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Introduction générale

INTRODUCTIOI{ GENERALE
Avec I'avènementdes lasers, différents effets optiques nouveaux dépendantde
I'intensité de la lumière ont été mis en évidence,regroupéssous le terme générique
< d'optique non linéaire>. Le développement
concomitantà la fois des dispositifslaserset
que les opérateurssouhaiteraient
des télécommunications,
tout optique,conduità rechercher
desmatériauxtoujoursplus efficacesou à améliorerceuxexistant.
Même si l'intérêt d'une technologienon linéaire en configuration guidée est
incontestable,sondéveloppement
étantlongtempsfreinépar desproblèmestechniquesliés à
la réalisationdesguides.Les composants
utilisésen optiquenon linéaireintégréeprésentent
plusiews avantagespar rapportaux dispositifsréalisés( en volume) : un renforcementde
I'interaction non linéaire dû au confinementde la lumière sur de longuesdistancesde
propagation,une plus grandestabilitédu fait du caractèremonolithiquedes dispositifs,un
faible encombrement
et uneparfaiteintégrabilitédansles systèmes
de télécommunication.
Une sourcede lumière cohérentequi peut êhe facilementcoupléeà une fibre et
utilisée en optiqueintégréereprésente
un descomposants
essentielsdesdispositifsoptiques.
Le développement
de la miniaturisation,des laserscompactsgénérantun faisceaudansle
visible et I'infrarougeet compatibleavecles fibreset I'optiqueintégrée,sonttrèsintéressants
du point de vue scientifique.Durantles dernièresannées,les diodeslaserssont devenues
des
puissanteset performantes.
sourcescompactes
la qualitédu faisceaude la diode
Cependant,
laser n'atteint généralement
pas celle des lasersà l'état solide. Cet inconvénientpeut être
surmontéen utilisantdesstructuresou canauxguidantsplansactifscommegénérateurs
lasers.
Ce type de composants
optoélectroniques
estappeléun laserguided'ondeplanaire.
Les guidesd'ondesplanairesactifs et passifsappartiennentà des composantstrès
prometteursde I'optique intégréeet de I'optoélectroniquepour la générationde signaux
visible et infrarougeet pour le développement
d'une nouvellegénérationdansla technologie
de I'optique intégréedanslaquelleles sources,les structuresnon-linéaires,les détecteurs
et
les guidesd'ondesélectroniques
serontproduitssur un mêmesubstrat.Pour cetteraison,les
guidesd'ondesplanset canauxont connuun grandintérêtdurantlesdernièresannées.
par la réalisationde couchesminces
Le transfertde technologiepasseindéniablement
de grandequalité sur des substratsadaptésaux dispositifsoptoélectroniques.
De ce fait, le
choix du matériau à déposerainsi que le substrat à utiliser relève d'une importance
considérable.Le titanatede plomb PbTiOl (PT) estun matériauqui présentedescoefficients

optiques non linéaires élevés. Cependant, son utilisation en optique n'est que sporadique
malgré le nombre important d'articles publiés sur ce matériau. Le dépôt par ablation laser
pulsé (ou PLD : pulsed-laserdeposition) permet le transfert congruent des espècesde la cible
vers le substrat et est particulièrement bien adapté pour la croissance de matériaux de
structure et de composition complexes. La PLD possèdeen outre I'avantage de permettre la
croissancede couchesminces de bonne qualité cristalline et morphologique sur des substrats
présentantun désaccordde maille important avec le matériau à deposer.
Le but de ce travail de Thèse a été de mettre à profit la technique de croissancepar
ablation laser pour la synthèsede films minces de PbTiOl sur des substratsintégrablesà la
technologie silicium (quartz et MgO). Tout l'enjeu de ce travail réside dans le contrôle de la
cristallinité, de la composition et de la morphologie de surface des couches afin de pouvoir
réaliser des guides d'ondesde bonne qualité optique en conservantles coefficients optiquesdu
matériau massif et en minimisant les pertes optiques. En effet, I'utilisation de sfuchre
guidantes en optique intégrée nécessite outre le fait de transporter une onde lumineuse à
travers un matériau sous forme de couches minces, de pouvoir récupérer un faisceau laser
intense en sortie. Ceci est conditionné par les pertes optiques, majoritairement dues aux
phénomènesde diffusion aux interfaces (en particulier I'interface film/air). Il sembleque les
macroparticulestelles que les gouttelettesou les morceatD(de cible pouvant êtreproduites lors
de l'élaboration de ces structures soient avec la rugosité de surface, la principale source de
pertes. La diminution de ces pertes optiques passe donc indéniablement par la maîtrise des
conditions de croissancedes films minces.
Ainsi, dans la première partie de ce manuscrit, nous velTonsles basesphysiquesde la
propagation d'un faisceaulumineux dans une structure solide et les conditions à remplir afin
de pouvoir guider la lumière. Nous introduirons les notions de modes guidés ainsi que les
pertes optiques qui leur sont associées.Nous nous attacheronségalementà exposerles lois de
I'optique linéaire et non linéaire appliquéesà la générationde secondharmonique ainsi que
les techniques utilisables pour réaliser le doublage de fréquence dans le cas d'un matériau
ferroélectriquesousforme de film mince.
Afin de situer plus précisément notre travail dans le contexte scientifique et
international, le chapitre II fait état des matériaux les plus communémentutilisés en optique.
Ceci nous permetha de faire le point sur les propriétéset I'intérêt de I'utilisation du titanate de
plomb en y rappelantsescaractéristiquesphysico-chimiqueset optiques.
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Dansla troisièmepartiede ce mémoire,lesprincipesfondamentaux
de I'ablationlaser
associésà la croissancede couchesmincesserontrelatéset nous passeronsen revue les
différentestechniquesde caractérisation
quenousavonsutiliséesaucoursde cetravail.
L'avant dernierchapitreestconsacréà l'étudedesfilms mincesréaliséssur substratde
qtartz, fort prometteur pour I'intégration à la technologie silicium actuelle. Nous
commenterons
lesrésultatsobtenussur cesfilms mincestant d'un point de vue de leur qualité
cristallineet morphologique,
qu'optique.
Enfin, le chapihe V expose les résultatsobtenus sur substratde MgO. Nous
présenterons
les étudesréaliséesen fonction des conditionsde croissancedesfilms minces
(température,pression) afin d'optimiser la qualité morpho-structurale
des couches.Les
propriétésde guide d'onde serontprésentées
en fonction de I'orientationcristallographique
des films minces,ainsi que les simulationsréaliséesdans le but de générerla seconde
harmoniqued'un faisceaulaser.Si les propriétésphysico-chimiques
(composition,qualité
cristalline,morphologie,rugositéde surface)descouchesmincesdéterminentgénéralement
leurscapacitésà êheutiliséesdemanièreactive(propriétésélectriques,
magnétiques,
optiques
etc), les propriétésmécaniquessont indissociablesd'une éventuelleapplicationcar elles
conditionnentla tenuemécaniqueet la résistancedansle tempsdu composant.
Peud'études
relativesà cet aspectsont développéessur les couchesmincesen parallèledes propriétés
d'usage (i.e. optique dans notre cas). C'est pourquoi nous avons réalisé des tests en
nanoindentation
sur les couchesPT/IvIgOafin de déterminerle modulede Younget la dureté
decesfilms minces.

Chapitre I

Chapitre I

Optiquelinéaireet non linéaire: élémentsde

théorie

Un des principaux buts de l'optoélectronique est I'utilisation de photons comme
entités élémentaires d'information, à I'instar de l'électron dans les circuits intégrés
électroniques.Pour cela, il faut donc pouvoir transporter les photons d'un endroit du circuit
où ils ont été traités à un autre endroit où ils subiront une autre opération logique ou
analogique.
Dans ce chapitre, nous allons nous attacher à rappeler dans un premier temps les
principes optiques que nous avons utilisés. Ainsi, nous veffons pourquoi et comment une
onde électromagnétiquese propage dans un milieu diélectrique, et introduirons notamment
l'équation de propagation des modes guidés. Nous aborderonségalementles différents types
de pertes optiques possible et enfin, puisque tel est l'objectif final de notre travail, nous
introduirons comment à partir d'une onde à la pulsation o, nous pouvons générer une onde
doublée en fréquence,et ce, dans un matériau massif ainsi que dans des dispositifs intégrés
tels que les films minces.

I.

Les basesde la propagationguidée

I.1.

Principesde base: introductionde la notiond'indicede réfraction
La lumière se propagedans les milieux diélectriquesà une vitessedonnée.Cette

du milieu traversé,détermineI'indicede réfractionn(1,)à unelongueur
vitesse,caractéristique
d'onde1"donnée.On définitcetindicepar la relation:

n(1)= I
V
Avec c : vitessede la lumièredansle vide
Z: vitessede la lumièredansle milieu.

EquationI-l
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Le conceptsansdoutele plus importantà considérerdansle guidagede la lumière,est
la réfractionet la réflexionde la lumièreà I'interfacede deuxmilieux d'indicesde réfraction
n1 et n2.
On considèreun milieu d'indice fl1, ot un milieu d'indicen2 (Figure I-1). Le faisceau
incident subit à la fois une réflexion et une réfraction à I'interface ntkn. Les angles du
faisceauréfléchi et du faisceautransmis sont fonction de I'angled'incidence et du rapport des
indicesdesdeux milieux \kn.

Faisceau
réfléchi

Faisceau
incident

Milieu I
indicen, \

\...',.l.l..l,..........,..',,l...i'iiliiiliiiii,..,iil
.
Milièùr2,
lindidè,n;

Figure I-l : transmissionet réflexion d'unfaisceau lumineux.
L'angle du faisceauréfléchi est égal à I'angle du faisceauincident. L'angle du faisceau
qui est donnéepar la relation:
transmissuit la loi de Snell-Descartes

nlsin 01: n2sin0 2

Equation I-2

Dans le cas où fll ) fl2, I'augmentationde I'angle 0r fait croître 02jusqu'à une valeur 01
limite pour laquelle I'angle 0z: nl2. Lorsque 01 est supérieurà la cette valeur limite donnée
par 1'équationI-3, le faisceauincident est totalementréfléchi.

0 " : a rcsi nA
ttz

où 0" est l'angle critique

EquationI-3
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Les matériaux peuvent appartenir à trois catégories en fonction de leurs
caractéristiquesd'indices : les composésisotropes,les composésuniaxes et les composés
biaxes.
Les matériaux isotropesde par leur symétrie ont les mêmespropriétés danstoutesles
directionsde I'espace.Ils possèdentun indice de réfractionunique notén (exemple: MgO).
Les composésuniaxes possèdentune structure cristalline présentantune symétrie,ce
qui engendreune égalité de 2 des 3 indices principaux. Leurs indices sont notés z, (indice
ordinaire) et n" (indice extraordinaire). C'est le cas des cristaux à maille rhomboédrique,
tétragonaleet hexagonale.Cesmilieux n'ont plus qu'un seul axe optiqued'où leur nom et les
nappes des surfaces caractéristiquessont I'une sphérique et I'autre elliptique comme en
témoignela Figure I-2. Les milieux uniaxesse divisent encoreen deux souscatégories:
-

Les milieux uniaxes négatifs (comme le quartz et le titanate de plomb) : ru < ru;

-

Les milieux uniaxespositifs : n€> tu.

Axe

Milieu négatif

Milieu positif

Figure I-2 : surfacedesindicesdanslesmilieuxuniaxes.
Enfin, les matériaux biaxes possèdenttrois indices de réfraction differents et de ce fait,
possèdentdonc des propriétésdifferentesdanstoutesles directionsde I'espace.Leurs indices
sont notésn*, n, et n".

Après ces quelquesbrefs rappels sur les principes de base de I'optique, nous allons
désormaisappliquerles lois de I'optique à un guide d'onde plan.

I.2.

Guide d'onde plan

Un guide d'onde plan est constitué d'un milieu diélectrique d'épaisseur"d" et d'indice
n , limité de part et d'autrepar un substratet un superstrat(en généralI'air) d'indicesrespectifs
n5u6et n"i, inférieurs à n, (Figure I-3).

Figure I-3 : schémad'un guide d'ondeplan.
Ces guides d'onde peuvent avoir un indice de réfraction ayant un profil à saut d'indice
(n, est constant sur toute l'épaisseur: Figure I-4 a) ou à gradient d'indice (n, varie avec la
profondeur: Figure I-4 b). Bien souvent,ce sont les techniquesde réalisationde ces guides
qui déterminentleurs profils d'indice:
o

Les couchesminces déposéessur un substratconduisentgénéralementà des guides à saut
d'indice(Figure I-4 a).

o

Les modifications locales de I'indice de réfraction dansun monocristal donnentdes zuides
à gradient d'indice (Figure I-4 b).

a) guide à suut d'indice

h) guide à gradient d'indice

Figure I-4: profils d'indice de réfraction desguides d'onde enfonction de la profondeur x.

Si l'on choisi de traiter la propagation d'une onde dans un guide par la théorie des
rayons, la lumière suivra une trajectoire curviligne dans un guide à gradient d'indice, tandis
que dans un guide à saut d'indice, la lumière suiwa une trajectoirerectiligne.
Dans la suite de ce travail, nous nous attacherons à l'étude des phénomènesde
propagationdansun guide à saut d'indice.

I.3. Loi de propagationdanslesguidesd'ondeplan à sautd'indice
L'étude rigoureuse de la propagation de la lumière dans un guide se fait à partir des
équationsde Maxwell. Nous nous contenteronsici d'en présenterune étude approchée,basée
sur I'optique géométrique, qui présente I'avantagede fournir une description simple, mais
correcte, de la propagation guidée de la lumière. Le processusde guidage de la lumière peut
êhe abordéde manière simplifiée par le modèle du rayon optique.
La réflexion partielle ou totale du rayon lumineux à I'intérieur du guide est gouvemée
par la loi de Descartes,comme nous I'avons évoquéprécédemment.
Ainsi, à partir de ce phénomènede réflexion totale sur les deux interfaces(film-air et
film-substrat), nous pouvons définir deux anglescritiques 0airet 0ru6tels que :

n
02iv: afCSin"at

n.

4ur:

n
arcsin-:j9
no

à I'interface film-air

Equation I-4

à I'interface film-substrat

Equation I-5

Le rayon est guidé lorsque son angle d'incidence par rapport à la normale aux
interfacesest supérieuraux anglescritiques03i1et05u6.

o

Modes d'air : si 0 < O"ir.
Dans ce cas,il n'y a pas de réflexion totale sur I'interfaceair-film (FigureI-5). Il n'y a

pas de confinementde la lumière dans ce milieu, les conditionsde réflexion totalesne sont
pas satisfaiteset la lumière est < perdue > dansle superstrat.

(air): n"',
Superstrat

Guide(PbTiOr):n,
Substrat:nruo
Figure I-5 : modesd'air.

o

Modes du substrat: si Oui.( 0 ( Osur,
I1 n'y a pas de réflexion totale sur I'interface substrat-film, ces modes sont appelés

modes du substratou modes fuyants (Figure I-6).

(air):q'.
Superstrat
Guide(PbTiOr):n,

Substrat:nruo
Figure I-6 : modesdu substrat.

o

Modes guidés: si 0 > 0ru6.
L'onde lumineuse est alors totalement réfléchie aux deux interfaces film-air et film-

substrat.La lumière est confinée dans le guide d'onde: ce sont des modes guidés (Figure

r-7).
i

(air): n",,
S.tperstrat
Guide(PbTiOr):n,

Substrat:nruo
Figure I-7 : modesguidés.

Dans la suite de ce travail, nous allons nous intéresser aux modes guidés, qui
permettent la propagation de la lumière dans le guide d'onde de titanate de plomb.
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1.4. Equationde propagationdesmodesguidésou équationde dispersion
La lumière est une onde électromagnétique. Elle possède deux composantes
perpendiculairesà sa direction de propagation(Figure I-8):
-

un champ électrique Ë

-

un champ magnétique ,?

Figure I-8 : onde électromagnétique.

propagationpeuventêtreobtenus:
-

au
en mode TE (TransverseElectrique):le vecteurchampélectriqueest perpendiculaire
pland'incidence
du faisceau;

-

en modeTM (TransverseMagnétique):le vecteurchampmagnétiqueest perpendiculaire
auplan d'incidencedu faisceau.

PolarisationTE

Polarisation TM

Figure I-9 : polarisation TE et TM.
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Les ondesplanes associéesaux rayons totalement réfléchis interfèrent. Parmi tous les
angles d'inclinaison,certainscorrespondentà la condition d'accord de phaseentre les ondes
successivesqui crée des interférencesconstructivestout le long de I'axe de propagation : ce
sont les modesguidés.Il y a donc un nombrelimité de modesguidés.
Chaquemode se propageen voyant un indice dit indice effectif (N"$ dont la valeur est
comprise entre I'indice de réfraction du substratet l'indice réel du guide, c'est-à-dire,telle
que : n rut( Nerf 1le.
Ces solutions discrètessont imposéespar les conditionsd'interférencesconstructives
qui interviennent lors de la propagation dans le guide. Si I'on considère le phénomènede
réflexion totale (Figure I-10), les vecteursd'onde ki et k, respectivementreliés aux ondes
incidenteet réfléchiese décomposentselonleur composanteselonx et z telle que:

H* = h, sin(9)

Equation I-6

ki, = lcn, cos(d)

Lquattonl-/

,4

Il en est de mêmepour Ç:
b* = h, sin(d)

Équation I-8

b" = -fu, cos(d)

Equation I-9

avec k : module du vecteur d'ondedans le vide.

0 est I'angle que fait le vecteur d'onde avec la normale à I'interfacecæur/milieu environnant.

XO
Z
d

Bi Ki
I
I
I
I
I
I

FigureI-10:schémade la propagationguidée.
par leur constante
de propagation
D'autrepart, les modesguidéssontcaractérisés
B
qui estdéfiniepar :

t1
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P = 9% = kofl, sinl^ = koN"t

EquationI-10

où at est la pulsation de I'onde, ks la valeur absolue du vecteur d'onde, n, I'indice de
réfraction du guide (PbTiO3 dans notre cas) et vo la vitessede phasedu mode guidé.0 ne
prend que des valeurs discrètescorrespondantaux anglesde propagation des modes guidés.
La constantede propagationnormalisée- ou indice effectif du mode m - est définie par :

M
"ef

-

p=
ko

nrsin9^

Equation I-l I

C'est grâceà cetteéquationque nousdéterminerons
I'indice effectif de chaquemode
guidé à partir despositionsangulaires(anglessynchrone0-) obtenuesen spectroscopie
des
lignesnoiresqui seraprésentée
par la suite.
plusattentivement
qu'entrele pointA et
Si I'ons'intéresse
à la FigureI-10,on constate
le point C du parcoursde I'onde,celle-cia accumuléun déphasage
De plus,
de 2.k.d.ncos(0).
à la réflexion à chaqueinterfacese rajouteun déphasage
qui est fonction de la polarisation
(TE ou TM). La propagationau sein de notreguiden'estdoncpossibleque si le déphasage
total estégalà un nombreentierde fois 2n. C'estcetteconditioncoupléeà la conditionsurles
indices effectifs vue précédemmentqui détermineles modes guidés. On arrive ainsi à
l'équationI-12 dedispersion
desmodesguidés:

)r

-a
)"

ou

"3

- N'* =
ôor,-s+ ûg-,uu+ mfi

EquationI-12

m représente
I'ordredu modedepropagation(entiernaturel)
I'indiceeffectifdu modesolution,
\iç représente
d estl'épaisseur
du guideet :

*!u- "=;
=
ArcanllU)-'
-'[
ll
û"-,
rs-r
(.r; - N:u
lt

x2o/

--t

l[r,I

.a1l/2

EquationI-13

))

avec l: air ousub
p : 0 e nT E
p:lenTM

t2
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Cette équation de propagation des modes guidés sera un outil essentieldans toute
l'étude des guides de titanate de plomb et possèdeune importance considérable.En effet,
c'est à partir de cette équation que nous allons pouvoir déterminer les indices de réfraction et
remonter à l'épaisseur des guides à partir des résultats expérimentaux obtenus en
des lignesnoires.
spectroscopie
L'équation de dispersion des modes du guide plan, dans laquelle <<m > représente
I'ordre du mode, montrent que la propagation dans le guide ne se fait que pour des valeurs
discrètesde la constantede propagation B. On appelle alors mode guldé TE (ou TM), toute
onde dont la constantede propagation B est solution de l'équation de dispersiondesmodes TE
(ou TM).
Le guide est monomode s'il n'admet qu'un seul mode guidé et multimode s'il admet
plusieurs modes. Cette caractéristique du guide (monomode ou multimode) dépend de
plusieurs paramètrestels que l'épaisseurdu guide, la différence d'indice entre le guide et le
substratet la longueur d'onde du laser utilisé.

I.5.

Variation de I'indice effectif en fonction de l'épaisseurdu guide

Grâce aux équations de dispersions modales établies dans le paragrapheprécédent
pour les modes TE et TM, nous pouvons établir les cowbes traduisantla variation des indices
effectifs en fonction de l'épaisseur de notre guide, et ce, à une longueur d'onde donnée et
pour desvaleursd'indices de réfractiondu substratet de la coucheconnues.
L'équation I-14 est l'équation genêraleque nous avonsétabliedans le paragrapheL4.,
et qui va nous permettrede réaliser les courbesN.ii- f(d) en mode TE et TM.

- Arctart
EquationI-14

ou

p:0 enTE
p:i enTNi

La Figure I-11 présentela variation de l'indice effectif en fonction de l'épaisseurd'un
guide de titanate de plomb sur MgO en modes TE et TM respectivement.
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FigureI-I I : variationde I'indice effectf enfonctionde l'épaisseurdu guide.
Nous remarquonssur la Figure I-11 qu'en dessousd'une certaineépaisseur,il y a
portele nom d' < épaisseur
de coupureD.
absencedemodeguidé.Cetteepaisseur
que les valeursd'indices effectifs,que ce soit en
D'autre part, nous remarquerons
polarisationTE ou TM, sonttoujourscomprisesentreles'ùaleursdesindicesderéfractionde
la coucheet du substrat.Ainsi pour nos couchesde PbTiOl (PT) sur quartzou sur MgO,
I'indice effectifvu par un modeguidéseracomprisentre:

Substrat:
PbTiO3/Quartz:

PbTiOrÀ4gO:

I.6.

CouchePT :

L ,5 5 2

(enpolarisationTE),

1,543

(enpolarisationTM).

1 ,7 3 5

(enpolarisationTE),

t,7 3 5

(enpolarisationTM).

Techniquede couplagedanslesguidesdronde
Voici une description succinctedes différents modes d'injection de la lumière dans un

guide d'onde afin de pouvoir exciter les modes guidés.

t4
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I.6. 1. Le couplagepar la tranche

Le couplagepar la tranchepeut s'effectuerà partir d'une sourcelaser,d'une fibre
optiqueou d'un autreguide.Sonprincipeest simple:le faisceauincidentestfocalisésur une
sectiondroite du guide d'onde.Le transfertde l'énergiedu faisceauincidentà un modeguidé
est obtenuen adaptantle champ Ë 1ou f? 1 Au faisceauet celui du modeguidé.Notonsque
cettetechniquene permetpas de sélectionner
un seulmodeguidépuisqu'elleexcitetous les
modessimultanément.
De plus, la miseen Guvrede ce tlpe de couplageestassezdélicatecar
il estnécessaire
de posséderunetrancheparfaitementpolie,lisse,plane,et dépourvue
de toute
pertesau niveau du faisceauincident,voire rendrait
rugositéqui induirait de nombreuses
impossiblele couplage.

I.6.2.Le couplagepar biseau
Cettetechniqueconsisteà amincirI'extrémitédu guided'ondesurunedistancede 10 à
100fois la longueurd'ondeutilisée[Tien 1971]pourformerun biseau.Elle présente
un grand
intérêtpour les guidesd'ondeà hautindicede réfractiontel queGaAs,pour lesquelsil esttrès
difficile de trouver un prisme d'indice élevé et transparentà la longueurd'ondeutilisée.
cettetechniquerestemoinsutiliséequecelledu couplageparprismeou par réseau
Cependant,
car elle est destructive(il faut tailler le biseaudansle guide),non sélective(ne permetpas
lesmodesguidés)et elle présenteunefaibleeffrcacitéde couplage(de
d'excitersélectivement
I'ordrede 40%seulement).

I.6.3.Le couplagepar réseau

Cette méthode consiste à graver un réseausur la surfacedu guide fDakss 1970]. Elle
peut être utilisée pour coupler un faisceau laser à I'intérieur du guide ou pour découpler un
mode guidé à I'extérieur de ce guide. Le principe est le suivant: le faisceau incident est
diffracté par le réseau et peut exciter des modes propres au guide d'onde. Le réseauprésente
I'avantage de constituer un coupleur sélectif mais sa mise en ceuwe reste relativement
difficile.
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1.6.4.Le couplagepar prisme
(supérieurà I'indicederéfractiondu
La techniqueutiliseun prismeà hautindicenprisme
guide)pour couplerla lumièredansle guide [Tien 1969].Le faisceauincidentarrivantsur la
basedu prisme est réfractédans celui-ci. Lorsquele faisceauréfractésubit une réflexion
totale,à la basedu prismeen contactavecle guided'onde(pourcertainsanglesd'incidences
0-), une ondeévanescente
estcréedansle gapd'air existantentrele prismeet le guide.Cette
peut pénétrer,ptr effet tunneloptique,dansla coucheguidante.Dans ce
ondeévanescente
cas,un mode guidé est excitéet il y a propagationguidéede I'onde lumineuse.Le transfert
d'énergies'opèresi lesconditionssuivantessontsimultanément
respectées:
-

la composantelongitudinale du vecteur d'onde évanescentedans la direction de
propagationestégaleà la constantede propagationdu modeguidéà exciter:Bm: k).{eff:
kn6r."sin0-: c'estla conditiond'accorddephase;

-

le faisceaulaserdoit avoir la mêmepolarisationquele modeà exciter;

-

Ia largeurdu gapd'air doit êtreoptimale.
En optimisantla largeurdu gap d'air et la sectiondu faisceauà la basedu prismeon

peut améliorerle couplageet atteindreune efficacitéde couplagede I'ordre de 92oÂlsarid
1 9 7 9 ; Y i n1 9 8 3 1 .

I.7.

Mise en évidencedes propriétés d'optique guidée et mesure des

paramètresoptogéométriques

1.7.1.La spectroscopie
deslignesnoires
La méthode la plus courantepermettantde caractériserun guide d'onde est la
spectroscopie
deslignesnoiresencoreconnuesousle nom de spectroscopie
"m-lines" [Tien
1970].Cettetechniquepermetde mettreen évidenceles différentsmodesguidésainsi quede
à savoir,I'indice de réfraction(par
déterminerles différentsparamèhesoptogéométriques,
I'intermédiaire des indices effectifs) et I'epaisseurdu guide. Ces demiers paramètres
pourraientêtre déterminéspar d'autrestechniquestellesque l'éllipsométriepour I'indice, la

I6

spectroscopie
de rétrodiffusiondesions Rutherford(RBS),la profilométrieou la microscopie
deslignesnoires
la spectroscopie
à balayagepour la déterminationde l'épaisseur.Cependant,
présenteI'avantagepar rapport à ces techniquesd'être simple, efficace, précise, non
destructiveet relativementfacileà mettreen æuvre.

a) Dispositif expérimental

Pour nos expériences,nous avons utilisé le dispositif expérimentaldéveloppéau
sur la Figure
laboratoireMOPS de I'Universitéde Metz et Supelec.Celui-ciest schématisé
I-12ci-dessous.

Ligne noire sedéplaçantsur le mur

Polariseur

Atténuateur
goniomètre
Vis micrométrique

Figure I-12 : schémadu dispositif de spectroscopiedes lignes noires.
Le montage comprend:
-

une sourcelaser,He-Ne émettantà 632,8 nm,

-

un atténuateurpour éviter de satureren intensité la photodiode,

-

un diaphragmecirculaire,

-

unpolariseur,

-

une lame demi-ondepermettantde sélectionnerla polarisation TE ou TM,

-

une lentille de focalisation,

-

une lame semi réfléchissantepermettantde réfléchir le faisceauvers le photodétecteur,

t7
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-

un prismede couplageen rutile (noo=2,558,
rp": 2,865à 632,8nmI Ap: 45").Le prisme
permetd'injecterle faisceaulumineuxdansle guided'ondegrâceà sonindiceélevé,

-

un ensemblecomprenant
:
-

un porte-prismemontésur un ensemblegoniomètre-translationsYYZ,

-

permettantde commander
un indexeur-rotateur
manuellement
la rotationdu supportet
du prisme,

-

piloté par unecarted'acquisitionIEEE. La précisionangulairedu
un moteurpas-à-pas
moteurestde0,001o,

-

une vis micrométriquepermettantde contôler l'épaisseur
du gap d'air entrele guideet le
prisme,épaisseur
pour exciterlesmodesguidés,
déterminante

-

deuxgoniomèhes
reliésà desmotelrs pasà pas,

-

unephotodiodepermettantI'acquisitiondu signallumineux,

-

un PC permettantI'acquisitiondesdonnéeset le pilotagedu bancexpérimental.

b) Principe

Le principe de cette techniqueest le suivant: elle consisteà mesurerI'intensité
réfléchiesur la basedu prismeen fonctionde I'angled'incidenceà I'aide d'un couplagepar
prisme (cf. $ I.7.4). Lorsqu'unmode guidé est excité, I'intensitéréfléchie va diminuer
brutalementpour un angled'incidencedonnépuisquela lumièreva sepropagerdansle guide.
d'un film
Ceci estillushé surla FigureI-13 qui présenteun speche< m-lines> caractéristique
de PbTiO3sur MgO mettanten évidencedeuxmodesguidés.
2,0
a 1,8
q
.7 1,6
.9
6 i,4
\o

E 1,2
s
=, 1,0
Ê
o,g
Ë
0,6

Mode d'odl€

-70 60

60

40

Moded'ordm I

0

€0

-20 -10

0

10

Angle d'incidence(')

Figure I-13 : exempledespectrede modesguidéspour unfi,lmdePbT|O/MSO.
18

Grâce à la valeur de I'angle d'incidence, nous remontons à I'indice effectif d'après la
formuleI-15:

indicede réfractionet angledu prisme,
avec: lprisme,
Ap;smsl
creff,Neff: angleexterneentrele faisceauincidentet la normaleà la facedu prismeet
indiceeffectif du modeguidéd'ordrem.
de couchesminces,en particulier
La déterminationdesparamètresoptogéométriques
les indices de réfraction et l'épaisseurdu guide, à fait I'objet de plusieurstravaux de
recherche[Ulrich 1973; Boudrioua1996].
A partir des indices effectifs déterminés,nous pouvons remonter à I'indice de
réfractionet à I'epaisseurdu guide.Pourcela,l'équationde dispersiondesmodesguidéspeut
êtreécritecommeunefonctiondu type :
Nrn, llairr llsub: ng, d, À,) :0

(m,

où:
-

I'ordredu mode: ( m )) estconnu,

-

I'indice effectifdu mode considéré(Nerr> peut être connugrâceà l'équationI-15
appliquéaumoded'ordrem,

-

I'indice deréfractiondu superstrat<<n";,>>estconnu(: l),

-

I'indice deréfractiondu substrat((nsus>>estconnuMSO ou quartz),

-

(632,8nm),
l" estla longueurd'ondeà laquellelesmesuressonteffectuées

-

d estl'épaisseurde notreguide,

-

ns estI'indicede réfractiondu guidequeI'on chercheà calculer.
Ainsi, si au minimum deux modes guidés sont excités,nous pouvonsformer un

systèmede deuxéquationsà deuxinconnues:

I f(*0, Neff2, flair, nsu!1llg: d, À):0
1
(mr, Neffl, llair, Ilsull IIgr d, À) :0
|
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et obtenirl'épaisseurdu guide et sonindicede réfractionSi en revanche,on ne peut exciter
qu'un seul mode guidé (couchetrop fine par exemple),ce calcul de I'indice de réfraction
devientimpossible.Il restenéanmoinsune solutionqui consisteà injecterl'épaisseurobtenue
par une auhetechnique,commepar exemplepar la spectroscopie
de rétrodiffusiondesions
Rutherford(RBS).

I.8.

Pertesoptiquesdanslesguidesd'onde

Il y a 3 mécanismes
depertesoptiquesdanslesguidesd'ondeplans.

I.8.1.Les pertespar radiation
Cespertessontduesà ce quenousavonsappeléprécédemment,
lesmodesfuyants.Ce
tlpe de pertesa lieu lorsquela constantede propagationrelativeaumodeguidéestprochede
par le modeguidéestalorsdissipéeenpartiedans
sa valeurde coupure.L'énergiehansportée
le substratet le superstrat.
généralement
En pratiquelespertespar radiationapparaissent
lorsquel'épaisseur
de la
coucheguidanteest prochede l'épaisseurde coupure,ou lorsqueson indice est prochede
I'indicedu substrat.
pour les modesbien confinés
Les pertespar radiationsontgénéralement
négligeables
et au contraireélevéespour les modesd'ordreélevé.

I.8.2.Pertespar absorption
Cespertessontduesà I'absorptionde la lumièrepar le matériauconstituantle guide
d'onde.Bien que les mesuresde perteset les mesuresoptiquesen généralsontréaliséesà une
longueurd'ondepour laquellele matériauest transparent,des défauts(joints de grainspar
exemple),deslacunesdansle film, ou encoredesimpuretéspeuventabsorberla lumièreà la
longueurd'ondeconsidérée.
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r.8.3.Pertespar diffusion
Enfin, il existe une dernière catégorie de pertes et non des moindres puisqu'elle va
former la majeure partie (voire la totalité) des pertes optiques dans les guides d'onde. Cette
catégorie est formée par les pertes par diffusion. Ces pertesproviennent de façon majoritaire
des interfacesfilm-air et film-substrat ou encoredes inhomogénéitésdu film.
En d'autrestermes, les pertes par diffusion sont majoritairementdues à la rugosité de
surface,paramètredéterminant au bon couplage de la lumière dans le guide à I'interface filmair. Cette rugosité entraîne la diffusion hors du guide d'une partie du signal. Elles peuvent
également provenir de modifications locales de structure ou de composition (croissance
colonnaire, nucléation inhomogène, discontinuité d'indice ou d'épaisseur), d'impuretés
(poussières), de contraintes résiduelles (craquelures), d'interactions entre le film et le
substrat...

r.8.4.Mesuredespertesdanslesguidesdronde
du guide
Nous allonsdéfinir un nouveauparamètre,qui estle coefficientd'atténuation
les pertesoptiqueset s'exprimeen dB.cm-ret
et qui seranoté < a >. Ce coefficientreprésente
se déduit grâce à la décroissancede I'intensité lumineuseen fonction de la longueurde
propagationdu guide.
Ainsi, si .16représenteI'intensitéau point de couplageet I(x) est l'intensitéau point
d'abscissex dans la direction de propagation,alors nous pouvonsécrire la loi de BeerLambert:
I(x) = Ioexp(-a.x)

EquationI-16

où a est le coefficient d'absorption du matériau(en cm-') etxla variable d'espace(en cm)
dans la direction de propagation. Le coefficient d'absorption qui s'exprime en cm-l peut être
relié au coefficient d'atténuation qui lui s'exprime en dB.cm-r par la relation I-17 (cf.
Annexes) en tenant compte de la définition du décibel :

a:4,3.d,

EquationI-17

2T

A présent,nous allons passerrapidementen revue les trois principalesméthodes
permettantde mesurerles pertesoptiques,baséessur la mesurede I'intensitépropagéeen
fonctionde la positionle long du guide.

a) Mesuredespertespar couplage-découplage
par la tranche

Cetteméthode[Kip 1995]consisteà réaliserun couplagepar la trancheet à comparer
la tansmittance de plusieurs guides d'ondes de differentestailles pour déterminerle
coefficientd'atténuation(<a >. La lumièreestinjectéedansle guideen utilisantun objectifde
microscopevoire une fibre optiqueet I'intensitétransmiseest mesuréeà la sortie du guide
(FigureI-14).

FigureI-14 : mesuredespertespar couplagepar la tranche.
Les principauxinconvénients
de cettetechniquesontlessuivants:
guide (qui doivent être d'excellentequalité optique)sansaltérerla couche.Ceci
n'est réalisableque si I'on disposede matérielssophistiquéset performantsen
salleblanche.

par prisme
b) Mesuredespertespar couplages

Cetteméthodeconsisteà coupleret découplerla lumièreà I'aide de deuxprismes.Le
premier sert à injecter la lumière dans le guide. Il est maintenufixe. Le deuxièmesert à
découplercettelumièrepour mesurerI'intensitéguidéeet peut êtredeplacéle long du guide.
Plusieursmesurespermettentde déterminerle coefficient d'atténuationen fonction de la
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longueur<<L >>entreles deux prismes.Cettetechniqueest adaptéepour plusieurstlpes de
guidesd'ondes,maisrestemoinspréciseque les autrescar il estdifficile de reproduireavec
fiabilité les mêmesconditionsde découplageà chaquefois. Cetteméthodepeut également
êtreréaliséeà I'aide d'un seulprisme(FigureI-15) permettantle couplagedu faisceaudansle
guide,la mesurede I'intensitétransmisese fait alorsdirectementau niveaude la tranchedu
guideà I'aide d'un photodétecteur
[Boudrioua1997].

*'À

Inddsrt
bû*ff

Figure I-15 : mesuredespertes par couplagepar prisme [Boudrioua l99U .

c) Mesuredespertespar imageriede surface

C'est cettetechniquequenousavonsutiliséeafin de quantifierles pertesoptiquessur
de la lumière
nos guides d'ondes.Cette étude se base sw la mesurede la décroissance
découpléepar diffusion le long de son trajet dans le guidepour chaquemode guidé pris
Soit une photographiedu guidage
Pour cela,deux méthodessont envisageables.
séparément.
par traitementinformatique,soit on mesuredirectementà
estprise (FigureI-16) puis analysée
exponentiellede I'intensité
du film mincela décroissance
I'aided'un détecteursituéau-dessus
de la lumièrediftuséele longdu guide[Shi 2000].
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H

faisceaulaser

s"ubstfat

permettantla mesuredespertesoptiques.
FigureI-16 : montageexpérimental
Deuxhypothèses
sontfaitesafin de simplifierlesmesures:on considèred'unepart que
la lumièrediffuséeestproportionnelleà I'intensitéguidéeà la mêmeposition[Layadi1996]et
d'autreparton supposela difhrsionuniformele longdu guide.
Cettetechniquede mesureestbien adaptéeaux guidesdont I'atténuationestde I'ordre
queI'intensitédifhrséele long du guidesoit
de I à 10 dB.cm-r.I1 estbien entendunécessaire
suffisantepour être détectéepar la cameraCCD [Strasser1992].Cependant,cetteméthode
n'est plus adaptéelorsqueles pertesont lieu principalementpar absorptionou lorsqueles
pertespar diffusion sont faibles, car on ne peut plus supposerque I'intensitédiffuséeest
proportionnelleà I'intensitépropagéedansle guideenraisondu rapportsignalsurbruit.
En pratique,un couplagepar prisme permet, en adaptantI'angle d'incidencedu
faisceau,d'exciter un mode guidé. La position angulaireest alors maintenuefixe afin de
sélectionnerle mode considéré.La ligne de propagationqui correspondà la lumière
découpléepar diffusionperpendiculairement
à la directionde propagationestimagéeà I'aide
d'une caméraCCD (reliéeà un ordinateur)puis numériséeen vue de son traitement.Ainsi
I'intensitélumineusediffuséepar chaquepoint de la ligne de propagationestcodéeen terme
de niveau de gris. On mesure ensuite le grandissementde la caméra en remplaçant
l'échantillonpar une règle graduée.Enfin le coefficientd'atténuation< a ) en dB.cm-rest
déterminégrâce à l'ajustementde la courbe expérimentaleen considérantque la lumière
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diffirséeen un point estproportionnelleà f intensitéguidéeau mêmepoint. En l'absencede
défautslocaux,I'intensitélumineuseI de la ligne de propagationdécroîtexponentiellement
selonla loi donnéepar l'équationI-16.
Aprèsavoir rappeléles principesde la propagationguidéeet les méthodesde mesure
du guide,nousallonsdésormaisnousattacherà étudierles
despropriétésopto-géométriques
basesde I'optiquenon linéaire(ONL).

II.

Optiquenon linéaire

ILl.

Généralités
De façon générale,nous pouvonsassocierà toute onde lumineuse,une polarisation

F qui s'exprimeselon:

F=4+F,+F*
ou

EquationI-18

Fo estla polarisationspontanée
;
.P/ estla polarisationlinéaire;
.F" estla polarisationnon linéaire.

qui résultentde la nonL'optiquenon linéaire,regroupeI'ensembledesphénomènes
linéarité de la réponse diélectrique d'un milieu matériel à I'action d'une onde
électromagnétique.Physiquement, à I'interaction d'un matériau avec le champ
associéà une onde lumineusecorrespondune densitéde
macroscopique
électromagnétique
polarisationF, proportionnelleau champ .É lreponseoptiquelinéaire)dansdesconditions
peuintense.Cettepolarisationlinéaires'exprimesousla forme:
d'éclairement

F' = eorDE@ù
ou

EquationI-19

eoestla permittivitédiélectriquedu vide ;
.P' estla polarisationlinéaire;
X(t)estla susceptibilitédiélectriquelinéaire, tenseurd'ordre2.
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Dans des conditions d'éclairementintense (exemple: source laser pulsée dont
I'irradianceest supérieureà 100MW/cm2),la polarisationF estunefonctiondespuissances
croissantesdu champ ,E 1réponseoptiquenon linéaire).Ceci est dû au fait que les lasers
produisentdes champsélectriquesdont I'ordre de grandeurs'approchede celui du champ
électriqueassurantla cohésiondesélechonsauxnoyauxdesatomesou desmolécules.Il s'en
suit une anharmonicitédu mouvementde vibration des électronsautour de leur position
En
d'équilibrequi est à I'originede la non linéaritéoptiquedansles milieux diélectriques.
qui découlentde la
d'autrestermes,I'optiquenon linéaireconsisteen l'étudedesphénomènes
modificationdespropriétésoptiquesd'unmatériaudiélectriquesousI'effet d'unrayonnement
croissantes
intense.La polarisation.P doit alors être développéeen fonctiondespuissances
du champélectrique.Ë Jnutcher1990]. La densitéde polarisations'exprimealors sousla
formegénérale:
r

...

1

EquationI-20
+ 7@Ê1a1Ê101Ê101*....)l
F = 4 +boOQ'E(a)
+ 7@ÊQo1Ê1@
ou

F' = eoloE@) estlapolarisationlinéairedu matériau;
nonlinéaire;
Fn' =, o(7"' 814Ë@) + 7G)Ê1a18@)EGù+....)estla polarisation
â6estla permittivitédiélectriquedu vide ;
et 1(n)estla susceptibiliténon-linéaired'ordren (tenseurderang(n+1)).
Cetteéquationest obtenuedanslhypothèseoù les longueursd'ondeimpliquéessont

loin de toute résonance.Elle peut être détaillée si I'on considèreles trois directionsde
I'espace.En désignantpar i , j

f br hois directionsd'un repèredéfini dansle matériau
"t
diélectrique,la partie non linéaire de (I.20) peut alors s'écriresousla forme d'un produit

tensoriel:

* ...
F,"'= t oZ çf,l,rÛ,aurù
2@p1

EquationI-21

Dans l'équation(I.21) seulela partie quadratiquede la polarisationnon linéaireest
expriméede façonformelle.SelonI'ordredu tenseur,plusieurseffetssontpossiblescommele
résumele TableauI-1 ci-après.
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Ordre

Susceptibilité

I

T,(t)

2

Application

Effet

guidée
Propagation
Prisme

Absorptionet émissionlinéaires,
Réfraction
Générationde secondharmonique

Doubleursde fréquences

Conversionde fréquence

Amplificationet oscillateur
paramétrique
optique

Effet Pockels

Modulateursélectrooptiques

xQ)

Générationdetroisièmeharmonique
a
J

xQ)

Spectroscopie

Mélangeà 4 ondes

Effet Ramanstimulé

Effet Ken optique

Portesoptiquesultra-rapides

TableauI-1: principaux phénomèneslinéaires, non linéaires et leurs applications.

par un
Le doublagede fréquence,ou générationde secondharmoniqueestcaractérisé
tenseurd'ordre trois et une susceptibilitéd'ordre 2, qni est la susceptibiliténon linéairedu
matériau.

