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Introduction

La découverte des supraconducteurs à haute température critique (HTC)
par J.G. Bednorz et K.A. Müller en 1986 a permis le transfert des technologies
basées sur les supraconducteurs à basse température critique (BTC) sur les supra-
conducteurs HTC et d’étendre les applications des matériaux supraconducteurs.
L’intérêt de ces céramiques HTC réside principalement dans la réduction du coût
des installations cryogéniques nécessaires à leur fonctionnement et dans l’amé-
lioration des performances des dispositifs : l’utilisation des supraconducteurs
HTC présente de large perspectives d’application en électrotechnique (aimants
pour l’instrumentation scientifique et l’imagerie par résonance magnétique
nucléaire (RMN), stockage magnétique de l’énergie, transport à grande vitesse
par lévitation magnétique, câbles de transport d’énergie électrique...) et en
électronique (dispositifs SQUID sensibles à la variation de champ magnétique
et capables de détecter de très faibles courants et tensions, résonateurs pour
filtres et oscillateurs, composants logiques présentant des fréquences d’horloge
et une consommation d’énergie plus intéressantes que les semiconducteurs,
transistors à effet de champ, détecteurs et générateurs de radiofréquences..)
Actuellement, le marché de la supraconductivité est représenté pour l’essentiel
par des aimants performants et par des dispositifs SQUID, tandis que la mise
en application de l’électronique supraconductrice est toujours sujette à plusieurs
problèmes. En effet, la synthèse contrôlée et la mise en forme de céramiques
HTC faiblement malléables sont peu reproductibles. La croissance de films HTC
avec des paramètres optimisés et identiques ne permet pas toujours d’obtenir
des matériaux possédant les mêmes propriétés cristallines, modifiant ainsi les
performances des dispositifs supraconducteurs très sensibles aux caractéristiques
cristallographiques des films. Comme les différents procédés technologiques
utilisés lors de la fabrication des échantillons sont susceptibles de dégrader leurs
performances, un contrôle systématique doit être réalisé après chaque étape.
L’étude des propriétés physiques des échantillons nécessite une connaissance très
fine des paramètres structuraux et défauts présents dans ces films, desmodifica-
tions engendrées lors de leur réalisation, ainsi que des avancées théoriques. En
effet, les mécanismes mis en jeu dans les supraconducteurs HTC étant encore mal
connus, la mise en application de l’électronique supraconductrice dépendfor-
tement de l’intéraction entre les progrès théoriques et les avancées technologiques.

Cette intéraction a permis de transférer les connaissances théoriques acquises
au cours des années 70 sur l’étude de transformateur à flux de vortex basé sur
des films supraconducteurs BTC à la réalisation et au fonctionnement de ce
même dispositif avec des films supraconducteurs HTC d’YBa2Cu3O7−δ [15]. Les
travaux de S. Berger ont permis d’observer l’effet de couplage et de découplage
entre les réseaux de vortex des films d’YBa2Cu3O7−δ et de déterminer une
force de couplage maximum en accord avec les approximations faites pour les
supraconducteurs BTC. Ce phénomène de couplage/découplage est observé
sur un seul dispositif parmi les cinq autres définis dans le même film de base
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et présentant des surfaces de zone active différentes. L’effet pseudo-Josephson
alternatif n’a pas pu être observé sur ce dispositif en régime de découplage.
D’autre part, l’importance des plans de macles et des excroissances dans les
propriétés d’ancrage des films d’YBa2Cu3O7−δ et de NdBa2Cu3O7−δ est mise
en évidence par des mesures en susceptibilité alternative et par des analyses
de la morphologie de ces films. Il en résulte notamment que les performances
du transformateur à flux de vortex peuvent être augmentées en travaillantavec
des films présentant des énergies d’ancrage plus faibles, tels que les filmsde
NdBa2Cu3O7−δ.

L’objectif de notre étude est d’étudier la dynamique des vortex dans des films
minces supraconducteurs HTc et d’améliorer les performances du transformateur
à flux de vortex. Pour optimiser les conditions de fonctionnement du transforma-
teur définies par S. Berger, ce travail repose sur deux aspects complémentaires :
d’une part, la fabrication du transformateur impliquant la croissance de films
HTC lisses et la reprise d’épitaxie, la réalisation technologique, les mesures
de transport et l’analyse des phénomènes physiques observés ; et d’autre part,
l’étude par susceptibilité magnétique alternative à haute résolution des propriétés
d’ancrage des films utilisés et l’identification des principales sources de piégeage
qui leur sont associées.

Après un rappel des notions théoriques nécessaires à la compréhension de ces
travaux, nous exposerons les conditions de dépôt par ablation laser pulsée des
films minces d’YBa2Cu3O7−δ et de NdBa2Cu3O7−δ sur des substrats de SrTiO3

ainsi que leurs caractéristiques morphologiques et cristallines. Nous présenterons
ensuite la susceptibilité alternative à haute résolution qui nous a permis d’étu-
dier la dynamique des vortex dans des films YBa2Cu3O7−δ et de NdBa2Cu3O7−δ.
Puis nous expliquerons les étapes nécessaires à la fabrication des transformateurs,
les premiers résultats expérimentaux obtenus ainsi que les principaux problèmes
observés. Nous présenterons par la suite la méthode retenue pour améliorer la
qualité de la barrière isolante avec une diminution de son épaisseur, ainsi que les
premiers résultats obtenus sur les dispositifs optimisés et présentant une barrière
isolante d’épaisseur réduite.
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Dans ce chapitre, nous décrirons les différents concepts théoriques nécessaires
à la compréhension des travaux sur le transformateur à flux de vortex et sur la
dynamique des vortex. La première partie regroupe des informations théoriques
axées sur l’aspect expérimental de cette étude et dont la plupart sont contenues
dans les ouvrages de Poole [161], de Tinkham [197] et Seeber [108]. La seconde
partie présente le principe de fonctionnement du transformateur à flux de vortex
ainsi que les effets pseudo-Josephson.

1.1 Généralités sur les supraconducteurs

1.1.1 Bref historique

La supraconductivité est découverte en 1911 par Kammerlingh 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 important
(quelques 105 A.m−1)(H>Hc), son caractère supraconducteur est détruit. Un ef-
fet 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 oùle matériau
possède un comportement métallique (Figure1.1).

FIG. 1.1 – 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).

En 1933, les travaux de Meissner et d’Ochsenfeld mettent en évidence leca-
ractère diamagnétique des supraconducteurs : lorsqu’un champ magnétique est
appliqué à un échantillon supraconducteur, ce dernier expulse totalementle flux
magnétique hors de son volume (Figure1.2). Ce phénomène appelé l’effet Meiss-
ner se manifeste uniquement pour des champs H inférieurs au champ critiquether-
modynamique Hc. L’apparition de plusieurs modèles ont permis de comprendre
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l’origine microscopique de ces propriétés remarquables : à partir du modèlebi-
fluide de Gorter et Casimir (1934) qui suppose l’existence de deux classes d’élec-
trons de conduction dans l’état supraconducteur (électrons normaux et électrons
supraconducteurs), les frères London introduisent en 1935 la notionde longueur
de pénétration du champ magnétiqueλL.

En 1950, V.L. Ginzburg et L.D. Lan-
dau établissent un modèle plus étendu
basé sur la théorie générale des transi-
tions de phase du deuxième ordre et qui
sera complété en 1953 par la notion de
longueur de cohérenceξ introduite par
Pippard. La théorie microscopique de la
supraconductivité, appelée BSC 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 paires
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 permet-
tra d’expliquer les observations expéri-
mentales et de prédire l’effet Josephson
prévu par B.D. Josephson en 1962 et ob-
servé un an plus tard.

FIG. 1.2 – Expulsion du champ
magnétique appliqué hors du vo-
lume d’un supraconducteur, ex-
cepté sur une faible épaisseurλ,
appelée longueur de pénétration.

Afin de réduire les coûts des systèmes cryogéniques et de faciliter les éven-
tuelles applications, les scientifiques ont essayé d’augmenter la températurecri-
tique des matériaux supraconducteurs. Malgré la compréhension du phénomène
apportée par les théories et les nombreux efforts des chercheurs, la température
critique maximale reste 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 su-
praconducteurs (appelés cuprates) relance la progression : en 1986, les oxydes
de cuivre à base de lanthane (BaxLa5−xCu5Oy) atteignent de températures cri-
tiques de 35K et l’année suivante la barre de l’azote liquide est franchieavec
l’YBa2Cu3O7−δ (YBCO) (95K). Depuis le développement des températures cri-
tiques vers l’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 etl’état
supraconducteur, les cuprates demeurent les plus couramment utilisés, notamment
pour la réalisation de bolomètres performants ou de limiteurs de courant.
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1.1.2 Théories phénoménologiques de la supraconductivité

1.1.2.1 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 (ZFC=Zero Field Cooled :refroi-
dissement sans champ magnétique), le champ magnétique Ha est reste à l’exté-
rieur du matériau grâce aux courants d’écrantages 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 électrique
→
E et magné-

tique
→
B à la densité de courant des électrons supraconducteurs

→
Js s’écrivent :

→
E= µ0λ2

L
∂
→
Js

∂t
et

→
B= −µ0λ2

L
→
rot

→
Js (1.1)

Les courants d’écrantages supraconducteurs 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/λ L)) sur une fine épaisseurλ L, appelée longueur
de pénétration de London (equation1.2).

λL(T) =

√

ms

µ0ns(T)q2
s

= λL(0)

√

(

1
1− t4

)

(1.2)

ns(T) correspond à la densité volumique d’électrons supraconducteurs,
elle devient nulle à T=Tc et maximale à T=0 (ns=n, n étant la somme des
densités volumiques des électrons normaux et supraconducteurs). La longueur de
pénétration de LondonλL(0) à T=0 peut être évaluée par différentes techniques
selon l’épaisseur du film analysé (mesures enµSR (muon spin relaxation) [189],
en transmission FIR (Infrarouge lointoin) [57] [53] et de l’impédance de sur-
face [58] [52]). qs et ms sont respectivement la masse et la charge des électrons
supraconducteurs et le rapport t=T/Tc correspond à la température réduite.
Cette longueurλL augmente lorsque la température s’élève et tend vers l’infini
à T=Tc, 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 influencent la répartition des
courants supraconducteurs (Figure1.3).

D’après Pearl [158], la distance d’écrantage effectiveλe f f dépend de l’épais-
seur d du film :

– pour un film mince (d«λL) : λe f f ≈ λL
2/d ;

– pour un film épais (d»λL), λe f f ≈ λL.

L’effet Meissner apparait également si l’échantillon est refroidi en dessous de
la température critique sous un champ magnétique constant Ha<Hc (FC=Field
Cooled : refroidissement sous champ magnétique).
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FIG. 1.3 – Profils du champ magnétique B(r) et de la densité des courants d’écran-
tages dans des plaques épaisses (A)(d»λL) et minces (B)(d«λL) soumises à un
champ magnétique extérieur Ba. La longueur de pénétration de Londonλ L est la
distance caractéristique sur laquelle le champ magnétique et les courants d’écran-
tage décroissent à l’intérieur d’un supraconducteur dans l’état Meissner. Dans le
cas d’une plaque mince (B)(d«λL), 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 matériauretrouve
un comportement métallique (Figure1.1), ce diagramme de phase s’applique aux
supraconducteurs de type I (Figure1.4). Le diamagnétisme parfait est rarement
réalisé et donne lieu à des comportements très intéressants, notamment dans le
cas des supraconducteurs de type II.

1.1.2.2 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 parle carré
du module de la fonction d’ondeΨ(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 :

fs(T)− fn(T) = α(T)|Ψ(r)|2 +
1
2

β(T)|Ψ(r)|4 = −1
2

µ0Hc2 (1.3)

La théorie des transitions de phase impose queα(T)<0 etβ(T)>0, il en résulte
que : |Ψ(r)|2=|Ψ 0|2=-α

β etµ0 Hc2= α2

β .
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L’introduction d’un terme d’énergie cinétique volumique dans l’équation1.3
permet de tenir compte de la variation spatiale du paramètre d’ordre et d’obtenir
la longueur de pénétration de Ginzburg-Landau :

λGL(T) =

√

ms

µ0q2
s|Ψ0|2

=

√

ms

µ0q2
sns(T)

(1.4)

En posant |Ψ0|2=ns/2, la longueurλGL est similaire à la longueur de pénétration de
LondonλL 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 co-
hérenceξGL, associée à la variation spatiale du paramètre d’ordre à l’intérieur du
supraconducteur :

ξGL(T) =

√

~2

2ms|α|
avec α = −µ2

0q2
s

ms
Hc2(T)λ2

GL(T) (1.5)

Effet de proximité :
La proximité d’un métal avec un matériau supraconducteur engendre une diminu-
tion du paramètre d’ordre à l’interface, qui se traduit par une perte de l’éner-
gie de condensation sur une distanceξGL, appelée longueur de cohérence de
Ginzburg-Landau. Le paramètre d’ordre ne s’annule pas à l’interface Supracon-
ducteur/Métal sauf dans le cas d’un métal normal ferromagnétique où les moments
magnétiques inhibent la supraconductivité.

Les grandeurs ms, qs et ns des expressions1.4à1.5correspondent respective-
ment à la masse, la charge et la densité des porteurs élémentaires, qui sontici des
paires de Cooper de charge qs= -2q (-q étant la charge d’un électron).

Les deux longueurs caractéristiquesξGL etλGL présentent des dépendances en
température identiques et divergent comme (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 malgré qu’elle soitpriori uniquement valable près
de Tc.

Le signe de l’énergie libre de surface associée à l’interface normal-
supraconducteur dépend du paramètreκ défini par le rapportλGL/ξGL. Ce para-
mètreκ est indépendant de la température près de Tc et permet de déduire l’exis-
tence de deux types de supraconducteurs (Figure1.4) :

– 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 su-
praconducteurs de type I (Figure1.4-a).

– siκ>1/
√

2 : l’énergie de surface associée à l’interface est négative, le maté-
riau aura tendance à se subdiviser en parties supraconductrices et en parties
normales afin de minimiser son énergie libre. Il présentera deux champs
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FIG. 1.4 – Longueur de coherenceξGL (ξ) et longueur de pénétrationλGL (λ)
associées aux variations de la densité d’électrons supraconducteurs ns et du champ
magnétique Bapp dans le cas des supraconducteurs de type I (a)(ξGL>λGL) et de
type II (b)(ξGL<λGL).

critiques différents Hc1 et Hc2. Tant que l’excitation magnétique est infé-
rieure 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 fluxΦ0= h

2e= 2.0678×
10−15 Tm2. 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 (Figure1.4-b).

Pour la suite de cette étude, nous utiliserons la notationλ pour désigner la
longueur de pénétration de LondonλL et la notationξ pour désigner la longueur
de cohérenceξGL.

1.1.3 Effet Josephson

Deux films supraconducteurs séparés par une barrière isolante suffisamment
fine (épaisseur d inférieure àξ) pour que les fonctions d’ondeΨ1 et Ψ2 se re-
couvrent et conduisent à un verrouillage des phasesϕ1 etϕ2 constituent une jonc-
tion Josephson (Figure1.5). On parle de supraconducteurs faiblement couplés ou
encore de joint faible. Un échange de paires de Cooper entre les deux supracon-
ducteurs peut avoir lieu par effet tunnel à travers la barrière isolante.Si la jonction
est reliée à une source extérieure, un courant supraconducteur (dit courant Joseph-
son) va pouvoir la traverser, c’est l’effet continu prédit par B.D. Josephson [107]
et observé en l’absence de champ magnétique et de différence de potentiel. En
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appliquant une tension continue aux bornes de la jonction Josephson, uncourant
alternatif de très grande fréquence est généré, c’est l’effet Josephson alternatif.

V 
Supraconducteur 1 

Ψ�=(n� �)���  e� � 	 
Supraconducteur 2 

Ψ�=(n��)���  e� � 
  � �  � � � � �
FIG. 1.5 – Représentation schématique d’une jonction Josephson.

Les fonctions d’onde des deux supraconducteurs sont exprimées enutilisant
les équations dépendantes du temps de Schrödinger et en ajoutant une constante
de couplage K. On en déduit la densité de courant Josephson JJ traversant la jonc-
tion, et dont la variation temporelle associée à la différence de phaseϕ=ϕ 2 - ϕ 1

engendre l’apparition d’une tension V aux bornes des deux supraconducteurs :

JJ = JJcsinϕ (1.6)

dϕ
dt

=
2eV
~

(1.7)

La densité de courant critique Josephson JJc correspond à la densité de
courant maximale pouvant traverser la barrière sans qu’apparaisse une différence

potentiel entre les deux supraconducteurs : JJc=
4eK(ns1ns2)

1/2

~
, où ns1 et ns2 sont les

densités de paires de Cooper et K la constante de couplage.

1.1.3.1 Effet alternatif, tension continue non nulle

L’application d’une différence de potentiel constante aux bornes d’une jonc-
tion Josephson donne lieu à l’apparition d’un courant Josephson alternatif, dont
la fréquenceνJ est proportionnelle à la tension appliquée. En intégrant la varia-
tion de la différence de phase par rapport au temps (équation1.7), on obtient une
relation linéaire deϕ par rapport au temps :

ϕ(t) = ϕ(0)+
2eV
~

t (1.8)

où ϕ(0) est une constante d’intégration. En reportant l’équation1.8 dans la
relation1.6, on remarque que la densité de courant Josephson aux bornes de la
jonction devient alternative avec une fréquence JosephsonνJ=2eV

h :

JJ = JJcsin(
2eV
~

t +ϕ(0)) (1.9)

où ϕ(0) est une constante d’intégration.
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Le rapportνJ/V est une constante de conversion ayant comme valeur : 483.6
MHz/µV.

Les caractéristiques électriques des jonctions Josephson sont généralement
décrites par le modèle "Resistively Shunted Junction" (RSJ) équivalent au circuit
de la figure1.6 et dans lequel le courant circulant dans la jonction est régi par
l’équation1.10.

 

C G I� sinφ Source de 
courant DC 

I 

I 

FIG. 1.6 – Schéma équivalent d’une jonction Josephson dans le modèle RSJ, où
l’élement Ic sinϕ correspond au courant des quasi-particules soumis aux équations
1.6 et 1.7, la conductance G tient compte du courant tunnel des paires et des
fuites de courant à travers la barrière, la capacité C est associée aux courants de
déplacement.

I = Icsinϕ+GV +C
dV
dt

(1.10)

Les caractéristiques statiques courant-tension d’une jonction Josephson
peuvent être altérées par les fluctuations thermiques selon la valeur de l’énergie
de couplage entre les deux supraconducteurs. L’énergie maximale de couplage EJ
entre les deux supraconducteurs est atteinte lorsqueϕ=π /2 :

EJ =
~IJc

2e
=

IJcΦ0

2π
(1.11)

L’effet Josephson est peu perturbé lorsque le rapport des énergies EJ/ETh>50-100,
ETh=kBT/2 représentant l’énergie des fluctuations thermiques.

Lorsqu’on applique un courant alternatif I (équation1.12) issu d’une onde hy-
perfréquence à une jonction Josephson, l’expression1.10 devient une équation
différentielle non linéaire faisant apparaitre des marches d’escalier dans la carac-
téristique I(V). Ces marches correspondent à un verrouillage de phase entre la
fréquenceωs

2π du signal appliqué et la fréquenceνJ due à l’effet Josephson alter-
natif.

I = I0 + Iscosωst et V = V0 +Vscosωst (1.12)

En remplaçant la source de courant I par une source de tension alternative
V (équation1.12), le courant I(t) circulant à travers la jonction Josephson peut
s’écrire comme une série infinie :

I(t) = Ic∑
n

(−1)nJn

(

2eVs

~ωs

)

×sin[(ωJ−nωs)t +φ′] (1.13)
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FIG. 1.7 – Caractéristique I(V) où apparaissent les marches de Shapiro induite par
l’application d’ondes hyperfréquences.

où Jn est la fonction de Bessel à l’ordre n etφ’ est une constante d’intégration.
Comme les valeurs de courant dans les caractéristiques I(V) sont des

moyennes temporelles de I(t), seuls les termes pour lesquelsωJ=nωs contribuent
au courant continu, soit :

V =
n~ωs

2e
(1.14)

Les marches en courant (Figure1.7) appeléesmarches deShapiro[180] pré-
sentent des paliers parfaitement définis en tension (équation1.14) et dont leur es-
pacement est proportionnel à la fréquence des ondes hyperfréquencesωs.

1.2 Supraconducteur de type II : Etat mixte

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les supraconducteurs de typeII
présentent un état mixte caractérisé par la pénétration progressive du champ ma-
gnétique sous formes de lignes de flux ou vortex, lorsque l’excitation magnétique
est comprise entre Hc1 et Hc2. Ces lignes de flux sont parallèles à la direction du
champ magnétique appliqué et traversent l’échantillon de part et d’autre de ses
extrémités.

1.2.1 Réseau de vortex

1.2.1.1 Définition d’un vortex

Un vortex est un tube de flux magnétique constitué d’un coeur d’électrons
"normaux" de rayonξ, autour duquel circulent des courants supraconducteurs qui
dans un matériau supraconducteur massif écrantent le champ magnétique appli-
qué sur un rayonλ (Figure1.2.1.1). Dans le cas d’un film épais et d’une excitation
magnétique appliquée selon l’axe Oz, le champ magnétique et la densité de cou-
rant d’écrantage engendrée par une ligne de flux varient radialementselon les
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Le coeur du vortex se présente
sous la forme d’un cylindre de
rayon ξ où la densité d’élec-
trons supraconducteurs s’annule
au centre. Lorsque r≈ ξ, la den-
sité de courant d’écrantage de-
vient comparable à celle du cou-
rant de dissociation des paires de
Cooper (courant de depairing),
Jdp=4ε1/(3

√
3 φ0 ξ) où ε1 est

l’énergie par unité de longueur
d’un vortex. Ce volume est à
l’état "normal", un maximum de
champ magnétique y pénètre.
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FIG. 1.8 – Variation de la densité d’électrons supraconducteurs, du champ magné-
tique et de la densité de courant d’écrantage dans un vortex.

équations suivantes :

B(r) =
Φ0

2πλ2K0

( r
λ

)

et Js(r) =
Φ0

2πµ0λ3K1

( r
λ

)

(1.15)

où K0 et K1 sont les fonctions de Bessel modifiées respectivement d’ordre zéro et
du premier ordre.

Le tableau1.1 présente l’approximation des fonctions de Bessel modifiées
1.15du champ magnétique et de la densité de courant d’écrantage aux courteset
longues distances. Dans le cas d’un film épais (d»λ), ces deux paramètres dimi-
nuent de façon exponentielle lorsqu’on s’éloigne du coeur alors que pour un film
mince (d«λ), ils décroissent en 1/r2, à cause des extrémités.

r » λ ξ « r « λ

K0 (r/λ) ≈
√

πλ
2r e−r/λ ≈ ln λ

r ± 0.12

K1 (r/λ) ≈
√

πλ
2r e−r/λ ≈ λ

r

TAB . 1.1 – Approximations des fonctions de Bessel modifiées d’ordre zéro etde
premier ordre aux courtes et longues distances.

L’énergie totale d’une ligne de flux par unité de longueur, donnée par l’équa-
tion 1.16est une fonction quadratique d’un quantum de fluxφ0 (φ0=h/2e=2,0678
× 10−15 Tm2). Il est énergétiquement plus favorable pour un flux total de 2φ0 de
former deux vortex isolés transportant chacun un quantum de flux plutôtqu’un
seul tube de flux transportant la totalité du flux. La densité de vortex sera donc
proportionnelle au champ magnétique appliqué.
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ε1 =
1

4πµ0

(

φ0

λ

)2

ln

(

λ
ξ

)

+ ε et ε ≈ πξ2µ0H2
c (1.16)

La contribution de l’énergie du coeurε par unité de longueur est environ 50 fois
(cas de l’YBa2Cu3O7−δ) plus faible que celles associées aux courants supracon-
ducteurs, ce terme est donc souvent négligé.

1.2.1.2 Intéraction entre vortex

Lorsque deux vortex sont placés respectivement en position r1 et r2, la densité
de courants d’écrantage Js2 du vortex 2 intéragit avec le quantum fluxφ01 du vor-
tex voisin 1 (Figure1.9-A). Si les deux vortex présentent la même orientation de
flux magnétique, ils se répulsent et l’énergie d’intéraction (par unité de longueur)
qui en résulte s’écrit :

F21 =
φ2

0

8π2λ2K0

( r12

λ

)

(1.17)

Cette énergie d’intéraction décroit en
√

r12 e−r12/λ aux longues distances et va-
rie en ln(r12/λ) aux courtes distances (tableau1.1) pour des films épais. Dans
le cas d’un film mince, cette énergie varie en 1/r12 aux longues distances et en
ln(λe f f/r12) aux courtes distances, oùλe f f est la longueur effective d’écrantage
définie page 8 et se subtitue àλ.

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

a� B F/L=J� Φ� 
�

� ���������
J� 

d 

A 

 !"#$%&  !"#$%�
FIG. 1.9 – A : Schéma représentant la force d’interaction entre deux vortex,qui
dépend de la distribution des courants d’écrantage et de la distance intervortex.
B : Représentation schématique d’un réseau périodique triangulaire de vortex, en
l’absence de défauts dans le matériau

L’énergie d’intéraction devient importante lorsque le réseau de vortex est suf-
fisamment dense et que la distance d séparant deux vortex devient comparable à la
longueur caractéristiqueλ. Pour un échantillon d’épaisseurδ, la force d’intérac-
tion entre les vortex 1 et 2 et s’exerçant sur le vortex 1 s’exprime par l’équation
suivante où Js2 est obtenu à partir de la relation1.15:

f21(r) = φ0Js2(r)δ (1.18)

Pour minimiser leur énergie d’interaction, les vortex vont s’arranger en réseau
périodique triangulaire appeléréseau d’Abrikosov. La distance intervortex a0 est
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Quand le réseau est suffisamment dense
et que la distance d séparant deux vor-
tex devient inférieure àλ, les longueurs
de pénétration associées à chaque vortex
se recouvrent (Figure1.10). Le champ
magnétique en un point du réseau cor-
respond à la somme des champs magné-
tiques des différents voisins, le potentiel
en champ magnétique du réseau est alors
lissé. Lorsque le champ magnétique ap-
pliqué approche Hc2 (ξ2 ≈ φ0/B), la den-
sité de vortex devient si élevée que les
coeurs commencent à se recouvrir. La
supraconductivité disparait lorsque les
coeurs se recouvrent totalement et que
H=Hc2.

FIG. 1.10 – Variation de la densité de vortex en fonction du champ magnétique.

alors inversement proportionnelle au champ magnétique appliqué (Figure1.9-B) :

a0 =

√

2φ0√
3B

(1.19)

L’arrangement des vortex en réseau d’Abrikosov [1] peut être observé par dif-
férentes techniques comme la méthode de décoration Bitter [81], la microscopie
à force magnétique [145] et la sonde de Hall [152].

1.2.1.3 comportement en champ magnétique

Lorsque le champ magnétique local B atteint Hc1 (φ0/B»λ2), les premiers
vortex entrent par les bords du supraconducteur et se retrouvent isolés les uns par
rapport aux autres. Quand la distance entre vortex est supérieure àλ, l’intéraction
entre vortex est très faible et s’étend aux longues distances.

Pour des valeurs intermédiaires de champ magnétique tel que Hc1 ≤ Happ
<Hc2 (ξ2«φ0/B«λ2), la densité de vortex entrant dans le matériau s’accroit, les vor-
tex se répoussent mutuellement et migrent progressivement au centre del’échan-
tillon. La pénétration des vortex dans le matériau est souvent inhomogène sur
l’ensemble du volume. Le modèle critique de Bean [14] permet de décrire le com-
portement des lignes de flux lorsque le champ magnétique appliqué augmente et
décroit. Ce modèle prévoit que lorsque la densité de courants d’écrantages Js gé-
nérée par l’application d’un champ magnétique, atteint une valeur critique JC, le
volume pénétré par les vortex s’élargit vers l’intérieur du matériau supraconduc-
teur et qu’en chaque point de ce volume |~Js(~r)|=JC(~r). Le reste du matériau n’est
pas pénétré par les vortex et reste parfaitement diamagnétique.
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Lorsque le champ magnétique augmente, les vortex entrent progressivement
dans le matériau jusqu’à atteindre le centre pour une valeur de flux appelé champ
magnétique de pénétration Hp, dont l’expression dépend de la géométrie de
l’échantillon et de la densité de courant critique JC. Le modèle de Bean permet
de visualiser assez simplement la pénétration du flux magnétique dans les ma-
tériaux supraconducteurs. Cependant certaines hypothèses, telle que l’indépen-
dance de la densité de courant critique Jc avec la valeur de l’induction magnétique
B (JC(B)=JC=constant), s’avèrent erronées et engendrent parfois des profils en
champ et en courant inexactes par rapport à la réalité. Généralement, la densité
Jc dépend de la variation locale de l’induction magnétique ainsi que de la dis-
tribution de défauts. Certains modèles proposent une variation de la densitéde
courant critique JC avec l’induction magnétique B, tels que le modèle de Kim
(JC=JC0/(1+|B|/B0)) et le modèle exponentiel (JC=JC0 exp(-|B|/B0)).

1.2.1.4 Réseau de vortex dans les supraconducteurs anisotropes

Les supraconducteurs à haute température critique (SHTC) ont une structure
cristallographique de type perovkiste constituée d’un empilement alterné d’un ou
plusieurs plans CuO2 fortement couplés entre eux, et de plans contenant les autres
atomes. Cet empilement est parallèle à l’axe cristallographique c. La supraconduc-
tivité est confiné dans les plans CuO2, où circulent préférentiellement les courants
d’écrantages et les autres plans sont des couches isolantes. Cette structure parti-
culière de symétrie axiale c confère aux cuprates une anisotropie plus ou moins
importante, quantifiée par le paramètre d’anisotropieΓ :

Γ =

√

mc

mab
=

ξab

ξc
=

λc

λab
(1.20)

mab=mb=ma et mc correspondent respectivement aux masses effectives des
électrons dans le plan (ab) et selon l’axe c. Selon l’orientation du champ ma-
gnétique H, les longueurs de cohérence dans le plan (a,b) et selon l’axec sont
respectivementξab et ξc, tandis que la longueur de pénétration associée à la cir-
culation des courants d’écrantages dans le plan (a,b) est définie parλab et celle
associée à l’axe c est définie parλc. Les expressions de ces longueurs ainsi que
les champs critiques associés sont récapitulés dans le tableau1.2.

H dans le plan (a,b) H // axe c

ξ ξc(T) =
√

~2

2mc|α| ξab(T) =
√

~2

2mab|α|

λ λc(T) =
√

mc
µ0q2

sns(T)
λab(T) =

√

mab
µ0q2

sns(T)

Hc1
φ0

4πλcλab

[

ln
(

λcλab
ξcξab

)1/2
+0.5

]

φ0
4πλ2

c

[

ln
(

λc
ξc

)

+0.5
]

Hc2
φ0

2πξcξab

φ0
2πξ2

c

TAB . 1.2 – Définition des longueurs de pénétration et de cohérence dans les supra-
conducteurs anisotropes selon l’orientation du champ H, et des champs critiques
Hc1 et Hc2 associés.
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Le paramètre d’anisotropieΓ est fortement influencé par la stoechimoétrie du
composé et diffère selon les matériaux SHTC, il est de l’ordre de 5 dans lecas de
l’YBa2Cu3O7−δ et de 23 pour Bi2Sr2CaCu2O8.

Dans l’YBa2Cu307−δ, les longueurs de cohérence à T=0K sont :
ξc(0)=0.36nm,ξab=1.56 nm [4] et la longueur de pénétrationλab(0) à T=0K sont
de l’ordre de 145nm [189] à 180 nm [58]. Dans un film mince de faible qua-
lité cristalline, la forte densité de joints de grains augmente la longueur de pé-
nétrationλab(0), des valeurs de 360nm ont été mesurées sur des films minces
d’YBa2Cu3O7−δ//MgO [52]. La longueur de pénétrationλab(0) semble augmen-
ter lorsque la qualité cristalline du film diminue.

2ξ'( 

2λ'( c 

B 

)*+,-. /0)*+,-. 102345678+49*5:79,-7+
c 

B 

u;<= 
u;>= u; 

u? 
@AB5- :- C37.D 3EFG7A3AH+-
@AB5- :- C37. 6*76-CC-,6 ,I-+JAG7-655KL5MLNM O46 A:F43 PM Q5 8+F6-59- :- C379,74,A*56

FIG. 1.11 – Comportement d’une ligne de flux magnétique dans un supraconduc-
teur HTC fortement anisotrope : A- en l’absence de fluctuations thermiqueset
d’ancrage, les vortex 2D couplés entre eux par effet Josephson et/ou par intérac-
tion électromagnétique sont alignés le long de l’axe c et constituent une ligne de
flux magnétique (vortex 3D). Le coeur de rayonξab est à l’état normal, il est en-
touré de courants d’écrantages circulant sur une distanceλab. B- en présence de
fluctuations thermiques (ou de défauts) l’alignement parfait des vortex 2Dle long
de l’axe c est détruit. Chaque tranche de vortex localisée dans un plan supracon-
ducteur d’indice n s’écarte d’une distance un par rapport à sa position d’équilibre
u0.

Si un matériau supraconducteur fortement anisotrope est soumis à un champ
magnétique perpendiculaire et que la longueur de cohérenceξc est inférieure à la
distance s séparant deux plans supraconducteurs successifs, les vortex auront ten-
dance à se découper en "tranches de vortex" (pancakes, ou vortex2D), localisées
dans les plans supraconducteurs. Selon le modèle de Lawrence-Doniach [121] une
ligne de flux tridimensionnelle (vortex 3D) est alors composée d’un empilement
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de "tranches de vortex" alignées le long de l’axe c et couplées entre ellespar effet
Josephson et/ou par intéraction électromagnétique (Figure1.11-A). En présence
de défauts ponctuels ou de fluctuations thermiques, l’alignement parfait des vor-
tex 2D est rompu, chaque tranche de vortex d’un plan supraconducteur n s’écarte
d’une distance un par rapport à sa position d’équilibre u0 (Figure1.11-B).

Dans le cas des cuprates faiblement anisotropes, tels que les films
d’YBa2Cu3O7−δ, la longueur de cohérence transverseξc augmentant avec la tem-
pérature (ξc(T)=ξ(0) (1-(T/Tc))−1/2) restera supérieure à la distance s sur une large
plage de température (de Tc à 0.88Tc selon Marcon [131]). Ainsi en l’absence de
défauts étendus et de fluctuations importantes, les lignes de flux généréesdans les
films d’YBa2Cu3O7−δ seront considérées dans cette étude comme des vortex 3D.

1.2.2 Ancrage des vortex

1.2.2.1 Energie d’ancrage et Energie élastique

L’introduction d’une zone normale dans un supraconducteur correspond à un

coût en énergie par unité de volume deµ0H2
c

2 (équation1.3). Lorsque des zones
normales cylindriques de rayon r=ξab sont préalablement définies dans le film
supraconducteur, les lignes de flux se forment préférentiellement dans ces puits de
potentiel où l’énergieε1 associée à leur formation est réduite de l’énergie du coeur
ε. Les vortex peuvent alors diminuer leur propre énergie en intéragissant avec des
défauts non-supraconducteurs et rester ancrés. Ces zones présentent un paramètre
d’ordre supraconducteur affaibli et correspondent à des impuretés, des défauts
structuraux (plans de macles, joints de grains..), des lacunes d’oxygèneou des
précipités non-supraconducteurs. La répartition spatiale des courantsd’écrantage
et du champ magnétique est perturbée par la présence de ces défauts, qui exercent
une force attractive sur les vortex. Un site d’ancrage est caractérisésa dimension
et sa portée d’intéraction avec les vortex. Les défauts présentent uneefficacité
d’ancrage maximale lorsqu’ils possèdent des largeurs dp comparables au diamètre
du coeur du vortex (2ξab), et s’étendent sur l’épaisseur totale d du film. Pour un
défaut particulier, l’énergie d’ancrage maximum U0, est atteinte lorsque le vortex
est placé au centre du puit de potentiel. Dans le cas d’un vortex piégé parun défaut
normal cylindrique de rayon r=ξab et étendu sur l’épaisseur d du film, l’énergie
U0 s’écrit :

U0 =
dπξ2

abµ0H2
c

2
(1.21)

L’énergie nécessaire pour dépièger un vortex ou un paquet de vortex de ce
puit de potentiel est appelée énergie d’ancrage effective Up. Elle dépend de la
température T, de la forme du piège, de la distance d’intéraction ri entre le défaut et
les vortex, de la rigidité des vortex, du champ magnétique et du courant appliqués.
Il est possible de quantifier cette grandeur U par des mesures de transport, de
relaxation magnétique et de susceptibilité magnétique alternative. L’interprétation
des mesures dépendra alors des des hypothèses faites sur le mode de piégeage,
sur le régime dynamique des vortex et sur l’état du réseau de vortex et dont leur
validité sera vérifiée par les valeurs de Up. Les principaux modèles décrivant la
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dynamique des vortex sont présentés au paragraphe 1.2.3.2.
Pour un champ magnétique appliqué (H//c) suffisamment grand tel que

l’intéraction entre vortex devient significative, la présence d’inhomogénéités
réparties aléatoirement dans le film supraconducteur engendre une distorsion
du réseau de vortex (réseau d’Abrikosov) et une augmentation de sonénergie
élastique. Les vortex piégés collectivement par des défauts ponctuels (lacunes
en oxygène ou précipités de petite taille) s’arrangent dans une configuration
d’équilibre distordue résultant de déplacements u(r), de façon à minimiser la
somme des énergies élastique et interne. D’après la théorie du piégeage collective
de Larkin et Ovchinnikov [119, 120], la portée de l’ancrage collectif est définie
par le volume de corrélation Vc, dont l’extension latérale Rc et la dimension Lc le
long de l’axe c dépendent de l’équilibre entre l’énergie effective d’ancrage Up et
l’énergie élastique Uel. Vc correspond au volume des vortex ordonnés et piégés,
où l’équilibre entre les forces d’ancrage et élastique est conservé. Les vortex
peuvent se dépièger par paquet de volume Vc=Rc

2Lc de façon indépendante des
autres vortex (Figure1.12). Lorsque la longueur de corrélation devient égale à
l’épaisseur d de l’échantillon, la dimensionalité du volume Vc change et passe
de Vc−3D=4 π Rc

2 Lc/3 à Vc−2D=π Rc
2d. L’extension latérale Rc tient compte

de la densité de vortex et devient égale à la distance intervortex a0 en présence
d’un faible champ magnétique appliqué. La dynamique des vortex ainsi que
l’évolution de l’énergie d’ancrage avec la densité de courant sont influencées par
la dimension du volume de vortex piégés Vc.

FIG. 1.12 – Schéma représentant les volumes Vc et longueurs Lc de corrélation,
dans le cas d’ancrage par des défauts ponctuels (Lc»Rc) (à gauche) et des défauts
plans (Lc ≈ Rc) (à droite) [156].

L’énergie élastique associée à l’intéraction entre vortex est caractérisée par les
modules de cisaillement C66, de compression C11 et d’inclinaison C44, définissant
la matrice d’élasticité [28,27].

– module de cisaillement C66, traduit la résistance du réseau de vortex au
cisaillement dans un plan perpendiculaire au champ magnétique appliqué
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(coupure des vortex et passage vortex 3D à vortex 2D),
– module de compression C11, décrit la rigidité du réseau de vortex soumis

à une compression uniforme, qui induit une modification du pas du réseau
avec conservation de sa symétrie (la compression se fait dans le plan per-
pendiculaire au champ appliqué),

– module d’inclinaison C44, représente la possibilité des lignes de flux de
s’écarter localement de la direction moyenne du champ magnétique appli-
qué, il est inversemment proportionnel au paramètre d’anisotopieΓ.

Lorsque le paramètre d’anisotropieΓ augmente, le module d’inclinaison C44

diminue et engendre une réduction de la longueur Lc. Les matériaux fortement
anisotropes présentent des vortex plus souples, pouvant se tordre et se décrocher
sans processus de dépiégeage. Dans le cas des matériaux faiblement anisotropes,
tel que l’YBa2Cu3O7−δ ou de films suffisamment minces, les modules d’élasticité
sont grands, ils limitent la déformation élastique des vortex en présence d’ancrage
fort et favorisent leur cisaillement en lignes de flux 2D. L’énergie élastique est
invariante en présence de potentiel périodique d’ancrage : les vortex effectuent
des déplacements u(r) uniformes et la configuration du réseau d’Abrikosov est
conservée.

1.2.2.2 Origine du piégeage dans les cuprates

Les propriétés d’ancrage des oxydes de cuivre supraconducteurs influencent
considérablement la densité de courant critique, et dépendent de l’élasticité des
lignes de flux et des défauts présents dans ces films. Les défauts présents dans les
cuprates peuvent se classer en trois catégories selon leur dimensionalité (Figure
1.13).

 c 
Plan de macles 

Boucle de 
dislocation 

Lacune en 
oxygène 

Inclusion  

FIG. 1.13 – Représentation schématique des 3 catégories de défauts (ponctuels,
linéaires, plans).

Les défauts ponctuels répartis aléatoirement dans le film supraconducteur (la-
cunes en oxygène, précipités) présentent des rayons comparables àcelui des vor-
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tex et sont considérés comme des sources d’ancrage faible de volume Vc−3D. Les
lacunes en oxygène dans les plans CuO2 forment des zones ou des précipités pré-
sentant une diminution locale du paramètre d’ordre supraconducteur et suscep-
tibles de piéger efficacement les vortex. Dans les films d’YBa2Cu3O7−δ, la taille
des inclusions définit leur efficacité d’ancrage, ainsi les précipités de type Y2O3

sont susceptibles d’ancrer les vortex alors que ceux de type CuO présentent des di-
mensions trop faibles (r<ξ) pour être actifs. Les inclusions non supraconductrices
d’Y2BaCuO5 tout comme d’autres types de défauts sont des défauts ponctuels
si elles restent de l’ordre deξ, au delà elles sont assimilées à des défauts éten-
dus [118].
Les défauts linéaires présentent des formes similaires aux lignes de flux et une
forte efficacité d’ancrage si leur extension transversale est de l’ordre deξ. C’est le
cas des dislocations vis et coin, qui résultent de la coalescence d’ilots oude la re-
laxation de contraintes cristallographiques durant la croissance ou de la présence
d’inclusions et dont le coeur de 1 à 2nm de diamètre est enrichi en cuivre [82].
A faible champ magnétique, la densité des dislocations n’influence pas la forte
densité de courant Jc associée à ces défauts [48].
Les défauts structuraux tels que les fautes d’empilement, les microfissures,les
joints de grains, les plans de macles et leurs intersections sont des défautséten-
dus. Comme nous le verrons par la suite, les plans de macles sont orientés selon
les directions cristallographiques [110] et [11̄0], et résultent comme les micro-
fissures, de la relaxation des contraintes lors du changement de phase structurale
(tétragonale à orthorhombique). Ces défauts de quelques nanomètres d’épaisseur
ainsi que leur intersections sont des sources d’ancrage efficaces [17], les vortex s’y
dépiégent par fragment de lignes de flux de volume Vc−3D. L’ancrage des vortex
selon l’orientation des plans de macles fait l’objet de nombreux travaux [32,157].
Des mesures magnétiques [17] ont montré l’efficacité d’ancrage des excroissances
présentes à la surface des films supraconducteurs. Ces défauts présentent diffé-
rentes compositions selon leur taille [89] et s’étendent dans le volume supracon-
ducteur. La modulation de l’épaisseur ou la rugosité de surface du film, modifie
le potentiel des vortex générés perpendiculairement à la surface et peuvent être
considérées comme des sources de piégeage [103].

Une grande diversité de défauts peut être à l’origine des propriétés d’ancrage
des oxydes de cuivre supraconducteurs. L’identification des principales sources
de piégeage dans ces films nécessite une analyse morphologique et structurale
fine complétant des mesures en transport et /ou en susceptibilité magnétique al-
ternative. Cependant, les résultats reflètent souvent la contribution simultanée de
plusieurs mécanismes d’ancrage. L’élimination des défauts dominants permettou-
tefois d’observer la contribution des piéges de plus faibles énergies (chapitre 3).

1.2.2.3 Diagramme de phases (B,T)

Le diagramme de phase du réseau de vortex décrit en fonction de la tempé-
rature et du champ magnétique (Figure1.15), l’évolution de la distribution des
lignes de flux et provient de la compétition entre quatre énergies :

– l’énergie thermique Uth, qui favorise le passage à l’état de liquide de vortex,
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– l’énergie élastique Uel, qui favorise l’état solide ordonné,
– l’énergie effective d’ancrage Up, qui introduit du désordre,
– l’énergie de couplage (magnétique et ou Josephson) entre vortex 2D Uc−2D,

qui permet l’alignement des vortex 2D pour former une ligne de flux 3D.
En l’absence de sites d’ancrage, et de fluctuations thermiques importantes,

les vortex s’arrangent à faible champ magnétique en réseau périodique appelé ré-
seau d’Abrikosov. La présence de désordre perturbe cet arrangement périodique.
En présence d’un faible champ magnétique et de fluctuations thermiques insuf-
fisantes, les sites d’ancrage forts tels que les défauts étendus (plans demacles)
piègent très efficacement les vortex. Une phase dite de "verre de Bose" est induite,
caractérisée par une disparition de l’ordre du réseau [151]. Lorsque les lignes de
flux sont piégées par des sites d’ancrage faible, l’ordre du réseau dépend de la
compétition entre l’énergie effective d’ancrage Up et l’énergie élastique Uel asso-
ciée au champ magnétique. A basse température, la théorie de l’ancrage collectif
prédit l’existence de deux phases :

– Up > Uel : les vortex sont fortement ancrés et ne peuvent pas s’organiser en
réseau ordonné, une phase solide désordonnée appelée de "verrede vortex"
est induite, où l’ordre à longue distance disparait [75].

– Uel > Up : les vortex faiblement ancrés s’organisent en réseau quasiment
ordonné, on parle de phase solide de vortex ou de "verre de Bragg",carac-
térisée par l’absence de dislocations et une conservation de l’ordre à longue
distance [85].

Sur le plan dynamique, ces deux phases présentent un comportement vitreux dont
résulte une caractéristique V(I) non linéaire (Figure1.14). Une phase basse tem-
pérature parfaitement ordonnée existe lorsque les vortex se déplacentà vitesse
élévée et en présence de fluctuations de la force d’ancrage [114]. Lorsque les
fluctuations thermiques augmentent, l’amplitude moyenne de la déformation des
vortex

√

< u(r)2 > s’accroit. Quand
√

< u2 > devient comparable à la distance
entre vortex a0, le réseau de vortex fond et passe d’une phase "verre de Bragg" à
une phase dite de "liquide de vortex" où le réseau de vortex est décorrélé à longue
distance et où les lignes de flux sont mobiles. Du fait de l’absence de piégeage,
les vortex sont libres de se mouvoir et la caractéristique V(I) associée au"liquide
de vortex" est linéaire (Figure1.14).

La température de fusion TM ("melting temperature" en anglais) est évaluée
par la relation1.22[28,27], où cL ≈ 0.1-0.2 est le critère de Lindemann :

〈u〉2 ≈ (cL a0)
2 ≈ kBTM(B)µ0

(

4π
Bφ3

0

)1/2

Γλ2
ab (1.22)

La température de fusion TM(B) décroit avec la présence de défauts et dé-
pend fortement de l’anisotropie des matériaux, elle sera donc plus élevée dans
le cas de l’YBa2Cu3O7−δ que dans les composés Bi2Sr2CaC2O8+δ. Il est géné-
ralement accepté que la déformation plastique des vortex correspondantà leur
coupure (C66(T=TM)=0) et leur recombinaison, et entrainant leur enchevêtrement
ou leur déplacement latéral, est le précurseur de la fusion des lignes de flux. Dans
les matériaux fortement anisotropes, la fusion des lignes de flux a lieu lorsque
les fluctuations thermiques kBT deviennent comparables à l’énergie de couplage
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FIG. 1.14 – Caractéristique V(I) d’un film mince d’YBa2Cu3O7−δ//MgO en l’ab-
sence de champ magnétique. Pour T<Tm ou Tirr , le réseau de vortex est solide et
les courbes V(I) sont non-linéaires. Lorsque T>Tm ou Tirr , le réseau de vortex est
considéré comme un liquide, les courbes V(I) présentent un comportementoh-
mique (zone "O") à faible courant et un comportement non-linéaire (zone "NL")
à fort courant, jusqu’à être linéaire à T>Tc.

Uc−2D des vortex 2D. La transition entre la phase "liquide de vortex" et la phase
solide semble être du premier ordre à bas champ ("verre de Bragg") et dusecond
ordre à fort champ ("verre de vortex") [74]. Feigel’manet al [73] prédisent que
la transition phase solide-phase liquide est définie par une ligne d’irréversibilité
associée au dépiégeage thermique. Lorsque les fluctuations thermiques induisent
une déformation moyenne des vortex

√
< u >2 ≈ ξ, l’énergie effective d’ancrage

est fortement réduite et conduit au dépiégeage thermique des lignes de flux. Cette
condition a lieu à la température Tirr (B), au delà de laquelle les vortex dépiégés
peuvent se déplacer sous l’action d’une force externe et en dessous de laquelle ils
restent piégés par les défauts. La ligne d’irréversibilité associée à l’irreversibilité
magnétique dans une mesure d’aimantation indique le dépiégeage des vortex ou la
fusion des lignes de flux. Certaines études suggèrent que Tirr (B)=TM(B) alors que
d’autres montrent que Tirr (B)<TM(B) sauf sous faible champ magnétique [116]
et en supposant que la ligne d’irreversibilité dépend de l’ancrage. Desmesures
magnétiques sur des films minces d’YBa2Cu307−δ [124] ont montré que la ligne
d’irréversibilité est déplacée vers les forts champs magnétiques (B<Bc2) lorsque
l’épaisseur d du film augmente (Birr (T/Tc) ≈

√
d).

La diversité du diagramme de phase peut être déterminée à travers des mesures
dynamiques qui informent sur la forme du diagramme et sur les caractéristiques
d’ancrage, et par des méthodes d’observation (paragraphe 1.2.1.1)qui permettent
de visualiser l’état du réseau de vortex. Les vortex présentent différents régimes
dynamiques selon leur position dans le diagramme. Les régimes dynamiques ca-
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FIG. 1.15 – Diagramme de phase d’un supraconducteur de type II en présence
d’ancrage ponctuel : le solide de vortex est présent en dessous de laligne d’ir-
réversibilité attribuée au piégeage ou à la fusion du réseau (a) ou la transition
de second ordre (b) à fort champ, tandis que le réseau est sous formede liquide
de vortex au dessus de cette ligne. La zone appelée G correspond à la plage de
température de mesure des transformateurs de Giaever, où l’ordre du réseau est
conservé à longue distance et où les fluctuations thermiques facilitent le dépié-
geage des vortex.

ractérisant l’état du réseau de vortex sont décrits dans le paragraphe 1.2.3.2.

1.2.3 Dynamique des vortex

1.2.3.1 force de piégeage et force de Lorentz

Lorsqu’un vortex est placé dans un puit de potentiel U(
→
r ), une force de rappel

Fp s’exerce sur le vortex et s’oppose à son mouvement quand il est soumisà une
force qui tend à l’éloigner du site d’ancrage (Figure1.16).

Si cette force atteint la force de rappel maximum Fp, que peut exercer le puit
de potentiel sur le vortex, ce dernier est dépiégé et entre en mouvement. Fp cor-
respond à la force de piégeage qui s’oppose à la force de Lorentz FL induite par

l’intéraction entre un courant
→
I appliqué et le quantum de fluxφ0 porté par le

vortex (FL=
→
J × Φ0).

Quand un courant
→
I circule dans un barreau supraconducteur libre de tout dé-

faut et à l’état mixte, la force de Lorentz FL normale au courant appliqué, s’exerce
sur les vortex et les déplace perpendiculairement aux lignes de courant(Figure
1.17-B). Le champ magnétique induit par le courant de mesure peut être suffi-
sant pour permettre la pénétration de vortex et d’anti-vortex aux bords du barreau,
même en l’absence de champ magnétique extérieur. Dans ce cas, le courantasso-
cié à la pénétration des vortex aux bords de l’échantillon est appelé courant cri-
tique de dépiégeage Ic. Sous un faible champ magnétique (Figure1.17-A), la dis-
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FIG. 1.16 – Allure schématique de puits de potentiel piégeant les vortex dans un
modèle unidirectionnel
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FIG. 1.17 – A : Distribution de vortex inhomogène sous l’application d’un courant
et d’un faible champ magnétique, B : Schéma représentant un vortex soumisaux
forces visqueuses Fv, de piégeage Fp et de Lorentz FL sous l’application d’un
courant I et d’un champ magnétique B.

tribution de vortex générés est inhomogène et en l’absence d’ancrage, les vortex
et anti-vortex se déplacent facilement par un mécanisme de diffusion résultant des
intéractions répulsives entre vortex et attractives entre vortex et anti-vortex [21].
Comme leur densité sont différentes, ils s’annihilent le long d’une ligne distincte
du centre de l’échantillon. La présence d’ancrage accentue la différence entre les
densités de vortex et d’anti-vortex générés et limite leur déplacement par diffu-
sion. Leur mouvement résulte alors de l’activation et/ ou de la force de Lorentz. Si
le barreau supraconducteur à température nulle contient des sites de piégeage, les
vortex se mettent en mouvement lorsque FL=|J∧ B|≥ Fp=|Jc ∧ B|. La plus faible
densité de courant J à T=0 permettant le déplacement des vortex correspond alors
à la densité de courant critique de dépiègeage Jc(0). Lorsque les mesures sont réa-
lisées à plus hautes températures, l’activation thermique devient non négligeable
et facilite la mise en mouvement des lignes de flux par sauts thermiquement acti-
vés, la densité de courant critique Jc est réduite.

La mesure de la densité de courant critique Jc permet d’accéder à la force de
piégeage volumique Fp, qui dans le cadre de la théorie du piégeage collectif est
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définie par : Fp/V =
√

np< f 2
p>

Vc
=|Jc × B|, où np est la densité de sites d’ancrage

présentant une force moyenne élémentaire <fp
2>, Vc et V sont respectivement

les volumes de corrélation et de l’échantillon. La densité de courant critiqueJc

caractérise les sites d’ancrage et le volume de vortex piégés, sa valeur dépendra
de la technique de mesure employée. En effet, dans les mesures de transport, le
courant passe dans les chemins de plus faible résistance comme les zones forte-
ment ancrées, la densité de courant critique déduite du rapport entre le courant
critique mesuré et la section du barreau ne donc reflète pas l’ancrage envolume.
Par contre, les mesures en susceptibilité magnétique alternative permettent d’ob-
tenir une valeur de Jc caractéristique de l’ancrage en volume mais impliquant des
hypothèses sur le régime dynamique des vortex et l’homogénéité de la pénétration
du champ magnétique.

1.2.3.2 Régimes dynamiques

Les vortex présentent différents régimes dynamiques selon la densité de cou-
rant appliquée et leur position dans le diagramme de phase.

⇒ J > Jc, U > kBT : FL > Fp, les vortex dépiégés se déplacent sous l’action
des forces visqueuses Fv, qui ralentissent leur mouvement. Ces forces proviennent
du champ électrique généré par les zones d’écrantage autour des coeurs de vortex
et sont représentées par : Fv=-η vL, où vL est la vitesse de déplacement des vortex
et η le coefficient visqueux caractéristique des propriétés supraconductrices du
matériau. Ce régime d’écoulement du flux (ou "flux-flow" en anglais) est carac-
térisé par un comportement ohmique (courbes I-V linéaires), dont la résistivité de
flux-flow est donnée par le modèle de Bardeen-Stephen [12] (équation1.23), où
ρn est la résistivité dans l’état normal.

ρ = ρFF

√

1− (Jc/J)2 ≈ ρFF ≈ ρn
B

Bc2(T)
(1.23)

Le mouvement des vortex dans un barreau de longueur L crée un champ
électrique E=|nv vL × Φ0|, où nv est la densité de vortex par unité de surface, qui
induit une différence de potentiel V=nv L vL Φ0, perpendiculaire au déplacement
des vortex (Figure1.17-B). En régime de flux-flow, l’écoulement visqueux des
lignes de flux génère une dissipation de puissance, équivalente à l’effet Joule
dans un matériau conducteur normal. Expérimentalement, Jc correspond à la plus
faible densité de courant induisant une dissipation.

⇒ J ≤ Jc , U » kBT : Lorsque FL ≤ Fp, des lignes de flux ou des paquets
de vortex peuvent se déplacer par un mécanisme d’activation thermique d’un site
d’ancrage à une autre, séparés par une distance dp. Ce régime de fluage de flux ("
flux-creep" en anglais) est proposé par Kim et Anderson [3]. Sous l’effet de l’ac-
tivation thermique et en l’absence de tout courant, les paquets de vortex peuvent
sauter à une fréquence f régie par la loi d’Arrhenius et définie par l’équation1.24,
où f0 est la fréquence d’essai (1011 > f0 > 105 s−1 [51, 197]) et U est l’énergie
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effective d’ancrage du puit de potentiel.

f = f0 exp−U(H,T)

kBT
(1.24)

Comme les fréquences de saut vers l’avant (fav) et vers l’arrière (far) sont
égales, le déplacement moyen des paquets de vortex est nul. Lorsqu’une densité
de courant J est appliqué au barreau supraconducteur, la fréquence de saut vers
l’avant, qui correspond à la direction de la force de Lorentz est favorisée. Les
vortex se déplacent alors dans cette direction avec une vitesse moyenne vL− f c :

vL− f c = ( fav− far)L = 2vL0 exp−U(H,T)

kBT
sinh

WL

kBT
(1.25)

où vL0 est associée à la vitesse maximale de déplacement des vortex et corres-
pond à vL0=f0×dp.
Le travail de la force de Lorentz WL s’écrit sous la forme :

WL = JBVdp = U
J
Jc

dp

rp
(1.26)

V correspond au volume de vortex dépiégés et bougeant indépendamment des
autres vortex, il peut être assimilé au volume de corrélation Vc dans le cadre de
l’ancrage collectif [130], V est alors indépendant de J. La portée spatiale du puit
de potentiel correspond à rp, elle est égale àξ dans le cas de défauts ponctuels.

Le champ électrique engendré par le déplacement des paquets de flux vaut :

Ef c(J) = 2Jc ρ0 exp− U
kBT

sinh
J
Jc

U
kBT

(1.27)

La densité de courant critique Jc correspond à la densité de courant nécessaire
pour égaliser la force de Lorentz à la force d’ancrage Fp=U/(V rp). ρ0 est la résis-
tivité de flux-flow effective pour J=Jc, elle est de l’ordre deρFF .
L’expression1.27du champ électrique E est générale, elle dépend de la densité de
courant appliqué et de l’énergie d’activation. Comme l’énergie effective d’ancrage
(ou d’activation) U(J/Jc, B, T) dépend de la densité de courant, il est nécessaire
connaître la loi U(J) qui décrit ce régime des faibles densités de courant.

Dans le modèle de Kim et Anderson, l’énergie d’activation est de la forme :

U(J) = U0

(

1− J
Jc

)n

(1.28)

L’exposant n=1.5-2 est associée à l’incurvation du puit de potentiel U(x). Plu-
sieurs extensions sont apportées à ce modèle, proposant des distributions d’éner-
gies d’ancrage différentes et principalement basées sur le taux d’occupation des
pièges, sur une distribution gaussiennne de défauts, ou sur des densités de sites
d’ancrage forts et faibles égales [18].

Dans le modèle du flux creep collectif introduit par Blatteret al [23], la den-
sité de courant Jc dépend de la dimensionnalité des paquets de vortex thermi-
quement activés et de volume VJ. L’énergie d’activation associée à ce modèle
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et vérifiée expérimentalement par des mesures d’aimantation sur des pastilles
d’YBa2Cu3O7−δ [118], s’écrit :

U(B,J) = U0(B)

(

Jc

J

)µ

(1.29)

L’exposantµ dépend de la taille du volume VJ et varie généralement deµ=1/7
(vortex isolés) àµ=7/9 (paquet de vortex de grande taille).

Zeldovet al [213] proposent une énergie d’activation logarithmique, déduite
de mesures de transport sous champ magnétique H :

U(
T
Tc

,H,J) = U0(
T
Tc

,H) ln
Jc

J
(1.30)

En utilisant la relation1.27et l’énergie d’activation logarithmique de Zeldov,
le champ électrique E vérifie une loi de puissance décrite par l’équation1.31et
vérifiée expérimentalement par des mesures de transport [207] et de susceptibilité
alternative sur des films d’YBa2Cu3O7−δ [17].

E(J) = E0

(

J
Jc

)n

avec n=
U(T,H)

kBT
(1.31)

n est l’exposant critique ou exposant flux-creep. Pour n=1, la caractéristique
E(J) est linéaire. Quand n→ ∞, on tend vers les cas limites de l’état critique
défini par C. Bean, où V=0 pour J<Jc et V=∞ pour J>Jc.

⇒ J « Jc , U ≈ kBT Lorsque que la densité de courants J devient faible
(J«Jc), la force de Lorentz (FL« Fp) ne suffit pas à dépiéger les paquets de vortex
ancrés. Leur dépiégeage par saut thermiquement activé est effectif si l’énergie
thermique est suffisamment grande, soit U≈ kBT. D’après la relation1.27, le
champ électrique E devient :

E(J) ≈ ρ
(

J
Jc

)

(1.32)

Ce régime linéaire appelé écoulement de flux thermiquement activé
("Thermally Assisted Flux-Flow" ou "TAFF " en anglais) se manifeste au delà
de la ligne d’irréversibilité, c’est à dire pour une température T proche deTc. Il se
caractérise par une densité de courant critique Jc tendant vers 0 et s’observe dans
les supraconducteurs HTC.

