
 
Nous nous sommes aperçu d'une dérive progressive et lente des performances du résonateur : pour des 
conditions de dépôt identiques, les valeurs de la tangente de perte augmentent progressivement au cours 
du temps. La Figure IV.4.1 présente l'évolution de la tangente de perte à 11,36V/μm pour des échantillons 
réalisés dans les conditions optimums fournissant les meilleures propriétés diélectriques. Ces échantillons 
ont été réalisés sur une période de deux ans et à partir d'une même cible monocristalline employée neuve 
au début de mon travail. Entre les premiers échantillons et le 87ème échantillon, la tangente de perte à 
11,36V/μm double et dérive de 5×10-3 à 1×10-2. Récemment, en changeant de cible de SrTiO3 et en 
utilisant une nouvelle cible monocristalline, nous nous sommes aperçu que la tangente de perte était 
redescendue à 6×10-3. 
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Figure IV.4.1 : Évolution de la tangente de perte mesurée à une tension de polarisation de 11,36V/μm. 
Les mesures ont été faites sur des échantillons réalisés dans les conditions de dépôt optimum 
fournissant les meilleures propriétés diélectriques de SrTiO3. On peut voir en bleu la tangente de perte 
augmenter progressivement en fonction du nombre d'échantillons réalisés. En rouge, on peut voir que 
la tangente de perte a diminué en utilisant une nouvelle cible monocristalline. 

 
Nous avons également observé de légères variations de la vitesse de dépôt de SrTiO3. Nous avons mesuré 
régulièrement la vitesse de dépôt à l'aide des oscillations RHEED. Après la préablation nécessaire de 
30min à 10Hz, réalisée sur une nouvelle cible pour atteindre l'état stationnaire (cf. §II.3.3.2), la vitesse de 
dépôt mesurée à une distance cible-substrat de 55mm est de 0,3Å/pulse. Au bout des 87 échantillons 
réalisés avec cette cible la vitesse a diminué de 15% et n'est plus que de 0,25Å/pulse. La vitesse de dépôt 
mesurée en utilisant la nouvelle cible de SrTiO3 est de 0,32Å/pulse. 
 
Des mesures de composition cationique de la cible SrTiO3 avait été réalisées en EDX. Ces mesures ont 
été faites avec un faisceau d'électrons de faible énergie (10KeV) pour privilégier une analyse de surface. 
Une estimation de la profondeur sondée pour ce matériau a été réalisée à partir de simulations, et à 
10KeV, la profondeur d'analyse est d'environ 800nm. Nous avons réalisé une mesure d'étalonnage en 
analysant une zone de la cible non perturbée par les dépôts : la cible étant monocristalline, cette zone est 
alors stœchiométrique. Une seconde mesure a été réalisée dans la zone ablatée par le laser pour mesurer 
l'influence des mécanismes d'ablation. Les rapports Sr/Ti sont présentés dans le Tableau IV.5. On peut 
voir qu'après avoir réalisé dix échantillons, la cible ablatée a une composition identique à la composition 
hors d'une zone ablatée à l'erreur près de la technique d'analyse (3%). Cependant, après avoir réalisé 23 
échantillons, la cible s'enrichi de 4% en Sr.  
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Ces observations sont à mettre en relation avec les travaux de B.Dam, dans lesquelles des mesures de 
composition de cible de SrTiO3 ont révélé une évolution dépendante de la fluence du laser [RÉF. 133]. A 
partir d'analyses en RBS, il a mis en évidence une déviation de la stœchiométrie des cibles lorsque 
l'ablation était réalisée en dessous d'un niveau seuil de 1,3J/cm2 (qui n'est pas le seuil d'ablation). 
Cependant, dans ces expériences, le mécanisme d'ablation préférentiel qui s'établi à basse fluence a révélé 
un comportement antagoniste : un appauvrissement de la cible en strontium a été observé. 
 

 Rapport Sr/Ti  Mesure étalon 
Sr/Ti 

Après 10 échantillons 0,9854 1 

Après 23 échantillons 1,0411 1 

 
Tableau IV.5 : Mesures de composition cationique de la cible en EDX. 

