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INTRODUCTION

La découverte de la supraconductivité à haute température critique par J. G. Bernorz

et K. A. Muller en 1986 [1] dans "les cuprates" a suscité un énorme enthousiasme
qui s'est manifesté par un effort sans précédent de recherche sur ces nouveaux

matériaux. La température de transition, Tc, a atteint actuellement un record de 135

K dans le nouveau système à base de mercure HgBa2Can^ CunO2n+2+s [2]- Très
récemment, il a été montré que la température de transition dans ce composé peut

atteindre 155 K sous pression ( - 150 Kbar) [3], ce qui laisse la voie largement

ouverte à l'obtention de plus hautes Tc par voie chimique et soutient tous les espoirs.

La supraconductivité est un phénomène qui a été découvert pratiquement au début

de ce siècle. Les années cinquante et soixante ont connu un développement
spectaculaire au niveau théorique {théorie BCS, phénomène de tunneling découvert

par B. Josephson,...) et aussi au niveau applications.

La plupart des applications dont feront l'objet les nouveaux supraconducteurs ont

déjà été réalisées avec les supraconducteurs classiques : le SQUID est depuis

longtemps l'élément de base de tout instrument de détection des faibles signaux
électriques et/ou magnétiques. Son domaine d'utilisation s'étend des laboratoires de

recherche en physique, en chimie et en géologie jusqu'aux centres hospitaliers pour

l'étude du biomagnétisme cérébral par exemple.

L'apport des nouveaux supraconducteurs permettra la "banalisation" de ces

applications à des températures plus élevées que celle de l'Hélium liquide (4.2 K)
avec des fluides cryogéniques bon marché comme l'Azote (77 K) ou le méthane

(111 K) et aussi à des champs magnétiques plus intenses ( > 20,30 Testas).

D'ores et déjà, nous pouvons considérer comme acquise la possibilité d'applications

à l'azote liquide, mais le problème majeur reste la mise en forme de ces nouveaux

matériaux supraconducteurs pour les différentes applications. En effet, leur

structure particulièrement anisotrope, électriquement et mécaniquement, qui est

reflétée par leur structure microscopique en couches de plans CuO2 intercalées par

des plans de BiO, TIO, HgO, BaO, etc..., la complexité de leur composition chimique

(3 éléments au moins en plus de l'oxygène) en plus de la fragilité de la

supraconductivité vis-à-vis de tout défaut étendu (macle, joint de grain etc...) sont

autant de problèmes qu'il faudra résoudre avant d'envisager des applications à



grande échelle. L'utilisation de ces nouveaux matériaux dans les domaines de

l'électronique de la photo détection et de la bolomètrie est déjà entamée et concerne
essentiellement les films. Mais la réalisation de dispositifs tels que détecteurs micro-

ondes, filtres, antennes, résonateurs, etc., passe par la maîtrise de la technologie de

dépôt de couches et de multicouches et par l'optimisation des conditions de dépôt

en vue de satisfaire les exigences requises par telle ou telle application.

La caractérisation et l'étude des films de nouveaux supraconducteurs s'imposent

donc à plusieurs niveaux : granularité, texture, désorientation relative des grains,

qualité structurale et désordre aux joints de grains, homogénéité de la phase, etc.

La caractérisation de la phase supraconductrice (Tc, largeur de la transition, courant

critique, réponse électromagnétique, etc.) est aussi primordiale

Nous avons consacré notre travail à l'étude de la réponse électromagnétique en

mesurant l'impédance de surface Z5. Nous nous sommes limités au régime quasi-

stationnaire (faibles fréquences : 10-20 MHz). La mesure des composantes

imaginaire (CoL3) et réelle (R8) de cette grandeur nous permet d'accéder à la longueur

de pénétration magnétique, A. et aux mécanismes de dissipation.

Si ces grandeurs mesurées représentent la réponse intrinsèque, notre étude doit

permettre de contribuer à la compréhension du mécanisme et la nature de la

supraconductivité dans ces nouveaux matériaux qui sont sujets d'importants débats
à l'heure actuelle.

Nous avons conçu et mis au point une méthode souple de mesure de l'impédance

de surface des films minces supraconducteurs pour répondre à un besoin de

caractérisation sans contact et pour l'étude physique de ces films. Le principe de la

technique repose sur l'utilisation d'un oscillateur à diode tunnel (ODT) couplé au film

par une bobine de quelques spires. Le couplage électromagnétique entre le film et la

bobine modifie la fréquence et l'amplitude du signal et la mesure de ces deux

grandeurs permet, moyennant une analyse de la réponse du système et du mode de
couplage, de remonter aux deux composantes de l'impédance de surface.

Nous avons appliqué cette méthode inductive pour mesurer la résistance de surface

de films métalliques (dépôts d'Or et d'Aluminium) et vérifier ainsi, en comparant les

résultats à des mesures directes, la validité de cette méthode.

Après le premier chapitre où nous avons rappelé les principales méthodes de

mesure de \, dans le deuxième chapitre, nous avons développé le principe de cette

technique et donné les premiers résultats expérimentaux obtenus.



Le troisième chapitre est consacré à la mesure et à l'étude de l'impédance de
surface sur des films minces de Y1Ba2Cu3O7^. Nous nous sommes limités, dans le
texte, à quelques exemples les plus significatifs. En tenant compte des incertitudes

inhérentes à la méthode de mesure (Annexe 2), les valeurs de K à basse
température que nous avons pu déterminer sur des films de différentes provenances
(LETI, Caen, Rennes) sont bien plus élevées (d'un facteur 2 à 3) que les valeurs

rapportées dans la littérature pour des films de température de transition
comparable. Mais, évidemment, la température de transition n'est un pas un critère
essentiel de la qualité d'un film ni de son impédance de surface. Vu les valeurs

élevées de A. et le comportement anormal de la partie dissipative de Z8, nous avons
adopté un modèle "granulaire" pour rendre compte de nos observations. Ainsi nos
mesures de ?i(T) ne nous permettent pas de rentrer dans la discussion très animée,

confuse et contradictoire sur la symétrie du paramètre d'ordre de la phase

supraconductrice ( s ou d, absence ou présence de noeuds dans le gap
suprconducteur A ) .

Le dernier chapitre, quant à lui, est consacré à l'étude de multicouches
YBa2Cu3O7.fi/La2_xSrxCO4 préparées au LETI. L'analyse des résultats est analogue

au cas des films minces.

Enfin, bien qu'ayant fait quelques mesures sous champ magnétique statique H,

possibilité supplémentaire qu'offre notre technique, l'étude de l'effet de H sur

l'impédance de surface ne fera pas partie du corps de cette thèse.
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Dans cette partie on énumérera les principales techniques expérimentales utilisées

pour mesurer la longueur de pénétration de London A. des supraconducteurs. Toutes

ces méthodes se basent sur la réponse diamagnétique d'un supraconducteur. On

passera en revue le principe de mesure d'aimantation, la méthode de cavités

électromagnétiques, la méthode de "stripline" et finalement la technique de mesure

de la mutuelle inductance. La technique d'oscillateur à diode tunnel sera traitée en

détail dans le chapitre suivant.

D'autres méthodes, comme la mesure du taux de relaxation de spin de muons a

(Muon Spin Relaxation) [1, 2], sont utilisées pour la détermination de X. La technique

MSR nécessite la mise en oeuvre de techniques nucléaires lourdes et sort du cadre

de notre exposé.

1.1 : Mesure d'aimantation et de susceptibilité

Deux méthodes de mesures d'aimantation M sont généralement utilisées pour

mesurer la longueur de pénétration A. dans les supraconducteurs à haute

température critique. Elles diffèrent suivant que le champs magnétique de mesure H

est plus grand ou plus petit que le premier champs critique Hc1.

1.1.1 Méthode de Schoenberg :

Dans ce cas H < Hc-j et l'aimantation diamagnétique est linéaire et réversible en

fonction du champ magnétique [3]. Dans le cas d'un supraconducteur sous forme de

plaquette d'épaisseur d, l'aimantation est liée à Ji par la relation suivante [3]:

où M0 est le diamagnétisme parfait d'un supraconducteur de mêmes dimensions,

mais pour lequel K = O. Le champ magnétique est appliqué parallèlement à la
surface de la plaquette.

La même relation est valable pour la susceptibilité magnétique x (d.c ou a.c.) [4].

Des relations aussi simples existent dans le cas de particules sphériques [4].



Deux situation sont à envisager :

- a : d « Ji : particules fines.

Dans ce cas l'aimantation est proportionnelle à l'inverse du carré de h suivant la

relation :

(1.2)
M0 ' d

où a est une constante qui dépend de la géométrie du système.

- b : d » K .

Dans cette limite M est proportionnelle à X :

M(F),.
Mn

(1.3)

1.1.2 Aimantation isotherme :

Cette méthode est applicable dans le cas H » Hc1, donc en présence de vortex.
Le champs H est choisi de telle façon que les vortex ne se recouvrent pas mais que
la distance entre eux soit inférieure à X (régime de London Hc1«H«Hc2). Dans
cette gamme de champs l'aimantation à l'équilibre est liée à InH par la relation
suivante [5] :

dM(T)
d(lnH)

(2.4)

Pour cette méthode l'aimantation doit être parfaitement réversible; l'étendue du
domaine de réversibilité conditionne donc le domaine d'investigation en température

de X(T).

La mesure de M(H1T) pour des champs rapprochés permet de vérifier la validité de
la relation (2.4). Mais une mesure directe de la susceptibilité différentielle permet un

accès plus rapide au rapport dM/d(lnH) = H.dM/dH = H.x'H [6].



1.2 Cavités Electromagnétiques

C'est une technique qui est utilisée traditionnellement pour mesurer

l'impédance de surface des supraconducteurs dans la gamme des fréquences

micro-ondes.

Une cavité électromagnétique est un volume vide ou contenant des matériaux

diélectriques, limité par des parois conductrices, dans lequel des oscillations

électromagnétiques peuvent exister. Les formes les plus utilisées sont le

parallélépipède rectangle et le cylindre, comportant de petites ouvertures de

couplage avec l'extérieur (voir figure! 1).

Pour limiter les pertes, les parois, qui sont généralement en cuivre, peuvent être

revêtues par un matériau supraconducteur (Pb par exemple) [7]. La cavité peut être

fabriquée entièrement dans les matériaux à étudier [8]. Une autre version consiste à

placer un film mince supraconducteur sur une face interne de la cavité [9], ou à

monter un supraconducteur dans une région à grande intensité du champ

magnétique radio fréquence à l'intérieur de la cavité [10,11].

La fréquence de résonance, fonction de l'inductance de la cavité, dépend de la
longueur de pénétration X dans le supraconducteur. Le facteur de qualité de cette

cavité, quant à lui, est influencé par les pertes dans le supraconducteur.

Ainsi le déplacement ("shift") de fréquence en fonction de la température peut être

utilisé pour déterminer la variation de X(T) [7,12] :

(1.5)

où k est une constante qui dépend de la géométrie du système.

La détermination de la valeur absolue de X, est considérablement difficile. En outre,
si l'épaisseur du supraconducteur est comparable à X , la mesure est sensible à

l'impédance effective du substrat dans le cas d'un film. [13, 14]

La résistance de surface est liée au facteur de qualité Q par la relation suivante [7,9]

d.6)



où F est un facteur géométrique.

Le problème majeur qui est lié à cette technique réside dans la difficulté d'estimer

les composantes du facteur de qualité provenant des éléments constituants la

cavité.

rf in rf out

L

film

substrat

figure 1.1 Coupe d'une cavité résonnante, rf in et rf out indiquent
respectivement l'entrée et la sortie de la radiation micro-onde.

1.3 Méthode de "Stripline"

La méthode dite "stripline" (ruban), consiste à insérer un conducteur central,

formé par gravure d'un film supraconducteur, entre deux plans de masse et un

diélectrique symétrique [11]. La ligne de transmission ainsi réalisée sert à mesurer

l'inductance du film ( et donc sa longueur de pénétration) et les pertes qui sont liées
à sa résistance de surface.

Dans la version microstripline, deux films supraconducteurs se font face (figure 1.2).
Ils sont séparés par un diélectrique d'épaisseur d et de permittivité électrique er.
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figure 1.2 Disposition des films supraconducteurs dans une microstripline.

En général la mesure de X se fait par mesure de la variation de la vitesse de phase
de la micro-onde dans une telle ligne de transmission [16,17,18].
La vitesse de phase est reliée à A. par la relation suivante :

, . .,
(c /VM)- =

Acoth//A + A'cothf'/A
(1.7)

où t et t'sont les épaisseurs respectives des deux films.

ZO=SO ZO
source stripline détecteur

figure 1.3 Branchement schématique pour mesurer la vitesse de phase
dans la ligne de transmission (stripline)

Pour mesurer la vitesse de phase, la "stripline" est insérée entre une source de
micro-onde et un détecteur. Le maximum de transmission est obtenu lorsque la
longueur de la ligne est un multiple de la moitié de la longueur d'onde. Ceci se
traduit par une relation liant la fréquence de résonance /„ à la vitesse de phase :

= nl2*vphlfn (1.8)
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et

(1.9)

La mesure de la résistance de surface peut être accessible en mesurant le facteur
de qualité : R5 = KfQn.

Cette méthode est limitée par des problèmes tels que la difficulté considérable de
réaliser des contacts ainsi que les gravures qui sont indispensables pour ce genre
de mesures. Un autre problème majeur vient du fait que la constante diélectrique
des matériaux isolants varie avec la température et avec la fréquence [16]

1.4 Mesure d'Inductance Mutuelle

Cette méthode est semblable à la mesure de susceptibilité alternative Xac adaptée
aux films supraconducteurs. La fréquence de mesure peut être de quelques KHz. Il y

a deux configurations possibles :

- La bobine d'excitation et les bobines de détections sont du même coté par rapport
au film (mode réflexion) [19].

bobines secondaires

o

o
o
o

o

o
o
o

o

Dobine primaire

film

Dans ce cas on mesure la f.e.m aux bornes des bobines de détection (bobines
secondaires) qui est fonction de l'impédance de surface du film.

- Les deux bobines sont de part et d'autre du film (mode transmission) [2O]. Dans ce
cas on mesure l'inductance mutuelle entre les deux bobines.
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1.5 Circuit résonant L.C. :

II s'agit de coupler magnétiquement l'échantillon à une bobine de quelques spires.
En mesurant ensuite la variation de sa self et de sa résistance on peut en déduire
les composantes de l'impédance de surface du matériau.
Deux techniques sont en général utilisées pour faire cette tâche :

- mesurer la fréquence de résonance du circuit L.C. monté en parallèle ainsi que son
impédance directement [21].

- réaliser un oscillateur électronique avec le circuit et mesurer la fréquence et

l'amplitude du signal obtenu. Ces deux grandeurs sont fonctions de la self et de la
résistance de la bobine. C'est le cas de notre technique expérimentale que nous
allons détailler dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE II

- ETUDE ET MISE EN OEUVRE EXPERIMENTALES

- OSCILLATEUR A DIODE TUNNEL (ODT)
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Introduction

Dans cette partie nous allons décrire la technique de l'oscillateur à diode

tunnel pour mesurer l'impédance de surface des films minces.

Cette nouvelle technique consiste à placer une bobine de quelques spires en face
de l'échantillon ( voir photo ci-contre), et de l'intégrer dans un circuit électronique

comprenant, en particulier, une diode tunnel pour former un oscillateur électronique.

Le couplage magnétique entre l'échantillon (d'impédance Z5) et la bobine
(d'impédance Z) provoque une variation de la fréquence et de l'amplitude du signal

radiofréquence produit. Le calcul de ce couplage et la mesure simultanée de la

fréquence et de l'amplitude permettent de déduire les composantes de Z5.

Nous allons d'abord commencer par définir l'impédance de surface ainsi que les

paramètres du matériau dont elle dépend. Nous analyserons aussi comment réagit

un film mince au champ magnétique alternatif créé par la bobine. Ensuite nous

présenterons la procédure d'inversion qui permet de déterminer Z5 à partir des

mesures expérimentales.

2.1 Impédance de surface

Si un matériau est soumis à un champ électromagnétique (EM] alors l'impédance

de surface Z5 est définie par le rapport

où E, et H, sont respectivement le champ électrique et le champ magnétique

parallèles à la surface du matériau.

Pour un conducteur d'épaisseur d et de conductivité a, Z5 est donnée par l'équation
suivante [1]:

L ff J

= R,+ioL,

d (21b)
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La partie réelle de Z3, la résistance de surface R5, décrit les pertes dans le
conducteur tandis que la partie imaginaire X5 = K»LS, la reactance de surface,
représente la dispersion dans le conducteur.
La conductivité a est réelle pour un métal normal (à basse fréquence), mais elle est
complexe dans le cas d'un supraconducteur.