Ces trois régimes présentent des caractéristiques E-J différentes représentées
dans la figure1.18.

D’aprèset al [155], la dépendance en température de l’énergie d’activation
est négligeable pour une gamme de température telle que T/Tc < 0.5, mais elle
augmente rapidement lorsque T approche Tc. En partant de l’énergie effective
d’ancrage fort associée à un défaut ponctuel (U(t)≈ Hc

2(t)ξn(t)) et de la dépen-
dance en température de la longueur de cohérenceξ et du champ critique Hc, Tin-
kham [198], Yeshurun et Malazemoff [211], propose une dépendance de U(T,B)
près de Tc telle que :

U(T,B)

kBT
∝

(1−T/Tc)
3/2

B
(1.33)
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FIG. 1.18 – Illustration schématique des caractéristiques courant-tension pourdif-
férents régimes.

Wang et al [207] déduisent de leur mesures de transport sur des films
d’YBa2Cu3O7−δ une loi U(H) lorsque le champ magnétique H est appliqué pa-
rallèlement à l’axe c du film : U(H)∝ H−α, avecα=0.61.

Palstraet al [155] proposent une relation (équation1.34) permettant de gé-
néraliser les lois U(T/Tc) proposées par Di Gioacchinoet al [87] et basées sur
différents mécanismes d’ancrage des lignes de flux (ancrage collectif, ancrage in-
dividuel fort par des défauts ponctuels, mécanisme "giant flux-creep" ou présence
d’énergie thermique importante).

U(t) = U(0)
(1− t2)q

(1+ t2)q−2 (1.34)

où t=T/Tc est la température réduite, et le paramètre q dépend des mécanismes
d’ancrage (q=2-n/2, n étant un entier compris entre 0 et 3 et correspond à la di-
mension deξ(t)).

Le régime TAFF se manifeste au dessus de la ligne d’irréversibilité, région du
diagramme de phase où les fluctuations thermiques sont si importantes que la ten-
sion développée est supérieure à zéro quelque soit la valeur du courant appliqué
I>0. Pour observer expérimentalement ce régime par des mesures de typeρ(T),
Tinkham [198] propose un critère définissant la limite de ce régime. Le critère
proposé est large et favorise le régime TAFF par rapport au régime flux-creep, il
correspond à U < 20 kB T. D’autre part, le régime TAFF est fortement dépendant
de la portée d’ancrage et de la forme du puit de potentiel. Il est montré [199]
que la présence de plans de macles dans des cristaux d’YBa2Cu3O7−δ réduit le
domaine du régime TAFF à des températures très proches de Tc.
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1.3 Transformateur de Giaever

1.3.1 Principe du transformateur

Ce dispositif est composé de deux films supraconducteurs d’épaisseursdP et
dS, placés dans l’état mixte et séparés par une barrière isolante d’épaisseur di (Fi-
gure 1.19). Lorsque l’épaisseur di est suffisamment fine, les réseaux de vortex
du film supérieur et du film inférieur intéragissent de manière attractive à tra-
vers la barrière, les deux films sont alors couplés de façon magnétique. La mise
en mouvement des vortex dans l’un des films (ditprimaire ) par l’application
d’un courant I supérieur au courant critique de ce film (I≥I cP) engendre par cou-
plage magnétique le déplacement des vortex dans l’autre film (ditsecondaire). Le
mouvement des vortex se traduit par l’apparition d’une tension proportionnelle au
nombre de vortex mobiles ainsi qu’à leur vitesse. Lorsque les vitesse de dépla-
cement des vortex sont identiques, le couplage est dit parfait, et si les vortex en
mouvement dans le filmprimaire entrainent le mouvement en quantité égale de
vortex dans le filmsecondaire, le coefficient de couplageβ est maximum (β=1)
et les tensions générées dans les deux films sont égales.
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FIG. 1.19 – Schéma de principe du transformateur de Giaever, où le courant est
appliqué au primaire, et correspond ici au film inférieur.

Quand la différence de vitesses entre les deux réseaux de vortex devient trop
importante, les lignes de flux du secondaire n’arrivent plus à suivre celles du pri-
maire, les deux réseaux de vortex se découplent. Ce phénomène résulte del’aug-
mentation du courant appliqué dans le primaire (I>IcP), qui entraine un accroisse-
ment de la vitesse des vortex et se manifeste lorsque le courant I atteint le courant
de découplage Id, lié à la valeur maximale de la force d’intéraction mutuelle entre
les deux réseaux (voir paragraphe suivant).
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1.3.2 Interactions entre les réseaux de vortex : force de couplage

Dans le cas de l’approximation des films minces (dS,dP«λS,λP etξS,ξP «λS,λP)
et de l’intéraction entre proches voisins, Sherrill [184] exprime la force de cou-
plage s’exerçant à travers une barrière isolante très mince, entre un vortex du
secondaire et un vortex du primaire, distants de R :

Fc(R) = −φ0

µ0

dPdS

dPλ2
S+dSλ2

P

A(R) (1.35)

A(R) est le potentiel vecteur pour deux vortex superposés dans les filmspri-
maire et secondaire,λP et λS sont les longueurs de pénétration du primaire et
du secondaire. Cette force de couplage Fc est attractive et dépend de la distance
R entre les deux vortex (équation1.35). La force de couplage est nulle lorsque
les deux vortex sont alignés. Elle augmente proportionnellement au déplacement
d’un vortex par rapport à l’autre jusqu’à atteindre un maximum (équation1.36)

pour R= 2λ2
Pλ2

S
dPλ2

S+dSλ2
P

puis décroit à longues distances (Figure1.20).

Fcmax

(

R=
2λ2

Pλ2
S

dPλ2
S+dSλ2

P

)

= − φ2
0dPdS

8πµ0λ2
Pλ2

S

(1.36)

Ce modèle est valide uniquement dans l’approximation des films minces et
dans le cas où la distance R entre deux vortex est grande par rapport àl’épaisseur
des films primaire et secondaire (faible densité de vortex).
Clem [42] corrige ce modèle en tenant compte des effets de coeur et associe la
variation de l’énergie libre de Gibbs à l’énergie de couplage. Quand le réseau
périodique du primaire se déplace d’une distance s par rapport à celui du secon-
daire, l’énergie libre de Gibbs augmente en conservant la même périodicité que
celle des réseaux (a0) [42]. Elle est minimisée lorsque les lignes de flux des deux
réseaux sont superposées. La variation de cette énergie par rapport au minimum
est appelé énergie de couplage, dont le gradient correspond à la force de couplage.
Cette énergie est calculée en faisant l’approximation que seuls le premier vortex
et les seconds plus proches voisins intéragissent avec un vortex de l’autre film. La
force de couplage définie par Clem [43] en l’absence de champ magnétique (B=0)
s’écrit :

Fc(0) =
φ2

0

8π2ρ2
e f f

× F̃c (1.37)

ρe f f = di +λP coth(dP/λP)+λS coth(dS/λS) (1.38)

La force de couplage réduitẽFc est de l’ordre de l’unité et varie sinusoïda-
lement en fonction du rapport s/a0, où s correspond au déplacement entre les
deux réseaux. La force de couplage Fc est donc périodique, elle est nulle pour
s=0.5a0 et s=a0 et présente un maximum pour s=0.25a0=sm(0) lorsque a0<ρe f f

et pour s=0.45a0 lorsque a0>ρe f f (Figure1.20). La forme sinusoidal du couplage
(a0<ρe f f) se retrouve dans l’expression de Cladis et al [41] déduite de leurs me-
sures.
Lorsqu’à champ magnétique nul, la longueur de déplacement s du réseau primaire
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FIG. 1.20 – Evolution du rapport Fc/Fcm en fonction de la distance réduite s/a0,
lorsque a0<ρe f f et a0>ρe f f. La force de couplage Fc varie périodiquement avec
le déplacement s/a0, elle est nulle en s/a0=0 et 0.5 (les vortex du film secondaire
restent ancrés) et devient maximale en valeur absolue dans les zones 2 et 4. Dans
l’intervalle 2, le réseau secondaire se déplace par attraction magnétique dans la
même direction que le réseau primaire, alors que dans l’intervalle 4, il se déplace
dans le sens opposé.

par rapport à celui du secondaire atteint la valeur critique sm(0)=a0/4, la force de
couplage est maximale (relation1.39).

Fcm(0) = Fc(0)max=
φ2

0

8π2ρ2
e f f

=
φ0I0
w

(1.39)

I0 correspond au courant de couplage et w est la largeur du film. Le fonction-
nement du transformateur est d’autant plus performant que le couplageest grand.

1.3.2.1 Influence du champ magnétique et la température sur la forcede
couplage

Nous avons vu précédemment que la force de couplage Fc(0) dépend du
rapport s/a0 ainsi que des longueurs de pénétration du primaire et du secondaire.
Comme la distance intervortex a0 est inversemment proportionnelle à la racine
carrée du champ magnétique B et que les longueurs de pénétration et de cohé-
rence dépendent de la température et du champ magnétique, la force Fcm sera
donc influencée par ces deux facteurs.

⇒Dépendence en champ magnétique :
L’application d’un champ magnétique B perpendiculaire à la structure modifie la
densité de lignes de flux dans les deux films et ainsi que la distance intervortex a0.
La comparaison entre la distance vortex a0 inversement proportionnelle à la racine
carrée de B, et la longueur critique de déplacement sm(0) du réseau primaire par
rapport à celui du secondaire permet de définir deux régimes [43,65] : un régime
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de faible densité de lignes de flux (a0 » 4 sm(0)) et un régime de forte densité (a0

« 4 sm(0)).

A faible densité de vortex (B « Bt= φ0/8
√

3 sm
2(0)), la distance entre vortex

est suffisamment grande pour que le potentiel de champ magnétique induit par
les lignes de flux reste périodique et non uniforme en amplitude. Dans ce cas, la
variation du champ magnétique B influence faiblement le déplacement optimal
sm(B) associé à la force de couplage maximum en présence de champ magnétique
B, Fcm(B) : sm(B)≈ sm(0) et Fcm(B)≈ Fcm(0). La force de couplage Fcm est
indépendante de l’induction magnétique B, elle reste quasiment constante et
décroit légèrement lorsque B approche la valeur critique Bt associée au passage
dans le régime des fortes densités de vortex.
Dans le régime des fortes densités de vortex (B » Bt= φ0/8

√
3 sm

2(0)), la
distribution des courants d’écrantage se recouvrent et induisent un potentiel de
champ magnétique lissé. La réduction de l’amplitude des oscillations spatiales
associée à ce potentiel engendre une diminution de la longueur de déplacement
critique sm(B) et de la force de couplage maximum de Fcm(B). Dans ce régime, la
force de couplage maximum Fcm(B)≈ exp(-γ

√
B) s’annule en B=Hc2 pour des

longueurs de pénétration infinies et une disparition de l’état supraconducteur.

La décroissance de la force de couplage avec l’augmentation du champ
magnétique fut également observée par Cladiset al [41]. Comme la force de cou-
plage est calculée avec l’hypothèse d’une superposition linéaire des distributions
de courant et de champ magnétique de vortex isolés, cette théorie ne s’applique
pas pour un champ magnétique proche du deuxième champ critique Hc2.

⇒Dépendence en température :
A faible densité de vortex, Fcm(B)=Fcm(0), la variation de la force de couplage
avec la température dépend uniquement deρe f f et plus particulièrement des lon-
gueurs de pénétrationλS etλP qui, proche de la température critique Tc, croissent
en (1-T/Tc)−1/2. A partir de leurs résultats [66], Ekin et al [65] décrivent la varia-
tion de Fcm(0) près de Tc, dans le cas de films minces (Tableau1.3).

di , ds = dp = d «λS = λP = λ
Tcp= Tcs= Tc

ρe f f ≈ 2 λ2 /d
Fcm(0)≈ (1-T/Tc)2

TAB . 1.3 – Expressions du rayon effectif d’écrantageρe f f et de la force maximum
de couplage Fcm(0) en fonction de la température T pour des films minces dans le
régime des faibles densités de vortex et proche de Tc.

Dans le régime des fortes densités de vortex et lorsque la distance intervortex
a0 est inférieure aux longueurs de pénétration et supérieure aux longueurs de
cohérence (ξs, ξp « a0

√
3 /4 π «λp, λs), la force maximale de couplage Fcm(B)

varie enλp
−2 λs

−2.
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Comme les longueurs de pénétrations grandissent rapidement lorsque la tem-
pérature approche Tc et ceci indépendamment de l’amplitude du champ magné-
tique, la force de couplage sera maximisée pour des températures assez éloignées
de Tc, au détriment de l’augmentation de l’ancrage des vortex. Un compromis
doit donc être trouvé de façon à obtenir une force de couplage maximale etdes
propriétés d’ancrage minimisée.

1.3.2.2 Epaisseur des différents films

Pour que le couplage magnétique entre les deux films supraconducteurs do-
mine par rapport au couplage électronique induit par effet tunnel Josephson, il faut
que l’épaisseur de la barrière isolante di soit supérieure à la longueur de cohérence
transverseξc (ξc(0)(YBa2Cu3O7−δ)=0.35nm). Cependant si l’épaisseur di est trop
grande, le champ magnétique induit par les réseaux de vortex devient uniforme au
centre de la barrière, aucune force de couplage magnétique ne peut être transmise
entre le primaire et le secondaire. Les deux films sont alors indépendants et ne se
couplent pas. L’attraction magnétique entre les deux réseaux aura lieu sil’isolant
a une épaisseur inférieure aux longueurs de pénétration effectives du primaire et
du secondaire (λe f f−s et λe f f−p), soit pour des films minces : di«λp

2/dp, λs
2/ds et

pour des films épais : di«λp, λs.

Pour des films minces et épais, les forces de couplage Fcm(0) peuvent être
approximées et les expressions qui en découlent sont présentées dans le tableau
1.4.

films minces films épais
dp/λp, ds/λs « 1 dp/λp, ds/λs » 1

λp=λs=λ et dp=ds=d λp=λs=λ et dp=ds=d

Fcm(0)≈ φ0
32π2

(

d
λ2

)

2 φ2
0

32π2λ2

TAB . 1.4 – Expressions approximées de la force de couplage maximum dans le
cas de films minces et épais.

Pour avoir une force de couplage maximum grande, Ekinet al [65] préco-
nisent d’utiliser des films épais, de façon à avoir une pénétration rapide duflux
magnétique et des courants d’écrantages plus ténus. En effet dans le cas des films
minces, le potentiel de champ magnétique induit par les vortex est dégradé par les
effets de bords et engendre une réduction de la force Fcm. Cependant Clem [43]
précise qu’il est inutile de travailler avec des épaisseurs de films 2 à 3 fois su-
périeures àλ, car l’augmentation de l’épaisseur du film accroit l’effet d’ancrage
en volume et engendre une diminution de la mobilité des vortex. Cladiset al [41]
conseillent de réduire le rapport des épaisseurs ds/dp pour limiter la longueur des
vortex secondaires et réduire les effets de frottements visqueux qu’ils subiront
lors du régime dynamique. L’étude de Sherrill [183] confirme l’amélioration du
couplage avec la diminution du rapport ds/dp, dans le cas de films minces.
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1.3.3 Régimes de fonctionnement, dans l’approximation d’un poten-
tiel sinusoidal (a0<ρe f f)

Lorsqu’un courant non nul est appliqué aux deux films ou à l’un des deux, les
réseaux de vortex primaire et secondaire supposés rigides et de pas a0 égaux, sont
susceptibles de se déplacer. Pour Is ≥ 0 et Ip ≥ 0, la dissipation induite par leur
mouvement se traduit par l’apparition de tensions Vs et Vp à leurs bornes [42]
(équations1.40et1.41).

Vp = max

[(

Ip− Icp− I0sin
2π(xp−xs)

a0

)

Rp , 0

]

(1.40)

Vs = max

[(

Is− Ics+ I0sin
2π(xp−xs)

a0

)

Rs , 0

]

(1.41)

Les indices s et p correspondent respectivement aux réseaux secondaire et
primaire. Les courants Ip et Is sont les courants appliqués aux deux réseaux, Icp

et Ics correspondent aux courants critiques et dépendent de la force d’ancrage
des films primaire et secondaire. Le courant de couplage I0 est proportionnel
à la force maximum de couplage Fcm(B) définie précédemment et associée à
déplacement optimal sm(0)=a0/4 d’un réseau par rapport à l’autre. Rs et Rp

correspondent aux résistances en régime flux-flow, xs et xp sont les positions
respectives d’un vortex du réseau secondaire et du réseau primaire. L’évolution
des tensions Vs et Vp en fonction des courants appliqués Ip et Is dépendent de
cinq grandeurs caractéristiques des propriétés d’ancrage et du couplage entre les
films : Icp, Ics, Rp, Rs et I0.
Pour décrire les régimes de fonctionnement du transformateur, nous commence-
rons par le cas le plus simple conceptuellement, c’est à dire lorsque le courant
est uniquement appliqué au primaire (Ip ≥ 0 et Is=0). Il est alors possible de
distinguer deux cas, selon le type d’ancrage dans le secondaire :

– présence d’ancrage fort : I0< Ics

La force d’ancrage dans le secondaire est prépondérante par rapport à la
force maximum de couplage exercée par le réseau primaire sur le réseau
secondaire. Les lignes de flux secondaires restent piégées quelque soit
l’intensité du courant Ip et la seule caractéristique mesurée est celle du
film primaire. Lorsque Ip < Icp, la tension developpée par le primaire est
nulle (Vp=0), les vortex du primaire sont immobiles et restent piégés.
Quand Ip > Icp, seules les lignes de flux du primaire sont mobiles et en
régime de flux-flow, l’effet du couplage magnétique altère la forme de la
caractéristique Vp (Ip), telle que : Vp= Rp ×

√

(Ip− Icp)2.

– présence d’ancrage faible : I0 > Ics

La force maximum de couplage devient supérieure à la force d’ancrage
dans le secondaire, il est alors possible de mesurer les caractéristiquescor-
respondants aux tensions induites dans le secondaire et dans le primaire en
fonction du courant Ip, comme indiquées ci-dessous.
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Les régimes de fonctionnement décrits par Clem [42] et présentés Figure1.21
sont les suivants :

0 < Ip < Icp + Ics :
La force d’ancrage est supérieure à la force de Lorentz induite par le courant
Ip, les vortex du réseau primaire restent immobiles, tout comme ceux du réseau
secondaire. Les tensions induites dans les films primaire et secondaire sont alors
nulles :

Vp = Vs = 0

Idp > I p > Icp + Ics :
La force de Lorentz supérieure à la force d’ancrage permet la mise en mouvement
du réseau primaire. Le déplacement des vortex primaires entraine par couplage
magnétique périodique le réseau secondaire. Les deux réseaux sont en régime de
flux-flow et se déplacent à la même vitesse, le couplage est parfait. En supposant
que le coefficient de couplageβ est maximum entre les réseaux primaire et se-
condaire, le même nombre de vortex sont alors en mouvement dans le primaire et
dans le secondaire (β=1), les tensions mesurées sont :

Vp = β Vs = RpRs

Rp+Rs
× (Ip - Icp - Ics) 6= 0

Le courant de découplage Idp correspond à la valeur du courant appliqué Ip

pour laquelle les lignes de flux du réseau secondaire "décrochent" deslignes de
flux du réseau primaire. La tension et le courant associés à ce phénomène de
découplage s’écrivent :

Idp = Icp− Ics
Rs

Rp
+ I0

Rp +Rs

Rp
(1.42)

Vdp = Rs× (I0− Ics) (1.43)

I p ≥ Idp :
Les réseaux primaires et secondaires sont partiellement découplés. Laforce de
piégeage ainsi que la force de frottement induite par le mouvement des vortex
secondaires et proportionnelle à leur vitesse de déplacement, deviennent supé-
rieures à la force de couplage. Les vortex secondaires passent alors par une vitesse
moyenne de déplacement maximale alors que celle des vortex primaires augmente
par l’application d’un courant Ip ≥ Idp croissant. Le réseau primaire se déplace
trop vite pour que les vortex secondaires puissent le suivre, les lignes de flux
secondaires décrochent des lignes de flux primaires et les tensions mesurées de-
viennent :

Vp > Vs (1.44)

Dans le régime de découplage, la différence de tension entre le primaire et le
secondaire (V) dépend de la vitesse relative entre les vortex secondaires et pri-
maires ( ˙xp - ẋs) et peut être reliée à la différence de phaseΦ=2π

a0
(xp - xs) définie

par Cladiset al [41] par l’équation suivante :

V = Vp−Vs = LB
a0

2π
dΦ
dt

(1.45)
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FIG. 1.21 – Caractéristiques Vs et Vp en fonction du courant appliqué Ip, en l’ab-
sence de courant injecté dans le secondaire (Is=0) et en présence d’ancrage faible.

L est la longueur du transformateur, B le champ magnétique appliqué et dΦ/dt
est la variation de la différence de phase en fonction du temps exprimée par la
relation suivante [41] :

dΦ
dt

=
2π
a0

[

FLp

Rp
−A

Rp +Rs

RpRs
sinΦ

]

(1.46)

Dans cette relation (équation1.46), le premier terme représente la force de Lorentz
agissant sur le réseau primaire et le second terme est associé à la force de couplage
corrigée des frottements résistifs dans les deux films.

Lorsque dΦ/dt=0, la tension Vp−s est nulle, les réseaux primaire et secondaire
se déplacent à la même vitesse, le couplage est dit parfait. Quand dΦ/dt 6= 0,
la tension Vp−s devient non nulle, un glissement de phase s’opère entre le réseau
primaire se mouvant à grande vitesse et le réseau secondaire, les deux réseaux sont
alors partiellement couplés. Ce modèle rend compte de la notion de glissement de
phase qui engendre la mesure d’une tension Vs moyennée dans le temps. Comme
la force de couplage varie selon le déplacement périodique s/a0 du réseau primaire
par rapport à celui du secondaire, ce glissement de phase ne peut pas être constant
dans le temps. Ce phénomène est expliqué par Clem [42] comme résultant du
changement d’états du réseau secondaire au cours de son déplacement périodique
de s/a0=0 à s/a0=1 (ou de s/a0=-0.5 à s/a0=0.5). Le réseau secondaire passe alors
périodiquement par quatre états (Figure1.20, pour a0<ρe f f) :

1. un état d’ancrage lorsqueΦ approche 0,

2. un état de couplage maximum avec le primaire quandΦ est proche de +a0/4,
correspondant au déplacement optimal sm(0),

3. à nouveau un état d’ancrage pour une valeur deΦ approchant +a0/2,
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4. un état de couplage mais avec un mouvement en sens opposé au primaire
lorsqueΦ atteint +3 a0/4 ou -a0/4.

La tension Vs mesurée résulte donc de la moyenne sur le temps du passage
périodique du secondaire par ces quatre états. Au début du découplage, le secon-
daire passe plus de temps dans l’état 2 que dans l’état 4, il se déplace alors dans
le même sens que le réseau primaire et Vs>0. Plus la vitesse du réseau primaire
augmente avec l’application d’un courant Ip croissant, plus il est difficile pour les
vortex secondaires de se coupler aux vortex primaires. Le secondairepasse donc
autant de temps à bouger dans le sens de déplacement du primaire que dansle
sens opposé et la tension Vs décroit alors vers 0 et la tension Vp se rapproche
progressivement de la caractéristique du film primaire seul.

En présence de couplage magnétique entre les deux réseaux (I0>0), Clem [42]
remarque que l’application d’un courant dans le secondaire (Ip et Is > 0) permet
d’atteindre le régime de couplage parfait même en présence d’ancrage fort dans
les deux films. Les régimes dynamiques des films, traités de manière symétrique,
sont représentés dans les diagrammes de la figure1.22, en présence d’ancrage
faible (A) et d’ancrage fort (B).
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FIG. 1.22 – Diagrammes Is=f(I p) représentant les différents régimes de fonction-
nement d’un transformateur à flux de vortex dans le cas de faibles piégeages
(schéma A) où I0 > Ics > Icp > 0, et dans le cas de forts piégeages (schéma B)
où Ics > Icp > I0 > 0, [42].

Dans ces diagrammes la zones centrale correspond à l’ancrage total desré-
seaux primaire et secondaire, tandis que les zones diagonales sont associées au
couplage parfait. On remarque que l’application de courants Ip et Is non nuls et
circulants dans le même sens élargit considérablement la zone de fonctionnement
idéal du transformateur. Cette condition devient nécessaire en présence d’ancrage
fort, où la force de Lorentz s’exerçant sur le réseau secondaire atténue l’effet
d’ancrage, et permet de mesurer une zone réduite de fonctionnement. Les zones
dénommées découplage correspondent au couplage partiel (ou découplage) décrit
précédemment, sauf que dans les états 1 et 3, le réseau secondaire n’est plus an-
cré, mais mobile sous l’effet de la force de Lorentz induite par le courant Is > 0.
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En présence d’ancrage fort, ces régions sont restreintes par l’ancrage dominant
des réseaux primaire et secondaire. Les autres régions correspondent au décou-
plage total des deux réseaux, qui se déplacent de manière décorreléesous l’effet
des courants Ip et Is. En se plaçant sur la ligne Is=0, on remarque qu’en pré-
sence d’ancrage faible on retrouve les différents régimes décrits précédemment et
représentés dans la figure1.21alors qu’en cas d’un ancrage fort, la seule caracté-
ristique mesurée est celle du film primaire. De plus, la mesure du couplage parfait
en présence d’ancrage fort nécessite généralement l’application de courants éle-
vés, pouvant générer des effets d’échauffements et engendrantle passage de l’état
supraconducteur à l’état normal des films primaire et/ou secondaire [84] [66].

L’observation du couplage parfait et du découplage dans un transformateur à
flux de vortex nécessite de se placer dans des conditions de mesures précises et
dépend fortement des paramètres intrinsèques du transformateur.

1.3.4 Paramètres nécessaires au fonctionnement idéal du transfor-
mateur

Conditions au niveau de l’hétérostructure :
– déposer une épaisseur de barrière isolante di la plus fine possible et telle

que :ξc< di « λe f f, de façon à avoir un couplage magnétique entre les deux
films.

– travailler avec des films ayant des épaisseurs ds et dp de l’ordre deλe f f(150-
175nm) ou de 2λe f f au maximum,

– réduire l’épaisseur du secondaire par rapport à celle du primaire pour limiter
l’effet d’ancrage en volume du secondaire et les forces de frottements,

– utiliser des films présentant de faibles propriétés de piégeage pour avoirune
meilleure mobilité des vortex et limiter les effets d’échauffement engendrés
par l’application de courants élevés.

Conditions de mesures pour maximiser la force de couplage :
– appliquer un champ magnétique de faible intensité tel que B«φ0

8
√

3(di+λp+λs)2 ,

soit B«≈ 2 à 10G,
– mesurer à une température pas trop proche de Tc pour éviter la dégradation

de la force de couplage à haute température et la fusion du réseau (Figure
1.15),

– se trouver dans une gamme de température où les vortex se déplacent en
régime de flux-flow (au moins dans le secondaire), telle que Tirr ≤ T <
Tc. Ainsi il est possible de travailler avec des films ayant des températures
critiques différentes telles que Tcs<Tcp,

– appliquer un courant dans le secondaire (Is 6= 0), en l’absence de couplage
avec Ip>0 et Is=0.

1.3.5 L’effet pseudo-Josephson

Le couplage magnétique entre les réseaux primaire et secondaire ainsi que
leur mouvement à la même vitesse implique une cohérence de phase entre les
paramètres d’ordre des deux films supraconducteurs. La phase correspond à celle
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décrite p37, elle est périodique et fonction du déplacement s/a0. La différence de
phase est constante (dΦ/dt =0) en régime de couplage parfait et devient non nulle
(dΦ/dt 6= 0) lorsque les deux réseaux commencent à se découpler. En régime de
découplage, la différence de tension V=Vp - Vs entre le primaire et le secondaire
définie par la relation1.45est non nulle. Elle peut s’écrire d’une autre façon en
soustrayant les équations du mouvement des deux films en régime de flux-flow
(équations1.40et 1.41). En supposant que les courants critiques du primaire et
secondaire sont égaux et que Rp=Rs=R, on obtient la relation suivante reliant la
tension V à la différence de courant appliqué I=Ip-Is :

V
R

+2I0sinΦ = I (1.47)

Cette relation est identique à l’équation1.10d’une jonction Josephson dans
le modèle RSJ, ayant une capacité négligeable. I est le courant circulantdans
la jonction, Ic=2 I0 représente le courant critique Josephson etΦ=(2 π /a0)(xp -
xs) correspond à la différence de phase entre les fonctions d’onde desdeux films
de la jonction. Comme dans ces deux types de dispositifs, la tension V dépend
de dΦ/dt (V=LB a0

2π
dΦ
dt ⇔ V= ~

2eνJ), Gilabert et al [86] prévoient l’observation
de phénomènes similaires aux effets Josephson continu et alternatif dans le
transformateur à flux de vortex.

effet continu
Un effet continu analogue à l’effet Josephson DC est obtenu lorsquele cou-

rant appliqué au transformateur est inférieur au courant de découplage. Les deux
réseaux fortement couplés se déplacent en même temps, et pour un coefficient de
couplageβ=1, les tensions induites par leur mouvement sont égales (Vs=Vp) :

V = 0 pour I < 2I0 (1.48)

effet alternatif
Au delà du courant de découplage, les lignes de flux du secondaire décrochent

des lignes de flux du primaire, leur vitesse de déplacement sont différentes et les
tensions induites par leur mouvement diffèrent, V devient non nulle. Le déplace-
ment de ces deux réseaux induit un phénomène de verrouillage puis de glissement
de phase entre les lignes de flux secondaire et primaire.

V = R
√

I2− (2I0)2 pour I > 2I0 (1.49)

Lorsqu’on superpose un courant alternatif d’amplitude Ir f et de fréquenceν
issue d’une onde hyperfréquence, au courant continu Idc dans le primaire, l’ex-
pression1.47devient :

V
R

+2I0sinΦ = Idc+ Ir f sin(2πνt) (1.50)

Par analogie avec l’effet Josephson alternatif, des marches de Shapiro de-
vraient apparaitre dans la caractéristique V(I) pour des valeurs de tension Vn mul-
tiples de V1 :

Vn = nV1 = n× (LBa0ν) (1.51)
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n est un entier, L est la longueur de la zone active du transformateur, B est
le champ magnétique appliqué perpendiculairement au transformateur et a0 est la
distance intervortex.
Ces marches correspondent à un verrouillage de phase entre la fréquenceν de
l’onde hyperfréquence et la fréquence associée au déplacement des/a0=0 à s/a0=1,
dont la distance intervortex a0 est modulable par l’application d’un champ B nor-

mal au dispositif (a0=
√

2φ0/(
√

3B)).
Pour une fréquenceν donnée, la hauteur des marches est caractérisée par le

rapport :
V1

ν
=

L
√

B
20.8

V/MHz (1.52)

La mesure de la hauteur des marches en tension permet de connaître la fré-
quence appliquée sur le dispositif. Le transformateur à flux de vortex peut donc
être utilisé en régime de découplage comme détecteur de radiofréquences. La
plage de fréquences et la hauteur des marches peuvent être modulées par la lon-
gueur de la zone active L et par la valeur du champ magnétique B. Gilabert
et al [86] précisent que pour un transformateur de longueur L=1mm et placé
sous un champ B=1.10−3T (10G), on obtient le rapport de conversion tension-
fréquence suivant :

ν
V1

= 0.658MHZ/µV (1.53)

ce qui correspond à des fréquencesν allant de quelques MHz à quelques GHz
et à des hauteurs de marches comprise entre 10µV et 10 mV. L’application du
transformateur de Giaever (en régime de découplage) en tant que détecteur de
radiofréquences est donc avantageuse et offre la possibilité de détecter une large
plage de fréquences avec des valeurs de tension "facilement" mesurables.

En effet dans le cas d’une jonction Josephson, le rapport de conversion
tension-fréquence est constant et ne permet pas d’atteindre ces valeurs de tension
ni cette gamme de fréquences :

ν
V1

=
2e
h

= 484MHz/µV (1.54)

L’application de radiofréquences sur la jonction nécessite de mesurer des tensions
de l’ordre de quelquesµV ou de quelques dizaines deµV au plus.

La détection rapide de la large bande de fréquences par modulation du champ
B ou la génération de rampe de fréquence linéaire peuvent être des applications
envisageables pour le transformateur à flux de vortex.

1.3.6 Effet Josephson AC et potentiel périodique d’ancrage

Il est possible d’observer l’effet pseudo-Josephson alternatif dès qu’un réseau
de vortex se déplace dans un potentiel périodique dont la période est unmultiple
entier de celle du réseau. Dans le cas du transformateur à flux de vortex en régime
de découplage, le réseau secondaire joue le rôle de potentiel d’ancrage périodique
de part son attraction magnétique quasi-sinusoïdale avec le réseau primaire. Le
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verrouillage de phase entre cette intéraction périodique et la phase des radiofré-
quences induit des marches de Shapiro. L’observation de marches de Shapiro doit
être réalisable à partir d’un film mince supraconducteur présentant des vortex or-
ganisés en réseau d’Abrikosov et dans lequel un potentiel périodiqueest défini.
Le pas p de cette structure périodique doit correspondre à la distance intervortex
du réseau (a0), dont la valeur est modulable par l’intensité du champ magnétique

H : p = a0 =
√

2φ0/(
√

3Hm1). L’ajustement des réseaux de vortex et de défauts
est alors réalisé lorsque le champ H appliqué est un multiple du premier champ
d’accommodation Hm1 ("matching field" en anglais). Cette accommodation de ré-
seau se traduit par une augmentation de la densité de courant critique ou dela
magnétisation selon le type de mesures. En appliquant un champ magnétique ou
un courant croissant les vortex subissent alors un cycle au cours duquel ils sont
mobiles puis ancrés. L’affaiblissement périodique du paramètre d’ordreentrainant
l’ancrage des vortex peut être réalisé soit en modulant périodiquement l’épaisseur
du film supraconducteur, soit en superposant un réseau magnétique périodique. La
première méthode fut mise en oeuvre avec succès par Martinoliet al [133, 134]
qui observa l’apparition de marches bien définies en tension avec des filmsd’alu-
minium ayant des épaisseurs modulées de l’ordre de micron, sous l’application
de radiofréquences de 10MHz et sous un champ magnétique de quelquesGauss.
D’autres équipes travaillent sur ce sujet et utilisent diverses techniques pour géné-
rer un potentiel d’ancrage périodique dans des films à haute et basse températures
critiques (création de micro-trous en surface ou sur l’épaisseur totale par gravure
ionique [8] et par nano-indentation [25], amorphisation contrôlée des cylindres
réguliers par irradiation [142] ou par nano-anodisation [2], création de plots ma-
gnétiques par des méthodes de dépôt [135,163] ou par la méthode de décoration
Bitter [70] et application d’une bande magnétique préinscrite sur le film [212]).
Ces études montrent également la complexité de la dynamique des vortex en pré-
sence d’ancrage périodique [38] selon le diamètre des défauts [146, 194, 144] et
l’intensité du champ magnétique appliqué, ainsi que les conditions nécessaires à
l’observation des marches de Shapiro [165].
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2.1 Présentation des matériaux

2.1.1 Oxydes de cuivre supraconducteurs

La plupart des matériaux utilisés dans cette étude sont de la famille des
oxydes de cuivre (TR)Ba2Cu3O7−δ, où TR est un élément de la famille des terres
rares. Ces composés sont pour la plupart des matériaux supraconducteurs (excepté
PrBa2Cu3O7−δ) présentant des structures cristallographiques de type pérovskite
ABO3 déficitaires en oxygène et des températures critiques élevées. Ils possèdent
une structure lamellaire selon l’axe c, composée de plans CuO2 déterminant le
caractère supraconducteur de ces matériaux et de chaines Cu-O jouant le rôle de
réservoirs de charges pour les plans CuO2. L’état d’oxygénation des chaines Cu-
O détermine la structure de ces composés ainsi que leur anisotropie dans le plan
(a,b).

FIG. 2.1 – Structure cristalline des composés YBa2Cu3O6 (tétragonale) et
YBa2Cu3O7 (orthorhombique).

2.1.1.1 YBa2Cu3O7−δ

Dans le cas de l’YBa2Cu3O7−δ, chaque maille élémentaire est composée de
deux plans CuO2, séparés par une couche d’yttrium et entourés par deux plans
BaO (Figure2.1). Lorsque les chaines ne contiennent pas d’oxygène (δ=1), la
phase YBa2Cu3O6 est un isolant antiferromagnétique ayant une structure tétra-
gonale (a=b). Le composé YBa2Cu3O7−δ devient supraconducteur pour des taux
en oxygène 0<δ≤0.65, il présente alors une structure orthorhombique (a6=b). Les
propriétés physiques d’YBa2Cu3O7−δ sont très sensibles à sa teneur en oxygène
(7-δ) : la température critique varie avec le tauxδ, elle présente un maximum
Tc=92K pourδ=0 (Figure2.2) ainsi que deux plateaux respectivement associés
aux phases "ortho II" (0≤δ≤0.2 et Tc=90-92K) et "ortho I" (0.4≤δ≤0.55 et
Tc=60K).

De manière pratique, l’obtention d’une structure orthorhombique stable, op-
timalement oxygénée et présentant une température critique élevée dépenddes
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FIG. 2.2 – Evolution des paramètres de maille (a, b et c) (A) et de la température
critique (B) de l’YBCO en fonction de la teneur en oxygène 7-δ [106].

Le composé YBa2Cu3O7−δ ayant l’axe c per-
pendiculaire au plan du substrat (dit "axe-
c") est déposé au delà de la ligne de stabi-
lité ou de décompositionδ=1, où il présente
une structure tétragonale stable et non supra-
conductrice. A la fin de la croissance, la pres-
sion partielle d’oxygène (PO2) est rapidement
augmentée jusqu’à un bar et la température
de l’échantillon (à PO2 constante) est abais-
sée. Ces changements induisent une tran-
sition tétragonale-orthorhombique du com-
posé avec incorporation de l’oxygène.
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FIG. 2.3 – Diagramme de phase de l’YBCO en fonction de la pression partielle
d’oxygène et de la température d’élaboration [72]

paramètres de croissance associés à la méthode de dépôt (Figure2.3).
La structure cristalline anisotrope de l’YBa2Cu3O7−δ optimalement oxygéné

se traduit par une anisotropie de ces propriétés supraconductrices, dont les princi-
paux paramètres sont reportés dans le tableau2.1.

Ce matériau possède de fortes propriétés d’ancrage, qui se caractérisent pour
des films minces par une densité de courant critique élevée (Jc>106 A/cm2) [56]
et par l’étroitesse du domaine réversible sous Tc [17].

2.1.1.2 NdBa2Cu3O7−δ

L’occupation du site de l’yttrium par un des différents ions des terres
rares (Nd3+, Tm3+, Yb3+, Er3+, Dy3+, Sm3+, La3+, Pr3+,...) permet d’obte-
nir des composés ayant des propriétés cristallographiques analogues àcelles
de l’YBa2Cu3O7−δ et présentant le même type de changement structural
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Tc(K) ξ(0) (nm) λ(0)(nm) Bc1 (mT) Bc2 (T)
plan (a,b) 92.4K 1.56 140 ≤5 240

axe c - 0.36 650 500 34

TAB . 2.1 – Principales propriétés physiques de l’YBa2Cu3O7−δ dans le plan (a,b)
et selon l’axe c [170] [80].

orthorhombique-tétragonal en fonction du dopage en oxygène. L’augmentation
du rayon ionique des terres rares induit géneralement l’accroissementdes para-
mètres de maille a, b et c, excepté pour les ions La3+ et Pr3+ [92] et conduit
à une transition orthorhombique-tétragonale pour des valeursδ de plus en plus
faibles (δYBCO=0.64 etδNdBCO=0.4) [30]. Lorsque les ions de terres rares pré-
sentent un rayon ionique supérieur à celui de l’yttrium (RY3+=1.019 Å) et proche
de celui du baryum (RBa2+=1.35 Å), des substitutions entre le baryum divalent
et des ions terres rares trivalents peuvent avoir lieu. L’excès de terres rares dé-
pend des conditions de dépôt et de la stoechiométrie de la cible, et se traduitpar
un changement des propriétés supraconductrices et structurales. Cet effet est ob-
servé pour le composé NdBa2Cu3O7−δ déposé par différentes méthodes de dépôt
(DC sputtering [172], ablation laser pulsée [6]). La température critique ainsi que
la paramètre de maille c des films Nd1+xBa2−xCu3O7−δ varient selon le taux de
substitution x (Figure2.4).
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FIG. 2.4 – Evolution de la température critique en fonction du paramètre de maille
c pour des films de NBCO déposés sur des substrats de LAO et de STO. [171]

En présence d’excès de néodyme, les ions Nd3+ se substituent aux ions Ba2+

et la neutralité des charges est maintenue en ajoutant un atome d’oxygène aux
chaines CuO [115]. Ces atomes d’oxygène proviennent pour moitié de chaines
CuO de d’autres mailles élementaires et pour l’autre moitié de la pression ré-
siduelle d’oxygène introduite lors du dépôt. Comme les atomes d’oxygène sup-
plémentaires ou localisés sur des chaines CuO déficitaires en oxygène ne contri-
buent pas à la densité de charges dans les plans conducteurs CuO2, l’augmen-
tation du taux de substitution x induit une diminution de la température critique
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Tc [7], ainsi qu’un accroissement de la longueur de pénétrationλL [171]. Compte-
tenu du rayon des ions Ba2+ (RBa2+=1.35 Å) et Nd3+ (RNd3+=1.109 Å), les films
Nd1+xBa2−xCu3O7−δ riches en néodyme présentent des paramètres de maille c
plus faibles que les couches stoechiométriques. Ce phénomène de substitution
entre les ions Nd3+ et Ba2+ induit également un changement dans le mode de
croissance de ces films. L’excès de néodyme favorise une croissance2D couche
par couche (paragraphe 2.2.2.4) où les dislocations vis sont quasiment élimi-
nées [11]. Les films obtenus présentent des surfaces plus lisses et moins réactives à
l’air que celle des films stoechiométriques [7]. Ces films présentent des propriétés
d’ancrage inférieures aux films d’YB2Cu3O7−δ [46] induites par la suppression
de certains défauts étendus (dislocations, intersections de plans de macles). Une
orientation de plans de macles peut être éliminée lorsque les films de NBCO sont
déposés sur des substrats vicinaux de SrTiO3 ayant des marches parallèles à la
direction [110] [140].
Les propriétés d’ancrage des films d’YB2Cu3O7−δ et de NdBa2Cu3O7−δ sont
étudiées dans le chapitre III, en vue de leur utilisation pour la réalisation du
transformateur à flux de vortex. Ces dispositifs sont basés sur des hétérostruc-
tures de type Supraconducteur/Isolant/Supraconducteur où les films isolants sont
le PrBa2Cu3O7−δ et SrTiO3.

2.1.2 Isolants

2.1.2.1 PrBa2Cu3O7−δ

PrBa2Cu3O7−δ est le seul élément de la famille (TR)Ba2Cu3O7−δ qui ne soit
pas supraconducteur. Compte tenu de ses similitudes chimiques et structurales
avec l’YBa2Cu3O7−δ et avec NdBa2Cu3O7−δ, il est un parfait candidat pour la
réalisation d’hérostructures à base de ces deux films supraconducteurs. L’incor-
poration de l’ion Pr3+ (RPr3+=1.126Å) de rayon ionique supérieur aux ions Y3+

et Nd3+ se traduit par une dilatation de la maille orthorhombique. Ce composé
présente une transition structurale orthorhombique-tétragonale similaire auxdeux
composés précédents et pour un taux d’oxygène 7-δ=6.6 (Figure2.5).

La particularité de PrBa2Cu3O7−δ réside dans l’augmentation de sa résistivité
avec la diminution de la température et de son taux d’oxygène 7-δ (Figure2.5-B).

2.1.2.2 SrTiO3

A température ambiante, SrTiO3 est un paraélectrique, présentant une
structure cristalline cubique de type pérovskite, et ayant comme paramètre
de maille : a=b=c=0.3905nm. Vers les basses températures, il subit plusieurs
transitions de phase : transition de cubique à tétragonale vers 105K avec une
très faible distorsion (c/a=1.00056), suivie d’une transition de quadratique à
orthorhombique à 65K (c/b=1.0002, a/b=0.9998). De part sa forte résistivité et
ses paramètres de maille, ce composé est souvent utilisé comme barrière isolante
dans des jonctions S/I/S à base d’oxydes de cuivre supraconducteurs.
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FIG. 2.5 – Evolution des paramètres de maille (a, b et c)(A) et de la résitivité
en fonction de la température (B) avec la teneur en oxygèneδ de PrBa2Cu3O7−δ
[126].

Le transformateur à flux de vortex est réalisé à partir de ces composés déposés
sous forme de couches minces par ablation laser pulsée. L’intérêt de cesdiffé-
rents matériaux réside dans leur similitude de paramètres de maille, permettant
d’obtenir des hétérostructures faiblement comprimées et/ou étirées. La croissance
ainsi que les caractéristiques de ces films sont décrits dans les paragraphes sui-
vants, où les acronymes suivants sont utilisés : PBCO= PrBa2Cu3O7−δ, YBCO=
YBa2Cu3O7−δ, NBCO= NdBa2Cu3O7−δ et STO=SrTiO3.

2.2 Rappels sur la croissance des couches minces

Un corps pur en équilibre thermodynamique avec sa vapeur ne se développe
pas. Dans un régime hors équilibre, la vapeur se condense sous certaines condi-
tions sur le substrat pour former un film solide. Ce processus permettant lacrois-
sance en phase vapeur de couches minces se fait en deux étapes : la formation de
germes à la surface du substrat (phase de nucléation) suivie du développement de
ces germes à partir du flux de vapeur (croissance). Le film obtenu présente des
caractéristiques structurales (morphologie, cristallinité, défauts...) qui dépendent
des caractéristiques du substrat (orientation de sa surface, qualité et structure cris-
talline, défauts) et des conditions de croissance (température, pression, flux de
particules...).
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2.2.1 Epitaxie des couches minces

Le terme d’"épitaxie" désigne l’existence d’une relation cristalline entre la
structure de la couche déposée et celle du substrat. On parle d’homoépitaxie et
d’hétéroépitaxie lorsque le substrat et le film mince sont respectivement de même
nature et de nature différente.
Dans le cas de l’hétéroépitaxie, la différence entre les paramètres de maille du
substrat (as,x ou as,y) et ceux du film mince (af ,x ou af ,y) est définie par le désaccord
de maille∆d où l’indice d correspond à la direction considérée (x ou y) :

∆x =
as,x−af ,x

as,x
(2.1)

Les désaccords de maille entre le substrat et la couche influencent la relation
épitaxiale ainsi que les contraintes induites dans le film déposé.

2.2.1.1 Relation épitaxiale

La relation épitaxiale est définie comme l’orientation relative entre les axes
cristallographiques du substrat et ceux de la couche. Elle dépend de nombreux
paramètres tels que les structures cristallines du substrat et du film, de l’orienta-
tion cristallographique de la surface du substrat et des intéractions électroniques
entre les atomes à l’interface substrat-film. La figure2.6 montre deux exemples
de relation épitaxiale selon l’orientation cristallographique de la surface du sub-
strat. Il n’existe pas de théorie permettant de prédire avec certitude cette relation.
En général, le film s’oriente de façon à réduire l’énergie de déformation élastique
induite par la minimisation des désaccords de maille.

FIG. 2.6 – Exemples de relations épitaxiales entre un substrat et un film mince :
a) épitaxie directe ; b) épitaxie indirecte avec rotation de maille de 45˚.

2.2.1.2 Contraintes

Lorsque le film mince croit en établissant une relation épitaxiale et en pré-
sence d’un désaccord de maille avec le substrat, la cohérence à l’interface est
conservée par la déformation de sa structure, qui génère ainsi une contrainte dans
le film (Figure2.7). L’énergie de déformation élastique accumulée dans le film
est proportionnelle à son volume. Au delà d’une certaine épaisseur dite critique, il
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devient énergétiquement favorable de relaxer les contraintes par formation de dé-
fauts structuraux tels que des dislocations d’interface. Cette épaisseur critique est
d’autant plus faible que le désaccord de maille est grand. Pour limiter la formation
de défauts structuraux, il est donc préférable de choisir des substrats présentant un
désaccord de maille minimum avec le film à déposer.

FIG. 2.7 – Influence des désaccords de maille sur la structure cristalline du film
(cercles vides) épitaxié sur un substrat (cercles pleins) : a) en l’absence de désac-
cords de maille ; b) le film est contraint en extension pour s’accommoder du désac-
cord de maille ; c) le film ne peut pas accommoder le désaccord de maille en
compression, la contrainte est relaxée par formation de dislocations.

2.2.2 Mécanismes de croissance

2.2.2.1 Sursaturation

Les conditions de dépôt doivent correspondre à un régime hors d’équilibre, dit
de sursaturation pour qu’un germe puisse se développer à la surface du substrat
[?]. Ce régime est atteint lorsque les conditions de pression ou de températurede
la vapeur sont supérieures aux conditions d’équilibre.

∆Gv = −kBT
Ω

ln
P

Peq
= −kBT

Ω
ln(ζ) (2.2)

∆Gv correspond à l’énergie libre de condensation par unité de volume,ζ dé-
signe la sursaturation,Ω correspond au volume des atomes du film, Peq et P sont
respectivement associées aux pressions de vapeur à l’équilibre et des atomes in-
cidents. La diminution de la température du substrat et l’augmentation du flux
d’atomes à déposer accroissent la sursaturation et favorisent le développement du
dépôt.
Cependant l’obtention de ce régime de sursaturation n’est pas une condition suffi-
sante pour épitaxier un matériau en couche mince. Il faut tenir compte des aspects
cinétique et thermodynamique qui dictent la croissance d’un film mince [99].
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2.2.2.2 Aspect cinétique

L’arrangement atomique des particules incidentes dépend de leur diffusion à la
surface du substrat. Leur mobilité surfacique doit être suffisantes pourque chaque
atome incident atteigne sa position d’équilibre. Le coefficient effectif de diffusion
surfacique De f f augmente avec la température Ts du substrat ainsi qu’avec l’éner-
gie cinétique Ec des particules, qui transformée en énergie de migration abaisse
l’énergie de la barrière de diffusion Ed.

De f f = D0 exp

(

Ec−Ed

kBTs

)

(2.3)

La longueur de diffusion de l’atome incident dépend alors du coefficientDe f f

et du temps caractéristiqueτm, associé en ablation laser au temps séparant deux
impulsions :

LD =
√

De f f τm (2.4)

La formation d’ilôts est réduite par l’augmentation de la mobilité des parti-
cules et du temps séparant l’arrivée de deux atomes. Lorsque ce temps devient
inférieur au temps nécessaire au premier atome pour trouver un site adéquat, plu-
sieurs atomes s’associent pour former un ilôt dont la taille vis à vis de la longueur
de diffusion LD conditionne la dimensionnalité du mode de croissance.

La compétition entre le flux de particules incidentes (sursaturation) et la tem-
pérature du substrat (diffusion) donne lieu à plusieurs conditions limites :

– A haute température et pour un flux de particules faible, l’énergie du sys-
tème est minimisée par dissolution des atomes incidents dans le substrat.
La diffusion en volume est prépondérante.

– A basse température et pour un flux de particules important, la diffusion
surfacique est faible et la minimisation de l’énergie se fait localement. Les
particules ont tendance à se fixer sur leur site d’arrivée, conduisantdans des
cas extrêmes à une structure amorphe du film déposé.

– Pour des température et flux intermédaires, les diffusion volumique et sur-
facique sont respectivement inexistante et élevée. Ce régime correspond
aux conditions de croissance classique où la minimisation de l’énergie du
système conduit à divers modes de croissance selon les conditions thermo-
dynamiques.

2.2.2.3 Aspect thermodynamique

En régime de sursaturation, la formation de germes est spontanée et la crois-
sance d’un film mince à partir de ces germes dépend des énergies d’interfaceΓg−s,
Γg−v etΓs−v, où g, s et v désignent respectivement le germe, le substrat et la vapeur
ambiante. Après la phase de nucléation, où les intéractions entre les atomes inci-
dents et le substrat jouent un rôle prépondérant dans la formation des germes, une
grande partie des particules incidentes se retrouve en contact avec desgermes pré-
existants. Les énergies d’intéractions deviennent alors différentes decelles mises
en jeu en l’absence de germes et plusieurs mécanismes interviennent dansla crois-
sance du film mince (Figure2.8).
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FIG. 2.8 – Mécanismes mis en jeu lors de la nucléation et de la croissance d’un
film mince.

Les atomes incidents sur un substrat nu ou présentant des germes précédem-
ment formés peuvent alors : diffuser à la surface du substrat ou d’ungerme, ren-
contrer un autre atome mobile pour former un nouveau germe, se lier avec un
germe préexistant, être réévaporé du substrat ou du germe, ou enfin sedissocier
d’un germe pour diffuser à la surface du substrat. L’équilibre entre lesmécanismes
de croissance et de dissocation d’un germe dépend de l’énergie libre dece germe
par rapport à l’ensemble des atomes individuels. En considérant que le germe dé-
posé est suffisamment grand pour être considéré comme un solide continu et qu’il
présente une maille cubique élementaire (a,a,a) répartie sur une base carrée de
n×n mailles et de h mailles de hauteur, la variation de son énergie libre s’écrit :

∆G = n2a2∆E +4nha2Γg−v +n2a3h∆Gv avec ∆E = Γg−v +Γg−s−Γs−v (2.5)

∆ E représente la variation d’énergie libre par unité de surface, induite parla
présence de la première monocouche complète à la surface du substrat.

Si ∆G est positif, le germe est métastable et aura tendance à se dissocier. Si∆G
est négatif, le germe est stable et va se développer. Pour∆E>0, les dimensions du
germe augmentent avec l’incorporation de petits d’agrégats jusqu’à atteindre les
dimensions critiques nc et hc définies par les relations2.6. Lorsque la largeur et la
hauteur du germe atteignent les dimensions critiques, certains atomes se dissocient
du germe de façon à réduire sa taille.

∂∆G
∂n

|nc,hc =
∂∆G
∂h

|nc,hc = 0 soit nc = −4Γg−v

a∆Gv
et hc = − 2∆E

a∆Gv
(2.6)

D’après ces relations, nous observons que :
– le signe de∆E détermine le mode de croissance : l’épaisseur critique hc

n’existe que dans le cas où∆E>0, où la croissance est tridimensionnelle. Si
∆E<0, la croissance est purement bidimensionnelle.
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– les dimensions critiques du germe diminuent avec l’augmentation de la sur-
saturation représentée par l’énergie libre volumique∆Gv<0.

Les mécanismes que nous venons de décrire sont valables lorsque les germes
se forment sur un substrat parfaitement lisse, où la nucléation est dite homogène.
En réalité la surface des substrats est rarement exempte de "défauts" oude sites in-
duisant la formation préférentielle de germes, dans ce cas la nucléation estdite hé-
térogène. Il conviendrait alors d’introduire des coefficients supplémentaires pour
en compte les configurations locales des sites de nucléation préférentielle (Figure
2.9). Les surfaces planes peuvent présenter des impuretés, des défauts cristallins
(macles, dislocations...) ou des terminaisons ioniques de différentes naturesqui fa-
vorisent la formation locale des germes. Les surfaces vicinales sont généralement
plus réactives que les surfaces planes de part la présence de bordsde marches,
de coins, d’adatomes, de lacunes ou de crans où le nombre de laisons pendantes
favorise la nucléation.

 

lacune 

cran 

adatome 

Plan simple 

Plan vicinal 

Bord de marche 

FIG. 2.9 – Sites de formation préférentielle des germes.

2.2.2.4 Modes de croissance

Nous avons précédemment observé que le signe de l’énergie libre∆E dé-
termine le mode de croissance. Cependant cette énergie ne tient pas compte de
l’épaisseur de la couche déposée et il convient d’introduire un terme proportion-
nel à l’épaisseur h pour tenir compte de l’énergie élastique volumique de défor-
mation engendrée par le désaccord de maille. En exprimant l’énergie d’interface
Γ g−s proportionnelle à l’épaisseur h de la couche, l’énergie libre∆E devient alors
dépendante du nombre de monocouches déposées et s’écrit :

∆E(h) = Γg−v +Γg−s(h)−Γs−v (2.7)

Trois modes de croissance représentés sur la figure2.10conduisent à la for-
mation d’un film mince selon l’épaisseur h et le signe de∆E(h) :

– ∆E(h)< 0⇒ Γg−v + Γg−s (h) < Γs−v : Franck-van der Merwe [79]
Les atomes incidents s’additionnent au bord des germes préexistants et re-
couvrent entièrement la surface du substrat de façon à minimiser l’énergie
totale du système. Après recouvrement de la surface du substrat, la crois-
sance se poursuit par formation de monocouches complètes. Ce mode de
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Frank-van der Merwe 
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FIG. 2.10 – Représentation schématique des différents modes de croissance.

croissance bidimensionnel ou 2D est favorisée par une énergie d’interface
Γs−v importante correspondant à une grande réactivité du substrat. La crois-
sance monocouche par monocouche permet d’obtenir des films minces pré-
sentant moins de défauts que la croissance 3D.

– ∆E(h)>0⇒ Γg−v + Γg−s (h) > Γs−v : Volmer-Weber [205]
L’énergie nécessaire à la formation du film mince est très élevée devant
l’énergie d’interfaceΓs−v, du fait de la faible réactivité de surface du sub-
strat. Les germes se développent sous forme d’ilôts sur des sites de nucléa-
tion préférentielle et la formation du film se poursuit par coalescence pro-
gressive de ces ilôts. Ce mode de croissance tridimensionnel ou 3D induit
la présence de défauts cristallins au point de rencontre des ilôts.

– ∆E(h)<0 pour h≤hc et ∆E(h)>0 pour h>hc : Stranski-Krastanov [190]
Le désaccord de maille entre le substrat et le film induit un mode de crois-
sance intermédiaire entre les deux modes de croissance précédents. Comme
l’énergie de déformation élastique du film augmente avec l’épaisseur dépo-
sée, la croissance bidimensionnelle reste stable pour des épaisseurs h<hc

et le film déposé est contraint. Quand l’épaisseur du film atteint l’épaisseur
critique hc, les contraintes présentes dans le film se relaxent par la formation
de dislocations vis et la croissance devient tridimensionnelle.

2.3 Ablation laser : principes et dispositif expérimental

2.3.1 Principe de l’ablation laser pulsée

Les films minces et hétérostructures utilisées dans cette étude sont déposéspar
ablation laser pulsée (ou PLD pour "Pulsed Laser Deposition"). Cette technique
repose sur l’évaporation par un faisceau laser de forte énergie d’une cible du ma-
tériau à déposer et sur le dépôt de cette matière éjectée sous forme de plasma
sur un substrat chauffé et placé face à la cible. La qualité des différents films
(YBCO, NdBCO, STO et PBCO) déposés sous atmosphère d’oxygène (typique-
ment quelques dixièmes de mbar) dépend de nombreux paramètres tels que la
température du substrat, la pression d’oxygène, la distance cible-substrat et les
caractériques du laser.
Le processus permettant l’obtention d’un film mince se décompose en quatre
étapes :

1. Interaction du faisceau laser avec la cible :l’énergie du faisceau laser im-
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pactant la cible est absorbée et convertie en excitations électroniques puis
transformée en énergie thermique, chimique et même mécanique. Ce trans-
fert d’énergie est conditionné par plusieurs caractéristiques du laser et de la
cible : la longueur d’onde du rayonnement, l’angle d’incidence, la duréeet
la densité d’énergie de l’impulsion laser ainsi que la densité, la conductivité
thermique et le coefficient d’absorption de la cible. Lorsque le seuil de den-
sité d’énergie est atteint, la température de la surface de la cible dépasse la
température de fusion : un film liquide se forme à la surface et se vaporise.

2. Interaction plasma-laser : la matière éjectée est photoionisée et dissociée
en amas lors de son intéraction avec le faisceau laser. Un plasma constitué
d’un mélange complexe de molécules, d’atomes, d’agrégats, d’électrons,
de matière fondue et d’ions minoritaires par rapport aux espèces neutres se
forme.

3. Expansion adiabatique du plasma sous forme de plume :le plasma s’ex-
pand perpendiculairement à la surface de la cible par détente adiabatique et
anisotrope. Les désexcitations induites par les collisions entre espèces du
plasma et les intéractions de ces particules avec les molécules du gaz ré-
actif (oxygène) produisent une plume lumineuse. La distribution angulaire
et l’orientation de la plume formée dépend des paramètres du laser, de la
géométrie du système (dimensions du spot laser et orientation du faisceau
par rapport à la surface de la cible, distance cible-substrat), de la surface de
la cible, de la pression et de la nature du gaz réactif.
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FIG. 2.11 – Image de l’expansion du plasma lors d’un dépôt.

4. Interaction plume-substrat :les espèces arrivent sur la surface du substrat
et le film croit selon les mécanismes de croissance décrits au paragraphe
1.2.2 . La qualité cristalline et la morphologie du film peuvent être modi-
fiées en ajustant certains paramètres tels que : la densité d’énergie du laser,
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la distance cible-substrat et la pression d’oxygène qui influencent la sursa-
turation, la nature et l’énergie cinétique des espèces arrivant à la surface du
substrat. La température du substrat et le temps entre deux impulsions laser
conditionnent la sursaturation et la mobilité de surface des espèces.