 
La détérioration des pertes diélectriques dans le SrTiO3 est vraisemblablement liée à un vieillissement de 
la cible. Les pertes augmentent progressivement, la vitesse diminue également et compte tenu des 
mesures réalisées sur la cible en EDX, la stœchiométrie de la cible change. Il est trop tôt pour comprendre 
l'influence réelle de ces changements, mais il est possible, en raison de la modification de stœchiométrie 
de la cible, que la stœchiométrie des films soit déviée. Les mesures en RBS faites sur les films n'ont pour 
l'instant pas été concluantes. Cependant, une modification progressive de la composition des films 
pourrait expliquer la dérive de la tangente de perte dans SrTiO3. 
 
Pour éviter cette dérive, on peut envisager deux solutions : 

⋅ Changer la cible régulièrement, toutes les 10 à 15 heures d'utilisations. 
⋅ Repolir la cible après chaque utilisation. Cette solution devra cependant être testée pour être 

approuvée : l'influence d'un repolissage d'une cible sur les propriétés du film n'a pas été étudiée. 
 
La découverte de l'origine de la perte de reproductibilité est un grand progrès. Nous savons désormais 
comment maintenir les performances de nos résonateurs, ce qui nous permet d'envisager maintenant la 
réalisation de filtres agiles hyperfréquence (cf. Annexe C) avec les caractéristiques suivantes : à 6GHz et 
77K, 10% à 20% d'agilité, un facteur de qualité à 11,36V/μm de 1000 et des pertes diélectriques de  
5×10-3. Ces performances demeurent de nos jours l'état de l'art dans le domaine des dispositifs agiles 
supraconducteurs à base de SrTiO3 [RÉF. 131]. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
Le travail que nous avons réalisé a permis d'optimiser la plupart des aspects de l'épitaxie de SrTiO3 par 
ablation laser pulsé, que ce soit au niveau de la qualité des substrats ou de la croissance des films minces, 
de l'analyse in-situ de la croissance ou des analyses ex-situ des films minces. Ces études ont permis de 
mieux comprendre l'origine des propriétés diélectriques des films de SrTiO3 et de diminuer les pertes. 
 
Les techniques de préparation des substrats de SrTiO3 et LaAlO3 élaborées par le passé ont été adaptées 
pour permettent d'obtenir des surfaces à marche avec une unique terminaison, en particulier TiO2, pour les 
substrats de SrTiO3. Notre étude in-situ de la croissance du titanate de strontium a confirmé les bénéfices 
apportés par le dépôt sur ces substrats à surface contrôlée. La préparation des substrats de SrTiO3 et 
LaAlO3 par des traitements chimiques et thermiques permet de retarder la transition vers un mode de 
croissance Stranski-Krastanov et permet d'obtenir un meilleur accord de maille des films dans le plan du 
substrat. 
 
La mise en place de l'analyse en diffraction d'électrons de haute énergie en incidence rasantes in-situ en 
temps réel pendant la croissance des films de titanate de strontium par ablation laser pulsé, a permis de 
révéler des états de surface spécifiques aux matériaux. Ceci nous a permis d'observer les états de surface 
habituels des substrats SrTiO3 ou LaAlO3 et des films de SrTiO3. Après traitement thermique à 800°C 
sous 5×10-2mbar d'oxygène, les substrats SrTiO3(001) présentent une reconstruction de surface qui peut 
être (1×2)-(2×1), (2×2) ou c(2×2). Les substrats SrTiO3(001) terminés TiO2 sont, eux, reconstruits 
(√13x√13)R33,7°. En ce qui concerne les substrats de LaAlO3, un traitement thermique sous 10-1mbar 
permet de révéler les reconstructions (2×2), c(2×2) ou c(4×2)-(2×4). Dès le début de l'homoépitaxie ou de 
l'hétéroépitaxie de SrTiO3 par ablation laser pulsé, on observe sur la surface des films une unique 
reconstruction (1×2)-(2×1). Le refroidissement des films de SrTiO3 sous flux d'oxygène conduit à 
l'apparition d'une nouvelle reconstruction de surface c(4×2)-(2×4) qui n'est pas observée sur les substrats. 
 