11.2. Effet non linéaire du second ordre: la génération de second
harmoniqueou <<doublagede fréquence>>
Lors de l'étude de la générationde secondharmonique(GSH) où cù1:cù2:oet o3:2{D,
I'interaction entre I'onde électromagnétiqueet la matière peut alors être représentéecomme
sur la Figure I-17 :

or= 0

,
propriétésONL
,: : : . :des
:..:'1.

--

@Z= /0J

Figure I-17: GSH dans un matériaux à propriétés nonJinéaires.
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La GSH,permetle doublagede la fréquenced'uneondesepropageantdansle milieu
non-linéaireconsidéré.L'onde fondamentalede pulsationcointeragitavecle matériaupour
produireun rayonnementcohérentà 2ol. La premièreobservationde générationde second
harmoniquea étéréaliséepar Frankenet sescollaborateurs,
peu de tempsaprèsI'inventiondu
laser,à partir d'uncristaldequartzilluminé par un laserà rubis [Franken1961].Le rendement
de conversion du faisceauincident (694,3nm) en rayonnementde secondharmonique
(-347,htrr) était alors très faible soit de I'ordrede 10-8.Le faisceautransmispar le cristal
non-linéaireest disperséà I'aide d'un prismeafin d'isolerla composante
à 2a. L'imagedu
faisceaudoublé,normalementprésentesousla flèche (FigureI-18), a malheureusement
été
effacéecar confondueavecune tache lors de l'édition du manuscritpar PhysicalReview
Letters.

Volurar 7, Nuxrrn

d

PTIYSICAL REVIE\T

TETTERS

Aucusr 15, 1961

t,,,i1,rt,,,ffi,,,t,,ifu,,t,'iht,,t,,ifn,,r,,ffi,,r,ilf
r l,lrlrtr'lsrtrtrtrtff,t,t,t,rifil't,trtffilrrrlftrrtrrrtrilfi,,ltl,,'iPu,
par Frankenet al. [Franken1961J.
Figure I-18 : premièregénérationdesecondharmonique
Il est importantde rappelerque les phénomènes
de générationde secondharmonique
ne peuventavoir lieu quedansun matériaunon centro-symétrique
car leur X,@)
estnon nul.
A ce stade,il est commoded'introduireune notationcontractéepour le tenseurde
susceptibiliténon linéaire.Les deux derniersindicesj et k sont réduits à un seul, selonla
conventionsuivante:
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j,k

11

22

JJ

I

I

2

J

2 3 , 3 2 31 , 1 3
4

12,21
6

5

TableauI-2 : tableau des correspondancespour la notation contractëe.
Il s'ensuit donc une expressionde la susceptibilitésous forme de matrice 3x6. D'autre
part, certains auteursutilisent la notation dtr au lieu de la susceptibilitéd'ordre 2. La relation
qui les lie est la suivante :

d,,(-2ot, 0),o))=

I

(2a4 a, a)
; r!,'),r

EquationI-22

Ainsi, diir.devient d;1selon le
Tableau I-2 et représentele coefficient de générationde secondharmonique. Grâce à
ces considérations,on peut écrire la polarisation non-linéaire sousla forme:

dp

dB

dro

dÉ

dn

dn

dro

dx

dn

d$

dro

d$

Equation I-23

En
Cependant,les coefficientsdt de I'EquationI-22 ne sont pas tous indépendants.
effet, d'aprèsles relationsde permutationsde D.A. KleinmanfKleinman1962]et suivantles
groupes de symétrie des cristaux, il est possible de réduire le nombre de coefficient
le systèmed'axe.
indépendantde la matricepour peu que I'on en choisisseconvenablement
au groupede
Ainsi, le tenseurnon linéairedu composéd'intérêtPbTiO3appartenant
symétrieP4lmmmserade la forme:
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000d,,
00drr0
dTdr,
o

o

( o))

Équation I-24

( @))
( o))

Les coefficientsnon linéairesd,,(2')Ur PbTiOr, valent (à l064nm) [Yariv 1984]:

ld,, l: 41,7+ 0,6

pm/V

ldrtl: 47,!+ 0,3

pm/V

ldr, l: 9,3+ 0,2

pm/V

Pour comprendrel'importancede la polarisationdansles processusnon linéaires,il
faut utiliser l'équationde propagationd'une onde dansun milieu non linéaire.Le point de
départpour l'établissement
de l'équationdesondesnon linéairesestI'ensembledeséquations
de Maxwell qui décriventla propagationdesondesdansun milieu matériel. Dansla situation
sont
d'un milieu non magnétiqueoù les densitésde chargeset de courantmacroscopique
nulles(cequi estgénéralement
le casen optique),celles-ciprennentla forme :

Y.D=V.B=0

Equation I-25

OI:l
3
*
y A É=-lJo-71

Équation I-26

Vnr?=aD

EquationI-27

ot

ôt

Dans ces équations,E et H sont les champsélectriqueet magnétique,D est le
vecteurdéplacement
électriqueet ps la perméabilitédu vide. Le vecteurô estdéfinipar :

D=eot,Ê+F^'

Equation I-28

avec tu: permittivitédiélectriquedu vide ;
q : permittivitérelativedu matériau;
.F"' : polarisationnon linéaireinduitedonnéepar l'équationll-24.
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En calculantle rotationnel deË (EquationI-26), à partir deséquationsI-27 et I-28 et
la propagationd'une onde
nousobtenonsaprèssimplificationl'équationI-29 qui caractérise
dansun milieu non linéaire.

.=

l\t4.

_J-

|

ô'F^t

€oc'

ôt'

E.O-L
a

^t

=

c- ot-

Equation I-29

La résolution de cette équationpermet de calculer, les expressionsdes champs
leur puissance.Par soucide simplicité,
électriquesdesondesharmoniqueset par conséquent
de I'onde
permettantd'obtenirla puissance
nousn'allonspasprésenterle détailmathématique
du secondharmonique(Psn)en fonction de la puissancede I'onde fondamentale
@p)mais
directementson expression(EquationI-30) dansle cas de matériauxmassifs(ou < dansle
volume>>)[Yariv 1984]:

ps, =rtt'o''^lto'', alut
c r r )rrr",({\
A
srtlt*

Équationr-30

\2

)

avec: [reestla perméabilitédu vide,
non linéaireeffectivedu matériau,
dsffestla susceptibilité
sr ostla permittivitérelativedu milieu non linéaireà la fréquencefondamentale,
ssuostla permittivitérelativedu milieu non linéaireà la fréquenceharmonique,
cop: pulsationde I'ondeà la fréquencefondamentale
L estla longueurd'interaction,
et le milieu non linéaire,
A estla surfaced'interactionentreI'ondefondamentale
Dansle casd'un gurded'onde,la relationI-30 s'écrit:

'Ë=l#=^lt''r)ù
(r

-LkL \'

|
[2)
avec: Aoyr=

I
I,O"

Equation I-31

I

ÉquationI-32
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oit N41r est I'indice effectif de I'onde fondamentale d'ordre ftt, NeflsHcelui de l'onde à 2at
d'ordre m, c est la vitesse de la lumière, L la longueur du milieu non linéaire traversé,d"1la
susceptibilité non linéaire effective, es la permittivité diélectrique du vide, /fr représentele
désaccordde phaseet sera présentédans le prochain paragraphe.
I6y1 représenteI'intégrale de recouvrement entre le mode fondamental et le mode
harmonique.Cette intégrale de recouwement est importante puisque sa valeur rend compte du
taux de conversion et de I'efficacité de la génération de second harmonique. D'après
l'équation I-31, on remarqueque pour avoir une efficacité de conversionimportante,il est
nécessaired'avoir :
-

une faible surfaced'interaction qui se haduit dans le cas de guide d'onde par le paramètre
Aovl;

-

une longueur d'interaction grande(ou du moins la plus importantepossible) ;

-

un d"nélevé ;

-

le coefficient ÂkL (le désaccordde phase)nul.

II.3. Accordde phase
Nous venons de présenterle paramètrele plus important dans la générationde second
harmonique,qui est I'accord de phase.
En effet, à cause de la différence de vitesse de phase entre I'onde à la fréquence
fondamentaleet celle à la fréquence double, le transfert d'énergie de l'onde à la fréquence
fondamentale vers I'onde à la fréquence double varie lors de la propagation. Après une
distanceégale à la longueur de cohérenceL. qui est donnéepar l'équation I-33, la différence
de phaseest égaleàn12.
L '.L=ko

Éauationl-33

Cette longueur de cohérenceest la longueur au-delà de laquelle la puissancede second
harmonique cessed'augmenter (Figure I-19) en raison des interférencesdestructivesentre le
faisceauengendréà un endroit, et celui qui a été engendréplus en amont dans le cristal.
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I(L
intensitéde secondharmonique;
longueurdepropagation;
longueurde cohérence.

v

2n
2nl\k
l\k L
Figure I-19 : longueur de cohérence.

Ce phénomènelimite fortement l'épaisseur utilisable, pour le cristal non-linéaire, et
donc la puissancede secondharmonique engendrée.Ainsi pour obtenir un taux de conversion
optimal, et afin de maximiser I'efficacité d'une interaction de conversion de fréquenceil est
nécessairede s'affranchir de ce processusen se plaçant dans des conditions telles que Ak = 0,
ce qui correspondà la condition dite d'accord de phase.Cet accord de phaseconsisteà mettre
en phase I'onde fondamentale et l'onde harmonique. Le désaccord de phase, Ak, peut
s'écrire :

Ak: {sH)- 2ilF)

ÉquationI-34

où k(st),correspondau vecteurd'ondede I'ondeà la fréquencedoubleet k(F)celuide l'onde à
la fréquencefondamentale.
Les milieux privilégiés pour réaliserl'accordde phasesont ceux qui présententune
biréfringencenaturelle,en particulier les cristaux.Pour un couplageparamétriquedonné,
caractérisépar les fréquenceset les directionsde polarisationdes ondes en interaction,
autourdes
I'ensembledesdirectionsd'accordde phaseconstituedessurfacesqui "s'enroulent"
axesoptiquesou desaxesprincipauxdu repèreoptique,le rendementde conversionpouvant
varierd'une directionà I'autre.
Dansle chapitreV, nous décrironsles simulationsréaliséesà I'aide de ce formalisme
dansle cadredu doublagede fréquenceenutilisantdescouchesmincesde PbTiOg.
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II.3.1. Réalisationde générationde secondharmonique
Nous allons faire une descriptionrapide des processuspermettantla générationde
secondharmonique: lesrésultatscorrespondants
serontdétaillésdansle chapitreV.

a) Accord de phasepar biréfringence(APB) [Giordmainel962; Maker 1962]

Cettetechniqueconsisteà utiliser un cristalnon-linéairebiréfringentde telle sorteà
utiliser la biréfringencenaturelledu matériau.
Nousavonsvu d'aprèsl'équationI-34 que' 1(sH)=21(F),
Si I'on saitque :

kG) = rJlt%ro

ÉquationI-35

L'équationI-34 devientdonc:
,sH : nF

EquationI-36

D'aprèsl'équationI-36, les indicesde réfractionà la fréquencefondamentale
et à la
fréquencede secondharmoniquedoiventêtreégaux.Danslesmatériauxdispersifs,lesindices
ordinaire et extraordinairediminuent lorsque la longueurd'onde augmente(équationde
Sellmeiercf. chapitreV). Ce phénomènene peut donc satisfairel'équation I-34. Il existe
pourtantune solution qui est appelé< accordde phasepar biréfringence> et qui consisteà
utiliser deuxondesdepolarisationsdifferentes.
La Figure I-20 illustre I'accordde phasedansle cas du niobatede lithium LiMO3
[Vincent 2003]. Le niobatede lithium (LN) est un matériauuniaxenégatif tout commele
titanatedeplomb ce qui signifiequeno>ne.
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Figure I-20 : Détermination de la longueur d'onde d'accord de phasepar biréfringence
pour LiNbOs fVincent 2003].
Après avoir réalisé, d'après les équations de Sellmeier, les courbes de dispersion
chromatique des indices de réfraction du LN (Figure I-20 a), la courbe correspondantà
I'indice extraordinaireest hansformée de telle sorte que les longueursd'onde correspondantes
à chaque valeur des indices pour cette courbe soient multipliées par 2. Ceci explique pourquoi
la plage de longueursd'onde passede 40011400nm à 800/1400nm. En effet, lorsquece type
d'opération est réalisé, il est nécessairede se situer dans le domaine de validité de l'équation
de Sellmeier,entre400 et 1400nm dansle casde LiMOg.
La longueurd'onde d'accord de phase(1077 nm pour LN) est obtenueà I'intersection
des deux courbes (Figure I-20 b). L'accord de phase par biréfringence dans LiMOt

est

possible àL1077 nm si I'onde fondamentale est polarisée suivant I'indice ordinaire et I'onde
harmonique suivant I'indice extraordinaire.
L'avantage de cette technique pour réaliser l'accord de phase est qu'elle ne nécessite
aucuneétapesupplémentairedans la préparationdes échantillonsune fois la synthèseréalisée.
Dans le chapitre V, nous appliquerons cette méthode afin de connaître la longueur
d'onde d'accord de phasepar biréfringencepour le PbTiO3et ainsi réaliserles mesures.

b) Le quasi accord de phase (QAP)

Le principe du QAP est de changerpériodiquementle signe du coefficient non linéaire
à chaque longueur de cohérence.On introduit ainsi un déphasagede æ à chaque < interface >
qui vient exactementcompenserle déphasageÂkLç=æ résultantde la propagation. Le but est
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donc en pratique,de renversement
périodiquement
le signedu 1(zlen inversantles domaines
ferroélectriques,
ce qui obligeI'onde fondamentale
et sonharmoniqueà resterenphase.

c) Accord de phase par dispersion modale

Cette dernière techniqueest spécifique aux guides d'onde et consisteà sélectionnerun
mode spécifique dans une polarisation précise à une longueur d'onde donnée, qui est la
longueurd'onde d'accordde phase.
Dans un guide d'onde, nous pouvons êhe en présence de deux modes. Un
correspondantà la longueur d'onde fondamentaleet un coffespondant à la longueur d'onde
harmonique. Ces deux modesont le même indice effectif. Pour satisfaireà cette condition, ces
modes doivent alors être d'ordre différent. Le mode d'ordre le plus faible conceme la
longueur d'onde fondamentale tandis que le mode d'ordre élevé est celui de I'onde
harmonique. Nous verrons dans le chapitre V, les simulations réaliséesafin de satisfairecette
condition et obtenir une longueur d'onde d'accord de phase.

Conclusion
Ce chapitrenous a permis de définir toutesles notions et les principesde basede
I'optique guidéequi nous servirontdansla suite de ce travail. Les conditionsnécessaires
à
remplir afin de pouvoir propagerune onde dans un milieu diélectriqueet l'équationde
propagationqui la gouverneont été présentées.
Les techniquesexpérimentales
permettantla
caractérisationdes propriétésde guidagesont égalementété exposées.Enfin, les bases
nécessaires
à la compréhension
des phénomènes
non linéairesd'ordre 2 ont été explicitées
afin de saisirles paramètres
importantset les techniquespermettantla générationde second
harmoniqueprésentées
dansle chapitreV.
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ChapitreII

Les couchesmincespour l'optique

L'optique intégréesepositionnecommeun complémentindispensable
desfibresdans
les systèmes
de communicationoptiqueavecpour objectifde rassembler
sur un mêmesupport
descomposants
tels quediviseursde faisceaux,coupleurs,multiplexeursde longueurd'onde,
amplificateurs,
etc.

Etat de I'art sur lesmatériauxpour I'optique

I.

Peu aprèsI'inventiondu premierlaser,S.K. Kurtz et T.T. Perry [Kurtz 1968]ont
publié une étude réaliséesur la plupart des matériauxprésentantdes propriétésoptiques
intéressantes.
Cette étude a consistéà répertorieret classerles matériauxen 5 classes
distinctesen fonction de leurs coefficientsoptiquesnon linéairespar rapport au quartz
(matériaude référencependantde nombreuses
années)et la présenceou non d'un accordde
phasepossiblepour la générationde secondharmonique.
Lescinqclasses
sontlessuivantes
:
o ClasseA : accordde phasepour la générationde secondharmonique; coefficientnon
linéaireimportant(beaucoupplusimportantquecelui du quartz);
.

ClasseB : accordde phasepour la générationde secondharmonique; coefficientnon
linéairefaible (du mêmeordrede grandeurquecelui du quartz);

o ClasseC : pasd'accordde phasepossiblepour la génération
de secondharmonique
;
coefficientnon linéairesupérieurà celui du quartz;
o ClasseD : pasd'accordde phasepossiblepour la génération
de secondharmonique
;
coefficientnon linéaireégaleou pluspetit quecelui du quartz;
o ClasseE : composés
centrosymétriques.
Les résultatsobtenuspar S.K. Kurtz et al. sont présentésdans le TableauII-1 en
les matériaux.Nousn'exposerons
fonctiondesdifferentes( classes)) auxquelsappartiennent
ici que les résultatsobtenusen termed'indice de réfractionet d'intensité12' de la seconde
pour notreétude.
harmoniquegénéréesurles matériauxlesplus intéressants
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Matériau

Classede symétrie

r'f 4i,,'

LiNbOg

3m

600

HIOg

222

300

Indice de
Classe
réfraction
no:2,286

A

n"= 2,200

n*:2,0103

A

n*: 11700

KIOr

n.s.

120012400

n : 11828

A

n":11832
LiIO3

n.s.

300

n.s.

A

KNbOr

rffrr2

2000

n-2,4

A

Pbrio3

4mm

2400

n.s.

A

n*:1,4674
RbClOr

3m

20

n:1,4684

B

n:1,4715
no:21056

C

ZnO

6mm

15

BaTiO3

4mm

r30

n.s.

C

25

n*= 1,658
n = 1,662

C

CdTe

43m

n:2,072

nr= 11668

Tableau II-1: résumédes intensitésde GSHobtenuespar Kurtz

^))îrr.
", "r.".

D'après les données résuméesci-dessus,le titanate de plomb PbTiO3 paraît être un
excellent candidat pour la génération de second harmonique puisqu'il possède le meilleur
rendementde puissanceavec I'iodate de potassium.En ouhe sesindices de réfraction sont les
plus élevés,ce qui permet en toute théorie un meilleur confinementoptique de la lumière dans
le guide et un choix de substratplus étendupour la réalisationde couchesminces.
Nous allons à présent passer en revue les principaux matériaux réalisés en couches
minces ayarttdespropriétés optiques.

39

Chapitre II : Les couchesmincespour l'optique.

I.1. Les borates
Les boratessont descomposéstrès intéressants
du point de vue optiquepuisqueleurs
groupementsanioniquessont considéréscomme étant I'unité structuralede base la plus
importanteet responsablede leurs propriétésoptiquesnon linéaires.Ils sont généralement
utilisés pour leurs propriétésde doubleursde fréquenceou d'auto-doubleurs
de fréquence
(émissionlaser+ doublagede fréquence).Parmi les plus courammentutilisés en optique,
(BBO) ou LiBlOs (LBO). En ce qui concerneles matériaux
nouspouvonsciter F-BaBzO+
à partir
auto-doubleurs,
leur structures'estdéveloppéesur la basede la huntiteCaIVIg(CO3)a
de laquelle,le carboneest substituépar du bore, le calcium par des terresrares comme
l'yttrium, et le magnésium par le scandium, le gallium ou I'aluminium. Ainsi,
la
Nd:YA13@O3)4
G\IYAB) est devenuun matériaufort prometteur,mais malheureusement
et limite sesapplications
diffrculté à faire croîtrece cristalle rendbien souventinhomogène,
commerciales.
Par la suite le composéGdCa+O(BO:):(GdCOB) [Aka 1996] dopé au
néodymeou à l'ytterbium et le Yb :BaCaBOgF
[Schaffer1996]ont fait leur apparition.Ces
deuxmatériauxn'ont pasla structurede la huntiteet peuventêtreélaboréspar la méthodede
enprésenced'un excèsenB2O3.
Czochralskià partir d'un mélangestoechiométrique
du fait de leur non linéaritéoptique,le
Bien quecesmatériauxsoienttrèsintéressants
problèmeresteleur intégrationsousforme de films mincesdansla technologiesilicium. En
effet,leursindicesde réfractionsontassezfaibles(enhe1,4 etl,7) ce qui limite le choixde
substratspotentiellement
utilisablespour desapplicationsoptiques.De plus, outrele fait que
quesonintégrationà
le substratpermetteune croissance
cristallinede qualité,il estnécessaire
la technologiesilicium resteaiséeà mettre en æuvre.Or bien souvent,le substratle plus
compatibleet présentantle meilleur compromisrestele saphircristallisédont la structure
compliquesonintégrationaux circuitstout optique.A tihe d'exemple,nouspouvonsciter les
travauxde H.B. Liao et al. [Liao 1997],qui ont mesuréun coefficientde générationde second
harmoniqul dzz: 1,2 pmN (soit 54% de la valeur du coefficientdzzsur le matériaumassif)
orientésselonI'axe <<c >>et réaliséspar PLD à 700"C ou par
sur des films de FBaBzO+
pulvérisationmagnétronà 800'C sur substratde saphir.Plusrécemment,sansallerjusqu'aux
2002] ont
mesuresoptiquesnon linéaires,A. Essahlaouiet al. [Chety 2001; Essa]rlaoui
mesurédespertesde I'ordre de 5 dB/cm sur desguidesd'ondede GdCOBréaliséspar PLD
des lignes
sur substratde quartz Les indicesde réfractiondéterminéspar la spectroscopie
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noires sont très proches des valeurs attenduesmalgré la qualité cristalline des couches qui
reste faible.

1.2. Lessemi-conducteurs
(SC) sont généralement
étudiéspour leurseffetslaser,électroLes semi-conducteurs
optique, ou leurs propriétésoptiquesnon linéairesdans le cas des SC de tlpe III-V. Les
composésde type II-VI sontquantà euxplus souventutiliséspour leur effet Ken optiquequi
conespondà la propriétéde certainsmatériauxde posséderun indicede réfractiondépendant
linéairementde I'intensitédu laserles traversant.L'effet Kerr intervientnotammentdansdes
phénomènestels que I'auto-focalisation,l'auto-modulationde phaseset de fréquence,la
propagationd'impulsionssolitons,les dispositifsde commutationet de traitementdu signal
optiqueetc. Ces matériauxoffrent une grandesensibilitéet une grandevanétéde longueur
d'ondedansle procheinfra-rouge.
étudiésZnO, quipermet
Nouspouvonsciterparmi les composéslesplus fréquemment
Sa croissanceest aussiplus
d'obtenir des couchesd'excellentequalité morpho-structurale.
aiséede part I'absenced'élémentsvolatils tels que le plomb ou le lithium qui perturbentla
congruencedes dépôts.Les propriétésoptiquesdes films de ZnO Éaliséspar pulvérisation
magnétronont été déterminéessur films minces orientésselon <0001> et présentantune
de 800nm. Lesindicesderéfractionne
rugositéde surfacede 10nm (rms)pour uneépaisseur
sont pas spécifiéset I'analyseoptiquene fait apparaîtrequ'une étudede pertes.Ainsi, A.
Ashida et al. [Ashida 2004] mettent en avant I'influence de la cristallinité (liée à la
températuredu substrat)et de la taille desgrainssur les pertesqui restentcependantélevées
(minimum: 8 dBicm pour le mode TEs). Les coefficientsoptiquesnon linéairesont été
déterminéssur descouchesorientéesselonI'axe ( c ) par X.Q. Zhanget al. lZhang2004a] et
par épitaxieparjet moléculairesur substratde saphirà 500"Csous1,3.10uPa.La
réalisées
générationde secondharmoniquea êté réaliséeà 1064 nm sur des films de différentes
épaisseurs.Les coefficientsnon linéairesainsi déterminés(d33=-83,7 pm/V ; d3ç I4,7
à ceuxdu matériaumassif(d33:
pm/V i drs: I5,2 pmN) sontde I'ordre de 14 fois supérieurs
-5,86pmA/ I dtr: 1,76pmN i drs: 1,93pm/V).Lesauteursattribuentcetteaugmentation
des
indicesà la bonnequalitécristallineet à la taille desgrainsdansle film. Dansles films, les
cristallitesont une structurecolonnairehexagonaleentraînantl'absencede paroi de domaine

41

("domainwalls") dansla directionZ ce qui augmenteI'effet macroscopique
desprocessus
de
secondordre.
La gén&ationde secondharmoniquea aussi été réaliséeà partir de films minces
obtenuspar épitaxiepar jet moléculairede AlGaAs/ALAs[Leo 2001] à 1319 nm par
dispersionmodaleainsi que par quasi-accordde phaseà 1658nm sur des couchesde GaI.l
périodiquementpolariséessur substrat de saphir avec une couche tampon de nitrure
d'aluminiumfChowdhury2003].L'intensitéde la secondeharmoniquegénéréeestde 9 pW à
partir d'un faisceauà la longueurd'onde fondamentale
de 7 m'W,soit un taux d'éfficacitéde
'W-lcm-2.
conversionde I2,76Yo
Cesrésultatssontprometteurspour la suitedestravauxsur
lessemi-conducteurs.

I.3.

Matériaux laser
Les composés
utiliséspour l'émissionlaseràl'état massifsontégalement
étudiésen

vue de réaliserdes dispositifsintégrésbaséssur des matériauxen couchesminces.Sont
donnésci-aprèsdeuxexemples
relatifsà cescomposés.

L'intégrationdeslasersTi :saphirsousformede films mincesa été expêimentéepar
M. Jelinek.Ainsi, des films mincesde saphirdopé titane ont été élaboréssur substratde
saphiret de quartz(0,3 à 1 pm d'épaisseur)par ablationlaser[Jelinek 1998].Les films
d'environl0 pm d'épaisseur
sur substratde saphirréalisés
à 1050'Csontmonocristallins
et
présententa priori une faible rugositéde surfaced'aprèsI'auteurqui ne donnepasde valeur.
Cependant,la majeurepartie de l'étude concerneles films déposéssur quartzen vue d'une
intégrationaux circuitsoptiquesintégrés.Sur substratde quartz,lescouchesminces(0,2 à 1
pm d'épaisseur)sontamorphesà 500'C mais deviennentpolycristallinesaprèsrecuit à 8001100"C.Malgré la faible qualitécristallinedesfilms sur quartz,despropriétésde guidageont
été misesen évidence,associées
à des pertesoptiquesde 6,5 dB/cm,pour les meilleures
valeurs obtenues.L'indice de réfraction des couchesa pu être modifié par traitement
thermiqueou par modificationdu taux de dopageentitanedansle film.
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Les cristauxutilisésdansles lasersà l'état solideont été synthétiséssousforme de
films mincespar ablationlaser [Gill 1996; Vainos 1998; Barrington2000].En effet, les
I'enjeuscientifiqueestdonc
propriétéslasersn'étantplus à démontrersur de tellesstructures,
Les dépôtsse rapprochentde
de fansposerla technologieaux circuits optoélectroniques.
non dopé:
l'homoépitaxiepuisquele plus souvent,le matériaudopéestdéposésur substrat
mêmesi l'on trouvedescouches
Nd :GGG/GGGet Nd :YAG/YAG et Ti :saphir/(0001)saphir
<<minces) GGGiYAG. En effet, afin de remédierà la faibledifferenced'indicede réfraction
(entre5 et 15
entrele film et le substrat,les couchessontbien souventrelativementepaisses
pm en moyenne).Ceci permetd'augmenterI'efficacitéde couplageet le bon confinement
optiqueà l'intérieur de cesguides.Lors de la réalisationdetellesstructuresdesfluenceslaser
de
de I'ordre de 2,5 à 4 Jlcrfi sontproduitespar deslasersKrF (248 nm). Les températures
utilisées(jusqu'à1390oC
trèsélevéespar rapportà cellegénéralement
substratsontégalement
aux alentoursde
dansle cas de Ti:Al2O3/AlzOl).Les émissionslasersont été démontrées
le Ti:saphir,ou encore
1060nm dansle casde Nd:GGG ou Nd:YAG, 800nm concernant
937pourle Nd :GGGet lespertessontle plus souventde I'ordrede 6 dB/cm.

I.4.

Matériaux ferroélectriques
présentent
des
Du fait de leur très grandepolarisabilité,les matériauxferroélectriques

et des indicesde réfractionélevés.De plus, commenous l'avons
diélectriques
constantes
à une classede symétriepolaireentraînela nonévoquédansle chapitreI, leur appartenance
centrosymétriede leur structureet la non nullité des propriétéstensoriellesd'ordre impair.
et présentent
des
électro-optiques
sontdoncégalementpiêzo-éIectriques,
Les ferroélectriques
coeffrcientsnon linéairesoptiquesnon nuls. Toutesces propriétéssont renforcéespar la
sont souventplus élevéesque dans les
ferroélectricitéet leurs constantescaractéristiques
commele quartzpar exemple.
non ferroélectriques,
matériauxnon centrosymétriques,
Afin de pouvoir juger de I'intérêt du titanate de plomb parmi les matériaux
existants,nous avonsrépertoriéles matériauxles plus courammentutilisés
ferroélectriques
sur monocristauxmonodomaines
dansle TableauII-2 ci-après.Les valeursont étémesurées
Les données
(dansce demiercas,le résultatestindiquéentreparenthèses).
ou sru céramiques
optiquessontrelativesà la radiationvisible \.:632,8 r:rrr.
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Orydesde structurecomplexe: KTiOPOa(KTP) et KH2PO4(KDP)
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r13=I 0
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TableauII-2 : ferroélectriqueslesplus courantset leurscaractéristiques
[Godefroy1996;
Scott1992J.
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Les abréviationsutilisées dans le tableausont :
- Pr : pour la polarisation rémanente(ou spontanée);
- T6 : pour la températurede transition d'ordre électrique.Le matériau est
ferroélectriqueen dessousde cette valeur et paraélectriqueau-dessus;
- eii relatif : pour la constantediélectriquerelative ;
- dk, OC/I{) : pour le coefficient piézo-électrique;
- n; r pour I'indice de réfraction ;
- rnr<(pm/V) : pour le coefficient électro-optique;
- d(2)(pm/V) : pour le coefficient non linéaire optique.

Les applications en optique nécessitentd'excellents monocristaux (sansdéfauts), des
céramiques transparentesdans le domaine de longueurs d'onde envisagé ou des couches
minces parfaitement cristalliséeset orientées.Elles utilisent les effets électro-optiquesdans la
modulation de la lumière, les larges coeffrcientsnon linéaires optiques pour les doubleursde
fréquence et les effets photo-réfractifs dans le mélange deux ondes et quatre ondes avec Ia
réalisation de modulateur spatial ou de miroir à conjugaisonde phase.Nous allons à présent
analyser plus en détail les applications et les réalisations faites jusqu'alors avec ce type de
matériaux.

I.4.1. LiTaOr' LiNbOr

Le tantalatede lithium LiTaOl est intéressantpuisqu'il possèdeun seuil de dommage
élevé (> 500 MV//cm2 avecune source émettantdes impulsions nanosecondes).Sespropriétés
de doublage de fréquence ont été démontrées en 1996 par F. Armani-Leplingard et al.
fArmani-Leplingard 1996] sur des films minces élaboréspar pulvérisation magnétron sur
substrat de saphir. Pour réaliser la gênérationde secondharmonique, I'accord de phase par
dispersion modale et le quasi-accordde phase ont été utilisés à 1065 nm et 1046 nm
respectivement.Les pertes mesuréessur le guide d'onde de LiTaOs utilisé pour l'accord de
phasepar dispersionmodale sont de 6,5 dBlcm, et cellesdu film utilisé pour le QAP sont de
10 dBicm aprèstraitement du film par échangeprotonique pour le renversementde domaine
(5 dBicm avant I'opération).
Enfin, le composé le plus largement étudié est le niobate de lithium (LN). LiNbO3 a
déjà été largement utilisé pour permettre la génération de second harmonique grâce à des
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guidesdiffusés,échangéset récemment,en utilisant des guidesimplantéspériodiquement
polarisés[Vincent 2003]. L'étude autourde LiMO3 no cossode progresser.
Ainsi très
récemment,Cantelaret al. fCantelar2003] ont mis en évidenceà I'aide d'un laserémettantà
920nn (Ti :saphir),la gênération
simultanéede trois faisceauxlaser: bleu, vert et rouge.Le
guideAPPLN (niobatede lithium apériodiquement
polariséde4 pm d'épaisseurpour1 cm de
longueurde propagation)est obtenudansun premiertempspar la méthodede Czochralski
grâceà un mélangecongruent
de LiMO: (tl-i]/tNb] :0,945) dopéavecde I'oxyded'erbium
(Er2O3)et d'ytterbium(Yb2O3).
Le guideest alorsrincé à l'aide d'une solutionFIF: HNOg
diluée (l:2 en volume) pendantune heureet contrôlépar microscopieoptiqueavant d'être
poli afin de réaliserle guided'ondecanalpar diffirsion d'ions Znz*.Le faisceaulaserinfrarougepeut exciterles ions Yb3* ou interagiravecle coefficientnon linéaired33de LiMOg.
Un faisceaublanc est ainsi généréet peut êhe décomposépar un prisme en quatrespots
intensesdistinctementséparés: bleu,vert,rougeainsi qu'un spotqui apparaîtblanc(résidudu
spot infra-rouge)dû à la saturationdu dispositif d'imagerie.Le spot bleu est dû à la
générationde secondharmoniqueà 920nm (efficacitémaximale: 0,04 o/oW-lcm-l de I'onde
fondamentale),
les spotsrougeet vert sont dûs à un transfertd'énergieselondesprocessus
d'effet Auger (< upconversion>) entrelesionsEr3*et Yb3*.Nouspouvonségalement
citerles
travaux d'une équipe chinoise[Chen 2004] qui vient de publier une étudeprésentantla
générationd'un faisceaulaserbleu à partir d'un cristal de LiMO3 dopéà 6,50/0molaireen
MgO. Le dopagepar MgO a pour effet d'augmenterle seuil d'endommagement
laserde LN.
Le cristal est réaliséà partir de la méthodede Czochralski,puis polarisépériodiquement
à
I'aide d'électrodeliquide en chlorurede sodium.Le doublagede fréquenceestréalisésurun
cristalde 15mmx 10mm x 1 mm à I'aided'un laserTi :saphir(820nm ; 80 fs ;82NftIz).Le
faisceaubleu généré(27,8 mW à partir d'un faisceaudont la puissancefondamentale
estde
270 mrW) a un profil circulaireaux limites des conditionsde diffraction,entraînantla non
apparitiond'effetsphotoréfractifs(lesperformances
sur les dispositifsne serontpaslimitées).
L'efficacité de conversionestnettementamélioréepar rapportau composéLiMOg congruent
(CLN) (FigureII-l), ce queles auteursimputentà la diminutiondeseffetsphotoréfractifsqui
limitaientlesapplicationsde générationdepuissance.
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FigureII-1: puissancede GSHgénéréesur descristauxdeMgO :LiNbOset LiNbOsà
ambiante[Chen2004].
température
La transcriptionde ceseffetssousforme de films mincesa intéresséde nombreuses
NouspouvonsciterP. Aubertet al. fAubert1995]qui ont réalisédesfilms épitaxiés
équipes.
sur des
de LiMOg par ablationlasersur saphir.Les propriétésguidantesont été démontrées
films de I20 nrnprésentantunerugositéde surfacede 2 nm. Lesindicesde réfractiondu film
erLt2,289et 2,201pourle matériau
mince,no: 2,31+0,02et n : 2,2410,04(contrerespectivem
par couplagepar prisme.En 1998,D.W. Kim et al. [Kim 1998
massif),ont été déterminés
D.V/.] ont publié une étudepousséesur les propriétésoptiquesnon linéairesde films minces
réaliséspar PLD. Ces couchesmincesde LiMOt ont été deposéessur substratsde saphir
orientésselonl'axe (0001)et (11f0). Lespertessurcesguidessontde 3 dB/cm.Surles films
(1000)LiMO3(000l)AlzOs,lessusceptibilités
optiquesnon linéairesainsiquelesvaleursdes
lorsque
sontprochesde cellesdu matériaumassif.Cependant,
coefficientsélectro-optiques
deux typesde films sont formés,
sur substratde saphir(1120),
ces couchessont déposées
différentes: (0001)LiMO3/saphir(11f0)
distinguéspar deux orientationscristallographiques
non linéairesde cesdeux typesde films
Les susceptibilités
et (1120)LiMO3/saphir(1110).
sont en bon accordaveccellesdécritesdansla littérature,mis à part pour le coefficientd"trzz
des
qui estquasinul. Lescoefficients
électro-optiques
desguides(0001)LiNbO3isaphir(11f0)
films (0001)LiMO/saphir(1120)sont égalementnuls alors que le film orienté (1120)
(2,38pm/V).
r22importar:t
présenteun coefficientélectro-optique
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I.4.2.KNbO3,KTaO3,KTal-,Nb-O3(KTN)

Les composésà basede potassiumprésententI'avantagede posséderunepolarisation
spontanée
élevéeet descoefficientsélectro-optiques
et non linéairesintéressants.
Cependant,
KNbOs est un composé qui présente 3 hansitions de phase, d'où 4 structures
cristallographiques
différentes.Au dessusde satempératurede Curie, ce composécristallise
sous forme cubique(il n'y a pas de coefficientnon linéaire du fait de sa symétrie).La
premièretransitiondephaseapparaîtà 701K (427,85"C)où il devientquadratique
(dgret dg:),
puis il adopteune structureorthorhombique
(drr; drz et d3) à 488K (214,85'C)pour
(d22; d1 et dl:) à 210K (-63,15'C).Dansles differentes
finalementdevenirrhomboédrique
structurescristallinesde KMO3, le comportement
linéaireestdéterminépar lesgroupesKO12
et non les octaèdres
NbO6(LiO6et NbOopour LiMO3) [Xue 1998].Ainsi, l'équipede R.F.
Xiao fXiao 1996]a mis en évidencelespropriétésde guidesd'ondede KNbOgsursubshatde
n'étant
silicefondueou de verrerecouvertd'ITO (IndiumTin Oxide).Cessubstratsamorphes
pasfavorablesà la croissancede couchesbien cristallisées,
les films préparéspar la méthode
sol gel ont subi un recuit à 500 et 600'C. Malgré ce traitementthermiquela cristallisation
n'est que très partielleet les films sont polycristallinsvoire amorphesmêmeaprèsrecuit à
parla spectroscopie
500"C.Lesindicesdéterminés
deslignesnoiressontplusfaibles(1,8185)
queceuxdu matériauà l'état massif(n*: 2,1685; n:2,2803 et n:2,3299) et il n'estpasfait
de distinctionentreles trois indices.Cependant,
les propriétésde guidageont étédémontrées
et la polarisationspontanée
maximaleest de 20 pClcm2ce qui équivautaux deuxtiers de la
valeurthéorique(30 pClcm').Le coefficientnon linéaire4n a étéêvaltréà 0,523pm/V et est
ainsi environ 1,5 fois plus grand que celui du quartz laissantprésagerune éventuelle
applicationenoptiquenon linéaire.

(BNN)
(SBN),Srz-*Ca*NaNbsOrs
(SCNN),BazNaNbsOrs
I.4.3.Sr1-*Ba*NbO6

(SBI.[)ont étéréaliséspar le procédésol gel [Xu
Des films mincesde Sre,6eBa6,+oMOo
1991]sur substratsde silice fondue,silicium et GaAs.Les films sur substratde silice fondue
sont polycristallinset peuventêtre orientésgrâceà l'applicationd'un champélectrique(1
kV/mm) parallèleà la surfacedu film pendantle traitementthermiqueà 850oC.La mesure
despropriétésoptiquesde cesfilms concerneI'indice de réfractiondu film sur silice fondue
qui est relativementproche de celui du matériaumassif (-2,31+0,01) à 632,8nm, et le
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linéaire(-30 pm/V ; moinsélevéquepour le composésousforme
coefficientélectro-optique
de cristal).
Trèsrécemment,Y.L. Zhanget al. lZhang2004b] ont élaborédescouchesépitaxiées
(SCNN)sur substratde MgO par ablationlaser.Les films ainsiréalisés
de Srz-*Ca*NaMsOrs
par spectroscopie
sontorientésselonl'a:<e<<c >>.Leurspropriétésoptiquesont étédéterminées
une transitioninterbande
UV-visible enhe200 et 900 nm et montrentquecesfilms présentent
élechonique.
selonun moded'oscillateur
Enfin, despropriétésde guidageoptiqueont égalementété démonhéessur desfilms
réaliséspar PLD sur substratde MgO/Si [Guo 1996].Les indicesde
BNN (BaNaNbsOrs)
par
réfractiondu composéBNN considérédanscet articlecommeuniaxeont étédéterminés
des lignes noires à 632,8nm et sont légèrementinferieurs(no=2,284; n =
spectroscopie
2,289)aux valetrs théoriques.Cettedifférenceest attribuéepar les auteursà la déformation
élastiquedu film et sanaturepolycristalline.

(@LZT)
(PZ;Î), (Pb*,Lar-')TiO3(PLT)
et (Pbplaçy)(Zr*,Tir-*)Os
1.4.4.Pb(Zr*,Ti1-*)O3

Par substitutiond'atomesde plomb etlou de titane,plusieurscomposésdériventde la
(PLT) ou
structurede PbTiOs.Nous pouvonstrouverPb(Zr*,Tir-*)Or(PZT), (Pb*,Lar-*)TiO3
(PLZT), pour desvaleursde x et y comprisesentre0 et 1. Les
encore(Pbr,La1-r)(Zr*,T\-*)O3
propriétésdescomposésPZT, PLT et PZLT dépendentfortementde la valeurde x et y. Les
indicesde réfractionpar rapport à PbTiOl sont diminuésalors que les coefficientsélectroet se situentaux alentoursde 100à 400pm/V.
optiquesaugmentent
Pb(Zr,Ti)O3est un composélargementétudié pour ses propriétésfenoélectriques.
L'indice de réfractiondépendantfortementde la teneuren zirconium,il est difficile d'en
donnésdansla littérature.Cependant,
donnerunevaleurexacteau vrr desrésultatsapprochés
le fait de substituerau composéinitial des atomesde titanepar des atomesde zirconium,
abaissel'indice de réfractiondu matériau.Ainsi à 632,8nm, l'indice desPZT se situeentre
celui du PT (2,66)et celui du PbZrO: (PZ) qui vaut suivantlesauteursentre2,30fPeng1992]
naturelledu composéestdiminuée(0,001
et2,46 fFoster1997).PourPbZrOrla biréfringence
à 0,007 suivant la quantitéde zirconium présentcontre 0,009 pour PbTiOr).Des guides
d'ondesont été réaliséspar différentsauteursmais il est a priori difficile de diminuerles
à 10 dBicm.Nouspouvonsciter K. Nashimotoet
pertesoptiquesqui sontsouventsupérieures
mincespar épitaxieenphasesolidedePZT
al. [Nashimoto1998]qui enréalisantdescouches
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sontparvenusà une valeur de 4 dB/cmpour le modeTEs sur SrTiOg,alorsquesur substrat
dopéde Nb :SrTiOs(qui présenteI'avantagede pouvoirréaliserdesstructuresà déflectionde
faisceaupar effet électro-optique)ces pertes s'élèvent à 17,5 dB/cm au minimum. Le
coefficientélectro-optique
mesuréestnettementplus faible que la valeurthéorique.Plusieurs
auteursont réalisésdes étudescomparativesen fonction de la teneuren Zr dans le PZT
[Foster1997; Moret 2002].A titre indicatif,lesindicesde réfractionde films mincesélaborés
par MOCVD sur substratsde SrTiOl passentde 2,675 pour PT à 2,607 pour PZT (20/80),
puis2,505pourPZT (80/20)et enfin2,46porxPZ [Foster1997].
Les propriétésoptiquesde (Pb,La)TiO3ont été étudiéesà partir de films mincesde
sur substratde saphir
600 nm d'épaisseurréaliséspar pulvérisationmagnétronradiofréquence
à 632,8nm
cristalliséet orientéselon(0001).A. Boudriouaet al. [Boudrioua1999]rapportent
desvaleursde 2,3745*0,0004et 2,2705*0,0006pour les indicesordinaireet extraordinaire
(en accordavecles valeursrapportées
despertesd'environ5
antérieurement),
respectivement
dB/cm, et un coefficientélectro-optique,r33=55 pm/V, qui est bien inférieuraux valeurs
attenduespour de tels composésmêmes'il restenéanmoinssupérieurà la valeurmaximale
obtenuepour LiMO3 (31 prr/V). Les propriétésnon linéairesont été investiguéeslZhao
19961sur des films de PLT réaliséspar un processusde décompositionorganométallique
(OIUD). Ces films de 600 nm d'épaisseurprésententune phaseperovskitesur substratde
vers
quartz.De plus, les auteursont mis en évidencele changement
de structure(tétragonale
cubique)lorsquela compositionen lanthanevarie de 5 à 30% molaire.La gênérationde
secondharmoniquea êtêréaliséeen utilisantun laserNd :YAG (1064nm ; 10ns ; 10 Hz).
non linéaireengagéétaitde 3,0.10-7
Cesauteursont démonhéque le rendementdu processus
esu.

