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Introduction

Le domaine de l’électronique hyperfréquence est l’un des premiers secteurs à avoir vu
apparaître des applications liées aux supraconducteurs à haute température critique découverts
en 1987.

Le groupe THALES s’est impliqué dès le début dans la recherche sur les nouveaux
supraconducteurs au sein de son Laboratoire Central de Recherches (LCR). L’effort a porté
initialement sur la synthèse de couches minces par les différentes techniques modernes de
croissance : épitaxie par jets moléculaires, pulvérisation cathodique et ablation laser. Cet
effort trouve sa continuité naturelle dans la recherche sur les composants électroniques passifs
et actifs à base de supraconducteurs.

L’Unité Propre de Recherche 005 du CNRS s’est impliquée aussi dès le début dans la
réalisation de couches et d’hétérostructures réalisées par ablation laser à base de nouveaux
supraconducteurs. Une partie de l’UPR est venue rejoindre en 1995 dans le domaine des
applications des hétérostructures supraconductrices l’Unité Mixte de Recherche 137
CNRS/THALES (UMR), créée en 1987 dans le domaine des applications d’hétérostructures
magnétiques.

Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au sein de cette UMR. Il a pour objectif
l’étude et la démonstration de la faisabilité de filtres accordables hyperfréquences à base
d’hétérostructures YBa2Cu3O7-x/SrTiO3 sur substrat LaAlO3. Ces filtres sont destinés à des
applications comme le traitement du signal en guerre électronique.

Les propriétés des supraconducteurs sont présentées dans le chapitre I avec leurs
applications, ainsi qu’un survol du financement de la recherche en supraconductivité.
L’intérêt et le principe de fonctionnement du filtre supraconducteur accordable sont ensuite
précisés. Enfin, les propriétés des matériaux utilisés sont présentées.

Le chapitre II rappelle les diverses méthodes de croissance et la théorie de la croissance
des couches minces. Les mécanismes de l’ablation laser et le bâti de croissance utilisé y sont
présentés.

Une analyse des mesures de température pendant la croissance ouvre le chapitre III. Les
techniques de caractérisation sont ensuite présentées, en particulier dans le domaine
hyperfréquence avec la technique de mesure de la résistance de surface développée au sein du
LCR. Enfin, les procédés technologiques utilisés au LCR pour réaliser les dispositifs à partir
des hétérostructures YBa2Cu3O7-x/SrTiO3//LaAlO3 sont explicités.

Le chapitre IV débute par un état de l’art des propriétés hyperfréquences d’YBa2Cu3O7-x
sur LaAlO3. Il se poursuit par une étude de l’insertion d’une couche ultra-mince de
germination de SrTiO3 dans la croissance d’ YBa2Cu3O7-x sur MgO. Enfin, des modélisations
théoriques de la résistance de surface sont comparées aux observations expérimentales.

Après un état de l’art des filtres accordables à base de SrTiO3, les caractéristiques de nos
dispositifs et des propriétés physiques du SrTiO3 sont présentées. Une amélioration par recuit
des propriétés est ensuite exposée. Enfin, des pistes d’interprétation physique des propriétés
du STO sont étudiées.



Terminologie et abréviations :
Les matériaux le plus souvent cités font l’objet d’abréviations : YBCO pour YBa2Cu3O7-x,

STO pour SrTiO3 et LAO pour LaAlO3. Le signe // sépare les films déposés du substrat :
YBa2Cu3O7-x/SrTiO3//LaAlO3 désigne un dépôt de SrTiO3, puis d’YBa2Cu3O7-x sur un
substrat de LaAlO3. Le terme « techno » désigne l’ensemble des procédés technologiques
utilisés pour passer d’une hétérostructure à un dispositif : nettoyage, enrésinage, masquage,
gravure, dépôt de contacts…

Les revues les plus citées font l’objet d’abréviations :
APL Applied Physics Letters IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
JAP Journal of Applied Physics JJAP Japanese Journal of Applied Physics
MRS Material Research Science PRB Physical Review B
PRL Physical Review Letters SSC Solid State Communications

Grandeurs et unités :
Les divers domaines de la physique intervenant dans la croissance et ses analyses apportent

souvent leurs grandeurs et unités : nombre d’onde pour la spectroscopie, longueur d’onde
pour les lasers et l’analyse cristalline, énergie pour les théories, les microscopes électroniques
et la gravure ionique, fréquence pour les mesures hyperfréquences… La figure ci-dessous
présente la correspondance entre ces grandeurs avec les unités utilisées suivant les domaines.
Les énergies typiques et la classification des rayonnements figurent en rouge.

L’équation de correspondance est :
Tkλ

hcνhE B===

avec les constantes h=6,624.10-34J.s, c=3.108m.s-1 et kB=1,38.10-23J.K-1

E 1GeV 1MeV 1keV 1eV 1meV

1018Hz 1015Hz 1THz 1GHz 1MHzν

1pm 1nm 1µm 1mm 1m 1km1Å1fm

rayons γ IRUVrayons X hyperfréquences radio

électrons
périphériques

interactions
nucléaires

énergie de
rotation

1000cm-1 1cm-1 10-3cm-1nombre
d’onde
2

La figure ci-dessous présente de même la correspondance entre les unités de pression
utilisées. L’équation de correspondance est :

Bar01325,1Pa101325Torr760atm1 ===

1mBar

10-3Pa 1Pa 1hPa 1000hPa10-6Pa P

1Bar

10-3mTorr 1mTorr 1Torr 103Torr P

109K 106K 1000K 1K 1mK

électrons
de cœur

énergie de
vibration
λ

T
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Chapitre I

Situation générale du sujet

Dans une première partie, nous présenterons la diversité des supraconducteurs et verrons
leurs principales propriétés avec les applications correspondantes. Dans une deuxième partie,
nous ferons une « petite revue » des applications de la supraconductivité par domaine
d’utilisation avec un point sur le financement de la recherche. Dans une troisième partie, nous
présenterons une problématique d’application des filtres accordables supraconducteurs et
présenterons le principe de fonctionnement et les caractéristiques attendues d’un tel filtre.
Enfin, dans une quatrième partie, nous présenterons les matériaux utilisés pour réaliser ces
filtres supraconducteurs accordables.

1 Propriétés des sup raconducteurs et applications

De nombreux matériaux supraconducteurs ont été découverts au cours du vingtième
siècle :

▪ des éléments simples (Hg en 1911, Pb en 1913, Nb en 1930…)
▪ des alliages (NbTi, NbO…) et en particulier ceux de structure A15 (Nb3Sn en 1955,

Nb3Ge en 1973, V3Si…)
▪ les phases de Chevrel (chalcogénides ternaires au molybdène comme PbMo6S8 ou

LaMo6Se8 en 1971)
▪ des organiques unidimensionnels ([TMTSF]2PF6 en 1980, [BEDT-TTF]2X en 1983…)
▪ des fermions lourds (UPt3, UBe13…)
▪ des fullerènes dopés (K3C60, Rb3C60 en 1991…)
▪ des cuprates bidimensionnels (La2-xBaxCuO4, La2-xSrxCuO4, YBa2Cu3O7-x, familles de

formule générale Bi2Sr2Can-1CunO2n+4, Tl2Ba2Can-1CunO2n+4 ou HgBa2Can-1CunO2n+2…)
Quelques-unes unes de leurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau I.1.1 et leurs

structures présentées dans la figure I.1.2. Malgré leurs différences, on peut les classer en deux
catégories : les supraconducteurs de type I et les supraconducteurs de type II.

Les supraconducteurs de type I regroupent les éléments simples supraconducteurs à
l’exception du niobium et du vanadium. Leur supraconductivité est expliquée par la théorie
BCS [Bardeen 57] dans laquelle deux électrons interagissent via un phonon.

Les supraconducteurs de type II comprennent principalement les cuprates, les phases de
Chevrel, les alliages de structure A15… Leurs propriétés magnétiques sont différentes de
celles des supraconducteurs de type I et le mécanisme même d’interaction par phonon est
sérieusement controversé dans le cas des cuprates, dont la température critique de l’ordre de
100K est supérieure à la valeur limite de 30K donnée par la théorie BCS.
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composé A3B a) et b) structures des groupements TMTSF et BEDT-TTF
de structure cubique A-15 c) structure de (TMTSF)2X avec les anions X sur les côtés.

structure d’une phase de Chevrel MMo6X8 structure du fullerène C60 appelé
a) structure d’une cellule Mo6X8 buckminsterfullerène ou buckyball
b) empilement de 8 cellules Mo6X8 dans
une maille élémentaire rhomboédrique

structures de cuprates : a) LSCO b) Tl-2122 c) Tl-2223

Figure I.1.2 : structures de divers supraconducteurs [Cyrot 92]

b) c)
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La distinction entre les supraconducteurs de type I et II est définie à partir du diagramme
de phase M(B) {fig. I.1.3}.

Les supraconducteurs de type I écrantent totalement le champ magnétique jusqu’au champ
critique thermodynamique Bc(T), avant de repasser dans leur état normal : le diamagnétisme,
parfait dans l’état supraconducteur, disparaît totalement {fig. I.1.3.a}. Les supraconducteurs
de type II expulsent totalement le flux magnétique jusqu’à une valeur Bc1(T), puis
partiellement jusqu’à Bc2(T) : des vortex apparaissent et induisent un diamagnétisme partiel,
tandis que la résistance électrique reste nulle {fig. I.1.3.b}. Dans le cas des cuprates, Bc1 et Bc2
sont typiquement de l’ordre de 10mT et de 100T, tandis que pour les supraconducteurs de
type I, Bc est généralement bien inférieur à 1T. Les champs magnétiques appliqués et
supportés peuvent donc être beaucoup plus importants avec les supraconducteurs de type II.

Figure I.1.3 : diagramme de phase M(B) [Cyrot 92]
a) supraconducteur de type I
b) supraconducteur de type II

Voici les principales propriétés des supraconducteurs utilisées avec les applications
correspondantes.

Propriétés Applications

Résistance électrique nulle

La résistivité d’un supraconducteur est nulle
en dessous d'une température critique Tc,
tandis qu’un métal « normal » conserve une
résistivité non nulle due à la diffusion des
électrons sur les imperfections du réseau.
Les courants circulent sans pertes, quand la
densité de courant J est inférieure à une
densité critique Jc. Au-delà de Jc, le
supraconducteur bascule dans son état
normal et sa résistance est alors celle d'un
mauvais métal. Seuls les supraconducteurs de
type II sont utilisés en raison de leur forte
valeur de Jc (liée à Bc2)

Transmission et distribution d'électricité sans
pertes, limiteurs de courant...
Le tableau I.1.4 ci-dessous présente des
exemples de densités de courant critique
requises pour diverses applications
[Cyrot 92].

a) b)

Applications
  Interconnexions
  Lignes de transmission AC
  Lignes de transmission DC
  SQUIDs
  Moteurs et générateurs
  Limiteurs de courant

5.106

105

2.104

2.102

~104

2.102

0,1
0,2
0,2
0,1
~4
>5

Jc(A/cm2)B(T)
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Immersion dans un champ magnétique

Quand un supraconducteur est placé dans un
champ magnétique, des courants d'écrantage
circulent à sa surface et induisent un champ
magnétique opposé à celui appliqué
(diamagnétisme).
Lorsque le champ appliqué ne dépasse pas Hc
(resp. Hc1) pour un supraconducteur de type I
(resp. II), le diamagnétisme est parfait (effet
Meissner). Les lignes de champ contournent
alors l’échantillon {fig. I.1.5.a}.
Le diamagnétisme est imparfait entre Hc1 et
Hc2 pour les supraconducteurs de type II {fig.
I.1.5.b}.

Diamagnétisme parfait :
Trains à lévitation magnétique

Diamagnétisme partiel :
Les bobines supraconductrices permettent la
production de très forts champs magnétiques
pour la recherche en haute énergie, l'Imagerie
par Résonance Magnétique (MRI) qui
nécessite des champs très uniformes de 1 à
2T. Elles sont utilisées dans les moteurs et
générateurs, pour le stockage d’énergie, la
propulsion magnétohydrodynamique...

Figure I.1.5 : pénétration du flux  a) état Meissner  b) état mixte  c) état normal [Decroux 88]
Effet Josephson

L’application d’un champ de fréquence ν sur
une jonction supra/supra provoque dans la
caractéristique I(V) l'apparition de marches
de Shapiro {fig. I.1.6} à des multiples d'une

tension e2
νh=V . Une fréquence de 484MHz

donne une tension de base de 1µV.

Etalon de mesure de tension extrêmement
précis, SQUIDs (Single QUantum
Interference Device) permettant la mesure de
champs magnétiques avec une très grande
sensibilité, électronique digitale ultrarapide
(Rapid Single Flux Quantum)...

Figure I.1.6 : effet d’un champ hyperfréquence sur la caractéristique I(V) [Cyrot 92]
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Résistance de surface (hyperfréquences)

Seule la résistance en continu s’annule (en
dessous de Tc). Dans le domaine des
hyperfréquences, les supraconducteurs
présentent une très faible résistance de
surface, 50 fois plus faible que le cuivre à
77K et 10GHz.

Dans le domaine des hyperfréquences, filtres
pour les télécommunications, résonateurs,
antennes, filtres accordables pour les radars,
lignes à retard, déphaseurs...

2 Applications des su praconducteurs

Cette partie est une « petite revue de presse » non exhaustive, dont le but est de replacer la
supraconductivité dans un cadre industriel. Quelles applications verront le jour ? A quelle
échéance ? Quelles sont les tailles des marchés ? Quelles sont les performances requises ?

Les informations collectées traitent surtout de la supraconductivité aux Etats-Unis car les
données sur les réalisations, projets et leur financement y sont facilement accessibles, ce qui
est moins vrai en Europe. Elles proviennent :

 des numéros de janvier 96 à mars 99 de Superconductor Week, magazine essentiellement
centré sur l’activité aux Etats-Unis (dans les références, 10 correspond à l’année 1996)

 des documents des cinq premiers International Superconductivity Industry Summit
(ISIS). Ces sommets organisés une fois par an regroupent l’International Superconductivity
TEchnology Centre (ISTEC) au Japon, le Council on Superconductivity for American
Competitiveness (CSAC) aux Etats-Unis et le CONsortium of European Companies
determined To Use Superconductivity (CONECTUS) en Europe. L’annexe n°1 donne la liste
des entreprises de ces consortiaux.

2.1 Domaines

2.1.1 Recherche
La principale application est la production de champs magnétiques par des bobines

supraconductrices. On en trouve :
 dans les accélérateurs comme le Relativistic Heavy Ion Collider à Brookhaven ou le

Large Hadron Collider à Genève, pour lequel 531M$ ont été investis par les Etats-Unis
répartis entre l’accélérateur (200M$) et deux détecteurs (ATLAS et CMS, 165.5M$ chacun)
[12/2, 12/18].

 pour le confinement du plasma dans les réacteurs de fusion comme l’International
Thermonuclear Experimental Reactor. Dans ces deux utilisations, des anciens
supraconducteurs sont utilisés [13/2, 13/3].

 pour la production de très forts champs magnétiques utiles pour l’étude de la matière
condensée [11/25, 12/17]

 pour la spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire utilisée en biologie
moléculaire [12/24].

On peut noter aussi le développement d’un standard du volt  fondé sur l’effet Josephson
[10/16].

2.1.2 Industrie
En raison de la facilité de mise en œuvre des nouveaux supraconducteurs par rapport aux

anciens, de nombreuses applications industrielles se sont développées, en particulier pour le
contrôle des processus de fabrication :
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 une utilisation généralisée des moyens de recherche avec la RMN pour le contrôle in situ
des flux dans les processus de polymérisation, les accélérateurs compacts, la lithographie aux
rayons X pour l’industrie des semi-conducteurs…

 l’inspection non destructive via les SQUID. Les défauts dus à des contraintes produisent
des altérations du champ magnétique mesurables. On peut voir les effets du vieillissement
dans l’acier, ce qui intéresse l’industrie aéronautique ainsi que celle du nucléaire. Un tout
autre secteur est constitué par l’inspection de la nourriture avec par exemple la détection de
vers paramagnétiques comme les nématodes dans le poisson mangé cru au Japon [12/9]. Des
microscopes à SQUID permettant d’observer les défauts en profondeur dans les puces, ont été
développés pour l’industrie des semiconducteurs [12/20].

Les applications concernent aussi :
 la séparation magnétique utilisée dans la production du kaolin, qui devrait s’étendre à de

nombreux domaines intéressés par une dépollution comme le nettoyage des sols ou le
traitement de l’eau [10/19]…

 la croissance sous champ magnétique de lingots de silicium par la méthode de
Czochralski [12/9]

 les moteurs électriques, qui absorbent près de 60% de l’électricité produite aux Etats-
Unis. Même si les gains peuvent sembler faibles (passer de 97% d’efficacité pour un moteur
conventionnel à 98.5% pour un moteur supraconducteur), le marché considérable en fait une
application importante avec une commercialisation prévue dès 2001 [10/8, 10/15]. Le tableau
I.2.1 présente les performances requises pour le développement de certaines applications.

2.1.3 Domaine médical
Au niveau des applications, on trouve de nombreuses techniques de diagnostics [12/30] :
 l’Imagerie par Résonance Magnétique (MRI)
 la Spectroscopie par Résonance Magnétique (MRS) par exemple la spectroscopie P31
 la MagnétoCardioGraphie (MCG) [11/17]
 la MagnétoEncéphaloGraphie (MEG) [12/29]

Certaines techniques de traitement utilisent des accélérateurs (PET, traitement du cancer).
La quasi-totalité du marché des supraconducteurs de 2G$ en 1993 concerne des anciens
supraconducteurs employés pour la MRI.

2.1.4 Transports
La principale application est le train à lévitation magnétique :
 l’Allemagne a approuvé la construction du tronçon Hamburg-Berlin après 20 années de

développement pour un montant de 3G$ [10/7].
 les Etats-Unis ont en prévision un tronçon de Las Vegas jusqu’en Californie du Sud.

Prévu pour un coût de 5.5G$ avec des aimants conventionnels, il pourrait incorporer des
aimants supraconducteurs en fonction de l’avancée de la technologie [10/7]. Des
démonstrateurs sont prévus en Floride [10/20] et à Pittsburgh [12/4].

 le Japon bat le record du monde de vitesse à 550km/h sur la ligne test de 18km de
Yamanashi avec des anciens supraconducteurs [Super. Ind. 97].

Une autre application pourrait concerner la propulsion magnétohydrodynamique des
bateaux, en utilisant la salinité de l’eau.

2.1.5 Energie électrique
Le financement global par an se monte à 41M$ en Allemagne (dont 50% par le BMBF,

ministère de la science et de la technologie), 50M$ aux Etats-Unis (dont 40% par le DoE,
département de l’énergie) et 100M$ au Japon (le financement étatique est assuré par le MITI,
ministère du commerce et de l’industrie internationaux) [10/16]. Une étude du DoE prévoit
une part de marché de 50% pour les supraconducteurs en 2011 pour les limiteurs de courant,
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2013 pour les câbles enterrés, 2015 pour les transformateurs et 2021 pour les générateurs
[12/25].

Les applications portent sur trois branches :
 les générateurs dont la puissance atteint déjà 70MVA [13/1, 13/2]
 la transmission et la distribution du courant. Pirelli, American Superconductor Company

et EDF sont les industriels les plus actifs [11/7, 11/22, 12/1]. Des câbles supraconducteurs
sont développés, ainsi que des câbles métalliques recouverts d’un film supraconducteur [10/8,
10/13, 11/1, 11/22, 12/16, 12/21, 12/25]. On trouve aussi des transformateurs [11/5, 12/1,
13/2] avec un marché potentiel de 100M$ par an [11/9] et des limiteurs de courant (Fault
Current Limiter) [10/11].

 le stockage d’énergie dans des SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)
[10/23, 10/27, 11/9, 12/6, 12/17, 12/19] dont certains sont déjà commercialisés [12/14, 13/2]
avec un marché potentiel de 100M$ par an [11/9] ou des volants d’inertie (Flywheel Energy
Storage) [12/2].

Le tableau I.2.1 présente les performances requises pour le développement d’applications
« électriques ».

Application densité de
courant à 77K

(A/mm2)

champ
(T)

température
(K)

pertes
(mW/A.m)

rayon de
courbure (m)

longueur du
cable (m)

limiteur de
courant

10 ~ 100 0,3 ~3 40 ~ 65 0,4 0,15 ~ 0,05 200 ~ 1000

moteur 100 4 >25 - 0,05 1000
générateur
(100MVA)

10 4 ~5 20 ~ 65 - 0,1 500 ~ 1000

câble 10 ~100 <0,2 >65 0,15 0,01 100 ~ 1000
transformateur 10 ~100 0,15 20 ~ 65 0,25 0,1 ~ 0,2 250 ~ 3000
production de
forts champs

10 >20 4,2 ~ 65 - 0,01 500 ~ 1000

séparation
magnétique

1 2 ~ 3 77 - 0,5 1000

Figure I.2.1 : performances requises pour le développement d’applications [SW 11/20]

2.1.6 Electronique
On peut classer les dispositifs électroniques en 4 catégories :
 les analogiques : SQUIDs, détection des hyperfréquences, magnétomètres (pour la

détection des mines [11/12]), convertisseurs numérique-analogique (DAC)
 les numériques : convertisseurs analogique-numérique (ADC) surtout en anciens

supraconducteurs [10/1, 12/11, 12/23, 12/26], puces supraconductrices [12/27] ou
fonctionnant à partir de jonctions Josephson (Rapid Single Flux Quantum) [11/4]. Hormis les
convertisseurs quasiment commercialisables, les puces restent de la recherche à long terme,
compte tenu des difficultés rencontrées dans la reproductibilité des résultats.

 les passifs : lignes de transmission, résonateurs, filtres, bancs de filtres, antennes,
bolomètres, modulateurs. De nombreux filtres en nouveaux supraconducteurs sont
commercialisés pour les stations de base en téléphonie mobile [10/2, 10/5 10/11, 10/13, 10/1,
20/21, 10/23, 11/8, 11/19, 11/23, 11/27, 12/2, 12/13, 12/15, 12/18, 12/19, 12/21, 12/29, 13/4].
Le marché de la téléphonie sans fil représentait en 1996 un potentiel de 500M$ par an [10/8].

 les actifs : dispositifs à 3 pattes comme des filtres accordables [12/18, 12/27] encore en
cours de développement.

Les domaines de l’aérospatial [HTSSE], de l’aéronautique [AGARD 90] et du militaire
[10/8, 10/11] ne représentent qu’une faible part des applications électroniques.
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2.1.7 Techniques cryogéniques
Le développement de la supraconductivité « à haute température » a provoqué l’apparition

de nouveaux cryostats, tant sur le plan de la puissance que sur celui du poids ou du prix [10/7,
10/10, 10/16]. Cette évolution nécessaire des cryostats a relancé l’intérêt de refroidir les
systèmes électroniques standards pour améliorer leurs performances [10/21]. Le seul marché
des cryogénérateurs est évalué à 100M$ par an au Japon [12/24].

2.2 Répartition du marché des supraconducteurs

Au cours du 2ème sommet d’ISIS, une estimation du marché des supraconducteurs de 1993
à 2020 fut faite et les résultats sont présentés dans la figure I.2.2. Ce même exercice fut réitéré
en 1997 lors du 5ème sommet d’ISIS. Les principales différences apparues furent :

 un nombre toujours croissant de produits liés à la supraconductivité
 un marché non prévu dans le contrôle industriel des processus.

Présent
(1993)

2000 2010 2020 Exemples de produits

Taille totale du marché (en G$) 1,5 8~12 60~90 150~200

Electronique - 23% 32% 46% Dispositifs
hyperfréquences

Energie - 15% 16% 18% SMES, générateurs,
moteurs

Transport - 9% 6% 9% Maglev, ascenseurs

Médical 100% 30% 24% 11% MRI, MRS

Part de
marché
de
chaque
domaine

Autres - 23% 22% 16% Aimants, boucliers
magnétiques

Figure I.2.2 :  estimation mondiale du marché des supraconducteurs [ISIS 2]

Le marché effectif en 1997 fut de 2G$ pour les supraconducteurs, principalement des
anciens supraconducteurs dans le domaine médical de la MRI. Les taux de croissance les plus
importants sont enregistrés dans les domaines des applications de puissance, des processus
industriels et des télécommunications. Néanmoins, la taille du marché des supraconducteurs
est revue à la baisse avec 45G$ en 2020 pour un taux de pénétration des supraconducteurs
dans ces marchés estimé à 15%. Le tableau I.2.3 présente la taille du marché des
supraconducteurs pour les années 1997, 2000 et 2003 en M$.

Dans le domaine des applications en énergie (production, transport, stockage), on a vu que
le financement global par an se monte à 41M$ en Allemagne (dont 50% par le BMBF,
ministère de la science et de la technologie), 50M$ aux Etats-Unis (dont 40% par le DoE,
département de l’énergie) et 100M$ au Japon (la part nationale étant assurée par le MITI,
ministère du commerce et de l’industrie internationaux) [10/16].

Dans le domaine électronique, le Japon a prévu un investissement de 300M$ sur 10 ans à
partir de 1998 [11/19].
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1997 2000 2003
UE Non-

UE
Part UE Non-

UE
Part UE Non-

UE
Part

Recherche et dévelop-
pement technologique

178
44%

225
56%

403
20%

302
51%

291
49%

593
24%

429
55%

348
45%

777
25%

Marchés
existants

MRI : Imagerie par
Résonance
Magnétique

729
46%

848
54%

1577
77%

828
46%

964
54%

1792
71%

908
45%

1110
55%

2018
63%

Energie, transport,
processus industriels
et domaine médical

14
33%

28
67%

42
2%

29
35%

55
65%

84
3%

84
33%

172
67%

256
8%

Nouveaux
marchés

Information et
communications

1
5%

21
95%

22
1%

1
2%

51
98%

52
2%

14
10%

121
90%

135
4%

Marché total 922
45%

1122
55%

2044
100%

1160
46%

1361
54%

2521
100%

1435
45%

1751
55%

3186
100%

Tableau I.2.3 :  marché mondial des supraconducteurs [SW 12/16]

2.3 Financement de la recherché aux Etats-Unis

L’abréviation FY désigne l’année fiscale aux Etats-Unis qui se termine au 30 septembre.
Les dépenses en Recherche et Développement prévues étaient de 174G$ pour FY 96, en

augmentation de 1.7%. Elles se répartissaient en :
 60.4G$ par le gouvernement fédéral, en baisse de 0.5%
 104.6G$ par l’industrie en hausse de 3%
 9G$ par les universités et organismes à vocation non lucrative [10/5].

2.3.1 Department of Defense
Divers organismes financent la recherche :
 le DoD avec des Technology Reinvestment Projects dont le montant est généralement

supérieur à 10M$ [10/11]
 la Defense Advanced Research Projects Agency distribue surtout des Medium Business

Innovative Research. Les contrats vont de 2 à 10M$ [10/16, 10/21, 11/12, 11/23, 12/18]
 les « laboratoires » des armées comme l’Office of Naval Research ou le Naval Research

Laboratory, à la base du High Temperature Superconductivity Space Experiment [10/23]
 les armées passent aussi des contrats directement, en particulier l’Air Force [10/23]

2.3.2 Department of Energy
Le budget alloué au Superconductivity Program for Electric Systems fut de 19M$ pour

FY97 et de 32.5M$ pour FY98 [12/2, 12/3]. Au sein de ce programme, on trouve :
 des Small Business Innovative Research [11/1, 12/9]
 des Superconductivity Partnership Initiative (9.5M$ pour FY97, 14.5M$ pour FY98),

contrats dans lesquels la part du DoE est de 2 à 5M$. Les industriels financent de 50 à 70% du
montant global de l’opération. Pour 98, les sujets retenus sont les câbles (massif ou
recouverts), le volant d’inertie, le séparateur magnétique et le transformateur [10/11, 10/15,
12/21, 13/2].

 de la recherche stratégique (5.25M$ pour FY97, 10M$ pour FY98) avec l’objectif de
réaliser des percées technologiques [12/3].

2.3.3 National Institute of Stand ards and Technology
Pour FY00, le budget demandé est de 735M$ contre 641M$ pour FY99. Il se décompose

en :
 290M$ pour Scientific and Technical Research and Services
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 339M$ pour Industrial Technology Services, dont 239M$ pour l’Advanced Technology
Program contre 198M$ pour FY99. Le financement de la supraconductivité s’effectue au sein
de l’ATP

 106M$ pour Construction of Research Facilities [13/2].
Depuis leur création en 1988, 834 Cooperative Research And Development Agreement

(gouvernement/industrie) ont été signés (fin FY98).
Durant FY95, 81 nouveaux contrats ont été signés et 28 terminés. Sur les 81, 43 sont des

Small Business Innovative Research, 26 des MBIR ou LBIR, 5 avec des universités [10/13].
Durant FY98, 74 nouveaux contrats ont été signés dont 43 SBIR. 328 CRADA sont encore

en cours de réalisation [13/2].

2.3.4 Autres sources
Chaque état peut aussi financer la recherche comme celle pour le Maglev en Floride (2M$

en phase préparatoire, 12.5M$ en phase 1 et 30.5M$ en phase 2) [10/20].
Les Small Business Innovative Research représentent 5000 contrats par an pour une valeur

globale de 1.2G$. Ils sont distribués par une dizaine d’agences fédérales dont le DoD, le DoE,
la NASA, la National Science Foundation ou le National Institute of Health. Leur but est de
financer la recherche à son tout début lorsqu’elle présente une part de risque très importante
[12/24, 12/30].

Il existe aussi des Small business Technology TRransfer (STTR) [12/28].

2.3.5 Financement des filtres ag iles
La DARPA a lancé en 1997 le programme Frequency Agile Materials for Electronics. Ce

programme veut développer des structures hybrides pour des filtres agiles, des antennes, des
oscillateurs et des déphaseurs. Le montant global est de 50M$ sur 5 ans. Conductus a ainsi
conclu en 1998 un contrat de 1.67M$ sur 2 ans avec une rallonge possible de 2.2M$ pour
développer des applications à faibles pertes dans les télécommunications (satellite, mobile)
[12/18]. A la suite de ce programme FAME, des commandes de 10000 substrats MgO ont été
enregistrées pour la croissance de dispositifs agiles.

Les domaines d’application des filtres agiles englobent le militaire (en guerre
électronique), le spatial (miniaturisation des dispositifs) et les télécommunications
(multibandes).

3 Filtres accordables supraconducteurs

3.1 Application en guerre électronique

Le principe de fonctionnement d’un radar est le suivant :
▪ le radar émet un signal à une fréquence donnée dans une large bande
▪ dans sa chaîne de réception, le radar amplifie le signal reçu dans toute la bande

pour récupérer son signal émis.
Ainsi tout brouilleur se trouvant dans la bande verra son brouillage amplifié et pourra

saturer la chaîne de réception, même s’il ne se trouve pas nécessairement au voisinage de la
fréquence émise. Pour résoudre ce problème deux solutions sont envisagées.

La première consiste à découper la bande en sous-bandes à l’aide de filtres, afin que la
saturation de la sous-bande du brouilleur ne gêne pas la réception de la sous-bande du signal
émis. Les inconvénients de cette méthode sont le grand nombre de filtres à réaliser et les
interférences entre filtres voisins.
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La seconde solution consiste à utiliser des filtres accordables i.e. des filtres dont la
fréquence centrale est modifiable par un dispositif de contrôle. Les filtres accordables peuvent
être de deux types :

▪ soit des filtres passe-bande utilisés pour suivre la fréquence du radar, afin de
n’amplifier que celle-ci

▪ soit des filtres stop-bande utilisés pour suivre la fréquence du brouilleur et
l’empêcher de saturer la chaîne de réception.

La solution finale sera vraisemblablement un compromis entre le découpage de la bande et
l’utilisation de filtres accordables.

Le point dur pour cette application provient de la rapidité du brouilleur à changer sa
fréquence d’émission. Afin de le suivre, le temps de réponse du filtre accordable doit être au
maximum de l’ordre de la microseconde.

1.2 Filtres accordables à  base de YIG

Les filtres accordables actuels reposent sur un accord magnétique. Une modulation du
champ magnétique, appliquée à des matériaux ferromagnétiques tels que des sphères polies de
Yttrium Iron Garnet (grenat Y3Fe5O11), permet d’obtenir une variation linéaire de la fréquence
de résonance. On obtient ainsi un accord sur plusieurs octaves. Les facteurs de qualité sont de
l’ordre de 1000 à 2000 [Matthaei 80, Smith 90].