Les analyses ex-situ ont également apporté de nombreuses informations. En particulier, nous avons 
confirmé que, quelles que soient les conditions de croissance, les couches de SrTiO3 sur LaAlO3 subissent 
une déformation quadratique dans la direction de croissance. Le paramètre de maille suivant cette 
direction subit un allongement pouvant atteindre 1,5% par rapport au paramètre de maille du massif. Cette 
déformation ne pouvant être expliquée que partiellement par des contraintes épitaxiales, l'analyse des 
origines de cette déformation a fait l'objet de nombreuses études. Nous avons constaté qu'en fait, cette 
déformation peut être considérée comme la combinaison de plusieurs effets mis en évidence lors de nos 
analyses : la pression d'oxygène durant le dépôt, les contraintes, la couche d'interface entre le substrat et 
le film et les défauts dilués dans le matériau. 
 

Plus précisément, le paramètre de maille c dépend fortement de la pression d'oxygène de dépôt. A 
0,4mbar, il est de 3,907Å et proche du paramètre du SrTiO3 massif, tandis qu'avec un dépôt sous 
vide, il peut atteindre 4Å. Ceci indique que l'écart à la structure cubique est en partie lié à un écart 
de composition en oxygène. 
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D'autres variations locales de structure ont également été observées dans l'épaisseur du film : à 
mesure que l'on s'éloigne de l'interface de croissance, le paramètre de maille diminue. Ces 
variations de paramètre ne peuvent être liées qu'à des contraintes et/ou à des différences de 
composition en épaisseur. Cependant, ces variations peuvent être réduites par recuit ex-situ à haute 
température sous oxygène. 
 
Durant nos analyses de la structure cristalline des films de SrTiO3, nous avons également mis en 
évidence une couche d'interface, certainement riche en lacunes et fortement contrainte, entre le 
substrat et le film lors d'hétéroépitaxies. Cette couche d'interface, inférieure à 5nm d'épaisseur, peut 
être considérée comme un film d'accommodation permettant d'absorber les désorientations liées 
aux macles du substrat de LaAlO3 et le fort désaccord de maille entre les deux matériaux (3%). 
 
Enfin, l'analyse de la microstructure des films minces par microscopie électronique en transmission 
a révélé l'existence de contraintes et la présence de défauts caractéristiques dans tous les 
échantillons, non seulement des défauts Ruddlesden-Popper, mais également des défauts en 
colonne avec une structure cristalline, qui apparaissent après recuit ex-situ à haute température sous 
oxygène. 

 
Pour aller plus loin dans la compréhension des mécanismes de croissance par ablation laser pulsé, nous 
avons aussi étudié les propriétés du plasma d'ablation laser, ce qui nous a permis de confronter nos 
données expérimentales au modèle théorique de M. Striskovski faisant actuellement référence dans le 
domaine. Le modèle s'est révélé être en adéquation avec les données expérimentales réalisées à basse 
pression d'oxygène. Cependant, à haute pression d'oxygène, nous avons observé des dissemblances 
probablement liées à des conditions, définies dans le modèle, non représentatives des conditions 
expérimentales. 
 

*** 
 
La qualité des dispositifs agiles supraconducteur à base de diélectrique repose pour l'essentiel sur la 
qualité du film diélectrique. Le choix d'utiliser le titanate de strontium en films mince pour réaliser des 
composants agiles en fréquence a orienté nos travaux vers le développement, par ablation laser pulsé, de 
films de titanate de strontium de haute qualité. De précédents travaux sur les films de SrTiO3 ont révélé 
qu'un dépôt à basse pression d'oxygène associé à un recuit ex-situ à 1100°C sous oxygène, conduisait à 
une amélioration des propriétés diélectriques du SrTiO3 en réduisant les pertes dans le titanate de 
strontium. Encouragé par ces progrès, nous avons reconsidéré un grand nombre de paramètres de 
croissance (température, pression de dépôt, paramètres du laser, distance cible-substrat …), et de recuit. 
Des conditions de dépôt et de recuit optimisés ont permis d'abaisser les pertes diélectriques à 5×10-3 en 
conservant un accord en fréquence de 10% à 20%. 
 
