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INTRODUCTION

La découverte par J.G. Bednorz et K.A. Miiller en 1986 de l'existence

d'une transition supraconductrice dans les composés La2^MxCuO4 a une

température de 1 ordre de 30 à 40 K a suscité de nombreux travaux sur ces

systèmes qui ont abouti en 1987 à la découverte d'un composé présentant une

température de transition supraconductrice de 90 K: Y-Ba2Cu^O7.

Ces composés à base d'oxydes de cuivre sont alors devenus

particulièrement intéressants du point de vue des applications industrielles

éventuelles puisqu'ils ne nécessitent qu'un refroidissement à la température

de l'azote liquide pour présenter une résistance électrique nulle. Parmi ces

composés, La M CuO , ne présente pas la température critique la plus élevée

mais sa synthèse est la plus simple. Elle s'effectue sans précaution

particulière mais nécessite un recuit à haute température (cf. Annexe I). Les

applications industrielles envisagées pour ces nouveaux supraconducteurs sont

essentiellement électroniques et requièrent des films minces. Ceux-ci sont

habituellement obtenus par pulvérisation du matériau massif et dépôt sur un

substrat. Il faut ensuite recuire le film réalisé à haute température pour le

faire recristalliser (cf. Annexe I). L'ensemble des opérations à effectuer

pour obtenir un film supraconducteur et leurs durées suggèrent l'intérêt

qu'il y aurait à pouvoir synthétiser la phase supraconductrice par une voie ne

nécessitant pas de recuit à haute température, tant du point de vue de la

compréhension des phénomènes fondamentaux du mélange ionique (cf Chapitre I)

que du point de vue des applications possibles.

L'objet de ce travail consiste en l'étude de la faisabilité d'une telle

synthèse par mélange ionique de multicouches de lanthane, strontium et cuivre.

Le mélange ionique consiste à irradier un interface par un faisceau

d'ions énergétiques. L'énergie déposée par les ions au voisinage de cet

interface par interactions nucléaires induit une redistribution des espèces

atomiques qui peut conduire à un mélange des espèces atomiques. Ce dépôt

d'énergie consiste en une succession de chocs entre l'ion incident et les

atomes de la cible. Chaque choc donne naissance à une cascade de collisions

pouvant mettre en mouvement plusieurs milliers d'atomes de la cible en cas



d'irradiation avec des ions lourds. A l'intérieur d'une telle cascade, les

atomes peuvent se réarranger et créer une phase cristalline ou amorphe. Ce

processus très loin de l'équilibre thermodynamique, permet d'envisager la

synthèse de phases irréalisables par d'autres méthodes.

Des multicouches de lanthane, cuivre et strontium ont été réalisées de

façon à multiplier les interfaces où peut se produire le mélange ionique.

Elles sont laissées à l'air de façon à ce qu'elles incorporent de l'oxygène

(via un processus qui n'est pas compris actuellement). Elles sont ensuite

analysées par retrodiffusion Rutherford et réactions nucléaires pour avoir

accès à la stoechiométrie du film et par diffraction de rayons X pour obtenir

les phases formées avant irradiation. Les films sont alors irradiés avec des

ions lourds énergétiques de façon à maximiser l'efficacité du mélange ionique.

Deux températures différentes d'irradiation ont été utilisées pour pouvoir

apprécier les phénomènes de couplages éventuels des effets thermiques et

balistiques de l'irradiation. Les films sont alors analysés à nouveau pour

étudier l'effet de l'irradiation.

Les analyses au moyen de faisceaux d'ions ainsi que les irradiations sont

les premiers travaux réalisés auprès de l'accélérateur tandem du C.S.N.S.M. :

ARAMIS qui a délivré le premier faisceau permettant une expérience en janvier

1989. Lors du démarrage de ce travail, aucune étude sur des matériaux

comparables (hydroxyde/métal) n'avait été réalisée à notre connaissance, sur

la formation éventuelle de phases cristallines lors du mélange ionique d'un

métal et d'une céramique. Cette thèse s'inscrit donc dans un contexte où la

nouveauté est omniprésente : le sujet est neuf et les outils sont neufs.

Ce travail a donc nécessité outre la mise au point des techniques

d'analyses par faisceaux d'ions sur ARAMIS (retrodiffusion Rutheford,

canalisation, analyse par réactions nucléaires) [Chapitre II], la

détermination de la procédure expérimentale à suivre pour analyser nos films.

Le rappel au chapitre I des bases théoriques du mélange ionique, permet de

comprendre les choix expérimentaux qui ont été faits tant en ce qui concerne

le mélange ionique qu'en ce qui concerne les techniques d'analyse par

faisceaux d'ions. Au chapitre III, consacré aux résultats expérimentaux, nous

avons montré dans un premier temps, la faisabilité et dans un second temps,

nous avons déterminé les paramètres essentiels à l'optimisation de la méthode.
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CHAPITRE I

THEORIE DE L'INTERACTION PARTICULES - MATIERE

ET MELANGE IONIQUE

!.INTERACTION PARTICULES - MATIERE.

Quand un ion de charge Z-, de masse M et d'énergie incidente E , pénètre

dans un milieu, il interagit avec les électrons et les noyaux de ce milieu. De

ces interactions, il résulte une perte d'énergie du projectile le long de sa

trajectoire, et le transfert de cette énergie aux atomes du milieu. Les

interactions ion-électrons conduisent à l'excitation et l'ionisation des

atomes cibles et du projectile. Les interactions ion-noyaux produisent des

diffusions coulombiennes élastiques de l'ion sur les noyaux (figure 1-1).

O noyaux cibles

ion incident

Fïg.I-l : Un ion énergétique qui pénètre dans un milieu est

ralenti par interaction avec les électrons et diffusion

coulombienne par les noyaux.

Le ralentissement d'un ion dans un milieu donné dépend du couple projectile

(M1, Z1. E1) - cible (M31 Z2) considéré. Il est défini par la quantité dE/dx,

ou pouvoir d'arrêt qui représente la perte d'énergie de l'ion par unité de

11



longueur.

Ce pouvoir d'arrêt s'écrit :

f dE 1

où
dE
d x

dx

et

f dE 1
d x

dE 1I
dx

sont respectivement les contributions des collisions

élastiques ion-noyaux et des interactions ion-électrons.

Suivant la vitesse initiale V du projectile, le schéma de l'interaction

ion projectile-atome cible est différent. Chacune des contributions dE/dx)e et

dE/dx) est déterminée relativement à V1- En effet lorsque V1 est très

supérieure à la vitesse moyenne des électrons du projectile, ce dernier est

totalement ionisé et peut être considéré comme ponctuel [BOH. 41]. Lorsque

cette vitesse devient t rès inférieure à la vitesse moyenne des électrons du

projectile, le projectile est un quasi atome neutre et ies interactions

ion-atome sont symétriques : on ne fait plus de distinction entre cible et

projectile.

La vitesse moyenne des électrons d'un atome est donnée dans le cadre du

modèle statistique de l'atome de Thomas-Fermi par :

2/3
<V _> V Z

vo n
avec = c/137

Dans le tableau 1-1 sont reportées les vitesses moyennes <Vg_> des

électrons des projectiles utilisés (ions Au de 4 MeV pour l'irradiation et

ions He de 2 MeV, N15 de 6,4 MeV et F 1 9 de 6.5 MeV pour la caractérisation) et

leurs vitesses V ,rapportées à V0-

project ile

<ve>/v0

Vvo

H e 4

1.6

4,5

N 1 5

3,7

4.3

F 1 9

4,3

3,8

Au1 9 7

18,4

0.9

Tableau.1-1 : Comparaison des vitesses des projectiles

utilisés et de la vitesse moyenne de leurs électrons.
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La comparaison entre <V > et V. fait apparaître que les interactions Hg(2

MeV)-matière sont décrites par le modèle grande vitesse [§ 1.1] tandis que les

interactions Au(4 MeV)-matière sont décrites par un modèle basse vitesse [§

1.2].

La compréhension tant du mélange ioniqe que des techniques d'analyse par

faisceau d'ions suppose une description des résultats de la théorie du

ralentissement des particules chargées dans la matière [cf: § 1.1 et 1.2].

l.l.Modèle d'interactions à grande vitesse.

1.1.1.P0UV0IR D'ARRET ELECTRONIQUE

!.!.!.!.Introduction

Plusieurs modèles ont été développés pour rendre compte de la perte

d'énergie dans ce domaine de vitesse suivant qu'une approximation classique de

l'interaction est suffisante ou qu'une description quantique complète doit

être envisagée. La diffusion à un angle 8, d'un paquet d'onde gaussien par

interaction coulombienne conduit à la relation (I) [BOH.48].

2.
A8 1 1 t -v

- avec x = 2 Z1 (VnZV1) Eq.I-1G2 2 Z (V ZV ï *

La relation Eq.I-1 permet de définir la limite où une description

classique de l'interaction n'est plus justifiée : tant que x reste supérieur à

1 l'approximation classique suffit, pour x inférieur à 1 une description

quantique s'impose.

Dans le cas des particules a de 2 MeV utilisées lors de l'analyse par RBS

de nos films minces on a x = 1,1 ; on se trouve donc pratiquement à la limite

de l'une ou l'autre description.

1-1- 1.2.Description classique y > 1. modèle de Bohr

Si on omet de tenir compte de l'excitation des atomes cibles pour ne

considérer que l'ionisation, le calcul qui suit permet d'obtenir de façon

immédiate l'expression du pouvoir d'arrêt à un facteur deux près.

La section efficace différentielle d'interaction coulombienne de l'ion

13



incident avec un électron s'écrit :

Z 2 e 4

do- = B - ^ i - avec B = 2n -—=— et T = énergie transférée au
e T e m Vj cour de l'interaction

Considérant un atome, si s indice chaque électron et si I3 est le

potentiel d'ionisation correspondant, l'énergie moyenne transférée au cours

d'un choc s'écrit :

*TMax _ o _ „2
, . . r 2 m V'

dE 1 _ ) I T dir = B. L Ln ; puisque
dx

posant I =
•

s

e

1/Z2

L

f dE 1 ' " «•!
2ir Z 2 e4 2 m V2

Un modèle plus élaboré de l'atome, considérant chaque électron comme un

oscillateur harmonique conduit à l'expression correcte suivante [BOH.13] :

4ir Z 2 e 4 2 m V2 , ,l/Z2
f . 4ir Z e 2 m V _ , , 2

-of" V - ^ 1 - " — ^ - «*c5- n-8 Eq.I-
v ' e m V, x h u v - '

1.1.1.3.Description quantiaue y < 1. formule de Bethe

II s'agit d'un traitement en perturbation au premier ordre des pertes

inélastiques. L'hamiltonien du système ion-atome est écrit sous la forme :

H = H1 + H2 + V

avec H1 l'hamiltonien de l'ion libre, H2 l'hamiltonien de l'atome au repos et

V le potentiel d'interaction ion-atome.

Lorsque x est inférieur à un, V est petit devant H1 et H2, un traitement

en perturbation est possible au premier ordre. Il conduit à [BET.30] :



._ , 4n Zf e4 2 m V^
d E i - * Z0Ln JLJ- Eq.I-3-L= m V^e 1

l.l.L4.Frontière classique-guantique : y = 1

Pour * = 1 en supposant I = h u , les deux résultats (Eq. 1-2 et Eq.I-3)

sont identiques.

1.1.2.P0UV0IR D'ARRET NUCLEAIRE

1.1.2. !.Introduction

De manière similaire au calcul du pouvoir d'arrêt électronique à grande

vitesse [cf: § 2.1] le problème est abordé de deux façons différentes suivant

qu'une approximation classique de la collision est possible ou pas. Le

paramètre x déterminant le choix d'un traitement ou de l'autre est x = 2 Z Z .

(V /V ) où intervient cette fois la charge de la cible Z_ [BOH.48]. La

collision est supposée élastique ce qui implique que l'énergie transférée à un

atome de la cible est indépendant du choix (délicat) du potentiel

d'interaction ion-atome. Ce potentiel intervient cependant dans le calcul de

la section efficace de diffusion.

1.1.2.2.Description classique y > 1

II est commode de distinguer deux types de choc : ceux dont le paramètre

d'impact p est supérieur à a _ et ceux pour lequel p est inférieur à a_F. Dans

le premier cas, l'écrantage électronique est important ce qui diminue la

section efficace d'interaction dcr (T) et donc la probabilité de choc. Dans le

deuxième cas où p est inférieur à a _ l'écrantage électronique est négligeable

et les chocs sont essentiellement purement coulombiens. On a alors :

pour p > a ^ • dcrec(T) =

P < a__ • d<r (T) = — ^ - dT [SIG.72]
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•i:
rTTF (" Max c I . T

dE 1 - I T * ( T ) + T d H T ) = - / - J7TF + Bo Ln -*£-ec J T F ° TF

L n

., « dE
d ou dx Ln ' avec

[ 7 JM2 V^ [ 7TF J TTF b 2

1.1.2.3.Description guantiaue y < 1

L'interaction ion-atome est faible dans le cas x < 1» ce qui autorise un

traitement au premier ordre en perturbation (Born I) du potentiel

d'interaction.

2it Z^ Z^ e4 ( 2
1 2J a 1 2 L n

d x JV M V^

1.1.3.CX)MPARAIS0N DE f-{j§-] ET DEf-{j§-]

Le rapport des équations Eq. 1-3 et Eq. 1-4 donne :

dE
Z 2 m e

9 2 U

Z Ln
6

(dE/dx) est environ 1000 fois inférieure à (dE/dx) . Le ralentissement à

grande vitesse est donc dominé par les collisions inélastiques. Le pouvoir

d'arrêt est donné par l'équation de Bethe (équation Eq.I-3).

1.2.Modèle d'interaction à faible vitesse.

C'est le modèle qui régit les interactions Au(4 MeV)-matière et qui est

donc adapté à la description des phénomènes de mélange ionique étudiés.
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1.2.1.P0UV0IR D'ARRET ELECTRONIQUE

A faible vitesse, le projectile ne peut plus être considéré ponctuel car

il n'est plus entièrement épluché. L'image d'une collision entre deux atomes

neutres est alors plus proche de la réalité. Le pouvoir d'arrêt est

proportionnel à la vitesse V du projectile et est donné par la relation :

f dE 1
dx

1 / 6 2 Z1Z2 Eq.I-5

avec aQ le rayon de Bohr et VQ la vitesse de Bohr ILIN.61].

1.2.2.P0UV0IR D'ARRET NUCLEAIRE

Le potentiel d'interaction entre les deux noyaux s'écrit :

avec
12

V(r) =

0,8853 aQ

2/3 2/3

a 1 2

aTF t
-1/2

e t <f>
12

telle que <plO) = 1 et

est une fonction décroissante pour r > a__ [LIN. 68].

La fonction tp n'a pas d'expression analytique simple. La figure 1-2

représente trois approximations de la fonction ip :

q> = 1

<p = 1/r2

et <p telle que V(r) représente un potentiel de Thomas-Fermi

entre les deux noyaux. Cette dernière expression est la plus

proche de la réalité.

Le changement de variable :

12
1TF

° Ù M 0 = "M
M i M 2 . 2 e

s m
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permet de représenter d<r/dT de façon unique quelques soient les partenaires de

la collision (Z1, Z31 M1, M2).

w1

Fig.I-2 : Représentation de la fonction unique f en fonction

de t pour trois approximations du potentiel d'interaction

[LIN.68].

Le pouvoir d'arrêt est alors calculé numériquement dans le cas du

potentiel de Thomas-Fermi.

,T,

S =v

Max
T do- T,

Max

Le résultat est reporté sur la figure 1-3 :
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10- 10"'

Fig.I-3 : Pouvoir d'arrêt nucléaire en fonction de e [LIN.68].

Sic) dE e
dX E

N
M.

Eq.I-6

où N est le nombre d'atomes par unité de volume.

1.2.3.IMP0RTANCE RELATIVE DE f - ^ - 1 ET DE dE 1
dx

La comparaison entre les équations Eq. 1-5 et Eq. 1-6 donne :

12
F dE 1

et

dx

dE 1
dx

pour e <

pour c >

"TF

a1 2
1TF

12
aTF

IVVIT^)

1.3.Conclusion

Les résultats rappelés aux paragraphes 1.1 et 1.2 permettent de présenter

schématiquement le pouvoir d'arrêt en fonction de l'énergie incidente du

projectile. Sur la figure 1-4 sont reportées les contributions des collisions

ion-électrons et ion-noyaux au pouvoir d'arrêt.
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log|dE/dxl

c = 1 log E

Fig.I-4 : Comparaison des pouvoirs d'arrêt nucléaires et

électroniques : à basse vitesse le pouvoir d'arrêt nucléaire

domine.

Sur l'échelle en énergie, on a reporté la valeur pour les ions d'Au de

3,6 MeV utilisés lors du mélange ionique. Ils se situent pratiquement au

maximum du pouvoir d'arrêt nucléaire. De plus l'équation Eq.I-6 montre que le

pouvoir d'arrêt est croissant en fonction de la masse de l'ion utilisé. On

verra au §2.2.2.3. la nécessité d'un fort pouvoir d'arrêt nucléaire pour le

mélange ionique et donc l'intérêt d'utiliser des ions d'or.

Des tabulations à partir de formules semi-empiriques du pouvoir d'arrêt

basées sur les valeurs expérimentales obtenues jusqu'alors ont été réalisées

par [ZIE.SO]. D'après ces tables, des ions d'Au de 3,6 MeV perdent

respectivement 600 eV/À et 163 eV/A par interaction nucléaire dans du cuivre

et du La(OH)3. Ces valeurs élevées dont la précision est estimée à 10 7. seront

discutées au §2.2.3..

La connaissance de ces pouvoirs d'arrêt permet le calcul de la distance

R parcourue par un ion énergétique dans un milieu donné. Le programme TRIM89

[ZIE. 85] effectue un calcul Monte Carlo qui donne la valeur de R et de

l'écart type de cette valeur AR (straggling). La précision sur R est estimée

à 20 7. [ZIE.80b]. Un ion d'Au de 3,6 MeV après traversée de 2,35 1017 La, 7

10 O et 1,70 10 Cu/cm parcourt 3400 À dans un substrat de MgO en moyenne
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avec un straggling AR = 1300 À Ces conditions correspondent à nos

expériences et montrent qu'il n'y a pas pollution des films par les ions d'Au

qui s'implantent dans le substrat.

2.MELANGE IONIQUE.

2.1.Déplacement des atomes dans un solide irradié

Lorsqu'un solide est irradié, les atomes du milieu peuvent être déplacés

par interactions élastiques avec le projectile. A la surface du matériau

(interface matériau-vide) ce déplacement induit le phénomène de pulvérisation

dont il faut tenir compte lors de la recherche d'une composition moyenne

précise dans un film mince. A l'interface entre deux matériaux différents, il

y a interpénétration des atomes des deux matériaux : c'est le phénomène de

mélange ionique.

2.1.!.DEPLACEMENTS ET PULVERISATION

Pour qu'un atome de la cible soit déplacé par collision nucléaire avec

l'ion incident il faut que l'énergie transférée au moment du choc soit

supérieure à une énergie seuil E. de l'ordre de 25 eV [KIN.55]. Cette énergie

seuil correspond à l'énergie nécessaire pour briser les liaisons chimiques et

franchir la barrière de potentiel existant entre un site du réseau et un site

interstitiel stable. Chaque atome déplacé peut à son tour déplacer un autre

atome si son énergie est suffisante et ainsi de suite...

Un atome de surface peut au cours d'une cascade de collisions être

arraché à la surface : on dit qu'il est pulvérisé.

Le calcul du nombre d'atomes déplacés le long de la trajectoire d'un ion

incident peut se faire de deux manières. Soit en utilisant les résultats d'un

calcul d'équations de transport soit en utilisant les résultats d'un calcul

Monte-Carlo. La première méthode de par la simplicité des résultats permet de

cerner les paramètres importants dans le déplacement des atomes par

irradiation ; la seconde méthode a été utilisée pour calculer le nombre

d'atcmes déplacés dans nos film par l'irradiation.
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2.1.1. !.Résultats des équations de transport

En considérant pour chaque déplacement élémentaire de l'ion, la

probabilité d'interaction ion-noyau ainsi que la perte d'énergie subie, on

peut écrire une équation intégro-différentielle qui est soluble après

linéarisation [SIG.72]. Le nombre d'atomes déplacés est alors donné par

l'équation :

N(E) = 0,42 pour E » Ed Eq.I-7

où N(E) est le nombre de paires de Frenkel produites par l'ion incident. E^

est l'énergie seuil de déplacement d'un atome et v[E) représente l'énergie

déposée sous forme de collisions nucléaires :

v{E) = f dE 1
dx

dx

Le nombre d'atomes Y pulvérisés par ion incident est quant à lui donné

par l'équation :

Y = 0.042 a
N

dE
dx

x=0
[SIG.72]

. fdEÏX = 0

OU —;

I d x L
représente le pouvoir d'arrêt nucléaire à la surface de la cible,

E est l'énergie minimum qu'il faut communiquer à un atome de la surface pour

qu'il s'échappe et enfin a est un paramètre ajustable ne dépendant que de

l'angle d'incidence du faisceau et de son énergie.

E est égale à l'énergie de sublimation dans le cas d'un métal et au

produit du nombre de liaisons chimiques à briser par l'énergie de chaque

liaison dans le cas d'un cristal covalent.

Les déplacements des atomes au sein d'un matériau irradié sont donc
dEprincipalement dépendants de deux grandeurs
dx et l'énergie seuil

considérée pour chaque type de déplacements E. ou E . Plus l'énergie déposée

par unité de longueur sous forme de collision nucléaire sera grande et plus le

nombre d'atomes déplacés sera grand. Au § 2.2.3.1. et 2.2.3.2. il ne sera donc

pas étonnant de voir que le mélange ionique à l'interface entre deux métaux
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dépend aussi de ces deux grandeurs essentiellement.

2.1.1.2.Résultat Monte Carlo

Le programme TRIM89 permet le calcul de la valeur de Y. L'incertitude sur

cette valeur peut aller jusqu'à un facteur deux près [ZIE.85]. Dans le cas

d'ions d'Au de 3.6 MeV sur du cuivre le taux de pulvérisation attendu est de

12. Lors d'une irradiation des bicouches que nous avons étudié 20 7. du cuivre

peut être pulvérisé. Une surcouche de cuivre sera ajoutée en cas de recherche

d'une stœchiométrie précise après mélange ionique pour tenir compte de cette

pulvérisation.

2.2.Quantif ication du mélange ionique

2.2.1.INTR0DUCTI0N

On peut distinguer deux mécanismes responsables du mélange ionique. Le

premier consiste en un déplacement à longue distance (quelques centaines d'A)

d'un atome de recul de première génération c'est-à-dire un atome auquel est

transférée une grande énergie par interaction avec un ion incident (figure

I-5a) c'est le mélange de recul.

B

Melange de recul

Cascade de melange

Fig.I-5 : Représentation des 2 types de mélange ionique :

a) mélange de recul

b) cascade de mélange.
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Le second est le développement d'une cascade de collisions au voisinage

de la surface A-B où les atomes sont déplacés sur quelques dizaines d'A

(figure I-Sb) ; c'est la cascade de mélange [SIG.81].

2.2.2.MELANGE DE RECUL

L'importance de cette contribution au mélange ionique dans notre cas peut

être calculée grâce aux résultats du paragraphe 1.2.

Pour des ions d'Au de 4 MeV incidents sur des atomes de cuivre on a :

F M 2 4F
init M, + M» _ _ 2

12avec M = 197, M2 = 64, Z = 79, Z2 = 29 et a.T,.. donné par l'expression :

—1/2
= f z 2 / 3 + Z 2 / 3 ] x 0,8853 x aQ où aQ = 0.553 A

d'où e = 2,6 et donc t 1 / 2 £ 2,6.

La section efficace différentielle de transfert d'énergie peut donc être

approximée par la section efficace Rutherford (figure 1-2)

B M 2
dcr(T) = — _ - dT B = -=^ ^ ( Z Z , e ) = 2,6 10 1D keV cm

T init 2

Pour qu'un atome de cuivre participe au mélange de recul, il faut qu'il

parcourt au minimum 200 A. On doit donc lui transférer au moins 70 keV

[ZIE.85].

La section efficace totale de transfert d'énergie supérieure à 70 keV

s'écrit :

<r(T>70keV) = dT avec T M a x = 4 — ^- E = 2960 keV— 2 " dT avec T M a x

T=70keV T

<r(T>70keV) = 3.8 10~18 cm2

Dans le cas de nos expériences sur des bicouches (400 A de lanthane
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recouvert de 400 À de cuivre) le nombre d'événements participant au mélange de
15 2

recul pour une irradiation avec 5,5 10 Au/cm est :

N » „ D = Nt <r(T>70keV) <fi = 3,3 1015 Cu/cm2

evt.M.K

soit environ 17. du nombre total d'atomes de cuivre.

Le mélange de recul ne participe donc pas au mélange ionique de façon

significative dans le cas de nos expériences.

2.2.3.CASCADE DE MELANGE

Contrairement au cas du mélange de recul où seuls les événements très

directionnels sont considérés, les calculs théoriques dans le cas d'une

cascade de mélange supposent que l'énergie incidente soit suffisamment

répartie entre les atomes de recul pour qu'une cascade isotrope se développe.

Suivant la densité d'énergie déposée par unité de volume, deux modèles sont à

considérer [LEH.77]. A faible densité d'énergie déposée, les différentes

branches de collisions au sein d'une même cascade ne s'interpénétrent pas

(figure 1-6); de plus les cascades successives engendrées par un ion ne se

recouvrent pas non plus. On peut alors décrire chaque cascade comme la

succession de chocs binaires entre un atome en mouvement et un atome au repos.

Branche 1

ion incident

Fig.I-6 : A faible densité d'énergie déposée, les cascades de

collisions ne se recouvrent pas : chaque branche est

indépendante.
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A forte densité d'énergie déposée au contraire, plusieurs cascades

peuvent se recouvrir et les branches de collisions peuvent s'interpénétrer.

La description de la cascade se fait grâce à un modèle thermique où

l'énergie initiale est supposée répartie entre tous les atomes suivant une loi

de Maxwell-Boltzmann.

Notre configuration expérimentale est telle que l'intensité du faisceau
2

utilisé est toujours inférieure à 100 nA/cm pour des ions deux fois chargés

soit 3,13 10 ions/s.