Les inconvénients de ces filtres sont :
▪ une miniaturisation difficile du dispositif
▪ une réalisation de filtres complexes difficile
▪ la lenteur de l’accord due à un contrôle par champ magnétique. Le temps de

réponse minimal est de l’ordre de la milliseconde, soit mille fois supérieur aux performances
requises pour la protection contre les brouilleurs.

1.3 Principe de fonctionnement des filtres accordables supraconducteurs

Les filtres accordables supraconducteurs reposent sur un accord électrique, ce qui permet
d’envisager des temps de réponse inférieurs à 10ns compatibles avec l’application visée. De
plus, ces filtres bénéficient des avantages des filtres supraconducteurs standards :

▪ très bonnes fonctions de transfert grâce à de faibles pertes
▪ nombre de pôles élevé avec un record actuel pour un filtre à 21 pôles
▪ gain de place important

Le dispositif accordable est composé d’une hétérostructure ferroélectrique/supraconducteur
{fig. I.3.1}. Sans polarisation, le dispositif possède une fréquence de résonance, qui est
fonction de la géométrie planaire du dispositif et des constantes diélectriques du
ferroélectrique et du substrat.

Figure I.3.1 : structure d’un filtre accordable

Substrat

supraconducteur (400nm)

ferroélectrique (400nm)

Vpol
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La constante diélectrique ε s’écrit :
( )δ+ε=ε+ε=ε

ε tanj1j RIR
0

La couche ferroélectrique est ici utilisée dans son état paraélectrique i.e. au-dessus de sa
température de Curie. Juste au-dessus de cette transition, la constante diélectrique est très
sensible à la température et au champ électrique. On applique donc une tension de
polarisation entre les électrodes supraconductrices pour générer un champ électrique dans la
couche « ferroélectrique » : sa constante diélectrique est modifiée, les champs sont
redistribués et la fréquence de résonance varie.

On a ainsi un dispositif accordable en fréquence par application d’une tension électrique.
Concernant maintenant la qualité du dispositif par exemple le facteur de qualité Q dans le

cas d’un simple résonateur, l’inverse du facteur de qualité est la somme des pertes :
▪ par radiation, qui sont ici négligées
▪ diélectriques dans le substrat et la couche ferroélectrique. Ces pertes sont

proportionnelles à la tangente de pertes tanδ du matériau considéré
▪ ohmiques proportionnelles à la résistance de surface RS du supraconducteur.

Chaque couche remplit des fonctions précises :
 la couche ferroélectrique produit l’accord. Elle est seule responsable de l’accord et

intervient pour plus de 85% des pertes. Les caractéristiques du dispositif accordable (accord
en fréquence ∆fR et facteur de qualité Q) sont déterminées presque uniquement par les
propriétés de cette couche.

 la couche supraconductrice intervient pour environ 10% des pertes. Elle a pour seule
fonction de réduire les pertes ohmiques mais n’intervient pas dans l’accord. Le paragraphe
4.2.3.2 précisera l’intérêt d’utiliser une couche supraconductrice.

Pour fixer les idées en termes d’utilisation, le résonateur accordable doit avoir un accord en
fréquence ∆fR de l’ordre de 10% et un facteur de qualité Q de l’ordre de 1000.

4 Matériaux : les pér ovskites

4.1 STO

A la température ambiante, SrTiO3 est paraélectrique et sa structure cristalline est cubique
de type pérovskite avec un paramètre de maille a = 3.905Å. La figure I.4.1 présente la
structure pérovskite.

Le STO subit une succession de transitions de phase : de cubique à quadratique vers 105K
avec une très faible distorsion (c/a=1.00056), puis de quadratique à orthorhombique à 65K
(rapports a:b:c, 0.9998:1:1.0002) et peut-être même rhomboédrique en dessous de 10K [Lytle
64]. Il est à noter que la transition quadratique/orthorhombique est très sensible aux impuretés
et sa température n’est pas bien définie. Les substrats STO fournis par Escete ont ainsi leur
transition quadratique/orthorhombique à 45K. Cette transition s'accompagne d'une transition
d'un état paraélectrique vers un état ferroélectrique. A haute température, STO suit la loi de
Curie-Weiss :

Curie
R

TT
ε
1 −=

avec TCurie =30K±2K
εR(65K)=3530 [Neville 72]
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Fig. I.4.1 : structure pérovskite de STO
Les représentations de la ligne du bas sont faites en tenant compte du rayon
ionique de chaque espèce. Les valeurs prises sont 0,6Å pour Ti, 1,2Å pour Sr et 1,3Å
pour O. Les structures de la ligne du haut sont identiques à l’exception du rayon
ionique de O diminué à 0,3Å pour rendre la structure plus lisible.
La colonne de gauche présente STO avec un Sr au centre entouré de ses 12 premiers
voisins O au milieu des arêtes. La colonne de droite présente STO avec un Ti au centre
inscrit dans un octaèdre d’O au centre des faces.

Atome Ti Atome SrAtome O
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La constante diélectrique varie en fonction de l'orientation du cristal [Neville 72].
Les fortes pertes du STO empêchent son utilisation dans le domaine des hyperfréquences

en tant que substrat mais pas comme couche mince. Notons que jusqu'à présent le STO en
couches minces a toujours présenté une importante différence de comportement par rapport au
cristal, en particulier une absence de variation de la constante diélectrique avec la température
[Walkenhorst 92]. L'utilisation de STO au voisinage de sa transition a conduit à la recherche
de matériaux avec une température de transition différente : la famille Ba1-xSrxTiO3, hybride
entre STO et BTO, présente des températures de transition de 30K à 400K.

1.2 YBCO

1.2.1 Structure cristalline
La maille élémentaire de YBa2Cu3O7-x (pour x compris entre 0 et 1) est constituée de 3

cubes pérovskites ABO3 empilés (B = Cu, A = Y pour le cube intermédiaire et A = Ba pour
les deux autres cubes).

YBa2Cu3O6 (pour x=1) est anti-ferromagnétique. Il n’est pas supraconducteur et sa maille
élémentaire est quadratique (groupe d'espace P4/mmm) avec les paramètres a=3.8578Å et
c=11.8391Å {fig. I.4.2.a}.

YBa2Cu3O7 (pour x=0) est supraconducteur et sa maille élémentaire est orthorhombique
(groupe d'espace Pmmm) avec les paramètres a=3.8185Å, b=3.8856Å et c=11.6804Å.

Figure I.4.2 : structures cristallographiques a) YBCO6  b) YBCO7 [Cyrot 92]

En plus des plans CuO2 déjà présents dans YBa2Cu3O6, on voit apparaître dans YBa2Cu3O7
des chaînes CuO {fig. I.4.2.b}. Celles-ci vont jouer le rôle de réservoirs de porteurs libres (des
trous dans le cas d’YBCO), qui vont doper les plans CuO2 et les rendre supraconducteurs. La
figure I.4.3 présente le diagramme de phase (T, x) d’YBCO7-x. Une deuxième phase
orthorhombique apparaît autour de x=0,5 : une chaîne sur deux est totalement remplie, tandis
que la suivante est vide. Dans cette phase, la maille cristalline a une taille double. Les chaînes
CuO sont spécifiques à YBCO car on ne les trouve pas dans les familles de supraconducteurs
à base de Bi, Tl ou Hg. Elles ont fait l’objet d’études expérimentales [Cava 90, Stratilatov 93,
Hadfield 94, Schleger 95] et théoriques fondées sur la méthode de Monte-Carlo [Uimin 93,
Selke 93, Fiig 93, Gawiec 96].
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Figure I.4.3 : diagramme de phase (T,x) d’YBCO6+x à haute température [Fiig 93]

Les caractéristiques structurelles et électromagnétiques semblent fortement corrélées. La
figure I.4.4 présente la température critique (ou la température de Néel pour l’état anti-
ferromagnétique) et la structure cristalline à l’ambiante pour YBa2Cu3O7-δ. La transition
quadratique-orthorhombique coïncide avec l’apparition de la supraconductivité. La courbe de
température critique (avec en particulier le plateau à 60K et la perte de la supraconductivité
pour 1-δ=0.3~0.4) est bien expliquée par un modèle de percolation bidimensionnelle à trois
briques de base : YBCO6 avec une Tc de 0K, YBCO7 avec une Tc de 92K et YBCO6.5 avec
une Tc de 60K [Mesot 93a et b].

Figure I.4.4 : diagramme de phase (T,δ) d’YBCO7-δ à basse température [Burns 92]
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La figure I.4.5 présente les paramètres de maille et les coefficients de dilatation d'
YBa2Cu3O7 et de divers substrats en fonction de la température. MgO avec un paramètre de
maille de 4.21Å est en dehors de la figure.

Figure I.4.5 : paramètres de maille en fonction de la température [Defossez 94]

1.1.2 Structure de bandes
Les cuprates supraconducteurs possèdent des propriétés fortement anisotropes (transport,

longueurs caractéristiques, champs critiques), qui sont la conséquence de la structure
électronique bidimensionnelle liée aux plans CuO2. Van Hove a montré à partir du théorème
de Morse que tout cristal bidimensionnel présentait nécessairement un point critique
logarithmique dans la densité d'états [Van Hove 53]. Lors de l’apparition des cuprates en 86,
Labbé et Bok ont montré en utilisant cette propriété, comment le mécanisme traditionnel de la
supraconductivité, l’interaction attractive entre électrons par l’intermédiaire de phonons,
pouvait expliquer des hautes températures critiques en raison du caractère fortement
bidimensionnel des plans CuO2 [Labbé 87].

La densité d’états au voisinage du point critique s’écrit :
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Le point critique tombe au niveau de Fermi (i.e. Es = Ef) pour le dopage optimal en
oxygène des cuprates. Des singularités de Van Hove ont par la suite été observées en
photoémission au voisinage de la surface de Fermi [Dessau 93]. Dans la théorie BCS, la
température critique est donnée par :






 −=

VN
1expT13.1Tk

0
DcB

avec TD la température de Debye
N0 la densité d’états au niveau de Fermi
V le potentiel attractif entre électrons via les phonons

Or cette formule n’est valable que pour une densité d'états constante N0 au niveau de
Fermi. Elle devient dans le cas d’une densité d’états logarithmique :










 −=
VN
1expDTk
0

cB

avec D une énergie électronique (« largeur de la singularité »)
D est nettement supérieure à TD, ce qui permet des températures critiques plus élevées.

Comme la singularité est de type logarithmique, le nombre de porteurs libres au voisinage de
la surface de Fermi (|E-Ef|<kBTc) atteint seulement les 5.1021/cm3, soit cent fois moins que
dans un conducteur normal. Cela explique la médiocre conductivité d’YBCO dans son état
normal. Des compléments sur la structure de bandes et la symétrie du gap sont apportés au
chapitre IV.

1.1.3 Propriétés électriques
1.1.3.1 DC

La figure I.4.6.a est caractéristique d'un bon film d'YBCO. La température critique est au-
delà de 90K et la résistivité varie linéairement avec la température dans l’état normal. On a
approximativement R(µΩ.cm)=T(K). Cette relation est caractéristique d'une conduction par
phonons dans un métal.

Quand le film n’est pas correctement oxygéné, la courbe devient affine {fig. I.4.6.b}. Dans
la cas d’un superréseau, une « bosse » peut apparaître à haute température {fig. I.4.6.c}.

Température (K)
Figure I.4.6 : résistivités [Ravelosona 96]

a) d’YBCO7  b) d’YBCO6,8  c) d’un superréseau YBCO/PBCO
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1.1.1.2 AC
En régime alternatif, la résistance ne s'annule plus en dessous de sa température critique

{fig. I.4.7}. Elle reste faible dans le domaine des hyperfréquences, augmente fortement pour
des fréquences proches du gap ∆ et redevient celle de l’état normal pour des fréquences
supérieures à 2∆. Les courants ne circulent plus que dans une fine épaisseur de peau en
dessous de la surface. Le supraconducteur est alors caractérisé par sa résistance de surface
présentée en détail au chapitre III et utilisée pour les supraconducteurs au chapitre IV.

Figure I.4.7 : résistivité d’YBCO en fonction de la température pour
 diverses fréquences [Tilley 90]

Le modèle phénoménologique à deux fluides de Gorter et Casimir [Gorter 34] a été étendu
par London [London 34] afin d’expliquer la réponse hyperfréquence d’un supraconducteur.
Le modèle sera détaillé au III.3.1.4. Il introduit deux fluides pour la description de l'état
supraconducteur :

 un fluide normal d'électrons solitaires avec une résistance R
 un fluide supraconducteur de paires d'électrons de résistance nulle mais d'inductance L.

La proportion de chacun de ces deux fluides ne dépend que de la température. A T=0K,
seul le fluide supraconducteur existe, tandis qu'à T=Tc, seul le fluide normal est présent. Ces
deux fluides circulent "en parallèle" et l'impédance de surface ZS vaut :

ωLj
1

R
1

Z
1

S
+=

Dans le cas où Lω<<R ce qui est valable dans tout le domaine micro-onde, on obtient :
( ) ωLjR
ωLZ

2

S +=

tandis que pour R<<Lω, on a :

ωL
R

jRZ
2

S +=

La résistance de surface RS = Re(ZS) varie donc quadratiquement avec la fréquence dans le
domaine des hyperfréquences. Dans le cas des conducteurs « normaux », la RS varie comme
la racine de la fréquence (effet de peau). La figure I.4.8 compare les comportements en
fréquence d’YBCO et du cuivre. On voit qu’en dessous de 100GHz, la RS d’YBCO est
inférieure à celle du cuivre : à 77K et 10GHz, Rs,Cu=10mΩ et Rs,YBCO=0.2mΩ, soit un rapport
de 50 entre les deux valeurs.

Dans un filtre accordable ferroélectrique/supraconducteur, les pertes interviennent à plus
de 85% dans la couche ferroélectrique, les pertes dans le supraconducteur étant très faibles. Si
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le supraconducteur est remplacé par un métal tel que le cuivre, les pertes dans le métal
deviennent alors prépondérantes. Le facteur de qualité Q peut typiquement être divisé par 5,
sans compter les problèmes d’accord pouvant être liés à l’interface ferroélectrique/métal.

Figure I.4.8 : résistances de surface d’YBCO (trait plein) et du cuivre (trait pointillé)
 en fonction de la fréquence à 77K
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Chapitre II

Croissance de couches minces

1 Techniques de dép ôt

Les techniques de dépôt peuvent se classer en deux grandes catégories.
Dans la première, le matériau est déposé à partir de plusieurs sources, dont l'émission doit

être contrôlée afin d’assurer une bonne stœchiométrie. Les deux représentants les plus
importants sont l'évaporation réactive (dont l’épitaxie par jets moléculaires est un cas
particulier) et le dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition). L'utilisation
d'une cible par élément rend la composition du dépôt extrêmement modulable, caractéristique
intéressante pour réaliser des hétérostructures, mais aussi extrêmement difficile à maîtriser.

Dans la seconde catégorie, le matériau à déposer provient d’une seule cible, ce qui assure
un transport stœchiométrique ou quasi-stœchiométrique de la composition de la cible. Les
deux représentants les plus importants sont l'ablation laser (Pulsed Laser Deposition) et la
pulvérisation (Sputtering). L'utilisation d'une cible unique simplifie grandement la mise en
oeuvre de ces méthodes mais son attaque violente par laser ou plasma la dégrade et change les
paramètres du dépôt au cours du temps.

Ce sont surtout les considérations de facilité de mise en oeuvre qui ont présidé à l'essor des
différentes méthodes. Ainsi en 94, on comptait environ 1000 groupes d'ablation laser et de
pulvérisation pour 40 groupes d'épitaxie par jets moléculaires, 30 de dépôt chimique en phase
vapeur et 10 d'épitaxie en phase liquide [Scheel 94].

1.1 Dépôt à partir de plusieurs sources

1.1.1 Evaporation réactive
Les éléments métalliques du film sont placés dans des creusets {fig. II.1.1}. Les flux

moléculaires contrôlés indépendamment les uns des autres, sont produits, soit par effet Joule
résistif, soit par canon électronique, soit par laser. Les éléments sont déposés, soit
simultanément en coévaporation [Berberich 94], soit successivement, couche atomique par
couche atomique (Atomic Layer by Layer Molecular Beam Epitaxy) [Eckstein 94] ou dans un
ordre lié à la succession des réactions nécessaires pour obtenir le supraconducteur à partir des
oxydes élémentaires (Block by Block MBE) [Locquet 94]. Une pression résiduelle très faible
(10-10 Torr) est nécessaire pour éviter toute contamination de la surface de l’échantillon. Ce
vide extrêmement poussé permet d'utiliser facilement des techniques de caractérisation in situ
telles que la diffraction d'électrons de haute énergie en incidence rasante (Reflection High
Energy Electron Diffraction).
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Figure II.1.1 : schéma de principe de l’évaporation réactive [Simon 91]

Inconvénients :
• difficulté et coût de mise en oeuvre
• stabilisation des flux
• difficile oxygénation des couches => introduction d'oxygène atomique ou d'ozone

près du substrat.

Avantages :
• maîtrise atomique de la croissance => croissance de structures métastables
• maîtrise de la qualité des interfaces => dispositifs à faible épaisseur d'isolant

1.1.2 Dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition)
Les éléments métalliques sont évaporés à partir de précurseurs volatils (Tv<250°C)

organométalliques (Metal Organic CVD) et transportés par un gaz inerte (en général l'argon)
jusqu'au mélangeur où ils sont oxydés {fig. II.1.2}. Le mélange inerte se condense sur le
substrat où les précurseurs sont décomposés, soit par activation thermique, soit par décharge
électrique (Plasma Enhanced CVD), soit avec l'énergie d'une lampe ou d'un faisceau laser. Le
matériau est le résultat final d’une suite de réactions chimiques ayant lieu à la surface du
substrat. La phase critique est l’évaporation des précurseurs instables thermiquement et le
maintien de leur pression de vapeur constante. Diverses sources fondées sur le même principe
ont alors été développées par plusieurs groupes : elles évaporent des microquantités de
précurseurs (obtenues avec une microvanne de précision) de manière instantanée (évaporation
flash) et complète, tout en laissant le reste du précurseur à température ambiante et sous
atmosphère neutre [Fujii 92, Kaul 93, Klippe 93, Weiss 93].

Inconvénients :
• difficulté de mise en oeuvre (nombre important de paramètres)
• faible tension de vapeur des précurseurs
• manque de stabilité du précurseur du baryum => irreproductibilité de son flux

(problème résolu par la technique d’évaporation flash de microquantités)

Avantages :
• faible coût de mise en oeuvre
• dépôt possible sur de grandes surfaces, de forme et relief complexes
• contrôle fin de la stœchiométrie des films
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Figure II.1.2 : schéma de principe de la CVD [Simon 91]

1.2 Dépôt à partir d’une  seule cible

1.2.1 Pulvérisation cathodique (Sputtering)
La pulvérisation la plus simple est la pulvérisation diode continue {fig. II.1.3}. La cathode

constituée par la cible, est portée à un potentiel négatif par rapport à l'anode qui lui fait face et
sur laquelle se trouve le substrat. Une décharge ionise en partie le gaz neutre (argon) ou le
mélange réactif (argon + oxygène), créant ainsi un plasma. Celui-ci s'auto-entretient par la
suite : les ions Ar+ bombardent la cible-cathode, qui émet des électrons secondaires; ces
derniers accélérés vers l'anode ionisent le gaz et produisent des ions Ar+. Un problème
apparaît rapidement : le dépôt est constamment repulvérisé, d'une part par les électrons
secondaires, mais surtout par les ions énergétiques O2- accélérés vers l'anode.

Figure II.1.3 : schéma de principe de la pulvérisation diode continue [Simon 91]

Diverses solutions ont été apportées telles que l'augmentation de la pression totale ou le
confinement des électrons au voisinage de la cathode par un champ magnétique (rf
magnetron) mais la meilleure voie semble actuellement être l'utilisation d'une géométrie hors
axe (off axis sputtering) et ce qui constitue son aboutissement, l'utilisation d'une cathode
creuse (hollow cathode sputtering) {fig. II.1.4}. Dans cette configuration, la tension est
appliquée entre la cible-cathode et la masse. Le plasma reste confiné dans l'espace qu'entoure
la cathode. Le substrat est placé plus bas en dessous et ne voit la cible que sous un angle
proche de 70°, ce qui évite sa repulvérisation.

Inconvénients :
• dégradation de la cible
• pas de contrôle fin de la stœchiométrie
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• dépôt plus délicat pour des isolants
• croissance d'hétérostructures délicate

Avantages :
• transport quasi-stœchiométrique de la composition
• techniques maîtrisées par l'industrie
• dépôt uniforme sur de grandes surfaces
• facilité de mise en œuvre

Figure II.1.4 : schéma de principe de la pulvérisation à cathode creuse

1.2.2 Ablation laser (Pulse Lase r Deposition)
L'ablation laser consiste à envoyer des impulsions laser très brèves (de 5 à 30ns) et

énergétiques (1~10J/cm2) sur une cible. La puissance de l’impulsion donne naissance, via
différents processus possibles, à un plasma appelé "plume" dirigé presque
perpendiculairement à la surface de la cible {fig. II.1.5}. La pression d'oxygène dans
l'enceinte (quelques dixièmes de Torr) détermine la forme du plasma et par conséquent la
répartition spatiale des espèces éjectées, ainsi que leurs différentes vitesses. Les quelques
centaines d'angströms arrachés par impulsion viennent se déposer sur le substrat placé en
regard de la cible {fig. II.1.6}. Les supraconducteurs absorbent les UV de longueur d’onde
inférieure à 0,7µm, les lasers les plus employés sont des excimères (ArF : 193nm / KrF :
248nm / XeCl : 308nm) et des lasers solides (YAG quadruplé : 266nm / YAG triplé : 355nm).

Inconvénients :
• présence de particules de taille micronique sur le film
• dépôt uniforme sur de petites dimensions (1cm2), même s'il existe des solutions

pour augmenter la surface de dépôt
• dégradation de la cible
• une cible par composé déposé

Avantages :
• transport stœchiométrique de la composition
• facilité de mise en oeuvre
• grande vitesse de dépôt
• possibilité de déposer n'importe quel matériau absorbant la longueur d'onde du

laser
• réalisation aisée d'hétérostructures
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Figure II.1.5 : photographie d’une plume en ablation laser sous 0,3Torr d’oxygène

Figure II.1.6 : schéma de principe de l’ablation laser [Simon 91]

1.3 Coûts comparés
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Figure II.1.7 : coûts comparés des diverses techniques [Contour 94]
  (+++ = grand, ++ = moyen, + = faible)
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2 Théorie de la crois sance

Le but ultime de la croissance est d'obtenir des couches minces épitaxiées d'YBCO sans
défaut. Voyons les différentes étapes.

2.1 Epitaxie de couches minces

Les films minces peuvent être caractérisés par la taille des cristallites et par leur orientation
relative comme le montre la figure II.2.1 [Defossez 94] qui suit :

Le dépôt peut ainsi être :
• amorphe (I) avec des cristallites d'une maille élémentaire sans aucun ordre
• texturé (II) avec des cristallites orientées suivant la direction de croissance mais

sans alignement sur les axes du substrat
• épitaxié (III) avec des cristallites suivant les axes cristallographiques mais avec

interversion possible des axes a et b
• monocristallin (IV) avec des cristallites de taille macroscopique.

On parle d'homoépitaxie lorsque le substrat et la couche sont de même nature et
d'hétéroépitaxie dans le cas contraire.

2.1.1 Désaccord de maille
Il est défini par la différence entre les paramètres de maille du substrat et du film alignés

dans une direction x :

xs

xfxs
x a

aa

,

,, −
=∆

où as,x (resp. af,x) est le paramètre de maille du substrat (resp. du film) dans la direction x.



2.1.2 Relation épitaxiale
L'orientation relative entre les axes cristallographiques du substrat et ceux du film définit la

relation épitaxiale. Celle-ci dépend de nombreux paramètres comme les structures cristallines
respectives, l'orientation cristallographique du plan de surface du substrat et les interactions
électroniques entre les atomes à l'interface. La figure II.2.2 présente une croissance suivant
(100) sur STO et une autre suivant (110) sur MgO. Il n'existe pas de théorie permettant de
prévoir avec certitude cette relation mais généralement, le film s'oriente de façon à diminuer
l'énergie de déformation élastique emmagasinée en minimisant les désaccords de maille.

Figure II.2.2 : a) épitaxie 
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En cas de désaccord de maille, la cohérence épitaxiale est conservée par une déformation
de la structure d'équilibre du film, qui génère ainsi une contrainte dans le film. Le film est
contraint par le substrat en extension et/ou en compression à l'interface : la contrainte peut
être minimisée dans le cas d'un film orthorhombique comme YBCO par le choix d'un substrat
cubique de paramètre de maille intermédiaire, qui contraint le film en extension suivant l’axe
a et en compression suivant l'axe b.

L'énergie de déformation élastique est proportionnelle au volume du film. Au-delà d'une
épaisseur dite "critique", il devient énergétiquement favorable de relaxer les contraintes par
l'introduction de défauts, en général des dislocations d'interface. Plus le désaccord de maille
est grand, moins l'épaisseur critique est importante.

2.2 Stabilité d'YBCO

Le diagramme II.2.4 est tiré de [Hammond 89]. La limite de décomposition de l'YBCO à
haute température coïncide avec la ligne de réduction CuO-Cu2O. Les différentes zones de
croissance des diverses méthodes se situent toutes près de cette limite de stabilité, afin de
bénéficier des meilleures conditions cinétiques, compte tenu des contraintes
thermodynamiques.

Un dépôt typique est schématisé sur le diagramme :
1. dépôt d'YBCO (sous forme tétragonale) à haute température et sous faible pression

d'oxygène
2. oxygénation forte en fin de croissance (la légère baisse de température est due à

l'introduction du gaz)
3. diminution rapide de la température et incorporation de l'oxygène dans la structure

cristalline lors de la transition tétragonale-orthorhombique

Figure II.2.4 : diagramme de stabilité d’YBCO [Hammond 89]
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2.3 Mécanismes de croissance

La croissance de couches minces est un processus en deux étapes : nucléation i.e.
formation de germes puis croissance i.e. développement de ces germes [Lewis 78, Stonayov
81, Venables 87, Horwitz 94].

2.3.1 Sursaturation
Un corps pur ne peut pas se développer s'il est en équilibre thermodynamique avec sa

vapeur. Pour avoir une croissance, il faut passer dans un régime hors d'équilibre dit de
sursaturation [Lévi 92], où par exemple la pression de vapeur est beaucoup plus importante.
L'énergie libre volumique diminue alors avec la formation du film :
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νG∆ l’énergie libre de condensation par unité de volume
P la pression de vapeur des atomes incidents

éqP la pression de vapeur à l’équilibre
Ω un volume élémentaire (par exemple le volume d’une maille)
ζ la sursaturation

Dans le cas de l'ablation laser, la sursaturation est extrêmement grande grâce à la durée très
brève de l’impulsion et donc du transfert de matière. On obtient ainsi des valeurs de ∆Gν de
105J/mole [Metev 89].

2.3.2 Aspects cinétiques
La sursaturation assure le développement du dépôt mais pas forcément son épitaxie.

L'aspect cinétique lié au flux de particules incidentes et à leur diffusion surfacique est alors
primordial.

Pour qu'un atome atteigne sa situation d'équilibre à la surface, il doit posséder une mobilité
suffisante. La diffusion surfacique augmente avec la température du substrat Ts et avec
l'énergie cinétique Ec des particules, qui sert à abaisser l'énergie de barrière de diffusion Ed.
Le coefficient effectif de diffusion s'écrit :
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La probabilité d'avoir une orientation unique augmente avec la mobilité mais le temps qui
sépare l'arrivée de deux atomes, doit être supérieur au temps nécessaire au premier atome
pour trouver un site adéquat.

On voit les conséquences de la cinétique dans les cas limites suivants :
• à haute température et pour un flux de particules peu élevé, il y a minimisation de

l'énergie par dissolution des atomes incidents dans le substrat. La diffusion volumique est
prépondérante.

• à basse température et pour un flux de particules important, la diffusion surfacique
est faible et la minimisation de l'énergie se fait localement. A l'extrême, la particule se fixe là
où elle est arrivée conduisant à une structure du film amorphe.

• pour des températures et des flux intermédiaires, la diffusion volumique est
inexistante et la diffusion surfacique élevée. Selon les conditions thermodynamiques, le
substrat ou le matériau, la minimisation de l'énergie du système conduit à divers modes de
croissance.
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2.3.3 Aspects thermodynamiqu es
On part du modèle développé par Kashchiev [Kashchiev 77]. Trois paramètres régissent le

développement des germes : les énergies d'interface Γg-s, Γg-v et Γs-v où g, s et v désignent
respectivement le germe, le substrat et la vapeur ambiante. En réalité, il conviendrait
d'introduire des coefficients supplémentaires pour prendre en compte les divers processus
possibles {fig. II.2.5} ainsi que les configurations locales des sites d’arrivée : plan libre,
marche, coin, trou {fig. II.2.6}.

Figure II.2.5 : divers processus possibles intervenant dans la croissance [PLD]

Figure II.2.6 : sites de croissance du film

Considérons le cas simple où l'on suppose que la matière se dépose sous forme de mailles
élémentaires cubiques (a,a,a) et que les germes ont une hauteur de h mailles et une base carrée
de n mailles de coté.

La formation d'un tel germe correspond à une variation d'énergie libre :

(1)
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Les deux premiers termes augmentent l'énergie libre car les interfaces germe-vapeur et
germe-substrat grandissent. Les deux derniers termes diminuent l'énergie libre car l'interface
substrat-vapeur rapetisse et la vapeur se condense sous forme de germes.

Si ∆G est positif, le germe est métastable et aura tendance en moyenne à se dissocier. Si
∆G est négatif, le germe est stable et va se développer.
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Le germe est stable à partir d’une taille critique définie par :
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La largeur et la hauteur critiques valent :
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avec vssgvgcE −−− Γ−Γ+Γ=∆ et 0G∆ ν<
∆E représente la variation d'énergie libre par unité de surface due à la présence de la

première monocouche complète sur le substrat.
Deux remarques peuvent être faites :

▪ l’épaisseur critique n’existe que dans le cas où ∆E>0. Si ∆E<0, la croissance est
purement bidimensionnelle.

▪ les tailles critiques sont d’autant plus faibles que la sursaturation est importante.
La figure II.2.7 présente l’évolution d’un germe de hauteur h et de taille n.

Figure II.2.7 : évolution d’un germe de taille n et de hauteur h
La courbe en pointillés sépare les germes : au dessus de cette 
courbe, les germes se développent ; en dessous, ils périclitent.

nc

Hauteur h

hc

Largeur n
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2.3.4 Modes de croissance
Jusqu'ici, nous n'avons pas tenu compte de l'énergie élastique de déformation occasionnée

par le désaccord de maille. Comme cette énergie est proportionnelle au volume de la couche,
on doit ajouter à Γg-s un terme proportionnel à la hauteur h du germe, ce qui donne :

( ) vssgvg -hE −−− ΓΓ+Γ=∆
On obtient trois modes de croissance schématisés sur la figure II.2.8 [Bouzehouane 96] ci-

dessous :

• ∆E(h)≤0 Franck-Van der Merwe [Franck 49]
C'est le cas d'un désaccord de maille nul (ou compensé d'un axe sur l'autre).

Energétiquement, le substrat a intérêt à se couvrir d'un film. Les atomes incidents se collent
au bord des germes afin de maximiser la couverture du substrat. La croissance commence en
2D. La croissance se poursuit en 2D car on a ∆E=0 dans le cas d'une homoépitaxie.

• ∆E(h)>0 Volmer-Weber [Volmer 26]
Le substrat préfère maximiser sa surface libre et le film est obligé de nucléer sous forme

d'îlots. La croissance se fait en 3D et le film se constitue par la coalescence progressive des
îlots.

• ∆E(h) ≤0 pour h≤h0 Stranski-Krastanov [Stranski 39]
   ∆E(h)>0 pour h>h0

Tout se passe comme dans le cas de Franck jusqu'à ce que ∆E(h) devienne positif. Cette
épaisseur atteinte, la croissance se fait sous forme d'îlots en 3D comme dans le cas de Volmer.
Il est probable que des dislocations de type vis se produisent dans le film pour relâcher la
contrainte.

2.3.5 Nucléation hétérogène
Dans les paragraphes précédents, nous n’avons considéré que la nucléation homogène i.e.

la formation spontanée de nuclei sous l'effet des conditions de sursaturation en l’absence
« d’impuretés ». A contrario, la nucléation hétérogène est liée à la formation de nuclei à partir
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des « impuretés » qui jouent le rôle de sites de nucléation privilégiés. Les « impuretés »
incluent tout ce qui éloigne la surface du substrat d'une surface plate à l’échelle atomique :
dislocations vis incluses dans le substrat, inclusion de phases parasites, existence de marches
et de coins à l'échelle atomique, surface vicinale... [Aindow 94, Gao 94, Dam 96, Haage 98].