2.2 Mesure de l'impédance de surface des films minces par l'ODT

2.2.1 Couplage magnétique entre le film et la bobine

Toute la technique expérimentale repose sur la manière dont réagit un film au
champ magnétique crée dans tout l'espace par la bobine, traversée par un courant

alternatif. La bobine utilisée est constituée de N spires de rayon a et équidistantes
de Sh. La dernière spire (la plus proche du film) est à une distance h de la surface

du film (voir figure 2.1) que nous supposerons de dimensions latérales infinies.

Dans ce paragraphe, où nous suivrons le calcul fait par Pearl [2], nous allons voir
que les courants qui se développent dans le film sont fonction de son impédance de
surface.

a

*

O

O
Oh

-O

o

O

O

O

O
h

film

figure 2.1 coupe bobine-échantillon

A-Courants induits dans le TAm

La densité de courants circulant dans la bobine est donnée, dans fe système des
coordonnées cylindriques, par la relation suivante [3]:
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je = /.ô(p-a)]TÔ(---(/j+>7S/0).<?e (2.2)
H=O

où / , dont la dépendance en temps est de la forme e '"" , est l'intensité du courant
dans la bobine et 5 est la fonction de Dirac.

Cette distribution de courants extérieurs je est parallèle à la surface du film

d'épaisseur d. Pour un faible rapport d/5n ( ou d/k), où ôn est l'épaisseur de peau

pour un conducteur normal (A. la longueur de pénétration de London pour un
supraconducteur), la densité de courant est essentiellement uniforme suivant

l'épaisseur et on parlera de la densité superficielle K8. En coordonnées cylindriques

cela se traduit par :

(2-3)

D'après la loi d'Ampère, on a

(2-4)

Sachant que le potentiel vecteur total est lié à l'induction magnétique par la relation
V A A - B et en se plaçant dans la jauge V. A ~ O ,on peut écrire :

-V-A =H0<j.(n + K.(p,0)*(z» (2-5)

D'autre part si on admet que la réponse du film est linéaire, la densité K8 est liée au

potentiel vecteur par la relation suivante [3]:

(2.6)

La transformée de Fourrier de l'équation (2.5) nous permet d'écrire :

Â = ̂ -(Je(q) + Ks(q,)) (2.7)

où q = (qt,q:) et Ks(q,) est définie par [2] :
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En intégrant l'équation (2.6) par rapport à qz par la méthode des résidus nous
obtenons la formule des courants dans l'espace q [2] :

(2.9)

Le calcul de la transformée de Fourrier de ]e donne [4] :

1-,
(2.10)

où 7, est la fonction de Bessel d'ordre 1.

Figure 2.2 La densité superficielle de courant par unité de courant dans la

bobine K5/! pour 2 valeurs de v = —^- ; p étant la distance séparant l'axe de la
Mo"

bobine du point considéré. Les calculs ont été faits pour N = 22, h = 225um et
R = 1.5mm.

Après un calcul de la transformée de Fourrier inverse de l'équation (2.9), nous
obtenons la forme des courants dans l'espace réel :
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\-

<7,

(2.11)

Sur la figure (2.2), nous avons représenté la densité superficielle de courant dans le

film pour une impédance de surface purement inductive. On remarquera que cette

densité passe par un maximum à une distance égale au rayon de la bobine. Le
courant total (continu et alternatif) dans la bobine ne dépasse jamais 10 uA (voir

figure 2.3).

B-Variation de l'impédance de la bobine

Les courants d'écrantage qui se développent dans le film, produisent un potentiel
vecteur Àr dans tout l'espace qui est défini par :

(2-13)

Formule qu'on peut écrire dans l'espace q sous la forme :

(2.14)

Ce champ rayonné par l'échantillon causera une variation de flux magnétique
dans la bobine qui est donné par :

(2.15)
bobine J spire.

En passant par la transformée de Fourrier on aboutit à la relation suivante :

(2.16)

II apparaît donc une f.e.m 5V dans la bobine telle que :

r d(8Q>) .F = —i—- = i
dt

(2.17)
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Ceci se traduit par une variation de l'impédance de la bobine 5Z liée à 5V par

l'équation suivante :
6l' = ôZ.l (2.18)

En combinant les équations (2.17) et (2.18) nous pouvons écrire :

(2.19)

De ce fait, la self L et la résistance R vont varier des quantités :

et
ça

(2.20)

(2.21)

// suffit donc de mesurer ces variations pour en déduire les composantes de

l'impédance de surface Zs du film.

Nous allons maintenant décrire en détail le principe de mesure.

2.2.2 Oscillateur à Diode Tunnel

Nous avons mis au point cette nouvelle technique utilisant un oscillateur électronique
à diode tunnel où la bobine (couplée à l'échantillon) est l'élément principal. L'analyse

de la fréquence et de l'amplitude du signal obtenu permet de déduire les

composantes de l'impédance de surface Z3 du film.

Nous avons choisi cette méthode car elle se base sur la mesure de fréquence et que

la mesure de fréquence est très précise ce qui nous permet d'avoir une très bonne

résolution sur L5 (ou X). D'autre part, grâce à une amplification supplémentaire, la
mesure de l'amplitude nous permet de mesurer des niveaux très bas de R8.

Remarque :
Dans les calculs ci-dessus on n'a pas tenu compte de l'effet de dimensions finies de
l'échantillon. Dans l'Annexel nous avons discuté les corrections à apporter aux
résultats.
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2.2.2.1 Principe

La bobine de self-inductance L et de résistance R est mise en parallèle avec une

,,il faut1
capacité C. Pour faire osciller ce circuit à sa fréquence de résonance —/=,

2 JTV LC

rajouter un élément en série qui peut compenser les pertes dans la résistance R.
Ceci est possible grâce à une diode tunnel qui, polarisée convenablement, présente
une conductance négative G0 ( figures 2.3 et 2.4).

so 100 i5o 200
V(mV)

250 300 350

Figure 2.3 Caractéristique de la diode tunnel BD6GE mesurée à l'ambiante et
à la température de l'Azote liquide, le couple (V1I) indique le point de
fonctionnement.

La diode tunnel* utilisée a un courant de polarisation maximum ne dépassant pas 10
uA . Cette dernière caractéristique est très utile car d'une part elle nous permet de
placer la diode à basse température ( 4,2 K) sans trop de pertes et d'autre part le
courant qui circulera dans la bobine et par conséquent le champ magnétique au
niveau de l'échantillon sera faible ( < mG). Nous avons mesuré sa caractéristique
seulement à 77 K mais elle ne varie pratiquement plus à partir de cette température

[S].

* Diode tunnel de la famille BD6GE, Germanium Power Devices Corporation.
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Sur la figure (2.4), représentant le circuit électronique, nous distinguons le circuit

d'alimentation constitué d'une pile de 1.5 V et d'une résistance variable permettant

de polariser la diode au point voulu. La self L1 de valeur 100 uH est une self

d'antichoc qui sert à protéger la diode. L'ensemble de ces éléments est à la
température ambiante. La capacité C0 de valeur 1,5 nF est utilisée pour découpler le

circuit de polarisation du circuit r.f. C est la capacité de résonance et L la self de

1OK

!1.5V I1I
I

S BD6GE
TYY-1I r Klkl

= Cb= 1 .5 nF C _
I

" I

Figure 2.4 Eléments de l'oscillateur à diode tunnel utilisé dans la manipulation.

la bobine de détection qui est mise en face de l'échantillon. Tous ces éléments, ainsi

que la diode, sont mis à froid (voir figure 2.9).

Dans la pratique la tension aux bornes de C0 est inférieure à 2 mV tandis que celle

aux bornes de LC est supérieure à 100 mV; ce qui nous permet d'aboutir au circuit
équivalent en alternatif de la figure 2.5

= f ( v )

Cd =i=

Diode Tunnel

Figure 2.5 Schéma équivalent de l'oscillateur à Diode Tunnel.
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Dans ce schéma la diode tunnel est représentée par un élément i = f(v) et par une
capacité en parallèle. La bobine est représentée dans la configuration parallèle où L'
et g, sont liés à L et à R par les relations suivantes :

(2.22).
I + Q-

SL =
R

R(I+ Q2) Co2L2 (2.23)

Q est le facteur de qualité de la bobine et est défini par Q = (toL)/R.

Aux fréquences de travail Q est très grand ce qui justifie les approximations faites
sur L1 et sur gL.

2.2.2.2 Fréquence et amplitude du signal

L'analyse des courants mis en jeu dans le schéma 2.4 nous permet de trouver

l'équation différentielle suivante[6]:

dr dv dt L
(2.24)

où C1 = C + Cd.

Si on admet que l'équation (2.24) possède une solution sinusoïdale en régime

permanent de la forme v = A sin «or, alors on aboutit aux deux équations suivantes:

(O =
l

et
VZc7

<*f=c

(2.25a)

(2.25b)

L'équation (2.25a) donne la relation entre la pulsation du signal, la self de la bobine

et la capacité tandis que l'équation (2.25b) nous permet de déduire la dépendance
de l'amplitude A du signal.
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Pour cela on peut ajuster la caractéristique de la diode au voisinage du point de

fonctionnement et à basse température, par un polynôme d'ordre 3. f(v) peut donc

s'écrire sous la forme [6] :

; = f(v) = -G0V + G1V
2 + G2 V3

où les coefficients Gj peuvent être obtenus à partir d'un ajustement de la

caractéristique. En outre la relation (2.25b) doit être vérifiée en moyenne sur une
période d'oscillation, ce qui se traduit par l'équation suivante :

A = - gL) (2.26)

où gL peut s'écrire aussi sous la forme gL = C'2 GTR .

Finalement la fréquence et l'amplitude sont liées à L et à R pa, les formules

suivantes :

et

(2.27)

(2.28)

Ainsi on peut mesurer la variation de R et de L, soient 5R et OL. en présence de

l'échantillon en mesurant la fréquence et l'amplitude du signal électronique produit
par l'oscillateur à diode tunnel.

A partir des équations (2.27) et (2.28) on peut aboutir aux relations suivantes, liant
ÔLe tSRà fe tàA :

Remarque :
L'équation (2.28) peut être retrouvée en raisonnant sur la puissance mise en jeu

dans le système, mais avec un préfacteur -Jl plus grand [6].
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,/u,: (2.29)

(O U)

G0-bAg- G0 -bA2

i -i
O)" G)-

(2.30)

où L0 est Ia self de la bobine à vide et — = /a et 4, sont respectivement la

fréquence et l'amplitude du signal en l'absence d'échantillon. La constante b étant
2

définie par b = -— .
3G1

2.2.3 Détermination de Zg

Pour extraire les composantes de l'impédance de surface Z8 à partir de la fréquence
<JD

et de l'amplitude, on commence par déterminer 5L et — grâce aux équations (2.29)
O)

et (2.30), ensuite on inverse les relations (2.20) et (2.21). Ces relations sont définies
par des intégrales complexes par leur forme fonctionnelle. L'inversion est donc

difficile à réaliser.
n

Pour faciliter cette inversion on introduit des grandeurs sans unité. Ainsi L et —
co

sont exprimées sous la forme v = -^- et u = — — . D'autre part les grandeurs OL et
V0h M0*

%n

— sont normalisées par 5Z,mM qui représente la variation maximale de la self de la

bobine. La valeur de 8Lmax est déterminée expérimentalement en remplaçant

l'échantillon à mesurer par un élément épais de même dimensions latérales et qui

présente une valeur négligeable de R5 dans l'état supraconducteur (NbN par

exemple) [6].

A partir des équations (2.20) et (2.21) nous obtenons les relations suivantes :

, SL 1
(2.31)

r = •SR/fû M(x).ux
o

(2.32)

ou
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M(X) = /j07raarVf (OK)

x = 2/i<7,
a

Une manière pour déterminer L8 et R5 consiste à calculer les couples (l,r) pour des
n

valeurs bien définies de Z5. Puis par interpolation on déduit L, et — à partir des
O)

points expérimentaux. Mais on peut connaître le comportement de Z8 rien qu'en

analysant la variation de I et de r (voir annexe 3).

Les figures (2.6-a) et (2.6-b) donnent une représentation de I et r en fonction de u et

v. Comme on peut le voir ces courbes n'ont pas une forme simple et l'inversion est

difficile à réaliser tant que les deux composantes de Z5 coexistent.

Une autre façon qui permet d'extraire plus facilement les composantes de Z8

consiste à procéder au changement de variables suivant :

r-

m,= _• r-

Les courbes représentant m, et m2 sont données sur les figures (2.7-a) et (2.7-b).

On remarque que dans ce cas ces courbes sont pratiquement des plans, ce qui rend
facile l'inversion.

Dans la pratique on dresse des abaques ( (Hi11Fn2), (u,v) ) qui sont calculées à partir

des paramètres géométriques de la bobine et du film. Il suffit ensuite de faire
coïncider les points mesurés (m1,m2)mes avec les points calculés (mvm2)cal pour en

déduire u et v et donc Z5.



29

U

Figure 2.6 : Variation réduite de Ia self I (a) et de la résistance r (b) de la

bobine en fonction des composantes réduites de Zs/o>.
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2.3 Dispositif expérimental et Système de Refroidissement

2.3.1 Mise à froid et canne de mesure

La mise à froid se fait d'abord à l'Azote puis à l'Hélium liquide grâce à un ensemble
de cryostats standards (figure 2.8). L'échantillon et le circuit de mesure sont mis

dans un calorimètre sous vide secondaire (P ~ 1(H> mbars) et sont refroidis par

conduction grâce à un bloc en cuivre. L'ensemble de l'oscillateur électronique, mis
sur une plaquette en saphir, est isolé thermiquement du reste des éléments de la

manipulation grâce à un shunt thermique en cuivre. La figure (2.9) montre

l'emplacement de ces différents éléments.

Pour éviter toute présence métallique au voisinage de l'échantillon et de l'oscillateur,

le porte échantillon ainsi que le porte bobine sont fabriqués en saphir et mis le plus

loin possible des éléments en cuivre qui supportent les thermomètres et la

résistance de chauffage. De plus le calorimètre a été fabriqué en époxy. On évite

ainsi toute réaction extérieure capable de modifier les lignes de champ produites par
l'oscillateur.

Pour l'exécution de mesures sous champ magnétique, une bobine supraconductrice
de 7 Teslas a été utilisée. Le support des échantillons a été conçu de telle façon

qu'on puisse appliquer le champ statique soit parallèlement soit perpendiculairement
à la surface de l'échantillon.
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N: LHe

Vers un groupe de pompage

pour un vide secondaire

Réservoir azote avec écran

Cryopompe

Canne de mesure

Anticryostat

Cryostat bobine

Calorimètre de mesure sous vide

Bobine Supraconductrice

Vide d'isolement

Figure 2.8 : Système cryogénique de refroidissement.
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2.3.2 Transmission du signal r.f.

Comme on l'a vu précédemment, la mesure de l'impédance de surface d'un film se
ramène à la mesure de la fréquence et de l'amplitude du signal produit par l'O.D.T
dont la bobine est mise en face de l'échantillon (figure 2.9). Ce signal possède une
fréquence dans la gamme 10-30 MHz.

D'autre part, pour explorer la variation de Z5 avec la température, l'échantillon est
refroidi de la température ambiante jusqu'à 4.2 K (température de l'Hélium liquide).

Comme un système de refroidissement nécessite, en général, une longueur
importante entre l'échantillon (donc le circuit oscillant) et l'ambiante (lieu de mesure),
il s'est posé le problème de transmission du signal aux bornes de LC sur une
distance d'environ 2 m . Un simple câble coaxial directement lié au circuit ne peut

pas, à lui seul, résoudre le problème à cause des pertes importantes à ces
fréquences et d'autre part cela répartirait la capacité mise en parallèle avec L. Il a
fallu passer par une adaptation d'impédance à froid.

La solution a été trouvée par l'utilisation d'un Transistor à Effet de Champ (T.E.C.)*
qui, branché dans la configuration "Drain" commun et attaqué par la "Gâte",

présente une résistance d'entrée très grande et une résistance de sortie petite,
permettant ainsi d'adapter l'impédance du circuit oscillant à celle du câble de
transmission du signal. En plus ce T.E.C fonctionne à basse température ce qui
nous a permis de le brancher près de l'oscillateur évitant ainsi tout câblage
supplémentaire qui pourrait modifier les paramètres du circuit.
Le gain, paramètre capital pour la manipulation, a été mesuré directement dans la
gamme de fréquence de l'expérience.

* Low Noise Ku-K Band GaAs MESFET, NE71083, NEC
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Remontée du signal

Bobine de détection

I

Hélium liquide

Support de la fhermométrie

Calorimètre sous vide

Bobine de détection

Circuit oscillant

A température ambiante

Figure 2.9 : Emplacement des différents éléments du dispositif expérimental.
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!twetre Sonde

P.C

AMRI ificateur

Frequencenetre

OseiIloscope

100 Ohn

T.E.F

BOBGE.

1 .3 nF

EchantiI Ion

1- fllinentation de la Diode

2- A!mentation du T.E.C.