Le temps de thermalisation d'une cascade est de l'ordre de 10 s

[MAT.821, trois ions arrivent donc pendant ce temps. Sachant que le faisceau

qu'on a utilisé a un diamètre de l'ordre de 5 mm, il est statistiquement

improbable que les cascades des trois ions s'interpénétrent. Il reste à savoir

si les cascades d'énergie supérieure à quelques keV engendrées par un même ion

sont indépendantes.

La section efficace totale de transfert d'une énergie supérieure à 5 keV

(80 atomes déplacés environ) s'écrit :

-2960keV

(r(T>5keV) = (B 1 / T2) dT avec B^ = 2,6 lu"16 keV cm2

•UkeV

soit o-(T>5keV) = 5,2 10~17 cm2

Dans les couches minces de cuivre qu'on réalise {de 400 A d'épaisseur) il
17 2

y a Nt = 3,4 10 Cu/cm , soit un nombre d'événements N = <rNt = 18. Il y a

donc une cascade importante tous les 22 À environ.

Le nombre d'atomes déplacés dans une cascade est donné par l'équation (IX

bis) soit N(E) = 0,42 (WE)/ E j où vît) = 30 keV et E, = 0,025 keV. On a

donc N(E) = 500 atomes.

L'étendue L de la cascade est alors environ de 4 500 x 3,6 A = 30 A où

3,6 A est le paramètre de maille du cuivre, la distance entre deux cascades

est du même ordre de grandeur que la taille d'une cascade et nos expériences

se situent à la limite de validité des deux modèles [§ 2.2.3.1.] et [§

2.2.3.2.].
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2.2.3.1.faible densité d'énergie déposée : cascade binaire

Dans le cas d'une irradiation déposant une faible densité d'énergie et

satisfaisant aux conditions rappelées au paragraphe 2.2.3., la cascade de

mélange engendre un profil de concentration gaussien dans le cas d'une

impureté diluée dans une matrice [SIG.81] :

M

(A)

X0

te ( B )

M

(A)

i mpûretée diluée dans
M de concentration C0

M

(A)

A
+
B

M

(A)

2 i yd*)v
 Rd

de variance «r = - ^ - F,3 0 N
Eq.1-8

avec N la densité atomique, R*T le carré de la distance moyenne associé à E.,

dE/dx) l'énergie déposée par unité de longueur sous forme de collision

nucléaire, I\. = 0,608 et Ç._ est donnée par :

1 4 m.m
A B

(m + mB)

Une approche phénoménologique du problème établissant un parallèle entre

le mouvement des atomes à l'intérieur d'une cascade et la théorie cinétique

des gaz conduit au même résultat [HAF.77]. Elle permet cependant en plus de
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rendre compte du mélange ionique à l'interface de deux milieux différents, si

ces milieux ont des pouvoirs d'arrêt nucléaire équivalents.

A B B

CA(X) • - r e r f c
" X 0 X " X

A - 1 - erf ^

r00

exp -

X/2(T V
2a-2

avec <r donné par l'équation Eq.I-8.

Dans le cas de nos expériences, à l'interface entre une couche de

lanthane et une couche de cuivre irradiées avec 5,5.10 Au de 4 MeV,

l'équation Eq. 1-8 donne a- = 60 A.

Le paramètre habituellement utilisé pour décrire le mélange ionique est :

2 0
où 0 = ij) X représente la dose d'ions envoyés.

Ce paramètre a l'avantage d'être indépendant des caractéristiques du

faisceau d'ions utilisé pour réaliser le mélange ionique. (Le paramètre Ç

dans l'équation Eq. 1-8 dépend des partenaires de collision, mais les atomes de

recul étant beaucoup plus nombreux que les ions qui les ont engendrés, £„ est

un paramètre qui caractérise la cible essentiellement).

On définit alors la longueur de diffusion Dt par :

Dt Eq.I-9
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où D est le coefficient de diffusion par unité de temps et t le temps

d'irradiation.

2.2.3.2.Forte densité d'énergie déposée :

pointe thermique cylindrique.

Dans le cas d'une forte densité d'énergie déposée et quand les conditions

rappelées au paragraphe 2.2.3. sont satisfaites, on peut supposer que tous les

atomes d'un certain volume sont en mouvement et leur attribuer une température

T qui décroît en fonction du temps et de la distance suivant les lois

classiques de la conductivité thermique.

Si à t = 0 on introduit le long d'une ligne droite (la trajectoire de

l'ion) une densité d'énergie constante e, alors la température à une distance

s de la ligne droite au temps t est :

T(s,t) =

dE '

I dx J
4 n k

V

t
[VIN.76]

Supposons que le nombre de déplacements atomiques par unité de temps et

de volume à une température T suive une loi de Maxwell-Boltzmann soit :

A exp (-Q/T) avec A et Q indépendant de T.

Le nombre de déplacements créés par unité de longueur par la pointe

thermique sera donné par :

r
2ir sds A expf T ( s

Q
t ) j dt Eq.I-10

1 Jn

où la symétrie cylindrique apparaît clairement dans l'intégration soit :

,2

8TT k C Q

après résolution explicite de Eq.I-10.

Le nombre total de déplacements créés par irradiation sera : t)4>/p où p
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est la densité atomique du matériau. Si r c est une distance caractéristique

lacune-interstitiel, l'élargissement de l'interface de deux matériaux aux

caractéristiques semblables sera :

2 (T proportionnel à ** r c

2

soit encore: <r = -= 5 Eq.I-11
£ 8n k C Q p

2.2.3.3.Comparaison forte U 3— et faible
dE
d x

Une comparaison entre Eq. 1-8 et Eq.I-11 fait apparaître que dans les deux
( AV *\

cas, l'élargissement cr à l'interface entre deux milieux dépend de .
V Jv

l'énergie déposée sous forme de collisions nucléaires par unité de longueur.

Dans le cas d'une faible I—,—I la dépendance est linéaire tandis qu'à forte

—?— la dépendance est quadratique. Le mélange ionique est donc largement

f dE 1favorisé par une forte —-=— . Dans le cas de nos expériences nous avons
I x Jv

utilisé des ions très lourds (Au) à une énergie (3,6 MeV) telle qu'on dépose

dans notre cible (Cu, La) le maximum de I—=—I (600 eV/À) sans que les ions
I x Jv

ne polluent la cible. A titre de comparaison, des ions xénon de 600 keV

couramment utilisés pour réaliser le mélange ionique n'auraient déposé que 520

eV/À et se seraient implantés au fond des couches.

2.2.4.DIFFUSION ACCELEREE PAR LES DEFAUTS

Les modèles des chapitres (2.2.3.1) et (2.2.3.2) supposent qu'en dehors

de la cascade, les atomes sont immobiles ce qui revient à supposer que

l'irradiation est réalisée à température nulle. Ce n'est pas le cas de nos

expériences qui ont été réalisées à des températures de 300 K ou 700 K. Il

peut alors se produire un phénomène de diffusion accélérée par les défauts

créés par irradiation.

L'irradiation produit un nombre de paires de Frenkel qu'on peut calculer

grâce à Eq. 1-7. Pour peu que la température à laquelle est réalisée

l'irradiation soit supérieure à une température critique au dessus de laquelle

les défauts deviennent mobiles, ceux-ci vont pouvoir diffuser et s'annihiler
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par divers mécanismes (annihilation sur les surfaces, les joints de grains,

les dislocations, annihilation directe d'une paire lacune-interstitiel etc).

Il va résulter de la compétition entre la création de défauts et leur

annihilation un état d'équilibre où la concentration de défauts est

supérieure à la concentration qui existe à l'équilibre thermodynamique. La

diffusion eta.it proportionnelle à la concentration de défauts [DIE.58] une

diffusion accélérée par les défauts créés par le faisceau va donc avoir lieu.

A très basse température les défauts créés sont gelés. En augmentant la

température après irradiation, ceux ci deviennent mobiles mais n'induisent

qu'une très faible diffusion car la grande concentration de défauts avant

recuit induit une augmentation de la probabilité de recombinaison

lacune-interstitiel d'où une réduction du libre parcours moyen avant

recombinaison et donc une moindre diffusion. C'est donc la température pendant

l'irradiation qui est le paramètre essentiel du phénomène de diffusion

accélérée par les défauts. La prise en compte de la diffusion accélérée par

les défauts, introduit le paramètre température dans la description du

mélange. La diffusion accélérée par les défauts s'écrit dans le cas de

l'autodiffusion :

D = CyDv + C.D. [MYE. 80]

avec C la concentration en lacunes, C. la concentration en interstitiels, D

le coefficient de diffusion des lacunes et D. le coefficient de diffusion des

interstitiels. (A l'équilibre thermique C , D , C. et D. dépendent de T). On

peut distinguer trois domaines de température :

2.2.4. !.Très haute température

D = D C qui est la diffusion thermique normale

A très haute température la diffusion n'est pas accélérée par les
défauts.

2.2.4.2. Haute température

C'est la gamme de température où les défauts s'annihilent principalement
sur des sites fixes.
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* ?
D = 2 a P 1

avec P le taux de production de paires de Frenkel par ion incident, a la

fraction de défauts ponctuels sortant de la cascade pour migrer librement dans

la matrice et 1 la longueur caractéristique de diffusion jusqu'à des sites
*

d'annihilation fixes. D est.alors indépendant de T.

2.2.4.3. Moyenne température

L'annihilation des défauts se fait essentiellement par recombinaison des

paires de Frenkel

it N R.
IV

où N est la densité atomique du matériau et R. la distance

lacune-interstitiel à laquelle une recombinaison spontanée a lieu.

2.2 A A. Conclusion

Quelque soit le domaine de température considéré, une augmentation de la

température à partir d'une valeur seuil, se traduit par une augmentation de

l'épaisseur mélangée à l'interface entre deux métaux par irradiation. La

figure 1-7 fait apparaître sur quelques exemples expérimentaux, les trois

domaines de température à considérer pour le phénomène de diffusion accélérée

par les défauts. Nos expériences d'irradiation ont été réalisées à deux

températures différentes (300 et 700 K) pour quantifier dans nos systèmes

l'effet de la diffusion accélérée par les défauts.
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Fig.I-7 : Exemples expérimentaux de diffusion accélérée par

les défauts. La longueur de diffusion est croissante avec la

température. [MAS.7B].

2.2.5.C0NFR0NTATI0N THEORIE EXPERIENCE

2.2.5.1.Résultats

En passant en revue les valeurs de
Dt

pour quelques 43 systèmes

constitués de marqueurs inclus dans une matrice, et 25 bicouches IPAI.85] il

apparaît que :

1) Dt dépend linéairement de <p dans tous les cas ce qui corrobore les

prédictions théoriques. Les valeurs calculées par Eq. 1-8 sont cependant

toujours très inférieures aux résultats expérimentaux.

2) Dt est indépendant de la température tant qu'elle ne dépasse pas une valeur

critique T£ dépendant des systèmes (160 K < T < 470 K) où la diffusion des

défauts commence à avoir lieu [cf: § 2.2.4.]; de plus il n'y a en général pas

de formation de composés à l'interface de deux bicouches tant que la

température critique n'est pas atteinte. Pour des températures supérieures à

T"c de nombreux systèmes développent des composés définis à l'interface sans

qu'une prévision à priori des phases formées soit actuellement possible.

3) Dt est indépendant de 0 ce qu! est en accord avec les calculs théoriques.
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4) Dt dépend linéairement de - g ^ H tant que - g = - est faible (^ 300 eV/A)
V. a x ) v V. ) v

ce qui est en accord avec la théorie [§ 7.2.2.1].

5) Dt varie quadratiquement avec [-g^-| pour T < T c dans le cas d'une forte

f - ^ - l .(dE/dx a 400 eV/A). [J0H.85].I dx Iv. JV

6) Dt pour T < T dépend linéairement de la chaleur de mélange [CHE.84].

(-AH ) calculée par Miedema [MIE.76].
m

7) Dt pout T < T varie approximativement comme l'inverse de l'énergie de
C

cohésion moyenne des deux éléments AH . [CHE.84].

2.2.5.2.Conclusion

Les résultats théoriques sont soit largement en désaccord avec les

observations expérimentales (cas 1) soit n'expliquent pas ces observations

(cas 6 et 7). Des modèles plus élaborés ont été développés de façon à inclure

dans la description du mélange ionique les paramètres thermodynamiques qui

interviennent lors de la diffusion thermique classique (T, AH ) et AH , qui
m coh

apparaît lors de l'analyse des données expérimentales (cas 7).

f dE 1
2.2.6.M0DELE A FAIBLE INCLUANT LES PARAMETRES

THERMODYNAMIQUES

2.2.6.1.Résultats théoriques [MAR.841

A l'interface entre deux milieux soumis à l'irradiation on peut écrire :

J = J b a l + J t h

°ù- J b a l est le flux d'atomes dû à l'irradiation et J est le flux d'atomes dû

au gradient de potentiel chimique. Ils ont pour expression :

J th - - M

bai ~

r
Dbal

de
dx

de
dx

- 2k d c

dx 3
a v e c M = c ( 1 " c ) 5 / k T

a v e c 13DaI1 C a l c u l é p a r E q " 1 " 9
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Dans le cas d'une solution régulière :

D = D b a l + D (1 - 2AtWkT) soit o-j^ + <r2 U ~ 2ûHm/kT)

2.2.6.2.Confrontation avec l'expérience

Le modèle théorique [§ 2.2.6.1.] suppose des collisions binaires et donc

un faible dépôt d'énergie par unité de longueur. Des expériences d'irradiation

de multicouches métalliques à l'aide d'ions légers (Helium) ont montré un

excellent accord quelque soit la chaleur de mélange des systèmes étudiés

[TRA.891.

2.2.7.M0DELE A FORTE

THERMODYNAMIQUES

2.2.7.1.Modèle théorique

dE
dx

v

INCLUANT LES PARAMETRES

Quand il existe un gradient de concentration grad Xn d'atomes dans un
D

solide, il existe un flux JD de ces atomes dans le solide. La relation entre
13

flux Jn et le gradient de concentration est donnée par la loi de Fick :
D

1B " " DB g r a d XB

Dg est le coefficient de diffusion à l'interface entre deux composés, on

écrire cette relation à une dimension :

JB - - DB -ÎT- ^ 1 " 1 2

par analogie avec cette équation, on peut supposer que s'il existe dans un

alliage binaire, un gradient de potentiel chimique celui-ci va créer un flux

pour restaurer l'équilibre tel que :

JB - " M -HT-

en utilisant Mg = Mg + ÎÏXA + kT LnXg [cf: annexe 2] potentiel chimique d'une

solution régulière on obtient :
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Pour préserver la forme de l'équation Eq.1-12 on pose :

Le coefficient de diffusion de la loi de Fick n'est donc pas indépendant

de la concentration et de la température.

L'analyse de la cascade en terme de pointe thermique dans le cas d'une

forte densité d'énergie déposée [cf: § 2.2.3.2] doit alors être modifiée pour

rendre compte du phénomène. Le nombre de déplacements atomiques par unité de

temps et de volume s'écrit alors :

f 2AH
A exp (- Q/T) 11 j -

Ie nombre de déplacements par unité de longueur créé par la pointe thermique

est donc :

71C

2AH
2it sds I Il T ^ - \ A exp (- Q/T) dT

O ^O

A e 2 ' A H "
soit T, = _ _ ^ E

c 8n k C Q^

On a alors :

2r c

où r est la distance lacune-interstitiel caractéristique et p la densité

atomique du matériau.

L'énergie de cohésion d'un cristal est la différence entre l'énergie d'un

atome libre et l'énergie de cet atome dans le cristal. Il est raisonnable de

supposer que l'énergie d'activation de diffusion Q est reliée à l'énergie de

cohésion par :
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Q = - S2 AHcoh [CHEN.87]

Si on suppose de plus que r = s. p~ c'est-à-dire que la distance

caractéristique lacune-interstitiel est proportionnelle à la distance

interatomique, alors :

2 .
* f AH

UOH.85]
coh

2.2.7.2.Confrontation théorie expérience

Ce modèle grâce à la prise en compte de la chaleur de mélange AH et de

l'énergie de cohésion AH . rend bien compte des résultats expérimentaux

obtenus lors d'expériences de mélange ionique de métaux de transition 5d avec

des métaux de transition 3d à forte densité d'énergie déposée.

2.3.Formation de phases cristallines par mélange ionique

On a vu au chapitre 2.2.6 et 2.2.7, l'importance de paramètres

caractérisant l'équilibre thermodynamique dans la description de l'épaisseur

de la couche mélangée par irradiation : plus la diminution de la chaleur de

mélange AH lors du mélange ionique est importante et plus le mélange est

favorisé. AH dépend directement de la différence d'énergie des liaisons

chimiques entre les atomes avant et après mélange tcf: annexe 21. Puisque les

énergies des liaisons chimiques existant dans un solide conditionnent son état

cristallin, un certain nombre d'études ont été menées concernant l'état

cristallin de la couche mélangée par faisceau d'ions. Elles ont conduit à

l'énoncé de lois assez générales dans le cas de mélange métal-métal.

2.3.1.LOI DEDUITE D'UN CRITERE DE COMPLEXITE DE LA PHASE

Lors du mélange ionique de multicouches métalliques de même structure

cristalline seules les phases de structures simples comme les solutions

solides ou les structures cubiques simples peuvent se former [HUN. 83].
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2.3.2.LOIS DEDUITES D'UN MODELE D'EQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

DANS LA CASCADE

On a vu aux chapitres 2.2.6 et 2.2.7 que les paramètres chimiques AH et

AH . jouent un rôle essentiel dans le calcul de la longueur de diffusion Dt =

<r /2 à l'interface de deux métaux. Il est donc clair que l'essentiel du

mélange ionique se produit pour des énergies cinétiques des atomes de l'ordre

de grandeur des énergies de liaison dans un solide soit quelques eV (0,67 à

8,9 pour les énergies de cohésion des métaux de transition). En fait à partir

des modèles présentés aux chapitres 2.2.6 et 2.2.7, on peut déduire que le

mélange ionique se produit essentiellement pour des énergies cinétiques de 1 à

2 eV. Ces énergies correspondent à une température effective de knT s 1 eV
4

soit T s 10 K. En deçà de cette température tout se passe comme si le profil

de concentration à l'intérieur de la cascade était gelé et relaxait

thermiquement sans diffusion chimique de 10 K à la température ambiante. Ceci

implique que deux phases ne peuvent pas coexister.

Un diagramme de phase dit polymorphique (Figure 1-8) peut alors être

tracé à partir de ces considérations et les trois lois suivantes déduites :

UJ

<
CC
LJ
Q-
S
UJ

COMPOSITION

Fig.I-8 : Superposition du diagramme de phase polymorphique

(traits pleins) et du diagramme de phase classique

(pointillés) : le domaine d'existence de chaque phase est

étendu [J0H.85].
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-Loi 1 : Par mélange ionique on peut former des solutions solides de A

dans B (a) ou B dans A (P) de façon plus étendue (voir diagramme de phase

polymorphique) que par des méthodes de diffusion thermique et de

refroidissement lent (diagramme de phase à l'équilibre).

-Loi 2 : on peut former des composés intermétalliques cristallins à

condition que :

- le composé puisse s'épitaxier sur une des deux solutions

solides a ou P

- sa vitesse de croissance soit supérieure à 100 m/s

- qu'il soit homogène pour une large plage de concentration à

l'équilibre

-Loi 3 : des phases amorphes sont attendues chaque fois que les

concentrations relatives sont en dehors des limites du diagramme polymorphique

pour les phases cristallines ou que la loi 2 n'est pas respectée [J0H.85].

L'étude de 32 systèmes métal-métal a conduit à l'énoncé de trois lois

très semblables aux trois lois précédentes (1, 2 et 3) [LIU.86]. Ce qui prouve

leur validité pour un grand nombre de systèmes.

Ces lois ont été énoncées pour un interface métal-métal dans le cas où la

diffusion accélérée par les défauts ne joue aucun rôle (irradiation à basse

température). Nos conditions expérimentales sont différentes puisqu'il s'agit

d'interface métal-céramique (Cu-La(OH) ) où la chaleur de formation de La CuO.

est très négative et où l'irradiation a été réalisée parfois à 700 K.

2.2.8.3.Résultats expérimentaux dans le cas d'interface métal-

céramique

II n'existe pas à l'heure actuelle de modèle prédictif concernant le

mélange ou la formation de phases cristallines par irradiation dans le cas

d'interfaces métal-céramique. Quelques résultats expérimentaux obtenus à ce

jour et importants pour nos expériences sont rappelés.

Dans le cas d'un interface Cu-Al O , aucun mélange ionique à l'interface
16 2

n'est détecté après 3.10 Xe/cm de 1,5 MeV à T = 300 K [AB0.90]. Ceci

indique le caractère très différent du comportement d'un interface

métal-céramique vis à vis d'un interface métal-métal.

Une comparaison entre une irradiation par 2.10 Xe/cm de 600 KeV à
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l'interface Al-Ti ou Al-TiH montre une diminution d'un facteur 4 du mélange

ionique dans le cas Al-TiH par rapport à Al-Ti [B0R.89]. Dans ces 2 cas les

effets balistiques de l'irradiation sont identiques. Les interactions

chimiques des systèmes en présence ou les paramètres thermodynamiques sont

donc susceptibles de jouer un rôle très important dans le mélange ionique.

Dans le cas Ag-MgO une irradiation réalisée avec (1-4). 10 Xe/cm de 100

keV à température ambiante, ne produit une mélange ionique à l'interface que

sur 100 A environ [FUC.88].

Il semble que le mélange ionique à l'interface céramique-métal soit diminué

par rapport à ce qui est observé à l'interface entre 2 métaux.
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

!.INTRODUCTION.

Nous nous sommes proposé d'étudier la possibilité de réaliser des couches

minces supraconductrices de La5CuO et de La Qc-Sr lcCuO (phase

supraconductrice dérivée de La2CuO.) par mélange ionique. Pour ce faire nous

avons choisi de déposer sur un substrat des couches minces métalliques de

lanthane, strontium et cuivre puis de les irradier avec des ions lourds après

qu'elles aient incorporé à la remise à l'air, l'oxygène nécessaire à la

réalisation de la phase cristalline. Les multicouches ainsi réalisées ont été

analysées avant et après irradiation.

Ce chapitre présente la réalisation des multicouches ainsi que les

techniques employées pour les analyser ( rétrodiffusion Rutherford, réactions

nucléaires, canalisation, diffraction de rayons X, microscopie optique). La

rétrodiffusion Rutherford et les réactions nucléaires fournissent des

renseignements sur la composition des films, la canalisation et la diffraction

de rayons X sur la structure des films, enfin la topologie des films à été

observée au microscope optique.

2.FABRICATION DES COUCHES.

2.1.Préparation des substrats

Cinq substrats différents ont été utilisés :

-Le carbone polycristallin permet grâce à sa faible masse atomique,

d'observer l'oxygène contenu dans les films par Rétrodiffusion Rutherford.

-Le NaCl permet de décoller les films par dissolution du substrat pour

une observation au microscope électronique à transmission.

-Le MgO et le SrTiO3 peuvent favoriser une éventuelle épitaxie de nos
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films.

-L' AUO,, substrat monocristallin ne peut pas favoriser l'épitaxie et sert

de comparaison avec les résultats obtenus sur SrTiO3 et MgO.

Après nettoyage et rinçage à l'eau désionisée, certains substrats de

SrTiO ont été recuits à 950°C sous 1 atmosphère d'oxygène pendant une heure
•S

pour améliorer leur cristallinité, en vue de favoriser l'épitaxie.

2.2. Evaporation des métaux

L'evaporation des métaux est réalisée dans une enceinte sous vide. Les

métaux dont on veut des films minces, sont placés dans des creusets dans

l'enceinte et sont évaporés successivement par chauffage grâce à un canon à

électrons. Ils construisent alors un film mince stratifié multicouches sans

remise à l'air entre chaque couche déposée.
_g

Dans l'évaporateur un vide avant evaporation de 10 torr est obtenu par
un ensemble de trois systèmes de pompage sans huile (pompe à membrane, pompe à

sorption, pompe ionique) et étuvage de l'ensemble. Le vide pendant evaporation

et la vitesse d'evaporation en fonction des éléments évaporés sont présentés

sur le tableau 1 :

vide pendant
évaporât ion

(torr )

vitesse
d'évaporâtion
(À/s)

La

W-7

1,5

Cu

lO-7

2,5

Sr

2 10~6

3

Tableau II—Ii Conditions d'evaporation.

Ces chiffres, variables d'une evaporation à l'autre sont donnés à un

facteur deux près.

Après evaporation et remise à l'air, les films sont conservés dans un

dessicateur pompé à 1 torr. Plusieurs configurations ont été réalisées :

l)-des bicouches La/Cu et des tricouches Cu/La/Cu, La/Sr/Cu, déposées sur
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C, NaCl, et Al.,0,, qui ont permis une première approche du comportement des

échantillons après remise à l'air et sous irradiation.

2)-des empilements multicouches ( 6 à 17 couches) avec ou sans Sr,

déposées sur MgO et SrTiO3 pour étudier les phases formées par mélange

ionique.

Une description plus précise de chaque type d'échantillon est donnée dans le

chapitre concernant les résultats.

2.3.Irradiation

Les films ainsi fabriqués sont ensuite irradiés par des ions lourds

délivrés par l'accélérateur du CS.N.S.M, ARAMIS.