Burton, Cabrera et Frank ont proposé un modèle de croissance en 3D par des dislocations
vis perpendiculaires au plan de l'interface [Burton 51]. Les dislocations sont des sites de
nucléation privilégiés et abaissent les seuils de sursaturation et d'énergie nécessaires au
développement des germes. La croissance se fait en spirale autour de ces dislocations.

3 Mécanismes de l'a blation laser

Le mécanisme de l'ablation laser peut être décomposé en trois étapes. La première est
l'interaction du faisceau laser avec la cible, qui provoque l'ablation proprement dite. Celle-ci a
lieu au-dessus d'une valeur seuil de la densité de puissance, de l'ordre de quelques dizaines de
MW/cm2 [Inam 87, Beech 91]. Immédiatement après a lieu la deuxième étape, l'interaction du
faisceau laser avec la matière éjectée. Ces deux interactions se produisent le temps d'une
impulsion laser et durent donc une dizaine de nanosecondes. La troisième étape est
l'expansion adiabatique du plasma-plume perpendiculairement à la surface de la cible, qui
dure généralement quelques dizaines de microsecondes [Nakata 96]

3.1 Mécanismes microscopiques de l’interaction laser-cible

3.1.1 Par collision
Il s'agit de la pulvérisation par transfert de quantité de mouvement lors d'une collision

binaire avec l'espèce incidente. La collision entre un photon de 10eV et un atome
d’aluminium permet un transfert d’énergie d’au plus 8.10-9eV à comparer avec les 4,5eV
transmis lors d’un choc entre un ion He+ et un atome d’aluminium. Ce processus n'intervient
donc pas dans l’ablation laser.

3.1.2 Electronique
Le terme électronique regroupe tous les mécanismes mettant en jeu une excitation ou une

ionisation de la matière. Les atomes excités peuvent par exemple passer dans un état antiliant
et être expulsés de la cible. Ce processus n’est important que si les atomes ne peuvent pas se
désexciter facilement et concerne surtout les diélectriques et semiconducteurs à grand gap. Sa
signature se trouve dans les mesures de température par "temps de vol" : des températures très
supérieures à la température thermodynamique critique sont alors obtenues. Ainsi pour
YBCO, une énergie cinétique de 2.4 à 6.5eV [Otis 93] suggère un mécanisme électronique.

3.1.3 Thermique
Thermique se réfère au processus de vaporisation de la cible, qui nécessite d'atteindre des

valeurs locales de température bien supérieures à celle d'ébullition car ce processus est lent.
Le tableau II.3.1 donne ainsi les valeurs de température à atteindre pour obtenir un taux de
croissance de 1nm/impulsion (0,1nm/impulsion dans notre bâti).
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Matériau Température
de fusion

(K)

Température
d’ébullition

sous 1atm (K)

Température pour
une vaporisation

de 1nm/impulsion
Al 933 2793 3500
Au 1336 3133 4600
Cu 1356 2833 3800
Si 1685 3553 4600
W 3683 5828 >6000
Al2O3 2323 3850 4600
MgO 3098 3530 4200
SiO2 1995 3200 3800

Figure II.3.1 : températures à atteindre pour une croissance par processus thermique [PLD]

Des mesures de temps de vol montrent que la température atteinte est très inférieure à cette
valeur, ce qui exclut ce mécanisme comme principal mécanisme de l'ablation. Le processus
thermique concerne surtout les matériaux à faible température de fusion et d'ébullition.

3.1.4 Hydrodynamique
On parle de mécanisme hydrodynamique lorsque des gouttelettes sont formées puis

expulsées lors des fusions successives de la cible. Le processus peut être expliqué par
l'argument de l'expansion thermique de Kelly et Rothenberg [Kelly 85a], illustré dans la
figure II.3.2.

Figure II.3.2 : formation de gouttelettes par processus hydrodynamique [Kelly 85a]

Une aspérité de hauteur 2r se trouve pour diverses raisons possibles (turbulence, attaque
différentielle de la cible [Novis 88]) sur la surface. Elle subit une élongation lors de la fusion
de la couche superficielle (différence de volume massique entre la phase solide et celle
liquide). Lors du refroidissement, cette aspérité conserve son allongement car le
refroidissement commence à l'interface solide/liquide du substrat. A chaque impulsion
l'aspérité s'éloigne de la surface de la cible et finit par en être éjectée sous forme d'une
gouttelette sphérique {fig. II.3.3}.
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Figure II.3.3 : photographie de gouttelettes sur une cible d’or [Kelly 85b]

Un autre phénomène [Batanov 73, Nakata 93] peut aussi intervenir dans lequel l'émission
de particules provoque un flux en retour de la couche liquide. Néanmoins la lenteur d'un tel
processus en dessous de la température thermodynamique critique, contraste avec le caractère
instantané de la dilatation. De plus, la présence de vagues caractéristiques d'une fusion locale
de la surface n’est pas observée sur les cibles d’YBCO dont la température de fusion est de
1270°C [Keller 94].

3.1.5 Par exfoliation
Le processus d'exfoliation est l'expulsion de "flocons" de la cible sous l'impact répété du

laser. Quand la température maximale atteinte ne dépasse pas la température de fusion,
l'énergie accumulée ne peut être relaxée et provoque des "craquelures" de la surface {fig.
II.3.4}. Ce phénomène est exacerbé par la présence de bulles de gaz à l'intérieur de la cible.
Une densité de cible proche de la densité théorique est nécessaire pour éviter ce phénomène
d’exfoliation.

        

Figure II.3.4 : photographie d’une cible de tungstène exfoliée [Kelly 85b]

3.2 Gouttelettes

Les gouttelettes sont citées comme le principal inconvénient de l'ablation laser. Elles se
produisent avec la plupart des matériaux mais on n'en trouve pas pour des matériaux avec une
forte tension de vapeur en dessous de la température de fusion (CdTe et les II-VI), pour des
cibles denses monocristallines de certains oxydes ou ayant une grande conductivité thermique
(AlN, La0.5Sr0.5CoO3).
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3.2.1 Thermiques
Quand le temps de transformation de l'énergie du laser en chaleur est plus bref que le

temps d'évaporation d'une couche superficielle d'épaisseur λ, la couche qui se trouve en
dessous de la surface peut atteindre une température supérieure à celle de la couche en
surface. Elle peut alors se vaporiser et provoquer par pression l'expulsion de la couche
superficielle. Ce mécanisme produit des particules fondues de taille micronique. Dans le cas
des pérovskites, la densité de puissance des lasers n'est généralement pas suffisante pour que
ce mécanisme ait lieu.

3.2.2 Hydrodynamiques
Ce mécanisme produit des particules sphériques de taille micronique comme on le voit sur

la figure II.3.3.

3.2.3 Par exfoliation
A l'inverse des deux mécanismes précédents, ce processus produit des particules de forme

aléatoire et de taille dépendant des conditions expérimentales (densité de puissance,
morphologie de la cible...) {fig. II.3.4}.

Dans le cas des céramiques, la surface présente des cônes, microstructures allongées dans
la direction du laser. Les figures II.3.5.a et b présentent une coupe photographique d’un cône
et la composition chimique le long de son axe. Ces cônes finissent par se casser sous l'impact
répété du laser.

Figure II.3.5 : a) photographie d’un cône
   b) composition chimique le long de son axe [Foltyn 91]

3.2.4 Par recombinaison
Les trois mécanismes précédents concernent la production de particules microniques au

moment de l'interaction du laser avec la cible. Si l'ablation n'a pas lieu sous vide, un autre type
de particules peut être produit. Sous une pression de 1mTorr, le libre parcours moyen est de
5cm : la matière éjectée arrive sur le substrat sans avoir subi de chocs. Sous une pression de
300mTorr, le libre parcours moyen se réduit alors à 200µm : de nombreux chocs se produisent
de telle sorte qu'il y a déjà nucléation et croissance de particules dans le plasma. Celles-ci font
une taille typique de 10nm et sont de forme soit sphérique, soit polyédrique.

a) b)



41

3.2.5 Solutions pour éviter les gouttelettes
Diverses solutions ont été mises en oeuvre pour les éliminer. L'intercalation d'un filtre

mécanique (disque en rotation percé d'un trou et synchronisé avec l'impulsion laser [Beavitt
67, Barr 69, Lubben 85, Dupendant 89]) tire profit de la lenteur de ces particules par rapport
aux atomes, ions et espèces excitées. La traversée du plasma par un second faisceau laser
[Murakami 92] ou la mise en rotation rapide de la cible [Sankur 86] cherchent à modifier la
plume. Des solutions de type géométrique utilisent le caractère balistique de ces particules :
géométrie hors-axe [Nagaishi 96, Boffa 97] ou méthode de croissance par éclipse [Kinoshita
94, Iwabuchi 94, Trajanovic 97, Tachiki 98].

Néanmoins, une croissance à froid sur du silicium dans nos conditions standard de dépôt a
montré une division par un facteur 20 du nombre de défauts à la surface. Les gouttelettes ne
représentent donc que 5% des défauts, les 95% restant sont dus au mécanisme de croissance.

3.3 Interaction laser-plasma

Le laser interagit avec le plasma et le porte à une température de 10000K. Le chauffage à
cette température est probablement dû à l'absorption par "Bremsstralhung" inverse (diffusion
inélastique des électrons libres). Son efficacité croît avec la longueur d'onde. D'autres
phénomènes d'absorption se produisent comme la photoionisation ou la dissociation d'amas. Il
est à noter que la luminescence du plasma quelques dizaines de microsecondes après
l’impulsion ne peut être attribuée au laser : les états excités ont une durée de vie de l'ordre
d'une dizaine de nanosecondes.

Le plasma comprend des ions (Y+, Ba+, Cu+, YO+, BaO+, CuO+) et des espèces neutres (Y,
Ba, Cu, O, YO, BaO, CuO), excitées ou non, ainsi que des agrégats [Weimer 88, Berardi 94].
La composition du plasma et les vitesses des espèces dépendent de la pression et des
caractéristiques du laser.

3.4 Mécanismes secondaires et expansion adiabatique

Si la densité des particules émises est suffisamment importante, celles-ci interagissent et
perdent la mémoire du mécanisme primaire, qui leur a donné naissance. Elles sont alors
décrites par les lois de l'hydrodynamique.

Le passage à un régime de flux se fait dans une couche limite, appelée couche de Knudsen,
au bout d'un nombre très faible de collisions (environ 3 [NoorBatcha 87 et 88]). Le flux initial
a la vitesse du son et est caractérisé par une distribution angulaire en cos4. La distribution de
vitesse des particules suit une maxwellienne avec un décalage décelable ou non suivant le
rapport entre la vitesse quadratique moyenne et la vitesse moyenne du flux. Une
maxwellienne n'est donc pas forcément synonyme de mécanisme primaire thermique.

Quand la densité de particules est encore plus importante, une expansion adiabatique du
plasma a lieu. Le flux devient supersonique et la distribution plus pointue : de cos8 à cos30. On
observe quatre comportements hydrodynamiques : flux ou effusion suivant la présence d'une
couche de Knudsen, avec réflexion ou recondensation des particules rétrodiffusées.

Les vitesses de 105~106cm/s ont été mesurées pour les espèces atomiques [Dyer 88, Zheng
89, Gupta 91] tandis que les amas se déplacent à des vitesses de 104cm/s [Lubben 85,
Geohegan 92, Dupendant 89]. Les électrons sont beaucoup plus mobiles que les autres
espèces du plasma et ont tendance à s'échapper de celui-ci. Ils engendrent par leur
éloignement un effet de charge d'espace, qui tend à accélérer les ions selon leur charge
électrique. Les multichargés vont plus vite et l'existence de neutres rapides s'explique par la
recombinaison d'ions. La présence des électrons à la périphérie du plasma produit un
écrantage de tout champ extérieur appliqué.
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4 Dispositif expérimental

La figure II.4.1 est une photographie du bâti, un LDM 32 multicibles de Riber avec deux
chambres, qui permet de toujours garder la chambre de croissance sous un bon vide ou sous
des gaz purs. Le laser fait un angle de 45° avec la cible. Une partie du faisceau (6%) est
prélevée via une lame semi-refléchissante et envoyée dans un calorimètre. Le faisceau est
ensuite focalisé par une lentille sur la cible. Le hublot d'entrée du laser dans le bâti doit être
propre, afin d'éviter toute absorption du faisceau non seulement préjudiciable à l'ablation mais
aussi dangereuse pour le hublot, qui peut se briser à la longue. La faible pression d'oxygène
est obtenue par un pompage différentiel via une canalisation de faible diamètre. Deux lignes
d'oxygène existent : une à faible débit pour la régulation en cours de dépôt et l'autre à fort
débit pour l'oxygénation brutale en fin de croissance.

Figure II.4.1 : photographie du bâti de croissance

4.1 Laser

Le laser utilisé est un laser solide Nd : YAG (B. M. Industries 503 DNS), dont l'élément
actif est un cristal de Y3Al5O12 dopé au néodyme. Sa longueur d'onde fondamentale est de
1064nm. L'ajout de cristaux KDP permet de doubler, puis de tripler sa fréquence pour obtenir
un faisceau dans l'UV proche à 355nm. L'énergie des photons est alors de 3.5eV.
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Une lentille en Tétrasil (de 800mm de focale) sert à focaliser le laser d'un diamètre de 7mm
sur la cible (située à 550mm de la lentille). Comme le faisceau arrive à 45° sur la cible, le spot
a une forme elliptique avec un demi-grand axe de 1.55mm et un demi-petit axe de 1.1mm,
pour une surface de 5.3mm2.

L'impulsion a une forme de créneau dans le temps : les temps de montée et de descente
sont négligeables devant la durée du pulse de 5ns. L'énergie mesurée du 3ω est de 150mJ par
pulse, soit une puissance de 30MW. La densité de puissance vaut alors 570MW/cm2 et la
densité d'énergie 2.8J/cm2.

Les vitesses de dépôt sont de 0.22nm/s pour STO et de 0.26nm/s pour YBCO à une
cadence de 2.5Hz et une distance cible-substrat de 33mm.

4.2 Cible & porte-cible

La cible d'YBCO est un disque stœchiométrique fritté de 2'' d'une densité supérieure à 90%
de la densité théorique. La cible de STO de 1'' fournie par Escete provient d'un barreau
monocristallin .

Le porte-cible RIBER permet des translations verticales et horizontales contrairement à
certains porte-cibles qui tournent. Il contient 4 cibles permettant l'élaboration
d’héterostructures et de superréseaux complexes.

4.2.1 Mode de balayage
La figure II.4.2 représente le trajet du laser sur la cible avec la taille d’un spot. La durée du

cycle de balayage est d’une minute. A la cadence de 2.5Hz, chaque site reçoit 4 spots
consécutifs.

Figure II.4.2 : balayage de la cible par le laser.
L’ensemble du trajet est inscrit dans un carré de 1 cm de coté. Les
ellipses représentent l’impact du laser car le faisceau arrive à 45° sur la
cible. Pour des raisons de lisibilité, un impact sur deux est représenté.
Horizontalement, chaque point est touché par 4 impacts successifs.

4.2.2 Préablation
La figure II.4.3 donne la vitesse de dépôt en fonction du nombre d’impulsions pour une

cible d’YBCO après polissage. Les 800 impacts nécessaires pour atteindre un état stationnaire
coïncident avec l’apparition des cônes observés dans la figure II.3.5. Ce nombre est atteint
après 8 films standards de 4000Å ( un film de 4000Å correspond à 100 impacts par site).
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Figure II.4.3 : vitesse de dépôt d’YBCO en fonction du nombre d’impacts [PLD]

Cette constatation conduit à une alternative :
• polir la cible avant chaque dépôt et travailler au début de la courbe
• ne jamais polir la cible et travailler en régime stationnaire.

La deuxième solution , plus simple d'usage et plus reproductible en vitesse de dépôt, a été
choisie. Le seul problème est la déformation importante de la surface de la cible après un
grand nombre d'impacts par site (typiquement 3000), qui induit une désorientation de la
plume : il faut alors repolir la cible et atteindre l'état stationnaire.

4.3 Porte-substrat

4.3.1 Distance cible-substrat
La forme de la plume (telle qu'elle apparaît à l’œil) est schématisée sur la figure II.4.4 ci-

dessous en fonction de la pression d'oxygène. La partie centrale blanche plus chaude est aussi
représentée en pointillés. L'optimisation de la distance cible-substrat et de la pression
d'oxygène nous a conduit à une pression de 300mTorr et une distance de 33mm. Dans ces
conditions, le substrat est immergé dans la plume juste en limite de la partie plus chaude.

Poxygène= 0,3Torr Poxygène= 1Torr

Poxygène= 0,6Torr Poxygène= 2Torr
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4.3.2 Uniformité du dépôt
La figure II.4.5.a montre un profil d’épaisseur expérimental avec le laser centré. Afin

d'augmenter l'uniformité du dépôt, le point d'impact du faisceau est légèrement décalé par
rapport au centre du substrat. La figure II.4.5.b montre la zone d’uniformité obtenue, environ
deux fois plus grande. La vitesse de rotation du porte-substrat est de 45tours/min. Entre deux
pulses à 2.5Hz, le substrat a donc tourné de 0.3tour. Il faut attendre 10 pulses avant de
retomber sur le même point. L'épaisseur du film est uniforme à 5% près sur une zone de
20mm de diamètre.

Figure II.4.5 : a) détermination expérimentale du profil d’un dépôt [Bouzehouane 98]
   b) optimisation du déport du laser pour une meilleure uniformité

4.3.3 Température du substrat
4.3.3.1 four

C’est l'élément critique du bâti. Le four doit travailler à haute température sous vide (pour
le dépôt de STO), sous faible pression d'oxygène (pour le dépôt d'YBCO) et sous forte
pression d'oxygène (pour l'oxygénation des couches). Il est constitué d’ un filament de
Khantal emprisonné dans une gaine d'inconel. Sa résistance est de 8Ω et la puissance
maximale admise est de 200W. La température de substrat maximale est proche de 900°C.

Un écran rajouté sur le porte-substrat récupère une partie du rayonnement émis, diminue la
puissance nécessaire pour atteindre une température donnée et augmente la durée de vie du
four. Un chauffage par laser continu est en cours de réalisation.

4.3.3.2 maîtrise de la température
Plusieurs moyens sont utilisés pour évaluer la température :

▪ la puissance injectée dans l'élément chauffant est une mesure relative de la
température, qui permet de comparer entre eux des échantillons mais ne permet pas d'avoir
accès à l'évolution de la température de surface en cours de dépôt

▪ le pyromètre visant le substrat donne une valeur absolue de la température mais
dépendante de l'épaisseur et du type de film déposé

▪ le thermocouple n'a pas pu être inséré dans le porte-substrat du fait de sa rotation. Il
est placé dans une gaine d’inconel contre l'élément chauffant. Sa valeur relative donne une
bonne idée de la variation de température du porte-substrat au cours de la croissance.

La température pyrométrique présente des changements importants au cours du dépôt. Son
explication et sa relation avec la réelle température de surface du substrat font l’objet de la
troisième partie du chapitre III.
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5 Substrats

5.1 Considérations générales

5.1.1 Relations film/substrat
Pour obtenir des films d'une bonne qualité épitaxiale, le film et le substrat doivent

présenter :
• un faible désaccord de maille pour garder une relation épitaxiale
• des coefficients de dilatation quasiment égaux sur la plage 50K/1100K pour éviter

les contraintes à l'interface
• une inertie chimique, l'un par rapport à l'autre.

5.1.2 Relations application/subs trat
Pour les hyperfréquences, le choix des propriétés diélectriques du substrat, i.e. la constante

diélectrique εR et la tangente de pertes tanδ, dépend de l'application et du domaine de
fréquences. Les applications nécessitant un facteur de qualité élevé (ex : filtre à flancs droits)
s’orienteront vers un substrat avec un tanδ faible, tandis que les lignes à retard seront réalisées
sur un substrat avec un faible εR car la constante diélectrique détermine la vitesse de
propagation et la longueur d'onde dans le substrat :

R

cv
ε

= et
R

vide

ε
λ

=λ

Ainsi, un circuit résonnant à 2GHz (λ0=15cm) peut être produit sur un substrat 2'' de
LaAlO3 (εR =25; λ=3cm) mais pas sur un substrat 2'' de MgO (εR =9.6; λ=4.8cm). Le tableau
II.5.1 présente les caractéristiques de différents substrats utilisés. Pour la majorité des
matériaux diélectriques utilisés à part STO, εR est quasiment indépendant de la température
(de 4.2K à 300K) et de la fréquence (dans le domaine du GHz). En revanche, tanδ augmente
généralement avec la température et la fréquence (tanδ ~f). LaAlO3 est le substrat le plus
utilisé, suivi par MgO.

5.2 Substrats utilisés

5.2.1 LaAlO3 (LAO)
La structure cristalline de LAO est cubique de type pérovskite à haute température. A une

température inférieure à 510°C, elle devient rhomboédrique ou pseudo-cubique avec un
paramètre de maille a = 3.792Å et un angle α = 90°5’. Le plan de coupe du substrat est (110)R
dans ce système rhomboédrique, ce qui correspond à une face de la maille pseudo-cubique.
On peut aussi décrire la structure basse température dans un système hexagonal avec aH =
5.36Å et cH = 13.11Å. Le plan de coupe est alors (012)H dans ce système hexagonal.

Les LAO proviennent de HTc, qui distribue des substrats de Escete, Crystal... Ils font 1cm
par 1cm et leur épaisseur est de 0.5 ou 1mm. La tolérance sur le plan de coupe est de ±0.5°.

La constante diélectrique du LAO vaut 23.6 et sa tanδ 7.6 10-6. C'est sur LAO qu'ont été
obtenus les meilleurs résultats hyperfréquences : RS<0.2mΩ à 77K et 10GHz [Young 91a]. Le
principal inconvénient de LAO est l'existence de macles, plans (110)C de la maille pseudo-
cubique [Chateigner 94]. Elles conduisent à une anisotropie des propriétés diélectriques. La
distribution des macles variant d'un substrat à l'autre, les performances des circuits ne sont pas
exactement reproductibles. Une inhomogénéité de εR excédant 10% sur des substrats [Reagor
91] et 2% sur les sections d'un filtre [Newman 93] ont été mesurées.
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5.2.2 MgO
La structure cristalline de MgO est cubique, de groupe d'espace Fm3m, de paramètre de

maille a = 4.21Å. Les substrats de 1cm par 1cm et de 0,5mm d’épaisseur proviennent de
Escete.

La constante diélectrique du MgO vaut 9.6 et sa tanδ 6.2 10-6. Ce substrat est très
intéressant pour les hyperfréquences car contrairement à LAO, il n'est pas maclé. Malgré un
désaccord de maille d’environ 9%, des films d’YBCO avec une Rs de 0.5mΩ à 77K et 10GHz
ont été obtenus [Lenkens 93]. Les bons films d'YBCO croissent « axe sur axe » i.e. (100) sur
(100). Les films moins bons croissent à 45° des axes de MgO i.e. (100) sur (110). Ce substrat
présente néanmoins trois inconvénients : il est fragile, hydrophile et les conditions de dépôt
d'YBCO sont extrêmement pointues (à 2°C près) [Lemaître 97].

εR tanδMatériau structure paramètres
cristallins

(Å)

coefficient de
dilatation
thermique
(10-6/°C)

macles température
de fusion

(°C) 10GHz et 77K

MgO cubique a=4,21 13,8 non 2825 9,6 ~10 6,2.10-6

α-Al2O3
(saphir)

hexagonale
(rhomboédrique)

a=4,76
c=12,99

8 non 2049 9,4 ~ 11,6
anisotrope

10-8

LaAlO3 rhomboédrique a=3,79
α=90°5’

10 oui 2100 20,5 ~ 27 7,6. 10-6

Y2O3 cubique a=10,60 non 2400 14

YAlO3 orthorhombique a=5,18
b=5,33
c=7,37

5 ~ 10 non 1875 16 1,0.10-5

LaSrGaO4 quadratique a=3,84
c=12,68

10,1
(// à l’axe a)

non 1520 22 1,5.10-5

LaSrGa3O7 quadratique a=8,06
c=5,35

non 8,9 ~ 12,7 5.10-4

LaSrAlO4 quadratique a=3,77
c=12,5

non 1650 17 1,5.10-5

CaNdAlO4 quadratique a=3,69
c=12,15

non 1820 17 ~ 20
anisotrope

10-3

(100GHz)

NdGaO3 orthorhombique a=5,43
b=5,50
c=7,70

10 non 1670 23 4.10-4

PrGaO3 orthorhombique a=5,46
b=5,49
c=7,74

7 ~ 8 oui 1680 24

LaGaO3 orthorhombique a=5,52
b=5,49
c=7,77

9 oui 1715 25

SrTiO3 cubique a=3,905 11 non 1920 2000 10-3

Figure II.5.1 : caractéristiques des principaux substrats utilisés
   pour le dépôt d’YBCO [Dubourdieu 95]
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Chapitre III 

 
Techniques de caractérisation 

 
 
 
 
Dans une première partie, nous nous intéresserons aux mesures de températures durant la 

croissance des couches minces. Dans une deuxième partie, nous aborderons rapidement les 
techniques de caractérisation cristallines en volume ou de surface utilisées. Dans une 
troisième partie, nous présenterons en détail les techniques de caractérisation hyperfréquence : 
la mesure de résistance de surface réalisée sur les couches minces et la mesure des dispositifs 
accordables effectuée après les « procédés technologiques ». La quatrième partie présentera 
ces « procédés technologiques » ainsi que les structures résonantes utilisées. 

 
 

1 Mesures de températures en croissance 
 
 
1.1 Réalité et modèle 
 

1.1.1 Motivations 
Le thermocouple et le pyromètre sont souvent employés pour mesurer la température lors 

d�une croissance, chacun avec ses avantages et inconvénients. 
Le thermocouple est généralement placé dans un trou du porte-échantillon, lorsque ce 

dernier ne tourne pas. La température qu�il fournit est alors très voisine de celle du substrat 
collé. Dans notre bâti, le porte-échantillon tourne : le thermocouple doit être placé juste 
derrière le porte-échantillon. Sa distance au porte-échantillon doit être petite afin de refléter la 
température du porte-échantillon. Malheureusement, elle est alors variable car les jeux entre 
les diverses pièces ne sont pas maîtrisés assez finement (mouvements et dilatations) pour 
autoriser une reproductibilité suffisante. La distance reste constante au cours du dépôt mais ne 
peut pas être reproduite d�une expérience sur l�autre. 

Le pyromètre vise généralement un point du porte-échantillon proche du substrat {fig. 
III.1.1.1.a}. La température lue est celle du point mesuré, tant que l�émissivité du porte-
échantillon ne change pas (ce qui est obtenu après quelques dépôts du même matériau). Elle 
est différente de la température du substrat mais donne une température de référence 
reproductible d�une fois sur l�autre. Dans notre cas, la présence d�un écran devant le porte-
échantillon empêche cette configuration et nous a conduit à mesurer la température 
directement sur le substrat {fig. III.1.1.1.b}. 
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 Figure III.1.1.1 : le substrat est noir, le porte-échantillon hachuré et le cache gris 
  a) sans écran : le pyromètre pointe sur le porte-échantillon 
  b) avec écran : le pyromètre pointe directement sur l�échantillon 
 
L�énorme variation des coefficients optiques du film au cours du dépôt et l�emploi de deux 

pyromètres aux fonctionnements différents ont mis en évidence le coté non pertinent des 
mesures brutes. La figure III.1.1.2 montre deux mesures typiques obtenues avec des 
pyromètres à simple longueur d�onde et à double longueur d�onde lors de deux croissances 
distinctes d�YBCO sur LAO avec des températures initiales différentes (les mesures à double 
longueur d�onde ont été diminuées de 200°C pour entrer dans le graphique). La mesure à 
simple longueur d�onde augmente continûment durant le dépôt, tandis que celle à double 
longueur d�onde augmente au départ, puis diminue jusqu�à redescendre sous sa valeur initiale. 
Cette constatation nous a amené à modéliser les mesures de température, afin d�en tirer les 
informations pertinentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.2 : températures pyrométriques à simple et double longueur d�onde relevées 
  pendant deux croissances distinctes d�YBCO sur LAO 
 

1.1.2 Caractéristiques du bâti de croissance 
 

La figure III.1.1.3 détaille le montage de l�échantillon. Le substrat est collé sur le porte-
échantillon avec de la laque d�argent. Un écran thermique est ajouté sur le porte-échantillon, 
afin de diminuer les pertes par rayonnement. Le contact mécanique entre cet écran et le porte-
échantillon a été limité au minimum. Cet ensemble vient ensuite s�emboîter sur l�élément 
chauffant constitué d�un serpentin enroulé sur lui-même. Quatre écrans sont enfin rajoutés 
derrière l�élément chauffant pour diminuer les pertes. 
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 Figure III.1.1.3 : détail du montage de l�échantillon sur le bâti CNRS 
 
Le diamètre de l�élément chauffant, des 4 écrans thermiques arrière et du porte-échantillon 

est de 57mm. Le substrat carré fait 10mm de coté et l�écran thermique avant de diamètre 
57mm possède un trou carré de 16mm de coté. 

Le pyromètre à simple longueur d�onde est un AOIP à 1.6µm utilisé avec une émissivité de 
100%. Le pyromètre à double longueur d�onde est un IRCOM avec une bande fine à 0.7µm et 
une plus large entre 1µm et 1.08µm, utilisé avec la même émissivité dans les deux bandes. 
Dans les deux cas, l�angle d�incidence du pyromètre sur le substrat est de 45°. 

Des essais de croissance ont été réalisés avec un échantillon « clipsé » sur le porte-
échantillon au lieu d�être collé. La figure III.1.1.4 présente les différences entre ces deux 
systèmes de fixation. Les avantages de « clipser » l�échantillon sont d�éviter une pollution de 
l�échantillon par la colle et d�éliminer tous les risques liés au décollage de l�échantillon. 
L�inconvénient est l�augmentation importante de la puissance de chauffage avec l�obligation 
de sa régulation pendant la croissance, la plus grande partie du chauffage s�effectuant par 
absorption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.4 : le substrat est noir, le porte-échantillon hachuré et le four gris 
  a) substrat collé 
  b) substrat « clipsé » 
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1.1.3 Modélisation 
1.1.3.1 Les étapes 

La modélisation de la chaîne de mesure pyrométrique comprend deux parties. 
Dans la première, on cherche à modéliser les températures des divers éléments du four à 

partir des flux de chaleur radiatifs {fig. III.1.1.5.a}. Les propriétés « fines » du substrat 
n�interviennent pas dans l�établissement de la valeur absolue des températures, étant donné sa 
petite taille. Une simple moyenne des propriétés optiques dans le spectre infrarouge est alors 
suffisante (95% de l�énergie rayonnée à 700°C se situe entre 1.5µm et 15µm). Un changement 
radical des propriétés optiques de l�échantillon entre le début et la fin du dépôt permet de 
rendre compte des faibles variations de température observées au cours de la croissance à 
puissance de chauffage constante. 

Dans la deuxième partie de la modélisation, on utilise comme donnée d�entrée une 
température expérimentale de porte-échantillon {fig. III.1.1.5.b}. A partir des indices optiques 
des différents matériaux, on calcule le gradient de température dans le substrat, la température 
de surface du substrat, les puissances transmises et émises dans les bandes d�onde du 
pyromètre et finalement la température affichée par le pyromètre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.5 : a) transferts de chaleur entre les divers éléments (caches, four, 
  porte-échantillon, écran, substrat) pour calculer leur température 
  b) rayonnements dans le substrat et la couche pour calculer la 
  température lue au pyromètre (Tporte-échantillon donnée) 
 

1.1.3.2 Données utilisées 
1.1.3.2.1 Littérature de base non exhaustive 

Divers groupes travaillent sur la modélisation thermique des dépôts. 
Celui du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge s�est intéressé à l�analyse 

thermique des dépôts en pulvérisation [Flik 92]. Le groupe de Tohoku University à Sendai 
s�est intéressé au même problème dans le cas de l�ablation laser mais uniquement du point de 
vue des échanges de chaleur [Buzea 98]. Le groupe de University of British Columbia à 
Vancouver s�intéresse aux éléments chauffants, difficiles à réaliser, quand on désire travailler 
aussi bien sous vide que sous oxygène à des températures voisines de 900°C [Badaye 98]. 
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1.1.3.2.2 Données optiques utilisées 
La principale difficulté consiste à trouver des données sur LAO, STO et YBCO aux 

alentours de 800°C, tant dans le domaine du proche infrarouge (1µm) où s�effectuent les 
mesures pyrométriques, que dans celui de l�infrarouge moyen (5µm) correspondant au 
maximum d�émission vers 800°C. Seules les valeurs de conductivité thermique sont connues 
à 800°C : 4.73W/m/K pour STO [Touloukian 70], 10W/m/K pour LAO et 25W/m/K pour de 
l�acier inoxydable [Westerheim 92]. N�ayant pas trouvé de coefficients optiques à haute 
température, les valeurs à l�ambiante ont été utilisées. 