3- OsciIlatetr-Oetecteur

Figure 2.10 : Schéma de principe de la chaîne de mesure.
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2.3.3 Chaîne de mesure

II s'agit de mesurer simultanément la fréquence et l'amplitude du signal et la
température de l'échantillon.

La figure (2.10) donne un schéma simplifié de la chaîne de mesure utilisée.

Le signal est transmis par un câble coaxial depuis le T.E.C jusqu'à un oscilloscope
qui possède une sortie 50 Q indépendante. Il est ensuite amplifié pour attaquer le
compteur de fréquence et la sonde haute fréquence (AN 5834) qui mesure

directement la valeur efficace de l'amplitude du signal. La température est mesurée

par la méthode à 4 fils grâce à une résistance Rhodium-Fer (RhFe 27 Q).

Toutes les informations sont collectées par un P.C. et sont traitées par un logiciel.

La figure (2.11) montre la variation de la fréquence et de l'amplitude du signal avec

la température à vide et en présence d'un film de YBa2Cu3O7.

•»" y i »,
Température (K i

Figure.2.11 : Variation de la féquence et de l'amplitude du signal produit par
l'oscillateur en présence d'un film de YBCO de 30 nm d'épaisseur.
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2.4 Validation

En réalisant cette nouvelle technique inductive, notre premier objectif est de mesurer
l'impédance de surface dans les films supraconducteurs à haute température

critique. Pour effectuer des mesures absolues, suffisamment précises, de la

longueur de pénétration X , la première étape de l'analyse du travail a consisté à

bien calibrer le système de mesure.

Dans un premier temps, nous avons mesuré l'impédance de surface sur des films

métalliques minces. Comme nous allons le voir par la suite ceci revient à mesurer la

résistivité de ces matériaux. Cette étape est un bon test car on peut comparer les

résultats obtenus avec les mesures directes de la résistivité.

Ensuite nous avons mesuré la longueur de pénétration À du champ magnétique sur

des films de NbN. Cette étape nous permet de valider la technique sur un système

supraconducteur déjà bien connu ( voir paragraphe 2.4.2), notamment la

détermination absolue de la valeur de K à basse température.

2.4.1 Mesure de la résistivité de films minces métalliques

a-Simulation

Le paramètre essentiel qui caractérise la réponse électromagnétique d'un métal à

une fréquence / = — est l'épaisseur de peau 5. Cette longueur caractéristique qui
2Jt

définit la région de pénétration du champ magnétique dans le matériau est liée à la

résistivité p - — par la relation suivante :
(T

(2.33)

Dans le cas d'un film métallique d'épaisseur d vérifiant l'inégalité — «l , une
5

approximation de la relation (2.1) au premier ordre nous permet d'écrire l'impédance
de surface sous la forme :

1
-T
OH

(2.34)
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Figure 2.12 : Variation réduite de la résistance (ôR/toôLmax) et de la self

(5L/ôLmax) de la bobine en fonction de la résistance de surface d'un film
métallique mince.
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D'autre part les échantillons que nous avons mesurés (Au, Al) ont une épaisseur ne

dépassant pas 200 nm et une résistivité voisine de 1 (jQ.cm. Dans ce cas nous

pouvons facilement vérifier que la partie inductive, oLs = a)^—, est toujours

négligeable devant la partie résistive, R5 =—-, pour des fréquences voisines de 10
ad

MHz. L'impédance de surface se réduit donc a Ja résistance de surface et nous

avons :

(2.35)

On voit donc que l'inversion décrite dans les paragraphes précédents pour déduire

Z8 est maintenant simplifiée puisqu'il n'y a plus qu'une seule variable qui caractérise

la réponse d'un film normal.

En effet, dans ces conditions les formules (2.31) et (2.32) nous permettent d'écrire :

8L 1 r_«0r)^ (236)

SRf(O >'M(x).ux
-dx (2.37)

ou
R.

/X0Jl(O

Sur la figure (2.12) nous avons représenté le calcul de la variation de la partie

inductive et de la partie dissipative de l'impédance de la bobine en fonction du
O

rapport w = —f— pour différentes valeurs de h (séparation bobine échantillon).
^hO)

La partie résistive passe par un maximum (- 0.44) pour un rapport Rs/u0coh voisin de

l'unité.
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Figure 2.13 : Les résistances de surface R8 de dépôts minces d'Or (Au) et

d'Aluminium (AI), mesurées par notre méthode (inductive) comparées à celles
déterminées parla mesure directe (4 fils).
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b-Résultats expérimentaux

Nous avons mesuré la résistance de surface sur deux films d'Or et d'Aï de surface

2.25 cm2 et d'épaisseurs respectives 190 nm et 110 nm ainsi que sa variation avec

la température entre 5 et 80 K.

Les figures (2.13-a) et (2.13-b) montrent les résultats obtenus comparés aux
mesures directes par la méthode à 4 fils sur les mêmes échantillons.

L'accord entre les deux méthodes est assez bon. Les écarts pourraient provenir

aussi bien de la méthode inductive que des mesures directes Ce qui nous donne
confiance dans les approximations faites et nous permet ainsi de valider cette

méthode inductive.

2.4.2 Mesure de la lonueur de pénétration magnétique sur des films NbN

II est bien établi que la variation de la longueur de pénétration de London dans NbN

avec la température suit la loi du modèle à deux fluides. De plus la partie dissipative

de l'impédance de surface dans ce matériau est négligeable devant la partie

inductive dans l'état supraconducteur et aux fréquences de travail.
D'autre part la conductivité dans l'état supraconducteur est complexe et elle s'écrit

de la manière suivante : c- tr, -HT, avec [7] <r, = — et G2 =
Pn

Dans ce cas, la formule (2.1) peut s'écrire sous la forme:

Z = /

Pour a, » a, , les composantes réelle et imaginaire s'écrivent sous la forme [7]

i' coth(-)

et

s = /i0o)Acoth(
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Dans le cas d'un film supraconducteur très mince ( —«l ), ces relations nous
A

permettent d'écrire :

7"'
et

1 0 -

Si on néglige la partie dissipative, l'impédance de surface est purement inductive.

Dans ce cas aussi, l'inversion est régie uniquement par le seul paramètre inductance
cinétique L5 au moins loin de Tc.

Nous avons mesuré deux échantillons NbN, fabriqués par J.C. Villegier (LETI), de
même dimensions latérales. Le film épais (noté P389) a une épaisseur 1.35 um. Le
deuxième film (P373) est mince d'épaisseur 550 À. Le premier nous a servi à
mesurer 5Z,max. On trouvera la variation de la fréquence en présence de ces deux

films dans l'annexe 1 .

La figure (2.14) montre la variation du rapport — —
J

en fonction de la température

pour le deuxième film. Cette variation suit bien la loi du modèle à deux fluides selon
lequel K dépend de la température suivant la relation suivante :

= A(O) l

f<
T_
r,Tc

La valeur estimée de A,(0) est de 924 nm et est en bon accord avec les valeurs
données dans la littérature étant donné que cet échantillon présente une grande
résistivité avant la transition ( p(20 K) ~ 370 uQ.cm).



43

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

8,5 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Température (K)

Figure 2.14 : Evolution du rapport ( K(O)IK(T) )2 en fonction de la température,
déduit du déplacement de la fréquence, pour un film de NbN d'épaisseur 550
À. La ligne continue indique la variation du même rapport prédit par le modèle
à deux fluides.

2,5

1,5

0,5

P389

10 15 20 26 30 35
Température (K)

40

Figure 2.15 : La résistance par carré (p/d) de l'échantillon P389 déduite de la
variation d'amplitude du signal.
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Le même traitement que dans le cas de l'Aluminium et l'or, nous a permis de
déterminer la résistance par carré (Rrarré = p/d) pour l'échantillon P389. La figure
(2.15) montre la variation avec la température de cette grandeur. Le niveau mesuré

de cette résistance vers 20 K ( - 2 Q) est en très bon accord avec la valeur trouvée
par une mesure directe (1.6 fi). Notons aussi la chute rapide de la résistance après
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2.5 Conclusion

La technique d'oscillateur à diode tunnel que nous avons mise au point,

permet de mesurer l'impédance de surface Z8 des films minces aussi bien dans l'état

supraconducteur que dans l'état normal. Elle permet ainsi de remonter aux

paramètres physiques tels que la résistivité, la longueur de pénétration magnétique

et la résistance de surface.

Cette technique permet de faire une étude de Z8 en fonction de la température et du
champ magnétique. Une étude en balayage de la fréquence est aussi possible en

changeant la capacité de résonance. Mais la gamme de fréquence est limitée à

quelques dizaines de MHz.

Une limitation de cette technique, dans sa version actuelle, vient essentiellement de

la non reproductibilité de la ligne de base avec le cyclage thermique. Pour remédier
à ce problème, il faudra, pour une version améliorée, concevoir un porte échantillon

qui permettra de faire des mesures en présence de l'échantillon et en absence de

celui-ci sans démonter la canne.
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CHAPITRE III

IMPEDANCE DE SURFACE DE FILMS D1YBa2Cu3O7^
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3.1 Introduction

Depuis l'obtention des premiers films supraconducteurs à haute température

critique, notamment YBaCuO, l'intérêt a porté essentiellement sur l'étude de leur

réponse électromagnétique. D'une part, cette étude permet de tester les modèles

théoriques proposés pour la réponse électromagnétique de ces nouveaux matériaux

et d'autre part les films SHTC paraissent comme des candidats excellents dans le

domaine des applications à hautes fréquences et à la température de l'Azote liquide

(77K). La grandeur qui caractérise cette réponse est l'impédance de surface Z8.

Deux grandeurs importantes sont accessibles à partir de la mesure de Z5

longueur de pénétration A. et la résistance de surface R5.

la

Pour une étude fondamentale, la mesure de A. permet de déterminer les propriétés

des porteurs de charge ainsi que la nature du paramètre d'ordre. Mais dans ce cas

on se heurte au problème de la bonne qualité des films qui n'est pas toujours

assurée. Ainsi il est difficile de déterminer les paramètres intrinsèques de ces

matériaux.

Le domaine d'application de ces couches concerne essentiellement les micro-ondes,

en particulier les résonateurs et les filtres. Dans ce cas la mesure de Z5,

particulièrement sa partie dissipative R5, permet de déterminer la qualité de ces

matériaux ainsi que leur aptitude pour de telles applications.

A- Longueur de pénétration A :

Comme réponse à un champ magnétique extérieur, un supraconducteur produit des

courants près de sa surface pour écranter le champ appliqué. La distance

caractéristique sur laquelle ces courants se développent est la longueur de

pénétration X.

Dans le composé YBaCuO qui a la particularité d'être anisotrope, A. a trois

composantes suivants les trois axes cristallographiques X , A,h, et A,r. Chaque
"C-

longueur A1 représente la longueur caractéristique de décroissance du champ

magnétique dans la direction i (figure 3.1). Dans les films d'YBaCuO7 dont l'axe c est

perpendiculaire à la surface du substrat, on mesure en général A,ab qui représente la

longueur de pénétration dans le plan ab du film. En effet ce composé présente une

faible anisotropie dans le plan, et on a X0 ~ A.h.o D



50

Figure 3.1 a : Courants dévelopés dans une plaquette d'YBaCuO, d'axes
cristallographiques a, b et c, pour écranter le champ magnétique appliqué

parallèlement à l'axe c.

Figure 3.1b : Courants dévelopés dans une plaquette d'YBaCuO, d'axes
cristallographiques a, b et c, pour écranter le champ magnétique appliqué
parallèlement à l'axe b.
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La longueur de pénétration \ varie avec la température à partir de K(O), valeur à T =

O K, puis augmente quand T approche Tc jusqu'à ce que l'épaisseur de peau prenne

la relève dans l'état normal (pour une fréquence non nulle). Elle est sensible aux
propriétés du supraconducteur proche de sa surface ou à tout le matériau dans le

cas d'un film d'épaisseur d inférieure à K.

La dépendance en température de "k est aussi sensible à la nature des excitations

dans le spectre des quasiparticules. Cette dépendance dépend de la forme du gap

d'énergie supraconducteur. Par exemple dans le cas d'un gap non nul, A. varie
suivant une loi d'activation exponentielle à basse température qui est déterminée par

la distribution de Boltzmann. Par contre si ce gap présente des noeuds ou s'il n'y a

pas de gap, la dépendance est polynomials [1].

D'autre part la grandeur — est proportionnelle, dans toute la gamme de
A"

température, au module du paramètre d'ordre dont la dépendance en température

est sensible au rapport
2A(O)

kT
. Les nouveaux matériaux supraconducteurs, comme

les fermions lourds et les organiques, pourraient posséder une symétrie
d'appariement non conventionnelle qui pourrait conduire à une dépendance en
température du gap, A(T), très différente de celle prévue par la théorie B.C.S.

Une mesure précise de A. est donc très importante pour la compréhension de la

supraconductivité dans les nouveaux supraconducteurs. Mais toutes les mesures se
heurtent au problème du caractère granulaire des films étudiés. La présence
"quasiautomatique" des joints de grains dans les films contrôle la réponse

électromagnétique et l'impédance de surface effective Z8 eff mesurée n'est plus celle
du film monocristallin.

B- Résistance de surface:

Dans l'approche de Mattis-Bardeen [2], ou modèle à deux fluides, la résistance de

surface est proportionnelle à la densité des charges non appariées. Elle nous

renseigne donc sur l'évolution de la densité des électrons normaux. D'autre part elle

détermine la qualité des matériaux supraconducteurs pour des applications à hautes
fréquences car elle est liée aux pertes.
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Dans le modèle à deux fluides R5 est proportionnelle à O1, la conductivité des

électrons normaux, au carré de la fréquence et à ?i3 dans le cas d'un

supraconducteur massif [3] :

(3.1)

A basse fréquence la dépendance de Cr1 est déterminée par le produit de la densité
des électrons normaux, nn(T), par le temps de diffusion du fluide normal, t(T). Dans

un supraconducteur classique nn(T) est donnée par la densité relative des

quasiparticules. Elle est donc liée au gap supraconducteur par le facteur de

k T
Boltzmann e B c . C'est la source dominante de la décroissance exponentielle

de R3 à basse température. Mais dans un supraconducteur à base d'oxyde de cuivre

comme YBaCuO par exemple i(T) peut aussi augmenter rapidement en baissant la

température [4]. Dans ce cas la décroissance exponentielle n'est plus vérifiée et R5

peut même augmenter à basse température [4].

Un autre cas intéressant à étudier est la variation de R8 avec le champ magnétique

statique H ou radiofréquence Hrf. Ce dernier point est intéressant pour les
applications en micro-ondes .

D. E. Oates et al [5] ont trouvé une dépendance linéaire de R5 avec Hrf en mesurant

des films de YBaCuO, alors qu'on s'attend plutôt à une variation quadratique. La

dépendance linéaire serait associée à la pénétration du flux magnétique dans les

joints de grains dont le couplage est de type Josephson.

Ces mêmes auteurs ont mesuré la variation de A. en fonction de Hrf. La variation est

plutôt quadratique mais ne peut pas, à elle seule, expliquer le changement dans RcS

(équation 3.1); la conductivité varie également avec la température.

Par ailleurs, les inclusions normales, la dissipation aux joints de grains, etc...

pourraient dominer la résistance de surface. Nous reviendrons sur ces points par la

suite.
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3.2 Les films supraconducteurs à haute température critique

3.2.1 Généralités

Dès l'annonce de la découverte de la supraconduction dans les oxydes de

cuivre à valence mixte, de nombreux laboratoires se sont lancés dans la réalisation

de films de ces nouveaux matériaux. Des couches minces de YBaCuO ont vite été
déposées sur un substrat SrTiO3 monocristallin.

Bien que ces étapes préliminaires aient été franchies assez rapidement, l'obtention

de couches minces de ces nouveaux supraconducteurs continue à présenter

quelques difficultés. Ces dernières sont liées d'une part à la formation de la structure

à des températures relativement élevées (~ 90O0C), ce qui induit de fortes diffusions

dans le substrat et d'autre part à la présence d'oxygène en quantité suffisante pour
obtenir une transition supraconductrice.

Ces considérations ont conduit à l'obtention de films minces de YBaCuO sur
des substrats qui ne sont pas usuels en micro-électronique, notamment le titanate

de strontium qui répond à l'accord de la maille cristalline. Par la suite, d'autres

substrats monocristallins furent essayés avec succès : la zircone (ZrO2), la
magnésie (MgO), et plus récemment LaAIO3.

Par contre, dans le domaine des composants hybrides, les substrats de
silicium restant la base actuelle de l'industrie électronique, des difficultés restent

inhérentes à ce type de matériau : les phénomènes de diffusion dans le silicium et la

migration de l'oxygène de l'oxyde vers le silicium. Actuellement, la réalisation de
couches minces sur silicium est effectuée en utilisant des barrières de diffusion

(par exemple SiN4) et/ou une couche tampon de zircone entre le silicium et l'oxyde
supraconducteur YBaCuO.