2.3.1.ARAMIS

ARAMIS (Accélérateur pour la recherche en Astrophysique, la Microanalyse

et l'Implantation dans les Solides) [C0T.89] est un accélérateur tandem de

tension maximale au terminal de 2 MV mis en service en janvier 1990 (figure

II—Ij. Il est équipé de deux sources d'ions, l'une de type Middleton génère

avant l'injecteur des ions négatifs, l'autre des ions positifs au terminal

(fonctionnement en Van de Graaff). Cette dernière source permet d'obtenir par

exemple des faisceaux de gaz rares impossibles à réaliser autrement. Elle

permet de plus de s'affranchir de la dégradation de la résolution en énergie

du faisceau due au straggling induit par l'éplucheur I COT. 9O]. Toutes les

expériences d'irradiations et d'analyse [cf: §3] au moyen de faisceaux d'ion?

ont été réalisées auprès de cet accélérateur.
njecteur

Source PENNING

Caisson d'implantation
et caractérisation

Terminal

Fig.II-1 : Schéma du tandem A.R.A.M.I.S.
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2.3.2.C0NDITI0NS D'IRRADIATION

L'irradiation est réalisée dans toutes nos expériences par des ions Au

de 3,65 MeV. Ces ions lourds (M=197) déposent une forte densité d'énergie sous

forme de collisions nucléaires et s'implantent dans le substrat sans polluer

nos films (cf chapitre I § 1.3.). L'intensité du faisceau est maintenue de

l'ordre de 80 nA/cm pour éviter toute surchauffe. Le faisceau a une forme

ovale de 2 mm x 8 mm environ. Pour que l'irradiation soit homogène, il est

balayé sur une surface supérieure à celle des échantillons à irradier. La

fluence totale est mesurée grâce à un intégrateur de courant. Elle est

inférieure ou égale à 5,5 10 Au++/cm pour nos expériences. Les températures

d'irradiation sont de 300 ou 700 K.

2.3.3.IRRADIATION A 300 K

Lors d'irradiation à 300 K, les couches sont fixées sur un porte

échantillon qui permet outre l'irradiation, l'analyse in situ par

rétrodiffusion Rutherford [cf: § 3.1] et par réactions nucléaires [cf:§ 3.2].

Pour éviter les problèmes de canalisation [cf: § 3.3] des ions utilisés lors

de l'irradiation ou de l'analyse dans les substrats monocristallins, les

couches réalisées sur ces substrats ont été inclinées de 7° par rapport à

l'axe du faisceau (cas des substrats MgO et SrTiO-).

2.3.4.IRRADIATION A 700 K

Dans le cas d'irradiations à 700 K, les couches sont fixées sur un porte

échantillon différent de celui utilisé pour les irradiations à 300 K, qui

permet le chauffage des substrats jusqu'à cette température. La température

est mesurée grâce à un thermocouple nickel-fchrome-nickel) alliés, inséré dans

le porte échantillon. Les gradients de température entre le porte échantillon

et les couches sont minimisés en maintenant les substrats sur le porte

échantillon avec des ressorts puissants. Ce porte échantillon est incliné de

7° par rapport à l'axe du faisceau. Il ne permet pas d'analyser les couches

qui doivent alors être refroidies à 300 K puis sorties de la chambre

d'implantation après irradiation pour être placées sur un autre porte

échantillon.
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3. TECHNIQUES D'ANALYSES.

3.1. Rétrodiffusion Rutherford

L'analyse par rétrodiffùsion Rutherford (RBS pour Rutherford

Backscatterïng) permet de déterminer dans une couche mince la nature et le

profil de concentration des atomes présents dans les cas favorables.

3.1.1.PRINCIPE ET RELATIONS FONDAMENTALES

Faisceau transmis Faisceau incident $

Diode

Fig.n-2 : Schéma de principe de l'analyse par rétrodiffusion

Rutherford.

Un faisceau de particules, en général des a, d'énergie E est envoyé sur

une surface à analyser. Les particules rétrodiffusées par interaction

coulombienne avec un noyau de la cible à un angle G sont analysées en énergie

par une diode au silicium. Leur énergie permet de déterminer la masse des

noyaux constituant la cible. Leur nombre permet de déterminer le nombre des

noyaux de chaque masse (voir fig.II-2).

Considérons un ion léger de masse M. et d'énergie EQ {vitesse VQ) qui

diffuse sur un atome de masse M_ à un angle 0, celui-ci transfère une énergie

E? à cet atome. L'énergie du projectile après diffusion est E avec E. = E_ -

E2. Le schéma de la collision est représenté sur la figure 3 [CHU.781.



: L - ~ - •o
" l E 0

Fig.II-3 : Schéma de la collision particule-noyau dans une

rétrodiffusion Rutherford.

La conservation de l'énergie et du moment lors de la diffusion conduit à:

E l = LL-
1/2

2 Z
. s i n G . cose

(M1ZM2)
Eq.II-1

qui donne l'énergie du projectile en fonction de la masse du noyau cible.

Cette équation s'écrit habituellement sous la forme: E.= K(G1M ,M2).EQ où

K(6,M ,M ) est le facteur cinématique. Elle est valable pour M < M2 ce qui

est le cas pour une expérience de rétrodiffusion.

Le nombre de particules a détectées s'écrit :

S = Nt Eq.II-2

avec S le nombre de particules rétrodiffusées, <t> le nombre de particules a

envoyées, dîî l'angle solide du détecteur et Nt le nombre d'atomes ciblesZcm .

La section efficace différentielle de diffusion (d<rZd£î) dans le cas de

RBS avec des He et He de 1 à 3 MeV, qui correspond à nos configurations

expérimentales, est celle d'un potentiel coulombien [cf annexe HI]. Elle est

donnée par :
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an " 4Ë -~rjr •
do-

l - sine!sine! + cose

Eq.II-3

J 1 - [(M1ZM2) sinej

Eq.II-4

La fonction G(Z., M , M_, 8) est implicitement fonction de par

l'intermédiaire de M? et lors de l'analyse d'un spectre de couche mince, cette

fonction G(Z., M., M2, 8) intervient comme une correction d'autant plus

importante que M» est faible [cf:3.1.2.U.

Les équations II—1 et II-3 sont à la base de l'interprétation des

résultats fournis par l'analyse par rétrodiffusion Rutherford (RBS).

3.1.2.ANALYSE D'UN SPECTRE RBS DANS LE CAS D'UNE COUCHE MINCE

L'aspect typique d'un spectre de RBS réalisé sur une couche mince

constituée d'une espèce d'atome est représenté sur la figure II-4. La position

du front avant du pic détermine l'espèce atomique grâce à l'équation II—1.

-

_

U

H
n

!
£

— i —

AE

- ^

— I —

C
n
M

C
O

-

-

Energie

Fig.II-4 : Spectre idéal de RBS d'un film mince autosupporté.
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Si AE représente la différence d'énergie entre le front avant et arrière

du pic, le nombre de particules détectées c'est-à-dire la surface de ce pic

est donnée par :

s s £oyAn * icîïër \ E
2 E 0

qui est une approximation de l'équation Eq.II-2 d'autant plus fiable que AE/E-

est petit et donc que la couche est mince.

Dans le cas de nos expériences EQ = 2000 keV, AE = 50 keV pour une couche

de 400 A de cuivre. Il s'en suit que :

= 1.01

2Eo

dans ces conditions l'équation H-5 peut être simplifiée pour donner :

- Dans le cas où deux éléments A et B sont présents au sein d'une même

couche (figure II-5) et en utilisant l'équation II-4, le rapport des surfaces

des deux pics s'écrit :

m

oc
• » •

e o ait °

O o c o 4k
* o • o

*élémentA

"élémentB

Détecteur

Fïg.II-5 : R.B.S. sur 2 éléments au sein d'une même couche.

SA GA Z A N t A p „ ,

V = "5T ~4 ^ 7 Eq-n'7

avec GA, Gg définis par l'équation II-4.

L'équation II-7 est exacte et n'implique pas qu'on néglige le terme
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correctif de l'équation II—5.

- Dans le cas de deux couches superposées d'éléments A et B (figure

II-6), l'énergie initiale des a n'est pas la même sur A que sur B :

* »

• élément B

° élément A

Fig.II-6 : R.B.S. sur 2 éléments contenus dans 2 couches

di//érentes.

Le rapport des surfaces s'écrit alors :

ZA EB

2 B EA N tB GB

Eq.Il-S

Pour nos conditions expérimentales où on a une bicouche de 400 Â de lanthane

sous 400 À de cuivre on a E s E. - 17. soit :

1 - 0,02

Si on néglige cette correction, l'équation II-8 se simplifie alors pour

redonner II—7.

3.1.2.1. Etude du rapport G./Gfi.

Dans le cas de nos expériences où les particules a rétrodiffusées sont

détectées à 165° de la direction incidente on a !voir II-3 et II-4] :

Jl - ((4/MA B ) s i n 165)2 + cos 165

'A.B

Jl - ((4/MA B) sin 165)'

2 1

sin 8
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Une estimation de Nt. _ est effectuée par comparaison des surfaces
A 1 U. . .

S avec S_ , la surface d'une couche mince de cuivre dont l'épaisseur est
A1B. •• Cu

connue.

Ls tableau II—2 donne les valeurs de G./G_ pour différentes valeurs de

A.

A

G A / C Cu

c12

0,8

o16

0,89

Al27

0,97

, 139La

1,01

P b 2 0 8

1.01

Tableau.II-2 : Rapport G ./Gn .

Si la masse des atomes du film est supérieure à la masse de l'aluminium

on peut écrire :

ZA NtA

Cu ZCu NtCu

N t

Eq.II-9

Cu Zt Nt_ 0_ EtCu Cu ^Cu A

Eq.II-10

où le rapport a été pris égal à 1.

Ces équations II-9 et 11-10 donnent accès aux nombres d'atomes de

lanthane, de cuivre et de strontium présents dans nos couches à mieux que 2 %

près et les équations II-7 et II-8 donnent accès au nombre d'atomes d'oxygène

à mieux que 1 7. près. La précision de ces calculs est suffisante compte tenu

de l'incertitude expérimentale supérieure ou de l'ordre de 5 7. [cf: §

3.1.2.2].

3.1.2.2.Evaluation de l'incertitude statistique et

expérimentale.

Le rapport des surfaces des pics d'un spectre RBS d'un film mince

d'épaisseur inconnue et du film de référence Cu est donné par l'équation (9) à
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10 7. près dans tous les cas. Ce qui permet une estimation unique de

l'incertitude quelque soit l'équation utilisée U-7, II-8, II-9 ou 11-10. La

differentiation de l'équation II-9 conduit à :

d(NtA) = kA'
Eq.II-11

. „ N t C u 2Cuoù k =

Les termes d*_ et d*. sont dus à l'incertitude sur la dose de particules
Cu A

a envoyées lors d'une mesure. Cette erreur est estimée à partir de la mesure

de la surface du pic de la référence Cu pour plusieurs RBS et vaut d# = ±

2,57. .

Les termes dS. et dS_ proviennent de deux contributions :
stat P

- Une contribution statistique : dS = -J S .

- Une contribution due à la limitation expérimentale de la mesure de

la surface d'un pic. Cette limitation provient du bruit de fond dont la

surface s'additionne avec la surface du pic. Ce bruit de fond a trois

origines :

1) l'empilement : [cf: § 3.1.3.2] négligeable dans notre cas.

Il peut être diminué indéfiniment par diminution du flux de particules a

envoyées.

2) le recouvrement de plusieurs pics dû à une mauvaise

séparation en masse (ce point peut être amélioré en utilisant une énergie

incidente plus élevée ou une particule plus lourde.

3) la diffusion multiple constituée par les particules ayant

subi plusieurs diffusions avant de ressortir de la cible. Cette diffusion

multiple ne peut être minimisée et constitue une erreur de méthode.

L'évaluation du nombre Nt d'atomes de chaque espèce dans un film
mince s'écrira alors :
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Nt ± d(Nt)exp ± d(Nt) s t a t

avec:

d(Nt)eXP = k 'Cu

SCu*A

d S Cu
SCu*A

Eq.II-12

d(Nt) s t a t == k
SCu*A

Eq.II-13

L'erreur statistique peut facilement être minimisée par augmentation de

la dose envoyée et pratiquement dans nos expériences c'est l'erreur

expérimentale qui domine largement dans tous les cas.

En cas de comparaison directe des surfaces de plusieurs pics pris sur un

même spectre, seules interviennent les incertitudes sur la mesure des

surfaces, l'incertitude sur la fluence disparaissant.

3.1.2.3.Résolution :

a)

b)

Fig.II-7 : Aspect d'un spectre R.B.S. avec

a.) effet du straggling en énergie du faisceau

b) prise en compte de la résolution du système de
détection.

La figure II-7 représente la modification d'un pic idéal (résolution
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infinie) quand on prend en compte la résolution finie de la diode et la

dispersion en énergie du faisceau de particules a. Nos conditions

expérimentales sont telles que :

1) La mesure de la largeur du front de montée d'un film d'Au sur

SiO2 donne 2x£2 = 15,5 keV.

Z) La dispersion liée aux fluctuations de la haute tension du tandem

est de ± 0,5 keV pour des He+ et ± 1 keV pour des He+ . Elle est négligeable

vis à vis de la résolution de la diode. La dispersion en énergie du faisceau

liée au caractère stochastique de la perte d'énergie peut être estimée par le

calcul de Bohr.

3? = 4 ir (Z, e 2) 2 Z0 Nt [BOH. 15]

Dans le cas d'une rétrodiffusion :

,e2)2 Zo Nt

En surface de film (£!„ = 0), la résolution maximale attendue est donnée

par le tableau 3 pour des particules a de 2 MeV :

éléments

réso lution en
surface (A)

Cu

280

La

480

C

390

Tableau.II-3 : Résolution attendue par R.B.S. avec des a de

3.1.3.CONDITIONS EXPERIMENTALES DE REALISATION D'UN SPECTRE DE RBS

Les particules a rétrodiffusées sont détectées par une diode au silicium

de 25 mm . Les signaux obtenus sont préamplifiés et amplifiés puis digitalisés

par un convertisseur analogique digital (CAD). Ils sont ensuite stockés et

visualisés au moyen d'une carte analyseur multicanal placée dans un

microordinateur de type IBM PC.
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3.1.3.1.Temps mort

Le temps mort est le temps qu'il faut au CAD pour convertir l'impulsion

délivrée par la diode en signal numér '.que et pour le stocker. Pendant ce temps

aucune nouvelle impulsion arrivant à l'entrée du CAD ne peut être convertie et

un certain nombre d'événements sont ainsi perdus. Un montage électronique nous

a permis d'augmenter automatiquement la fluence 4> de particules envoyées dans

la proportion du temps mort détecté. Ce montage s'inspire de celui décrit dans

[AMS.83]. Il permet de s'affranchir de l'erreur commise due au temps mort et

donc d'utiliser des faisceaux plus intenses, ce qui diminue le temps des

expériences.

3.1.3.2.Empilement

Le temps d'échantillonage du CAD est proportionnel au temps de montée de

l'impulsion physique sortant de l'amplificateur (t ), réglable entre 0,25 |is

et 2 us. Plus t est long et plus le bruit de fond (bruit de fond thermique,

parasites électromagnétiques, etc) est moyenne sur une longue période et donc

diminué. Ceci a pour effet d'améliorer la résolution du système. Mais plus t

est grand et plus la probabilité pour qu'une deuxième impulsion arrive pendant

t et donc s'ajoute à la première (empilement) est grande. La valeur de t a

été choisie telle que t = 0,5 JIS et le courant de particules a est ajusté

pour que le nombre d'événements détectés soit inférieur à 2000/s, l'empilement

est donc de l'ordre de un coup pour 1000 coups détectés ce qui ne constitue

pas une limitation.

3.1.4.ANALYSE DES SPECTRES PAR SIMULATION

Pour chaque spectre RBS obtenu et en cas de séparation des pics des

différentes espèces atomiques du film, une estimation du nombre d'atomes dans

la couche a été obtenue grâce aux équations II-7, II-8, II-9 ou 11-10 ainsi

qu'une estimation de l'erreur à l'aide des équations 11-12 et 11-13. Ces

nombres ont servi de base à des simulations numériques des spectres grâce au

programme RUMP [DOO.85]. La fiabilité des résultats d'une simulation est

difficile à apprécier car du fait du grand nombre de paramètres ajustables

(nombre d'atomes, positions dans la couche...), la solution n'est pas unique

et une simulation si précise soit-elle n'assure pas un résultat correct,
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cependant elle peut conforter un résultat acquis par ailleurs. D'autre part ce

programme permet la comparaison entre un spectre calculé et un spectre

expérimental.

3.2.Analyse par réactions nucléaires

Elle permet d'obtenir selon les cas la quantité totale ou le profil de

concentration d'un isotope donné dans un film mince en fonction de la

profondeur. Cette technique d'analyse est directement complémentaire de

l'analyse par rétrodiffusion Rutherford puisqu'elle donne accès par exemple au

profil de concentration de l'hydrogène qui n'est pas accessible par RBS

(l'hydrogène étant de masse inférieure à celle de 1'He).

3.2.1.PRINCIPE

A basse énergie (E s IO MeV) la section efficace de réaction nucléaire de

deux noyaux légers présente souvent des résonances étroites. Ces résonances se

produisent pour une énergie précise du noyau incident E- avec une largeur à

mi-hauteur AEQ. Elles sont utilisées pour l'analyse par réactions nucléaires

(figure II-8).

§ «

—TV ^ _ -JO

F (p,«|)0
I

I

I /

300 MO * 700 900 HOO 1300 1300 1700 1900

E keV

Fig.II-8 : résonances étroites à basse énergie dans la

réaction : F (p,ay)O16.
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Si la réaction aX(x ; a,b.c..) ^Y présente une résonance pour E(x) = EQ

où E(x) désigne l'énergie du projectile, et que l'on envoie sur une cible

contenant l'élément aX un faisceau de particules x d'énergie E(x) > EQ alors

la réaction nucléaire résonante pour E(x) = EQ se produira dans la cible à une

profondeur telle que la perte d'énergie de x au cours de sa traversée soit AE

= E(x) - E0.

Le nombre de produits de réactions détectés est donné par l'équation

suivante :

N = u e fi 0 <r N, -. Eq.H-14
(j

avec e l'efficacité du détecteur, ft l'angle solide, $ le nombre de particules

envoyées, a- la section efficace de la résonance et N/ xle nombre de noyaux X

dans une largeur à mi-hauteur de résonance AEQ. u est un facteur qui dépend de

la définition de la largeur AEQ. Dans notre cas AE- représente la largeur à

mi-hauteur et u = 1,066.

Pour associer une profondeur de pénétration du faisceau incident avec une

énergie incidente, il faut connaître précisément l'énergie incidente du

faisceau. Il est donc nécessaire au préalable de procéder à un étalonnage

précis du tandem en énergie. Cet étalonnage a été réalisé en utilisant des

réactions nucléaires et le rapport interne que j 'ai publié à la suite de ce

travail est donné en annexe 1.

3.2.2.CARACTERISTIQUES DE LA RESONANCE UTILISEE

Afin d'obtenir le profil de concentration de l'hydrogène dans nos films

et dans nos subtrats notre choix s'est porté sur la réaction nucléaire

résonante suivante :

H1 (N15, a T) C12

Cette résonance présente l'avantage d'être étroite et d'avoir une section

efficace importante. Ses caractéristiques sont reportées sur le tableau 4 :
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H1 (N15, « y ) c 1 2

(keV)

6385

A E0
(keV)

1.8*

<r
(mb)

300

E
7 ( keV)

4430

E est l'énergie du y émis. * [MAU.83]
Q

Tableau.II-4 : Caractéristiques de la résonance

)C12 IMAY.77].

Le y émis lors de la réaction nucléaire est détecté par un cristal de NaI

après qu'un étalonnage de la chaîne de détection ait été réalisé [annexe.l].

3.2.3.PR0CEDURE EXPERIMENTALE

15 3+Un faisceau d'azote N , d'énergie E > E_, d'intensité de l'ordre de 80

nA et de diamètre Z = 2,8 mm est envoyé sur le film à analyser.

Le nombre d'azote N incidents est mesuré par un intégrateur qui

compte le nombre de charges reçues par le film. Le faisceau est escamoté

automatiquement après comptage de 2 JiC soit 4,17.10 N sur le film et 5

jxC (1,04 101 1 N3+) sur la cible référence. L'énergie incidente des 15N3+

est alors diminuée de quelques keV {10 à 40) et une nouvelle mesure est

effectuée. On répète cette procédure jusqu'à ce que l'énergie incidente des

N soit égale ou inférieure à l'énergie de la résonance (figure II—9).
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Substrat
surface du film

avec : Ej > E2> E3

tranches de film analysée par H (N , a?)C

N15

en fonction de E.

15
Fig.II-9 : l'énergie incidente de N
film à différentes profondeurs.

permet d'analyser le

La mesure du nombre de y détectés est effectuée sur le film à profiler et sur

une cible de référence dont on connaît le contenu en hydrogène. Elle permet de

s'assurer de la reproductibilité des résultats et de s'affranchir lors de

l'analyse des paramètres difficiles à mesurer tels que :

l'efficacité et L'angle solide du NaI (G Q).

La section efficace différentielle de la réaction nucléaire (tr)

3.2.3.!.Caractéristiques de la référence.

Une référence primaire nous a été fournie par le laboratoire de Padoue en

Italie (référence Padoue). C'est une plaquette de silicium implantée avec

(1,85 ± 0,1) 1017 H/cm2 de 30 keV. Cette référence s'est révélée inadaptée à

nos expériences. En effet à cause de la grande profondeur d'implantation de

l'hydrogène, il est nécessaire d'utiliser des faisceaux d'azote d'énergie

supérieure à 6,9 MeV. Ceci oblige à faire fonctionner le tandem ARAMIS à une

tension au terminal de plus de 1750 IcV. Pour que cette tension ne fluctue pas

en cours d'expérience, il faut avant l'expérience monter la tension quelques

centaines de kV au delà de la tension maximale d'utilisation, d'autant plus
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haut et plus longtemps que le tandem doit fonctionner à plus haute tension et

pendant plus longtemps (conditionnement du tandem). Cette opération longue et

fastidieuse a été réduite par l'utilisation d'une seconde référence (référence

Orsay) que nous avons pu étalonner grâce à la référence de Padoue. Il s'agit

d'une plaquette de silicium amorphisée en surface par irradiation avec des

ions de Si+ de quelques centaines de keV et implantée avec des ions H2 de 20

keV.

Un profilage en hydrogène a été effectué sur les deux références (figure

11-10).

t

E
E
a
it

C
L

a
E
O

160 -r-
150 -j

140 -I
i

130 -;

120 —,

110 - j

IDD - j

90 -,

80 - '

H
6 0 -

»1
40 H
30 J
20 i

Référence ORSAY

Implantation

1440 A

Référence PADOUE

(1,12 + 0.07U017 H/cm2 /(1,85 + 0.D.1017 H/cm2

Implantation

3220 A

6,4 6,6 6,B

enerjie ( UeV )

Fig.II-lO : Profils en hydrogène réalisés sur les références

d'Orsay et de Padoue. Dans le premier cas l'hydrogène est

implanté plus près de la surface.

Le pouroir d'arrêt dans le silicium est quasiment constant pour de

l'azote N entre 6,5 et 7,5 MeV. Les pas en énergie entre chaque mesure sont

identiques dans le cas du profilage de la référence Padoue et de la référence

Orsay.

Ceci permet de comparer directement les surfaces des deux profilages

après soustraction du bruit de fond. La quantité totale d'hydrogène présente

dans la référence Orsay est :
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LOrs

avec SO r s et SPa? les surfaces du profilage hydrogène réalisé respectivement
tot tot 0 r s pad

sur la référence Orsay et celle de Padoue, et T et T les temps de mesure

du profilage hydrogène sur la référence Orsay et sur celle de Padoue. B est le

nombre de coups par seconde de bruit de fond (mesuré indépendamment)

L'incertitude sur N ^ " est essentiellement statistique. Elle est calculéeH
en différentiant l'équation 11-15 et en ajoutant quadratiquement les

incertitudes indépendantes, on obtient dans notre cas :

NH = (1,12 ± O,O7).1O17 H/cm2

ri

En assimilant le profil de concentration en hydrogène à un profil
Orsgaussien dont on connaît la surface = Nu et l'écart type cr (déterminé par la

largeur à mi-hauteur sur la figure 11-10) on obtient le rapport du nombre

d'hydrogène sur le nombre de silicium RH
r à l'endroit où la concentration en

hydrogène est maximale par :

N O r s

R ° r s = " _ aVec «rn = 1,70.1017 Silicium/cm2

H °]z«

soit R^rS = (0,263 ± 0,016)H/Si Eq.II-16

Dans le calcul de a- seul le pouvoir d'arrêt du silicium a été pris en

compte puisque l'hydrogène introduit une variation inférieure à 47. du pouvoir

d'arrêt total calculé par la règle de Bragg. Cette valeur est négligeable au

regard de la précision avec laquelle les pouvoirs d'arrêt sont connus (= 107.).

-Détermination de l'hydrogène contenu dans un film.

L'expression 11-14 donne accès à la quantité d'hydrogène contenue dans

une épaisseur de cible t telle que la perte d'énergie des particules

incidentes soit égale à la largeur de la résonance de la réaction nucléaire en
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fonction de n , le nombre de y détectés :
Q

N = u e a 4> (T Nu/res Eq.II-17

avec Nu/res = le nombre d'hydrogène contenu dans t
res

Le nombre d'atomes autres que l'hydrogène N / res dans t est :

AE,
N /res dE

dx

Eq.II-18

avec AE- la largeur totale à mi-hauteur de la résonance. dE/dx le pouvoir

d'arrêt du film à l'endroit où se produit la résonance est calculé par

addition pondérée de chacune des espèces atomiques (règle de Bragg) sauf

l'hydrogène. L'erreur commise sur N /res en omettant l'hydrogène dans le
EL

calcul du pouvoir d'arrêt peut être de 107. dans le cas de nos expériences.

Elle sera éliminée à posteriori grâce à l'équation 11-22.

Les équations 11-17 et 11-18 donnent :

AE,
N = u e Q <r 0 R

a « 1 . dE
dx

Eq.II-19

où R est le rapport du nombre d'hydrogène au nombre d'autres atomes.
1

La même expression est obtenue en ce qui concerne le nombre de y détectés

N à l'endroit où la concentration en hydrogène est maximale sur la

référence.

AE,

H f dE 1
dx

ôFi *i-«~.2°

Le rapport 11-19 sur 11-20 donne :

N .Ors

ÉL
! pOrs
^ r s KH

Eq.H-21
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Or*savec N le nombre de y détectés, N le nombre de y détectés au maximum pour
f ^ Ors

la référence, 0 le nombre d'ions azote envoyés au cours d'une mesure, <f> le

nombre d'ions azote envoyés pour la référence, dE/dx le pouvoir d'arrêt,

dE/dx) S le pouvoir d'arrêt de la référence, FL. le rapport du nombre
,-. , , . , , ,. .. „ Or*s '

d'hydrogène au nombre d'autres atomes et R., donné par 11-16.
La prise en compte du pouvoir d'arrêt de l'hydrogène dans le film conduit

à une correction de Ru qui s'écrit :
Hl

\
RH » H R H . ( d E / d x U E ^ n - 2 2

l _ 5 -
[ dE/dx J

avec (dE/dx)u le pouvoir d'arrêt de l'hydrogène pour des N .
H

Une estimation de l'incertitude sur Ru est obtenue en différentiant

11-21.