La réflexion et la transmission de substrats de LAO ont été mesurées dans l�infrarouge (de 
750cm-1 à 5200cm-1 i.e. de 13.33µm à 1.9µm sur PERKIN ELMER FTIR 2000), l�absorption 
s�en déduisant par soustraction. Les résultats sont présentés dans la figure III.1.1.6 : ils sont 
très proches des résultats de Flik obtenus sur STO [Flik 92]. Les zones bruitées, ainsi que la 
zone autour de 2400cm-1, correspondent à des absorptions de l�air, i.e. des artéfacts de mesure 
non exactement compensés. 

Un travail de « calcul inverse » permet de remonter de ces courbes aux parties réelle n et 
imaginaire k de l�indice n�  tant que k reste faible. Les calculs sont présentés dans l�annexe 
n°2. Quand le substrat devient complètement opaque (λ≥9,5µm ou 1050cm-1), les valeurs sont 
obtenues « par imitation » de celles de [Flik 92]. Seulement 10% de l�énergie thermique est 
rayonnée dans la zone où le substrat est opaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.6 : Réflexion, Transmission et Absorption d�un substrat LAO 
 
Avant de comparer avec d�autres résultats, il est important de noter qu�il existe deux 

coefficients de transmission et deux coefficients de réflexion pour un échantillon asymétrique 
(i.e. couche sur substrat) comme le montre la figure III.1.1.7. Les articles donnent 
généralement Td et Rd alors que la croissance utilise Tg et Rg. On peut montrer que Tg=Td 
mais Rg≠Rd. 
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 Figure III.1.1.7 : définition des divers coefficients de transmission et de réflexion 
 
L�indice optique iknn� +=  d�YBCO7-x varie considérablement en fonction de x [Choi 92]. En 

utilisant nos données expérimentales pour LAO, deux jeux de simulation ont été réalisés à partir des 
données de Choi pour YBCO : l�un pour l�isolant YBCO6, l�autre pour le « conducteur » YBCO7. 
Les résultats diffèrent peu qualitativement hormis une renormalisation des épaisseurs liée à la 
différence des kYBCO (typiquement inférieur à 0,5 pour YBCO6 et supérieur à 5 pour YBCO7). 
Même si le composé YBCO6 est formé pendant la croissance, les simulations faites avec YBCO7 
présentées dans la suite rendent mieux compte des résultats expérimentaux. Ceci pourrait 
s�expliquer par une augmentation de l�absorption d�YBCO6 entre la température ambiante et 
800°C : le coefficient d�YBCO6 à 800°C serait alors plus proche de celui d�YBCO7 utilisé à la 
température ambiante. 

La réflexion Rg et la transmission de couches d�YBCO de différentes épaisseurs (de 0 à 200nm) 
sont présentés dans la figure III.1.1.8, les calculs étant exposés dans l�annexe n°2. La figure 
III.1.1.9 présente de plus les résultats pour la réflexion Rd afin de les comparer avec des résultats 
expérimentaux donnant T et Rd [Zhang 92]. Les résultats sont proches quantitativement. De petites 
différences apparaissent, liées aux caractéristiques légèrement différentes des substrats LAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.8 : réflexion Rg et transmission de couches d�YBCO 
  les courbes de transmission sont au dessus de celles de réflexion 
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 Figure III.1.1.9 : réflexions Rg et Rd de couches d�YBCO 
 
Les simulations d�absorption Ag de ces couches sont présentées dans la figure III.1.1.10 

avec les courbes de rayonnement de corps noirs à 1000K, 1100K et 1200K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.1.10 : absorption Ag de couches d�YBCO et courbes de « corps noir » 
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Le coefficient d�absorption des couches d�YBCO augmente avec l�épaisseur d�YBCO, ce 
qui est normal car le rayonnement arrive par le substrat. Cette variation est très importante 
dans tout le spectre thermique. L�absorption totale (intégrale de la courbe moyennée par le 
corps noir) passe d�environ 10% pour un substrat vierge à près de 50% pour un film d�YBCO 
très épais. 

Cette variation implique que tout chauffage réalisé principalement par rayonnement et non 
par conduction i.e. avec des échantillons « clipsés » et non pas collés, doit être asservi 
directement à une « température d�échantillon » pour maintenir la température constante.  

 
1.2 Températures absolues 
 
Dans cette partie, les températures absolues des divers éléments sont déterminées à partir 

de la puissance injectée et des transferts radiatifs. Aucun paramètre ajustable n�est utilisé. 
Tous les éléments sont considérés comme des corps noirs hormis le substrat et le film. 
Aucune conduction n�est prise en compte hormis le collage substrat/porte-échantillon. 

La figure IIII.1.2.1 présente l�écart entre la température mesurée au pyromètre pointant sur 
le substrat et la température modélisée du porte-échantillon, pour des substrats LAO collés, 
sous 0.3mTorr d�oxygène, juste avant le dépôt. La température lue par le pyromètre à double 
longueur d�onde est la température du porte-échantillon dans le cas d�un collage parfait car le 
substrat est transparent dans les bandes de mesure pyrométrique. Pour la même raison, le 
dépôt d�une couche transparente de STO ou BSTO n�affecte pas cette mesure. 
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 Figure III.1.2.1 : écart entre la température pyrométrique mesurée et la température 

  modélisée. Chaque point représente un échantillon 
  
A de rares exceptions près, l�écart varie de �10K à +30K. Cette dispersion s�explique par 

le collage imparfait des échantillons. La laque d�argent ne libère probablement pas tous ses 
solvants à 400°C. Ceux qui restent sont libérés à la température de croissance et provoquent 
l�apparition de bulles, visibles à l��il nu lors de la croissance, coincées entre le substrat et le 
porte-échantillon. La laque ne recouvre parfois plus qu�un cinquième de la surface du 
substrat. Un mauvais collage ne modifie que très faiblement la température du substrat car 
l�argent conduit bien la chaleur. Malheureusement, il perturbe beaucoup la mesure 
pyrométrique en changeant localement les coefficients optiques. La valeur de la pente de la 
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température modélisée en fonction de la puissance injectée est de 1,5K/W pour une puissance 
du four autour de 180W. Cette valeur est en accord avec les résultats de la figure III.1.2.2. 
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 Figure III.1.2.2: température pyrométrique mesurée en fonction de la puissance injectée 
  La régression linéaire donne une pente de 1,5K/W. 
 
Dans notre modus crescendi, la puissance injectée est maintenue constante. En 

conséquence, la température du thermocouple baisse en moyenne de 2,4K pendant le dépôt, 
en accord avec la valeur théorique de 2K. 

 
1.3 Températures pyrométriques 
 
Dans cette partie, on ne s�intéresse plus à la valeur absolue des températures mais à leur 

valeur relative en fonction du temps de dépôt, du substrat ou de l�angle d�incidence du 
pyromètre. La modélisation ne comporte qu�un seul paramètre physique donné par 
l�expérience, la température au centre du porte-échantillon. Le détail des calculs est présenté 
dans l�annexe n°3. 

Le substrat est collé sur le porte-échantillon. Le terme de température de substrat désigne 
la température de surface du substrat. 

 
1.3.1 Courbes expérimentales 

1.3.1.1 Pyromètre à double longueur d’onde : IRCOM 
Le pyromètre pointe sur la surface de l�échantillon. La température pyrométrique est 

enregistrée pendant la croissance et les résultats obtenus pour divers films d�YBCO déposés 
dans les mêmes conditions de croissance (hormis la puissance injectée) sont présentés dans la 
figure III.1.3.1. Chaque courbe donne l�évolution de la température d�un échantillon durant le 
dépôt. Ces courbes sont représentatives de l�ensemble des échantillons. Toutes présentent la 
même structure en « bosses de chameau », indépendamment de la température de départ. 
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 Figure III.1.3.1 : températures mesurées au pyromètre en fonction du temps de dépôt 
 
Le temps de dépôt correspondant à la 2ème bosse varie du simple au double mais la figure 

III.1.3.2 montre qu�il existe une forte corrélation entre la position du 2ème creux et celle de la 
2ème bosse. La température lue n�est donc pas réellement fonction du temps mais plutôt de 
l�épaisseur du film d�YBCO. Les courbes de la figure III.1.3.1 s�expliquent par une dilatation 
de l�axe du temps i.e. une variation de la vitesse de dépôt entre les divers échantillons. 
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 Figure III.1.3.2 : corrélation entre le 2ème pic et le 2ème creux 
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Les mesures d�épaisseur sur des substrats maclés tels que LAO sont grandement 
hasardeuses. Elles donnent parfois des résultats fiables comme le montre la figure III.1.3.3. 
On observe deux lignes gravées de 4000Å jusqu�au substrat : la première entre 450 et 750µm 
et la seconde entre 1050 et 1350µm. Au fond des lignes, le maclage du substrat apparaît 
nettement et explique que les mesures d�épaisseur sont la plupart du temps inexploitables. En 
ne conservant que les mesures d�épaisseur fiables, on a pu montrer que le 2ème pic se produit 
pour une épaisseur de 1500Å d�YBCO. 

 

 
 
 Figure III.1.3.3 : mesure d�épaisseur au Dektak 
 
La figure III.1.3.4 présente d�autres mesures pyrométriques sur substrat LAO avec une 

couche ferroélectrique ou sur substrat MgO. 
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 Figure III.1.3.4 : températures pyrométriques pour d�autres types de dépôt 
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L�introduction d�une couche de STO ou de BSTO ne change pas la forme de la courbe. Sur 
MgO, la première bosse est beaucoup plus étroite et haute tandis que la seconde ressemble à 
celle des échantillons sur LAO. Alors que la première bosse est principalement liée aux 
caractéristiques du substrat, la seconde semble plutôt liée aux caractéristiques de l�YBCO. 

1.3.1.2 Pyromètre à simple longueur d’onde : AOIP 
La figure III.1.3.5 ci-dessous montre des résultats typiques de mesures AOIP obtenues 

pendant la croissance d�YBCO sur substrat LAO ou STO. Le temps 0 correspond au début de 
la croissance d�YBCO et les épaisseurs indiquées sont les épaisseurs d�YBCO mesurées au 
Dektak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les courbes correspondant à une hétérostructure donnée sont identiques, au décalage de la 

température initiale près. Encore une fois, on voit que la température pyrométrique reflète 
essentiellement le type d�hétérostructure et l�épaisseur d�YBCO déposée. 

 
1.3.2 Courbes théoriques et comparaisons 

La figure III.1.3.6 présente les températures modélisées en fonction de l�épaisseur du film 
d�YBCO sur un substrat LAO de 1mm d�épaisseur avec une température de porte-échantillon 
de 1100K. Sont représentées : 

 ▪ la température à la surface du film d�YBCO 
 ▪ les températures lues par un pyromètre à simple longueur d�onde placé à 90° ou à 

45° de la surface de l�échantillon 
 ▪ les températures lues par un pyromètre à double longueur d�onde placé à 90° ou à 

45° de la surface de l�échantillon 
Les mesures pyrométriques convergent vers la température réelle quand le film devient un 

corps noir. Au départ, la mesure à double longueur d�onde donne la valeur exacte (cf § 3.2) de 
la température, tandis que la mesure à simple longueur d�onde donne une valeur très 
inférieure à la réalité. 
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 Figure III.1.3.6 : températures en fonction de l�épaisseur du film d�YBCO 
 

1.3.2.1 Température de surface 
La température de surface du substrat peut être inférieure de 11K à la température du 

porte-substrat pour un film de 2µm, auxquels s�ajoutent les 2K de décroissance de la 
température du porte-substrat durant la croissance (cf §III.1.2). Cela n�a que peu d�incidence 
pour la croissance d�YBCO sur LAO car la plage de température pour une bonne croissance 
est d�environ 50K mais peut être vital pour une croissance sur MgO, dont la plage a une 
largeur de 2K. Il est important dans ce cas de garder constante non pas la température du 
porte-échantillon mais celle à la surface du film. 

1.3.2.2 Pyromètre à double longueur d’onde : IRCOM 
La courbe de l�IRCOM à 45° correspond aux courbes observées expérimentalement. Seule 

la très forte croissance initiale observée expérimentalement n�apparaît pas lors de la 
simulation. Cette croissance apparaît aussi lors de dépôts d�YBCO sur des couches 
ferroélectriques (STO ou BSTO) ou sur substrat MgO. Son origine pourrait être liée à l�apport 
énergétique de la plume. 

Le 2ème pic se produit pour une épaisseur d�environ 150nm conforme à l�expérience. Le 
corps noir est atteint entre 1 et 2 µm. 

1.3.2.3 Pyromètre à simple longueur d’onde : AOIP 
La courbe de l�AOIP à 45° correspond qualitativement aux courbes observées 

expérimentalement, bien que des améliorations soient possibles avec la prise en compte du 
type d�hétérostructure réalisée. La pente initiale simulée est très inférieure à le pente observée 
expérimentalement. L�explication est probablement la même que pour l�existence d�un 
premier pic dans les mesures avec l�IRCOM. 

1.3.2.4 Influence de l’angle de mesure 
La figure III.1.3.6 montre que la température lue dépend beaucoup de l�angle d�incidence 

(surtout pour l�AOIP) :  pour un substrat vierge, on lit 1080K à 90° et 1039K à 45°. La figure 
III.1.3.7 présente les températures IRCOM et AOIP en fonction de l�angle d�incidence pour 
des valeurs autour de 45°. Si la variation de température est faible pour l�IRCOM, elle atteint 
2K par degré d�incidence pour l�AOIP nécessitant un positionnement précis du pyromètre. 
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 Figure III.1.3.7 : températures pyrométriques modélisées pour diverses valeurs de 
  l�angle d�incidence des pyromètres 
 
La figure III.1.3.8 présente la part de l�énergie transmise (par opposition à l�énergie émise) 

pour les longueurs d�onde des pyromètres utilisés. On voit que la bosse observée dans la 
mesure à double longueur d�onde intervient lorsque la moitié de l�énergie est transmise et la 
moitié émise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.1.3.8 : part de l�énergie transmise aux longueurs d�onde des pyromètres 
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2 Caractérisation cristalline 
 
 
2.1 Caractérisation cristalline en volume 
 

2.1.1 Rayons X pour la texture, l�épitaxie et l�orientation cristalline 
2.1.1.1 Spectre θ/2θ 

Les spectres θ/2θ (géométrie de Bragg Brentano présentée dans la figure III.2.1.1.a) 
permettent de déterminer la nature, l�orientation et la valeur du paramètre c suivant l�axe 
perpendiculaire à la couche. Ils ont été réalisés sur un diffractomètre Seifert en utilisant la 
radiation Kα du cuivre. Les mesures du paramètre c ont été faites sur les raies (005) d�YBCO 
et (004) de STO. La mesure de la largeur du pic donne accès par la formule de Scherrer à la 
taille de grain suivant l�axe c. 

2.1.1.2 Rocking curve : ω-scan 
Les rocking curves donnent des informations sur la distribution angulaire moyenne de 

l�axe c des cristallites par rapport à la normale au substrat. La source de rayons X et le 
détecteur sont fixés. L�angle 2θ a été choisi pour observer une réflexion donnée (00l). 
L�échantillon est ensuite incliné d�un angle ω {fig. III.2.1.1.b}. Les raies (005) d�YBCO et 
(002) de STO ont été utilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a       b 
 
Figure III.2.1.1 : a) géométrie pour le spectre θ/2θ 
   b) géométrie pour la rocking-curve 
   Le trait en longs pointillés indiquant la surface initiale de l�échantillon 

   sert de référence pour mesurer ω. 
 

2.1.1.3 Informations dans le plan 
Le φ-scan donne l�orientation de la maille dans le plan. Les valeurs des paramètres a et b 

dans le plan sont obtenues sur un diffractomètre 4-cercles en utilisant des plans obliques : 
 ▪ pour YBCO, les plans (102) sur MgO et (308) sur LAO 
 ▪ pour STO, le plan (203). 
 

2.1.2 RBS pour la st�chiométrie et le rendement en canalisation 
La RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) donne dans la géométrie aléatoire la 

composition (ou plutôt la st�chiométrie) de l�échantillon et dans la géométrie de canal des 
informations sur la qualité cristalline. Dans les deux géométries, un faisceau d�4He à 2MeV 
est utilisé et les spectres sont analysés avec le programme de simulation RUMP. L�oxygène 
de masse trop petite ne peut être détecté par la RBS et est mesuré par une technique de 
résonance d�une réaction nucléaire impliquant l�oxygène. 
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2.2 Caractérisation cristalline de la surface 
 

2.2.1 RHEED pour la croissance et les paramètres de maille dans le plan 
Dans le RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction), les électrons arrivent sous 

incidence rasante (1 à 2 degrés) sur la surface de l�échantillon en cours de croissance. Le 
faisceau émergent comprend une partie réfléchie et une partie diffractée, qui donnent 
respectivement sur l�écran fluorescent une tâche spéculaire et un ensemble de raies d�ordre 
entier, voire fractionnaire pour une reconstruction de la surface. Les diagrammes de 
diffraction renseignent sur le mode de croissance (2D ou 3D) et les paramètres de maille dans 
le plan de la surface. Les oscillations, observations en fonction du temps de l�intensité de la 
tâche spéculaire, permettent de suivre la croissance maille par maille et de déterminer la 
vitesse de croissance. Les électrons ont une énergie de 25keV et un pompage différentiel 
permet d�utiliser le canon à électrons en présence d� une faible pression d�oxygène dans la 
chambre (typiquement 10-5Torr). La taille du faisceau incident est inférieure à 100µm. 

 
2.2.2 AFM, MEB pour la morphologie de surface 

L�AFM (Atomic Force Microscope) renseigne sur la topographie d�une surface de 
quelques microns carrés avec une précision inférieure au nm. On obtient de précieux 
renseignements sur la statistique et les caractéristiques des excroissances obtenues. 

Le MEB (Microscope Electronique à Balayage) permet l�analyse de surfaces plus grandes. 
La MET (Microscopie Electronique en Transmission) a parfois été utilisée sur des coupes 

d�échantillons pour des analyses de défauts. 
 
 

3 Caractérisations hyperfréquences 
 
 
3.1 La résistance de surface RS 
 

3.1.1 Considérations générales 
Les équations de Maxwell s�écrivent : 
  extρD. =∇

rr
   0B. =∇

rr
  

  t
BE ∂

∂−=×∇
rrr

   t
DJH ext ∂

∂+=×∇
rrrr

 

avec les équations constitutives 
  PEεEεD 0

rrrr
+==  

  ( )MHµHµB 0

rrrr
+==  

On note aussi classiquement : 
 ( )δtanj1εεεjεε R0''' +=+=  et ''' µjµµ +=  
La constante diélectrique ε et la perméabilité magnétique µ décrivent l�interaction de la 

matière avec les ondes électromagnétiques. Dans le cas le plus général, ce sont des tenseurs 
anisotropes dépendant de la température, de la fréquence� Une fois ε et µ donnés, il ne reste 
qu�à spécifier les conditions aux limites pour résoudre les équations de Maxwell. 

Dans le domaine des hyperfréquences (de 1 à 30GHz), on s�intéresse plus particulièrement 
à la propagation des ondes électromagnétiques. On a alors l�habitude de remplacer ε et µ par 
des paramètres plus adaptés, la constante de propagation γ et l�impédance caractéristique Z0. 
La partie réelle α=Re(γ) de la constante de propagation décrit l�atténuation d�une onde lors de 
sa propagation dans un corps, tandis que sa partie imaginaire β=Im(γ) décrit son déphasage. 
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L�impédance caractéristique Z0 décrit le comportement d�une onde à l�interface avec un autre 
corps. γ et Z0 sont données par la théorie des lignes de transmission [Matick 69] : 

  ZYγ=  

  Y
ZZ0=  

avec ωjµZ=  impédance en série (généralement 0µ '' = ) 
 ωjεσY +=  admittance en parallèle 
Ainsi dans le vide, on obtient : 

 Ω377
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Dans un diélectrique, on obtient pour tanδ<<1 : 
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vide
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R

vide

ε
λλ=  la longueur d�onde dans le matériau 

 
λ
π=β 2  

 
3.1.2 Définition de la RS 

Dans le domaine des hyperfréquences, le champ magnétique ne pénètre plus dans le 
volume des métaux mais décroît exponentiellement à l�intérieur du métal avec une longueur 
caractéristique δ : c�est l�effet de peau. On définit l�impédance de surface ZS par : 

 ( )
( )

SS

0
//

//
S jXR

dzzJ

0zEZ +===

∫
∞  

avec z l�axe perpendiculaire à l�interface 
 E// la composante tangentielle du champ électrique 
 J// la composante tangentielle de la densité de courant (quasiment nulle au-delà de δ). 
La partie réelle de l�impédance de surface ZS est la résistance de surface RS et sa partie 

imaginaire est la réactance de surface XS. 
Cette impédance ZS est caractéristique du métal i.e. indépendante de la forme de E

r
 et n�est 

autre que l�impédance caractéristique Z0 du métal. 

En négligeant les courants de déplacement (terme t
D

∂
∂
r

 i.e. l�admittance en parallèle Y est 

réduite à σ), l�impédance de surface devient : 
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( )+=

==
0zH
0zEZ

//

//
s  

soit dans un métal non magnétique (µ�=µ0) : 
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3.1.3 RS d�un métal 
Pour un métal normal (σ=σAC), on obtient : 
 

AC
SS δσ

1XR ==  

 δ
1βα ==  

avec 2
ωσµ

δ
1 AC0=  

On retrouve la dépendance de la résistance de surface en racine de la fréquence. 
 

3.1.4 RS d�un supraconducteur (modèle à deux fluides) 
Le modèle à deux fluides de Gorter et Casimir [Gorter 34] a été présenté succinctement au 

I.3.2.3.2. Dans ce modèle, on considère qu�il existe deux courants électroniques en parallèle : 
le premier d�électrons normaux non appariés est celui des métaux normaux, tandis que le 
second est celui des paires d�électrons supraconducteurs. La conductivité totale s�écrit alors 
σ=σAC-jσSUP avec : 
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En tenant compte de la relation σAC<<σSUP vérifiée dans nos conditions, on obtient : 
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 L0S ωλµX =  
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avec SUP0
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λL est la profondeur de pénétration du champ magnétique dans un supraconducteur ou 
longueur de London. Cette longueur ne dépend pas de la fréquence car ω∝σ 1

SUP . 

On obtient une dépendance de la résistance de surface en carré de la fréquence. 
 

3.1.5 Intérêt de l�impédance de surface ZS 
3.1.5.1 Pour la physique 

Dans le cas d�un supraconducteur, la résistance de surface RS est proportionnelle à la 
densité de porteurs non appariés et la réactance de surface XS est reliée à la densité de 
porteurs appariés. L�étude de l�impédance de surface (dépendance en température, en 
fréquence, en fonction du champ hyperfréquence appliqué) permet d�accéder à des 
informations sur la densité des porteurs de charge ou sur leur dynamique.  

3.1.5.2 Pour les applications 
Tout réside dans la formule suivante : 
 

2
//S

2
//S

2
//S HX2

1jHR2
1HZ2

1P +==  

P  est la puissance complexe par unité de surface. Sa partie réelle représente la puissance 
dissipée par unité de surface tandis que sa partie imaginaire représente le flux d�énergie par 
unité de surface, qui est proportionnel à la puissance réactive emmagasinée dans le 
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conducteur. La puissance réactive n�est pas dissipée et son stockage oscille entre une forme 
électrique et une forme magnétique. 

La fonction de transfert des filtres est très sensible aux diverses pertes et donc à la RS des 
parties métalliques. La figure III.3.1.1 présente le passage d�un plan de masse en YBCO à un 
plan de masse en or. A la fréquence de la mesure, la résistance de surface de l�or est cent fois 
supérieure à celle de l�YBCO. Le remplacement de l�YBCO par de l�or conduit à des flancs 
moins droits et des pertes d�insertion plus importantes [Lemaître 98]. 

 

    
 
Figure III.3.1.1 : Modélisation du plan de masse en or (gris clair) et en YBCO (gris foncé) et

  mesure d�un filtre à 1,75GHz réalisés sur un film double-face d�YBCO (noir) 
 
3.2 Mesure de la RS 
 

3.2.1 Principe d�une mesure hyperfréquence 
Pour effectuer une mesure hyperfréquence, il est d�abord nécessaire d�établir, via un port 

d�entrée, un champ hyperfréquence sur l�échantillon à mesurer. Même si on utilise parfois des 
impulsions pour éviter un échauffement de l�échantillon dû aux pertes, la durée de l�impulsion 
reste très supérieure à l�inverse de la fréquence de mesure :l�échantillon se trouve toujours 
dans un état stationnaire. 

La mesure hyperfréquence est réalisée via un port de sortie. Si le port d�entrée est aussi le 
port de sortie, la mesure est faite en réflexion. Dans le cas contraire, on effectue une mesure 
en transmission. Un analyseur de réseau génère et analyse les champs hyperfréquences, dans 
notre cas un Hewlett Packard HP8510C. 

La donnée brute est constituée de la fréquence de résonance fR et du facteur de qualité 
Qbrut. Dans une mesure en transmission, l�inverse de Qbrut est directement la largeur relative 
du pic à mi-hauteur sur une échelle linéaire. Dans une mesure en réflexion, il est nécessaire de 
se placer en couplage faible et l�inverse de Qbrut est alors la largeur relative du pic à mi-
hauteur sur une échelle logarithmique. La valeur Qbrut est ensuite corrigée des couplages 
introduits par les ports pour donner le facteur de qualité de la cavité Q0. 

L�inverse de Q0 est la somme de toutes les pertes : 
 ▪ pertes radiatives qui ont toujours été négligeables dans nos mesures 
 ▪ pertes dans les matériaux : 
  ▫ pertes diélectriques dans les isolants, proportionnelles à tanδ 
  ▫ pertes ohmiques dans les conducteurs, proportionnelles à RS. 
On a : 
 ∑∑ +=

sconducteur
i,Si

uesdiélectriq
jj

0
Rbδtana

Q
1  
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Les coefficients aj et bi dépendent des paramètres géométriques de l�expérience, des 
différentes constantes diélectriques et du mode électromagnétique utilisé i.e. de la 
configuration du champ électromagnétique. Ces coefficients dépendent indirectement de la 
température et de la fréquence au travers des constantes diélectriques. 

 
3.2.2 Principe de la mesure de la RS 

La résistance de surface RS est mesurée par la méthode du résonateur diélectrique à 77K, 
pour une fréquence de 10GHz, avec une puissance incidente de 1mW. Son principe physique 
repose sur la concentration du champ électromagnétique dans les milieux de forte constante 
diélectrique. On place dans une cavité de cuivre un résonateur diélectrique en rutile (TiO2) sur 
la couche à tester, ainsi qu'un bout de mousse servant à la tenue mécanique de l'ensemble {fig. 
III.3.2.1}. L�ensemble est plongé dans l�azote liquide sous circulation d�hélium. Un champ 
hyperfréquence est établi et le facteur de qualité est mesuré en transmission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.3.2.1 : schéma de l�expérience de mesure de la RS 
 
Compte tenu des pertes négligeables dans le substrat, la mousse et l�hélium, la formule du 

paragraphe précédent donne : 
 YBCO,S2Cu,S1TiO1

0
RbRbδtana

Q
1

2
++=  

La pastille de rutile fait 7mm de diamètre et 1mm de hauteur. L'échantillon doit faire au 
moins 9mm de diamètre pour éviter un débordement des champs sur le fond de la cavité. La 
figure III.3.2.2 montre la différence de concentration des champs entre un résonateur en rutile 
(εR=105.5 à 77K et 10GHz) et un résonateur en saphir (εR=9.6 à 77K et 10GHz). Pour avoir 
une fréquence de résonance de 10GHz, ce dernier fait 30mm de diamètre et 6mm de hauteur. 
La figure ne représente que la moitié de la cavité car la modélisation est axisymétrique. Le 
résonateur est représenté en pointillés. Les pics présents sur les courbes ne sont évidemment 
que des bugs de la représentation graphique. 
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 Figure III.3.2.2 : équipotentielles du rutile et du saphir 
 
Dans le cas de films d�YBCO épais de plusieurs λL (typiquement 5000Å), le champ est 

entièrement absorbé par la couche. Dans le cas de films plus minces, le champ non absorbé 
est réfléchi à l�interface en raison de la forte discontinuité de la constante diélectrique entre le 
supraconducteur et l�isolant (substrat, ferroélectrique ou rutile). La RS est alors corrigée des 
réflexions multiples pour donner la RS intrinsèque. 

Dans tous les cas, la mesure est indépendante de toute hétérostructure se trouvant sous la 
couche supraconductrice. On a accès à la qualité intrinsèque du supraconducteur, ce qui 
permet de comparer directement les divers échantillons. La couche ferroélectrique et le 
substrat ne jouent un rôle qu�une fois la technologie réalisée. 

La résistance de surface d�YBCO est très sensible à tout changement même minime lors de 
la croissance et à toute interaction après la croissance, en particulier avec la vapeur d�eau. On 
a pu observer d�importantes augmentations de la RS (typiquement 50%) sans qu�aucune autre 
caractéristique de la couche (résistivité, observations MEB et AFM) ne soit affectée. 

Cette mesure a servi de critère d�optimisation pour définir les conditions de croissance 
d�YBCO. Elle a ensuite été utilisée pour optimiser la croissance du STO dans les 
hétérostructures YBCO/STO//LAO, l�idée étant qu�une bonne couche supraconductrice est 
nécessaire pour obtenir des bons dispositifs avec de faibles pertes. En réalité, il est seulement 
nécessaire de ne pas avoir une couche supraconductrice de trop mauvaise qualité. 

 
 

résonateur en rutile 
∅ =7mm H=1mm 

résonateur en saphir 
∅ =10mm H=7mm 
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3.2.3 Précision de la mesure 
La précision de la mesure de RS,YBCO est liée à deux facteurs : 
 ▪ l�importance relative des pertes dans YBCO 
 ▪ la précision des valeurs de tanδTiO2 et de RS,Cu. 
Plus les pertes dans la couche d�YBCO sont grandes, moins les autres matériaux (et la 

précision de leurs caractéristiques) ont d�importance. 
La figure III.3.2.3 présente les valeurs relatives des pertes dans les différents éléments en 

fonction de RS,YBCO dans une mesure de RS à 77K et 10GHz. On comprend qu�une erreur 
même importante sur RS,Cu a peu d�importance, alors qu�une faible imprécision sur tanδTiO2 
peut être cruciale. La précision de la mesure diminue quand la qualité de la couche augmente. 
En prenant respectivement des précisions de 1, 5 et 20% pour les valeurs de Q, tanδTiO2 et 
RS,Cu, on obtient une précision de 50µΩ sur RS,YBCO à 77K sur la gamme de RS (0.1 à 2mΩ). 
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 Figure III.3.2.3: pertes relatives dans la mesure de RS à l�endroit et à l�envers 
 
Les mesures à plus basse température (réalisées en montant la cavité sur un doigt froid) ont 

montré que RS,YBCO diminuait plus vite que 1/Q : l�imprécision de la mesure augmente quand 
la température diminue. Cette dégradation est renforcée par l�imprécision plus grande sur la 
valeur de tanδTiO2 à basse température. Il n�est donc pas possible d�effectuer les mesures 
RS,YBCO(T), qui ont été réalisées par l�université de Tel-Aviv et décrites dans [Farber 98]. 

 
3.2.4 Avantages 

Les avantages de cette méthode sont d�une part sa rapidité de mise en oeuvre, 5min pour le 
montage, qui ne demande qu'un centrage grossier, plus 10min pour la thermalisation et 
d�autre part sa précision car une grande partie des pertes a lieu dans la couche d�YBCO. Une 
conséquence de la concentration des champs est de pouvoir effectuer une cartographie de RS 
sur des échantillons de taille plus importante comme le montre la figure III.3.2.4. 
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 Figure III.3.2.4 : cartographie des RS d�un film d�YBCO sur LAO [Lemaître 94] 
 
Un autre avantage de cette méthode est de pouvoir mesurer la RS au niveau de l'interface 

substrat/YBCO en retournant l'échantillon dans la cavité {fig. III.3.2.5}. Les pertes relatives 
sont données dans la figure III.3.2.3. Il est préférable d'avoir des substrats fins de 0.5mm pour 
éviter de donner de l'importance au cuivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. III.3.2.5 : mesure de RS à la surface et à l�interface film/substrat 
 

3.2.5 Structure des champs 
Tous les modèles utilisés sont axisymétriques. L�indice z désigne la partie axiale d�une 

grandeur, tandis que l�indice t désigne la partie transverse d�une grandeur. 
 