Pour comprendre l'origine des pertes diélectriques du SrTiO3 et tenter de les corréler aux propriétés 
structurales du diélectrique, un large panel de techniques expérimentales a été utilisé. Dans un premier 
temps, ceci a révélé que la constante diélectrique, et par conséquent l'accord en fréquence, est fortement 
liée à la valeur du paramètre de maille c du SrTiO3. Dans un second temps, notre approche originale par 
l'analyse en spectroscopie Raman a permis de répondre à une question fondamentale : trouver une 
méthode d'analyse permettant de mettre en évidence des différences à l'échelle locale, corrélées aux pertes 
diélectriques mesurées. Ces analyses Raman ont révélé la présence des modes TO2, TO4 et LO4 dont 
l'intensité reflète le comportement des pertes diélectriques. Par la suite, nous espérons que la 
systématisation de l'analyse Raman nous permettra d'estimer les propriétés diélectriques du diélectrique 
en s'affranchissant de plusieurs étapes de lithographie et que la compréhension des spectres Raman nous 
permettra d'identifier les "défauts" à l'origine des pertes diélectriques dans le SrTiO3. 
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En dépit de ces optimisations, les pertes diélectriques du SrTiO3 sont encore trop élevées. Nous avons 
donc ouvert de nouvelles pistes de recherche, notamment l'utilisation de nouveaux substrats (SrLaGaO4, 
SrLaAlO4) ou le changement d'orientation du résonateur selon de nouvelles directions cristallographiques. 
Dans un premier temps, nos recherches ont montré la faisabilité de dispositifs agiles en fréquence à base 
de YBCO//SrTiO3//SrLaGaO4 avec des résultats prometteurs pour de premiers essais (12% d'accord en 
fréquence et des pertes diélectriques de 10-2). Dans un second temps, l'orientation du résonateur a été 
modifiée pour orienter les champs électriques selon la direction [110] du substrat, pour bénéficier d'une 
diminution des pertes diélectriques liées à une anisotropie des propriétés diélectriques de SrTiO3. Cette 
éventuelle anisotropie des pertes diélectriques du SrTiO3 n'a pas été confirmée sur les films minces et a 
même conduit à des pertes plus élevées selon la direction [110] que selon la direction [100] dans les 
substrats de SrTiO3. 
 
Par ailleurs, la mise en évidence de l'origine de la dérive des propriétés diélectriques est une avancée 
importante. Nous savons désormais qu'un enrichissement en strontium de la cible au fur et à mesure des 
croissances, provoque une détérioration des propriétés diélectriques du SrTiO3. Nous savons également 
que le changement de la cible toutes les 15 heures d'utilisation permet de maintenir les performances de 
nos résonateurs, et donc d'envisager la réalisation de filtres agiles hyperfréquence démonstrateur avec 
d’excellentes caractéristiques : à 6GHz et 77K, 10% à 20% d'agilité, un facteur de qualité de 1000 et des 
pertes diélectriques de 5×10-3 pour une polarisation d'environ 10V/μm. 
 

*** 
 
Cette thèse a permis de réaliser des progrès importants dans l'étude de l'épitaxie de SrTiO3 par ablation 
laser pulsé. Nous avons consolidé les connaissances dans ce domaine, établi un processus d'analyse de 
bout en bout et assuré une certaine reproductibilité. 
 
Désormais, il apparaît possible de viser le niveau de pertes diélectriques observé dans le SrTiO3 
monocristallin massif (10-4), en suivant de nouvelles pistes. 
 

Une de ces pistes consistera à utiliser un nouveau réacteur d'ablation laser, entièrement consacré 
aux dépôts très haute température et muni d'un système de chauffage spécifique, qui permettra de 
s'affranchir de la limite de température actuelle de 850°C (cf. Annexe A). Ce nouveau bâti 
permettra également de réaliser des recuits in-situ jusqu'à 1500°C sous atmosphère contrôlée ce qui 
nous apportera une meilleur maîtrise des recuits. 
 
Une nouvelle voie de recherche est également à l'étude. Elle s'appuie sur l'élaboration d'une 
nouvelle hétérostructure YBCO/CeO2/SrTiO3//LaAlO3 (cf. Annexe B). Le film de CeO2 aura pour 
fonction de protéger le film de SrTiO3 pendant les étapes de photo-lithogravure. L'effet attendu est 
une diminution des pertes diélectriques dans le titanate de strontium d'un facteur deux. 