3.2.2. Structure cristalline des composés YBa2Cu3O6^x

Comme tous les nouveaux supraconducteurs à base d'oxyde de cuivre, le

composé YBa2Cu3O6^x est caractérisé par une structure en couches. La figure (3.2)

représente cette structure ainsi que la maille élémentaire, dans le cas x = 1, avec la
nomenclature des différents composants.

La maille élémentaire comprend :

- un atome d'YTRIUM (Z = 39) de configuration électronique (Kr)4d15s2
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- deux atomes de BARYUM (Z = 56) de configuration électronique (Xe)6s2

- trois atomes de Cuivre (Z = 29) dont deux équivalents notés Cu., et un Cu.. ,de
configuration électronique (A)3d104s1 dans l'état Cu métal.
- un nombre d'atomes d'oxygène variant entre six pour la forme réduite
(YBa2Cu3O6) et sept pour la forme oxydée (YBa2Cu3O7).

Ces atomes d'oxygène se répartissent de la façon suivante :

- quatre atomes dans les plans CuIT sur les cites notés O2 et O3

- deux atomes dans les plans BaO sur les site notés O1

- un atome formant avec le cuivre CuT les chaînes CuO sur les sites O4 et O5.

C'est le taux d'occupation du site O4 et O5 , variable entre O et 1, qui détermine la
concentration en oxygène de ce composé.

Ce composé fait l'objet de nombreuses études car il est relativement simple à
synthétiser. Il présente aussi une possibilité très intéressante d'avoir une
température critique facilement variable avec la concentration d'oxygène (x).

. Pour x ~ 1, le composé est supraconducteur avec une température critique
légèrement supérieure à 90 K. Les plans CuO contiennent alors des chaînes
unidimensionnelles : Cu-O-Cu. La maille cristalline, dans ce cas, est
orthorhombique, de dimensions :
- a = 3.82 À

- b = 3.88 À
-c=11.67Â

• Pour x = 0, les plans de chaînes sont totalement lacunaires en oxygène. La maille
est alors tétragonale :
- a = b = 3.86 À
-c = 11.8Â



55

Figure 3.2 Maille élémentaire et structure lamélaire du composé YBa2Cu3O7.
[ La Recherche, N° 252, Vol. 24,1993, p280 ]
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Fiaure 3.3 Diagramme de phase de YBa2Cu3O7 [ Sophie DE BRION,
Thèse de TUniversuté Joseph Fourier-Grenoble, 1991, p45 ]
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Le composé n'est plus supraconducteur, mais subit une transition

antiferromagnétique.

En augmentant x, les atomes d'oxygène supplémentaires peuplent les plans des
chaînes Cu1O; ce qui provoque une distorsion du réseau cristallin et l'interaction

antiferromagnétique perd de son intensité. La supraconductivité apparaît pour

x ~ 0.4 , avec une température de transition d'autant plus élevée que x se rapproche
de 1. La figure (3.3) représente le diagramme de phase en fonction de la teneur en

oxygène.

3.2.3 Méthodes d'élaboration des films SHTC

Le dépôt des films SHTC se fait sur des substrat de même structure
cristalline. L'élaboration de telles couches est contrôlée essentieilement par deux

paramètre importants : la température du substrat et la pression d'oxygène du dépôt.

Suivant les surfaces, les caractéristiques cristallines et les épaisseurs des films

minces recherchées, plusieurs techniques d'élaboration ont été mises en oeuvre.

Les plus connues sont la pulvérisation cathodique, l'ablation laser et la méthode de
dépôt en phase vapeur (C.V.D).

Une revue très détaillée des différentes techniques d'élaboration des films
supraconducteurs à haute température critique a été donnée par Hervé Dupendant

(Thèse de l'Université Joseph Fourier-Grenoble, 1991).
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3.3 Echantillons étudiés :

Parmi tous les films que nous avons mesurés, nous allons analyser
l'impédance de surface mesurée sur deux films de YBa2Cu3O7 : L386Yet LEY1343.
Nous allons d'abord donner les caractéristiques de ces deux films.

3.3.1 L386Y

C'est un film préparé par ablation laser sous une pression de 0.5 mbar d'oxygène
par Claire THIVET du groupe de A. PERRIN à Rennes [6]. Il est déposé sur un
substrat (10O)MgO. Son épaisseur est de 300 À et de dimensions 8*8 mm2. Il est
majoritairement épitaxié et présente des domaines légèrement tournés.
Ce film a été caractérisé par rayons X et par mesure de susceptibilité alternative

(xac) par le même groupe [6].

Le diagramme de diffraction des rayons-X (9-20) est représenté sur la figure (3.4).
Pour mesurer la mosaïcité de ce film (figure 3.6) un balayage de l'angle de
diffraction a été réalisé pour la raie (005).

3.3.2 LEY1343

C'est un film d'épaisseur d'environ 500 À déposé sur un substrat MgO, par ablation
laser à Caen par Hamet du groupe de Raveau. Il est de forme carré (6*6 mm2).
Nous n'avons pas pu avoir des renseignements concernant la structure de ce film.
Son état s'est détérioré dans le temps et nous n'avons pas pu mesurer sa résistivité
par la méthode directe (4 fils).

Le tableau (3.1) résume les caractéristiques essentielles concernant ces deux films.

référence

L386Y

LEY1343

Méthode de
dépôt
ablation laser

ablation laser

Substrat

MgO

MgO

épaisseur

300 À

500 À

dimensions

8*8 mm2

6*6 mm2

Tableau 3.1 : Caractéristiques des films étudiés.
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3.4 Résultats Expérimentaux :

Le dispositif expérimental de mesure de l'impédance de surface a été décrit
au chapitre II. Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- Rayon de la bobine : a = 1.5 mm
- Nombre de spires : N = 22
- Distance bobine échantillon : h = 225 (am
- Capacité de résonance : C = 33 pF

Sur les figures (3.7) et (3.8) nous avons représenté les courbes de variations
de la fréquence et de l'amplitude en présence de ces deux films.

Nous avons mesuré la réponse inductive maximum 5Lmgx relative à chacun des
échantillons en mesurant un échantillon massif de NbN de même dimensions
latérales que ces films et d'épaisseur voisine de 1.5 urn.

Après la transformation en I (5L/ôLmax) et en r (5R/eoôLmax) décrite au paragraphe
(2.2.3), nous avons obtenu les courbes représentées sur la figure (3.9).

Le film L386Y montre deux pics dans r synonymes d'une présence d'au moins deux
phases supraconductrices. Le même comportement a été observé sur la mesure de
susceptibilité (figure 3.5).

On remarque aussi que r augmente quand T diminue en dessous de la transition. Ce

même comportement a été observé sur des films minces mesurés par une méthode
similaire par Leemann et al. [7].

Ce comportement a été observé aussi sur plusieurs films que nous avons étudiés
ainsi que sur des multicouches que l'on traitera dans le chapitre suivant.

Pour déterminer les composantes de Z5 nous avons utilisé la procédure d'inversion

décrite au paragraphe (2.3.2). L'inductance de surface L8 et la résistance de surface
R8 des deux films sont présentées sur la figure (3.10).
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Figure 3.7 : Variation de la fréquence (a) et de l'amplitude (b) du signal
radiofréquence en présence du film L386Y. A0 et f0 sont
respectivement la fréquence et l'amplitude à vide.
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LEY1343
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Figure 3.8 : Variation de la fréquence (a) et de l'amplitude (b) du signal
radiofréquence en présence du film LEY1343. A0 et f0 sont
respectivement la fréquence et l'amplitude à vide.
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Figure 3.9 : Variation de la partie inductive de la bobine, I (6L/ôLmax) et

de la sa partie résistive r (5R/co5Lmax) pour les deux échantillons L386Y

et LEY1343.
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Figure 3.10 : Evolution des composantes de Zs/co en fonction de la
température.
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Sur le tableau (3.2), nous avons présenté les valeurs expérimentales de la longueur
de pénétration magnétique, A. et de la résistance de surface, R5 à basse

température. Pour déduire les K des deux films nous avons appliqué la relation

approximative : Z, */x0— . Cette formule est applicable seulement dans le cas où
d

l'épaisseur du film d est largement inférieure à la longueur de pénétration (voir

paragraphe 2.5.2). Cette est hypothèse est vérifiée dans notre cas.

La valeur de Tr est déterminée suivant le critère de l'annexe 3.

Film

L386Y

LEY1343

Epaisseur d

300 À

500 À

X(9K)

3180 ±318 À

3870 ± 387 À

R.0K)
1.2±0.27mQ

0.9 ± 0.25 mQ

TV

85.5 K

85.5 K

Tableau 3.2 : Estimation de la longueur de pénétration et de la résistance de

surface des deux films L386Y et LEY1343.

Les incertitudes sur les valeurs de A, et de R3 proviennent des erreurs

expérimentales sur la mesure de la fréquence, de l'amplitude et de h(voir Annexe 2).

Une autre source d'erreur est liée à la reproductible des lignes de base de la

fréquence et de l'amplitude. Pour palier à ce problème, il est toujours utile de pouvoir
comparer les variations de la fréquence et de l'amplitude mesurées à celles

calculées en connaissant la résistance par carré ( pn/d) par une mesure

indépendante.

Le comportement particulier de la résistance de surface, R5 à basse température

ainsi que les valeurs élevées de A, ne permettent pas d'analyser les résultats dans le

cadre d'une réponse intrinsèque à la supraconductivité. Une des explications de ce

phénomène anormal pourrait être donnée si on considère que les films étudiés sont

granulaires. Avant d'examiner les résultats dans cette hypothèse, nous allons étudier
l'influence de cette structure granulaire des films sur leur impédance de surface.
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3.5 Effets de la oranularité sur l'impédance de surface des films minces

Plusieurs études de la morphologie des films supraconducteurs à haute température

critique montrent que ces matériaux sont granulaires [8,9]. La taille des grains varie
selon la technique et les conditions de dépôt et suivant la nature du substrat utilisé.

Durant son travail de thèse au LETI, Catherine Chabaud-Villard [8] a mis en
évidence l'aspect granulaire, par une attaque chimique, sur des films de YBaCuO

préparés par ablation laser. Elle a aussi montré que les grains sont plus grands dans

le cas d'un substrat SrTiO3 que dans le cas de MgO. Une estimation visuelle,
d'après son rapport de thèse, de la taille des grains donnerait environ 1 pm pour

SrTiO3 et 0.5 urn dans le cas de MgO.

D. H. Shin et al [9] donnent une distribution de la taille des grains dans des films

préparés par différentes méthodes sur plusieurs types de substrats. Dans le cas des

films préparés par ablation laser sur MgO cette taille varie entre 0.05 pm et 1 um
avec un maximum centré autour de 0.4 um.

Les joints séparant ces grains sont en général de forme complexe. Des joints dits

"propres" ont été mis en évidence [9]. Il s'agit de désorientations dans le plan entre

grains dont l'axe c est perpendiculaire au plan du substrat. Ces désorientations

seraient attribuées à un désaccord cristallographique dans la structure de MgO.
Shin et al. [9] aboutissent à une distribution du nombre de grains en fonction de

l'angle de désorientation qui montre que tous les angles entre 0° et 45° sont

possibles avec possibilité d'échange entre les axes a et b.

D'autres types de défauts étendus comme les macles peuvent aussi exister.

Tous ces joints de grains peuvent contenir des phases parasites ou peuvent être

non stoechiométriqués et altèrent la qualité des films.

L'aspect granulaire, par cet effet, peut compromettre l'utilisation des films pour des

applications hautes fréquences en présentant des pertes supplémentaires. Ces

mêmes effets peuvent affaiblir les courants critiques dont les valeurs les plus

élevées sont pourtant obtenues dans les films. Ces défauts peuvent aussi cacher le

comportement intrinsèque propre à la supraconductivité des grains.

Pour rendre compte de l'effet de la granularité dans les films de YBaCuO,

nous allons nous baser sur le modèle développé par T.L. Hylton, A. Kapitulnik et M.
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R. Beasley [1O]. Ce modèle a été développé pour expliquer les pertes rf résiduelles
qui sont parfois importantes dans les films SHTC ainsi que les valeurs
anormalement élevées que peut prendre X(O).

La morphologie de ces films suggère qu'on peut les assimiler à un réseau de grains
séparés par des joints de grains qui présentent des points faibles pour la
supraconductivité ( liaisons faibles ou "weak links" ). On suppose que le couplage
entre grains à travers ces jonctions est de type Josephson* et on admettra une
représentation RSJ (Resitively Shunted Junction) pour la jonction associée.

Pour simplifier le problème, on peut réduire la distribution de la taille des grains et la
force de couplage à une taille de grain effective a et à un couplage effectif (figure
3.11). La jonction effective est caractérisée par une densité de courant critique Jc et

une résistance R. Pour la clarté du problème les grandeurs relatives aux grains
seront indicées par la lettre G, tandis que celles concernant les joints de grains

seront distinguées par la lettre J.

X, ! \

< ;ifi
v I ;; ^

substrat

figure 3.11 : représentation schématique de l'ensemble effectif
grain-jonction.

* II faut mentionner que le couplage Josephson n'implique pas automatiquement une
jonction de type Tunnel mais peut englober toute sorte de couplage faible (" Weak
link") [11,12,13].
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La densité de courant de mesure doit être inférieure à Jc pour pouvoir se mettre

dans l'approximation de conductance linéaire de la jonction ( C'est le cas de notre

technique).

Du point de vue électronique, et pour des courants qui circulent dans le plan du film,

l'ensemble grain-joint est équivalent à deux impédances mises en série (figure 3.12).
Sachant qu'on a pris la même section latérale on peut raisonner sur les résistivités et

inductivités au lieu des résistances et des inductances. Ainsi le grain peut être

représenté par sa conductivité donnée dans le modèle à deux fluides par la relation
af; = a, - a2 où (T, est liée à Xah par l'équation suivante :

(T, = (3-2)

où LG (Henry.cm) est l'inductivité du grain.

Pour la jonction, on définit une inductance par unité de surface ̂ j (Henry.cm2) par la

relation suivante* [10] :

*=
J 2eJ

(3-3)

Cette inductance est shuntée par une résistance JS (Q.cm2 ) ( R = ,— ) quisurface
dépend de la nature de la jonction. 4./a et 75/a sont donc respectivement

l'inductivité et la résistivité de la jonction. On définit aussi une longueur de
pénétration Aj associée à la jonction et qui est liée à l'inductivité par la relation

suivante [10] :

Ia = (3-4)

* Bien que la relation (3.3) a la même forme que la longueur de pénétration

Josephson, cette relation définit plutôt la longueur de pénétration du continuum

"joints de grains" seuls. D'une manière schématique on peut voir sur la figure (3.1),

que si la longueur de pénétration varie dans les grains, il en va de même dans le

joint entre les grains.
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LG

Grain joint

LG

Grain

figure 3.12 : Circuit modélisant l'ensemble de la jonction. Le grain est

représenté dans le modèle à deux fluides par une résistivité due au fluide

normal mise en parallèle avec une inductivité caractérisant le fluide des

paires. Le joint de grain est représenté par une indunctivité 4 Ja shuntée par

une résistivité

Dans ces conditions la conductivité effective de l'ensemble est telle que :

1l _ l
Oeff CT1-KT,

<TC.

1
(3.5a)

(3.5b)

Dans l'approximation CT, » CT, , cette conductivité peut s'écrire sous la forme:

aatr CT, CT; I+/COT,
(3.6a)

(3.6b)

s
où TJ est un temps caractéristique de la jonction défini par TJ = —. Il représente le

temps de décroissance exponentielle du courant dans la jonction par analogie avec

un circuit (R,L). TJ peut s'écrire aussi sous la forme suivante :
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(3.7)

où </>„ est le quantum de flux magnétique et I est le courant critique de la jonction. Si
C

on sépare, dans l'équation (3.6b), partie imaginaire et parie réelle, on aboutit à la

relation suivante :

1 WT1

1 + (COTj)- 1+(COTj)-
(3.8)

Dans le cas des films minces le produit .d est faible devant l'unité. Dans ce

cas et d'après la relation donnée au paragraphe (2.1) l'impédance de surface est liée
à oeff par la relation suivante :

«V
(3.9)

L'inductance et la résistance effectives qui en résultent sont donc :

et

- « ,
s'eff d 1+ (U)Tj ): d

(COT,)=

(COT1)
2

(3-10)

(3.11)

où /^ est la résistance relative au grain et est donnée par l'équation suivante :

R0= M0V (3-12)

On voit donc que l'impédance de surface du film ne dépend plus seulement des

propriétés intrinsèques du grain mais en plus elle reflète la nature du couplage entre

grains ainsi que la nature de la barrière au joint de grains (K).