3.2.5.1 Modèle de base 
Dans ce modèle {fig. III.3.2.6}, le résonateur de rayon a est placé entre : 
 ▪ un mur électrique en dessous du cylindre correspondant à la couche d�YBCO et 
 ▪ un mur magnétique au-dessus du cylindre, modélisant la forte discontinuité de la 

constante diélectrique entre le TiO2 et le vide. 
Un mur électrique (resp. magnétique) est caractérisé par un champ électrique (resp. 

magnétique) tangentiel nul. 
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 Fig. III.3.2.6 : modèle de base de calcul des champs dans la cavité 
 
Les équations dans le diélectrique (ρ<a) donnent : 
 ( )[ ]ikzikzt0z BeAeργJB −+=  

 ( )[ ]ikzikzt1
t

ρ BeAeργJγ
ikB −−−=  

 ( )[ ]ikzikzt1
t

φ BeAeργJγ
ωiE −+=  

avec 22
t

2
t kωµεγ −=  

Les équations dans le vide autour du diélectrique (ρ>a) donnent : 
 ( )[ ]ikzikz0z BeAeβρAKB −+=  

 ( )[ ]ikzikz1ρ BeAeβρKβ
ikAB −−=  

 ( )[ ]ikzikz1φ BeAeβρKβ
AωiE −+−=  

avec 2
00

22 ωµεkβ −=  
Les conditions à l�interface diélectrique/vide pour ρ=a donnent : 

 ( )
( )

( )
( ) 0aβKβ
aβK

aγJγ
aγJ

0

1

t0t

t1 =+  

 ( ) 2
0t1

22
t ωεεβγ −=+  

Les conditions sur les murs électrique et magnétique donnent : 
 0BA =+   pour z=0 mur électrique 
 ikHikH BeAe −=  pour z=H mur magnétique 
Cette dernière équation donne : 
 πp2

πkH +=  

Le mode TE011 obtenu pour p=1 est utilisé pour la mesure de RS. Sa fréquence calculée est 
de 8.3GHz au lieu des 10GHz expérimentaux, ce qui conduit à utiliser un modèle plus fin. 

3.2.5.2 Modèle d'Itoh et Rudoka [Kajfez 86] 
La différence avec le modèle de base réside dans le remplacement du mur magnétique par 

une couche d�air suivi d'un mur électrique {fig. III.3.2.7}. On assure les conditions aux 
limites des diverses interfaces sans se soucier de ce qui se passe dans les domaines diagonaux, 
où le champ est supposé négligeable. Il existe une solution analytique prenant aussi en compte 
les domaines diagonaux [Maystre 83]. 
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 Fig. III.3.2.7 : modèle d�Itoh et Rudoka de calcul des champs dans la cavité 
 
Les conditions à l�interface diélectrique/vide restent identiques, ainsi que celle en z=0. La 

condition en z=H est remplacée par : 

 πp2
φ

2
πkH ++=  

avec ( )Lαcothk
α

2
φtan =





  et ( )22

t
2

c
ωγα −=  

Pour p=0, on obtient le mode TE01δ avec : 

 1π2
φ

2
1δ <+=  

Sa fréquence calculée est de 10.3GHz, ce qui est très proche de l'expérience. Les champs 
dans ce mode sont représentés sur la figure III.3.2.8 ci-dessous. 

 

 
Figure III.3.2.8 : a) champ magnétique dans la moitié de la cavité (résonateur en pointillés) 
   b) distribution de courant dans le bas de la cavité [Sans 97] 
 

3.2.5.3 Par les éléments finis 
Les coefficients géométriques de la formule du §3.2.2 et les champs sont calculés par le 

logiciel MODULEF. C'est un logiciel « 2D et ½ » qui permet le calcul des champs pour des 
structures axiales tridimensionnelles. 

Le logiciel MAFIA a été utilisé pour calculer le coefficient reliant le champ magnétique à 
la puissance injectée dans la cavité : 

injrf QPαH =  avec W/Oe459.0α=  
La fréquence du mode TE01δ est trouvée à 10.1GHz. 
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3.2.5.4 Voit-on « l'état intermédiaire » de la couche ? 
Le champ magnétique varie de 1 à 5,3Oe au cours de la mesure à 77K pour une couche de 

RS égale à 0,4mΩ, soit un Q de 50000. Cette valeur est supérieure au champ magnétique 
terrestre (0,5Oe) mais inférieure à Hc1 (100Oe). Le champ terrestre n�impacte pas la mesure. 
Une couche placée parallèlement ou perpendiculairement au champ terrestre donne la même 
RS. On ne peut pas exclure la présence de vortex dans la couche en raison de son « facteur 
d�aspect » très éloigné de celui d�une sphère. Néanmoins, leur influence est négligeable. 

 
3.3 Mesures de dispositifs 
 

3.3.1 Intérêt de la mesure de dispositifs 
La mesure de la RS est effectuée sur des couches non processées et ne permet d�obtenir des 

renseignements que sur la couche supraconductrice. Il est nécessaire de graver un motif dans 
la couche supraconductrice pour laisser apparaître la couche ferroélectrique et mesurer ses 
propriétés. 

Une fois la valeur RS,YBCO connue, une simulation des champs électromagnétiques permet 
de remonter de la mesure de fR à la valeur de εR,STO, puis de la mesure de Q à la valeur de 
tanδSTO. 

L�ajout d�une tension de polarisation au dispositif donne les comportements de fR et Q (et 
par conséquent εR,STO et tanδSTO) en fonction du champ électrique. La figure III.3.3.1 présente 
les résonances mesurées en réflexion d�un dispositif à 77K pour diverses tensions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.3.3.1 : mesure en réflexion d�un dispositif pour diverses tensions 
 
Trois caractéristiques sont recherchées pour un filtre supraconducteur : 
 ▪ une valeur importante de la variation ∆fR appelée accordabilité 
 ▪ une très faible variation ∆Q. Un changement de Q implique un changement de la 

forme du filtre difficilement gérable 
 ▪ une forte valeur de Q pour des flancs relativement droits. 
Un compromis entre ces trois caractéristiques a été recherché lors de l�optimisation de la 

croissance du STO. 
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3.3.2 Principe de la mesure d�un dispositif à 77K 
L�échantillon est posé sur un plan de masse et l�ensemble immergé dans l�azote liquide. 

Une boucle est approchée de l�échantillon pour effectuer un couplage magnétique. Le champ 
hyperfréquence est établi et le facteur de qualité mesuré en réflexion. 

Les pertes dans l�azote liquide étant négligeables, la formule du §3.2.1 donne : 
 YBCO,S2masse,S1STO2LAO1

0
RbRbδtanaδtana

Q
1 +++=  

Nous n�avons que rarement utilisé des boîtiers hyperfréquences car ils définissent un 
couplage bien précis, ce qui est peu compatible avec l�exploration des modes. Quand le motif 
est assez simple (exemple d�une ligne coplanaire résonante), on peut suivre la variation du 
champ le long de la ligne et observer les n�uds aux extrémités de la ligne (et à l�intérieur 
pour les modes plus élevés), ainsi que les ventres (au milieu pour le premier ordre). 

 
3.3.3 Précision de la mesure 

La figure III.3.3.2 présente les pertes relatives dans YBCO et dans STO pour les structures 
élaborées à partir de films YBCO (400nm)/STO(400nm)//LAO. 
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 Figure III.3.3.2 : pertes dans la mesure d'un dispositif en fonction de εR,STO 
 
Afin de comparer les différents échantillons de RS,YBCO différentes, les valeurs ont été 

recalculées pour RS,YBCO=0,3mΩ (symboles pleins) et pour RS,YBCO=1mΩ, avec un plan de 
masse en YBCO de RS,masse=1mΩ. Les pertes dans LAO et dans le plan de masse n�ont pas été 
représentées car elles sont toujours inférieures à1% et même à 0,4% pour εR,STO>350. On note 
que dans le cas RS,YBCO=1mΩ (resp. 0,3mΩ), les pertes dans STO sont toujours supérieures à 
72% (resp. 88%) et même à 85% (resp. 95%) pour εR,STO>350. Des imprécisions sur les 
valeurs d�entrée (RS,YBCO, RS,Masse et tanδLAO) ont donc peu d�impact sur la valeur de tanδSTO. 
La qualité du dispositif final est essentiellement celle de la couche ferroélectrique de STO. 
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3.3.4 Structure des champs 
La figure III.3.3.3 présente les courants circulant à la résonance dans un résonateur 

constitué de deux pavés. Les courants sont quasiment nuls à l�intérieur des pavés et très élevés 
sur les bords des pavés en accord avec la figure III.4.1.1 qui montre une très forte courbure 
des lignes de champ magnétique aux bords de la ligne. 

 

 
 
 Figure III.3.3.3 : densité de courant dans le plus bas mode impair 

 
 Figure III.3.3.4 : détail de la densité de courant dans un pôle du filtre stop-bande 
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 Figure III.3.3.5 : densité de courant dans le filtre stop-bande 
 
Les figures III.3.3.4 et 5 présentent les courants dans le cas de notre motif constitué de 

deux peignes interdigités. La même configuration des courants est visible, courants 
importants sur le bord des doigts et faibles à l�intérieur. 

 
3.4 R(T) : qualité électrique DC 
 
Cette mesure non-hyperfréquence est présente ici dans la mesure où elle constitue un 

complément aux mesures hyperfréquences. Cette mesure peut servir à identifier l�origine 
d�une dégradation de la RS. En particulier, une mauvaise oxygénation de la couche lors de la 
croissance se traduit par un changement sur la courbe de résistivité comme cela est observé 
dans la figure I.4.6. La mesure de R(T) est effectuée par un système standard à 4 pointes 
alignées, plongé directement dans des vapeurs d�azote. 

 
 

4 Réalisation des dispositifs 
 
 
4.1 Choix des structures et modélisation 
 

4.1.1 Critères de choix des dispositifs 
Le choix d'une géométrie pour un dispositif accordable tient compte de l�antagonisme qui 

existe entre la maximisation de l�accord et la minimisation des pertes. 
Le résonateur choisi est un résonateur double composé de deux peignes interdigités. 
Un résonateur double peut être utilisé soit dans un mode pair, soit dans un mode impair. La 

différence entre les modes pairs et impairs est présentée dans la figure III.4.1.1. Dans le mode 
pair, les deux peignes sont au même potentiel V. Le champ électrique de polarisation (V/esub 
avec esub~500µm) est appliqué entre les peignes et le plan de masse obligatoire, ce qui limite 
sa valeur en raison de l�épaisseur du substrat. L'accord est très faible mais le Q important. 
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Dans le mode impair , les peignes sont à des potentiels opposés +V/2 et -V/2. Le champ 
électrique important (V/gap avec gap~40µm) permet alors d'obtenir un accord important au 
prix d'un Q moindre. Le plan de masse n'est pas obligatoire dans le mode impair. Pour réaliser 
un filtre accordable, le résonateur est donc utilisé dans son plus bas mode impair afin de 
maximiser avant tout l'accord. 

   
 
 Figure III.4.1.1 : lignes de champ électriques (trait plein) et magnétiques (pointillé) 
  dans les modes pair et impair [Kajfez 86] 
 
 
La figure III.4.1.2 présente le résonateur composé des deux peignes avec les lignes de 

polarisation, qui ont été calculées pour minimiser les couplages hyperfréquences entre le 
résonateur et les plots de polarisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.4.1.2 : résonateur constitué de deux peignes interdigités 

lignes de 
polarisation 

gap 44µm 

doigt 88µm 
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L�utilisation de peignes (au lieu de simples lignes) permet dans les mesures de discriminer 
ces deux modes. Dans le cas de simples lignes, les modes pair et impair sont très proches en 
fréquence. L�application de la polarisation peut provoquer le croisement du mode pair de 
fréquence fpair quasiment fixe avec le mode impair de fréquence fimpair accordable. En absence 
de polarisation, fpair est inférieur à fimpair. Avec polarisation, la fréquence fimpair diminue. Dans 
le cas des peignes, les modes pair et impair sont très éloignés en fréquence : dans le mode 
pair, le carré constitué des deux peignes résonne à haute fréquence (>15GHz) ; dans le mode 
impair, c�est le gap « serpentant » entre les deux peignes qui résonne aux alentours de 6GHz. 

La figure III.4.1.3 (resp. 4) montre un filtre stop-bande (resp. passe-bande) obtenu en 
plaçant deux résonateurs interdigités le long d'une ligne (resp. en coupure d�une ligne). Les 
fonctions de transfert de ces deux filtres ont été modélisées dans la figure III.4.1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.4.1.3 : filtre stop-bande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.4.1.5 : a) fonction de transfert du filtre stop-bande de la figure III.4.1.3 
  b) fonction de transfert du filtre passe-bande de la figure III.4.1.4 
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 Figure III.4.1.4 : filtre passe-bande 
 

4.1.2 Modélisation 
Les modélisations sont faites par la méthode des éléments finis en utilisant le logiciel 

Sonnet®. Les données d�entrée sont les caractéristiques géométriques du dispositif et la 
constante diélectrique des isolants. Les résultats sont la fréquence de résonance, le facteur de 
qualité ainsi que les courants et les champs pour les différents modes. Cette simulation ne 
peut inclure ni l'effet des vortex, ni l'effet des non-linéarités. La géométrie est 
progressivement optimisée en fonction du facteur de qualité et de l'accord. 

Une fois la valeur RS,YBCO connue, une simulation des champs électromagnétiques permet 
de remonter de la mesure de fR à la valeur de εR,STO, puis de la mesure de Q à la valeur de 
tanδSTO. Cette modélisation « inverse » est faite en supposant une absence de dégradation due 
aux processus technologiques. 

 
4.1.3 Relations entre les mesures de RS et de dispositifs 

La modélisation peut donner de nombreux renseignements. Il en est ainsi lorsque le facteur 
de qualité expérimental (par exemple celui d'un résonateur interdigité) égale sa valeur 
modélisée (ici Q=12000). On en déduit que : 

 ▪ la technologie n'a pas dégradé l'échantillon 
 ▪ les vortex n'ont pas eu d'influence 
 ▪ les non-linéarités du dispositif sont faibles 
 ▪ les irrégularités de bord de ligne sont négligeables 
Le premier point est primordial mais non évident comme nous avons pu le constater. Il est 

difficile d'assurer qu'une technologie ne dégrade pas la couche ferroélectrique car ses 
caractéristiques physiques ne sont pas connues a priori. 

Les deuxième et troisième points proviennent de la différence de structure et de valeur des 
champs, entre la mesure de RS et celle d'un dispositif. Pour une puissance injectée égale, la 
densité de courant est nettement plus importante dans le motif que dans la couche non 
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processée : des non-linéarités invisibles en RS peuvent apparaître en raison des concentrations 
de courant le long des lignes. De plus, le champ magnétique horizontal dans la mesure de RS 
est vertical le long des bords de ligne : les vortex peuvent apparaître. 

Le quatrième point est lié d'une part à l'existence de grains de taille micronique dans les 
couches, et d'autre part à la faible résolution des masques utilisés (~3µm). 

 
4.2 Technologie 
 

4.2.1 Technologie standard 
La technologie standard comporte les étapes suivantes : 
 ▪ nettoyage à l'acétone dans une cuve à ultrasons, puis au propanol chaud, le séchage 

s'effectuant dans les vapeurs de propanol (le trichloréthylène est évité car il peut induire des 
dégradations dans les couches). 

 ▪ enrésinage en deux étapes sur la tournette : d�abord le primer Shipley qui élimine 
toute trace d'humidité de la surface de la couche, puis immédiatement après la résine Shipley 
S1813 SP15 (accélération et décélération 500tr/s; vitesse de rotation 4000tr/s; durée 30s). 
Dans ces conditions, l'épaisseur de la résine est de 1.3µm. La résine est cuite à 90°C sur 
plaque chauffante pendant 2min. 

 ▪ mise en place de l'échantillon sur la masqueuse SET 750. Le masque est constitué 
d�une feuille de plastique comprenant le motif scotché sur une plaque de verre. Le tableau 
III.4.2.1 ci-dessous résume les caractéristiques du masque plastique et du masque traditionnel 
de chrome ou or déposé sur verre. La précision limitée du masque plastique suffit pour le 
dispositif car la plus petite distance dans le motif est le gap de 40µm. La figure III.4.2.2 
présente des photographies d�échantillons réalisés avec des masques plastique ou verre à 
divers stades de la technologie. On note en particulier la qualité nettement moindre des bords 
de ligne dans le cas du masque plastique. 

 ▪ insolation pendant 12s aux UV proches (λ=360nm, densité de puissance 
15mW/cm2). 

 ▪ immersion pendant 30s dans le révélateur Shipley MF319, puis rinçage rapide de 
15s à l'eau désionisée. 

 ▪ l'échantillon masqué est alors gravé chimiquement ou ioniquement. 
 ▪ élimination du masque de résine dans un bain d'acétone, puis nettoyage de 

l'échantillon comme au début de la technologie. 
 
 

 Masque en verre Masque plastique 
Surface utile 5x5cm2 21x29cm2 
Délai de réalisation 2 mois 2 jours 
Coût 5000F 400F 
Coût du cm2 200F 0,65F 
Précision ~0,2µm ~3µm 
Contraintes - Eviter les solvants 
Durée de vie Longue Courte 

 
 Figure III.4.2.1 : comparaison entre un masque en verre et un masque en plastique 
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4.2.2 Technologie améliorée 
Les processus de photolithographie sont issus de l'industrie semiconductrice, qui travaille 

avec des matériaux résistants en couches épaisses sur des substrats de grande taille (12''). 
L'adaptation aux supraconducteurs fragiles, en couches minces sur des petits substrats pose 
parfois des problèmes. 

La taille limitée des substrats utilisés (10mmx10mm) provoque lors de l'étalement de la 
résine des bourrelets, qui mesurent typiquement 3µm de haut sur 0,5mm de large au milieu 
des cotés et 6µm de haut sur 2mm de large dans les coins, alors que l�épaisseur de résine sur 
le reste de l�échantillon oscille entre 1.3 et 1.5µm. Il est nécessaire d'éliminer ses bourrelets 
avec un masque de détourage avant le masquage avec le motif. 

Les supraconducteurs sont sensibles à l'eau. Même si la partie du supraconducteur exposée 
à l'eau va être gravée et disparaîtra, il peut y avoir une dégradation due à l'eau au niveau des 
bords des motifs. Il est intéressant de bénéficier d'une technologie où l'échantillon ne voit pas 
l'eau. Pour cela, on dépose avant la couche de résine une couche de PolyMéthyl de 
MétAcrylate, qui est cuite à 200°C pendant 1min sur plaque chauffante. On enrésine ensuite 
normalement, puis on insole et développe le masque de résine : la couche supraconductrice ne 
voit pas l'eau, protégée par le PMMA. La figure III.4.2.3 montre la courbe d�absorption du 
PMMA en fonction de la longueur d�onde : l�insolation se fait pendant 40min à 220nm 
(densité de puissance 2mW/cm2). Comme la résine est opaque à cette longueur d'onde, le 
motif du masque de résine est transféré sur la couche de PMMA. Le développement du 
masque de PMMA s'effectue dans un bain de chlorobenzène pendant 1min. Un autre avantage 
de rajouter une couche de PMMA est de diminuer l�impact des aspérités de l�échantillon. 
Souvent les excroissances empêchent un étalement correct de la résine, induisant des défauts 
dans le dispositif final (trous dans la couche si l'épaisseur de résine est trop fine ou paquets 
d'YBCO dans le gap si l'épaisseur est trop grande). Un plasma O2 (pression 0.5Torr, puissance 
150W, durée 5min) est parfois utilisé pour éliminer les résidus de résine. 
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 Figure III.4.2.3 : courbe d�absorption du PMMA en fonction de la longueur d�onde 
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4.2.3 Gravure 
4.2.3.1 Gravure ionique 

4.2.3.1.1 Présentation 
Le principe est d'envoyer un faisceau d'ions accélérés (généralement des ions Ar+) sur 

l'échantillon. Quand l�énergie des ions est supérieure à un seuil de gravure, des atomes de la 
couche sont arrachés par les ions incidents. 

La gravure ionique a l'avantage d'être non sélective i.e. on peut tout graver contrairement à 
la gravure chimique où la "sauce d�attaque" doit être adaptée au matériau à graver. Un 
matériau est gravé plus ou moins rapidement suivant sa composition et sa qualité cristalline. 
La vitesse d'érosion de chaque matériau doit être connue pour déterminer le temps de gravure. 

Théoriquement idéale, la gravure ionique présente pratiquement de nombreuses difficultés. 
4.2.3.1.2 Chauffage de l'échantillon 

Le dispositif est sensible à une trop forte température, soit directement par une 
détérioration de la couche d'YBCO chauffée sous quasi vide, soit indirectement par chauffage 
de la résine, qui peut « buller » comme le montre la figure III.4.2.4 ci-dessous. La résine perd 
alors ses propriétés et devient très difficile à éliminer. 

 
 

    
 
 
 Figure III.4.2.4 : bullage d�un échantillon 
 
Le chauffage de l'échantillon a deux origines : 
 ▪ chauffage direct par le faisceau. Nous n'avons pas d'idée sur la température locale 

atteinte par la couche d'YBCO sous l�impact des ions. 
 ▪ chauffage indirect de l'échantillon par le porte-substrat, qui s'échauffe aussi par 

suite du bombardement. 
On limite l'échauffement en effectuant la gravure par pulses, en refroidissant le porte-

échantillon par un circuit d'eau, en utilisant un masque autour de l'échantillon qui capte la 
partie non utile du faisceau. 

La figure III.4.2.5 présente la vitesse de gravure de divers matériaux en fonction de l�angle 
d�incidence du faisceau. On observe que dans la majorité des cas la gravure en incidence 
oblique est plus efficace qu�en incidence normale et conduit logiquement à un échauffement 
moindre. Cette vitesse de gravure oblique plus importante a aussi été observée pour la gravure 
d�une couche d�YBCO. 
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 Figure III.4.2.5 : vitesse de gravure en fonction de l�angle d�incidence [Lee 79] 
  Gravure par ions Ar+ (énergie 300eV, puissance 0,32mA/cm2) 
 

4.2.3.1.3 Neutralisation du faisceau 
Les gravures se terminent toutes sur un isolant, que ce soit le substrat pour YBCO//LAO 

ou la couche ferroélectrique pour YBCO/STO//LAO. A la fin de la gravure, la couche 
conductrice d'YBCO n'apporte plus assez d'électrons pour neutraliser les ions arrivés à la 
surface : un écran électrostatique ralentit alors le faisceau ionique, qui ne grave plus. Il est 
nécessaire de neutraliser le faisceau par un courant électronique, généralement d'origine 
thermoïonique. 

Suite à des problèmes de reproductibilité des résultats, trois bâtis de gravure ont été testés. 
Des échantillons les plus semblables possibles (fabriqués à la suite l'un de l'autre avec les 
mêmes paramètres de dépôt, ayant des résistances de surface très voisines) ont été processés 
en même temps et gravés chacun dans un bâti. Les caractéristiques suivantes sont identiques 
sur les bâtis : ions Ar+ accélérés sous 500V, diamètre du faisceau 3'', intensité du faisceau 
(avant neutralisation) 15mA, pression dans la chambre de gravure 0.2mTorr. L'inhomogénéité 
du faisceau varie d'un bâti à l'autre mais reste inférieure à 10% sur 1''. La seule différence 
notable entre les bâtis concerne la neutralisation et le refroidissement du porte-échantillon. 

 
 

 Bâti n°1 Bâti n°2 Bâti n°3 

Refroidissement du 
porte-échantillon 

eau eau rien 

Filament 
neutralisateur 

filament annulaire 
caché 

filament diamétral filament diamétral 

Q expérimental/ 
Q théorique 

100% 57% 7% 

 
 Figure III.4.2.6 : comparaison des trois bâtis de gravure 
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Le tableau III.4.2.6 présente les différences entre les bâtis, ainsi que le facteur de qualité 
des dispositifs obtenus par rapport au facteur théorique. En premier lieu, on constate 
l'importance d'une neutralisation annulaire. Dans cette configuration, le faisceau d�ions  est 
neutralisé perpendiculairement. L'échantillon ne voit pas le filament de neutralisation et n'est 
donc pas chauffé directement. La figure III.4.2.7 montre les différentes configurations des 
bâtis de gravure. On observe aussi l'importance d'un refroidissement du porte-substrat. A la 
suite d'autres expériences, l'angle d�incidence du faisceau est apparu comme un facteur 
secondaire dans l�échauffement de l�échantillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure III.4.2.7: a) bâti de gravure de face et de profil sans filament neutralisateur 
  b) bâti n°2 ou 3 avec filament neutralisateur diamétral 
  c) bâti avec filament neutralisateur annulaire 
  d) bâti n°1 avec filament annulaire et cache 
  Les flèches bleues représentent les flux d�électrons. 
 

4.2.3.2 Gravure chimique 
De nombreuses « sauces d'attaque chimique » ont été testées et la seule réellement efficace 

est l'ANPE ! (Acétique, Nitrique, Phosphorique et Eau). C'est un mélange de : 
 ▪ 85 volumes d'acide orthophosphorique à 85% 
 ▪ 5 volumes d'acide nitrique à 70% 
 ▪ 5 volumes d'acide acétique 
 ▪ 5 volumes d'eau désionisée (ρ=18MΩ.cm) 
Ce mélange est ensuite dilué par 10 pour que la gravure ne soit pas trop rapide. Après la 

réalisation du masque de résine, l'échantillon est trempé dans l'eau, puis 4s dans le mélange 
dilué, puis rincé 10s à l'eau pour arrêter l'attaque. 

4.2.3.2.1 Influence de la croissance : ablation laser ou pulvérisation cathodique 
Des échantillons d'YBCO//LAO élaborés par ablation laser et par pulvérisation, de même 

résistance de surface (0.3mΩ) ont été gravés ensemble chimiquement avec un motif d'anneau. 
On a obtenu un Q de 30000 pour l�échantillon réalisé en ablation laser et pas de pic mesurable 
pour celui réalisé en pulvérisation cathodique. Des observations au microscope optique et au 
MEB des parties gravées ont montré de nettes différences entre les deux échantillons. Les 
défauts crées pendant la croissance diffèrent en structure et composition suivant le mode de 
croissance utilisé et la gravure chimique n�agit pas de la même façon sur eux, ce qui explique 
les importants résidus observés dans le gap pour l�échantillon réalisé en pulvérisation. A 
contrario, la gravure ionique est relativement neutre vis à vis des défauts et aucune différence 
notable n�a pu être décelée en fonction du mode de croissance de l�échantillon. 

a dcb
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4.2.3.2.2 Influence d�une couche ferroélectrique 
La modélisation d'un motif de peignes interdigités par le logiciel Sonnet® donne un facteur 

de qualité théorique de 12000 pour le mode fondamental dans le cas d�une couche 
YBCO//LAO. Trois couches élaborées par ablation laser (YBCO//LAO, YBCO/BSTO//LAO 
et YBCO/STO//LAO) ont été gravées chimiquement avec ce motif. Les valeurs 
expérimentales du facteur de qualité Q sont données dans la première ligne du tableau 
III.4.2.8. On voit que l�attaque chimique ne produit pas de dégradation sur la couche 
d'YBCO//LAO. Le facteur de qualité des deux autres couches provient des pertes dans la 
couche ferroélectrique et/ou d�une dégradation due à la gravure. On en déduit néanmoins une 
valeur maximale du tanδ des couches ferroélectriques. 

 
 

 YBCO//LAO YBCO/BSTO//LAO YBCO/STO//LAO 
Q expérimental 12000 500 300 

Q après regravure 
pleine plaque 

12000 350 160 

 
 Figure III.4.2.8: comparaison des gravures 

 
Pour s'assurer qu'une partie des pertes n'était pas due à des résidus d'YBCO dans le gap, les 

trois échantillons ont été gravés ioniquement "pleine plaque" sur 20nm de profondeur. Les 
résultats apparaissent dans la seconde ligne du tableau. La gravure ionique n'affecte pas la 
couche simple d�YBCO, alors qu'une nette dégradation apparaît pour les deux autres 
échantillons. Or leur facteur de qualité devrait augmenter avec la diminution de l�épaisseur de 
la couche ferroélectrique, source de pertes diélectriques. La couche ferroélectrique, qui était 
bien transparente, est devenue « laiteuse ». Cela peut être dû à une amorphisation de la 
surface et/ou une réduction partielle de la couche ferroélectrique. Quelle que soit l�origine de 
ce phénomène, il est donc nécessaire d�arrêter la gravure ionique juste à l�interface. 

 
4.2.4 Dépôt d'or et lift off 

La prise de contacts directement sur une couche d'YBCO donne des mesures très bruitées. 
Des plots d�or sont donc déposés sur la couche d�YBCO pour améliorer le contact. 

4.2.4.1 Casquette au chlorobenzène 
Le dépôt d�or nécessite de rajouter une étape dans la technologie. 
Une fois que le masque de résine correspondant aux plots est réalisé, l'or est déposé sur 

tout l'échantillon. Le masque de résine est ensuite éliminé, ainsi que l'or déposé sur la couche 
de résine. Cette opération n'est effectuée correctement que si le film d'or n'est pas continu sur 
les bords du masque, sinon l�acétone ne peut pas éliminer la couche de résine comme le 
montre la figure III.4.2.9.a. Il est nécessaire que la couche d�or ne soit pas continue. 

 
 

résine or
 

 Figure III.4.2.9 : a) couche continue d�or 
  b) couche discontinue d�or réalisée avec une « casquette » 
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Dans ce but, la technologie est un peu modifiée avec l�introduction de la « casquette » au 
chlorobenzène. Avant d'être insolée, la couche de résine est trempée pendant 30min dans du 
monochlorobenzène, puis recuite 1min à 90°C sur plaque chauffante. L'insolation reste 
identique; seul le développement change pour passer de 30s à environ 2min dans le MF319. 

L'avantage de cette technologie est de durcir superficiellement la résine. Lors du 
développement, on obtient alors un bord de résine en forme de casquette comme le montre la 
figure III.4.2.9.b. Le film d'or déposé ensuite est alors discontinu et l�acétone peut dissoudre 
la résine facilement. 

4.2.4.2 Accrochage de l'or 
L'or est déposé par pulvérisation sur un bâti Puma 400. L'excellente qualité de cet or évite 

l'usage d'une couche d'accrochage de type titane. L'échantillon est ensuite recuit sous oxygène 
à 400°C pendant 15min pour permettre la diffusion de l'or et un meilleur accrochage. 

 
4.2.5 Boîtier hyperfréquence 

L'échantillon peut être placé dans un boîtier pour effectuer les mesures hyperfréquences. 
Compte tenu du coefficient de dilatation de LAO, ce boîtier a été réalisé dans un acier nommé 
XDB ayant le même coefficient de dilatation. Avant son utilisation, le boîtier doit être doré ou 
du moins toutes les parties du boîtier en contact avec le dispositif. En effet, d'importantes 
dégradations visibles à l'�il nu (l'YBCO disparaît par endroits) ont lieu aux contacts 
YBCO/XDB, probablement dues à des réactions redox. La taille du boîtier et la position des 
prises peuvent influer les mesures des filtres, en créant par exemple des zéros dans la fonction 
de transfert [Marcilhac 98]. En particulier, il est préférable de placer ces prises 
hyperfréquences sur le plus grand coté. 
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Chapitre IV 

 
Croissance d’YBCO 

Caractérisation par la RS 
 

 
 
 
Dans une première partie, nous nous intéresserons au dépôt d�YBCO sur LAO et 

comparerons les résistances de surface obtenues avec l�état de l�art. Dans une deuxième 
partie, nous verrons comment l�introduction d�une couche ultra-mince de germination de STO 
améliore la croissance d�YBCO sur MgO. Dans une troisième partie, nous testerons quelques 
modèles susceptibles d�expliquer le comportement de la résistance de surface d�YBCO. 

 
 

1 Croissance d’YBCO sur substrat LAO 
 
1.1 Conditions de croissance d’YBCO sur LAO 
 
Les conditions de croissance d�YBCO sur LAO sont identiques à celles obtenues sur STO 

[Contour 93] : 
 ▪ laser : YAG triplé 
 ▪ longueur d'onde du laser : 355nm 
 ▪ cadence des impulsions : 2,5Hz 
 ▪ densité d'énergie : 2.8J/cm2  
 ▪ densité de puissance : 570MW/cm2  
 ▪ distance cible-substrat : 33mm 
 ▪ température du substrat : entre 750°C et 800°C 
 ▪ pression d�oxygène : 0,3Torr. 
 