Les incertitudes statistiques sur N et NH sont ajoutées quadratiquement.

Les erreurs de méthode (incertitudes sur le nombre d'azotes envoyés) ont été

ajoutées linéairement.

3.2.3.2.Résolution.

La résolution de l'analyse par réactions nucléaires résonantes dépend de

trois facteurs.

1) Largeur de la résonance

La largeur naturelle de la résonance AE [cf.tableau II-4] est la limite

théorique de la résolution. Dans le cas H1I15N, ay)C12 sur de l'hydroxyde de

lanthane (notre cas expérimental)

A E o

dE 1
d X La(OH)3

2) Dispersion en énergie du faisceau

Cette dispersion provient de deux contributions.
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a) fluctuations de la haute tension au terminal du tandem.

Elles induisent des fluctuations sur l'énergie incidente du

faisceau utilisé. Le tandem ARAMIS nous donne l'énergie incidente

à AE_ = 4 keV près où AE est la largeur totale à-mi-hauteurr

3) Straggling en énergie

Dans le cas d'azote de 7 MeV, l'écart type de la dispersion en

énergie est donné par :

«S - •« * U ' 4 z
2 » 4 - (••

[BOH.481 [XI0.87] et [MAR.69]

avec zieff - 2Il1 " exP ( ^ I p r ^ l I [HEC-631

e = énergie incidente par unité de masse en MeV/uma

Z. = numéro atomique du projectile

m = masse de l'électron au repos

I = 11,5 Z : le potentiel moyen d'ionisation du projectile

K = 4/3

N = Densité atomique de la cible

t = épaisseur traversée avant production de la résonance

La largeur à mi-hauteur de la dispersion due au straggling est

alors donnée par :

ÛEStra = 2 ' 3 5 6 ^ 4 ' 5 3 - 1 0 1 8 z
2

N t

3) Effet Doppler

Cet effet est causé par l'agitation thermique des noyaux d'hydrogène dont

la vitesse d'agitation s'ajoute ou se retranche suivant son sens à la vitesse

d'un azote incident (figure 11-11).
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Fig.II-11 : La vitesse d'agitation thermique du noyau cible

s'ajoute à la vitesse incidente du projectile ce qui produit

un élargissement Doppler de la résonance.

L'effet Doppler produit un élargissement gaussien AEp qui est donné par :

= 2 -^_
N M

EKT = Jl5(6,5).1016eV x 8,62.10"5x300 x 2 = 3.18 keV [D0N.67]

Le tableau II-5 résume les différentes causes d'élargissement en fonction

de l'épaisseur traversée et la résolution finale attendue dans le cas de nos

expériences.

0 (keV)

A ET UeV)

Straggling
"(keV)

Doppler
(keV)

Total
(keV)

Résolution
CA;

Surface

1.8

4

0

3.2

5.4

dans du Cu

16

Après 400À
de Cu

1.8

4

15.7

3.2

16,6

dans du
Cu

50

dans du
La(OH)3

160

Après 400À de Cu
+ 400A de La+3(OH)

1.8

4

21,8

3.2

22.5

dans du La(OH)_

220

Tableau.II-5 : Causes et caractéristiques des élargissements

dans l'analyse par H (N .ay)C et résolution attendue dans

nos films.
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La résolution en surface de l'ordre de 16 A se dégrade rapidement en

profondeur essentiellement à cause du straggling en énergie du faisceau

d'azote N15.

3.3.Canalisation

Cette technique d'analyse est directement dérivée de l'analyse par RBS.

Elle donne accès à la qualité cristalline d'un film mince ou d'une surface et

permet d'identifier la position interstitielle ou substitutionnelle

d'impuretés éventuellement présentes dans le cristal.

3.3.1.PRINCIPE

Un monocristal parfait aligné très précisément suivant l'axe du faisceau

de particules a présente au faisceau l'aspect de la figure H-12

Fig.II-12 : Aspect d'un cristal aligné dans l'axe du faisceau

ISOR.89].

Si pour un moment on oublie les vibrations thermiques du réseau (cristal

à 0 K), il apparaît que le premier atome de chaque rangée cache les suivants.

Le spectre de rétrodiffusion Rutherford d'un tel cristal aura l'aspect d'un

spectre d'une monocouche du cristal, les autres ne participant pas à la

rétrodiffusion puisqu'ils sont cachés (figure 11-13). Une traîne basse énergie

existe cependant du fait de la diffusion du faisceau produite par la première

monocouche.
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Traine basse énergie

faisceau incident

N(E)

Pic de surface

UL
cristal aligné

Fig.II-13 : PIc de surface et traine basse énergie sur un

spectre R.B.S. en canalisation.

L'agitation thermique produit un déplacement de chacun des atomes des

chaînes autour de sa position moyenne. La probabilité de présence P(r±) d'un

atome à une distance transverse r x de sa position moyenne est gaussienne :

l exp(-rj / p2) (14) Eq.II-23 [S0R.89]
ir p

avec p l'écart type à la position moyenne.

Les atomes d'une chaîne ne sont donc plus parfaitement alignés et vus de

face, ils se répartissent sur un cercle de rayon p suivant 11-23. Une

particule a pénétrant dans ce cercle pourra approcher suffisamment près d'un

noyau de la cible pour subir une rétrodiffusion. La hauteur de la traîne de

basse énergie augmente donc en fonction de la température.

La mesure du nombre de particules rétrodiffusées par le monocristal

immédiatement derrière sa surface en fonction de l'angle entre son axe

cristallographique et le faisceau * permet de tracer x - f(*) où x est le

rapport entre le nombre de particules rétrodiffusées quand le cristal est

aligné et désaligné. La valeur minimale de x est notée x • • On définit alors

¥.„, l'angle pour lequel :

i +
*mun1 (voir figure 11-14)

Expérimentalement, pour un faisceau de particules a de quelques MeV, dans

le cas d'un cristal parfait le long d'un axe cristallographique de bas indice,

*min e s t c o m P r i s e n t r e 1 et 3 7. et * J / 2 entre 0,4 et 1,2" [CHU.78]. Dans le

cas d'un cristai réel, les défauts cristallins augmentent la valeur de

d'autant plus qu'ils sont plus nombreux. La valeur de > .
min

min
est donc une mesure
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de la qualité d'un monocristal. La présence en surface d'un monocristal d'une

couche amorphe (couche évaporée ou contamination en hydrocarbures par exemple)

augmente la dispersion angulaire du faisceau qui atteint le monocristal. Les

particules faisant un angle supérieur à * 1 / 2 avec l'axe cristallographique ne

sont pas canalisées et produisent une augmentation de la valeur de 2 m i n - Donc

même dans le cas d'un monocristal parfait on peut s'attendre à obtenir des

valeurs de x • légèrement supérieures à 3 7. donné comme limite pour un

monocristal parfait.

O KE0

Spectres R.B.S. correspondants

U
-U
• * • !

o
4>
+•>
•0)

•o
Ut

a.
o
u
v

"O
v
L.

JD
O

Angle

Fig.II-14 : Définition de l'angle *
1/2"

3.3.2.PR0CEDURE EXPERIMENTALE

L'échantillon est monté sur un porte objet goniométrique permettant

d'incliner l'échantillon suivant deux axes perpendiculaires X et Y (l'axe Z

étant l'axe du faisceau). L'axe cristallographique du cristal est repéré

grossièrement en recherchant la position dans laquelle le nombre de particules

rétrodiffusées est le plus faible à intensité de faisceau incident constante.

Un repérage précis de l'axe cristallographique et des plans cristallins est

réalisé grâce à un enregistrement systématique du nombre de particules

rétrodiffusées en fonction des angles X et Y d'inclinaison du cristal. Partant

d'une valeur -Xm i n - ^min, Y est augmenté par pas de 1/10 de degré jusqu'à
YMax* p u i s X e s t a u S m e n t é à s o n tQur jusqu'à XM . Y est alors diminué jusqu'à

Ymjn puis X jusqu'à X . . On définit ainsi un carré dans l'espace des angles

X1Y. En joignant deux à deux les bords du carré où le taux de rétrodiffusion

67



est minimal, on repère les plans cristallographiques (figure 11-15).

(-3.3) 13.3)

Position exacte de Taxe

Plans cristallooraphioues

(-3.-3) (3.-3)

• minimum de rétrodiffusion

Fig.II-15 : Repérage précis de l'axe cristallographique et

détermination d'une droite aléatoire (voir texte).

L'intersection des plans cristallographiques permet de pointer

précisément l'axe cristallographique et de définir une droite passant par

l'axe mais loin de tous plans cristallographiques. On peut alors le long de

cette droite tracer x - f(*) en étant assuré de ne pas faire de canalisation

planaire qui pourrait fausser la détermination de x • •

3.4.Analyse par diffraction de rayons X

L'analyse par diffraction des rayons X permet l'étude de la structure

atomique de la matière sous toutes ses formes : gazeuse, liquide ou solide.

Dans ce dernier cas, l'état amorphe, polycristallin, ou cristallin peut être

caractérisé. Les distances interéticulaires d'un cristal ou d'un polycristal

peuvent être mesurées ce qui permet une identification de ou des phases

cristallines présentes.

3.4.1.INTERACTI0N RAYONS X-MATIERE

Trois types d'interactions des rayons X avec la matière sont possibles :

- diffusion élastique : elle induit un changement de direction des

photons incidents sans changement d'énergie.

- diffusion inélastique ou effet Compton : elle induit non seulement
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un changement de direction des photons incidents mais aussi un changement

d'énergie.

- absorption ou effet photoélectrique suivi d'une réémission de

fluorescence X ou d'électron Auger.

La diffusion élastique des rayons X par la matière est à la base des

phénomènes de diffraction des rayons X.

3.4.2.DIFFRACTI0N PAR UN RESEAU CRISTALLIN

Dans le cas où des atomes sont disposés dans l'espace de façon périodique

(cristal), on montre qu'un effet d'interférence constructive se produit entre

les ondes diffusées élastiquement par ces atomes. La condition d'interférence

est décrite par la loi de Bragg :

2 d sin G = n A Eq.H-24

où d est la distance interéticulaire du cristal, X la longueur d'onde des

rayons X, 6 l'angle entre la face du cristal et le faisceau incident ou

diffracté et n est un nombre entier.

Deux remarques permettent de fixer l'ordre de grandeur de A :

1") puisque sin 0 est toujours inférieur ou égal à 1, on a :

2d l

ce qui conduit à A £ 2d

2") si (nA)/(2d) est très inférieur à 1 alors B est aussi très

inférieur à 1 ce qui rend l'observation et la mesure de 6

difficile.

A est donc choisie inférieure et de l'ordre de grandeur de 2d

c'est-à-dire de l'ordre de l'angstrom. Dans le cas de nos expériences, on

utilise la raie CuKa de longueur d'onde 1,542 À.
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3.4.2.1.Effet du motif sur la figure de diffraction

Un cristal est défini par un réseau et un motif. Le réseau est un

ensemble de trois vecteurs décrivant la répétition spatiale du motif. Le

réseau dont les vecteurs sont les plus courts possibles est appelé réseau

élémentaire. Le parallélépipède s'appuyant sur ce réseau est la maille

élémentaire.

—'

—

—

—

—

—

- l - i

r I
I

' - I -

! - I -

-
•
,

I

n

i

- I
„1 ,

_ i

- I -

,_-

_l ,

_i

i

,_!

,_l

i_i

- I <
„1 ,

* •

—
—

- I -
—

_ i

—

_ _

- I -

s

i

_i

,_! réseau

motif

maille élémentaire

Fig.II-16 : Motif d'un cristal.

Dans le cas où la maille élémentaire du cristal comprend plusieurs

atomes, chaque sorte d'atome matérialise le réseau élémentaire chacun étant

décalé par rapport aux autres (figure 11-16).

Si pour un angle B donné l'équation 11-24 n'est pas satisfaite, aucun

réseau d'atomes ne donne d'interférence constructive. La position des

faisceaux diffractés ne dépend donc que du réseau du cristal et pas du motif.

Le motif ne peut que modifier les intensités diffractées.

3.4.2.2. Diagramme de poudre

Ce sont les diagrammes de diffraction obtenus sur une poudre constituée

d'un très grand nombre de petits cristaux présentant toutes les orientations

possibles avec la même probabilité. Ce sont de tels diagrammes que nous avons

réalisés lors de nos expériences.

Du fait de l'orientation quelconque des petits cristaux de la poudre,

pour une longueur d'onde A chaque distance interéticulaire d donne
hkl

naissance à un ensemble de faisceaux diffractés répartis uniformément sur un

cône de demi angle au sommet 8 suivant l'équation 11-24 [cf.figure 11-17]. La

mesure du diamètre des anneaux de diffraction (trace des cônes de diffraction)
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donne la valeur des différentes

Fîg.II-17 : Cônes de diffraction engendrés par une poudre

cristalline.

Dans le cas où toutes les orientations possibles des petits cristaux par

rapport au faisceau de rayons X ne sont pas équiprobables, l'intensité le long

des anneaux de diffraction présente des modulations qui renseignent sur les

orientations préférentielles des petits cristaux. Dans le cas de nos

expériences seule l'intensité diffractée dans le plan n (figure 11-17) est

enregistrée en fonction de l'angle e. Une orientation préférentielle apparaît

alors sous la forme d'un désaccord entre l'intensité relative de certaines

raies de diffraction observées (trace des cônes de diffraction dans le plan w)

et l'intensité relative tabulée pour une poudre non orientée dans les fiches

J.CP.D.S.

3.4.3.DISP0SITIF EXPERIMENTAL

Les diagrammes de rayons X sont réalisés à l'aide du diffractomètre à

faisceau parallèle du Laboratoire de Physique du Solide d'Orsay, mis au point

par Stéphane Megtert. Le schéma du dispositif utilisé pour nos expériences est

représenté sur la figure 11-18.
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Faisceau quasi-parallèle

Dl

Fig.II-18 : Schéma du diffractomètre utilisé au laboratoire

de physique du solide (Orsay).

La source S est constituée d'un tube à rayons X à anode de cuivre. Pour

toutes nos expériences, la tension accélératrice est de 40 kV et l'intensité

dans le filament F émettant les électrons de 30 mA. Un monocristal de

germanium Ge à angle de taille a = 6° est utilisé comme monochromateur et

sélectionne la raie CuK (1,542 À). Des fentes placées avant (F£) et après

(Fg) le monochromateur permettent de délimiter la taille du faisceau à 0,5 mm

environ.

La source S est fixe tandis que la couche (C) et le détecteur linéaire

(D.L.) [LEM.82] sont montés sur des platines goniométriques mises en mouvement

par deux moteurs pas à pas indépendants. Ceci permet de réaliser des

diagrammes 6-29 (la couche tourne d'un angle 8 pendant que le détecteur tourne

de 29) ou bien des diagrammes en maintenant la couche à un angle fixe, le

détecteur se déplaçant seul. Cette dernière méthode présente l'inconvénient de

donner des raies de diffraction dont la largeur dépend de l'angle (voir la

figure 11-19).
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Fig.II-19 : Quelque soit 8, si a = B le diamètre du faisceau

diffracté est égal au diamètre du faisceau incident, si a * 6

le diamètre du faisceau diffracté dépend de a.

Cependant, elle nous a permis d'éliminer les reflections de Bragg très

intenses qui se produisent sur un substrat monocristallin de SrTiCL ou de MgO.

Dans le cas de nos expériences le pas de déplacement du détecteur est de

3 centième de degré. Le temps de pose par pas est de 15 à 20 secondes. L'angle

total balayé par le détecteur est de 100°. Le temps de réalisation d'un

diagramme est donc de 18 heures environ.

3.4.4.REGLAGE DE LA POSITION INITIALE D'UNE COUCHE

L'obtention d'un diagramme de diffraction précis est subordonnée à la

qualité du positionnement de la couche sur l'axe de la platine goniométrique

qui la supporte. La couche est montée sur une tête goniométrique qui permet

tous les déplacements nécessaires à son positionnement. La lunette amovible L

[cf:figure 11-18] permet de s'assurer de ce positionnement par

autocollimation.

3.4.5.C0NTRIBUTI0N DES SUBSTRATS DANS LES DIAGRAMMES

Les couches que nous avons étudiées ont une épaisseur de l'ordre de 1000

A et dans ces conditions le substrat contribue à la diffraction des rayons X.

Le substrat de carbone polycristallin engendre un fond continu avec de larges

modulations d'intensité qui peut être gênant pour détecter des pics de
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diffraction de très faible intensité. Les modulations sont toutefois

suffisamment larges pour n'être pas confondues avec un pic de diffraction

intense engendré par la couche. Les substrats monocristallins de MgO et de

SrTiO- n'engendrent pas de bruit de fond comparable à celui du carbone mais

comme ils sont tous deux clivés parallèlement à un plan cristallographique ils

produisent pour tous les 9 satisfaisant l'équation 11-24 une reflection de

Bragg très intense, qui se superpose au diagramme de diffraction de la couche.

cas du MgO: II est clivé parallèlement au plan (100) la maille est cubique

face centrée (A.S.T.M. 4-0832). Le facteur de structure est tel que seules les

raies d'indices tous pairs ou tous impairs existent [KIT.88]. Les réflexions

de Bragg gênantes auront alors lieu sur les familles de plans (2n 00). Les

angles de Bragg correspondants sont 29 = 42,94° et 20 = 94,11° pour la raie

CuK . Pour éviter la raie à 28 = 94,11° le diagramme est enregistré de 0 à

90". Pour éviter la raie à 29 = 42,94° une mince bande de plomb est

positionnée à cet angle.

cas du SrTiO-: II est clivé parallèlement au plan (100) sa maille est cubique

simple (A.S.T.M. 35-734) et aucune extinction n'existe du fait du motif. Les

réflexions de Bragg gênantes ont alors lieu sur les familles de plans (n,0,0)

soit 29 = 22,77°; 46,52°; 72,64" etc. Pour éviter ces réflexions la couche est

maintenue à un angle fixe de 5° par rapport au faisceau de rayons X, seul le

détecteur se déplace.

3.4.6.EVALUATION DE L'ERREUR SUR LES MESURES

La differentiation de 11-24 conduit à :

5d _ 58
d tg0~

La précision d'un pointage réalisé par ordinateur après soustraction du

fond est estimée au 1/5 de la largeur à mi-hauteur de la raie de diffraction.
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3.5.Microscopie optique

Un microscope binoculaire a été utilisé pour observer l'état de surface

des couches réalisées. Il permet à la fois l'observation et la prise de

photos. Trois grandissements sont possibles: x 14, x 56 et x 140 déterminés

par photographie d'une microrèglé graduée en 1/100 de millimètre. Un éclairage

dont la polarisation est réglable permet de maximiser le contraste de l'image.
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

Dans la première partie de ce chapitre, nous présentons une étude de la

faisabilité de la formation de la phase La CuO. (ou La, D_Srn lcCu0.) sur des

bicouches ou des tricouches dont la composition moyenne pouvait être

différente de la stœchiométrie recherchée, de façon à caractériser

soigneusement les échantillons bruts de fabrication et leur évolution sous

faisceau. Dans La deuxième partie, des films multicouches dont la composition

moyenne correspond à la stœchiométrie recherchée ont été irradiés et

caractérisés pour tenter de mieux cerner le rôle des paramètres essentiels à

l'obtention d'un film supraconducteur par mélange ionique. Les résultats

obtenus sont ensuite discutés dans la troisième partie.

l.ETUDE DE FAISABILITE.

Nous avons tout d'abord testé la qualité des différents substrats utilisés et

regardé l'adhérence des films multicouches déposés. Nous présentons ensuite

les résultats concernant la caractérisation des bicouches et des tricouches

avant et après irradiation qui établissent la faisabilité de la formation de

la phase La2CuO4 (ou La1 ^rQ J5CuO4) par mélange ionique.

l.l.Les substrats

De façon à étudier l'effet de la nature du substrat sur le résultat du

mélange ionique des couches évaporées, cinq substrats différents ont été

utilisés : quatre monocristaux (MgO, SrTiO3, NaCl, Al2O3) et un polycristal

(C). Le substrat de carbone de part sa faible masse atomique, permet
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l'observation de l'oxygène par rétrodiffusion Rutherford. Son état

polycristallin ne doit en principe pas favoriser une éventuelle épitaxie des

couches déposées dessus. Au contraire, le substrat de SrTiO3 clivé suivant

(100) est connu pour favoriser l'épitaxie du composé supraconducteur qu'on

cherche à réaliser : La Sr CuO4 [ADA. 87]. Le substrat de MgO clivé suivant

(100) permet une croissance épitaxiquë dë~ Y1Ba2Cu3O7 dont le paramètre de

maille a = 3,85 À [CAP.87] est très voisin de celui de La. QC.Srn CuO (a =

3,78 A) [TAR.87].

Les substrats d'Al-O- et de NaCl ne permettront pas une croissance

épitaxiquë de La. Q1-Srn 1cCu0. puisque ALO est hexagonal (J.C.P.D.S 26-31)

et que NaCl (CFC) a un paramètre de maille a = 5,65 A très différent de celui

de La ocSrn ,.CuO . NaCl a cependant été choisi parce qu'il permet de

décoller les couches déposées pour effectuer une observation au microscope

électronique à transmission de la couche est alors possible.

l.l.l.ADHERENCE DE3 COUCHES

La continuité des couches réalisées sur les différents substrats a été

observée au microscope optique. Les photographies présentées figures III—I, à

III—7, montrent l'aspect des couches après evaporation et remise à l'air.

Les films représentés sur les photographies III—I et III—2 ont été

réalisés pendant la même evaporation et ont été conservés dans des conditions

identiques. La comparaison entre ces deux photos permet d'établir que ce n'est

pas la configuration du multicouche qui est responsable de la faible adhérence

ainsi que des déchirures visibles sur la figure III—I et absentes sur la

figure III-2. De même les couches des figures III-3 et III-4 ont été réalisées

lors de la même evaporation et conservées de façon identique. Les

irrégularités et les déchirures visibles sur la figure III—3 et absentes sur

la figure III—4 permettent aussi de conclure à un effet de substrat.

Les photos III—5 et III—6 montrent des couches identiqu2s réalisées

pendant la même evaporation sur des substrats de MgO et SrTiO . Les aspects

sont similaires : les couches sont continues, adhèrent au substrat tandis

que de nombreuses cloques d'une taille de l'ordre de 3000 jim sont visibles.
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La photo III—7 prise avec le même grossissement dans le cas d'une autre

couche évaporée sur SrTiO,- présente un aspect granuleux avec des cloques de

taille inférieure à 1000 yua.
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Fig.111-1 : Film depose sur AL 0_ de configuration :
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Fig.III-2 : FiZm déposé sur C de configuration :
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Fïg.M-3 : Film déposé sur NaCl de configuration :

Fig.III-4 : Film déposé sur C de configuration :



Fig.III-5 : Film déposé sur MgO de configuration :
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Fig.III-6 : Film déposé sur SrTiO de configuration :
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Fig.III-7
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L'adhérence des couches sur les substrats est nécessaire pour leur

caractérisation avant et après irradiation. Nous avons donc retenu les

substrats de C, SrTiO,,, et MgO seulement. L'abandon du NaCl implique qu'aucune

étude systématique des échantillons par microscopie électronique à

transmission n'a pu être réalisée.

1.1.2.ANALYSE DES SUBSTRATS RETENUS : C, MgO, SrTiO3

Après nettoyage, les trois types de substrats utilisés ont été analysés

par rétrodiffusion Rutherford, canalisation, et diffraction de rayons X pour

connaître la couche de pollution adsorbée à la surface des substrats, et leur

qualité cristalline.

MgO: La maille cristalline du MgO est cubique faces centrées de structure

NaCl. Son paramètre de maille est :

a = 4,213 A (J.C.P.D.S 4 - 0829)

Une vérification du plan de clivage (100) annoncé par le fabriquant a été

effectuée par diffraction de rayons X, en repérant les réflexions de flragg.

Compte tenu du paramètre de maille et du facteur de structure [cf: exp 2.3.51,

la qualité monocristalline a été étudiée par canalisation de particules a de

1,8 MeV. Ce substrat a été recouvert de 100 À d'aluminium de façon à éviter

que la surface ne se charge au cours de l'expérience. La figure III—8 est une

superposition des spectres en canalisation et hors canalisation. La similitude

des pics d'aluminium dans les deux cas permet de s'assurer qu'aucune

différence de fluence de particules a n'est responsable de la différence des

spectres. Un x • = 4,47. est calculé sur les 12 canaux suivant le pic de

surface. Cette valeur est proche de celle qu'on attend pour un cristal

parfait.

La très faible remontée du spectre aligné vers les basses énergies

confirme qu'il y a peu de défauts à l'intérieur du cristal et qu'on a donc un

cristal parfait.
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Fig.III-8 : Spectre en canalisation (tirétés) et hors

canalisation (trait plein) sur le substrat de MgO recouvert

de 100 A d'aluminium.

Le demi angle critique * J / 2 (figure III-9) est égal à 0,93°. Un calcul

Monte-Carlo à l'aide de TRIM89 permet alors d'estimer la contribution des 100

À d'aluminium à la décanalisation des particules a : 0,57. des a incidents sont

déviés de plus de 0,93°. La décanalisation induite par l'aluminium n'apporte

donc pas de modification significative à la valeur de y . mesurée.
min

L'existence d'un pic de surface dans le spectre aligné nettement plus
important sur le front oxygène que sur le front magnésium indique la présence

d'oxygène en dehors du réseau du MgO en surface, soit en position

interstitielle dans le MgO, soit dans l'aluminium qui le recouvre. La quantité

totale d'oxygène que représente ce pic est :

(1.9 ± 0,08 ± 0,2) 1016 0/cm2

On attend une valeur de 0,1 1016 0/cm2 dans le cas où ce pic n'est dû
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qu'à la première monocouche d'oxygène dans le MgO. La pollution de surface en

oxygène <?st donc de (1.8 ± 0,08 ± 0,2) 1016 0/cm2.
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Fig.III-9 : Nombre de particules rétrodiffusées en fonction

de l'angle entre le faisceau, et l'axe cristallographique * :

détermination de *7 /o-

Une expérience de profilage en hydrogène du substrat a été réalisée sur le

même substrat (figure IH-IO). Il apparaît que de l'hydrogène est présent dans

le MgO sur une épaisseur de 180 A environ et dans une proportion de 7,6% (%

atomique). Cette proportion atteint 8,4% dans la couche d'aluminium de

surface.
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profilage H

U
a.

