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Résumé / summary
Les oxydes de structure perovskite offrent une large gamme de propriétés physiques, avec par exemple des isolants
ferroélectriques (BaTiO3) et piézoélectriques (PbZrTiO3) ou des conducteurs magnétiques (LaSrMnO3, SrRuO3). Ces
oxydes fonctionnels peuvent être combinés au sein d’une même structure pour la réalisation de dispositifs réunissant
plusieurs fonctions, par exemple dans le domaine des capteurs de champ magnétique, de température et de pression.
Les interfaces entre ces matériaux jouent un rôle crucial sur les propriétés de ce type de structure, aussi aujourd’hui
doivent-ils être contrôlés à l’échelle atomique pour ce qui est de leur composition chimique et de leur morphologie.
La technique de croissance par ablation Laser permet l’élaboration de la plupart des oxydes avec un contrôle à
l’échelle de la maille atomique. Elle consiste en un transfert de matière entre une cible ayant la stœchiométrie voulue et
une surface maintenue à haute température sous atmosphère d’oxygène, ce transfert étant obtenu à l’aide d’un Laser
pulsé (Laser excimère KrF à 248 nm). L’ablation de la cible à chaque tir génère un plasma ou plume d’ablation entre la
cible et le substrat, dans lequel sont convoyés les atomes à déposer avec une énergie et un flux dépendant de l’énergie
du faisceau Laser et de la pression d’oxygène dans la chambre de croissance. Ces paramètres vont influer sur le mode
de croissance et donc sur la structure de surface de la couche mince d’oxyde, et ce stage a pour objet d’étudier le lien
entre les deux avec une technique de temps de vol permettant de mesurer le flux et l’énergie des atomes dans la plume
d’ablation.
L’étude portera plus particulièrement sur le dépôt de SrRuO3 sur un substrat de SrTiO3, système pour lequel
l’équipe maîtrise la croissance dans les modes par écoulement de marches et par nucléation d’îlots. Dans ces modes de
croissance la diffusion de surface est déterminante notamment au voisinage des marches cristallines, et des transitions
de morphologie en fonction de l’énergie des atomes incidents sont attendues. Ce système constitue donc un bon témoin
pour mettre en évidence l’influence de ce paramètre sur la morphologie des couches d’oxyde. En pratique la mesure de
temps de vol consiste à détecter l’intensité lumineuse émise en un point de la plume d’ablation et à mesurer le décalage
temporel avec l’impulsion Laser, typiquement de l’ordre de quelques dizaines de µs. Une lentille associée à un photomultiplicateur est utilisée pour recueillir la lumière, avec possibilité d’ajouter un filtre pour sélectionner une longueur
d’onde correspondant à une raie caractéristique d’un élément dans la plume. La mesure de temps de vol est donc
constituée de l’intensité et du délai, la première étant liée au flux d’atomes dans la plume et le second à leur vitesse et
donc à leur énergie. L’énergie du Laser peut être ajustée au niveau de la cavité mais aussi via un atténuateur situé sur le
trajet du faisceau. Une mesure par réflectométrie optique, dérivée de l’ellipsométrie et mise au point dans l’équipe,
donnera accès à la vitesse de dépôt.
Ce stage à forte composante expérimentale permettra un contact avec le domaine très riche et en pleine expansion
des oxydes fonctionnels, tout en offrant un éclairage fort sur l’apport des techniques optiques pour le contrôle de la
croissance de couches minces en l’occurrence par ablation Laser pulsée.
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