La préparation des substrats comprend les étapes suivantes : 
 ▪ collage à la laque d'argent sans nettoyage préliminaire 
 ▪ chauffage à 400°C sur plaque chauffante à l'air, afin de permettre le dégazage des 

solvants de la laque 
 ▪ introduction dans l'enceinte 
 ▪ chauffage sous 0.3Torr d'oxygène jusqu'à 850°C, température à laquelle est effectué 

un palier de 10min pour nettoyer la surface 
 ▪ redescente à la température de croissance. 
Des essais de dépôt sans collage du substrat ont été réalisés avec un porte-échantillon à 

trou (voir figure III.1.1.4). En dehors de la variation plus importante de la température du 
substrat au cours du dépôt, les résultats n'ont jamais été aussi bons qu'avec collage, 
probablement en raison de la puissance limitée de notre four. 

 



 

96 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.1.1.1 : rampe de température utilisée pour la croissance 
 
La figure IV.1.1.1 présente la rampe de température utilisée. La croissance terminée, la 

couche est immédiatement oxygénée et le chauffage rapidement baissé. Un pallier de 10min 
est effectué vers 400°C afin de permettre une meilleure oxygénation. Le chauffage est ensuite 
coupé et la température redescend doucement vers la température ambiante. 

L�observation au MEB révèle une densité d�excroissances de l�ordre de 107 à 108/cm2. Il a 
été montré que la croissance pouvait être optimisée pour diminuer de la densité 
d�excroissances autour de 106/cm2 au détriment d�une légère augmentation de la RS 
[Bouzehouane 96]. 

 
1.2 Mesures de RS(T, P) et λλλλ(T) 
 
1.2.1 Etat de l'art 

1.2.1.1 λ(T) 
Les expériences aboutissent maintenant toutes à la même conclusion : le rapport 

λ2(0)/λ2(T), qui donne la fraction d�électrons supraconducteurs dans le modèle à deux fluides 
[Gorter 34], est linéaire à basse température. Cette linéarité est prévue par la théorie d-wave, 
ainsi que sa quadraticité en présence d'impuretés, alors que la théorie standard BCS prévoit un 
comportement exponentiel. 

Le groupe de University of British Columbia à Vancouver a publié un article de revue sur 
les mesures de pénétration magnétique [Hardy 98]. Ils ont été les premiers à observer un 
comportement linéaire de λ à basse température dans des monocristaux d'YBCO [Hardy 93] 
et ont confirmé l'existence d'un pic dans la conductivité normale correspondant à une 
augmentation importante (2 ordres de grandeur) du temps de diffusion des quasiparticules 
entre 90K et 40K [Bonn 93]. Ils ont mesuré l'anisotropie dans le plan de λ [Zhang 94] et 
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étudié l'influence d'impuretés de nickel et de zinc [Bonn 94], ainsi que celle d'un champ 
magnétique continu [Sonier 97]. 

Le groupe de Northeastern University à Boston a obtenu une RS résiduelle à 4.2K et 
10GHz de 5µΩ [Jacobs 95a] dans des monocristaux d'YBCO, ainsi que la première 
observation du caractère linéaire de λ dans des monocristaux de BSCCO [Jacobs 95b]. Ils ont 
aussi étudié les non-linéarités de la RS sous champ magnétique continu [Choudhury 97]. 

De nombreux autres articles mettent en évidence le caractère linéaire de λ à basse 
température [Gao 93, Mao 95, De Vaulchier 96, Farber 98, Panagopoulos 97] 

1.2.1.2 RS(T) 
Le tableau IV.1.2.1 présente un résumé des RS,YBCO obtenues par divers groupes. La nature 

de l'échantillon (cristal ou film mince sur divers substrats), le type de mesure utilisé et le 
comportement en température sont indiqués. L'existence ou non d'un plateau, voire d'une 
remontée entre 77K et 40K, ne semble toujours pas élucidée. Les mesures ont été ramenées à 
10GHz, compte tenu de la loi en f2, même si cette loi devient sous-quadratique à plus haute 
fréquence. Concernant la mesure à 77K et 10GHz, tous les résultats semblent converger 
autour de 0.2mΩ, ce qui semble conférer un caractère intrinsèque à ces résultats. En revanche, 
la résistance résiduelle proche de 0K présente des variations beaucoup plus importantes. 

 
 

Substrat Equipe Type de mesure f (GHz) Croissance
Rs(77K
10GHz)

Rs(0K,
10GHz Comportement Référence

cristal Vancouver perturbation de cavité ,64 et 34,8 0,23 0,06 non-monotonie Bonn 93
Boston cavité avec doigt chaud 10 0,24 0,005 décroissance Jacobs 95a

Maryland perturbation de cavité 9,6 0,21 0,05 non-monotonie Mao 95
LAO Birmingham microstrip(+cavité+diél) 5,2 pulvérisation 0,19 0,07 plateau Avenhaus 94

Wuppertal perturbation de cavité 87 pulvérisation 0,14 0,01 plateau court Hensen 97
Tel Aviv parallel plate 10 ablation laser 0,45 0,05 décroissance Farber 98
Urbana parallel plate 10 pulvérisation 0,45 0,15 décroissance Gao 93
Julich saphir diélectrique 19 pulvérisation 0,38 0,008 plateau Klein 93

MgO Birmingham microstrip(+cavité+diél) 8 coévaporation 0,2 0,04 décroissance Avenhaus 94
Wuppertal perturbation de cavité 87 coévaporation 0,12 0,01 plateau court Hensen 97

NdGaO3 Julich saphir diélectrique 19 pulvérisation 0,55 0,03 décroissance Klein 93
 

 Figure IV.1.2.1 : tableau des RS,YBCO obtenues par diverses équipes 
 
Les groupes de University of Birmingham et du Defence Research Agency à Malvern ont 

présenté des comparaisons de RS sur divers substrats (LAO, MgO) fabriqués par diverses 
méthodes (pulvérisation, ablation laser, coévaporation, MOCVD) [Avenhaus 94, Gough 97] 
ainsi que des études sous champ magnétique continu [Powell 98]. Le groupe de Universität 
Wüppertal associé au premier de leurs articles, a aussi présenté une comparaison des résultats 
de RS avec la théorie d-wave [Hensen 97]. 

Les groupes de Vancouver et de Boston présentent des RS(T) en accord avec les groupes 
anglais et allemands [Klein 93, Jacobs 97]. 

1.2.1.3 RS(P) 
Les meilleurs résultats montrent une absence de non-linéarités en dessous de 100Oe. 
Le groupe de DuPont à Wilmington présente des couches d'YBCO (resp. de Tl2212), dont 

la RS de 0.2mΩ à 70K (resp. 0.22mΩ à 90K) ne bouge pas jusqu'à 100Oe (resp. 8Oe) {fig. 
IV.1.2.2.a}. Ils réalisent des filtres à base de résonateurs octogonaux pour améliorer la tenue 
en puissance et étudient l'intermodulation : l'utilisation de modes TM0i leur permet d'éliminer 
les concentrations de courants sur les bords responsables des non-linéarités [Shen 97]. 
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Le groupe de Wüppertal présente une comparaison de divers films d'YBCO. La RS varie 
faiblement jusqu'à des champs de 250Oe à 4.2K (resp. 100Oe à 77K) avant d'augmenter de 
manière abrupte {fig. IV.1.2.2.b}. Ils réalisent des dépôts double face pour résonateurs 
travaillant dans le mode TM010 [Müller 97] et étudient l'origine possible des non-linéarités : 
vortex dans les joints de grains ou défauts non supraconducteurs [Hein 97]. 

Lucent Technologies, Murray Hill associé à TU Munich, Garching et MIT Lincoln 
Laboratory étudient le tenue en puissance de résonateurs coplanaires [Ma 97] et 
l'intermodulation [Hampel 97]. Le groupe du Los Alamos National Laboratory s'intéresse 
aussi à l'intermodulation [Findikoglu 97]. 

 

 
 
 Figure IV.1.2.2 : a) RS(P) à diverses températures d�un film d�YBCO [Face 97] 
  b) RS(P) de films d�YBCO, de Tl-2212 et de Tl-2223 à 77K [Diete 97] 
 
1.2.2 Mesures de RS 

1.2.2.1 RS(77K, 10GHz) 
La figure IV.1.2.3 présente les résistances de surface de la majorité des échantillons 

réalisés dans notre bâti sur une période de temps d�environ un an et demi. 
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 Figure IV.1.2.3 : valeurs de RS,YBCO à 77K et 10GHz obtenues au cours d�une année 

numéro d�échantillon 
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La valeur moyenne se trouve entre 0,3 et 0,4mΩ. Les échantillons avec couche intercalaire 
de STO présentent d�aussi bonnes RS, ce qui n�est pas le cas des échantillons avec couche 
intercalaire de BSTO, dont la majorité présentait même une RS supérieure à 1 mΩ. Les 
meilleures valeurs avec couche de STO approchent 0,2mΩ, à rapprocher des valeurs du 
tableau IV.1.2.1 donnant l�état de l�art. Pour la réalisation des filtres accordables, la seule 
contrainte réelle portant sur la RS est de « ne pas être trop mauvaise » i.e. d�être inférieure à 
1mΩ. Cette condition remplie, les pertes ohmiques restent très faibles et l�influence de la 
qualité de la couche supraconductrice sur le facteur de qualité reste négligeable devant celle 
de la couche ferroélectrique. 

1.2.2.2 RS(T) et λ(T) 
Il est impossible dans notre configuration de mesurer λ(T), ni même simplement ∆λ(T) à 

partir de la variation de la fréquence de résonance. Cette dernière est essentiellement le fruit 
de la variation de la constante électrique du TiO2, qui passe de 105.5 à 77K (v=6340MHz) à 
109.6 à 20K (v=6220MHz). Or l'imprécision sur sa mesure est trop énorme pour espérer 
soustraire la contribution du TiO2 (ainsi que l'effet de la dilatation) et remonter à ∆λ(T). La 
contribution aux pertes du TiO2 augmente à basse température comme le montre la figure 
III.3.2.3 et empêche de réaliser des mesures RS(T) précises. 

Des mesures de nos couches ont été réalisées par l�université de Tel-Aviv. La figure 
IV.1.2.4 présente ∆λ en fonction de la température pour deux échantillons avec le 
comportement linéaire attendu. 

 

 
 
 Figure IV.1.2.4 : mesures de ∆λ(T) sur deux de nos échantillons [Farber 98] 
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La figure IV.1.2.5 présente la RS en fonction de la température de ces deux échantillons 
avec des résistances résiduelles de 50 et 150µΩ. 

 

  
 
 Figure IV.1.2.5 : mesures de RS(T) pour les deux mêmes échantillons [Farber 98] 
 
 

2 Croissance d’YBCO sur substrat MgO 
 
 
2.1 Conditions de croissance d'YBCO sur MgO 
 
Les conditions de croissance d�YBCO sur MgO sont identiques à celles sur LAO, 

exception faite de la température de croissance. Cette dernière doit être très reproductible et 
très uniforme sur la surface du substrat car la plage de température donnant une RS inférieure 
à 1mΩ (resp. 0,5mΩ) est inférieure à 10°C (resp. 5°C). La figure IV.2.1.1 ci-dessous tirée de 
[Lemaître 97] montre la RS en fonction de la température de croissance. L�optimum est de 
710°C (resp. 716°C) pour un substrat de 0,5mm d�épaisseur (resp. 1mm). 

Les plus faibles valeurs de RS sont corrélées avec les meilleurs rendements de canalisation 
en RBS (χmin=5,6%) et avec les plus faibles quantités de grains désorientés (0,03%). 
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 Figure IV.2.1.1 : RS à 77K et 10GHz de films d�YBCO déposés sur MgO à diverses 
  températures de croissance [Lemaître 97] 
 
2.2 Croissance d’YBCO sur MgO avec couche ultra-mince de STO 

[Contour 99] 
 

2.2.1 Motivations 
Les trois substrats les plus employés pour les applications hyperfréquences sont LAO, 

Al2O3 (saphir) et MgO mais aucun n�est parfait. 
LAO est fortement maclé, cassant et ses pertes sont importantes (tanδ=3x10-6 et εR=23,6 à 

77K et 10GHz). La majorité des résultats publiés utilise ce substrat. 
Le saphir a une bonne tenue mécanique, de faibles pertes (tanδ=0,1x10-6 à 77K et 10GHz) 

mais une constante diélectrique anisotrope (εR=9,4/11,6 à 77K et 10GHz). De plus, il 
nécessite d�utiliser une bonne couche tampon, non seulement pour accommoder le désaccord 
de maille important avec YBCO mais aussi pour éviter la diffusion d�Al dans YBCO. 

MgO a une bonne tenue mécanique, de faibles pertes (tanδ=0,5x10-6 et εR=9,6 à 77K et 
10GHz) mais les RS sont difficilement reproductibles et très pointues en température. Or il a 
été montré que l�insertion d�une couche tampon de STO améliore les propriétés : 

 ▪ supraconductrices pour une couche de 25nm [Prouteau 95] 
 ▪ cristallines pour une couche de 6nm [Cui 97] 
 ▪ hyperfréquences pour une couche de 20nm [Rao 96]. 
Nous avons cherché à tirer profit de l�insertion d�une couche de STO pour les propriétés 

hyperfréquences, tout en minimisant les pertes de cette couche i.e. en déposant une couche de 
germination de STO aussi fine que possible. 

 
2.2.2 Caractéristiques de la couche ultra-mince de STO 

Il sera vu au §V.1.1 que l�optimisation du dépôt de STO par la RS dans des hétérostructures 
YBCO/STO//LAO nous a conduit à effectuer les dépôts de STO à la température de 700°C 
sous très faible pression d�oxygène (<10-4Pa), l�oxygénation ayant lieu sous 40Pa avant le 
dépôt d�YBCO. Ces conditions sont reprises ici pour la couche de germination de STO. 
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2.2.2.1 RHEED 
Les tous premiers stades de la croissance sont analysés par RHEED. La figure IV.2.2.1 

présente les figures de diffraction obtenues à divers instants de la croissance du STO. La 
croissance débute en mode 3D (apparition de points en b, absents en a), puis devient 2D après 
environ 6 couches élémentaires (atténuation des points et apparition des lignes en d). Au fur et 
à mesure, la surface se lisse pour redevenir parfaitement 2D (en f). 

 
 a) t=0 d) t=10s        6 mailles de SrTiO3 

     
 
 b) t=2,5s     1,5 mailles de SrTiO3 e) t=20s       12 mailles de SrTiO3 

     
 
 c) t=5s               3 mailles de SrTiO3 f) t=60s après oxygénation sous 40Pa 

     
 
 Figure IV.2.2.1 : diagrammes de RHEED enregistrés suivant la direction (100) du 
  substrat MgO en fonction du temps de dépôt de la couche de STO 
 
Le paramètre a dans le plan est donné par la formule [Lyonnet 01] : 

 
W
La λ=  

avec l la longueur d�onde des électrons 
 L la distance substrat-écran 
 W la distance entre les lignes de diffraction 
Ce paramètre a est représenté sur la figure IV.2.2.2 en fonction du nombre de couches 

élémentaires. Le paramètre décroît fortement de 0,428nm (paramètre du MgO à haute 
température) à 0,396nm durant le dépôt des 6 premières couches élémentaires, puis diminue 
doucement durant les 6 suivantes pour se stabiliser vers 0,392nm. 
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 Figure IV.2.2.2 : paramètre a en fonction de l�épaisseur de STO 
 
Le caractère bidimensionnel de la croissance est confirmé par l�observation de l�intensité 

de la tache spéculaire présentée dans la figure IV.2.2.3 ci-dessous. L�intensité, qui décroît 
toujours au début ne remonte que si la croissance est 2D. De plus, le temps après lequel se 
produit cette remontée, est en accord avec le temps de réapparition des lignes de diffraction. 
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 Figure IV.2.2.3 : intensité RHEED de la tache spéculaire en fonction du temps 
 

2.2.2.2 AFM 
La rugosité mesurée à l�AFM sur des carrés de 5µm de côté est présentée dans la figure 

IV.2.2.4 pour des dépôts de 6, 12, 24 et 36 couches élémentaires. La surface est plate jusqu�à 
24 couches élémentaires. Du point de vue du caractère 2D de la surface, ces observations 
RHEED et AFM suggèrent une épaisseur idéale de 12 à 24 couches élémentaires pour le STO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.2.2.4 : rugosité en fonction de l�épaisseur de la couche de STO 
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2.2.3 Propriétés de la couche d�YBCO 
2.2.3.1 Mesures de RS 

Dans un premier temps, la plage de température de dépôt d�YBCO conduisant à la 
meilleure RS a été déterminée, puis l�épaisseur optimale de 12 couches élémentaires déduite 
du RHEED pour la couche de germination a été vérifiée. 

La figure IV.2.2.5 ci-dessous présente les RS à 77K et 10GHz obtenues pour une couche de 
400nm d�YBCO sur couche de germination de STO de 5nm (soit 12 mailles de STO) en 
fonction de la température de dépôt de l�YBCO. Deux différences apparaissent par rapport 
aux croissances directement sur MgO : 

 ▪ la plage de température donnant une RS inférieure à 0,5mΩ passe d�une valeur 
inférieure à 5°C à environ 60°C. Cette augmentation est très intéressante pour les dépôts 
double face ou sur de grandes surfaces. 

 ▪ la température de dépôt optimale vers 740°C est augmentée d�environ 30°C par 
rapport au dépôt directement sur MgO, ce qui rapproche ces conditions de celles d�YBCO sur 
LAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.2.2.5 : RS(77K, 10GHz) en fonction de la température de croissance 
 
La figure IV.2.2.6 ci-dessous présente les RS obtenues pour une couche d�YBCO déposée à 

740°C en fonction de l�épaisseur de la couche de germination. Le minimum observé est en 
accord avec l�épaisseur optimisée tirée du RHEED de 12 couches élémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.2.2.6 : RS(77K, 10GHz) en fonction de l�épaisseur de la couche de STO 
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La figure IV.2.2.7 compare le comportement de la RS en puissance pour des couches 
déposées en ablation laser sur LAO (a), sur MgO avec couche de germination de STO (b) et 
en pulvérisation cathodique pour un film double face (c et d). La puissance est ici caractérisée 
par le champ magnétique maximum à la surface d�YBCO. Les mesures sur MgO sont plus 
bruitées mais font apparaître une indépendance par rapport à la puissance injectée jusqu�à un 
champ de 10Oe. A ce champ là, les autres couches sur LAO ont déjà montré des non-
linéarités. Ces valeurs de RS et dépendances en puissance sont parmi les meilleurs résultats 
publiés [Face 97, Diete 97, Zuccaro 97]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.2.2.7 : RS(P) d�YBCO à 77K et 10GHz 
  a) couche YBCO//LAO en ablation laser 
  b) couche YBCO/STO//MgO en ablation laser 
  c) et d) double-face YBCO//LAO en pulvérisation cathodique 
 

2.2.3.2 Explication possible 
La température critique est améliorée avec une couche de germination de STO. Elle se 

situe entre 91 et 92K comme pour les films sur LAO, alors qu�elle se trouve vers 89K pour les 
films sur MgO. 

Le rendement en canalisation RBS avec une couche de germination ne présente pas de 
différence par rapport à ceux sur MgO ou LAO : le χmin reste inférieur à 8%. 

La largeur à mi-hauteur de la rocking curve sur la raie (005) d�YBCO correspond à une 
très faible désorientation de l�axe c : 0,347° sur MgO et 0,393° avec la couche de 
germination. 

La figure IV.2.2.8 présente les φ-scans réalisés sur la raie (102) d�YBCO avec ou sans 
couche de germination pour les mêmes conditions de croissance d�YBCO (TS=740°C, 
PO2=40Pa). Sur MgO seul, l�orientation est principalement YBCO[110]//MgO[100] avec un 
faible contribution (de l�ordre de 1%) de l�orientation YBCO[100]//MgO[100]. Cette 
orientation devient entièrement YBCO[100]//MgO[100] avec une couche de germination. Cet 
effet de « réorientation » de la croissance d�YBCO n�est observé avec aucune autre couche 
tampon (CeO2, Ce1-xLaxO2, BaxSr1-xTiO3) et n�apparaît pas non plus sur substrat LAO avec 
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couche de STO. Cela conduit à penser que l�origine de cette « réorientation » n�est pas un 
effet mécanique lié à l�accommodation du paramètre de maille mais un effet chimique lié à 
une interaction entre MgO et STO au tout début de la croissance avec la formation d�une 
interface solide de composés spinel du système MgO-SrO-TiO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.2.2.8 : spectres θ/2θ d�YBCO sur MgO avec ou sans couche de STO 
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3 Explication des R  S 
 
3.1 Observations expérimentales 
 

3.1.1 Longueur de pénétration λ(T) 
La différence ∆λ=λ(T)-λ(0) peut être mesurée expérimentalement. La valeur λ(0) dépend 

du matériau considéré, de sa pureté et de sa structure fine. Elle est prise comme paramètre 
pour déterminer la longueur de pénétration λ(T), qui est directement liée à la densité 
superfluide nS(T) du modèle à deux fluides. 

Divers comportements de la longueur de pénétration sont observés expérimentalement : 
 ▪ un comportement exponentiel prédit par la théorie BCS « isotrope » [Bardeen 57] : 

  ( ) ( ) T
T

B C

Ae0λTλ
−

+=  
Les supraconducteurs de type I ont ce comportement mais certains de type II l�ont aussi 

comme le montre la figure IV.3.1.1 avec un alliage à base de niobium. Le comportement 
purement exponentiel est observé jusqu�à Tc/2. Pour le niobium, il est nécessaire d�utiliser la 
théorie d'Eliashberg, i.e. BCS avec un couplage fort, pour rendre compte de sa longueur de 
pénétration [Arnolds 79]. Quand on se rapproche de Tc, la variation de ∆λ est liée à la 
variation thermique du gap. 

 

     
Figure IV.3.1.1 : mesure (points) et modélisation (trait) de ∆λ(T) pour Nb3Sn [Arnolds 79] 
 
 ▪ un comportement linéaire : 
  ( ) ( )

CT
TA0λTλ +=  

Ce comportement est observé dans les cuprates comme le montre la figure IV.3.1.2. Une 
excellente revue des techniques de mesure et des résultats est faite dans [Hardy 98]. Ce 
comportement linéaire n�est observé que dans les échantillons de très bonne qualité. Un 
comportement quadratique en fonction de la température le remplace dans les échantillons de 
moindre qualité. 
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 Figure IV.3.1.2 : λ2(0)/λ2(T) vs T pour un cristal d�YBCO maclé, ∆λ(T) mesurée 
  en hyperfréquences et λ(0)≈140nm provenant de mesures µSR sur 
  des cristaux similaires. [Hardy 98] 
 

3.1.2 Résistance de surface RS(T) 
Divers comportements de la résistance de surface sont observés expérimentalement : 
 ▪ un comportement exponentiel prédit par la théorie BCS « isotrope » [Bardeen 57] : 

  ( ) ( ) T
T

B
SS

C

Ae0RTR
−

+=  
Un exemple est montré dans la figure IV.3.1.3 avec la résistance de surface du plomb et du 

niobium en fonction de la température. 
 

  
 
 Figure IV.3.1.3 : a) RS(T) du plomb autour de 2 GHz [Halbritter 70] 
  b) RS(T) du niobium à 3,7GHz [Halbritter 74] 
 

a) b) 
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La dépendance en fréquence varie entre 1.5 et 2 [Philipp 81]. La résistance de surface 
résiduelle varie de 100 à 0.5nΩ, suivant la fabrication des échantillons et en particulier les 
traitements de surface effectués [Turneaure 68, Philipp 81], ce qui implique une origine 
extrinsèque. 

 
 ▪ un comportement avec « pseudo-pallier » 
Pour les cuprates, on observe une faible décroissance avec la température ou un pallier, 

voire même un comportement non-monotone. Autant la résistance de surface à 77K et 10GHz 
semble intrinsèque, autant sa valeur à 0K fluctue. 

Leur résistance de surface résiduelle est au minimum de l'ordre de 10µΩ, soit de 100 à 
10000 fois plus grande que dans les anciens supraconducteurs. On peut imaginer son origine 
intrinsèque, provenant de diffusions élastiques et inélastiques [Hensen 97] ou extrinsèque, 
provenant d'une couche désoxygénée en surface [Kresin 95]. 

 
3.1.3 Anisotropie 

De nombreuses expériences sur les cuprates ont montré l'existence des trois points 
suivants, qui justifient l'insuffisance d�une théorie BCS isotrope, ainsi que de toute théorie 
isotrope : 

 ▪ la supraconductivité a lieu dans les plans CuO2 et les chaînes CuO servent de 
réservoirs de charges pour les plans. Cette bidimensionnalité induit l'existence de singularités 
de Van Hove [Van Hove 53]. 

 ▪ la surface de Fermi est carrée et orientée à 45° des axes {fig. IV.3.1.4}. Les 
singularités de Van Hove se trouvent en (π,0) et (0,π) [Campuzano 90, Liu 92 pour YBCO, 
Dessau 93 pour BSCCO]. Ces singularités constituent les principaux arguments en faveur de 
la théorie s-anisotrope. 

 ▪ le gap est maximum dans la direction (100) et minimum, voire nul, dans la 
direction (110). 

 

    
 
 Figure IV.3.1.4 : détermination expérimentale de la surface de Fermi de Bi-2212 
  par photoémission. Les points noirs sont sur la surface de Fermi et 
  les points gris en sont très proches [Dessau 93] 
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3.2 Modélisations 
 

3.2.1 Théories de la supraconductivité 
La théorie BCS isotrope fondée sur une interaction attractive entre électrons via des 

phonons [Bardeen 57] permet d�expliquer les comportements des supraconducteurs de type I 
et de certains alliages : longueur de pénétration, résistance de surface� Le calcul de 
l'impédance de surface a été effectué simultanément par Mattis et Bardeen [Mattis 58] et par 
Abrikosov [Abrikosov 59] à partir de cette théorie BCS. Il n'existe pas de formule analytique, 
sauf cas particuliers comme la limite extrême de Pippard. La dépendance en fréquence de la 
résistance est quadratique en théorie BCS. 

La théorie BCS isotrope fixe une limite supérieure d�environ 20K à la température critique 
de tout supraconducteur. Des températures critiques de 30K, puis 90K et 120K et 
l�observation de nouveaux comportements (par exemple des caractéristiques anisotropes) ont 
suscité d'autres théories, qu�on peut ranger dans deux classes. 

Dans le premier cas, l'interaction responsable de la supraconductivité est toujours une 
interaction attractive entre électrons véhiculée par les phonons. La différence avec BCS est 
soit liée à la prise en compte de l'anisotropie des nouveaux supraconducteurs (théorie s-
anisotrope de Labbé-Bok), soit liée à la prise en compte du spectre total de phonons (théorie 
du couplage fort d'Eliashberg). Ainsi pour les cuprates supraconducteurs, la théorie de Labbé-
Bok prend en compte le caractère bidimensionnel des plans CuO2, qui est à l�origine des 
singularités de Van Hove dans la densité d�états au voisinage de la surface de Fermi. 
L�observation de ces singularités est un des principaux arguments en faveur de cette théorie. 

Dans le second cas, la supraconductivité repose sur un autre mécanisme physique : 
bipolarons, fluctuations antiferromagnétiques� Ce dernier mécanisme est la base de la 
théorie « d-wave » d'Anderson (la symétrie de la partie orbitale du paramètre d�ordre est de 
type d). Le comportement de λ(T) est l'un des principaux arguments en faveur de la théorie d-
wave. La linéarité à basse température de 1-λ2(0)/λ2(T) présentée dans la figure IV.3.1.2 est 
prévue par cette théorie à cause de l'annulation du gap, ainsi que son caractère quadratique 
dans les échantillons de moindre qualité via la diffusion de paires par des impuretés. La 
présence de n�uds dans le gap est de plus automatique dans cette théorie. 

Néanmoins ces expériences ne permettent pas de trancher entre la théorie d-wave et un 
BCS s-anisotrope car toute théorie prévoyant une annulation du gap permet de rendre compte 
du caractère linéaire à basse température. Seules des mesures de la phase du paramètre 
d�ordre (expériences à base de jonctions Josephson) permettent de discriminer ces deux 
théories. Or la réalisation de ces expériences est souvent sujette à interprétations. Le débat sur 
l�origine de la supraconductivité n�est toujours pas tranché. 

Trois modèles ont été étudiés pour rendre compte de la résistance de surface dans les 
cuprates. Le premier concerne les relations entre la longueur de pénétration et la résistance de 
surface. Le deuxième s�intéresse à la résistance de surface résiduelle. Le troisième devait 
présenter le comportement en température de la résistance de surface. Inachevé, il présente 
seulement le comportement en température du gap supraconducteur. 

 
3.2.2 Modèle à 2 fluides : relation entre RS(T) et λ(T) 

Le modèle à deux fluides présenté au §III.3.1.4 prévoit une relation entre la longueur de 
pénétration et la résistance de surface donnée par : 

 3
L

22
0

AC
S λωµ2
σR =  

Nous allons voir dans quelle mesure cette relation est applicable aux cuprates : à partir 
d�articles donnant RS(T) et λ(T), nous calculerons la résistance de surface à partir de cette 
relation et la comparerons à celle obtenue expérimentalement. 



 

111 

Les expériences donnent ∆λ(T) et la valeur de λ(0) est précisée dans les articles. Cette 
dernière résulte soit d�une mesure, soit d�une référence à d�autres travaux, soit d�une valeur 
permettant un bon fit. Il reste à déterminer σAC. Sa valeur est connue au-dessus de Tc mais 
reste inconnue en dessous. La résistivité due aux phonons ρ(phonons)est proportionnelle à T5 
à basse température. Elle devient linéaire à haute température comme cela est observé dans les 
bons échantillons d�YBCO pour lesquels ρAC est linéaire sur la plage de 90K à 300K. 

Aucun métal n�ayant une résistivité nulle à T=0K, une résistivité résiduelle a été ajoutée : 
 ( ) ( ) ( )phononsρ0ρ

Tσ
1

rés
AC

+=  

avec ρrés(0)=5µΩ.cm. 
La valeur ρ(300)=200µΩ.cm a été utilisée pour déterminer complètement ρ(phonons). Le 

comportement de RS(T) est alors calculé à partir de celui de λ(T). 
La figure IV.3.2.1 montre la comparaison entre la RS(T) expérimentale et la RS(T) calculée 

à partir de λ(T) pour un certain nombre d�articles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.3.2.1 : validité du modèle à deux fluides 
  [Jacobs 95a, Bonn93, Mao 95, Gao 93] 
 
Les diverses courbes calculées pour les articles de Jacobs et Bonn correspondent à des 

choix divers de λ(0) indiqués dans les légendes. Dans la majorité des cas, le désaccord est 
flagrant. Seules les expériences de Jacobs donnent un accord correct entre la résistance de 
surface mesurée expérimentalement et celle calculée à partir de la longueur de pénétration. Or 
il s'agit d'un cristal d'YBCO, qui présente la plus faible résistance résiduelle obtenue [Jacobs 
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95a]. La relation semble donc vérifiée quand la qualité du matériau est très bonne. Dans les 
autres cas où la qualité est un peu moins bonne, le mécanisme de la supraconduction ne 
semble pas être le seul ou du moins le plus important dans la détermination de la résistance de 
surface. Il est donc intéressant d�améliorer la qualité du matériau et de diminuer la résistance 
résiduelle comme cela a été réalisé progressivement pour les anciens supraconducteurs avec 
l�amélioration de l�état de surface. Néanmoins, il n�est pas certain que le résultat observé dans 
un cristal puisse être obtenu pour des couches minces d�YBCO. 

 
3.2.3 Modèle de Wolf : résistance de surface résiduelle 

3.2.3.1 Motivation 
Dans le cas des anciens supraconducteurs, la résistance de surface résiduelle a 

progressivement été réduite avec l�amélioration des traitements de surface jusqu�à devenir 
inférieure au nΩ (voir §IV.3.1.2). Son origine est donc extrinsèque. 

Pour les nouveaux supraconducteurs, la résistance résiduelle reste encore supérieure au 
µΩ. On peut imaginer une origine intrinsèque ou extrinsèque : désordre des chaînes CuO 
entraînant une densité non nulle d'électrons non appariés, joints de grains et macles, paires 
vortex-antivortex autour de défauts non supraconducteurs... 