2.3.2 Paramètres critiques

2.3.2.1 Le laser

Les films minces et hétérostructures utilisés dans cette étude sont principa-
lement élaborés à partir d’un laser excimère KrF ayant une longueur d’onde de
248nm. Certaines couches d’YBCO et de NBCO sont déposées à partir d’un laser
solide Nd3+ :YAG, dont la fréquence du mode fondamental ayant une longueur
d’ondeλ=1064nm peut être doublée (λ=532nm), triplée (λ=355nm) ou quadru-
plée (λ=266nm) par l’utilisation de cristaux non-linéaires. Les échantillons dé-
nommés LDM et AL correspondent respectivement aux bâtis de croissance uti-
lisant les lasers excimère KrF et Nd3+ :YAG (355nm). La longueur d’ondeλ du
laser influence la qualité des films ainsi que la densité et la taille des particules
à la surface des films. Ce phénomène est liée à l’augmentation de la longueur
de pénétration du faisceau dans la cible avecλ (si λ>λs), qui accroit la profon-
deur et la taille des sillons formés à la surface de la cible et favorise l’éjectionde
particules microniques [110]. Ces goutelettes ou larges particules sphériques aug-
mentent la rugosité des couches et peuvent engendrées des court-circuits dans les
hétérostructures. Pour une faible longueur d’onde et une impulsion laser brève, le
volume d’intéraction laser-cible est réduit, diminuant ainsi l’éjection de ces parti-
cules. La qualité et la morphologie des films peut être également influencé parla
fréquence de récurrence du laser. Contrairement à la majorité des autres méthodes
de dépôt, le flux de particules n’est pas constant au cours du dépôt enablation la-
ser. La sursaturation évolue avec la périodicité des impulsions laser : elle est très
élevée pendant la durée de l’impulsion laser (5-34ns) et jusqu’à la disparition du
plasma ; puis pendant le tempsτ entre deux impulsions (0.2s pour une fréquence
de 5Hz), elle devient très faible, la matière diffuse, s’agglomère ou se dissocie de
façon à minimiser l’énergie du système et à favoriser la croissance du film. L’in-
fluence de la fréquence de récurrence sur la qualité du film est importantelorsque
le dépôt s’effectue à haute température et que les constantes de temps de ces pro-
cessus sont du même de grandeur que le temps séparant deux impulsions. Les
films sont typiquement déposés avec des fréquences de 5Hz. Les différents élé-
ments de la cible se vaporisent lorsque la densité d’énergie du laser (ou fluence)
devient supérieure à une certaine densité seuil, proportionnelle à la puissance du
faisceau et inversemment proportionnelle aux dimensions du spot laser impactant
la cible. Pour une puissance de faisceau laser constante, l’échauffement local de
la cible augmente avec la réduction de la taille du spot laser, induisant une den-
sité de particules plus importantes à la surface du film [36]. Il est donc préférable
d’ajuster la fluence en conservant une taille de spot laser large et en augmentant
la puissance du faisceau laser.
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2.3.2.2 Cible

L’utilisation d’un faisceau laser de courte longueur d’onde permet de limiter
les effets d’échauffement local de la cible et la projection de matière fondue. Ce-
pendant l’augmentation du temps d’irradiation de la cible engendre la formation
de sillons et de structures colonnaires dont découlent une diminution de la vitesse
de dépôt avec le nombre d’impulsions [77], une ségrégation des cations (Y) en
surface [50] et l’éjection de particules microniques. Ces effets peuvent altérer la
qualité des films et engendrer l’apparition de phases parasites. Il est possible de
limiter ces effets en employant une cible de forte densité (>95%) et en mettant la
cible en mouvement de façon à ce qui les zones impactées par deux impulsions
successives ne se recouvrent pas. Avant chaque dépôt, la cible peut également être
abrasée et préablatée de façon à conserver un état de surface de lacible identique
d’un dépôt à l’autre.

2.3.2.3 Pression d’oxygène et température

La croissance de films minces d’oxydes de cuivre stoechiométriques et non
déficients en oxygène est réalisée en atmophère oxydante et avec des tempéra-
tures de substrat de 700 à 780˚C. La pression d’oxygène (P02) et la tempéra-
ture du substrat (Ts) sont deux paramètres influençant la mobilité des espèces
incidentes à la surface du substrat et favorisant l’orientation ainsi quela qua-
lité de la structure cristalline. Les films d’YBCO//STO déposés à des tempé-
ratures proches de la transition quadratique/orthorhombique (450˚C<Ts<650˚C)
présentent un axe a perpendiculaire au plan du substrat [67]. La structure cris-
talline de ces films passent d’une orientation dite "axe a" à une structure "axe-c"
(650˚C<Ts<750˚C) avec l’augmentation de la température du substrat au dessus
d’une température seuil dépendant du désaccord de maille entre le substrat et le
film (Tseuil−STO=650˚C et Tseuil−LAO=750˚C) [148].
Lors du dépôt, le transfert d’espèces d’une cible d’YBa2Cu3O7−δ vers le substrat
est stoechiométrique, hormis l’élément oxygène transmis en quantité insuffisante.
Avant d’atteindre le substrat, les espèces vaporisées intéragissent entre elles et
avec les molécules d’oxygène, favorisant la dissociation et/ou la recombinaison
de particules. L’augmentation de la pression d’oxygène accroit le nombrede col-
lisions et entraine une augmentation de la répartition angulaire du plasma, une
diminution de la longueur de la plume, de l’énergie cinétique et du libre parcours
moyen de ces espèces. Cependant comme la taille des particules formées dépend
de leur temps de résidence dans le plasma, ces particules seront d’autantplus
grandes que la pression de l’atmosphère oxydante et la distance cible-substrat
seront importantes [36] [138]. Il est donc nécessaire d’introduire une pression
d’oxygène suffisante pour obtenir des films stoechiométriques. La diminutionde
l’énergie cinétique des espèces sera compensée par l’augmentation de la tempé-
rature du substrat. La morphologie des films dépend également de la distance
cible-substrat par rapport à la taille de la plume.
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2.3.2.4 Plume et distance cible-substrat

L’influence de la distance cible-substrat (Dc−s) sur la qualité des films dépo-
sées doit être prise en compte par rapport à une longueur L de la plume, dépen-
dant de la pression d’oxygène dans la chambre de dépôt (P02) et de l’énergie de
l’impulsion laser (E). Dyeret al [61] montrent que la longueur de la plume est
caractérisée par une loi d’échelle de type : L∝ (E/P02)

1/3γ, où γ est le rapport des
chaleurs spécifiques des différents éléments dans la plume. Le plasma présente
une forme approximativement conique dont la répartition angulaire est associée
aux collisions entre les molécules d’oxygène et les particules incidentes, qui sont
alors déviées de leur trajectoire originelle. Dans le cas d’un laser excimère, le fais-
ceau laser après focalisation impacte la cible sous forme rectangulaire horizontale.
Comme le plasma se détend plus vite suivant la dimension du faisceau la plus
faible (verticalement), la plume obtenue est généralement anisotrope. L’impact de
la plume lumineuse avec le substrat correspond alors à une zone centrale dont
l’extension horizontale est inférieure à la dimension verticale et dont ces dimen-
sions augmentent avec la distance Dc−s. Pour une longueur de plume L donnée, la
réduction de la distance Dc−s se traduit par une vitesse de dépôt importante induite
par l’augmentation du flux de matière, une réduction de la densité des particules
à la surface du film, de la qualité cristalline des couches et une inhomogénéité de
la répartition en épaisseur. Ce phénomène est observé par K. Bouzehouane [24]
dans le cas de films d’YBCO//STO, pour lesquels la zone homogène en épaisseur,
la température critique (Tc) et la densité d’excroissances (dex) augmentent avec
Dc−s (Figure2.12).
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FIG. 2.12 – Représentation schématique des caractéristiques du film (Tc, dex et
répartition en épaisseur) en fonction de la distance Dc−s.

Cependant lorsque la distance Dc−s devient très grande par rapport à la lon-
gueur L, l’adhésion des particules incidentes sur le substrat est faible et les
couches obtenues sont de mauvaises qualités. Il semble donc que la qualitécris-
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talline des films s’améliore avec la diminution de l’énergie cinétique et du flux
de matière, définis par la distance Dc−s pour une longueur de plume donnée.
Elle se dégrade au delà d’une distance Dc−s−opt optimale, définie par le pro-
duit PO2*D c−s−opt

2=constante [112]. Les qualités cristalline et morphologique des
films peuvent être modifiées en ajustant la distance Dc−s pour des pressions, tem-
pérature de substrat et densité d’énergie du laser prédéfinis.

2.3.2.5 Substrat

L’épitaxie de films minces dépend des caractéristiques du substrat et des
conditions de dépôt. Le choix d’un substrat présentant un désaccordde maille
minimal permet d’optimiser la qualité cristalline des couches et de diminuer la
densité de dislocations, de fautes d’empilement ou de craquelures induites par la
relaxation des contraintes au delà de l’épaisseur critique hc. Comme la nature du
substrat conditionne à une température de substrat donnée, l’orientationcristal-
line du film [148], le choix du substrat dépend de l’utilisation du film. Les films
d’YBCO//STO "axe -a" présentent un avantage pour la réalisation de jonctions
Josephson SIS, ils sont alors préférentiellement déposés sur des substrats (110)
ou sur une couche tampon "axe-a". Pour les applications en hyper-fréquences, les
films d’YBCO "axe-c" doivent être déposés sur un substrat présentant à la fois de
faibles constante diélectrique (εR) et de faibles tangentes de pertes (tanδ).

Nature paramètres de maille εR tanδ maclage
a, b, c (Å)

SrTiO3 (C) 3.905 277 6.10−2 non
(100K, 300GHz)

LaGaO3 (O) 5.52, 5.49, 7.77 25 6.10−3 oui
(100K, 500GHz)

LaAlO3( R) 3.79,α=90˚5’ 23 3.10−5 oui
(77K, 5GHz)

NdGaO3 (O) 5.43, 5.55, 7.70 20 3.10−4 non
(77K, 50GHz)

YAlO3 (O) 5.18, 5.33, 7.37 17 1.10−5 non
(77K, 10GHz)

PrGaO3 (O) 5.46, 5.49, 7.74 24 3,6.10−4 oui
(300K, 1kHz)

MgO (C) 4.2 9.65 5.10−4 non
(100K, 300GHz)

TAB . 2.2 – Propriétés physiques de différents substrats utilisés pour la croissance
de films d’YBCO, oùε est la constante diélectrique et tanδ, la tangente de perte.
Les lettres O, R et C entre parenthèses correspondent respectivement aux struc-
tures cristallines orthorhombique, rhomboédrique et cubique [187].

Le substrat nécessaire à la réalisation des films et héréostructures utilisésdans
cette étude doit présenter :
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– un faible désaccord de maille de façon à limiter les contraintes et la forma-
tion de défauts cristallins,

– un coefficient de dilatation thermique proche de celui de l’YBCO ou de
NBCO pour minimiser les contraintes thermiques et exclure la formation
de fissures lors du refroidissement,

– une absence de transition de phase dans la gamme de température utilisée
pour la croissance (600-780˚C) et la caractérisation des films et dispositifs
(77-300K),

– une surface chimiquement peu réactive avec les films d’YBCO et de NBCO,
et non maclée de façon à limiter la formation de plans de macles dans les
films déposés.

Parmi les principaux substrats présentés dans le tableau2.2, les substrats
MgO, NdGaO3, YAlO3 et SrTiO3 présentent de bonnes propriétés physiques pour
la croissance des films de NBCO et d’YBCO. Malgré sa forte constante diélec-
triqueε et sa grande tangente de pertes tanδ, l’oxyde SrTiO3 paraît être le meilleur
candidat pour minimiser le désaccord de maille et sera utilisé pour la croissance
des films et hétérostructures de cette étude.

2.3.3 Dispositif expérimental

La très grande majorité des films utilisés dans cette étude sont déposé dans un
bâti LDM 32 couplé à un laser excimère KrF, dont la longueur d’onde émiseest
de 248nm. Les impulsions laser ont une durée de 34ns et sont cadencées à une
fréquence de 1 à 50Hz. Le faisceau laser est focalisé sur la cible sousune forme
rectangulaire de 4.8×1mm2, par une lentille ayant une distance focale F=500mm
et placée à 135mm du hublot d’entrée du laser dans le bâti. Ce hublot d’entrée,
transparent à la longueur d’onde du laser, doit être propre afin d’éviter toute ab-
sorption du faisceau pouvant engendrer une diminution de la densité d’énergie
du laser impactant la cible et une détérioration du hublot. Au début de chaque
croissance et préablation de la cible, l’énergie E du faisceau est mesurée par un
calorimètre externe après stabilisation du laser.

Afin d’obtenir une bonne reproductibilité des dépôts, la cible est abraséeaprès
trois dépôts dans des zones distinctes, puis pré-ablatée avant chaque croissance.
L’étape de préablation est réalisée dans des conditions identiques (P02 et E) à
celles du dépôt, elle permet de conditionner la cible et de vérifier l’alignementde
la plume avec l’axe du porte-substrat.

La croissance est réalisée dans un bâti ultravide développé par la société Riber
et constitué d’une chambre de dépôt isolée de la chambre d’introduction par une
vanne tiroir (Figure2.13).

Le sas d’introduction est muni d’un carroussel pouvant contenir jusqu’à
quatres cibles ou porte-substrats. Afin de préserver la chambre de croissance des
pollutions induites par les ouvertures à pression atmosphérique, les échantillons
ou cibles sont introduites par la chambre d’introduction isolée du reste du bâti.
Une chambre de gravure équipée d’un canon à ions d’argon de 3cm dediamètre,
de type Kaufmann et utilisée pour les différentes étapes technologiques nécessi-
tant une gravure ou un décapage ionique est couplée au sas d’introduction. La
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possibilité de décaper ioniquement un échantillon puis de le transférer sousvide
dans la chambre de croissance est particulièrement important pour la réalisation
des transformateurs de Giaever où la contre-électrode et la barrière isolante sont
déposées sur l’électrode de base préalablement gravée et exposée àdifférentes
sources de contamination (Chapitre 4).

 

Chambre 
de gravure 

Sas 
d’introduction 

g hijkl m nop jkChambre 
de dépôt 

FIG. 2.13 – Bâti d’épitaxie constitué d’une chambre de croissance et d’une
chambre d’introduction, et couplé à une chambre de gravure.

La chambre de croissance reste pratiquement toujours sous haut vide (10−7

mbar) ou sous pression d’oxygène lors des dépôts. Cette chambre présente un
système multicibles motorisé permettant de supporter quatre cibles et de réaliser
ainsi la croissancein situd’hétérostructures (Figure2.14). Le porte-cible effectue
un mouvement XY prédéfini par un programme et évitant le recouvrement deux
impacts laser sucessifs. Un élément chauffant composé d’un filament de Thermo-
coax logé dans une gaine d’Inconel permet de porter le substrat à destempératures
élevées (≤950˚C) sous vide comme sous forte pression d’oxygène. Les films dé-
posés présentent une répartition en épaisseur induite par l’anisotropie du plasma
et par la position fixe du substrat lors du dépôt.

Une pompe turbomoléculaire associée à une pompe primaire permet d’obtenir
un vide poussé de l’ensemble des chambres. La pression d’oxygène est régulée
par une vanne de fuite et une vanne manuelle, permettant de travailler en flux
dynamique d’oxygène jusqu’à des pressions de l’ordre du millibar.

Un pyromètre à simple longueur d’onde (λ=1.6µm) avec une émissivité de
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FIG. 2.14 – Configuration de la chambre de dépôt du bati d’ablation laser utilisé
dans cette étude.

100% est utilisé pour mesurer la température de croissance et assurer le suivi du
dépôt. Trois mesures de température sont réalisées avant et à la fin du dépôt : deux
mesures sont réalisées à des endroits précis du porte-substrat et permettent d’en
vérifier la stabilité en température ; une autre mesure est effectuée au milieu du
substrat. La température lue en ces trois points de mesure correspond à l’émis-
sivité de ces différentes zones visées par le pyromètre. La température mesurée
avant dépôt sur le substrat correspond à l’émissivité de la colle à l’argent servant à
fixer l’échantillon. Au fur et à mesure du dépôt, l’émissivité de la couche déposée
évolue en fonction de son épaisseur et la température lue à la fin de la croissance
correspond à la température du film déposé. Lors du dépôt, la températuredu film
est mesurée régulièrement afin de s’assurer du bon déroulement de la croissance.
Ces mesures nous permettent de contrôler la reproductibilité de la températurede
dépôt à± 5˚C.

2.4 Optimisation et caractéristiques des films

Afin d’améliorer la mobilité des vortex et la qualité de la barrière isolante
des transformateurs de Giaever, les différentes couches impliquées dans la réa-
lisation de ce dispositif sont optimisées à partir des paramètres définis par K.
Bouzehouane [24] et S. Berger [15] et selon les critères suivants : les deux films
supraconducteurs doivent présenter une bonne qualité cristalline afinde réduire
le piégeage des vortex par des défauts cristallins (joints de grains, macles,dis-
locations..) ou précipités formés lors du dépôt, ainsi qu’une température critique
élevée afin d’augmenter la température de fonctionnement du dispositif. La rugo-
sité et la densité d’excroissances du film de base doivent être faibles pour limiter
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les court-circuits et améliorer la qualité de la barrière isolante. Comme les carac-
téristiques du film supraconducteur supérieur dépendent de l’orientation et de la
qualité cristallographique des films inférieurs, les couches isolantes ainsi que le
film de base sont déposés de façon à obtenir un axe c perpendiculaire au plan du
substrat. Cette orientation cristalline permet de réduire le piégeage des vortex par
les joints de grains et d’éviter l’apparition de craquelures à la surface dufilm. La
rugosité des films de PBCO et de STO ainsi que les propriétés isolantes sontéga-
lement des caractéristiques importantes pour la réalisation du dispositif.
Comme les caractéristiques des films supraconducteurs conditionnent le fonction-
nement du dispositif, nous avons dans un premier temps optimisé la croissance
des films NBCO et YBCO sur des substrats de STO.

2.4.1 YBCO//STO

Les films de base utilisés pour la réalisation des dispositifs de la thèse de
S. Berger étaient réalisés sur le même bâti et selon les conditions de dépôt sui-
vantes : pression d’oxygène P02=0.355mbar, fréquence de récurrence du laser
f=5Hz, température du film en fin de croissance Ts=640˚C, densité d’énergie du la-
ser E=2.4J/cm2, distance cible-substrat Dc−s=45mm. A la fin du dépôt, la pression
P02 est augmentée jusqu’à 1 bar puis la température du support est abaisséejus-
qu’à la température ambiante en conservant une pression élevée en oxygène. Ce-
pendant, comme les températures de fin de croissance de ces films d’YBCO//STO
étaient mesurées par un thermocouple placé dans l’élement chauffant, nous ob-
serverons par la suite des différences par rapport aux températuresmesurées au
pyromètre.
Dans un premier temps, nous avons utilisé ces paramètres afin de reproduire les
caractéristiques des films élaborés dans la précédente étude. L’analyseen micro-
scopie électronique à balayage (MEB) révèle que les films déposés à partirde
la même cible d’YBCO et dans des conditions similaires hormis la température
Ts, présentent une forte densité de proéminences ainsi que des aiguilles connues
comme étant constituées d’YBCO "axe-a" (Figure2.15). Le film B déposé à une
température plus élevée présente une densité d’excroissances ou de goutelettes
plus faible mais la proportion d’YBCO "axe-a" et de trous est bien plus impor-
tante que dans le film A.

En effet, les proéminences observées à la surface des films d’YBCO peuvent
provenir de projection de matière issue directement de la cible ou de précipitésin-
duits par une composition cationique hors stoechiométrique. L’ablation de la cible
par un faisceau laser peut donner lieu à un détachement d’amas de matièreen
fusion, projetés sous forme de goutelettes sur le substrat. Ces goutelettes peuvent
avoir des formes différentes ou très similaires aux excroissances. Il est possible
de réduire leur densité en ajustant les conditions de dépôt (densité d’énergie E
minimale au dessus du seuil d’ablation [50], conditionnement de la cible...) ou
en déviant la trajectoire des goutelettes par des systèmes mécaniques [186] ou
différentes géométries de dépôt (croissance hors-axe [111]).

La morphologie de surface de ces films est nettement différente de celle obte-
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FIG. 2.15 – Images MEB de films d’YBCO de 150nm d’épaisseur déposés sur
des substrats de STO dans des conditions similaires (f=5Hz, P02=0.355mbar,
E=2.4J/cm2, Dc−s=45mm) aux films de base de 200nm d’épaisseur utilisés par
S. Berger [15]. Les températures de fin de croissance sont cependant plus élevées
et diffèrent entre les films A et B : Ts−A=723˚C, Ts−B=750˚C (tilt de 60˚).

nue dans ces conditions par K. Bouzehouane [24] et semble être dûe à l’évolution
de certains paramètres tels que la densité d’énergie du laser, la distance Dc−s ou
la température Ts. La densité d’énergie du laser mesurée en externe peut être atté-
nuée par l’état de surface du hublot d’entrée du laser et engendrerune modification
des dimensions de la plume, de la nature et de l’énergie cinétique des particulesin-
cidentes. Comme la distance Dc−s est associée à une longueur de plume donnée,
ce paramètre doit être ajusté en fonction des modifications des caractéristiques
de la plume. De plus, la température du substrat ainsi que l’énergie cinétiquedes
particules incidentes conditionnent leur mobilité à la surface du substrat et lamor-
phologie du film. Une température Ts trop basse favorise la formation d’YBCO
axe-a, tandis qu’une température élevée induit l’apparition de trous à la surface du
film. Ces trois paramètres sont ajustés de façon à optimiser les caractéristiques des
films d’YBCO//STO, la pression d’oxygène ainsi que la fréquence de récurrence
restent identiques aux valeurs précédentes.

2.4.1.1 Optimisation des paramètres de dépôt

L’augmentation de la densité d’énergie du laser en conservant les autres
paramètres (Dc−s=45mm, f=5Hz, P02=0.355mbar, Ts=690-720˚C) permet de
supprimer la présence d’YBCO "axe-a", d’augmenter la température critique et de
réduire légèrement la densité de proéminences. Il semble que l’augmentationde
la densité d’énergie E permet d’accroître la sursaturation et favorise la croissance
d’YBCO axe c. Cependant la densité de proéminences est encore trop importante
pour permettre l’élaboration de dispositifs non court-circuités.

Comme il est observé que la position du substrat par rapport à la plume est
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FIG. 2.16 – Evolution de la densité d’excroissances dex et de la température cri-
tique Tc en fonction de la distance Dc−s et de la densité d’énergie du laser (E).

un paramètre fondamental pour l’obtention de films d’YBCO//STO ayant une
faible densité d’excroissances [24], la distance Dc−s est modifiée en conservant
les autres paramètres de dépôt (E=2.75J/cm2 ou 3.8J/cm2 ou 4.4J/cm2, f=5Hz,
P02=0.355mbar, Ts=690-720˚C).
D’après la figure2.16, nous remarquons que la densité de proéminences dimi-
nue avec la distance Dc−s, ce phénomène étant accentué par l’augmentation de la
densité d’énergie du laser. Il semble donc que les précipités observés en surface
correspondent plus à des excroissances qu’à des goutelettes. PourE=4.4J/cm2,
les films de 200nm d’épaisseur et déposés à Dc−s=40mm présentent une densité
d’excroissances réduite de deux ordres de grandeur (dex ≈ 2-6.105/cm2), confi-
née dans une zone centrale de 0.6×10mm2. En dehors de cette zone, la densité
d’excroissances augmente et devient similaire à celle obtenue pour Dc−s=55mm
(dex ≈ 0.5-1. 108/cm2). La température critique varie de la même façon : elle
est de 88-89K dans la zone centale et de 90-91K en dehors de cette zone. Des
mesures au profilomètre de marches obtenues par gravure chimique (acideor-
thophosphorique) permettent de définir la répartition en épaisseur de cesfilms : à
Dc−s=40mm, l’épaisseur varie de 10 à 15% sur 10×10mm2, et n’excède pas± 5%
pour Dc−s=55mm. Lorsque la distance Dc−s diminue, la distribution en épaisseur
devient de plus en plus hétérogène et les dimensions de la zone centrale diminuent,
réduisant ainsi la surface utile à la réalisation des dispositifs. En effet, lesmotifs
sont définis sur l’ensemble du film et de trop grandes variations des propriétés
du matériau (Tc, dex, Jc, rugosité et cristallinité) nuisent à la reproductibilité des
dispositifs et influencent la pénétration du flux magnétique lors des mesuresde
susceptibilité magnétique alternative.

L’ajustement de la position du substrat par rapport à la plume permet de
réduire la densité d’excroissances. Ce effet semble provenir de la nature du
flux gazeux intercepté par le substrat et non par l’augmentation du flux de
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FIG. 2.17 – Images MEB (tilt de 60˚) de films d’YBCO de 200nm d’épais-
seur déposés sur des substrats de STO à des distances Dc−s différentes (f=5Hz,
P02=0.355mbar, E=4.4J/cm2, Ts=690-700˚C) : film A, Dc−s=40mm, Tc=89K,
dex≤106/cm2 ; film B, Dc−s=55mm, Tc=90.5K, dex≈107-108/cm2.

matière instantané ou le changement de mode de croissances des films [24]. Le
mécanisme de formation de ces excroissances est encore assez mal connu. Il
est observé [109] qu’elles se forment en forte quantité (108/cm2) au début de la
croissance et que la différence d’énergie de surface entre le substrat de STO et
la première monocouche d’YBCO induit une modification de la diffusion des
espèces incidentes conduisant à la diminution de la densité d’excroissances et à
l’augmentation de leur taille avec l’épaisseur du film. Elles se forment généra-
lement pour des épaisseurs inférieures à 50nm et leur composition dépend de la
nature des espèces transférées à partir de la cible. Il existe selon les paramètres de
dépôt, une distance Dc−s optimale pour laquelle le transfert de matière de la cible
au substrat est stoechiométrique [78] et en dehors de laquelle, la déficience de
certains éléments induit la formation de phases parasites, favorisant la génération
de dislocations et d’excroissances [173].
Gong et al [89] montrent que l’utilisation de substrats vicinaux de STO (001)
(désorientation de 1˚ à 3˚) permet de réduire la densité d’excroissances de
108/cm2 à 105/cm2 par rapport aux surfaces exactes. Si les particules incidentes
présentent une longueur de diffusion inférieure à la longueur des terrasses des
substrats vicinaux, elles vont se fixer préférentiellement au bord des terrasses
(Figure 2.9) et favoriser la croissance par avancée continuelle de "marches"
ou "ledge growth", limitant la formation de précipités non stoechiométriques.
Dans le cas d’une surface exacte, la longueur des terrasses devientsupérieure
à la longueur de diffusion surfacique des particules incidentes, qui se fixent
sur les terrasses et favorisent la ségrégation de phase parasite. Nous avons
déposé dans les conditions optimales (Dc−s=40mm, Ts=690˚C, E=4.4J/cm2

par impulsion, f=5Hz, P02=0.355mbar) des films d’YBCO de 200nm sur des
substrats de STO(001) préalablement nettoyés. Les substrats sont nettoyés avec
de l’eau désionisée puis recuits à 1000˚C sous atmosphère d’oxygène pendant
4h. Ce traitement permet d’enlever les résidus de silice colloïdale utilisée lors
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du polissage et de révéler les marches vicinales du substrat (désorientation de
0.5-0.7˚). Les observations MEB ont montré que ces films présentent unedensité
d’excroissances similaires aux couches déposées sur des substrats de STO(001)
non nettoyés, la révélation des marches vicinales n’influence pas l’état desurface
de nos films. Ce traitement chimique et thermique pourra cependant être utilisé
sur des substrats de STO (001) spécifiques présentant une forte désorientation
(>1˚), de façon à réduire à la longueur des terrasses et à favoriserla croissance
par avancée continuelle de marches.
Les substrats utilisés dans cette étude seront donc simplement recuitsin-situ à
650˚C sous 0.355mbar d’oxygène afin de désorber les impuretés en surface.

Les excroissances sont toujours observées dans les films d’YBCO//STO(axe-
c) quelque soit la méthode de dépôt utilisée (pulvérisation cathodique [177], co-
évaporation [122] et dépôt en phase vapeur avec précurseurs organométalliques
(MOCVD) [123]) et présentent une densité minimale de 105/cm2. L’optimisation
des paramètres de croissance, notamment avec la variation de la distance Dc−s et
la densité d’énergie E du laser, nous a permis de réduire la densité d’excrois-
sances à une valeur proche de la densité minimale obtenue par diverses tech-
niques de dépôt. Les paramètres suivants sont conservés lors du dépôt des dif-
férents films d’YBCO utilisés dans cette étude :Ts=690-700˚C, E=4.4J/cm2 par
impulsion, f=5Hz et P02=0.355mbar, la distance Dc−s est ajustée selon les carac-
téristiques du film désirés (Tc, dex, Jc, homogénéité en épaisseur) et selon l’état de
surface du hublot d’entrée du faisceau laser.

2.4.1.2 Caractérisation des films

Les films déposés à Dc−s=40mm présentent une faible densité d’excroissances
(dex≈2-6.105/cm2), de forme sphériques, de différentes dimension et composition.
Afin de définir la nature de ces excroissances, nous avons analysé par spectro-
métrie des électrons Auger, un film d’YBCO//STO déposé dans les conditions
optimales. Le diamètre à mi-hauteur du faisceau d’électrons est de 20nm et la
profondeur analysée varie de 0.5 à 3nm selon le pic Auger considéré. Les concen-
trations atomiques déduites du rapport entre l’intensité et la sensibilité de chaque
élément sont relatives et ne reflètent pas de manière quantitative la composition du
film. Les concentrations atomiques du fond de couche servent de référence pour
l’analyse des excroissances mais compte-tenu des incertitudes de mesure (20-30
%), seuls les écarts en pourcentage atomique≥±25% sont considérés.

D’après la figure2.18, nous remarquons que trois catégories d’excroissances
apparaissent très nettement sur les cartographies en éléments, selon leurtaille et
leur concentration atomique en cuivre, en baryum et en yttrium :

– excroissances de petites tailles : diamètre≈220nm. Ces excroissances pré-
sentent un fort excès en cuivre et une déficience en baryum. Leur compo-
sition semble correspondre à celle des oxydes de cuivre observés parGong
et al [89] et sont probalement de type CuxOy.

– excroissances moyennes : diamètre≈380-500nm. Elles présentent une défi-
cience en cuivre et en baryum ainsi qu’un excès en yttrium, correspondant
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FIG. 2.18 – Cartographie réalisée par détection des électrons Auger aux énergies
cinétiques caractéristiques des différents élements, sur le film 804-D déposé dans
des conditions optimales. La concentration atomique des zones 1 à 5 est déduite
des spectres en énergie cinétique. La composition du fond de couche (point 1)
résulte de plusieurs acquisitions et sert de référence pour les zones 2à 5. Les
écarts indiqués en bleu et vert indiquent respectivement les excès et déficiences
significatives en O, Y, Cu et Ba.

à des oxydes d’yttrium. Ces précipités semblent être de type YzBaCuO5−x

[33] ou YzOy.
– excroissances de taille importante : diamètre≈800-1400nm (Figure2.19-

A). Leur composition est très similaire au fond de couche du film.

Certains trous sont présents et leur composition se rapproche de celle des
excroissances de taille moyenne. Il est probable que ces trous correspondent au
stade initial de la formation des excroissances dites de surface.

Lorsque la composition cationique s’écarte légèrement de la stoechiométrie
optimale 1(Y)-2(Ba)-3(Cu), des phases secondaires de différents types sont ob-
servées et modifient la morphologie de surface des films d’YBCO [62].
Les analyses en spectrométrie d’électrons Auger reflètent que les petiteset
moyennes excroissances présentent un déficit en atomes de baryum. Unexcès
de cuivre associé à une déficience en baryum conduit généralement àla formation
de larges précipités de type CuO, incorporés dans le volume et émergeantà la
surface du film [123]. Ces précipités participent à la formation d’excroissances de
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FIG. 2.19 – A : Image MEB (tilt 60˚) d’une excroissance de taille importante sur
un film d’YBCO//STO, B : Image AFM en mode contact (1×1 µm2 et échelle en
Z de 25nm) de la surface d’un film d’YBCO//STO de 200nm d’épaisseur déposé
dans des conditions optimales, les rayures correspondant à des défauts de la pointe
AFM.

type BaCuO2 [109] ou ayant une composition similaire à Y-123 [93], ces dernières
correspondant aux excroissances de taille importante présentes dans nos films. En
présence d’un excès d’yttrium, une forte densité de précipités Y2O3 de 3 à 40nm
de diamètre se forment dans le volume du film [117] [109] et augmente la densité
de dislocations [47]. Les oxydes d’yttrium associés aux excroissances moyennes
de nos films peuvent être associées à des précipités Y2O3 ou/et Y2BaCuO5, ces
derniers diminuant la formation des phases Y2O3 par absorption des atomes d’yt-
trium [173].
Ces phases secondaires induisent la génération de défauts à leur périphérie et pré-
sentent généralement des propriétés supraconductrices affaiblies, qui les rendent
susceptibles de perturber la dynamique des vortex. Compte-tenu de leur tailleet de
leur nature, ces excroissances peuvent également court-circuiter lesdispositifs par
contact direct avec l’électrode supérieure. La réduction de leur densité est donc un
facteur dominant la qualité des dispositifs. Les analyses en électrons Auger pré-
sentées en Figure2.18 serviront de référence pour les optimisations présentées
dans le chapitre 5.

D’après les analyses en microscopie à force atomique (AFM)(Figure2.19-B),
nous observons que les films déposés à Dc−s=40mm présentent une rugosité
Rms entre les excroissances de 2 à 4nm, induite par des structures en forme
de spirales. Ces spirales de croissance sont classiquement observées dans les
films d’YBCO [49] [24], elles apparaissent comme des îlots isolés les uns des
autres et présentent une sous-structure régulière. Les spirales sont généralement
associées à des dislocations vis provenant de défauts cristallins générés lors de la
croissance (coalescence d’ilôts [159], précipités Y2O3 [47]) ou de la relaxation
de contraintes au delà de l’épaisseur critique hc. Les ilôts observés dans nos
films sont partiellement séparés par des tranchées de 14nm de profondeur, ils
présentent des marches non regulières et une densité de l’ordre de 6.108/cm2,
similaire aux densités reportées par Huijbregtseet al [100]. Ils observent que
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les ilôts engendrent la formation de dislocations, dont leur densité sont égales
et diminuent pour des températures de dépôt élevées. Les dislocations sont
des défauts étendus susceptibles d’ancrer efficacement les vortex etpouvant
être mis en évidence par des méthodes chimiques destructives [48] ou par la
microscopie électronique à transmission en mode image [141] [140]. L’étude
de ces défauts n’est pas abordée dans cette étude. Cependant, la densité d’ilôts
déduite des observations AFM nous donnent un ordre de grandeur dela densité
de dislocations présentes dans nos films.

La qualité cristalline des couches est contrôlée par diffraction des rayons à
partir des diagrammes de diffractionθ-2θ et des "rocking-curve". Les films dé-
posés à Dc−s=40mm sont orientés axe-c, ils ne présentent pas de phases parasites
diffractantes tels qu’Y2O3 ou BaCuO2, ni d’axe-a (Figure2.20). Certains précipi-
tés faiblement cristallisés ou orientés aléatoirement, tels que Y2BaCuO5, ne sont
pas détectables aux rayons X [173] et peuvent être présents dans nos films.
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FIG. 2.20 – Diagramme de diffractionθ-2θ d’un film d’YBCO//STO présentant
une faible densité d’excroissances et déposés dans des conditions optimales.

Les films déposés à Dc−s=40mm présentent un paramètre de maille c
fluctuant entre 1.169 et 1.173 nm, similaire aux valeurs déterminées par K.
Bouzehouane [24]. L’allongement de ce paramètre correspond généralement à
une sous-oxygénation du film et à un désordre cationique (échange Y/Ba jusqu’à
14%), engendrant une dégradation des propriétés supraconductrices et de la
température critique [128] [35]. Cependant nos films conservent une température
Tc élevée (88-89K) ainsi qu’un rapport entre les intensités I(005)/I(004) corres-
pondant à une oxygénation correcte des films. De plus, la "rocking-curve" de la
raie (005) montre une largeur à mi-hauteur d’environ 0.18˚, associée à une faible
dispersion de l’orientation des plans cristallins.

Les analyses en R.B.S. (Rutherford backscattering spectrometry) confirme la
bonne qualité cristalline des films déposés à Dc−s=40mm : en canalisation d’ions
He+ à 2MeV, leχmin

Ba vaut environ 3.5 % au centre du film.
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Une grande densité de plans de macles et des dislocations sont présentesdans
les films d’YBCO//STO ayant une épaisseur supérieure à l’épaisseur critique
h0≈16nm [54]. Ces défauts proviennent de la relaxation de contraintes induites
par les désaccords de maille entre le film et le substrat (∆a/a=-2.2%,∆b/b=+0.5%
à Tamb), et par la transition de phase tétragonale-orthorhombique subie par
l’échantillon lors de son refroidissement à température ambiante [141]. Ces
films présentent généralement deux familles de plans de macles orientées selon
les directions [1̄10] et [110], dont leur proportion dépend de l’orientation des
marches de substrat par rapport à sa direction [110] [31].
La contribution de ces deux familles de plans de macles ainsi que leur orientation
par rapport à celle des bords de marche du substrat sont déduites de scans en
φ autour des réflexions 227 et 227, mesurés par un diffractomètre 4-cercles de
rayons X. Lorsque les marches du substrat sont parallèles à la direction[110],
une orientation de maclage ([110]) est favorisée, mais l’autre famille de plans
de macles ([1̄10]) n’est pas totalement éliminée [140] : les réflexions 227 et 227
deviennent asymétriques, l’orientation [110] des plans de macles est favorisée par
rapport à la direction normale [1̄10] (Figure2.21).
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FIG. 2.21 – Balayage enφ autour des réflexions 227 et 227 pour un film
d’YBCO//STO : 60% des plans de macles sont orientés selon la direction [110]
(P[110]=60%).

Dekkerset al [55] observent l’élimination d’une direction de maclage lorsque
les films d’YBCO sont déposés sur des substrats de STO ayant un angle vicinal
β>0.60˚ et des marches orientées selon la direction [110]. Ils attribuent cet effet
à la formation de joints d’anti-phases le long des marches du substrat orientées
[110]. Dans notre cas, l’utilisation de substrats vicinaux (β>0.55˚) ayant des
marches parallèles à la direction [110], ne permet pas d’éliminer une famille
de plans de macles [140]. L’augmentation de l’angleβ induit une modification
de l’accommodation du film par rapport à la surface vicinale du substrat : pour
β≤0.55˚, Maurice et al [140] observent que les plans (001) du film suivent la
surface vicinale du substrat, avec une désorientationα (Figure 2.22-1) induite
par des dislocations d’accommodation alors que pourβ>0.55˚, le film d’YBCO
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se forment par avancée sucessives de marches ou "step-flow", sans formation
de joints d’anti-phases (Figure2.22-2). L’absence de ces joints d’anti-phase aux
bords de marches semble expliquer la présence des deux familles de plans de
macles dans nos films d’YBCO. Dekkerset al [55] remarquent que les films
d’YBCO déposés sur des substrats de STO ayant des anglesβ=1.1˚ et des
marches orientées selon la direction [100] présentent une seule famille de plans
de macles. Ils observent que pour cet angleβ, la longueur des marches du substrat
(Lm) devient égale à la longueur de diffusion d’espèces d’YBCO en ablation
laser (LD=20nm [94]), ce qui engendre la formation de joints d’anti-phases aux
bords des marches du substrat (Figure2.22-3). L’orientation de plans de macles
éliminée ([1̄10]) réapparait avec l’augmentation de l’angleβ>1.1˚.
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FIG. 2.22 – Représentations schématiques de l’accommodation d’un film mince
d’YBCO à une surface vicinale de STO (001).

Une autre alternative consiste à utiliser des substrats de structure orthorhom-
bique (tableau2.2), dont les paramètres de maille a et b sont très proches de
la diagonale d’une maille d’YBCO dans le plan (a,b) (d=

√
a2 +b2). Pour des

substrats d’YAlO3 (YAO) (001), les films d’YBCO présentent une seule famille
de plans de macles, orientée selon la direction [010] du substrat [60]. Un effet
similaire est observé avec des substrats de NdGaO3 (NGO) (001) : une seule
direction de maclage ([110]) est obtenue pour des films d’YBCO déposésà
750˚C par pulvérisation DC [202], alors que le maclage est totalement supprimé
pour des températures de dépôt par ablation laser pulsée de 800-850˚C[164].
Cependant les systèmes YBCO//NGO et YBCO//YAO relaxent les contraintes
liées à l’anisotropie de l’expansion thermique et à la disparition d’une des deux
directions de plans de macles en créant un autre réseau de défauts plansétendus
et constitué de nanofissures orientées dans la direction perpendiculaireà celle des
plans de macles [34].

Les plans de macles sont des zones de perturbations locales du paramètre
d’ordre [153], susceptibles d’ancrer ou de canaliser les vortex lorsque ces derniers
se déplacent perpendiculairement ou le long des parois de macles. L’anisotropie
du mouvement des vortex en présence de ces défauts est mise en évidence par
des mesures de densités de courant critique, de résistivité [32] et d’imagerie



76 Dépôt et caractérisation des films minces.

 

*+ , - ./- 0, 12 + / 3 - 4 56+ / 3 - 7 60 5- / 8*9: ;
 <==== <

<<== <=
 

FIG. 2.23 – Intersections et plans de macles observés au microscope électronique
à transmission sur un film d’YBCO//STO [141].

optique [46]. En présence des deux familles de plans de macles, les vortex se
déplacent librement jusqu’à ce qu’ils rencontrent une intersection de plans de
macles (IPM) (Figure2.23) et y restent ancrer. Les IPM sont des défauts étendus
susceptibles de piéger efficacement les vortex et principalement responsables
des propriétés d’ancrage des films d’YBCO//STO [17]. Leur densité dépend de
la proportion des deux familles de maclage et diminue avec la réduction d’une
direction de parois de macles. Comme l’accommodation de nos films d’YBCO
sur des substrats standards de STO ne permet pas d’éliminer une orientation
de maclage, les films utilisés dans cette étude présentent généralement un
pourcentage de maclage dans la direction préférentielle [110] (P[110]) de 50%,
avec une distance entre deux plans de macles parallèles de 15nm [141].

Les conditions optimales de croissance de l’YBCO//STO sont obtenues en
ajustant la distance Dc−s et la densité d’énergie du laser. La variation de la densité
d’excroissances, de la température critique et de la répartition en épaisseur avec
la distance Dc−s sera mise à profit pour la réalisation des transformateur à flux
de vortex (chapitre 4). Les paramètres de croissance (PO2, E, Ts) sont conservés
pour l’élaboration de l’ensemble des films, excepté pour ceux présentés dans le
chapitre 5 où le remplacement du hublot d’entrée nous a conduit à changer la
distance optimale (Dc−s=55mm au lieu de 40mm).

2.4.2 NBCO//STO

Dans ce paragraphe nous nous limiterons à une description des caractéris-
tiques des films de NBCO//STO, dont la croissance est optimisée par J. Briatico
[140]. Leur propriétés morphologique, structurale et supraconductrice sont analy-
sées par les mêmes méthodes de caractérisation (MEB, diffraction des rayons-X,
AFM, résistivité) que celles utilisées pour les films d’YBCO//STO.
Ces films sont déposés à partir d’une cible Nd1+xBa2−xCu3O7−δ sous stoechio-
métrique en atomes de baryum (x>0), dans des conditions légèrement différentes
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de celles des films d’YBCO//STO : P02=0.3mbar, E=4.8J/cm2, f=5Hz, Ts=770-
780˚C et Dc−s=70mm. L’utilisation de distances Dc−s importantes permet d’obte-
nir une répartition en épaisseur relativement homogène sur 10×10mm2 (<±5%)
et de faibles vitesses de dépôt (Vgr−NBCO=1.3Å/s). Ces films présentent une tem-
pérature critique de 90-89K, qui diminue avec la variation de la distance Dc−s de
part et d’autre de Dc−s=70mm. Contrairement aux films d’YBCO//STO, le rap-
prochement du substrat de l’extrémité de la plume lumineuse ne permet pas de
réduire la densité d’excroissances, qui reste de l’ordre de 2,2 106/cm2 pour une
distance Dc−s variant de 75 à 60mm. Ces excroissances sont généralement plus
aplaties que celles observées dans les films d’YBCO et se confondent avec les
amas de matière fondue ou goutelettes s’étendant jusqu’à 3µm de long et ayant
des hauteurs de 300 à 500nm (Figure2.24-A). De part leur taille et leur densité,
ces défauts sont des sources de court-circuits dans les hétérostructures S/I/S et
sont susceptibles d’ancrer efficacement les vortex.

 

 

A B 

 

FIG. 2.24 – Surface d’un film de NBCO//STO de 200nm d’épaisseur : A, Image
MEB (tilt 60˚) avec présence de goutelettes encerclées en rouge, B : Image AFM
en mode contact (1×1 µm2), échelle en Z de 25nm

.

D’après les analyses en AFM (Figure2.24-B), nous observons que ces films
présentent des terrasses de formes irrégulières, légèrement allongées et séparées
par des tranchées de 6 à 2nm. Ces ilôts induisent une rugosité Rrms de 2 à 3nm et
diffèrent de ceux observés dans les films d’YBCO//STO. De Lucaet al [127] ob-
servent la présence de structures similaires, allongées le long des bordsde marches
du substrat dans des films Nd1+xBa2−xCu3O7−δ excédentaires en baryum (x<0) et
déposés par sputtering à de faibles distance Dc−s. Ces structures correspondent
à une croissance couche par couche, similaire au mode de croissance 2Ddes
films déposés par ablation laser pulsée à partir de cibles stoechiométriques [68]
ou de cibles excédentaires en baryum [154]. Balset al [11] observent que l’émer-
gence de dislocations vis caractéristiques du mode de croissance 3D disparait dans
les films Nd1+xBa2−xCu3O7−δ excédentaires en néodyme déposés par sputtering.
La croissance de films riches en néodyme est favorisée par l’utilisation de pres-
sion partielle d’oxygène élevée [150] et de cibles NBCO excédentaires en néo-
dyme. Les films de NBCO se forment préférentiellement par avancée sucessive
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de marches avec création de joints d’antiphases (Figure2.22-config.3) [140]. Ces
joints d’antiphases sont plus nombreux dans les films NBCO riches en néodyme
et tendent à s’annuler par l’insertion de couches Nd(CuOx) [11] [10].
D’après les diagrammesθ-2θ mesurés par diffraction des rayons X, nos films
de NBCO//STO présentent un paramètre de maille c de 1.175 à 1.176 nm, cor-
respondant à des couches légèrement excédentaires en baryum et une largeur à
mi-hauteur de la rocking-curve de la raie (005) d’environ 0.3˚. Contrairement aux
films d’YBCO//STO, les films NBCO présentent de faibles désaccords de maille
avec les substrats STO (∆a/a=-1.4%,∆b/b=+0.1% à Tamb) et ne se relaxent pas
complétement lors la transition de phase tétragonale-orthorhombique [139]. La
présence de joints d’antiphases et de contraintes résiduelles semblent favoriser
une direction préférentielle de maclage ([110]) par rapport à l’orientation normale
([11̄0]). La contribution des deux familles de plans de macles ([11̄0] et ([110]) est
déduite des scans enφ autour des réflections (2̄27) et (227).
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FIG. 2.25 – Caractéristiques d’un film de NBCO//STO présentant une seule direc-
tion de maclage ([110]), A : Balayage enφ autour des réflexions 227 et 227 pour
un film de NBCO//STO , B : Coupe en microscopie électronique à transmission.

Lorsque les bords de marches du substrat présentent un angleγ≤15˚ par rap-
port à la direction <110> du substrat, les plans de macles orientés [11̄0] sont éli-
minés [140] (Figure 2.25-B) et seules les réflexions (227) sont dupliquées, les
réflections (2̄27) restant uniques (Figure2.25-A). La sélection d’une orientation
de maclage dans ces films permet d’éliminer les intersections de plans de macles
et d’augmenter la mobilité des vortex [46].
Afin de définir plus précisement l’angle critiqueγ au delà duquel, la famille de
plans de macles minoritaires ([11̄0]) commence à se former, plusieurs films de
NBCO sont déposés dans des conditions identiques, sur des substrats vicinaux de
STO présentants des anglesβ variant de 0.03 à 0.91˚. Ces films ont des tempéra-
tures critiques similaires, de l’ordre de 88,5-90,5K. Les anglesβ et γ associés aux
désorientations respectives de la surface du substrat par rapport aux plans (001) et
des marches du substrat par rapport à la direction <110>, ainsi que le pourcentage
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de maclage dans la direction préférentielle (P[110]) sont déterminés par diffraction
des rayons X. D’après le graphique2.26, nous observons que cette analyse permet
de préciser l’influence de l’angleγ sur le pourcentage de maclage dans la direction
préférentielle (P[110]). Les différentes couches présentent une seule orientation de
maclage pour 0˚<γ<27˚, excepté pour le film entouré en vert, dont les caractéris-
tiques supraconductrices et cristallines sont similaires à celles de l’ensembledes
films analysés. Au delà d’un angleγc critique situé entre 15 et 27˚, deux orienta-
tions de parois de macles se forment, le pourcentage P[110] diminue avec l’écar-
tement des bords de marches de la direction <110> et de façon indépendante de
l’angle β.
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FIG. 2.26 – Evolution du pourcentage de maclage dans la direction préférentielle
[110] (P[110]) en fonction de la désorientation des marches par rapport à la di-
rection [110] du substrat (angleγ). Les valeurs associées à chaque point corres-
pondent à l’angleβ de désorientation du substrat par rapport aux plans (001). Les
points noirs et rouges correspondent respectivement aux résultats reportés par J-L.
Mauriceet al [140] et aux films analysés dans cette étude.

Ces points confirment la possibilité de sélectionner une orientation préféren-
tielle de maclage dans les films de NBCO//STO et complètent les données pré-
sentés par Mauriceet al [140]. Une analyse de l’angleγ par diffraction des rayons
X ou par microscopie à force atomique sur des substrats préalablement traités
thermiquement et chimiquement, permet de prédire le pourcentage P[110] de ces
films NBCO//STO. Afin de déterminer plus précisement l’angle critiqueγc au delà
duquel deux orientations de plans de macles sont présentes, des films de NBCO
devront être déposés des substrats ayant des angles 15˚<γ<25˚ et analysés en dif-
fraction des rayons X.
Une partie de ces films sont analysés par susceptibilité magnétique alternative afin
d’évaluer l’influence de la densité d’IPM sur la mobilité des vortex (Chapitre3).
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2.4.3 Couches isolantes

Les films isolants sont optimisés en vue de la fabrication des disposi-
tifs à flux de vortex, basés sur des hétérostructures de type Supraconduc-
teur/Isolant/Supraconducteur (S/I/S) (Chapitre 4). Dans cette structure, la
barrière isolante est composée de films de PBCO et de STO, dont la couche
de PBCO d’épaisseur dPBCO≥h0≈ 4 mailles [45] permet d’accommoder les
paramètres de maille de l’électrode de base à ceux du STO. Une couche de STO
de 20nm≤dSTO≤100nm [15] permet d’obtenir une barrière isolante de bonne
qualité ainsi que des désaccords de maille avec l’électrode supérieure similaires
à ceux du film supraconducteur inférieur et du substrat de STO. La technique de
reprise d’épitaxie sur l’électrode inférieure est similaire [15] à celle des jonctions
S/I/S [24] [143] : les couches isolantes sont déposées après décapage et gravure
ioniques de l’électrode inférieure, à des température, distance Dc−s et pression
partielle d’oxygène similaires aux conditions de dépôt de l’électrode supérieure.
La variation de leur vitesse de croissance et de leur homogénéité en épaisseur en
fonction de la distance Dc−s est similaire à celle des films d’YBCO.
Leur principales caractéristiques sont analysées à partir de films simples de
PBCO et de STO respectivement déposés sur des subtrats non maclés deSTO
et de MgO, de façon à minimiser les désaccords de maille et à mesurer leur
épaisseur par réflection des rayons X ou par attaque chimique sélective.Ces films
sont déposés dans les conditions suivantes : PO2=0.355mbar, Ts=690-700˚C,
f=5Hz, E=4.4J/cm2 et Dc−s=55mm puis efficacement oxygénés par un recuit
à 500˚C pendant 1 heure sous une pression PO2=1bar, avant d’être refroidis
sous cette même pression à température ambiante. L’utilisation de cette distance
de dépôt permet de garantir une bonne homogénéité de la barrière (±5% sur
10×10mm2) ainsi qu’un meilleur contrôle de son épaisseur. Dans ces conditions
de dépôt, les films de PBCO//STO sont orientés "axe-c", avec un paramètrede
maille c de 1.1697nm et une largeur de "rocking-curve" associée à la raie(005)
de 0.112˚. Leur vitesse de croissance est similaire à celle des films d’YBCO//STO
déposés à Dc−s=55mm ; Vg−PBCO=3.1Å/s. Les analyses en diffraction des rayons
X reflètent qu’aucune phase parasite n’est présente dans les films de PBCO//STO
et de STO//MgO. Les couches de STO (Vg−STO=2.2Å/s) sont transparentes,
sans couleur et légèrement contraintes dans le plan, leur paramètre de maille
c=0.3191nm étant supérieur à celui d’un monocristal de STO [26]. Ces films
peuvent être déposés à des températures Ts inférieures (500˚C≤Ts≤800˚C) tout
en conservant de bonnes propriétés cristallines [188]. Dans le cas des films de
PBCO//STO, la diminution de la température de dépôt induit la formation d’axe
a perpendiculaire à la surface du film et peut favoriser une croissance de type
"axe-a" de l’électrode supérieure [83].

2.5 Conclusion

Les principaux paramètres de dépôt des films de NBCO, de STO, de PBCO et
d’YBCO utilisés pour l’étude de la dynamique des vortex (chapitre 3) et lorsde la
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réalisation de dispositifs (chapitre 4 et 5) sont récapitulés dans le tableau suivant
2.3.

TS (˚C) E (J/cm2) PO2 (mbar) f (Hz) Dc−s (mm)
NBCO 770-780 4.8 0.3 5 70
YBCO 690-700 4.4 0.355 5 40 à 55∗

STO 690-700 4.4 0.355 5 55
PBCO 690-700 4.4 0.355 5 55

TAB . 2.3 – Récapitulatif des paramètres de croissance des différents films :
température de fin de croissance (TS), densité d’énergie du laser (E), pression
d’oxygène (PO2), fréquence de récurrence du laser (f) et distance cible-substrat
(dc−s). Ce dernier paramètre est ajusté selon les caractéristiques souhaitées du
film d’YBCO//STO (∗).

La caractérisation des films de NBCO et d’YBCO nous a permis de mettre en
évidence les différents types de défauts présents dans ces films, chacun d’entre eux
étant susceptibles d’ancrer les vortex. Les excroissances peuventde part leur na-
ture et leur forme, court-circuiter les deux électrodes supraconductrices et consti-
tuent un obstacle pour l’élaboration de transformateurs performants. L’optimisa-
tion de la distance Dc−s pour des paramètres de dépôt fixes, nous a permis de
contrôler et de réduire la densité de ces défauts dans les films d’YBCO//STO. Les
films de NBCO//STO présentent des densités d’excroissances légèrementplus
élevées que les films d’YBCO//STO. Cependant, en sélectionnant des substrats
vicinaux de STO ayant des bords de marches proches de la direction <110>,
il est possible d’éliminer une orientation de parois de macles dans les films de
NBCO//STO. La suppression des intersections de plans de macles semble aug-
menter la mobilité des vortex dans ces films [17].
Les dispositifs seront élaborés à partir de films de base présentant une densité
d’excroissances minimale et de bonnes propriétés supraconductrices.La barrière
isolante est déposée à des distances Dc−s relativement grandes de façon à contrô-
ler son épaisseur, son homogénéité et à obtenir de bonnes propriétés cristallines
et isolantes. Les paramètres de dépot de ces couches (PBCO/STO) sont générale-
ment similaires à celles de la contre-électrode. Cependant l’électrode supérieure
peut être déposée à des distances Dc−s différentes de la barrière, afin d’optimiser
sa température critique et sa densité d’excroissances.
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La susceptibilité magnétique alternative est une méthode non destructive per-
mettant d’étudier la dynamique des vortex dans des films minces supraconduc-
teurs par application d’un champ magnétique alternatif. La caractérisation struc-
turale d’un grand nombre de films minces permet généralement de corréler les
propriétés d’ancrage mesurées en susceptibilité magnétique aux principaux dé-
fauts identifiés dans ces échantillons. De précedentes études [17] [15] ont permis
de mettre en évidence le rôle des excroissances dans le mécanisme d’ancrage de
films minces d’YBCO//STO ainsi que l’influence des plans de macles dans la dy-
namique des vortex dans les superréseaux de type [YBCO/PBCGO]10 //STO. Les
faibles propriétés de piégeage observées dans les films NBCO//STO semblent être
associées à la présence d’une seule orientation de plan de macle ([110])donc à la
disparition des intersections des plans de macles [46]. Cependant une étude plus
précise reposant sur l’analyse d’un grand nombre d’échantillons étaitnécessaire
pour comprendre l’influence des intersections de plans de macles sur la dyna-
mique des vortex.
Une étude récente [140] en diffraction des rayons X et en microscopie électro-
nique à transmission nous a permis de comprendre l’influence de la désorientation
du substrat de SrTiO3 sur la formation des plans de macles selon les directions
[110] et/ou [110]) et de synthétiser des films minces de NBCO//STO présentant
différentes densités d’intersections de plans de macles. Dans cette partie,nous
présenterons les résultats obtenus par susceptibilité magnétique alternativeainsi
qu’une comparaison entre les propriétés d’ancrage de films minces d’YBCO//STO
et de NBCO//STO, et les défauts présents dans ces films.

3.1 Rappels théoriques

3.1.1 Définitions de la susceptibilité et de l’aimantation

La susceptibilité magnétiqueχ représente la réponse d’un matériau soumis
à l’application d’une excitation magnétique. Dans le cas d’un cylindre soumis à
un champ magnétique constant Bdc=µ0Hdc constant et parallèle à son axe,χdc

est définie comme le rapport entre le moment magnétique par unité de volume
(aimantation) M de l’échantillon et l’excitation magnétique Hdc dans le volume
interne de l’échantillon (Hin=Hdc).

χdc =
M

Hdc
=

M
Hin

(3.1)

Le champ magnétique interne associé à cette excitation magnétique s’exprime
selon l’équation3.2.

→
Bin= µ0(

→
Hin +

→
M) = µ0

→
Hin (1+χ) (3.2)

Dans l’état Meissner, les courants d’écrantage circulant à l’intérieur du ma-

tériau supraconducteur générent une aimantation
→
M (

→
M=-

→
Hin) qui expulse l’exci-

tation magnétique
→

Hin=
→

Hdc. Le matériau présente un caractère diamagnétique se
traduisant par une susceptibilité magnétiqueχ=-1 (Figure3.1). Quand les lignes



86 Susceptibilité magnétique alternative

 

BQR= 
µS HQR BTU=0 

M HTU 
χ=-1 

BQR= 
µS HQR BTU>0 

M HTU 
χ>-1 

BQR= 
µS HQR BTU= 

 µS HTU 
 

HTU 
χ=0 

Etat 
Meissner 

Etat 
Mixte 

Etat 
Normal 

FIG. 3.1 – Evolution de la susceptibilitéχ en fonction de l’état du cylindre supra-
conducteur soumis à une excitation magnétique constante Hdc.

Lorsque le champ Bapp est appliqué
selon l’axe z, le facteur Nz d’un cy-
lindre infiniment long est égal à 0
alors que dans le cas d’un disque
d’épaisseur d−→ 0 et de rayon R,
Nz=1. Quand l’épaisseur d du disque
n’est pas négligeable (d«R), Nz=1-δ1

et Nx=Ny=δ1/2 (avecδ1=π d/2 R).
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FIG. 3.2 – Facteurs de démagnétisation correspondant à des échantillons de diffé-
rentes géométries et soumis à un champ magnétique orienté selon l’axe z.

de flux pénètrent l’échantillon, l’aimantation
→
M induite par les courants d’écran-

tage ne compense plus exactement l’excitation magnétique
→

Hin etχ> -1. Au cours
de la transition de l’état Meissner à l’état normal, la susceptibilité magnétique
d’un supraconducteur passe deχ=-1 àχ=0.

Selon la géométrie de l’échantillon et l’orientation du champ magnétique ap-
pliqué Bdc, la susceptibilité mesuréeχexp peut différer de la susceptibilité interne
de l’échantillonχ [88] :

χexp=
χ

1+Nχ
(3.3)

La comparaison de la susceptibilité magnétiqueχexp entre des échantillons pré-
sentant différentes géométries nécessite de connaitre le tenseur de démagnétisa-
tion N. Ce facteur dépend de la géométrie de l’échantillon et reflète la différence
d’amplitude entre les champs magnétiques interne (Bin) et appliqué (Bdc) selon
l’orientation du champ Bdc (équation3.4).

Bin = Hdc−NM (3.4)

Les facteurs démagnétisants Nz, Ny ou Nx sont respectivement utilisés lorsque
le champ magnétique est appliqué le long de l’axe z, y ou x.
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Quand un champ magnétique alternatif Hac=H0 cosωt est appliqué le long de
l’axe du cylindre, l’aimantation M(t) de l’échantillon décrit un cycle de période
T=2π/ω, et son développement en série de Fourier permet de définir la suscepti-
bilité alternative complexeχac.