I.5.

Bilan

chacunun avantage
Nousvenonsde passeren revueune sériede matériauxprésentant
certainconcernantleurspropriétésoptiques.A ce stade,le choix du matériaudoit prendreen
compteplusieursfacteurscomme:
- le savoirfairedu laboratoire;
- la compatibilité,en terme d'indice de réfraction,entrele matériauet les subskats
(plusl'indice du matériauà déposerseraélevé,plusle choix de substratseraétendu);
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- la structurecristallinedessubstrats(afin d'élaborerdescouchesd'excellentequalité
optique)et leur intégrationpossibledansles structuresen couchesmincespour la technologie
silicium;
- la maîtrisede la croissance
dephases< parasites>) ;
dephasesbiendéfinies(absence
- l'état de I'art et les difficultésrencontrées
ou non).
dansla littérature(surmontables
notrechoix s'estportésur le titanatedeplomb qui
Au vu de toutescesconsidérations,
présenteI'avantagedeposséderdesindicesderéfractionélevés(donclaisseentrevoirun large
panel de substratsenvisageables).
Sa biréfringenceest supérieureà celle des composés
à basede plomb (PZT, PLT...), ce qui peut présenterun atoutlors de la
fenoélectriques
réalisationdu doublagede fréquence.PbTiOsne présentequ'une seuletransitionde phase
sonta priori maîtrisables
à KNbO3et lesphasespyrochlorespouvantapparaître
contrairement
en fonction du choix des substrats.En outre,le savoirfaire du laboratoireseraun avantage
certaindansla réalisationde films mincesde PbTiO: [Chaoui1998; Chaoui1999a;Chaoui
1999b],avec pour perspectiveau vu des propriétésdes composésdopésen zirconiumou
générée
par la
lanthanede passerà PLT ouPZT. Enfin,d'aprèsle TableauII-1, la puissance
encourageant.
secondeharmoniqueestla plus élevéece qui estpotentiellement

II.

Le titanate de plomb : propriétéset intérêt

II.1. Propriétésphysico-chimiques
U.1.1. La structureperovskite

Le titanatede plomb fait partie de la famille desperovskitesde structuregénérale
ABO3,où A et B sontdes cationsde valencecomprisesentre*I et *III, et entre+III et +VI
Le plus souvent,le cationA a unevalencede +II et le cationB de +IV. Dans
respectivement.
le casd'unesymétriecubique,les cationsA (rayonioniquesupérieurà celui descationsB)
sont situésau sommetdu cube,les cationsB au milieu du cubeet les atomesd'oxygène,au
BOoreliés
centredesfaces.La structureperovskiteestainsiconstituéed'unréseaud'octaèdres
entreeuxpar les sommetset entouréspar lescationsA commele montrela FigureII-2.
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Figure II-2 : structureperovskite cubique.

Dans le titanate de plomb, les atomesA sont des atomes de plomb et les B sont des
atomesde titane.

ll.l.2. Le titanatede plomb

La structurecristalline des matériauxest bien souventdéterminantequant à leurs
propriétés
physiques.
(FigureII-3),21sontnon
Ainsi, surles32 classes
de symétrieexistantes
centrosymétriques,
pasde centrede symétriepar rapportau
c'est-à-direqu'ellesne possèdent
cenhede la maille. Parmi ces 21 famillesnon centrosymétriques,
20 sont piézoélectriques.
L'applicationd'une forcemécaniquesur ce typede matériauengendre
I'apparitionde charges
électriquescrééespar la déformationdu matériau.Dix d'entreselles sont pyroélectriques,
c'est-à-direque leur momentdipolairespontanévarie avecla température.
Enfin, on appelle
ferroélectrique,une catégoriede cristaux pyroélectriquespour lesquels le sens de la
polarisationpeut être renversésousI'action d'un champélectriqueextérieursuffisamment
polariséesutiliséesdansle doublagede
intense.La réalisationde structurespériodiquement
fréquencepar quasi-accord
de phasen'est possibleque si le matériauprésentedespropriétés
ferroélectriques
non linéaire.
afin d'inverserpériodiquement
le signede la susceptibilité
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32 classescristallines

21 noncentrosymétriques

11 centrosymétriques

1 non piezoélectrique

20 piezoélectriques

Non piezoélectriques

l0 pyroélectriques

non ferroélectriques

10 non pyroélectriques

ferroélectriques

non ferroélectriques

Figure II-3 : classescristallines
D'autre part, I'applicationd'un champ électriquesur les matériauxferroélectriques
donne égalementlieu à I'apparitiond'un cycle d'hystéresis.Ainsi lorsqu'unchamp .É est
appliqué, une polarisationest induite, lorsque le champ Ê est coupé, il subsisteune
polarisationrémanente.
par la
A l'intérieur du cristalfenoélectrique,I'orientationde la polarisationestassurée
symétriecristalline.Il est composéde régionsuniformémentpolariséesappeléesdomaines
ferroélectriques.
Cesdomainessont séparéspar des frontièresappeléesparoisde domaines.
par leurs momentsdipolairesorientésdansdes
Deux domainesadjacentssont caractérisés
directionsdifferentesen fonctionsde la symétriecristalline.On peutnoterdesdomainesà 90o
et l80o dans une structure quadratique.Les ferroélectriquessont des matériaux très
perfomants pour divers types d'applications: diélectriquespour condensateurs,
détecteursinfrarouges,modulateurs électro-optiques,
convertisseursélectromécaniques,
générateurs
mémoires,actuateurs....
de secondharmonique,
Le titanatede plomb PbTiO3est reconnuen tant que ferroélectriqueen 1950par son
analogiestructuraleavec BaTiO3.Il appartientau groupede symétrieP4lmmmet présente
une transitionde phaseà hautetempérature(490'C). La phasehautetempérature(> 490"C)
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est de structurecubique,alors que celle à plus bassetempérature(<490'C) présenteune
structuretétragonale
(FigureII-4).

Phaseferroélectrique
quadratique

Phaseparaélectrique
cubique

T<T"

T>T"

FigureII-4: structurecristallographiquedu PbTiOj en dessous
et au dessusde la températurede Curie.
Cette différencede structureest primordialepour les applicationsenvisagéesen
optique.En effet, la phasecubiqueest centrosymétrique
et, de ce fait, ne possèdepas de
coefficientnon linéaire.La maîtrisede la structurecristallinedesfilms seradoncun facteur
déterminantpour leurs propriétésoptiques.Dans PbTiOl la coordinencedu titane est de 6
octaèdriqueet celle du plomb de 12. Les rayons ioniques dans ces coordinencesvalent
pourPb2*,Ti4*et 02' ; 1,20; 0,68et !32 A,.
respectivement
le titanatede plomb est égalementsusceptible
decristallisersousformede
Cependant,
phases pyrochloresPbzTizOo-*et PbTigOz.La phase PbzTizOe-*possèdela même
que la phaseperovskitePbTiOglorsquex:0. De ce fait, il convientde rester
stoechiométrie
prudent quant à la nature des phasesen présencelorsqueI'analysepar spectroscopie
de
rétrodiffusiondesions Rutherford(RBS) conduità un rapportPb/Ti égal à l. PbzTizO6-x
ost
unephasegénéralement
déficienteen oxygène,métastableet de couleurjaune.Elle cristallise
sousformecubique(a: 10,40Â) et appanientau grouped'espaceFd3m.La phasepyrochlore
PbTi3OTest quant à elle déficitaireen plomb et se décomposeau-delàde 850"C en TiOz
(rutile) et PbTiOr.Ce composéa une structuremonoclinique(a= 10,73Â; 6= 3,81À; c:
6,58Â;F=98,08o).
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Le Tableau II-3 répertorie les principales raies caractéristiquesde PbTiOg présentes
sur un diagrammede diffraction X obtenus avec raie Ko du cuiwe.
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TableauII-3 : principalesraiesde dffiaction X de PbTiOs
[Fiche ASTM- JCPDS6-452et 40-99(cf.Annexes)].
PbTiO3se présentesousforme de poudreou pastillejaune brunâtre,dont la masse
t. De plus, il présenteune forte polarisationspontanée
volumique est de 7,52 g/"
(Pr:75pClcm2),une constantediélectriqueélevéeer: 200 et un coefficientde dilatation
K-1.
a de 11,86.10-6
thermique

11.2. Propriétésoptiquesdu PbTiOr
o Domaine de transparence

Le domaine de transparence du titanate de plomb est sans doute l'une des
caractéristiquesoptiques les plus importantes. En effet, afin que le matériau puisse absorber
l'énergie photonique, I'ablation laser doit être pratiquée à une longueur d'onde qui se situe
hors du domaine de transparencePbTiO3. En revanche, les applications optiques (guidage,
doublage de fréquence...) doivent être réaliséesà des longueursd'onde incluses dans ce
domaine afin que l'onde lumineusepuisse se propager au sein du guide.
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Malgré I'abondancedes publicationssur PbTiOg,il est très difficile de trouverun
spectred'absorptiondansla littérature.Nous avonsréaliséle spectred'absorptionde PbTiO3
au laboratoireà I'aide d'un spectromètre
UV-visible muni d'une sphèred'intégrationdécrit
dansle chapitreIII. La plagede longueurd'ondebalayéepar I'appareils'étendde 190nm à
par la
1100nm et les résultatspour une pastille de céramiquefabriquéeet commercialisée
sociétéCERACsontprésentés
surla FigureII-5.

1,0
I

' 2 6 6nm
I

-cibte

cERAc

I

0,8

t l

o

Ë 0,6

G
lt

o
o

012

800

450

600 750 900 1050
Longueur
d'onde(nm)

Figure II-5: spectresd'absorptiondePbTiOs.
En théorie,un monocristalde PbTiOl absorbepour deslongueursd'ondeinférieuresà
450 nm. Cependant,le spechede la Figure II-5 a été réaliséà partir d'une céramiquequi
possèdedesdéfautset desimpuretésentraînantuneabsorptionrésiduelledansle visible.
o Indicede réfraction
La Figure II-6 représenteles courbesde dispersionde I'indice de réfractionen
fonctionde la longueurd'onde.Cescourbessontréaliséesgrâceà l'équationde Sellmeierque
nousverronsplus en détail dansle chapitreV, mais dont il est importantde signalerqu'elle
n'est valableque dansla plagede longueurcompriseentre450 à 1150nm [Singh 1972,
Handbookof optics].
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Figure II-6 : variation de I'indice de réfraction de PbTiO: enfonction de la longueur d'onde.

Si l'on s'intéresse plus précisément au comportement des indices de réfraction du
titanate de plomb à 632,8 nm (Figure II-7), longueur d'onde à laquelle les mesures en
spectroscopiedes lignes noires ont été réalisées,nous obtenonsdes indices de n":2,659 pour
l'indice extraordinaireet no:2,668 pour I'indice ordinaire.Nous sommesdans le cas d'un
matériau uniaxe négatif no>tu, qui peut être expliqué par la distribution électronique.
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Figure II-7: Indices de réfraction de PbTiOs à 632,8 nm.
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En résumé,PbTiOl possèdeles indicesde réfractionles plus élevésdes composésque
nous avons passés en revue (si l'on excepte les semi-conducteursdont les indices sont
généralementsitués aux alentoursde 3). Cependant,la biréfringence naturelle (Ân: n"-no)du
titanate de plomb est faible (0,009) et peut nuire à la réalisation d'un accord de phase par
biréfringence (APB). Ce problème peut être surmontépar un doublagede fréquenceutilisant
un autre type d'accord de phase, d'autant plus que lors de I'APB, la longueur d'onde
fondamentale est fixe et dewait se situer aux alentours de 900/950 nm afin de sénérer un
faisceaudans le domaine de longueur d'onde du visible correspondantau bleu.

.

Coefr.cientsoptiquesnon linéaires

Les coefficients de génération de second harmonique pour le titanate de plomb et le
niobate de lithium sont répertoriés dans le Tableau II-4 ci-après. Si I'on compare les
coefficients de PbTiOl et LiMO3, on rernâf,queratout I'intérêt du titanate de plomb dans le
domaine du doublage de fréquencepuisque ses coefficients sont nettement plus élevés que
ceux de LiMOI qui est connu pour sespropriétésnon linéaires.

Coefficientsde GSH

Pbrio3
LiNbOs

drs0m/V)

dr3@m/V)

L (37,9+5,7)

+ (42,8+6,4)

+ (8,5+1,4)

fSingh1972]

fSingh1972]

[Singh1972]

+ 4,3

+27,0

L 4,7

[Kremer1999]

lchah r99Tl

d33OmA/)

lchah 19971

TableauII-4 : coefficientsoptiquesnon linéairesdePT et deLN.

1I.3. PbTiO3en couchemince

II.3.l. Croissancede films mincespar CVD, pulvérisationradio fréquence,sol-geletc

la phasepossédantdes propriétésoptiques
Commenous I'avonsvu précédemment,
La maîtrise
intéressantes
est la phasequadratique(ferroélectriqueet non centrosyn,étrique).
afin de pouvoir exploiterles propriétésdu matériau,de
de sa croissanceest doncnécessaire
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même que celle de son orientation et I'absence de phase pyrochlore. Dans la plupart des
articles publiés, le pourcentaged'orientation selon un des axesn'est pas normalisé par rapport
aux valeurs d'intensité des raies de diffraction des fiches ASTM. Ces auteursintroduisent un
coefficient o qui est défini comme :

/(00r)
/(001)+ /(100)

respectivement
les intensitésdesraies correspondant
où I(001) et I(100) représentent
auplande diffraction(001)et (100).
La littératurefait étatde films mincesde PbTiOl d'excellentequalité structuralesur
réaliséspar MOCVD lLi 1994; Hsu 19951ou
substratde SrTiOr. Ces films épitæciés,
pulvérisationmagnétronfDogheche1998], sont fortementorientésselonI'axe <<c >. Il est
de
évidentqu'au vu de la structureperovskitedu titanatede strontiumet de sesparamètres
maille (a=3,905Â), ce subshatest sansdoutele plus adaptéà la croissancede films minces
de titanate de plomb. Cependant,il est très important de remarquer que les raies
et (100)de SrTiOront la mêmeposition
au plan (100)de PbTiOr(tétragonal)
correspondant
de diffractionX. De ce fait, les résultatspubliéspar certainsauteurssontà
sur les diagrammes
prendreavec précautionen fonction de l'étude menéeen diffraction des rayonsX (XRD)
(réalisationou non de < rocking curve)) sur cette raie). La Figure II-8 présenteà titre
d'exemplele diagrammeXRD obtenuparZ. Li et al. lLi 19941d'unfilm réalisépar MOCVD
sursubstratde SrTiO.à 700'C.
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FigureII-8 : diagrammede dffiaction X d'unfilm dePbTiOs/SrTiO3
[Li 1994J.
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Afin de lever I'ambiguilésur la raie situéeà 20: 22,8" (qui est attribuéesur la Figure
II-8 au plan (100) du substrat)les auteursont réalisésune analyseen <<
rockingcurve)) sur
cetteraie et lesrésultatssontprésentés
sur la FigureII-9.
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Figure II-9: diagrammes
de dffiaction X en < rockingcurve> réaliséssur la raie
correspondant
auplan (001)[bet dJ ; et celleà 20: 22,8"[c et e].
Le problèmeévoquéestclairementexplicitépuisquesur le diagrammecorrespondant
au film de 140nm (FigureII-9 d et e), la raie à 22,8" correspond
bien à une raie du substrat
donc
alors que pour le film de 700 nm d'épaisseur(FigureII-9 b et c), la raie ne correspond
pasexclusivementau substrat(ce qui n'apparaîtpassur la FigureII-8).
De très bons résultatsont égalementété obtenussur des substratsd'oxyde de
magnésium.X.T. Chen et al. [Chen 1992]ont élaboré,par MOCVD, descouchesorientées
selon l'axe ( c )) avec un coefficienta au maximum égal à 0,98. Il n'est pas fait état de
relationd'epitaxiedansles films ainsi élaborésmaisI'indice de réfraction(n: 2,64)déterminé
par la méthodedes enveloppesest assezproche des indicesthéoriquesde PbTiO3.Nous
pouvonsregretterque cettevaleur ne tiennepas comptede la polarisationde la lumièreet
qu'elle ne soit qu'approchée.
D'autre part, les films ré4liséssur substratde MgO sont
jamaisd'orientationexclusiveselonI'axe < c > flijima 1986;
maisne présentent
monophasés
Chen1992; Choi 1999).
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D'autressubstratsont été utiliséscommeI'oxyde de magnésiumrecouvertde platine
[Nishida2003a],le saphiramorphefZhao2002],lesiliciumflgnacio20031,Ieverre[Cheng
2000] ou encorele pyrex fUrlacher1999].Parmiles élémentsmarquantsde cesétudes,nous
par C. Urlacheret al. qui s'élèventà7,2+0,8dB/cmsur des
pouvonsciterlespertesobtenues
films polycristallinset biphasés.Cheng et al. [Cheng 2000] ne donnentpas de valeur
numériquede pertes optiques mais les considèrentcomme importantessur leurs films
polycristallinsélaboréspar le procédésol gel et dont les indicessont de 2,244et 2,248 en
polarisationTE et TM respectivement.
sont ceux de E.
En définitive, les meilleursrésultatsobtenusà notre connaissance
Doghecheet al. fDogheche1998] sur des films de 280 nm d'épaisseur,réaliséspar
pulvérisationmagnétron.Ces guides ont une rugositéde surface(Ra) de 1 nm et sont
parfaitementcristallisés.En effet, sur substratde SrTiOl, les films orientésexclusivement
selonl'axe < c > (bien qu'il ne soit cependantpas fait étatd'analysesXRD en géométriede
< rocking curve) sur la raie correspondantau substrat)présententun indice global de
de 2,61à 632,8nm. Cettevaleurestplus
réfractiondéterminépar la méthodedesenveloppes
parmi les meilleuresobtenues.
faiblequeles indicesdu matériaumassif,maisrestecependant
Enfin, les valeursde pertesmesuréessont déjà faibles(2,2 dBlcm) et I'objectif de les
minimiserd'avantageconstituedéjàen soi un réelchallenge.
Tout I'enjeu de ce travail sera donc de réaliserdes couchesguidantesde PbTiO3,
possédant
despropriétésstructuraleset optiques(indicederéfractionet pertes)meilleuresque
parE.Doghechesurdescouches
dePT surSrTiOr.
cellesobtenues
Le Tableau II-5 ci-aprèsrésume les principaux résultatsobtenuspar différentes
de dépôtde films mincesde PbTiOr.
techniques
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Techniquede
dépôt

Réferences

Temp.(")

Substrat

Caractéristiques
desfi lms

lPozl
Chen 1992

500

Mgo(100)

[2kPa]

Orientation
selonI'axe( c > ( cr=0,98); PbÆi=l,2 ; n:2,64
OrientationselonI'axe< c > à 100%pourdesfilms de 140nm

MOCVD
Li
1994

SrTiO3(100)

700

delaraire(100) ;
d'épaisseur;
audelà apparition
Courbeno=(X)en accordavecla littérature
pourlesfilms: Film A : PT(l00)/Pt(ll lnago(100);
3 orientations

PECVD

Nishida

2003a

Pt(lI l)/Mgo(100)
Pt(100)/Mgo(100)
Pt(lI l)/]l{go(lI l)

546

[0Pa]

Film C : PT(l1l)1P(l1l)/Mgo(ll l)
FilmB: PT(001)/P(100)/lvlgo(100);
Epaisseur
desfilms 600nm;
RMS : film A : 97nm ; filmB : 6,87nm; film C : 69 nm
pourle film B avecPr: l8pC/cm'etEc=50kV:cm
cycled'hystérésis
o = 98 pourle frlm réaliséà I Pa.
y, constante
relativee,
diélectrique
Coefficientpyroélechique

Iijima 1986

Mgo

550

lorsqueo,augmente.
e, décroîtet T augmente
C/cm2K.
cr=0,8;
e,=97;T = 2,5.10-8
pourPbTiO3massif
e,:180 ; y = 1,8.10-8
C/cm'zK

Pulvérisation

Choi1999

magnétron
Dogheche

570

Mgo(001)

[3,3Pa]r

SrTiOr(100)

550

dePbO.
Recuità 700'C pendant8h dansuneatmosphère
auxplans(00I ) et ( I 00) apparaissent,
Seuleslesraiescorrespondant
films epitaxiés
Film orientéà 100%selonI'axe< c >>.
= lnm (Ra)
n= 2,61à 632,8nm,rugosité

l 998

Zhao2002

Pertes: 2.2+ 0.2 dB/cm

Sapphireamorphe

535

Film orienté: (l I l)PbTiO3
d'onde:
Indicede réfractionà différenteslongueurs

12Pal
Urlacher
t999

Pyrex

600

à 5 8 4n m : 2 , 7 5; à 7 3 3: 2 , 6 2
et pyrochlore)
Film polycristallin,biphasé(perovskite
de la lumièreà632,8nm estde 7,2*,0,8 dBlcm
Atténuation
Film polycristallin

Sol Gel

Cheng2000

verTe

500

desenveloppes)
Indicede réfractiondu film n= 2,1 (méthode
nys- 2,244;n76 2,248(m-lines)
spécifiée
Pertesélevées: aucunevaleurnumérique

Ignacio
2003

A 700oC,film polycristallin; phaseperovskitepure;

si(r00)

taillede grains: 193nm

400-700

A 600oC,film polycristallinperovskite+ PbO,taille de grains:2l3nm

TableauII-5 : principauxrésultatsobtenussur desfilms mincesdePbTiOj par dffirentes
techniquesde croissance.
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11.3.2.Croissancede films minces de PbTiOr par ablation laser

De nombreusesétudes ont été menéesafin de réaliser des films minces de titanate de
plomb par ablation laser (Tableautr-6). Les films obtenussur substratde MgO par différentes
techniques nécessitent des températures de croissance généralementplus élevées que sur
substratde platine ou de titanate de strontium. Tabataet al. [Tabata 1991] ont menéune étude
comparative sur substrat de SrTiOl et MgO et sont parvenus à la conclusion qu'une
températurede 450oC est nécessaireà I'apparition de la phaseperovskite sur substratde MgO
contre 350"C sur substrat de SrTiOg. Cette difference peut être attribuée au désaccordde
maille enhe les trois matériaux. En effet, à températureambiante,le désaccordde maille entre
(a4so: 4,213
PbTiO3et SrTiOl n'est que de 0,3oÂ(ap6 3,899Â et asr- 3,905Â) contre7,6%o
Â) concernant le substrat de MgO. D'autre part, la structure cristalline des substratsest en
faveur du titanate de strontium qui possèdeune structure perovskite alors que MgO a une
structurecubique de type NaCl. .
En 1998, Kang et al. [Kang 1998], ont également réalisé une étude comparative
concernantla réalisation de films minces de PbTiOl sur substratde MgO et SrTiOl. Ils ont
notamment étudié l'effet de la pression d'oxygène sur la rugosité des films montrant qu'il
existe une gaûrmede pression pour laquelle la rugosité de surfaceest minimale. Entre 200 et
250 mtorr (26Pa et 33 Pa),les films présententune surfacedenseet lisse.En dessousde cette
gamme, à 150 mtorr (20 Pa) les particules hautement énergétiquesse recondensentà la
surface du film engendrantune surface rugueusedont la densité de particules est élevée. A
pression plus élevée (350 mton (46 Pa)), les particules migrent à la surface du film sur de
faibles distances à cause d'un manque d'énergie et forment des grains fins. Enfin, sur la
gamme de pression définie, il n'y a plus de recondensationdes particules absorbéeset elles
ont encore suffisamment d'énergie pour migrer vers des sites plus stables,ce qui engendre
une diminution de la rugosité de surface. Kang et al. expliquent de la même façon que la
température améliore la cinétique de cristallisation. Ainsi, l'élévation des températuresde
dépôt augmente les taux de migration des particules absorbéessur des sites plus stables,
améliorant ainsi la cristallinité. D'autre part, au dessusde la températurede Curie, aucune
distinction ne peut être faite entre les plans (100) et (001), puisque le titanatede plomb est
dans sa phase paraélectrique sous forme cubique. L'orientation selon I'axe <<c >>constatée
dans les dépôts de films minces de PbTiOl sur substratde MgO s'explique par une transition
de phase(cubique vers tétragonale)lors du refroidissement[Batzer 1996,Nishida 2003 b].
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Conditionsde croissance
Référence

Longueur
d'onde
(nm)

Imai

193

t99l

Tabata
r99l

FréquenceFluence Pression Température
(Hz)

(I/cmz)

(Pa)

cc)

l0

L,7

0,13

400

450
193

l0

I

Résultats
Substrat

Si

Cible

PbTio3+l0%
Pbo

Pbri03

380

Appæitionde la phase
perovskiteà 400'C
PbÆi=f(Po2)

Mgo

13

Filmspolycristallins,

SrTi03

lilms 100%c-axissurSrTiO3
films c- + a-axissurMgO
rémanente
o=95 ; Polarisation

Tabata

t93

1993

l0

I

r3

550

Pt/MgO

PbTi03

de 80pC/cm'z
; champcoercitif
de280kV/cmà lpm
d'épaisseur
Filmsorientéà 100%selon

Tabata

r93

t994

l0

I

I

550

Pt(I O0)/Iugo(
I 00)
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TableauII-6: Films mincesdePbTiO3réaliséspar ablationlaser(n.s.: nonspécirté)

II.3.3. Films mincesde PbTiOsà propriétésoptiques

Aprèsavoir passéenrevuelesprincipauxfilms mincesdePbTiO3réaliséspar ablation
laser ou d'autres techniquesde dépôt de films minces,nous allons faire le point sur les
résultatsoptiquesayantétéobtenusjusqu'àprésent.
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Les principaux résultats numériques concemant les propriétés de guidage dans des
films minces de titanate de plomb sont exposésdans le TableauII-7 ci-dessous.

Indicede
Techniquede
Réference

Chen1992

Wood1992

Urlacher1999
Dogheche1998

Cheng2000

Zhao2002

croisssance

MOCVD

Sol gel

Solgel

réfractionà

Sol gel

Pulvérisation
magnétron

(dB/cm)

632,8nm
n.s.

2,64
2,57

Epaisseur:
0,13pm

n.s.

2,60

Epaisseur
:0,26 pm

n.s.

2,55

Epaisseur
:0,52 pm

n.s.

n.s.

Pulvérisation
magnétron

Pertes
Remarques

no:2161
n1g:21244

nru:2,248

Filmsbiphasés

7,2t 0,2

Pbrio3 2 , 2 L 0 , 2
roo%(001)
Film polycristallin

Pbrio3
Entre2,75et2,62 rc}%(111)

n.s.

n.s.

TableauII-7: propriétésoptiquesdefilms mincesdePbTiOt(n.s.: nonspécifié)
X.T. Chenet al. [Chen 1992]ont réalisédesfilms mincesde PbTiOssur substratde
MgO par MOCVD. Ces auteursont obtenuune valeur du paramètrea de 0,98 semblableà
magnetron
celleobtenuepar K. Iijima et al. enpulvérisation
[Iijima 1986].L'étudemenéepar
et les
cetteéquipen'estpascomplètepuisquelesrelationsd'épitaxiene sontpasmentionnées,
auteursdonnentune valeur d'indice de réfractionglobalede la couchede 2,4. Cettevaleur
obtenueest plus faible que la valeur des indices de réfractiondu titanatede plomb et la
méthodedesenveloppesutiliséene permetpasde différencierles deux indicesde réfraction.
En effet, le principe de cetteméthodeest de réaliserle spectretlV-visible d'un film mince
déposésur un substrattransparent.En utilisant le mêmesubstratcommeréferencelors de
l'enregistrementen transmission,le spectredu film est obtenu. A partir de la courbe
expérimentaleainsi réalisée,les indicesde réfractiondu film, son coefficient d'extinction
commecesmesuressontréaliséesà
ainsi que son épaisseurpeuventêtredéduits.Cependant,
UV-Visible la lumièren'est pas polariséeet les indicesde
I'aide d'un spectrophotomètre
réfractionne peuventpasêtredistinguésdansle casdematériauxunianesou biaxes.
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Par la suite,V.E. V/ood et al. [Wood 1992],ont publié des travaux sur des films
réaliséspar Ia techniquesol gel.Dansce cas,les films polycristallinsde PbTiOssontréalisés
sur substratde saphir.V.E. V/ood et al. ont démontréles propriétésguidantesdes films
mincesen utilisantla spectroscopie
deslignesnoires,maisil n'estpasfait étatdesmesuresde
pertes.
PlusieursauteurstelsqueX.T. Chenet al.,V.E. Woodet al.,Z.Li et al. [Chen 1992;
Wood 1992; Li 19941,ne présententque la courbed'un indice global de réfractionde
PbTiOl, déterminéepar la méthodedes enveloppes
par exemple,ce qui ne rendpas l'étude
optiquetrès intéressante.
Noustrouvonscependant
souventla valeurd'un indicede réfraction
à632,8nm, puisquec'està cettelongueurd'ondequesontdonnées
lesréferences
optiques.
C. Urlacheret al. [Urlacher1999]font étatde fortespertesoptiques(7,2 +0,2 dB/cmà
632,8nm) sur desfilms réaliséspar la techniquesol-gelsur substratamorphede pyrex. Les
films obtenussont biphaséset présententdes raies de diffractionde PbTilOTqui peuvent
notammentexpliquerles fortespertesoptiques.
En 2000,S.D.Chenget al. [Cheng2000]ont réali$édesfilms mincesde PbTiOssur
substratde verre ayantune structurepolycristallinesansorientationpréferentielle.Ainsi les
indicesmesurésenpolarisationTE et TM ne peuventpasêtreattribuésà I'indiceordinaireou
extraordinaire.
De plus,les auteursspécifientquelesvaleursdepertessonttrèsimportantes
et
ne peuventpasêtremesurées.
Lespertesseraientd'aprèsChenget al. duesà la diffusionde la
lumièreà l'interfacefilm/substratet à une diffusioninterneengendrée
par les grainsdu film et
à saporosité.
En 2002, Q. Zhao et sescollaborateurs[Zhao 2002] syrthétisentdesfilms orientésà
I00% selonl'axe (111)par pulvérisationmagnéhonradio-fréquence
sur substratde saphir
amorphe.La rugositéde surfacen'est pas évoquéeet les mesuresde propriétésguidantesont
étéréaliséesà plusieurslongueursd'onde.Nouspouvonsdéduired'aprèslesrésultatsobtenus
qu'à 632,8nm, l'indicede réfractionestcomprisentre2,75(indiceà 584 nm) et 2,62(à,733
nm).

Conclusion
Les principaux matériaux inorganiques utilisés ou présentant des propriétés
intéressantes
en optiquelinéaireet non linéaireont étéprésentés
dansce chapitre.Bien quela
revue effectuéesoit assezcomplète,elle n'est pas exhaustive,seulsles matériauxles plus
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caractéristiques
ont été détaillés.Le titanatede plomb PbTiO3estun bon candidatau vu de
s'il
sesdifférentespropriétéset de la qualité descouchespouvantêtre obtenue.Cependant,
s'avère que la meilleure qualité cristalline de films mincesa été obtenuesur substratde
titanate de strontium, I'intégration de ce substratdans une technologiesilicium reste
cependantdifficile. D'autres substratscomme le quartz ou I'oxyde de magnésiumsont
beaucoupplus adaptésà un transfertde technologievers ce genrede dispositifs,mais leur
compatibilitéphysico-chimique(paramètresde maille, structure)avec PbTiO3est moins
bonne que celle du titanatede strontium.Ce frein à la réalisationde couchesminces sur
substratsmoinsadaptéspeut êtresurmontépar la techniquede depôtpar ablationlasercoflrme
nous le verronsdans la suite de ce travail et notammentgrâceà la présentationde cette
techniquedansle chapitrequi suit.
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ChapitreIII : Croissancede couchesmincespar ablation
laser

:

dispositif

expérimental et

techniques de

cùrùctérisation

I.

Elémentsthéoriquesde loablationlaser

f.1. Historique
C'est en 1960que TheodoreH. Maiman,de la compagnieHuguesAircraft, réalisele
premierlaserà rubis(Cr3*:Al2O3)
aprèscettemiseaupoint,
[Maiman1960].Immédiatement
un nombreimportantd'étudesthéoriqueset expérimentales
ont eu lieu sur I'interactiond'un
laser intenseavec la matière solide, liquide ou en phasegazeuse.Citons par exempleF.
Breech et L. Cross,qui, en 1962 ont utilisé pour la premièrefois un laserà rubis pour
vaporiseret exciterdesatomesà partir d'une surfacesolide[Breech1962].La facilité avec
laquelleles matériauxse vaporisaient,a très vite suggéréque les lasersintensespourraient
êtreutiliséspour déposerdes films minces.Cetteidée a été mise en évidenceet démontrée
quelquesannéesplus tard par H.M. Smith et A.F. Turneren 1965,qui ont réaliséle premier
dépôten couchemincepar ablationlaseren utilisantune sourceà rubis [Smith 1965],ce qui a
donnénaissanceà la techniquePLD ou < Pulsed-Laser
Deposition>. Durantune vingtaine
d'années,cettetechniquene va pas se développerhès rapidement.Des expériences
ont été
réalisées,mais de façon sporadique,et les résultatsont été bien moins abondants
que ceux
obtenusavec d'autrestechniquesde dépôt de films minces.Moins de 100 articlesont été
publiés durant cettepériode.Le premier essorde la PLD a lieu au milieu des années70
lorsquesontdéveloppés
les lasersà < Q-switch> électroniques
déliwant de fortesirradiances
et qui vont ainsi permettreun élargissement
de la sélectiondes matériaux.Les premières
installationstechnologiquessont crééespour les dépôtspar laser. Quelquesgroupesde
recherche(la pluparten ex-URSS)obtiennentde remarquables
résultatssur la fabricationde
structuressousforme de films mincesen utilisantla technologielaser.A cetteépoque,c'est
qui prédomine.
surtoutla PLD dessemi-conducteurs
Ce ne sera qu'en 1987 que la PLD va littéralementprendre son essoravec la
réalisationde films mincesde supraconducteurs
à hautetempératurecritique(< YBaCuO>)
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par D. Dijkkamp et al. fDijklcamp 1987]. C'est à cette périodeque vont égalementêtre
réactive(Oz,Nz, Hz) [Cheung1988,Fogarassy
réalisésles premiersfilms sousatmosphère
1990a; Fogarassy
1990b] commenousle verronspar la suite.
Dansles années1990,touteslespotentialitésde la PLD sontmisesenévidenceavecla
réalisationde films minces épitaxiés(oxydes,nitrures,métaux,DLC...) de superréseaux,
dessourceslaserhautepuissance
On assisteégalementaudéveloppement
d'hétérostructures...
(laser IJV, Q-switch, haute cadence....)et I'on commenceà
en régime nanoseconde
comprendreles mécanismesd'interactionlaser- matière.Plus récemment,dansles années
technologique
toujoursen pleine croissance
aveccette
2000, on assisteà un développement
fois :
o les dépôtssur substratde grandesurface,
a

I'utilisation de sourceslaser à impulsion ultra courte (picoseconde,femtoseconde),

a

le développementde quelquesdispositifs industriels (magnétomètreSQUID),

a

la fabrication de nouvelles phases : phases métastables ou hors équilibre,
nanomatériaux.

1.2. L'interaction lasermatièreet la <<pulsed-laserdeposition>>
Lorsqu'un faisceau laser est focalisé sur un matériau, il se produit sous certaines
conditions (notammentsi l'énergie du laser est suffisante)une interaction laser- matière. Les
processusmis en jeu lors de cette interaction dépendentfortement de la quantité d'énergie
reçue par le matériau, que I'on peut quantifier selon la fluence (énergie par unité de surface
pour une impulsion laser) ou I'irradiance (qui tient en plus compte de la durée d'une
impulsion).
La fluence est l'énergie par unité de surfaceet elle s'exprime par la relation :

p- E
Equation III-1
,S
avec F : la fluence(J.cm-2);
E : l'énergie du laser (J) ;
S : la surfaceirradiée (cm').

I)
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L'irradiance, quant à elle, est une énergiepar unité de surface et de temps, et se calcule gràce
à l'équation III-2.

I=

E
rxS

Equation III-2

avec I : I'irradiance(W.cm-')
E : l'énergie du laser (J)
t : la durée d'une impulsion laser(s)
S : la surfaceinadiée (cm')

Il existetrois grandescatégoriesde régimed'interaction:
-

pour k106'Wcm2: l'énergiequi est déposéepar le laserva activerdesprocessus
chimiquesou photochimiquesà la surfacedu matériau.On est dansun régime de
désorption,la sublimationestnégligeable.

-

Pour 106<I<5.107
Wlcm': la vaporisation
du matériaudevientplus importante,
il y a
éjectiond'espècesneutresmais cette ( vapeurde matériau> à la surfacede la cible
pour le laser.
restetransparente

-

Pour I>5.107Wcm2: dansce cas,il y a fusionet vaporisationhès rapidedu matériau.
jusqu'à atteindreun seuil,
La < vapeurde matériau> va absorberl'énergiephotonique,
à partir duquel il se forme un plasmadenseconstituéd'ions, d'espècesneutres,
d'agrégats,
et d'électrons.

Le seuil d'ablationdes céramiques
se situantgénéralement
aux alentoursde 5.107
'W.cm-2,
la PLD est gouvernéepar des mécanismesévoquésdans la 3è'" catégorie.Les
processus
engagéspour décriref interactiond'un faisceaulaseravecun matériausontde deux
types[Catherinot1996]: thermiqueet photochimique.
o Lors desprocessusthermiques,il y a un transfertdirectde l'énergiedu faisceaulaser
aux électrons.Ce phénomèneest caractéristiquede I'ablation de métaux par un
faisceaulaser infra-rouge.Les électronslibres du métal absorbentl'énergie qu'ils
retransmettent
auréseaupar un couplageélectron- phononsousformedechaleur.
o Les processusphotochimiquesque I'on rencontretypiquementlors de I'interaction
en hois étapes: dans
d'un faisceaulaserultravioletavecun polymèrese décomposent
un premiertemps,le matériauabsorbelesphotonstIV. Puisil y a rupturedesliaisons
les plus faibles (à condition que l'énergie photoniquedu laser soit de I'ordre de
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grandeurde l'énergiede liaisondesatomesou moléculesdu matériau).Et enfin a lieu
I' ablationdu matériau.
Les processus
engagéslors de I'interactionentreun faisceaulaseret la matièrevisantà
faire croître un film mince de céramiquesont majoritairementde naturethermique.Ainsi,
lorsquele faisceaulaser est focalisésur la surfaced'un matériau,une partie du laser est
réfléchie(plus ou moins importanteen fonctiondu coefficientde réflexiondu matériau)et le
resteest absorbécommenous l'avons dit ci-dessuspar les électrons,qui vont la relaxerpar
des collisions avec les atomesconstituantla cible. Cette énergieest alors transforméeen
vibrationsdu réseau(phonons),doncen chaleurqui sepropagedansle matériaujusqu'à une
profondeurde I'ordre d'une dizainede nanomètres.
Si I'on chercheà obtenirl'évolution de la
propagationde la chaleuren fonctiondu temps,il faut résoudrel'équationde la chaleurà une
dimension(EquationIII-3) ci-dessous.

{*!l =G(,,r)
*1(*,,ry\
c,o(
\ot)oz\oz)

Equation III-3

du matériau(J.g-r.K1);
Co: chaleurspécifique
p : densitédu matériau(g.--') ;
à la profondeurz et à I'instantt (K) ;
T(z,t): température
K6 : conductivitéthermiquedu matériau(J.m-r.s-r.Kr)
;
G(z,t): termede sourcede chaleurpar unité de volumeet de tempsà l'altitudez et à
I'instantt (V/.m-3).
L'épaisseurdu matériauaffectéethermiquement(P6) est différentede l'épaisseur
pénétréepar le faisceauet sedéfinitpar la relationIII-4 :

P,n=2Jkr

Equation III-4

où t estla duréed'une impulsionlaseret k la diffusivitéthermiquedu matériauqui peutreliée
à la conductivitéthermiqueK16par la relationIII-5 :

k =K"
EquationIII-5
F
avecp la massevolumiquedu matériauet c sacapacitécalorifique.
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Dans l'équationIII-3, le termeG(z,t) s'exprimeen fonctionde $(t) qui est le profil
temporelde l'énergie de l'impulsion laser,du coefficientd'absorptiono du matériauà la
longueurd'onde1.,et du coefficientderéflexionR selonl'équationIII-6 :

G(z,t) = ôQ)Q- R)ae-*

EquationIII-6

Cette équation permet de traduire I'atténuation de l'absorption de la cible en fonction
de la profondeur z. Cette absorption est généralementdécrite par la loi de Beer-Lambert
(Equation III-7) :

I(") = Io"-*

Equation III-7

L'épaisseurde la couchenotéeô, encoreappeléeépaisseurde peaupénétréepar le
rayonnementlaserestreliéeau coefficientd'absorptiondu matériau( o D par l'équationIII8:

f=

a(x)

Equation III-8

avec ô:encm
cr : en cm-l

estde 0,5 pm pour le titane
A titre d'exemple,l'épaisseuraffectéethermiquement
@6.,)
et 2 pm pourl'aluminiumà 1064nm avecun laserdontla duréed'impulsions'élèveà 10ns.
L'épaisseurpénéhéepar le faisceauest quant à elle beaucoupplus faible, de I'ordre de
quelquesdizainesdenanomètres
lAndre 19921.
Pour les matériauxcéramiquescomme PbTiOg,le coefficientd'absorptionest plus
important dans I'UV (cf. chapitre II Figure II-5). Afin de favoriser les phénomènes
d'absorptionde l'énergiephotonique,
les expériences
de dépôtpar ablationlaserpulséont été
réaliséesà 266 nm. Nous allons à présentnous intéresseraux mécanismesde créationet
d'expansion
du plasma.
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I.3.