 
La qualité des résultats obtenus et leur consolidation à un haut niveau de performance permettent d'ores et 
déjà d'envisager des applications industrielles. Il est donc capital de travailler sur les premiers prototypes 
de filtres agiles supraconducteur. Les mesures d'un premier filtre passe-bande à quatre pôles font parti des 
objectifs à court terme (cf. Annexe C). A long terme, le transfert des résultats obtenus en ablations laser 
pulsé vers des méthodes de croissance "grande surface", telles que la pulvérisation cathodique ou la co-
évaporation réactive, sera nécessaire pour un développement industriel. Cette ultime étape nécessitera la 
maîtrise de l'YBCO sur grande surface par pulvérisation cathodique, pour des applications de filtrage 
hyperfréquence, domaine dans lequel l'UMR CNRS/THALES a déjà démontré son savoir-faire. 
 
 
 
 
 



 CONCLUSION 

 160



 ANNEXES 

 161

 

Annexes 
 
 

Annexe A : Recherche de nouvelles voies – Dépôts très haute 
température 

 
Les travaux réalisés par M. Lippmaa ont montré que des films de SrTiO3 déposés par ablation laser pulsé 
à une température de 1200°C disposaient de propriétés diélectriques exceptionnelles [RÉF. 143]. Ces 
travaux ont montré qu'au-dessus d'une température de dépôt de 1000°C, la croissance de SrTiO3 s'effectue 
selon un mode par avancée de marches (cf. §II.1.3) [RÉF. 142] [RÉF. 144] et que ce mode de croissance 
apportait des propriétés diélectriques remarquables. En effet, les films réalisés à une température de dépôt 
de 1200°C présentent une constante diélectrique presque dix fois supérieure à celle obtenue avec des 
films réalisés à 800°C : εR(1200°C)=12700 et εR(800°C)=1400 (mesures réalisées à 4,2K et à une 
fréquence de 500kHz). Ceci permet d'obtenir une agilité de 80% pour les films réalisés à 1200°C contre 
seulement 10% à 800°C. 
 
Pendant l'étude en RHEED du front de croissance de SrTiO3, nous avons pu noter qu'un début de 
transition vers un mode de croissance par avancée de marches apparaissait aux températures limites de 
notre réacteur d'ablation laser pulsé (900°C). Il est donc primordial d'explorer le domaine de croissance 
aux très hautes températures. 
 

 
 

Figure A.1 : Nouveau réacteur d'ablation laser pulsé avec chauffage laser continu. 
 
Le système de chauffage du réacteur actuel ne permettant pas de dépasser les 900°C, notre groupe a 
entrepris la réalisation d'un nouveau réacteur d'ablation laser (Figure A.1). La difficulté principale des 
dépôts d'oxyde à très haute température est d'avoir un système de chauffage permettant l'injection 
d'oxygène dans l'enceinte. Le système mis au point par S. Ohashi consiste à utiliser un système de 
chauffage par laser [RÉF. 145]. C'est ce système qui a été choisi pour ce nouveau réacteur, celui-ci 
permettra de réaliser des dépôts jusqu'à 1500°C sous atmosphère d'oxygène. 
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L'état d'avancement de la mise au point de ce nouveau réacteur n'a pas permis de présenter dans ce 
manuscrit de résultats sur des films de SrTiO3 réalisés à très haute température. Cependant, les premiers 
tests de montée en température et les premiers essais de croissance ont d'ors et déjà été réalisés. Le 
basculement de la croissance de SrTiO3 sur ce nouveau réacteur à chauffage laser devrait s'effectuer très 
prochainement. Ceci permettra d'explorer un domaine de températures promettant des perspectives 
intéressantes pour les propriétés diélectriques de SrTiO3. 
 
 



 ANNEXES 

 163

 

Annexe B : Recherche de nouvelles voies – L'oxyde de Cérium 
 
 
Une nouvelle voie de recherche vient d'être récemment définie. Elle vise à exploiter les résultats obtenus 
dans le contrat FOAMS [RÉF. 146]. En effet, les études réalisées dans ce contrat ont montré qu'en 
réalisant un film mince de CeO2 entre le diélectrique et le supraconducteur (Figure B.1), les pertes 
diélectriques pour être diminuées de 30% (Figure B.2). Ce film se comporterait comme un film de 
protection qui limiterait la détérioration du SrTiO3 pendant les étapes de photo-lithogravure. 
 