Dans ces conditions les courants rf qui circulent dans le film vont s'étendre sur une
longueur de pénétration effective A^. qui peut être déduite de l'équation (3.8) :

(3.13)
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La valeur de TJ dépend du produit ICR ( = JC/Ç ) qui peut prendre toutes les valeurs

suivant la qualité de la jonction. Deux cas limites peuvent se présenter :

a :<o«— ( ou anf, « g ).: Régime basses fréquences

Dans ce cas la jonction est dominée par le canal inductif. C'est un régime qui
correspond aux basses fréquences. Sa frontière dépend de la valeur que peut
prendre TJ.
Une approximation des équations (3.12) et (3.13) au premier ordre nous permet

d'écrire :

et

(3-14)

(3.15)

<T,+/I0 (3.16)

Si, pour être optimiste, on suppose que Aj * Kab alors l'importance de l'un des deux
termes de la relation (3.15) dépendra de l'importance du produit aJZ/a . Cette

remarque donne seulement une idée sur la compétition entre les grains et les joints
de grains puisque A peut aussi dépendre de T£la [14].

J

Mais l'information essentielle qu'on peut tirer de la relation (3.16) est que RS est
proportionnelle à ça2.

b : ça » — (ou to^j » /Ç ) : Régime hautes fréquences

C'est le canal résistif qui l'emporte dans ce cas qui correspond au régime hautes
fréquences.

Dans ces conditions, on aboutit aux relations suivantes :

(3.17)

et
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(3.18)

Si on néglige la contribution des grains à R3 , la dépendance de R8 n'est plus en o>2.

C'est probablement la raison pour laquelle certains auteurs [15] n'observent pas la

dépendance en co2 de R8 à hautes fréquences.
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3.6. Analyse des résultats

Nous allons analyser les résultats obtenus sur ces deux films en subdivisant

la gamme de température exploitée en trois régions :

- état normal (T > Tc + AT/2)

- état supraconducteur (T < Tc - AT/2)

- état intermédiaire ( /T-T0 / < AT)

Nous définissons l'intervalle de température AT comme étant une "largeur effective"

de transition donnée par la différence entre Tc et la température correspondant au

minimum de r.

3.S.1 état normal

Le grand avantage de notre technique est de pouvoir mesurer aussi

l'impédance de surface de ces couches minces dans l'état normal. Nous avons donc

pu mesurer la résistivité p de ces deux films au dessus de la transition. La figure

(3.13) montre la variation de la résistivité en fonction de la température près de Tc.

100

80

E
o
d
3:
CL

60 _.

40 _.

20 -

85 go

Température (K)

95

Figure 3.13 : La résis ïvité des deux échantillons L3S6Vet LEY1343
déduite de l'amplitude du signal.
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Les valeurs de la température critique estimées à partir de I' "onset" de r (voir

annexe 3) sont mises en évidence par l'allure de p au voisinage de la transition.

Les sauts en "dents de scie" présents dans p(T) sont dus seulement à la limite de

résolution des appareils de mesure. En effet p est déterminée à partir de l'amplitude

A et de la fréquence f du signal, mais A reste constante (résolution du voltmètre = 1

mV) pendant que f continue à varier sur chaque intervalle de température où p

semble varier considérablement.

3.6.2 état supraconducteur

Des valeurs de la longueur de pénétration X(O) voisines de 1500 À, mesurées sur

des films epitaxies d'YBaCuO, ont été rapportées par plusieurs auteurs

[15,16,17,18]. Des faibles valeurs de R8 (16 ufi) mesurées à basses températures

sur de films d'YBaCuO et dans une gamme de fréquences élevées (10 GHz), ont été

également publiées [2O].

Les valeurs de A. et R8 que nous avons déduites sont relativement élevées. Elles ne

représentent sûrement pas la longueur de pénétration et la résistance de surface

respectives intrinsèques aux grains, mais reflètent bien l'aspect granulaire de ces
films.

Nous allons maintenant examiner le comportement de ces deux grandeurs avec la

température et donner quelques estimations aux paramètres qui caractérisent le

modèle granulaire développé au paragraphe (3.5).

Si on néglige la contribution des grains à l'impédance de surface, les équations

(3.10) et (3.1 1) nous permettent d'avoir une estimation du produit caractéristique cotj

qui est donné par :

soit, pour les valeurs de L8 et de Rs/co estimées de ces deux films (figure 3.10) :

cor, «0.25

Ainsi on peut négliger (tur,)2 devant l'unité, ce qui nous permet de se placer dans le

régime basses fréquences décrit au paragraphe (3.5). La longueur de pénétration et
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la résistance de surface sont données, dans ces conditions, respectivement par les

relations (3.14) et (3.16).

Connaissant les valeurs de TJ, Aeff, Rseff et l'épaisseur d de chaque film, nous
pouvons en déduire les valeurs de Jc, /5/a et de Aj à basse température. Nous

avons pris une dimension moyenne des grains de 2000 À et une valeur de 1500 À

pour Aab. Les résultats obtenus pour les deux films sont résumés dans le tableau

(3.3).

Film

L386Y

LEY1343

d
300 À

500 À

<OT ,(9K)

0.25

0.3

/ç/a(9K)

3.6 10-3uQ.cm

4.510'3UQ-Cm

X ,(9K)

2800 À

3567 A

J,(9K)

6.41 06 A/cm2

4 1 06 A/cm2

Tableau 3.3 Estimation des valeurs des paramètres caractérisant les joints de grains

dans les deux films.

A. Comportement de Acff en fonction de la température

La longueur de pénétration magnétique effective dans ces films se compose

de deux termes : la longueur de pénétration dans les grains, A.ab et la longueur de

pénétration effective des joints de grains (équation 3.14). Cette dernière dépend de

Jc (relation 3.7), la densité du courant critique de la jonction (ou plus généralement

du couplage faible) caractérisant les joints de grains.

De ce fait, il est très difficile de déterminer la variation de Xab et de A.J séparément.

Dans le cas où le couplage entre grains est de type Josephson, la densité de

courant critique est donné par l'expression de Ambegaokar-Baratoff [21] :

(3.19)
2eR UBT

où A(T) est le gap d'énergie supraconduteur, Rn est la résistance par unité de

surface (Q.cm2) de la jonction et kB est la constante de Boltzmann.

Dans ces conditions, l'inverse du carré de la longueur de pénétration Xj est donnée

par la relation suivante :
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= r (3 2Q)
c h 2eRn [2kBT\

L'allure de la courbe A/ (T) dépend du rapport

La variation de Aab avec la température n'est pas encore connue précisément,

surtout à basse température.
Des observations controversées existent dans la littérature. Certains auteurs [16] ont
trouvé que cette variation suit la loi BCS loin de la zone de fluctuation et de la
transition Kosterlitz-Thouless (KT) qui caractérisent la région proche de Tc. S.M
Anlage et al. [21] trouvent aussi une variation exponentielle, mais avec un couplage,

— — , variable selon qu'on est à basse température ou à haute température.
2kTe

D. Bonn et al. [23], par contre, arrivent à la conclusion que le rapport -r- est
*<*

proportionnel à ( 1- (T/TC)2 ) sur toute la gamme de température (4.2K-TJ.

Récemment, des mesures faites sur un cristal de Y1Ba2Cu3O695 [24], ont montré que
la longueur de pénétration varie linéairement avec la température (à basse
température).

Dans notre cas, étant donné que Aj est au moins deux fois plus grande que X.ab, la
réponse des films est gouvernée plutôt par les joints de grains, d'autant plus que
c'est le carré de ces deux grandeurs qui intervient dans la formule (3.14).

Sur la figure (3.6.2.1), nous avons représenté la variation du rapport f , pour

les deux films, en fonction de la température. Nous avons également représenté la
variation de la densité de courant donnée par la relation (3.19), pour deux valeurs du

rapport - - (0.8 et 0.88). La dernière correspond au cas BCS (— = 1.76). Sur
2kTc kTc

l'axe des abscisses la température est réduite par la température critique du fit. La
courbe universelle de KT [7] est aussi tracée.
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O,
r>4

^

0,3 0,9

O
cï^

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 0,9

Figure 3.14 : Evolution du rapport ( X(0)/X(T) Y en fonction de la température pour
les deux films. La droide KT indique la prédiction de Kosterlitz-Thouless. Jc(x)
représente la variation de la densité de courant Josephson, normalisée à sa valeur à

température nulle, pour / ' = x.
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B. Variation de R, avec la température

La figure (3.15) donne la variation de la résistance de surface R8 des deux

films en fonction de la température. R8 diminue rapidement au dessous de Tc, passe
par un minimum vers 80 K puis augmente lorsqu'on baisse la température. Elle se

stabilise ensuite vers 30 K.

Ce même comportement a été observé par T. Shibauchi et al. [25] sur des cristaux
0'YBa2Cu3O7 à 10 GHz, mais ils ne discutent pas l'origine de ce comportement

anormal.

D.A Bonn et al. [26,27] observent la même variation de R8 avec la température, mais

avec un pic autour de 30 K sur des monocristaux U1YBa2Cu3O7-8. Ils attribuent ce

comportement [27] au fait qu'en baissant la température, le temps de diffusion T des

électrons normaux augmente rapidement, alors que leur densité nn diminue. Cette
compétition provoque un pic dans la conductivité CT, du fluide normal, produit de t

par nn (voir paragraphe 3.1). Ce pic se retrouve dans R3 compte tenu que la
résistance de surface est liée à la conductivité suivant la relation (3.1). Ce

raisonnement a été basé sur le fait que la résistance de surface trouvée est

intrinsèque au matériau supraconducteur. Le pic, ainsi observé, peut se déplacer
aussi bien vers les hautes températures que vers les basses températures [23].

Dans notre cas, vu le niveau élevé de la résistance à faible fréquence de travail,
nous croyons que ce sont plutôt les joints de grains qui provoquent la dissipation

électromagnétique. Si on néglige la contribution intrinsèque des grains à la

résistance, la relation (3.16) se réduit à l'équation suivante :

«,* * (Mo»)2-TO1, (3.21)a

où ff, = - est la conductivité normale à travers le "weak link".

Dans ce cas, une explication du comportement de R8 peut être donnée en faisant
l'analogie entre o, et <r, , conductivité normale intrinsèque aux grains, suivant les

mêmes argumentations que D.A. Bonn et al. [27].

En analysant le comportement de l'impédance de surface des films d'YBaCuO dont

l'axe c est perpendiculaire au substrat, J. Halbritter [28] suggère effectivement que la
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Figure 3.15 : Variation de la résistance de surface Rs des films L386Vet
LEY1343 avec la température. Les barres d'erreurs sont aussi représentées.
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variation anormale de Rs pourrait être due à la dépendance de a, en fonction de la

température.

3.6.3 état "intermédiaire" : région autour de T£

L'étendue de cette région caractérise la largeur de la transition. Si on appelle

T* la température à laquelle on observe un minimum dans R8, alors la largeur de ce
domaine est définie par AT = Tc - T*. Les grains son pratiquement isolés les uns par

rapport aux autres, et ce sont eux qui contrôlent la réponse électromagnétique du

film : les courants se ferment dans les grains. Ceci est valable si l'énergie thermique

est supérieure à l'énergie de couplage entre les grains. La simulation de cette

situation est difficile car on ne peut définir une impédance du matériau dans ces

conditions. Néanmoins, on peut considérer la résultante des courants d'écrantage et

définir une impédance effective qui, dans le cas où les grains sont identiques,

refléterait l'impédance individuelle des grains.

C'est ainsi que R5 tend vers zéro au voisinage de T* , indiquant le comportement

intrinsèque des grains.

Par contre, on ne peut rien dire quant à la variation de la longueur de pénétration
magnétique dans cette région à cause des fluctuations thermiques qui peuvent être

considérables. D'autres comportements critiques, par exemple la transition KT [15],

peuvent se manifester dans cet intervalle de température.

3.7 Conclusion

Nous avons présenté les résultats de la mesure d'impédance de surface sur deux

films d'YBa2Cu3O7 préparés par ablation laser et provenant de deux laboratoires

différents. Nous en avons déduit les valeurs de la longueur de pénétration

magnétique, K et de la résistance de surface, R8 ainsi que leurs variations avec la

température.

Les résultats ont été analysés dans le cadre d'un modèle qui assimile le film à un

réseau de grains supraconducteurs couplés entre eux par un couplage de type

Josephson.
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Si les densités de courant Jc dans les jonctions à basse température, 4 - 6.4 106

A/cm2, déduites à partir de ce modèle, sont en bon accord avec les valeurs trouvées
dans la littérature [10], les résistivités des jonctions, JÇ/a (- 10~3 uQ.cm), restent très

faibles[13,28]. Cela est dû au fait que la résistance de surface est très élevée

(relation 3.21) dans ces films.

La taille moyenne que nous avons prise (2000 À), est comparable à ce qui a été

trouvé dans la littérature [1O].

Nous avons analysé le comportement en température de Jc (donc de AJ en se

basant sur l'équation donnée par Ambegaokar-Baratoff dans le cas d'un couplage
entre grains de type supraconducteur-isolant-supraconducteur.

La résistance de surface, contrairement aux prédictions, augmente en baissant la

température au dessous de Tc. Ce phénomène pourrait être dû au comportement de
/Ç avec la température.
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CHAPITRE IV

IMPEDANCE DE SURFACE DE MULTICOUCHES

La2-xSrxCu04
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4.1 Multicouches de matériaux supraconducteurs de haute Tg

4.1.1 Généralités

Les multicouches de supraconducteurs de haute température critique sont

des couches minces composites formées par la superposition dans la direction

perpendiculaire au substrat, de plusieurs couches d'épaisseur individuelle

nanométrique, et de natures différentes. Les multicouches élaborées jusqu'à présent

ont généralement compris l'alternance de couches supraconductrices et de couches

semi-conductrices, ou bien l'alternance de phases supraconductrices distinctes.

Une telle structure (haute Tc) a été réalisée pour la première fois par une équipe de

Genève [1,2], à la fin de 1989. Ils ont réussi à élaborer une séquence de couches

constituant un "super réseau", faisant alterner couche supraconductrice,

Y1Ba2Cu3O7 (YBCO) et couche semi-conductrice, Pr1Ba2CuO4 (PBCO) de structure

cristalline voisine. Depuis cette date, les tentatives s'inspirant des mêmes principes
se sont multipliées pour l'élaboration de multicouches sur la base du même

supraconducteur (Y1Ba2Cu3O7), mais aussi à base de cuprates de bismuth. Ainsi

une dizaine d'équipes américaines, japonaises et européennes poursuivent

activement des recherches dans ce domaine. Elles concentrent l'essentiel de leur

effort sur le couple de matériaux initialement examiné par l'équipe de Genève. Le

tableau (4.1) représente certaines caractéristiques des travaux entrepris dans le cas
de structure à base d'YBaCuO.

La maîtrise technologique de croissance de ces couches a été poussée à l'extrême,
permettant l'élaboration de structures de périodicité 2.4 nm. Cette situation

correspond à l'association d'une maille élémentaire de chaque composé dans la

direction de l'axe cristallographique "c". Une croissance suivant un axe
perpendiculaire, l'axe "a", a également été rapportée par C.B Eom et al. [3],

montrant des résultats intéressants.

D'autres structures minces visant à réaliser des jonctions planaires ont été

aussi mises en oeuvres. Il s'agit d'intercaler une couche sem!conductrice entre deux

couches supraconductrices. La jonction est réalisée grâce à une gravure
spécifique[4].
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Laboratoire

Univ. Genève

KFU Jlich

Bellcore

IBM

Univ. Kyoto

Institute

Physique

Darmstadt

Stanford Univ.

Oak Ridge

National

LETI (France)

Siemens

Technique de dépôt

Pulvé DC-magnétron

bi-cibles on-axis

Pulvé DC

bi-cibles in-axes

Ablation laser

Ablation laser bi-cible

Evaporation réactive

multicibles

Pulvé DC-Magnétron

bi-cibles off-axes

Pulvé DC-magnétron

off-axes

Ablation laser

Ablation laser

Pulvérisation ICM

Ablation laser

Super réseaux

YBaCuO/PrBaCuO (axes c) sur

MgO, SrTiOS

épaisseur totale 1500 À, 12Â/12À

YBaCuO/PrBaCuO (axes c)

650À / 250Â

YBaCuO/PrBaCuQ, substrat

SrTiOS.

axe c et axe a 24Â /24À

NdCeCuO/YBaCuO

axe c 200À / 200À

YBaCuO/PrBaCuO

axec12Â/12Â

YBaCuO/PrBaCuO

axec12Â/12Â

YBaCuO/PrBaCuO

axec12À/12À

YBaCuO/PrBaCuO 12À/ 12À

YBaCuO/LaSrCuO sur STiOS

YBaCuO/PrBaCuO sur MgO

YBaCuO/PrBaCuO

Année

Fin

1989

1990

1990

1991

1990

1991

1991

1991

1991

1991

1991

Tableau 4.1 Les différents travaux réalisées sur les multicouches à base
d'YBaCuOp]

4.1.2 Composé YBCO/LSCO/YBCO

Parmi les matériaux d'intercalation, le composé La2.xSrxCuO4 (ou LSCO)

présente un intérêt particulier. C'est un système isolant qui présente un

comportement métallique et une transition supraconductrice à des dopages donnés

en strontium [6]. La structure cristalline de ce composé est représentée sur la figure

(4.Ia). Comme tous les cuprates, il présente une anisotropie liée à sa structure

lamellaire. Il cristallise dans un système tetragonal ou orthorhombique suivant sa
concentration de strontium.