Formation et expansiondu plasma

I.3. 1. Formationde la couchede Knudsen[Kelly 88 ; Kelly 90]

la vapeurproduiteaudessus
dontla
Lesespèces
composant
dela cibleont desvitesses
moyenne vectoriellen'est pas nulle : on dit alors qu'elles ne sont pas en équilibre
translationnel.Cet équilibrene peut être atteintqu'aprèsquelquescollisions,c'est-à-diresur
une distancede quelqueslibres parcoursmoyens.L'épaisseursur laquelleva s'établir cet
équilibres'appellela couchede Knudsen[Noorbatcha1987].Cettecouchea les dimensions
du faisceaulaseret estprincipalementconstituéed'ions et d'électrons[Readyl97l], maison
y trouveégalementdesespèces
neutres.
La fortedensitéd'espèces
régnantdansla couchede Knudsen110re-102t
.*-') fFuchs
:
1990]favoriselescollisionsentreles espèces,
donnantlieu à deuxtypesdephénomène
-

I'ionisationphotonique.
inverse>>
et I'effet < Bremsstrahlung

L'ionisationphotoniquen'est autrequ'un mécanisme
de gainsd'électrons.Les atomes
par le symboleA absorbentsimultanément
représentés
un certainnombren dephotonstel que
l'énergieabsorbée
soit supérieure
ou égaleaupotentield'ionisationde I'atomeA :
A+n.hv+A*+e
Cependant,cetteionisationest d'autantplus efficaceque le nombren de photonest
faible, donc par voie de conséquence,cette ionisation est favoriséepour des photons
énergétiques,donc de longueurd'onde courte,ou encoresi les atomessont dansun état
< d'excitation> A* (diminutionde l'énergiepotentielled'ionisation).
I'absorptiond'un
Ainsi, bien souventa lieu plutôt queI'absorptionmulti photonique,
seulphotonà partir desétatsexcitésdesatomesneutresselonfThomann1997]:
A*1-hv+A*+e-
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Les atomes neutres et les ions présentsdans la couche de Knudsen sont excités par
collisions avec un électron, lui-même issu de I'excitation d'une espècepar absorptiond'ur
photon d'énergiehv.
La quantité d'électrons dans la couche de Knudsen augmente donc fortement, tout
comme celle d'ions qui peuvent à leur tour absorberun photon et exciter une espèceneutre.
On parle alors d'avalanche électronique et c'est ainsi que se forme le plasma caractérisépar
une températurede l'ordre de 2.104K [Hermann1998].

1.3.2.Expansiondu plasma

NousallonsconsidérerI'expansiondu plasmasousvide, et verronsdansle paragraphe
n.1.5 I'influencede I'introductiond'un gazav seinde la chambred'ablation.
L'énergiedu rayonnementlaser absorbéeest immédiatementconvertieen énergiecinétique
desparticuleséjectées.Cetteapprocheestbaséesur les travauxde R.K. Singhet al. fSingh
1990]qui ontmis en équationl'évolutiondesdimensions
du plasmaisotherme.

L'évolution des dimensionscaractéristiques
X, Y et Z du plasma dans les trois
directionsde I'espaceen fonctiondu temps,estdonnéepar l'équationIII-9.

x(! q * t!\ =y(lgL* t!\ =z(lgz* tz\ =kro
dt')
dt')
\tdt

ltdt

\tdt

dt')

m

Equation III-9

La résolutionde ces équationslaisseapparaîtreune évolutionmonodimensionnelle
dans la directionperpendiculaireà la cible. Ceci vient du fait que danscettedirection,la
dimensiondu plasmadurantles instantsinitiaux esttrèspetite(de I'ordre de la profondeurde
pénétrationdu faisceaulaser,c'est-à-dire,de I'ordre du micromètreou moins) devantles
dimensionsdu spot dans le plan de la cible (quelquescentainesde micromètres).Par
conséquent,
les gradientsde vitessedansla directionnormaleà la surfacede la cible sont
beaucoupplus élevésque dansune directionparallèleet donc I'expansionest favoriséedans
cettedirection,conduisantà un régimed'expansionpratiquement
monodimensionnel.
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estconvertieen
A la fin de l'impulsion laser,l'énergiethermiquedu plasma(panache)
énergiecinétique,ce qui permet aux particulesd'atteindredes vitessesde déplacements
(ni gains,
élevéesdevantla vitessedu son.On considèrealorsI'expansioncoîlme adiabatique
ni pertesd'énergiepourle plasma).
On procèdede la mêmefaçonqueprécédemment
; on écrit lesrelationsdedistribution
de la densité,cellesde la distributionde pression,de la vitessed'expansiondu plasma,les
de la
équationsde quantitéet de conservationde la quantitéde mouvement,puis,I'expression
Parsoucide simplicité,ceséquations
de l'énergie,et cellede l'état adiabatique.
conservation
en tout
ici. De plus, on supposeque le plasmaa la mêmetempérature
ne sontpasprésentées
point de sonvolumeY:X.Y.2., à un mêmeinstantt. Enfin,on arriveà la relationIII-10 cidessousdécrivantl'évolution desdimensionsdu panache:

krl x^Y^z^1'u r
.a,(#1='u,(#)='r(#):
m lx(t)Y(t)z(t))
'-^'

| ::il3:': i; : I

Equation
III-10

où Xs, Ys, ot Zo soît les dimensions du plasma à t:r et y est le rapport des capacités
calorifiques spécifiquesà pression et volume constants.
Tout comme précédemment,ce sont les gradients de vitesse qui vont dicter l'évolution
des dimensionsdu plasma.
La dimension du plasma suivant l'axe X perpendiculaireà la cible est petite devant les
dimensions du spot laser (pour des temps de quelques dizaines de nanosecondes),ce qui a
ponr conséquence de favoriser l'accélération suivant X. Ainsi l'équation reste à une
dimension pendant quelques centaines de nanosecondes,nécessaires à l'équilibrage des
gradientsde vitesse dans les trois directions. Une fois que les gradients atteignentdes valeurs
comparables dans les trois directions de I'espace, l'expansion se poursuit sans direction
privilégiée,donc dansles trois dimensionsde I'espace.
La Figure III-1 récapitule de façon schématiqueles principales étapesde la formation
du plasma.
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\\\

\\0
l-l

l) Interactionlasermatiere

2) Formationde la
couchede Knudsen

3) Expansion1D

4) Expansion
3D

FigureIII-I : lesquatreétapesduprocessusdel'ablation lasersousvide
suivantles modèlesdeSingh,Dawsonet Kools.
Aprèscettequatrièmeétape,le plasmaest globalementneutre.Son taux d'ionisation
estd'environl/1000.Les espèces
éjectées
ont desvitesses
de quelques
dizainesdekilomètres
par secondeet se deplacentenvirondeuxfois plus rapidementlorsqu'ellessontsituéessur le
front d'expansion qu'au cæur du plasma. L'énergie moyenne des espècesdu front
d'expansiondu plasmaest d'une centained'électronvolts alors qu'au cæur elle est de
quelquesdizainesd'électronvolts.Lesespèces
contenues
dansla plumevontvenirsedéposer
à la surfacedu substratet ainsiengendrersacroissance.

I.4.

Croissance
du film mince

En PLD, troismodesdenucléationet de croissance
du film sontpossibles[Chrisey1994]:
- croissance
3D par îlots (modèledeVolmer-Weber)
-

croissance
2D couchepar couche(modèledeFranck-vanderMerwe)

-

croissance
2D de coucheentièresuiviepar la nucléationet la croissance
d'îlots 3D
(modèlede Stranski-Krastinov).

Danssarevuesur la théoriede la nucléationet la croissance
de film, GreenefGreene
1993] montre que la sélectionde I'un de ces 3 modes de croissancedépendde la
thermodynamique
desénergiesde surface(film et substrat)et de l'énergiede I'interfacefilmsubstrat.

1.4.l. Croissancede Volmer-\ileber(par îlots)

La FigureIII-2 illustreles differentsprocessus
denucléationqui peuventavoir lieu.
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desprocessusde nucléationd'après[Chrisey1994J.
Figure III-2 : diagrammeschématique
La densitédesatomesconstitutifsdu film et arrivantsur le substratou surdesagrégats
préexistants,
de dépôt.Cesatomespeuvent,par la suite:
estfonctiondesparamètres
-

diffusersur la surfacedu substratou d'agrégatsdéjàexistants,

-

rencontrerdesobstacles(d'autresatomesmobilesou agrégats),

-

préexistants,
selier à des agrêgats

-

du substratou d'un agrégat,
êtreré-évaporés

-

ou êtredétachésd'un agrégatet seretrouversur la surfacedu substrat.
La balanceentre les processusde croissanceet de < dissolution> pour un agrégat

desatomes
par l'énergielibre totalede I'agrégat,relativeà I'assemblage
donné,estgouvernée
pris individuellement.

1.4.2. Croissancede Frank-van der Merwe (couche par couche)

Cette croissancea lieu lors d'un depôt sur une surfacepropre de subshat constitué du
même matériau que celui de la cible (homoépitaxie).Pour le dépôt de films sur des substrats
differents, la nucléation de monocoucheentière est avantagéepar des liaisons fortes entre le
substrat et le film, une faible énergie de surface du film et une forte énergie de surface du
substrat. La croissance de monocouche pleine induit la nucléation et la croissanced'îlots,
mais d'une epaisseurseulementégale à celle d'une monocouche.Ces îlots croissentpour
compléter essentiellementla coalescenceavant que des agrégats ne se développent sur la
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prochainecouchedu film. Aux endroitsoù il n'existe pas de barrièred'énergielibre pour
qu'ait lieu la nucléation,la formationd'îlots ne requiertque la rencontrede deux (ou plus)
prochesatomesmobiles pour former une entité qui elle ne serapas mobile. De manière
générale,I'augmentationde la densitéd'îlots correspondà un abaissement
du taux de dépôt
ou de la températuredu subshat,comme c'est le cas pour la croissanced'agrêgats3D.
Cependant,les mécanismesqui y conduisentsont differents.Pour un systèmedont la
nucléationsefait avecdesagrégats2D sur un substrat,le degrépour lequelon a la croissance
de film de monocoucheentièredépendrade la densitéde clustersformés(nucléés).Une forte
densitéde nucléationva tendreà compléterdesmonocouches,
puisqueles atomesen phase
vapeurviennentfrapperdirectementlespetits agrégats
et ainsi,s'additionnerauxbordsdeces
clusterspour rencontrerpar la suite les atomesmobiles et pouvoir former une nouvelle
couche.

I.4. 3. Croissancede Stranski-Krastinov(mixte)

Ce mode de formationde film a été observépour ure grandevaié:têde systèmes,
citonspar exempleAg/rW,Aglsi [Venables,1986],Ge/Si[Tsai1992].Dansce typede dépôt,
les atomesqui arriventsur le substratnu formenten premierlieu unemonocouche,
puis,par
la suite, sur cette couche se forment des clusters, typiquementaprès qu'une à cinq
monocouchesaient été déposées.Au vu de ce que nous venonsde dire concernantla
croissancehomoepitaxiale(matériaudéposéet substratidentiques),cette conversionen
croissance
de clusterpeut semblerinhabituelle,maiss'expliquepourtantaisément.En effet,la
caractéristique
la plusprobablepouvantexpliquerqu'il y ait nucléationde clusters3D surune
coucheest une augmentation
descontraintesdescouchesduesà la différencede paramètres
de maille avecI'augmentationde l'épaisseur.Ceci a étédémontrépar les dépôtsde Ge/Sioù
la nucléationa lieu aubout d'uneà deuxmonocouches,
En effet,de fortesliaisonschimiques
entrele film et le substratpeuventalorsêtreimpliquées,ce qui altèrel'énergiede surfacedes
premièrescouches.Cependantle mécanismeconduisantà ce type particulierde croissance
pour un systèmeparticulier(lesmêmesfacteurscités quepour les croissances
de Frank-van
derMerwe et de Volmer-V/eber)conhôlerala nucléationet la croissance
descouchesinitiales
et desîlots suivants.
La Figure III-3 présenteschématiquement
les trois modesde croissancedes films
minces.
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Volmer-Weber

Franck van der Merwe

Stranski-Krastanov

Figure III-3 : modesde croissancedesfilms minces.
Le matériau se deposera donc selon I'un des trois modes de croissanceque nous
venons d'évoquer en fonction de l'énergie libre par unité de surfacedu systèmesubstrat-vide
(yruu-,,iae),
et substrat-film (yrus-1i1-).
Ainsi :
film-vide (ynm-.,,ia.)
-

( Tfilm-vide
t Tsub-rilm
Si ysub-vide
, on aura une croissancede type Volmer-Weber, c'est-àdire une croissancepar îlots (3D)

-

) Tfilm-vide
* ysub-film
Si Tsub-vide
, on aura une croissancede type Franck Van der Merwe,
c'est-à-diredire couchepar couche(2D).

-

et Tsub-fitm
deviennentdépendantsde l'épaisseur,la croissancepeut
Enfin, si les ynrn.,-uide
alors se modifier pour passerd'une croissance2D à une 3D. C'est le mode mixte ou la
croissancede Stranski-Krastinov.

Dans la majorité des cas, en PLD, les croissancessont des hétéroépitaxiesafin de
bénéficier des propriétés du substrat(dans notre cas, la difference d'indice de réfraction dans
le but d'une utilisation en tant que guide d'onde). De ce fait, il y a une importante différence
entre les énergieslibres de surface des deux matériaux, ce qui engendrela plupart du temps
une croissance3D par îlots. Ceci a été démontrépar F Cracium et al. [Cracium 1998] lors de
l'élaboration de couchesminces dePb(Zr,Ti)O3 sur silicium.

L5.

Influence des paramètres de croissance (température, pression,

substrat)
à un depôtdont l'épaisseur
La condensation
du plasmasur le substratdonnenaissance
: on obtient ainsi une couche
augmenteavec la successiondes interactionslaser-matériau
mince.
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Le film obtenudoit répondreà descritèresde qualitéd'un point de vue chimiqueet
morphologique.Ceux-ci sont gouvernéspar de nombreuxparamètreset résumésdans le
TableauIII-l ci-dessous.

Paramètres
La cible

Etatde surface,cristallinité,densité

Le substrat

Surface,température,distanceen regard de la cible

Le laser

Longueur d'onde,duréed'une impulsion, profil du faisceau,
fluence

Ltenvironnement

Gaz : pressionet nature(oxydantou inerte)

TableauIII-I : principauxparamètresinfluençantla qualitédesfilms.
Un grandnombrede paramèhesestainsià prendreen comptelors de l'élaborationde
couchesminces,tant d'un point de vue de leursapplicationsfutures(choix du substrat)que
pour améliorerla qualitécristallinedescouches(choix du substrat,gaz environnant
ou encore
énergielaser) ou pour diminuer la rugositéde surface(choix de la longueurd'onde, de
l'énergie
laser...).

I.5. 1. Influencede la pressiond'orygèneet de la températuredu substrat

Lorsquele dépôtd'un matériauest réalisésousvide, il est fréquentde constaterune
sous-stæchiométrie
du film par rapportà la cible en oxygèneetlou en élémentsvolatils.Afin
de limiter ce phénomène,il est nécessaire
d'effectuerle transportdes espèces
éjectéessous
atmosphère
par I'apportd'rxrgaz [Fogarassy
contrôlée,
1990a; Fogarassy
1990b ; Horwitz
1991,Tanaka1994,
Amirhaghi1995,Chaoui19991.
L'apport en gaz oxydant,permet égalementde favoriseret stabiliserune certaine
phasecristallographique
d'un matériaucommepar exemplela phaseperovskitequi présente
des propriétésfenoélectriquesalors que la phasepyrochloren'en possèdepas. A titre
d'exempleHorwitz et al. [Horwitz l99l] ont montré que dans le cas de films mincesde
PbZr*Ti1r-*yO3
slr substratde MgO, le fait d'augmenterla pressionen oxygèneentraînaitune
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diminutionde la phasepyrochloreen faveurde la phaseperovskite.Malgrécettediminution,
lors de l'étudecitée.
la phasepyrochlorene disparaîtjamaisentièrement
auxmécanismes
d'incorporationde I'oxygène
De nombreuxauteursse sontintéressés
1993], que
dans les films mincesde supraconducteurs
tel qu'< YBaCuO> [Predtechensky
< BiSrCaCuO> [Gomez San Roman 1996] ou plus récemmentsur la perovskitePbTiO3
fChaoui,1999].Ainsi, ces auteursont montré que55Yode I'oxygènedansle film provient
restantsont
directementde I'ablationde la cible (dansle casd'une cible d'oxyde)et les 45o/o
d'une part incorporéssuite à desréactionsde transferten phasegazeuseavecl'oxygènede
confinement(processusdit ( dynamique>) et d'autre part, inhoduits par des processus
aprèsla synthèsedu film
d'oxydationdit < statiques) au coursde l'étapede refroidissement
en PLD. Notons que suivant le matériaudéposé,la pressiond'oxygèneimposéelors du
refroidissement
n'a pas la mêmeconséquence
au niveaude la quantitéd'oxygèneintroduit.
nécessitentdes pressions
Par exemple,les films minces de céramiquessupraconductrices
(5.104Pa pour <BiSrCaCuO)) fGomezSan
d'oxygèneélevéeslors du refroidissement
Roman 19961 afin d'obtenir une couche mince satisfaisantesur le plan de la
Dans ce cas, I'oxygène provient à 90% de l'étape de refroidissement
supraconductivité.
lPercz Cazero19961alorsque sa teneurn'excèdepas45oÂlorsquele film estrefroidi sous
vide. Cetteproportionest égalementobtenuepour PbTiOg,pour lequelChaouiet al. [Chaoui
sous0,3 mbar(30 Pa)
d'effectuerun refroidissement
L9991ontmontréqu'il était nécessaire
afin de garderla structureperovskite.
élevéeestsouventrequisepour
Lors de l'élaborationde films minces,unetempérature
permettreà la phasesouhaitéede cristalliser.Par exempledans notre cas, à très faible
uneélévation
la phasepyrochloreprédominesur la phaseperovskite.Cependant,
température
de la températureentraîneune perteen élémentsvolatils. On comprendalorsaisémentqu'il
est impératif de jouer à la fois sur la température(principal facteur influençant la
cristallographie
du film) et sur la pressionen oxygène(facteurinfluençantfortementla teneur
en élémentsvolatils). La présenceen oxygène(dansle cas d'oxyde) permetde restituerla
en oxygènedu film, de par son effet oxydant.Son secondrôle et non des
stoechiométrie
moindres,estde confinerla plume (plasma),induisantplus de collisions,ce qui augmentela
rêactivitêmutuelledes espèceséjectées.Le transfertd'espècesvolatilestellesque le plomb
[Tabata1991,Etzold 1992Petersen1992,Chaoui1999],le potassium[Yilmaz 1991],ou
encorele lithium [Shibata1992,Wen 1997Morcrette1998]en estainsiamélioré.
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1.5.2. Influencedesparamètreslaser

Pour un matériaudonnéet inadié à une longueurd'onde déterminée,la fluencedu
jouer un rôle sur la taille et la densitédes particules
laser sur la cible va essentiellement
produitesà la surfacedu fiLn. En général,il existeun seuilde fluencelaseren deçàduquelles
particulessontrarementobservées.
Par exempledansle casdu matériau( YBCO >, le seuil
les premièresparticulesest de 0,9 Jlcmz
de fluence laser à partir duquel apparaissent
lorsqu'unlaserXeCl (308 nm ; 20 ns) estutilisé lBlank 1992).Au-delàde ce seuil,la densité
de particulesémisesaugmenterapidementavecla fluencedu laser.Iorsque la fluencedevient
élevée (7-8 Jlcmz)I'augmentationest moins rapide et un palier est atteint, indiquantun
phénomène
de saturation(FigureIII-4).
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Figure III-4 : nombredeparticulesémisesenfonctionde lafluencelaserpour unfilm
d'( YBCO> réaliséavecun laserXeCl [Blank 1992J.
Cette constatationpeut être attribuéeau phénomènede saturationlié au processus
d'écrantagede la cible par le plasmaest
d'ablation[Smith 1,992].Par exemple,le phénomène
qui réduit le taux d'ablation,et est souventrencontrédansles depôtsde
un des mécanismes
films réalisésà deslongueursd'ondeélevées
[Dyer 1989].
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La longueurd'ondedétermineI'absorptionde l'énergielaserpar la cible et peut de ce
fait induirela productiondenombreuses
gouttelettessi ellen'est pasadaptée.Ceciestillustré
par la Figure III-5 correspondant
à un film d'( YBCO ), pour lequel I'absorptionest plus
importantedansl'tfV.

par microscopieélectronique
Figure III-5 : imagesréalisées
à balayagedefilms d'< YBCOy
réalisésà: a) 266nm; b) 355nm; c) 533nm; d) 1064nm[Kautek]991J.
I1 apparaîtclairementsur cettefigure que les films réalisêsà266 et 355 nm présentent
une densitéde particulesbeaucoupplus faible que ceuxréalisésà deslongueursd'ondeplus
é1evées.
Ainsi, la qualitémorphologiquedesfilms mincesest fortementinfluencéepar
les paramètreslaser tels que la fluence et la longueurd'onde d'ablation. Même si la
topographiede surfaceest importantequelle que soit l'applicationenvisagée,elle requiert
toute sonimportancelorsqu'il s'agit de réaliserdesguidesd'onde.En effet,elle permetd'une
part un bon couplagedu faisceaulaserdansle guide (dansle casd'un couplagepar prisme
réaliséà la surfacedu film) et d'autrepart, elle limite lespertesoptiquespar diffusionduesà
la présencede défautsde surface.S.J.Barringtonet al. [Barrington2000] ont montréque la
présencede particulessur des guides d'onde ayant des propriétésd'émissionlaser (Nd :
GGG) augmentelespertesainsiqueles seuilsde déclenchement
laser.
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Les expériences
de PLD ont été réaliséesà une fluencede lJlcm2 afin de limiter la
productionde cesmacroparticules
et obtenirune surfacelisse et homogènecommenousle
velronsdansle paragraphe
III.1. consacréàlamicroscopieoptique.D'autrespart,I'utilisation
par la sociétékrland Europeet son polissagerégulier
d'une cible fabriquéeindustriellement
ont égalementpermisde diminuerla productionde goutteletteset l'éjection de morceauxde
cible.

II.

Partie expérimentale
Dans cette partie, nous allons décrire le matériel utilisé ainsi que les procédures

expérimentales
misesen oeuvre.

II.1. Le laser
Le laser utilisé au cours de ces travauxest un laser pulsé Nd:YAG, de longueur
d'ondefondamentale1064nm, quadrupléen fréquencede marqueQuantel(typeYG581).La
longuew d'onde de 266 nm à laquellenous avonstravaillé est déliwée aprèspassagedu
faisceauà travers deux cristaux de KDP. Le Tableau III-2

regroupe les principales

caractéristiques
du laserNd-YAG utiliséau laboratoire.

Paramètre

Nd: YAG

Longueur d'onde (nm) (4"-" harmonique)

266

Energieparphoton(eV)

4,7

Energiemaximalepar pulse(mJ)

100

Duréede I'impulsion(ns)

10

de tir (Hz)
Cadence

5

Diamètredu faisceau(sortielaser)(cm)

0.6

Diamèhedu faisceausur la cible(mm)

1x1

Profil

gaussien

TableauIII-2 : caractéristiquesdu laser Nil-YAG utilisé.

nousavonsmesurél'énergiedu laserà I'aide d'unecelluleà effet
Expérimentalement,
pyroélecfiquede marqueScientech(modelAstral AC 25W) reliéeà un lecteurdigital de la
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même marque de série Astral AD30. La mesure précise de l'énergie est importante
puisqu'elleconditionnela valeurde la fluenceappliquéeà la surfacede la cible(cf. $ I.5.2.).
La fluence peut être modifiée en faisant varier l'énergie laser pour un diamètre
d'impact donné,ou à énergieconstante,en modifiant le diamètred'impact du laser sur la
cible.

1I.2. L'enceinte
L'enceinteutiliséeau LSMCL estreprésentée
schématiquement
sur la FigureIII-6 cidessous.

Faisceau

Prismede
quartz
Hublotde
visualisation

Operculede quartz
Lentille de quartz
Hublot de quartz

d'introduction
de

Groupede pompage

Jaugede
pression

FigureIII-6 : Dispositifschématique
de I'enceinted'ablation.
Le corpsde I'enceinte,de diamètreinterne200 mm et de hauteur100mm, esten acier
inoxydable.La partieinférieurede forme cylindriqueet ferméeà sabase,comportele portesubstratet le porte-cible.Quant à la partie supérierneservantde couvercle,elle permetle
passagedu faisceaulaserpar I'intermédiaired'un hublot en qtnrtz. L'herméticitéentreles
deux partiesest assuréepar un joint viton. Le faisceaulaservient irradier la cible à 45" par
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rapportà sanormale,aprèsavoir étédéviépar deuxprismesde renvoiet focalisé.Le contrôle
en énergieestsuivitout aulongdu dépôtà I'aided'unecellulepyroélectrique
(cf. $n.1.)
Le groupede pompagese composed'une pompeprimaireà paletteLeybold-Heraeus
D4B (débit 1,33Vs)qui assurele pompageprimairede I'enceinteainsiquel'évacuationde la
pompeturbo-moléculaire
Leybold-Heraeus
l5lCF-DN100 (débit 145 Vs).Les pressions
de
I'ordrede 10-smbarsontaccessibles
envidedynamique.
Pourle contrôlede la pressionau seinde l'enceinted'ablation,nousdisposons
d'une
jauge de marqueBalzersPKR 250 de tlpe <CompactFullRangeGauge>. Celle-cipermet
jusqu'à10-7Pa(1.1O-t0mbar).
d'effectuerdesmesuresde la pressionatmosphérique
C'estune
jauge de typePiranià cathodefroide.Elle fait partiede la famille desmanomètres
thermiques.
Cettejaugeestreliéeà un lecteurnumérique
depressionBalzersTPG251.
Un processusd'introductionde gaz offre la possibilitéde travaillersousatmosphère
contrôlée(notammenten oxygèneen cequi concernela présenteétude).
Le porte-cibleen aluminium est animé d'une rotation continuegrâceà un moteur
alimentépar un générateur(stabiliséMetrix ITT AX 322).Il peut êtrerég1éen x, y et z. La
vitessede rotationest ajustéeen faisantvarierla tensionappliquéeau moteur.Ce systèmede
rotationpermetd'ablaterla cible sur une surfacecirculaireet non en un seul endroit,ce qui
détérioreraittrop la cible, avecle risquede rendrel'ablationmoins efficacepar la formation
de cratèresprofonds.
Une résistancechauffante en platine est intégrée au porte-substrat,et trois
manipulateurspermettentle réglagede ce demier en x, y et z. La températuredu portesubskatau seinde l'enceinteest fonctionde I'intensitédéliwéepar I'alimentationélectrique
(générateurélectriquestabiliséde type ELC AL 823). Les valeurs de la tensionet de
I'intensité à appliquer pour avoir la températuresouhaitéesont déduitesdes mesures
par Meca2000au coursde la Thèsede N. Chaoui[Chaoui1998].Ces
d'étalonnage
réalisées
mesuresont étéréaliséesau centredu porte-substrat
et à la périphériede la sole.D'aprèsles
travauxde Angleraud[Angleraud1995],il apparaîtquela température
du substratà puissance
donnée, se détermineapproximativementpar la moyerurearithmétiquedes mesuresde
températureà la périphérieet au centredu porte-substrat.
N. Chaouia donc déterminécette
moyennearithmétiquesur laquellenousnous sommesbaséspour déterminerla température
correspondant
à une puissancedonnée.Les courbessont présentées
sur la FigureIII-7 ciaprès.
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Figure III-7 : température du substrat enfonction de la puissancede l'alimentation.
Au cours de ces trois annéesde thèse,le porte-cible chauffant est tombé plusieurs fois
en panne.Il a donc fallu changer,à differents moments les cossesdu systèmede chauffage,ou
encore les fils de cuiwe situés à I'intérieur de I'enceinte reliant le fil de platine au système
d'alimentation électrique. D'autre part, étant donné que le thermocouplen'est plus en état de
fonctionner, les valeurs de températuresdonnéesdans ce mémoire sont donc approximatives.
Néanmoins il est tout à fait réaliste de les comparer entre elles, et les écarts entre les
températures sont représentatifs des variations (accroissement ou diminution) des
températuresdemandées.

II.3. Les ciblesde PbTiO3utilisées
Dansun premiertemps,les ciblesont étépréparées
au laboratoire,suiteauxtravauxde
en plomb de l0%o,5%,puis 3% dansla cible a
N. Chaouiet R. Chety.Un enrichissement
permis de combler les déficits de cet élémentvolatil observésdansles films. Cependant,
chaquecible réaliséepouvaitêtre utiliséepour produireenviron5 films (suivantla fluenceet
la duréedu dépôt).De ce fait, mêmesi les ciblessontréaliséesde façonscrupuleuse
et avec
minutie,leur compositionpeut varierd'unecible à I'autreengendrant
desvariationsauniveau
D ne présententpas une
des paramèhesexpérimentaux.De plus, les cibles < home-made

91

Chapitre III : Croissancede couchesmincespar ablation laser.

densificationsuffisantecar elles ne peuventsubir de traitementsouspresseà chaud.Leur
utilisation a pour conséquencede détériorer la qualité des films et notammentleur
morphologiede surface(forte rugositéde surfaceet morceauxde cible sur les films). C'est
pourquoi nous avonsachetéune cible commercialestoechiométrique
de qualitéPRAXAIR
(99,99%)auprèsd'lnland Europe.

1I.4. Le choix du substrat
Le choix du substratest primordial lorsqueI'on veut déposerdes matériauxsous
forme de couchemince.D'une part, le subshatva influencerla croissance
du film mince en
fonctionde sespropriétés(phasecristalline,paramètres
de maille...)mais il va également
pouvoir conditionnerles futures applicationsdes films réalisés.Ainsi, lorsqueI'unique
objectif estde démontrerla faisabilitéde dépôtde matériauxsousformede couchemince,un
paneltrèsvastede substratspeut êtreenvisagé.Cependant,
lorsqu'uneapplicationspécifique
du film est envisagée, certaines contraintes sur le substrat peuvent apparaîtrent
(isolant/conducteur,
indice de réfraction...).A ce niveau,la structurecristallinedu substrat
peut égalemententreren compte,favorisantI'orientationdesatomesdu film dansle plan du
substrat.
Le désaccord
de maille (< latticemismatch>), noté Lala,enlrele film et le substratest
une donnéequi est souventprise en comptedans le choix du substrat.En effet, plus le
désaccordde maille est faible, plus la probabilitéde faire croîtreunecouchebien cristallisée
et parfaitementorientée,pouvant aller jusqu'à l'épitaxie sera importante.Une sélection
judicieusedu substratpeut doncpermettrede maîtriserune la croissance
cristallinedesfilms.
Le désaccord
de mailleestcalculégràceà la formuleIII-11ci-dessous
:

Lafa =d'ut

- a1't^
,roo

ÉquationIII-I I

a sub

où

âsu6représente
le paramètredemaille du substrat;
âs6 représente
le paramètredemaille du film.

Sur ce point la PLD est une technique adaptéeet reconnuepour la croissancede films
minces sur des substrats présentant un désaccordparaméhique important (: l0%). Citons
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pour exemplela croissanceepitoriale de platine (a: 3,9240Â) sur MgO (a: 4p8

A)

paramétrique
de 70Â.
[Morcrette2000]malgréun désaccord
Les premièrescouchesde PbTiO3ont été effectuées
sur substratde silicium pour des
raisons économiques.L'utilisation du silicium nous a permis de réaliser des études
préliminairesde I'influencedesprincipauxparamètres
(fluence,température
de croissance
du
substrat,pressiond'oxygène).Au vu des applicationsenvisagées
en optiquelinéaireet non
linéaire,nousavonspar la suitechoisidessubstratsplus appropriés.
Le TableauIII-3 ci-aprèsprésenteles substratsles plus courammentutiliséslors de
croissancede films mincesainsique leursparamètresde mailleet le désaccord
de maille qui
existe avec PbTiO3.Les substratsde SiOz/Sisont obtenusaprèsoxydationthermiquede
substratsnusde silicium. La couchede silice ainsiforméeestalorsamorphe.

Substrat

Indice de

système

Paramètrede

Désaccordde maille
Lala(%)

réfraction

cristallin

mailte(À)

axe a de PT axe c de PT
(a:3,899)

(c:4,153)

sio2/si

n: 1,450

amorphe

SrTiOg

r=2,399

cubique

a:b:C= 3190

0,3

-6,4

Pt

n:2134

cubique

r4:c= 3,92

0,76

-5,87

r

1 ,7 3 5

cubique

A:b:C:4.21

7,6

1,4

n:3,882

cubique

4-f-ç-

28,4

23,6

æ 4,91

20,8

15,5

c= 5,40

27,9

23,1

14= 4,75

18,1

12,6

c:12,99

70,1

68,1

Mgo
Si
SiO2:Quartz
Saphir:AlzOr

n0:

1,5518

n€:

1,5428

n0:

1,766

lle:

1,543

hexagonal

rhomhoédrinrre

J,{J

TableauIII-3 : caractéristiquesdessubstratspotentiellementutilisables.

Au vu des donnéesprésentéesdans le TableauIII-3, les substratsprésentantles
meilleursaccordsde maille avecPbTiO3,sofltle titanatedestrontium,le platineet l'oxyde de
cristallinesd'oreset déjàréaliséessur cessubstratsont en effet
magnésium.Les croissances
montréde bonsrésultats.Afin de s'affranchirdansun premiertempsde I'aspectéconomique,
nous avonscomparéles substratsde MgO et SrTiOgde façonplus approfondieen tenant
compte de la contraintethermiquequi peut apparaîtreaux interfaceset de f indice de
(TableauIII-4).
réfractiondecescomposés
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Mgo

Matériau

PbTio3

SrTiOg
a

c

Paramètre de maille enfonction de la température(À)
à température ambiante

4,2r3

3,905

3,899

4,r53

à 485'C

4,238

3,924

3,953

4,019

à 490'C

4,238

3,924

3,969

n.s.

à700"c

4,251

3,934

3,979

n.s.

Désaccord de maille f : (aça)/a,

à 7000c

6,84yo

-l,r3oÂ

à 490"c

6,78Yo

-l,l3oÂ

à 485'C

7,2ro/o

-0,73o/o

à températureambiante

8,05oÂ

0,r5oÂ

Contrainte thermique € : [a/'(q -d, J AT ou s : Jayu-U J AT
Entre 700oCet 490oC

-3,44.10-

2,05.10

Entre490"Cet2}oC

6,48.10-

7,47.10-

TableauIII-4 : désaccorddemaille et contraintethermiqueentrePbTiOset MgO ou SrTiOj.
a estle cofficient d'expansionthermique.D'après C.M.Foster[Foster 1995J
Au vu desrésultatsprésentés
dansle TableauIII-4, le titanatede strontiumprésenteun
avantageconcemantI'accordde maille avecPbTiO3pzr rapportà I'oxyde de magnésium.
pour qu'une
Cependant,commenous l'avons vu dansle chapitreI, la conditionnécessaire
onde puisseêtre guidéedansun film mince est que I'indice de réfractiondu substratsoit
inférieurà I'indice de la couche,c'est-à-direaux indicesde PbTiO3,qui valentrespectivement
2,659 et 2,668 pour les indices exhaordinaireet ordinaire.En outre, plus la différence
d'indice est importanteentrele film et le substrat,meilleurserale confinementoptiquedans
le guide.La différenced'indice enhe SrTiO3et MgO estimportante(Ân: 0,664)et au w de
la differencede paramètresde maille qui resteacceptableentreles deux composés(MgO et
PbTiO3),c'estMgO qui a étéchoisiafin deréaliserlesguidesd'onde.
Enfin, en considérantlespropriétésoptiquesuniquement,forceestde constaterquele
substratcristallisépossédantI'indice de réfractionle plus bas, et qui seraa priori celui qui
permettraitd'obtenirlesmeilleurespropriétésde couplageen optiqueguidéeestle quartz.Ce
demier présenteégalementI'avantaged'une intégrationaiséeaux dispositifssilicium, son
utilisationreprésenterait
un atoutcertaindansI'incorporationaux circuitsoptiques.
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En définitive, deux substratsont été sélectionnésafin d'envisagerdeux pistesde
travail à savoir:
-

privilégieruneimportantedifférenced'indicegrâceà un substratpeu compatibleà une
croissancecristallinede qualitémais plus aiséeà mettre en æuwe dansles circuits
optiques: le substratde quartz;

-

permettantunecroissance
trouverun compromisentreparamètrescristallographiques
épitocialeet un substratdont I'indice restefaible : le substratde MgO.

II.5. Conduited'une expérience
-

Nettoyage des substrats.
Les subshatsde silicium monocristallins et de quartz sont nettoyéssuivant le protocole

ci-après, afin d'éliminer les résidusde poussièresdus au clivage des < wafers >>:
- un bain aux ultrasonsdans le méthanol pendant 15 minutes,
- un bain aux ultrasonsdans l'éthanol pendant15 minutes,
- un séchagedélicat au papier optiqueou à I'aide d'une bombe d'air sec.
Les monocristaux de MgO, ont été utilisés en l'état.
Les substratssont ensuitefixés dans l'enceinte, en vis à vis de la cible. Les réglageslaser
sont réalisés après chaque changementde sillon d'ablation, ou encore après polissagede la
cible afin de s'assurer que le substrat est bien centré au dessusde la cible. Ces essaissont
réaliséssur silicium.

-

Montée en températurede la chambred'ablation.
Dans un premier temps, un vide primaire est réalisé dans la chambre d'ablation.

Lorsque le vide atteint une pression inférieure à environ 8,5.10-2mbar (8,5 Pa), la pompe
turbo moléculaire est mise en servicejusqu'à I'obtention d'une pression inferieure à 9.10-6
mbar (9.104 Pa). A ce stadede I'expérience,le chauffagedu substratdébutepar la mise sous
tension de l'alimentation prévue à cet effet. Une premièreintensité de I'ordre de 2 ampèresest
appliquée tout en contrôlant la montée en pression dans l'enceinte due à des phénomènesde
dégazage du substrat et de la chambre d'ablation. Le chauffage est ainsi augmenté
régulièrement en fonction de la variation de pression régnant dans la chambre de telle sorte
qu'elle ne s'élèvejamais au dessusde 1.10-smbar (1.10t Pu).Lorsque la températuredésirée
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est atteinte,le chauffageest maintenu fixe pendant 15/30 minutes afin d'assurerune
température
homogèneà la surfacedu substrat.
-

lntroductionde I'oxygène.
Une fois la températurestabilisée,la vannetiroir reliant l'enceinteaux pompesest

ferméede manièreà laisserun pompagerésiduelpermettantde maintenirun débitde gaz àla
pressiondésirée.Le réglagefin et simultanéde la vannetiroir et de la vis micrométrique
d'inhoductiond'oxygèneconduità maintenirunepressiondynamiquedansI'enceinte.
-

Descenteentempérature.
Une fois l'étaped'ablation terminée,le laserest arrêtéet le substratestrefroidi en

diminuantI'intensitéde I'alimentationdu portesubstratjusqu'à zéroampère.Le film estainsi
refroidi sousatmosphère
d'oxygèneà la pressionà laquellea étéeffectuéeI'expérience.
- Précautions.
plusieursfois au coursde I'expérience
L'énergieestmesurée
à I'aidedela cellule,ce
qui interromptquelquessecondesle faisceaulaser.De même,la pressionest contrôléetrès
souvent(toutesles 15minutesenvironsuivantsastabilité).

II.6. Avantageset inconvénientsde la technique
La PLD présentede nombreuxavantages,
notammentau niveaude sa miseen Guvre
aisée,de sasouplesse
ainsique de sa facilité d'utilisation.Le coût d'un dispositif,qui depend
beaucoupdu type de laserutilisé, estde I'ordre de l50l€ (enceinteclassiquedelaboratoire+
laserexcimère1 J).
Mais, I'avantagecertain de cettetechnique,est incontestablement
le fait qu'elle est
adaptéeà tous les typesde matériauxet 1àoù d'autrestechniquesconnaissent
leur limite, la
PLD en tire son avantage.
En effet, commenousI'avonsvu dansle paragraphe
L5.1.la PLD
précises.Ceci
assureun transfertcongruentdes espècesdansdesconditionsexpérimentales
permetun transfertstoechiométrique
desespèces
de la cible versle substrat,notamment
ence
qui concerne
lesespèces
volatiles(Pb,Li...).
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Cettetechniqueest donc parfaitementadaptéeà la croissancede couchesmincesde
matériauxcomplexes,ou contenantdesélémentsvolatils. C'est le casdu PbTiOt,ou encore
(GdCOB)sur lequelj'ai moi-mêmedébutémon stagedeDEA.
du GdCaaO(BO:):
D'autre part, l'énergiedesespèceséjectéesqui peut atteindreune centained'électron
volts dansle plasmaautorisela croissancede films mincesdansdesconditionshorséquilibre
contrairementaux autrestechniques
PVD et CVD.
thermodynamique
la PLD présentequelquesinconvénients:les vitessesde dépôt(0,01-0,1
Cependant,
nm / pulse),la taille (l à 2 cm2)dessubstratset l'épaisseurdesfilms (l à 2 pm) sontlimitées
pour les dispositifsde laboratoire.Un autreinconvénientpar rapport à des techniquesde
ou la présencede morceaude cible à la
dépôtPVD, résidedansla productionde gouttelettes,
surfacedu film mince(cf. $I.5.2.).
Néanmoins,la PLD est une techniqueprometteuse,tant au niveaude la recherche
fondamentaleet appliquéeà petite échelle,qu'au niveau industriel.A tihe d'exemple,la
FigureIII-8, illustre le dispositifde B. Scheyet al. fSchey1,9991pourle dépôtde films
mincesd'( YBCO )) sur des substratsde grandetaille, en I'occurrencedes substratsde 8
centimètres.

und focusedlacer beâm

65cm
FigureIII-8 : dispositifPLD à grandeéchelle[Schey ]999J.
D'autre pafi, la PLD subit une évolution technologiquepuisque,depuis quelques
desimpulsionsultra courtes
années,elle est égalementpratiquéeà I'aide de laserspossédant
(femtoseconde,
picoseconde),
ou à très hautecadencede tirs (kIIz, MHz), ou encoreà l'aide
de lasersdetrèshauteénergie(10 J).
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III.

Techniquesde caractérisationdesfÏlms minces
Les films minces synthétisésont pour objectif d'être utilisés dans des dispositifs

d'optiqueintégrée.Dansle domainede l'élaborationdematériaux,deuxphasessontà prendre
en compte.La premièreest naturellementla croissanceproprementdite des couches; la
seconde,sansdoutetout aussiimportanteconcernela caractéisation
desmêmescouches,de
sorteà s'assurerde leur qualité.
Grâceà la forte collaborationqui existaitdéjà entrenotre laboratoire,le Groupede
Physiquedu Solide(ParisVI), le Laboratoirede Microstructureet MécaniquedesMatériaux
de I'ENSAM Pariset le LaboratoireMatériauxOptiquePhotoniqueet Système(Universitéde
Metz et Supelec),nous avons pu obtenir les principales informations concernantla
composition,la morphologiede surface,la structure,et lespropriétésoptiqueslinéairesdenos
couches.Plus récemment,nousavonsinstauréune collaborationafin de réaliserdestestsde
nanoindentationau LaboratoireHenri Tudor au Luxembourgpour obtenir les propriétés
mécaniques
(modulede Younget dureté).
descouchesmincesélaborées
Plusieursobjectifs ont été fixés concemantla qualité des couchesà obtenir. Tout
d'abord,d'un point de vue cristallographique,
les films doiventêtremonophasés,
avecpour
seule phase, la phase perovskitetétragonale,qui confère au film mince les propriétés
attendues.
D'autrepart, la réalisationde films épita<iéspossédant
desdomainesde cohérence
cristallinsles plus largespossibledewait, a priori, améliorerla qualitéoptiquedescouches.
Le but étantde serapprocherau mærimumdu casparfaitdu monocristalafin de diminuerle
nombredejoints de grainspouvantêtre sourcesde pertesoptiques.Enfin, un dernierfacteur
pouvantinduiredespertesoptiqueset qu'il seranécessaire
de conhôlerestla morphologiede
surface.Une forte rugositéde surfaceetlou la présencede défauts(gouttelettes,
morceauxde
cible),peutinduireun mauvaiscouplagedu faisceaulaserdansle film, puisquecelui-cisefait
non paspar la hanchemaisà la surfacedu film (cf. chapitreI).
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[I.1. Microscopieoptique
C'est la premièreméthodede caractérisationeffectuéeau laboratoireaprèschaque
expérience.Une fois le film réaliséet refroidi, nous avonspris un cliché de la surfacede la
coucheafin d'avoir une idéede l'état de surfacede notredépôt.
Notre instrument(Leitz Metallux 3) possèdedeuxobjectifsX5 et X50 qui permettent
50 et 500. Une caméraCCD et
de respectivement
d'atteindredesvaleursde grandissement
82
de grandissement
une imprimantethermiquenouspermettentd'obtenir desphotographies
avecunerésolutionde I'ordre du micromètre.Le microscopeoptiquea
et 820 respectivement
étéutilisépour I'observationde l'état de surfacedu film obtenuet pourla miseenévidencede
la présenceou non de gouttelettes.
La Figure III-9 ci-dessousprésenteles clichés de trois films présentantune
morphologiede surfacedifférente.