•o

- 1 0
6.4 6,66.5

Energie ( UeV )

Fig.III-10 : Profil en hydrogène sur le substrat de MgO

recouvert de 100 À d'aluminium.

6.7

Le tableau III-l résume ces chiffres :

MgO

A1 +MgO

A1 +MgO

nature
pollution

H

H

0

épai sseur
pollut ion

180 A

280 A

infér ieure à la
résolut ion de
la RBS (300k)

quantité par
molécule de MgO

(atome/MgO)

0.15

II

II

Quantité totale

16 2
( 10 Atomes/cm )

in
1.5 ±

2.1 ±

1.8 ±

0.3

0,4

0.3

(Les erreurs statistiques et de méthode ont été ajoutées)

Tableau.IH-I : H et O adsorbés en surface du MgO.
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Une hydratation de la surface sur 280 A et une faible oxydation de

l'aluminium de surface peut expliquer le rapport des cases cl et c2.

La qualité cristalline de ce substrat pourra donc permettre une épitaxie

éventuelle des films. La faible pollution (H et O) adsorbée en surface ne peut

pas modifier de façon significative la composition chimique du film.

SrTiO,.: La maille cristalline du SrTiO est cubique simple de structure
3 o

pérovskite. Son paramètre de maille est a = 3,9050 A (J.C.P.D.S 35 - 734). Une

expérience de diffraction de rayons X [cf: exp 2.3.5 et cas du MgO] a permis

de s'assurer que ces substrats sont clivés parallèlement aux plans (100). La

qualité cristalline du SrTiO a été mesurée par canalisation comme dans le cas

du MgO, à la différence près qu'il n'a pas été nécessaire de le couvrir

d'aluminium puisqu'il est suffisamment conducteur pour évacuer les 80 nA du

faisceau d'azote N (13 nA pour les RBS). Un y . de 13% est déterminé sur
min

les 12 canaux suivant le pic de surface du strontium (figure III—11). Cette

valeur ainsi que la forte pente du spectre aligné indique que le SrTiO est un

cristal imparfait. La surface du cristal est très perturbée puisque le pic de

surface Sr est important.

4D0
0 3

Energy (MeV)
O.b 0.6 0.7

3 0 0 -

S ZOO-

1001-

100 150 200
Channel

250 300

Fig.IH-11 : Spectre en canalisation (tireté) et hors

canalisation (trait plein) sur le substrat de SrTiO .
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Un recuit à 985°C sous une atmosphère d'oxygène pendant une heure

améliore la cristallinité de façon importante puisqu'un xmin de 5,97. ainsi

qu'une diminution d'un facteur 3,6 de la hauteur du pic de strontium de

surface est déterminé (figure IH-12)

400
0,3 0.4

Energy (MeV)
0.5 0.6

100 150 200
Channel

250 300

Fig.in-12 Spectre en canalisation (tireté) et hors

canalisation (trait plein) sur le substrat de SrTiO^ après

recuit à 985 °C sous O? pendant 1 heure.

Un profilage en hydrogène avant et après recuit (figure III—13) montre

une diminution d'un facteur 1,6 de la quantité totale d'hydrogène en surface

de SrTiO3. Le tableau III-2 résume ces chiffres :
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profilage H

U
a.

- 5 ->•

6.34 6,38 6.43 6.46

Inertie ( UeV )

6,5 6.S4 6,SB

6,42 6.46

Energie ( UeV )

6,54 6.5B

Fig.HI-13 : Profilage en hydrogène :

a) Avant recuit

b) Après recuit sous 0
2
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SrTiO3

avant
recuit

SrTiO3

après
recuit

*m in

13%

5 .9%

hauteur du
pic Sr de
surface

HSr

HSr
3.6

épai sseur
pollut ion
en H

116 A

54 A

Quantité totale

d'hydrogène

(7 ± l,4)1015H/cm2

(4,3 ± 0,9)1015H/cmZ

Tableau.III-2 : Quantité d'hydrogène et d'oxygène adsorbés à

la surface du substrat de SrTiO- avant et après recuit à 985

°C sous oxygène.

Les défauts cristallins qui existent dans ce substrat sont importants et

peuvent empêcher une éventuelle épitaxie de nos films. Un recuit sous oxygène

conduit à la restauration de la qualité cristalline de ce substrat.

Comme dans le cas du substrat de MgO, la couche adsorbée à la surface du

substrat ne peut pas modifier la composition chimique du film déposé dessus de

façon importante par diffusion dans le film de la couche adsorbée.

Ç: La figure III—14 montre un diagramme de diffraction réalisé sur un

substrat de carbone. La présence de pics de diffraction correspondant aux

raies (002) (100) (004) et (110) indique que ce substrat est polycristallin.

Cependant toutes les raies de diffraction d'un? poudre de carbone ne sont pas

détectées (figure ÎII-15). Si on ne considère que les raies d'intensité

supérieure à 3% de l'intensité de la raie la plus intense (002), il manque les

raies (101), (103) et (112) ce qui est caractéristique d'une orientation

préférentielle des microcristaux de carbone qui composent ie substrat. La

figure III—16 représente la maille hexagonale du carbone et les plans (101),

(103) e~ (112).
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Fig.IH-14 : Diagramme de diffraction du substrat de carbone.

(toi)
15

(103) (004)
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(032)
I !00
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Fig.IIl-15 : Diagramme de diffraction d'une poudre de carbone

IPAC.65L
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_—
Plan (112) Plan (101} PlBn (103)

Fig.III-16 : maille hexagonale du carbone : plans

n'apparaissant pas sur le diagramme de diffraction

(Fig.III-W.

L'absence des raies (101), (103) et (112) dans le diagramme 6-29 montre

que les microcristaux ne sont jamais orientés de façon à ce que les plans

(101), (103) et (112) soient parallèles à la surface. La largeur des raies de

diffraction de la figure IH-14 (plusieurs degrés) indique l'existence

d'importantes distortions des plans réticulaires des microcristaux. Ces

distortions peuvent s'expliquer par la taille des microcristaux :

Aux joints de grains, le caractère covalent des liaisons du carbone

(liaisons fortes et directives) va induire des contraintes importantes qui

vont distordre les réseaux des deux grains de façon importante au voisinage de

joint. Pour des grains suffisamment petits la distortion aura lieu sur

l'ensemble du grain.

La figure 111-17 représente un spectre de rétrodiffusion Rutherford

typique obtenu sur un substrat de carbone. Les deux marches visibles devant le

front avant carbone permettent une identification des impuretés présentes dans

le carbone et de masse supérieure au carbone. 11 s'agit d'oxygène dans une

proportion de 4 à 10 7. suivant le carbone étudié et de soufre à l'état de

traces inférieures à 0,5 7. . Les expériences du § 2.3 montrent une pollution

en hydrogène du même ordre: 6 et 9 V. dans deux carbones différents.
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0.6

100

0.B
Energy (MeV)

150 200
Channel

250

Fig.III-17 : Spectre de R.B.S. réalisé sur un substrat de C.

Les impuretés visibles sont de l'oxygène et du soufre.

Conclusion

Les impuretés chimiques O et H et S, contenues dans les substrats ne sont

pas en quantité suffisante pour altérer la composition chimique des films

déposés dessus.

La qualité cristalline du C est mauvaise mais bien caractérisée au

départ. A cause de l'avantage présenté par sa faible masse, c'est ce substrat

qui est retenu pour étudier la faisabilité. La cristallinité de SrTiO3 peut

être améliorée par rapport à la cristallinité initiale. MgO et SrTiO3 seront

utilisés dans la seconde partie du travail expérimental.
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1.2.Etude du système La/Cu

1.2.1 BICOUCHE

Pour comprendre l'évolution d'un système multicouches de lanthane et de

cuivre avant et après irradiation, nous avons choisi d'étudier dans un premier

temps le cas simple d'une bicouche de 400 A de lanthane recouvert par 400 A de

cuivre (figure III—IS). L'épaisseur des couches de lanthane et de cuivre ont

été choisies telles qu'elles soient de l'ordre de grandeur de la résolution de

l'analyse par rétrodiffusion Rutherford mais suffisamment minces pour que les

pics de lanthane et de cuivre soient séparés sur les spectres Etant donné la

forte réactivité du lanthane avec les composés de l'air en particulier O_, H,0

et H-. ces bicouches ont été déposées sur carbone afin de distinguer le pic

oxygène du signal du substrat dans le spectre de rétrodiffusion.

17 2
10 atomes / cm

Fig.III-18 : Schéma de la bicouche étudiée.

1.2.1.1.Avant irradiation

a. Phases cristallines

La figure III—19 représente le diagramme de diffraction X de la bicouche
avant irradiation.
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Fig.III-19 : diagramme de diffraction X de la bicouche

(Fig.III-18) déposée sur C.

Une comparaison entre ce diagramme et celui d'un substrat de carbone

vierge (figure III—14) montre que les trois bosses larges de la figure 111-19

sont les raies (002), (100) et (110) du carbone élargies par la diffusion des

rayons X sur la bicouche. La raie (004) du carbone n'est pas visible en raison

de sa très faible intensité.

Les trois pics cristallins fins correspondent à des distances

interéticulaires respectivement de (5,67 ± 0,06) À, (2,838 ± 0,012) À et

(1,893 ± 0,01) À et peuvent être attribuées aux réflexions sur les plans (100)

(200) et (300) de l'hydroxyde de lanthane [J.C.P.D.S 36-14811, dont la maille

est représentée sur la figure 111-20
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Plan (300) Plan (200) Plan (300)

Fig.HI-20 : Maille hexagonale de La(OH)3. Plans apparaissant

sur le diagramme de diffraction (Fig.III-19).

L'absence de toute autre raie de diffraction indique une orientation

préférentielle des microcristaux de La(OH)3 telle que c et b (ou de façon

équivalente c et a) soient parallèles au substrat de carbone.

La faible épaisseur de la couche de cuivre et son faible coefficient

d'absorption linéaire explique qu'aucune raie du cuivre ne soit détectée. Ceci

a été confirmé par la réalisation d'un diagramme de diffraction sur une couche

de 400 À de. cuivre pur déposé sur un substrat de carbone. Aucune raie

caractéristique du cuivre n'apparait et la contribution du substrat de carbone

n'est pratiquement pas altérée.

Il est à noter que la présence de seulement trois raies de diffraction

dans le diagramme de la figure HI-19 ne permet pas une identification sans

équivoque du La(OHL et une confirmation de ces résultats sera apportée par la

mesure de la quantité d'oxygène ainsi que celle d'hydrogène contenu dans la

bicouche.
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b. interpénétration spontanée

La figure III—21 montre la superposition d'un spectre de rétrodiffusion

Rutherford et de la simulation qu'on obtient en supposant les atomes de

lanthane et de cuivre répartis suivant la figure 111-22 au sein de la

bicouche:

60 1.4
Energy (MeV)

1.5 1.6 1.7

300 320
Channel

340 360

ng.III-21 : Spectre R.B.S. de la bicouche de la figure

11-22 (trait plein) et simulation attendue (tiretés).

En encart : agrandissement du pic La.

C Ï La

(+0+H)

Cu

Fig.III-22 : schéma d'une bicouche après remise à l'air où

l'interdiffusion entre les couches n'est pas prise en compte.
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Les désaccords entre la simulation et le spectre expérimental visibles

sur les fronts arrières des pics peuvent être expliqués par la traîne basse

énergie qui existe sur tous les spectres expérimentaux de couches minces

d'autant plus importante que l'énergie des particules incidentes est faible.

Cette traîne pourrait être due à la présence dans le faisceau, de particules

de basse énergie ayant frôlé les collimateurs de détection ou à une déficience

des systèmes de détection [CHU.78], Cette interprétation est confirmée par

l'observation d'une traîne plus importante sur les spectres de rétrodiffusion

réalisés avec des particules et de 1,2 MeV.

Cependant le front avant lanthane visiblement plus raide sur le spectre

simulé malgré la prise en compte du straggling en énergie du faisceau dans la

simulation, indique l'existence d'une interpénétration entre les couches de

lanthane et de cuivre.

La reproduction fidèle de la pente du front avant lanthane est obtenue en

faisant l'hypothèse d'une couche contenant environ 10 7. des atomes évaporés

entre la couche de lanthane et celle de cuivre . Une valeur précise et fiable

du rapport entre le nombre d'atomes de lanthane et de cuivre dans cet

interface n'est pas accessible à cause de la trop faible résolution de la RBS.

c. Contenu en oxygène, temps caractéristique

L'analyse par rétrodiffusion Rutherford permet d'accéder à la quantité

d'oxygène présent dans la bicouche. En procédant à une série d'analyses en

fonction du temps pendant lequel cette bicouche est restée à l'air, on suit

l'évolution de cette quantité d'oxygène. La figure 111-23 montre l'aspect des

spectres de rétrodiffusion Rutherford après 45 minutes et 2 heures passées à

l'air.
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Channel
350 400

Fig.III-23 : Spectres R.B.S. après 45 minutes à l'air (trait

plein) et après 2 heures à l'air (tiretés).

En encart : agrandissement du pic O.

La surface du pic oxygène augmente. Contrairement au pic de cuivre qui

n'est pratiquement pas altéré par la mise à l'air du film, la forme du pic

lanthane change sans modification de sa surface. Il vient donc que

l'accumulation de l'oxygène se fait essentiellement dans le lanthane.

Dans le tableau 3 sont reportées les quantités d'oxygène mesurées dans

cette bicouche en fonction du temps.

temps à l'air
(heur e)

co n tenu en
oxygène

( 1 017At/cm2)

0,75

0,95 ± 0,36

1.5 +
24h à 10'1T

2,9 ± 0,3

2,25 +

12Oh à 10'1T

2,7 ± 0,3

Tableau.III-3: Oxygène contenu dans une bicouche La/Cu en

fonction du temps
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0,75 heure passée à l'air ne suffisent pas à oxyder complètement la

bicouche. Il faut attendre une heure et demi pour atteindre la valeur limite

de la quantité d'oxygène: NtQ = (2,8 ± 0,2) 1017 0/cm2.

Cette quantité d'oxygène peut être comparée au nombre d'atomes de lanthane
17 2

Nt. = (1,03 ± 0,07) 10 La/cm obtenu par surfaçage du pic lanthane. On a
alors :

Nt
= 2,7 ± 0,4NtLa

d. Contenu en hydrogène, temps caractéristique

L'hydrogène contenu dans les bicouches a été analysé par réactions

nucléaires résonantes en fonction du temps passé à l'air. La figure IIl-24b

représente le résultat d'un profilage en hydrogène réalisé après 0,75 heure à

l'air. Il n'y a pas d'hydrogène contenu dans la couche de cuivre aux

incertitudes expérimentales près et le substrat de carbone contient de l'ordre

de 9 7. d'hydrogène. La surface du pic d'hydrogène de la couche de lanthane

donne la quantité totale d'hydrogène contenue dans le lanthane :

(2,0 ± 0,2). 1017 H/cm2

La figure III-24a représente un profilage en hydrogène réalisé sur une

bicouche évaporée en même temps que celle de la figure III-24b mais après 24

heures restée à l'air.
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Fig.IH-24 : Pro filages en hydrogène réalisés sur des couches

ayant séjourné

a) 24 heures à l'air

b) 45 minutes
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On note toujours une absence d'hydrogène dans la couche de cuivre et

l'existence d'une pollution du substrat de carbone par 6 7. d'hydrogène. Au

centre de Ja couche de lanthane le rapport N
H / N a u t r e s est de 0,79 en moyenne,

proche de la valeur attendue (0,75) dans le cas du La(OH)3. La quantité totale

d'hydrogène dans la couche de lanthane est obtenue par surfaçage du pic

hydrogène: (3,50 ± 0,35). 1017 H/cm2.

L'élargissement du front montant du profil d'hydrogène entre la couche de

lanthane et de cuivre s'explique d'une part par l'existence d'une

interpénétration entre le lanthane qui contient de l'hydrogène et le cuivre,

d'autre part par le straggling du faisceau de N incident. Cette contribution

du straggling à l'élargissement de ce front ne permet pas de l'utiliser pour

quantifier l'épaisseur de la couche interpénétrée. L'élargissement du front

descendant entre la couche de lanthane et le substrat de carbone est quant à

lui entièrement imputable au straggling.

L'épaississement de la couche de lanthane visible sur la figure III-24a

par rapport à la figure HI-24b est dû à une quantité d'oxygène plus

importante dans le cas de la figure III-24a

Le tableau 4 résume les quantités d'hydrogène mesurées dans chaque cas

ainsi que le nombre d'atomes de lanthane et d'oxygène déterminé par

rétrodiffusion Rutherford sans remise à l'air entre le profilage en hydrogène

et la rétrodiffusion.

Fig .25 .a

0,75 h
à l ' a i r

Fig .25.b
24 h

à l ' a i r

H

2.0 ± 0.2

3.5 ± 0.35

O

1.4 ± 0.4

3,3 ± 0.5

La

1,10 ± 0,07

1,02 ± 0,06

Tableau.III-4 : évolution de la quantité d'hydrogène contenu

dans une bicouche La/Cu en foncticn du temps passé à l'air.
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0,75 heure passé à l'air ne suffisent pas à hydrogéner totalement la

couche de lanthane qui continue à évoluer à l'air jusqu'à contenir une

quantité d'hydrogène telle que :

Nt
= 3,3 ± 0,4

NtLa

La mesure de ces quantités d'Oxygène et d'hydrogène, confirment

l'existence du composé La(OH)3 qui se forme après remise à l'air de

l'échantillon.

1.2.1.2.mélange ionique

a. Dose nécessaire au mélange ionique

On a vu au chapitre 7.2.2. que le mélange ionique de deux métaux augmente

avec la dose de particules utilisées pour réaliser le mélange ionique. Dans le

cas d'un système métal-céramique aucune loi prédictive n'existe, nous avons

donc dans le cas de nos systèmes cuivre-La(OH)_ étudié l'effet du mélange

ionique en réalisant une irradiation pas par pas et une rétrodiffusion

Rutherford entre chaque pas. Les figures III-25a, b, c représentent des

superpositions de spectres de rétrodiffusion Rutherford après différentes

doses d'irradiation à 300 K [voir § exp 1.3.2 pour les conditions

d'irradiation].
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Sur la figure III-25.a, L'avancée vers les hautes énergies du front avant

du pic lanthane indique une diffusion des atomes de lanthane dans la couche de

cuivre induite par l'irradiation. Sur la figure III-25b, la pente du front

avant du pic de lanthane est inchangée et donc la couche de mélange a peu

évoluée entre ces deux irradiations. L'apparition d'une marche sur le front

avant du pic lanthane indique la présence d'atomes de lanthane dans la couche

de cuivre de surface en concentration quasi-constante. Une simulation permet

d'obtenir que la couche de cuivre contient 5 7. de lanthane. Cette valeur n'est

pas reproduite d'une expérience à l'autre et des valeurs aussi faibles que 0,6

7. ont été observées. Sur la figure III-25.C, la similitude des fronts avants

du pic lanthane montre que l'irradiation au delà de 3,5 10 Au /cm n'induit

pas d'augmentation du mélange ionique des couches de lanthane et de cuivre. La

figure III-26 montre cependant qu'on n'a pas atteint le mélange homogène pour

lequel le spectre attendu aurait l'aspect du spectre en tireté.

.0.B 0.9
Energy (UeV)

1.0 1.1 1.2

350 400
Channel

450 500

Fig.III-26 : Superposition du spectre R.B.S. d'un bicouche

La/Cu après irradiation (trait plein) et de la simulation

attendue en supposant les espèces atomiques réparties

uniformément (pointillés).
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Le mélange ionique du système La(OHL-Cu présente donc un phénomène de

saturation pour une dose de l'ordre de 3,5 10 Au++/cm sans que

l'homogénéisation de la couche soit atteinte. Toutes les expériences de

mélange ionique suivantes ont été réalisées avec 5,5 10 Au /cm .

Au cours de l'irradiation, un taux de pulvérisation du cuivre de 5±3 du

cuivre a été mesuré [MAT 90]. Ce chiffre sensiblement inférieur à celui

calculé à l'aide de TRIM89 (Y " OQ = 12) est néanmoins à l'intérieur de

l'incertitude attendue. Il a servi de base au calcul de l'épaisseur de la

surcouche de Cu qu'on a ajoutée aux films pour lesquels on recherchait une

composition moyenne précise (§ 2.)

c.Effet de la température d'irradiation sur l'oxygène

La figure 111-27 représente la superposition des pics oxygène avant et

après irradiation à 300 K; aux incertitudes expérimentales près le nombre

d'atomes d'oxygène dans les deux cas est le même. La figure 111-28 est la

superposition des pics oxygène avant et après irradiation à 700 K. La

diminution de la surface du pic oxygène après irradiation à 700 K correspond à

une diminution d'environ 40 % de la quantité totale d'oxygène contenue dans le

lanthane avant irradiation.
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0.60
Energy (MeV)

0.(55 0.70 0.75 o.eo

Avant irradiation

Après irradiation à 300 K

100 no 120 iao
Channel

150

Fig.III-27 : évolution du pic oxygène avant et après

irradiation à 300 K.

0.60
Energy (MeV)

0.65 0.70 0.75 0.60

Avant irradiation

Après irradiation à 700 K

110 ISO 130
Channel

140 150

Fig.III-28 : évolution du pic oxygène avant et après
irradiation à 700 K.
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d.Effet de la température d'irradiation sur l'hydrogène

Sur la figure 111-29 sont reportés les résultats des profilages en

hydrogène avant irradiation (figure III-29a) et après irradiation à 300 K

(figure III-29b). Les quantités totales d'hydrogène dans les deux cas sont

respectivement :

(3,7 + 0,4) 1017 H/cm2 et (1,3 ± 0,13) 1017 H/cm2

L'irradiation à 300K a induit la désorption de (65 ± 20) 7. de l'hydrogène

contenu dans l'hydroxyde de lanthane.
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Fig.III-29 : Profilages en hydrogène :

a) avant Irradiation

b) après irradiation à 300 K
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Sur la figure 111-30 sont reportés les profilages avant irradiation
(figure III-30a) et après irradiation à 700 K (figure III-30b). L'irradiation
à 700 K induit une désorption totale de l'hydrogène.
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Fi«.III-30 : Profils en hydrogène :
a) avant irradiation
b) après irradiation à 700 K
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d.Effet de la température d'irradiation sur les phases formées

Les figures III—31a et III—31b représentent les diagrammes de diffraction

de rayons X sur des bicouches irradiées respectivement à 300 K et 700 K. Dans

les deux cas les raies de l'hydroxyde de lanthane visibles sur la figure

111-19 (avant irradiation) ont disparu. Ceci est en accord avec les résultats

du paragraphe 2.5.3 où l'on a vu que l'irradiation induisait une désorption de

l'hydrogène et même de l'oxygène dans le cas d'irradiation à 700 K. Il y a

donc destruction de la molécule La(OH)- sous irradiation. Dans les deux cas,

il apparaît un pic cristallin correspondant à une distance interéticulaire

respectivement de : (2,084 ± 0,01) A et (2,078 ± 0,006) A. Si on admet que

dans les deux cas cette raie est due au même composé, alors la valeur moyenne

de la distance interéticulaire compte tenu des incertitudes est de (2,079 ±

0,005) A. Cette raie existe dans une couche qui ne contient plus d'hydrogène

(couche irradiée à 700 K). Dans ces conditions, le seul composé connu

susceptible de donner une telle raie de diffraction est le La-CuO. dont la

raie (204) correspond à une distance interéticulaire de 2,079 A (J.C.P.D.S

30-487).
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Fig.III-31 : Diagrammes de diffraction :

a) après irradiation à 300 K

b) après irradiation à 700 K
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1.2.1.3. Comparaison mélange ioniaue-recuit sous vide

Pour pouvoir distinguer les effets spécifiques de l'irradiation dans les

expériences d'irradiation à 700 K nous avons placé sur le même porte

échantillon [cf: exp 1.3.4] des bicouches sur le trajet du faisceau d'Au et

d'autres évaporées en même temps et ayant été conservées dans les mêmes

conditions, protégées du faisceau par un cache. Ces bicouches n'ont donc été

exposées qu'au traitement thermique dû à la température du porte échantillon

(700 K).

Une analyse par rétrodiffusion Rutherford montre une importante

désorption de l'oxygène lors d'un recuit à 700 K sous vide dont la quantité

passe de (3,2 ± 0,4) 1017 à (1,9 ± 0,2) 1017 0/cm2 soit une diminution

d'environ 40 7..

Un profilage en hydrogène avant et après recuit est représenté sur la

figure IH-33, il montre une désorption de près de 90 7. de l'hydrogène dont le

contenu passe de (3,2 ± 0,3) 1017 à (0,4 ± 0,04) 1017 H/cm2.
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Fig.III-33 : profils en hydrogène :

a) avant recuit

b) après recuit à 700 K
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Une analyse par diffraction de rayons X fait apparaître trois raies de

diffraction (voir figure III—34) correspondant aux distances interéticulaires

(2,830 ± 0,015) A, (2,077 ± 0,013) A et (1,2640 ± 0,0012) A.

XlO
1.00

o . e i

0 . 6 4

0 . 4 9

ti

•; 0.3B
E
V

e 0.85

0.16

0.09

0.04 •

0.01 '

0 .0 SO. 0

29

Fig.III-34 : Diagramme de diffraction X d'une bicouche La/Cu
après recuit à 700 K

Les deux dernières raies sont attribuables aux raies (204) et [(137) ou

(331)] de La2CuO.. La première raie n'est pas due à La2CuO. et le tableau 5

résume les composés connus auxquels cette raie peut être attribuée :
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compo se

La2°3
c u b l q u e

LaCu,
D

LaCuO2

L a H

distance
intérêticulaire

( A )

2,832

2,837

2,8427

2,84

plan (hkl)

(400)

(130)

(006)

(200)

intensité
relative

(V.)

35

38

27

60

Tableau.III-5 : Ensemble des composés auxquels on peut

attribuer la raie 2,830 A.