 
Figure B.1 : Schéma des hétérostructures réalisées avec ou sans film de CeO2. 
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Figure B.2 : Mesures de la tangente de perte de SrTiO3 avec ou sans film de CeO2. 

 
 

B.1 Épitaxie de CeO2//SrTiO3 
 
Dans un premier temps, nous avons réalisé l'épitaxie de CeO2 sur SrTiO3. Les premières conditions de 
dépôt utilisées pour réaliser les films de CeO2 sur SrTiO3, sont les suivantes : 

⋅ A 700°C, à une distance cible-substrat de 55mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène. 
⋅ Avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2. 

 
Nous avons contrôlé le front de croissance par RHEED. Dans ces conditions de dépôt, la croissance 
s'opère selon un mode Volmer-Weber, ce qui peut être défavorable à la reprise d'épitaxie d'YBCO  
(Figure B.3.a). Nous avons cherché à limiter la croissance tridimensionnelle en ajustant les conditions de 
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croissance. Pour cela, nous avons fait varier deux paramètres indépendamment : la pression d'oxygène et 
la fluence du laser. L'augmentation de la pression d'oxygène à 10-2mbar a fait apparaître une 
reconstruction de surface de multiplicité 2, mais la croissance s'opère toujours selon un mode 3D  
(Figure B.3.b). En diminuant la cadence et la puissance laser (avec une fluence de 1,9J/cm2), la phase 3D 
a été réduite et des tiges sur le diagramme RHEED sont observées qui correspond à une surface moins 
rugueuse (Figure B.3.c). La topographie AFM de cet échantillon a montré une surface plane et présentant 
une rugosité de surface (Rms) de 0,20nm (Figure B.4). 
 

 

 
Figure B.3 : Contrôle du front de croissance pendant le dépôt de films de CeO2// SrTiO3. 

⋅ a) Dépôt réalisé à 700°C, à une distance cible-substrat de 55mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène 
et avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2 

⋅ b) Dépôt réalisé à 700°C, à une distance cible-substrat de 55mm, sous 10-2mbar de pression d'oxygène 
et avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2 

⋅ c) Dépôt réalisé à 700°C, à une distance cible-substrat de 55mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène 
et avec une cadence laser de 2,5Hz et une fluence de 1,9J/cm2 

 
 

 
Figure B.4 : Hétéroépitaxie de CeO2//SrTiO3 – Etude AFM. 

Image 10μm×10μm d'un film de 200Å de CeO2(001) (Rms = 0,2nm). 

B.2 Épitaxie de CeO2/SrTiO3//LaAlO3 
 
La Figure B.5 présente le schéma de l'hétérostructure que nous avons réalisée. Le dépôt de SrTiO3 sur 
LaAlO3 par ablation laser pulsé a été réalisé dans les conditions suivantes : 

⋅ A 800°C, à une distance cible-substrat de 33mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène 
⋅ Avec une cadence laser de 5Hz et une fluence de 2,5J/cm2 

 
Pour le dépôt du film de CeO2, nous avons utilisé les conditions de dépôt optimisées précédemment : 

⋅ A 700°C, à une distance cible-substrat de 55mm, sous 10-5mbar de pression d'oxygène. 
⋅ Avec une cadence laser de 2,5Hz et une fluence de 1,9J/cm. 
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Figure B.5 : Schéma de l'hétérostructure YBCO/CeO2/SrTiO3//LaAlO3. 

 
Nous avons contrôlé le front de croissance par RHEED. Les diagrammes RHEED enregistrés pendant la 
croissance sont présentés dans la Figure B.6. La Figure B.6.a présente le digramme de diffraction selon la 
direction <100> du substrat de LaAlO3 et la Figure B.6.b le diagramme du film de 400nm de SrTiO3. 
Nous avons alors contrôlé l'épitaxie du film de 40nm de CeO2. La croissance début par une croissance 
Volmer-Weber (Figure B.6.c). Au bout d'une minute (Figure B.6.d), le diagramme de RHEED redevient 
bidimensionnel et demeure ainsi jusqu'à la fin du dépôt (Figure B.6.e). Le diagramme de la Figure B.6.f 
correspond à la surface obtenue après refroidissement sous pression de dépôt. 
 