FigureIII-9 : micrographiesoptiquesde la surfacedefilms mincesdePbTiOs
x 820).
(grossissement
La micrographied'un film réaliséà 700'C sous0,3 mbar (30 Pa) et à lJlcm2 est
présentéesur la Figure III-9 a. La surface est homogène,il n'y a pas de gouttelettes
contrairementau film présentésur la FigureIII-9 b élaborédansles mêmesconditionsmais
d'une surface
pour une fluencelaser de 2 Jlcm2.Enfin, la Figure III-9 c est représentative
par la présencede morceauxde cible,problèmequenousavonsrésolulorsqueles
caractérisée
dépôtsont été réalisésavecla cible de PbTiO3commerciale(FigureIII-9 a et b). La maîtrise
desconditionsde croissancepermettantle contrôlede la morphologiede surface(FigureIII-9
a) estun atoutmajeuren PLD. Elle estd'autantplus importantedansla réalisationde guides
d'onde puisqu'ellepermet d'envisagerune diminution despertespar diffusion dans le cas
surla FigureIII-9 a.
d'une surfacetelle quecelleprésentée
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Cependant,cettetechniquede caractérisation
n'est pas suffisantepour nouspermettre
de quantifierla présencede cesparticulesà la surfacedu film. Pour affiner cetteanalyseet
pour obtenirune valeurreprésentant
la rugositéde surfacede la couche,nousavonsutilisé la
microscopieà forceatomique.

ll'l.2. Microscopieà force atomique(AFM)
I1I.2.1.Ilistorique

C'esten 1986quele premiermicroscope
à forceatomiquevoit le jow. G. Binnig,C.F.
Quateet C. Gerber[Binnig, 1986] ont mis au point cet appareilpour comblerla lacunedu
microscopeà effet tunnel inventé quatre ans plus tôt par le même G. Binnig et son
compatrioteH. Rohrer(prix Nobel de physiqueen 1986).Dansle casdu microscopeà effet
tunnel (STM), l'échantillondoit êhe conducteuralorsque cetteconditionn'est paslimitante
pour I'4Fffi.
III.2.2. Principe

La microscopieà force atomiquefait partie de la famille des microscopesà sonde
locale.Une sondede petitetaille estplacéeà proximité de la surface.Cettesondebalayela
surface et le reflet de I'interactiononde-surfacerenvoie à une image en deux ou trois
dimensions.Dans le casde I'AFM, la sondeest une pointe métalliqueet I'imageest obtenue
par détectiondes forcesd'interactionentreles atomesde la pointe et ceux de la surface.Il
existetrois famillesdemicroscopieà forceatomiqueactuellement:
-

la microscopieen modecontact:dansce cas,la pointeestplacéeau contactde la
surfaceétudiée.

-

la microscopieen modenon-contactou résonnant:la pointeestplacéeà quelques
dizainesdenanomètres
de la swfaceà analyser.

-

la microscopieen mode intermittent:la pointe vient au contactde la surfacede
manièreintermittente.

Les imagesAFM, ont été réaliséespar R.M. Defoumeauau Groupede Physiquedes
Solides(Paris6), dansle cadred'une collaborationentrenos deuxlaboratoires.
Nous avons
travaillé en mode contact,avec un appareilde type Park Instrumentdont les pointessont
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constituéesde nitrure de silicium (Si3Nl4).Le principe de cette analyse consisteà mesurerla
force d'interaction entre I'atome du bout de la pointe et les atomesde la surface.

Figure III-10 : principe defonctionnementd'un AFM.
La pointe est solidaire d'un bras de levier et l'échantillon est déplacé devant la pointe.
Quand deux atomes (celui de la pointe et celui de la surface) se font face, ils s'attirent par
interaction de Van der Waals ; dans I'espace enhe deux atomes de la surface, la force
d'attraction est moindre. En mesurant la déflexion du bras du levier, on obtient une mesure
directe de la force pointe-substrat. La déflexion du bras du levier peut être mesurée par
microscopie tunnel, interférométrie optique ou plus simplementpar la déflexion d'un faisceau
laser réfléchi par un miroir monté à I'arrière du bras de levier. Le faisceauréfléchi tombe sur
deux diodes électroluminescentesen opposition ; rme petite déviation du faisceaudonneraun
signal différentiel aisémentmesurable.Des forces aussi faibles que 10'\

peuvent ainsi être

détectées.
L'AFM permet d'accéderà une mesurequantitativede la rugosité des films, ainsi qu'à
la morphologie et à la taille des grains. Trois tlpes de rugositépeuvent ainsi être définies :

-

R" (AverageRoughness): c'est la valeurmoyennede la rugositépar rapportau
planmoyende l'échantillonet elle estdéfiniepar :

n" =11[z@,y)dxdy

avec

Equation III-12

,),S : aire de I'image,

Z(x,y): hauteurdu point (x,y) parrapportauplanmoyen.
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-

Ro"(Rugositépic-valley) : ellecorrespond
à la différencede hauteurentrele point
le plushaut(Z-u*)et le point le plusbas(Z-in) et s'écrit :

Ror=Zrro*-Z*

Equation III-I3

R.-' (Root Mean Square) : elle estdéfiniecommeétantun écarttypepar rapport
à la rugositémoyennede la surfaceet peuts'écrire:

=*Ifu'r.,vl-7'bavEquation III-14
R1^,
avec S : airede I'image,
Z(x,y): hauteurdu point (x,y) par rapportauplan moyen,
Z (x,y): valeurmoyennede la hauteur.
C'est la R'-' (quenous noterons( rms ), qui est généralement
utiliséeet que nous
avonschoisiecommecritèrede mesure.Les surfacesanalysées
sontgénéralement
descarrés
de 1x1pm2ou 2x2 ptm2,de sorte à comparerdes plagesqui aient à chaquefois la même
surface.
L'étapesuivanteconsisteà contrôlerla compositiondescouches,de façonà optimiser
les conditionsde depôtet obtenirdesfilms dont la stoechiométrie
respectecelledu titanatede
plomb PbTiOl. Cetteétapeestindispensable,
notammentafin de vérifier la teneurenplomb.
Cette analysede compositiona été réaliséepar spectroscopiede rétrodiffusiondes ions
Rutherford.

IfI.3. Analyse par faisceau d'ions : spectroscopie de rétrodiffusion
Rutherford @BS)
L'analysepar rérodiffusion élastiqued'ions, RutherfordBackscattering
Spectroscopy
(RBS), est une techniquepuissanted'analysecompositionnellemais nécessitede disposer
d'un accélérateurde particules.Nos échantillonsont été analyséspar cette techniqueà
I'UniversitéParisVI au seindu Groupede PhysiquedesSolidesà I'aide d'un accélérateur
de
type Van de Graaff. L'acquisitiondes spectresa été réaliséepar J. Perrièreou O. Pons-YMoll, et I'exploitationet le traitementdesdonnéespar moi-même.

r02

Chapitre III : Croissancede couchesmincespar ablation laser.

III.3. 1. Principe

L'expérienceconsisteà inadier le matériauà analyseravecun faisceaud'ions(oH"*
dansnotre cas,de section I mm2 environ),monocinétiqueet de hauteénergie(1,6 à 2,7
MeV). Les particulesa sont rétrodiffuséespar collisionsélastiquesavec les noyaux des
atomesdu film, puis elles sont comptées,et leur énergieest analyséepar un détecteur.
L'information recueilliese présentecommeun spectreen énergiedu nombrede particules
(FigureIII- I 1).
rétrodiftusées

: atomeA de masseMn

!
O

: atomeB de masseM"

Mn>M"
EltE"
Etn

E'n=KnEn
E'n=IÇEs
PositionEn:

Nature de I 'atomeA

Hauteur de la contribution:Compositionde la coucheinterne
Epaisseurde la coucheinterne
Largeur En-E 'n:

Figure III-I l: Principe de I'analyseparfaisceau d'ions (RBS).
Interprétation d'un spectre kBS.

L'énergiede rétrodiffusiondependde la massedesatomescontenusdansle film ainsi
quede I'anglede détection0 commele montrel'équationIII-15:
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M o,- M ,"sin20 +M r"cose)'
-)

Mr"+Mo,

Equation III-15

K: facteurcinématique
;
$ : énergiedesparticulesa (He+)réhodiffusées;
Ee: énergieincidentedesparticulescl ;
M"1:Massede I'atomeconsidéré
;
Ms" : Massede l'atomed'hélium(Mnr:4) ;
0 : anglededétection(165"dansnotrecas).

Les particuleso rétrodiffuséespar les élémentsles plus lourdsapparaissent
à haute
énergie, à basse énergie celles rétrodiffuséespar les plus légers. La probabilité de
rétrodiffusionélastiqued'une particulecxpar un atomedu fiLn estreprésentée
par la section
efficacede Rutherfordde I'atome en question(notéeo), et est proportionnelleau carrédu
numéroatomiquecet atome(EquationIII-16).
(\2
t .LneLat'
7 . e2
o@\=l

|

\
où

I

I
|

4E^ -sino
- - uA I
"
/'2)

r
Louation III-16

o(0) : sectionefficacede Rutherford;
ZHs: finnéro atomique de la particule cr incidente (Zu":2) ;
Zat: ntnnéro atomique de I'atome du film considéré;
Ee : énergiedes particules cr incidentes;
0 : angle de rétrodiffusion ;
e : chargeélementaire.

Ainsi, grâce à l'équation trI-16, on comprendmieux pourquoi I'analyseRBS est
d'autant plus sensibleque I'atome est lourd. La résolutiondu spectrede réhodiffusion
augmentedoncavecles massescroissantes.
Puisquece facteurhaduit la probabilitéde rétrodiffusiondesions He* paxun atome
( A >, il va de ce fait déterminerla hauteur des contributionsliées à chaqueatome,
contributionqui dependraégalementde la compositiontotaledu fihn encet atome((A ).
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Les ions aHe*qui ne sontpasrétrodiffuséspar les atomesde surfaceperdentde leur
énergiepar interaction avec les électronsdu milieu. Leur profondeurde pénétrationest
inferieureà I pm. Cetteperte d'énergiedépenddespouvoirsd'arêt desdiversélémentset
pour
donc de la compositiondu film étudié.Il existeainsi une relationénergie-profondeur
chaqueélément.
Cettetechniquepermetainsi de déterminerla compositionélémentaireet l'épaisseur
desfilms élaboréspar PLD. L'épaisseur(en cm), déduitedu nombred'atomesparcm2calculé
par le logiciel RUMP (RutherfordUniversal Manipulation Program: RUMP [Doolittle
19851),estdonnéepar l'équationIII-17.

Equation III-17

(cm)
e : epaisseur
I\s/cm'): nombred'atomesParcm2
Mlymorl: massemolairedu comPosé
: nombred'atomesparmotif formulaire
Nlavmotécule)
N : nombred'Avogadro(6,02J,023)
d : massevolumique(g.t--')
Le calcul de l'épaisseurnécessitede connaîtrela massevolumiquedu film. Etant
donnéquenousne pouvonspasla connaître,nousprendronsenpremièreapproximationcelle
du titanatede plomb massif, soit7,52 gl" t. Si l'épaisseurdu film est inferieureà lpm, sa
valeurestdonnéeà 10nm prèsdansle meilleurdescas.
Appliquéeà nos films, la RBSpermetd'accéderaurapportPb/Ti grâceà la simulation
RUMP mais égalementà partir de la hauteurdes pics attribuésau plomb et au titane par
I'intermédiaire
de l'équationIII- 18.

Pb _Hpb(zr,\'

E ,"1t,,)

Equation III-18

avec:Pb/Ti : rapportdescoefficientsstæchiométriques
Hpu,Hri : hauteurdespics de plomb et de titane
Zpa,Zri: numéroatomiquedu plombet du titane(Zpu:82;Zri=22)
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En effet,le rapportPb/Ti estdonnépar cetteéquationsimplequi peut êheutiliséedans
le cas où la paramétrisationdes specfes par le logiciel RUMP est délicate(présencede
gouttelettes)(FigureIII- 12).
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FigureIII-12 : spectreRBSdePbT|O/MSOréaliséà 700"C
a) sousvide; b) sous0,3mbard'oxygène.
Le spectredu fihn réaliséà 700oC(épaisseur:182 nm; RMS de 2,3 nm) @igure
III-12 a) sousvide présenteun massifasymétrique
pour l'élémentplomb. D'aprèsle specte,
le film présenteune composition en plomb inhomogènesur sa profondeur avec un
affaiblissementde la teneuren plomb vers la surface.D'autre part, la simulationdu spectre
expérimentaln'épousantpasla formedu spectrecorrespondant
au film sur la basedu pic, une
morphologiede surfaceperturbéepar la présencede gouttelettesou de morceauxde cibles
peut être suspectéeet pourra être confortéepar I'analyseAFM. Sur la Figure III-I2 a,le
rapport Pb/Ti (0,17) est obtenugrâceà la simulationRUMP à I'interface/filmsubstrat(en
profondeur).
A I'opposé,le film réalisésous0,3 mbard'oxygène(épaisseur
: I74 nn; RMS
de 1 nm) (FigureIII-12 b), épousebien la simulationréaliséeavecunecouchedecomposition
PbrTirO: et 1300 atomes/crn3.
Le rapportPb/Ti est dans ce cas égal à 1. Il n'y a pas
d'hétérogénéité
enprofondeuret la surfacen'est a priori pasperturbéepar desdéfauts.
Lorsque la qualité du film est insuffisante(forte rugosité,couche poreuse),des
(Figure[I-13) sur dessubstratsisolants(MgO
< phénomènes
de charges> peuventapparaître
par exemple).
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FigureIII-13 : spectreRBSprësentantdesphénomènes
de charge.
Force est de constaterque deux films réaliséssur le même substrat(MgO) peuvent
présenterou non ces phénomènesde charge.L'écoulementdes chargesest normalement
assurépar le film et le substrat.Pour des films réaliséssur subshatisolant, les chargesne
s'écoulentplus quepar le film. Ainsi, lorsquele filrn présente
unebonnequalitéde surfaceet
structurale,la conductionestbonneet la décharges'opèresansproblème(FigureIII-12 a ou
b). Cependant,lorsquele film présenteune rugositéde surfaceélevée,des hous, qu'il est
poreux voire craquelé,l'écoulementse fait beaucoupplus difficilement et ce phénomène
de
chargepeut apparaître.
Le spectreprésentésur la FigureIII-13 correspondà un film ayarttêté
analyséen RBS aprèsavoir subi des mesuresen nanoindentation.
Les deux techniquesde
mesuress'opèrentautantquefaire sepeutau milieu de la surfacedu film. Il estdoncpossible
que le film ait étéabîmépar les testsmécaniques
et ne soitplus apteà un écoulement
régulier
descharges.

III.3. 2. Canalisation d'ions

La technique de canalisationpermet d'évaluer le degréde cristallinité d'un échantillon
et de localiser des impuretésou des défautsprésentsdansla maille cristalline.
Lorsque le faisceauincident n'est plus orienté de façon aléatoirepar rapport au cristal,
mais aligné selon un axe ou un plan cristallin, son interaction avec les atomes du matériau
subit des changementsimportants. Les particules incidentes sont dirigées par les rangées
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atomiquesqui secomportentcommedesguidespour les ions énergétiques
le longdescanaux
du cristal. La probabilitépour ces particules< dirigées>, appeléesparticulescanalisées,
de
rencontrerun atomedans la structureest extrêmementréduite par rapport aux particules
orientéesdansunedirectionaléatoiredu cristal.Quandle faisceauincidentestbienalignépar
rapportà une directioncristallographique
de bas indice, la fraction des ions canaliséspeut
atteindre95 à 98 oÂ,ce qui correspondà une diminutiontrès importantedu rendementde
rétrodiffrrsion.Ce rendementvarie en fonction: (a) de l'amplitudedesvibrationsthermiques
des atomes autour de leur position d'équilibre, (b) du désordrecristallin présentdans
l'échantillon.Il est en fait très sensibleà des deplacements
des atomesde leurspositions
régulièresdansla maille.
Quandle faisceaupénètredansun cristalparallèlementà unedirectiondecanalisation,
on peut schématiquement
le separeren deuxcomposantes
principales:
- une composantenon canaliséeLn gui n'est pas influencéepar I'a:rangement
périodiquedesatomesdu cristal,
- et unecomposante
canalisée(l-X,n)qui estguidéele long de la directioncristalline
par descollisionscorrélées
considérée
aveclesrangéesd'atomes.
- La Figure III-14 ci-aprèsindique une troisièmecomposante,1s, relativement
faible
(<l0n), qui présente
lesparticulesrétrodiffusées.
Un spectre(FigureIII-14 a) enregishéen directionaléatoire(< random>) montreune
situationdanslaquellele faisceauincidentn'est aligné avecaucunedirectionspécifiquedu
cristal: il n'y a pas de composantecanalisée.Ce cas est identiqueà une analyseRBS
< classique) surun échantillonpolycristallinou amorphe.Par contre,un spectreenregistréen
géométriede canalisationest obtenuà partir d'un faisceauorienté le long d'une direction
cristallographique
de bas indice,pour laquelleune fractionimportante(98%) desparticules
estcanalisée(FigureIII-14 a). Dans ce cas,le rendementnormalisévaut 2Yode sa valeuren
directionaléatoire.
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(a),
padait
(b).Les
un
cristal
imparfoit
un
cristal
et
dans
rétrodffision directeTpdans
enregistrésendirectionsalignééset aléatoiressontégalement
spectrescorrespondants
représentés
et indiquentle rendementde canalisationminimumflnn.
Au fur et à mesure que le faisceaupénèhe dans l'échantillon, il subit une
du rendementen
qui estcaractérisée
sur le spectreRBS par une augmentation
décanalisation
fonctionde la profondeur.Le pic situé à la surfacedu spectreest dû à la diffusiondes ions
incidents par des atomes de surfacesde l'échantillon. La partie du spectrelocalisée
aléatoire
derrièrele pic de surfacecorrespondau minimum de la composante
immédiatement
du faisceau(X-n).
de canalisationétantsensibleà I'arrangementdesatomesdansle cristal,
Le processus
cette techniquepermetde détecterune perturbationde la structurecristalline.La présence
d'imperfections(Figure III-14b) induit deux effets distincts: une augmentationde la
une
aléatoiredu faisceau(fil du fait du nombreaccrude particulesdécanalisées,
composante
augmentationde 1s due à la présenced'atomesdéplacésde leur position habituellesur le
trajet du faisceau.Le spectreen direction aléatoiren'est pas modifié par la présencede
défautsde structure.Par contre, le rendementde rétrodiffusionen canalisationest plus
importantqueceluiconcernantle cristalvierge.
la qualitécristallinedesfilms mincesne peut êtreétudiéede façonprécise
Cependant,
quesi l'on réaliseuneanalyseen diffractiondesrayonsX.
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III.4. Diffraction desravonsX
La diffractiondesrayonsX est la techniquequi nousa permisd'accéderà la qualité
cristallinedescouchesélaborées.
Elle permetde mettreen évidenceles phasescristallisées
présentesdans le film, d'en déduire leurs orientationspréférentielleset éventuellement
l'existenced'unetexfurevoire derelationsd'épitaxie.

III.4. 1. Etat cristallin et orientationdesfilms

Avant de passeraux définitions des différentstlpes de cristallinitépossiblesdes
échantillons,
nousallonsfaireun hèsbref rappelsur lesnotationsutiliséesen cristallographie.
Un plan cristallin est défini par sesindicesde Miller hkl, entierspositifs,négatifsou
nuls.Un plan senote(hkl) ; unefamille (ou < forme>) deplanséquivalentssenote {hkl}.
Par exemple,dansune structurecubique,{100} représente
l'ensemble(ou n'importelequel)
desplans(100),(010), (001) (-1,0,0),(0,-1,0)et (0,0,-1).
Normalement
le signe'-' seplace
au-dessus
du nombrecorrespondant.
La distanceréticulairednrrest la distanceséparantles
différentsplans(trkl) déduitslesunsdesautrespar translationsdu réseau.
Une direction [hkl] (h, k et 1 entierspositifs, négatifs,ou nuls) est définie par le
vecteuruà+v6+wd où A,6,ê sont les vecteursde basedu réseau.D'une façon générale
à (hkl). La famille desdirectionséquivalentes
senote < hkl>.
[hkl] n'est pasperpendiculaire
Un axede zonehkl estla normale(passantpar I'origine) auplan (hkl). n ne coïncidedoncpas
habituellement,
saufcasparticulier(cubique),avecla direction[hkl].
Trois cas doivent être considérés:la croissancealéatoire.la croissancetexturée.ou
encorela croissance
épitæ<iée.

a) Films amorpheset films dforientationaléatoire

Ils sont identiquementéquivalentsà une poudre.Cette situationpeut se présenter
quelleque soit la naturecristallinedu substrat.Si le diagrammede diffractionX ne présente
queles réflexionsdu substrat(FigureIII-15), ceci dénoteune absence
de structurecristalline,
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le film est alors amorphe ou la quantité de phasescristalliséeséventuellementprésentesest
trop faible pour être détectée(moins de 2%).
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FigureIII-15 : diagrammes
de dffiaction X d'unfilm dePbTiOt amorphe.

La Figure III-16 , schématiseun échantillondont l'orientationdes diverscristallites
selonI'axe a, b ou c estcomplètement
aléatoire.

\

/\\

Substrat
FigureIII-16 : orientationaléatoire.
Dans ce cas, on parle de fibn polycristallin sansorientationpréférentielle.Sur le
diagrammede diffraction X, on veffa apparaîtreles réflexionscorespondantà toutes les
lesunespar rapportauxautres(FigureIII-17).
orientationspossiblessanscohérence
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Figure III-17 : diagrammededffiaction X d'unfilm dePbTiOjpolycristallin
sur substratde YSZ[Yu 1995J.
Un paramètreimportantdansl'étudestructuraledesfilms mincescristallisésconsisteà
déterminerla taille des grains.Ce paramètreest d'autantplus importantqu'il déterminela
densitédejoints de grainspouvantêtreà I'origine de pertesoptiquesdansles guidesd'onde.
La taille desgrainsdansle plan du film peut êhedéterminée
par unetechniquemicroscopique
commeI'AFM ou le miuoscopeélectroniqueà balayage(MEB) par exemple.La taille des
grainsdansle sensperpendiculaire
au plan, peut être calculéegrâceà l'équationtrI-19, dite
équationde Scherrer,à partir desraiesde diffractionobtenueslors de l'étude en diffraction
desrayonsX.

n=-L"#

,l(Êrr, Ê,n,o.)

EquationllI-Ig

où A6gcorrespondà la largeurà mi-hauteur(frvhm)(en radian)de la raie correspondant
au
plan (hkl) considéré,Â;n5ç.
ost la largeurà mi-hauteurcorrespondant
à la limite instrumentale
(en radian),K estun facteurfonctionde la formedescristallites(K:0,9 dansle casprésent),
À la longueurd'ondedetravail(Xcu:1,5418Â).
La Figure III-18 illustre de façonschématique
les informationspouvantêtreobtenues
surun film orientéexclusivement
selonI'a"xed .
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sur la taille desgrains.
Figure III-18 : informationscollectées
La taille desgrainsdansle plan estobtenuepar microscopieà force atomiqueet celle
auplan par le calculde l'équationde Scherreren prenanten
dansla directionperpendiculaire
auplan(001).
comptelarue correspondant

b) X'ilmsorientés.
du film estprivilégiée,le film estalorsorienté.Il s'agit
Si une directionde croissance
du film. DansI'exempledonnésur la FigureIII-19,
normalementde la directionde croissance
la direction d estnormaleauplan du substrat.Danscet exemplele film estorientéselonl'axe
ê . Celasignifieque I'ensembledescristallitess'alignedansle plan du substratavecleur a:re
à ce plan.
d perpendiculaire

1'
Figure III-19 : film orientépréférentiellementselon un axe de croissance.

La FigureIII-20 présenteun diagrammede diffractionX d'un film orientéde PbTiO3
sur substratde MgO. Ce frlm estorientémajoritairementselonI'axe ô. En effet, deuxtlpes
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de famillespeuventêtredistinguéessur le diagrammede diffraction(les famillesappartenant
aux plans (h00) et (001)),ce qui signifie que le film est orienté selon les deux directions
préférentielles
d et â.En fait, les cristallitesdu fihn sontorientésà77% selonl'æreô (23%
selonI'a:ied).
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FigureIII-20 : diagrammede dffiaction X d'unfilm dePbTiOssur MgO
orientéà 77%selonl'ascec.
La valeur de 77oÂest obtenueen nonnalisantI'intensité des raies de diffraction
par rapportaux intensitésrelativesthéoriquesde la ficheJCPDSobtenuesexpérimentalement
ICDD. Les intensitéssont ensuiteramenéesà un pourcentage
d'orientationrelatif aux auhes
raiesenprésence.
Cecalculseradétaillédansle chapineV.
Deux cas doivent être distinguéslorsqu'un film est orienté.Le film est soit texturé,soit
epitaxié.

La texturene présagepas de ce qui se passedansle plan du film. La couchemince
présenteune orientationpréférentiellesuivantI'axe de croissance(perpendiculairement
à la
surfacedu substat)sansorientationdansle plan(FigureIII-21).

rt4

Chapitre III : Croissancede coucltesmincespar ablation laser.

l'
FigureIII-21 : film texturé.
Cettesituationse rencontrelorsquele matériauprésenteune directionde croissance
fortementprivilégiée(par exemplelorsquela densitéatomiqueestimportantedansdesplans
particuliers).On peut alors observerune texturemêmesur des substrats
cristallographiques
desgrainspar rapportà I'axe de texturepeut
amorphes.Une < mesure> de la désorientation
êtreobtenueenréalisantun diagrammede diffractionen géométriede < rockingcurve>>surla
(cf. $ III.4.2.e).
raiecorrespondant
à la directiondecroissance
envisagée

Dansle casde films épitaxiés(FigureIII-22),les axescristallographiques
de la couche
mincesontorientésde façonbien définiepaxrapportà ceuxdu substratet ceci,dansles trois
directionsde I'espace.Si I'on reprendnotreexemple,les axes( a > desdifférentscristallites
sonttous parallèlesentreeux, de mêmeque ceuxde < b >. Ces axes((a > et < b >>ont donc
uneorientationparticulièredansle plan.

1'
Figure III-22 : film épitaxië.
Cette situation n'apparaît cependantque dans le cas de substrat monocristallin et il
existe ainsi une relation d'orientation particulière entre les axes du film et ceux du substrat.
Dans I'exempledonnésur la Figure III-2z,les relationss'écrivent:
[001]66// [001]*u

ou

(001)nr-// (001)*b

[100]66// [100]'u6

et

[010]s6 // [01O],uu

115

Chapitre III : Croissancede couchesmincespar ablation laser.

Dans le meilleur des cas,le film estmonodomainedoncmonocristallin.Généralement
cette
situationn'est pas atteinte: par extrapolation,on parle d'un film < monocristallin> alors
qu'en réalitêles films considéréscommeétantd'excellentequalitécristallinesontconstitués
de < domainesmonocristallins>.
On peut égalementdire qu'un film épita;riéest un film dont la structurecristalline
prolongecelledu substrat.Dansle casidéal,les colonnesatomiquesdu fitm prolongentcelles
du substratsansaucunaccidentà I'interface.On conçoitalors I'importancede la naturedu
substratpour aboutir à ce schéma.Il existe deux cas idéaux pour lesquelsla croissance
texturéeou épitaxiéeestlargementavantagée:
-

lors de croissancehomoépitaxiale(le substratet le film étant constituédu même
matériau,leursparamètres
demaille sontidentiques);

-

lors de croissance
hétéroépitaxiale,
lorsquele substratet le film ne diffèrentquepar la
valeurde leur paramèhec (auvu desexemplespris ici).
Une analyseen diffractionX en configwation0120(BraggBrentano)ne permetpasde

présagerde ce qui se passedansle plan du film. La levéede cetteindétermination
a lieu en
utilisantuneconfigurationasymétrique.

III.4. 2. Techniquesde diffraction desrayonsX utilisées

L'étude cristallographique
a été réaliséeà au laboratoireLM3 de I'Ecole Nationale
SupérieuredesAns et Métiersde ParisavecWilfrid Seiler.L'acquisitiondesdiagrammes
de
diffraction X a été réaliséepar W. Seileret I'exploitationet I'interprétationdesdonnéeset
diagrammespar moi-même.Le diffractomètre< 4 cercles> X'Pert @hilips),possèdequatre
axes de rotation indépendants,
et permetde travailler dans des configurationsdifférentes.
Nous avonsutilisé la raie K.,r du cuiwe de longueurd'ondeÀ: 1,5418Â. L'appareila été
utilisé:
-

en géométrie < Bragg-Brentano
)) (identification des phaseset des orientations
cristallines);

-

en géométrie< rockingcurye> (qualitéde I'orientationdesgrainsles unspar rapport
aux autres);

-

en géométrie asymétriquepour la réalisation de figure de pôles (relations
d'orientationsentrefilm et substrat).
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a) Historique
Aprèsla découvertedesrayonsX en 1895par Rôntgen,ce n'estqu'en1912queLaue
eut I'idéed'utiliserun cristal commeréseaude diffraction.La longueurd'ondedesrayonsX
étantdu mêmeordrede grandeurqueles distancesentreatomesdansla matière(de I'ordrede
confirmantla
I'angstrôm),des figures ou des tachesde diffraction ont ainsi été observées,
structurepériodiquedesmilieux cristallisés.
par W.H. et W.L.
Les premièresstructurescristallinessimples ont été déterminées
Bragg en 1913.L'interactiondesrayonsX avec la matièredonnenaissanceà une émission
de mêmelongueurd'ondeet de phasecohérente.
danstoutesles directionsd'unrayonnement
Ce phénomènede diffusion conduit à des ondes d'amplitudetrès faible dans le cas de la
un
diffusionpar un électronou un atome.En revanche,la diffusionpar la matière,c'est-à-dire
ensembled'atomes,entraîneune interferencedes ondes cohérentesdiffuséespar chaque
atome. Cette onde dite diffractée, dépendde la structureatomiquede la matière. Les
directionspour lesquellesles ondesémisessont en phasesont régiespar les conditionsde
Laue.

b) Descriptiondu montageen géométrieBragg-Brentano(ou 0/20)
et le principed'un
La Figure III-23 illustre de façonschématiquele fonctionnement
diffractomètreconventionnel.

Cerclede fscalisation
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Echantillon
FiltreKB
Cerclede mesure
FigureIII-23 : schémad'un dffiactomètre.
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Le diffractomètreconventionnelest composéd'un tube à rayonsX, d'un goniomètre,
d'un systèmede fentes,d'undétecteuret de l'échantillon.
Le faisceaudivergent,issud'untubeà rayonsX, estfocalisépar l'échantillons'il existe
desplansinterréticulairesd'espacement
<<d >>correspondant
à I'angle0 formé par le faisceau
incident et l'échantillon.Ce rayonnementdiffractéconvergeen un point situésurle cerclede
focalisation.Un balayagede I'anglede diffractionestobtenuà I'aided'un goniomètrenommé
0/20 où l'échantillonplan effectueune rotation avec rm mouvementuniforme de vitesse
angulaire0, tandisque le détecteuravecsa fenteréceptriceplacésur le point de focalisation
toume autour de l'échantillonavec une vitesse20. La largeur à mi-hauteurA0 donnela
cohérenceselonla directionde croissance
(c'est-à-direla longueurÇerpsur laquellelesplans
d1,rrdiffractentde manièrecohérente).
Un diffractomèheclassiquene permetpas de havailler dansles trois directionsde
I'espace,il faut utiliser un diffractomètrequatre cercles disposantde quatre anglesde
déplacement
couvrantainsitouteslesdirectionsde I'espace(FigureIII-24).

FigureIII-24 : Différentsanglesde dffiaction sur un dffiactomètre4 cercles.

c) Le balayageen or(rocking curve)
On fixe 20 à la valeur d'un angle de diffraction d'un pic intensedu matériau
considéré; le balayageen o permetde mesurerla dispersionangulairedescristallitessuivant
I'axe de croissanceet ainsi, d'évaluer le degré d'orientationdes cristallitesdans le film
(FigureIII-25).
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Normale à
l'échantillon

FigureIII-25 : principe de mesureengéométrieditede <<rockingcurve)).
La largeurà mi-hauteur(Àco)du pic enregistréfoumit une valeurquantitativede cette
dispersion,encoreappelémosaïcité(qui correspondà la désorientationcristallographique
planaire.
sur la cohérence
et permetd'avoir desrenseignements
selonI'axe decroissance)
de
La FigureIII-26 illustre l'influencede I'orientationdesgrainssur les diagrammes
diffractionX en géométriede < rockingcurue> de deuxfilms dePbTiO3.

le film
Lesgrainsconstituant
sontfortementdésorientés
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Figure III-26 : influencede l'orientationdesgrainssur lesdiagrammesengéométriedite de
< rockingcurve)).
despicsde
on assisteà un élargissement
Lorsqueles grainssontfortementdésorientés,
rocking curve(FigureIII-26 a). Lorsquele film esttrèsbienorienté(voire epitaxié),le pic est
fin (FigureIII-26 b). Dansle casde monocristaux,la largeurà mi-hauteurdespics (fwhm)est
de I'ordre de 0,2" (ce qui estle caspour le substratdeMgO utilisé).
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Grâceà la diffractionen géométriedite de < rocking curve>, nousavonspu attribuer
despics indéterminés
commeétantdesraiesinterditesdu substratou encoredesrésidusde la
raie Kp du cuiwe.En effet, lorsquele < fivhm >>d'un pic est de I'ordre de 0,2" le pic est
athibuéau substratmonocristallinde MgO. Lorsquela valeurdu < fivhm > estinferieureà 4o
(>1o),le pic estaucontraireatfibué à uneraied'unephaseprésentedansle film.

d) Diffraction asymétriqueet figure de pôle
L'utilisation d'un diffractomèhede texture(goniomèheà 4 cercles)donneaccèsà
I'organisationdesaxescristallographiques
dansle plan du matériauétudiéet permetainside
différencierla texturede l'épitaxie.On travaillealorsen configurationasymétrique.
Afin de déterminersi l'échantillonest epitaxiéou non, deux configurationspeuvent
êheutilisées: le balayageen g (<pscan)ou lesfiguresdepôles.

Le mouvement<pest un mouvementde rotationautourde la normaleà l'échantillon
(axe de croissance
d'une couchemince).Ce mouvementg balayeune plagede 360o.Le
principeest d'ameneren positionde diffractiondes familles de plansdont la normalen'est
pasperpendiculaire
au substrat.
Par exemple,prenonsle casd'un film de PbTiOg(structurequadratique)
orientéselon
I'axe <<c >>.On réaliseun balayageen q autourd'une réflexion asymétriquo,
ptr exemple
autourde la réflexion110.La réflexion110estobtenueen amenantle plan (110)enposition
de Bragg,c'est à dire en tournantl'échantillond'un anglery. On réalisealorsun balayagede
360oen q, qui fera apparaître4 réflexionscorrespondant
aux quatredirectionsde la symétrie
quadratique,
et espacées
de 90o.

Le principedesfiguresde pôlesestle mêmequecelui du balayageenphi. Une figure
de pôles n'est autrequ'une cartographiede balayageq mesuréeà différentsanglesV. Le
principed'acquisitionestle même.
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en 0 et 20, deuxmouvements
Danscetteconfiguration,en plus desdeuxmouvements
de l'échantillondansles trois
ry et <ppermettentune étudecristallographique
supplémentaires
directionsde I'espace.La rotationg s'effectuetoujoursautourde la normaleà la surfacede
qr est défini par l'intersectionentrele plan de la surface
l'échantillon.L'axe de basculement
de l'échantillonet le plan de diffraction.Le principeconsisteà choisirun plan (hkl) oblique
par rapportau plan de croissancedu film. Le mouvementen g permetd'amenerce plan en
en 20 et
position de Descarteslorsquele détecteurestpositionnéàla valeurcorrespondante
l'échantillonbasculéd'un angleV pour observerla diffraction.Le balayageangulaireen rp,à
ry, 0 et 20 constants,
permetd'évaluerde quellefaçonla famille de plansréticulaireschoisie
diffracte.
Si une famille de plan (trkl) d'un cristallite est placéeau centreO d'une sphère,la
normaleà cette famille de plan (hkl) passantpar le centreO coupela sphèreau point P
(FigureIII-27). Une projectionstéréographique
de ce point P sur le plan équatorialdonnele
pointP'.

utiliséepour la constructiondefiguredepôle.
FigureIII-27 : projectionstéréographique
La présenced'un fond continu de niveau constantpour toute valeur de g est
d'une texture(FigureIII-28a) tandisque I'existencede pics de diffractionà
caractéristique
épitaxiale(FigureIII-28 b).
certainsazimutsprécisestla signatured'unecroissance

t2l

Chapitre III : Croissancede couchesmincespar ablation laser.

FigureIII-28 : exemplesdefiguresdepôlespour un échantillonà symétriequadratiquetel
quePbTiO3pour: a) unfilm orienté,et b) unfilm épitaxié.
Ainsi, lorsqu'unfilm esttexturé,il existetout un ensemble
de cristalliteséquivalentà
un monocristalen rotation autourde I'axe de croissance:on auradonc diffractionpour un
angley défini (angleentrela normaleau substratet la normaleauplan étudié),quellequesoit
la valeurde <p,d'où la présencede cet ailteau.
Dansle casd'un film épitaxié,il n'y auradiffractionquepour certainesvaleursde ry
et rp,puisqu'il est équivalentà un monocristal.La positionazimutaledesdifférentstlpes de
diffractionainsiqueleur symétriede répartition,permetde releverles differentesorientations
des axes cristallographiques
dans le plan de surfacedu substratet ainsi de déterminer
rigoureusement
les relations d'épitaxie existantentre le film et le substrat.Il est parfois
nécessaire
d'effectuerdesbalayagesangulairesen g sur plusieursplans réticulairesafin de
levertouteambiguilé.

ilI.s. SpectrométriellV-Visible
Nos analysesont été réaliséesà I'aide d'un spectrophotomèhe
UV-visible PerkinElmer, modèleLambda 14. Cet appareilpermetde faire des analysessur un intervallede
longueursd'onde allant de I'ultraviolet(190 nm) à I'infrarouge(1100 nm). Deux sources
lumineusessont nécessairespour couwir cet intenralle. La première est une lampe au
deutériumqui permetde générerun faisceauultravioletentre190et 350 nm; la secondeest
unelampehalogènecouwantune gammes'étendant
de 350 à 1100nm. Un ordinateurpermet
le pilotagede I'appareil,I'acquisitionet le traitementdesdonnées.
Deux configurationssontutilisables: la configuration< liquide> (utiliséepar exemple
pour déterminerun indice de réfractionpar la méthodedesenveloppes)et la configuration
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< solide>. La configuration< solide> permetde travailleren réflexionà I'aide d'une sphère
d'intégration dont le revêtementintérieur est constituéde sulfate de baryum (BaSO+).
Lorsqu'uneanalyseestréaliséedanscetteconfiguration,la premièreétapeconsisteà réaliser
une ligne de baseà I'aide de la pastillede BaSOa.La pastillede référenceestalorsremplacée
par l'échantillonet le spectreobtenuà I'aide d'un balayageréaliséenlongueurd'onde.
Cet appareillagea étémis à profit afin de réaliserles spechesd'absorptiontlV-visible
desciblesde titanatede plomb utilisées.

III.6. Nanoindentation
sont le fruit d'une collaborationmise en place
Les testsréalisésen nanoindentation
depuispeu entrele LSMCL et le laboratoireHenri Tudor au Luxembourg.Cesmesuresont
par AntoineRiche.
étéréalisées

III.6. 1. Principedu testde nanoindentation

estun test de duretéinstrumentéà l'échelledu nanomètre.
Le test de nanoindentation
Pendantqu'un indenteur(Figure III-29) dont la géométrieest connue,pénètrepuis ressort
sontmesurésencontinu.
d'un matériau,la chargequi lui estappliquéeet sondeplacement
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Figure III-29 : schémadeprincipe d'un indenteurinstrumenté.
A partir des courbescharge-déplacement
ainsi obtenues,les propriétésmécaniques
du
matériaupeuventêhe déduites.Dansnotrecas,les courbessontexploitéesà I'aide du modèle
de Oliver et Pharr [Oliver 1992)permettantde déduirele Modulede Young (D et la dureté
(//) du matériauindenté.

III.6. 2. Méthodede Oliver et Pharr

a) Description générale
Une indentationuniaxiale pour un indenteurconiqueparfait est schématiquement
représentée
sur la FigureIII-30.
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Profil de
I'indenteur
Avec:

'I

h: profondeurd'indentation
réelleà I'instantt
hf

h": profondeurde contactà
I'instantt

\
Profil
après

hr:déplacement
final après
déchargement

Figure III-30 : représentationschématiqued'une indentation.

LorsqueI'indenteurpénètredansle matériau,une déformationélastiqueet plastiquese
produit, imprimantune marquede duretéde la forme de la pointe et à une profondeurde
contacthr. Le rayon de contactest alors (( a ). Lorsquel'indenteurest retiré, seulela partie
élastiquedu déplacementestrecouvrée,ce qui permetde separerles propriétésélastiqueset
plastiquesdu matériau.
ont été effectuéesà I'aide d'une tête d'indenteurde
Les mesuresde nanoindentation
tlpe DCM, plus sensibleque les têtesde type XP. La forcepouvantêtre appliquéeà l'aide
utilisées
d'une têteDCM peut atteindre10mN contre500mNpour lestêtesXP généralement
lorsquele matériauanalysén'est pas connu.Les résultatssont alors affinésgrâceà la tête
DCM. Avant chaquemanipulation,un étalonconstituéde silicerefondueestutilisé.

b) Courbe charge-déplacement
Une représentationschématiqued'une courbe charge (P) - déplacement(ft) pour un
cycle de chargement et de déchargementest représentéesur la Figure III-31. Les valeurs
représentativessont la charge maximale P^*,le déplacement(ou profondeur) maximal h^*,
le déplacementfinal après déchargementhyetla pente de la partie supérieurede la courbe de
déchargementS : dP/dh. La quantité S ayant la dimension d'une force par unité de longueur
est appeléeraideur de contact élastiqueou raideur élastique.
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Figure III-31 : représentationschématiqued'une courbe charge-déplacementd'un qtcle de
chargementet de déchargement.

c) DéterminationdeE et H àla décharge
La méthodede Oliver et Pharrs'appuiesur la modélisationd'unepartiede la décharge
de la
formesuivante:
P = B(h-ht)^

EquationIII-20

où B, m et h7sont déterminésà l'aide d'une méthodedesmoindrescarrés.En dérivantcette
équationet en calculantsavaleurpow h: h.*, on obtientla raideurde contact:

t =(#)

'*('"o^- hr)^-'
,=u*=

EquationIII-21

La profondeurde contactestdéterminée
de la manièresuivante:

h,=hr*-"+

EquationIII-22

où e estuneconstantedépendantde la géométriede I'indenteur(égaleà 0.75 dansle casd'un
indenteurBerkovich).Cetteéquationest dérivéede la théorieélastiquedu contactde Hettz.
Connaissantla géométie exactede I'indenteur,on peut ensuitecalculerI'aire de contactà
I'aidedela fonctiond'aire/:

A" = f (h")

EquationIII-23
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Pourun indenteurBerkovich idéaI,f(h) : 24,56h2. Cqendantpour les indenteursréels,
un calibrage
cettefonctionestplus complexeet nécessite
Ainsi, on peutdéduirela duretéH gràceà la relationsuivante:
H =P**
A"

Equation III-24

En s'appuyantsur la théoriedu contactélastique,le moduleréduit peut égalementêtre
déduit:
^S

"t'\

EquationIII-25

où 0 dependde la géoméhiede I'indenteur (égal à 1.034 dans le cas d'un indenteur
Berkovich).
On déduit le module de Young E (ou module d'élasticité) du matériauà I'aide de
l'équationsuivante

I

l-v2

-=-I-----------l-

E,EEi

l-v?
EquationIII-26

où Ei et z; sont respectivementle module d'élasticité et le coefficient de Poisson de
que I'on connaissele
l'indenteur et E et / ceux du matériau.Cetteéquationsous-entend
coefficientdePoissondu matériaupour calculersonmodulede Young.

d) Mesuresdynamiques
La mesuredynamiquede la raideur de contact ou CSM (< ContinuousStiffrress
Measurement>) est réaliséeen appliquantde petites oscillationsde hautesfréquencesau
(FigureIII-32).
signalde chargement
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Figure III-32 : courbe charg- déplacementen modedynamique.
Elle permet ainsi une mesure continue de la raideur de contact à I'aide du déphasage
entre les signaux de charge et de déplacement.On peut alors en déduire les valeurs de la
dureté et du module de Young en fonction de la profondeur d'indentation en généralisantles
formules précédentesde la façon suivante :

G
h"*=It-"#,
A"*=
H*=+,E,*=
f(h"*),
2B

s'F
"[A

1 _l-vz , l-r?

x' n,x

T-

E*

Ei

où P et ft sontla chargeappliquéeet l'enfoncementmesuréà un instantdonné.

e) Calibrage
Plusieurscalibragessontnécessaires
:
-

la raideurdu bâti : le déplacement
mesurécorrespondenréalitéau deplacement
de
la pointeet du bâti. Connaissant
la raideurdu bâti, on peutdéduirele déplacement
réelà I'aided'un modèlededeuxressorts
en série[Hay2000].