Le modèle présenté ici découle d�une idée de Wolf et Kresin. L'oxygène possède une 
grande mobilité dans YBCO et sa disparition provoque l�apparition de spins. Une déficience 
même très faible dans les premières couches élémentaires près de la surface pourraient 
détruire la supraconductivité. On se trouverait alors avec une couche ultramince (d�une ou 
deux mailles élémentaires) de supraconducteur dans l'état normal, au-dessus d'un volume 
supraconducteur. L�origine est alors extrinsèque mais avec un côté « universel », 
contrairement à des joints de grains ou des vortex, qui dépendent de l�YBCO considéré. 

3.2.3.2 Modélisation 
Le modèle d'Itoh et Rudoka du §III.3.2.5.2 a été affiné pour tenir compte d�une fine couche 

de métal normal d�épaisseur d entre le résonateur et le supraconducteur. Les diverses 
conditions aux limites remplies, il a été possible d�extraire une résistance de surface effective. 

L�état normal du supraconducteur est caractérisé par la conductivité σAC(T) utilisée au 
§IV.3.2.2. Son état supraconducteur présente une conductivité σ= σ1-j σ2 dans le modèle à 
deux fluides de Gorter et Casimir : 

 ( ) ( )Tσtfσ AC1=  
 ( )[ ] ( )0σtf1σ 22 −=  
avec t, la température réduite 
 f(t) la fraction d�électrons non appariés 
 ( ) ( )0ωλµ

10σ
2
L0

2 =  

3.2.3.3 Résultats 
La figure IV.3.2.2.a (resp. b) présente la RS,eff ainsi que la RS du supraconducteur pour 

ρrés(0)=5µΩ.cm (resp. ρrés(0)=15µΩ.cm). La courbe « effective » a été calculée avec la 
fonction f(t)=t4 correspondant à une théorie BCS isotrope. 
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 Figure IV.3.2.2 : RS,eff et RS,supra pour deux valeurs de ρrés(0) avec f(t)=t4 et d=2nm 
  a) 5µΩ.cm b) 15µΩ.cm 
 
Les courbes obtenues n�ont pas le comportement expérimental observé en raison de la 

remontée ou du plateau obtenu vers 0K. Pour prendre en compte le caractère linéaire de 1-
λ2(0)/λ2(T) observé à basse température, la fonction f(t)=t4 a été remplacée par la fonction : 

 ( ) 4t45,0t55,0tf +=  
qui fit correctement les données expérimentales de [Hardy 93]. Elle est utilisée pour la 

figure IV.3.2.3.a (resp. b) avec ρrés(0)=5µΩ.cm (resp. 15µΩ.cm). 
 

 
 
 Figure IV.3.2.3 : RS,eff et RS,supra pour deux valeurs de ρrés(0) avec f(t)=0,55t+0,45t4 
  a) 5µΩ.cm b) 15µΩ.cm 
 
Les courbes obtenues pour la RS,supra sont très différentes de celles obtenues 

précédemment. Elles sont proches de la forme des courbes expérimentales. La RS,eff se 
distingue seulement de la RS,supra au voisinage de 0K où elle présente une valeur plus 
importante. Le comportement en température de la résistance de surface n�est donc pas 
expliqué par ce modèle mais par le choix de la fonction f(t). Ce modèle extrinsèque permet 
uniquement d�expliquer les valeurs résiduelles obtenues. 

Dans le cas d�une « couche normale » d�épaisseur nulle (resp. infinie), le modèle redonne 
la résistance de surface du supraconducteur (resp. du métal). A température nulle, on obtient 
une expression simple pour la résistance effective : 

 ( ) ( ) ( )( )2L0ACeff,S 0ωλµd0σ0R =  

a) b) 

a) b) 
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On obtient Rs,eff(0)=5,6µΩ pour d=2nm, ρrés(0)=5µΩ.cm et λL(0)=150nm en accord avec la 
meilleure valeur expérimentale. A titre de rappel, le comportement à basse température de la 
résistance de surface du supraconducteur dans le modèle à deux fluides vaut : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2L0LACS 0ωλµ0λ0σtfTR =  
 

3.2.4 Modèle de Labbé-Bok : anisotropie du gap, comportement en température 
3.2.4.1 Modélisation 

Labbé et Bok ont montré que l�utilisation du potentiel d�interaction standard de BCS avec 
la structure de bandes bidimensionnelle des plans CuO2 suffisait à rendre compte d�un gap 
supraconducteur anisotrope [Labbé 87]. Ce modèle a ensuite été raffiné avec la prise en 
compte de l�écrantage de l�interaction par la répulsion coulombienne [Bouvier 98]. 

La plus simple structure de bandes pour un réseau carré est retenue : 
 ( ) ( )[ ]akcosakcost2ε yxk +−=r  
avec a la maille du réseau 
 t l�intégrale de transfert entre plus proches voisins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure IV.3.2.4 : courbes εk=constante obtenues dans le modèle de Labbé-Bok 
 
La figure IV.3.2.4 présente les surfaces de Fermi pour divers remplissages. Pour le demi-

remplissage, la surface de Fermi devient un carré incluant les singularités de Van Hove en 
(±π/a, 0) et (0, ±π/a). On suppose dans la suite que l�énergie de Fermi coïncide avec l�énergie 
de la singularité de Van Hove. 

L�interaction électron-phonon de BCS s�écrit : 

 ▪ 
( )

( ) ( )2q
2

hk

2
q

2
0

2

2
q

h,k ωεε

ω
qq

g
V

rrr

rr

rr

h

h

−−+=  

avec hkq
rrr −=  le vecteur d�onde du phonon 

 ▪ qωr  la pulsation du phonon 

 ▪ 
2

qgr  le carré de l�élément de matrice de l�interaction électron-phonon 

 ▪ 1
0q−  la longueur d�écrantage de Thomas-Fermi 

Dans les cuprates, les phonons importants sont les phonons optiques et on fait 
l�approximation de BCS 0q ωω =r . Comme dans d�autres modèles, on pose 

2
q

2 gg r=  et la 

kx

ky

π/a

π/a
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seconde fraction est prise égale à �1 pour 0hk ωεε hrr <− , ce qui se justifie d�autant plus que les 

contributions importantes proviennent des singularités pour lesquelles 0εk =r . 
L�équation du gap s�écrit : 

 yx

ωhε

h

h

hh,k
k dhdh2

Eβtanh
E
∆V

2
1∆

0h

∫∫
<








−=
r

r

r

rrr

r  

avec 2
h

2
hh ∆εE rrr +=  l�énergie d�une quasi-particule 

La structure cristallographique étant quadratique (la faible orthorhombicité est négligée), la 
structure de bandes présente une symétrie d�ordre 4. On suppose que le gap présente aussi 
cette symétrie et qu�il est pair. 

Le gap a été développé en série de Fourier : 

 ( ) ( )∑
∞

=
+=

1l
l

0 θl4cos∆2
∆θ∆  

Seuls les quatre premiers termes de la série ont été retenus. Aucune supposition n�est faite 
ici sur la position des maxima et des minima du gap. Une méthode de point fixe avec gap 
initial isotrope a été utilisée après transformation de Fourier de l�équation du gap. 

La détermination de la température critique de manière précise est très difficile par cette 
méthode. A mesure que T se rapproche de Tc, le nombre d�itérations est de plus en plus grand 
et le calcul de la Tc n�est donc précis qu�à quelques degrés près. 

Les quatre paramètres de la modélisation sont : 
 ▪ l�énergie de phonon typique 0ωh  
 ▪ la largeur de bande qui vaut 4t 
 ▪ la longueur d�écrantage 1

0q−  
 ▪ le carré de la constante d�interaction g2 
La relation entre nos paramètres et ceux de Bouvier et Bok est donnée par : 

 ( ) t4
g

aq
1λ

2

2
0

eff =  

Pour YBCO, le phonon le plus actif est à 340cm-1 (42meV) [McFarlane 87, Gaparov 89, 
McCarty 90]. Pour Bi2Sr2Ca1Cu2O8 (Bi2212), divers phonons à 445cm-1 (55meV) et 594cm-1 
(74meV) [Ruani 91] jouent un rôle. Les valeurs de 40meV et 60meV ont été retenues 
respectivement pour YBCO et Bi2212. Des mesures de photoémission (ARPES) donnent une 
valeur de t comprise entre 0.18 et 0.25eV [Bansil 93, Dessau 93]. La valeur de 0.2eV a été 
retenue. Les valeurs de 1

0q−  et de g2 ont été choisies pour coller aux résultats expérimentaux 
i.e. un gap maximum supérieur à 20meV (resp.25meV) pour Bi2212 (resp. YBCO). Les 
valeurs de départ sont q0a=0.12 et λeff=0.5, ce qui donne g2=5.8meV. 

3.2.4.2 Résultats à température nulle 
   0ωh       t    q0a     g2     ∆0    ∆1    ∆2    ∆3  ∆(0°) ∆(45°) ∆(0°)/ 

∆(45°)
60 
 

200 
 

0.12 
 

3.83 
 

8.460 
±0.085 

-3.522 
±0.059 

1.416 
±0.054 

-0.516 
±0.053 

9.68 
 

1.61 
 

6.02 
 

60 200 0.12 5.21 16.212 
±0.162 

-5.418 
±0.109 

1.740 
±0.102 

-0.438 
±0.100 

15.70 3.99 3.93 

60 
 

200 0.12 5.90 20.682 
±0.207 

-6.306 
±0.138 

1.836 
±.130 

-0.360 
±0.128 

18.84 5.51 3.42 

60 200 0.12 6.91 27.48 -7.428 2.004 -0.228 23.40 8.09 2.89 
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60 200 0.18 5.90 11.076 -3.816 1.710 -0.432 11.50 3.00 3.83 

60 150 0.12 5.90 29.148 
±0.291 

-6.246 
±0.189 

1.176 
±0.181 

+0.132 
±0.181 

21.86 9.64 2.27 

40 200 0.12 3.83 7.428 
±0.074 

-3.360 
±0.053 

1.496 
±0.047 

-0.608 
±0.046 

9.18 1.24 7.40 

40 200 0.12 3.94 7.860 
±0.079 

-3.504 
±0.056 

1.536 
±0.050 

-0.616 
±0.049 

9.59 1.35 7.12 

40 200 0.12 4.72 11.36 
±0.114 

-4.560 
±0.079 

1.816 
±0.072 

-0.644 
±0.070 

12.70 2.29 5.55 

40 200 0.12 5.76 16.520 
±0.165 

-5.880 
±0.112 

2.120 
±0.103 

-0.640 
±0.102 

16.90 3.86 4.38 

40 200 0.12 6.91 22.696 
±0.227 

-7.204 
±0.152 

2.440 
±0.142 

-0.632 
±0.140 

21.62 5.95 3.63 

40 200 0.12 7.87 28.052 
±0.281 

-8.248 
±0.186 

2.652 
±0.175 

-0.608 
±0.173 

25.53 7.82 3.26 

40 200 0.09 3.24 8.264 
±0.083 

-3.712 
±0.058 

1.596 
±0.052 

-0.628 
±0.052 

10.07 1.39 7.26 

40 200 0.09 4.72 17.104 
±0.171 

-5.984 
±0.116 

2.076 
±0.107 

-0.600 
±0.106 

17.21 4.04 4.26 

40 200 0.15 6 12.832 
±0.128 

-4.828 
±0.088 

1.868 
±0.081 

-0.632 
±0.080 

13.74 2.82 4.87 

40 200 0.15 9 26.228 -7.860 2.608 -0.640 24.22 7.22 3.35 

40 166.6 0.12 3.94 10.212 
±0.102 

-3.872 
±0.070 

1.492 
±0.064 

-0.476 
±0.064 

10.95 2.25 4.87 

40 166.6 0.12 5.76 20.760 -6.156 1.852 -0.360 18.75 5.72 3.28 

 
Le tableau IV.3.2.5 ci-dessus présente les gaps obtenus pour diverses valeurs des 

paramètres à température nulle. Les valeurs sont données en meV (hormis q0a et le rapport 
d�anisotropie fourni en dernière colonne). La valeur moyenne du gap ∆moy vaut ∆0/2. Etant 
donné la forme du potentiel, on trouve naturellement un gap maximum pour θ=0° et minimum 
pour θ=45°. Le rapport d�anisotropie est fourni à titre purement indicatif. 

Les six premières valeurs avec meV60ω0=h  correspondent à Bi2212, les suivantes avec 
meV400 =ωh  correspondent à YBCO. En comparant les lignes 1 et 7 (resp. 4 et 11), on 

remarque le faible impact de l�énergie de phonon 0ωh  : une augmentation de 50% de cette 
énergie conduit à une augmentation de 13,9% de ∆moy et de 5,4% de ∆max (resp. 21% et 8,2%). 
Le gap est peu sensible à la valeur de l�énergie de phonon responsable de l�interaction, quel 
que soit le critère utilisé. Ceci est en accord avec l�absence d�effet isotopique observée dans 
les cuprates. 

En comparant les lignes 3 et 6 (resp. 8 et 17, 10 et 18), on remarque qu�une augmentation 
de 33,3% de la largeur de bande 4t (resp. 20% et 20%) conduit à une diminution de 29% de la 
valeur moyenne du gap ∆moy (resp.23% et 20,4%). Cet effet important sur la valeur moyenne a 
relativement peu d�impact sur l�anisotropie. 

De manière naturelle, les différents coefficients du gap augmentent avec la constante 
d�interaction g2. La figure IV.3.2.6 présente le gap dans le plan en fonction de g2 (lignes 7 et 9 
à 12). On observe une diminution de l�anisotropie avec l�augmentation du gap. Une autre 
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caractéristique observable aussi pour les autres paramétrages est la « platitude » du gap 
minimal. Pour tous les calculs faits, le gap ne varie quasiment pas entre 30° et 60°. Enfin, une 
régression en puissance donne une bonne corrélation entre ∆moy et g2 : 

 ( ) 86.12moy g∆ ∝  

  
 
 Figure IV.3.2.6 : variation du gap avec g2 (lignes 7 et 9 à 12) 
 
La longueur d�écrantage est le paramètre le plus sensible. En comparant les lignes 3 et 5 

(resp. 9 et 14), on note qu�une augmentation de 50% de q0a (resp. 33,3%) provoque une 
diminution de 46,4% de ∆moy (resp. 33,6%). L�impact sur l�anisotropie est très faible. 

3.2.4.3 Résultats en fonction de la température 
Les calculs en température ont été menés pour Bi2212 (ligne 4) et YBCO (ligne 12). Les 

températures critiques obtenues sont environ de 130K pour Bi2212 et de 140K pour YBCO : 
seul l�ordre de grandeur est bon, les valeurs expérimentales étant de 85K pour Bi2212 et de 
92K pour YBCO. Il est possible qu�une amélioration de ce modèle très simple permettrait de 
retrouver des valeurs conformes à l�expérience. Néanmoins, ces calculs permettent déjà de 
voir que la gap n�évolue pas de manière uniforme. 

La figure IV.3.2.7 présente le gap d�YBCO dans le plan à diverses températures. Jusqu�à 
environ 30K, le gap n�évolue pas. Ensuite le gap minimum diminue presque linéairement, 
tandis que le gap maximum ne diminue que très faiblement. Cet aspect est encore plus visible 
dans la figure IV.3.2.8, qui présente les gaps maximum, moyen et minimum en fonction de la 
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température. Enfin, près de Tc, le gap maximum s�effondre. Une conséquence de ce 
comportement est le renforcement de l�anisotropie à mesure que la température augmente. 

 

   
 
 Figure IV.3.2.7 : gap d�YBCO dans le plan à diverses températures 
 

   
 
 Figure IV.3.2.8 : gaps d�YBCO en fonction de la température 
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Chapitre V 

 
Croissance de STO 

Caractérisation par fR et Q 
 

 
 
 
Dans une première partie, nous présenterons les caractéristiques de notre STO et les 

dispositifs accordables réalisés. Dans une deuxième partie, nous verrons comment nous avons 
amélioré la qualité du STO déposé. Enfin dans une troisième partie, nous tenterons quelques 
interprétations physiques. 

 
 

1 Croissance de STO sur LAO 
 
 
Les conditions de dépôt du STO sont identiques à celles de l�YBCO présentées au § IV.1.1 

à l�exception de la température de croissance et de la pression d�oxygène pendant le dépôt. 
Deux pressions d�oxygène extrêmes ont été utilisées : 
 ▪ 0,3Torr qui est la pression de dépôt pour l�YBCO, dite haute pression (HP) 
 ▪ 10-5Torr qui est une pression de dépôt très faible pour des oxydes, dite basse 

pression (BP). 
L�influence de la température de croissance a été étudiée sur la plage de 600°C à 800°C. 
 
1.1 Caractérisations structurales 
 
Les films obtenus sont épitaxiés suivant l�axe c hors plan (001). La figure V.1.1.1 présente 

la valeur du paramètre c pour des échantillons réalisés à diverses températures de croissance. 
La première constatation valable pour l�ensemble des échantillons (HP et BP) est que la 

valeur du paramètre c est toujours très supérieure (au moins 0,5%) à sa valeur dans le STO en 
massif (3,905Å). 

Pour les échantillons HP, on ne note pas d�influence de la température de croissance. 
Pour les échantillons BP, on distingue deux zones sur la figure : 
 ▪ la première zone se situe entre 600°C et 650°C. Le paramètre c est « relativement » 

faible et la mobilité des atomes peu importante. De nombreux joints de grains ont été révélés 
par la microscopie électronique en transmission . La croissance est réalisée par coalescence 
d�îlots. 

 ▪ la seconde zone se situe au-delà de 700°C. Le paramètre c est grand et la mobilité 
des atomes importante. En microscopie électronique en transmission, on observe nettement 
moins de joints de grains que dans la première zone. Au départ, la croissance est en partie 
contrainte. Une fois l�épaisseur critique de quelques nanomètres dépassée, la contrainte est 
partiellement relaxée. 



 

124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.1.1.1 : paramètre c hors-plan du STO vs température de croissance 
 
La figure V.1.1.2 présente la rocking curve FWMH du pic (002) de STO pour les mêmes 

échantillons. Pour les échantillons HP, on ne note pas d�influence de la température de 
croissance. Pour les échantillons BP, la diminution monotone (jusqu�à 0,13°) est 
compréhensible en raison de l�augmentation de la températureet donc de la mobilité, ce qui 
élimine grandement la possibilité d�un artéfact (par exemple sur la mesure de la température). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.1.1.2 : rocking curve FWMH du STO vs température de croissance 
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Le tableau V.1.1.3 compare des résultats obtenus aux rayons X et en RBS en canalisation. 
Les échantillons 1 et 2 représentant des paramètres extrêmes ont été mesurés, ainsi qu�un 

substrat STO. 
 

 
 

paramètre c 
 

rocking curve 
FWMH 

canalisation 
χmin 

échantillon 1 3,928 Å 0,34° ~10% 

échantillon 2 3,947 Å 0,16° ~8% 

substrat STO 3,905 Å <0,05° ~1 à 2% 

 
Figure V.1.1.3 : rocking curves et rendements RBS en canalisation pour les échantillons 1 et 2 
     et comparaison avec un substrat STO 
 
Il faut noter que d�une manière générale les résultats de la rocking curve et du rendement 

en canalisation sont indépendants tant que la rocking curve FWMH reste inférieure à 1°. Les 
χmin sont relativement mauvais par rapport aux substrats et impliquent l�existence de défauts à 
l�échelle microscopique i.e. d�une taille inférieure au micron. 

 
1.2 Caractérisations hyperfréquences 
 

1.2.1 Etat de l'art 
1.2.1.1 Structures YBCO/STO//LAO 

Le groupe de University of Maryland à College Park présente des mesures de Q et 
d�accord sur des résonateurs YBCO/STO//LAO [Findikoglu 95]. Ils obtiennent à 80K et sous 
une tension de 0 à 100V sur 40µm (i.e. 25kV/cm) un accord de 4% (resp.24%) et un facteur 
de qualité de 100 à 200 (resp. de 25 à 50) avec une couche de STO de 0.5µm (resp. 2µm). Ils 
ont réalisé un filtre passe-bande de 3 pôles accordable [Findikoglu 96] et d'autres dispositifs 
accordables [Findikoglu 97]. 

Le groupe de University of Colorado à Boulder étudie des résonateurs coplanaires ou 
microstrip avec une couche d'YBCO sur STO. Ils obtiennent à 80K et sous une tension de 
40V sur 5µm (i.e. 80kV/cm) un accord de 3% et un facteur de qualité de 240 [Galt 93] et 
étudient d'autres dispositifs accordables [De Groot 95, Mueller 97]. 

Les groupes de University of Northern Iowa à Cedar Falls et de NASA Lewis Research 
Center à Cleveland obtiennent à 80K et sous une tension de 1000V sur 100µm (i.e. 
100kV/cm) un accord de 9% et un "facteur de qualité" calculé de 200 pour un filtre passe-
bande de 3 pôles de YBCO/STO//LAO [Subramanyam 98]. 

Divers groupes étudient simplement l'accordabilité de structures YBCO/STO//LAO dans la 
gamme des kHz sans préciser le facteur de qualité. Le groupe de Chalmers University of 
Technology à Göteborg étudie les résonateurs constitués d'un dépôt double face d'YBCO sur 
STO [Gevorgian 98] et les structures accordables sur saphir [Boikov 97]. 

1.2.1.2 Structures Au/STO 
Divers groupes étudient des structures accordables où l'YBCO est remplacé par une simple 

métallisation, en général de l'or. Les résultats varient beaucoup d'un groupe à l'autre et chacun 
a son propre STO. Les facteurs de qualité obtenus sont rarement donnés. 

Dans le STO massif, εR décroît (par exemple en f -1/4 de 10Hz à 100kHz pour [Fuchs 99]) 
en fonction de la fréquence mais bouge peu au-delà du MHz [Petrov 98]. TanδSTO vaut 10-3 à 
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toute température et 10GHz pour [Rupprecht 61], 3x10-4 à 80K et 1GHz pour [Vendik 95] ou 
encore 2.4x10-4 à 60K et 10GHz pour [Krupka 94]. εR,STO atteint 25000 sous pression [Sakudo 
71] ou 24000 à 4.2K avec une variation relative de ε de 87% [Neville 72]. 

Dans le cas de couches de STO (ou BSTO) sur LAO, le groupe de Göteborg obtient à 77K 
et 20GHz un εR qui varie de 1450 à 1100 pour un champ de 0 à 20kV/cm [Petrov 98]. Le 
groupe de Superconducting Core Technologies à Golden obtient à 77K et 1MHz un tanδ 
(resp.εR) qui varie de 10-2 à 10-3 (resp. 2500 à 1000) quand on passe de 0 à 60kV/cm [Treece 
97]. Le groupe du Naval Research Laboratory à Washington obtient à 300K et 10GHz un εR 
qui varie de 2700 à 700 pour un champ de 0 à 80kV/cm sur Ba0.5Sr0.5TiO3 [Kirchoefer 98]. 

Dans le cas de couches de STO sur STO, le groupe du Forschungszentrum à Karlsruhe 
obtient à 80K et 120Hz un εR variant de 4800 à 1000 pour un champ de 0 à 90kV/cm mais un 
εR de seulement 1000 pour une fréquence de 100kHz [Fuchs 99]. Le groupe du Tokyo 
Institute of Technology à Yokohama obtient à 4,2K et 500kHz un εR variant de 12700 à 5000 
pour un champ variant de 21kV/cm à 0 avec un tanδ de 0,05 [Lippmaa 99]. 

 
1.2.2 Propriétés du dispositif : fR et Q 

La figure V.1.2.1 montre qu�il n�existe pas de corrélation entre la qualité de la RS de la 
couche initiale d�YBCO et les performances du dispositif final. La qualité du dispositif ne 
dépend que de la qualité de la couche ferroélectrique de STO, tant que les pertes dans la 
couche supraconductrice ne sont pas trop importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.1.2.1 : absence de corrélation entre la qualité de la couche 
  supraconductrice (RS) et la qualité du dispositif (Q, ∆∆∆∆Q et ∆fR) 
 
La figure V.1.2.2 montre le facteur de qualité Q à polarisation nulle en fonction de l�accord 

∆fR. Tous les échantillons suivent la même courbe avec soit un fort facteur de qualité mais 
avec un faible accord, soit un fort accord mais avec un faible facteur de qualité. 
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Or les caractéristiques recherchées pour un bon filtre accordable sont : 
 ▪ une forte valeur de l�accord ∆fR 
 ▪ une forte valeur du facteur de qualité Q 
Ces caractéristiques réunies correspondent à un point en haut de la figure à droite. Les 

variations antagonistes de Q et de ∆fR nécessitent donc de faire un compromis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.1.2.2 : facteur de qualité Q à polarisation nulle en fonction de l�accord ∆fR 
 

1.2.3 Propriétés physiques : εR et tanδ 
La modélisation du dispositif permet en deux étapes de passer de fR et Q à εR et tanδ. Une 

première modélisation permet de tirer εR de fR, puis une modélisation plus fine des champs 
permet de tirer tanδ de la valeur de Q. Les relations approchées entre ces quantités sont : 

 
R

R
ε
1f ∝  et δtanQ

1 ∝  

Aucune corrélation de εR,STO et de tanδSTO n�a été observée en fonction de la température 
de croissance. Aussi les figures V.1.2.3 et 4 présentent le comportement à polarisation nulle 
de εR,STO et de tanδSTO en fonction du paramètre c. 

Aucune différence notable n�existe entre les échantillons HP et BP, bien que leurs 
conditions de croissance puissent être très éloignées. Le seul paramètre pertinent est le 
paramètre c. On observe une corrélation claire entre la constante diélectrique et le paramètre 
de maille dans STO : εR,STO décroît linéairement en fonction du paramètre c. Une corrélation 
avait été observée dans BSTO. On observe aussi pour la première fois une corrélation entre la 
tangente de pertes et la paramètre de maille : tanδSTO décroît linéairement en fonction du 
paramètre c. 
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 Figures V.1.2.3 : εR,STO(0V) en fonction du paramètre c 
      V.1.2.4 : tanδSTO(0V) en fonction du paramètre c 
 
Les figures V.1.2.5 et 6 ci-dessous présentent le comportement de εR,STO et de tanδSTO en 

fonction de la polarisation. Etant donné les comportements linéaires observés en fonction du 
paramètre c, seuls deux échantillons extrêmes ont été représentés afin de faciliter la lecture 
des figures, les autres échantillons présentant des comportements intermédiaires. Compte tenu 
du motif utilisé, une tension de 100V correspond à un champ électrique de 25kV/cm. 
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Les échantillons de grand axe c présentent de faibles variations de tanδ, ainsi qu�une faible 

valeur de tanδ (~5.10-3) permettant d�obtenir de bons facteurs de qualité. Malheureusement, ils 
présentent une quasi-absence de variation de εR, ce qui implique un accord quasi-nul. 

Les échantillons HP et BP de petit paramètre c se comportent de la même façon. Ils 
présentent une forte variation de εR (supérieure à 50%) d�où un bon accord. Leur forte valeur 
initiale de tanδ (~2.10-2) induit de faibles facteurs de qualité. Le tanδ diminue fortement avec 
l�application de la tension de polarisation pour terminer inférieur à 10-2. 

Ces propriétés reflètent bien l�antagonisme observé précédemment pour les dispositifs 
entre le facteur de qualité et l�accord. Néanmoins l�observation de la diminution du tanδ pour 
les échantillons de petit axe c laisse envisager des améliorations possibles si ce tanδ peut être 
rendu petit pour toute polarisation. Afin d�améliorer la qualité cristalline, nous avons effectué 
des recuits à haute température sous oxygène. 
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2 Amélioration du matériau par recuit 
 
 
L�idée du recuit découle de la figure V.1.1.1. Si on augmente la température au-delà de 

800°C, on peut espérer obtenir un paramètre c encore plus petit et une agilité plus grande. 
Malheureusement, le four ne permet pas d�obtenir des températures très supérieures à 800°C. 
Il a donc été décidé de recuire la couche de STO avant le dépôt d�YBCO : le recuit est 
effectué ex-situ dans un four sous 1 bar d�oxygène à 1100°C pendant 3 heures, puis 
réintroduit dans le bâti pour procéder au dépôt d�YBCO. 

 
2.1 Propriétés physiques : εεεεR et tanδδδδ 
 
Le recuit n�a pas d�influence importante sur les échantillons HP, qui restent conformes aux 

tendances observées. Aussi ne sont-ils pas représentés. 
Les figures V.2.1.1 et 2 ci-dessous reprennent respectivement les figures V.1.2.3 et 4, qui 

donnent εR(0V) et tanδ(0V) en fonction de l�axe c, en ajoutant l�échantillon BP recuit. 
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Le recuit de l�échantillon BP provoque une importante diminution de son paramètre c de 
3,937Å à 3,920Å, soit une variation de 0,4%. La nouvelle valeur de εR(0V) reste conforme à 
la tendance observée. En revanche, la nouvelle valeur de tanδ(0V) est divisée par un facteur 
d�environ 3 par rapport à la tendance observée. La constante diélectrique semble dépendre 
intrinsèquement du paramètre c contrairement à la tangente de pertes. 

Les figures V.2.1.3 et 4 ci-dessous reprennent respectivement les figures V.1.2.5 et 6, qui 
présentent εR(0V) et tanδ(0V) en fonction de la polarisation, en ajoutant l�échantillon BP 
recuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L�échantillon BP recuit possède un « petit axe c ». Sa constante diélectrique se comporte 

comme les autres « petits axes c » avec une variation importante en fonction de la 
polarisation. En revanche, sa tangente de pertes se comporte plutôt comme les « grands axes 
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c » avec une réduction de sa valeur non seulement à polarisation nulle mais aussi pour toute 
polarisation. Accords et pertes peuvent donc varier de manière relativement indépendante. 

Le comportement du STO BP recuit se rapproche de celui d�un matériau idéal, même si ses 
pertes demeurent plus de dix fois supérieures à celles du STO massif (de même que celles des 
meilleurs échantillons de fort paramètre c). 

 
2.2 Propriétés du dispositif : fR et Q 
 
La figure V.2.2.1 présente le facteur de qualité Q en fonction de l�accord ∆fR, à diverses 

tensions de polarisation, pour un échantillon BP et un échantillon BP recuit de mêmes 
paramètres c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.2.2.1 : facteur de qualité vs accord de deux échantillons BP (dont un recuit) 
 
On note que l�accord dépend intrinsèquement du paramètre c. Sans son recuit, l�échantillon 

« recuit » aurait appartenu à la famille des « grands axes c » et aurait présenté un accord 
nettement plus faible. En changeant son paramètre c, le recuit l�a amené dans la famille des 
« petits axes c » lui permettant d�avoir un accord de 600MHz, soit 10%. 

Le facteur de qualité de l�échantillon recuit est supérieur pour toute tension de 
polarisation : il dépasse 600 sur 80% de la plage d�accord. Sa variation en fonction de la 
polarisation est seulement de 40% à comparer avec plus de 80% pour l�échantillon non recuit. 
De plus, cette variation de 40% est principalement due à la redistribution des champs dans la 
structure : εR diminuant, les lignes de champ pénètrent plus profondément dans le substrat 
LAO et les pertes totales diminuent fortement (tanδLAO≈10-5). 

Le STO BP recuit est un bon matériau pour la réalisation des filtres. Afin de modifier les 
propriétés des dispositifs, on peut moduler l�épaisseur de la couche de STO. 

La simulation d�une couche de STO de 150nm d�épaisseur a été réalisée à partir des 
caractéristiques du STO de l�échantillon BP recuit de 400nm d�épaisseur. La simulation et la 
mesure expérimentale sur l�échantillon recuit de 150nm sont présentées dans la figure 
V.2.2.2, ainsi que les deux échantillons de 400nm d�épaisseur de la figure V.2.2.1. 
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Comme on ne modifie pas les caractéristiques du matériau, on retrouve l�antagonisme 
entre Q et ∆fR : un accord de 300MHz est obtenu, ce qui constitue une division par 2, tandis 
qu�un facteur de qualité atteignant 1600 est obtenu, ce qui constitue une multiplication par 2. 