Dans ce tableau, La(OHL n'apparait pas, bien que ses plans (200) soient

distants de 2,827 A (J.C.P.D.S 36-1481). Il peut en effet être éliminé en

considérant qu'aucune raie de diffraction due aux plans (100), parallèles aux

plans (200) n'a été détectée, alors qu'ils doivent émettre un signal plus

intense que celui des plans (200) (fig.III-19)

1.2.1.4.conclusions

Cette étude menée sur des bicouches de 400 A de lanthane recouvert de 400

A de cuivre fait apparaître que :

DAprès lh30 à l'air le lanthane s'est totalement transformé en La(OHL.

2)11 se produit une interpénétration spontanée entre lacouche de La(OH L

et la couche de cuivre qui contient environ 10 7. des atomes évaporés.

3)L' irradiation fait apparaître un phénomène de saturation du mélange

ionique. A partir de 3,5 10 Au +/cm il n'y a plus d'évolution de la

répartition en profondeur des atomes de lanthane et de cuivre au sein

de la bicouche.

4)L'irradiation induit une augmentation du nombres d'atomes de lanthane

et de cuivre contenus dans la couche interpénétrée qui passe de 10 7. à
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15 7. environ du nombre total des atomes de lanthane et de cuivre sans

permettre une homogénéisation totale du film.

5)L'irradiation induit la désorption de 65 7. de l'hydrogène à 300 K et la

désorption totale de l'hydrogène à 700 K. Un recuit sous vide à 700 K

induit la désorption de 90 7% de l'hydrogène. L'hydrogène, incorporé

spontanément dans le lanthane après remise à l'air et qui n'entre pas

dans la composition de La2CuO. est donc éliminé par irradiation à 700 K

cet effet étant principalement lié à la température.

6)L'irradiation à 300 X ne fait pas désorber l'oxygène tandis qu'à 700 K,

40 7. de l'oxygène désorbe après irradiation. Un recuit sous vide à 700

K donne le même résultat. Cette désorption de l'oxygène liée uniquen;?nt

à la température augmente avec elle et atteint 40 7. à 700 K. Cette

valeur est légèrement supérieure à la valeur maximale tolerable (33 7.)

pour que le composé La2CuO. puisse être formé en totalité à partir de

La(OH)3 - Cu.

7)L'irradiation à 300K ou 700 K fait apparaître une nouvelle phase

cristalline dont la seule distance interéticulaire mesurable ne peut

être attribuée qu'à La-CuO..

S)Un recuit sous vide d'une bicouche non irradiée fait apparaître au

moins deux phases cristallines contenant du lanthane qui ne sont pas

identifiables de façon univoque. La phase La9CuO. peut être l'une

d'elles.

1.2.2.TRICOUCHES La/Cu

L'impossibilité d'atteindre l'homogénéisation des concentrations atomiques au

sein des bicouches du § 1.2.1 constitue une limitation importante du mélange

ionique dans notre cas. Nous avons donc évaporé un film avec une composition

moyenne et un agencement des couches différent de celui des bicouches, qui est

représenté figure III--35. La composition globale du film est telle que (Nt, /

NtCu = 2) c'est-à-dire le rapport qui existe dans le composé qu'on cherche à

réaliser: La2CuO..
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->10 atomei/cm

Fig.III-35 : Schéma de la tricouche Cu/La/Cu.

1.2.2.1.Concentrations atomiques avant irradiation

La figure 111-36 représente un spectre de rétrodiffusion Rutherford

réalisé avec des particules a incidentes de 1,2 MeV de façon à optimiser la

résolution en profondeur. La superposition de la simulation dans le cas où les

couches n'ont pas diffusé fait apparaitre que les maxima de concentration en

cuivre dans le film ne sont pas aux extrémités du film mais ont migré vers le

centre du film. En plus de cette migration chaque couche de cuivre a diffusé

de façon à ce que du cuivre soit présent dans la totalité de l'épaisseur du

film.

140 o.a
Energy (UeV)

0.8 1.0

350 400 450
Channel

SOO SSO

Fig.III-36 : spectre R.B.S. de la tricouche (fig.III-35)

(trait plein) et simulation attendue (tiretés).
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1.2.2.2.Evolution des concentrations atomiques avec la fluence

Une irradiation à 300 K par doses successives de ce film a été réalisée,

ainsi qu'une analyse par rétrodiffusion Rutherford entre chaque dose pour

suivre l'évolution de la distribution des atomes lourds au sein du film. La

figure III-37a montre la superposition des spectres obtenus avant irradiation

et après 2.10 Au /cm . La diminution des structures qui existent sur le

haut du pic lanthane et du pic cuivre indique une homogénéisation de la

répartition des espèces atomiques après irradiation. La figure III—37b est la
15 ++ 2 15 ++ 2

superposition après 3.10 Au /cm et 4.10 Au /cm . La similitude des deux

spectres fait apparaître comme dans le cas des bicouches que la dose d'Au

nécessaire pour atteindre le mélange ionique maximal est de l'ordre de 3.10
++ 2Au /cm . La ressemblance entre le spectre expérimental après mélange ionique

avec 4.10 Au /cm et la simulation du spectre dans le cas où la

concentration de chaque espèce d'atome serait uniforme sur toute l'épaisseur

du film, (voir figure 111-38) montre que l'irradiation induit dans ce cas un

mélange quasi homogène du lanthane, du cuivre et de l'oxygène.
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140

Energy (UeV)
0.8 0.9 1.0 1.3

3 1015 Au+* / cm2

- — 4 1015 Au++ / cm2

0
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Channel
550

Fig.III-37 : évolution du spectre R.B.S. d'une tricouche

Cu/La/Cu après des doses successives d'irradiation.
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Fig.III-38 : Comparaison des spectres R.B.S. après

irradiation d'une tricouche Cu/La/Cu et de la simulation

attendue en cas d'homogénéisation des concentrations

atomiques.

1.2.2.3. Conclusions

1) L'efficacité du mélange ionique est dépendante de la composition et/ou

de la structure initiale du film. Une configuration telle que celle de

la figure 111-35 est plus favorable au mélange que celle de la figure

HI-18.

2) L'homogénéisation complète du film par mélange ionique peut être liée

à l'importante interpénétration des couches La et Cu avant irradiation.
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1.3.Etude du système La/Sr/Cu.

1.3.1.TRICOUCHES

Afin d'étudier l'effet du strontium sur le système La-Cu nous avons

étudié des tricouches dont la structure est représentée sur la figure 111-39.

17 2
•> 10 atomes / cm

Fig.IIl-39 : Schéma de la trlcouche La/Sr/Cu étudiée.

1.3.1.1.Avant irradiation

a.Phases cristallines

La figure 111-40 représente le diagramme de diffraction de la tricouche

déposée sur carbone. En dehors des bosses larges provenant du substrat de

carbone, cinq pics cristallins sont visibles. Trois d'entre eux ont déjà été

observés dans le cas des bicouches et ont été attribués au La(OH)3, les deux

autres associés aux distances interéticulaires (2,10 ± 0,01) À et (1,688 ±

0,008) A n'appartiennent pas à La(OH)3 et peuvent être attribués à deux

systèmes cristallins connus dont les caractéristiques sont résumées dans le

tableau IH-6 si l'on admet qu'ils sont dus à la même phase cristalline.
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Fig.III-40 : Diagramme de diffraction de la tricouche

schématisée figure 111-39.

composé

Sr(OH) 2

La2CuO4

distance
intérêticulaire

<Â>

2,091
1,6970

2,090

1,695 }
1,686 }
1,683 J

plan (hkl)

(041)

(151)

(024)

(131) )
(117) }
(311) J

intenité
relatve

(X)

25

17

30

30 }
30 \
30 J

Tableau.III-6: Systèmes cristallins auxquels on peut

attribuer les raies 2,10 À et 1,688 À qui n'appartiennent pas

à La(OH)-
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b. Quantité d'oxygène dans le film

L'analyse par rétrodiffusion Rutherford de trois tricouches réalisées

pendant la même evaporation et conservées dans les mêmes conditions (à l'air

plusieurs heures puis dans un dessicateur pompé), nous a donné les quantités

des différents atomes (La1 Cu, Sr et O) contenu dans chacune d'elle. Ces

chiffres sont reportés dans le tableau HI-7.

film 1

film 2

film 3

La

0,96 ± 0,07

0,95 t 0,06

1,01 ± 0,07

Cu

3,22 t 0,24

3,12 ± 0,24

3,35 ± 0,26

Sr

0,29 ± 0,05

0,29 ± 0,05

0,32 ± 0,05

O

4,0 ± 0,45

3,85 ± 0,5

4,1 t 0,4

Le nombre d'atomes est donné en 10 atomes/cm .

Tableau.HI-7 : nombre d'atomes de chaque espèce excepté
l'hydrogène contenus dans les films (Fig.III~39).

On constate une bonne reproductibiîité des résultats et on a une quantité

d'oxygène telle que :

N t ,

3 Nt = 1.35 + 0,2
La

La présence d'oxygène dans le lanthane seul sous forme La(OH)3 n'explique

pas complètement la quantité d'oxygène observée. Le strontium contient donc de

l'oxygène dans une proportion telle que :

N t.

N t s 4
Sr
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c. Quantité d'hydrogène dans le film

Un profilage en hydrogène a été réalisé sur le film 3. La surface du pic

hydrogène de la figure III-43a donne la quantité totale d'hydrogène contenu

dans le film (4,2 + 0,5) 1017 H/cm2, réparti en (3,6 + 0,4) 1017 H/cm2 dans la
17 2

couche de lanthane et (0,6 ± 0,1) 10 H/cm dans la couche de strontium. Les

nombres d'atomes de strontium et de lanthane étant obtenus par rétrodiffusion

Rutherford, on a les rapports suivants:

N tH
H = 1,9 ± 0,6

N t S r

N t u

= 3,6 ± 0,6
N t L a

Ces résultats ainsi que ceux du chapitre 3.2 permettent de conclure que

le lanthane est complètement hydroxydé après remise à l'air du film comme dans

le cas des films sans strontium [cf: § 2] et que le strontium contient de

l'oxygène et de l'hydrogène en quantité telle qu'il peut avoir formé Sr(OH)2

avec la totalité du strontium.

1.3.1.2.Mélange ionique

Comme dans le cas des bicouches, il a été réalisé à 300 K et 700 K avec

5,5 10 Au++/cm de façon à atteindre la saturation mise en évidence au

chapitre 2.5.1..

a. effet sur les concentrations atomiques

Les figures III-41a et b sont des superpositions des spectres de

rétrodifusion Rutherford avant et après irradiation à 300 et 700 K. Le net

recul du front arrière strontium dans les deux cas après irradiation, indique

une diffusion du strontium dans le lanthane d'avancée des fronts avant

lanthane après irradiation est due à la pulvérisation du cuivre par le

faisceau). Des simulations des spectres avant et après irradiation confirment

que le strontium diffuse dans le lanthane après irradiation. Ces simulations
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montrent de plus qu'il existe avant irradiation une couche interdiffusée

contenant de l'ordre de 20 55 des atomes évaporés et qui en contient de l'ordre

de 25 7. après irradiation.

60 1.5 1.6
(MeV)

Avant irradiation
Après irradiation a 300 K

•a
"S 40

S 30

g 20

10

6Or

Avant irradiation

Après irradiation a 700 K

"3 40

I 3 0

10 -
b)

1.7 1.8

ZGO 280 300
Channel

3?.O 340

Fig III-41 : Comparaison des spectres R.B.S. avant et après

irradiation.

a) irradiation à 300 K

b) irradiation à 700 K.
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b.Effet de la température d'irradiation sur l'oxygène

La figure III-42a représente la superposition des pics oxygène obtenus
par rétrodîffusion Rutherford avant et après irradiation à 300 K. Les

17 2
quantités d'oxygène correspondantes sont respectivement (4,1 ± 0,4) 10 0/cm

17 2
et (3,9 ± 0,6) 10 0/cm . Ces valeurs aux incertitudes expérimentales près

sont identiques. L'irradiation à 300 K n'induit pas de désorption de

l'oxygène. Sur la figure III-42b sont superposés les pics oxygène avant et

après irradiation à 700 K. Les quantités d'oxygènes correspondantes sont ici

de (4,0 ± 0,5) 1017 0/cm2 et (2,3 ± 0,2) 1017 0/cm2. L'irradiation à 700 K a

donc induit la désorption de 40 7. de l'oxygène initialement présent dans le

film. Cette valeur est identique à celle obtenue dans le cas de films sans

strontium [cf: § 2.5.21. 0,60
Energy (MeV)

0.65 0,70 0,75

E • 2 MeV

Avant irradiation

Aprèi Irradiation a 300 K

E • 2 McV

Avant Irradiation

- - • Aprèt Irradiation a 700 K

110 120 130
Channel

140

Fig.III-42 : évolution des pics oxygène avant et après

irradiation.

a) irradiation à 300 K

b) irradiation à 700 K
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c.Effet de la température d'irradiation sur l'hydrogène

Les figure III-43a et b sont les résultats de profilages en hydrogène
effectués avant et après irradiation à 300 K du même film. Les quantités

17 2
totales d'hydrogène correspondantes sont respectivement (4,2 ± 0,5) 10 H/cm

et (0,9 ± 0,1) 1017 H/cm2. L'irradiation à 300 K a donc fait désorber (80 ±

20)7. de l'hydrogène contenu initialement dans le film. Aux incertitudes

expérimentales près ce chiffre est le même que celui obtenu en l'absence de

strontium [cf: § 2.5.3]. Sur les figures III—44 a et b sont reportées les

quantités d'hydrogène avant et après irradiation à 700 K. On voit que

l'irradiation à 700 K, comme dans le cas des bicouches sans strontium, fait

désorber totalement l'hydrogène initialement présent dans le film.

i •••

0 -1

Fig.III-43 : Profils en hydrogène d'une tricouche La/Sr/Cu :

a) avant irradiation

b) après irradiation à 300 K
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Fig.III-44 : profils en hydrogène d'une tricouche La/Sr/Cu :

a) avant irradiation

b) après irradiation à 700 K
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d.Effet de la température d'irradiation sur les phases formées

Les figures III-45& et b sont les diagrammes de diffraction obtenus sur

des filins irradiés respectivement à 300 K et 700 K. Dans les deux cas les

raies de diffraction du La(OHL ont disparu ce qui est à mettre en relation

avec la désorption massive de l'hydrogène induite par l'irradiation à 300 K et

700 K.

Les deux raies de diffraction correspondant à des distances

interéticulaires de (2,10 ± 0,01) A et (1,69 ± 0,01) A sont toujours visibles.

Ceci indique que le strontium permet l'apparition au sein du film d'une phase

cristalline qu'on ne peut pas détruire par irradiation à 300 ou 700 K.

L'absence d'hydrogène dans le film irradié à 700 K permet de choisir entre les

deux phases possibles du tableau II1-6, celle qui ne contient pas d'hydrogène:

La2CuO4.
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Fig.HI-45 : diagramme de diffraction d'une tricouche
La/Sr/Cu :

a) après irradiation à 300 K
b) après irradiation à 700 K
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La diffusion du strontium dans le lanthane mise en évidence au § 1.3.2.1

semble indiquer qu'un composé contenant du ianthane et du strontium pourrait

avoir été formé. Or dans les composés La» Sr CuO. (x e [O; 0,31) que l'on

cherche à réaliser, la position des atomes est la même que dans La2CuO. à ceci

près que certains atomes de strontium prennent la place de certains atomes de

lanthane. Ce dopage par le strontium occasionne une faible distorsion de la

maille qui passe d'orthorombique à tétragonale. Les distances interéticulaires

demeurent cependant très voisines de celles de La2CuO. bien que les indices

qui les repèrent soient différents dans les deux cas [TAR.87]. Mais si la

distance interéticulaire (1,69 ± 0,01) A peut être attribuée aux distances

entre les plans (121) (120) (017) et (116) de La2^SrxCuO4 pour x e [0,1; 0,3]

en revanche la valeur (2,10 ± 0,01) n'existe pas dans ces composés (la

distance interéticulaire la plus proche correspond aux plans (114) et est

comprise entre 2,076 et 2,079 À suivant la valeur de x).

Après irradiation à 700 K et seulement dans ce cas, il y a apparition

d'une raie de diffraction supplémentaire correspondant à une distance

interéticulaire de (1,274 ± 0,004) À. Cette distance n'existe pas dans La2CuO

'St ne peut être identifiée qu'avec la distance entre les plans (203) du

lanthane.

i.3.1.3.Comparaison mélange ioniaue-recuit sous vide

Comme dans le cas de l'étude des bicouches certains films ont été, lors

d'expériences d'irradiation à 700 K, placés sur le porte échantillon chauffant

mais protégés, du faisceau d'ions. L'analyse par rétrodiffusion Rutherford

avant et après recuit montre une désorption de 35 7. de l'oxygène du film qui

passe de (3,9 ± O,5).1O17 à (2,5 ± 0,25). 1017 O/cm2. Ce chiffre est comparable

à celui obtenu après irradiation à 700 K. Comme l'irradiation à 300 K n'induit

pas de désorption d'oxygène, cette désorption n'est liée qu'à la température.

Avant et après recuit un profilage en hydrogène donne respectivement (4,2 ±

O.5UO17 H/cm2 et (0,54 + 0.07J.1017 H/cm2 soit une désorption de 90 % de

l'hydrogène après recuit. Cette désorption contrairement à celle observée

après irradiation à 700 K n'est pas totale.

La superposition des spectres de rétrodiffusion Rutherford avant et après

recuit (figure 111-46} montre que comme dans le cas des films irradiés, le

131



118

strontium diffuse dans le lanthane. Cette diffusion peut donc avoir lieu soit

par recuit soit par Irradiation. L'addition des deux traitements (irradiation

à 700 K) ne conduit pas à une augmentation sensible de la diffusion du

strontium dans le lanthane.

70

60

I 50

.2
" « 3 0 -

Ej
o
2 20 -

10 -

1.4 1.5
Energy (MeV)

1.6 1.7

260

2 MeV

1.8

Avant recuit

Après recuit 700 K

260 300
Channel

320 340

Fig.IH-46 : Evolution du spectre R.B.S. de la tricouche

(Fig.III-39) avant et après recuit à 700 K.

1.3.1.4. Conclusions

a.similitudes avec les bicouches sans Sr

1) Après remise à l'air le lanthane est transformé en La(OHL

Z) L'irradiation à 300 ou 700 K induit une augmentation du nombre des

atomes dans la couche interpénétrée mais pas l'homogénéisation des

distributions en profondeur

3) Les désorptions d'hydrogène après irradiation à 300 et 700 K
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respectivement de 80 7. et 100 7. sont identiques à celles relevées dans

le cas des bicouches aux incertitudes expérimentales près ainsi que la

désorption après recuit sous vide à 700 K (90 7.)

4) La désorption d'oxygène de 40 7. après irradiation à 700 K ou recuit à

700 K est identique à celle des bicouches. L'absence de désorption

d'oxygène à 300 K est aussi semblable.

5) L'irradiation à 300 ou 700 K détruit la phase La(OH)3

6) Le composé La2CuO. est commun dans l'identification des phases formées

d'une part sur les bicouches après recuit ou irradiation d'autre part

sur les tricouches avant et après irradiation.

b.Spécificités

1) Le strontium après remise à l'air incorpore de l'oxygène et de

l'hydrogène en quantité telle que Sr(OH)2 peut être formé avec la

totalité du strontium.

2) L'irradiation à 300 K ou 700 K ou le recuit sous vide à 700 K

induisent une diffusion à longue distance du strontium dans le

lanthane. Aucun de ces trois traitements ne favorise le phénomène par

rapport aux deux autres

3) La présence de strontium dans le film fait apparaître avant traitement

au moins une phase cristalline qui n'est pas détruite par irradiation

à 300 ou 700 K ni recuit sous vide à 700 K. Après irradiation à 700 K

l'ambiguïté sur l'identification de la phase formée peut être levée.

Il s'agit de La2CuO4.

4) Avant mélange ionique, il y a interdiffusion spontanée de 20 7. des

atomes évaporés contre 10 7. seulement dans le cas des bicouches.

1.4.Conclusion

Plusieurs points positifs se dégagent de cette étude de faisabilité.

L'évolution du lanthane et du Sr vers leurs composés hydroxydes permet d'avoir

une grande quantité d'oxygène dans l'échantillon initial, donc de supprimer

une étape ultérieure de chargement en oxygène.
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L'irradiation produit la désorption de l'hydrogène (qui ne doit pas être

présent dans le composé final) et une désorption partielle de l'oxygène en

fonction de la température. La température apparaît comme un paramètre de

contrôle des contenus en oxygène et hydrogène, 700 K étant une valeur

maximale.

Des raies pouvant être attribuées au composé attendu, La2CuO. ou

La, Sr CuO. sont présentes dans le diagramme de diffraction après

irradiation. Le fait qu'on détecte la présence de La2CuO. dans l'échantillon

contenant du Sr avant irradiation indique la forte tendance du système initial

à basculer dans l'état final souhaité. L'oxyde pourrait se former dans la

couche d'interpénétration spontanée.

L'irradiation ne conduit pas à une distribution homogène des atomes dans

l'échantillon, sauf dans le cas de la tricouche 60 A Cu / 750 A La / 60 A Cu

dont la composition moyenne correspond à cells du composé La2CuO..

2.PARAiJETRES ESSENTIELS POUR LA SYNTHESE DE La.CuO ET L a . S r CuO.
& ^ *™X X *T

2.1.Introduction

Les résultats précédents nous amènent :

l)-à étudier des multicouches, où chaque couche est d'épaisseur plus

faible que dans les échantillons précédents pour favoriser l'interpénétration

et où la concentration moyenne est égale à la stœchiométrie recherchée.

2)-à utiliser des substrats de MgO et SrTiO3 pour favoriser une

croissance cristalline par épitaxie.

Nous tentons ici de cerner le rôle de chacun des paramètres suivants :

- Effet de la température d'irradiation quand des substrats de bonne

qualité cristalline sont utilisés.

- Effet de l'épaisseur individuelle des couches.

- Effet de la présence du Sr.
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2.2.Substrat, température d'irradiation, stœchiométrie.

Le film représenté sur la figure 111-47 a été déposé sur deux substrats

différents, MgO et SrTiO-. Les épaisseurs sont telles que le rapport moyen des

concentrations est celui qui existe dans La1 Q1-Srn ,-CuO..

substrata

///////y

La

435 A
1 .17

Sr

54 A
0 , 0 9 6

Cu

75 A
0 , 6 3

La

435 A
1 ,17

Sr

53 A
0,094

Cu

122 A
1,03 17 2

—>10 at/cm

Fig.III-47 : Schéma de la multicouche réalisée.

L'épaisseur de la couche de cuivre de surface a été augmentée de façon à

tenir compte du phénomène de pulvérisation attendu lors de l'irradiation (cf §

1.2.1.2 a.)

2.2.UNTERPENETRATI0N DES COUCHES AVANT IRRADIATION

Une comparaison sur la figure III—48 du spectre RBS expérimental et de

celui calculé d'après la configuration de la figure 111-47, fait apparaître

comme dans le cas des tricouches La/Cu du § 1.2.2., une interpénétration du

lanthane, du cuivre et du strontium sur une grande distance. Le profil de

concentration de l'hydrogène quasi constant sur toute l'épaisseur du film,

confirme l'interpénétration.
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Fig.III-48 : Spectre R.B.S. obtenu sur la multicouche
(Fig.III-47) et simulation attendue en supposant les couches
non interpénétrées.

2.2.2.EFFET DE L'IRRADIATION SUR LES DISTRIBUTIONS ATOMIQUES

L'homogénéisation des distributions atomiques dans l'épaisseur des films

n'est pas atteinte après irradiation pour les deux températures. Les résultats

concernant la désorption d'hydrogène et d'oxygène sont les mêmes que ceux

obtenus lors de l'étude de faisabilité c'est-à-dire que l'hydrogène désorbe

partiellement après irradiation à 300 K et totalement après irradiation à 700

K. La désorption d'oxygène n'est sensible qu'après irradiation à 700 K.

2.2.3.PHASES CRISTALLINES AVANT IRRADIATION

Les raies (100) (200) et (300) du La(OH)3 sont présentes comme dans le

cas des bicouches du § 1.2 et des tricouches du § 1.3.

La raie correspondant à une distance interéticulaire de (1,69 ± 0.01) A
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déjà présente sur les tricouches du § 1.3 et attribuée à La2CuO4 est aussi

présente. Cependant trois raies nouvelles correspondant à des distances

interéticulaires de (6,1 + 0,1) A, (4,56 ± 0,09) A et (3,29 ± 0,05) A

apparaissent. Il n'est pas possible de les attribuer de façon univoque à un

composé connu.

2.2.4. IRRADIATION A 300 K (figure III-49a et b)

Comme dans le cas des tricouches du § 1.3, la raie correspondant à une

distance interéticulaire de (1.686 ± 0,005) A est toujours présente après

irradiation à 300 K. Dans le cas du film déposé sur SrTiO3 une seconde raie

est présente qui correspond à d * (2.09 ± 0.03) A elle aussi présente sur les

tricouches du § 1.3.

Le substrat joue donc un rôle dans la synthèse et/ou l'orientation

préférentielle des phases cristallines non détruites lors d'une irradiation à

300 K. Ces raies peuvent être attribuées à deux composés connus La-CuO. et

Sr(OH)2 [cf.- § 1.3.2.4].

• ' - I SMOH)2

ITWlW

«I tt C IC C
Anal* a iattrla]

Fij.III-49 : diagrammes de diffraction de rayons X après

irradiation du multicouche (fig 1II-47) à 300 K.

a) déposé sur SrTiO3

b) déposé sur MgO
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Sur le diagramme du film déposé sur SrTiO3, il apparaît une bosse large

qui n'existe pas dans le cas du MgO. Cette bosse peut être expliquée par une

amorphisation du substrat de SrTiO3 sous irradiation à 300 K. Cette hypothèse

est confirmée par les résultats d'expériences de canalisation. La figure

III-50a représente la superposition des spectres en canalisation et hors

canalisation du film déposé sur SrTiO3. La superposition des deux spectres du

côté des hautes énergies montre que le film et la surface du substrat ne sont

pas monocristallins. La différence de hauteur des deux spectres côté basse

énergie indique une canalisation du faisceau dans la profondeur du substrat.