 

 
 

Figure B.6 : Contrôle in-situ en RHEED de l'épitaxie de CeO2/SrTiO3//LaAlO3 selon la direction <100>. 
⋅ a) Substrat LaAlO3 reconstruction ×2 après recuit in-situ 800°C/10min/0,4mbar. 
⋅ b) Film de SrTiO3 en fin de dépôt. 
⋅ c) Après 15s pendant le dépôt du film CeO2, surface 3D. 
⋅ d) Après 1min pendant le dépôt du film CeO2, surface 2D. 
⋅ e) Au bout de 11min, en fin de dépôt du film CeO2, surface 2D. 
⋅ f) Surface du film CeO2/SrTiO3 après refroidissement sous pression de dépôt à 10-5mbar 

d'oxygène. 
 
La topographie AFM du film de CeO2(40nm)/SrTiO3(400nm) épitaxié sur LaAlO3 a montré une surface 
plane et présentant une rugosité de surface (Rms) de 0,44nm (Figure B.7). La qualité de cette surface est 
suffisamment régulière pour réaliser l'épitaxie d'YBCO par pulvérisation cathodique. 
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Figure B.7 : Hétéroépitaxie de CeO2/SrTiO3//LaAlO3 – Etude AFM. 

Image 10μm×10μm d'un film de 400Å de CeO2(001) et de 400nm de SrTiO3 (Rms = 0,2nm). 
 

 
La qualité cristalline de ces couches a été contrôlée par XRD à partir de spectres θ/2θ (Figure B.8). Ces 
spectres ont révélé que les couches déposées sont orientées selon l'axe c, correspondant à une épitaxie 
CeO2(001)/SrTiO3(001)//LaAlO3(001), et ne présentent pas de phase parasite. Le film de SrTiO3 présente 
un paramètre avant recuit de c=3,955Å et le film de CeO2 un paramètre de c=5,412Å.  
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Figure B.8 : Spectre de diffraction θ/2θ d'un film CeO2/SrTiO3 déposé sur LaAlO3(001). 

 
 
Un recuit à 1100°C/O2/3heures a été réalisé conformément à la procédure établie dans cette thèse. Enfin, 
Un film d'YBCO a été déposé par pulvérisation cathodique et la résistance de surface Rs mesurée est de 
0,66mΩ. Cette valeur de Rs est convenable pour permettre la mesure des propriétés diélectriques du film 
de SrTiO3. Ce premier échantillon devrait donc nous permettre de pouvoir vérifier si le film de CeO2 
permet bien de protéger le film de SrTiO3 pendant les étapes de photolithogravure et si les pertes 
diélectriques peuvent être diminuées ainsi. 
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Annexe C : Les premiers essais de filtres démonstrateur 
 
Les progrès récents apportés sur la stabilité des performances permettent d'espérer tester très 
prochainement des filtres agiles hyperfréquences. Nous allons présenter ici les caractéristiques des 
différents prototypes envisagés. 
 
Un filtre stop-bande hyperfréquence est obtenu en disposant plusieurs résonateurs le long d'une ligne 
tandis qu'un filtre passe-bande est obtenu en disposant plusieurs résonateurs en coupure d'une ligne. Le 
nombre de pôles corresponds au nombre de résonateurs intégrés. 
 
Les dispositifs avec des filtres sont disposés dans un boîtier pour en effectuer les mesures 
hyperfréquences. Le boîtier a été réalisé dans un acier nommé XDB et avant son utilisation, les parties du 
boîtier en contact avec le dispositif doivent être dorées. La taille du boîtier et la position des prises 
peuvent influer sur les mesures des filtres, en créant par exemple des zéros dans la fonction de transfert : 
il est préférable de placer ces prises hyperfréquences sur les plus grands côtés [RÉF. 147]. 
 

C.1 Filtre stop-bande 2 pôles 
 
La Figure C.1 montre un filtre stop-bande obtenu en plaçant deux résonateurs à fente en méandre le long 
d’une ligne. La fonction de transfert de ce filtre a été modélisée dans la Figure C.2. 
 

 
Figure C.1 : Schéma du filtre stop-bande 2 pôles. 
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Figure C.2 : Modélisation du filtre stop-bande 2 pôles. 