200
101
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a= 3.78 A
C= 13.22 A

a= 3.82 A
b= 3.89 A
c= 11.68 A

Figure 4.1 a : Structure cristalline du composé La^xSrxCu1O4, comparée à

celle de YBa2Cu3O7.

LSCO

YBCO

Substrat
axe c

Figure 4.1b : Structure en couches du système YBCO/LSCO/YBCO. la

distance p représente la période d'une bicouche.
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4.2 Préparation des échantillons

L'élaboration des multicouches que nous avons étudiées entre dans le cadre de la
thèse de Mickael Schwerdtfeger [7] préparée au LETI (CEA-CENG). Ces
échantillons ont été déposés par ablation laser sur un substrat SrTiO3. Le laser

utilisé est de type puisé exrimères de longueur d'onde 248 nm. Le temps de chaque

puise est de 30 ns.

^ Laser

Densité d'énergie par puise - 2 J/cm2

Taux de répétition des puises 2 Hz

Vitesse de dépôt YBCO : ~ 0.18 nm/s

LSCO : - 0.14 nm/s

Porte-Substrats

Température du porte-substrats SrTiOS - 78O0C

MgO - 75O0C
Distance cible-substrat - 50 mm

Pression d'oxygène

Pendant dépôt (flux dynamique) 0.66 mbar
Pendant refroidissement 530 mbar

Tableau 4.2 : Principaux paramètres du dépôt des muiticouches YBCO/LSCO par
ablation laser [7]

103
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4.3 Résultats expérimentaux et Analyse

Nous avons mesuré l'impédance de surface sur cinq multicouches différentes

de YBCO/LSCO déposées sur un substrat SrTiO3. Ces échantillons diffèrent soit par

l'épaisseur des couches YBCO et/ou l'épaisseur des couches LSCO, soit par la
concentration en strontium x. Deux de ces échantillons ont une même épaisseur

(11nm) de YBCO et la même épaisseur (13.1 nm) de la couche LSCO, mais qui
diffèrent par la composition en strontium. Dans la multicouche LAY15G, le composé
La2CuO4 (LCO) n'est pas dopé en strontium, tandis que dans la multicouche
LAY27G, la teneur en strontium est fixée à x = 0.15. Pour cette concentration en
strontium, le composé LSCO est supraconducteur avec une température de

transition voisine de 40 K [6].

Trois autres multicouches ont toutes une épaisseur d'YBCO égale à 5 nm. Elles

diffèrent seulement par l'épaisseur du composé d'intercalation, LCO.

Nous allons maintenant donner les résultats expérimentaux en regroupant d'une par
les deux premières puis ensuite les résultats trouvés sur les trois autres.

4.3.1 LAY15G et LAY27G

Le tableau (4.2) présente un résumé sur les caractéristiques de ces deux
multicouches.

Référence

LAY15G

LAY27G

Composition

LSCO

La2CuO4

Lai SsSr0 IgCuO4

draco

11 nm

11 nm

disco

13.1 nm

13.1 nm

Nombre de

périodes*

5

6

dimensions

5*5 mm2

5*5 mm2

ép. totale

131 nm

155.1 nm

Tableau 4.3 Principaux paramètres caractérisant les multicouches LAY15G et
LAY27G

La figure (4.2) représente les variations inductive et résistive de la bobine relatives à

ces deux échantillons. Les températures de transitions ( définies suivant le critère de
l'annexe 3 ) des deux multicouches sont très voisines : ~ 90 K.

* II faut noter que la dernière couche est une couche d'YBCO. Le nombre total de
couches YBCO est donc égal au nombre de périodes + 1.
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60 65 70 75 80 85 90
4*r

20 40 60 80
Température (K)

100

20 40 60 80
Température (K)

100

Figure 4.2 : Variation normalisée de la self de la bobine. I (SL/5Lmax) et de sa

résistance r (6WoSLnJax) en présences des multicouches LAY15G et LAY27G.
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85 90
Température (K)

300 S
ci
3

95

100

85 go

Température (K)
95

Figure 4.3 : Variation normalisée, au voisinage de la transition de la self de la

bobine, I (5L/6Lmax) et de sa résistance r (6R/to5Lmax) en présences des

multicouches LAY15G et LAY27G. Leurs résistivités respectives sont aussi

représentées [7].

m*
106

électromagnétique est fortement influencée par la contribution des joints de grains
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Au dessus de 9OK, la partie dissipative (r) relative à l'échantillon LAY27G,

contrairement à LAY15G, reste importante. Ceci est dû au fait que la résistivité, dans
l'état normal de la première, est beaucoup plus faible que celle de la deuxième

comme le montre la figure (4.3).

Comme prévu, le pic de r se produit lorsque la résistivité devient pratiquement nulle.

En fait ce niveau de résistivité correspond à un rapport R/Mo^n (p/dMoffln) de l'ordre
de l'unité d'après les courbes de simulation de la réponse dans le cas d'un métal
normal (voir paragraphe 2.5.1). Avec les paramètres expérimentaux donnés au

chapitre 3, ce niveau de résistivité est voisin de 0.15 ufi.cm.

Dans le cas de la multicouche LAY15G, la perte du signal sur environ 2/10e de

Kelvin à la transition, causée par une absorption importante, explique pourquoi la
hauteur du pic n'atteint pas une valeur plus importante. Par contre elle présente une
absorption qui s'étend au dessous jusqu'à 65 K. Dans les deux cas, la dissipation
augmente à basse température comme dans les couches simples que nous avons

étudiées au chapitre précédent.

Comme nous l'avons signalé auparavant, le composé La185Sr015CO4 présente une
transition supraconductrice au voisinage de 40 K. Au dessous de cette température,
les multicouches de ce composé doivent participer à l'écrantage du champ
magnétique de la bobine par la multicouche LAY27G. Un changement de

comportement de la partie dissipative (r) et de la partie inductive (I) de la bobine doit
en résulter.

Le changement de pente dans la composante r (figure 4.2, LAY27G), au voisinage
de 5OK, pourrait être la signature de la transition attendue. Un élargissement de la

transition supraconductrice ou un effet de proximité expliqueraient pourquoi ce
changement apparaît à 50 K, plutôt qu'à 40 K.

Par contre, aucune modification n'apparaît dans la composante I. Dans cette
représentation, l'influence d'un écrantage supplémentaire ne peut être observé. En

effet, dans cette région de température, I est très proche de l'unité et toute variât* >n
de quelques centièmes est difficilement observable.

Sur la figure (4.4) nous avons représenté l'évolution avec la température de l'inverse

de l'inductance de surface, L3 , des deux échantillons. Une telle représentation
permet de mettre en relief la variation dans la région à basse température.
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Dans ce cas, on notera bien un changement de pente dans L5'
1 qui survient à la

même température que dans r.

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Température (K)

Figure 4.4 : Evolution de l'inverse de l'inductance de surface — en fonction

de la température dans les multicouches LAY15G et LAY27G.

* Variation de la longueur de pénétration avec la température

Pour déduire la valeur de la longueur de pénétration magnétique effective, nous
avons utilisé la formule approximative liant L3 à Xeff (voir paragraphe 2.5.2) :

La valeur de ?.eH , déduite des résultats expérimentaux, est 9000 ± 900 À pour
LAY15G . L'épaisseur prise, d, correspond à l'épaisseur totale d'YBaCuO dans cette
multicouche. Il est difficile d'extraire la valeur de la longueur de pénétration de
chaque composant de la multicouche LAY27G.
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La valeur importante de Ji6n trouvée justifie, d'une part la validité de la formule
précédente, et d'autre part elle reflète le caractère fortement granulaire de
l'échantillon LAY15G. La longueur de pénétration magnétique est gouvernée là aussi
par la pénétration effective dans les joints de grains. Nous allons donc utiliser le
même modèle développé au chapitre précédent pour expliquer les résultats obtenus.
Nous allons nous intéresser seulement à la longueur de pénétration. Nous
analyserons la variation de cette grandeur avec la température seulement dans le
cas de la multicouche LAY15G. Compte tenu que l'autre multicouche (LAY27G)
comprend deux composés supraconducteurs de différents types, il est difficile de
donner une interprétation des résultats dans ce cas.

Sur la figure (4.5a), nous avons représenté l'évolution en fonction de la température

du rapport* - — - I - Nous avons pris A.(20K) au lieu de X(4.2K) car cette dernière
v

valeur n'est pas bien définie à cause de fluctuations expérimentales. Mais, en
moyenne, L5 (et donc Jt) sature au dessous de 20 K. La courbe en trait continue
indique la densité de courant d'une jonction Josephson (voir chapitre III), normalisée

à sa valeur à température nulle, pour un rapport — — de 0.88 .

Pour le calcul nous avons pris Tc = 90 K. La courbe en ligne discontinue donne

révolution avec la température du rapport — - — — , où ACT représente la longueur

de pénétration relative à la transition Kosterlitz-Thouless (KT) et qui est définie par

-J- = ̂ 7 = 0.0812* T(,,HY[ [8].
La Vtfl

La figure (4.5b) donne la variation de ces trois grandeurs dans la région de la
transition. Nous avons représenté aussi la variation de la résistance normalisée de la
bobine (r).

Le rapport " chute brusquement vers zéro au niveau du pic de r bien avant
v MI) J

d'atteindre Tc. L'amplitude du saut représente au moins le double de la valeur
prédite par la transition KT [8].

* Si aucun indice n'est indiqué pour 7*., il s'agira de la longueur de pénétration
magnétique effective définie au paragraphe (3.3).

Tunnel diode oscillator circuit. A. Oman and A.F. Khoder

The tunnel diode is a BD6GE (Germanium Power of the negative conductance of the tunnel diode and of
Devices Corporation) with an /(C) characteristic, at the load conductance. The latter is modified by the
liquid nitrogen temperature, as shown in Future _'. In the introduction of the sample and these modifications are
zone of interest, the negatiie conductance region, the a.c. exploited to determine the sample conductivity or man-
Hit relationship can be fitted bv the following netic ro erties.
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Figure 4.5 : Evolution du rapport ( X(20)/X(T) )2 pour la couche LAY15G sur

une large gamme de température (a). Jc(x) représente la densité de courant

Josephson normalisée à sa valeur à basse température pour A(O)
Ik T±K-l

= x .La

droite en trait discontinue correspond à la prédiction de Kosterlitz-Thouless.

Tunnel diode oscillator circuit: A. Omar/ and Af. Khoder

the current in the coil; a is the coil radius: .V is the
number of turns: J s is the first order Bessel function: and
<>ft is the spacing between turns.

The effective coil impedance is modified by the 'ref-
lected" flux due to the induced shielding current K, and

0.8
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Ch. Leemann et al. [8] ont attribué ce phénomène au fait que la transition percolative

se produit bien avant le régime des fluctuations. Ce qui empêcherait le saut de se

produire au niveau prédit.

Un autre point qui mérite d'être soulevé c'est de se demander si la transition KT est
valable même dans le cas des films granulaires. D'après M.R. Beasley et al. [9] ceci
est possible si on applique la relation universelle qui régit cette transition au cas
"limite sale" (ou "dirty limite"). D'ailleurs dans cette limite la relation liant A": au gap
supraconducteur[10] est semblable à celle donnant la densité du courant critique
d'une jonction Josephson ( voir paragraphe 3.3).

Tunnel diode oscillator circuit: A. Omari and A.F. Khoder

due Io thé normal fluid", for T< T^. So below T .̂ Z. is *°
assumed to be given by the kinetic inductance L^ if there
is no other factor due to losses in the superconducting 35 . • " " * "
films, such as normal inhomogeneity. weak links, mixed •
viscous states m the case of an applied d.c. magnetic field. * • h = 0.5 mm
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4.3.2 Les Multicouches LAY36-37-38G

Ces trois multicouches de YBCO/LCO ont la même épaisseur de la couche

YBCO fixée à 50 À. Elles diffèrent seulement par l'épaisseur de LCO qui varie d'un

échantillon à l'autre.

Référence

LAY38G

LÀY36G

LAY37G

- dYBCO

50 À

50 À

5OA

Aco — -

26 À
50 À
150 À

Nombre de

périodes

25

20

10" "

dimensions

6*6 mm2

6*6 mm2 -'

6*6 mm2

épaisseur

totale d'YBCO

1300 À

1050 À

550 À

Tableau 4.4 : Caractéristiques des multicouches LA36G, LAY37G et LA38G.

Les courbes donnant révolution de la résistivité en fonction de la température sont

représentées sur la figure (4.6).

E
u
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400

300

200

100

LAY36G
LAY37G
LAY3BG

60 70 80

Température (K)
90 100

Figure 4.6 : Evolution de la résistivité des 3 multicouches indiquées en
fonction Je la température [T].

Tunnel diode oscillator circuit: A. Omari and A.F. Khoder
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LAY37G -

20 40 60 80
Température (K)

100

0,2

0,15 -

0,1 -

0,05 -

20 40 60
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80 100

Figure 4.7 : Variations normalisées de la self de la bobine, I et de sa
résistance, r en présence des 3 multicouches indiquées.

A similar anal} sis 10 that for NbN can be done and the
low temperature value of the penetration depth deduced
from the anal\M> i-. /.(O) = 7yo — 20 A. which is also in

Tunnel diode oscillator circuit: A. Oman and A.F. Khoder

in a self-resonant circuit which is maanelicalU coupled to
the sample. The geometrical parameters which control
the coupling strength have been considered and their
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Les variations des éléments de la bobine, déduites du déplacement de la fréquence

et de l'amplitude du signal radiofréquence, sont représentées sur la figure (4.7).

Comme prévu, les largeurs de la transition résistive sont reproduites par celles qu'on

peut déduire de I.

60

50 L

40 t-

—a—LAY36G
—B -LAY37G
- - - LAY3BG

50 60 70 80

Température (K)
90 100

Figure 4.8 : La résistance par carré (plu) des 3 multicouches déduite des

mesure de transport.

Par ailleurs, la réponse dans l'état normal est contrôlée par la résistance carré, Rcarré

(= p/d), et non pas seulement la résistivité. Le pic de r se produisant au même

niveau de résistance carré, à l'échantillon qui a la plus grande résistance doit

correspondre un pic de r à la plus basse température. Donc l'ordre des pics de r

devrait se reproduire dans RcarTê. Mais si on traduit la résistivité en Rcarré à partir des

courbes de la figure (4.6), nous obtenons celles représentées sur la figure (4.8). La

multicouche LAY37G ne respecte pas les prévisions. Un problème de contact, pour

mesurer directement la résistivité, pourrait être à l'origine de cette anomalie.
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Figure 4.9 : Evolution de l'inverse de l'inductance de surface — des

*-t
multicouches LAY37G et LAY38G en fonction de la température.

Parallèlement, nous nous la ons à un niveau d'am litude de 500 mV et une erreur
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Variation de la longueur de pénétration X^ avec la température

Les courbes donnant l'évolution de — avec la température pour les multicouches
Ai

LAY38G et LAY37G sont représentées sur la figure (4.9). Sont données aussi leurs
températures critiques ainsi que les valeurs de la longueur de pénétration effective,
déduites des mesures. Pour extraire ces valeurs, nous avons utilisé la relation

I, « U0 -2- , donnée au paragraphe précédent.
d

Compte tenu des valeurs importantes de Xen , c'est probablement la réponse

effective des joints de grains qui contrôlerait la réponse électromagnétique dans ces
multicouches. C'est donc Xj (voir paragraphe 3.5) qui dominerait l'évolution en

température de A.efr. Dans ce cas la variation de L5'
1 avec la température est l'image

de celle de JC(T) (densité de courant critique de la jonction grain-joint-grain). En effet
À/2 est proportionnelle à Jc ( voir paragraphe 3.5).

A part quelques anomalies qui pourraient être des fluctuations expérimentales,
révolution de L5*

1 avec la température est similaire à celle de J0(T) dans le cas d'une
jonction supraconducteur-normal-supraconducteur [11].

Comme on peut voir sur les courbes de la figure (4.7), la multicouche LAY36G

présente un écrantage beaucoup plus faible et, contrairement aux deux autres, la
partie dissipative continue à descendre même à basse température. Cela se traduit
par une longueur de pénétration beaucoup plus grande et un niveau de L5*

1 plus
faible (figure 4.10).