-

la dérive thermique: ce calibragepermet de prendreen compteI'effet de la
<iiiatationou de ia contractionthermique<iei'échantiiionevou de i'appareii[Hay

20001.
-

la fonctiond'aire : un modèlea étéproposépar Hay et Phan [Hay 2000].

Oliver et Pharr ont proposéune méthodepermettantde calibreren mêmetempsla
raideurdebâti et la fonctiond'aire fOliver 1992].
La nanoindentationa été utilisée sur les échantillonsde PTÀdgOafin d'obtenir les
caractéristiques
mécaniques
desfilms minces: le moduledeYoungE etla dureté.F/.
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Conclusion
et théoriquesde l'ablation
Nous avonsvu dansce chapitreles principesfondamentaux
laser appliquéeà la croissancede couchesminces. Les paramètrestels que la pression
du substrat,ou encorela
d'oxygènedansla chambred'ablation,le choix ou la température
fluencelaseront été discutéset nousavonsmontréI'importancequ'ils pouvaientavoir sur la
qualitédesfilms élaborés.Ils conditionnenten effet leur composition,leursqualitéscristalline
et morphologiquequ'il est impératifde maîtrisersi les couchesmincessontdestinéesà être
utilisésdansdesdispositifsfonctionnels.Afin de s'assurerdespropriétésévoquéesci-dessus,
utilisées
nous avonségalementpasséen revue les différentestechniquesde caractérisation
durantcetravail.
D'autres techniques comme Ia spectroscopiede photoélectronsX pourraient
chimiqueslocauxdeséléments
égalementêtremisesà profit pour étudierles environnements
poura faire l'objet d'un travail ultérieur
Pb et Ti dansles couchesminces.Ce développement
qui ne s'inscritpasdansle cadreprécisde cettethèse.
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Chapitre IV Pb*TiyO,I Quartz

Introduction
L'objectifde ce travailde thèseestde réaliserdesguidesd'ondede titanatedeplomb
possédantdespropriétésoptiquesintéressantes
afin de pouvoirles utiliser pour la génération
de secondharmonique.Pour parvenirà ce but, la croissance
descouchesdoit êtreoptimisée
afin de générerdesfilms mincesde PbTiOr dont la compositionrelèvede celledu matériau
massifsousformede cristal.De plus,à I'instardescristauxmassifspolisutilisésactuellement
dansles dispositifs,le contrôlede la rugositéde surfacedesfilms mincesestun facteurclé
qui influencegrandementle couplagedu faisceaudans la coucheainsi que le coefficient
d'atténuation.
Tout I'enjeu de cette Thèse réside dans la réalisationde structuresqui soient
transposables
aux dispositifsoptiquesintégrés.C'est pourquoi,aprèsavoir déposédesfilms
mincessur substratsde silicium afin d'approcherles conditionsnécessaires
à I'obtentionde
films stæchiométriques,
nous avons choisi un substratcompatibleavec I'optiqueguidée.
pour pouvoir
Commenous l'avons vtr dansle chapikeI, il existeune conditionnécessaire
guiderune ondelumineusedansun film mincedéposésurun subshat.Le substratchoisidoit
doncposséderun indicede réfractioninférieurà ceuxdePbTiO3(no: 2,668n":2,659 à 632,8
nm). De par ces indices de réfraction relativementélevés,nous avons eu le choix entre
plusieurssubstrats(présentés
:
dansle chapitreIII). Deuxpossibilitésétaientenvisageables
-

privilégier I'indice de réfractiondu substrat(le plus faible possible)au détriment
de sa compatibilitéphysico-chimique
avecPbTiO3.Le risquemajeurdansce cas
reposesur la croissancede couchesmal cristalliséesengendrantde fortespertes
optiques.

-

cristallineplus aiséeavecle risque
choisirun substratqui permetteunecroissance
d'un confinementoptiquedemoinsbonnequalité.

Le substratidéal au vu de la premièreconsidération
estle qtartz.D'aprèsce quenous
avonsvu dansle chapitreIII, le quartzest le substratprésentantles plus faiblesindicesde
réfraction(n": 1,5518et n": 1,5428à 632,8nm) et sonintégrationà la technologiesilicium
estsansdoutela plus simpleà réaliser.
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Cependant,
la littératurene fait étatque de rarespublicationsréaliséessur substratde
quartz pour des matériaux tels que PbTiO3 [Chopra 2004; Kwak

1988],

[PbMgrnMzrOs]rr-*l[PbTio3]*
fSpagnol2003] ou encorePb1-*La*TiOr
[Chen 1996]. Le
challengeest donc d'autant plus importantque ce matériaune favorisepas I'obtentionde
phasehautementcristallisée,puisqued'aprèscesdonnéesbibliographiques
les couchessont
polycristallines.Ainsi la réalisationde couchesmincespossédantdespropriétésde guides
d'ondesurce substratseraituneavancée
technologique
et scientifiquede choix.

I.

Propriétésmorpho-structurales
desfÏlms
Les couches minces de titanate de plomb deposéessur quartz ont fait I'objet d'une

étude en fonction des conditions de dépôt (températureet pression) de sorte à obtenir des
films présentantun rapport Pb/Ti êgal à 1. Comme nous I'avons évoqué dans le chapitre III,
un rapport Pb/Ti égal à I peut induire de faussesconclusionsquant à la nature des phasesen
présencedans le film puisque ce rapport est le même dans la phasepyrochlore PbzTizO6 La
réalisation de diagrammes de diffraction X associésà I'analyse de composition par RBS est
donc indispensable.Des films ont été réalisésentre 500 et 700oC et à des pressionsd'oxygène
comprisesentre0,1 à 0,4 mbar (10 à 40 Pa). La fluencelaserutiliséepour la croissancede ces
films est comprise entre 1,3 et 1,5 Jlcm?.Sont présentéesci-aprèsles caractéristiquesdes
films obtenus sous 4 conditions de croissancesdifférentes: 550oC sous 0,4 mbar (40 Pa)
d'oxygène ; 600"C sous 0,4 mbar (40 Pa) d'oxygène; 700oC sous 0,4 mbar (40 Pa)
d'oxygèneet 600"C sous0,15 mbar (15 Pa) d'oxygène.

I.1.

Films obtenusà 550"Csous0,4 mbar (a0 Pa) d'oxygène;700oCsous

0,4mbar (a0Pa) d'oxygèneet 600oCsous0,15mbar (15Pa) d'oxygène
La Figure [V-1 présenteles diagrammesde diffractionX réalisésavecla raie K., du
cuivre pour 3 films élaborésdans les differentesconditionsde températureet de pression
donnéesci-dessus.Sanspréjugerde leur composition,les films serontqualifiésdansla suite
de ce chapitrepar I'appellationPb*TirO"lquartz.
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Figure IV-l : diagrammes
dediffractionX defilms dePb*TirO,/quartz.
0,40et 0,15mbar(40 et 15
Lesfilms élaborés
à 550'C ou 600"Csous,respectivement,
Pa) en oxygènesont amorphesou très mal cristallisés.Le rapportPb/Ti obtenuspar RBS
par le logiciel RUMP [Doolittle 1985]vaut 1,45
aprèsajustagede la courbeexpérimentale
d'une
pour le film réaliséà 550oet 1,56pourceluiréaliséà 600"C,ce qui exclutla présence
seule phase même amorphe correspondantà PbTiOg. La Figure \l-2

présente un

agrandissement
de la plageangulairecompriseentre20 et 40o.
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de dffiaction X defilms de Pb,TtrO,/quartz.
Figure IV-2 : diagrammes
Le film réaliséà 550"Csous0,4 mbar (40 Pa) d'oxygèneest mieux cristalliséque
celui réaliséà 600'C bien que le degréde cristallinitésoit faible. Il est cependantdifficile
d'attribueravecprécisionlesplansaux raiesdu diagrammecomptetenude la forte diffusion
du substratet de la faible intensitédiffractée.Néanmoins,la présencede phasepyrochlore
En effet, les 3 pics largesdétectéssur le film réaliséà
PbTi:Oz est fortementsoupçonnée.
auxplansde diffraction(300),(400)et (-111)de la phase
550'C sontdesraiescorrespondant
pyrochlorePbTilOz dont la plus grandepartie se situentsur u:r diagrammeXRD entre20:
20" et20:40".
Le diagrammequi correspondau film réaliséà 700oCsous0,4 mbar (40 Pa) (Figure
de PbTiO3quadratiquesituéesà 20: 22,49oet
fv-l) comportedeux raies caractéristiques
46,23".Cesdeuxraieslargesetpeu intensessontattribuées
respectivement
auplan (100)et
(200). Néanmoinsle rapportPb/Ti : 1,28 mesurépar RBS implique que la phasePbTiO3
pollphasé.En effet,pour la raie qui diffracte
n'est passeuleet que le film estpar conséquent
sontpossibles
et résumées
dansle TableauIV-1.
à20:29,95o troisattributions
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420 (expérimental

Composé 20 théorique(')

(hkl)

PbzTizOo

29,55

(222)

r00%

+ 0,4o

29,08

(r11)

t00%

+0,97

3 0 ,3 1

(020)

24%

- 0,36

PboB

Intensité relative

théorique)

TableauIV-I : possibilité d'attribution de la raie située à 2e: 29,95'.

Afin de levercetteambiguilé,nous avonsréaliséune analysesur la plagesituéeentre
ainsi que les
20: 60" à 65'. Le Tableau[V-2 résumeles différentespossibilitésenvisagées
positionsattendues
desraiessurle diagrammedediffractionX.

Composé

20 théorique

(hkl)

Intensitérelative

61,751

(444)

r4%

60,299

(222)

tt%

63,060

(040)

r2%

c)

PbzTizOo

Pbop

TableauIV-2 : raies suspectéesconcernantI'attribution du pic à 29,95o.
Le résultat du balayage en20 est présentésur la Figure IV-3.
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FigureIV-3 : diagrammede diffractionX dufilm réalisésous0,4mbar (0 Pa) et 700"C.
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En attribuantle pic à29,95" à l'oxydedeplombPbOB (111) ou(202),nousdewions
auxplans(222)ou
voir apparaîtresur le diagrammede la FigureIV-3 les raiescorrespondant
(040)à respectivement
61,2ou 62,7o. Comptetenudu décalage
desraiesattendu,le fort écart
de la positionde la raie obtenue(62,2o),rendcette
entrecesvaleurset la valeurexpérimentale
hypothèsepeutwaisemblable.

Si le pic à 29,95"correspondà la raie de diffraction du plan (222) (dont I'intensité
nousdewionstrouversur
relative( ASTM > estde 100%)de la phasepyrochlorePb2Ti2O6,
au plan (444) à 62,15o(ou légèrement
le diagrammede la FigureIV-3, le pic correspondant
supérieur,le décalagevers les grandsanglesétantplus important).L'existencedu pic à 20:
62,2o tend à confirmer cette hypothèse.Le décalagede + 0,05o est cohérentavec
I'augmentationdes angles20, d,emêmeque la largeurà mi-hauteurde la raiequi passede
0,43o (raie à 29,95") à 0,57o (raie à 62,2o).Un balayageentre 10 et 20o permettraitde
au plan (111)diffracteà
confirmerla naturede cettephase.En effet, la raie correspondant
14,6omaisnousn'avonspasjugé utile de pousserl'analyseplusloin, étantdonnéquele film
est biphaséavec une très faible proportion de phaseperovskite.On peut doncnéanmoins
conclureque le film réalisé à 700"C est constituéd'un mélangede phasesdanslequel la
perovskitePbTiO3estprésenteen quantitélimitéeet avecunecristallinitétrèsfaible.

1.2. Film obtenuà 600oCsous0,4mbar (a0 Pa)d'oxygène
le spectreRBS (associéà la
Les figures IV-4 et IV-5 présententrespectivement
simulationpar le logiciel RUMP) et le diagrammede diffractionX du film réalisédansles
conditionscitéesci-dessus.

138

ChapitreIV : PbrTiro,/Quartz.
Energy(MeV)
1.0
1.2

0.6

1.4

250
PUTI=I

240

€
o)

F

150

s
dJ

100

Lr

z
50

rii
I

I

100

200

tl

I

300
400
Channel

500
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de 800nm et à un rapportPb/Ti égalà I'unité.
Le spectreRBS conduità une épaisseur
mais ne signifie pas que la phasePbTiOl est la seuleprésente.Le
Ceci est encourageant
diagrammeXRD (Figure IV-5) le confirmeet met égalementen évidencela présencedes
phasespyrochlores.Le film réalisé à 600'C sous 0,4 mbar (40 Pa) d'oxygèneest donc
constituéde trois phases:perovskitePbTiOget pyrochloresPbzTizOoet PbTilOTâ.vecuno
cristallinitétrèslimitée.
les films mincesélaborés
envisagées,
Malgré les diversesconditionsexpérimentales
sur quartz ne présententpas la structureperovskitepure attendue.Bien que ce substrat
possèdede faibles indices de réfraction et une excellentecompatibilitéaux technologies
dansla littérature.La
réaliséessur qtartz sont très peu abondantes
silicium, les expériences
difficulté à faire croîtredes couchesmincesde bonnequalitécristallineen est sansdoutela
raison. De ce fait, à ce stadede l'étude et au vu des informationsobtenuespar l'étude
deslignesnoiresla couche
bibliographique,nous avonsdécidéd'analyseren spectroscopie
triphaséeréaliséeà 600'C sous0,4 mbar(40 Pa) d'oxygène,à défautd'uneoptimisationplus
pousséedes paramètresde croissancequi conduiraitprobablementà l'obtention de films
polyphaséset mal cristalliséssimilairesà ceuxdéjàréalisés.
essentiellement
morphologiqueestimportanteavantd'étudier
une étapede caractérisation
Cependant,
afin de
les propriétésoptiquesde la couchepuisquela rugositéde surfaceest déterminante
pouvoircouplerde la lumièredansle guidecommenousl'avonsexplicitédansle chapitreIII.
L'image AFM de ce film relèveune surfacerelativementhomogèneavecseulementquelques
gouttelettes
d'unetaille avoisinantle micromètre(FigureIV-6).
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Figure IV-6 : imageAFM (100pmx I00pm) dufilm réalisésous0,4mbar(40Pa) à 600"C.
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La rugositéde surfacemoyenne& estd'environ 10nm et la rms de l'ordre de 17nm.
Certes,cesvaleurspeuventparaîtrerelativementélevéesmaisrappelonsquele film considéré
a une épaisseurde 800 nm. D'autrepart, il estimportantde noterque la surfaceanalyséeest
large (100 x 100 pm2) et présentequelquesdéfautsponctuels(gouttelettes,morceauxde
cible) qui, sur de telles échellesaugmentent
la rugositémoyerulede la surfaceanalysée.Une
plaged'analyseréduitesurunezonesansgouttelettes
auraitsansdoutediminuécettevaleur.

Différentesconditionsdetempérature
et depressionont permisde réaliserdescouches
pollphaséesde type ( Pb*TiyO">>lquartz
possédantun rapportPb/Ti : I mais l'étude en
diffraction desrayonsX révèletoute la complexitéà faire croîtredescouchesde perovskite
monophasées
cristalliséessurce substrat.
Le film réaliséà 600'C sous0,4 mbar(40 Pa) présenteun rapportPb/Ti : I malgré
une structurepolycristallinetriphasée.Bien que la qualitécristallinede ce film soit faible,il
nousa paru intéressant
d'en réaliserunecaractérisation
optiqueétantdonnéquesonépaisseur
(800 nm) et la differenced'indice avec le substratlaisseprésagerun confinementoptique
important.Nousavonsdoncdécidéde réaliserla caractérisation
optiquepar spectroscopie
des
lignes noires de cette couche.Par mesurede simplicité,nous conviendronsd'appelercette
couche< PT >>/quartz.

II.

Propriétésoptiquesdesfïlms mincesde <<PT >/quartz
Le substratde quartzau traversde sesindicesfaibles(no:1,5518 et n": 1,5428)

permetd'envisagerun bon confinementoptiquede la lumièredansle guide.D'auhe part,
nous avons vu qu'une epaisseurimportantede la couche pouvait combler une faible
difftrenced'indice.L'échantillonréaliséà 600"Csous0,4 mbar(40 Pa)d'oxygèneet de 800
nm d'epaisseurréunit des élémentscompatibles(épaisseur,différence d'indices) avec
I'obtentiondepropriétésguidantes.
Cette étudenous permettraégalementd'étudier I'importancede la qualitécristalline
descouchessur I'obtentionet la qualitédespropriétésoptiquesde guidage.
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II.1. Guidageoptique
Les Figure Il/-7 a et b présententles spectresdes modesguidés que nous avons
deslignesnoires.
réalisésà632,8nm grâceà la spectroscopie
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Figure IV-7 : Spectresdesmodesguidésenpolarisationa) TE et b) TM
pour l'échantillon< PT >/quartz.
Quatremodesont été excitésen polarisationTE et trois en polarisationTM. Les
indicesde réfractionde la coucheet sonépaisseuront pu ête déterminésà partir desindices
effectifs de chaquemode (cf chapitreI). L'ensembledes donnéesexpérimentaleset les
indicesderéfractioncalculéssontregroupésdansle TableauIV-3 et le Tableau[V-4.

Polarisation

Ordredu
mode

Indices

Indices

synchrone effectifs

effectifs

Angle

(")

mesurés

calculés

Différences

Indice de

x 10-a

réfraction

0

-9,78

2,1431

2,1432

-l

I

-4,72

2,0831

2,0835

-4

2,163

2

3,94

1,9780

1,9776

-8

+ 0,006

16,06

r,8205

1,8218

-13

TE

a
J

TableauIV-3 : IndiceseffectfsdesmodesguidésenpolarisationTE
dufilm < PT >/Quartz
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Polarisation

Ordredu
mode

TM

Angle

Indices

lndices

synchrone effectifs

effectifs

Differences

lrdice de

x 10-a

réfraction

c)

mesurés

calculés

0

-18,16

2,0345

2,0349

-4

I

-1,14

1,8404

1,8413

-9

2

18,32

1,5908

r,5925

-t7

2,095+
0,004

TableauIV-4 : Indices effectifs des modesguidés enpolarisation TM

dufilm < PT >/Quartz
Les indicesderéfractiondela couchede < PT >>/Quartz
valentà632,8nm : n1s:2.163
+0.006et n1y: 2.095+ 0.004.Cesvaleurssontassezéloignéesdes valeursthéoriques
du
matériaumassifPbTiOs(n": 2,668et n.: 2,659enpolarisationTE et TM respectivement).
Ce
fort écart entre les valeursexpérimentales
et théoriquespeut s'expliqueraisémentpar le
< mélange> de phasesprésentesdans le film et révéléespar la diffraction X (PbTiO3,
PbzTizOo
et PbTigOz).L'indice de réfractiondu matériaune peutdoncpasêhe égalà I'indice
théorique de PbTiOl en phaseperovskitepure. L'épaisseurcalculée,960 nm, est plus
importantequecelledéterminée
par RBS (800nm). En effet,la RBS devientbeaucoup
moins
sensiblepour desépaisseurs
supérieures
à 500nm.
Pour autant, le premier objectif a été atteint puisque nous sommesparvenusà
démontrerla faisabilitéd'un guided'onde de titanatede plomb sur quartz,et ce,malgréune
mauvaisequalitécristallinede la couche.

11.2. Pertesoptiques
La mesuredespertesoptiquesestun paramèheclé de l'étude et de la caractérisation
optiquepuisqu'elleconstitueen soi une conditionnécessaire
afin de pouvoir envisagerune
applicationdescouchessur desdispositifsintégrés.La techniqueemployéea étêdécritedans
le chapitreI.
Les FigureIV-8 a et b présententles imagesde la propagationde la lumrèrepour les
modesTEoet TMo.
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FigureIV-8: imagesde la propagationdueauxpertespour lesmodesa)TEset b)TM6.
Cesimagesont été réaliséesà I'aided'unecaméraCCD (ChargeCoupledDevice)en
fixant I'angled'incidencedu faisceaulaserhélium-néonafin de sepositionnersur le modeà
analyser.La lumière est injectéegrâceà un couplagepar prisme sur la partie gauchedes
images(FigurefV-8) et sepropagede gaucheà droite.La propagationde lumièrevisible sur
correspondà la lumière< perdue> par diffi,rsionle long du guide.Les deux
cesphotographies
imagesillushent égalementla présencede quelquesdéfautsdiffusants,confirmantI'analyse
en microscopieà forceatomique.
Après traitement informatique de ces images, la paramétrisationdes données
la lumière découpléele long de son trajet dans le guidepour les
numériquesreprésentant
différentsmodesdanschaquepolarisationpeut êheréalisée.L'équationutiliséeestdonnéepar
la relationsuivante:
I = Ioexp(-a.x)

avec ,I: intensitéde la lumièrediffuséeaupoint d'abscissex ;
16: intensitéde la lumièreincidente(aupoint x:0) ;
(endB/cmou cm/cm).
a: coefficientd'atténuation
sur la FigureIV-9.
Les courbesainsitraitéessontprésentées
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FigureIV-9 : Intensitéde la propagationde la lumièreenfonctionde Ia distance
parcourue
dansle guideà 632,8nm.
Les valeursde pertesmesuréessont de 1,2 et 1,8 dB.cm-len polarisationTE et TM
respectivement,ce qui constitue un résultat prometteur.Néanmoinsceci nous a paru
pourplusieursraisons:
surprenant
-

la faible cristallinité de la couche qui de surcroît est triphaséeet est donc
susceptiblede contenir un nombre important de joints de grainspouvant être
sourcedepertesoptiques;

-

larugositéde surfacede ce film (qui estcependantà prendreavecréserve);

-

la comparaisonavecles résultatsd'autresgroupes.En effet, les valeursobtenues
par E. Doghecheet al. [Dogheche1998] sont de 2,2 dBlcm sur des couches
épitaxiéesde PbTiO/SrTiOl orientéesà 100%selonI'ore <<c >>et dont la rugosité
de surfaceestde I'ordre du nanomètre.

Il nous a doncparu importantde vérifier les mesuresréaliséesafin de s'assurerde la
validité et de la reproductibilitédes résultatsobtenus.Les manipulationsde contrôleont
ci-dessus.
confirméles valeursde pertesprésentées
Cesrésultatssontnéanmoinssurprenants
lorsqu'ils sontcomparésà ceuxde E. Dogheche.Le TableauIV-5 résumenosrésultatsainsi
qucceuxdEcclicéquipe.

145

ChapitreIV : Pb,TirO"/Quartz.

Paramètres

E. Dogheche

Présenteétude

Subshat

SrTiOg

Quartz

Indice du substat à
632.8nm

rr2,399

no:1,552
n": 1.543

- 0,25

- 0,55

280

800

An (npurior-tlsutrt

"t)

Epaisseur(nm)
Rugositéde surface:
Ra (nm)
Cristallinité

I

Phaseperovskitepure
Coucheépitaxiée,
orientéeà 100%selonI'axe
(cD,

9
PhaseperovskitePbTiOr
Phasespyrochlores:
PbzTizOo
et PbTirOz

TableauIV-S : résultats obtenussur substrat de SrTiOj [Dogheche ]998J et quartz.

Deux facteurspourraientprincipalementexpliquerla différenceentreles valeursde
pertesconstatées,
à savoir: la differenced'indicederéfractionet la différenced'epaisseur.

La differenced'indice de réfractionqui estplus importantedansle casdu substratde
qtartz facilite les phénomènesde réflexion totale qui constituentla basede la propagation
guidée.Il estpossiblede ce fait, que la deperditionde lumièrelors desréflexionssuccessives
aux interfacessoit moinsimportante.

Dans
La différenced'épaisseurentreles deuxfilms peutavoirplusieursconséquences.
le cas d'un film plus fin, les interactionsavec le substratpeuventêtre favoriséeset ainsi
causerdespertespar diffusion dansle substrat.De ce fait, I'intensitélumineuseglobaledu
constituantune seconde
faisceaulaserqui sepropagedansle guidediminueprogressivement
En effet, la techniquede mesureutiliséeva
sourcede pertesqui seramesuréeindirectement.
en définitive, prendreen compte les pertesqui aurontpour origine une diffusion dans le
substrat(dues à la faible épaisseur)et celles causéespar diffusion à I'interfacefilm/air.
Dansle
D'autre part, il se peut que les pertesobtenuespar E. Doghechesoientsurestimées.
casde couchesfines, le substratpoli peut refléter,tel un effet miroir, la lumièrediffuséeen
aux pertesréelles
surfacedu guide. Ainsi la lumière analyséeserait celle correspondant
augmentées
de I'image de cespertespar le substrat.Enfin, la lumièreest sansdoutemieux
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confinéedansle cas d'un film plus epaissur substratde quartz(qui de plus présentedes
indicesplusfaibles).
Les pertesont égalementété mesuréespar la mêmetechniquepour chaquemode
guidé.La FigureIV-l0 présenteles résultatsobtenusenfonctionde I'ordredu mode.
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Figure IV-10: valeurdespertesenfonctionde I'ordre du modeenpolarisationTE et TM.
Plus I'ordre du mode est élevé (m augmente),plus les pertessont importantes.Ce
phénomènepeut s'expliquer en optique géométriquepar I'augmentationdu nombre de
réflexionsà I'intérieurdu guidelorsquem augmente.
En effet,lorsqueI'ondeseréfléchitaux
interfaces,il peuty avoir despertespar radiationou diffusion.Une autreexplicationpossible
résidedansle fait queplus I'indice du modeestélevé,plus la trajectoirede I'ondeseragrande
(puisqu'ellese réfléchit à chaqueinterface).L'onde ( verra> de ce fait plus longtempsle
matériauet les phénomènes
d'absorptionet de diffusion le long du guide serontdonc plus
importants.
D'autrepart, nouspouvonsremarquerque les pertesen modeTM sonttoujoursplus
importantesque les pertes en mode TE. La polarisationtransversemagnétiqueest plus
sensible à I'interface (à la surface) à cause de la distribution du champ électrique.
L'atténuationestplus importanteen polarisationTM.
Enfin, les pertes restentrelativementfaibles (< 3 dB/cm) même pour les modes
d'ordre lesplus élevés,ce qui prouvela bonnequalitéoptiquedu guide.
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Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre toute la difficulté de faire croître des couches
cristalliséessur substratde qtartz.Aprèsavoir optimisélesconditionsde croissance
desfilms
minces, la qualité cristallinedes couchesrestehès faible. Cependant,nous avonsréussi à
mettreen évidencelespropriétésde guidesd'ondeoptiquessur une coucheréaliséeà 600"C
sous0,4 mbard'oxygène(40 Pa) dont lesindicesderéfractionreprésentent
environ80oÂdela
valeur desindicesthéoriques.Bien que les pertessoientencoretrop élevéespour les futures
applicationsenvisagées,elles sont pourtant inférieuresà celles obtenuesjusqu'à ce jour
concernantdes films mincesde PbTiOr. I1 paraîtdoncdifficile d'extrapolerla croissancede
couchesde titanatede plomb sur des substratsde silicium oxydésthermiquementafin de
faciliter I'intégrationauxcircuitsoptiques.
Considérantcesproblèmes,il nous a paru plusjudicieux de travailler sur un substrat
possédantun meilleuraccordde maille avecPbTiOr afin d'améliorerla qualitécristallinedes
couches.En effet, en améliorantla cristallinitédescouchesnousespéronsdiminuerlespertes
les meilleurscandidatssont: MgO et SrTiO3.
optiques.Parmi les subshatsenvisageables,
L'avantageau regarddesparamètresde maille va au titanatede strontium.Mais au vu de la
différenced'indice de réfractionentreMgO (1,735)et SrTiO3(2,399),notre choix s'est
orientévers MgO. Nous avonsdoncprivilégié l'aspectoptiqueà I'aspectcristallographique,
bien quedebonsrésultatsaientdéjàétéobtenussur substratdeMgO.

14 8

Chapitre IV : Pb,TirO"/Quartz.

RéférencesBibliographiques

[chen 1996]:H.Y. chen,J. Lin, K.L. Tan,z.c.Feng, Thinsolid Films 289(1996)59.
AppliedSurfaceScience
[Chopra2004]: S. Chopra,S. Sharma,T.C.Goel,R.G.Mendiratta,
236(2004)321.

B. Jaber,D. Rémiens,
AppliedOptics37 (1998)4245.
[Dogheche1998]: E. Dogheche,
[Doolitlle1985]: L.R.Doolittle,Nucl.Istrum.MethodsB 9 (1985)619.
[Funakoshi1994]: H. Funakoshi,K. Fumoto,M. okuyama, Y. Hamakawa,Jpn. J. Appl.
Phys.33(1994)5262.

[Kwak 1988]: B.S.Kwak,E.P.Boyd,A. Erbil,Appl.Phys.Lett.53 (1988)1702.
[Spagnol2003]: P.D. Spagnol,L.F. Valadares,J.A. Varela, M.A.Z. Bertochi,Materials
Characterization50 (2003)227.

149

ChapitreY

ChapitreV : P\T|O/MSO.

ChapitreV

PbTiO3 / ùIgO

Introduction
Le substratde quartz n'est pas favorableà la croissancecristallinedu titanatede
plomb commenous venonsde le voir dansle chapitreprécédent.Nous avonsdonc cherché
quel était le substratle plus favorableà une croissanceépitaxialedu PbTiOl mais également,
celui qui pourraits'intégreraisémentà la technologiesilicium. Au w du désaccord
de maille
e n t r e P b T i O 3 e t M g( 7O, 6 o /soe l o n l ' a x e c a > d u P T eIt, 4 y os e l o n l ' a x e c c > ) e t d u f a i b l e
indicederéfraction(1,735)dece substrat,
lesfilms ont étédéposés
monocristallin
sursubstrat
de (100)MgO.L'utilisation de ce substratnécessiterait
alors son report sur silicium de
manièreà I'intégrerdansles dispositifsoptiques.
DescouchesmincesdePbTiOg/MgOsontréalisablesavecdebonnesqualitésmorphostructuralespar MOCVD [Chen 1992],pulvérisation[Choi 1999; Iijima 1986] ou ablation
laser [Tabatal99l; Kang 1998; Kim 1998].D'auhe part, plusieurstechniquesde dépôt
permettent la croissancede MgO/Si. Ainsi nous pouvons citer parmi les techniques
employées,
le procédésol gel [Yoon 1995],le dépôtchimiqueen phasevapeur(CVD) ou le
dépôtchimiqueen phasevapeuravecprécurseurs
organométallique(MOCVD) fSung2000;
Boo 1999],le depôtpar ( spraypyrolisis> [Fu 1999],ou encorela pulvérisation
par canonà
électrons(electronbeam evaporation)[Lee 1999]. Cependant,il nous a paru importantde
mettreen évidenceici la faisabilitéde films mincesépita><iés
de MgO/Sipar ablationlaser.En
effet, plusieursauteurscommeD.K. Fork et al. [Fork 1991],P.A. Stampeet al. [Stampe
1998],ou encoreX.Y. Chenet al. [Chen2002]ont obtenudescouches
épitæ<iées
deMgO sur
substrat de silicium par ablation laser. Les principales conditions de croissancesont
présentées
dansle TableauV-1 ci-après.
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Conditionsde croissance

Paramètres
D.K. Fork 1991

P.A.Stampe1998

X.Y. Chen2002

Laser

XeCl : 308nm

Nd-YAG, l064nm

KrF.248nm

Cible

magneslum

magneslum

oxyde de magnésium

Substrat

si (100)

si (00r)

Fréquence

non spécifié

IOHz

5}lz

5cm

2,5cm

4cm

('C)
Température

500

500

Pression02

6 , 6 . 1 0 4P a

6,6.10-3
Pa

Film

(100)

(001)

Distancecible-

si (1oo)

substrat

700

550

25

1,3.10-3
Pa(3 min)puis
2.6.10-2
Pa

(11r)l(100)l(110)

Tableau V-I : principaux paramètres de croissancede MgO/Si par ablation laser.

Il est donc possibled'obtenir des couchesde MgO parfaitementcristalliséessur
modéréeset despressionsrelativementfaibles.Par
substratsde silicium à destempératures
conséquent,MgO peut être utilisé en tant que couchetampon dans une hétérostructure
i compatibleavecla technologie silicium.
PbTiO3/TvIgO/S
Dansla suitede ce travail,nousallonsprésenterles différentsrésultatsobtenussur les
que morphologique,
films mincesde PbTiOsAvIgO,
tant du point de vue cristallographique,
optique,ou mécanique.

I.

Compositiondesfïlms
Les paramètresexpérimentauxles plus influants sur la composition des films sont : la

températuredu substrat,la pression et la nature du gaz dans I'enceinte et la composition de la
cible. Bien entendu, la fluence du laser peut influencer égalementla composition, mais elle
joue un rôle mineur sur l'incorporation des élémentsvolatils.
Les principales difficultés lors de la synthèsede films minces de titanate de plomb
proviennent d'une part, du fait que ce composé possèdetrois éléments (contrairement à la
croissance d'oxyde binaire), d'autre part de la présence de plomb en elle-même (élément
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volatil) et enfin, du fait que le titanatede plomb peut cristallisersous plusieursvariétés
(perovskite,pyrochlores)(cf. chapitreIV).
cristallographiques
Les films ont été déposéssousdifferentesconditionsde températureet de pression
afin de retrouverun rapportPb/Ti égalà l, qui commenous I'avonsvu dansle chapitreIV,
peut êtreégalementdû à la présenceindésirablede PbzTizOo.
a êté
Une analysesystématique
effectuéepour chaquefilm par spectroscopie
de réhodiffusiondesionsRutherford(RBS)afin
d'obtenir ce rapport.La RBS étantbeaucoupmoins sensibleà la détectionet au comptage
d'élémentslégers,I'oxygèneprésentdansle film n'a pasfait l'objet d'une étudeconcernant
son abondancemais celle-ci sera indirectementcontrôléelors de l'étude des films par
diffractiondesravonsX.

I.1.

Influencede la pressiond'oxygène
Le TableauV-2 ci-dessous
présenteles rapportsPb/Ti obtenuspour desfilms réalisés

à differentespressions,à fluenceconstante(lJlcm'z)et à unetempérature
de 600'C.

Numéro du

Pressiond'oxygène

film

en mbar (Pa)

6l

Pb

Ti

Pb/Ti

0 ,1( 10)

r,6

0,85

1,88

59

0,2(20)

r,75

0,8

2,19

54

0,3(30)

1,15

0,65

1,77

57

0,4(40)

l,l

0,7

1,57

TableauV-2: rapportPb/Ti defilms mincesréalisésà 600"C
pressionsd' oxygène.
sousdifférentes
Les films élaborésà une températurede 600oC ne sont pas monophasés(phase
perovskitepure) comme nous le verronsdans le paragrapheconsacréà I'influencede la
température.
De ce fait, il estimpossiblede comparerla réelleinfluencede la pressionsur ces
films qui présententdifférentesphasescristallographiques,
uneévolutionsimilaire
Cependant,
à celleprésentée
dansle TableauY-2 de tlpe < courbeen forme decloche>>a êtéobservésur
desfilms deBaTiO3/ïvIgO
[Gonzalo1998]
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Afin de s'affranchir de la présencede phases< parasites>>,les mêmes expériencesont
été réitêréesà une températurede 700'C (Tableau V-3).

Numérodu

Pressiond'oxygène

film

en mbar(Pa)

Pb

S o u svi d e : 1.10-(s1.10- 3) 0,12

81

Ti

Pb/Ti

1,00

0,r2

77

0 ,1( 10)

0,95

0,95

1,0

82

0,2(20)

1,00

1,00

1,0

63

0,3(30)

1,00

1,00

1,0

85

0,4 (40)

1,05

1,00

1,1

pressionsen orygèneà 700oC.
TableauV-3 : rapportPb/Ti sousdifférentes
Commenouspouvionsnousy attendre,plus la pressionen oxygèneestélevéeau sein
de la chambred'ablation, plus la plume est confinéeet de ce fait, plus le rapportPb/Ti
augmente.En effet, le plomb présentdansla plume d'ablationserad'autantmieux stabilisé
sous forme d'agrégatsoxygénésque la pressionpartielle en oxygèneest élevée[Chaoui
1998].On remarqueraqu'il existeune gammede pressionpour laquellele rapportPb/Ti est
êgalà 1. Il faut néanmoinsresterprudentsur I'interprétationde ce rapportétantdonnéquele
et PbTilOz).
titanatedeplomb cristallisesousformeperovskiteet pyrochlore(PbzTizOo
Cespremiersrésultatssont en accordavec la bibliographiepuisqueH. Tabataet al.
il étaitnécessaire
de
[Tabata1991]ont montréquepour obtenirdesfilms stoechiométriques,
sesituerà despressions
de l'ordredu dixièmedemillibarcommel'illustrela FigureV-l.
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Figure V-I : variation du rapport Pb/Ti enfonction de la pression d'oxygène d'après H.
Tabata et al. [Tabata 199LJ.
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Les films de H. Tabataet al. [Tabata1991]ont été réalisésentre350 et 500oCsur
substratsde SrTiOr et de MgO. La fréquencedu laserexcimer(ArF : 193nm)estde l0 Hz et
la fluencede I Jlcm2.Bien que les conditionsde croissance
soientdifferentes,nouspouvons
penserqu'il existeune pressionde I'ordre de quelquesdizièmesde millibars idéalepour la
croissance
dePbTiO3ÂvIgO.
Thermodynamiquement,
I'interactiondescationsPb et Ti avecI'oxygèneest donnée
par lesréactions(1) et (2) ci-dessous
[Tabata1991]:
c

Pb+ll2xO, = PbO

Réaction (l)

avec Mforoo= -219,73k1 / mol et AS!r, = -101,62JI K.mol à 700K soit427"C.

o

Ti+Or=fiQ,

Réaction (2)

avec MIf,o, = -941,78k1I mol et ÀSl,o,= -101,62JI K.mol à 700K soit427oC.

Les énergies libres de Gibbs ÀG0= A1l0-^,S07

valent respectivement

ÂGtlr= -148,6k1I mol et A,Glrt= -8l6,lkl I mol pourles réactionsI et 2. Ainsi, I'oxyde de
plomb PbO estbeaucoupmoinsstablequele dioxydede titaneTiOz. Ceciexpliquepourquoi,
le plomb a tendanceà s'évaporerau coursde la formationde films minces.C'est pourquoi
égalementdespressionsrelativement< élevées) enoxygèneréduisentlespertesenplomb.

1.2, Influencede la températuredu substrat
Afin d'étudierI'influence de la températuredu substratsur la compositiondes films,
ceux-ci ont étéréalisésà une pressionconstantede 0,3 mbar (30 Pa) et dansune gammede
températurede substratcompriseenhe 500 et 750'C. Les principauxrésultatssontprésentés
dansle TableauV-4 ci-dessous.
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Numéro du film

Température

("c)

Pb

Ti
l,l5

Pb/Ti

r,04

42*

s00

1,2

54

600

1 , 1 5 0,65

5t

615

1

0,9

1,11

79

625

1,16

1

1,16

53

650

1,05 0,75

1,4

75

675

1,1

I

l,l

63

700

I

I

I

60

750

0,72

1,65

1,77

0,44

* Cible enrichieà30Â enmasseen PbO
Tableau V-4 : rapport Pb/Ti enfonction de la températuresous 0,3 mbar (30Pa) d'oxygène.

L'échantillonPT42 a été réaliséavec une cible enrichie à 3% massiqueen PbO et ne
peut donc pas être comparé aux échantillonsréalisésavec la cible stoechiométriquede PbTiOt
< Cerac >, il figure néanmoins dans le tableauà titre indicatif.
La teneur en plomb diminue avec I'augmentation en température alors que la
composition en titane est assszvariable, d'où un rapport Pb/Ti qui diminue de façon générale
comme I'illustre la Figure V-2 ci-après.
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Figure V-2 : rapport Pb/Ti enfonction de la températuredu substrat.
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Sur la Figure Y-2, la tendancegénéraleest à la diminutiondu rapportPb/Ti avec
I'augmentationen températuredu substrat,ce qui peut être expliqué par les données
thermodynamiquesénoncées précédemment (cf.$ II.1.). Cependant, deux points
correspondants
aux films réalisésà 615 et 625"C se détachentde cette tendance.Plusieurs
hlpothèsespeuventêtreenvisagées
pour expliquerce phénomène.
Un problèmeexpérimental
pourrait êtresoupçonnétel qu'un arrêtdu chauffagedu substratdû par exempleà la rupture
de l'un desliens entrel'alimentationet le filament chauffant,ou encoreun arrêtdu moteur
permettantla rotation de la cible. Cependant,
cesdeux films n'ont pas été réalisésà la suite
I'un de I'auhe et il est improbableque cette hypothèsesoit une explicationpossibledu
phénomène.
L'explicationla plus waisemblableà retenirserait,commenousle verronspar la
suite,la présenceà cestempératures
de différentesphases: PbTiO3,Pb2Ti2O6,
et PbTi:Or qui
perturberaient
le rapportPb/Ti. Ainsi, la concentrationen plomb et titanevarie de façonplus
complexequelors de la formationde films à destempératures
plus élevéesoù nousobtenons
unephaseperovskitepurequellequesoitla pression.
Cesrésultatsconcernantla compositiondesfilms nousont permisd'avoir une idéesur
les conditionsidéalesde température
et de pressionà mettreen æuwepour obtenirdesfilms
présentantun rapport Pb/Ti égal à 1 (de I'ordre de quelquesmillibars d'oxygèneet à des
températures
de I'ordre de 700'C) et favorableà une croissancede tlpe perovskite.L'étude
qui nouspermettrade déterminerles conditionsde croissanceoptimalesdoit êtrecomplétée
par une étudestructuraledesfilms afin depréciserd'avantagelesparamètres
de dépôt.

rr.