χac = χ′
n + iχ′′

n =
M̃(nω)

H̃(ω)
(3.5)

L’indice n correspond à la composante fondamentale (n=1) et aux harmo-
niques d’ordres supérieurs (n=2, 3, 4...) associés à des effets non linéaires et non
abordés dans le cadre de cette étude. Nous nous limitons au régime linéaire oùles
parties réelleχ’ et imaginaireχ” de la susceptibilité alternative sont décrites par
les équations3.6et3.7.

χ′ = |χac|cosϕ (3.6)

χ′′ = |χac|sinϕ (3.7)

ϕ correspond au retard de phase de l’aimantation par rapport à l’excitation:

M(t) = |χac|H0cos(ωt −ϕ) = H0[χ′cos(ωt)+χ′′sin(ωt)] (3.8)

L’aimantation M(t) a une composante en phase (χ’) et une autre en quadrature
de phase (χ”) avec l’excitation.

Lorsqu’un échantillon supraconducteur est soumis à un champ H(t)= Hdc +
H0 cos (ωt), tel que Hdc » H0, l’aimantation M(t) en régime de "petits signaux"
peut être linéarisée :

M(t) = χdcHdc+H0[χ′cos(ωt)+χ′′sin(ωt)] (3.9)

3.1.2 Signification physique

Lors de l’application d’un champ alternatif d’amplitude B0 et de fréquence
ω/2π, l’énergie magnétique volumique sur un cycle d’aimantation et présente dans
l’échantillon à l’état supraconducteur s’écrit :

Em−S = (1+χ′)
B2

0

2µ0
(3.10)

La différence entre les énergies magnétiques volumiques à l’état supracon-

ducteur et à l’état normal (Em−N= B2
0

2µ0
où les courants de Foucault sont négligés)

est alors proportionnelle à la partie réelle de la susceptibilté.

∆Em = Em−S−Em−M =
χ′B2

0

2µ0
≤ 0 (3.11)

χ’ correspond à la proportion de phases supraconductrices dans le matériau
et traduit l’efficacité de l’écrantage magnétique. Lors de l’augmentation entem-
pérature, le passage deχ’=-1 à χ’=0 est associée à la diminution de l’écrantage
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magnétique qui se traduit par une mobilité croissante des vortex.

L’énergie convertie en chaleur au cours d’un cycle d’aimantation est donnée
par la relation3.12. La partie imaginaire de la susceptibilité (χ”) correspond à
l’énergie apportée par le champ magnétique alternatif au matériau et qui est dissi-
pée en chaleur.

Q = πχ′′B
2
0

µ0
≥ 0 (3.12)

Dans l’état Meissner, l’écrantage magnétique est parfait,χ’=-1 et les vortex
sont ancrés par les défauts du matériau,χ”=0. Lorsque la température augmente
ou que l’amplitude du champ magnétique appliqué devient suffisante pour dépié-
ger et mettre en mouvement les vortex, l’écrantage s’amenuise, -1<χ’<0 et une
dissipation d’énergie apparait,χ”>0. Dans l’état normal, l’écrantage magnétique
disparait (χ’=0) et les lignes de flux se déplacent librement (χ”=0).
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FIG. 3.3 – Parties imaginaire et réelle de la susceptibilité magnétique alternative
en fonction de la température réduite T/Tc

3.1.3 Dissipation d’énergie et régimes dynamiques

La susceptibilité magnétique alternative correspond à une réponse linéaireou
non-linéaire, dont la dépendance en fréquence de mesure f et en amplitude de
champ magnétique appliqué dépend du régime dynamique des vortex :

– Réponse linéaire : ce type de réponse se manifeste en régime de flux-flow
où le matériau supraconducteur présente une résistivité complexe linéaire.
Les lignes de flux dépiégées s’écoulent alors de façon visqueuse, générant
un champ électrique parallèle aux courants d’écrantage et engendrantune
dissipation d’énergie, similaire à la dissipation ohmique d’un conducteur
normal. La susceptibilité magnétique linéaire se manifeste au delà de la
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ligne d’irréversibilité, en régime de flux-flow ou de Taff, et dépend unique-
ment de la fréquence de mesure.

– Réponse non-linéaire : en présence d’ancrage des lignes de flux eten ré-
gime de flux-creep, le matériau supraconducteur présente une résistivité
non-linéaire. La susceptibilité magnétique alternative présente alors une ré-
ponse non-linéaire qui, dans l’état critique dépend uniquement de l’ampli-
tude du champ magnétique alternatif appliqué. En effet, dans les zones du
matériau où les densités de courant critique et d’écrantage sont égales,une
faible variation du champ appliqué induit le dépiégeage et le mouvement
des lignes de flux vers le centre de l’échantillon. Le dépiégeage des vortex
conduit alors à une dissipation résultant de la relaxation de l’énergie stockée
par les lignes de flux initialement ancrées. Dans le régime de flux-creep,
les lignes de flux se dépiègent et entrent en mouvement par un processus
d’activation thermique, dépendant de la fréquence de mesure. Dans ceré-
gime, la susceptibilité magnétique alternative non-linéaire dépend alors de
l’amplitude du champ magnétique alternatif appliqué et de la fréquence de
mesure.

Différents mécanismes peuvent engendrer une dissipation d’énergie sous
forme d’un ou plusieurs pics dans la courbeχ”(T)(Figure3.3) :
* Pénétration des vortex au centre de l’échantillon[88] : dans l’état Meissner,
l’écrantage magnétique est total et aucune dissipation d’énergie n’a lieu (χ’=-1 et
χ”=0). Quand la température augmente, la dissipation d’énergie associée aumou-
vement et à la pénétration des vortex dans l’échantillon s’accroit jusqu’àatteindre
un maximum (χ”max) correspondant à l’entrée des lignes de flux au centre du film
où H0=Hp. La température Tp associée àχ”max dépend de l’amplitude du champ
magnétique alternatif H0 et du champ de pénétration Hp, qui est proportionnel à la
géométrie, à l’épaisseur d et à la densité de courant critique de l’échantillon. Au
dessus de Tp, l’énergie dissipée devient moins importante etχ” décroit jusqu’à
atteindre une valeur nulle correspondant à celle de l’état normal. La dépendance
de la température de pénétration Tp en fonction des dimensions de l’échantillon
est vérifiée par R.B. Flippen [76].
* Ligne d’irréversibilité T irr (H) : Cette ligne désigne la limite entre une aiman-
tation réversible à haute température (Tc>T>Tirr ) où les vortex dépiégés thermi-
quement s’écoulent de manière visqueuse, et une aimantation irréversibleà basse
température (T<Tirr ) où les lignes de flux restent ancrées par les défauts actifs.
Le pic χ”max correspond alors à la dissipation d’énergie engendrée par le dépié-
geage thermiquement activé des lignes de flux [129]. La température Tirr associée
à χ”max est similaire à la température T∗ à partir de laquelle les taux de relaxation
de l’aimantation (dM(t)/dln(t)) refroidi sous champ (Field Cooled=FC) et refroidi
en l’absence de champ (Zero Field Cooled=ZFC) sont mesurables (de T∗ ou Tirr à
Tc) [211]. A T<T irr , la diminution de l’amplitude de la dissipation s’étend sur une
plage de température où une partie des vortex est en mouvement alors que l’autre
partie est progressivement piégée par différents mécanismes d’ancrage.
*Pertes visqueuses: en l’absence d’ancrage le mouvement visqueux des vortex
entraine une dissipation d’énergie. La température Te associée à ce pic de dissi-
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pation ne dépend pas de l’amplitude du champ magnétique alternatif H0 [40].
*Barrières de surface : la rugosité de surface et les bords de l’échantillon sont
des barrières de potentiel qui piégent les vortex et les empêchent d’entrer et/ou de
sortir du film [137]. Lorsque le champ appliqué devient supérieur au champ cri-
tique associé à ces défauts, une dissipation d’énergie est générée parle dépiégeage
des vortex et leur déplacement vers le centre de l’échantillon. La dissipation asso-
ciée à la forme de ces défauts dépend alors de l’amplitude du champ magnétique
appliqué [204].
*Couplage entre joints de grains : dans les polycristaux (céramiques)
d’YBa2Cu3O7−δ, deux pics de dissipationχ” sont souvent observés dont l’un cor-
respond à la pénétration du flux (dans les grains) au centre de l’échantillon et
l’autre est associé au faible lien (weak-link) ou aux jonctions Josephsonentre les
grains [5] [206]. Le premier pic apparait proche de Tc et pour un champ magné-
tique plus faible que le dernier pic, large et dont la température associée dépend
fortement du champ magnétique appliqué.
En utilisant un modèle simpliste de relaxation de Debye caractérisé par un temps
de relaxation unique dépendant de la température, Palstraet al [155] indiquent
que le sommet du pic deχ”max est atteint lorsque la fréquence de mesure devient
égale au temps de relaxation caractéristique du réseau de vortex.
Cependant de nombreux travaux montrent que la dissipationχ” présentent des
dépendances en champ magnétique et en température différentes selon leshypo-
thèses de régimes dynamiques, les conditions de mesure, la nature des défauts
identifiés ainsi que la géométrie des échantillons.

3.1.4 Définition du champ de pénétration selon les modèles del’état
critique et du flux-creep

La répartition des densités de courant d’écrantage (J(r)) et de flux magnétique
(B(r)) à l’intérieur de l’échantillon soumis à un champ magnétique d’amplitude
H0 dépend de sa géométrie et du champ réduit h.

h =
H0

Hp
(3.13)

En l’absence de barrière de surface et pour une amplitude de l’excitationma-
gnétique locale H≈Hc1/Fdepolarisation, les vortex nucléés aux bords de l’échantillon
pénètrent sur une distance r. Dans le modèle de l’état critique, la distance de pé-
nétration r est définie par l’égalité entre les densités de courants d’écrantage J
et critique Jc. Pour un disque de rayon R et d’épaisseur d, soumis à un champ
magnétique le long de son axe, les lignes de flux atteignent le centre de l’échan-
tillon (r=R) quand l’amplitude H0 du champ appliqué devient égale au champ de
pénétration Hp défini dans le modèle de Bean (Jc(B)=Jc) par l’équation3.14.

Hp =
Jcd
2

(3.14)

Le champ de pénétration Hp dépend de la géométrie de l’échantillon. Les
profils des densités de courants d’écrantage J(r) et de flux magnétiqueB(r) per-
mettent de déterminer l’aimantation M et la susceptibilitéχ en fonction du champ
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réduit h. Les expressionsχ’ et χ” associées à des disques fins et déterminées
dans le cadre du modèle de Bean où Jc(B)=Jc [44] sont similaires aux relations
déduites des modèles de Kim (Jc(B)=Jc0/(1 + |B|/Bc0)) et exponentiel (Jc(B)=Jc0

exp(-|B|/Bc0)) [178] [179], où Jc0 et Bc0 sont des constantes. La différence entre
ces modèles reposent sur la variation de la densité de courant critique en fonction
de l’excitation magnétique B.

χ’ χ” références

modèle de Bean J(B)=Jc

h«1 ≈ -χ0(1 - 15 h2/32) ≈ χ0 h2/π Clem [44]
h»1 ≈ -1.33χ0 h−3/2 ≈ χ0 h−1 Clem [44]

modèles de Kim et exponentiel

h»1 ∝ H0
−3 ∝ H0

−2 Shantsev [179]

TAB . 3.1 – Expressions deχ’ et χ” déduites des principaux modèles de l’état
critique et valables pour toute géométrie de films minces soumis à un champ ma-
gnétique alternatif perpendiculaire d’amplitude H0 pour les principaux modèles
de l’état critique. La susceptibilité dans l’état Meissnerχ0 dépend de la géométrie
de l’échantillon et correspond àχ0=8R/3πd dans le cas d’un disque de rayon R et
d’épaisseur d.

Dans le cas limite h«1, les relationsχ’ et χ” définies par les modèles de Kim
et exponentiel sont identiques à celles du modèle de Bean, lorsque le champde
pénétration Hp est remplacé par le champ de pénétration effectif Hp

e f f [178].

He f f
p = Hp

(

1−α
Hp

Hc0

)

,Hc0 est une constante (3.15)

La relation3.15 généralise le champ de pénétration Hp
e f f aux principaux

modèles de l’état critique selon la valeur du coefficientα. A faible champ
magnétique les modèles de Kim et exponentiel permettent d’obtenir des profils
J(r) et B(r) rendant compte des effets de pénétration aux bords et deleur variation
en fonction de l’amplitude H0. Shantsevet al [179] précisent que lorsque le
champ appliqué est normal au film mince supraconducteur, les expressions χ’
et χ” déduites par Clemet al [44] et corrigées par l’introduction d’Hpe f f sont
valables quelque soit la géométrie du film.
A fort champ magnétique (h»1), les relationsχ’ et χ” définies par le modèle
de Bean sont décrites par des puissances rationnelles de H0 et diffèrent des
approximations de Shantsevet al. Pour des disques minces d’YBa2Cu3O7−δ
soumis à un champ magnétique perpendiculaire, Suenagaet al [192] observent
que les expressions définies dans l’état critique de Bean permettent de décrire les
pertes mesurées jusqu’à h≤ 0.5 et qu’au-delà de ce champ réduit, les relations
définies par Shantsevet alsont plus adaptées.

En utilisant la loi de puissance E(J) définie par l’équation1.31, Brandt [29]
exprime la densité de courant d’écrantage et l’aimantation M d’échantillons su-
praconducteurs soumis à une excitation magnétique, en fonction de l’exposant
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FIG. 3.4 – Images magnéto-optiques d’un carré et d’un disque d’YBa2Cu3O7−δ
de 300nm d’épaisseur, de 2mm de longueur/diamètre et soumis à un champ ma-
gnétique de même amplitude H0(48mT)<Hp [104]. Les courbes de niveaux cor-
respondent aux courants d’écrantage modélisés par le modèle flux-creep incluant
la dépendance Jc(B). Les irrégularités observées dans le film carré sont dues aux
imperfections des bords du substrat et sont similaires à celles observéesdans la
thèse de S. Berger [15].

flux-creep n. Lorsque n→ ∞, l’aimantation M du supraconducteur est décrite par
l’état critique de Bean et dépend uniquement du champ réduit h=H0/Hp. Dans ce
cas, le champ de pénétration totale Hp associé à un disque d’épaisseur d, de rayon
R (d«R) et soumis à un champ magnétique perpendiculaire s’écrit :

Hp = Jc
d
2

[

2+ ln
2R
d

]

(3.16)

En régime de flux-creep (1«n<∞), les lignes de flux présentent une diffusion
non nulle dépendant de la densité de courant d’écrantage et de n. Le temps as-
socié à la relaxation de l’aimantation et à sa saturation est alors inversemment
proportionnel à l’exposant n. Lorsque n diminue, le champ de pénétrationHp est
réduit et le mouvement visqueux du flux s’accentue jusqu’à atteindre le régime
ohmique (n=1) dépendant uniquement de la fréquence de mesure. Brandt précise
qu’il est possible d’ajouter la dépendance Jc(B) dans l’équation1.31et d’utiliser
une loi E(J,B)=Ec[J/Jc(B)]n pour définir la susceptibilité magnétique alternative.
Des études basées sur l’imagerie optique de films minces présentant différentes
géométries (rectangles [176], carrés et disques [104]) et soumis à un champ ma-
gnétique perpendiculaire ont vérifié ce modèle (Figure3.4).

Les composantesχ’ et χ” calculées à partir des modèles de l’état critique et du
flux-creep et représentées en diagramme Cole-Cole (χ”(χ’)) permettent de com-
parer ces différents modèles aux résultats expérimentaux. Le graphique3.5 [179]
montre que l’état critique incluant une dépendance Jc(B) présente un maximum
χ”max de plus grande amplitude que dans le modèle de Bean et décalé vers les
forts champ magnétiques (χ’ → 0) où la dépendance Jc(B) devient importante. Le
modèle du flux-creep diffère de l’état critique de Bean par sa pente élevée à faible
champ magnétique (χ’ → 1), par le décalage deχ”max vers les basses tempéra-
tures et par une amplitudeχ”max intermédiaire entre les modèles de l’état critique.
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FIG. 3.5 – Courbe polaireχ”(χ’) pour différents modèles de l’état critique (Bean
et dépendance Jc(B) (CSM)) et du flux creep (n<∞) [179]

.

Shantsev et al précisent que la dépendance Jc(B) de l’état critique s’accorde bien
avec les résultats expérimentaux d’Herzog et al [98] à fort champ magnétique et
diverge dans la gamme des faibles champs magnétiques où l’effet du flux-creep
domine. L’amplitude de la dissipation maximaleχ”max évolue avec l’exposant n,
passant d’un régime critique correspondant àχ”max≈0.24 (n→∞) à un régime li-
néaire de flux-flow pourχ”max≈0.4 (n→1) [44] [29]. La modélisation des courbes
polaires expérimentales par ces différents modèles permet d’obtenir des informa-
tions sur les différents régimes dominant la réponse magnétique de l’échantillon
ainsi que sur ses propriétés d’ancrage. Cependant la modélisation desdiagrammes
Cole-Cole par ces modèles généralement basés sur un mécanisme d’ancrage par-
ticulier est délicate et ne sera pas abordée dans cette étude.

3.1.5 Caractérisation des propriétés d’ancrage d’un échantillon

3.1.5.1 Exposant flux-creep

Jönssonet al [102] proposent une méthode permettant de déterminer l’expo-
sant flux-creep n à partir de mesures en susceptilité magnétique alternative.En
se plaçant dans le cadre du flux-creep collectif et en utilisant une approximation
logarthmique pour l’énergie d’ancrage, ils expriment la réduction de la densité
de courant critique Jc(T,H0,f) associée au dépiégeage thermiquement activé. La
densité de courant critique est alors fonction de la fréquence de mesuref et de
l’exposant flux-creep n (expression3.17).

Jc(T,H0, f ) = Jc(T,H0)

(

f
f0

)1/n(T,H0)

avec 1/n(T,H0) =
kBT

U(T,H0)
(3.17)

Ils remarquent qu’en remplaçant cette relation3.17 dans les expressions
définies par Clem et al [44] pour un disque mince d’épaisseur d dans l’état
critique de Bean (tableau3.1), il est possible d’extraire le taux de relaxation
S(T,H0)=1/n(T,H0) à partir des courbesχ’(T) et χ”(T) obtenues pour différentes
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fréquences de mesure f. La relationχ’(T,H0,f) définie par l’équation3.18 s’ap-
plique dans la limite des forts champs magnétiques (H0»Hp).

χ′(T,H0, f ) = P(T,H0) f 3S(T,H0)/2 (3.18)

Le paramètre P(T,H0) est proportionnel à la densité de courant cri-
tique Jc(T,H0). Le taux de relaxation S(T,H0) défini en régime de flux-creep
(U(T,H0)»kBT) est inversemment proportionnel à l’énergie effective d’activation
U(T,H0) et reflète l’efficacité d’ancrage d’un film en fonction de la tempéra-
ture et de l’amplitude du champ magnétique appliqué (H0). Cette méthode non-
destructive permet de comparer rapidement les propriétés d’ancrage de différents
échantillons mesurés dans des conditions similaires [17]. A partir des courbes
S(T,H0), il est possible de déterminer la plage de température associée au régime
de flux-flow thermiquement activé (Tirr <T<Tc) et correspondant à la zone de mo-
bilité optimale des vortex.

3.1.5.2 Energie d’activation

Les mesures de susceptibilité magnétique alternative nous permettent de dé-
terminer l’énergie d’activation thermique Ua(T,H) à partir de l’évolution de la
température Tp avec la fréquence de mesure. En effet la température Tp associée
au pic de dissipation maximaleχ”max dépend en régime de flux-creep, de la fré-
quence de mesure et de l’amplitude du champ magnétique appliqué. D’après le
modèle de Kim et d’Anderson décrivant ce régime dynamique, les vortex se dé-
placent d’un puit de potentiel à un autre à une fréquence effective desaut définie
par la loi d’Arrhénius (équation1.24). Palstraet al [155] précisent que le pic de
dissipationχ”maxapparait à une température Tp pour laquelle la fréquence de me-
sure entre en résonance avec celle du réseau de vortex, soit f=fe f f. En appliquant
la loi d’Arrhénius aux températures Tp mesurées pour différentes fréquences f et
en traçant la droite d’équation3.19, il est possible de déterminer l’énergie d’acti-
vation Ua(T,H) définie par la pente ainsi que la fréquence d’essai f0 obtenue par
l’ordonnée à l’origine. L’énergie d’activation Ua(T,H) dépend du champ magné-
tique appliqué et doit présenter une faible dépendance en température, cequi est
rarement le cas près de Tc.

ln( f ) = ln( f0)−
Ua(T,H)

kB
× 1

Tp
(3.19)

En utilisant cette méthode, Fabregaet al [69] obtiennent des fréquences d’es-
sai f0 extrêmement grandes et dénuées de sens physique et suggèrent d’inclure
dans la loi d’Arrhenius une dépendance linéaire de l’énergie d’ancrage définie par
l’équation3.20.

Ua(T,H) = Ua(H)(1− t) avec t= T/Tc (3.20)

En reportant les valeurs ln (f)=F(1/Tp), l’équation de la droite devient alors :

ln( f ) = ln( f0)+
Ua(H)

kBTc
− Ua(H)

kB
× 1

Tp
(3.21)
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L’adéquation de ces points par une loi linéaire permet d’obtenir l’ordonnée à
l’origine c(H)=ln(f0)+ Ua(H)/kBTc, ainsi que l’énergie d’activation extrapolée à
T=0K à partir de la pente b=-Ua(H)/kB. La fréquence d’essai f0 est ensuite déter-
minée à partir de la pente de la droite c(H)=F(Ua(H)/(kBTc)).
Cette méthode incluant la dépendance en température de Ua(T,H) permet d’obte-
nir des fréquences d’essai f0=1012 Hz pour des monocristaux de cuprates [69] et
f0=108 Hz pour des films minces d’YBa2Cu3O7−δ [168], ce qui correspond aux
valeurs précédemment mesurées [149].
Ces auteurs observent que l’énergie d’activation extrapolée à T=0K (Ua(H)) di-
minue avec l’augmentation du champ magnétique appliqué (Hdc ou H0) selon
une loi expérimentale Ua(H)=Ua(0) H−n, où n=0.6 pour des monocristaux de
cuprates soumis à une varition du champ continu Hdc et n=0.18 pour des films
d’YBa2Cu3O7−δ soumis à un champ alternatif d’amplitude H0.

3.2 Mesure des propriétés d’ancrage

3.2.1 Dispositif expérimental

La dynamique des vortex dans des films minces d’YBa2Cu3O7−δ et de
NdBa2Cu3O7−δ présentant différentes densités d’excroissances et d’intersections
de plans de macles est analysée à partir du dispositif expérimental suivant.Les
mesures de susceptibilité magnétique s’apparentent à des mesures d’écrantage où
le film mince est placé entre deux bobines identiques. Une bobine d’excitation (ou
primaire) reliée à un générateur de fonction soumet l’échantillon à un champ ma-
gnétique alternatif Hac=H0 cos(ωt) perpendiculaire à sa surface. Le flux magné-
tique traversant l’échantillon est détecté par la bobine secondaire dont latension
V est proportionnelle à la variation de l’aimantation M(t) du film.

V = −dφ(t)
dt

avec φ(t) = µ0πR2Ns(V ×M(t)+Hac(t)) (3.22)

R et Ns sont respectivement le rayon et le nombre de spires de la bobine se-
condaire, V est le volume du film analysé et M(t) son aimantation.

Comme la géométrie des échantillons et l’orientation du champ d’excitation
sont identiques, la contribution du tenseur de démagnétisation N est négligée.

En soustrayant la contributionµ0 π R2 Ns Hac(t) du flux magnétiqueφ(t) et en
utilisant l’expression de l’aimantation (relation3.9), la tension V aux bornes de la
bobine secondaire présente une composante fondamentale V(t), où V0=- µ0 π R2

Ns ω H0 :
V(t) = V0

[

χ′cos(ωt)+χ′′sin(ωt)
]

(3.23)

Un amplificateur à détection synchrone relié à la bobine secondaire permet
d’extraire les tensions V’ et V” en quadrature de phase l’une par rapport à l’autre
et respectivement associées aux composantesχ’ et χ”.

Le montage expérimental utilisé pour étudier la dynamique des vortex dans les
films minces supraconducteurs est présenté figure3.6. La canne de mesure suppor-
tant l’échantillon centré entre les bobines primaire (P) et secondaire(S) (6 mm de
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FIG. 3.6 – Montage expérimental de mesure de susceptibilité magnétique alterna-
tive.

diamètre), est insérée dans un cryostat à circulation d’hélium (Oxford CF1200).
Une pression de 500 mTorr d’hélium gazeux est maintenue dans la chambrede
l’échantillon de façon à établir un échange thermique entre la circulation d’hé-
lium liquide et le film mesuré. Ces deux enceintes sont isolées de l’extérieur par
un compartiment où le vide est réalisé par une pompe primaire. La température
de l’échantillon est stabilisée par un contrôleur de température (ITC4) quirégule
la puissance délivrée par la résistance chauffante par rapport à la température de
consigne et à celle mesurée par le thermocouple (C1). Une diode de silicium (C2)
placée à proximité de l’échantillon permet de mesurer précisement sa tempéra-
ture. Dans la gamme de température utilisée lors des mesures (65-95K), un écart
en température de 1 à 2K est obtenu entre ces deux capteurs. La sonde C1 éta-
lonnée entre 4.2K et 300K présente une résolution de 0.1K, tandis que le capteur
C2 possède une résolution de 0.05K sur une plage de température calibréeentre
4.2K et 100K. Un champ magnétique continu Hdc est appliqué perpendiculaire-
ment à la surface de l’échantillon par une bobine externe entourant le cryostat à
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circulation d’hélium. Le champ magnétique terrestre (35µT) n’est pas écranté et
contribue faiblement au champ Hdc. Un circuit RC est placé en sortie du généra-
teur de fonction de façon à générer des champs magnétiques alternatifs defaibles
amplitudes et une large gamme de fréquences : f< 100kHz, 0.2µT<Hac<1mT. Le
champ magnétique continu est limité à Hdc<40mT, du fait des caractéristiques de
la source de courant.
Les mesures sont réalisées en appliquant un champ continu Hdc et un champ al-
ternatif Hac perpendiculairement à la surface du films :

– le champ continu Hdc permet la nucléation de vortex et leur pénétration
au centre de l’échantillon. Il doit être supérieur au champ de pénétration
Hp, qui est de l’ordre de quelques mT pour des films minces de 200nm
d’épaisseur et présentant une densité de courant critique Jc ≤ 1.1010 A/m2.
Nos mesures sont généralement effectuées avec un champ Hdc de 2mT, et
parfois jusqu’à Hdc=12mT.

– le champ alternatif Hac favorise l’homogénéisation et la redistribution des
lignes de flux au centre du film. En agissant sur les vortex comme une force
s’apparentant à la force de Lorentz, il crée le mouvement que l’on veutétu-
dier. L’amplitude du champ alternatif H0 dépend du courant dans la bobine
primaire, elle varie de 410µT à 0.2µT et à une fréquence de mesure f variant
de 0.72 à 93.05 kHz. Comme l’impédance de celle-ci varie en fonction de la
fréquence et de la température, une caractérisation soigneuse de la dépen-
dance de sa résistance et de son inductance en fonction de la température
nous permet de connaitre la tension à appliquer pour générer une excitation
magnétique donnée. Cette bobine a été concue de façon que sa fréquence de
résonance soit bien supérieure à la gamme utilisée, ce qui permet d’éliminer
les "dérives en températures" parfois observées.

L’échantillon est refroidi dans l’état Meissner en l’absence de champ magné-
tique appliqué (Hdc et Hac=0). Lorsque la température mesurée par les capteurs
C1 et C2 est stable, le programme d’acquisition est lancé. Chaque point demesure
est caractérisé par cinq valeurs correspondant à : la température T luepar la diode
(C2), le champ magnétique appliqué H, la fréquence de mesure f, les tensions V’
et V”. Le champ magnétique H est associé à l’amplitude H0 du champ alternatif
pour un champ Hdc constant ou associé au champ continu Hdc pour une ampli-
tude H0 fixe. Après mesure des tensions V’ et V” pour chaque couple (H, f) à une
température de consigne fixe, la température est augmentée par paliers jusqu’aux
derniers points de consigne correspondant à l’état normal.
Les tensions V’ et V” en quadrature de phase sont des combinaisons linéaires
de χ’ et χ” dont l’origine des phases est fixée lors de la mesure. L’ajustement
de la phaseϕ est obtenu en utilisant le fait que dans les limites basse et haute
températures, les tensions V’ et V” constantes ont des variations respectivement
maximale et minimale. Dans ces gammes de température, les tensions V’ et V”
sont moyennées sur trois points et les composantesχ’ et χ” déterminées par ce
traitement sont ensuite normalisées en fixantχ’=-1 à basse température etχ’=0 à
haute température. Le facteur de normalisation deχ’ est appliqué àχ”, égal à 0 à
basse et haute température. Ce traitement numérique développé par J. Grollier et
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D.G. Crété [91] et étendu par J-H. Pommereau [160] permet de s’affranchir des
effets de couplage direct entre les bobines primaire et secondaire et suppose que
l’écrantage est total dans l’état diamagnétique. Cette approximation reste justifiée
pour un diamètre de bobine secondaire faible vis à vis des dimensions du film me-
suré et correspond à la limite de nos conditions de mesures. Les erreurs pouvant
être induites par ce traitement de normalisation sont faibles et seront négligées au
cours de cette étude.

Les résultats de mesure seront représentés sous plusieurs formes selon la per-
tinance des effets à observer et l’analyse qui en découle :χ’H, f (T) et χ”H, f (T),
χ’T,H(f) et χ”T,H(f).

3.2.2 Caractéristiques des films minces analysés

Dans cette étude nous avons analysé par susceptibilité magnétique alternative
des films minces de NdBa2Cu3O7−δ (NBCO) et d’YBa2Cu3O7−δ (YBCO) dépo-
sés par ablation laser sur des substrats de SrTiO3 (STO). Ces films présentent dif-
férentes densités d’excroissances et d’intersections de plans de macles (Chapitre
2). Compte tenu de la désorientation des substrats utilisés, les films d’YBCO//STO
sont maclés dans les directions normales [110] et [110] en proportion égale, ce qui
correspond à un taux de maclage dans la direction préférentielle [110] (P[110]) de
50%. Afin d’étudier l’influence de la densité d’excroissances sur la dynamique
des vortex, à densité d’intersections de plans macles comparables, ces filmssont
déposés à plusieurs distances cible-substrat.
En déposant les films de NBCO sur des substrats de STO ayant un angleγ entre
l’orientation des marches du substrat et la direction cristallographique [110] in-
férieure à une valeur critiqueγc, ces échantillons présentent une seule orientation
de maclage (P[110]=100%) (Chapitre 2 et [140]) ainsi que de faibles propriétés
d’ancrage [46]. Il semble que l’amélioration de la mobilité des vortex dans ces
films soit dûe à l’élimination des intersections de plans de macles. Pour étudier
l’influence de la densité de ces défauts sur la dynamique des vortex, des films de
NBCO de différentes épaisseurs sont déposés dans des conditions identiques sur
des substrats de STO présentant différentes valeurs d’angleγ. Les films obtenus
présentent des taux de maclage P[110] variant de 100% à 50%, ainsi qu’une faible
dispersion de leur densité d’excroissances. L’ensemble des films analysés (Ta-
bleau3.2) sont caractérisés par différentes techniques (chapitre 2) afin de définir
leur température critique Tc, leur densité d’excroissances (dex) ainsi leur pour-
centage de maclage dans la direction préférentielle [110] (P[110]). Les films de
NBCO//STO sont recouverts d’une couche d’or protectrice de 400nm d’épaisseur
déposée in-situ puis encapsulés comme les autres échantillons par 1.5µm de ré-
sine S1813. Cette couche protectrice permet de ne pas détériorer la surface des
films placés entre les bobines P et S. Les films analysés ont une épaisseur nomi-
nale de 200nm, exceptés les films LDM 596 et LDM 597 dont les épaisseurs sont
respectivement de 300nm et 100nm.
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nom nature du film Tc (K) dex (106/cm2) P[110](%)
LDM 567 Au/NBCO//STO 86.2 7 100
LDM 612 Au/NBCO//STO 89.2 3.8 100
LDM 610 Au/NBCO//STO 89.4 5.5 85
LDM 596 Au/NBCO//STO 89 3.8 73
LDM 617 Au/NBCO//STO 88.3 4.3 70
LDM 597 Au/NBCO//STO 87.2 2.2 62
AL 2546 NBCO//STO 88 10 56
LDM 603 YBCO//STO 88.8 70 50
LDM 630 YBCO//STO 90.4 1.8 50

TAB . 3.2 – Caractéristiques des films minces analysés par susceptibilité magné-
tique alternative à haute résolution.

3.2.3 Résultats

Ces échantillons sont mesurés par le dispositif de susceptibilité magnétique
alternative présenté figure3.6. Les courbesχ’ (T) et χ”(T) extraites des tensions
V’ et V” normalisées selon la procédure décrite p 15, fournissent des informations
quantitatives sur la dynamique des vortex. Comme l’évolution de ces courbesen
fonction de la fréquence de mesure, des champs continu et alternatif sontcaracté-
ristiques du régime dynamique des vortex, nous nous intéressons dans unpremier
temps à l’influence de ces paramètres (f, H0, Hdc). Dans cette partie, nous présen-
tons les courbesχ’(T) et χ”(T) de plusieurs films, représentatifs de l’ensemble des
échantillons présentés dans le tableau3.2.

3.2.3.1 Influence du champ continu

Nous remarquons que les courbesχ”(T) et χ’(T) mesurées pour deux ampli-
tudes H0 et f=11.52kHz (Figure3.7) s’élargissent vers les basses températures
lorsque le champ continu augmente. La température critique Tcx définie par le
palier à haute température (χ’=χ”=0) reste quasiment constante avec la variation
du champ magnétique Hdc alors que la température associée au passage de l’état
mixte à l’état Meissner diminue. Les courbesχ”(T) présentent des pics de dissipa-
tion dont les températures Tp se décalent vers les basses températures et reflètent
l’augmentation de l’énergie de piégeage par diminution de la température, visible
lorsque la force de Lorentz est augmentée. L’augmentation du champ continu ac-
croit la densité de vortex dans les sites d’ancrages, qui deviennent moins efficaces
face à une interaction entre vortex plus grande. L’amplitude maximale des picsde
dissipation (χ”max) augmente avec le champ continu et reflète l’accroissement de
la densité de vortex dépiégés aux températures Tp. L’amplitudeχ”maxdépend éga-
lement de la géométrie et de la densité des défauts actifs et varie fortement avec
l’amplitude du champ magnétique alternatif (H0). Les courbesχ”(T) et χ’(T) sont
plus sensibles à la variation du champ alternatif qu’à celle du champ continu et
présentent une plage de température associée au flux-flow thermiquementactivé
(Tc-Tp) s’élargissant rapidement avec l’amplitude H0. La variation en champ ma-
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gnétique alternatif à champ Hdc constant semble donc plus efficace pour étudier
la dynamique des vortex. L’apparition d’un second pic (visible sur la partiedroite
de la figure3.7) pour les plus faibles amplitudes H0 fait l’objet de l’un des para-
graphes suivants.
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FIG. 3.7 – Influence du champ continu Hdc sur les caractéristiquesχ”(T) et χ’(T)
du film LDM 630 (YBCO//STO, P[110]=50%) mesurées pour une fréquence f et
pour deux amplitudes H0.

Les films présentés par la suite sont analysés avec un champ magnétique
continu Hdc=2.05mT.

3.2.3.2 Effet de la fréquence de mesure

Les courbesχ”(T) présentées figure3.8sont mesurées pour une faible ampli-
tude de champ alternatif H0 et à champ continu Hdc constant. Dans ces conditions
de mesure, la transition ainsi que les températures Tp associées aux 2 pics de dissi-
pation se décalent légèrement vers les hautes températures lorsque la fréquence de
mesure augmente. En effet, la diminution de la fréquence laisse plus de temps à la
relaxation des vortex et favorise leur désancrage à des températures plus basses.
La variation de la fréquence de mesure pourrait permettre de sélectionnercer-
tains mécanismes d’ancrage par rapport à leur temps de réponse caractéristique.
Nous observons que l’amplitude de la dissipation maximale n’est pas constante
sur toute la plage de fréquence, elle diminue pour des fréquences f≥33.04kHz.
Les films mesurés au cours de cette étude présentent un comportement similaire
mais la fréquence associée à la décroissance de l’amplitudeχ”max diffère. L’am-
plitudeχ”maxdépend de la densité de vortex dépiégés, de l’énergie d’ancrage et la
densité des défauts. Si à champs H0 et Hdc constants, le pic de dissipation maxi-
male défini par la température Tpmax et χ”max est associé à un même mécanisme
d’ancrage quelque soit la fréquence f, alors la densité et l’énergie des sites d’an-
crage n’évolue pas. La variation de l’amplitudeχ”max dépend alors uniquement
de la densité de vortex dépiégés. Lorsque la fréquence de mesure augmente, les
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vortex ne peuvent effectuer qu’un nombre de sauts réduit et restentplus facile-
ment ancrés. Ce mécanisme semble expliquer la diminution de l’amplitudeχ”max

dans ce film, pour des fréquences f≥33.04kHz. Différentes études utilisant des
champs continu et alternatif perpendiculaires à la surface du film montrent que la
température Tp associée àχ”max augmente avec la fréquence et que son ampli-
tudeχ”max est parfois constante [69], décroissante [185] ou croissante [125] avec
l’augmentation de la fréquence de mesure. Dans notre cas, cet effet pourrait aussi
être attribué à une correction de l’amplitude de l’excitation magnétique imprécise.
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FIG. 3.8 – Evolution des caractéristiquesχ”(T) en fonction de la fréquence de
mesure f pour le film LDM 630 (YBCO//STO, P[110]=50%), soumis à des champs
alternatif et continu fixes.

Le rétrécissement de la plage de température Tpmax-Tc avec l’augmentation de
la fréquence de mesure f est caractéristique d’un régime flux-flow ou Taff présent
pour T≥Tpmax.

3.2.3.3 Influence de l’amplitude H0 du champ d’excitation

A champ continu Hdc et à fréquence de mesure f fixes, les courbesχ”(T)
mesurées pour le film LDM 567 (Figure3.9) présentent une température critique
Tcx indépendante de l’amplitude H0 du champ d’excitation de 10µT à 410µT. La
diminution de l’amplitude H0 entraine :

– une réduction de la plage en température associée à la transition de l’état
Meissner à l’état normal, elle varie de 7K à 13K pour H0 de 10µT à 410
µT,

– une diminution de l’amplitude deχ” de 0.149 à 0.098,
– un décalage de la température Tp associée à la dissipation maximaleχ”max

vers les hautes températures,
– l’apparition de 4 ou 5 pics de dissipation.
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FIG. 3.9 – Influence de l’amplitude H0 du champ d’excitation sur les courbes
χ”(T) du film LDM 567 (Au/NBCO//STO, P[110]=100%), mesurées pour un fré-
quence f et un champ Hdc constants. La courbeχ”(T) présente jusqu’à 5 pics de
dissipation lorsque H0 décroit.

La température Tpmaxassociée à la dissipation maximaleχ”max dépend forte-
ment de l’amplitude H0 et varie légèrement avec la fréquence de mesure, ces dé-
pendances caractérisent le régime de flux-creep où les lignes de flux sedépiègent
par un processus thermiquement activé à une température Tpmax.
L’application d’un champ alternatif de faible amplitude H0 permet d’observer plu-
sieurs pics, qui à forte amplitude H0 se recouvrent et deviennent indiscernables. La
susceptibilité magnétique à haute résolution exige de réduire autant que possible
l’amplitude de l’excitation magnétique et de très bien stabiliser la température de
façon à observer le détail des courbesχ”(T). Ces pics peuvent être associés à dif-
férents mécanismes d’ancrages révélés par l’utilisation de faibles amplitudesde
champ d’excitation. Le champ alternatif d’amplitude H0 s’apparente à une force
qui excite les vortex ancrés par différents défauts : lorsque l’amplitude H0 dimi-
nue, la force s’exerçant sur les lignes de flux devient faible et favorise le dépié-
geage des vortex ancrés par des défauts de basses énergies Ua. La dissipation est
induite par le dépiégeage de ces vortex tandis que les lignes de flux restantancrées
par des puits de potentiel de plus grande énergie n’y contribuent pas. Inversem-
ment, les pièges dont l’énergie est notablement plus faible contribuent peuà la
dissipation, même si les vortex sont facilement dépiégés. Comme les fluctuations
thermiques favorisent la mise en mouvement des vortex, la dissipation d’énergie
associée au dépiégeage des vortex de défauts très efficaces aura lieupour des tem-
pératures Tp proches de Tcx. Les pics observés dans la partie basse température
de la transition pour une faible amplitude H0 (Figure3.9) semble être associés
à des énergies d’ancrage plus faibles que le pic présent près de Tcx. Comme la
rugosité de surface ainsi que différents défauts cristallins peuvent également en-
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gendrer une dissipation d’énergie dépendante de l’amplitude H0, l’identification
de ces pics par rapport à un mécanisme d’ancrage particulier nécessite de carac-
tériser les échantillons très finement de façon à corréler les propriétés structurales
à la susceptibilité magnétique, en terme de f0 et Ua(H,T). Pour ce faire, il faut
soit augmenter la résolution de la courbeχ”(T) par réduction de l’amplitude H0 et
par un meilleur contrôle de la température (stabilité, résolution...), soit déconvo-
luer les différents pics, et trouver ainsi plus précisement la position Tp de chacun
d’entre eux. Cette déconvolution semble difficile car elle demanderait de connaitre
la forme théorique d’un pic pour un mécanisme de piégeage donné.
Nous verrons par la suite que le nombre de pics observés est propre à chaque
échantillon. Ainsi pour comparer les films entre eux, il faudrait avoir un moyen
d’identifier formellement chaque pic et les comparer à leur "alter ego" de l’autre
échantillon. A défaut, nous nous sommes limités à l’analyse de l’évolution en
champ alternatif et en fréquence de la température Tp associée au pic de dissipa-
tion maximale (χ”max).
Nous retiendrons que la diminution de l’amplitude H0 du champ d’excitation per-
met de discriminer la présence de plusieurs mécanismes d’ancrage, par l’appari-
tion de pics dans la gamme de température où la force de piégeage est comparable
à la force de Lorentz.

3.3 Analyse des résultats

Comme à champ Hdc constant, la densité de vortex nucléés dans un film aug-
mente avec la diminution de son épaisseur d et favorise l’abaissement de l’énergie
d’ancrage, il est préférable de comparer les propriétés d’ancrageentre des films
d’épaisseurs d similaires. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’in-
fluence de l’épaisseur sur la mobilité des vortex dans des films de NBCO//STO
ayant différentes densités d’intersections de plans de macles. Puis, à partir des re-
lations présentées dans les paragraphes 1.1.5.2 et 1.1.5.3 et des courbes χ’(T) et
χ”(T) obtenues pour différentes fréquences et amplitudes H0, nous déterminerons
l’exposant flux-creep n et l’énergie d’activation U(H) extrapolée à T=0K pour les
films ayant des épaisseurs d≤ 200nm et différents types de défauts observés.

3.3.1 Films de différentes épaisseurs

Trois films d’Au/NBCO//STO de différentes épaisseurs et présentants diffé-
rentes densités d’intersections de plans de macles (P[110]) sont analysés dans les
mêmes conditions de mesure (Hdc=2.04mT, f=11.52kHz). En principe, il aurait
fallu tenir compte du facteur de dépolarisation qui varie en fonction de l’épaisseur.
C’est faisable pour le champ Hdc, mais pas pour le champ H0, car cette correction
n’est valide que si le champ appliqué est uniforme et orienté selon l’axe z.
D’après les courbesχ”(T/TC) (Figure 3.10), nous remarquons que l’apparition
de la deuxième famille de plans de macles rétrécit la plage de température de
la transition et diminue le nombre de pics de dissipation. Le régime de TAFF
ou de flux-flow associé à H0=10µT s’étend sur 1.45K en dessous de la tem-
pérature critique pour le film LDM 567 contre 0.4K pour les films LDM 596
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et LDM 597. S’il fallait comparer à champ Hdc local identique, il aurait fallu
appliquer Hdc≈2×2.04mT au LDM 567 pour le comparer au LDM 597 : la
différence aurait été encore plus grande. Par contre, il aurait fallu appliquer
Hdc≈(2/3)×2.04mT=1.4mT au LDM 567 pour le comparer au LDM 597. D’après
la figure3.10, le résultat serait assez peu modifié.
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FIG. 3.10 –χ”(T) obtenues pour différents films de Au/NBCO//STO présentant
différents pourcentages de maclage dans la direction [110].

Ces films présentent deux pics apparaissant à des températures réduitessimi-
laires et dont le rapport des amplitudes diffère : la dissipation à haute température
est plus importante pour l’échantillon épais que pour le LDM 597, cet effetest in-
versé pour le pic à basse température et pourrait être dû à une plus grande quantité
de vortex piégés à t=0.98 par le site dont le pic se situe à t=0.99 dans l’échan-
tillon LDM 596, il lui reste alors moins de vortex mobiles pour contribuer à la
dissipation. Ce phénomène est observé pour plusieurs amplitudes H0 du champ
d’excitation. Comme ces films présentent différentes épaisseurs, densitésde vor-
tex nucléés et d’intersections de plans de macles, l’analyse de l’influencede l’un
de ces paramètres sur la dynamique des vortex parait hazardeuse. En supposant
que le pic de dissipation maximaleχ”max corresponde à la pénétration des vortex
au centre du film (le champ appliqué est alors égal à Hp), la densité de courant
critique Jc peut être déduite à partir de l’équation3.14. La force de piégeage as-
sociée à ce mécanisme de dissipation est calculée à partir de l’expression Fp= Jc

φ0.
D’après le graphique3.11, nous remarquons que Jc(T/Tc) et Fp(T/Tc) aug-

mentent plus rapidement lorsque le pourcentage de maclage dans la directionpré-
férentielle P[110] décroit. Ces courbes varient selon une loi de puissance de type
Jc(T)= Jc(0) (1-T/Tc)n, où n=3.1± 0.1 pour les films LDM 596 et 567. La puis-
sance obtenue est plus élévée que la valeur théorique n=1.5 vérifiée parplusieurs
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FIG. 3.11 – Evolution de la densité de courant critique Jc et de la force de
piégeage Fp en fonction de la température réduite T/Tc pour les trois films
d’Au/NBCO//STO présentant différents pourcentages d’intersections de plans de
macles.

méthodes expérimentales [174] [147] sur des échantillons d’YBCO//STO. Ce-
pendant certaines équipes reportent des puissances n plus élevées s’approchant de
notre résultat : n=2.5 [210] et n=2.2 [169] [168], qu’ils associent à la dépendance
Jc(T) de jonctions Josephson SNS formées par couplage intergranulaire dans des
films YBCO//STO polycristallins. Nous remarquons que cette dépendance Jc(T)
correspond également à une variation du type Jc(T)=Jc0 (1-t2)b/((1+t)b−2), où la
puissance b≈3 s’approche de la valeur définie par un régime d’ancrage collectif
(b=2.5) [87]. Les densités de courant critique extrapolées à 77K augmentent avec
l’épaisseur du film et avec la présence d’intersections de plans de macles: Jc(77K-
567)=4.4 1010 A/m2 pour le film LDM 567, et Jc(77K-596)=8.8 1011 A/m2 pour
le film LDM 596.
Il est généralement observé que la densité de courant critique croit avec l’épaisseur
du film puis diminue [200] [103] ou augmente [113] [182] respectivement au delà
d’une épaisseur critique dc de 100nm et 250nm. Joosset al [103] remarquent que
la rugosité de surface piège efficacement les vortex et contribue à l’augmentation
de la densité de courant critique des films minces (d<2λab) ayant une longueur
de pénétration 2λab

2/d. Plusieurs équipes [113] [9] observent que la variation de
Jc dépend de l’évolution de la structure et de la densité des défauts cristallins
(dislocations, fautes d’empilements ...) avec l’épaisseur. En présence de défauts
ponctuels (inclusions parasites, lacunes d’oxygène...), le volume de vortex pié-
gés collectivement s’accroit avec l’épaisseur et engendre une augmentation de Jc.
L’épaisseur influence donc les propriétés d’ancrage du film de par la nature et la
densité des défauts et de par la dimensionalité des lignes de flux. De ce fait, il est
difficile de discriminer le mécanisme de piégeage dominant les propriétés du film
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LDM 596.
Nous observons que sur une plage de température réduite comparable, lefilm
LDM 597 présente une force de piégeage qui croit plus rapidement quedans le
film LDM 596. Les intersections de plans de macles (IPM) semblent donc piéger
efficacement les vortex malgré l’augmentation de la densité des lignes de flux due
à une plus faible épaisseur. L’influence de la densité des IPM sur les propriétés
d’ancrage n’est pas très significative et permet de conserver un régime de flux-
flow s’étendant sur une plage de température similaire.

Afin de déterminer l’exposant flux-creep n ainsi que l’énergie d’activation
Ua(H) dans des conditions de champ réduit h similaires, nous avons analysésplu-
sieurs films d’YBCO//STO et de NBCO//STO présentant une épaisseur de 200nm.

3.3.2 Exposant flux-creep et énergie d’ancrage

Nous remarquons que les films de 200nm présentent des courbesχ”(T) (Fi-
gure3.12) qui diffèrent par le nombre de pic de dissipation, la plage de tempéra-
ture de la transition ainsi que l’amplitude de la dissipation maximale.
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FIG. 3.12 – Caractéristiquesχ”(T/T c) des films minces de 200nm d’épaisseur
mesurés dans les mêmes conditions.

La transition des films de NBCO//STO s’étend sur une plage de température
réduite notablement plus large que celle des films d’YBCO//STO (LDM 603 et
630). Nous observons que pour plusieurs amplitudes H0 du champ d’excitation,
la largeur de la transition ainsi que la température Tp/Tc associée à la dissipation
maximaleχ”max varient indépendamment du pourcentage de maclage dans la di-
rection préférentielle (P[110]) : les films LDM 567 (100%), LDM 612 (100%) et
AL 2546 (56%) présentent des températures Tpmax/Tc comparables et supérieures
aux films LDM 610 (85%) et LDM 617 (70%). La transition s’élargit dans le
même ordre excepté pour le film LDM 567 dont la transition devient plus large
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que celle du film LDM 617. D’après la figure3.12, nous constatons que les carac-
téristiquesχ”(T) sont propres à chaque échantillon et que le pourcentage P[110] ne
semble pas être le facteur dominant les propriétés d’ancrage de ces films. Dans les
films d’YBCO//STO, la diminution de la densité d’excroissances semble favoriser
l’élargissement de la transition et l’apparition d’un second pic de dissipation, tout
en conservant des températures Tpmax/Tc similaires.

Afin de comparer plus précisement les propriétés d’ancrage de ces films,nous
avons déterminé l’exposant flux-creep n ainsi que l’énergie effective d’ancrage
associée au pic de dissipation maximale, situé en général à la plus haute tempéra-
ture..

3.3.2.1 Exposant flux-creep n

L’exposant flux-creep n est déterminé en utilisant la méthode proposée par
Jönsson et al et décrite au paragraphe 1.1.5.1. Compte tenu des conditions de
mesures et des caractéristiques des films (épaisseur et densité de courant cri-
tique), nous supposons que la condition h>1 est remplie. Les valeurs deχ’ as-
sociées à une température T sont reportées en fonction des fréquencesde mesure
f dans un graphique en échelle logarithmique (Figure3.13-A). L’ajustement des
points de mesure par une loi linéaire permet de déduire la pente qui correspond à

3
2n(T,H)=

3kBT
2Ua(T,H) (Figure3.13-B). Cette procédure est appliquée à l’ensemble des

films de 200nm d’épaisseur mesurés sous plusieurs amplitudes de champs alter-
natif (H0) et continu (Hdc).
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FIG. 3.13 – Détermination de l’exposant flux-creep n à partir des courbesχ’(T)
obtenues pour différentes fréquences f (A) et de la pente 3 S(T,H)/2 =1.5 n(H,T)
(B).

Afin de comparer les domaines de température correspondant aux différents
régimes dynamiques de vortex, les valeurs de n obtenues pour ces films sont re-
portées en fonction de Tc-T. D’après la courbe3.14, nous remarquons que sur
une gamme de température proche de Tc, l’exposant n varie faiblement puis croit
exponentiellement à plus basse température.
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FIG. 3.14 – Exposant flux-creep en fonction de Tc-T pour les films de 200nm
d’épaisseur.

Une comparaison avec les courbesχ”(T) montre que la température associée
au pic de dissipation maximale à basse fréquence, séparant les régimes réversible
et irréversible correspond à n≈ 20, qui est défini comme la limite des faibles ex-
posants flux-creep et correspond à Tirr . L’exposant flux-creep n est faible et varie
lentement pour Tc>T>Tirr (n<20), cette région correspond au régime de TAFF où
les fluctuations thermiques dominent. Lorsque T≈Tirr (n≈ 20), n(T) connait un
changement de pente puis augmente de façon exponentielle à basse température.
Cette augmentation rapide de n(T) pour T<Tirr (n>20) correspond au régime de
flux-creep ou d’ancrage fort, où l’énergie d’ancrage semble dominerles fluctua-
tions thermiques.

Le domaine de température Tc-Tirr défini à partir du critère n<20 diffère selon
les caractéristiques des films mesurés et augmente avec l’amplitude H0 du champ
d’excitation.

H0(µT) 603 630 2546 612 610 617 567
YBCO YBCO NBCO NBCO NBCO NBCO NBCO

(50) (50) (56) (100) (85) (70) (100)
0.2 0.64 0.70 1.06 1.7 2 1.8 2.65
2 0.68 0.75 1.4 1.9 2.4 2.6 3.3
20 0.84 0.96 2.2 2.55 3.2 3.88 -

TAB . 3.3 – Intervalles de température Tc-Tirr en Kelvin correspondant aux faibles
n et obtenus pour plusieurs films soumis à trois amplitudes H0 du champ d’exci-
tation. Les pourcentages de maclage dans la direction préférentielle (P[110] (%))
sont indiqués entre parenthèses.
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FIG. 3.15 – Evolution de l’exposant n(Tc-T), de l’énergie effective d’ancrage Ue f f

et de l’intervalle de température Tc-Tirr en fonction de l’amplitude du champ
continu.

D’après les températures Tc-Tirr reportées dans le tableau3.3, on remarque
que l’intervalle du domaine réversible, associé à un régime TAFF ou de flux-flow
proche de Tc, augmente du film 603 vers le film 567. Les films d’YBCO//STO
présentent un intervalle Tc-Tirr <1K augmentant faiblement avec l’amplitude H0

et caractéristique d’un ancrage important des vortex.
En effet si l’augmentation de l’amplitude H0 du champ d’excitation décale

fortement la ligne d’irréversibilité vers les basses températures alors les fluctua-
tions thermiques nécessaires au dépiégeage sont faibles et l’échantillon présente
une meilleure mobilité de vortex. Comme les performances du transformateur
de Giaever dépendent de la mobilité des vortex, les films présentant une large
plage Tc-Tirr sont de bons candidats pour cette application, ce qui n’est pas le
cas des films 603 et 630. L’augmentation du champ magnétique continu permet
d’accroître la plage de température Tc-Tirr et d’abaisser l’énergie effective
d’ancrage Ue f f=n(H,T)×kBT, par l’augmentation de la densité de vortex nucléés
dans le film (Figure3.15). Cependant cet effet reste faible et de forts champs Hdc

sont nécessaires pour accroitre efficacement la gamme de température Tc-Tirr . La
connaissance de l’influence du champ continu sur la dynamique des vortexest
un paramètre plus important pour la mesure des dispositifs, que celle du champ
alternatif, assez éloignée des conditions de mesures. Afin d’optimiser la force de
couplage entre les deux réseaux de vortex, un champ Hdc<µ−1Bt devra toutefois
être appliqué (Chapitre 1).

Nous observons que les films de NBCO//STO présentent un domaine
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FIG. 3.16 – Influence de P[110] et la densité d’excroissances(dex) sur la plage de
température Tc-Tirr pour les films de 200nm soumis à H0=2µT et à Hdc=2.04mT.

réversible large, qui s’élargit lorsqu’une famille de plans de macle est nettement
favorisée par rapport à l’autre et que l’amplitude H0 augmente. D’après la
figure 3.16, nous remarquons que les plages Tc-Tirr des films de NBCO//STO
ne sont pas corrélées avec la densité d’excroissances mais semblent s’élargir
avec l’augmentation du pourcentage P[110], à l’exception du film 612. Malgré
l’absence d’intersections de plans de macles, ce film présente une mobilité de
vortex inférieure aux échantillons 567, 610 et 617. Il semble que les intersections
de plans de macles ne soient pas le seul principal mécanisme d’ancrage des
films de NBCO//STO. Il est possible que le film LDM 612 présente un mode de
croissance légèrement différent des autres films de NBCO//STO et que lesjoints
d’anti-phases, les dislocations vis ou la présence de précipités jouent unrôle
prépondérant dans les propriétés de piégeage de ce film.

Nous retiendrons que les films de NBCO//STO présentent des propriétés d’an-
crage plus intéressantes que les films d’YBCO//STO pour la réalisation d’un
transformateur à flux de vortex, notamment lorsqu’ils présentent un pourcentage
P[110]>70%.

3.3.2.2 Energie d’activation

Le décalage en température du pic de dissipation maximale avec la fréquence
de mesure est caractéristique d’un mouvement thermiquement activé des lignes
de flux. La température Tp associée àχ”maxsuit alors la loi d’Arrhénius (équation
1.24), qui nous permet selon la méthode décrite au paragraphe 3.1.5.2 de détermi-
ner l’énergie d’activation Ua(H) extrapolée à T=0K. Pour chaque amplitude H0 du



3.3 Analyse des résultats 111

champ d’excitation, nous avons reporté le logarithmique népérien de la fréquence
de mesure en fonction de 1/Tp. En ajustant les valeurs déduites des courbesχ”(T)
par une loi linéaire, nous obtenons l’ordonnée à l’origine ln f0 ainsi que la pente
b=−Ua(H)

kB
(Figure3.17).
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FIG. 3.17 – Ajustement linéaire de l’évolution de ln f en fonction de 1/Tp.

Les fréquences d’essai f0’ obtenues sont très grandes (de 10345 à 101790) et
n’ont aucun sens physique. De tels ordres de grandeurs signifient que l’énergie
d’activation Ua(T,H) varie fortement avec la température et qu’il est nécessaire
de tenir compte de la dépendance en température définie par l’équation3.20. Les
pentes et ordonnées à l’origine déterminées précédemment deviennent alors res-
pectivement : b=-Ua(H)/kB et c(H)=ln(f0) + Ua(H)/(kBTc).

Nous remarquons qu’en reportant les ordonnées à l’origine c(H) en fonction
de Ua(H)/(kBTc) pour l’ensemble des films de 200nm et pour plusieurs ampli-
tudes H0, les points forment une droite d’équation y=α+βx (Figure 3.18), où
α=ln(f0)=21±2 et β=1.003±0.002. Des résultats similaires sont obtenus en in-
cluant les ordonnées à l’origine c(H) et les rapports Ua(H)/(kBTc) associés à dif-
férents champs continus Hdc et alternatifs (α=ln(f0)=22±2 etβ=1.0027±0.0009).

La linéarisation de Ua(H,T) au voisinage de la température critique est
validée par l’obtention d’une pente très proche de 1. En effet, une simulation
basée sur un potentiel variant en Ua(H)*(1-t)2 montre que les résultats obtenus
par un ajustement linéaire ne conduit plus à une relation linéaire entre c(H)
et Ua(H)/kBTc. Par contre, il n’est pas possible de se prononcer sur une loi
du type (1-tn) compte tenu de la faible gamme de température explorée. Ces
échantillons présentent une fréquence de saut f0=1.5. 109 Hz, correspondant à un
moyennage des différentes valeurs obtenues pour l’ensemble des films etpour
plusieurs amplitudes de champs continu et alternatif. En effet, en réinjectant
dans la loi d’Arrhénius les énergies U(H,T) déduites de l’ajustement linéaire
de lnf=F(1/Tpmax), on obtient des fréquences f0 différentes selon les films et
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FIG. 3.18 – Détermination de la fréquence d’essai f0 à partir de la courbe
c(H)=F(U(H)/(kBTc)) obtenue pour différentes amplitudes H0 de champs alter-
natif (A) et de champ continu Hdc (B).

légèrement dépendantes des champs Hdc et H0. Ces fréquences f0 sont comprises
entre 4.106 Hz et 2.1014 Hz et sont du même ordre de grandeur que les résultats
présentés dans la littérature [129] [197] [51].
La répartition des différents films sur la courbe3.18(A) est associée à leur énergie
U(H) et reste similaire à celle des plages de températures Tc-Tirr déduites à
partir de l’exposant. Ces énergies traduisent la variation de la températurede
dissipation maximale (Tpmax) avec la fréquence de mesure f et correspondent à
des régimes dynamiques différents : les fortes énergies (films 630, 603 et2546)
présentent une faible variation Tpmax(f), associée à un flux-creep faible proche
de l’état critique alors qu’une forte dépendance Tpmax(f) correspond à flux-creep
fort associé à de faibles propriétés d’ancrage (films 567, 617, 610 et612).

L’énergie Ua(H) et l’ordonnée c(H) varient avec le champ continu selon une
loi de puissance en Hdc

−p (Figure3.19). L’obtention de puissances p similaires
pour c(H) et U(H) semble confirmer l’hypothèse de la variation linéaire utilisée
pour U(H,T).