103
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Figure 4.10 : Evolution de l'inverse de l'inductance de surface — de

multicouches LAY36G en fonction de la température.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail était la mise en oeuvre d'une méthode inductive sans contact
destinée d'une part à la caractérisation des films minces supraconducteurs à haute
température critique et d'autre part à l'étude de leur réponse électromagnétique par
mesure d'impédance de surface Z8. Cette nouvelle technique se base sur l'analyse
du couplage électromagnétique entre le film et la bobine d'un oscillateur à diode

tunnel (ODT). Elle permet d'accéder à la longueur de pénétration, K, et à la

résistance de surface, R8, de ces films.

Dans un premier temps, nous avons conçu et réalisé le dispositif expérimental. Nous

avons réussi à surmonter les principales difficultés liées à la thermalisation
séparément de l'échantillon et de l'oscillateur, aux conditions d'oscillations de l'ODT

et à l'adaptation du signal radiofréquence.

Après l'obtention de premiers résultats, nous nous sommes penchés sur la question
importante : comment extraire les composantes de Z5 à partir des variations de

l'amplitude de la fréquence du signal ? Compte tenu de la complexité des relations

mathématiques qui découlent de l'interaction électromagnétique entre la bobine et le
film, nous avons développé un programme informatique tenant compte de tous les
paramètres qui entrent en jeu (distance bobine-échantillon, nombre de spires dans
la bobine, rayon de la bobine, dimensions du film,...) pour faciliter cette tâche.

Afin de valider cette méthode, nous avons d'abord mesuré la résistance de surface
de dépôts d'Or et d'Aluminium et comparé les résultats aux mesures avec contacts

électriques par la méthode dite "4 fils". Nous avons ensuite testé la technique dans
la phase supraconductrice en mesurant la longueur de pénétration magnétique sur
un système dont la réponse électromagnétique est bien connue : NbN. L'accord a
été très encourageant.

Dans un deuxième temps, nous avons mesuré et étudié l'impédance de surface de

couches d1YBa2Cu3O7_5 et de multicouches YBa2Cu3O7VLa2-XSrxCuO4.

Pour la majorité des échantillons étudiés, nous avons dégagé des valeurs de A.

relativement élevées et un comportement anormal de la résistance de surface qui

augmente à basse température. Nous en avons déduit que, dans ce cas, la réponse

- p = 100 uQ.cm
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électromagnétique est fortement influencée par la contribution des joints de grains

dans ces films. Ainsi nos résultats ne nous ont pas permis de contribuer à la

discussion sur la symétrie du paramètre d'ordre de la supraconductivité dans les

nouveaux matériaux à base d'oxyde de cuivre. Par contre, nous avons adopté un

modèle qui tient compte de l'effet de présence de joints de grains dans les films

d'YBa2Cu3Oy.8 surXet sur R5. Dans un tel modèle deux paramètres jouent un rôle

important dans l'analyse des résultats et la caractérisation de la qualité du matériau :

la densité de courant critique Jc dans la jonction grain-joint-grain et la résistance /?

de cette jonction. Ces deux grandeurs dépendent de la nature des jonctions

présentes.

Dans les couches étudiées, ainsi que dans quelques multicouches, la variation de Jc

avec la température semble indiquer un comportement des jonctions de type

supiaconducteur-isolant-supraconducteur. Par contre, dans les multicouches se

distinguant par une faible épaisseur de la COUChCd1YBa2Cu3O7-8 (5 nm), le couplage

entre grains serait du type supraconducteur-normal-supraconducteur.

Les valeurs résiduelles importantes de R5 à basse température ainsi que sa variation

inattendue avec la température pourraient être dues, en plus des valeurs

importantes de X, au comportement inconnu de résistance de shunt TS. De tels

comportements pour R5 ont été observés par plusieurs groupes effectuant des

mesures analogues.



Annexe 1 Tunnel diode oscillator for surface impedance measurement
of thin films near 20 MHz

Dans l'état supraconducteur loin de Tc , c'est un régime d'écrantage fort
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We de; e and analyse a simple method for the measurement of thin film surface
impedai . in the frequency range 10-20 MHz. This method is based on the analysis of both
the frequency shift and the amplitude variation of the signal in a tunnel diode oscillator
circuit inductively coupled to the sample. The sensitivity of the method to the conducting
properties of the thin films is a function which is greatly dependent on geometrical
parameters and which can be easily optimized and included in the response calculation. The
analysis is illustrated by examples with superconducting and normal metal films. The
resolution of the measurements is also discussed.

Keywords: thin films; surface impedance; measuring methods

Contactless methods for determination of the conducting
properties of materials are based on the simple principle
of monitoring the eddy current response. This is done via
coupling the sample to a coil (or an assembly of coils)
which is part of the measuring circuit. The sample-coil
coupling strength is a function of various geometrical
aspects and parameters which have to be defined accu-
rately and which are chosen in such a v.-ay as to make it
possible to quantitatively determine the coupling
strength, and hence the material conductivity via its
response.

Many techniques can be used to monitor the eddy
current response1--1 and in this paper we will describe a
particularly simple one based on an LC self-resonant
circuit or tunnel diode oscillator. The system, which will
be described and analysed in ihe Following sections, is
suitable for thin film surface impedance measurements,
but can be easily adapted to other configurations such as
a.c. susceptibility determination of bullT materials3-4.

The thin film sample is inductively coupled to the
oscillator via a small (relative to the film's lateral dimen-
sions) coiL which is a component of the oscillator. The
flow of the induced eddy current results in a shift of the
resonant frequency i\f and a variation in the amplitude
OA of the a-c. voltage across the tunnel diode oscillator.
Analysis of the circuit and of the coupling strength,
taking into account the geometrical aspects, allows us to
relate of and <M to ihe complex surface impedance Z,.

The coupling strength analysis follows the earlier work
of Martinoli et a/.5 and Fiory et al.6. The original aspect
of this work is that it takes advantage of the simplicity
and the accuracy of the frequency measurement for
determination of Z5.
0011-2275/93/12109&-06
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Principle of the method

The tunnel diode oscillator circuit is built as shown in
Figure Ia. Capacitances Cn and C1 decouple the oscilla-
tor from the bias d.c. source. The field effect transistor
(FET-NE71083). in the common drain configuration.
allows us to pick up the voltage across the tank circuit for
signal amplitude measurement. In such a configuration,
the FET has an infinite input resistance and does not
disturb the oscillator. Figure Ih shows schematically the
equivalent circuit of the oscillator, where Cd represents
the diode capacitance. i/L the load conductance and L the
coil inductance. The capacitance C. larger than Cd.
controls the resonant frequency of the oscillator.

Figure 1 (a) Tunnel diode oscillator and associated electronics,
(b) Equivalent circuit of the oscillator. The diode is represented by
capacitance C0 and non-linear conductance
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The tunnel diode is a BD6GE (Germanium Power
Devices. Corporation) with an /(O characteristic, at
liquid nitrogen temperature, as shown in Fiiiure -. In the
zone of interest, the negative conductance region, the a.c.
i(r) relationship can be tilted by the following
expression

, = /Ir) = - (7,,r - G,r; + GifJ (D

The origin is fixed by the bias d.c. voltage. The coeffi-
cients G11. G1 and G, are generally temperature depen-
dent and to avoid the impact of this dependence on the
background signal, the temperature of the circuit should
be stabilized.

The differential equation of free oscillation, following
Ih is given by"-"

df\dr r

(3)

dr

where

C = C -r C11

and

L' - ( 1 + Q: ) =s L (4)

where Q = the quality factor. In the steady state regime
(f — -f. ). Equation (2) uses the approximated solution
r = .-1 sin cut. with

<.•.= ! (LC)12 (5)

.-1 = 2[(G0-at) 3G2]1-

,/L = C2I-I2R

(6)

CJ)

where R is the effective coil resistance.
Physically, the amplitude is limited by the equality

between the steady state power output (average per
cycle) and the power dissipated in the load conductance.
In other words, the oscillation reaches its stable state
when the effective average negative conductance ba-
lances the load and losses in the circuit. Thus the
amplitude of oscillation is a function of the non-linearity

: G.» .0,1^.G2Wa •

110
V(mV)

165

Figure 2 Characteristics of diode BD6GE measured at liquid
nitrogen temperature. The dashed curve illustrates the polynomial
approximation of the characteristics. The bias point is at 115 mV. 6
uA

of the negative conductance of the tunnel diode and of
the load conductance. The latter is modified by the
introduction of the sample and these modifications are
exploited to determine the sample conductivity or mag-
netic properties.

Coupling a sample to the coil will result in a modifica-
tion of the effective coil self-inductance and resistance.
These modifications are designated OL and CiR and are
related to the surface impedance Z, by a transfer function
to be discussed below. The resonant frequency shift ii/ is
given by

i\f Ju = - <5L (2L11) (8)

where /i, and Ln are. respectively, the frequency and the
coil self-inductance without the sample. The amplitude is
also modified and we obtain

- 3G: I (<>/? CJl (9)

where .-I0 is the oscillation amplitude without the sample
and (..j = 271/".

Response analysis

We come now to the transfer function which relates <>R
and JL to the actual surface impedance Z1. F/i/uiv .*
defines the geometrical parameters which are important
for the analysis. We must point out that in the following,
the film thickness d is very small compared to both the
skin depth A = (2 ;i0ff«j)' : and the penetration depth /.
in the case of superconducting samples.

As shown in Figure 3. coil L is. at the same time, an
excitation and a detection coil. The flow of the screening
current induced in the film by the a.c. field generated by
the coil is represented by the sheet current density K1,
given, in the cylindrical co-ordinates r = (r. />. ;). by5

f* ae'"'h
Ia\ dq, *

Jo i , - -V"""1 (10)

where: G is the film conductance and 1 G = Z, = R, +
jtaL<: </, is the transverse component of wave vector i/; / is

•r
FILM

Figure 3 Representation of geometrical parameters which control
coil-film coupling strength. Typical values: number of turns. /V =
20; between turn spacing. (i/i = 0.25 mm: coil radius, a = 1.5 mm:
separation distance. A = 0.50 m 0.04 mm: film radius, r, = 5 mm

Cryogenics 1993 Voi 33, No 12 1099

B = B_ =
47T (R+ )-+;-

K(k) -E(k)
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the current in the coil; a is the coil radius: \ is the
number of turns; J, is the first order Bessel function: and
oil is the spacing between turns.

The effective coil impedance is modified by the 'ref-
lected' flux due to the induced shielding current K, and
this gives., for infinite films, the following <>Z

i>Z = - jvt I

where

x = 2/14,

A/t.v) = 2-f<

a = a 2/1

V = ,ih 2/1

and. finally, this gives

- = - OR + j,:,,)L (11)

1 -r \ V
IfIU11H

.iR = v)
Jn

d.x
1 +

6L -rJo
d.x

(12)

(13)

Thus R, and L, are related to of and i5.4 via <5R and OL
using the above relationships. So. using an inversion
procedure relating (Rs. LJ to (OL. uR/ia). we can deter-
mine L,, and Rs from experimental measurements. This
inversion is greatly simplified when we express all the
parameters in the form of reduced units. Firstly. (R,. L,)
are written in a dimensionless form: (u. r) = (R5,'/j0/iu).
L. ;in/i ). Secondly. OR and àL are also reduced to
<>R (CUi)Ln,,, ) and OL (OL1n,,). oLj,,. corresponds to maxi-
mum shielding (Z, -» O) and is measured experimentally
by replacing the sample with a thick superconducting
sample (d î> /_) having the same lateral dimensions as
that being investigated.

The behaviour of a normal metal film is shown in
Figure 4 for different values of the parameter h. The
resistive component 6R goes through a maximum for
R,./ianu %1. This maximum scales with (5L1011

(<>R WOLn,.,, ^ 0.44). For simulation of normal metal
behaviour, the surface impedance of thin films is given by

«•-(*?)' coth[(/<u/j0°V

ad
(14)

where a is the electrical conductivity. Developing coth(.x)
for small I A-J gives

Z5 =1,'| (15)

Thus R, = 1,'((Td) is the sheet resistance and L5 = /i0d/3.
ftsd^fi. this implies that L, <? /i0h. so we can neglect the

1

0.8

0.6

0.4

0.2

1

0.8

0.4

0.2

— h = 0.5 mm

h = 1 mm
h = 1.5 mm

Figure 4 Inductive (oL) and resistive (off/D) components of coil
impedance variation OZ introduced by coil-sample coupling as
function of sheet resistance R, (1 /ad) for a normal metal film (see
text for details), at and fiRho are normalized to <>£ma. and R1 is given
with units of

contribution of L5 to i5L and 6R and drop it from the
integrals.

Generalization of the above expression of Z, to thin
superconducting films can be done simply by replacing a
by the complex conductivity of the superconducting state
o- = (T1 -Ja1 with IT, = (TnO - H)- in the framework of
two-fluid models, where n is the relative number of
superfluid electrons, a, is the normal state conductivity
and U2 is related to the London penetration depth /. by

1

Finally, we obtain

(16)

with the correct limits

Z, = jiafio/.2 /d for IT, -• 1 (n -» O)

and

Z5 = for /. (B -» I)

Actually Zs=y'wL5, where L5 = U0/.
1 fd is the kinetic

inductance, can be shown to be valid even close to Tc.
This is due to the fact that /., which reflects the screening
by the superfluid. decreases quickly below Tc and be-
comes much lower than A1 (> on), the screening depth

11OO Cryogenics 1993 VoI 33. No 12

de sens opposé. On peut donc imaginer que ce champ serait produit par une bobine
identique située à la même distance, du coté opposé du film et traversée par le
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due to the normal fluid", for T< T0. So below T0. Z, is
assumed to be given by the kinetic inductance L1, if there
is no other factor due to losses in the superconducting
films, such as normal inhomogeneity. weak links, mixed
viscous states in the case of an applied d.c. magnetic field,
etc. These different aspects will be discussed in a future
publication'".

Calibration problems and sample finite size
effect

In the preceding section, the lateral film size was assumed
to be very large compared to the coil radius a and to the
separation distance ft. This assumption results in an
overestimation of the response and hence incorrect deter-
mination of R, and L, of the film. For a film of 'effective'
radius rf. the integrals giving OR and OL should be
truncated so as not to include the shielding current
contribution for r > rf or for the wave vector qt < qf =
2 (irrf ). as suggested by Fiory6 on the basis of numerical
calculation.

A direct way of eliminating the low qt contribution is
to replace the lower limit of integration in Equations (12)
and ( 13) by qc. But following Fiory6, we adopt a smooth
truncation using a Gaussian cut-off function

and. as we are calculating the reflection contribution, we
substitute M(X) by (1 -/c)Af(x) in the integrals. The
validity of such operations can be checked experimen-
tally to determine <5Lma, for a thick superconducting film
of Nb of finite size. Theoreticallv

"j;A/(x)(l-/JAv (17)

with

fc = expl — " , I and .xc = - -
V -*:J K 't

The calibration allows the determination of important
parameters such as xc. L0 and C. which are essential for
accomplishing the numerical inversion from i)/~and 6A to
R, and L5.

As discussed before, in general the sheet resistance R5,
in the case of a normal metal, is the only parameter which
controls of and CiA and. in this case, it should be possible
to determine R-. either from of or from OA. OL1n,, for a
given measuring system is a function only of the sample's
lateral size rr and the separation distance h. which should
be determined accurately. Figure 5 represents ôLmit as a
function ofr, for different values of fc. OL^1 saturates for
a large rr./i ratio, but the saturation level is a function of ft
as expected.

It is worth mentioning that uLmM only needs to be
measured for a few (h, r,) configurations to help with the
measuring system calibration. Once this is done, one can
rely on the calculation for different (h. r,) configura-
tions.

40

35

I
.£_

X
CD

h = 0.5 mm

h = 1 mm

h = 1.5 mm

r / h

Figura 5 <'tma, versus ratio I1Ih for three values of separation
distance h (measured with precision of ± 0.04 mm). Calculation is
performed for typical coil with the following parameters: N = 20
turns: a = 1.5 mm; 6h = 0.25 mm

Example 1 : temperature variation of sheet
resistance of gold and aluminium films

To check the validity of our treatment, we used the four-
probe technique to measure the sheet resistance R, of a
gold and an aluminium film, each of area 2.25 cnr and of
thicknesses 1900 A* and 1100 A, respectively. R, was also
deduced from our surface impedance measurements for
both metals as a function of temperature and the values
compared to those from the direct d.c. measurement.

Good agreement between the two methods was ob-
tained (over the investigated temperature range), as
shown in Figure 6a for the aluminium film. Apart from
'residual' differences which can originate from either the
direct four-probe technique or from the impedance
measurements, an equally satisfactory agreement has
been obtained in the case of the gold film, as shown
in Figure 6b.

The results presented in Figures 6a and h have been
produced by exploiting the frequency shift Sf. Similar
results are obtained by analysing the signal amplitude
variation SA. This agreement is mainly due to the precise
determination of ^L011x, as discussed above and the
accuracy with which the geometrical parameters have
been determined. Equally good agreement has been
obtained for all the other normal metal films so far
investigated.