 
 

La Figure C.3 ci-dessous présente la fonction de transfert expérimentale à 77K du filtre stop-bande à deux 
pôles en fonction de la polarisation. La même polarisation a été appliquée aux deux résonateurs. Ce filtre 
présente un fort accord mais un faible facteur de qualité. L'accord est important mais la fonction de 
transfert se modifie en raison de la forte variation de la tangente de pertes. 
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Figure C.3 : Mesure de la fonction de transfert du filtre stop-bande 2 pôles. 
 

C.2 Filtre passe-bande 2 pôles 
 
La Figure C.4 montre un filtre passe-bande obtenu en plaçant deux résonateurs à fente en méandre en 
coupure d'une ligne. La fonction de transfert de ce filtre a été modélisée dans la Figure C.5. 
 
 

 
Figure C.4 : Schéma du filtre passe-bande 2 pôles. 
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Figure C.5 : Modélisation du filtre passe-bande 2 pôles. 
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C.3 Filtre passe-bande 4 pôles 
 
Nos objectifs actuels se concentrent sur la réalisation d'un filtre démonstrateur. Nous avons choisi de 
réaliser un filtre 4 pôles potentiellement intégrable dans une chaîne de réception radar. La Figure C.6 
montre la photo du premier filtre passe-bande 4 pôles que nous avons réalisés. Quatre résonateurs à fente 
en méandre sont disposés en coupure d'une ligne. La fonction de transfert de ce filtre a été modélisée dans 
la Figure C.7. Il fonctionnera dans la gamme de fréquence des 3GHz. 
 
Le boitier de mesure pour ce dispositif est en cours de réalisation, ce qui nous permettra de réaliser les 
premières mesures du filtre présenté Figure C.6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure C.6 : Photo du filtre passe-bande 4 pôles. 

Encombrement 10×5mm.  
 

Figure C.7 : Modélisation du filtre du filtre 
 passe-bande 4 pôles. 
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Épitaxie par ablation laser pulsé du titanate de strontium : Application aux 
dispositifs agiles hyperfréquence. 
 
L'association d'un diélectrique SrTiO3 à un supraconducteur YBa2Cu3O7 permet de réaliser des filtres qui 
commutent rapidement en fréquence sous l'effet d'un champ électrique, ce sont des dispositifs 
hyperfréquence "agiles" en fréquence. 
Un large panel de techniques expérimentales a été utilisé pour étudier in-situ les surfaces et la croissance 
et pour analyser ex-situ les propriétés physico-chimiques du SrTiO3. Ces analyses ont révélé les origines 
de l'élongation du c-axis des films et montré une corrélation entre les pertes diélectriques et la 
microstructure analysée en TEM et en Raman. 
L'enrichissement en strontium de la cible au cours des utilisations provoque une détérioration des 
propriétés diélectriques du SrTiO3. Le changement de la cible toutes les 15 heures permet maintenant de 
conserver les performances et de réaliser des filtres agiles hyperfréquence démonstrateur avec 
d’excellentes caractéristiques : à 6GHz et 77K, 10% à 20% d'accord, Q0 de 1000 et tanδ de 5×10-3 à 
10V/μm. 
 
 
Mots clés : ablation laser, croissance, diélectrique, supraconducteur, titanate de strontium, dispositif 
agile. 
 
 
 
 
Pulsed laser deposition of strontium titanate : Application to microwave 
tunable devices. 
 
The association of a ferroelectric SrTiO3 with a superconductor YBa2Cu3O7 allows to produce filters 
which commutate quickly in frequency under the effect of an electric field. These filters are microwave 
devices known as “tunable” in frequency. 
A broad panel of experimental techniques was used to study in-situ surfaces and growths and to analyze 
ex-situ physicochemical properties of SrTiO3. These analyses revealed the origins of the quadratic 
deformation of the films and showed a correlation between dielectric losses and the microstructure 
analyzed with TEM and Raman. 
The enrichment of the target with strontium during growths causes a deterioration of the dielectric 
properties of SrTiO3. Changing the target every 15 hours makes it possible to preserve the performances 
and to produce demonstrator microwave tunable filters with excellent characteristics: at 6GHz and 77K, 
10% to 20% of agreement, Q0 of 1000 and tanδ of 5×10-3 at 10V/μm. 
 
 
Key words: laser ablation, growth, dielectric, superconductor, strontium titanate, tunable device. 
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