De plus, la simulation coïncidant bien avec l�expérience, on en déduit que les « couches 
mortes » d�interface ne sont pas significatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.2.2.2 : simulation du facteur de qualité avec une couche de STO de 150nm 
 
Pour terminer cette partie, la figure V.2.2.3 ci-dessous présente la fonction de transfert 

expérimentale à 77K de notre premier filtre stop-bande à deux pôles en fonction de la 
polarisation. Ce filtre a été réalisé à partir d�un STO BP non recuit présentant un fort accord 
mais un faible facteur de qualité. La même polarisation a été appliquée aux deux résonateurs. 
L�accord est important mais la fonction de transfert se modifie en raison de la forte variation 
du la tangente de pertes. 
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2.3 Interprétation des résultats et autres propriétés 
 

2.3.1 Accordabilité et pertes 
Dans l'état ferroélectrique, les pertes sont représentées par l'aire de la courbe d'hystérésis 

dans le diagramme D versus E. L'augmentation du champ E provoque un allongement du 
cycle et finalement une augmentation des pertes. Ici, le dispositif travaille dans l'état 
paraélectrique : il n'y a pas d'hystérésis. Comme la constante diélectrique εR représente la 
capacité d�un matériau à répondre à une excitation électrique, elle diminue quand le champ 
augmente et provoque une augmentation de la fréquence de résonance car f~εR

-0.5. Une vision 
simpliste consiste à dire que sous l�effet de la polarisation, les atomes se déplacent de leur 
position d�équilibre diminuant du même coup l�amplitude de leurs oscillations autour de cette 
position d�équilibre. 

Le facteur de qualité du dispositif bénéficie outre des modifications des caractéristiques de 
la couche de STO d�une redistribution des champs entre la couche de STO et le substrat 
LAO : quand εR diminue, la part du champ dans le substrat LAO (tanδ~10-5) s'accroît aux 
dépens du STO (tanδ~10-2) et contribue à diminuer les pertes. 

Pour que le dispositif soit utilisable, il faut s�assurer que la surtension à la résonance δU 
reste bien inférieure à la tension continue appliquée U. L'énergie emmagasinée dans le 
dispositif vaut PQ, où P est la puissance incidente et Q le facteur de qualité. Elle s�écrit aussi : 

 R
Uδ

PQE
2

==  

Pour P=0dBm=1mW, Q~1000 et R~49Ω, on obtient δU~7V<<U. 
La constante diélectrique du STO est sensible au champ électrique mais aussi à la 

température. L'effet obtenu ne pourrait-il pas être d'origine thermique ? L'application d'un 
potentiel dans la couche de STO peut entraîner un courant de fuite, d'où des pertes Joule, une 
élévation de la température et une modification de la constante diélectrique. Néanmoins, cette 
élévation de température ne peut excéder quelques degrés car la RS d'YBCO fait plus que 
doubler de 77K à 82K : RS=0.37 mΩ à 77K et RS=0.87 mΩ à 82K [Diete 97]. La courbe ε(T) 
présente généralement une pente maximale comprise entre 0.5 et 0.7%/K autour de 80K : 
0.67%/K [Petrov 98], 0.64%/K [Findikoglu 93], 0.5%/K [Kozyrev 98] ou encore 0.48%/K 
[Talyansky 95]. La variation engendrée par une élévation de la température de 5K ne dépasse 
pas 3.5% de la valeur maximale de ε(T), à comparer avec les 46% obtenus 
expérimentalement. Même si une élévation de température va dans le même sens que 
l'application d'un champ électrique, son impact reste négligeable devant l'effet de champ. 

 
2.3.2 Champ de claquage 

La limite atomique du champ de claquage est de l'ordre de 105kV/cm mais les valeurs 
réelles dépassent rarement 104kV/cm [Lemanov 94]. Les champs de claquage expérimentaux 
donnent des valeurs supérieures à 500kV/cm : 625kV/cm [Findikoglu 93], voire 4000kV/cm 
dans une structure asymétrique [Mannhart 91]. Les valeurs utilisées pour l'accord des filtres 
ne dépassent pas 100kV/cm, ce qui laisse une large choix pour la tension de polarisation. 

 
2.3.3 Temps de réponse 

Nous n'avons pas réalisé de mesures en polarisation hyperfréquence (qui nécessitent des 
générateurs hyperfréquences et un autre type de mesure pour le suivi des pics) et aucun article 
paru n'en fait mention. 

Le temps de réponse estimé varie entre 100 ns [Das 95] et 10 ns [Ryan 97]. Il est 
expérimentalement inférieur à 30 ns pour STO et 20 µs pour BSTO dans des structures non 
précisées [Kozyrev 98]. La valeur pour BSTO est probablement due à une qualité de matériau 
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moindre. Il convient de rappeler que les temps de réponse des YIG et des supraconducteurs 
commutés sont respectivement de 500ms et 700µs [Ryan 97]. 

Des filtres accordables magnétiquement ont aussi été réalisés à partir de films d'YBCO. 
Certains utilisent des substrats YIG [Oates 97, Fukusako 97 et Jia 98]. Le principe de 
fonctionnement est le même que celui des billes de YIG avec les mêmes inconvénients : le 
temps de réponse n'est pas limité par le matériau lui-même mais par le temps d'établissement 
du champ magnétique produit par les bobines. L'obligation de produire un champ 
macroscopique empêche toute diminution du temps de réponse. D'autres équipes utilisent des 
filtres YBCO//MgO avec des fils posés à la surface des résonateurs [Trotel 96]. Le passage 
d'un courant dans le fil provoque un champ magnétique, qui modifie la densité de vortex et 
par suite la profondeur de pénétration et la vitesse de phase. Le temps de réponse n'est plus 
limité par l'établissement du champ magnétique, étant donné la très faible inductance d'un fil. 
Malheureusement, l'accord obtenu est inférieur à 0.1%. 

 
 

3 Interprétations physiques 
 
 
La réalisation d�un recuit sur les échantillons BP a montré que la tangente de pertes n�était 

pas intrinsèquement liée au paramètre c, contrairement à la constante diélectrique. Ces 
comportements différents induisent des questions différentes. 

Comme l�accord en fréquence dépend intrinsèquement de l�axe c, augmenter l�accord 
revient à diminuer le paramètre c. Or toutes les couches présentent un paramètre c très 
supérieur à la valeur du STO massif. Nous allons donc chercher à savoir quelle est l�origine 
de l�élongation du paramètre c. 

Les pertes des échantillons non recuits dépendent de l�axe c. Le recuit casse cette 
dépendance. Nous allons donc chercher à savoir quel est l�effet du recuit sur le matériau. 

Pour répondre à ces deux questions, trois pistes seront successivement étudiées : 
 ▪ la st�chiométrie globale de l�échantillon 
 ▪ les contraintes épitaxiales 
 ▪ la microstructure 
3.1 Stœchiométrie 
 
La RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) en géométrie aléatoire donne les 

rapports entre les quantités des différents atomes détectables à une échelle macroscopique. 
Comme la mesure est proportionnelle à la masse des atomes, l�oxygène ne peut pas être 
détecté de manière fiable. Dans notre cas, l�information obtenue est le rapport Sr/Ti. 

Pour les échantillons BP, ce rapport reste égal à 1 (à 1% près), quelque soit la valeur du 
paramètre c de 3,92 à 3,95Å. Même si l�imprécision de 1% peut sembler expliquer le 1% de 
variation du paramètre de maille, il faut rappeler que de fortes variations de la st�chiométrie 
sont généralement nécessaires pour obtenir de faibles variations des paramètres de maille. 

Pour les échantillons HP, le rapport Sr/Ti est de 0,87 (à 3% près) pour un échantillon de 
faible paramètre c=3,92Å. On observe donc que les échantillons BP et HP de faible paramètre 
c ont des propriétés structurales et diélectriques comparables malgré une importante 
différence de composition. 

Le contenu en oxygène, qui n�est pas accessible par RBS, peut être mesuré en utilisant une 
technique liée à la résonance d�une réaction nucléaire impliquant l�oxygène. 

Pour les échantillons BP, les échantillons possèdent le même contenu en oxygène (à 2% 
près), quelque soit la valeur du paramètre c de 3,92 à 3,95Å. A titre de comparaison, les 
résultats de [Gong 91] montrent que le paramètre de maille de SrTiO2,72 vaut c=3,918 Å : un 
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déficit en oxygène de 9% provoque seulement une élongation de 0,4% par rapport à la 
structure st�chiométrique SrTiO3. 

La variation de la st�chiométrie globale ne semble pas être à l�origine de l�élongation de 
l�axe c. Aucune conclusion ne peut être tirée concernant les pertes car les mesures sur les 
échantillons BP recuit sont en cours de réalisation. 

 
3.2 Contraintes épitaxiales 
 
Afin d�étudier l�impact possible de contraintes épitaxiales, des mesures de paramètres dans 

le plan ont été faites par diffraction de rayons X sur un 4-cercles et sont présentées dans la 
figure V.3.2.1 pour des échantillons HP, BP et BP recuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure V.3.2.1 : paramètre a en fonction du paramètre c 
 
Alors que le STO massif possède une maille cubique, le STO déposé en couches minces 

est quadratique. On peut définir deux zones dans la figure : 
 ▪ pour un paramètre c inférieur à 3,935Å, les échantillons présentent le même 

paramètre dans le plan a=3,90Å, quelque soit leur paramètre c et leur conditions de croissance 
(HP, BP ou BP recuit) 

 ▪ pour un paramètre c supérieur à 3,935Å, les échantillons BP présentent un 
paramètre a variant avec le paramètre c. 

Le comportement des échantillons de la première zone permet déjà d�éliminer les 
contraintes comme unique origine de la distorsion quadratique. 

De plus, nos expériences de croissance homoépitaxiales de STO sur substrat STO ont 
montré que la couche de STO obtenue présente un paramètre c=3,935Å et non pas 3,905Å 
comme on aurait pu s�y attendre. On peut donc penser qu�il existe un mécanisme différent des 
contraintes, qui permet d�expliquer les valeurs de paramètre c inférieures à 3,935Å. 

Concernant la seconde zone, des calculs d�élasticité ont été menés. En premier lieu, les 
calculs d�élasticité ont été faits en partant du STO massif cubique de paramètre c=3,905Å. Le 
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STO massif est représenté sur la figure V.3.2.1. La droite pointillée passant par le STO massif 
représente les résultats obtenus. 

En second lieu, les calculs d�élasticité ont été faits en partant du STO homoépitaxié de 
paramètres a=3,905Å et c=3,935Å. L�autre droite pointillée oblique de la figure V.3.2.1 
représente les structures du STO obtenues. Les échantillons BP se situent sur cette droite. 

En conclusion, on peut dire que la distorsion quadratique n�est pas essentiellement due aux 
contraintes épitaxiales. Néanmoins, les contraintes épitaxiales résiduelles (l�épaisseur critique 
du STO est de quelques nanomètres) permettent d�expliquer le comportement des échantillons 
de paramètre c supérieur à 3,935Å, en partant de la structure du STO homoépitaxié. 

 
3.3 Microstructure 
 
Des observations de nos échantillons en microscopie électronique en transmission ont été 

réalisées par Frédéric Pailloux. La figure V.3.3.1 présente une coupe d�un échantillon BP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           axe c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     défauts R-P 
 
 Figure V.3.3.1 : observation TEM d�une coupe d�un échantillon BP 
 
Cette coupe met en évidence la présence de défauts de Ruddlesden-Popper (R-P). Outre 

leur « signature visuelle » caractéristique constituée d�un « trait » horizontale, ces défauts ont 
été caractérisés par spectroscopie Auger : leur composition riche en strontium confirme 
l�hypothèse de défauts R-P. Le contraste important observé autour de certains défauts est lié à 
l�existence de contraintes. 

Les défauts R-P sont une faute d�empilement : un ou plusieurs plans SrO supplémentaires 
sont ajoutés dans la structure du STO, qui est un empilement alterné de plans SrO et de plans 
TiO2. Le défaut le plus courant est l�ajout d�un plan de SrO. Leur découverte est intéressante 
car ces défauts sont des sources d�anisotropie et pourraient être à l�origine de la distorsion 
quadratique. 
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 défauts R-P 
 
 
          nouveaux précipités 
 
 Figure V.3.3.2 : observation TEM d�une coupe d�un échantillon BP recuit 
 
La figure V.3.3.2 présente une coupe d�un échantillon BP recuit. De même que pour 

l�échantillon non recuit, on observe des défauts R-P. En revanche, le recuit a généré des 
précipités absents dans les échantillons non recuits. Leur présence pourrait être à l�origine de 
la réduction des pertes dans les échantillons BP recuits. Malheureusement, ces précipités sont 
trop petits pour pouvoir être analysés chimiquement. 
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Conclusion 

 
 
 
 
L�objectif de cette thèse était l�étude et la démonstration de la faisabilité de filtres 

accordables hyperfréquences à base d�hétérostructures YBCO/STO sur substrat LAO, la 
couche ferroélectrique de STO permettant de réaliser l�accord et la couche supraconductrice 
d�YBCO limitant les pertes du dispositif. 

 
L�accord et le facteur de qualité dépendent respectivement de la variation relative de la 

constante diélectrique et de la tangente de pertes de la couche de STO. Deux pressions 
extrêmes ont été utilisées pour la croissance du STO : 0,3Torr (HP) et 10-5Torr (BP). Tous les 
échantillons présentent un paramètre c (au minimum 3,920Å) nettement supérieur au 
paramètre du STO massif de 3,905Å. 

Quelle que soit la pression, les couches de STO se classent en deux catégories : 
 ▪ fort paramètre c hors plan (c>3,935Å), faible paramètre a dans le plan (a<3,885Å). 

Ces couches sont obtenues pour une température de croissance comprise entre 700 et 760°C. 
En appliquant un champ électrique, le STO présente une faible variation de sa constante 
diélectrique (quelques %) avec des pertes faibles et stables (de l�ordre de 5.10-3) : le dispositif 
est faiblement accordable avec un facteur de qualité élevé 

 ▪ paramètre c hors plan plus faible (3,920Å<c<3,935Å), paramètre a dans le plan 
plus élevé (a~3,900Å). Ces couches sont obtenues pour une température de croissance 
inférieure à 680°C ou supérieure à 780°C. En appliquant un champ électrique, le STO 
présente une forte variation de sa constante diélectrique (d�environ 40%) avec de fortes pertes 
variables (de 14.10-3 à 8.10-3) : le dispositif est fortement accordable avec un facteur de 
qualité faible. 

La constante diélectrique et la tangente de pertes semblent intrinsèquement déterminées 
par le paramètre c et décroissent quand le paramètre c augmente. De plus, comme la variation 
de la constante diélectrique décroît aussi quand c augmente, on observe un comportement 
antagoniste de Q et ∆fR, qui implique de réaliser un compromis pour les dispositifs. 

Un recuit ex-situ à haute température (1100°C) et sous oxygène de la couche de STO a été 
réalisé avant le dépôt de la couche d�YBCO. Le recuit n�a pas présenté d�effets notables sur 
les échantillons HP. Pour les échantillons BP, les paramètres c des recuits ont diminué, 
donnant à la constante diélectrique et à ses variations des valeurs conformes à la dépendance 
intrinsèque déjà observée sur les échantillons non recuits. En revanche, le recuit a permis de 
briser la dépendance de la tangente de pertes en fonction du paramètre c : elle a été divisée par 
trois. Le STO recuit constitue ainsi l�état de l�art. De plus, la réalisation d�un filtre accordable 
supraconducteur a prouvé la faisabilité du concept. 

Des pistes ont été étudiées pour comprendre d�une part l�élongation du paramètre c par 
rapport au STO massif et la distorsion quadratique de la maille et d�autre part l�origine de la 
diminution des pertes lors du recuit. Une variation de st�chiométrie de l�échantillon ou 
l�existence de contraintes épitaxiales ne peuvent pas être à l�origine de l�élongation et de la 
distorsion quadratique, même si un effet des contraintes épitaxiales résiduelles a été observé 
sur les échantillons de fort paramètre c. En revanche, l�existence de défauts d�empilement 
Ruddlesden-Popper, sources d�anisotropie, pourrait expliquer la distorsion quadratique. De 
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plus, des observations TEM sur les échantillons recuits ont montré l�apparition de nouveaux 
précipités absents des échantillons recuits. Ces précipités pourraient être à l�origine de la 
diminution des pertes. 

Les objectifs d�amélioration du matériau sont d�une part la réduction des pertes pour 
atteindre celles du STO massif à 10-4 et d�autre part l�augmentation de l�accord par 
diminution du paramètre c. Les axes d�étude concernent la compréhension de l�origine des 
pertes, l�étude de l�influence des paramètres du recuit et l�utilisation d�un nouveau four très 
haute température pour réaliser des épitaxies à haute température et des recuits in-situ. 

Les perspectives pour le développement des filtres concernent la modélisation des filtres 
multipôles, la maîtrise de la déformation des fonctions de transfert lors de la polarisation, 
l�adéquation de l�épaisseur de la couche de STO à l�application visée et l�étude de la vitesse 
d�accordabilité des filtres. 

 
Concernant la croissance d�YBCO, l�introduction d�une très fine couche de germination de 

STO sur MgO avant le dépôt d�une couche de 400nm d�YBCO a permis de privilégier une 
croissance d�YBCO axe sur axe avec MgO au lieu d�une croissance à 45°. Tandis que la 
température optimale de dépôt d�YBCO augmentait de 30°C pour atteindre 740°C, la plage de 
température donnant une résistance de surface inférieure à 0,5mΩ est passée de 5°C à 60°C. 
Cette plage plus importante permet d�améliorer la reproductibilité des résultats et de faciliter 
la croissance sur de larges substrats pour lesquels il peut être difficile d�obtenir une 
température homogène. Notre meilleure RS,YBCO obtenue avec une couche de STO de 5nm a 
été de 0,28mΩ. 

La croissance d�YBCO sur LAO a été optimisée pour obtenir une résistance de surface de 
0,2mΩ à 77K et 10GHz, au niveau de l�état de l�art mondial. La résistance de surface 
résiduelle à 4,2K est alors de 50µΩ, les meilleurs résultats au niveau mondial se situant à 5µΩ 
sur YBCO massif et 8µΩ pour YBCO sur LAO. Ces deux valeurs sont très supérieures aux 
valeurs observées dans les anciens supraconducteurs pour lesquels la résistance de surface à 
0,85Tc avoisine 10µΩ et la résistance de surface résiduelle est de l�ordre du nΩ. 

La valeur de RS,YBCO à 77K n�évolue plus depuis plusieurs années et ne semble dépendre ni 
de l�échantillon (massif ou couches minces, type de croissance), ni de la technique de mesure. 
A contrario, la valeur à 4,2K autour de 10µΩ dépend des paramètres de croissance, les 
meilleurs résultats étant obtenus pour de l�YBCO massif. Trois modélisations théoriques ont 
été effectuées pour rendre compte de ces observations. 

Le modèle à deux fluides permet de relier la longueur de pénétration de London à la 
résistance de surface. En prenant les résultats d�équipes ayant mesuré ces deux quantités, on 
voit que ce modèle est applicable aux meilleurs échantillons. Pour les autres échantillons, le 
mécanisme supraconducteur n�est probablement pas le seul à produire des pertes. 

Le modèle de Wolf des supraconducteurs avec une couche de surface désoxygénée permet 
de rendre compte des résistances de surface résiduelles observées. Une telle explication de 
type extrinsèque correspond à l�expérience des anciens supraconducteurs pour lesquels la 
résistance de surface résiduelle avait été réduite de plusieurs ordres de grandeur jusqu�au nΩ, 
suite à des traitements de surface. En revanche, le comportement en température de la 
résistance de surface n�est pas expliqué par ce modèle mais par le choix de la fonction 
donnant la proportion d�électrons appariés. 

Les calculs menés à partir de la théorie BCS s-anisotrope rendent compte de l�anisotropie 
du gap et d�un comportement en température différent pour le gap minimum quasi-linéaire et 
le gap maximum, qui ressemble à un gap « BCS isotrope ». Il serait intéressant de poursuivre 
les calculs pour déterminer la longueur de pénétration et la résistance de surface. 
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Concernant les mesures de température pendant la croissance, la modélisation de la valeur 
absolue de la température en début de croissance présente un accord semi-quantitatif avec la 
valeur pyrométrique expérimentale. Le collage du substrat à la laque d�argent provoque à 
haute température l�apparition de bulles rendant ce collage non reproductible d�une croissance 
sur l�autre. Ce collage induit probablement des différences importantes (déviation, 
réflexion�) dans la propagation des photons vers le pyromètre, ce qui explique la dispersion 
des mesures. 

La modélisation de l�évolution des températures pyrométriques à simple et à double 
longueur d�onde pendant la croissance permet de rendre compte quantitativement des mesures 
expérimentales. Seul le tout début de la croissance ne peut être expliqué par cette 
modélisation : l�apport de chaleur lié à l�arrivée de la matière sur le porte-substrat a été 
négligé dans la modélisation et pourrait être la cause des écarts observés. Hormis la mesure au 
pyromètre à double longueur d�onde avant la croissance, les températures pyrométriques, sur 
le substrat ou sur le porte-substrat quand celui-ci est nettoyé après chaque croissance, n�ont 
pas de rapport avec la température réelle. Ces mesures rendent compte de la transformation 
des coefficients optiques du film ou du porte-substrat pendant la croissance. Elles peuvent 
servir d�outils de reproductibilité d�une croissance sur l�autre et donner accès à l�épaisseur du 
film déposé. Il serait intéressant d�affiner les résultats en remplaçant les coefficients optiques 
expérimentaux à basse température (les seuls disponibles) par ceux à haute température non 
déterminés. 
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Annexe n°1 

 
ISIS 

 
 
 
 

CONECTUS : CONsortium of European Companies determined 
To Use Superconductivity 

 
ACCEL Instruments HHaldor Topsoe 
Ansaldo Hoechst 
BICC Cables KFK 
Cryoelectra Merck 
Daimler-Benz Noell 
Ericsson Components Oxford Instruments 
Europa Metalli Preussag 
FIT Siemens 
GEC Alsthom Electromécanique Thales 

 
 

CSAC : Council on Superconductivity for American 
Competitiveness 

 
ABB Intermagnetics General 
Air Products & Chemicals Lockheed Martin 
American Superconductor Corporation Los Alamos National Laboratory 
Babcock & Wilcox Oak Ridge National Laboratory 
DuPont Oxford Superconducting Technology 
Electric Power Research Institute Reliance Electric Company 
Everson Electric Company Superconductive Components 
H. C. Wainwright & Company Texas Center for Superconductivity 
HYPRES TRW Space & Defense 
Illinois Superconductor Corporation Westinghouse Electric Corporation 
INCO 

 
 

ISTEC : International Superconductivity TEchnology Center 
 

Central Research Institute of 
Electric Power Industry Mitsubishi Cable Industries 
Chubu Electric Power Co. Mitsubishi Electric Corporation 
Chugoku Electric Power Co. Mitsubishi Materials Corporation 
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DuPont Mitsubishi Heavy Industries 
Electric Power Development Co. NEC 
Fujikura NGK Insulators 
Fujitsu NGK Spark Plug Co. 
Furukawa Electric Co. Nippon Steel Corporation 
Hitachi, Cable Oki Electric Industry Co. 
Hitachi Railway Technical Research Institute 
Hokkaido Electric Power Co. Sanyo Electric Co. 
Hokuriku Electric Power Company Sharp Corporation 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Shikoku Electric Power Co. 
Japanese Energy Corporation Sowa Electric Wire & Cable Co. 
Kansai Electric Power Co. Sumitomo Electric Industries 
Kawasaki Heavy Industries Sumitomo Metal Industries 
Kawasaki Steel Corporation Tohoku Electric Power Co. 
Kobe Steel Tokyo Electric Power Company 
Kyocera Corporation Tokyo Gas Co. 
Kyushu Electric Power Co. Toshiba Corporation 
Matsushita Electric Industrial Co. Toyota Motor Corporation 

 
 



 

147 

 
Annexe n°2 

 
Relations entre indices optiques et mesures 

de réflexion et de transmission 
 

 
 
 

1 Calcul de la réflexion R et de la transmission T d’un échantillon 
 
 
1.1 Notations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure ann2.1 : définition des coefficients de réflexion et de transmission en énergie 
 
Les indices V, S et F désignent respectivement le vide, le substrat (LAO) et le film déposé 

(YBCO). n1 et k1 désignent respectivement les parties réelle et imaginaire de l�indice 
complexe 111 iknn� +=  d�un milieu 1. Les calculs font intervenir 1βie  le coefficient de 
propagation dans un milieu 1 : 
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λ
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λ
dn�πi2expe 1  

avec λV la longueur d�onde du rayonnement dans le vide 
 d1 l�épaisseur du milieu 1 

On note aussi 
V

11
1 λ

dkπ2K =  de telle sorte que 11 Kβi ee −= . 

r12 et t12 désignent respectivement les coefficients complexes de réflexion et de 
transmission en amplitude d�un milieu 1 vers un milieu 2. On a : 

 ( ) ( )
( ) ( )2121

2121
12 kkinn

kkinnr
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−+−=   ( )

( ) ( )2121
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12 kkinn

ikn2t
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rg et tg (resp. rd et td) désignent les coefficients complexes de réflexion et de transmission 
en amplitude de l�échantillon pour un rayonnement incident venant de la gauche (resp. de la 
droite). 

Flux incident

Flux incident 

Flux transmis (Td)

Flux transmis (Tg) 

Flux réfléchi (Rg) 

Flux réfléchi (Rd) 

S F S F V V V V 
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Rg et Tg (resp. Rd et Td) désignent les coefficients réels de réflexion et de transmission en 
énergie de l�échantillon pour un rayonnement incident venant de la gauche (resp. de la droite). 
Dans les mesures de réflexion et de transmission, le vide se trouvant de part et d�autre de 
l�échantillon, on a R=│r2│ et T=│t2│. 

 
 
1.2 Calcul en amplitude 
 
Le calcul donne : 

( ) ( ) ( ) ( )FSFSFSFS ββi
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Les coefficients td et rd sont obtenus en changeant les indices S et F. 
On remarque alors qu�on a td=tg, ce qui se déduit en fait de l�invariance du phénomène par 

renversement du temps. 
 
 
1.3 Calcul en énergie 
 
Les calculs peuvent être simplifiés compte tenu du rapport entre l�épaisseur du substrat et 

la longueur d�onde du rayonnement. La phase de Sβie  a fait un tour quand la longueur d�onde 

a varié de 
SS

2
V

dn
λλ∆ =  ce qui donne ∆λ=25nm pour nS~2, dS~500µm et λV~5µm. Les 

coefficients de réflexion et de transmission observables sont donc des valeurs moyennes sur 
un petit espace de longueur d�onde. 

Les calculs donnent alors : 
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La formule pour Rd est encore plus longue : 
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1.4 Cas d’un substrat collé 
 
Les coefficients calculés précédemment correspondent à des expériences dans lesquelles le 

substrat n�est pas collé sur un porte-substrat mais simplement « clipsé ». 
Or pendant la croissance, le substrat est collé sur le porte-échantillon. Non seulement les 

coefficients en amplitude sont différents mais les relations entre coefficients en amplitude et 
en énergie sont aussi différentes car le même milieu n�est pas présent des deux côtés de 
l�échantillon. On obtient ainsi : 
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Les coefficients en amplitude sont : 
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 Figure ann2.2 : définition des coefficients en amplitude 
 
Pour effectuer les calculs présentés dans l�annexe n°3, on introduit aussi les coefficients en 

amplitude suivants présentés dans la figure ann2.2 : 

 g
FV

βi

g t
t

e
f

F−

+=     g
FV

FV
g t

t
rf =−  

 g
βi

g res S−
−=  

Les coefficients en énergie correspondant sont : 
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Le calcul en énergie donne ainsi : 
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2 Calcul inverse dans le cas d’un substrat sans film 
 
Sans film, les formules se simplifient et donnent : 
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On se place dans la « zone » pour laquelle tan φa«1, ce qui correspond à nS≥1,5 et kS≤0,1, 
pour utiliser l�approximation cos2φ=1. Compte tenu du rapport entre l�épaisseur du substrat et 
la longueur d�onde du rayonnement, on a toujours kS«KS. Cette relation permet d�avoir kS«1 
tout en ayant substrat opaque caractérisé par 0e SK ≈− . 

Les formules de R et T sont alors inversibles et donnent successivement : 
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Annexe n°3 

 
Température de surface 

 
Mesures pyrométriques 

 
 
 
 

1 Calcul de la température de surface pendant la croissance 
 
1.1 Equations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L�équation de conservation de l�énergie s�écrit : 

 ( ) ( ) ( )[ ]∫
∞

−=−
0

νdx,νEmisx,νAbsx"kT  

T(x) est la température dans l�échantillon à une distance x du porte-échantillon 
Abs(ν,x) est le rayonnement absorbé par la tranche d�épaisseur dx à la fréquence ν 
Emis(ν,x) est le rayonnement émis par la tranche d�épaisseur dx à la fréquence ν 
L�absorption est la somme : 
 ▪ d�une absorption initiale Abs0(ν,x) du rayonnement émis par le porte-échantillon 

dont le calcul est fait dans l�annexe 1 
 ▪ d�une absorption secondaire Abse(ν,x) du rayonnement émis par chaque tranche dx 

à la température T(x) de l�échantillon 
L�émission est la somme de l�émission vers la gauche Emis-(ν,x) (porte-échantillon) et de 

l�émission vers la droite Emis+(ν,x) (surface) de chaque tranche. 
Les conditions aux limites sont : 
 ▪ dans le cas d�un échantillon clipsé (mesure des coefficients R et T) : 
   T�(0)=0  T�(dT)=0 
 ▪ dans le cas d�un échantillon collé (croissance) 
   T(0)=Tporte-échantillon T�(dT)=0 
 

substrat film 
porte- 

échantillon

fg+ 

sg- rg fg- 

tg 
x 0 dTdS dT=dS+dF 



 

152 

Les expressions des absorptions et des émissions sont : 
 dans le substrat    dans le film 
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J-(ν,x) et J+(ν,x) désignent les flux de photons secondaires vers la gauche et vers la droite 
u(ν,T) est la loi de Planck du rayonnement d�un corps noir : 
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On considère que 
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1
1 d

K2α =  ne dépend que de la fréquence mais pas de la température car 

les variations sont faibles. 
Les équations régissant les flux de photons secondaires sont : 
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Les conditions aux limites sont : 
 J+(ν,0)=0 
 J-(ν,dT)=0 
On fait les approximations suivantes (continuité à l�interface substrat/film) : 
 J+(ν,dS+ε)= J+(ν,dS-ε) 
 J-(ν,dS+ε)= J-(ν,dS-ε) 
 
1.2 Résolution 
 
L�épaisseur du film étant très faible, on suppose T(x)=T(dS). 
Les variations de u(ν,T(x)) sont lentes devant celles de eαx

. 
En notant ∆=T(0)-T(dS), on aboutit à la température de surface T(dS) : 
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2 Températures pyrométriques 
 
Pour les calculs de température précédents, les coefficients optiques en incidence normale 

constituent une approximation suffisante, qui permet d�éviter une intégration angulaire 
compliquée. Pour les mesures pyrométriques, il est nécessaire de calculer les coefficients 
optiques pour l�angle d�incidence du pyromètre, 45° dans nos expériences. 

 
2.1 Calcul des coefficients en incidence oblique 
 
Les lois de l�optique donnent : 
 )θsin(n�)θsin(n�)θsin(n SSFFVV ==  avec nV=1 et θV=45° pour nos pyromètres 
On détermine les divers u et v en utilisant : 
 SSSS ivu)θcos(n� +=    FFFF ivu)θcos(n� +=  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2VV
2
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2

SS
2
S

2
SS

2
SS θsinniknθsinn�n�ivuθcosn� −+=−=+=  

Les coefficients optiques sont alors obtenus en remplaçant chaque couple (n,k) par le 
couple (u,v) correspondant. 

 
2.2 Flux reçu par le pyromètre 
 
Les deux pyromètres utilisés sont : 
 ▪ un AOIP, pyromètre à simple longueur d�onde à 1.6µm (fréquence notée ν160) 

utilisé avec une émissivité de 100% 
 ▪ un IRCOM, pyromètre à double longueur d�onde avec une bande fine à 0.7µm et 

une plus large entre 1µm et 1.08µm, utilisé avec la même émissivité dans les deux bandes. 
Le flux de puissance Φ reçu par le pyromètre est la somme : 
 ▪ du flux incident transmis ( )0obl,g T,νu4

cT  

 ▪ du flux secondaire émis ( )T
S

d,νJ
u
1

+  

avec ( ) ( )[ ]Fobl,F dα
ST e1)d(T,νu4

cd,νJ −
+ −=  qui correspond à l�émission du film 

 
2.3 Calcul des températures pyrométriques 
 
Dans cette gamme de longueur d�onde, la loi de Planck est approximée par la loi de Wien : 
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Pour le pyromètre à simple longueur d�onde, la température est obtenue en résolvant : 
 ( )simple160 T,νu4
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Pour le pyromètre à double longueur d�onde, la bande entre 1µm et 1,08µm est remplacée 
par la valeur à 1,04µm. La température est obtenue en résolvant : 
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