Example 2: superconducting thin films

The principal aim of our work was the determination of
the kinetic inductance, and hence the penetration depth
/-, of thin superconducting films as a function of tempera-
ture. The /.(T) behaviour is an area of much investiga-
tion, especially in high Tc superconductors, because it is

Cryogenics 1993 VoI 33, No 12 1101
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Figure 6 Sheet resistance R^ of thin film of (a) aluminium and (b)
gold versus temperature

expected to reflect the (un!conventional character of the
superfluid condensed pairs". Moreover, under a d.c.
magnetic field, the measured effective penetration depth
Ae[r(T) should reflect (in a semi-quantitative way) the
relative importance of the pinning, flux creep and flux
flow contributions to the vortex dynamics in the mixed
state'-.

Here, we limit ourselves to two examples of classical
superconductors: a Nb 400 A film and a NbN 550 A film,
investigated close to their respective Tc values. Our work
on high Tc YBa2Cu3O7^ films and multilayers will be
published elsewhere10. The NbN film (P373) has a room
temperature resistivity of 350 ;i£ï cm. as measured
directly. This high resistivity level allows us to classify the
sample in the dirty limit u-14 and its transition tempera-
ture is. as expected, relatively low: Tc = 11.7 K.

Figure 7 shows the frequency shift corresponding to
this thin film around Tc and also the maximum frequency
shift produced by a thick ( 1.3 jim) NbN film (P389) with
Tc = 16.3 K. which allows us to deduce (>/.„„ for the
considered configuration. One can see the sharpness of
the transition in the case of the thick sample (bulk
behaviour) and the rounding of the frequency shift which
reflects the A(T) dependence in the case of the thin film.

Ficiure S shows the deduced A~2( T) behaviour close to
Tc. which appears to follow the conventional tempera-
ture dependence of two-fluid models. The deduced /.(O) is
very large [A(O) = 9240 ± 50 A] but scales with the
known A(O) for the dirty NbN films13.

Fiyure9 shows the frequency shift and amplitude
variation around Tc = 8.84 K for a Nb film 400 A thick.

15.95

S.15.90

§15.85
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15.75

P389

-fO- -:" 12 , 14 ":^ 16-: .-->
Temperature (K) - _

1 8.

Figure 7 Variation of resonant frequency versus temperature for -
two NbN films (P389 and P373). The thick, high Tc (16.5 K) film
shows a sharp transition (P389). while the thinner, low 7". ill 7 K)
film shows a rounded transition ( P373) due to the sensitivity to /.( T]
variation below 7"c. The former is helpful in the calibration proce-
dure. The 'background' level of the temperature dependence of the
empty coil frequency is also shown
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0.5

0.4

0.3

o.a

0.1

O
8

A

~~X

-

-

- K-

-

A.

5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 1
Temperature (K)

Figure 8 /.~2 for NbN thin film (P373) versus temperature,
computed from frequency data in Figure 7 The continuous curve
illustrates the temperature dependence of two-fluid models and is
fitted to data points by taking /.(O) = 0.924 urn and Tc = 11 7 K

16.10

§ 16.05
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~16.00
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§ 15.95

15.85

15 80

DCO= » c x>w 3 o WJ ammo -c

%
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Amplitude

' ~=<ecoE«

650
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450

400
8.5 8.6 8.7 8.8
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8.9

Figura P Variation of fr^jenc/ and amplitude of measuring
signal versus température in presence of Nb thin film (d = 400 A.
Tc = 8.84 K). Similar analysis as for NbN gives /.(O) = 790 A (see
text for details)
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A similar analysis to lhai for NbN can be done and the
low temperature \alue of the penetration depth deduced
from the analysis is /.(O) = ""M - 20 A. which is also in
the range of the known values of A(O) for Nb'\ with a
comparable residual resists it>.

Resolution of /7S
possibilities

and Ls: improvement

The resolutions of R, and L, are controlled by the
experimental resolutions of the signal amplitude A.4 and
frequency A/ which are. in our case, I m V and 10 Hz.
respectively. AR, and AL, are related to A.J and A/ via
A(OR) and' A( (SL) using relations (8). (9). (12) and (J3) .

Two cases are worth discussing:

1 As can be seen from Figure 4. in the normal metal
with a high resistance level, the resolution is poor for
R, IUUnIi » I : and m such a situation it is more
favourable to increase the separation distance Ii be-
tween the coil and the sample to decrease the R, ea/i,,/i
ratio. Typically AR, R, =t 10~' for R.. i-ifit,h * 100.
which corresponds to R1 5: 4 Q and AR^ ;: 0.4 Q if
Ii = 0.50 mm and /'= 10 MHz. The situation is radi-
cally improved for R. cjjinft < 1. where AR, R, is
better than 10 ":.

2 For superconducting films far from their Tc. the
impedance is essentially governed by the kinetic
inductance and to measure the dissipative contribu-
tion we should reduce the separation distance ft to
micrometre levels in a controlled way, which is not
possible with our experimental set-up. Typically, our
resolution AR. in the superconducting state is of the
order of 1 mQ. which becomes 10 /<Q when h is
reduced by a factor of 10:. Equally. AL, L, is better
than 10" ' and can be reduced to 10~3. Close to Te.
the resolutions of R, and L, are given approximately
by AR, R, = AL, L, =t IO ~2 . Here. too. the resolu-
tion can be improved by reducing ft.

Conclusions

We have described a simple experimental set-up for
surface impedance measurement in the frequency range
10 20 MHz. The method is based on analysis of the
frequency shift and the amplitude variation of the signal

in a self-resonant circuit which is magneticallv coupled to
the sample. The geometrical parameters which control
the coupling strength have been considered and their
relative importance has been checked with a calibration
procedure. Application to thin tilms is shown to give
satisfactory agreement between the described method
and direct measurement for normal films and other
methods of penetration depth (/.) determination for
superconducting films. The resolution of R, is poor for
high resistance levels, but improvements can be obtained
by better control of parameter /i.
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Annexe 2 Calcul des erreurs sur L8 et sur R5

Les erreurs sur L5 et sur R5 proviennent des incertitudes de la manipulation. Ces
incertitudes sont liées à la mesure de fréquence et d'amplitude. Nous allons chiffrer
ces erreurs en se plaçant dans les conditions de la manipulation. Pour cela nous
allons passer par un calcul des différentielles.

Les variables qu'on utilise dans ce paragraphe sont définies au chapitre II :

SL SPJ(O

(A2.2)

CfI

Posons m = ̂ M(x)dx , les relations reliant I et r à v et u sont données par ( cf.
O

chapitre II)

. 1 f (1 + TC)M(X) ^ 1 "r HXM(X) , / A _ _
=

Les différentielles de ces deux fonctions sont donc :

A/ = /—-/Av + / — /AM (A2.4)
ov du '

et
A / 5r . . . dr , .
Ar = /— I f iA '+l—/Ai / (A2.5)

5i' du '

Les valeurs de A/ et de Ar dépendent des conditions expérimentales. Elles sont
définies par les erreurs sur la fréquence et sur la mesure d'amplitude. Bien que la
résolution sur la fréquence soit de 1 Hz, nous allons prendre une erreur de 10 Hz qui
peut être due en plus à l'instabilité de la fréquence de l'oscillateur.



Parallèlement, nous nous plaçons à un niveau d'amplitude de 500 mV et une erreur

de 1 mV.

Après toutes ces considérations, nous aboutissons aux valeurs numériques

résumées dans le tableau suivant, qui donne aussi les autres paramètres de la

manipulation.

h
225 \an

unh
28.2 nH

: A/
io-4

Ar

510-3

On peut écrire le système d'équations précédentes sous forme matricielle pour
déduire Av et Au à partir de A/ et de A/- :

dv du (A2.6)

Les dérivées partielles qui composent la matrice sont calculés à partir des relations
(A2.3) :

dl
dv m

xM(x)
+ vx)2+(ux)2)2 (A2.7)

dl dr 2 r
. — — * * I

du dv m J
X2M(X)(I+ vx)

((l + w)2+(mr)2)2 (A2.8)

L = _l ,r XMM
du [H m "J ((l+!*)2+(HX)2)2 (A2.9)

Dans la pratique des approximations justifiées sont utilisées et on aboutit à des

relations simplifiées. Nous allons, par exemple, estimer les incertitudes sur L5 et R8

dans l'état supraconducteur. Dans ce cas u«1 et v«1. Les coefficients de la
matrice sont donc donnés par les relations suivantes :

|U-0.4
dv (A2.10)

dv (A2.11)



(A2.12)
du u

Après les approximations nécessaires, nous obtenons :

Av = 2,5* A/ (A2J3)

— = — (A2.14)
H r

- Erreur sur la mesure de Ls et de À

Sachant que v = ——, l'équation All.13 nous permet d'écrire :

—'- = — + — = 2.5— + — (A2.15)
L1 v h v h

Dans la pratique —*1/10 et, à basse température, 2.5*—*1/100 . Cela nous
h v

permet d'écrire

^-«1.1/10 (A2.16)
*~,

Dans le cas d'une couche mince d'épaisseur d, on peut écrire L8 sous la forme ( voir

2.5.2) :

L'*V*^[ (A2.17)

On en déduit l'erreur commise sur la détermination de X :

AA, AL Ad

Si on suppose que d est connue au 1/10e près, alors :

^* 1/10 (A2.19)



- Erreur sur la mesure de R8 :

D

Partant de la relation M = — '— et en appliquant l'équation (A2.14), nous aboutissons

aux relations suivantes :

= + (A2.20)
R. u h r h

En écrivant l'équation précédente, on néglige l'erreur relative due à la fréquence

( - 5 10'7 ). A basse température, — * 1 / 10 et on peut écrire :
r

(A2.21)



Annexe 3 La variation de Zs vue par la bobine, détermination de T0

La procédure d'inversion pour déterminer Z5 à partir de la variation de la

fréquence et de l'amplitude du signal radiofréquence paraît lourde, mais on peut

déterminer le comportement de Z5 directement à partir de la variation de I et de r.

Les relations reliant I et r aux composantes de Z5 sont données dans l'annexe 2

(A2.3). Les définitions de u et de v y sont aussi données.

Afin de comprendre comment cela est possible, nous représentons sur la figure

(A3.1) la courbe de variation de / et de r en fonction de u ( Rs/a(j0h = p/dcou0h )

dans l'état normal. Comme nous l'avons vu au paragraphe (2.5.1) u est le seul

paramètre qui contrôle la réponse d'un film mince métallique d'épaisseur d. La figure

(A3.2) représente la variation de / et de r pour un film mince supraconducteur de

YBa2Cu3O7.

O i"
O 2 4

u
6 8 10

figure A3.1 : la réponse de la bobine calculée dans le cas d'un film normal en

fonction de sa résistance de surface normalisée (u)

Commençons d'abord par donner quelques valeurs des grandeurs correspondant
aux conditions de la manipulation. Pour :



- P = 100 un.cm

-d = 500 A

- co = 2jt*17.5 MHz

on a les valeurs suivantes :

-(au0h~3.1 10-2 fi

- p/d = 20 Q

- u - 600 » 1

80 81 82 83 84 85 86 87 88
Température (K)

figure A3.2 : Variation de I et de r en fonction de la température en présence
d'un film d'YBa2Cu307.

D'autre part pour u » 1, une approximation au premier ordre permet d'écrire r et I
sous la forme:



M(-Y)

,!,/ • * — . —
" J A/M

2.8

On comprend alors, en regardant Ia figure (A3.2) pourquoi r et I ne varient pas

beaucoup pour T > Tc.

Lorsque T décroît, la résistivité p diminue également et à la transition p chute

brusquement. Il s'en suit alors que r augmente considérablement. On définit ainsi la
température de transition Tc comme le point "onset" de r. BierT qu'il soit facile de

définir précisément la température Tp à la quelle se produit le pic dans r, il est

significatif de définir une température critique comparable à celle définie par le
transport. Pour comparer cet "onset" à celui défini par mesure de transport ( mesure

directe de p ), la valeur de r correspondant à ce point est voisine de 5/100. Pour les
valeurs numériques données ci-dessus, ceci correspond à un niveau de résistivité
de l'ordre de 10 uQ.cm ( - pn/10).

Au voisinage de Tc on est en régime d'écrantage faible ( v»1 ). Dans ce cas I
et r sont une image des composantes de la conductance G (1/ZS) du film. En effet
dans ces conditions nous pouvons écrire :

Im(O)G)

r *
ir + v~



Dans l'état supraconducteur loin de Tc , c'est un régime d'écrantage fort

( u«1 et v«1 ). Dans ces conditions, une approximation au premier ordre nous

permet d'écrire :

roc M



Annexe 4 Profil du Champ créé par la bobine

La bobine qui fait partie de l'oscillateur électronique est traversée par un

courant alternatif lac. D'autre part, étant branchée en série avec la diode tunnel (voir
chapitre I), la bobine est aussi parcourue par le courant continu de polarisation.

A cause de la symétrie imposée par la bobine, nous allons considérer le système de
coordonnées cylindriques : f = (p,<p,z). L'origine de l'ordonnée z est prise à la

surface du film. La composante p est comptée à partir de l'axe de la bobine.

Dans ce repère le vecteur potentiel n'a qu'une seule composante A9 = Aç(p,:) qui

est donnée, pour une spire, par la relation suivante [1] :

ou
4Rpk2 =

\ étant le courant dans la bobine et R est son rayon. K et E sont les intégrales
elliptiques de seconde espèce définies par :

K(k) = J dB , E(k) =
o Vl -Ar- sin- B

En appliquant la relation V A À = B , on peut déduire facilement les composantes du
champ magnétique :



B U11 2 r
"' 4jtJ(R+p)2+:- I

—
(R-p)-+:-

Les résultantes de ces champs s'obtiennent en sommant sur toutes les spires de la

bobine (donc sur z).

Pour tout calcul, les paramètres expérimentaux sont les suivants :

nombre de spires : N

distance de séparation : h

rayon de la bobine : R

• pas des spires : Sh

22

225 um

1.5mm

160 um

Figure A4.1 : Variation du potentiel vecteur azimutal dans le plan du film.

La composante du vecteur potentiel passe par un maximum à une distance égale au

rayon de la bobine.

Pour obtenir la densité maximale de courant qui circulerait dans le film ( lorsque son

impédance est nulle), nous appliquerons le principe des images. En effet, dans une

telle situation, le champ magnétique total normal au film est nul à cause des

courants d'écrantage. Ces courante produisent un champ de même intensité, mais



de sens opposé. On peut donc imaginer que ce champ serait produit par une bobine

identique située à la même distance, du coté opposé du film et traversée par le

même courant.

Figure A4.2 : Les composantes du champ magnétique, par unité de courant,

produit par la bobine au niveau de l'échantillon.

En intégrant la relation de Maxwell, V A B = U0J sur un parcours élémentaire

rectangulaire dont l'une des dimensions contient l'épaisseur du film, la densité
superficielle maximale de courant est proportionnelle au champ magnétique
tangentielle à la surface du film [2]:

Pour un courant de polarisation de l'ordre de 6 pA (voir chapitre II), cette densité

maximale ne dépassera pas 3 10"4 A/cm. Si, par exemple , le film a une épaisseur
de 1000 À, alors la densité de courait n'excédera pas 30 A/cm2.

La densité de courant alternatif est du même ordre de grandeur.



K / 1 (mm'1 )

Q _ , , _

0 1 2 3 4 5

p (mm)

Figure A4.3 La densité de courant maximale par unité de courant dans la

bobine
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RESUME

NOU=; avons conçu et réalisé un système de mesure d'impédance de surface
Z5 de films minces conducteurs ou supraconducteurs par couplage
électromagnétique de ces films à un oscillateur électronique à Diode Tunnel.

La mesure de la résistance de dépôts métalliques (Or et Aluminium) par cette
technique inductive (sans contact) nous a permis, en comparant aux mesures
directes (4 fils), de valider cette méthode.

Nous avons ensuite étudié la réponse électromagnétique de films supraconducteurs

7J et de multicouches YBa2Cu3O7-8/ La x̂SrxCuO4.

Cette étude a mis en évidence le caractère "granula-re" de ces matériaux reflété par
des valeurs trop élevées de la profondeur de pénétration magnétique (K) et la
présence " d'une résistance résiduelle dans la phase supraconductrice. Le
comportement de X en fonction de la température indique que le couplage

intergranulaire serait de type SIS dans le cas dis films et de type SNS dans le ^as
des multicouches étudiées. Cette différence devrait avoir son origine dans les
procédés et conditions de fabrication de ces échantillons.

Un autre phénomène anormale été dégagé durant cette étude : la résistance de
surface augmente en baissant la température dans la phase supraconductrices. Il
pourrait être à la nature du couplage entre les grains supraconducteurs dans ces
nouveaux matériaux.

MOTSCLES

oscillateur à diode tunnel - oxydes supraconducteurs - impédance de surface -
profondeur de pénétration - films YBa2Cu3O7-8 - "granularité" - multicouches
YBa2Cu3O7̂  / La2_xSrxCuO4