L’augmentation du champ continu permet d’accroître la densité de vortex
nucléés et favorise l’abaissement de l’énergie d’ancrage par le remplissage
progressif des sites d’ancrage et l’accroissement de l’interaction entre vortex. Ce
phénomène semble être associé à un mécanisme d’ancrage de vortex isolés,plutôt
qu’à un ancrage de paquets de vortex où l’énergie Ua(H) devient proportionnelle
au volume de vortex piégés et augmente avec Hdc. Shenet al [181] observent que
la transition entre ces régimes d’ancrage a lieu pour un champ Hdc−lim de 0.6T, en
dessous duquel U(H) décroît avec le champ continu selon une puissance p=0.35.
Les puissances p obtenues sont relativement faibles par rapport auxvaleurs
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FIG. 3.19 – Evolution de l’énergie d’activation Ua(H) et de l’ordonnée à l’origine
c(H) en fonction du champ continu Hdc, pour différentes amplitudes H0.

reportées par Fabregaet al (p=0.6) [69] et par Sunet al (p=0.5) [193]. Cependant,
Streubelet al [191] obtiennent des puissances p comparables aux nôtres (p=0.2)
pour des amplitudes de champ alterntif H0≤2mT et pour des champs continus
inférieurs à 100mT. Ces différences peuvent provenir des propriétés d’ancrage
des films.

La dépendance de l’énergie Ua(H) avec le champ magnétique alternatif suit
une loi en puissance Ua(H0)=B H0

−m (Figure3.20), où la constante m est négative
pour les films 603 et 612, et positive pour les films 617 et 630. Les constantes m
sont inférieures aux valeurs reportées par Salamatiet al (m=0.18) [169] et celles
obtenues pour les films 603 et 612 sont surprenantes. Comme le champ magné-
tique alternatif permet d’exciter les vortex de leur position d’ancrage et defaciliter
leur dépiégeage, on s’attend à observer une décroissance de l’énergie d’activation
avec l’augmentation de l’amplitude H0. Toutefois si les vortex des films 603 et 612
sont piégés collectivement alors l’augmentation du champ magnétique alternatif
permettrait d’accroitre la taille des paquets de vortex dépiégés et l’énergieUa(H).
Cependant ces constantes sont déduites d’un ajustement linéaire sur 3 points et
présentent des incertitudes relativement importantes par rapport à leur valeur, no-
tamment pour les films 603, 612 et 630. D’autres points de mesure sont donc
nécessaires pour vérifier le signe de ces constantes et valider l’unicité de la loi
Ua(H0).

L’énergie d’activation Ua(H,T) peut s’exprimer par une loi de type
Ua(Hdc,H0,T)=U00 × g(T) × Hdc

−p H0
−m, où g(T)=1-T/Tc et U00 est l’énergie

extrapolée à T=0K et pour des champs continu et alternatif unitaires.
Il apparait figure3.21que les énergies Ua(H,T) sont légèrement supérieures aux
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FIG. 3.20 – Evolution du logarithme népérien de l’énergie d’activation Ua(H) en
fonction de ln(H0) pour différents films et pour Hdc=2.04mT.

énergies d’activation Ue f f déterminées à partir de l’exposant flux-creep n et va-
rient linéairement avec la température dans un plage Tc-T correspondant au ré-
gime de flux-creep. Si la méthode de Jönsson pouvait être considérée comme va-
lide dans la gamme des énergies de piégeage élevée, cela signifierait qu’onverrait
les termes en (1-t)n, que l’on a négligés en linéarisant Ua(T) au premier ordre. Les
énergies Ua(H) sont plus faibles et plus réalistes que celles obtenues à partir de
la variation Ue f f(H,T). Salamatiet al [168] et Sunet al [193] reportent des va-
leurs similaires aux notres pour des films d’YBCO//STO mesurés respectivement
par susceptibilité magnétique alternative à partir de la loi d’Arrhénius, en l’ab-
sence (U=7eV pour H0=100µT) et en présence de champ continu (U=5-4eV pour
Hdc=2mT).
Comme Ua(H) correspond à l’énergie nécessaire pour dépiéger les vortex parun
processus thermiquement activé, elle est assimilée à l’énergie d’ancrageUp, dé-
crite dans le cadre d’un ancrage collectif par l’équation Up=Jc B Vc rp (Chapitre
1). Le volume de corrélation Vc=Rc

2Lc dépend du champ magnétique appliqué
et de l’équilibre entre les énergies de piégeage et élastique. L’énergie d’activation
extrapolée à T=0K devient alors :

Ua(H,T = 0K) = Jc0Lcξab(0)Φ0(1.075)2 (3.24)

La densité de courant critique à T=0K (Jc0) est assimilée à la densité de
courant de "depairing" Jdp=5.1012A/m2 [161] et ξab(0)=1.6nm. Si la longueur
de corrélation Lc correspond à l’épaisseur (d=200nm) du film, alors on obtient
une énergie U(H,T=0K)=2.38eV, du même ordre de grandeur mais inférieure aux
énergies U(H) déduites de nos mesures.
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FIG. 3.21 – Comparaison des énergies d’activation Ue f f(H,T) et Ua(H,T) obte-
nues respectivement par la méthode de Jönsson [102] et par la loi d’Arrhénius.

Si on considère que les vortex sont piégés par des défauts normaux derayon
r et étendus sur l’épaisseur d du film, alors l’énergie de piégeage Up correspond
à l’énergie du coeur de vortexε ou à l’énergie électromagnétique de la ligne de
flux εem, selon le rapport entre le rayon r du défaut et la longueur de cohérence
ξab [59] :

Si r >>
√

2ξab, Up = d× εem≈ dε0ln

(

r√
2ξab

)

(3.25)

Si r <<
√

2ξab, Up = d× ε ≈ dε0

(

r
2ξab

)2

(3.26)

Afin d’obtenir une estimation du rayon du défaut sans restriction par rapport

à ξab, ces deux équations sont interpolées par la fonction3.27, oùε0= Φ2
0

4πµ0λ2
ab

:

Up ≈ dε0
1
2

ln

(

1+

(

r√
2ξab

)2
)

(3.27)

A partir de cette relation et des valeursξab(0)=1.6nm etλab(0)=140nm, nous
obtenons des sites d’ancrage ayant des rayons r comparables à

√
2ξab pour les

films 567, 617, 610 et 612, et s’étendant sur des zones plus larges pour les films
603, 630 et 2546. Des valeurs similaires sont déterminées pour des amplitudes
H0 de 20 et de 0.2µT. Cette estimation nous donne un ordre de grandeur de
la dimension des défauts responsables du piégeage des vortex dans cesfilms.
Les importants rayons r obtenus pour le film 630 reflètent les fortes énergies
d’activation déduites de cette méthode. Cependant ces valeurs sont suprenantes
et peuvent également provenir de sa faible déficience en oxygène. Eneffet, Sun
et al [193] observent que l’énergie d’activation mesurée par susceptibilité AC
décroit avec le taux d’oxygénationδ des échantillons d’YBCO. Ils associent ce
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FIG. 3.22 – Répartition des énergies d’activation Ua(H) en fonction de la plage de
température Tc-Tirr .

phénomène à une augmentation de l’anisotropie due à la déficience en oxygène
et engendrant une réduction de la longueur Lc et des énergies d’activation. Palstra
et al [155] précisent qu’une forte anisotropie favorise un régime de flux-creep
fort. Cependant il est peu probable que les faibles énergies obtenuespour les
films de NBCO//STO soient engendrées par leur déficience en oxygène. En effet,
malgré l’éloignement de leur température critique par rapport aux Tc optimales
(94K) attendues, ces films présentent des énergies U(H) similaires et unelégère
dispersion de leur Tc (de 86.2 à 89.4K).

nom P[110] dex Tc U(2µT) Tc-Tirr (2µT) r
% 106cm−2 K eV K nm

567 (NBCO) 100 7 86.2 4.3±0.2 3.3 1.8
617 (NBCO) 70 4.3 88.3 3.0±0.2 2.6 1.5
610 (NBCO) 85 5.5 89.4 6.2±0.1 2.4 2.3
612 (NBCO) 100 3.8 89.2 5.4±0.1 1.9 2.1
2546 (NBCO) 56 10 88 7.8±0.2 1.4 2.8
630 (YBCO) 50 1.8 90.4 23.2±0.4 0.75 8.4
603 (YBCO) 50 70 88.8 9.4±0.2 0.68 3.2

TAB . 3.4 – Récapitulatif des caractéristiques, énergies U(H0), densités de cou-
rant critique Jc(0) et plages de température Tc-Tirr déterminées pour H0=2µT et
Hdc=2.04mT, et associées à l’ensemble des films de 200nm d’épaisseur.

Cette méthode d’analyse nous permet d’obtenir des énergies d’activationen
accord avec les estimations et avec les plages de température Tc-Tirr . D’après la
figure3.22, nous observons que les faibles énergies d’activation sont associées à
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des températures Tc-Tirr élevées, reflétant un flux-creep fort alors que les fortes
énergies Ua(H) correspondent à des plages Tc-Tirr réduites et à un régime de flux-
creep faible. La détermination de l’exposant flux-creep n et l’utilisation dela loi
d’Arrhénius sont deux méthodes d’analyse complémentaires et basées sur deux
zones d’analyse différentes : l’énergie d’activation est déterminée à partir de la
variation en fréquence de la température Tpmax alors que l’exposant n est défini
pour des températures Tpmax≤T<Tc. La loi d’Arrhénius pourrait être utilisée pour
analyser les autres pics de dissipation observés dans ces échantillons ettenter
d’identifier les mécanismes d’ancrage mis en jeu, à condition de suffisamment
résoudre chacun des pics et accéder ainsi à Tp sans distorsion due à un pic voisin.

3.3.3 Interprétation des résultats

D’après ces analyses, nous avons observé plusieurs facteurs importants
concernant les propriétés d’ancrage :
I- La réduction de la densité d’excroissances permet d’accroître la gammede tem-
pérature associée à une forte mobilité de vortex (Tc-Tirr ) et d’observer d’autres
mécanismes de piégeage. Toutefois, les énergies d’activation obtenues pour le
film LDM 630 ne reflètent pas ce phénomène. Elles sont supérieures d’un facteur
2 à 3 à celles du film LDM 603 et peuvent provenir d’autres mécanismes d’an-
crage (voir ci-dessous).
II- Les intersections de plans de macles si elles existent semblent dominer lespro-
priétés d’ancrage des films à faible densité d’excroissances.
Comme ces défauts étendus résultent en partie du mode de croissance des films
d’YBCO//STO, il est possible que les dislocations vis participent également à
l’ancrage des vortex et agissent conjointement avec les intersections deplans de
macles (IPM). Nous observons que pour des pourcentages P[110] et des densités
d’excroissances de même ordre de grandeur, le film AL 2546 présente des éner-
gies U(H) réduites et des domaines Tc-Tirr élargis par rapport à ceux des films
d’YBCO//STO. L’augmentation de la mobilité des vortex entre les films de NBCO
et d’YBCO présentant des densités d’excroissances et d’IPM faibles pourrait être
favorisée par l’absence de dislocations vis. En effet, nous avons vu précédem-
ment (Chapitre 2) que les films de NBCO//STO se développent généralement se-
lon un mode de croissance par avancée de marches sucessives où les dislocations
sont majoritairement éliminées et où les joints d’anti-phases favorisent la sélec-
tion d’une orientation de maclage. Damet al [48] observent que les dislocations
présentes dans les films d’YBCO//STO constituent des défauts étendus suscep-
tibles de piéger efficacement les vortex et principalement responsables des fortes
densités de courant critique observées dans ces films. Une étude complémentaire
serait nécessaire afin de discriminer le rôle des dislocations sur la dynamique des
vortex dans les films d’YBCO//STO. Néammoins, il apparait que les intersec-
tions de plans de macles dominent les propriétés d’ancrage des films d’YBCO
et de NBCO, notamment lorsque le pourcentage P[110] diminue et devient infé-
rieur à 70%. Nous observons que lorsque le pourcentage P[110] augmente au-delà
de 70%, les domaines Tc-Tirr des films de NBCO//STO (567, 610, 617 et 612)
s’élargissent et le dépiégeage par activation thermique s’accroit. La mobilité des
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vortex dans les films ayant une seule orientation de maclage (567 et 612) est alors
limitée par plusieurs mécanismes, liés aux 4 ou 5 pics observés, qui pourraient
provenir de différents défauts cristallins. En effet, les films de NBCO//STO pré-
sentent des énergies d’activation similaires et des plages de température Tc-Tirr

non corrélées avec leur pourcentage P[110], leur densité d’excroissances ou leur
température critique Tc (Tableau3.4). Il semble donc que d’autres mécanismes de
piégeage soient actifs dans ces films.
Une description de défauts non identifiés dans nos films est nécessaire pour expli-
quer plus en détail ces résultats :
Lorsque les précipités, lacunes d’oxygène ou inclusions non supraconductrices
s’étendent sur des rayons de l’ordre deξ, ils sont considérés comme des sources
d’ancrage faible. L’efficacité de ces défauts ponctuels dépend de leur taille, de
leur densité et de la diminution locale du paramètre d’ordre qu’ils engendrent.
La coalescence d’ilôts, la relaxation de contraintes ou la présence de précipités et
inclusions engendrent la formation de dislocations, susceptibles de piégereffica-
cement les vortex, comme de nombreux défauts structuraux : joints de grains, les
fautes d’empilement, les plans de macles ... Dans le cas des films de NBCO//STO,
les joints d’anti-phase s’étendant latéralement sur 1 ou 2nm peuvent également
être des sources d’ancrage effiaces [105]. Les plans de macles sont assimilés à des
défauts planaires qui semblent canaliser les vortex [202] [32] lorsque ces derniers
se déplacent parallèlement à la direction de ces défauts. Si les plans de macles
sont présents dans les directions perpendiculaires [110] et [110] alors les vortex
se déplacent le long d’une des parois de macles ([110]) jusqu’à ce qu’ils ren-
contrent un plan de macles dans la direction [110] ou un autre défaut actif. En
effet, des mesures d’aimantation sur des monocristaux maclés dans une ou deux
directions ont montré que les vortex canalisés selon une direction restent ancrés à
l’intersection des deux plans de macles perpendiculaires [153]. Les intersections
de plans de macles semblent être le siège d’un désordre cristallin important [60]
et piéger efficacement les vortex [46] [17]. Lors de leur mouvement le long des
parois de macles, les vortex peuvent également rester ancrés par d’autres types
de défauts tels que des dislocations, des joints de grains ou d’anti-phases, des la-
cunes en oxygène ou des variations d’épaisseurs, situés avant l’uneintersection
de plans de macles. D’après des mesures magnéto-optiques, Vlasko-Vlasko et
al [203] décrivent le plan de macles comme un "sillon" d’épaisseur variable qui
pourrait piéger/canaliser les vortex lors de leur déplacement.
Les propriétés d’ancrage des films 567, 610, 617 et 612 pourraient être liées à la
nature et à la densité des défauts que les vortex rencontrent lors de leurmouve-
ment le long d’une paroi de macles. La grande mobilité des vortex dans le film
567 pourrait s’expliquer par la présence de parois de macles "propres" où des dé-
fauts piègeraient de faibles volumes de corrélation Vc. Des caractérisations com-
plémentaires semblent nécessaires pour valider cette hypothèse et déterminer les
défauts qui pourraient être présents le long de ces parois. Très succintement, on
retiendra que les films de NBCO//STO présentent des propriétés d’ancrage plus
intéressantes que celles des films d’YBCO//STO.
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3.3.4 Instabilité des films de NBCO//STO

Les films de NBCO//STO sont plus sensibles à l’atmosphère ambiante et au
cyclage thermique que les films d’YBCO//STO. Après une dizaine de cyclage en
température sur le film LDM 567, nous observons une dégradation de la couche
d’or à sa surface ainsi qu’une diminution importante de sa température critique
Tc(R=0).
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FIG. 3.23 – Courbes R(T) du film LDM 567 : Evolution de sa Tc après de nom-
breux cyclages en température.

D’après la figure3.23, nous observons que les températures critiques Tc et
Tconsetsont respectivement réduites de 6K et de 2K après plusieurs cyclagesther-
miques. La courbe R(T) après cyclage présente deux transitions dont celles à plus
basse température est associée au passage du courant dans des zones supracon-
ductrices affaiblies. Malgré la couche de résine protectrice, les propriétés supra-
conductrices du film se sont dégradées avec les cyclages thermiques.

De plus, nous avons observé la disparition de la couche de NBCO//STO dans
des barreaux simples non protégés de l’atmosphère ambiante. Il semble queles
films de NBCO//STO soient relativement fragiles et réactifs à l’air et aux cyclages
thermiques. Badayeet al [7] observent que la stabilité des films de NBCO dépend
du taux de substitution entre les atomes néodyme et de baryum. Ils précisent que
les films riches en néodyme sont moins réactifs à l’air et à l’humidité que les films
riches en baryum. La fragilité de nos films vis à vis de l’atmosphère semblent
provenir de lur léger excès en atomes de barium. Ces effets imposent de protéger
ces films par une épaisse couche de résine ou d’isolant et d’évaluer leur éventuelle
dégradation au cours des différentes étapes de réalisation du transformateur à flux
de vortex.
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3.4 Conclusion

L’utilisation d’un champ d’excitation de faible amplitude nous permis de dis-
criminer plusieurs pics de dissipation, qui semblent être associés à différents mé-
canismes d’ancrage. L’intérêt de cette méthode de mesure est de sonderla dyna-
mique des vortex ancrés par des défauts de faible énergie. Cependantl’interpréta-
tion des pics à basse température nécessite une connaissance plus précise du mode
de pénétration et d’excitation des lignes de flux dans notre système de mesure,
ainsi que de la nature du réseau de vortex au cours de la transition. La détermina-
tion de l’exposant flux-creep et de l’énergie d’activation en fonction de l’ampli-
tude du champ d’excitation nous ont permis de dégager des tendances concernant
les propriétés d’ancrage de films minces d’YBCO//STO et de NBCO//STO.
Il en ressort que les films d’YBCO//STO présentent des propriétés d’ancrage plus
importantes que les films de NBCO//STO même lorsque la densité d’excrois-
sances est fortement réduite. Il semble que les intersections de plans de macles
dominent l’ancrage des films d’YBCO//STO et réduisent la gamme de tempéra-
ture Tc-Tirr nécessaire au fonctionnement optimal du transformateur. Les films
de NBCO//STO sont de meilleurs candidats pour cette application, notamment
lorsque P[110]>70%. Cependant l’obtention de films minces ayant une seule fa-
mille de plans de macles n’est pas une condition suffisante pour maximiser le
domaine de réversibilité. D’autres mécanismes d’ancrage (dislocations, joints de
grains, joints d’anti-phases, précipités ou lacunes d’oxygène) semblent dominer
les propriétés de ces films, même en présence d’intersections de plans de macles.
Malgré les faibles propriétés d’ancrage de ces films pour P[110]>70%, leur fragilité
vis à vis des cyclages thermiques et de l’atmosphère ambiante les rend difficile-
ment utilisables pour la réalisation du transformateur à flux de vortex.
La mise au point de cette technique de mesure et l’utilisation de ces méthodes
d’analyse ont permis d’obtenir des résultats intéressants qui nous engagent à pour-
suivre l’étude des propriétés d’ancrage par susceptibilité magnétique alternative.
Il est nécessaire de simuler les courbes obtenues lors de cette étude afind’obtenir
une connaissance plus précise de la pénétration des vortex dans nos filmset de
discriminer les mécanismes responsables des pics de dissipation à basse tempé-
rature. La méthode impliquant la loi d’Arrhénius pourrait toutefois être utilisée
pour analyser les mécanismes d’ancrage responsables des pics de dissipation à
basse température. Les variations U(H0) observées dans ces échantillons doivent
être précisées par des mesures avec d’autres amplitudes de champ magnétique
alternatif. De plus il serait souhaitable de confronter les résultats obtenuspar sus-
ceptibilité magnétique alternative aux densités de courant critique et aux éner-
gies d’ancrage déterminées par des mesures de transport sous champ magnétique.
Une caractérisation plus approfondie des défauts présents dans ces films ainsi que
l’analyse d’un plus grand nombre de films de NBCO//STO paraîssent nécessaires
pour préciser les mécanismes de piégeage dominants l’ancrage de ces films.
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Dans cette partie, nous présenterons les différentes étapes technologiques né-
cessaires à l’élaboration des transformateurs de Giaever, la méthode utilisée pour
les caractériser ainsi que les résultats obtenus pour quelques dispositifs, caracté-
ristiques de l’ensemble des échantillons mesurés.

4.1 Elaboration du dispositif

Les transformateurs de Giaever sont élaborés à partir d’une double hétéro-
structure de type Supraconducteur/Isolant/Supraconducteur, où l’YBCO est le
matériau utilisé pour les deux électrodes supraconductrices. Aussi intéressantes
que soient leurs faibles propriétés d’ancrage, les films de NBCO//STO sont réac-
tifs à l’atmosphère ambiante et aux cyclages thermiques (Chapitre 3), rendant leur
transformation technologique délicate. De plus, les contacts ohmiques obtenus sur
ces films sont de mauvaises qualités et laissent supposer que la réalisation d’un
transformateur à base de films de NBCO nécessite un développement technolo-
gique important. De ce fait, nous avons choisi d’élaborer dans un premiertemps,
des dispositifs à base de films d’YBCO, sans toutefois écartée l’intégration des
films de NBCO dans la réalisation de futurs transformateurs.

4.1.1 Description

Ce dispositif se compose de deux parties : une zone active formée d’une
double hétérostructure YBCO/Isolant/YBCO (Figure4.1), où le phénomène de
couplage magnétique est mesuré ; et de pistes supraconductrices reliéesaux deux
électrodes d’YBCO pour les amenées de courant et les prises de tension.
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FIG. 4.1 – Double hétérostructure : Image M.E.B. de la zone active d’un dispositif
(A) et schéma de sa structure (B), où la barrière est composée d’une hétérostruc-
ture PBCO/STO.

4.1.1.1 Zone active

L’épaisseur de la zone active dépend des impératifs physiques et technolo-
giques des différents films constituant la double hétérostructure. Afin de limiter
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les effets d’ancrage en volume et la dégradation du potentiel de champ magné-
tique induit par les réseaux de vortex, il est préférable d’utiliser des filmsd’YBCO
ayant des épaisseurs de l’ordre deλ à 2λ. Un bon compromis semble se situer au-
tour de 100 à 200nm, épaisseurs pour lesquelles la condition d«λ n’est remplie que
pour des températures proches de Tc. La barrière isolante doit rester supérieure à la
longueur de cohérence transverseξc et très inférieure à la portée du couplage, cor-
respondant à la profondeur de pénétration effectiveλe f f des films d’YBCO [65].
Les transformateurs réalisés avec des supraconducteurs à basse Tc présentent des
épaisseurs de l’ordre de 10 à 20nm [65, 42]. Cependant le dépôt d’épaisseur de
barrière similaire ou inférieure à ces valeurs ne semble pas réalisable avecdes
films d’YBCO : pour une barrière de 31.5nm, S. Berger [15] observe que les ex-
croissances en surface de ces films percent les couches isolantes et établissent
un contact entre les deux électrodes supraconductrices. Les phénomènes de cou-
plage et de découplage magnétiques entre les deux réseaux de vortex sont obser-
vés pour une épaisseur de barrière de 40nm, ayant une conductancede fuite de
7.103Ω−1cm−2 [16]. L’augmentation de l’épaisseur de la couche isolante favorise
l’accroissement de la qualité de la barrière, au détriment de la portée du couplage
entre les films supraconducteurs. Il semble que l’épaisseur minimum pour obtenir
une barrière isolante et mesurer les phénomènes de couplage-découplage magné-
tique avec des films d’YBCO soit de l’ordre de 35 à 40nm.
La surface de la zone active doit permettre la nucléation d’un nombre suffisant de
vortex et l’établissement d’un régime permanent de flux-flow des lignes deflux.
Ce régime est atteint lorsque la largeur de la poutre, correspondant à la dimension
perpendiculaire à la direction du courant, est suffisamment large et que les vortex
la traversent sans être perturbés par d’autres mécanismes. En effet, lemouvement
régulier des vortex peut être affecté par leur piégeage/dépiégeage (relaxation) et
leur nucléation aux bords de la poutre, dont les temps caractéristiques sont l’ordre
de 10−12-10−13s [51]. Bernsteinet al [22] observent que pour des températures
réduites T/Tc≥0.85, les vortex en régime de flux flow se déplacent dans des films
d’YBCO avec une vitesse de l’ordre de 104m s−1. Pour des poutres de 10 à 20µm
de large, les temps de traversée sont de l’ordre de 10−9s et le mouvement régulier
des vortex reste dans ce cas le mécanisme dominant.

Comme la tension mesurée aux bornes de la zone active est proportionnelle
au nombre de vortex nucléés par seconde, l’augmentation de la longueur de la
poutre permet d’accroître la tension mesurée : des tensions de l’ordre dumilli-
volt sont développées en régime de flux-creep pour des zones actives de 10µm de
large et de 50 à 100µm de long. Cependant, la probabilité de court-circuiter les
deux électrodes augmente aussi avec la longueur du dispositif : les zonesactives
des dispositifs présentés dans ce chapitre ont des largeurs de 10 et 20µm et des
longueurs de 40µm, 240µm et 800µm.

4.1.1.2 Contacts et pistes supraconductrices

Les deux électrodes supraconductrices de la zone active sont reliéesde ma-
nière indépendante par des pistes supraconductrices à des zones de contacts de
500×500µm2, recouvertes d’or pour la connection des fils électriques. La largeur
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FIG. 4.2 – Image MEB (G=1K, inclinaison=60˚) de la zone active : le dispositif
apparait en gris, des zones de recouvrement sont conservées pour les amenées de
courant et de tension, de part et d’autre de la partie active.

des pistes est réduite progressivement des plots de contacts à la zone active pour
atteindre 10µm pour les mesures de tension et 10µm ou 20µm (largeur de la zone
active) pour les amenées de courant. Le rétrécissement des amenées decourant
aux extrémités des deux poutres supraconductrices se fait dans l’axe de la poutre
active et en évitant une courbure trop forte des lignes de courant, quiengendre-
raient l’accumulation de champ magnétique à proximité des prises de tension et
perturberaient la mesure. Les prises de tension déterminent la longueur de la zone
active et relient symétriquement chaque électrode de part et d’autre del’axe cen-
tral des poutres.
Comme les irrégularités ou les défauts de la structure peuvent altérer la qualité
de la barrière, il est préférable de limiter les surfaces de recouvremententre les
deux électrodes supraconductrices à la surface minimale définie par la zone ac-
tive. La réduction de ces surfaces en regard est réalisée par l’utilisation d’une
technologie rampe qui consiste à reporter les contacts de l’électrode supérieure
directement sur le substrat, en passant par une rampe définie à proximité dela
zone active. Cette méthode permet de réduire les zones de recouvrementet de
limiter les court-circuits entre les deux couches d’YBCO. Pour éviter la dégra-
dation de la partie active, cette dernière est placée à 7-10µm de la rampe et du
découvrement de l’électrode inférieure (Figure4.2). Une surface de recouvrement
minimale est donc conservée de part et d’autre de la zone active, elle estestimée à
environ 5800µm2 et à 11000µm2 pour les largeurs de zone active respectivement
de 10µm et de 20µm.
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4.1.2 Etapes technologiques

Les transformateurs sont réalisés selon le procédé technologique utilisé par
S. Berger [15] et issu de la fabrication de jonctions Josephson sur rampe, effec-
tuée au laboratoire [24] [143]. L’ensemble des films supraconducteurs et isolants
sont déposés dans le bâti LDM, couplé à la chambre de gravure où sontréalisées
les étapes de gravure et de décapage ionique. Ce procédé nécessite l’utilisation
fréquente de certains processus technologiques tels que la photolithographie, la
gravure et la reprise d’épitaxie, et se décompose en six étapes (Figure4.3) :

1. Dépôt selon les conditions précisées dans le chapitre 2, d’un film
d’YBCO//STO de 200nm d’épaisseur et ayant une faible densité d’excrois-
sances,

2. Définition et gravure de la rampe,

3. Décapage de la rampe puis dépôt in situ de l’hétérostructure isolante PBCO
(10nm)/STO (de 27 à 80nm), suivie du dépôt du film d’YBCO supérieur,

4. Définition et gravure des dispositifs jusqu’au substrat,

5. Définition et gravure des couches supérieures (YBCO/STO/PBCO) afin de
découvrir les prises de tension et de courant de l’électrode inférieure,

6. Dépôt des plots de contacts en or par pulvérisation et lift-off.

Dans les paragraphes suivants, nous décrirons les procédés classiques de pho-
tolithographie et de gravure ionique utilisés fréquemment lors de la réalisationdes
dispositifs.

4.1.2.1 Photolithographie et gravure

A- Photolithographie :

La définition des différents motifs est effectuée par un processus de photoli-
thographie classique, dont les principales étapes sont le nettoyage, l’enrésinage,
l’insolation, le développement et le contrôle optique.

– Nettoyage :Afin d’éliminer les restes de résine et les poussières, qui ris-
queraient de détériorer le film et de déformer les motifs, l’échantillon et le
masque sont nettoyés avant utilisation : une solution de MaO2 diluée est
utilisée pour le masque, qui une fois séché, est nettoyé de la même manière
que l’échantillon. Ils sont trempés dans un bain d’acétone aux ultrasons
doux puis dans un bain de propanol pour éliminer les traces d’acétone et
enfin séchés à l’azote.

– Enrésinage :L’échantillon est placé sur une tournette dont la vitesse (Vr )
de rotation détermine l’épaisseur de la couche de résine. Nous utilisons la
résine Shipley S1813 dont l’adhésion sur l’échantillon est facilitée par un
dépôt préalable de Primer (HMDS :hexaméthyldisilazane). Pour les étapes
2, 4 et 5, l’épaisseur de la résine est de 1µm, ce qui correspond aux condi-
tions suivantes : Vr=6000 tours/minute et tr=30s.
Une fois enrésiné, l’échantillon est d’abord chauffé pendant 1 minute sur
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une plaque à 90˚C, de façon à durcir la résine par évaporation d’une partie
des solvants, puis inspecté visuellement.
Si à la fin de cette étape, la résine présente des défauts (craquelures, ho-
mogénéité,...), l’échantillon est nettoyé à l’acétone et au propanol, puis à
nouveau enrésiné.

– Insolation et développement :Une masqueuse sert à insoler en lumière
UV les zones de résine non protégées par le masque. Une phase de détou-
rage est réalisée avant la définition des motifs : elle permet d’éliminer la
résine épaisse aux bords de l’échantillon, afin d’obtenir un plaquage opti-
mal du masque avec la zone centrale de l’échantillon et de définir des croix
d’alignements. Les bords sont insolés par une dose de 80mJ, puis dissouts
lors de la phase de développement. L’échantillon insolé est trempé pen-
dant 1’30 dans le développeur MF319 puis rincé à l’eau désionisée pendant
1’30, de manière à stopper le processus de développement. Après contrôle
de l’élimination des bords de l’échantillon, les motifs des étapes 2, 4 et
5 sont définis par ce même procédé avec une dose d’insolation réduite à
40mJ, des temps de développement et de rinçage identiques (1’30).
Les croix prédéfinies lors de la phase de détourage permettent d’aligner
correctement le masque avec les bords de l’échantillon ou les motifs pré-
existants.

La qualité des différents motifs est systématiquement contrôlée au microscope
optique, et en présence de défauts, le procédé de lithographie est renouvelé en
partant de l’étape "nettoyage".
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FIG. 4.3 – Schéma des différentes étapes de la réalisation du transformateur, où
les films inférieur et supérieur sont respectivement nommés YBCO-EB et YBCO-
CE.
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B- Gravure :

Les techniques classiques de gravure ionique reposent sur la pulvérisation
d’un matériau sous bombardement ionique grâce au transfert d’énergiecinétique
lors de la collision entre les ions bombardants et les atomes du matériau. Une
source ionique de type Kaufmann (Figure4.4) de 3cm de diamètre est utilisée
pour générer des ions argon.

éc
ha

nt
ill

on
 

FIG. 4.4 – Schéma d’une source ionique de type Kaufmann.

La production d’ions a lieu dans la chambre de décharge où un plasma froid
est formé par l’ionisation du gaz de travail (argon). Les électrons émis par la ca-
thode, un filament de tungstène (0.25mm de diamètre) chauffé, sont accélérés par
un potentiel de décharge et ionisent les atomes d’argon par collision avant de re-
joindre l’anode. Le champ magnétique créé par des aimants permanents obligeles
électrons à suivre un chemin plus long pour atteindre l’anode et contribueà l’aug-
mentation du rendement d’ionisation. Les ions sortant de la chambre de décharge
sont accélérés par une grille d’accélération polarisée par un potentiel négatif. Un
filament de neutralisation est généralement placé à la sortie de la source pour com-
penser les charges positives portées par les ions et limiter la divergencedu faisceau
engendrée par la répulsion entre les ions positifs. Pour éviter une accumulation de
charges à la surface du film et limiter la déflection du faisceau d’ions à la surface
du film, le porte-échantillon est mis à la masse. Le filament de neutralisation est
déconnecté de façon à limiter l’échauffement (et le durcissement) de la résine et
la contamination de l’échantillon.
L’énergie des ions incidents est fixée par la tension fournie par l’alimentation de
la source et peut être classiquement choisie entre 80eV et quelques keV. Le choix
de l’énergie repose sur l’énergie seuil de pulvérisation du matériau et sur le ren-
dement du pulvérisation (nombre d’atomes pulvérisés/nombre d’ions incidents),
sachant que les défauts engendrés par le bombardement ionique augmentent avec
l’énergie [162]. Une énergie de 500eV est choisie pour les différentes étapes de
gravure (2, 4 et 5) ainsi que pour décaper les contaminations en surface de la
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rampe (étape 3). Nous verrons par la suite, que cette énergie est abaissée à 200eV
en fin de décapage.
L’échantillon enrésiné est collé par une pâte thermique sur un support enmo-
lybdène, préalablement poli et nettoyé à l’acétone et au propanol, afin de limiter
la déflection du faisceau d’ions. Le positionnement de l’échantillon est identique
pour les différentes étapes de gravure et de décapage : les motifs correspondant à
la définition des dispositifs sont orientés verticalement dans le sens de la longueur
de la zone active (donc horizontalement dans le sens de la largeur, Figure 4.5-A).
Cette orientation est imposée dans l’étape 2, à cause de l’orientation de la rampe.
Lorsqu’un vide de l’ordre de 10−6 bar est obtenu, une pression d’argon de 0.266
mbar est introduite dans le bâti puis régulée automatiquement par un débitmètre
et par l’ouverture contrôlée de la vanne séparant la pompe turbo moléculaire du
reste de la chambre. Une fois la pression stabilisée, la source ionique est allumée
et la densité de courant des ions incidents est mesurée par une cage de Faraday
montée à l’arrière du porte-échantillon orientable.
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FIG. 4.5 – Représentations schématiques du positionnement de l’échantillon sur
le support (A) et par rapport au faisceau d’ions incidents (B).

500 eV 200eV
tension (V) courant (mA) tension (V) courant (mA)

de décharge 50 240 50 400
de faisceau 500 15-16 200 22

d’accélération 300 1 600 2

TAB . 4.1 – Récapitulatif des paramètres de la source ionique utilisés pour la gra-
vure et le décapage.

Les paramètres de gravure (Tableau4.1) sont ajustés de façon à mesurer un
courant à travers l’ouverture de diamètre 2mm de la cage de Faraday (ICF) de
16µA pour une énergie des ions de 500eV et un courant ICF de 8µA pour une



4.1 Elaboration du dispositif 131

énergie de 200eV. Afin de limiter la divergence du faisceau, la tension de dé-
charge reste constante quelque soit l’énergie des ions.
Les phénomènes d’échauffement de l’échantillon et de durcissement dela résine
sont limités par une gravure ionique en mode pulsé avec 10s de gravure, suivi de
20s de refroissement.
L’échantillon est gravé avec un angle d’incidenceβ de 40˚ entre sa surface et
l’orientation des ions incidents (Figure4.5-B). Cette configuration engendre la
formation de flancs de gravure de part et d’autre de la zone enrésinée(rampe in-
verse et usinée) et permet d’obtenir des vitesses de gravure suffisamment grandes
(tableau4.2) pour limiter les effets d’échauffement de l’échantillon. Nous verrons
par la suite que ces conditions de gravure sont particulièrement importantespour
la définition de la rampe usinée de l’étape 2.

Films Vitesse de gravure (500eV)
STO 2.5±0.5Å/s

PBCO 5.0±0.3Å/s
YBCO 4.0±0.3Å/s

Conditions de décapage (200eV)
YBCO 0.8±0.1Å/s

TAB . 4.2 – Vitesses de gravure des différents films pour des ions argon incidents
ayant des énergies de 500eV et de 200eV.

L’évolution de la gravure est suivie visuellement à travers un des hublotsde la
chambre de gravure et le temps de gravure de chaque couche est défini par rapport
aux vitesses présentées dans le tableau4.2. Après gravure, la résine est enlevée à
l’acétone et au propanol. Les motifs sont ensuite contrôlés au microscopeoptique
et les épaisseurs gravées sont mesurées au profilomètre.

4.1.2.2 Les différentes étapes

Le masque comporte six dispositifs de dimensions différentes (10 et
20µm×40µm,10 et 20µm×240µm, 10 et 20µm×800µm), répartis au centre et
parallèlement aux bords, ainsi que des zones de tests utilisées pour mesurer les
contacts ohmiques et les épaisseurs des différentes couches (Figure4.10). Chaque
sous-niveau du masque correspond à une étape technologique.

1- Electrode de base :
L’électrode de base est un film d’YBCO de 200nm d’épaisseur, déposé sur un
substrat de STO selon les conditions précisées dans le chapitre 2 (Dcs=40mm,
f=5hz, Ts=690-700˚C, E=4.4J/cm2, PO2=0.355mbar). Compte-tenu des fluctua-
tions de la densité d’énergie impactant la cible (±20%), les films élaborés sont
systématiquement contrôlés avant d’être utilisés pour la réalisation des dispositifs.
Les films sont sélectionnés par rapport à leur densité d’excroissanceset leur
température critique, respectivement déduites d’observations au microscope
électronique à balayage et de mesures de résitivité. L’électrode de basedes
dispositifs présentés dans cette partie présente des densités d’excroissances
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dex≈3-6.105/cm2 et des températures critiques Tc≈88-89K.

2- Rampe usinée :
Le film d’YBCO//STO est nettoyé et enrésiné selon les procédures décrites pré-
cédemment. Après détourage, les motifs de rampe sont positionnés par rapport
aux croix d’alignement, parallèment aux bords du substrat et légèrementdécalés
vers le centre du film, où l’épaisseur est homogène. La longueur des rampes est
alors alignée avec l’un des axes cristallographiques du substrat ([100] ou [010]),
ce qui permet d’éviter une recristallisation désordonnée de la rampe d’YBCO lors
de la reprise d’épitaxie [201]. La rampe usinée est gravée par un faisceau d’ions
argon ayant une énergie de 500eV (conditions du tableau4.1) et orientés selon un
angleβ=40˚ par rapport à la surface de l’échantillon. La fin de gravure est définie
par le nombre d’impulsions nécessaires à éliminer l’épaisseur totale du film et par
la saturation du contraste entre la zone gravée (transparente) et le restedu film
(noir). Après le retrait de la résine, l’épaisseur gravée et la pente desflancs de
gravure sont mesurées au microscope à force atomique. L’angleβ et l’épaisseur
de la résine par rapport à celle du film conditionnent l’angle des rampes inverse
(20-25˚) et usinéeα.

 

 

α 

 

α 

A B 

FIG. 4.6 – Images AFM d’une rampe usinée après gravure de l’étape 2 (A) et
d’une rampe gravée après décapage ionique et recristallisation au cours de l’étape
3(B).

Dans ces conditions de gravure, on obtient des anglesα≈15-20˚ (Figure
4.6-A), permettant de limiter la formation de joints de grains au cours de la
reprise d’épitaxie. En effet, des joints de grains désorientés apparaissent sur la
rampe usinée lorsque celle-ci présente un angleα> 40˚ et pertubent les propriétés
de la structure [101]. Ces défauts peuvent engendrer des discontinuités dans
la barrière et favoriser le contact des électrodes inférieure et supérieure. Wen
et al [208] obtiennent des barrières isolantes homogènes en épaisseur lorsqu’elles
sont déposées sur des rampes ayant des anglesα de 20˚.
Afin d’observer l’influence du traitement thermique subit par la rampe usinée lors
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de la reprise d’épitaxie sur sa recristallisation, des conditions similaires à celles
de l’étape 3 sont appliquées à l’échantillon : ce dernier est décapé ioniquement
puis introduit in-situ dans la chambre de croissance, où il est recuit pendant
45 minutes à une température de 700˚C et sous une pression d’oxygène de
0.355mbar. D’après la figure4.6, on observe que la rampe conserve un aspect
similaire à celui d’avant traitement, hormis l’apparition de quelques trous. Il
semble que les conditions de gravure utilisées (angleβ, épaisseur de résine)
n’engendrent pas de formation de joints de grains sur la rampe et que le procédé
de décapage ionique limite les dégradations de la couche.

3- Reprise d’épitaxie :
Le dépôt de la contre-électrode comporte deux étapes réalisées in-situ : un
décapage ionique de la surface de l’échantillon préalablement nettoyé, suivi du
dépôt des couches isolantes et de la contre-électrode.
Le film est fixé par une colle à l’argent sur le porte-échantillon utilisé pour la
croissance, qui est préalablement abrasé et nettoyé à l’acétone et aupropanol.
Cette précaution permet de limiter la déflexion du faisceau d’ions lors du déca-
page ionique, et n’est pas appliquée aux bords du support de façonà conserver un
point de référence en température pour la reprise d’épitaxie.

⋄ Décapage ionique :
Le décapage ionique est réalisé dans la chambre de gravure, avec un angle
d’incidenceβ des ions argon et un positionnement de l’échantillon identiques à
l’étape précédente (Figure4.5-A). Les poussières, traces de solvants et autres
impuretés à la surface de l’échantillon sont éliminées par une gravure en deux
temps : 5 impulsions avec des ions argon de 500eV permettent de graver une
épaisseur de 20 nm d’YBCO et d’éliminer la majorité de la matière remontée sur
le haut de la rampe lors de sa gravure. L’énergie des ions est ensuite abaissée à
200eV de façon à décaper la fine couche dégradée induite par les 5 impulsions à
500eV et à limiter la formation de défauts. Une épaisseur de 8nm est gravéepar
les 10 impulsions à 200eV appliquées. Après extinction de la source ionique et
pompage du gaz de travail présent dans la chambre de gravure, l’échantillon est
transféré in-situ dans la chambre de dépôt.

⋄ Reprise d’épitaxie :
Avant toute reprise d’épitaxie, les cibles d’YBCO, de STO et de PBCO sont
préablatées et l’alignement de la plume est vérifié. Les couches isolantes et la
contre-électrode sont déposées à des distances Dc−s=55mm, afin d’obtenir une
zone homogène en épaisseur suffisament grande pour contenir l’ensemble des
dispositifs. Compte-tenu de l’anisotropie de la plume, le porte-échantillon est
orienté de façon à ce que la longueur des zones actives soit dans la direction
verticale de l’impact de la plume (Figure4.7). Cette configuration permet
d’obtenir de faibles variations d’épaisseurs entre les différents dispositifs d’un
même échantillon et de limiter la dispersion en température critique et en densités
d’excroissances de la contre-électrode.

Les films de PBCO, STO et d’YBCO sont déposés les uns après les
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FIG. 4.7 – Positionnement de l’échantillon vis à vis de l’impact de la plume, lors
de la reprise d’épitaxie.

autres dans des conditions identiques (Ts=690-700˚C, f=5Hz, E=4.4J/cm2,
PO2=0.355mbar et Dc−s=55mm) et avec des temps de dépôt différents. A la fin de
la croissance, l’échantillon est recuitin-situ à 500˚C pendant une heure sous une
pression PO2=1 bar avant d’être refroidis sous cette même pression à température
ambiante.
Afin d’accomoder les paramètres de mailles de l’électrode inférieure à ceuxdu
STO, une couche de PBCO de 10nm d’épaisseur nominale est déposée pour
l’ensemble des dispositifs présentés dans ce chapitre. L’épaisseur nominale des
films de STO varie de 28 à 80nm selon les échantillons, tandis que celle de
la contre-électrode est 100nm pour les échantillons de la série I et de 160nm
pour ceux de la série II. Le film supérieur d’YBCO de cette série II est déposé
à une distance Dc−s=50mm, de façon à diminuer sa densité d’excroissances
(ce qui diminue aussi son homogénéité et sa température critique, mais ces
paramètres sont moins critiques), tout en conservant une distance Dc−s=55mm
pour l’hétérostructure PBCO/STO. Les vitesses de croissance des différents films
sont systématiquement mesurées avant d’effectuer une série d’échantillons et
permettent de définir les temps de dépôt. Pour les échantillons de la série II,
le temps de dépôt des différents films est ajusté par rapport à l’évolution dela
vitesse de dépôt de films de STO//MgO, déposés avant et après chaque reprise
d’épitaxie et mesurés par réflection des rayons X.

4 et 5- Gravure des dispositifs et de la contre-électrode :
Ces deux étapes sont réalisées en appliquant les procédés de photolithographie
et de gravure (ions argon à 500eV) classiques. L’alignement des motifscorres-
pondant à ces deux étapes par rapport aux rampes gravées conditionne la surface
de recouvrement de part et d’autre de la zone active, mais non la zone active
elle-même. Les dispositifs sont placés à une distance d’environ 7-10µm de la
rampe tandis que les motifs de retrait de la contre-électrode sont respectivement
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définis à des distances de 7-10µm et de 17-20µm de la zone active, pour des
largeurs de dispositifs de 20µm et de 10µm.
La gravure des dispositifs est contrôlée visuellement de façon à vérifierl’accord
entre les épaisseurs gravées et nominales. Les temps de gravure obtenus ainsi
que l’évolution de la lumière émise par les différentes couches gravées sont
utilisés pour ajuster le temps de gravure de l’étape suivante (gravure de la
contre-électrode). En effet, la gravure de l’YBCO engendre l’émissiond’une
lumière verte, qui disparaît lorsqu’on atteint la couche de STO et réapparaît pour
les couches suivantes (PBCO et YBCO).

6- Plots de contacts
La réalisation des plots d’or consiste en plusieurs étapes : définition des motifs
des plots, dépôt d’or par pulvérisation puis retrait de la résine par "lift-off".
Une méthode de photolithographie "lift-off" légèrement différente du procédé
classique est utilisée pour définir les motifs des plots de contacts. Cette méthode
consiste à réaliser un masque négatif avec des flancs de résine en "casquette" afin
de faciliter le décollement de la résine sans décrochage de la couche d’ordes
zones de contact. Pour cela, l’échantillon nettoyé est enrésiné par 1.6µm de ré-
sine S1813 (Vr=4000 tours/minute, tr=30s), puis recuit pendant 5 minutes sur une
plaque chauffante à 90˚C. Afin de réaliser le profil en casquette, on durcit la résine
en surface : l’échantillon est trempé pendant 10 minutes dans un bain de chloro-
benzène et recuit 5 minutes sur une plaque à 90˚C. Compte-tenu de l’épaisseur
et la dureté de la résine, la dose d’insolation (200mJ) et le temps de développe-
ment (2’30) sont augmentés par rapport à une insolation classique. Le processus
de développement est stoppé par un rinçage à l’eau désionisée. La présence de
"casquette" sur les contours des motifs est ensuite vérifiée au microscopeoptique.
Le dépôt d’or est effectué par évaporation ou par pulvérisation cathodique, selon
la disponibilité de ces bâtis. Afin de faciliter l’accroche de la couche d’or avec les
électrodes d’YBCO, les zones de contacts sont décapées par un plasmad’argon.
Une couche d’or de 500nm d’épaisseur est ensuite déposée sur toutl’échantillon.
L’échantillon est ensuite trempé pendant plusieurs heures dans l’acétone afin de
ramollir la résine. L’utilisation d’ultrasons doux ou d’une pissette permet de dé-
coller la couche d’or déposée sur la résine, tout en conservant les plots de contacts.
Lorsque la totalité de la résine est éliminée, l’échantillon est rincé au propanol puis
séché.
Les échantillons sont ensuite encapsulés par la résine et les zones de contacts sont
découvertes par le procédé de photolithographie décrit précédemment. Les pro-
priétés électriques et magnétiques des dispositifs sont ensuite caractérisées par
des mesures transport.

4.2 Mesures des dispositifs

4.2.1 Principe des mesures

Les dispositifs sont caractérisés en deux temps. Une première étape consiste
à vérifier la qualité de la barrière isolante et les températures critiques des
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deux électrodes supraconductrices. Ces mesures permettent de sélectionner les
dispositifs et de définir la plage de température où sont effectuées les mesures
V(I) à travers lesquelles l’existence du couplage magnétique est caractérisée.

⋄Qualité de la barrière :
Une résistance R est placée en parallèle avec une source de courant et avec la bar-
rière isolante de façon à limiter la tension aux bornes de l’isolation à une valeur
inférieure à la tension de claquage (Figure4.8-Configuration A). Compte-tenu
des épaisseurs de PBCO/STO déposées, nous choisissons de limiter la tension
à Vs=1mV aux bornes de la barrière, ce qui correspond à un champ électrique
maximum de 1000V/cm. La résistance R doit être du même ordre de grandeur
et légèrement inférieure à la résistance d’isolation. Elle varie généralement entre
10Ω et et 10kΩ, ce qui conduit à des courants I respectivement de 100µA à 0.1µA.
Afin de caractériser la qualité de la barrière sur la longueur totale de la zoneac-
tive, la tension est mesurée à l’extrémité opposée de la source de tension. Cette
mesure nous permet de caractériser la résistance d’isolation, de définir laplage de
température sur laquelle les couches de PBCO/STO sont suffisamment isolantes
et d’estimer les températures critiques des électrodes inférieure et supérieure.
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FIG. 4.8 – Schéma d’un dispositif et des configurations des mesures utilisées lors
de sa caractérisation, les prises de courant et de tension des électrodes inférieure
et supérieure correspondant respectivement aux indices p et s.

⋄Températures critiques :
Les températures critiques des deux films d’YBCO sont déduites de l’évolution
de leur résistance en fonction de la température. Le courant est appliquéaux deux
extrémités du dispositif et la différence de tension est mesurée pour les deux
électrodes, aux bornes de la zone active (Figure4.8-Configuration B). La forme
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des transitions R(T) mesurées nous fournit une information supplémentairesur
la qualité de la barrière et nous permet de définir la température maximale de
fonctionnement du transformateur, qui doit être inférieure aux deux Tc. L’écart
entre ces deux températures critiques, nous informe sur le régime d’ancrage des
films supraconducteurs.
En cas de mauvaise isolation, les températures critiques des deux électrodessont
mesurées sur des barreaux de test (Figure4.10). Cependant, compte-tenu de leur
emplacement sur l’échantillon, les Tc obtenues sur ces barreaux sont légèrement
différentes de celles des dispositifs et seront rarement mesurées. Ellespeuvent
toutefois être évaluées sur le dispositif lui-même si les électrodes ne sont pas
totalement court-circuitées.

⋄V(I)) :
Dans un premier temps, les courants critiques des deux films d’YBCO sont dé-
terminés à partir des caractéristiques V(I) mesurées selon la configurationB de la
figure4.8. Ces mesures permettent de vérifier le régime d’ancrage des électrodes
et de définir la configuration de mesure du couplage magnétique : le film présen-
tant le courant critique le plus faible est nommé primaire alors que l’autre film
est nommé secondaire. Selon les différents dispositifs, l’électrode de base et la
contre-électrode seront respectivement appelées primaire etsecondaireou secon-
daire ouprimaire .
La présence ou l’absence de couplage magnétique est vérifiée en faisant circuler
un courant dans le primaire et en mesurant simultanément la tension aux bornes
du primaire et du secondaire. La configuration inverse est également utilisée : le
courant est appliqué dans le secondaire et la tension est mesurée aux bornes du pri-
maire et du secondaire. L’application simultanée d’un courant dans le secondaire
et dans le primaire permettant de parcourir entièrement les diagrammes de Clem
(chapitre 1, figure1.22) n’est pas utilisée dans cette étude, mais le sera prochaine-
ment pour la mesure des dispositifs présentés dans le chapitre 5. En utilisantles
indices s et p respectivement pour le secondaire et le primaire, les caractéristiques
V(I) sont notées de la manière suivante :

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

Ces configurations nous permettent de caractériser le phénomène de couplage et
sont mesurées avec un courant I variant de 0 à +Imax. L’intervalle en courant entre
les différents points de mesure est ajusté selon la valeur +Imax.

4.2.2 Dispositif expérimental

Les dispositifs sont mesurés à l’aide d’un système comportant un cryostat,
un anti-cryostat ainsi qu’un système de mesure et d’acquisition (Figure4.9). Le
cryostat (à superisolation) est formé d’une double enceinte isolante et d’une série
d’écrans thermiques échelonnés en hauteur, limitant la consommation en hélium
ou en azote liquide. Afin d’accroitre l’autonomie du cryostat, ce dernier est rempli
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dans cette étude par de l’azote liquide, dont l’évacuation sous forme de vapeur se
fait par une sortie en haut du cryostat.
Une canne de mesure, équipée d’un anti-cryostat ou VTI (insert de variation ther-
mique) à son extrémité est insérée dans le cryostat et plonge dans l’azote liquide.
Selon les échanges thermiques souhaités, l’espace interne de l’anti-cryostat peut
être rempli de gaz (hélium), ou sous vode primaire. Accessoirement, il est possible
de faire circuler de l’azote liquide du bain par un capillaire inox dans l’échangeur
thermique (doigt froid). Ce dernier est regulé par un bloc chauffant et par une
sonde rhodium-fer (C1). L’échantillon placé à l’intérieur du VTI est alors ther-
malisé par les conductances thermiques (gaz d’échange, fils de connections de
l’échantillon thermalisé sur le doigt froid,...).
L’extrémité de la canne de mesure présente un circuit imprimé pouvant accueillir
des céramiques de 44 contacts (16.5×16.5mm2) sur lesquelles sont collées les
échantillons. Deux bobines permettant de générer un champ magnétique continu
normal à l’échantillon sont fixées autour de ce dernier et de part et d’autre du cir-
cuit imprimé. La température des dispositifs est mesurée par une diode de silicium
(capteur C2) placée à proximité de la céramique. Les capteurs de températures (C1
et C2) sont reliées à un contrôleur de température, qui régule la puissance délivrée
au bloc chauffant par rapport à la température mesurée par la sonde C2.
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FIG. 4.9 – Schéma du système expérimental utilisé pour les mesures des disposi-
tifs.
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Les amenées de tension et de courant pour les dispositifs sont d’abordfiltrées
par des filtres passe-bas enΠ (R=4.7Ω, C=47nF), de façon à isoler le dispositif
des parasites électromagnétiques, puis reliées à une boite de connexion, où le câ-
blage est ajusté selon la configuration de mesure. Le scanner placé à la sortie de
cette boite présente sept canaux, chacun d’entre eux étant associé à quatre entrées
(V+, V-, I+, I-), reliées par paire à un nanovoltmètre et à une source de courant.
Ce système d’appareillage nous permet de mesurer simultanément jusqu’à trois
dispositifs. Les mesures sont pilotées par des programmes développés sous Lab-
view. En général 4 ou 5 dispositifs sont connectés ainsi que deux barreaux de test
associés respectivement aux films primaire et secondaire (Figure4.10). Les dis-
positifs sont reliés aux plots de connexion de la céramique par des fils d’orde 25
µm de diamètre soudés par ultra-sons.
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FIG. 4.10 – Répartition des dispositifs et des zones de test définies sur un échan-
tillon, collé sur une céramique à 44 contacts.

Les courbes R(T) sont mesurées après stabilisation du sytème à basse tempé-
rature et lors d’une lente remontée en température de l’échantillon. Un courant
de 10µA est appliqué aux films inférieur (correspondant à l’EB) et supérieur(cor-
respondant à la CE) pour caractériser leur température critique. Les effets thermo-
électriques sont compensés par une autre mesure avec un courant de signe opposé.
Cette précaution est prise pour l’ensemble des mesures nécessaires à la caractéri-
sation des dispositifs.
Les caractéristiques V(I) sont effectuées à une température stabilisée,définie par
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le capteur C2. Chaque point de la courbe est mesuré après un temps de stabi-
lisation ajusté selon la valeur du courant appliqué. Cette précaution permet de
limiter les effets d’échauffement (qui prennent naissance soit dans lesrésistances
des filtres ou dans les résistances de contact) et d’emballement thermiques des
dispositifs, dû à l’application de courants importants et du champ magnétique.
Ce système de mesure est utilisé pour caractériser l’ensemble des dispositifspré-
sentés dans cette étude.

4.3 Résultats et analyse

Nous avons élaboré treize échantillons différents de part l’épaisseur de la bar-
rière isolante et de la contre-électrode. Les mesures effectuées sur ces dispositifs
ont révélé plusieurs problèmes conditionnant l’observation du phénomène de cou-
plage magnétique entre les deux films supraconducteurs. Compte-tenu du grand
nombre de dispositifs mesurés, plusieurs paramètres se dégagent de cescaractéri-
sations et permettent de préciser la nature de ces informations.

Nous présenterons par la suite les résultats obtenus pour les films suivants
(tableau4.3) :

Série I : dEB =170nm - dCE =100nm Série II : dEB =170nm - dCE =160nm

Nom diso Nom diso

LDM 645/726 40 nm LDM 778/797 38 nm
LDM 640/704 60 nm LDM 774/793 40 nm
LDM 643/719 70 nm LDM 772/789 48 nm
LDM 641/709 90 nm

TAB . 4.3 – Récapitulatif des échantillons présentés dans cette étude : dEB et dCE

correspondent respectivement aux épaisseurs nominales des films inférieur et su-
périeur, tandis que diso est associée à l’épaisseur nominale de l’hétérostructure
PBCO/STO.

4.3.1 Série I

La première série d’échantillons est élaborée dans le but de définir l’épaisseur
minimale de barrière nécessaire à l’isolation des deux films d’YBCO et à l’obser-
vation du phénomène de couplage magnétique. L’épaisseur des films inférieur et
supérieur reste identique à celle du dispositif présenté par S. Berger [15], tandis
que l’épaisseur de la barrière isolante varie de 40 à 90 nm.

4.3.1.1 Isolation et R(T)

Rappelons que les mesures d’isolation et de R(T) sont respectivement faites
dans les configurations A et B de la figure4.8. Les dispositifs ayant des épais-
seurs de barrière (diso) de 40 et 60nm présentent des chemins de conduction su-
praconducteurs entre les deux films d’YBCO. La résistance d’isolation mesurée
à travers la couche isolante en fonction de la température est extrêmement faible
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voire nulle sous les températures critiques des deux électrodes (Figure4.11-A).
Les excroissances du film inférieur établissent un contact direct avecle film supé-
rieur et permettent de part leur caractère supraconducteur la circulation du courant
dans les deux films. Le courant circule alors préférentiellement dans le filmayant
la plus faible résistance : une seule caractéristique R(T) est mesurée, dont la tem-
pérature critique correspond à celle de l’électrode ayant la plus grandeTc. En
l’absence d’isolation, les températures critiques des deux électrodes doivent donc
être déterminées à partir des caractéristiques R(T) mesurées sur des barreaux test
correspondant aux films inférieur et supérieur. Pour des épaisseurs de barrière de
70 et 90nm, la résistance d’isolation devient de l’ordre de quelques ohms et les
températures critiques des films inférieur et supérieur peuvent être déterminées à
partir de leurs caractéristiques R(T). La courbe RP−P(T) présente deux transitions
(Figure4.11-B) correspondant aux températures critiques des films inférieur Tcp

et supérieur Tcs, et entre lesquelles la courbe présente un plateau dont la valeur en
résistance et la forme dépendent de la qualité de la barrière.
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FIG. 4.11 – Caractéristiques de l’isolation (en vert), des films inférieur (P-P) et
supérieur (S-S) mesurées sur des dispositifs ayant une isolation nulle (A) et de
l’ordre de quelques ohms (B).