Analysesstructurales
Les films minces de PbTiQ ayant une structureperovskitepure sont difficiles à

élaborerdu fait des phasespyrochlores(PbTi3OzPbzTizOo-*)
susceptiblesde cristalliser
commenousI'avonsévoquéprécédemment.
à l'étude systématique
Cela étant,parallèlement
de la compositiondesfilms, nousavonségalementanalyséles films en diffractiondesrayons
X afin d'en déterminerla structure.De la mêmefaçonquepour la composition,lesprincipaux
paramètresétudiésont été la température
du substratainsi que la pressiond'oxygènerégnant
dansI'enceinted'ablationlaser.
Dansce chapitre,tous les films présentésont été réaliséssur substratde MgO(100)
monocristallin.La raie correspondant
au plan (200) du substratde MgO monocristallinest
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certaines
de diffractiondesrayonsX. Cependant,
positionnéeà20: 42,9" sur les diagrammes
pour trois raisonsprincipalement:
au substratpeuventapparaîtrent
autresraiescorrespondant
-

Un défaut dansle positionnementde l'échantillon.Les échantillonssont fixés à
l'aide de vaselinesur une lame de verre afin de procéderà I'analyse.Une très
légère inhomogénéitéde la repartition en vaseline peut suffire à incliner
l'échantillond'rur millième de millimètre. Celui-ci n'étant plus parfaitement
parallèleauplan,uneraie normalementinterditepeutêtreamenéeà diffracter.

-

Un défautponctueldansla maille du substrat.Le facteurde structurede la raie
au plan (100) du MgO est normalementêgalà zéro. Cettedonnée
correspondant
est vraie dansle casidéal: un cristal parfait. Si celui-ci présenteune très légère
déformationou si uneimpuretéy estprésente,le facteurde strucfurepeutêtreégal
à 0,001.Ce millième suffit à induire cetteraie car nous sommesdansle casd'un
monocristal.

-

Un faible résiduderaie KB normalementfiltréeet éliminéedu faisceau.

De ce fait, dans les deux premierscas cités, certainesraies normalementinterdites
peuventêtreprésentes
sur
peuventapparaître.D'autrespermisesmaisnormalementabsentes,
un diagrammede diffractionlorsquele faisceaun'est pasfiltré à 100%(3è'" cas).Le Tableau
et qui sont dues au substratde
V-5 ci-dessousrésumeles raies qui peuventêtre observées
Mgo.

Radiation du

Plandu MgO

cuivre

diffractant

Kcr

(200)

42,9

oul

KB

(200)

38,6

out

Kcr

(100)

21,4

non

Kcr

(300)

67,2

non

2ec)

Raie normalement
permise

d'êtreprésentes
TableauY-5 : raies <parasites> duesau substratdeMgO susceptible
sur un diagrammede dffiaction X.
Avant de présenterles résultatsobtenussur les films minces,nousallonsfaire un bref
rappelsur ce que nous entendonspar orientationselonI'axe <<a > (< a-axis>) ou selonI'axe
< c > (<<
c-axis>).
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La maille cristallinequadratiquePbTiOspeut êtrereprésentée
par un parallélepipède
rectangledont la base est un caré. Il peut être orientéde deux façonsdifferentes(Figure
V-3) : soit I'arêtede plus grandelongueur(l'axe < c >) estparallèleà la basedu subshat,soit
elle est perpendiculaire.
Suivantces deux casde figure, on dira que le film estorientéselon
I'axe <<a > (a-axis)lorsqueI'axec est parallèleau plan du substratou qu'il estorientéselon
I'axe<<c > (c-axis)lorsqueI'axe<<c >>de PbTiO: estperpendiculaire
à la surfacedu subshat.

OrientationselonI'axe a

OrientationselonI'axec

Figure V-3 : représentationde l'orientation des cristallites de PbTiOt
par rapport au substrat.

Grâceà cesconsidérations,
nous avonspar la suitecalculéle degréd'orientationdes
par le pourcentagede cristallitesorientésselonun axede croissance
films, qui estreprésenté
par rapportau nombretotal de cristallites.Cescalculsont étéréalisésen prenanten compte
les intensitésthéoriquesauxquellesdewaientapparaîtrent
les raiesde diffractionsuivantles
plans (001) et (100) que I'on houve sur la fiche ASTIWJCPDSdu PbTiOr tétragonal
(référence6-452).
Prenonspour exemplel'échantillonPT56 obtenuà 700"C sous0,3 mbar (30 Pa)
d'oxygène, afin d'illustrer le calcul de I'orientation préférentielle.Le diagrammede
diffraction X estprésentésur la Figure V-4 ci-après,avecI'intensitéexpérimentale
desraies
correspondant
auxplans(001)et (100).

158

Chapitre V : PbTiOt/MSO.

50000
^ 40000
q
=

p 30000
o
tr
o

Ë 20000
10000
0L

10

1O4il6
lexPltOO;=
15

20

25

30

20 (')

Figure V-4 : diagramme de dffiaction X de l'échantillon PT56.

D'après la fiche ASTI{/JCPDS de PbTiO3 tétragonal, les intensités relatives pour les
de 25 et 50oÂ.
raies correspondantaux plans (001) et (100) sontrespectivement
Etant donné que nous n'avons que deux orientationsdansle film, selon I'axe <<a >>et selon
l'axe <<c D,nous pouvons faire le rapport d'intensité des deux orientations :

' fexp
(loo)
=
-I*P
(001)

10436=
0,199 Or le rapport des intensités relatives théoriques des raies

s2428

aux plans(100)et (001)est de 2. Ainsi,
correspondant

y+x100=
,)

g,g5oÂ;9,95% soit

environ 10 % des cristallites sont orientés selon l'axe <<a >>.
L'échantillon PT56 est donc orienté à 90 % selon I'axe < c > (ou 90% c-axis) ce qui
signifre que 90oÂdes cristallites ont leur axe ( c ) perpendiculaireà la surface du substratet
que 10 %ol'ont parallèle à ce même substrat. A ce stade de l'étude nous avons décidé
d'analyser cet échantillon par RBS en géométrie de canalisationafin d'obtenir une nouvelle
information sur la qualité cristalline du film et notamment sur la présence de défauts. Les
spectres obtenus en géométrie aléatoire (random) et canaliséesont présentéssur la Figure

v-5.
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Figure V-5: spectresRBSde l'échantillonPT56 obtenusengéométriealéatoireet canalisée.
D'aprèsla FigureV-5, les particulescr sontcanalisées
le longdesrangéesdu film, ce
qui prouve que la coucheest de bonne qualité. Le rendementde canalisation(X,-i,) de
l'échantillon PT56 a été calculé d'après les hauteurscorrespondantà l'élément plomb
mesuréessur les spectresRBS. Cescalculsont été effectuésprèsde la surface(L,*"2)et près
de I'interface(1.in1):

I.nr=fi"rc0 = 65%o

et

I.inz=#"T00=57Yo

hl : hauteurdu pic en géométriede canalisationprèsde I'interface;
h2 : hauteurdu pic en géométriede canalisation
prèsde la surface.
Hl : hauteurdu pic en géométriealéatoireprèsde I'interface;
H2 : hauteurdu pic en géométriealéatoireprèsde la surface.
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Les valeursde 1-in sont relativementélevéesce qui signifie que la couchemince
présentede nombreuxdéfautsau niveaude la structuredes cristallitesqui ne peuventêtre
considéréspar conséquentcommedesmonocristauxidéaux(pour lesquelsles 1-in sont de
l'ordrede2%).

U.1. Influencede la températuredu substratet de Ia pressiond'oxygène
de diffractionX desfilms réalisésà différentes
La FigureV-6 présenteles diagrammes
températures
sous0,3 mbar (30Pa)d'oxygène.Le choix de la pressionreposesur lesrésultats
par RBS (Pb/Ti: l). Les intensités
desraiesont éténormalisées
d'analysecompositionnelle
par rapportà l'épaisseurdesfilms.
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Figure V-6 : diagrammesde dffiaction X defilms réalisésà différentestempératures
sous0,3mbar(30Pa)(< Py >: PbzTizOo
ouPbTij}).
A bassetempérature,les films sont amorphesavec un début de cristallisationaux
alentoursde 550oC. Cependant,à cette températurela seule phase en présenceest la
pyrochlorePbTisOz.
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auxplans(001)et (100)de PbTiOr
Despicsde diffractionpeuintensescorrespondant
de la
perovskitesont visiblessur le diagrammeà 615'C mais sontnéanmoinsaccompagnés
Lorsquela températureaugmente,la phasepyrochloredisparaît
phasepyrochlorePbzTizOo.
pour laisserplaceà la phaseperovskitepure à partir de 680"C.A 700"C,quelleque soit la
une stnrctureperovskitepure,commenousle veffons
pressiond'oxygène,les films présentent
dans le paragrapheIII.2. qui suit. I existe cependantune limite supérieureen température
et
les phasespyrochloresPbzTizOo
(750'C) où PbTiOgn'apparaîtplus. A cettetempérature,
PbTirOzdiffractentavecde faiblesintensités.
de dépôt.
Le TableauV-6 présentelesphasesen présenceauxdifférentestempératures

Température Phaseen

Plan

2 0 expérimental 2 e () théorique

("c)

présence

(hkl)

o

s00

PbzTizOo

(222)

29,4

29,55

550

PbTirOz

13,8

13,6

21,8

21,4

31 , 1

30,9

PbTigOz

(00r)
(00r)
(-2rr)
(2rr)

33,05

33,03

PbTisOz

(001)

13,3

13,6

PbzTizOo

(222)

29,54

29,55

PbTiOr

(001)

21,4

PbTio3

(100)

2r,6
22,6

22,8

PbzTizOo

( 33l)

37,6

37,6

Pbrio3

(001)

21,6

21,4

PbTiOs

(100)

22,2

22,8

PbzTizOo ( 331)

37,5

37,6

PbTio3

(00r)

21,4

Pbrio3

(100)

22,6

2r,4
22,8

PbTiOg

(00r)

2r,5

21,4

PbTiOs

(100)

22,7

22,8

PbTirOz

(001)

13,6

13,6

Pb2Ti206

(400)

34,3

34,3

PbTiOr
PbTigOz

600

615

650

680

700

750

TableauV-6: phasesenprésenceà différentestempératuressous0,3 mbar (30 Pa).
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Ainsi à une pressionconstantede 0,3 mbar (30 Pa), et pour des températures
supérieuresà 615'C (FigureV-6 ;TableauV-6), la phaseperovskitede PbTiO3quadratique
(a: 0,390 nm; c: 0,415 nm; groupe d'espaceP4lmmm) apparaîtavec pour seuls plans
diffractant,les plans(h00) et (001).Les films sontconstituésde phaseperovskitepure entre
680 et 700oC.D'autrepart, I'orientationpréferentielleselonI'axe( c ) ou <<a >>desfilms est
gouvernée par la températureà cette pression. Les températuresélevées favorisent
I'orientationdescouchesselonl'æ<e<<c >>alorsquedestempératures
plus faiblesfavorisentla
cristallisationselon I'axe <<a >. Cependant,la phaseperovskitepure avec une orientation
majoritaire selon I'axe <<a >>est plus difficile à obtenir du fait de I'apparition,à ces
températures
modérées,
dephasepyrochlore.
Nous venonsde voir qu'une températuresupérieureà 680"C est nécessaireafin
d'obtenir desfilms mincesde PbTiOgconstituésexclusivement
dephaseperovskitepure.Une
étudea étémenéeà 700oC,afin d'examinerI'influencequepeutjouer la pressiond'oxygène
au sein de la chambred'ablation. Pour cela, les films ont été réalisésà des pressions
d'oxygènecomprises
entre0,1 et0,4mbar(10 et 40 Pa)à 700oC(FigureV-7).
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Figure V-7:digrammesde diffractionX defilms réalisésà 700"C
sousdffirentes pressionsd'oxygène.
Quelleque soit la pressionen oxygènedansI'enceinte,la croissancede films de PT
monophasés
de structureperovskiteest possibleà conditionque la températuredu substrat
soit suffisamment
élevée(>680'C).
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En résumé,les analysesen diffractionX de films obtenussur substratde MgO(100)à
diversesconditionsde températureet de pressionen oxygène,nous ont conduità établirun
diagrammedephaseprésentésur la FigureV-8 ci-dessous.
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Figure It-9: diagramme de stabilité desphasesprésentesdans lesfilms
enfonction de la températureet de la pression.

Lee et al. [Lee 1997] ont présentédes résultatssimilaires (Figure V-9) lors d'une étude
visant

à

faire

croître

des

films

minces

de

titanate

de

plomb

modifié

(PT-PMW) sur substratde silicium recouvertde platine.
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Figure V-9: stabilité desphases dans le systèmePT-PMll enfonction
des conditions de dépôt [Lee 1997J.
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I1.2. Conséquence
sur I'orientationdesfilms
Le TableauV-7 résumeles orientationspréférentiellesobtenuespour les différentes
conditionsde croissance.
Nouspouvonsremarquerque la croissance
selonI'axe< c > variede
9 à90% selonlesconditionsexpérimentales.

Echantillon Température Pressionen

a-axis(%)

c-axis(%)

('c)

mbar@a)

PT615

615

0,3(30)

9l

9

PT65O

6s0

0,3(30)

77

23

PT68O

680

0,3(30)

42

58

PTTOO

700

0,3(30)

10

90

PTO,I

700

0,1( 10)

20

80

PTO,2

700

0,2(20)

42

58

PTO,4

700

0,4(40)

2l

79

Tableau V-7 : orientation enfonction des conditions de dépôt.

Les conditionsoptimiséespour obtenir une orientationmaximaleselon I'axe <<c >
(90%) ont été établiesà 700'C sous0,3 mbar (30 Pa). Notonsqu'une orientationà 100%
selonce dernieraxe n'a jamais pu être obtenuelors de nos expériences.
Jusqu'àprésent,la
valeur optimaled'orientation c-axis est de I'ordre de 80% sur substratde MgO dans les
conditionssuivantes:
700'C I 0,33mbar(33 Pa)d'oxygène[Kang,1998].Néanmoins,Tabata
et al. [Tabata L994] sont parvenusà obtenir des films 100% c-axis sur substratde
Pt(100)/IvIgO.
En effet,le platinepossède
un paramètre
de maille(a:3,92 Â1 trèsprochede
celui de SrTiO3(a: 3,90 Â) qui est,commenousI'avonsvu dansle chapitreII, le substratle
plus compatibleà la croissancede films épitaxiés.D'autr€ pd, certainsauteursmettenten
évidenceune interdiffirsionentre Pt et Ti à I'interface film/substratqui pounait en partie
expliquercettecroissance.
Ainsi, J.P. Wang et al. [V/ang 1998],ont montréqu'il n'était
possiblede faire croîtreun film de @b1-*La*Ti1-*7a)O3
que si la surfacede platinecontientdes
ions Tia*. Ces demiersproduisentà la surfacedu platine une fine couchede TiOz qui est
supposée
êtreà la basede la croissance
dela structureperovskite.
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II.3. Désorientationdescristallites
La largeur à mi-hauteur(fivhm pour full width at half maximum) des raies en
géométrie de < rocking curve) (RC) permet d'obtenir des renseignementssur la
desgrains.Ainsi, lesraiesobtenuesdanscetteconfigurationet réaliséessur des
désorientation
unelargeurà
au substratmonocristallinde MgO, présentent
raiesde diffractioncorrespondant
mi-hauteurde I'ordre de 0,2".'Si cettelargeurs'élèveau-delàde 0,3o,il existede fortes
à unephase(perovskiteou pyrochlorepar
corresponde
probabilitéspour que la raie envisagée
exemple). L'analyse en géométrieRC permet, en plus d'offrir des informations sur
l'orientationdes cristallitesdansle plan, de pouvoir lever une indétermination(puisqueles
largeursà mi-hauteurdesraiesRC d'unemêmephasecristallinesonttrèsproches),ou encore
de pouvoirattribueruneraie à un substrat(raieinterdite)par exemple.
réalisésen géométriede < roekingcufl/e))
La FigureV-10 présenteles diagrammes
à 615'C et 700oC.
respectivement
sur la raie(001)de deuxfilms déposés
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Figure V-l0 : diagrammes en rocking culve de la raie (001) defilms réalisés
à 615"C et 700oCsous 0,3 mbar (30 Pa) d'oxygène.

Le film réalisé à 700oC est parfaitement cristallisé, avec une orientation à 90oloselon
I'axe <<c >. La largeur à mi-hauteur du pic RC de cette couche eÈtde 1,6o ce qui signifie que
les cristallites sont faiblement désorientéspar rapport à l'axe de croissance,contrairementau
film réalisé à 615"C, biphasé et orienté majoritairementselon I'axe <<a>>(9o/oc-axis) qui
présenteune largeur à mi-hauteur de plus de 3o.
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Le TableauV-8 présentéci-aprèsréférencela valeurdesfwhm des<<rockingcurve))
réaliséessur la raie (001)de films dontla seulevariableexpérimentale
a étéla température.

Echantillon

Orientationselon
I'axe<<c>(%)

fiilhm (') de la RC
pour la raie (001)

PT5I

9

3,31

PT53

23

2,14

PTTI

67

2,02

PT75

87

1,64

PT56

90

1,69

TableauV-8: fwhm des< rockingcurve)) correspondant
à la raie (001)
enfonctiondupourcentaged'orientationselonl'axe < c y.
Nouspouvonsremarquerqueplus l'orientationselonl'a:re<<c >>estmarquée,plus la
largeur à mi-hauteurdevient faible. Ceci traduit le fait que plus le nombre de cristallites
orientésselonI'axe <<c >>estproportionnellement
important,meilleureestl'orientationdansle
plan du substrat.Ce qui signifieégalement
par extensionqueI'on serapprochedeplus enplus
du casd'un monocristal,danslequelI'orientationestsemblablepourtousles grains.
De la mêmefaçon,les raiesde RC correspondant
aux raiesde diffraction (100) de
PbTiOr dewaientêtre plus fines pour les films les plus orientésselonI'axe < a > (Tableau

v-e).
Orientationselon

fwhm (") de la RC

I'axe<<
a>>(Yo)

pour la raie (100)

PT51

91

2,20

PT53

77

2,0"

PT56

l0

2,40

Echantillon

TableauV-9: fwhm des< rockingcurveDcorrespondant
à la raie (100)
enfonctiondupourcentaged'orientationselonl'axe ( a )).
La tendancen'est pasaussimarquéeque celle concernantles RC établiessur la raie
(001). Les largeurs à mi-hauteurde ces pics sont plus importantes,ce qui traduit une
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désorientationpar rapport à l'ane de croissance(( a >. Ceci peut s'expliquer par le fait que les
films majoritairement orientésselon I'axe <<a >>sont biphasés.

11.4. Epitaxie desfilms minces
Afin de déterminerl'orientationdescristallitesdansle plan et d'éventuellesrelations
d'épitaxie entrele subshatet le film, nousavonsréalisédesfiguresde pôles sur certainsdes
échantillonscristallisés.Pour cela, nous avons choisi d'amenerle plan (210) des films en
position de diffractionet de réaliserle balayageen g et ry.Concernantle substratde MgO, le
planamenéenpositiondediffractionestle plan(111).
surle filrn PT56(700"C; 0,3mbard'oxygène;90% cLesfiguresdepôlesobtenues
surFigureV-l1. La figure depôlesde la
axis) et cellesd'un substratde MgO sontprésentées
famille de plans (210) de PbTiOl (20: 52,4") met en évidencel'existencede 4 pôles
positionnéstousles 90oen q. La figurede pôlesde la famillede plan (111)réaliséepourle
substratmonocristallindeMgO présentecesmêmesquahepôlesà e:90o d'écart.

l,=.f

I'

Phi=0

Figure V-I I : figures depôlesréaliséessur : a) un substratdeMgO et b) unfilm de PbTiOs
orientéà 90%selonI'axe< c >.
Le film est donc caractérisépar une symétriede quatreunités attenduespour une
coucheépitaxiéeimpliquantdesrelationsd'orientationdansle plan - entreles domaines((c ))
à la surfacedu substrat)et le substrat- du tlpe :
du film (axe< c > perpendiculaire

Pr [100]ttMgoU001.
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L'épitaxie de films mincesde PbTiOr sur substratsde MgO a déjà étéobservéepar
d'autresgroupes[Kang 1998].La trèsbonneorientationdansle planpar rapportausubstratde
MgO peut être expliquéepar le faible désaccordde maille entre le composéet le substrat
utilisé. Bien que ce film soit orientê à 90% selon I'axe <<c >>,deux types d'orientationde
cristallitessontà considérer:
-

les cristallitesorientésselonI'axe<<c > dont les paramètrede maille dansle plan
sontrespectivement
0,390 et0,42I nm pour PT et MgO ;

-

les cristallitesorientésselonI'axe<<a >>dont les paramètressontde 0,415et 0,421
pour la maillePT et MgO.
nm respectivement

Notonsque, selonle désaccordde maille enhe PbTiOr et MgO, la croissanceselon
I'axe<<a > dewait êhe favorisée.En fait, à température
élevée(au-dessus
de la température
de
Curie: 490"C),les films croissentde façon epitaxialeavecune sfucture cubique.Durantla
phasede refroidissement,
la structurecristallographique
devienttétragonale[Kim 1998].Ce
phénomène
de transformation
de phaseconduità la formationde <<domainesa > distribuésau
hasarddans les cristallitesorientésselon I'axe < c >. C.M. Foster et al. [Foster1995]
expliquent que durant la phase de depôt, des contraintesse développentà partir des
contraintesde maille et de la contraintethermiqueentrele fihn eJle substrat.Une troisième
contrainteapparaîtqui estliée à la contraintede transitionde phasedansle casde matériaux
fenoélectriques.
Trois typesde contraintessontdoncrépertoriés:
- la contraintedite < d'epitaxie> (qui n'est autre que le désaccordde maille) qui
résultedu désaccordde maille entreles deux structureset qui peut êffe exprimée
commesuit :

ar-af
S=a

as

où a" estle paramètrede maille du substratet a1leparamètrede maille de la phase
(700"C).
cubiquede PbTiOg,qui est la phasestableà la températurede croissance
Tant que l'épaisseurdu substratest supérieureà celle du film, la contrainte
résultante,durantl'étapede croissance
dansle film, estdu type élastiquepour e > 0
et de tlpe compressivepour e ( 0, en considérantI'absencede relæ<ation
structurale.Cependant,lorsque la contrainted'<<epitaxie> se développeà la
températurede croissanceil esttout à fait possiblequ'un mécanisme
de relaxation
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structurale ait lieu (la formation de dislocation inadaptée à l'interface
film/substrat);
-

de depôt,durant
la contraintede transitionde phase: à partir de la température
la phase de refroidissementle film de PbTiOr subit une hansition de phase
ferroélectrique(TPF) depuis la phase haute température(où la structureest
cubique)jusqu'à la températurede Curie (490'C dans le matériaumassif); un
changement
de volume de 0,45Toest associéà cetteTPF.Pour un monocristalde
peutêtreexpriméepar :
PbTiOl, la contraintede hansformation
to=tyy=W

et ,*={#
où a(T) et c(T) sont les paramètresde maille de PbTiOgtétagonal à la
température
de transitionet a(C)estle paramètrede maille de la phasecubique.Ces
deux équationsmontrentquela contraintede transformationle long desaxes<<a >>
c >>estpositive.De
et < b > de PbTiO3estnégativealorsquecellele long de I'axe <<
ce fait, aucunecontraintepré-existantedansla phasecubiquen'affecterala TPF.
Par exempledansle casprésent,lors de la croissancede PbTiOr sur MgO, si nous
ne considéronspas de relaxationde structure,le film est sous des contraintes
négativesbiaxiales dues au désaccordde maille et cette contrainteaugmenteà
par la TPF qui estunecontraintede transformation
causede la contrainteengendrée
de TPF, le frlm estsous
biaxialenégative.Ainsi, juste en dessousde la température
des contraintesde tension élevées; cependant,les mécanismesde relaxationde
structuresont actifs et doivent être pris en compte lorsque I'on considèrela
contraintefinaledansle film ;
-

la contraintethermique: elle se développeà partir du désaccordengendrépar
les coefficientsd'expansionthermiqueentrele film et le substratdurantla phase
ambiante.
de dépôtjusqu'à la température
depuisla température
derefroidissement
Elle s'exprimeselon:
a,(C)-a.
entrela température
de depôtet la température
deTPF :
e = -#
AT
ÂT:T - Trpr
Elle vaut : -3,44.10-aentre 700oCet 490oC pour PbTiO/IVIgO
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, ="tY)=o'

A(r)

entrela température
TPF et la température
ambiante
:
ÂT:Trpr - To

Elle vaut : 6,48.10-3
entre490oCet2}"CpourPbTiOs/lVIgO
a(T) et o(T) sontrespectivement
les coefficientsd'expansionthermiquede PbTiO3
dans le plan du substratpour les phasescubiqueet tétragonalealors que crsest le
coefficient d'expansion thermique du substrat.Même s'il est difficile à basse
température d'obtenir une relaxation structurale, ure contrainte résiduelle à
températureambianteest généréeà partir de la contraintethermique.Pour de
nombreuxmatériaux,cette contraintese traduit par desphénomènes
de craquelures
dansle film.
De nombreuxparamètresentrentdonc en jeu dansla croissancede films mincesde
PbTiO3/TVIgO
et rendentlesphénomènes
complexesà comprendre.
Lesmesuresdecontraintes
dansles films peuventfaire I'objet d'une étudeen soi qu'il seraitintéressant
deréaliser.Nous
nous limiterons à la présentationque nous en avons faite en retenantque la phasede
refroidissement
estune étapeclé dansl'obtentionde la structureperovskitetétragonale.
Les figuresde pôlesont étéréaliséesde la mêmefaçonpour les échantillonsPT 53 et
51, qui sontorientésà23 et9Yorespectivement
selonI'axe <<c >. La FigureV-12présente
les
résultatsobtenusen amenantsuccessivement
les famillesde plan (001); (100)et (210) en
positionde diffraction.
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FigureV-12:figuresdepôlesdeséchantillonsPT5l
[a);c); e)JetPT53tb);d);j)]).
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Les figures de pôles pour lesquellesles familles de plan (210) ont été amenéesen
position de diffraction (Figure Y-I2 e et f) présententde la mêmefaçon que pour le film
pourure coucheepita:riée.
Ainsi, bien
réaliséà 700"Cunesymétriede quatreunitésattendues
que les films soientbiphasés,ils présententcommepour l'échantillonPT56 des relations
pour les
d'épita>cie
au vu desfiguresde pôlesréalisées
PT [001] // MgO[100].Cependant,
familles de plan (001) et (100),nousne pouvonspasaffirmer aveccertitudece qui sepasse
dansle plan du film. Les figuresde pôlessonttrèscomplexeset difficiles à interpréter,même
si I'on peutreconnaîtrede nombreuses
symétriessurlesquatreclichés.
d'accorddemaille
L'épitaxiedesfilms PT/IvIgOne s'expliquepaspar un phénomène
paramétrique
dansle casd'un film c-a,xis)
esttrop élevé(7,3%o
à maille puisquele désaccord
pour queles ions de la maille de PT s'ajustentsur les sitesde la maille de MgO. L'épita:<ie
observéetrouve son origine dans des mécanismesd'accordparamétriquesur un domaine
( n > maillesde PT avec( m > mailles
(plusieursmaillescristallines)qui amèneen cohérence
au plan du substrat,la structureadoptéepar
de MgO. LorsqueI'axe <<c >>estperpendiculaire
le film sur MgO est de tlpe cube sur cube (FigureV-13). La cohérenceest obtenuepar la
coihcidence
de 12maillesdePT avec11maillesdeMgO.

Pbri03

Mgo

oo
o

Mg
Ti

Figure V-l3 : représentationde la superpositiondesplans de MgO et de PbTiOt
donnant lieu à un recoupementdes axes cristallographique.
Lorsque I'axe <(c > estperpendiculaire au plan du substrat.
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La FigureV-14 illustre la superposition
desplansde PT et MgO dansle casd'un film
de PT dont I'axe <<c >>estparallèleauplan du substrat.

Mgo

OMg
Ori

de la superpositiondesplans de MgO et dePbTiOs
Figure V-14: représentation
donnantlieu à un recoupement
desaxescristallographique.
LorsqueI'axe K c > estparallèle auplan du substrat.
Dans le cas d'un film PT^dgO orienté a-æ<is(supposéà 100%), le désaccord
(l,4Yo)maisne permetpasle recoupement
paraméhiqueestréduitselonI'axe <<a>>
desaxes
entre les deux stnrcturesdansla direction[100] de PbTiOl. Néanmoins,la coïncidencedes
mailles cristallinessurvientégalementpour 1l maillesde MgO et 12 maillesde PT lorsque
I'on considère
la direction[001]dePT.

ilI.

Morphologiede surfaceet taille descristallites
La FigureV-l5 présenteles imagesréaliséesgrâceà la microscopieà force atomique

(1x1 pm'z)de films mincesde PbTiO3réalisésà 615,650et 700oCsous0,3 mbar(30 Pa)
d'oxygène.
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RMS :47,65nm
Z:500nm
P. to V. :372,80wrr
Epaisseu:235
nm

RMS:26,82nm
2200 nm
P. to V. :225,38nm
Epaisseu:166nm

R M S : 5 , 1 9n m
230 nm
P. to V. :38,46nm
Epaisseur:220 nm

Figure V-L5: imagesAFM defilms dePbTiOj/MgOréaliséssous0,3mbar(30Pa)
d'oxygèneà différentestempératures(P. to V. : Peakto Valley).
ne
Il est difficile de comparerdes films qui, de par les conditionsde température,
présententpasles mêmesphasescristallines.En effet, si I'on se réfèreaux étudesquenous
avonsmenéesen diffractionX, le film réaliséà 615'C estpolyphasé(perovskite/pyrochlore),
celui a 650oCprésentequelquesrésidusde phasepyrochlore,tandisque celui réaliséà 700'C
que
présenteune structureperovskitepure. Cependant,
nouspouvonsnéanmoins.remarquer
ces films ont une épaisseuravoisinantles 200 nm et que leur rugositéde surface(RMS)
décroîtlorsquela température
augmente.D'autre part,plus la présencede phasepyrochlore
est élevée,plus la rugosité(RMS) est élevée.Ainsi la RMS passede 47 nm pour le film
desrésidusde phasepyrochlore(650"C)
biphasé(615"C)à27 nm pour le film présentant
pour atteindreune valeurde 5 nm pour celuiconstituédephaseperovskitepure.
La deuxièmeétudemenéeen microscopieà force atomiqueconcernel'évolution
morphologiquedesfilms en fonctionde la pression.La FigureV-16 présentelesimagesAFM
sous
desfilms réalisésà 700oC(température
à laquelleseulela phaseperovskiteestprésente)
differentespressionsd' oxygène.
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RMS r 1,20nm
Z:8nm
P.to V. : 16,25nm
Epaisseu:72
nm

RMS: 1,56nm
Z:l0nm
P.to V. 21,12run
Epaisseu:62
nm

RMS :5,19nnr
Z30nm
P.to V. :38,46nm
Epaisseur:220
nm

RMS: 1,49nm
Z:10nm
P.to V. : 16,72nm
Epaisserr:20
nm

RMS: 32,05nm
2:250 nrn
P. !o V. :309,48nm
Epaisseu:
n.c,

Figure V-I6 : imagesAFM réaliséessur desfilmsde PUT\OIMSOà 700'C
pressionsd' oxygène.
sousdifférentes
La premièreconstatationquenouspouvonsfaire estque la rugositéestinférieureà 2
nm pour 3 desfilms et devientplus élevéeauxpressionsd'oxygèneplus grandes.Les valeurs
d'épaisseursontégalementfaiblespour trois descinq films.
La rugositéde surfaceaugmenteavecla pressiond'oxygène,ce qui confinnel'étude
par PLD de films mincesd'YzOl dopéen élémentsterrerarespar O.
réaliséesur la croissance
Pons-Y-Mollet al. [Pons-Y-Moll2002J.Pourle film présentantune orientationà 90% selon
I'axe<<c > (réaliséà 700'C sous0,3 mbar(30 Pa)) la valeurde la rms estd'environ5 nm pour
une épaisseur
de film de220 nm. A I'opposé,uneplus faiblerugositéde surface(1,5nm) a été
mesuréepour les films réaliséssous 0,1 ou 0,2 mbar (10 Pa ou 20 Pa) pour lesquelsle
pourcentaged'orientationselon I'axe <<c D est de 80 et 58yo respectivement.Aucune
différencesignificativenra cependantété observéedansle domainede stabilitéde la phase
perovskitepureconcemantla rugositéde surface.La taille desgrainsdansle plan estquantà
de la pressiond'oxygène.A < bassepressiond'oxygèneD(0,1 et0,2
elle fortementdépendante
mbar (10 Pa et 20 Pa)) la taille desgrainsvarie de 50 à 200 nm maislesjoints de grainssont
pasentièrement
relativementvisibles,ce qui laissepenserque les grainsne coalescent
et que
ces fllms ne présententpas une densificationtrès importante.A plus haute pression
d'oxygène,les films sont plus denses.La taille des grainsest alors de I'ordrede 100nm et
I'arangementdesgrainsestplus homogènequ'àplus bassepressiond'oxygène.
La taille descristallitesperpendiculairement
au plan du subshata étécalculéegrâceà
la formule de Scherrer[Cullity 1956], D =

0 . 9 xI
(At*

- Â2i*r.)

*

I
^ où l. est la longueur
cose

d'ondedu faisceaude rayonX, Âmrestla largeurà mi-hauteur(fivhm) despics de diffraction
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(hkl), Ainsç.est la largeur à mi-hauteur(fivhm) coffespondantà la limite instrumentale(en
radian),et 0 estI'anglede Bragg(en radian).
pour les deuxorientations
préférentielles
La taille descristallitesa doncétédéterminée
(001)et (100)avecune erreurrelativeinferieureà20 % (TableauV-10).

Echantillon

Température

ec)

Pression
enmbar
(Pa)

a-axls c-axls

d(oor) dlrooy

%

%

(nrn)

(nm)

rms

Epaisseur

(nm)

nm

PT6I5

615

0,3(30)

9l

9

13

22

47,6

235

PT65O

650

0,3 (30)

77

23

I2

20

26,8

r66

PT68O

680

0,3(30)

42

58

t4

T7

4,6

t37

PTTOO

700

0,3(30)

10

90

19

T9

)

220

PTO,I

700

0 ,1(10)

20

80

I2

I9

1,5

62

PTO,2

700

0,2 (20)

42

58

10

I2

1,5

20

PTO,4

700

0,4 (40)

2l

79

T7

15

32,0

n.c.

Tableau V-10 : taille des cristallites calculée grâce à laformule de Scherrer.

au subshatestde I'ordrede l0 à 30
La taille descristallitesselonI'axe perpendiculaire
nm ce qui permetde conclured'aprèscesderniersrésultatset ceuxobtenuspar AFM queles
fi lms sontnanocristallisés.
sur la Figure V-17 deux configurations
Nous avons représentéschématiquement
extrêmesque I'on retrouvedansles films, à savoirun film orientéà 90% selonI'axe <<c > et
un orienté à 90% selon I'axe <<a >>.Ce schémaa pour but de récapituleret de visualiser
différentesinformationsobtenuesconcemantI'arrangement,I'orientationou encorela taille
descristallites.
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91%oa-axis

907o c-axis

9?:

Tailledesgrains
dausle plan:
AFM (nm)

OL

Er9:
:

tt)
-.9

'ag

Figure Y-|7 : orientationc-@cis
et a-axisd'unfilm dePbTiOj.
La premièreinformationconcemantI'arrangementdes cristallitesest donnéepar le
Ce calcul est
calculdu pourcentagede cristallitesorientéspar rapportà un anede croissance.
détailléau débutdu paragrapheIII. Sur la figure de gauche,9 desl0 cristallitesont leur al(e
( c D perpendiculaireau substratpuisquele film est orientéselon I'axe < c > à 90oÂ.La
deuxième information représentéesur cette figure concernela taille des cristallites
perpendiculairement
au substrat(la hauteurdescristallites).Cetteinformationestobtenueen
au plan considéré
utilisant la largeur à mi-hauteurdespics de difhaction X correspondant
(001) dansle casd'une orientationselonl'æ<e< c >) ainsiquela formulede Scherrer.Enfin,
la troisièmeinformation concemela taille des cristallitesdans le plan du substrat.Cette
donnéeestobtenuegrâceà la microscopieà forceatomique.
à la taille desgrainsdansle plan
les grandeursnumériquescorrespondant
Cependant,
ne peuvent pas être rigoureusementcomparées à celles de la taille des grains
perpendiculairement
au plan du subsfat. Dans un cas l'information est obtenuepar une
technique d'analyse morphologiqueet dans I'autre paf, une technique d'investigation
permetd'obtenir des informationssur les
structurale.En effet, I'analysecristallographique
domainesde cohérencecristalline,c'est-à-direla < hauteur> maximalesur laquelleil n'y a
pas de discontinuitéentreles domainesorientésselonle mêmeaxe.L'AFM donnequantà
elle la taille des grains dans le plan, sanstenir comptede I'orientationdes cristallites.Un
grain visualisépar AFM peut en effet contenirplusieursdomainesde cohérencecristalline.
parallèlement
Pour évaluerla taille desdomainesde cohérence
auplan du substrat,il faudrait
exploiterlespicsde diffractionrelatifsauplan(100)dansle casd'un film c-oris.
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IV. PropriétésoptiquesdesfTlmsPT/MgO
fv.l.

Propriétés optique linéaire

ry.l.l Propriétésguidantes

Après avoir analyséles films mincesde PbTiOrlqtartz en optique guidéecomme
nous I'avons vu dans le chapitreprécédent,nous nous sorlmes intéressésaux propriétés
optiques de guidagedes films minces de PbTiOg/lvIgOà 632,8 nm. Rappelonsque les
objectifs fixés sont, d'une part, la réalisationde films mincesde structureperovskitepure
possédantune structuretétragonaleafin de retrouverles propriétésoptiques(en termede
coeffrcients)du matériausousformemassifet d'autrepart,une faiblerugositéde surfaceafin
de permettrela réalisationd'un couplageoptiqueefficacedu faisceaulaserdansle guideet
limiter lespertespar diffusion à I'interfacefilm/air.
Le titanatede plomb est un matériauuniaxe négatil et de ce fait, I'axe optique
correspondà l'axe < c > cristallographique.
La présenteétudea étémenéede façonà mettre
en évidence I'effet de I'orientation cristallographiquedes couchesélaboréessur leurs
propriétésoptiques.Ainsi, trois films d'orientationsdifférentesvont être présentés,choisis
parmiI'ensemble
deséchantillons
réalisés.
Le premieréchantillonnomméPT75 a été réaliséà 700"C sous0,3 mbar (30 Pa) et
présenteune structureperovskitepure tétragonale,une rugosité(rms) de 5 nm pour une
épaisseurde 572 nm. La coucheest orientéeà 87oÂselonI'axe <<
c >>.Ce type de couches
paraît très intéressantpuisqueI'axe optique est ainsi perpendiculaireau plan du substrat
laissantprésagerdes propriétésoptiquesisotropesdansle plan. Pour des applicationsen
optique intégrée,ce paramètrepeut simplifier I'intégration de ces guides puisqu'aucune
précautionne dewa être prise concernantl'orientationdu guide dans le dispositif.D'autre
part, le caractèremonophaséde la couchepeut être un avantagesur sa duréede vie et sa
résistancedansle tempsauniveaudespropriétésmécaniques.
La secondecatégoriede couchesconsidéréereprésentecelle dont les films sont
nomméPT5l, a été
orientésselonI'axe ( a ), quenousavonsappeléa-axis.Le film présenté,
une structurebiphaséeet une
élaboréà 615'C sous0,3 mbar(30 Pa) d'oxygène.Il présente
orientationà 9l% selon I'axe <<a >. Son épaisseurcalculéepar RBS vaû 235 nm avecune
rugositéde surface(rm$ de 47 nm.
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Enfin, la demière catégorie est constituéede films orientésde façon quasi équivalente
selon les deux axes de croissancepossible (50% c-axis; 50Yoa-axis). L'échantillon PT78 a
été réalisé à 680"C sous 0,3 mbar d'oxygène (30 Pa) et est constitué de phaseperovskite pure
orientée 58% c-axis. Son épaisseurest de 137 nm (RBS) et sa rugosité de surface(rms) est de
5 nm environ.
Une simulation nous permettant de connaîtrel'épaisseurminimale que doit posséder
un film mince de titanate de plomb sur substrat de MgO a été réalisée grâce à l'équation de
dispersion des modes guidés afin d'exciter un ou plusieurs modes suivant la polarisation
(TableauV-l1).
Les valeurs injectéesdans l'équation sont les suivantes:

-

no- 2,668et nr: 2,659,indicesderéfractionthéoriques
dePbTiO3

-

Il: 1,735indicedu substratdeMgO

-

rIrE: 2,8652et n1y: 2,5832; indicesderéfractionthéoriquesdu prismederutile.

Polarisation Nombre de modes

TE

TM

Epaisseur
minimalenécessaire
(nm)

1

40

2

190

a

350

4

500

I

50

2

220

J

370

4

530

Tableau V-l I: nombre de modesthéoriquesdes couchesde PT/MgO

enfonction de l'épaisseur.
Aussi un film de PbTiO3À4gO de 200 nm d'épaisseur dewait présenter
théoriquement
en spectroscopie
deslignesnoires2 modesen polarisationTE et un seulmode
en polarisationTM.
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a)

Etude de la coucheorientéemajoritairementselonI'axe<<c >>

En spectroscopie
deslignesnoires,3 modesen polarisationTE et 2 modesen TM ont
pu êtreexcitéspourle PT75commeentémoignela FigureV-18.
1,5

2,0

1A

't,8
â
c! i,6

a1J

:9 1'4

Ë r,r

ë12

a

0

6 1,2
1ro

.9 1.0

0,8

0,8

0,9

0 , 61 '

r.

-70 60

H

-..

|

^

|.....

-50 40 €0 -20 -10 0
Angle d'incidence (o)

|

10

20

0 , 71

-50

40

.30

-20

.10

0

Angle d'incidencef)

Figure V-|8 : spectresdesmodesguidésenpolarisationTE et TM de l'échantillonPT75.
Grâceaux indiceseffectifsmesurés(N"rù,les indicesde réfraction((n ) de la couche
ainsi que son epaisseur
ont pu êhe déterminésà partir de l'équationde dispersiondesmodes
guidésfUlrich 1973](TableauV-12).

Polarisation

TE

TM

m

Epaisseur
Neff

0

2,512

I

2,282

2

r,970

0

2,227

I

1,888

(nm)

n

An : déviation par
rapport au PT massif

450

2,582

- 0,07

370

2,343

- 0,32

TableauV-l2 : indicesffictifs, indicesde rëfractioncalculéset épaisseur
pour l'échantillonPT75enpolarisation TE et TM.
Nousremarquons
une déviationassezimportantedesvaleursdesindicescalculésdans
les deuxpolarisationspæ rapportauxvaleursthéoriquesdu PbTiO3massif(n"= 2,668et n€:
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esta priori sousestiméeparrapportà
2,659à 632,8nm).D'autrepart,lavaleurde l'épaisseur
celleobtenuepar RBS et diffèreen fonctionde la polarisation.
pour expliquercephénomène.
Plusieurshlpothèsespeuventêtreenvisagées

Le modèleappliqué(équationde dispersionmodale)n'est pasadaptéou la technique
(réglagelaser,mauvaiscouplagedu faisceau
mise en æuvreprésenteun disfonctionnement
dansle guide...).Nousavonsdoncvérifiéla méthodeà I'aided'un guided'ondeimplantéde
LiMOg, utilisé commeétalonréférenceau vu de sa facilité d'analyse.Les résultatsobtenus
cettehypothèse.
sur les guidesétantprobants,nousavonspu abandonner

Cette hypothèseconsiste à remettre en question la qualité de la couche, qui
expliqueraitpourquoinousne retrouvonspasles indicesthéoriquesdu guide.
Bien quecettecouchesoit parfaitementcristalliséeet présenteunestructureperovskite
pure (cf. diagrammede diffraction X page 162), nous avons procédéà des mesures
d'anisotropieen utilisant la méthodeemployéepaxA. Boudriouaet al. fBoudrioua2001] sur
m-linesen
desguidesimplantésdeLizBqOt Cettetechniqueconsisteà enregistrerlesspectres
polarisationTE et TM en fonctiond'un anglede rotationpar rapportà la normaleau plan de
en considérantauminimum3
l'échantillon.Les propriétésoptiquespeuventêtre déterminées
positionsangulaires: 0o,45oet 90". Ainsi, si les indiceseffectifssontproches,lespropriétés
pasde l'axe de propagationde la lumièredansle plan
de guidagede la couchene dépendent
de l'échantillonet celui-cipeutêtreconsidérécommeisotropedanscemêmeplan.
ont étéréalisées
Il est importantde noter que cesmanipulationsde rotation/couplage
par un
engendrées
avec le plus grand soin afin de minimiser les erreursexpérimentales
couplagequi auraitlieu par exempleà un endroitoù l'épaisseurdu film estplus importante
(ce qui peutarriverdansle casde films réaliséspar PLD).
La FigureV-19 présenteles spectresm-linesdansles deuxpolarisationsTE et TM en
fonctiondesanglesde rotationde l'échantillondansle plan.Le TableauV-13 et le Tableau
V-14 qui y font suite résumentles résultats obtenus en fonction de l'inclinaison de
l'échantillon.
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Figure V-19 : étude de l'anisotropie de l'échantillon PT75 enpolarisation TE et TM.