Cette canalisation prouve que le substrat est bien aligné avec le faisceau le

long de son axe (100) et qu'il est fortement désordonné en surface par

l'irradiation ce qui conduit à son amorphisation. A titre de comparaison, la

figure IH-SOb montre la superposition en canalisation et hors canalisation du

film déposé sur MgO après irradiation à 300 K. Le phénomène de canalisation a

lieu dès la surface du substrat. Le MgO n'est donc pas amorphisé par une

irradiation à 300 K. c
Substrat SrTiO

2 MeV .

Fig.III-SO : spectres de R.B.S. en canalisation et hors

canalisation après irradiation à 300 K des films (fig 1II-47)

déposés sur :
a) SrTiO3

b) MgO
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2.2.5. IRRADIATION A 700 K

La figure III—51 montre les deux diagrammes de diffraction obtenus après
irradiation à 700 K sur des films déposés sur MgO et SrTiO3. La similitude de
ces deux diagrammes prouve que la nature du substrat ne joue qu'un rôle mineur
dans l'apparition des phases cristallines après irradiation à 700 K.

S P T I O ,

S 0 .55

M1O

2C.0 4 0 . 0 BO. O 80 .0 100.0

An(Ie 26 (degrés)

Fig.III-51 : Comparaison des diagrammes de diffraction après

irradiation à 700 K des films (Fig.III-47) déposés sur MgO et

SrTiO3.

L'absence de bosse large sur ces deux diagrammes indique que

l'irradiation à 700 K n'a amorphisé aucun des deux substrats ce qui a été

confirmé par des expériences de canalisation. Au moins quatre systèmes

cristallins doivent être envisagés pour que la totalité du diagramme soit

reproduite. Le tableau III—S présente les deux ensembles minimum (de 4

systèmes cristallins) nécessaires pour reproduire le diagramme de diffraction.
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â  irradiation à 3
b) Irradiation à 700 K

126

CuLaO2 , , LaCu6 , Sr

CuLaO2 , La2O3 , LaCu6 ,

Tableau.III-8 : Ensembles minimum de 4 systèmes cristallins
susceptibles de reproduire les diagrammes de diffraction
(Fig.III-51) réalisés après irradiation à 700 K sur les films
(Fig.III-47) déposés sur MgO et SrTiO3.

Le tableau 1U-9 présente les 6 phases connues auxquelles on peut

attribuer au moins 5 raies de diffraction des diagrammes obtenu :

composé

La2°3
LaCu6

La4SrO7

La2CuO4

La

CuLaO2

nombre de raies

8

8

7

6

5

5

Tableau.HI-9 : Classement des systèmes cristallins en
fonction du nombre de raies qu'on peut leur attribuer sur les
diagrammes (Fig.III-51).

Une mesure de la résistance des échantillons en fonction de la

température entre 300 K et 4,2 K ne montre aucune transition supraconductrice.

2.2.6.CONCLUSION

Dans ce film multicouches, nous observons la formation spontanée de

Thydroxyde La(OH)3 et de Toxyde La2CuO4. Puisque ces phases apparaissent

aussi dans les tricouches, nous concluons que leur formation est indépendante
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de la concentration moyenne et de l'épaisseur des couches individuelles de La,

Sr1 et Cu. Par contre, d'autres composés se sont formés spontanéments que nous

n'avons pas identifiés. Puisqu'ils n'étaient pas détectés dans les tricouches,

on peut penser soit que le signal du carbone masquait leur raies, soit que

leur formation dépend de la configuration initiale de l'échantillon.

Le très faible nombre de raies (1 ou 2) qui existent sur les diagrammes de

diffraction après irradiation à 300 K montre que cette température est

insuffisante pour que de nouveaux composés cristallisent correctement.

L'irradiation à 700 K permet de créer des phases cristallines et ceci

indépendamment de la nature du substrat (MgO ou SrTiO3). Au moins quatre

phases sont présentes dans les films après irradiation. Les quatre phases

auxquelles on peut attribuer le plus de raies de diffraction sont La2O3,

LaCu,, La4SrO- et La3CuO..

Quelque soit la température, et malgré l'interpénétration spntanée,

l'irradiation n'induit pas l'homogénéisation de la distribution en épaisseur

des espèces atomiques.

2.3.Epaisseur des couches, contenu en Sr, irradiation

Au cours d'une même evaporation, les films représentés sur les figures 52a et

52b ont été déposés sur des substrats de SrTiO3 et MgO.

/ / / / / / ^

substrat/
/

////////

La

145
3 9

Cu

25
2 1

Sr

22
4

La

145
3 9

Cu

25
2 1

Sr

21
4

La

145
3 9

Cu

27
2 3

Sr

20
4

La

145
3 9

Cu

23
1 9

Sr

22
4

La

145
3 9

Cu

26
2 2

Sr

21
4

La

145
3 9

Cu

7 2
6 1 i 5

-»10 at/cm

Fig.IH-52.a : Film avec strontium.

substrat/
y

///////V

La
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3 9

Cu

25
2 1
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J 45
3 9

Cu

25
2 1

La

145
3 9

Cu
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2 3

La

145
3 9

Cu

23
1 9

La

145
3 9

Cu

26
2 2

La

145
3 9

Cu

7 2
6 1

»A
-» 10 »t/cm

Fig.III-52.b : Film sans strontium.
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Le film de la figure III-52.a contient le même nombre total d'atomes de

lanthane, strontium et cuivre que celui du § 2.2.. La vérification de la

composition globale du film a été effectuée par rétrodiffusion Rutherford de

particules a de 3 MeV. Il apparaît que la composition globale attendue

La, . ,Sr n noCu, n'est pas obtenue et que la composition en atomes lourds est

Lal,31±0,03Sr0,13±0,01Cul±0,02 d a l l S l e C a S d e S f i l m S SVeC s t r o n t i u m e t

L a i <ji+n mC u i nn+n no d a n s l e c a s d e s f i l m s s a n s strontium. Ces écarts
peuvent s'expliquer par la faible précision sur la mesure de l'épaisseur des
couches très minces réalisées lors de cette evaporation.

2.3.LAVANT IRRADIATION

2.3.1.1. Substrat MgQ

La figure III—53 représente la superposition des diagrammes de

diffraction des films avec et sans strontium déposés sur MgO.

X J O •

1.B0

1.4E

3 . 1 5

o.ee

2 0-85
M
C

c

0 . 2 9

0 .36 •

0 . 0 7

0 . 0 2 H

Avec Sr

Ru'e (002)
de M(O

Sam Sr

10.0 2 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 5 0 . 0 EO. 0

Ancle 26 (de(rés)
7 0 . 0 BO. 0

Fig.III-53 : Comparaison des diagrammes de diffraction des

films (Fig.III-52a et Fig.IIl~52b)
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Les raies de diffraction mesurées dans les deux cas aux incertitudes

expérimentales près sont les mêmes. La présence de 67. de strontium dans le

film ne modifie pas les phases cristallines et/ou leurs orientations

préférentielles dans ce cas. La recherche des composés auxquels on peut

attribuer chaque raie fait apparaître qu'il faut envisager qu'au moins trois

phases sont présentes dans le film pour donner un tel diagramme. Le tableau IO

montre les trois ensembles minimum pour obtenir le diagramme :

La2CuO4 , Cu5La , Cu(OH)2

La2CuO4 , Cu5La , La2O3

La2CuO4 , Cu5La , CuJ)

Tableau.lII-10 : Ensembles minimum de 3 systèmes cristallins

susceptibles de reproduire les diagrammes de diffraction

(Fig.III-53).

Le tableau HI-U présente les composés connus auxquels on peut attribuer

le pius grand nombre de raies des diagrammes :

composé

La2CuO4

LaCu6

U2°3
mono c 1 1 n 1 que

nombre de raies

4

3

3

Tableau. Ill—Il : Classement des systèmes cristallins en
fonction du nombre de raies de diffraction qu'on peut leur
attribuer sur les diagrammes (Fig.III-53).

L'hydroxydation incomplète du La lors de la réalisation du diagramme de

diffraction peut expliquer l'absence de La(OH)3 parmi les composés identifiés.
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Cette hydroxydation incomplète est aussi observée par rétrodiffusion

Rutherford (la figure HI-54 montre Thydroxydation partielle dans le cas d'un

film déposé sur substrat de MgO)

150

100 200 400 500
Channel

Fig.III-54 : Spectre R.B.S. du film (Fig.III-52a).

2.3.1,2.Substrat de SrTiOn

La figure 111-55 représente la superposition des diagrammes de

diffraction avec et sans strontium déposés sur SrTiO-.

Contrairement à ce qui se passe sur MgO, certaines raies de diffraction

n'apparaissent que dans un cas ou dans l'autre.

Le strontium semble dans ce cas jouer un rôle spécifique dans

l'apparition et/ou l'orientation des phases cristallines. Cependant

l'hydroxydation inachevée de nos films (voir fig. III-54) lors de la

réalisation des diagrammes de diffraction pourrai expliquer cette différence :

suivant le taux d'hydroxydation des films certaines phases existeraient ou

pas.
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ou
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Sans Sr
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Anile 28 (dcgrti)
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Fig.III-55 : Comparaison des diagrammes de diffraction des
films (Fig.IÎI-52a et III-52b) avant Irradiation déposés sur
SrTiO3.

Cette hydroxydation semble beaucoup plus longue pour cette configuration
que dans le cas des autres films à couches plus épaisses.

Au moins deux composés doivent être envisagés de façon à reproduire les 4

raies de diffraction communes aux deux diagrammes. Le tableau III—12 présente

les deux ensembles de deux composés reproduisant ces raies :

La2CuO4 , CuLaO2

La3CuO4 . La(OH)3

Tableau.III-12 : Ensembles de 2 systèmes cristallins

reproduisant les raies de diffraction communes aux films avec

et sans Sr (Fig.III-52) déposés sur SrTlO3 avant irradiation.
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Les trois composés auxquels on peut attribuer le plus de raies sont ceux

du tableau 111-12 c'est-à-dire La2CuO4 (3 raies), CuLaO2 (2 raies), et

La(OH)3 (2 raies).

2.3.2.APRES IRRADIATION

2.3.2.1.inhomogénéité des concentrations atomiques

Avant irradiation, (et après 24 heures à l'air) l'hydroxydation des films

est complète. Les figures III-56a et b montrent les spectres de rétrodiffusion

Rutherford après irradiation ou recuit à 700 K d'un film contenant du

strontium. Le pic oxygène du film rejoint le signal oxygène du substrat ce qui

confirme l'hydroxydation dans l'ensemble du film.

1.0
Energy (UeV)

1.5 2.0 S.5

•0
1U 20
S
l i s

JlO

Ea - 3 M.V

•

O (film)

/

Substrat MiO \

l'
Cu I

I

H r/ srJUJ

-

-

Fig.III-56 : spectres R.B.S. des films (fig.III-52a) déposés

sur MgO ;

a; après irradiation à 700 K

b) après recuit à 700 K
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Il apparaît clairement que le mélange ionique ou le recuit n'induisent

pas l'homogénéisation.

2.3.2.2. Phases cristallines

Une comparaison des diagrammes obtenus après irradiation (cf fig.III-57)

ou recuit à 700 K avec ceux obtenus avant (avec ou sans strontium et sur MgO

ou sur SrTiO-) montre la présence de 8 nouvelles raies de diffraction. Parmi

ces 8 raiss aucune n'est présente dans tous les diagrammes à la fois mais

toutes sont attribuables à La0O,,. C'est en outre le seul composé à qui on

puisse attribuer ces 8 raies. Parmis ces 8 raies, 6 sont présentes sur les

multicouches épaisses après irradiation à 700 K [§ 2.2.4],

K l O '
a. BO

s.s?

1.79

1.37

1.01

g 0.70 •
C

O.-«5 •

0 . E 5 •

o . a i •

0.03 •

20.0 60.0 100.0

Fig.III-57 : Comparaison des diagrammes de diffraction avant

et après irradiation à 700 K du film sans Sr (Fig.III-52b)

déposé sur SrTiO3.

Sur tous les diagrammes de diffraction des films multicouches, quelque soit le
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substrat avant et après irradiation ou chauffage et indépendamment de la

présence de strontium, il apparaît deux raies de diffraction qui correspondent

aux distances interéticulaires respectives de (1,688 ± 0,OCS) À et (3,30 ±

0,01) A qui ne peuvent être attribuées qu'à trois composés compte tenu des

contraintes (existances de ces raies dans des films sans strontium et sans

hydrogène) (cf.tableau 111-13).

composé

L a2°3

Cu2La

La-CuO
ou *

La Sr CuO
Z - x x 4

distance
intérêticulaire

( A )

3,30

1,686

3,29

1,686

plan (hkl)

(210) (111)

(201)

(004)

(117)

intensité
relative

(X )

45

50

14
30

O , I S S 0 ,3

Tableau.III-13 : Systèmes cristallins donnant les raies de

diffraction présentes sur tous les diagrammes avant et après

irradiation ou recuit des films (Fig.III-52a et III-52b).

Seul le composé La2CuO. reproduit à la fois ces deux raies de

diffraction. Comme dans le cas des films à 7 couches, une mesure de la

résistance des échantillons en fonction de la température, entre 300 K et 4,2

K n'a montré aucune transition supraconductrice.

2.3.3.C0NCLUSI0N

La configuration de ce film avec des épaisseurs de couches plus faibles

que dans les cas précédents a pour résultat une hydroxydation plus lente.

D'autres composés que La(OH). sont détectés mais parmi les phases spontanément

présentes dans les films avant irradiation seul La2CuO. est envisageable

quelque soit le substrat. Il n'est pas détruit par le recuit ou l'irradiation.
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Malgré l'existence d'une forte interpénétration avant irradiation des

couches de lanthane, strontium et cuivre au sein des multicouches réalisées,

il n'y a pas homogénéisation des distributions atomiques sur l'épaisseur du

film qu'il y ait ou non du strontium présent dans le film après irradiation ou

recuit à 700 K.

L'irradiation à 700 K ou le recuit sous vide à 700 K induisent

l'apparition de La3O3 au sein du film.

2.4.Conclusion

Au cours de ces expériences, nous avons montré qu'une température

d'irradiation de 300 K n'est pas suffisante pour induire une importante

recristallisation des films déposés sur MgO ou SrTiO3 sous irradiation. Les

résultats les plus intéressants sont obtenus à 700 K, bien que

l'homogénéisation des distributions ne soit pas obtenue pour les

configurations étudiées. Le composé La2CuO., présent avant irradiation, n'est

pas détruit après irradiation et le nombre de raies qu'on peut attribuer à ce

composé augmente dans les diagrammes de diffraction. La présence du composé

La-O3 est identifiée avec certitude, quelque soit la configuration avec ou

sans Sr. Des phases supplémentaires sont créées, non identifiables de façon

univoque et dépendantes de la configuration des couches (LaCu., La4SrO7, et

LaCuO )̂ puisque c'est seulement dans la configuration à sept couches qu'elles

ont été observées. En conséquence, cette dernière partie de l'étude montre

que :

1) La nature du substrat, le contenu en Sr ne semblent pas jouer un rôle

déterminant sur les redistributions atomiques dues à l'irradiation ni sur les

phases cristallines formées après irradiation.

2) Que la configuration la plus favorable à la réalisation de la phase

attendue, La2CuO4 ou La_ Sr CuO4 est la configuration à 17 couches à

condition toutefois d'atteindre Phydroxydation complète du film et de réussir

à éliminer la phase parasite La3O3.

3) Que l'effet d'un recuit thermique à 700 K donne des résultats

similaires à ceux d'une irradiation à 700 K.
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3.DISCUSSI0N

3.2.Avant irradiation :

Nous mettons en évidence la transformation spontanée du La et Sr en

La(OH)0 et Sr(OH)0. Lorsque les raies de Sr(OH)0 ne sont pas observées, on

peut supposer que cela est dû à la faible quantité de Sr dans le film. Dans le

cas de films où l'épaisseur du Cu est inférieure à 65 À (films à 6 couches ou

à 17 couches) cette couche est discontinue [FEH.86I. Le lanthane et le

strontium peuvent réagir à l'air. Le mécanisme spontané suivant est connu pour

le lanthane :

La > LaH2 > U(OH)3 [CAS.74]

Et on peut supposer un comportement similaire du Sr.

Mais cet effet est aussi observé sur des couches de La et Sr recouvertes

par 400 A de Cu, donc formant une couche continue; l'existence de trous dans

la couche de Cu aurait été détectée par rétrodiffusion Rutherford. De plus, un

phénomène semblable bien que de moindre importance est observé dans des

couches de La recouvertes de 370 À de Ni. On a alors : Nt, /NtQ * 1,6 contre

Nt, /Nt- « 3 en cas de couverture de cuivre. Nous suggérons soit un phénomène

de porosité des couches de Cu ou de Ni que nous évaporons (les pores ou

microtrous n'étant pas détectés en RBS), soit une diffusion par

l'intermédiaire des joints de grains; Les grains seraient alors plus petits

dans le cas du Cu que dans le cas du Ni pour permettre une meilleure

hydroxydation. La vitesse d'hydroxydation dépend aussi de l'épaisseur de la

couche de La : elle est plus lente quand la couche de La est plus fine.

Un deuxième processus inattendu a été mis en évidence. Il s'agit de

l'interpénétration spontanée observée dans tous les échantillons. L'hypothèse

la plus simple est d'imaginer qu'elle est due à l'existence d'une importante

rugosité aux interfaces La/Cu ou La/Sr/Cu dès !'evaporation, rugosité

augmentée (où créée) lors de la construction de La(OH) après remise à l'air.

II s'agirait alors d'un effet purement géométrique d'imbrication de grains les

uns dans les autres. Cependant, un autre processus ne peut être écarté. Il

existe une probabilité pour qu'il se forme aux interfaces soit un composé
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intermétallique La-Cu (possible à cause d'une chaleur de formation toujours

négative et comprise entre -10 et -30 kJ/mole suivant le composé, calculée

d'après [MIE.80]) ou La-Sr-Cu soit un oxyde de type La Cu O ou La Sr Cu O .
x y z x t y ^

Notons que cette interpénétration nécessite des mouvements du Cu sur des

épaisseurs élevées de La/Sr {cf. configuration à 7 couches et tricouche

Cu/La/Cu). Dans le cas des films tricouches contenant du Sr, l'apparition

d'une raie supplémentaire de diffraction en plus des raies de La(OH)3, qui

peut être attribuée à la présence de La2CuO4 et qui est corrélée à une

interpénétration spontanée plus importante va dans le sens de cette

interprétation. Le Sr jouerait alors le rôle de catalyseur et favoriserait

l'apparition d'une phase cristalline (La2CuO4) qui se construit dans

l'épaisseur de la couche interpénétrée. Dans le cas de la bicouche, la

quantité plus faible de La2CuO4 peut donner lieu à une raie de diffraction

d'intensité trop faible pour être détectée, et ce d'autant plus que le

substrat était du carbone gênant l'observation.

Dans le cas des films multicouches où le nombre d'interfaces est plus

grand que dans les bicouches ou les tricouches, l'existence de raies de

diffraction plus nombreuses avant irradiation et non attribuables à La(OH)3

est en accord avec cette interprétation. Nous montrons que les multicouches

La/Cu et La/Sr/Cu, évaporées selon nos conditions expérimentales, ne sont pas

stables. Elles évoluent par l'interaction du La, du Sr et du Cu pour former

des composés intermétalliques et par interaction avec la vapeur d'eau de l'air

pour former des hydroxydes ou des oxydes. Ces résultats ne sont pas compris à

l'heure actuelle et nécessiteraient d'autre mesures, qui n'entraient pas dans

le cadre de ce travail, pour élucider les processus en jeu.

L'hydroxydation présente l'avantage d'avoir initialement présent dans les

films, une grande quantité d'oxygène et la formation spontanée possible du

composé La2CuO. à l'interface des couches prouve que ce composé représente un

état stable d'évolution des couches initiales.

3.2.Après irradiation

Dans tous les films irradiés, quelque soit leur configuration, (à une

exeption près, la tricouche La/Cu/La) le mélange ionique est faible malgré la

valeur élevée de la densité d'énergie déposée (plusieurs centaines d'eV/A) et
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présente un phénomène de saturation : la distribution en épaisseur est peu

perturbée par l'irradiation. Une augmentation de Is température d'irradiation

de 300 K à 700 K n'entraine pas d'augmentation du mélange ionique. Il y a donc

pas ou peu d'effets balistiques et pas ou peu d'effets de diffusion accélérée

par les défauts. Ces deux observations sont radicalement différentes de ce qui

est vu dans le cas d'interfaces métalliques. A titre de comparaison, pour une

densité d'énergie déposée de 600 eV/À et une fluence d'irradiation de 6 10

ions/cm , l'épaisseur de mélange de bicouches Ni/Pt est de 150 A; on aurait

donc dû voir s'effacer les couches de La au moins dans la configuration à 17

couches si le processus était identique. De plus il faut noter que les

distributions atomiques en épaisseur ne s'homogénéisent pas, malgré

l'interpénétration spontannée.

Cependant, dès 300 K, l'irradiation induit une forte désorption de

l'hydrogène ; il y a destruction des hydroxydes sous faisceau. Ceci est à

relier au fait que les hydroxydes ne sont pas stables thermiquement. On sait

que la transformation suivante a lieu :

La(OH)3
 6 0 ° K > La2O3 [GAS.74]

Ceci suggère que l'irradiation à 300 K peut être comparée à un recuit

thermique à une température peu inférieure à 600 K, légèrement trop faible

pour induire une recristallisation de La3O3 puisque les raies de diffraction

de ce composé ne sont pas observées aux rayons X. La désorption partielle

d'oxygène observée à 700 K (mais qui pourrait débuter à température plus

basse) s'interprète aussi comme le résultat de la destruction des hydroxydes.

Par contre puisqu'elle se produit à une température différente de celle de

l'hydrogène, on peut supposer que cette désorption se fait sous forme de H, et

de O- et pas sous forme de vapeur d'H_O.

Pour décrire les processus en jeu lors de l'irradiation des multicouches

étudiées au cours de ce travail, nous suggérons le mécanisme suivant basé sur

la constatation que ce sont les effets chimiques qui dominent : avant

irradiation il y a formation de composés aux interfaces La-Sr-Cu lors des

transformations La > La(OH)3 et Sr > Sr(OH)2 . Sous irradiation, les

molécules d'hydroxydes sont brisées et les atomes mis en mouvement. D'autres

liaisons chimiques peuvent alors se créer entre La Sr Cu et O présents dans
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les couches interpénétrée qui augmentent légèrement d'épaisseur. De nouvelles

phases apparaissent (ou l'irradiation favorise la cristallisation de phases

déjà présentes). Ces phases stables sous irradiation, une fois en quantité

suffisante bloquent la diffusion et donc stoppent le mélange ionique. Le fait

qu'elles ne soient pas détruites par l'irradiation indique à nouveau

l'importance prépondérante des interactions chimiques entre les constituants

La, Cu, et O par rapport aux effets balistiques de l'irradiation. La

comparaison des effets d'irradiation à 700 K et de recuit à la même

température ne permet pas de mettre en évidence un rôle spécifique du faisceau

d'ions. Par contre cet effet spécifique est tout à fait évident à 300 K où

l'irradiation permet de faire apparaître le composé La2CuO. sur un substrat de

carbone. Il reste à tester des températures intermédiaires entre 300 K et 700

K.

Ces résultats sont à rapprocher des tentatives de mélange métal-oxyde

dont certaines sont rappelées chapitre I § 2.2.8.3. et qui montrent un très

faible effet de l'irradiation dans ce cas par rapport au cas d'interfaces

métal-métal. La différence de comportement entre les interfaces

céramiques-métal (où les effets chimiques prédominent par rapport aux effets

balistiques et de diffusion accélérée par les défauts) et métal-métal sous

irradiation peut être attribuée au fait que dans ces premiers systèmes, les

composés qui se forment sont des oxydes à chaleur de formation beaucoup plus

négative que les composés intermétalliques et à forte énergie de cohésion.

4.CONCLUSION GENERALE

La mise au point des techniques d'analyses par faisceaux d'ions sur

A. R. A. M. I. S. (réactions nucléaires, rétrodif fusion Rutherford, canalisation

axiale) ainsi que la discussion du pouvoir de résolution de chaque technique,

a permis d'obtenir des analyses fiables des espèces atomiques et de leur

répartition au sein de nos films. La diffraction des rayons X a permi une

caractérisation des phases cristallines présentes. Dans le cas de nos

expériences, l'estimation des incertitudes expérimentales était indispensable

et les résultats ont été discutés en fonction de ces incertitudes.

Dans la première partie du chapitre III nous avons montré que :

- Un film multicouches de La, Sr, et Cu se transforme après remise à l'air en
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film multicouches de La(OHL, Sr(OH),, et Cu.

- Les couches La(OH)3, Sr(OH)2, et Cu s'interpénétrent spontanément largement

au sein du film.

- L'irradiation peut induire une désorption totale de l'hydrogène contenu dans

La(OHL et Sr(OHL ainsi qu'un désorption partielle de l'oxygène fonction de

la température du substrat. L'irradiation induit de plus une augmentation

sensible de l'épaisseur des couches interpénétrées qui dans un seul cas a

conduit à une quasi homogénéisation du film.

- Le phénomène de saturation du mélange ionique observé dans la plupart des

cas ne peut pas être compris dans le cadre des théories du mélange ionique qui

existent, décrivant le cas d'interfaces métal-métal. Il s'agit d'un phénomène

spécifique au type de matériau en présence dans les films.

- Après irradiation une phase cristalline nouvelle apparaît (ou n'est pas

détruite) qui peut être La2CuO4.

Ces résultats ont montré la faisabilité de >a synthèse de la phase

La2CuO. (ou de la phase supraconductrice qui en est dérivée : La2_xSr CuO4

avec x compris entre 0,1 et 0,3) par mélange ionique dès l'irradiation à 300

K.

Dans une seconde partie nous avons recherché les paramètres essentiels à

la synthèse de la phase. Nous avons montré que ni la nature du substrat, ni la

présence de 67. de Sr n'étaient des paramètres qui influençaient fortement le

mélange ionique de nos films. De plus, une température de 300 K n'est pas

suffisante pour induire une importante recristallisation sous irradiation des

films déposés sur MgO ou SrTiO3. L'effet de l'irradiation à 700 K est

fortement dominé par l'effet de la température qui conduit à la décomposition

de La(OH)3 en La3O3. La nature des liaisons chimiques dépendantes de la

configuration initiale des couches, ainsi que les paramètres thermodynamiques

déterminant le comportement des multicouches La-Cu après remise à l'air sous

irradiation. Pour ce qui concerne la réalisation de la phase supraconductrice.