La caractéristique Riso(T) est également influencée pour l’allure des courbes
RP−P(T) et RS−S(T) : on remarque que la résistance d’isolation décroît avec
l’augmentation des résistances des films inférieur et supérieur, sous forme de
deux transitions, notées 1 et 2. Ces transitions correspondent respectivement à la
variation des résistances RP−P et RS−S et aux températures Tcp et Tcs.
L’importance des positions des électrodes le long du dispositif montre que nous
devons tenir compte de l’aspect quadripolaire du circuit : en conséquence, nous
adopterons le terme de transrésistance là où cela sera nécessaire. Nousavons
modélisé les courbes Riso(T), RP−P(T),et RS−S(T) par un modèle à constantes
localisées présenté figure4.12. Les résistances totales des films inférieur (P),
supérieur (S) et isolant sont respectivement associées à 6 résistances identiques
Rp, Rs et à 7 résistances Ri réparties régulièrement le long de la structure(seules
3 résistances de chaque électrode et 4 pour l’isolant sont représentées pour alléger
la figure). Le modèle développé permet de déduire la conductance de fuitede
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l’ensemble de la couche comprise entre les surfaces en regard des électrodes
(zone active + zones de recouvrement) Gf (Gf=7/Ri) à partir des simulations des
courbes RP−P(T) et RS−S(T).
L’allure de ces courbes dépend de la répartition du courant de mesure dans la
structure et des résistances des différents films, schématisées dans la figure4.12,
où le courant de mesure est appliqué au primaire :

Zone I : T<Tc−P<Tc−S : Les films P et S sont à l’état supraconducteur et
comme le courant de mesure Ip (10 µA) est inférieur à leurs courants critiques,
les résistances Rp et Rs sont nulles. Dans la configuration de mesure de l’isola-
tion, la résistance équivalente à l’ensemble de la structure dépend uniquement des
résistances Ri et R, la valeur de la transrésistance Riso(T) est alors associée à la
qualité de la barrière, égale à 1/Gf. Les dispositifs sont mesurés dans l’intervalle
de température∆T, correspondant à une résistance d’isolation non nulle et à des
températures T<Tc−P<Tc−S.
Si l’isolation présente des chemins de conduction supraconducteurs, le courant
de mesure Ip injecté dans l’une des électrodes appelée primaire peut se répartir
dans les deux films. Une fraction de I’s=(1-α)Ip peut circuler dans l’autre film
appelé secondaire, tandis qu’un courant I’p=αIp passe dans le primaire. Le coeffi-
cientα est déterminé par l’inductance des films dans cette gamme de température.
En l’absence de court-circuit supraconducteur, le courant reste confiné dans le pri-
maire et les courbes R(T) P-P, S-S et P-S sont nulles, tandis que les courbes Riso(T)
sont différentes de zéro.

Zone II : TcP≤T≤TcS : la transrésistance du film inférieur devient de l’ordre
de quelques dizaines d’ohm (résistivité de l’ordre de 100µΩ.cm), tandis que
celle du film supérieur reste nulle. La tension mesurée lors de la caractérisation
de la barrière dépend des résistances Rp, Ri et R. La courbe Riso présente un
changement de pente lorsque Rp devient non nulle, la transrésistance d’isolation
décroît ou augmente selon le rapport entre les différentes résistances du circuit.
Le courant de mesure se répartit entre les deux films de part et d’autre des prises
de tension et circule préférentiellement dans la couche supraconductrice. En l’ab-
sence d’isolation, la totalité du courant passe dans l’électrode supérieure (I’s=Ip

et α=0) et les chutes de tensions mesurées le long de chaque électrode restent
nulles. Pour une meilleure qualité de la barrière, il y a redistribution du courant
sur 2 zones démarrant aux extrémités des zones de recouvrement et s’étendant
vers le centre du dispositif sur une longueur de transfert lT=(σ f×ρp)−1/2, σ f

et ρp étant les conductance et résistance par unité de longueur. La zone de
recouvrement s’étend sur 300µm de part et d’autre de la zone active, ce qui
correspond à une longueur totale de recouvrement Ld (zone active +600µm) de
640 à 1400µm selon les dispositifs. Pour des conductances de fuite Gf/Sr-T
de 1.4 103S/cm2 et de 82 S/cm2, on obtient respectivement des longueurs de
transfert lT de 634µm (Ld=640µm) et de 1460µm (Ld=840µm), le courant
n’est donc pas réparti dans la zone active et la longueur de transfert augmente
avec la qualité de l’isolation. La fraction 1-α du courant traversant l’isolation
diminue, tandis que le courant I’p restant confiné dans le film primaire permet
la mesure d’un plateau de transrésistance RP−P. La forme de ce plateau ainsi
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FIG. 4.12 –A : Représentation schématique de la répartition du courant Ip dans les
films primaire et secondaire d’YBCO lors de la mesureRP−P(T). B : Modélisation
par un circuit à constante répartie de la structure et évolution des résistances Rp,
Rs et Riso lors de la mesure Riso(T).

que sa hauteur dépendent du coefficientα, associé à la qualité de la barrière.
Comme la résistance du secondaire est nulle et que le courant I’s=(1-α)Ip reste
inférieur à son courant critique, la tension mesurée aux bornes du secondaire
est nulle. Les caractéristiques RP−S(T) mesurées dans cette étude présentent une
transrésistance nulle pour T<TcS; par contre elles ne présentent pas de plateau
de résistance (Figure4.13), contrairement à celui observé par S.Berger [15] et
provenant probablement du couplage magnétique avec le secondaire.

Zone III : TcP<TcS<T : La transrésistance RP−S(T) augmente à partir de
T>TcS tout en restant inférieure à celles mesurées dans les configurations PP et
SS et dépend de la répartition du courant de mesure dans la structure (coeffi-
cient α). Les deux films sont dans l’état normal et leur résistances deviennent
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FIG. 4.13 – Courbes R(T) mesurées en configuration P-P, S-S et P-S.

importantes par rapport à celle de l’isolation. La tension mesurée aux bornes
de la barrière dépend donc des résistances Rs, Rp, Ri et R. La caractéristique
Riso(T) présente à proximité de TcS un second changement de pente engendré
par l’augmentation des résistances Rs, puis décroît ou augmente linéairement
avec l’évolution des courbes RP−P(T) et RS−S(T). Compte-tenu de l’ordre de
grandeur des résistances des deux couches par rapport à celle de labarrière, la
longueur de transfert devient faible et la répartition de courant Ip au niveau de
la zone active devient équivalente à celle d’un film unique ayant une résistivité
inhomogène (αρp/ρs) : les deux caractéristiques R(T) tendent à se superposer
avec l’augmentation de la température. La superposition des courbes P-P et
S-S est obtenue pour des températures d’autant plus élevées que la résistance
d’isolation est significative par rapport aux résistances Rp et Rs.

Les dispositifs réalisés avec des épaisseurs de barrière nominale de 70 et
90nm présentent des résistances d’isolation de quelques ohms à quelques dizaines
d’ohms et s’étendant sur une plage de température∆T allant jusqu’à 50-60K, selon
les dimensions de la zone active. D’après la figure4.14-A, nous remarquons que
l’ensemble des dispositifs de l’échantillon LDM 643/719 présente une barrière
isolante, dont la résistance semble augmenter avec la diminution de la surface
active. Cependant pour tenir compte de la répartition du courant et des surfaces
totales de recouvrement Sr-T(surface des zones de recouvrement et de la zone
active), la qualité de l’isolation entre les différents dispositifs doit être compa-
rée en terme de conductance de fuite par unité de surface de recouvrement totale
(Gf/Sr-T), déterminée à partir du modèle à constantes localisées. D’aprèsla figure
4.14-B, nous observons que les dispositifs ayant une hétérostructure PBCO/STO
de 90nm d’épaisseur (LDM 641/709) présentent des conductances de fuite plus
importantes que ceux de l’échantillon 643/719 avec une épaisseur de barrière de
70nm.

Cette différence pourrait provenir d’une variation de la vitesse de dépôt des
films lors de la reprise d’épitaxie ou d’une densité (et/ou taille) d’excroissances
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FIG. 4.14 – Evolution de la transrésistance d’isolation des courbes Riso(T) (A) et
de la conductance de fuite par unité de surface totale de recouvrement Gf/Sr-T (B)
en fonction de la surface totale de recouvrement Sr-T.

du film inférieur légèrement plus élevée dans le cas de l’échantillon 641/709.
En effet, nous avons vu précédemment (Chapitre 2) que la densité d’énergie du
laser mesurée en externe peut être atténuée au cours des dépôts successifs par
l’état de surface du hublot d’entrée de la chambre de croissance. Ce phénomène
se traduit par une réduction de la vitesse de dépôt et par l’obtention d’unfilm
plus fin que l’épaisseur visée. Il est possible que l’échantillon LDM 641/709 pré-
sente une épaisseur de barrière plus fine que l’épaisseur nominale et/ou une den-
sité d’excroissances plus élévée que celle du film de base du LDM 643/719. Ces
deux effets rendent les dispositifs de l’échantillon LDM 641/709 plus sensibles
à la répartition aléatoire des excroissances et leur conductance de fuite augmente
avec la surface de la zone active. La probabilité d’obtenir des chemins deconduc-
tion supraconducteurs entre les deux électrodes s’accroît avec la surface totale de
recouvrement entre les deux films et avec le positionnement des dispositifs par
rapport à la zone centrale du film de base. Cependant cet effet sembleêtre peu
significatif par rapport à la surface de recouvrement de part et d’autre de la zone
active. L’influence de la surface active sur la conductance de fuite est moins si-
gnificative lorsque la barrière isolante est plus homogène et de meilleure qualité
(LDM 643/719).
Cependant, pour conserver une isolation, tout en déposant des épaisseurs d’hé-
térostructure PBCO/STO inférieures à 70nm, il semble préférable de réduire les
surfaces de recouvrement et d’élaborer des dispositifs ayant des zones actives per-
mettant de mesurer le phénomène de couplage magnétique entre réseaux de vortex
et de réduire significativement la probabilité de court-circuits entre les deux élec-
trodes.

4.3.1.2 V(I)

Le dispositif étant à priori symérique, nous choisissons d’appeler primaire
l’électrode ayant la Tc la plus basse et l’autre secondaire. Les caractéristiques
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V(I) des différents dispositifs sont mesurées selon les configurations P-P, P-S, S-S
et S-P, dans la plage de température∆T et suffisamment proche de la température
du critique du primaire de façon à limiter le courant appliqué dans le secondaire.
Nous rappelons qu’en présence de couplage magnétique entre les deuxréseaux
de vortex, les courbes V(I) P-P et P-S présentent un même courant critique ICP, à
partir duquel les vortex du film primaire entrent en mouvement et entraînentpar
couplage magnétique le réseau de vortex du secondaire. Les tensions developpées
aux bornes du primaire et du secondaire sont égales si les vortex en mouvement
dans les deux films sont en nombre égal. Les courbes V(I) S-S et S-P présenteront
de caractéristiques similaires aux configurations P-P et P-S. En présence de fuites
à travers la barrière une fractionαIS du courant appliqué dans le secondaire circule
dans le primaire. Lorsque I’P=1-αIS≥ICP, la force de Lorentz développée dans le
primaire s’ajoute à la force d’entrainement par couplage magnétique et facilite le
mouvement des vortex. La configuration de mesure S-P facilite l’observation du
couplage magnétique.
Malgré la faible qualité de l’isolation des échantillons LDM 645/726 et LDM
640/704, les caractéristiques V(I) de quelques dispositifs sont mesurées.
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FIG. 4.15 – Caractéristiques V(I) mesurées en configurations P-P, S-S et S-P sur
d’un dispositif ayant une hétérostructure PBCO/STO de 60nm d’épaisseur et pré-
sentant une isolation suffisante pour observer des caractéristiques V(I) primaire et
secondaire distinctes.

Les transformateurs de l’échantillon LDM 645/726 présentent des courants
critiques IcP et IcS identiques, tout comme certains dispositifs de l’échantillon
LDM 640/704. La structure forme alors une seule couche inhomogène où les
vortex nucléés et étendus sur l’épaisseur totale du dispositif entrent en mou-
vement lorsque la force de Lorentz devient supérieur à la force d’ancrage de
l’hétérostructure.
D’après la figure4.15, nous observons que les courants critiques IcS, IcP et ISP
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déduits respectivement des configurations S-S, P-P et S-P sont différents. Il
semble qu’une très faible isolation subsiste entre les deux films supraconducteurs.
La fraction de courant circulant dans le primaire au cours de la mesure V(I)-SP
ne permet cependant pas de générer une force de Lorentz suffisante pour déplacer
les vortex de ce film. Pour IcS<IS<IcSP, la force d’ancrage dans le primaire est
supérieure aux forces de Lorentz et de couplage, induite respectivement par les
courants de fuite et par l’interaction magnétique entre les deux réseaux devortex,
la tension VS−P reste nulle. Le courant nommé IcSPà partir duquel une tension est
induite, reste inférieur à IcS. La courbe V(I)S-P ne semble pas être dû au couplage
magnétique entre les réseaux de vortex, mais à une répartition homogène du
courant dans la structure. Il est de plus observé pour différentes températures de
mesure. D’après ces caractéristiques, nous remarquons que pour une épaisseur
d’hétérostructure PBCO/STO de 60nm, une très faible isolation persiste mais ne
permet pas d’observer le phénomène de couplage magnétique entre les deux films
d’YBCO.
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FIG. 4.16 – Courbes V(I) mesurées en configurations P-P, S-S, S-P et P-S sur un
dispositif ayant une épaisseur nominale de barrière de 90nm.

L’augmentation de l’épaisseur de la barrière permet d’isoler les deux films et
de mesurer des caractéristiques V(I) distinctes. Les courbes présentées dans les
figures4.16et4.17sont similaires à l’ensemble des caractéristiques mesurées sur
les dispositifs des échantillons LDM 641/709 et LDM 643/719. De manière gé-
nérale, nous observons que les courbes V(I) mesurées en configuration S-P et P-S
sont respectivement décorrélées des courbes V(I) S-S et P-P, etindiquent que les
réseaux de vortex ne sont pas couplés.
D’après la figure4.16, nous observons que les tensions VSPet VPS, respectivement
mesurées en configuration S-P et P-S, se développent pour des courants nettement
supérieurs à ICSet à ICP puis augmentent brutalement. La force d’ancrage dans les
films primaire et secondaire semble être supérieure à la force d’entraînement du
couplage magnétique et à la force de Lorentz induite par les courants de fuite,
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les tensions VS−P et VP−S restent nulles jusqu’aux courants ICSP et ICPS à partir
desquelles elles augmentent. Cet effet ne semble pas provenir du déplacement des
vortex mais d’un problème d’échauffement thermique de l’échantillon. La tension
VPS apparaît pour un courant quatre fois plus grand que ICP et pour lequel la ten-
sion développée aux bornes du primaire est très importante. La puissancedissipée
au sein du dispositif peut augmenter sa température et engendrer le passage dans
l’état normal des films primaire et secondaire. Il semble que ce phénomène soit
responsable de l’augmentation brutale en tension des caractéristiques S-Pet P-S
et qu’il soit engendré par la combinaison de dissipation par effet Joule (dans les
contacts électriques des dispositifs, dans les résistances de filtrage des connec-
tions...) et d’une mauvaise thermalisation de l’échantillon (uniquement assurée
par la connectique et le gaz d’échange éventuellement présent dans le cryostat).
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FIG. 4.17 – Caractéristiques V(I) mesurées en configurations P-P, S-S et P-S sur
un dispositif ayant une épaisseur nominale de barrière de 70nm.

Les caractéristiques V(I)P-S mesurées sur des dispositifs ayant des courants
critiques ICP et ICS proches et une épaisseur de barrière de 70nm ne permettent
pas d’observer le phénomène de couplage magnétique. Il semble que l’épaisseur
de l’hétérostructure PBCO/STO soit trop importante pour que l’interaction ma-
gnétique entre les réseaux de vortex puisse s’établir. Des épaisseurs de barrière
plus faibles doivent être déposées, tout en conservant une résistance d’isolation
non nulle sur plusieurs degrés en dessous de la température critique du primaire.

4.3.2 Série II

Les échantillons de la série II sont élaborés avec des épaisseurs nominales
de PBCO/STO de 48, 40 et 38nm. Afin d’améliorer le contrôle de l’épaisseur
des films déposés lors de la reprise d’épitaxie, un film mince de STO est déposé
sur MgO avant et après chaque dépôt de l’hétérostructure PBCO/STO/YBCO. La
mesure de leur épaisseur par réflexion des rayons X permet d’ajuster letemps de
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dépôt des différentes couches et de vérifier que la densité de puissance laser im-
pactant les cibles n’a pas évolué au cours de la reprise d’épitaxie.
La distance dc−s est modifiée pour le dépôt de la contre électrode de façon à
réduire sa densité d’excroissances et l’ancrage des vortex par cesdéfauts. Le
film d’YBCO et l’hétérostructure PBCO/STO sont respectivement déposés à une
distance dc−s de 50mm et de 55mm. Nous avons également choisi d’augmenter
l’épaisseur de la contre-électrode afin d’observer l’influence de l’épaisseur du film
supérieur sur le couplage magnétique, au risque d’augmenter l’ancrageen volume
de ce film. Les épaisseurs des électrodes supérieur et inférieur sont respectivement
de 160nm et 170nm.
Les dispositifs de ces échantillons sont mesurés de la même façon que précé-
demment et présentent des caractéristiques similaires à celles présentées dans les
figures suivantes.
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FIG. 4.18 – Caractéristiques RP−P(T), RS−S(T) et Riso(T) de dispositifs ayant des
épaisseurs nominales de barrière de 38nm (A) et de 48nm.

L’ensemble des dispositifs mesurés présente une résistance d’isolation de
quelques centaines de milliohms sur une plage de température∆T variant de
0.5K à 9K. La qualité de la barrière isolante décroît avec l’épaisseur nominale
déposée et certains dispositifs du LDM 778/797 présentent une plage demesure
très réduite (0.5K). Les caractéristiques RP−P(T), RS−S(T) et Riso(T) de la figure
4.18-A correspondent au dispositif ayant la meilleure barrière isolante. Nous
observons que la courbe RP−P(T) présente un plateau pour des températures
TcP<T<TcS, dont la pente correspond à la diminution progressive du courant
I’ P=αIP restant confiné dans le film primaire. La fraction de courant traversantla
barrière isolante de part et d’autre des prises de tension s’accroit avec l’augmen-
tation de la résistivité du film primaire en fonction de la température. Cette forme
de courbe est observée pour l’ensemble des dispositifs de cette série, lapente de
ce plateau est plus ou moins accentuée selon les valeurs de résistances Rp, Rs et
Ri . D’après ces caractéristiques (Figure4.18), nous remarquons également que le
dépôt de la contre-électrode à une distance dc−s=50mm permet de réduire l’écart
entre les températures critiques, ce qui devrait permettent d’obtenir des propriétés
d’ancrage assez similaires entre les deux électrodes.
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FIG. 4.19 – Courbes V(I) d’un dispositif de l’échantillon LDM 772/789
(diso=48nm) présentant une zone active de 10*40µm2 et une plage de mesure∆T
de 90.5 à 85.8K.

Les caractéristiques V(I) mesurées selon les configurations P-P, S-S,P-S, S-
P sont décorrélées et similaires à celles obtenues pour les dispositifs de la série
I : les tensions P-S et S-P deviennent non nulles pour des courants critiques ICPS

et ICSP respectivement supérieurs à ICP et à ICS et correspondant pour la confi-
guration S-P à l’établissement d’un régime de flux-flow dans le film secondaire
(Figure4.19). Des courbes similaires sont obtenues pour différentes températures
T proche de TcP en l’absence ou en présence d’un champ magnétique continu (2 à
10G) appliqué le long de l’axe c du dispositif, elles reflètent les résultats obtenus
pour l’ensemble des dispositifs. Il semble que l’ancrage des films soit plus impor-
tant que la force induite par le couplage magnétique entre les vortex. Les épais-
seurs de la barrière et des films d’YBCO peuvent être à l’origine de cette absence
d’interaction magnétique entre les deux réseaux de vortex. Le contrôle renforcé
de l’épaisseur déposée permet d’obtenir des résistances d’isolation dequelques
centaines de milliohms pour des épaisseurs nominales de PBCO/STO de 38nm.
Cependant malgré la réduction de l’écart entre les températures critiques TcP et
TcS et l’obtention de conditions d’isolation similaires à celle de S.Berger [15], les
mesures V(I) semblent montrer que l’hétérostructure PBCO/STO est encore trop
épaisse pour observer un phénomène de couplage magnétique entre les deux films.
L’augmentation de l’épaisseur de la contre-électrode semble également accroître
les propriétés d’ancrage de ce film et pourrait diminuer la portée de l’interaction
magnétique. Cependant une analyse plus fine des différentes densités de courant
obtenues est nécessaire pour dégager plus précisément les principaux paramètres
influençant cette absence de couplage.
Toutefois, nous noterons que la probabilité d’avoir de court-circuits importants
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entre les deux électrodes supraconductrices est accentuée par la diminution de
l’épaisseur de l’hétérostructure PBCO/STO, et que compte-tenu de la faible den-
sité d’excroissances du film inférieur et des caractéristiques R(T) mesurées sur les
dispositifs de cette série, il semble que l’épaisseur minimale de barrière nécessaire
pour conserver une reproductibilité de l’isolation entre les dispositifs d’unmême
échantillon se situe autour de 38-35nm. Le dépôt d’une barrière isolante plus fine
paraît hasardeuse et limiterait rapidement le nombre de dispositifs présentant une
isolation et une plage de mesure∆T suffisantes pour les mesures de couplage.

4.3.3 Analyses des résultats

Afin de définir plus précisément les paramètres pouvant être responsables de
l’absence de couplage magnétique entre les deux films supraconducteurs, nous
avons analysé les différentes courbes V(I) mesurées en l’absence de champ ma-
gnétique continu et en configuration P-P et S-S, en utilisant un modèle développé
par P. Bernstein [22] [19].
En l’absence de champ magnétique, les vortex présents dans les films sont dus au
champ magnétique terrestre et aux vortex auto-induits par le courant de mesure.
Lorsque le courant de mesure I circule dans le primaire, le champ magnétiquein-
duit permet la pénétration de vortex et d’anti-vortex aux bords de la zoneactive,
ces derniers se déplacent dans le sens de la largeur du dispositif pour un courant
de mesure I>ICP et s’annihilent au centre de la zone active. Un mécanisme iden-
tique se produit dans le film secondaire mesuré en configuration S-S.
Quand les vortex se déplacent par un mécanisme de diffusion dans un barreau de
longueur L, de largeur w et d’épaisseur d, où circule un courant I, latension mesu-
rée en l’absence de champ magnétique de part et d’autre des extrémités dela zone
active peut s’exprimer selon l’équation4.1, où n(w/2) et vL(w/2) correspondent
respectivement à la densité surfacique de vortex nucléés et à leur vitesse au bord
d’un des côtés du barreau [22].

V = L vL(w/2) n(w/2) Φ0 = L vL(w/2) µ0

[

I − Ic
2Φ0d

]

Φ0 (4.1)

En régime de flux-creep, la vitesse moyenne des vortex est décrite par l’équa-
tion 1.25 (chapitre 1), où vL0=f0*dp est la vitesse maximale de déplacement des
vortex perpendiculairement aux bords du barreau et WL=IdpΦ0/w est le travail
réalisé par la force de Lorentz pour désancrer un vortex et le déplacer d’une dis-
tance totale dp.

Nous avons vu précédemment (chapitre 2 et 3) que les films d’YBCO pré-
sentent une forte densité de plans de macles orientés selon les directions normales
[110] et [110], dont leurs intersections constituent des défauts étendus de largeur
variable, piégeant efficacement les vortex. Lors de l’application d’un courant I su-
périeur au courant critique de l’un des films, les vortex et anti-vortex auto-induits
se déplacent le long des parois et se dépiègent par un mécanisme thermiquement
activé des intersections de plans de macles. Comme les parois et les intersec-
tions de plans de macles sont généralement associées à d’autres défautscristallins
(joints de grains, dislocations, variations d’épaisseurs...), il est possibleque les
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FIG. 4.20 – Evolution de la densité de courant critique des électrodes inférieures
(JC−EB) (A) et supérieures (JC−CE) (B) en fonction de la température réduite T/TC

des différents dispositifs mesurés dans cette étude (D1 à D11) et du transformateur
410 élaboré par S. Berger [15].

parois se brisent en rangées de joints faibles et entraînent la fragmentation des
lignes de flux. Dans ce cas, le courant critique mesuré (Ic) correspond au courant
IJ traversant les joints faibles (Ic=IJw/δ) et une tension V est mesurée quand les
N fragments de vortex tridimensionnel répartis sur l’épaisseur du film et alignés
entre eux par couplage Josephson à travers les joints faibles se mettent enmou-
vement et se déplacent d’une distanceδ/N [19]. Le travail de la force de Lorentz
correspondant au déplacement d’une rangée de N fragments de vortex s’écrit alors
WL=IδΦ0/(wN), où δ correspond au déplacement de chacun de ces segments de
vortex.

En insérant la vitesse moyenne des vortex en régime de flux-creep et l’expres-
sion du travail de la force de Lorentz dans l’équation4.1, la tension mesurée aux
bornes de la zone active s’exprime alors selon la relation suivante [22] :

V = RA(I − Ic)sinh

(

I
I0

)

(4.2)

avec RA =
Lµ0vL0

d
exp

(−U(H,T)

kBT

)

et I0 =
NwkBT

δΦ0
(4.3)

Les courbes V(I) mesurées en configuration P-P et S-S sont ajustéespar la re-
lation 4.2, où le courant I0 reflète la courbure de ces caractéristiques et permet de
déterminer en utilisant la relation I0 (4.3), la longueur de déplacement moyenne
δ/N. Les densités de courant critique des électrodes inférieures (EB) etsupérieures
(CE) des dispositifs mesurés lors de cette étude sont reportées en fonction de leur
température réduite T/TC (Figure 4.20). Le nombre N de vortex tridimension-
nels le long d’une rangée de joints faibles répartis sur l’épaisseur d est obtenu en
ajustant les valeursδ/N calculées à partir de I0 à une loi de typeδ(T)/N=δ0(1-
T/TC)−3/2, où δ0=0.55nm etδ correspond au déplacement réel d’un fragment de
vortex [20]. Les dispositifs D1 à D11 et 410 correspondent respectivement aux
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échantillons de la série I et II, et au dispositif 410 ayant montré un phénomène de
couplage magnétique entre les deux électrodes [15]. Les caractéristiques de ces
dispositifs sont récapitulées dans le tableau4.4.

Isolation Film inférieur Film supérieur
Gf/Sr-T (S/cm2) TCEB (K) || NEB TCCE (K) || NCE

LDM 641/709 diso=90nm dEB=170nm dCE=100nm
D1 - 20*240µm2 3.8 102 91.8 || 40 90.4 || 45
D2 - 10*40µm2 1.2 103 89.3 || 26 90.2 || 35
D3 - 10*800µm2 1.7 103 91.7 || 100 90.2 || 55
LDM 643/719 diso=70nm dEB=170nm dCE=100nm

D4 - 10*240µm2 82 91.7 || 22 92.85 || 16
D5 - 10*800µm2 1.1 102 90.2 || 6 92.8 || 18
LDM 772/789 diso=47nm dEB=170nm dCE=160nm

D6 - 10*240µm2 6.6 103 88.7 || 50 90.2 || 60
D7 - 10*800µm2 5.2 102 89.8 || 40 90.2 || 70
D8 - 10*40µm2 1.7 103 91.6 || 55 90.6 || 65
D9 - 20*40µm2 3.4 102 90.8 || 60 90.4 || 90
LDM 778/797 diso=38nm dEB=170nm dCE=160nm

D10 - 10*240µm2 - 90.8 || 75 90.1 || 65
D11 - 10*800µm2 - 90.1 || 55 90.1 || 65

LDM 410 diso=40nm dEB=200nm dCE=100nm [15]
410 - 10*240µm2 2 103 85.6 || 25 87.8 || 40

TAB . 4.4 – Récapitulatif des caractéristiques de l’ensemble des dispositifs mesu-
rés et de l’échantillon 410 ayant montré un phénomène de couplage magnétique
entre les deux films d’YBCO [15].

D’après la figure4.20-A, nous observons que les films inférieurs ayant des
épaisseurs nominales de 170nm présentent des densités de courant critique sen-
siblement différentes et majoritairement plus élevées que celle de l’électrodein-
férieure de l’échantillon 410. Seules les densités JC−EB des dispositifs D4 et D5
sont inférieures à celle du dispositif 410 tandis que celle de l’électrode de base
D2 est similaire à celle du film de référence. La répartition de la densité JC−EB

de l’ensemble des films de base ne semble être corrélée ni avec leur température
critique TC−EB, ni avec la conductance de fuite Gf/Sr-T et ni avec la position du
dispositif par rapport à la zone homogène en épaisseur de ces films.

Le nombre de vortex 3D (NEB) déterminé par le modèle décrit précédemment
varie d’un film à l’autre (Tableau4.4), les valeurs obtenues sont généralement su-
périeures à celle obtenue pour le film 410. Nous remarquons que les films D2, D4
et D5 présentent un nombre NEB inférieur à l’ensemble des autres films de base et
auquel correspondent des hauteurs d∗

EB=dEB/NEB de vortex 3D plus importantes
et similaires voir inférieures (D5) à celle obtenue pour le film de base du LDM
410. D’après le graphique4.22, on observe que la longueur d∗

EB a tendance à
augmenter de part de d’autre d’une température Tc≈91.5K. L’accroissement de la
longueur d∗EB pour des Tc>≈91.5K peut provenir de l’amélioration de la qualité
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FIG. 4.21 – A : Représentation schématique des vortex tridimensionnel le long de
l’épaisseur d du film, B : déplacementδ de chaque segments de vortex en fonction
de la température réduite T/Tc.

cristalline des films et de l’élimination de certains types de défauts favorisant le
cisaillement des lignes de flux bidimensionnelle en vortex tridimensionnels. Par
contre l’effet similaire obtenu pour des Tc<≈91.5K est surprenant. En effet, il est
généralement observé que les films ayant des températures critiques réduites pré-
sentent une densité de défauts structuraux et de lacunes d’oxygène plus élevée, qui
devrait favoriser une diminution de la longueur d∗

EB des vortex, jusqu’à une valeur
critique correspondant àξc (de l’ordre de 1.2nm à 3.6nm pour 0.9<T/Tc<0.99).
Cette évolution pourrait être également provenir de variations en épaisseur du
film ou de l’erreur engendrée par un faible nombre de points de mesure. Il est
également possible que le film de base du LDM 410 présente une épaisseureffec-
tive inférieure à l’épaisseur nominale, ce qui engendrerait une réduction de d∗EB

par rapport à la valeur obtenue (8nm). Notons également que compte-tenud’une
faible qualité cristalline reflétée par sa température critique (85.6K), la longueur
de pénétration du film de base 410 devrait être supérieure à celle obtenuepour nos
films [52], ce qui devrait accroitre l’interaction magnétique entre les deux réseaux
de vortex pour une épaisseur d’isolant similaire aux films de la série II.

Dans le cas des films supérieurs (Figure4.20-B), les densités de courant cri-
tique JC−CE des différentes électrodes supérieures sont regroupées sur une même
courbe, excepté celles des films D4 et D5. Nous remarquons que les films supé-
rieurs ayant les densités de courant JC−CE les plus élevées présentent des tempé-
ratures critiques TCCE similaires, de l’ordre de 90.2 à 90.6K, alors que les tempé-
ratures TCCE des films D4 et D5 sont plus importantes (92.8K) et sont associées
à des densités JC−CE plus faibles. Il semble que la densité de courant critique
des films supérieurs soit influencée par leur qualité cristalline, elle diminue avec
la réduction de la densité de défauts structuraux. Cet effet semble être confirmé
par les valeurs NCE et d∗CE obtenues à partir de l’analyse des courbes V(I). Les
films D4 et D5 présentent des longueurs d∗

CE de l’ordre de 5.5-6.2nm, alors que
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celles des autres films supérieurs restent confinées autour de 1.8-3nm, valeurs si-
milaires à celle obtenue pour le film supérieur 410. Nous observons qu’hormis les
films D4 et D5, les autres films présentent des températures critiques TCCE et des
longueurs d∗CE reproductibles d’un échantillon à l’autre, ceci malgré l’augmen-
tation de l’épaisseur des films de la série II. Cependant ces derniers présentent
un nombre de vortex 3D plus important qui engendre une augmentation de leur
densité de courant critique.

Pour des épaisseurs comparables entre les films inférieurs (170nm) et
supérieurs (160nm), on remarque que ces derniers présentent des valeurs N plus
importantes que celles des films de base. Cette différence peut s’expliquerpar
le fait que le film supérieur soit déposé sur un empilement de couches et que
certains de ses défauts puissent être engendrés par des irrégularitésou défauts
cristallins provenant des couches inférieures et se répercutant surle film supérieur.

D’après le graphique4.23, nous observons que la longueur d∗ des vortex 3D
du film primaire et secondaire semble augmenter avec la qualité de la barrière.
En présence d’un grand nombre de chemins de conduction supraconducteurs dans
la barrière, une importante fraction du courant appliqué au primaire traverse la
barrière et circule dans le secondaire, la courbure de la caractéristique V(I) P-P
peut alors être influencée par celle du secondaire, tout comme les longueurs d∗ et
les densités de courant critique déduites de l’analyse de ces courbes. En effet, en
simulant des courbes expérimentales par un modèle incluant la circulation d’un
courant de fuite dans les configurations V(I) P-P et S-S, nous observons que le
courant critique augmente avec la conductance de fuite. Cependant les différences
observées sont faibles et ne permettent pas d’expliquer les variations de densités
de courant critique observées entre les dispositifs D4 et D5 et les autresdispositifs.
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FIG. 4.23 – Influence de la conductance de fuite Gf/Sr-T sur les hauteurs d∗=d/N
des vortex tridimensionnels présents dans les films inférieur (EB) et supérieur
(CE).

Dans le cas du film supérieur, les excroissances perçant la barrière sont suscep-
tibles de générer des défauts cristallins se répercutant dans la couche supérieure et
d’augmenter la fragmentation des parois de macles. De cette analyse, il en ressort
que le nombre de vortex tridimensionnels présents dans une rangée dépend de la
qualité cristalline des couches et de leur épaisseur. Ainsi pour limiter la coupure
des lignes de flux bidimensionnelles et diminuer la densité de courant critique,il
semble préférable d’élaborer des films plus minces que ceux qui ont été réalisés
au cours des série I et II. Il est envisageable d’utiliser des épaisseurs d de 100nm
pour le film inférieur, et de même ordre de grandeur voir inférieure (100-50nm)
pour le film supérieur. L’élaboration de films plus fins permettrait également de
réduire la hauteur des excroissances et d’améliorer la qualité de l’isolation, au
détriment d’une diminution de la force d’interaction qui devra être compensée
par une diminution de l’épaisseur de la barrière. Comme nous avons remarqué
que la longueur d∗ semble augmenter avec la qualité cristalline des films, il serait
préférable d’accroitre la température critique des films supérieur, au détriment
de l’augmentation de sa densité d’excroissances. Cependant un faible écart entre
les températures TCCE et TCEB doit être conservé de façon à obtenir des densités
de courant critique similaires. D’autre part, il est possible que le dépôt defilms
ayant des températures critiques de l’ordre de 86K soit favorable à uneaméliora-
tion de l’interaction entre les vortex pour des épaisseurs d’isolation de 40nm. Ce
phénomène pourrait expliquer en partie l’absence de couplage magnétiqiue dans
nos films. La qualité de l’isolation semble également jouer un rôle dans la qualité
cristalline de l’électrode supérieure, il est donc nécessaire de réduireles fuites à
travers la barrière.
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4.4 Conclusion

Les différents dispositifs analysés dans cette étude ne nous ont pas permis
d’observer de couplage magnétique entre les deux réseaux de vortex,malgré le
dépôt d’une barrière d’épaisseur nominale similaire à celle de l’échantillon 410.
Il semble que les films élaborés soient trop épais et favorisent une augmentation
du nombre de vortex 3D. Le dépôt de films plus fins permettrait d’améliorer la
dynamique des vortex et de favoriser l’établissement d’un régime de flux-flow né-
cessaire au bon fonctionnement du dispositif. De plus, l’élaboration de filmsayant
des épaisseurs de 100nm pour l’électrode de base et de 100 à 50nm pour l’élec-
trode supérieure permettrait de réduire la hauteur des excroissances et d’améliorer
la qualité de la barrière. En effet, il apparait que la qualité cristalline du film su-
périeur augmente avec la réduction de la conductance de fuite. La réduction de
la densité et de la hauteur des excroissances du film inférieur devrait améliorer la
qualité de la barrière et du film supérieur et permettre une réduction de l’épaisseur
des couches PBCO/STO. En effet, compte-tenu des propriétés morphologiques
du film inférieur, y compris pour des épaisseurs de l’ordre de 100nm, il semble
de difficile d’élaborer un dispositif présentant une bonne isolation avec des épais-
seurs de barrière inférieures à 38-35nm. Il semble que l’absence de couplage ma-
gnétique dans nos dispositifs résulte en partie d’une épaisseur de barrière trop
importante. Un procédé doit donc être développé de façon à réduire l’épaisseur
de l’hétérostructure PBCO/STO tout en conservant une bonne qualité d’isolation
(chapitre 5). Pour accroitre la probabilité d’obtenir des dispositifs ayantune ré-
sistance d’isolation suffisante pour mesurer les dispositifs sur une plage de tem-
pérature∆T de quelques Kelvin, les dimensions de la zone active et de la surface
de recouvrement devront être réduites et le nombre de dispositifs par échantillon
devra être augmenté. D’autre part pour évaluer l’influence de la qualité cristalline
des films sur la portée de l’interaction magnétique entre les réseaux de vortex, il
est envisageable de réaliser des dispositifs avec des films supérieur et inférieur
ayant des température critique de l’ordre de 86K. Comme le contrôle des épais-
seurs déposées au cours de la reprise d’épitaxie nous a permis d’obtenir une bonne
reproductibilité des caractéristiques des films PBCO/STO/YBCO, ce procédésera
conservé pour l’élaboration de prochains dispositifs. De plus, l’amélioration de la
conductivité thermique du système de mesure et des contacts électriques desdis-
positifs est nécessaire pour réduire l’échauffement thermique observé dans les
dispositifs. Un nouvel appareillage comprenant un bloc de cuivre sur lequel est
fixé l’échantillon est en cours de réalisation, tandis que les contacts électriques
pourraient être améliorés par un recuit sous oxygène à température de 300˚C (30
minutes) [64].
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Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence l’influence des ex-
croissances sur la qualité de la barrière et du film supérieur. L’absence de cou-
plage magnétique observée dans les dispositifs des séries I et II semble enpartie
provenir des épaisseurs trop importantes de l’hétérostructure PBCO/STOet peut-
être des films supraconducteurs. L’utilisation de films d’YBCO plus fins (100nm)
permettrait de réduire la hauteur des excroissances, sans pour autantpermettre le
dépôt d’une barrière isolante de bonne qualité, significativement réduiteen épais-
seur. En effet, nous avons vu dans le chapitre 2 que quelque soit la technique de
croissance utilisée, les films d’YBCO ayant une épaisseur d≥ 100nm présentent
généralement une densité d’excroissances optimisée dex de l’ordre de 105/cm2.
Afin d’élaborer de couches PBCO/STO plus fines que celles déposées précédem-
ment, la hauteur et la densité d’excroissances du film inférieur doivent être signi-
ficativement réduites. Plusieurs techniques permettant de résoudre ce problème
sont recensées dans la littérature :

- Elimination des excroissances par gravure chimique sélective :
Une équipe [90] a analysé l’effet de trois solutions chimiques (sol A : 1% Br2 dans
de l’éthanol anhydre, sol B : 0.5% H3PO4 dans l’eau, sol C : acide acétique pur)
sur la gravure sélective des excroissances : ils montrent que seul l’acide acétique
(sol C) attaque sélectivement les excroissances de type CuO par rapport au film
d’YBCO//STO et réduit la rugosité du film. Cette solution pourrait être utilisée
pour enlever les petites excroissances de type CuO, mais les excroissances de taille
importante et générant des court-circuits (de type Y2BaCuO5−δ, voir chapitre 2)
resteraient à la surface.

- Bombardement de la surface avec un faisceau d’agrégats (GCIB : Gas Clus-
ter Ion Beam) :
Dans cette technique [71], la surface du matériau est irradiée par un faisceau
d’agrégats d’atomes d’argon. Ces atomes de faible énergie migrent et réagissent
de façon homogène à la surface du film et s’implantent en infime quantité. Lesions
pulvérisés à la surface du film sont alors redistribués et les trous formésau fur et à
mesure du bombardement sont comblés. Cette méthode est très efficace pour déca-
per les défauts présents à la surface de films relativement épais [95]- [96]. L’équipe
de W.K. Chu [39] a montré qu’il est possible d’enlever les excroissances présentes
(400nm de hauteur) sur un film d’YBCO//LaAlO3 de 900nm d’épaisseur en bom-
bardant la surface par un faisceau de 2.1016 agrégats/cm2. Après bombardement
la surface exempte d’excroissances présente une rugosité de 0.8 nm, l’épaisseur
du film est réduite de 220nm et apparait dégradée sur 10-15nm d’épaisseur. Ce-
pendant il est possible d’enlever cette couche dégradée par un plasmad’oxygène
et de la régénérer par un recuit sous oxygène ou par bombardement d’agrégats
d’ions oxygène [96]. Cette méthode récente et très prometteuse reste cependant
peu accessible.

- Décapage de surfaces par gravures ioniques :
Une étude [132] montre qu’il est possible de diminuer la rugosité de surface d’un
film d’YBCO//MgO de 30-50nm à 1-2nm en utilisant un faisceau d’ions d’iode de
77MeV impactant l’échantillon avec un angle de 22.5˚. Cependant la hauteurdes
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forts reliefs (200nm) restant inchangée, cette technique n’est donc pas adaptée à
nos échantillons.
L’amincissement et le polissage avec des ions xenon de 1keV, ayant un angle in-
cident de 10˚ par rapport à la surface, de films d’YBCO//STO de 240nm d’épais-
seur est plus probant [97] : après 45 minutes de gravure, la majorité des aiguilles
attribuées à de l’axe a sont éliminées, la température critique reste inchangéeet
l’épaisseur du film est réduite de 40nm. Cette gravure en incidence rasante semble
adaptable à nos échantillons et à notre système de gravure en utilisant des ions ar-
gon. La masse des ions xenon étant supérieure à celles des ions argon,ces ions
sont également intéressants pour limiter la dégradation du film d’YBCO au cours
de la gravure.

- Polissage mécanique et chimique :
La rugosité de films d’YBCO//STO présentant des excroissances est réduite
de 69nm à 8nm (mesure sur 400µm) par polissage chimique (solution = eau
désionisée avec 0.7% de HF) et mécanique (rotation du support de l’échantillon à
13 tours/minutes et de la plaque inférieure de 140rpm, pression de 340g/cm2 sur
le film) de 20 minutes [63]. Après un décapage de la couche isolante formée lors
du polissage et un recuit à 780˚C sous oxygène, le film conserve sa température
critique initiale. Cette technique pourrait également être utilisée pour nos films.

Parmi ces différentes techniques, le polissage mécanique et chimique, ainsi
que la gravure ionique à incidence rasante semblent être les deux méthodesles
plus adaptées à nos échantillons et aux appareillages à notre disposition.

5.1 Optimisation du décapage des excroissances

5.1.1 Polissage

Afin de réduire la hauteur des excroissances, nous avons tout d’abord réalisé
un test en polissage chimique et mécanique. Les principaux matériaux polis au
laboratoire de polissage de Thales TRT sont principalement des substratsà base de
semiconducteur (GaAs...), des verres pour l’optique et des céramiques issues de la
compression de poudres. Ces différents objets présentent en général des surfaces
homogènes en épaisseur et des duretés variables. Le polissage de leursurface est
généralement effectué mécaniquement et en utilisant des solutions aqueuses et des
pâtes abrasives à base de silice.

Nous avons donc adapté ces méthodes à la dureté du film d’YBCO// STO de
350nm d’épaisseur (dex=5.106 cm−2) : la surface de l’échantillon est posée sur le
plateau de polissage recouvert d’un tissu imbibé de silice colloïdale diluée avec
de l’eau distillée. Compte-tenu des dimensions du film (10*10mm2), ce dernier
est maintenu manuellement sur le plateau en rotation. A la fin de l’opération la
surface du film est nettoyée avec de l’éthanol.

Le principal problème de notre échantillon réside dans la faible surface de
contact et dans l’inhomogénéité de la hauteur des excroissances, par rapport à
l’épaisseur du film : le contact entre le film et la surface abrasive se faiten premier
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lieu par les excroissances les plus hautes, leur hauteur pouvant atteindre 4 fois
l’épaisseur du film et s’étendre sur 1 à 2µm de large. Comme lors du polissage,
la surface du film n’est pas constamment parallèle au film abrasif, certaines zones
du film vont donc s’amincir plus rapidement que d’autres, voir disparaitre.

En effet, après quelques secondes de polissage, une partie de l’échantillon a
disparue : le polissage est très inhomogène en surface et il parait impossible de
contrôler l’épaisseur de film d’YBCO//STO restant. Après polissage, l’épaisseur
du film restant varie de 20nm à 200nm et la hauteur des excroissances varie de
40nm à 90nm. De plus, les solutions abrasives et aqueuses utilisées pourle polis-
sage contaminent la surface du film et oxyde une fine épaisseur. Cette technique
permet de réduire la hauteur moyenne des excroissances, mais elle n’estpas appli-
cable dans le cas de nos films minces. Elle parait plus adaptée à des échantillons
plus épais tels que des substrats d’YBa2Cu3 O7−δ.

5.1.2 Gravure ionique à incidence rasante

Une autre méthode consiste à utiliser la source ionique présentée dans le cha-
pitre 4 et à modifier l’angle d’incidence des ions pour décaper les excroissances.
L’angle β (Figure5.1) entre la surface du film et l’orientation des ions doit être
réduit à quelques degrés, de telle sorte que la vitesse de gravure des excroissances
deviennent nettement supérieure à celle du film.

excroissances 

β 
Faisceau d’ions Ar+ 

Film d’YBa�Cu�0 ��� 
FIG. 5.1 – Schéma du principe de la gravure à incidence rasante

Hormis l’angleβ, les autres paramètres de gravure sont identiques à ceux
présentés dans le tableau 1.1 du chapitre 4 (Tableau4.1).

LDM 801 LDM 804
Dc−s(mm) 65 55

dexc(106 cm−2) 11 1
épaisseur(nm) 523 413

TAB . 5.1 – Caractéristiques des films d’YBCO//STO gravés en incidence rasante.

Dans cette section, nous ne citerons pas les essais préalables, nous nous limite-
rons aux films gravés en incidence rasante ayant donnés des résultats significatifs.
Nous partons de deux films minces d’YBCO// STO (Tableau5.1) élaborés par
ablation laser pulsée dans des conditions de dépôt similaires aux films précédents
(E=4,4J/cm2 par impulsion, f=5Hz, P02=0,355mbar, TS=690-700˚C). La seule dif-
férence concerne la distance dc−s, qui suite au remplacement du hublot d’entrée,
a été ajustée de façon à conserver une densité d’excroissances optimale. Les dis-
tances dc−s=55 et 65mm correspondent respectivement aux distances dc−s=40 et
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FIG. 5.2 – Représentation des conditions de gravure des films LDM 801 (A) et
LDM 804 (B), oùθ est de l’ordre de 1 à 2˚.

50mm utilisées précédemment. Afin de conserver une référence de l’état de sur-
face du film déposé dans des conditions optimales, le film LDM 804 présente une
bande de résine parallèle à ses bords. Avant gravure, le film LDM 801 présente
une densité d’excroissances plus grande que le film LDM 804, mais la hauteur
maximale des excroissances est similaire et de l’ordre de 650 nm.

Ces films sont gravés pendant 720 impulsions avec un faisceau d’ions Ar+

de 500eV et un courant mesuré en incidence normale sur la cage de Faraday de
ICF=16-17µA.

Pour limiter les effets d’ombrage dûs à la hauteur des excroissances et à l’in-
cidence rasante des ions, ces films sont gravés selon deux méthodes :

– LDM 801 : le film est orienté à un angleθ+180˚, toutes les 240 impulsions
le support de l’échantillon est tourné de 120˚ (Figure5.2-A).

– LDM 804 : l’échantillon est gravé pendant 180 impulsions àθ+180˚, pen-
dant 180 impulsions àθ, puis à nouveau 180 impulsions àθ+180˚ et 180
impulsions àθ, sans rotation du support de l’échantillon (Figure5.2-B).
La bande de résine est conservée parallèle au faisceau d’ions incidents, de
façon à limiter les effets d’ombrage qu’elle pourrait engendrer.

Aucun décapage doux ni aucun recuit n’est effectué après cette gravure. Cepen-
dant, l’échantillon LDM 804 sera nettoyé avec toute analyse à l’acétone et au
propanol.

5.1.2.1 Comparaison des deux méthodes de gravure

Les observations au M.E.B. révèlent que la gravure est homogène sur toute la
surface des films. L’évolution de la densité et de la dimension des excroissances
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FIG. 5.3 – Images A.F.M. sur la même zone de 70× 70µm 2 du film LDM 801
avant et après gravure, épaisseur gravée=260 nm.

avec la gravure est évaluée en analysant par A.F.M. les même zones de 70×
70µm2 avant et après gravure. Une gravure chimique et des mesures d’épaisseur
au profilomètre sont utilisées pour déterminer les vitesses de gravure des films.

D’après les analyses A.F.M. (Figures5.3et5.4), nous observons que les deux
conditions de gravure permettent une diminution importante de la densité et de la
hauteur des excroissances. Les densités d’excroissances après gravure ont diminué
d’un facteur 7 pour les deux films, soit après gravure :

dex= 1.6 105 cm−2 pour LDM 801 || 1.5 104 cm−2 pour LDM 804

D’après le tableau5.2, nous remarquons que quelque soit la méthode utilisée,
le rapport entre la vitesse de gravure des excroissances et celle du filmconfirme
l’incidence rasante des ions argon : Vgr−ex/ Vgr− f ilm>1.

LDM 801 LDM 804
Hauteur gravée (nm) || Vgr−ex (nm/impulsion) 375 || 0.52 270 || 0.375

Epaisseur gravée (nm) || Vgr− f ilm (nm/impulsion) 260 || 0.36 100 || 0.14
Vgr−ex/ Vgr− f ilm 1.4 2.7

TAB . 5.2 – Tableau récapitulatif des vitesses de gravure des excroissanceset des
films.

La gravure à θ+180˚ avec rotations de 120˚ de l’échantillon (LDM
801) est plus efficace, la hauteur des excroissances par rapport àla sur-
face du film est diminuée de 28 % par rapport au LDM 804 (Figure5.5) :
Vgr−ex−801=0.52nm/impulsion > Vgr−ex−804=0.375nm/impulsion.

Comme l’incidence du faisceau d’ions est très différente entre les deux films,
il parait difficile de comparer les vitesses de gravure obtenues par rapport à l’angle
d’incidence moyen des ions vis à vis de la surface.
Dans le cas du film LDM 801, la rotation du support de l’échantillon peut per-
mettre une gravure préférentielle de certains défauts par rapport à l’orientation
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FIG. 5.4 – Histogrammes représentant le pourcentage d’excroissances recouvrant
la surface en fonction de leur hauteur, données extraites de l’analyse d’images
A.F.M. de 70× 70µm 2 avant et après gravure, pour le film LDM 804.

du faisceau incident et contribuer à l’augmentation des vitesses de gravure par
rapport à un échantillon gravé sous une seule incidence.

En effet, en gravant alternativement àθ+180˚ et àθ˚ (LDM 804), la gravure
des excroissances est nettement favorisée par rapport à celle du film :
Vgr−ex−804/ Vgr− f ilm−804 = 2× Vgr−ex−801/ Vgr− f ilm−801.

La méthode appliquée au LDM 804 est donc plus sélective pour éliminer les
excroissances, ce qui est cohérent avec l’incidence "hyper-rasante du faisceau à
θ˚ : la majeure partie du faisceau est perdue car elle frappe la face arrière de
l’échantillon, mais il en reste une partie qui grâce à son extension spatiale età sa
nature non homocinétique parvient sous incidence quasi-nulle à éroder lematériau
le plus exposé (les excroissances). Ceci indique qu’une meilleure définition du
faisceau et un meilleur contrôle de l’incidence rasante pourraient augmenter la
sélectivité lors de l’érosion des excroissances.

La forme et la dimension des ombres est différente selon la méthode utilisée :
Dans le cas du LDM 801, les excroissances gravées présentent toutestrois ombres,
faisant un angle de 120˚ entre elles et correspondent à l’orientation dufilm par rap-
port au faisceau incident (Figure5.6-A). Les excroissances faisant obstacles aux
ions incidents, la partie du film se trouvant diamétralement opposée au faisceau
n’est pas gravée. Au fur et à mesure de la gravure, la hauteur de l’excroissance
diminue, une partie de l’ombre se grave et sa longueur décroît et après rotation,
la première ombre est gravée à une vitesse qui devrait être comparable à celle de
la surface du film, alors que la deuxième se forme. Ces ombres peuvent atteindre
jusqu’à 66 nm de hauteur et générer des court-circuits avec la couched’YBCO
supérieure. Toutefois, elles sont très plates,θ max=13˚,θ moy=5-9˚, ce qui devrait
permettre un bon recouvrement lors de la reprise d’épitaxie. En gravantalternati-
vement àθ+180˚ puis àθ˚ (Figure5.6-B), la hauteur des ombres générées par la
gravure est fortement atténuée et se confond avec la rugosité du fondde couche
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FIG. 5.5 – Comparaison de l’efficacité de la gravure sur les films LDM 801 et
LDM 804 : histogrammes représentant le pourcentage d’excroissancesrecouvrant
la surface en fonction de leur hauteur, sur des zones d’analyse de 70*70µm2.

parsemé de trous de petites tailles pouvant atteindre 15 nm de profondeur.
D’autre part, la rugosité du fond de couche reste du même ordre de grandeur

après gravure, quelque soit la méthode utilisée (tableau5.3). On observe toutefois
que la gravure de l’échantillon LDM 804 favorise une légère augmentation de sa
rugosité et fait apparaitre une structure orientée selon l’axe du faisceau.

LDM 801 LDM 804
rugosité RMS avant gravure (nm) 3.3 4.4
rugosité RMS après gravure (nm) 3 6.7

TAB . 5.3 – Evolution de la rugosité RMS avec la gravure rasante sur les films
LDM 801 et LDM 804, et mesurée par A.F.M. sur des zones de 5× 5 µm2.

Ces deux méthodes de gravure apportent une réduction de la densité et de la
hauteur des excroissances satisfaisantes pour limiter les court-circuits. En consi-
dérant le temps de gravure, la hauteur et la densité des excroissances érodées, la
méthode la plus adaptée semble être celle utilisée pour le film LDM 801.

Avant d’appliquer cette technique de décapage aux dispositifs, il faut vérifier
les propriétes électriques du film gravé ainsi que l’évolution de sa morphologie
suite à un traitement thermique similaire aux conditions utilisées lors de la reprise.

5.1.3 Analyse des défauts créés lors de la gravure

5.1.3.1 Influence de la gravure sur la température critique

Les températures critiques du film mince LDM 801 (épaisseur =523nm)
sont déduites de mesures R(T) effectuées en quatre pointes, avant gravure :



168 Optimisation des transformateurs

 

  

A B 

FIG. 5.6 – Profils des ombres générées lors de la gravure : A, excroissance gravée
avec présence des trois ombres correspondant aux orientations du filmLDM 801
(Image A.F.M. de 6× 6µm2) ; B, ombre crée par gravure alternative à 251˚ et à
71˚ du film LDM 804 (Image A.F.M. de 7× 7µm2).

TCon(film)=92.9K et TC0(film)=92.3K (TCon : température critique correspondant
au début de la transition entre l’état normal et l’état supraconducteur ; TC0 : tem-
pérature critique correspondant à une résistance nulle). La températurecritique du
film LDM 801 est mesurée après gravure. Le bruit ainsi que l’instabilité dela ten-
sion mesurée à la surface de l’échantillon rend la mesure difficile : ce phénomène
a déjà été observé sur des films oxydés et présentant une fine couche amorphe en
surface.
Afin de déterminer la température critique de ce film ainsi que l’influence d’un
recuit sous oxygène, cet échantillon est découpé en deux morceaux :

– une partie A, qui sera utilisée pour observer l’évolution de la morphologie
du film lors d’un recuit à haute température et sous oxygène ;

– une partie B, dans laquelle est défini par gravure ionique (conditions stan-
dards) un barreau de 24×200µm2.

Après gravure du film et définition du barreau, la température TCon(barreau)
reste identique à celle du film originel mesurée par la méthode 4 pointes (Figure
5.7). Par contre, une autre transition est observée à partir de 86.8K, avant d’at-
teindre TC0(barreau)=84.5K. Il semble qu’au cours de la descente en température,
le courant suive des chemins de conduction de différentes qualités et répartis sur
toute l’épaisseur : vers 86.8K la circulation du courant a lieu dans une zone prin-
cipalement constituée de joints de grains et ceci jusqu’à l’état supraconducteur.

Le barreau récupère les propriétés électriques du film originel après un recuit
d’une heure sous 1 atm d’oxygène et à 500˚C (sous 1atm d’O2 : montéeen 1h
de Tamb à 500˚C puis palier de 1h à 500˚C, descente lente jusqu’à Tamb)(Figure
5.7). En comparant les valeurs de résistances à 95K avant et après recuit, on estime
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FIG. 5.7 – Evolution de la résistance du film et du barreau de l’échantillon LDM
801 en fonction de la température.

que le recuit permet d’augmenter l’épaisseur du film présentant des propriétés
métalliques de 30% : epnonrecuit=0.74× eprecuit

Si la gravure avait généré un taux de substitution cationique important [123],
un recuit d’une heure à 500˚C sous 1 atm d’oxygène n’aurait pas étésuffisant et il
aurait été impossible de retrouver la température critique initiale. Dans notre cas,
il semble que la dégradation des propriétés supraconductrices soit en partie dûe à
la désoxygénation de l’échantillon et à une perturbation de la structure cristalline
sur une fine épaisseur. Ces défauts semblent être corrigés et éliminés après un
recuit d’une heure à 500˚C, sous 1 atm d’oxygène.

Pour comprendre la nature, l’origine et l’étendue des défauts créés, lefilm
LDM 804 est analysé par détection des électrons Auger (A.E.S) et l’épaisseur
perturbée par la gravure est étudiée par spectrométrie des électrons rétrodiffusés
(R.B.S.). Cependant afin de limiter l’influence de ces analyses sur le film préala-
blement décapé ioniquement, le film LDM 804 est découpé en quatre morceaux,
nommés 804-A, 804-B, 804-C et 804-D. Les deux premiers morceaux (Aet B)
sont utilisés pour évaluer l’influence des paramètres de la reprise d’épitaxie, tan-
dis que l’échantillon 804-D décapé ioniquement sur une partie est analysépar les
techniques de caractérisation précédemment citées.

5.1.3.2 Analyse de la composition par détection des électrons Auger

Les concentrations atomiques relatives du fond de couche de l’échantillon
présenté au chapitre 2 (Figure2.18) servent de référence pour l’analyse de la partie
gravée du film LDM 804-D.

Les parties gravées et non gravées de cet échantillon sont analyséesdans les
mêmes conditions :
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– décapage des contaminations en surface pendant 1.2 min par un faisceau
d’ions argon (500nA, 2keV, incidence de l’ordre de 42˚ par rapport à la
normale du film) et mise en rotation de l’échantillon,

– analyse par un faisceau d’électrons (15keV, 10nA, 42˚ d’incidence par rap-
port à la normale du film). La profondeur analysée varie de 0.5nm à 3nm
en fonction du pic Auger considéré et la résolution latérale est de 30nm.

Les concentrations atomiques des éléments constituants les films d’YBCO
sont données avec une incertitude de 20 ou 30 %.
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FIG. 5.8 – Images M.E.B. des zones analysées par détection des électrons Auger
sur la partie gravée du film 804-D. La composition du fond de couche est moyen-
née sur les concentrations atomiques déterminées dans les zones 2 à 6. Lesécarts
en concentration atomique indiqués en vert indiquent les déficiences significatives
en O, Y, Cu et Ba par rapport à la référence (fond de couche du film originel, cf
Figure2.18).

D’après l’analyse de la concentration atomique après gravure (Figure5.8),
on remarque que le fond de couche de la partie gravée présente une déficience
en cuivre et un léger excès en yttrium (le signal de l’yttrium étant fortement en-
taché d’erreur). L’excroissance gravée (point 1) montre une déficience en cuivre
similaire au fond de couche, ainsi qu’un léger excès d’yttrium semblable aucas
des gros précipités présents sur le film originel. Il semble que la gravure ionique
rasante attaque préférentiellement le cuivre par rapport aux autres éléments de
l’YBCO.

Une étude [195] basée sur des analyses RHEED et XPS a montré que la
concentration d’atomes d’yttrium augmente avec le temps de gravure et la ten-
sion d’accélération du faisceau d’ions. Le phénomène inverse est observé pour
les atomes de baryum et s’accentue dans le cas du cuivre. L’analyse XPS révèle
que la valence des atomes de cuivre est modifiée lorsque la tension d’accélération
des ions augmente, il passe d’un état divalent (gravure à 500eV) à unétat mono-
valent sur une épaisseur de 1-1.5 nm (gravure à 750eV et à 1keV). Les auteurs
indiquent que la gravure préférentielle du cuivre et du baryum par rapport à celle
de l’yttrium provient de la différence des énergies de liaisons entre atomesdes
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films YBCO.

5.1.3.3 Simulation de l’impact du faisceau d’ions Ar+ sur un film
d’YBCO//STO

Le logiciel Monte Carlo SRIM [214] nous a permis de simuler l’impact d’un
faisceau d’ions Ar+ de 500eV, incidents avec un angle de 89˚ par rapport à la
normale du film sur un film mince d’YBCO (Figure5.9). Comme les ions Ar+

atteignent une profondeur moyenne de pénétration (Rp) de l’ordre de 1.7nm, nous
pouvons supposer que les défauts induits par le faisceau ionique en incidence ra-
sante s’étendent sur une épaisseur d’environ 3.5nm (≈2Rp) pour 106 ions. Cette
profondeur dégradée est relativement faible par rapport à l’épaisseur de l’hétéro-
structure PBCO/STO déposée.
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FIG. 5.9 – Graphique représentant la répartition finale de 106 ions Ar+ selon la
direction latérale et l’épaisseur du film d’YBCO//STO (abscisse 0 correspond à
la surface du film). Ce graphique est obtenu à partir du logiciel SRIM simulant
l’impact d’un faisceau d’ions Ar+ unidirectionnel, incident avec un angle de 89˚
par rapport à la normale du film et aynt une énergie de 500eV.