Une étude systématique du mélangé ionique en fonction de la température et de

la configuration des couches dans des films multicouches La-Cu doit être

envisagée.

Un résultat important de ce travail est d'avoir montré que Ia nature des

liaisons chimiques ainsi que les paramètres thermodynamiques sont les

paramètres déterminants du comportement des multicouches sous irradiation. De
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façon à préciser l'effet spécifique de l'irradiation dans la formation de
phases cristallines à l'interface métal-céramique, des expériences
systématiques de mélange ionique de différents métaux avec différentes
céramiques doivent être maintenant réalisées, qui ouvriront la voie à une
nouvelle science de l'ingénieur : la formation de phases cristallines
assistée par faisceaux d'ions aux interfaces métal-céramique.
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ANNEXE.I

ETALONNAGE EN ENERGIE D'ARAMIS

l.BUT DE L'EXPERIENCE.

La tension au terminal d1 ARAMIS est déterminée à l'aide d'un voltmètre

générateur calibré en première approximation à l'aide d'alimentations haute

tension de quelques dizaines de kV.

Un régulateur à tête CORONA permet de stabiliser la tension au terminal à

± 0,5 kV près.

Une calibration précise du voltmètre générateur mesurant la tension

stabilisée sur une plage de 300 à 1800 kV a été réalisée à l'aide de réactions

nucléaires résonantes tabulées.

A une tension lue sur le voltmètre on a fait correspondre une énergie

précise des particules du faisceau.

2.PRINCIPE DES REACTIONS NUCLEAIRES RESONANTES.

Quand on bombarde une cible avec un faisceau de particules énergétiques,

une réaction nucléaire peut se produire si la barrière coulombienne est

franchie (dans notre cas par effet tunnel).

Les réactions nucléaires sont notées de la façon suivante (Fig. I) :
0X (x, abc.)fy

avec X = cible.

x = projectile.

Y = produit de

abc... = produits de la réactions sauf le plus lourd.

Q
Y = produit de la réaction le plus lourd .

(Fig. V
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Le nombre de réactions nucléaires engendrées est proportionnel à la

section efficace de production de la réaction.

Pour un couple donné particule-cible, la section efficace peut, à

certaines énergies, présenter des "pics" correspondant à une forte

augmentation de la probabilité de réaction : ce sont des résonances dont on

peut définir 1' énergie moyenne E et la largeur 2AE .
O O

Si l'énergie incidente de la particule a une valeur inférieure à E -AE

aucune réaction ne se produit; à partir de cette énergie, le nombre de

réactions augmente, jusqu'à une valeur E +AE où le nombre de réactions
O O

devient constant, la résonance se produisant de plus en plus profondément dans

la cible (à une profondeur telle que l'énergie de la particule soit égale à

E ±AE ).
O O

Remaraue 1 : On note E l'énergie incidente de la particule et E l'énergie de

la résonance
Remarque 2 : dans le cas d'une cible mince, si l'énergie E de la particule

incidente est supérieure à E et si après traversée de la cible

son énergie E' est toujours supérieure à E , la réaction n'a
O

jamais lieu.

3.CHOIX DES RESONANCES UTILISEES POUR LA CALIBRATION.

Les résonances utilisées ont été choisies en fonction de;

cinq critères suivants :

1) Energie du faisceau

L'énergie incidente requise pour la résonance doit être fixer en fonction

de la tension accessible au terminal (actuellement de 1800 kV).

2) Particule pro iectile

Un faisceau de particules de quelques centaines de nA doit être obtenu

pour que les temps de détection des produits de réaction soient

raisonnables et le rapport signal sur bruit élevé.

3) Produits de réaction

Un des produits de réaction doit pouvoir être détecté facilement avec le

matériel disponible .On dispose d'un cristal de NaI pour la détection de y) .

157



144

Les réactions produisant des particules oc et des protons sont provisoirement

éliminées tant qu'on ne dispose pas d'un détecteur à barrière de surface de

grande dimension (~300 mm ).

4) Caractéristiques de la résonance

II faut pouvoir identifier la résonance sans ambiguïté. Elle doit donc

avoir une section efficace suffisamment grande pour que le nombre de y omis

sorte nettement du bruit de fond. De plus la résonance doit être suffisamment

étroite pour que l'énergie E = E soit facile à repérer.
o

5) La cible

Son épaisseur doit être adaptée à la résonance utilisée. Trois cas sont

particulièrement défavorables :

1 - Si la cible est épaisse et que l'on n'utilise pas la résonance de plus

faible énergie alors les résonances d'énergie inférieures engendrent un bruit

de fond qui peut être important (si leurs sections efficaces sont grandes).

Par exemple, si on considère 3 résonances d'énergie E >E >E .

Pour détecter la résonance de plus grande énergie il faut E>E . On a
O

alors E>E et E>E , on détecte donc les produits de réaction des

résonances E st E en plus de E (ces réactions se produisent plus
1 2 o

profondément dans le matériau)

2 - Si l'épaisseur de la cible est égale (en pouvoir de ralentissement de la

particule incidente) à la distance entre 2 résonances alors le nombre de

réaction nucléaires produites peut être quasi constant.

En effet, si E et E sont les énergies des deux résonances considérées (avec

E1 < E2).

- Quand E < E < E , seule F, produit des réaction nucléaires .

- Quand E = E 1 E commence à produire des réactions nucléaires sur la

face avant de la cible, mais E produit sur la face arrière de la cible,

de moins en moins de réactions nucléaires.

- Quand E > E , E ne produit plus de réactions nucléaires alors que E

en produit encore. L'augmentation du nombre de réactions nucléaires dû à

l'une quand l'énergie incidente augmente est compensée par la diminution

de l'autre.

3 - Si l'épaisseur de la cible est de l'ordre de la largeur de la résonance,

alors la largeur apparente ne pourra plus être imputée à la largeur naturelle

de la résonance seule ni à l'épaisseur de la cible seule mais aux deux à la
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fois : le résultat sera alors la convolution de 2 distributions de largeurs

équivalentes qui est plus difficile à interpréter que dans les 2 cas

faborables où une largeur est négligeable par rapport à l'autre et assimilable

à une fonction 5.

Deux cas sont favorables :

1 - L'épaisseur de la cible est négligeable par rapport à la largeur de la

résonance : la largeur du spectre obtenu sera égale à la largeur de la

résonance puisque f(x) • S(x-xo) = f(xo).

La valeur de la résonance est déterminée sans ambiguïté par la valeur de

l'abscisse du sommet du spectre (fig.2)

2 - La largeur de la résonance est négligeable par rapport à l'épaisseur de la

cible : la largeur du spectre est due à l'épaisseur de la cible, et la valeur

de la résonance est obtenue a mi-hauteur du front montant du spectres (Fig. 3)

Nous nous sommes placés dans des conditions expérimentales les plus proches

possibles des conditions idéales.

Résonances et cibles utilisées

Les 2 tableaux ci-dessous résument les différentes expériences réalisées :

avec :

£ = énergie tabulée des résonances
O

AE = largeur tabulée des résonances
O

. F = largeur mesurée

E = énegie déduite de la tension lue sur le voltmètre

a = section efficace de la résonance en mb

Expériences avec un faisceau de H+ :
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Ai2 7CP ,r)Si2 8

F1 9(p,ay)O1 6

idem

idem

idem

idem

E 0 < K 6 V >

9 9 2

340.46

483,7

667,5

872.1

1371

LEQ (keV)

0,05

2.5

0.8

6,7

4,2

11,4

(T(mb)

?

160

>32

57

540

300

F(keV)

<1

4,5

2,5

10

6

12

E, IkV)
1 ue

1019,5

336,5

485,5
486,2

677,5

893,5

1414
1414

Expériences avec un faisceau de H. :

F19(p,ay)O16

idem

2X EQ (keV)

2335
(6 67,5X2)

2744
(872,1X2)

2x AEQ (keV)

23,4

8,4

tr(mb)

57

540

F(keV)

19

12,5

E (kV)
lue

1379,5

1811

-La cible d'Al27 est épaisse 010 jim). On est dans le cas favorable 2 du

paragraphe précédent.

-La cible de F est un film mince de CaF évaporé sur carbons vitreux.

Le spectre de rétrodiffusion rutherford (R.B.S.) réalisé sur ce

film donne le nombre d'atomes de chaque espèce contenue dans le film :

- 2.1016 atomes de F1V cm2

- 1,4.1O16 atomes de Ca40/ cm2

Ces nombres ont été obtenus par comparaison des surfaces des pics de Ca

et F !9 avec la surface du spectre d'un film de Ni59.

L'écart a la stoechiométrie n'est pas gênant quant à l'interprétation des

résultats.

40

l'épaisseur d'une telle cible (en pouvoir d'arrêt) est :
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E(p) (keV)

300

1000

AE (keV)

0,530

0,260

avec
- E(p) est l'énergie incidente du proton.

- AE l'énergie perdue par ce proton après
traversée de la cible.

en comparant les AE avec l'épaisseur de la cible on voit que l'on se trouve
O

dans le cas favorable où l'épaisseur de la cible est négligeable par rapport à

la largeur de la résonance, sauf pour la résonance à E(p) = 484 keV.

- les largeurs obtenues devront donc être en accord avec les largeurs tabulées

sauf dans ce dernier cas où la largeur pourra être supérieure et le résultat

sujet à caution.

4.PRINCIFe DE l'EXPERIENCE.

1) Un faisceau de p* d'environ 200 nA est émis par la source H.F. au terminal

d'ARAMIS à une énergie que l'on fera varier depuis une valeur

inférieur à celle inférieure à celle de la résonance choisie jusqu'à une

valeur supérieur.

2) Un cristal de NaI, placé à l'extérieur du caisson permet de détecter les y

de quelques Mev émis lors de la réaction.

3) Sur l'analyseur multicanal, une fenêtre en énergie qui encadre largement le

(ou les} pic des y émis est définie.

4) Le taux de comptage dans cette fenêtre est noté en fonction de l'énergie

incidente.

5) L'énergie incidente est augmentée par pas d'une valeur à peu près égale à

la largeur de la résonance choisie.

6) Tant que l'énergie incidente n'est pas nettement supérieure à celle de la

résonance, les procédures décrites en 4 et 5 sont recommencées.

Remarque 1 : la résonance est grossièrement repérée par une

importante augmentation du taux de comptage
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Remarque 2 : les courbes centrées sur 1811 et 1375 kV ont été obtenues avec un

faisceau de H +, elles

celle de la résonance.

faisceau de H *, elles correspondent donc à une valeur d'énergie double de

Principe sommaire de détection

Les y émis sont détectés à l'aide d'un cristal de NaI de 5 pouces qui a

la propriété d'émettre un nombre de photons proportionnel à l'énergie déposée

dans le cristal. Ces photons sont ensuite amplifiés par un

photomultiplicateur.

Remarque : un y de quelques MeV arrivant sans un cristal de NaI peut :

1) le traverser sans interagir (ce qui est le plus probable)

2) interagir par effet photoélectrique

3) interagir par effet compton

4) interagir par création de paires e+ e"

Le blindage

Le détecteur est placé dans un "tube" de plomb de 5 cm d'épaisseur pour

réduire le bruit de fond (dû essentiellement aux rayons cosmiques à ces

énergies) et diminuer l'empilement avec des y de basse énergie (les plus

nombreux mais aussi les plus atténués par la matière). La mise en place de ce

blindage permet de diminuer d'un facteur 2 le taux de comptage du bruit de

fond..

Position du détecteur

U a été placé à l'extérieur du caisson d1 ARAMIS (des y de 7 Mev

traversent 1 cm d'Aluminium sans être notablement atténués) le plus près

possible de la cible compte tenu de Ia géométrie des différents éléments pour

maximiser le rapport signal/bruit.

Etalonage de la chaîne de détection

II est réalisé à l'aide de deux sources radioactives de Na22 et Co56.

-1) Le Na22 émet un y de 1274 KeV et le Co56 émet deux y de 2598 et 3253.

La source de Na22 a été posée directement sur le NaI.Le spectre

présentait un large pic centré sur le canal 49.

-2) Entre la source de Co56 et le détecteur on a interposé 10 cm de plomb

pour réduire le taux de comptage des y de basse énergie et ainsi
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diminuer l'empilement.On a obtenu un spectre qui présente deux pics

se détachant d'un fond continu décroissant.De ce fait,l'estimation de

leurs positions est plus délicate que dans le cas précédent, les

maxima des pics se situent aux canaux 170 et 135 .

source

Co 5 6

N a 2 2

E (KeV)
p i c

2598

1274

canal

135

49

On en déduit l'étalonnage suivant :

E(KeV) = 19,3 KeV/canal x canal + 473 KeV

Résultat et conclusions

On a reporté 3 courbes montrant le nombre de y détectés en fonction de

l'énergie déduite de la tension lue sur le voltmètre (fig 2,3,4) compte tenu

des 20 kV de préaccélération et de la charge de la particule envoyée (1 dans

le cas de nos expériences).

Le sommet de chaque pic permet de faire relier une tension "lue" à

une tension "vraie" correspondant à l'énergie de la résonance.

L'écart en pourcentage a été reporté en fonction de la tension lue sur le

voltmètre (Fig 5). La tension lue est ~4,87. supérieure à la tension vraie.

Une suite immédiate a été donnée à ces expériences utilisant la réaction

FX9(p.ay)O16 de 340 keV dans l'autre sens : H1 (F19. ay)016 de 6,46 MeV. On a

pu profiler l'hydrogène dans un film de La Sr Cu O en le comparant à 2
2 0*2 4

films de Si amorphes implantés avec des quantités connues d'Hydrogène (5.1016

et ÎO17 H/cm2) à 10 keV.
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ANNEXE. II

THERMODYNAMIQUE D'UN ALLIAGE BINAIRE

Dans le cas où la température et la pression sont constantes la condition

de stabilité d'un solide est:

dG = 0

où G représente l'énergie libre de Gibbs, c'est-à-dire:

H - TS + 2 ^ M* N* avec H » U + PV

où U est l'énergie interne du système, P la pression extérieure, V le volume,

T la température, S l'entropie, n* le potentiel chimique du i e m e constituant

dans la phase a et N? le nombre de particules du i e m e constituant dans la

phase a.

"1"1 -

Si on considère l'état d'équilibre d'un alliage binaire à T et P constant

et dont le nombre de chaque constituant est fixe (seules peuvent varier les

phases).

dG = O = ) fi? dN? = (fi" - \TÀ dN. + ffi£ - fi[!) dNn = O

puisque dN? = - dNT (nombre de constituants fixé)
/y A jv O

dN. et dND étant quelconques, fi, = M** et (iD = ^ à T et P constant et à

l'équilibre, le potentiel chimique d'un type d'atome ne dépend pas de la phase

dans laquelle il se trouve [ROC.67], Pour un alliage binaire, l'énergie libre

de Gibbs s'écrit:

G " XAGA + XBGB + AGMix
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où X. et Xp sont respectivement les fractions molaires d'atomes A et d'atomes

B et AG... la variation d'énergie libre due au mélange de A et B.

peut s'écrire:

* G Mix " A HMix " T A SMix

où ûHM. est la quantité de chaleur reçue ou donnée lors du mélange de A et B

et TAS... la variation d'entropie multipliée par T lors du mélange de A et B
MlX

(bien sûr ASMj > 0).

En supposant que le AHj.. * 0, c'est-à-dire que A et B forment une

solution idéale et puisque S = L Ln « où « est le nombre de configurations
D

possibles et kR la constante de Boltzmann.

TASMix = IN kRT (XA LnXA + Xn Ln XR) IP0R.81]

où IN est le nombre d'Avogadro.

Le calcul de AR,. suppose un modèle de l'interaction entre les atomes A

et B du cristal et une loi sur la probabilité des interactions A-A, B-B et

A-B. Supposons qu'un modèle d'interaction binaire entre proches voisins soit

valable (modèle quasimoléculaire), la loi de probabilité d'interaction est

alors déterminée par la loi de répartition des atomes A et B au sein de la

matrice. Si AH... est faible alors une répartition au hasard des atomes A et B
MlX

dans la matrice est valable. On est dans le cas d'une solution régulière.
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Fig.AII-I : Différents types de liens dans un système binaire

[P0R.81],

Si H M désigne l'enthalpie d'un lien A-A, HAB l'enthalpie d'un lien A-B

et HpB l'enthalpie d'un lien B-B, alors:

"solution * PAAHAA 4 PABHAB + PBBHBB

où P.. désigne le nombre de paires i-j .

Un dénombrement des paires i-j conduit à ISWA. 621 :

«sol - 5 Z NA HAA + I 2 NB HBB + N^TNg" Z (HAB + 5 K A

z représente le nombre de liens par atome, N. = N X. et Ng = IN Xfi

soit AHM.x = XAXB D N Q = . ( H A B + i (HAA + V

d'où G = XAG° + XgGg + N kgT(XALnXA + XgLnXg) + XAXg fi N

ce qui permet de calculer le; potentiel chimique des atomes B par exemple grâce

à l'équation AII-I :

»*B " "S * B XA * k B T L n X B
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ANNEXE.III

DESCRIPTION DE L'INTERACTION NOYAU-NOYAU DANS

LE CAS D'UNE RBS AVEC DES HELIUM DE 1 A 3 MeV.

La vitesse moyenne des électrons d'un atome d'hélium est de l'ordre de

grandeur de :

<V ->„ = 1,6.V- avec V_ = c/137 [§ 1.1]
G HC U U

à 1 MeV, VHe = 3,2 VQ donc VHg > <Ve~>He (2)

La valeur de % pour une collision hélium - carbone (cas le plus

défavorable) est pour des a de 1 MeV :

y
X = 2.2.6. „ ° = 7,5 > 1 (3) [§ 1.1.1.1.1]

(2) et (3) indiquent que la diffusion de particules a d'énergie supérieure à 1

MeV par des atomes plus lourds que le carbone peut être décrite à l'aide de

trajectoires classiques.

Une comparaison entre le rayon d'écran de l'atome diffuseur et la

distance minimale d'approche permet de déduire la loi de force entre l'atome

et le projectile.

Dans le cas d'une particule a de 1 MeV sur un atome d'Au :

â p = 0,8853 x 0.53

I 7 9 2 / 3

a est le rayon de l'atome d'Au dans la modèle de Thomas Fermi. b est la

distance minimale d'approche et vaut :

b = 2.3 10"3 A

puisque b est très inférieur à a, les électrons n'écrantent pas l'interaction

qui est donc coulombienne. (b » r où r est le rayon du noyau = 1,3 A Fm
g> n n

= 7,6 Fm = 7,6 10 À l'interaction forte est donc nulle pour des a de

quelques MeV).
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ANNEXE.IV

RAPPELS SUR La2CuO4 ET

1.Structure

Le système La?Cu0. à température ambiante est orthorombique. Il subit une

transition orthorombique-tétragonale pour une température comprise entre 450

et 530 K qui dépend de la teneur exacte en oxygène du matériau. Sa structure

est alors celle du K3NiF4 (figure AIV-I).

Fig.AIV-1 : Maille tétragonale de

Il a été mis en évidence récemment que ce matériau est supraconducteur et a

une température de transition (Tc) de 37 K IPRO.901. Le caractère

supraconducteur de ce matériau est connu depuis 1987 pour les phases dopées au

Ba ou au Sr : La2 BaxCuO4 et La2 Sr CuO4. La phase contenant du Sr est celle

qui présente la plus haute Tc pour x = 0,15. La figure AIV-2 représente la

température critique de ce composé en fonction de la teneur en Sr.
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Fig.AIV-2 : Température critique de (La, Sr )JOuO. en
1 ~X X Ci *r

fonction de x, la teneur en Sr IPRO.9OJ.

L'incorporation de Sr dans la structure La3CuO4 (qui prend la place de

certains atomes de La) stabilise la phase tétragonale et pour x supérieur ou

égal à 0,1 le matériau est tetragonal à température ambiante (la transition

supraconductrice observée à des températures inférieures à 40 K se produit

alors que le matériau est orthorombique dans tous les cas). Les paramètres de

maille de la phase orthorombique de La2CuO4 et de la phase tétragonale de

La2_ Sr CuO4 avec x compris entre 0,1 et 0,3 sont reportés tableau AIV-I.

X

0

0 , 1

0,15

0 , 2

0 , 3

structure
à 300 K

Ortho.

Tetra.

Tetra.

Tetra.

Tetra.

a

5,344

3,7839

3,7771

3,7739

3,7657

b

5,396

-

-

-

-

C

13,121

13.211

13,226

13,230

13,259

[FRO. 90]

[TAR. 87]

Tableau AIV-I : paramétres de maille et structure de La9 Sr CuO
en fonction de la teneur en Sr : x
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2.Synthèse

Suivant les auteurs, il existe différentes façons de synthétiser la

phaseLa2Cu0. à l'état massif. Cependant les composés de départ sont

généralement des poudres de La3O3 et CuO dont des quantités stœchiométriques

sont intimement mélangées puis frittées à l'air ou sous oxygène pendant

plusieurs heures. Par exemple la procédure suivie par Provost et al. est la

suivante : "... nous avons préparé nos échantillons de LajOuO. avec des
produits de haute pureté. Les oxydes purs LaJ)3 et CuO sont finement broyés et
intimement mélangés. La poudre obtenue est ensuite pressée à la température
ambiante sous une pression de lkbar. Les barreaux sont ensuite frittes à l'air
à des températures variant entre 900 'C et IZOO *C selon les échantillons et
pendant des durées variant entre 2 heures et plusieurs jours. Des recuits sous
pression d'oxygène ont été effectués..."[PRO.90], Dans le cas de La, Sr CuO,,,

<* X X *T

les poudres de départ sont CuO, La0O,., et SrCO-. Les traitements sont

semblables à ceux utilisés pour La3CuO4.

La réalisation de films minces est en général obtenue par pulvérisation

du matériau massif. H. Adachi et al. suivent la procédure suivante : "Les

films monocristallins avaient été préparés par pulvérisation de cibles
frittées de composés La-Sr-Cu-O. (...) La cible était stœchiométrique
(LaQ 9SrQ J2CuO4 et était obtenue par frittage d'une mixture de LaJO3

(99,99%), SrCO3 (99,9%), et CuO (99,9%) à 900 'C à l'air pendant environ 8 h.
Des monocristaux de (10O)SrTiO3 ont été sélectionnés comme substrat. (...).
Les substrats étaient maintenus à 600 'C pendant le dépôt pour que le film
monocristallin puisse s'épitaxier sur la surface du substrat...". Les films
ainsi réalisés sont ensuite recuits à l'air pendant 3 jours. Ils sont alors

supraconducteurs et présente une Tc de l'ordre de 4Q K [ADA.87].
Une toute autre technique de synthèse de ceue phase sous forme de films

minces a été proposée par A.E.White et al.. Elle consiste en l'implantation de
1 5 + 21,5 10 Sr /Cm de 150 keV dans un film multicouches de lanthane et de cuivre

suivi par un recuit à 800 K sous oxygène. Après recuit les films présentent

une Tc de 40 K [WHI.89J. Dans ces expériences, l'homogénéisation des

concentration au sein du film n'est pas réalisée par l'implantation suivie du

recuit, ce qui indique que l'homogénéisation du film n'est pas une condition

essentielle à l'obtention de la phase supraconductrice. Ceci est essentiel

dans nos expériences pour lesquelles il est difficile d'obtenir

l'homogénéisation par mélange ionique.
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Abstract

In order to synthesize the superconducting phase La. 8^
rQ i5Cu04'

powders of LaJO., CuO, and SrCO^ are usually ground together and annealed at

high temperature.

We studied another original way : the possibility of using accelerated

ions in order to mix the atomic species of thin multilayered films of La(OH)3,

Sr(OH)g, and Cu and to synthesize crystalline La. gJ5r0 \s^u^o:

In the first part of this work, we present a review of ion beam mixing in

relation to particle-matter interactions.

The second part is devoted to a description of our implementation of

ion beam analysis techniques and to the determination of experimental

uncertainties. The use of X ray diffraction in order to study the

films structures is also presented.

In the third part, we show that irradiation does not generally lead to

very large mixing ratios in our films but induces partial or total desorption

of O and H. This is presumably related to the thermodynamic properties of the

various coexisting ceramic phases. We do however find evidence of cristalline

La-CuO. formation under irradiation for a specific multilayer configuration.

The critical parameters of this method are shown to be the initial

configuration of the multilayer and the irradiation temperature.

Key words

Ion beam mixing

Surface analysis

Ceramic-metal interface

Multilayered thin films
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Résumé

La synthèse de la phase cristalline supraconductrice La. o^rn isCu04 est

obtenue habituellement par mélange de poudres de LaJ)3, CuO, et SrCO3 suivi
d'un recuit à haute température.

Nous avons étudié une alternative originale : l'utilisation d'ions
accélérés pour mélanger les espèces atomiques de films multicouches de
La(OH)3, Sr(OH)2, et Cu et obtenir la cristallisation de La1 8^rQ J5CuO4.

Dans la première partie de ce travail, un bilan des connaissances
théoriques sur le mélange ionique est dressé en relation avec la théorie de
l'interaction particule-matière.

La seconde partie est consacrée à la description de nos analyses par
faisceaux d'ions et à la détermination des incertitudes attendues.
L'utilisation de l'analyse par diffraction de rayons X pour déterminer la
structure de nos films est présentée.

Duns la troisième partie, nous montrons que l'irradiation ne conduit
généralement pas à un important mélange ionique dans nos films, mais induit
une désorption partielle ou totale de 0 et H. Ces phénomènes sont certainement
liés aux propriétés thermodynamiques des diverses phases céramiques qui
coexistent au sein des films. Nous avons cependant mis en évidence, dans un
film de configuration donnée, que la synthèse de LaJCuO^ cristallin par
irradiation est possible et nous avons montré que les paramètres déterminants
pour l'optimisation de la méthode sont la configuration du film multicouche et
la température d'irradiation.

Mots clés

Mélange ionique
Analyses de surfaces
Interface céramique-métal
Films minces multicouches