Cependant compte-tenu de l’énergie des ions argon et de leur incidence, les
résultats issus de ce logiciel sont entachés d’une erreur assez importante qui fa-
vorise une surestimation de la profondeur Rp. En effet, il a été observé [209] que
lorsque les ions incidents ont des énergies inférieures à 5keV, les valeurs de ren-
dements de pulvérisation et de profondeurs projetées Rp dépendent durapport
Z1/Z2 entre les numéros atomiques de l’ion incident (Z1) et des atomes de la cible
(Z2). Les résultats sont respectivement surestimés et sous-estimés pour Z1/Z2<0.7
et Z1/Z2>2. Dans nos conditions de gravure, les simulations donneront des résul-
tats surestimés pour les atomes de cuivre, d’yttrium et de baryum et des valeurs
sous-estimées pour l’oxygène. Toutefois, malgré ces problèmes liés aux faibles
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énergies d’ions incidents, les simulations réalisées avec des ions argon de500eV
seront utilisées de manière qualitative.

On remarque d’après la figure5.10que les atomes de cuivre plus légers ab-
sorbent plus d’énergie de la part des ions Ar+ que le baryum et l’yttrium. L’éner-
gie absorbée par les différentes espèces des films d’YBCO peut être directement
corrélée à leur vitesse de gravure. Dans nos conditions de gravure, les atomes qui
absorbent la plus grande quantité d’énergie seront donc préférentiellement pulvé-
risés, selon l’ordre suivant :O > Cu > Ba > Y. Il semble que la déficience en cuivre
du film décapé en incidence rasante provienne d’une pulvérisation préférentielle
du cuivre par rapport aux atomes de baryum et à d’yttrium, plus lourds.
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FIG. 5.10 – Energie totale absorbée et énergie absorbée par les atomes d’oxygène,
de cuivre, de baryum et d’yttrium en fonction de l’épaisseur du film d’YBCO,
soumis à un faisceau d’ions Ar+ de 500eV et ayant un angle d’incidence de 89˚
(abscisse 0 correspond à la surface du film). Ce graphique est obtenuà partir du
logiciel SRIM simulant l’impact d’un faisceau d’ions Ar+ unidirectionnel (106

ions).

En faisant varier l’angle d’incidence du faisceau d’ions Ar+, on observe que
(Figure5.11) :

– en incidence rasante, une fine couche (quelques Å) absorbe la majoritéde
l’énergie transmise par les ions incidents et que cette énergie décroit rapi-
dement au fur et à mesure de la pénétration des ions dans le volume.

– en incidence normale, l’énergie absorbée par les atomes est plus faible et
s’étend sur une profondeur plus importante (10-15 nm) puis diminue lente-
ment dans le volume.

Il en résulte que plus l’incidence du faisceau se rapproche de la normaledu
film, plus la vitesse de gravure du film est faible, l’énergie absorbée par les atomes
décroit faiblement en fonction de l’épaisseur. La profondeur moyennede pénétra-
tion des ions devient alors plus importante mais il est probable que le désordre
cristallin engendré par les ions incidents soit moins important et que l’épaisseur
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FIG. 5.11 – Energie absorbée par les atomes de cuivre en fonction de l’épaisseur
du film d’YBCO pour différentes orientations du faisceau d’ions Ar+ parrapport
à la normale du film. Ce graphique est obtenu à partir du logiciel SRIM simulant
l’impact d’un faisceau d’ions Ar+ unidirectionnel (104 ions), à 500eV.

2Rp soit moins dégradée que pour de faibles anglesβ (entre la surface du film
et l’orientation des ions). En effet, comme le taux de pulvérisation des atomes de
cuivre et d’oxygène augmente au fur et à mesure que l’angle d’incidenceβ dimi-
nue, la proportion de liaisons Cu-O détruites à la surface du film lors de la gra-
vure s’accroit. Les propriétés supraconductrices et cristallines du filmse dégradent
alors progressivement de la surface vers le volume sur une épaisseuréquivalente
à 2Rp (Figure5.9). Compte-tenu du temps de gravure important utilisé pour les
films LDM 801 et LDM 804, il est possible que cette épaisseur 2Rp soit amorphe
et présente des propriétés supraconductrices dégradées. L’incidence du faisceau
d’ions Ar+ pourrait être ajustée de façon à avoir un rapport Vgr−ex/Vgr− f ilm suf-
fisamment grand pour éliminer les excroissances et limiter la sous-stoechiométrie
du cuivre en surface.

5.1.3.4 Analyse de l’épaisseur de la couche dégradée par RBS

Afin de définir plus précisément l’épaisseur de la couche dégradée en surface,
la partie gravée de l’échantillon LDM 804-D est analysée par spectrométriedes
électrons rétrodiffusés en canalisation d’ions4He+ à 2MeV (rétrodiffusion Ru-
therford, RBS).
Hors canalisation, l’échantillon cristallin est incliné de quelques degré (5-7˚) par
rapport l’axe d’incidence des ions4He+. Cette configuration permet de détermi-
ner la composition cationique de l’échantillon, qui sera mis en rotation, de façon
à moyenner la position des atomes par rapport au faisceau incident et à augmenter
la précision des résultats (de 3% pour les couches minces).
En canalisation, les ions4He+ incidents sur un solide cristallin sont alignés avec
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l’un de ses plans cristallins et peuvent être rétrodiffusés par la premièrecouche
atomique masquant les atomes des couches plus profondes (figure5.12), dimi-
nuant ainsi la probabilité d’autres collisions directes. Ceci augmente la contri-
bution de la couche surfacique dans le signal de sortie. Le nombre de particules
retrodiffusées dépend principalement de la cristallinité de la structure rencontrée
par les particulesα. En présence de désordre cristallin, la probabilité de canalisa-
tion diminue et seules les collisions avec le désordre en surface sont conservées :
un pic dit de surface issu des collisions avec les premiers plans atomiques est ré-
vélé par réduction de la contribution des couches profondes. La différence entre
l’intégrale du pic de surface du baryum mesuré et celle du pic de surfacethéorique
(1.2 1015 atomes/cm2) permet de définir le nombre d’atomes de baryum déplacés.
Le nombre d’atomes de baryum, de cuivre et d’yttrium hors des sites cristallo-
graphiques et situés dans la couche détériorée est calculé selon cette méthode et
à partir de spectres enregistrés en détection rasante (angle de détection =120˚ ; 0˚
étant la direction du faisceau incident).

 �
He�

 

�
He�

 Configuration en canalisation 
Configuration hors canalisation 

FIG. 5.12 – Collision entre un faisceau d’ions4He+ et un échantillon d’YBCO en
configuration hors canalisation et en canalisation.

L’épaisseur de la couche détériorée par les ions argon est déterminée àpartir
de ce nombre d’atomes de baryum déplacés et en supposant que la densité de cette
couche est identique à celle d’une couche cristalline (5.56g/cm3). On obtient une
couche désordonnée présentant une épaisseur de 4.1±0.2nm, de même ordre de
grandeur que celle estimée à partir des simulations SRIM.

5.1.3.5 Effet d’échauffement et temps de gravure

L’oxygène est également fortement pulvérisé par les ions argon et la désoxy-
génation des films lors de la gravure peut être accentuée dans le volume par
certains paramètres du système de gravure.
La gravure est réalisée en mode pulsé avec des temps de refroidissementde
20s. Le courant du faisceau est de 15-16 mA, ce qui correspond à une densité
de courant des ions en incidence normale Jions=0.5 mA/cm2. Cette forte densité
de courant peut endommager la surface du film par échauffement. Ainsi,il est
possible que les 20s de refroidissement ne suffisent pas à évacuer la chaleur
transmise par les ions incidents au film et engendre une augmentation locale de
la température du film. Une étude [175] montre que lorsqu’un barreau est gravé
sans refroidissement avec des ions argon (ions Ar :Vbeam=500V, Ibeam=14mA,
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Jions=1mA/cm2), sa température peut monter jusqu’à 90˚C. Cet échauffement
entraine une diminution de 25 % de la densité de courant critique par rapport
à celle d’un barreau identique et gravé sous refroidissement à l’azote liquide.
L’échauffement engendré par les ions argon favorise le mouvement des disloca-
tions des bords du barreau vers le centre ainsi que la désoxygénation du film par
diffusion de l’oxygène [13]. Compte-tenu des dimensions de nos films (1*1cm2)
et du fait que la diffusion d’oxygène est plus rapide le long de l’axe b que selon
les axes c et a [166] [167], la désoxygénation serait moins importante dans notre
cas mais pourrait être amplifiée par le temps passé (6h) sous vide.

De ces analyses, il ressort qu’une épaisseur de l’ordre de 4.1nm est dégradée
à la surface du film d’YBCO gravé en incidence rasante. La gravure avec des ions
argon semble favoriser la pulvérisation des atomes de cuivre et d’oxygène, elle
entraine un apprauvrissement en cuivre de la couche détériorée et des excrois-
sances réduites. De plus, la diminution de la température critique du film reflète
une réduction du taux d’oxygène dans les films d’YBCO gravés en incidence ra-
sante, qui pourrait être accuentuée par l’absence de refroidissement du film et par
des temps de gravure sous vide important. Cependant, un recuit sous oxygène à
500˚C d’un barreau de 24*200µm2 permet de retrouver la température critique du
film non gravé et laisse supposer que les défauts induits par la gravure pourraient
être en partie "guéris".

5.2 Effet du recuit sur la morphologie des films

Lors de la reprise d’épitaxie, les dépôts des couches isolantes et d’YBCO
sont effectués à haute température et sous pression d’oxygène. Cesconditions
étant favorables à la recristallisation du film gravé, il est nécessaire d’évaluer les
modifications structurales qui en découlent avant de procéder à la fabrication de
nouveaux transformateurs.

5.2.1 Recuit selon les conditions imposées par la reprise d’épitaxie

Avant le dépôt de la couche de PBCO, le film gravé doit subir différentes
étapes (cf chapitre 4) :

1. gravure ionique de la rampe,

2. nettoyage du film : retrait de la résine ayant servi de masque avec de l’acé-
tone et du propanol,

3. décapage ionique doux pour enlever les résidus de carbone laisséspar les
solutions chimiques et autres contaminations dus à l’environnement exté-
rieur,

4. transfertin-situdu film dans la chambre de croissance,

5. introduction d’oxygène et montée en température jusqu’à obtention des
paramètres de dépôt des couches PBCO/STO/YBCO (PO2=0.355 mbar,
TS=700˚C).
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Le film LDM 801-A gravé avec rotation du support est recuit sans décapage
ionique préalable selon les étapes décrites figure5.13. Ces étapes correspondent
aux différents stades de la reprise d’épitaxie et les 30 minutes du palier à 704˚C
sont associées au temps nécessaire au dépôt des couches PBCO/STO/YBCO. Ce-
pendant afin de préserver l’échantillon gravé et de favoriser son oxygénation, une
étape supplémentaire est ajoutée avant le palier à 704˚C, l’échantillon est recuit
pendant 15-20 minutes à une température TS de 600˚C et sous pression d’oxy-
gène de 400mbar. Les températures nommées TS correspondent à la température
mesurée par un pyromètre infrarouge au centre de l’échantillon.

Palier de 30 min  

Coupure du four, 
Refroidissement 
de l’échantillon 
jusqu’à Tamb 

T=1h 

T=40 min 

Palier  
de 1h30 

Diminution de la 
tension appliquée au 
four et augmentation 
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l’échantillon 
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T=0 
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P���� ¡¢££¢=1.3.10¤¥ mbar 
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T«=704°C 
P��=380mbar 

T«=517°C 
P��=1 atm 

P��=1 atm 
T�¦§=T¨©ª 

FIG. 5.13 – Conditions lors du recuit du film LDM 801-A.

La surface du film gravé en incidence rasante a évolué au cours de ce recuit
(Figure 5.14) : les trous formés au cours de la gravure sont comblés, de petits
ilôts se forment à la surface du film et la hauteur des excroissances gravées reste
inchangée. Les néo-excroissances présentes en forte densité atteignent des hau-
teurs de 30 à 50 nm avec un angle de 10 à 18˚ (similaire à ceux de la rampe) et
leur position n’est ni corrélée avec celle des excroissances éliminées, ni avec celle
des trous : elles sont générées uniformément à la surface du film (Figure5.14)
sur l’échelle de quelques microns-carrés. Un recuit similaire (1h à 720˚C, sous 1
atm d’oxygène) est effectué sur un film d’YBCO//STO non gravé et déposé dans
des conditions identiques au LDM 801 : la montée en température après dépôt
ne change pas la morphologie du film, la densité d’excroissances reste inchan-
gée. Il semble donc que les néo-excroissances soient associées à la réoxygénation
de la couche dégradée ainsi qu’à sa recristallisation par diffusion des atomes de
baryum, de cuivre et d’yttrium. Ce phénomène de réorganisation cristallinede la
couche amorphe est également observée par M. Maruyamaet al [136] dans le cas
d’un film d’YBa2Cu3 O7−δ//MgO gravé et recuit de 10 minutes à 700˚C sous 1.3
atm d’oxygène.
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FIG. 5.14 – Influence du recuit sur les excroissances gravées : Analyses A.F.M. de
la même zone du film (5*5µm2), après gravure (figure A), après gravure et recuit
(figure B) et profil des excroissances 1 et 2 (figure C).

La procédure utilisée habituellement lors de la reprise d’épitaxie n’est pas
adaptable au cas des films d’YBCO//STO gravés en incidence rasante : les néo-
excoissances sont susceptibles de dégrader la qualité de la barrière isolante et de
court-circuiter les deux couches d’YBCO.

Une autre voie consiste à modifier la température de dépôt de la première
couche (PBCO), de façon à :

– minimiser la recristallisation sous forme de néo-excroissances ;
– conserver les propriétés cristallines et électriques des couches de PBCO et

de STO (absence d’axe a pour PBCO, isolant) ;
– restaurer les propriétés de la couche d’YBCO dégradée afin de limiter l’aug-

mentation artificielle de l’épaisseur de la barrière.
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FIG. 5.15 – Diagramme présentant les différentes étapes réalisées lors du traite-
ment thermique des films 804-A et 804-B.

5.2.2 Evolution de la morphologie du film en fonction de la tempéra-
ture de dépôt

Les couches de PBCO et de STO peuvent être déposées à 600˚C sansmodifi-
cation de leurs propriétés cristallines et isolantes (chapitre 2). Comme à une tem-
pérature TS=704˚C des néo-excroissances repoussent à la surface du film LDM
801-A, l’influence de la température de dépôt sur la recristallisation du film sera
testée entre 600˚C et 700˚C.

Deux traitements thermiques (Figure5.15) sont réalisés sur les échantillons
LDM 804 A et B précédemment gravés en incidence rasante :

– 804-A : recuit jusqu’à T=555˚C puis montée jusqu’à 636˚C (dit recuità
636˚C) ;

– 804-B : recuit jusqu’à T=661˚C puis montée jusqu’à 724˚C (dit recuità
724˚C) ;

Un décapage douxin-situ de 5 impulsions à 500eV suivies de 10 impulsions
à 200eV est réalisé avant le recuit pour éliminer les impuretés présentes sur le
film (poussières, reste de résine ou traces de propanol). Ce nettoyagede surface
permet également de graver une épaisseur de 30nm de matériau (chapitre4), soit
une grande partie de la couche dégradée par la gravure rasante, en minimisant la
dégradation due à ce dernier décapage, car on termine par des imulsions de plus
faible énergie. Le film 804-B recuit à 724˚C permettra de tester la reproductibilité
des résultats précédents et de définir quels sont les facteurs influençant la recris-
tallisation observée sur l’échantillon 801-A (méthode de gravure, impuretésexté-
rieures, épaisseur dégradée, température). Ce traitement thermique estréalisé en
respectant les différentes étapes de la reprise d’épitaxie, la températuredu palier
à 400mbar d’oxygène est modifiée de façon à ajuster la température du premier
dépôt sous 0.355mbar, ce dernier étant simulé par un palier de 10 minutes.

Après un recuit à 555˚C, suivi de 10 minutes à 636˚C (804-A), on remarque
que la surface de l’échantillon a peu changé, la rugosité RRMS−recuit est de 7nm, les
trous apparus lors de la gravure ont toujours la même profondeur (Figure5.16-A).
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La recristallisation à cette température est donc limitée et permet de conserverdes
surfaces assez lisses.

A B

FIG. 5.16 – Images A.F.M. de la rugosité de fond de couche des films 804-A (A)
et 804-B (B) après recuit.

Dans le cas du recuit à 661˚C, suivi de 10 minutes à 724˚C (804-B), la recris-
tallisation est plus efficace (Figure5.16-B) : des néo-excroissances présentant des
hauteurs de 20-30 nm, avec des angles de 10-20˚ sont apparues de façon homo-
gène et les trous présents après la gravure sont comblés. On observeune grande
similitude avec l’état de surface du LDM 801-A après recuit à 704˚C. La nucléa-
tion de néo-excroissances n’est pas associée à la méthode de gravure(rotation de
l’échantillon de 2×120˚) mais plutôt à l’efficacité du recuit. Le décapage doux
avant recuit ne limite pas l’apparition des précipités malgré la probable élimina-
tion de la majorité de la couche dégradée. Si cette hypothèse est vérifiée, latempé-
rature serait le facteur permettant de contrôler l’apparition des néo-excroissances,
la pression d’oxygène et le temps du recuit étant identiques. Pour comprendre la
nature et les mécanismes mis en jeu lors du recuit, le film LDM 804-B est analysé
par détection des électrons Auger.

5.2.3 Analyse de la composition des films après recuit par détection
des électrons Auger

Le film LDM 804-B est analysé dans des conditions similaires aux précé-
dentes et le fond de couche de la partie non gravée (chapitre 2) sert deréférence.

D’après la figure5.17, on observe que l’excroissance gravée voit sa concen-
tration en atomes d’yttrium diminuer légèrement tandis que celle des atomes de
baryum et de cuivre reste similaire. Les précipités formés lors de ce recuit sont
principalement composés de baryum, d’yttrium et d’oxygène, probablement de
type YXOY ou Y2BaCuO5−X et présentent une déficience en cuivre plus impor-
tante que le fond de couche et l’excroissance gravée.

La composition du fond de couche a changé avec le recuit : la concentration
en atomes de cuivre est légèrement plus déficitaire que celle obtenue après gra-
vure, la proportion d’atomes d’yttrium a doublé et le nombre d’atomes de baryum
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FIG. 5.17 – Cartographie réalisée par détection des électrons Auger aux énergies
cinétiques caractéristiques des différents éléments, sur le film 804-B gravé et re-
cuit. Les concentrations atomiques des zones 1 à 4 sont déduites des spectres en
énergie cinétique. Les écarts en concentration sont calculés par rapport à la partie
non gravée du film 804-D (Référence), les chiffres en bleu et vert indiquent res-
pectivement les excès et déficiences significatives en O, Y, Cu et Ba. Les concen-
trations atomiques du fond de couche de la partie gravée sont indiquées pour rap-
pel.

a légèrement diminué lors du recuit. La profondeur d’analyse Auger étant de 0.5 à
3nm, on peut estimer que l’épaisseur dégradée par la gravure rasante,non décapée
par le nettoyage de surface et non restaurée lors du recuit s’étend sur une profon-
deur minimum de 3nm. Il semble que les 45 minutes de recuit à 660˚C suivies de
10 minutes à 724˚C (804-B) ne soient pas suffisantes pour récupérer lacomposi-
tion initiale et que la couche d’oxyde (non-métallique) présente en surfacesoit de
type Y2BaCuO5−X.

Les recuits réalisés sous flux d’oxygène [195] montrent qu’un film d’YBCO
gravé à 500eV pendant 3 minutes retrouve son arrangement cristallographique ini-
tial après 1 heure de recuit à 630˚C alors que pour les films gravés à 1keV pendant
30s, le temps de recuit nécessaire est de 4 heures. Lorsque la recristallisation est
incomplète ils observent en/par RHEED la formation d’une phase intermédiaire
riche en baryum et en yttrium correspondant aux composés Y2BaCuO5 et/ou de
BaCuO2. Ainsi, il serait possible de retrouver les propriétés initiales (stoechio-
métrie, arrangement cristallographique) du film en augmentant pour le temps du
recuit tout en conservant une température TS de l’ordre de 500-600˚C.
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D’après les images A.F.M. de la figure5.16, on observe que pour des temps de
recuit équivalents la densité de précipités formés augmente avec la température.
Ce phénomène est directement correlé à la diffusion des atomes lors du recuit et
à leur concentration. D’après la première loi de Fick, le coefficient de diffusion D
s’écrit :

D = D0∗exp(−Ea/kBT) (5.1)

où D0 est un pré-facteur dépendant du matériau et Ea, l’énergie d’activation.
D’après le tableau5.4, on remarque que l’oxygène et le cuivre diffusent net-

tement plus vite que le baryum et l’yttrium et que ce rapport augmente avec la
température de recuit.

atomes D(cm2s−1) à 780˚C Ea(kJ/mol) Références
O 10−9 94 [166]
Cu 10−13 260 [167]
Ba 10−20 890 [37]
Y 10−33 1000 [37]

TAB . 5.4 – Coefficient de diffusion D et énergie d’activation des éléments consti-
tuants l’YBa2Cu3O7−δ.

Les atomes désorganisés et présents à la surface du film après gravure peuvent
être assimilés à des dopants capables de diffuser dans le volume de l’échantillon
lors du traitement thermique. En supposant que les atomes de la couche désordon-
née se répartissent selon un profil gaussien (source d’atomes constante et faible),
l’évolution de la concentration de chaque espèce au cours du recuit et en fonction
de la profondeur x du matériau s’écrit selon l’équation5.2, où t est la durée du re-
cuit, Di est une constante, D est le coefficient de diffusion d’une espèce,∆Rp et Rp
correspondent respectivement à l’écart type du profil gaussien età la profondeur
moyenne de pénétration des ions.

C(x) =
Di

√

2π
∆Rp2

[

1+ 2Dt
Rp2

]

×exp

[ −(x−Rp)2

4Dt +2∆Rp2

]

(5.2)

Afin de définir les espèces actives lors du recuit et favorisant la formation
des néo-excroissances, nous utilisons ce modèle de diffusion à sourceconstante
servant généralement à définir la profondeur atteinte par les dopants lors d’un
recuit. Tinchev [196] utilise ce modèle pour évaluer l’influence d’ions argon et
oxygène sur l’électrode de base de jonctions Josephson. A partir des résultats
obtenus en R.B.S. et du fait que le recuit est efficace lorsque Dt≥ ∆Rp2, on définit
les éléments ayant un coefficient de diffusion D suffisamment important pour être
actifs lors d’un recuit de 10 minutes à 724˚C (804-B). Les espèces diffusant lors
de ce recuit sont celles qui ont un coefficient de diffusion D≥7.10−19cm2s−1, soit
l’oxygène, le cuivre et éventuellement le baryum.

La recristallisation s’effectue à partir de l’interface entre la zone gravéeet le
reste du film d’YBCO [195]. Les atomes présents dans le film vont progressive-
ment se réorganiser avec ceux qui diffusent dans le volume et corriger les défauts
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engendrés lors de la gravure. L’épaisseur de la couche détériorée va progressi-
vement diminuer mais il est peu probable qu’elle soit éliminée contrairement à
l’étude [195]. En effet le seul élément apporté lors du recuit est l’oxygène, la quan-
tité des autres espèces (Ba, Y, Cu) présentes dans le film reste inchangée, à part si
certaines d’entre elles désorbent. On conserve ainsi la même déficience en cuivre
qu’après gravure. Plusieurs procédés permettraient de résoudre ce problème, soit
en réduisant la sous-stoechiométrie de cuivre, soit en éliminant la coucheamorphe
par gravure humide, soit en optimisant le procédé de gravure sous incidence ra-
sante. Pour combler le déficit en cuivre du film gravé, une solution seraitde dé-
poserin-situ une fine couche de cuivre sur ce film et de favoriser la diffusion en
volume de ces atomes par un recuit sous oxygène à une température de l’ordre
de 600˚C. D’après les coefficents de diffusion, l’oxygène, le cuivre et le baryum
diffusent dans le volume du film tandis que les atomes d’yttrium restent majori-
tairement en surface. Après gravure, le fond de couche présente des déficits, léger
en baryum, important en cuivre et conséquemment un excès d’yttrium. Lors du
recuit on suppose que les espèces actives (O, Cu, Ba) vont combler leur déficit
dans le volume de la couche, tandis que l’yttrium excédentaire et inactif restera
en surface. Il est alors possible que pour minimiser leur énergie, les espèces pré-
sentes en surface telles que l’yttrium, le baryum, l’oxygène et une faible quantité
de cuivre migrent et forment des précipités. Dans ce cas, quand la température du
recuit augmente, la densité et la taille des précipités formés s’accroissent et leur
composition s’enrichit en yttrium et en oxygène et s’appauvrit en baryum et en
cuivre. Lors du recuit à 555˚C, suivi de 10 minutes à 636˚C (804-A)la morpholo-
gie du film a très peu changé par rapport à celle obtenue après gravure: le baryum
et l’yttrium diffusants très peu, les espèces actives sont principalementle cuivre
et l’oxygène. On suppose alors que la recristallisation est partielle et qu’elle ne
permet pas la formation de précipités, à moins d’augmenter le temps du recuit.

Les analyses A.F.M. et Auger ont montré que le traitement thermique réalisé
sur le film LDM 804-A limite la recristallisation du matériau et l’apparition de
néo-excroissances. Cette procédure semble plus adaptée au film gravéen inci-
dence rasante que celle utilisée précédemment (chapitre 2).

5.3 Evaluation de l’efficacité du décapage : reprise d’épi-
taxie

Pour tester l’efficacité de l’élimination des excroissances par gravure inci-
dente sur la qualité de la barrière isolante, les couches isolantes PBCO/STO
sont déposées sur le film d’YBCO gravé. Cet échantillon est ensuite analysé par
A.F.M/Résiscope pour établir une cartographie de la résistance d’isolation.

5.3.1 Paramètres de dépôt

Les couches de PBCO et de STO sont déposées en vue de définir un procédé
pour la réalisation les dispositifs. On a vu précédemment (chapitre 4) que
l’absence de couplage magnétique entre les réseaux de vortex des couches



5.3 Evaluation de l’efficacité du décapage : reprise d’épitaxie 183

d’YBCO semblait provenir des épaisseurs des deux électrodes supraconductrices
et de l’hétérostructure PBCO/STO. De plus, comme nous n’avons pas observé ce
phénomène pour des épaisseurs nominales de barrière de 38nm, nous décidons
de déposer pour les prochains dispositifs des épaisseurs de barrièreinférieure à
38nm et de limiter l’épaisseur de la couche de PBCO à 5nm, valeur correspondant
à l’épaisseur minimale requise pour l’adéquation du paramètre de maille de
l’YBCO et du STO.

Pour pouvoir contrôler les 5nm de PBCO, il faut diminuer la vitesse de crois-
sance du PBCO sans modifier les caractéristiques du film ; on diminue alors la
fréquence de dépôt à 1Hz.

Pour limiter la diffusion des atomes (Cu, Oxygène principalement) et la for-
mation de néo-excroissances à la surface du film gravé, la procédure utilisée lors
du traitement thermique du film LDM 804-A est appliquée :

– Avant le dépôt et juste après le transfert : il faut augmenter la pression
d’oxygène jusqu’à 400mbar, puis monter la température du film jusqu’à
T=550˚C.

– Pour éviter la formation de néo-excroissances à la surface du film d’YBCO
gravé, la couche de PBCO doit être déposée vers 600˚C, sous 0.355 mbar.
Un bon ajustement de la température T400mbar est nécessaire pour obtenir
une température TS inférieure à 600˚C-650˚C lors de la diminution de la
pression d’oxygène (de 400 mbar à 0.355 mbar). Ce changement de para-
mètres doit être court et rapidement suivi du dépôt de la couche de PBCO :
les autres conditions, telles que la préablation des cibles, leurs position et
rotation, et l’énergie du laser doivent être préalablement réglées.

– Comme la contre-électrode est déposée vers 700˚C sous 0.355 mbar, il
faut également limiter le temps de montée en température (de 600˚C à
700˚C). La couche de STO est donc déposée à 1Hz, de façon à augmenter
le temps de dépôt et après vérification du bon déroulement de la croissance
(1 minute), la température de l’échantillon est augmentée pour atteindre
TS=700˚C quelques minutes après la fin du dépôt du film de STO.

– Après le dépôt de la contre-électrode, la structure subit un recuitin-situ
d’une heure à 500˚C sous 1 atm d’oxygène.

Avant de procéder à la reprise, des films minces de PBCO et de STO sont
déposés dans les nouvelles conditions : le film de PBCO ne semble pas avoir
changé de structure, l’analyse M.E.B. révèle qu’il ne présente pas d’axe a, et la
couche de STO déposée à 600˚C reste transparente, lisse et semble êtreisolante.

Afin de vérifier l’efficacité des méthodes de gravure-recuit et de définir une
épaisseur minimale d’isolant à déposer, on dépose selon les conditions présentées
figure 5.18 5nm de PBCO et 10nm de STO sur les films LDM 801-A et LDM
804-A.

5.3.2 Analyse de la qualité de la barrière par A.F.M./résiscope

Après dépôt de la barrière isolante sur les films gravés et recuits (LDM 804-A
et LDM 801-A), la qualité de la couche isolante est analysée au résiscope. Lorsque
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FIG. 5.18 – Conditions utilisées pour le dépôt des couches de PBCO et de STO,
sur les films LDM 801-A et 804-A.

le contact pointe/surface est établi à la force choisie, on polarise la pointepar rap-
port à l’échantillon avec une tension d’environ 2V, choisie de façon à maximiser
le courant tout en évitant le claquage. Le courant recueilli traduit la résistance de
contact locale, et, l’enregistrement en chaque point de la hauteur et de larésistance
permet d’établir une cartographie simultanée de la topographie et de la résistance
de la surface. Les cartographies sont réalisées sur des zones de 30*30µm2, ce qui
correspond à la surface de recouvrement de dispositifs de 10×40µm2.

On remarque que la barrière de 5nm de PBCO /10nm de STO possède de
bonnes propriétés isolantes, la valeur typique de la résistance est de l’ordre de 5 à
20Ω, pour les films 804-A et 801-A (Figure5.19).

Sur les cartographies de l’échantillon 804-A (figure5.19), une excroissance
gravée perce la barrière isolante et engendre une diminution locale de la variation
de résistance mesurée par résiscope, passant d’une résistance parpixel de 1.1011

Ω à 1.3 104 Ω. Afin d’avoir une bonne estimation de la qualité de l’isolation,
plusieurs zones de 30*30µm2 ont été analysées, aucune autre excroissance perçant
la barrière n’a été détectée sur cet échantillon.

Lorsque l’électrode inférieure n’est pas préalablement gravée, nous obtenons
avec des épaisseurs de PBCO/STO de 50 nm des résistances d’isolation similaires
à celles du LDM 804-A (Figure5.20). Cependant malgré la différence d’épaisseur
entre les couches PBCO/STO de ces deux échantillons, nous observonsque la bar-
rière du LDM 761 est ponctuellement percée par des excroissances qui conduisent
à la mise en contact direct des deux électrodes. Il apparait que la réduction de la
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LDM 804-A

LDM 801-A

FIG. 5.19 – Analyse topographique et distribution en résistance sur des zones
de 30*30µm2 des films LDM 804-A (haut) et 801-A (bas), après dépôt de 5nm
PBCO/10nm STO.
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hauteur et de la densité des excroissances par gravure rasante du filminférieur
permet de déposer des épaisseurs de barrière plus fine tout en conservant des ré-
sistances d’isolation de quelques dizaines d’ohm et une bonne homogénéité de la
barrière sur des surfaces de 30×30µm2.

FIG. 5.20 – Analyse topographique et distribution en valeur de résistance surune
zone de 30*30µm2 du film LDM 761. Sur ce film mince d’YBCO de 200nm
d’épaisseur, non gravé, on avait déposé 10nm PBCO/40nm STO après un dé-
capage doux, selon la procédure présentée dans le chapitre 4. Cette mesure est
réalisée avec une tension de polarisation de l’ordre de 2V.

Le film 801-A présente des résistances d’isolation de l’ordre de 5 à 20Ω,
sur une surface plus grande que celle du film 804-A. D’après les imagestopogra-
phiques de la figure5.19, il semble que les zones présentant de faible résistance
d’isolation par pixel (1.106 à 1.108 Ω) correspondent aux néo-excroissances ap-
parues lors du recuit à 704˚C, les excroissances gravées ayant une forme d’étoile.

D’après l’analyse topographique du fond de couche (Figure5.21), on observe
la présence de néo-excroissances de 90nm de hauteur sur l’échantillon 801-A,
alors que ces derniers atteignent 56nm sur le film 804-A. La distribution deré-
sistance dans la gamme des 100 à 150Ω augmente d’un facteur 10 entre les
échantillons 801-A et 804-A. Les températures de recuit après gravure et de dé-
pôt de la couche de PBCO conditionnent la qualité ainsi que l’homogénéité dela
barrière isolante et doivent être ajustées de façon à limiter la formation de néo-
excroissances au cours de la reprise d’épitaxie.

5.3.3 Récapitulatif des différentes étapes à utiliser pourl’élaboration
des dispositifs de la série III.

D’après les analyses au résiscope, nous observons que la gravurerasante
de l’électrode inférieure avant le dépôt des couches PBCO/STO/YBCO permet
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LDM 804-A LDM 801-A

FIG. 5.21 – Analyse topographique et distribution en résistance sur des zones de
3*3µm2 des films LDM 804-A (haut) et 801-A (bas) en fond de couche, après
dépôt de 5nm PBCO/10nm STO.

de diminuer l’épaisseur de la barrière d’un facteur 3, tout en conservant une
résistance d’isolation similaire et en éliminant fortement les risques de court-
circuits entre les deux électrodes. La formation de néo-excroissances engendrant
une diminution de l’homogénéité et de la qualité de la barrière, dépend de la
température du recuit avant dépôt et de celle du dépôt de la couche de PBCO.
Pour limiter la formation de ces excroissances, il est donc important de recuire
les échantillons à des températures TS=600˚C et de déposer la couche de PBCO
dans cette même gamme de température.

Ainsi la fabrication des prochains dispositifs sera réalisée selon les étapes
suivantes :
Etape 1 : Elaboration d’un film d’YBCO de 500nm (Dc−s=55mm,
PO2=0.355mbar, f=5Hz, E=4.4J/cm2).
Etape 2 :Réduction de la hauteur et de la densité des excroissances :
Gravure en incidence rasante de l’électrode inférieure avec des ions argon de
500eV ; 720 impulsions àθ=271˚, avec rotation de 120˚ du support de l’échan-
tillon toutes les 240 impulsions (idem LDM 801).
Etape 3 :Décapage et recuit du film :
Décapage du film gravé avec des ions argon de 500eV (5 impulsions) et de 200eV
(10 impulsions) ayant un angleβ=40˚ par rapport à la surface de l’échantillon.
Puis transfertin-situdu film dans la chambre de croissance où il est recuit pendant
une heure à 500˚C sous 1 atmosphère d’oxygène.
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Etape 4 : Définition et gravure de la rampe selon les procédés classiques de
lithographie et gravure ionique (chapitre 4).
Etape 5 : Dépôt de la barrière isolante et de la contre-électrode (procédure
identique à celle utilisée pour les échantillons 804-A et 801-A, figure5.18) :

– Décapage ionique de la surface du film (5 impulsions à 500eV et 10 im-
pulsions à 200eV, angleβ=40˚) puis transfertin-situ dans la chambre de
croissance,

– Recuit avant de dépôt sous 400mbar d’oxygène et à TS≈525˚C,
– Dépôt de 5nm de PBCO à TS≈600˚C, f=1Hz, E=4.4J/cm2, Dc−s=70mm et

PO2=0.355mbar,
– Dépôt de la couche de STO à TS≈600˚C, f=1Hz, E=4.4J/cm2, Dc−s=70mm

et PO2=0.355mbar, puis après une minute de dépôt, augmentation de la tem-
pérature TS pour atteindre 700˚C à la fin de la croissance de ce film,

– Dépôt de l’électrode supérieure à TS≈700˚C, f=5Hz, E=4.4J/cm2,
Dc−s=65mm et PO2=0.355mbar,

– Recuit de la structure pendant une heure à 500˚C sous une atmosphère
d’oxygène, puis refroidissement de l’échantillon sous une atmosphère
d’oxygène.

Etapes 6 et 7 :Définition et gravure des dispositifs et de la contre-électrode selon
la procédure habituelle (chapitre 4).
Etape 8 :Définition et dépôt des plots de contacts en utilisant la procédure décrite
précédemment (chapitre 4).

5.4 Elaboration de nouveaux dispositifs

Compte-tenu de l’efficacité de la gravure ionique en incidence rasante pour
réduire la hauteur et la densité d’excroissances, et diminuer l’épaisseur de la bar-
rière tout en limitant les risques court-circuits directs entre les deux électrodes,
nous avons réalisé de nouveaux dispositifs en appliquant le procédé technolo-
gique décrit dans le paragraphe précédent. Comme nous avons observé l’absence
de couplage magnétique entre les réseaux de vortex des films d’YBCO séparés
par une barrière isolante d’épaisseur diso=38nm (chapitre 4), nous choisissons de
diminuer l’épaisseur de cette barrière de PBCO/STO.

5.4.1 Elaboration des dispositifs

La probabilité d’obtenir une couche de PBCO/STO court-circuitée par une
ou plusieurs excroissances dépend de la surface de recouvrement totale des élec-
trodes et de l’emplacement des dispositifs sur l’échantillon. De ce fait, nousavons
réalisé un nouveau masque (Figure5.22) où le nombre de dispositifs définis dans
l’échantillon est augmenté et où la surface des zones actives et de recouvrement
totale sont réduites : les zones et barreaux de tests présents dans l’ancien masque
(Figure 4.10) sont supprimés et remplacés soit par des dispositifs, soit par des
zones de test ayant des surfaces totales de recouvrement (Sr-T) plus appropriées
pour mesurer les résistances d’isolation. En effet, compte-tenu de leur surface Sr-
T (≈10−2cm2), les anciennes zones de test donnaient des résultats assez éloignés
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de ceux obtenus sur les dispositifs et étaient de ce fait rarement utilisées.
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FIG. 5.22 – Dessin du masque utilisé pour la réalisation des dispositifs de la série
III.

De la même façon, les barreaux de test associés aux électrodes supérieure
et inférieure étaient principalement utilisés pour déterminer leurs température
et densité de courant critiques, lorsque les dispositifs présents sur l’échantillon
étaient court-circuités et n’apportaient aucune information concernant le phé-
nomène de couplage magnétique. Le nouveau masque (Figure5.22) comporte
donc 8 dispositifs identiques (D1 à D8) avec une zone active de 10*40µm2 et une
surface de recouvrement totale de 6000µm2. Ces dispositifs sont principalement
répartis au centre de l’échantillon, où l’épaisseur des différentes couches est
la plus homogène. Trois autres dispositifs (D9, D10 et D11) séparés pardes
zones de tests sont dessinés de façon à limiter les surfaces de recouvrement :
les amenées de courant sont uniquement reliées au film inférieur et des prises
supraconductrices de part et d’autre de la zone active permettent de mesurer la



190 Optimisation des transformateurs

tension des électrodes inférieure et supérieure. Pour ces dispositifs, les mesures
R(T) et V(I) sont limitées aux configurations S-S et S-P ou P-S et P-P selon le
courant critique des films inférieur et supérieur. Cependant, comme leurssurfaces
totales de recouvrement sont réduites par rapport à celles des dispositifs D1 à D8,
il est possible d’évaluer l’influence de ces surfaces sur la conductance de fuite
des dispositifs. Les dispositifs D9(10*100µm2) et D11(10*70µm2) présentent des
zones actives plus grandes que celles dispositifs D1 à D8 et D10 et permettront
d’étudier l’influence de la force d’interaction magnétique entre les réseaux de
vortex par rapport à la surface de leur zone active. Les zones de test T1 et T2
sont utilisées pour mesurer la résistance d’isolation de la barrière et présentent
respectivement des surfaces de recouvrement de 20*40µm2 et de 20*20µm2.

Les échantillons sont réalisés à partir de films d’YBCO//STO de 500nm
déposés dans des conditions classiques (Dc−s=55mm, PO2=0.355mbar, f=5Hz,
E=4.4J/cm2). La densité d’excroissances et la température critique de ces films
d’YBCO sont respectivement déduites d’analyses au M.E.B. et de l’évolution de
la résistance du film en fonction de la température (mesure en 4 pointes). Chacun
de ces films est ensuite gravé en incidence rasante, décapé ioniquement puis recuit
pendant une heure sous une atmosphère d’oxygène. A la fin de ces étapes 1, 2 et 3,
la qualité de la surface des films inférieurs de 200nm d’épaisseur est contrôlée au
microscope électronique à balayage. Avant de définir les dispositifs, l’épaisseur
du film inférieur est mesurée au profilomètre après une attaque chimique réactive
dans une zone non utilisée du film (Figure5.22). Les rampes sont ensuite définies
par une procédé de photolithographie et de gravure classique (chapitre 4) et celles
correspondant aux dispositifs D3 à D8 sont placées dans la zone homogène du
film. La barrière isolante et l’électrode supérieur sont déposées aprèsdécapage
ionique du film selon le procédé utilisé pour la reprise d’épitaxie des échantillons
LDM 801-A et 804-A (Figure5.18et paragraphe précédent).

Nom dEB (nm) diso (nm) dCE (nm)
LDM 812/828 170 9.5 200
LDM 816/823 170 15 200
LDM 811/826 170 23 200
LDM 813/830 170 26 200
LDM 770∗/832 170 27 200

TAB . 5.5 – Caractéristiques des échantillons de la série III : la couche infé-
rieure d’épaisseur dEB est gravée en incidence rasante, exceptée celle de l’échan-
tillon LDM 770∗/832, diso correspond à l’épaisseur totale de l’hétérostructure
PBCO(5nm)/STO et dCE correspond à l’épaisseur de l’électrode supérieure.

Afin d’améliorer le contrôle des épaisseurs déposées au cours de la reprise
d’épitaxie, nous avons conservé la méthode utilisée pour l’élaboration desdispo-
sitifs de la série II : un film de STO//MgO est déposé avant et après chaque reprise
d’épitaxie et l’épaisseur mesurée par réflection des rayons X permet decontrôler
l’évolution de la vitesse de croissance et d’ajuster les temps de dépôt. Comme les
analyses au résiscope révèlent qu’il est possible d’obtenir une résistance d’isola-
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tion de l’ordre de 1011 Ω par pixel sur une surface de 900µm2, soit 100Ω sur
l’ensemble de la zone, avec une hétérostructure PBCO/STO de 15nm d’épaisseur,
nous choisissons de déposer des épaisseurs de barrière variant de9.5nm à 26nm.
Les dispositifs de cette série (Tableau5.5) ont 5nm de PBCO et des épaisseurs de
STO variant de 5nm à 21nm. Ces films sont déposés à une distance dc−s=70mm
de façon à obtenir une épaisseur homogène sur l’ensemble de l’échantillon. Afin
de conserver un faible écart entre les températures critiques des deux électrodes
et une densité moyenne d’excroissances, l’électrode supérieure estdéposée à une
distance dc−s=65mm et présente une épaisseur de 200nm. Pour évaluer l’influence
de la gravure ionique du film inférieur sur ses propriétés d’ancrage, nous avons
également effectuer une reprise d’épitaxie identique à celle des autres échantillons
sur un film d’YBCO//STO non gravé et ayant une épaisseur initiale de 200nm. Les
autres étapes de photolithographie et de gravure ionique sont réaliséesselon les
procédés utilisés pour l’élaboration des échantillons des séries I et II (chapitre 4).

5.4.2 Caractérisations des dispositifs

En raison du déménagement du laboratoire et suite à divers problèmes tech-
niques lors de la remise en route des systèmes de mesure, nous avons uniquement
mesuré les caractéristiques R(T) de la barrière isolante, des films inférieurs et su-
périeurs de certains dispositifs. Ces mesures sont effectuées avec le même système
expérimental que précédemment (Figure4.9) et selon les configurations de me-
sure présentées dans le chapitre 4 (Figure4.8). Par la suite, nous présentons les
résultats obtenus sur quelques dispositifs des échantillons LDM 812/828, 816/823
et 811/826, les autres dispositifs des autres films n’ayant pu être mesurés. Les va-
leurs de conductance de fuite données sont déduites de la simulation des courbes
RP−P(T) et RS−S(T) par le modèle à constantes localisées (chapitre 4). Les ca-
ractéristiques R(T) des autres dispositifs ainsi que les courbes V(I) del’ensemble
des dispositifs seront très prochainement mesurés sur un nouveau système de me-
sure, permettant une meilleure stabilisation en température et thermalisation de
l’échantillon.

5.4.2.1 LDM 812/828, diso=9.5nm

Les deux dispositifs mesurés sur l’échantillon LDM 812/828 présentent des
caractéristiques RP−P(T) et RS−S(T) identiques, dont les températures critiques
Tc=87.7K et 86.8K correspondent à celle du film ayant la plus haute tempéra-
ture critique et qui est probablement l’électrode supérieure. Les transrésistances
d’isolation mesurées sont nulles, de nombreux chemins de conduction supracon-
ducteur permettent le contact direct entre les deux électrodes. Compte-tenu de
l’épaisseur de la barrière (diso=9.5nm), il est probable que l’épaisseur dégradée
à la surface du film inférieur et les excroissances non éliminées induisentla for-
mation de défauts dans la barrière, qui pourraient se propager dans l’électrode
supérieure et court-circuter entièrement la structure. Cependant, unerésistance
d’isolation de 21.25kΩ (Gf/Sr-T=5.8S/cm2) est mesurée sur la zone de test T1 et
semble montrer que l’absence de barrière isolante observée dans les dispositifs de
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l’échantillon LDM 812/828 provienne de court-circuits localisés et induits par des
excroissances partiellement gravées. Ce résultat semble confirmer l’importance de
la surface de recouvrement vis à vis de la qualité de la barrière et laisse suppo-
ser qu’il existe une probabilité non nulle qu’un des 9 autres dispositifs présente
une résistance isolante suffisante pour mesurer le phénomène de couplage magné-
tique. Nous noterons également l’augmentation importante de la conductance de
fuite Gf/Sr-T mesurée pour une épaisseur de barrière réduite d’un facteur 4 par
rapport à celle des dispositifs de la série II.

5.4.2.2 LDM 816/823, diso=15nm

L’augmentation de l’épaisseur de la barrière permet de mesurer sur un des 5
dispositifs caractérisés (D1, D4, D6, D8 et D11) une résistance d’isolation non
nulle et associée à une conductance de fuite par unité de surface totale dere-
couvrement Gf/Sr-T=1.2 105 S/cm2. Les courbes RP−P(T) et RS−S(T) mesurées
sur le dispositif D1 sont différentes et les températures critiques TP=88.5K et
TS=90.4K déduites correspondent respectivement aux électrodes supérieure et in-
férieure. Nous remarquons que la température critique du film inférieur est simi-
laire à celle d’un film non gravé. Il semble que les recuits sous oxygène permettent
une réoxygénation efficace du film inférieur, qui est sans doute facilitée par la dif-
fusion de l’oxygène le long des bords des motifs de la rampe. Cependant lamesure
de ses caractéristiques V(I) est nécessaire pour évaluer l’influencede la gravure
ionique sur la densité de courant critique de ce film. Les caractéristiques V(I) de ce
dispositif seront très prochainement mesurées dans les différentes configurations
(P-P, P-S, S-S et S-P) sur une plage de température∆T=1.5K (de 88.5K à 87K).
La résistance d’isolation Riso=40kΩ (Gf/Sr-T=6.25 S/cm2) mesurée sur une sur-
face totale de recouvrement de 400µm2 (zone de test T2) est inférieure à la valeur
typique (Riso=1011Ω par pixel) déduites des analyses au résiscope sur des surfaces
de 900µm2. Cet écart provient de la méthode de caractérisation et des différents
défauts formés lors de la structuration des dispositifs, les analyses au resiscope
fournissent des valeurs optimales assez éloignées des valeurs réellement mesu-
rées sur les dispositifs. Cependant la résistance d’isolation mesurée surla zone
de test montre que le procédé de gravure ionique utilisé est efficace. Il permet de
diminuer significativement la conductance de fuite par unité de surface totalede
recouvrement avec des épaisseurs de barrière de 15nm et d’accroitre la probabilité
d’obtenir une hétérostructure PBCO/STO ayant des propriétés isolantespour des
surfaces Sr-T=6000µm2. Cependant cette probabilité est encore faible et les autres
dispositifs de cet échantillon doivent être mesurés.

5.4.2.3 LDM 811/826, diso=23nm

L’augmentation des propriétés isolantes de la barrière devient significative et
reproductible pour des épaisseurs diso=23nm. D’après la figure5.23, nous obser-
vons que quatre des cinq dispositifs mesurés présentent une transrésistance d’iso-
lation Riso(T) non nulle en dessous de la température critique du primaire et une
plage de température∆T, où le phénomène de couplage magnétique pourra être
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FIG. 5.23 – Influence de la surface totale de recouvrement Sr-T sur la transré-
sistance de l’isolation Riso(T) mesurée sur des dispositifs de l’échantillon LDM
811/826 (diso=23nm).

mesuré, variant de 1.5K à 10K. Nous remarquons que la qualité de la barrière iso-
lante est nettement augmentée par la diminution de la surface de recouvrementde
part et d’autre de la zone active : pour des dimensions de zone active identiques
et des surfaces Sr-T six fois plus petite, le dispositif D10 présente une meilleure
résistance d’isolation que celle des dispositifs D1, D3 et D5. La définition dedis-
positifs ayant des configurations de mesure prédéfinies (P-P et P-S ouS-S et S-P)
semble être une bonne solution pour réduire la probabilité d’obtenir des électrodes
supraconductrices court-circuitées par les excroissances. De plus cette conception
des dispositifs permettrait d’augmenter les dimensions de la zone active et la force
d’interaction entre les réseaux de vortex, proportionnelle à la densité de lignes de
flux nucléées. Cependant elle présente l’inconvénient de ne pas pouvoir mesu-
rer les caractéristiques du film supérieur et nécessite une bonne connaissance et
maitrise des propriétés supraconductrices des deux films d’YBCO déposés. Toute-
fois, certaine information comme la température critique des électrodes inférieure
et supérieure peuvent être évaluées à partir des changements de pentede la courbe
Riso(T) (Figure5.24et chapitre 4).

D’après la figure5.24, nous observons que les transrésistances RP−P(T),
RS−S(T) et RS−P(T) sont similaires à celles obtenues pour les dispositifs des séries
I et II. La conductance de fuite déduite de la simulation de ces courbes (modèle
à constantes localisées) est du même ordre de grandeur (Gf/Sr-T (23nm)=9.7
103S/cm2) que celle obtenue pour des barrières deux fois plus épaisses (Gf/Sr-T
(47nm)=2 103S/cm2) et mesurée sur des dispositifs de même dimensions (zone
active et Sr-T). Les températures critiques TCP et TCS mesurées correspondent
respectivement aux électrodes supérieure et inférieure. Nous remarquons que
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FIG. 5.24 – Evolution des transrésistances d’isolation, des films primaire et se-
condaire d’un dispositif de l’échantillon LDM 811/826 (diso=23nm) en fonction
de la température.

la température critique du film supérieur est légérement plus élevée que celle
des dispositifs ayant des épaisseurs de barrière réduites (diso=9.5nm et 15nm).
Cet écart semble provenir d’une différence de la qualité cristalline de l’électrode
supérieure, qui pourrait être induite soit par une légère variation de savitesse
de croissance, soit par une répercution minimisée des défauts générés par
l’épaisseur dégradée du film inférieur et par les excroissances non éliminées.
Afin d’évaluer l’influence de la gravure en incidence rasante du film inférieur sur
la qualité cristalline des couches supérieures (PBCO/STO/YBCO), des doubles
hétérostructures doivent être élaborées et analysées en microscopieélectronique
à transmission et en diffraction des rayons X.

Ces premières mesures nous ont permis d’évaluer l’efficacité du procédé de
gravure en incidence rasante du film inférieur et de l’ajustement des paramètres de
reprise d’épitaxie. Les résultats obtenus sont très encourageants et montrent qu’il
est possible d’élaborer une structure S/I/S où les électrodes supraconductrices sont
isolées par une barrière PBCO/STO de 9.5nm d’épaisseur. Pour obtenirune bonne
reproductibilité de la qualité de la barrière correspondant à des surfaces de recou-
vrement de 6000µm2, il est préférable de déposer une hétérostructure PBCO/STO
ayant une épaisseur de l’ordre de 23nm. Les conductances de fuite par unité de
surface (Gf/Sr-T) ainsi que les températures critiques TCP et TCS déduites des ca-
ractéristiques RP−P(T) et RS−S(T) sont comparables à celles obtenues pour les
dispositifs de la série II ayant des épaisseurs de barrière de 47nm.
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5.5 Conclusion

L’utilisation de la gravure ionique en incidence rasante nous a permis de ré-
duire d’un facteur 7 la hauteur et la densité d’excroissances présentes à la surface
des films inférieurs des dispositifs. D’après les analyses en spectrométriedes élec-
trons Auger, en R.B.S et les simulations à partir du logiciel SRIM, nous observons
que la gravure favorise la pulvérisation des atomes de cuivre et d’oxygène et induit
la détérioration d’une fine épaisseur (≈4nm) à la surface du film. La désoxygéna-
tion du film gravé semble être résolue après plusieurs recuits à 500˚C sousatmo-
sphère d’oxygène (P02=1atm et 400mbar). L’ajustement de la pression d’oxygène,
de la température et de la fréquence de dépôt des films de PBCO et de STO,nous
a permis de limiter la formation des néo-excroissances et la détoriation de la bar-
rière isolante. Cependant, l’absence ou la mauvaise recristallisation de l’épaisseur
dégradée sur le film inférieur peut favoriser la propagation et la génération de dé-
fauts cristallins dans les films de PBCO/STO/YBCO. La qualité cristalline de ces
couches devra être étudiée à travers des analyses en microscopie électronique à
transmission et en diffraction des rayons X. Pour réduire l’épaisseur de la couche
dégradée, plusieurs solutions peuvent être envisagées, dont chacune d’entre elles
devra être contrôlée par des méthodes de caractérisation appropriées :
La déficience en atomes de cuivre de la couche dégradée pourrait êtrerésolue par
le dépôt d’une fine couche de cuivre et par les différents recuits auxcours desquels
la diffusion de ces atomes devrait favoriser la réorganisation cristalline etl’élimi-
nation de l’épaisseur détériorée. Une autre solution consisterait à enlever la couche
dégradée soit par un plasma d’oxygène, soit par une attaque chimique humide et
à la regénérer par un recuit sous oxygène. Pour réduire l’épaisseur de la couche
dégradée, il est également possible de transférer cette méthode de gravure en in-
cidence rasante sur un bâti de gravure équipé d’un porte-échantillon tournant et
refroidi en continu par de l’azote liquide. Dans un tel bâti, la gravure étant réalisée
en continu avec rotation de l’échantillon, la vitesse de gravure des excroissances
devrait être augmentée et les excroissances gravées mais non éliminées devraient
être plus aplaties. Du fait du refroidissement du porte-échantillon, l’échauffement
du film devrait être très limité, tout comme sa désoxygénation. Pour toutes ces
raisons, la méthode présentée dans ce chapitre sera très prochainementtransfé-
rée à cet autre bâti de gravure, tout en conservant les étapes de décapage ionique
et de structuration des dispositifs dans la chambre de gravure couplée aubâti de
croissance. Il est également envisageable de réduire l’énergie des ions argon à
200eV et en terminant par des impulsions à 50eV pour ce qui est du décapage
avant recuit et/ou d’utiliser un autre gaz de travail (xénon) dont la massedes ions
serait inférieure à celle des ions argon. Ces deux dernières propositions peuvent
être expérimentées sur les deux bâti de gravure et devraient permettre de réduire
la profondeur dégradée par les ions incidents.
Les premières caractérisations des dispositifs réalisés avec ce nouveauprocédé
technologique montrent que pour des épaisseurs de barrière de 23nm, lagrande
majorité des dispositifs mesurés présentent une résistance d’isolation non nulle et
une conductance de fuite Gf/Sr-T du même ordre de grandeur que celles mesu-
rées sur des dispositifs ayant un film inférieur non gravé et des barrières deux fois



196 Optimisation des transformateurs

plus épaisses. La réalisation d’un nouveau masque incluant un plus grand nombre
de dispositifs, des zones de test plus adaptées ainsi que des dispositifs ayant une
surface de recouvrement quasiment limitée à la surface de la zone active,nous a
permis de mesurer des résitances d’isolation de plusieurs kΩ sur des surfaces de
400µm2 et de mettre en évidence l’influence de la surface de recouvrement de part
et d’autre de la zone active sur la qualité de la barrière isolante. Les températures
critiques des films inférieurs sont similaires à celles de films d’YBCO non gra-
vés et semblent montrer que la dégradation induite par les ions ne se propage pas
dans tout le volume du film. Les autres dispositifs seront très prochainementme-
surés et permettront peut-être d’observer le phénomène de couplage magnétique
entre les réseaux, malgré l’épaisseur de l’électrode supérieure et la dimension des
zones actives. La caractérisation des dispositifs LDM 813/830 et 770/832 devrait
permettre d’évaluer l’influence de la gravure du film inférieur sur les couches
PBCO/STO/YBCO.
Cette méthode de gravure ionique en incidence rasante est très prometteuseet
pourrait être appliquée à d’autres oxydes, notamment aux films de NBCO//STO.
Grâce à ce développement technologique, de prochains dispositifs devraient être
réalisés à partir d’un film inférieur d’YBCO ou de NBCO de 200nm d’épaisseur
initiale et gravé selon le procédé décrit dans ce chapitre. En principe, la réduction
de l’épaisseur des films permettrait de réduire l’ancrage en volume des vortex,
mais la force d’interaction entre vortex diminue avec l’épaisseur des films lorsque
celle-ci est plus petite queλL : il n’est donc pas utile d’avoir des épaisseurs de
films supérieures àλL, et un optimum reste à trouver dépendant de l’évolution des
propriétés de piégeage des films en fonction de leur épaisseur. De plus, comme la
hauteur des excroissances augmente avec l’épaisseur du film, l’utilisation de films
plus fins devrait réduire le temps de gravure et limiter l’épaisseur de la couche
dégradée.
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Conclusion générale

Le travail de cette thèse a consisté à étudier la dynamique des vortex dans des
films minces supraconducteurs afin d’optimiser le transformateur à flux de vortex.
Cette étude comporte plusieurs aspects complémentaires, tels que la croissance de
films minces et d’hétérostructures par ablation laser ; la caractérisation cristalline
et morphologique de ces couches en vue de l’élaboration et de l’optimisationdes
dispositifs ; l’étude de la mobilité des vortex dans les films et dispositifs élaborés,
par susceptibilité magnétique alternative à haute résolution et par des mesures de
transport.

Dans un premier temps, la susceptibilité magnétique alternative nous a permis
de sonder la dynamique des vortex ancrés par des défauts de faible énergie, dans
les films minces de NdBa2Cu3O7−δ et d’YBa2Cu3O7−δ déposés sur des substrats
de SrTiO3. D’après les résultats obtenus par deux méthodes d’analyse complé-
mentaires, la détermination de l’exposant flux-creep et de l’énergie d’activation,
il ressort que les films d’YBa2Cu3O7−δ//SrTiO3 présentent des propriétés d’an-
crage plus importantes que les films de NdBa2Cu3O7−δ//SrTiO3, notamment en
raison de leur forte densité d’intersections de plans de macles. L’élimination de
ces défauts permet d’accroitre la mobilité des vortex et d’augmenter significati-
vement la plage de température TC-Tirr nécessaire au fonctionnement optimal du
transformateur. Les films de NdBa2Cu3O7−δ//SrTiO3 sont de ce fait de meilleurs
candidats pour l’élaboration de dispositifs, notamment lorsqu’une famille de plans
de macles domine (P[110]>70%). L’utilisation d’une faible amplitude de champ
magnétique alternatif nous a permis de discriminer plusieurs pics de dissipation,
qui même en l’absence d’intersections de plans de macles, semblent être associés
à d’autres sources d’ancrage susceptibles de piéger les vortex. Afind’obtenir une
connaissance plus précise de ces mécanismes d’ancrage responsables des pics de
dissipation à basse température, une étude plus approfondie, basée surla simula-
tion des courbes obtenues et sur l’utilisation de la méthode impliquant la loi d’Ar-
rhénius est nécessaire. Cette étude pourra être complétée par une caractérisation
plus approfondie des défauts présents dans ces films et par l’analyse des densi-
tés de courant critique et des énergies d’ancrage déduites de mesuresde transport
sous champ magnétique.

Dans un deuxième temps, nous avons choisi d’élaborer des dispositifs à base
de films d’YBa2Cu3O7−δ//SrTiO3 présentant de faibles densités d’excroissances.
Les mesures réalisées sur les deux premières séries de dispositifs révèlent que
plusieurs problèmes conditionnent l’observation du phénomène de couplage ma-
gnétique entre les deux films supraconducteurs : d’une part, les épaisseurs de
barrière et des électrodes supraconductrices sont trop épaisses etd’autre part
les excroissances présentes à la surface du film inférieur limite la réductionde
l’épaisseur de la couche d’isolation. En effet, de part leur hauteur et leur den-
sité, les excroissances sont susceptibles de percer l’hétérostructured’isolation
PrBa2Cu3O7−δ/SrTiO3 et d’engendrer le contact direct entre les électrodes. L’éli-
mination de ces défauts est donc indispensable pour poursuivre l’optimisation du
transformateur. Le développement d’un procédé technologique basé sur la gra-
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vure en incidence rasante du film inférieur et sur l’ajustement des paramètres de
reprise d’épitaxie nous a permis de résoudre ce problème et d’obtenir des résis-
tances d’isolation de quelques dizaines de kΩ pour des épaisseurs de barrière de
9.5nm et sur une surface de 20×40µm2. Les premières mesures réalisées sur des
dispositifs optimisés montrent l’efficacité de ce procédé en terme de reproduc-
tibilité et d’amélioration de la qualité de la barrière, avec des épaisseurs deux
fois plus faibles que l’épaisseur minimale associée à un film inférieur non gravé.
Cette méthode nous a permis de lever un verrou technologique très important et
nous permet d’envisager à cours terme l’observation du phénomène de couplage
magnétique entre les réseaux de vortex de films d’YBCO. Toutefois, des carac-
térisations supplémentaires sont nécessaires pour définir la qualité cristalline des
couches déposées sur le film gravé. Ce procédé pourra être optimisé, de façon à
réduire l’épaisseur de la couche dégradée et à limiter ou à combler la pulvérisa-
tion sélective des atomes de cuivre et d’oxygène. Pour cela, plusieurssolutions
sont envisageables : transfert de cette méthode sur un autre bâti de gravure, utili-
sation d’ions plus lourds que l’argon, réduction de leur énergie, dépôtd’un film
mince de cuivre à la surface du film gravé, utilisation d’un film inférieur plus
mince avec de réduction la hauteur initiale des excroissances... Ce procédétech-
nologique constitue néammoins une réelle optimisation dans la fabrication des
transformateurs et pourrait être appliqué à d’autres oxydes, notammentaux films
de NBCO//STO, ainsi qu’à des hétérostructures présentant en surface des défauts
de ce type. Afin d’améliorer la mobilité des vortex, l’épaisseur des films supracon-
ducteurs pourrait être réduite à 100nm et le film inférieur d’YBCO//STO pourrait
être remplacé par un film de NBCO//STO, présentant de plus faibles propriétés
d’ancrage. Grâce à ce développement technologique, il est envisageable de dimi-
nuer significativement l’épaisseur de la barrière, tout en conservantune isolation
de bonne qualité et augmentant la force d’intéraction entre les réseaux devortex.
Les premiers dispositifs mesurés et réalisés à partir de ce nouveau procédé nous
engagent à poursuivre les efforts développés sur l’optimisation du transformateur.



Bibliographie

[1] A. A. A BRIKOSOV, Soviet Physics JETPS,5, p. 1174, (1957).

[2] J. C. AMATO, Appl. Phys. Lett.,85, p. 103, (2004). "Vortex pinning
arrays produced by nano-oxidation using an atomic force microscope" .

[3] P. W. ANDERSON AND Y. B. K IM , Rev. Mod. Phys.,36, p. 39, (1964).
"Hard Superconductivity : Theory of the Motion of Abrikosov Flux
Lines" .

[4] M. A NDERSSON ANDO. RAPP, Phys. Rev. B.,44, p. 7722, (1991)."Ma-
gnetoresistance measurements on polycrystalline YBa2Cu3O7-d".

[5] F. M. ARAÚJO-MOREIRA, W. A. ORTIZ, AND O. F. DE L IMA , J. Appl.
Phys.,80, p. 3390, (1996)."Exponential critical state model applied to
ac susceptibility data for the superconductor YBa2Cu3O7–x.".

[6] M. BADAYE , W. TING, K. FUKUSHIMA , N. KOSHIZUKA, T. MORI-
SHITA, AND S. TANAKA , Appl. Phys. Lett.,67, p. 2155, (1995)."Scan-
ning probe microscopy of NdBa2Cu3Ox thin film surfaces.".

[7] M. BADAYE , J. G. WEN, K. FUKUSHIMA , N. KOSHIZUKA, T. MO-
RISHITA, T. NISHIMURA , AND Y. K IDO, Supercond. Sci. Technol.,
10, p. 825, (1997). "Superior properties of NdBa2Cu3Oy over
YBa2Cu3Ox thin films." .

[8] M. BAERT, V. V. M ETLUSHKO, R. JONCKHEERE, V. V. M OSHCHAL-
KOV, AND Y. BRUYNSERAEDE, Phys. Rev. Lett.,74, p. 3269, (1995).
"Composite Flux-Line Lattices Stabilized in Superconducting Films
by a Regular Array of Artificial Defects" .

[9] K. D. BAGARINAO , H. YAMASAKI , J. C. NIE, AND Y. NAKAGAWA , Su-
percond. Sci. Technol.,18, p. 667, (2005)."Thickness dependence of Jc
for YBCO thin films prepared by large-area pulsed laser deposition on
CeO2-buffered sapphire substrates.".

[10] S. BALS, G. V. TENDELOO, G. RIJNDERS, D. H. A. BLANK , V. LECA,
AND M. SALLUZZO , Physica C,372, p. 711, (2002)."Optimisation of
superconducting thin films by TEM." .

[11] S. BALS, G. V. TENDELOO, M. SALLUZZO , AND I. M AGGIO-APRILE,
Appl. Phys. Lett.,79, p. 3660, (2001). "Why are sputter deposited
Nd1+xBa2–xCu3O7-y thin films flatter than NdBa2Cu3O7–y films".

[12] J. BARDEEN AND M. J. STEPHEN, Phys. Rev. A,140, p. 1197, (1965).

199



200 BIBLIOGRAPHIE

[13] R. BARTH, B. SPANGENBERG, AND H. KURZ, "Appl. Supercond. Proc.
of EUCAS" , H. FREYHARDT, ed., p. 667, DGM Verlagsgesellschaft, Obe-
rursel, 1993.

[14] C. BEAN, Phys. Rev. Lett.,8, p. 250, (1962).

[15] S. BERGER, Thèse de l’Université Paris XI, (1999)."Etude de l’ancrage
des vortex dans des films YBa2Cu3O7-d. Réalisation d’un transforma-
teur à flux de vortex." .

[16] S. BERGER, K. BOUZEHOUANE, D. G. CRÉTÉ, AND J. P. CONTOUR,
Eur. Phys. J.,6, p. 111, (1999). "Realization of a flux-flow DC-
transformer using high temperature superconductors.".

[17] S. BERGER, D.-G. CRÉTÉ, J.-P. CONTOUR, K. BOUZEHOUANE, AND

J.-L. MAURICE, Phys. Rev. B.,63, p. 144506, (2001)."Relative pinning
strength of twin boundaries and outgrowths in YBa2Cu3O7 thin films
and superlattices".

[18] P. BERGHUIS, R. HERZOG, R. E. SOMEKH, J. E. EVETTS, R. A.
DOYLE, F. BAUDENBACHER, AND A. M. CAMPBELL, Physica C,256,
p. 13, (1996)."Current-voltage measurements as a probe of the activa-
tion barriers for flux creep in thin films of YBa2Cu3O7-d" .

[19] P. BERNSTEIN ANDJ. F. HAMET, Physica C,408, p. 499, (2004)."Vortex
dynamics in the twin boundaries of YBCO films.".

[20] , J. Appl. Phys., 95, p. 2569, (2004). "Vortex motion in
YBa2Cu3O7–x twinned single crystals and epitaxial films.".

[21] P. BERNSTEIN, C. PICARD, V. BECKER, S. FLAMENT, AND N. BEAU-
DET, J. Appl. Phys.,78, p. 7358, (1995)."Vortex dynamics in supercon-
ducting microbridges with low-vortex pinning forces and superconduc-
ting flux flow transistors" .

[22] P. BERNSTEIN, C. PICARD, M. PANNETIER, P. LECOEUR, J. F. HAMET,
T. D. DOAN, J. P. CONTOUR, M. DROUET, AND F. REGI, J. Appl. Phys.,
82, p. 5030, (1997)."Current–voltage characterization of the vortex
motion in YBa2Cu3O7–x microbridges and the implications on the de-
velopment of superconducting flux flow transistors.".

[23] G. BLATTER, M. V. FEIGEL’ MAN , V. B. GESHKENBEIN, A. I. L ARKIN ,
AND V. M. V INOKUR, Rev. Mod. Phys.,66, p. 1125, (1994)."Vortices in
high-temperature superconductors".

[24] K. BOUZEHOUANE, Thèse de l’Université Paris XI, (1996)."Jonc-
tions Josephson à barrière artificielle à base d’YBaCuO :Technologie
"rampe" et propriétés de transport." .

[25] K. BOUZEHOUANE AND S. FUSIL. "Methode developpée en interne".

[26] K. BOUZEHOUANE, P. WOODALL , B. MARCILHAC , A. N. KHODAN,
D. CRÉTÉ, E. JACQUET, J. C. MAGE, AND J. P. CONTOUR, Appl. Phys.
Lett., 80, p. 109, (2002). "Enhanced dielectric properties of SrTiO3
epitaxial thin film for tunable microwave devices.".



BIBLIOGRAPHIE 201

[27] E. H. BRANDT, Int. J. Mod. Phys. B,5, p. 751, (1991).

[28] , Physica C,195, p. 1, (1992)."Flux line lattice in high-Tc super-
conductors : anisotropy, elasticity, fluctuation, thermal depinning, AC
penetration and susceptibility".

[29] , Phys. Rev. B,55, p. 14513, (1997)."Susceptibility of supercon-
ductor disks and rings with and without flux creep." .

[30] M. BUCHGEISTER AND ET AL, "Proc. Int. Conf. on "Transport Pro-
perties of Superconductors", R. NICOLSKY, ed., p. 181, World Scienti-
fic,Singapore, 1990.

[31] J. D. BUDAI , M. F. CHISHOLM, R. FEENSTRA, D. H. LOWNDES,
D. P. NORTON, L. A. BOATNER, AND D. K. CHRISTEN, Appl. Phys.
Lett., 58, p. 2174, (1991). "Preferred alignment of twin boundaries
in YBa2Cu3Ox thin films and YBa2Cu3Ox/PrBa2Cu3Ox superlattices
on SrTiO3." .

[32] A. CASACA, G. BONFAIT, C. DUBOURDIEU, F. WEISS, AND J. SÉNA-
TEUR, Phys. Rev. B,59, p. 1538, (1999)."Magnetoresistance and Hall
effect in unidirectionally twinned YBa2Cu3O7-x thin films." .

[33] M. J. CASANOVE, A. ALIMOUSSA, C. ROUCAU, C. ESCRIBE-FILIPPINI ,
P. L. REYDET, AND P. MARCUS, Physica C,175, p. 285, (1991)."Cross-
sectional TEM investigations of the microstructure and film-substrate
substrate interface in Y-Ba-Cu-O thin films." .

[34] O. CHAIX -PLUCHERY, B. CHENEVIER, AND J. J. ROBLES, Appl. Phys.
Lett.,86, p. 251911, (2005)."Anisotropy of thermal expansion in YAlO3
and NdGaO3.".

[35] S. CHAUDHARY, K. J. SINGH, D. K. PANDYA , AND S. C. KASHYAP,
Thin Solid Films,303, p. 128, (1997)."In-situ growth of superconduc-
ting YBa2Cu3O7-d thin films at low oxygen partial pressures.".

[36] L.-C. CHEN, "Pulsed Laser Deposition of Thin Films.", D. B. CHRISEY

AND G. H. HUBLER, eds., p. 167, Wiley-Interscience Publication, 1994.

[37] N. CHEN, S. ROTHMAN , J. ROUTBORT, AND K. GORETTA, J. Ma-
ter. Res.,7, p. 2308, (1992). "Tracer diffusion of Ba and Y in
YBa2Cu3Ox.".

[38] L. F. CHIBOTARU, A. CEULEMANS, AND V. B. ANDV. V. M OSHCHAL-
KOV, Nature,408, p. 833, (2000)."Symmetry-induced formation of an-
tivortices in mesoscopic superconductors".

[39] W. K. CHU, Y. P. LI , J. R. LIU , J. Z. WU, S. C. TIDROW, N. TOYODA,
J. MATSUO, AND I. YAMADA , Appl. Phys. Lett.,72, p. 246, (1998).
"Smoothing of YBa2Cu3O7 films by ion cluster beam bombardment.".

[40] L. CIVALE , T. K. WORTHINGTON, AND A. GUPTA, Phys. Rev. B.,43,
p. 5425, (1991). "Thickness dependence of the irreversibility line in
YBa2Cu3O7-x thin films." .



202 BIBLIOGRAPHIE

[41] P. E. CLADIS , R. D. PARKS, AND J. M. DANIELS, Phys. Rev. Lett.,21,
p. 1521, (1968)."Phase Incoherence in the dc Superconducting Trans-
former" .

[42] J. R. CLEM, Phys. Rev. B.,9, p. 898, (1974)."Theory of magnetically
coupled type-II superconducting films".

[43] , Phys. Rev. B.,12, p. 1742, (1975)."Theory of the coupling force
in magnetically coupled type-II superconducting films".

[44] J. R. CLEM AND A. SANCHEZ, Phys. Rev. B,50, p. 9355, (1994)."Hys-
teretic ac losses and susceptibility of thin superconducting disks.".

[45] J. P. CONTOUR, A. DÉFOSSEZ, D. RAVELOSONA, A. ABERT, AND

P. ZIEMANN , Z. Phys. B.,100, p. 185, (1996)."Critical thickness and
stress relaxation in YBaCuO (123) strained epitaxial layers and YBa-
CuO based strained superlattices.".

[46] D. G. CRETE, S. BERGER, K. BOUZEHOUANE, J. BRIATICO, J.-P.
CONTOUR, O. DURAND, J.-L. MAURICE, AND K. V. DER BEEK, Physica
C, 372, p. 634, (2002)."Devices based on the structural and transport
anisotropy in NdBa2Cu3O7 thin films deposited by pulsed laser abla-
tion on SrTiO3 [0 0 1]." .

[47] B. DAM , J. M. HUIJBREGTSE, R. C. F. V.DER GEEST, F. C. KLAASSEN,
J. H. RECTOR, R. ELBERSE, AND R. GRIESSEN, Physica C,341, p. 2327,
(2000). "Controlling the natural strong pinning sites in laser ablated
YBa2Cu3O7-x thin films." .

[48] B. DAM , J. M. HUIJBREGTSE, F. C. KLAASSEN, R. C. F. V. D. GEEST,
G. DOORNBOS, J. H. RECTOR, A. M. TESTA, S. FREISEM, J. C. MAR-
TINEZ, B. STAUBLE-PUMPIN, AND R. GRIESSEN, Nature,399, p. 439,
(1999). "Origin of high critical currents in YBa2Cu3O7-x supercon-
ducting thin films." .

[49] B. DAM , N. J. KOEMAN, J. H. RECTOR, B. STÄUBLE-PÜMPIN,
U. POPPE, AND R. GRIESSEN, Physica C,261, p. 1, (1996). "Growth
and etching phenomena observed by STM/AFM on pulsed-laser depo-
sited YBa2Cu3O7-x films.".

[50] B. DAM , J. RECTOR, M. F. CHANG, S. KARS, D. G. DE GROOT, AND

R. GRIESSEN, Appl. Phys. Lett,65, p. 1581, (1994). "Laser ablation
threshold of YBa2Cu3O6+x".

[51] M. J. DE NIVELLE , G. GERRITSMA, AND H. ROGALLA , Phys. Rev. Lett.,
70, p. 1525, (1993)."Thermally activated coherent vortex motion in
YBa2Cu3O7-x thin film microbridges." .

[52] L. A. DE VAULCHIER, J. P. VIEREN, Y. GULDNER, N. BONTEMPS,
R. COMBESCOT, Y. LEMAÎTRE, AND J. C. MAGE, Europhys. Lett.,33,
p. 153, (1996)."Linear temperature variation of the penetration depth
in YBa2Cu307 thin films" .

[53] L. A. DE VAULCHIER, J. P. VIERENN, A. E. AZRAK , Y. GULDNER, AND

N. BONTEMPS, Phys. Rev. B.,52, p. 564, (1995)."Penetration depth in
YBa2Cu3O7-d thin films from far-infrared transmission" .



BIBLIOGRAPHIE 203

[54] A. DEFOSSEZ, J. CONTOUR, A. ABERT, AND P. ZIEMANN , Z. Physik.
B, 100, p. 185, (1996)."Critical thickness of YBaCuO (123) epitaxial
strained layers and YBaCuO based superlattices".

[55] J. M. DEKKERS, G. RIJNDERS, S. HARKEMA , H. J. H. SMILDE , H. HIL -
GENKAMP, H. ROGALLA , AND D. H. A. BLANK , Appl. Phys. Lett.,83,
p. 5199, (2003)."Monocrystalline YBa2Cu3O7–x thin films on vicinal
SrTiO3 (001) substrates.".

[56] R. DELTOUR, J. SCHROEDER, M. MEHBOD, M. YE, A. G. M. JANSEN,
AND P. WYDER, Physica C,258, p. 95, (1996)."Magnetic-field depen-
dence of the thermal activation energy in epitaxial YBa2Cu3O7-x thin
films." .

[57] S. DJORDJEVIC, L. DE VAULCHIER, N. BONTEMPS, J. VIEREN,
Y. GULDNER, S. MOFFAT, J. PRESTON, X. CASTEL, M. GUILLOUX -
V IRY, AND A. PERRIN, Eur. Phys. J. B,5, p. 847, (1998). "Low tem-
perature penetration depth and the effect of quasi-particle scattering
measured by millimeter wave transmission in YBaCuO thin films".

[58] S. DJORDJEVIC, E. FARBER, G. DEUTSCHER, N. BONTEMPS, O. DU-
RAND, AND J. CONTOUR, Eur. Phys. J. B,25, p. 407, (2002). "Low
temperature dependence of the penetration depth in YBCO thin films
revisited by mm wave transmission and surface impedance measure-
ments".

[59] R. J. DROST, C. J.VAN DER BEEK, H. W. ZANDBERGEN, M. KONCZY-
KOWSKI, A. A. M ENOVSKY, AND P. H. KES, Phys. Rev. B,59, p. 13612,
(1999). "Tuning the pinning energy in layered superconductors.".

[60] C. DUBOURDIEU, J. P. SÉNATEUR, O. THOMAS, F. WEISS, B. P.
THRANE, AND M. BRUNEL, Appl. Phys. Lett.,69, p. 1942, (1996).
"Twinning orientation in YBa2Cu3O7–x films deposited on YAlO3
substrates.".

[61] P. E. DYER, A. ISSA, AND P. H. KEY, Appl. Phys. Lett,57, p. 186, (1990).
"Dynamics of excimer laser ablation of superconductors in an oxygen
environment." .

[62] O. EIBLE AND R. ROAS, J. Mater. Res.,5, p. 2620, (1990)."Microstruc-
ture of YBa2Cu3O7-x thins films deposited by laser evaporation".

[63] W. EIDELLOTH , R. L. SANDSTROM, AND M. M. PLECHATY, Physica
C, 197, p. 389, (1992)."Polishing of highly oriented YBa2Cu3O7 thin
films." .

[64] J. EKIN , C. CLICKNER, S. RUSSEK, AND S. SANDERS, IEEE Trans.
Appl. Supercond.,5, p. 2400, (1995). "Oxygen Annealing of Ex-Situ
YBCO/Ag Thin-Film Interfaces." .

[65] J. W. EKIN AND J. R. CLEM, Phys. Rev. B.,12, p. 1753, (1975)."Ma-
gnetic coupling force of the superconducting dc transformer".

[66] J. W. EKIN , B. SERIN, AND J. R. CLEM, Phys. Rev. B.,9, p. 912, (1974).
"Magnetic coupling in superposed type-II superconducting films".



204 BIBLIOGRAPHIE

[67] C. B. EOM, A. F. MARSHALL , S. LADERMAN , R. JACOWITZ, AND

T. GEBALLE, Science,249, p. 1549, (1990)."Epitaxial and smooth films
of a-axis YBa2Cu3O7.".

[68] A. EULENBURG, E. J. ROMANS, Y. C. FAN , AND C. M. PEGRUM, Phy-
sica C,312, p. 91, (1999). "Pulsed laser deposition of YBa2Cu3O7-d
and NdBa2Cu3O7-x thin films : a comparative study.".

[69] L. FABREGA, J. FONTCUBERTA, S. PINOL , AND C. J. VAN DER BEEK,
Phys. Rev. B,47, p. 15250, (1993)."ac response of the vortex system in
a Pr1.85Ce0.15CuO4-y single crystal.".

[70] Y. FASANO, J. A. HERBSOMMER, F. DE LA CRUZ, F. PARDO, P. L.
GAMMEL , E. BUCHER, AND D. J. BISHOP, Phys. Rev. B.,60, p. 15047,
(1999). "Observation of periodic vortex pinning induced by Bitter de-
coration" .

[71] D. FATHY, O. W. HOLLAND , R. LIU , J. WOSIK, AND W. K. CHU, Ma-
ter. Lett.,44, p. 248, (2000)."Cluster ion beam smoothing of SiC and
YBCO surfaces.".

[72] R. FEENSTRA, T. B. LINDEMER, J. D. BUDAI , AND M. D. GALLOWAY ,
J. Appl. Phys.,69, p. 6569, (1991)."Effect of oxygen pressure on the
synthesis of YBa2Cu3O7–x thin films by post-deposition annealing.".

[73] M. V. FEIGEL’ MAN AND V. M. V INOKUR, Phys. Rev. B,41, p. 8986,
(1990). "Thermal fluctuations of vortex lines, pinning, and creep in
high-Tc superconductors".

[74] D. FEINBERG, J. Phys. III France,4, p. 169, (1994). "Vortex lines in
layered superconductors. I. From 3D to 2D behaviour".

[75] D. FISHER, M. FISHER, AND D. HUSE, Phys. Rev. B,43, p. 130,
(1991). "Thermal fluctuations, quenched disorder, phase transitions,
and transport in type-II superconductors" .

[76] R. B. FLIPPEN, Phys. Rev. B.,45, p. 12498, (1992)."ac susceptibility
measurements and the irreversibility line of high-temperature super-
conductors.".

[77] S. R. FOLTYN , R. E. MUENCHAUSEN, R. C. ESTLER, E. PETERSEN,
W. HUTCHINSON, K. C. OTT, N. S. NOGAR, R. C. DYE, AND X. D. WU,
Mater. Res. Soc. Symp. Proc.,191, p. 205, (1990)."Influence of beam and
target properties on the excimer laser deposition of YBa2Cu3O7-x thin
films" .

[78] M. C. FOOTE, B. B. JONES, B. D. HUNT, J. B. BARNER, R. P. VAS-
QUEZ, AND L. J. BAJUK, Physica C,201, p. 176, (1992)."Composition
variations in pulsed-laser-deposited Y-Ba-Cu-O thin films as a function
of deposition parameters.".

[79] F. C. FRANK AND J. V. DER MERWE., Proc. Roy. Soc. Lond. A,198,
p. 205, (1949).

[80] W. GALLAGHER, J. Appl. Phys.,63, p. 4216, (1988)."Studies at IBM on
anisotropy in single crystals of the high-temperature oxide supercon-
ductor Y1Ba2Cu3O7–x.".



BIBLIOGRAPHIE 205

[81] P. L. GAMMEL , D. J. BISHOP, G. J. DOLAN , J. R. KWO, C. A. MUR-
RAY, L. F. SCHNEEMEYER, , AND J. V. WASZCZAK, Phys. Rev. Lett.,59,
p. 2592, (1987)."Observation of Hexagonally Correlated Flux Quanta
In YBa2Cu3O7-d" .

[82] Y. GAO, K. L. M ERKLE, G. BAI , H. L. M. CHANG, AND D. J. LAM ,
Physica C,171, p. 1, (1991)."Relation between Tc and hole concentra-
tion in superconducting cuprates".

[83] G. GARZ, Thèse de l’Université Paris XI, (1994)."Croissance epitaxiale
et propriétés des couches minces et multicouches à base d’YBa2Cu3O7
et PrBa2Cu3O7 par pulvérisation cathodique magnétron pour dispo-
sitifs." .

[84] I. GIAEVER, Phys. Rev. Lett.,15, p. 825, (1965)."Magnetic Coupling
Between Two Adjacent Type-II Superconductors".

[85] T. GIAMARCHI AND P. L. DOUSSAL, Phys. Rev. B,55, p. 6577, (1997).
"Phase diagrams of flux lattices with disorder".

[86] A. GILABERT, I. K. SCHULLER, V. V. M OSHCHALKOV, AND Y. BRUYN-
SERAEDE, Appl. Phys. Lett.,64, p. 2885, (1994)."New Josephson-like
effect in a superconducting transformer".

[87] D. D. GIOACCHINO, F. CELANI , P. TRIPODI, A. M. TESTA, , AND

S. PACE, Phys. Rev. B,59, p. 11539, (1999)."Nonuniversal tempera-
ture dependencies of the low-frequency ac magnetic susceptibilityin
high-Tc superconductors.".

[88] R. B. GOLDFARB, M. LELENTAL , AND C. A. THOMPSON, "Magne-
tic Susceptibility of Superconductors and Other Spin Systems", T. F.
R.A. HEIN AND D. L IEBENBERG, eds., p. 49, Plenum Press, New York,
1991.

[89] J. P. GONG, M. KAWASAKI , K. FUJITO, R. TSUCHIYA, M. YOSHIMOTO,
AND H. KOINUMA , Phys. Rev. B,50, p. 3280, (1994)."Investigation of
precipitate formation on laser-ablated YBa2Cu3O7-x thin films.".

[90] F. M. GRANOZIO, U. S. DI UCCIO, M. VALENTINO , G. G. CONDO-
RELLI , I. L. FRAGALA , AND G. MALANDRINO , Physica C,271, p. 83,
(1996). "Morphology and surface properties of YBCO and TBCCO
thin films : influence of etching processes.".

[91] J. GROLLIER, Stage de maitrise-Université de Paris XI, (1998).

[92] M. GUILLAUME , P. ALLENSPACH, J. MESOT, B. ROESSLI, U. STAUB ,
P. FISCHER, AND A. FURRER, Z. Phys. B.,90, p. 13, (1993)."A syste-
matic neutron diffraction study of RBa2Cu3O7 (R=yttrium and rare
earths) high-Tc superconductors.".

[93] L. P. GUO, Y. J. TIAN , J. Z. LIU , L. L I , Z. X. ZHAO, S. F. XU, H. B.
LU, Y. L. ZHOU, Z. H. CHEN, AND G. Z. YANG, Physica C,241, p. 30,
(1995). "Microstructure of outgrowths on the surface of laser-ablated
YBa2Cu3O7 thin films." .



206 BIBLIOGRAPHIE

[94] T. HAAGE, H. HABERMEIER, AND J. ZEGENHAGEN, Surf. Sci.,370,
p. L158, (1997). "Periodic step structure of clean and YBa2Cu3O7-
x covered vicinal SrTiO3(001) surfaces.".

[95] M. HATZISTERGOS, H. EFSTATHIADIS, E. LIFSHIN, A. KALOYEROS,
J. REEVES, V. SELVAMANICKAM , L. ALLEN , AND R. MACCRIMMON,
IEEE Trans. Appl. Supercond.,13 (2), p. 2470, (2003)."Microstructu-
ral and electrical characterization of gas cluster ion beam-smoothed
YBCO films." .

[96] M. S. HATZISTERGOS, H. EFSTATHIADIS, J. L. REEVES, V. SELVA -
MANICKAM , L. P. ALLEN , E. LIFSHIN, AND P. HALDAR , Physica C,
405, p. 179, (2004). "Microstructural and compositional analysis of
YBa2Cu3O7 films grown by MOCVD before and after GCIB smoo-
thing." .

[97] A. F. HEBARD, R. M. FLEMING , K. T. SHORT, A. E. WHITE, C. E.
RICE, A. F. J. LEVI , AND R. H. EICK, Appl. Phys. Lett.,55, p. 1915,
(1989). "Ion beam thinning and polishing of YBa2Cu3O7 films." .

[98] T. HERZOG, H. A. RADOVAN , P. ZIEMANN , AND E. H. BRANDT, Phys.
Rev. B, 56, p. 2871, (1997). "Experimental test of theories descri-
bing the magnetic ac susceptibility of differently shaped supercon-
ducting films : Rectangles, squares, disks, and rings patterned from
YBa2Cu3O7-x films.".

[99] J. S. HORWITZ AND J. A. SPRAGUE, "Pulsed Laser Deposition of
Thin Films." , D. B. CHRISEY AND G. H. HUBLER, eds., p. 229, Wiley-
Interscience Publication, 1994.

[100] J. M. HUIJBREGTSE, B. DAM , R. C. F.VAN DER GEEST, F. C. KLAAS-
SEN, R. ELBERSE, J. H. RECTOR, AND R. GRIESSEN, Phys. Rev. B,
62, p. 1338, (2000). "Natural strong pinning sites in laser-ablated
YBa2Cu3O7-x thin films." .

[101] C. L. JIA , B. KABIUS, K. URBAN, K. HERRMAN, G. J. CUI , J. SCHU-
BERT, W. ZANDER, A. I. BRAGINSKI, AND C. HEIDEN, Physica C,175,
p. 545, (1991)."Microstructure of epitaxial YBa2Cu3O7 films on step-
edge SrTiO3 substrates.".

[102] B. J. JONSSON, K. V. RAO, S. H. YUN, AND U. O. KARLSSON, Phys.
Rev. B, 58, p. 5862, (1998). "Method to extract the critical current
density and the flux-creep exponent in high-Tc thin films using ac sus-
ceptibility measurements.".

[103] C. JOOSS, A. FORKL, R. WARTHMANN , H. U. HABERMEIER, B. LEI-
BOLD, AND H. KRONMULLER, Physica C,266, p. 235, (1996)."Thick-
ness and roughness dependence of magnetic flux penetration andcriti-
cal current densities in YBa2Cu3O7-x thin films.".

[104] C. JOOSS, R. WARTHMANN , A. FORKL, AND H. KRONMÜLLER, Physica
C, 299, p. 215, (1998). "High-resolution magneto-optical imaging of
critical currents in YBa2Cu3O7-x thin films." .



BIBLIOGRAPHIE 207

[105] C. JOOSS, R. WARTHMANN , H. KRONMÜLLER, J. ZEGENHAGEN, AND

H. U. HABERMEIER, Physica C,341, p. 1419, (2000)."Pinning mecha-
nism of vortices at antiphase boundaries in YBaCuO films.".

[106] J. D. JORGENSEN, B. W. VEAL , A. P. PAULIKAS , L. J. NOWICKI , G. W.
CRABTREE, H. CLAUS, AND W. K. KWOK, Phys. Rev. B,41, p. 1863,
(1990). "Structural properties of oxygen-deficient YBa2Cu3O7-d.".

[107] B. JOSEPHSON, Appl. Phys. Lett.,1, p. 251, (1962).

[108] A. B. KAISER AND C. UHER, "Handbook of Applied Superconducti-
vity" , B. SEEBER, ed., Institute of Physics Publishing, Bristol, 1998.

[109] N. KANDA , M. KAWASAKI , T. KITAJIMA , AND H. KOINUMA , Phys. Rev.
B, 56, p. 8419, (1997)."Diagnosis of precipitate formation in pulsed-
laser deposition of YBa2Cu3O7-x by means of in situ laser-light scat-
tering and ex situ atomic force microscopy.".

[110] W. KAUTEK , B. ROAS, AND L. SCHULTZ, Thin Solid Films,191, p. 317,
(1990). "Formation of YBaCuO oxide thin films by pulsed laser depo-
sition : A comparative study in the UV, visible and IR range.".

[111] R. J. KENNEDY, Thin Solid Films,214, p. 223, (1992). "A new la-
ser ablation geometry for the production of smooth thin single-layer
YBa2Cu3O7-x and multilayer YBa2Cu3O7-x/PrBa2Cu3O7-x films.".

[112] H. S. KIM AND H. S. KWOK, Appl. Phys. Lett,61, p. 2234, (1992)."Cor-
relation between target-substrate distance and oxygen pressure in pul-
sed laser deposition of YBa2Cu3O7.".

[113] F. C. KLAASSEN, G. DOORNBOS, J. M. HUIJBREGTSE, R. C. F.
VAN DER GEEST, B. DAM , AND R. GRIESSEN, Phys. Rev. B,64,
p. 184523, (2001)."Vortex pinning by natural linear defects in thin
films of YBa2Cu3O7-x.".

[114] A. E. KOSHELEV AND V. M. V INOKUR, Phys. Rev. Lett.,73, p. 3580,
(1994). "Dynamic Melting of the Vortex Lattice" .

[115] M. J. KRAMER, S. I. YOO, R. W. MCCALLUM W, B. YELON, H. XIE,
AND P. ALLENSPACH, Physica C,219, p. 145, (1994). "Hole filling,
charge transfer and superconductivity in Nd1+xBa2-xCu3O7-y.".

[116] L. KRUSIN-ELBAUM , L. CIVALE , F. HOLTZBERG, A. P. MALOZEMOFF,
AND C. FEILD, Phys. Rev. Lett.,67, p. 3156, (1991)."Sudden irrever-
sibility collapse in YBaCuO crystals : Possible evidence for thermal
softening of the core pinning".

[117] G. KÄSTNER, D. HESSE, R. SCHOLZ, H. KOCH, F. LUDWIG, M. LO-
RENZ, AND H. K ITTEL, Physica C,243, p. 281, (1995)."Microstructure
defects in YBCO thin films : A TEM study to discuss their influence on
device properties.".

[118] P. KUNG, M. MALEY, M. MCHENRY, J. O. WILLIS , M. MURAKAMI ,
AND S. TANAKA , Phys. Rev. B,48, p. 13922, (1993). "Flux pinning
by Y2BaCuO5 precipitates and field- and temperature-driven pinning
centers in melt-powder-melt-growth processed YBa2Cu3O7.".



208 BIBLIOGRAPHIE

[119] A. LARKIN , Zh. Eksp. Teor. Fiz.,58, p. 1466, (1970).

[120] A. I. LARKIN AND Y. N. OVCHINNIKOV , J. Low. Temp. Phys.,34, p. 409,
(1979). "Pinning in type II superconductors" .

[121] W. E. LAWRENCE AND S. DONIACH, "Proc. 12th Int. Conf. on Low-
temperature Physics", E. KANDA , ed., p. 361, Keigaku, Tokyo, 1971,
1970.

[122] J. LESUEUR, M. APRILI, T. J. HORTON, F. LALU , M. GUILLOUX -
V IRY, A. PERRIN, AND L. DUMOULIN , J. Alloys. Comp.,251, p. 156,
(1997)."Properties of thin and ultra-thin YBCO films grown by a Co-
evaporation technique.".

[123] Y. Q. LI , J. ZHAO, C. S. CHERN, P. LU, B. GALLOIS , P. NORRIS,
B. KEAR, AND F. COSANDEY, Physica C,195, p. 161, (1992)."Effects
of composition on microstructure and superconducting properties of
YBa2Cu3O7-x thin films prepared by plasma enhanced metalorganic
chemical vapor deposition.".

[124] C. J. LIU , C. SCHLENKER, J. SCHUBERT, AND B. STRITZKER, Phys.
Rev. B, 48, p. 13911, (1993)."Vortex properties of YBa2Cu3O7 su-
perconducting thin films : Irreversible magnetization and the effect of
thickness".

[125] S. L. LIU , G. J. WU, X. B. XU, J. WU, H. M. SHAO, AND X. C. JIN,
Sol. State Comm.,135, p. 203, (2005)."Frequency response of AC sus-
ceptibility in high temperature superconductors.".

[126] M. E. LOPEZ-MORALES, D. RIOS-JARA , J. TAGUEA, R. ESCUDERO,
S. L. PLACA , A. BEZINGE, V. Y. L EE, E. M. ENGLER, AND P. M.
GRANT, Phys. Rev. B.,41, p. 6655, (1990). "Role of oxygen in
PrBa2Cu3O7-y : Effect on structural and physical properties.".

[127] G. M. D. LUCA, G. AUSANIO, M. SALLUZZO , AND R. VAGLIO, Su-
percond. Sci. Technol.,18, p. 791, (2005)."Growth mode selection and
transport properties in Nd1Ba2Cu3O7 superconducting films deposi-
ted by high oxygen pressure diode sputtering.".

[128] L. MACMANUS-DRISCOLL, J. A. ALONSO, P. C. WANG, T. H. GE-
BALLE , AND J. C. BRAVMAN , Physica C,232, p. 288, (1994)."Studies
of structural disorder in ReBa2Cu3O7-x thin films (Re=rare earth) as
a function of rare-earth ionic radius and film deposition conditions.".

[129] A. P. MALOZEMOFF, T. K. WORTHINGTON, Y. YESHURUN, F. HOLTZ-
BERG, AND P. H. KES, Phys. Rev. B.,38, p. 7203, (1988)."Frequency
dependence of the ac susceptibility in a Y-Ba-Cu-O crystal : A reinter-
pretation of Hc2." .

[130] P. MANUEL, J. Phys. III France,4, p. 209, (1994)."Vortex lines in layered
superconductors. II. Pinning and critical currents in high temperature
superconductors".

[131] R. MARCON, E. SILVA , R. FASTAMPA, AND M. GIURA, Phys. Rev. B.,
46, p. 3612, (1992)."Magnetic field for the onset of resistivity : Angular



BIBLIOGRAPHIE 209

dependence and temperature-induced dimensional crossover in Bi-Sr-
Ca-Cu-O" .

[132] A. MARKWITZ , V. J. KENNEDY, A. BUBENDORFER, AND N. LONG,
Curr. Appl. Phys.,4, p. 288, (2004). "Surface smoothing of thin HTc
YBa2Cu3O7 superconducting films by high-energy iodine ions.".

[133] P. MARTINOLI , O. DALDINI , C. LEEMANN, AND B. V. DEN BRANDT,
Phys. Rev. Lett.,36, p. 382, (1976)."Josephson Oscillation of a Moving
Vortex Lattice" .

[134] P. MARTINOLI , O. DALDINI , C. LEEMANN, AND E. STOCKER, Solid.
Stat. Commun.,17, p. 205, (1975)."A.C. Quantum interference in su-
perconducting films with periodically modulated thickness".

[135] J. I. MARTÍN , M. VÉLEZ, J. NOGUÉS, AND I. K. SCHULLER, Phys. Rev.
Lett., 79, p. 1929, (1997). "Flux Pinning in a Superconductor by an
Array of Submicrometer Magnetic Dots" .

[136] M. MARUYAMA , T. KITO, T. FURUTANI , Y. YOSHINAGA, M. HORIBE,
M. I NOUE, A. FUJIMAKI , AND H. HAYAKAWA , Physica C,357-360,
p. 1436, (2001)."Effects of etching conditions on interface-treated tri-
layer junctions." .

[137] P. MATHIEU AND S. SIMON, Europhys. Lett.,5, p. 67, (1988)."Pheno-
menological theory of vortex motion in type-II superconductors." .

[138] MATSUNAWA AND AL , Trans. J. Welding Res. Inc,15, p. 61, (1986).

[139] J. MAURICE, O. DURAND, K. BOUZEHOUANE, AND J. CONTOUR, Phy-
sica C,351, p. 5, (2001)."XRD and TEM characterization of cuprate
thin films epitaxially grown on SrTiO3 (0 0 1) vicinal surfaces.".

[140] J.-L. MAURICE, J. BRIATICO, D. G. CRETE, J.-P. CONTOUR, AND

O. DURAND, Phys. Rev. B.,68, p. 115429, (2003)."Effects of surface
miscuts on the epitaxy of YBa2Cu3O7–x and NdBa2Cu3O7–x on Sr-
TiO3(001).".

[141] J. L. MAURICE, O. DURAND, M. DROUET, AND J. P. CONTOUR, Thin
Solid Films,319, p. 211, (1998)."Microstructure and strain relaxation
in YBa2Cu3O7 epitaxial thin films." .

[142] A. MAZILU , H. SAFAR, M. P. MALEY, J. Y. COULTER, L. N. BULAEVS-
KII , AND S. FOLTYN, Phys. Rev. B.,58, p. 8909, (1998)."Vortex dy-
namics of heavy-ion-irradiated YBa2Cu3O7-d :Experimental evidence
for a reduced vortex mobility at the matching field" .

[143] M. M IHET, Thèse de l’Université Paris XI, (2000)."Jonctions Josephson
sur rampe à base de cuprates supraconducteurs et d’oxyde mixte de
cérium et de lanthane.".

[144] G. S. MKRTCHYAN AND V. V. SCHMIDT, Sov. Phys. JETP,34, p. 195,
(1972).

[145] A. MOSER, H. J. HUG, I. PARASHIKOV, B. STIEFEL, O. FRITZ, H. THO-
MAS, A. BARATOFF, AND H.-J. GÜNTHERODT, Phys. Rev. Lett.,74,



210 BIBLIOGRAPHIE

p. 1847, (1995). "Observation of Single Vortices Condensed into a
Vortex-Glass Phase by Magnetic Force Microscopy".

[146] V. V. MOSHCHALKOV, M. BAERT, V. V. M ETLUSHKO, E. ROSSEEL,
M. J. V. BAEL , K. TEMST, Y. BRUYNSERAEDE, AND R. JONCKHEERE,
Phys. Rev. B.,57, p. 3615, (1998)."Pinning by an antidot lattice : The
problem of the optimum antidot size".

[147] F. MROWKA, M. WURLITZER, P. ESQUINAZI, E. H. BRANDT, M. LO-
RENZ, AND K. Z IMMER, Appl. Phys. Lett.,70, p. 898, (1997)."Nonlinear
ac susceptibility of high temperature superconducting rings.".

[148] M. MUKAIDA AND S. MIYAZAWA , J. Appl. Phys.,74, p. 1209, (1993).
"Preferential axis control of YBa2Cu3Ox thin film by quasilattice-
match engineering.".

[149] K. H. MULLER, Physica C,168, p. 585, (1990)."Frequency dependence
of AC susceptibility in high-temperature superconductors : Flux creep
and critical state at grain boundaries.".

[150] M. MURAKAMI , N. SAKAI , T. HIGUCHI, AND S. I. YOO, Supercond. Sci.
Technol.,9, p. 1015, (1996)."Melt-processed light rare earth element -
Ba - Cu - O." .

[151] D. R. NELSON AND V. M. V INOKUR, Phys. Rev. B,48, p. 13060, (1993).
"Boson localization and correlated pinning of superconducting vortex
arrays" .

[152] A. ORAL , S. J. BENDING, R. G. HUMPHREYS, AND M. HENINI, Su-
percond. Sci. Technol.,10, p. 17, (1997)."Microscopic measurement of
penetration depth in YBa2Cu3O7-d thin films by scanning Hall probe
microscopy ".

[153] M. OUSSENA, P. A. DE GROOT, S. J. PORTER, R. GAGNON, AND

L. TAILLEFER, Phys. Rev. B,51, p. 1389, (1995)."Vortex channeling
along twin planes in YBa2Cu3O7-x.".

[154] R. PALAI , E. J. ROMANS, R. W. MARTIN , F. T. DOCHERTY, AND C. M.
PEGRUM, Physica C,424, p. 57, (2005). "Growth mechanism, micro-
structure, EPMA and Raman studies of pulsed laser deposited Nd1-
xBa2+xCu3O7-x thin films.".

[155] T. T. M. PALSTRA, B. BATLOGG, R. B. V. DOVER, L. F. SCHNEE-
MEYER, AND J. WASZCZAK, Phys. Rev. B,41, p. 6621, (1990)."Dis-
sipative flux motion in high-temperature superconductors.".

[156] V. PAN, "Physics and Materials Science of Vortex States, Flux Pinning
and Dynamics", V. P. Z. D. R. KOSSOWSKY, S. BOSE, ed., p. 1, Springer,
1999.

[157] H. PASTORIZA, S. CANDIA , AND G. NIEVA , Phys. Rev. Lett.,83,
p. 1026, (1999). "Role of Twin Boundaries on the Vortex Dynamics
in YBa2Cu3O7" .

[158] J. PEARL, Phys. Letters,5, p. 65, (1964). "CURRENT DISTRIBU-
TION IN SUPERCONDUCTING FILMS CARRYING QUANTIZED
FLUXOIDS" .



BIBLIOGRAPHIE 211

[159] S. J. PENNYCOOK, M. F. CHISHOLM, D. E. JESSON, R. FEENSTRA,
S. ZHU, X. Y. ZHENG, AND D. J. LOWNDES, Physica C,202, p. 1, (1992).
"Growth and relaxation mechanisms of YBa2Cu3O7-x films.".

[160] J. H. POMMEREAU, Stage de maitrise-Université de Paris XI, (2002).
"Optimisation d’un banc de mesure de susceptibilité alternative de
films supraconducteurs.".

[161] C. P. POOLE, M. A. FARACH, AND R. J. CRESWICK, "Superconducti-
vity" , Academic Press, Inc., 1995.

[162] P. R. PUCKETT, S. L. MICHEL, AND W. E. HUGHES, "Thin Film Pro-
cesses II", J. VOSSEN AND W. KERN, eds., pp. chapitre V–2, Academic
Press, Inc, 1991.

[163] T. PUIG, E. ROSSEEL, L. V. L OOK, M. J. V. BAEL , V. V. M OSH-
CHALKOV, Y. BRUYNSERAEDE, AND R. JONCKHEERE, Phys. Rev. B.,
58, p. 5744, (1998)."Vortex configurations in a Pb-Cu microdot with a
2 antidot cluster" .

[164] J. H. RECTOR, P. KOSTER, F. PEERDEMAN, D. G. DE GROOT, AND

B. DAM , Jour. All. Comp.,251, p. 114, (1997)."Twin-free YBa2Cu3O7-
x films on (001) NdGaO3 showing isotropic electrical behaviour.".

[165] C. REICHHARDT, R. SCALETTAR, G. ZIMÁNYI , AND N. GRØNBECH-
JENSEN, Phys. Rev. B,61, p. 11914, (2000)."Phase-locking of vortex
lattices interacting with periodic pinning" .

[166] S. ROTHMAN , J. ROUTBORT, AND J. BAKER, Phys. Rev. B,40, p. 8852,
(1989). "Tracer diffusion of oxygen in YBa2Cu3O7-x." .

[167] S. ROTHMAN , J. ROUTBORT, U. WELP, AND J. BAKER, Phys. Rev. B,44,
p. 2326, (1991)."Anisotropy of oxygen tracer diffusion in single-crystal
YBa2Cu3O7-x.".

[168] H. SALAMATI AND P. KAMELI , Physica B,321, p. 337, (2002). "AC
susceptibility of YBa2Cu3O7-x superconducting thin film in a perpen-
dicular field." .

[169] , Jour. Magn. Magn. Mat.,278, p. 237, (2004)."AC susceptibility
study of YBCO thin film and BSCCO bulk superconductors.".

[170] M. SALAMON , "Physical Properties of High Temperature Supercon-
ductors I" , D. GINSBERG, ed., p. 181, World Scientific,Singapore, 1989.

[171] M. SALLUZZO , A. ANDREONE, F. PALOMBA , G. PICA , R. VAGLIO ,
I. M AGGIO-APRILE, AND O. FISCHER, Eur. Phys. J. B,24, p. 177, (2001).
"A systematic study of the role of Nd/Ba disorder on the superconduc-
ting properties of thin films." .

[172] M. SALLUZZO , I. MAGGIO-APRILE, AND O. FISCHER, Appl.
Phys. Lett., 73, p. 683, (1998). "Properties of superconducting
Nd1+xBa2–xCu3O7–y thin films deposited by dc magnetron sputte-
ring." .



212 BIBLIOGRAPHIE

[173] J. SANTISO, A. FIGUERAS, A. MOYA , AND F. BAUDENBACHER, Phy-
sica C,351, p. 155, (2001). "YBCO films with induced composition
gradient : an accurate exploration of the film growth characteristics.".

[174] K. SCHINDLER, M. ZIESE, P. ESQUINAZI, H. HOCHMUTH, M. LORENZ,
K. Z IMMER , AND E. BRANDT, Physica C,417, p. 141, (2005)."A novel
method for the determination of the flux-creep exponent from higher
harmonic ac-susceptibility measurements.".

[175] H. SCHNEIDEWIND, F. SCHMIDL , S. LINZEN, AND P. SEIDEL, Physica
C, 250, p. 191, (1995)."The possibilities and limitations of ion-beam
etching of YBa2Cu3O7-x thin films and microbridges.".

[176] T. SCHUSTER, H. KUHN, E. H. BRANDT, AND S. KLAUMÜNZER, Phys.
Rev. B,56, p. 3413, (1997)."Flux penetration into flat rectangular su-
perconductors with anisotropic critical current." .

[177] T. I. SELINDER, U. HELMERSSON, Z. HAN , J. E. SUNDGREN, H. SJÖS-
TRÖM, AND L. R. WALLENBERG, Physica C,202, p. 69, (1992). "Yt-
trium oxide inclusions in YBa2Cu3Ox thin films : Enhanced flux pin-
ning and relation to copper oxide surface particles.".

[178] D. V. SHANTSEV, Y. M. GALPERIN, AND T. H. JOHANSEN, Phys. Rev.
B, 60, p. 13112, (1999)."Thin superconducting disk with B-dependent
Jc : Flux and current distributions." .

[179] , Phys. Rev. B,61, p. 9699, (2000)."Thin superconducting disk
with field-dependent critical current : Magnetization and ac suscepti-
bilities." .

[180] S. SHAPIRO, Phys. Rev. Lett.,11, p. 80, (1963). "Josephson Currents
in Superconducting Tunneling : The Effect of Microwaves and Other
Observations".

[181] D. X. SHEN, A. M. SUN, C. F. TIAN , H. Q. BIAN , H. B. ZHU, Y. W.
L I , AND T. J. CHEN, Physica C,432, p. 1, (2005). "Determination of
pinning energy U0 for melt textured YBCO in accord with collective
pinning theory." .

[182] E. SHERIFF, R. PROZOROV, Y. YESHURUN, A. SHAULOV, G. KOREN,
AND C. C. VILLARD , J. Appl. Phys.,82, p. 4417, (1997)."Magnetization
and flux creep in thin YBa2Cu3O7–x films of various thickness.".

[183] M. D. SHERRILL, Phys. Lett.,24A, p. 312, (1967).

[184] , Phys. Rev. B.,7, p. 1908, (1973)."Fluxon Coupling in Dual Thin
Films" .

[185] K. X. SHI , Z. Y. ZENG, S. Y. DING, C. REN, X. X. YAO, Y. X. FU, AND

C. B. CAI , Physica C,254, p. 318, (1995)."Flux creep during time t ˜ t0
detected by AC susceptibility measurements.".

[186] R. V. SINGH AND D. KUMAR, MRS. Bull.,XVII (2) , p. 54, (1992).

[187] , Mat. Sc. Eng. R,22, p. 113, (1998).



BIBLIOGRAPHIE 213

[188] J. H. SONG AND Y. H. JEONG, Sol. St. Comm.,125, p. 563, (2003).
"SrTiO3 homoepitaxy by the pulsed laser deposition method : island,
layer-by-layer, and step-flow growth.".

[189] J. E. SONIER, R. F. KIEFL, J. H. BREWER, D. A. BONN, J. F. CA-
ROLAN, K. H. CHOW, P. DOSANJH, W. N. HARDY, R. LIANG , W. A.
MACFARLANE , P. MENDELS, G. D. MORRIS, T. M. RISEMAN, AND

J. W. SCHNEIDER, Phys. Rev. Lett.,72, p. 744, (1994)."New muon-spin-
rotation measurement of the temperature dependence of the magnetic
penetration depth in YBa2Cu3O6.95".

[190] I. N. STRANSKI AND V. L. K RASTANOV, Akad. Wiss. Litt. Mainz Math.
Natur. KI,116, p. 797, (1939).

[191] S. STREUBEL, F. MROWKA, M. WURLITZER, P. ESQUINAZI, AND

K. Z IMMER, J. Appl. Phys.,87, p. 8621, (2000). "Nonlinear alterna-
ting current susceptibility studies of high-Tc rings : Influence of the
structuring method and determination of the flux creep exponent." .

[192] M. SUENAGA, V. F. SOLOVYOV, Q. LI , Z. YE, H. J. WIESMANN,
M. I WAKUMA , M. FUKUI , K. TOYOTA, F. FUNAKI , T. JOHANSEN,
D. SHANTSEV, AND J. CLEM, J. Appl. Phys.,94, p. 502, (2003). "ac
losses in circular disks of thin YBa2Cu3O7 films in perpendicular ma-
gnetic fields.".

[193] H. B. SUN, G. J. RUSSELL, AND K. N. R. TAYLOR, Physica C,241,
p. 219, (1995). "Systematic study of pinning energy for oxygen-
deficient YBCO." .

[194] R. SURDEANU, R. J. WIJNGAARDEN, R. GRIESSEN, J. EINFELD, AND

R. WÖRDENWEBER, Europhys. Lett,54, p. 682, (2001)."Visualization
of novel flux dynamics in YBa2Cu3O7 thin films with antidots".

[195] N. TERADA, K. OHKI , A. OHTOMI , S. MIYANOMAE , K. OBARA ,
H. AKOH, H. SATO, T. YAMADA , AND E. FUJIMOTO, IEEE Trans. Appl.
Supercond.,13 (2), p. 813, (2003)."In-situ characterization of enginee-
red surfaces of c-YBCO films for sandwich type junctions.".

[196] S. TINCHEV, Supercond. sci. Technol.,12, p. L5, (1999). "Interface-
engineered hight-Tc josephson junctions : a possible mechanism of
operation." .

[197] M. TINKHAM , "Introduction to superconductivity" , B. BAYNE AND

M. GARDNER, eds., p. 175, McGraw-Hill, New-York, 1980.

[198] M. TINKHAM , Phys. Rev. Lett.,61, p. 1658, (1988)."Resistive Transition
of High-Temperature Superconductors".

[199] J. VAN DEN BERG, C. J. VAN DER BEEK, P. H. KES, J. A. MYDOSH,
M. J. V. MENKEN, AND A. A. M ENOVSKY, Supercond. Sci. Technol.,1,
p. 249, (1989)."Critical current densities and the effects of thermally
assisted flux flow in single crystals of Bi2Sr2CaCu2O8".

[200] C. VAN DER BEEK, M. KONCZYKOWSKI, A. ABAL’ OSHEV,
I. A BAL’ OSHEVA, P. GIERLOWSKI, S. LEWANDOWSKI, M. V. I N-



214 BIBLIOGRAPHIE

DENBOM, AND S. BARBANERA, Phys. Rev. B,66, p. 24523, (2002).
"Strong pinning in high-temperature superconducting films." .

[201] M. A. J. VERHOEVEN, R. MOERMAN, M. E. BIJLSMA, A. J. H. M.
RIJNDERS, D. H. A. BLANK , G. J. GERRITSMA, AND H. ROGALLA ,
Appl. Phys. Lett.,68, p. 1276, (1996). "Nucleation and growth of
PrBa2Cu3O7–x barrier layers on ramps in DyBa2Cu3O7–x studied
by atomic force microscopy.".

[202] C. VILLARD , G. KOREN, D. COHEN, E. POLTURAK , B. THRANE,
AND D. CHATEIGNIER, Phys. Rev. Lett.,77, p. 3913, (1996). "ab-
Plane Anisotropy of Transport Properties in Unidirectionally Twinned
YBa2Cu3O7-d Films.".

[203] V. K. VLASKO-VLASOV, L. A. DOROSINSKII, A. A. POLYANSKII , V. I.
NIKITENKO , U. WELP, B. W. VEAL , AND G. W. CRABTREE, Phys. Rev.
Lett., 72, p. 3246, (1994). "Study of the influence of individual twin
boundaries on the magnetic flux penetration in YBa2Cu3O7-x.".

[204] D. Y. VODOLAZOV, I. L. M AKSIMOV, AND E. H. BRANDT, Physica C,
384, p. 211, (2003)."Vortex entry conditions in type-II superconduc-
tors : Effect of surface defects.".

[205] M. VOLMER AND A. WEBER, Z. Phys. Chem.,119, p. 277, (1926).

[206] N. V. VUONG, Physica C,258, p. 77, (1996). "Two-peak effect of the
high-Tc superconductor intergrain AC-susceptibility measured in asu-
perposed DC and AC field.".

[207] Z. H. WANG, K. B. L I , J. FANG, J. L. CHEN, AND X. W. CAO, Z. Phys.
B, 104, p. 445, (1997)."Effective activation energy U(J,H) in epitaxial
YBa2Cu3O7 thin films" .

[208] J. G. WEN, N. KOSHIZUKA, C. TRAEHOLT, H. W. ZAND-
BERGEN, E. M. C. M. REUVEKAMP, AND H. ROGALLA , Phy-
sica C, 255, p. 293, (1995). "Microstructures of ramp-edge
YBa2Cu3Ox/PrBa2Cu3Ox/YBa2Cu3Ox Josephson junctions on dif-
ferent substrates.".

[209] K. WITTMAACK , J. Appl. Phys.,96, p. 2623, (2004)."Reliability of a
popular simulation code for predicting sputtering yields of solids and
ranges of low-energy ions.".

[210] W. XING, B. HEINRICH, J. CHRZANOWSKI, J. C. IRWIN, H. ZHOU,
A. CRAGG, AND A. A. FIFE, Physica C,205, p. 311, (1993). "Deter-
mination of critical current densities of YBa2Cu3O7-x thin films from
AC susceptibility measurements.".

[211] Y. YESHURUN AND A. P. MALOZEMOFF, Phys. Rev. Lett.,60, p. 2202,
(1988). "Giant Flux Creep and Irreversibility in an Y-Ba-Cu-O Crys-
tal : An Alternative to the Superconducting-Glass Model.".

[212] Y. YUZHELEVSKI, G. JUNG, C. CAMERLINGO, M. RUSSO, M. GHINOV-
KER, AND B. Y. SHAPIRO, Phys. Rev. B.,60, p. 9726, (1999)."Current-
driven vortex dynamics in a periodic potential".



BIBLIOGRAPHIE 215

[213] E. ZELDOV, N. M. AMER, G. KOREN, A. GUPTA, M. W. MCELFRESH,
AND R. J. GAMBINO , Appl. Phys. Lett.,56, p. 680, (1990)."Flux Creep
Characteristics in High-Temperature Superconductors".

[214] J. ZIEGLER, J. BIERSACK, AND U. L ITTMARK , "The Stopping and
Range of Ions in Solids", J. ZIEGLER, ed., Pergamon, New-York, 1985.



216 BIBLIOGRAPHIE





Dynamique des réseaux de vortex dans des films minces supraconduc-
teurs à haute température critique en vue de l’optimisation d’un transfor-
mateur à flux de vortex.

Ce travail de thèse porte sur l’élaboration d’un transformateur à flux de vor-
tex, pour l’analyse spectrale d’hyperfréquences. Ce dispositif est réalisé à partir
d’une hétérostructure, où deux films supraconducteurs, ayant de faibles propriétés
d’ancrage, sont séparés par une barrière isolante suffisamment finepour obtenir
un phénomène de couplage et de découplage magnétique entre les réseaux de vor-
tex. La mobilité des vortex est étudiée par susceptibilité magnétique alternative
dans des films de NdBa2Cu3O7−δ et d’YBa2Cu3O7−δ déposés par ablation laser
pulsée sur des substrats de SrTiO3 et optimisés de façon à y minimiser les défauts
responsables de l’ancrage des vortex et ceux susceptibles de percer la couche iso-
lante. La mobilité des vortex est améliorée par l’élimination des intersections de
plans de macles dans les films de NdBa2Cu3O7−δ, sensibles aux transformations
technologiques. La caractérisation de dispositifs élaborés à partir de la technolo-
gie rampe et de films d’YBa2Cu3O7−δ met en évidence un verrou technologique
majeur : les excroissances du film inférieur percent la barrière isolante et limitent
la réduction de son épaisseur nécessaire à l’obtention d’un couplage magnétique.
Un procédé basé sur la gravure ionique en incidence rasante et sur l’optimisation
de la reprise d’épitaxie est alors développé : il permet de réduire significativement
la hauteur et la densité d’excroissances et d’améliorer la qualité de la barrière iso-
lante tout en diminuant son épaisseur d’un facteur 3. Ces optimisations sonttrès
prometteuses pour le fonctionnement du transformateur de Giaever et présentent
l’avantage d’être adaptables à d’autres oxydes.

Vortex dynamics in high-temperature superconducting thin films in order
to optimize a flux flow transformer.

The aim of this work is to make a flux flow transformer, for microwave spec-
trum analysis. This device is based on an heterostructure, where two supercon-
ducting thin films with low pinning properties are separated by an insulating layer
thin enough to obtain a magnetic coupling/decoupling phenomena between vortex
arrays. Vortex mobility is analysed by High Resolution AC susceptibility measu-
rements in NdBa2Cu3O7−δ and YBa2Cu3O7−δ thin films grown by pulsed laser
ablation on (001) SrTiO3 substrates and optimized to reduce defects responsible
for vortex pinning and those likely to short-circuit superconducting electrodes.
Vortex mobility is improved by elimination of twin boundary intersections in
NdBa2Cu3O7−δ thin films, which are sensitive to technological transformations.
Characterizations of devices based on YBa2Cu3O7−δ thin films and elaborated
using the ramp technology reveal a major technological issue : the base layer out-
growths create pinholes through the insulating layer that short-circuit the super-
conducting layers and limit the reduction of the insulating layer thickness requi-
red to obtain a magnetic coupling. A technological process based on ion milling
at grazing incidence and on regrowth parameter adjustments has been developed :
the height and the outgrowth density are strongly reduced and the quality ofthe in-
sulating barrier is improved with a thickness deposited three times thinner. These
developments solve a key issue in the fabrication of the Giaever transformerand
are applicable to other oxides.