Angle de
rotationde
l'échantillon

00

Ordredu
mode

lndice effectif
effectif

(")

théorique

0

-54,40 2,5177

2,5155

I

-25,r3 2,3039

2,3067

1,9919

1,9365

0

-5 1,60 2,5029

2,5001

I

-21,9L 2,2726

2,2758

2
900

Indice

Neff

)

45"

Angle

2,17

1,9477

1,8797

0

-53,42 2,5126

2,5094

I

-22,89 2,2823

2,2863

2

6,24

4,42

1,9708

lndice du
guide
n

2,5827

épaisseur
(pm)

0,445

2,5722 0,427

2,5811

0,430

1,8913

Tableau V-I3 : influencede l'angle d'inclinaisonpour l'échantillon PT75
enpolarisation TE.
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inclinaison

Ordre du

Angle

Indice

mode

(')

effectif

Indice effectif Indice du epaisseur
théorique

45"

900

0

-40,60 2,2278

2,2287

I

-5,09

1,8915

0

-40,40 2,2264

7 ))17,

I

-4,r9 1,8775

1,8805

0

-40,60 2,2278

2,2285

I

-4,79

1,,8872

1,8883

1,8847

(pm)

n

Neff

00

guide

2,3428

0,368

2,3451

00361

2,3442

0,365

Tableau V-14 : influence de I'angle d'inclinaison pour l'échantillon PT 75

enpolarisationTM.
Les faiblesvariationsdesindicesde réfractionde la couche(0,35yoà 0,400Âen TE et
L'axe optique(axe
0,10 à 0,05yoen TM) peuventêtre attribuéesaux effeursexpérimentales.
< c >) est doncperpendiculaireau plan et le film isotropedansle plan parallèleau substrat.
Ceci confirmeles résultatsobtenuspar diffraction desrayonsX. L'indice ordinaire"no" est
I'indice donnépar la mesureen polarisationTE (n1s) et I'indice extraordinaire"n." celui
donné par la mesureen polarisationTM (nr1,a).De plus, en se réferantaux analysesde
diffraction X, les faiblesvariationsdes indicesde réfractionpeuvents'expliquerpar le fait
qtueI3YodescristallitessontorientésselonI'arce<<a >>.
L'hypothèsed'une anisotropiede la couchea doncpu être écartêe.

Zhang et al. lZhang 1991] ont montré sur des guidesimplantésde LiMO3 qu'il
pouvait y avoir la présencede modesmanquants.Cettehypothèse,si elle était vérifrée,
et indicesdiffèrentdes
expliqueraitpotrquoi au vu de la qualitécristallinedu film, epaisseur
valeursthéoriquesou obtenuespar d'autrestechniques.En seréférantau TableauV-l1, dans
le casd'un film de 570 nm d'épaisseur,4 modesdanschaquepolarisationdewaientpouvoir
êhe excités.Dans I'hlpothèse citée, I mode en polarisationTE et 2 en TM seraient
manquants.
Nous avonsalors procédéà une simulationde cesmodesmanquantspour les deux
par
(nrs, fty et épaisseur)
polarisations.Le principeconsisteà trouverle jeu de paramètres
dichotomiequi sont en bon accordavec le jeu des valeursattendues(indicesdu matériau
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massif et épaisseurdonnéepar la RBS). Cette simulationfait une nouvellefois appel à
l'équation de dispersiondes modesguidés.Les résultatsde cettesimulationsontprésentés
dansle TableauV-15.

Polarisation

Nen

m

n

Mesuré
0
TE

TM

Calculé

Epaisseur
(run)

2,6366

I

2,5126

2,5126

2

2,2823

2,2958

3

1,9708

r,9707

0

2,5986

I

2,4636

2

2,2278

2,2278

3

1,8883

1,8890

2,6773

600

2,6423

630

Tableau V-|5 : simulation des modesmanquantet calcul des indices dufilm PT75.

Les valeursdes indicesde réfractiondu guide ainsi recalculéessont en bon accord
aveccellesdu matériaumassifavecunetrèsfaibledéviation(+0,009en TE et -0,017en TM)
et l'épaisseuren découlantest en bon accordavec celle mesuréeen RBS. D'aprèsces
de modesmanquants.
résultats,I'hlpothèse3 estvérifiéeet noussommesbien enprésence
L'absencede plusieursmodespeut être expliquéepar le fait que le prismeen rutile
utilisépossèdedesindices(no: 2,8652st n": 2,5832)prochesde ceuxdu PbTiOgmassif.En
effet, étantdonnéque la coucheestépaisse,plusieursmodespeuventêtre guidés.Danscette
situation,la plagedesindiceseffectifsestplus largequedansle casd'un guidemonomodeou
présentant2 modesdanschaquepolarisation.Or la proximité des indicesde réfractiondu
matériauet du guide a pour effet de diminuer cette même plage. Il est donc tout à fait
concevablequecertainsmodesnepuissentplus êtredétectés.
En conclusion,l'échantillonPT75lIvIgOpossèdedesindicesqui sontenparfaitaccord
avecle PT massif.
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Etude de I'anisotropiesur un film orientéa-axis

b)

La mêmeprocédurea été mise en placeconcernantle film possédantune orientation
préférentielleselonI'axe <<a >. L'échantillonPT51 utilisé (615"C; 0,3 mbar (30 Pa)) est
orienté à 9l% selon I'axe < a >, biphasé(phasesperovskite+ pyrochlore),son épaisseur
calculéegràceau spectreRBS estde235 nm et la rugositéde surface(rms)vaut47 rcn.
Les specfesm-linesenregisfréslaissentapparaître2 modesdanschaquepolarisation
(FigureV-20), ce qui est en bon accordavecle nombrede modesthéoriquesqui dewaient
apparaîtreet nouspermetdèsà présentd'éloignerI'hypothèsedemodesmanquants.
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Figure V-20:spectresm-linesenpolarisationTE et TM de l'échantillonPT51.
Pourcet échantillon,il ne nousa pasétépossiblederemonterà I'indice du guide,ni à
l'épaisseur.L'explication de ce phénomèneconcerneune nouvelle fois la proximité des
indicesde réfractiondu guide et du prisme.Bien que la couchepermetteI'excitationde 2
modesdans chaquepolarisation,l'angle synchroneassociéaux modes d'ordre 0 est trop
importantpour quele programmepuisseréaliserle calcul.
Afin d'estimerla valeur des indicesde réfraction,nous avonsutilisé un programme
permettantde retrouverla valeurde I'indice effectif à partir de l'épaisseurdu guide(235nm),
(TE ou TM) et de I'indice du
de I'indice du substrat(1,735),de la polarisationconcernée
guide (que nous injectons au fur et à mesurepar tâtonnementjusqu'à obtenir l'indice
Bien que cette valeur ne soit pas correcte,elle permetde
déterminéexpérimentalement).
connaîtreI'ordre de grandeurdesindicesde réfraction.Lesvaleursobtenuessont de I'ordre
de2,7.
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Afin de réaliserune étudela plus complètepossible,nous avonségalementeffectué
desmesuresd'anisohopiedu guidedansle plan pour estimerI'influencede I'orientationdes
couches sur les propriétésguidantes.Le Tableau V-16 qui suit présenteles résultats
numériquesobtenuslors de cetteétude.

TM

TE

Ordredu Polarisation
mode

Inclinaison

0

0

Non détecté

Non détecté

-68,1296

2,3609

45

-64,7288

2,5119

-61.6680

2,3397

90

-67,1093

2,5698

-68.2996

2,3613

0

-13,6510

2,1860

-12,0164

1,9679

45

-7,2552

2,1133

-8,9556

r,9334

90

-12,8666

2,1773

-tL,1662

1,9584

I

Angle

Indice effectif

Angle

Indice effectif

TableauV-16:influencede I'angled'inclinaisonsur la positiondesmodesffictifs en
polarisationTEet TM de l'échantillonPT5l.
D'aprèsles résultatset les valeursd'indices effectifs,nouspouvonsaffirmer que le
guide est anisotropedansle plan. En effet,bien que les indiceseffectifssoientrelativement
semblablesaux positions<<0o >>et <<90o), une différencesignificativeapparaîtà la position
d'inclinaison<<
45o>.
La coucheorientéemajoritairementselon I'axe <<a > possèdea priori un indice de
réfractionplus élevéquecelui du titanatede plomb (ce qui peut êtreexpliquépar la présence
dansle plan du film.
de phasepyrochloredansle fibm)et despropriétésanisotropes
Afin de clore la partie concernantles propriétésde guidagedes films, nous allons
présenterles résultatsobtenussur la coucheorientéeselonI'axe <<a >>et < c >>de façonquasi
équivalente.

c)

Etudede I'anisotropiesur un film orientéà 58% selonI'axe<<c >>

Le film étudiéest l'échantillonPT78(680'C ; 0,3 mbar (30Pa) orientéà 58% selon
I'axe <<c >>.Sonépaisseurestde 137nm d'aprèsI'analyseRBS et sarugositéde surfacede 5
en Figure
deslignesnoiressontprésentés
nm environ.Les spectresobtenusen specffoscopie

v-21.
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Figure V-21 : spectresm-lines de l'échantillon PT78.

Etantdonnéquepour ce film, nousn'avonspu exciterqurunseulmodeenpolarisation
par RBS a
l'épaisseurdéterminée
TE et un modeen polarisationTM (auvu de sonépaisseur),
été injectéedans l'équation de dispersiondes modes guidés afin de pouvoir remonterà
l'indice de réfractionde notreguide.Les valeursainsi obtenuessontde 2,644enpolarisation
TE et 2,475en polarisationTM. Cesvaleurssontplus faiblesque cellesdu titanatede plomb
massifet sonta priori duesà la qualitécristallinede la couche(film biphasé)plutôt qu'à un
problèmede rugositéde surfaceou demodemanquant.
Nous avonségalementmesuréles propriétésde la couchedansle plan. Les spectres
sur la FigureY-22 et lesrésultatsnumériques
obtenusenpolarisationTE et TM
sontprésentés
dansle TableauV-17.
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Polarisation

TM

TE

Inclinaison Angle (")

Indice

Indicedu

effectif

guide

Angle (")

Indice

Indicedu

effectif

guide

0o

-23,36

2,2869

2,644

-15,19

2,0025

21475

45"

-20,64

2,2599

21615

-14,20

1,9918

2,461

90"

-24,72

2,3000

21657

-20,66

2,0590

2,546

TableauV-L7: influencede I'angle d'inclinaisonsur l'échantillonPT78
enpolarisationTE et TM.
La differenceentreles indicesde réfractionobtenusen fonctionde I'inclinaisonde la
couche dans le plan est significative (des écarts compris entre I et 3%) et de ce fait,
dansle plan.
l'échantillonPT78possède
despropriétésoptiquesanisotropes
Nous venons de présenterles propriétésoptiquesobtenues(en terme d'indice de
réfraction)de 3 guidesd'ondesprésentant3 orientationscristallinesdistinctes(a-æris; c-axis;
d'une étudede l'anisohopieoptiquedescouches,
mixte). Cesmesuresont étéaccompagnées
réaliséeen faisant varier I'angle d'inclinaison de l'échantillondans le plan. Les résultats
dansle TableauV-18.
obtenussontrésumés

PT51

PT75

PT78

perovskite

perovskite

Orientation selon l'axe c (%o)

87

58

9

Epaisseur(nm)

572

235

t37

5

47

5

rllg

2,677

2,657

rllv

2,642

2,546

Ân/bulk:

Anrn

-0,009

0,011

- - 0,032

ïlbuk-Ilexp.

Ann'a

0,017

0,113

- - 0,041

Echantillon
Phase(s)en présence

rms (nm)
Indices

Propriétésoptiquesisotopes
dansle plan

oul

non

Perovskite+
pyrochlore

- 2,7

non

Tableau V-18 : résumédespropriétés obtenuesen optique linéaire enfonction de
l'orientation cristallographique desfilms minces.
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Les analyseseffectuéesà 632,8 nm en spectroscopie
m-lines nous ont permis de
retrouverles indicesde réfractionthéoriquesdu composéPbTiO3sousforme massifpour le
film monophasé
et orientéà87% selonI'axe <<c >>.
D'autrepd, le film en questionestle seul
à présenterdespropriétésisotropesdansle plan du film.
puisquenous avonspu retranscrireà l'échelle du film
Cesrésultatssontintéressants
mince les propriétésdu matériauà l'état massif.Bien quecesrésultatssoientprometteurset
qu'ils mettent en avant la premièrequalité optique de ces guides(valeursdes indicesde
réfractionretrouvées),leur utilisationfuturedansdesdispositifsne serarenduepossiblequesi
lespertessontfaibles.

lV.l.z Mesure des pertes

CommenousI'avonsvu dansles chapihesI et [V, la mesuredespertess'effectueen
par le guidele long de sontrajetoptique.
mesurantla lumièredécouplée
Les films réalisésà 615 'C (PT51)et à 680oC(PT78)ne fontpasI'objetd'uneanalyse
de pertes étant donné qu'ils sont biphasésou/et qu'ils ne présententpas de propriétés
intéressantes
et utilisablespar la suite. Les mesuresde pertesont donc été effectuéessur
l'échantillonPT75 (700"C)dont les indicesde réfractionsontquasiéquivalentsà ceuxdu PT
massif.La FigureV-23 présentela photographiepriseà I'aided'unecameraCCD sur le mode
guidéd'ordrele plus faible,à savoirTEr (le modeTEen'étantpasvisible).

Injectbn de la
lumièrc

LumËre
qui rcssort
du gukle

Figure T-23 : imageprise à l'aide d'une caméra CCD de la "propagation" de lumière
sur le modeguidée.
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L'échantillonne laisseapparaîtreaucunepropagationde lumièreet ce,quelleque soit
la polarisationchoisie.Cela signifiequ'il n'y a pasde pertespar diffusionou qu'ellessont
inférieuresà la valeurminimaledespertesmesurables
par cettetechnique.Cependant,
à droite
de I'image nous remarquonsque la lumièreest bien découpléeà la sortie du guide,ce qui
permetd'être certaindu bon couplagede la lumièredansla coucheet de sapropagationavec
despertesminimales.
Si I'on se réfèreaux pertesmesuréessur quartz,nous pouvonsestimerdansle cas
présentque les pertessont inferieuresà ldB/cm, puisquepour une valeur de 1,2 dB/cm, la
propagationest encorevisible. A ce stadede l'étude,il est importantde noterqueles pertes
les plus faibles obtenuesjusqu'à présentsont de 2,2 dBlcm pour des films épitaxiéssur
substratde SrTiOgobtenuspar pulvérisationmagnétron[Dogheche1998].

IY.z. Propriétés optiques non linéaires: simulationsde la générationde
secondharmoniquedansPbTiO3
Commenousl'avonsvu dansle chapitreI, afin de générerun faisceauà la fréquence
double, il faut pouvoir réaliser l'accord de phaseentre les deux ondes (fondamentaleet
harmonique)de telle sorteà récupérerun signalrelativementintenseet utilisableen sortie.
Les trois principalestechniquespermettantde doublerla fréquenced'un signallumineuxdans
le cadred'unmatériauferroélectrique
uniaxenégatifsontles suivantes:
-

I'accordde phasepar biréfringence(APB) ;

-

le quasi-accord
de phase(QAP) ;

-

I'accorddephasepar dispersionmodale(APDM).

IV.2.1 Variation de I'indice de réfraction en fonction de la longueur d'onde:
équation de Sellmeier

L'équation de Sellmeier utilisée afin d'obtenir le comportementde f indice de
réfraction du PbTiOt en fonction de la longueurd'onde est valable dans le domainede
longueursd'onde s'étalantde 450 nm à 1150nm [Handbookof optics].Cetteéquationest
donnéepar :
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A1'2
n-1=B} ,' - C
(n.) et A, B et
où n correspondà I'indice de réfractionordinaire(n") ou extraordinaire
C sont des constantesappeléescoefficientsde Fève dont les valeurssont donnéesdansle
TableauV-19 ci-après.

Coefficients

PolarisationTE

PolarisationTM

(détermination
den")

(détermination
de n,)

A

4,20947

4.49003

B

0,78482

0,83675

C

38786,07

38897,22

TableauV-|9 : cofficients deFèvepour PbTiOsmassif,
Nous avonsréaliséles courbesde Sellmeierpour les deux polarisationsTE et TM
(FigureV-24).
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900
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Longueurd'onde(nm)
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Figure V-24 : équationde Sellmeierde PbTiOs.

Cette courbe constitue la base théoriquepour les calculs d'accord de phasequi suivent.
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[V.2.2 Accord de Phasepar Biréfringence (APB)

En pratique,I'accord de phaseest délicatà réaliserdansles cristauxdu fait qu'ils
n'ont pasen générallesmêmesindicesde réfractiondansles deuxpolarisations
TE et TM (cf.
équationde Sellmeieret graphecorrespondant).
La méthodela plus simpleconsisteà utiliser
la biréfringencenaturelle qui existe dans les matériauxuniaxesou biaxes (puisquepar
définition ils possèdent2 ou 3 indices de réfraction differents respectivement)pour
compenserla differencedes indicesde réfractiondue à la dispersionaux deux longueurs
d'onde en question.Le but de cetteméthodeest de trouver des directionsde propagationà
I'intérieur du cristalpour que I'indice ordinaireà une fréquencedonnéesoit égal à I'indice
extraordinairecorrespondant
à I'autrefréquence,
c'est-à-diretel que:

n3'=nT.
où

n!' estI'indice extraordinaire
deI'ondedoubléeen fréquence
ni estI'indice ordinairede I'ondefondamentale

En partantdeséquationsde Sellmeierdonnéesprécédemment,
nousavons< modifié >
la courbereprésentant
I'indice de réfractionextraordinaire,puisquele matériauest uniaxe
négatif(n"<no).De plus,rappelonsqu'il estnécessaire
de resterdansle domainedevaliditéde
l'équation de Sellmeier(entre 450 et 1150 nm) lorsqueI'on trace les courbespermettant
l'accorddephasepar biréfringence.Ainsi cescourbessonttracées(FigureV-25) enhe900 et
cetteplage
1150nm afin de resterdansle domainede validité(aprèsdoublagede fréquence,
de longueursd'ondeestcompriseentre450 et 575nm).
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tr 2,80
o
H 2,75
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Longueur d'onde (nm)

Figure V-25: accorddephasepar biréfringence
pour PbTiOs.
D'aprèsla FigureV-25, il n'existepasd'intersection
entreles deuxcourbesdansla
gammede longueursd'onde définie. Ceci signifie qu'il n'existe pas de longueurd'onde
d'accordde phase.L'accordde phasepar biréfringence
n'est pas possibledansle cas du
titanatede plomb, du fait de la hop faible biréfringencede ce matériau(différenceentreles
indices:0,009)
Après avoir étudié la faisabilité de I'accord de phasepar biréfringence,qui est la
méthodela plus simpleà mettreen æuvrepour réaliserla générationde secondharmonique,
nousallonsprocéderde mêmepour les deuxauhesméthodespermettantla GSH.

IV.2.3 Le Quasi Accord de Phase(QAP)

Le principe du quasiaccordde phaseconsisteà utiliser un matériauconstituéd'un
empilementalternéde domainesde sortequeI'on changele signede la non-linéaritéà chaque
longueur de cohérence.Le QAP n'est réalisable de ce fait que sur des matériaux
ferroélectriques.
On introduitainsiun dephasage
de æà chaqueinterfacequi vient exactement
compenserle déphasage
AkIc : zr résultantde la propagation.En pratique,le renversement
résultede I'inversionde domainesferroélectriques.
ùt 7.Q't
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La Figure Y-26 représenteI'intensitéde GSH en fonction de l'accord de phaseet
notammentdansle cadredu quasiaccorddephase.
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Longueur d' interaotion

Go,

Figure V-26: intensitéde GSHgénéréeenfonctionde I'accorddephase.
Pour réaliser le QAP, il est nécessaired'inverser périodiquementles domaines
ferroélectriquesdu matériau.Pour cela, nous avons dans un premier tempseffectuédes
calculsthéoriquesavec I'aide de Brice Vincent afin de connaîhela périodicitédu pas à
renverseren prenantcofilmelongueurd'ondefondamentale
d'excitation3 valeursarbitraires:
900nm, 1500nm et 2000nm. Lesvaleursdonnées
dansle TableauV-20 sontcellesd'un pas
de réseauqui correspondent
en fait à la largeurdedeuxdomaines.

Polarisation

2000nm

900nm

1500nm

T M. T M

120nm

3 , 8 1 p m 12,82pm

TM-TE

100nm

3,49pm 11,86pm

TE. TM

129 rwr 3,87pm

12,98pm

TE-TE

103nm

3,5pm

12,00pm

(o n d e o -o n d e2r o)

Tableau V-20 : pas nécessairesuivant les inter/ërencespour des longueursd'onde
de 900, 1500,et 2000 nm.
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A 900 nm, longueurd'onde fondamentalesusceptiblede générerun faisceaulaser
bleu, il est nécessaire
de réaliserdespas de I'ordre de 0,1 pm (TableauV-20).En d'autres
termes,le renversement
des domainesdoit êhe effectuésur desplagesd'environ0,05 pm.
Technologiquement,
cette largeurde pas n'est pas encoreréalisableaujourd'hui.Il y a trois
ans,nouspouvionspenserqu'au vu desavancées
technologiques,
ceslargeursdepasauraient
périodiquessontde
pu êtreréaliséesexpérimentalement.
A I'heureactuelle,lesrenversements
I'ordrede 1 pm voire0,5 pm dansle meilleurdescas.
sur des guidesd'onde de PbTiOg,les
Si le QAP reste théoriquementenvisageable
méthodesexpérimentales
actuellesn'en permettentpas saréalisation.L'accordde phasepar
dispersionmodaleest la demièretechniqueque nous avonsenvisagéeet qui ne s'applique
qu'audoublagede fréquencesur desfilms minces.

1v.2.4Accord de phase par dispersion modale (APDM)

Commenous I'avons vu, dans le paragrapheV.2.2. consacréà I'APB, les ondes
et harmoniquedoiventremplir la conditiondite d'accordde phase,c'est à dire
fondamentale
quel'indice vu par I'une ou I'autredoit êtrele même,ou quece désaccord
doit êtrecompensé
par I'utilisationd'une structurepériodiquement
polarisée(QAP).Or differentsmodespeuvent
par sonindiceeffectif.
sepropagerdansun guided'onde.Chacunde cesmodesestcaractérisé
L'accord de phasepar dispersionmodaleconsisteà mettreen phaseles modesguidésà la
pulsationa et 2a de telle sorte à égaliserles indices effectifs vus par ces deux ondes.
Cependant,il convient de rappeler que I'efficacité de conversionest differente suivant
l'interactionconsidéréeet ceci à causede la valeurde I'intégralede recouwementqui varie
beaucoup.On saitpar exemplequeles interactionsentrelesmodesd'ordrepair et impair sont
fortementdéfavorisées.
De plus, les pertesaugmententfortementen fonctionde l'ordre du
mode et on peut faire I'hypothèseque l'interactionprivilégiéedansles guidesest presque
toujourscelleentrelesmodesd'ordre0.
L'accord de phasepar dispersionmodaleconsistephysiquement,
à se placer sur un
moded'ordre déterminé,dansune polarisationchoisie(TE ou TM) ainsi qu'à une longueur
L'ondeainsiforméeà2a peutavoirlesdeuxpolarisations
possible(TE et
d'ondeconsidérée.
possibles(TE(ol)-TE(2ro);TE(ro)TM), d'oir la nécessitéd'envisagerles 4 combinaisons
TM(2crt); TM(or)-TM(2co)et TM(ro)-TE(2rrr)).
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Nous avons réalisé les simulationscorrespondantes
aux différentespolarisations
possiblesde I'onde fondamentaleet de I'harmoniquepour un guidede 600 nm d'épaisseur,
épaisseurprise dansun premiertemps,au vu desbonnespropriétésoptiquesde l'échantillon
PT 75. Les courbesobtenuessont présentées
ci-après,suiviesd'un tableaudanslequel sont
indiquéesen gras les interactionspossiblesdans le domainede validité de l'équationde
Sellmeier(450nm-l150 nm) et dansceluide transparence
du PbTiO3,soit,entre900 et 1150
nm. Les simulationsont étéréaliséespourles cassuivants:
- TE(ro)-TE(2ot)

FigureY-27 et TableauV-21

- TE(or)-TM(2ot)

FigureV-28 et TableauY-22

- TM(ro)-TM(2ro)

FigureY-29 et TableauV-23

- TM(or)-TE(2a)

FigureV-30 et TableauY-24

SimulationTE(o ) TE(20)

-TEo
-TE1

((ù)
((ù)

-TE2
(o)
-TEo
(2aù)
'**-TEl (2<o)
-182
(210)
TE3 (2or)
-TE4
(2(ù)

(,
o
Ëo
o
(,

E

-TEs
-TE6

(2(ù)
(2(ù)

600

Figure V-27:dispersiondesindiceseffectfsTE(a) TE (2a).
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Mode

Mode

Longueur

fondamental

harmonique

d'onde

(w)

(2w)

(run)

TEo

68s

2,6032

TEs

730

2,5779

TEr

792

2,5531

TEr

887

2,5215

TEz

r061

214752

TEo

779

2,4295

TEs

784

2,3771

TE+

896

2,2933

TEo

807

2,0265

TEs

978

1,7854

TEo

TEr

TEz

Indice effectif

Tableau V-21 : accord de phasepossible TE(a)-TE(2a).

SimulationTE(o) TM(2o)

3,6
3,4

-TEo
(o)
-TE1
(o)
-TE2
((D)
-TMo
(2o)
-"" TM1 (2(ù)
TM2 (2co)
TM3 (2ro)
-TM4
(2(ù)

3,2
3,0
Ë28
C'

Ë 2,6
l!

.ï

,,0

ît

-TMs

E- z,z

700

800

900

1000

(2(ù)

1100

Longueur d'onde fondamentale en nm

Figure V-28 : dispersion des indices effectfs TE(a) TM (2a).
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Mode

Mode

Longueur

fondamental

harmonique

d'onde

(w)

(2w)

(nm)

TMs

704

2,5898

TI\44

762

2,5646

TMr

849

2,5334

TMz

1002

2,4898

TMs

750

2,4040

TN&

851

2,3263

TMr

1065

2,1737

TEs

911

1,8748

TEo

TEr

TEz

Indice effectif

TableauV-22: accorddephasepossibleTE(a)-TM(2a).

SimulationTM(o ) TE(2o)

-TMo
(cù)
-TM1
(o))
TM2(ro)
-TEo
(20))
-*
TE1 (2ro)
-Tgz(2@)
TE3 (2ro)
-TE4
(2o)
-TEs
(2cù)

Ê
C'
g
o
o
.9
!t
tr

600

700

800

900

1000

1100

Longueur d'onde fondamentale en nm

Figure V-29: dispersiondesindiceseffectifsfM@) TE (2a).
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Mode

Mode

Longueur

fondamental

harmonique

d'onde

(w)

(2w)

(run)

TEs

734

2,5618

TEa

798

2,5356

TEs

897

2,5009

TEz

1094

214426

TEs

802

2,3170

TEr

939

2,1989

TMo

TMr

lndice effectif

TableauV-23: accorddephasepossibleTM(a)-TE(2a).

SimulationTM(o ) TM(2o)

3,6
3,4
3,2

-TMo

3'0

(o)

-TM1
(co)
-TM2
(o)
-TMo
(2o)
TM1(2o)
-TM2
(2o)
TM3 (2o)
-TM4
(20))

b',
(,

#,,.
Ë ,,0
tt

€ z,z
2r0

700

800

900

1000

1100

Longueur d'onde fondamentale en nm

Figure V-30: dispersion des indiceseffectifs fM@) TM (2a).
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Mode

Mode

Longueur

fondamental

harmonique

d'onde

(w)

(2w)

(run)

TIvI4

767

2,5478

TMs

860

2,5133

TMz

1031

2,4603

TIv[4

883

2,2467

TMo

TMr

Indiceeffectif

Tableau V-24 : accord dephasepossible en TM(a)-TM(2a).

pour chaquecasenvisagé
Lesdifférentesinteractionspossiblessontregroupées
dansle
TableauV-25 qui suit.

Mode

Mode

Longueur

fondamental:

harmonique:

d'onde

polarisationet

polarisationet

d'accordde

ordredu mode

ordredu mode

phase(nm)

TEo

TEz

1061

2,4752

Non

TEz

TEs

978

1,7854

Oui

TEo

TMz

r002

2,4898

Non

TEr

TMs

1065

2,1737

Non

TEz

TMs

911

1,8748

Oui

TMo

TEs

897

2,5009

Oui

TMo

TEz

t094

2,4426

Non

TMr

TEa

939

2,1989

Oui

TMo

TMz

1031

2,4603

Non

Indice effectif

Intérêt

Tableau V-25: longueurs d'onde d'accord dephasepossiblespar dispersionmodale.

D'aprèsle TableauV-25, quafe possibilitésd'accordde phasepar dispersionmodale
sont possiblesau voisinagede 980 nm. Ces quatrelongueursd'ondefondamentales:978 ;
un faisceaudansle domainevisible de la couleurbleue.
9ll ; 897 et 939 nm généreraient
Cependant,nous savonspar delà la théorie,que les interactionsentre des modesd'ordre
différent et qui plus est,élevé(supérieurà I ou 2), ne sont pasréalisablesou ne permettent

202

Chapitre V : PbTiOj/MgO.

pas de générerun faisceauassezpuissantpour pouvoir être détectéet utilisé. Ainsi, le
doublagede fréquencepar dispersionmodalepermettantla générationd'un laserbleu n'est
pasenvisageable.

IV.2.5 Bilan

Trois méthodes permettant la génération de second harmonique ont été étudiées:
l'accord de phase par biréfringence, le quasi accord de phase et l'accord de phase par
dispersionmodale. Dans le cas de I'APB, il n'existe pas de longueur d'onde d'accord de
phase.Les longueursd'onde d'accord de phaseobtenuespar I'APDM ne sont pas exploitables
car les interactions envisagéeslaissent prévoir une efficacité de conversion trop faible. Enfin,
la générationde secondharmoniquepar QAP, est possible mais limitée à I'heure actuelle par
les avancées technologiques en matière de renversement de domaines. Cela étant, la
caractérisationmécaniquedes couchesainsi élaboréesa étéréaliséepar nanoindentation.

v.

Nanoindentation
La nanoindentationest une techniquede caractérisation
mécanique.Il nous a paru

puisquela réalisationde structures
importantde réaliserdesessaissur les couchesélaborées,
performanteset fiablesdansle tempspassepar une bonnerésistance
mécaniquedu matériau.
permetderemonterprincipalementaumodulede Younget à la duretédes
La nanoindentation
films. Les résultatsprésentésci-aprèssont le fruit d'une collaborationrécemmentmise en
placeentrele LSMCL et le laboratoireHenri Tudor au Luxembourg.L'étudeestactuellement
poursuivie.
Les résultatsprésentésconcernentdeux échantillons: les échantillonsPT91 et PT92.
L'échantillonPT91a étéréaliséà 650'C sous0,14mbard'oxygène(14 Pa).Il présente
une
structurebiphasée(Figure V-31) composéede phaseperovskitemajoritairementorientée
L'échantillonPT92a étéréaliséà 700"C
selonI'axe <<a >>et la phasepyrochlorePbzTizOo.
sous 0,3 mbar d'oxygène et présentequant à lui une structureperovskitepure orientée
majoritairement
selonI'axe <<c > (FigureV-31).
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PT 91: 49%c-axis

PT92: 84,5%c-axis
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Figure V-31:diagrammede dffiaction X deséchantillonsPT9l et PT92.

V.1. Module de Young et dureté : définitions

Ce module représenteun rapport entre la contraintede traction appliquéeà un
matériauet la déformationqui en résulte(un allongementrelatif). Celle-ci est constantetant
que la déformationestpetiteet que la limite d'élasticitédu matériaun'est pas atteinte.Cette
constanteestle moduledeYoungou moduled'élasticitélongitudinal.La loi d'élasticitéestla
loi de Hooke:
o:Exe
avec o:lacontrainte
E : le modulede Youngou d'élasticité
e : la déformation

un allongementde
Le modulede Young est la contraintemécaniquequi engendrerait
100% de la longueurinitiale du matériau(il doubleraitdonc cettelongueur)si on pouvait
l'appliquer réellement: dansles faits, le matériause déformede façon permanente,ou se
rompt bien avant que cettevaleur ne soit atteinte.Le coefficientde Poisson- z - fraduit le
rapport entre I'allongementhansversalet I'allongementlongitudinal.Un matériaudont le
moduledeYoung esthès élevéestdit rigide.
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La duretéest la capacitéque possèdeun matériauà résisterà la déformation.On la
détermine au moyen d'essais normalisés(Brinell, Vickers, Rockwell) en mesurantla
profondeurde l'empreintefaitepar un poinçon.La duretéestsymbolisée
par la lettreH.

V.2. Mesureset résultats

Y.2.1 Démarche expérimentale

Contrairementau matériaumassifgénéralement
étudié,lorsqu'uneanalysemécanique
est réaliséesur un systèmede type < film mince sur subshat>>,les mesurespeuventêtre
assimiléesà desmesures((composites>. En effet, le substratsur lequel est déposéle film
mince va influencerles résultats.Plus l'indentationest profonde,plus la contributiondu
substratestimportante.
(X: Moduled'élasticité(E) ou Dureté(/f) mesurées
Ainsi, lespropriétésmécaniques
par nanoindentation
correspondent
aux propriétésdu matériaudansunezonede déformation
(demi-cerclesurla FigureV-32).

Figure V-32 : schémade I'indentation d'une couche- Zone de déformation et influencesde la
couclte et du substrat.

Dans le cas d'un système couche (propriétés mécaniques 81, H1 et vt) - substrat
(propriétés mécaniquesEz, Hz et v2),la zone de déformation peut contenir une partie de la
couche et une partie du substrat.Les propriétéspeuvent s'exprimer de la façon suivante:

205

Chapitre V : PbTiOj/MgO.

E(h):ft(Erh) * g{Ez,h)
H(h) =fn(H6h) + gp(H2,h)
I1 est généralement
difficile de connaîheles fonctionsfx et gy. On sait cependant
que
I'on doit avoir en tout point :
min(Efi)

3E snax(EyE2)

min(H;H2) 4I gnax(H1H)
Les mesuressur les échantillonsPT91 et PT92 ont été effectuéesdans cette
configuration.De ce fait, plusieursprécautionsdoivent être prises dans I'exploitationdes
données.
-

Les propriétésmécaniquesmesuréessont composites.Soit X (E' ou .I/) une
propriétémécanique,
nousauronspourdetels systèmes:

-

Trois paramètres
sontà prendreen compte: la propriétémécaniquedu substrat,la
propriétémécaniquede la coucheet sonépaisseur.
Desmodèlesont étédéveloppés
afin de relier les trois paramètreset ainsi en obtenirun à partir desdeux autres.
Cependant,ces modèles sont propres à chaquesystèmefilm/substrat.Pour le
moment,nous n'avons pas encoretrouvé le modèle utilisable pour le système
PbTiO3/IvIgO.

-

Pour les métaux,I'influencedu substratestsupposée
négligeablesi la profondeur
d'indentationest inférieureà lll0 de I'epaisseurde la couche.Cetterègle est
empiriqueet n'estpasforcementbien adaptéeauxmatériauxconsidérés.

-

Les modèlessont développéspour déterminerles modulesde Young réduitsdes
matériaux.Il estdonc nécessaire
de connaîtreles coefficientsde Poissondesdeux
matériaux.Le coefficientde Poissondu MgO est de 0,18 et celui du PbTiOtest
comprisentre0.25 et 0.35.Les donnéesbibliographiques
sontraresconcemantle
PbTiOgcar celles-cisontassezdifficiles à obtenirsur lescéramiques.

Lesmesuresréaliséesont étéeffectuéessansétudepréalabledesfilms parRBS.De ce
fait, l'épaisseurde la coucheest estiméeen fonctiondesconditionsde croissanceà environ
100 nm. Comptetenu de cetteépaisseur,
la pointede I'indenteurse situedansle substratde
MgO lorsque la déchargecommence.Chaqueexpérienceest réalisée 10 fois à 10 pm
d'intenralle.Les valeursaberrantes
sontéliminées.
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V.2.2 Substrat de MgO

Les mesuresont été réaliséesdansun premiertempssur un substratde MgO ( nu >>,
poli une face, tlpiquement utilisé lors des expériencesde PLD. Ce subshatconstituela
premièreréférencedansnotre étude,puisqu'il constituela based'un systèmePbTiOg/MgO.
Lesrésultatsobtenussontprésentéssur la FigureV-33.
MSO - Dureté

MSO - Module d'élasticité
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Figure V-33 : courbes du Module d'élasticité et de dureté du MgO.

Pour chaque courbe les résultats sont moyennés sur un intervalle donné. Les valeurs
reprisesdans le TableauY-26 conespondentà la moyenneet à l'écart tlpe de cesmoyennes.

Ecarttype

Propriétés

Intervalle

Moyenne

Moduled'élasticité
E (GPa)

50-180
nm

331

60-80nm

12,8

0,2

2%

160-180
nm

11,5

0,1

t%

DuretéË/(GPa)

J

r%

TableauV-26: valeursmoyennes
du Moduled'élasticitéet de duretédu MgO.
Les résultatssontassezhomogènes,
surtoutà partir d'une certaineprofondeur(80 nm
pour le moduled'élasticitéet 120nm pour la dureté).Lesécartsdanslespremiersnanomètres
peuvents'expliquerpar la combinaisondeplusieurseffets:
-

I'effet ISE (( IndentationSize Effect >). Il estnécessaireque desdislocationsse
forment pour que la pointe s'enfoncecorrectementdans le matériau.Ainsi la
207

Chapitre V : PbTiOj/MgO.

duretéest surévaluéelors despremiersnanomètres.Cet effet est dû à la fois à la
techniqueet au matériau.
-

I'effet dû à l'état de surfacedu matériau: si le matériaun'est pas homogèneen
surface ceci entraîne des propriétésmécaniquesvariant avec la profondeur.
L'inhomogénéitépeut êhe topographiqueou de composition.La rugosité des
échantillonsn'est pashès marquée,mais elle peut influencerles mesurescompte
tenudes(faibles)profondeursconsidérées.
On peut aussisupposerquele polissage
subipar leséchantillonsmodifielespremiersnanomètres.

-

l'effet du taux de déformation: on travailleà un taux de chargement
constantce
qui se traduit paf,un chargementet un déplacementexponentiel.Un chargement
linéaireen débutde chargeestnécessaire
à causede la discontinuitéde l'équation
differentielledu taux de déformationen P(0) : 0. Ce chargement
mixte entraîreun
taux de déformationqui changede manière significativeavec le chargement.
Chaquematériauréponddifféremmentà cette sollicitation,ce qui peut entraîner
desdifférencesdansla mesuredespropriétésmécaniques.

-

enfin, I'effet du CSM : on superpose
un signalharmoniquesinusoidalau signalde
chargement.Dans notre cas,le signal est imposé en deplacement
(déplacement
harmoniquede 1 nm) et à une fréquencedonnée(75 Hz). En mesurantle
déphasage
entrele signalharmoniquede déplacement
et celui de charge,on déduit
la raideur de contact harmoniqueet ainsi les propriétésmécaniques(module
d'élasticitéet dureté)en continuen fonction de la profondeur.Lorsquela pointe
entreen contactavecle matériauindenté,ce signalestperturbéet le déplacement
harmoniquechute.Il faut un certaintempspour que le deplacement
harmonique
retrouvesavaleurde consigne.Ce retardsetraduirasurles propriétésmécaniques
mesurées.

Le modulede Young trouvédansla littératureest comprisentre250 et 300 GPaet la
duretéestde 9 GPa.Les valeursobtenues
du modulede Young (331GPa)et dela dureté(-12
GPa)du monocristalde MgO sontdoncprochesdesvaleursthéoriques.

v.2.3 Cible PbTiO3

Les résultats concernant la cible céramique (2'^" référence dans le système
couche/substrat)
de titanatede plombsontprésentés
surFigureY-34 et dansle TableauV-27.
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PbTiOs - Dureté

PbTiOs - Module d'élasticité
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Figure V-34 : courbes du Module d'élasticité et de dureté de la cible PbTiOs.

Ecarttype

Propriétés

Moyenne

Moduled'élasticité
(GPa)
Dureté(GPa)

115

3

2%

3,5

0,1

4%

du Moduled'élasticitéet de duretédu PbTiO3cible.
TableauV-27: valeursmovennes
Pour chaquecourbeles résultatsentre 900 et 1900nm sont moyennés.Les valeurs
à la moyenneet à l'écarttypede
sontà nouveaureprisesdansle TableauY-27 conespondant
une dispersionimportanteentre0 et 1500nm.
cesmoyennes.Les courbesobtenuesprésentent
Cettedispersionpeut être majoritairementattribuéeà la rugositéde surfacede la cible polie
aupapierde verre.

v.2.4 EchantillonsPT91 etPT92
sur la Figure
Les courbesobtenuespour les échantillonsPT9l etPT9Zsontprésentées

v-35.
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a) PT91- Moduled'ëlasticité:

b) PTgl - Dureté:
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Figure V-35 : courbes du Module d'élasticité (a) et c)) et de dureté (b) et d)) des échantillons

PT9l et PT92.
Lorsquela pointe se trouve à 180nm de profondeur,on peut estimerqu'elle se situe
dans le substratpuisquel'épaisseursupposéede la coucheest de I'ordre de 100 nm. Les
propriétésmécaniques
desPT91 etPT92 sontégalesrespectivement
à Ep7s1: 258+ 20 GPa,
Hpwr = 5,9 + 0,6 GPa et EpD2: 242 + 6 GPaet Hp7e2: 5,4 + 0,2 GPa.Cesvalewssont
êhe
encoreassezéloignéesde cellesdu MgO, bien que I'extrémitéde la pointe est supposée
peuventexpliquercela:
en contactavecMgO. Plusieurshypothèses
- la coucheestplus épaissequesupposée.
peut êtrevérifiéepar
Cettehypothèse
une analyseRBS.
- la pointe n'a pas perforéla couchemince et il restede la couchesousla
pointe. Cette hlpothèse peut êhe vérifiée par une étudeAFM dans I'empreinte
résiduellede I'indentation(FigureV-36).
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Figure V-36 : schémade l'indentation d'une couche
lorsque la pointe n'a pas perforé lefilm.

- même si l'extrémité de la pointe est dans le substrat MgO, la pointe
toujours en contact avec la couchemince (Figure V-37).

Figure V-37: schémade I'indentationd'une couchelorsquela pointe a perforé lefilm.
Les propriétésmesuréessontreliéesà deszonesde déformationsellesmêmes
la
reliées au contactpointe-échantillon.Dans le cas d'un systèmecouche/subsffat,
mesuresera donc toujours compositequelle que soit la profondeurd'indentation.
Cependantla mesuretendra vers celle du substratlorsque le rapport profondeur
Dansnotrecas,il estestiméà2,
d'indentationsur épaisseurde la coucheaugmentera.
ce qui est insuffisantpour supposerI'influencede la couchenégligeable.C'est cette
hoisièmehypothèsequi estla plus waisemblableet la plus importante.
Les valeursmaximalesde moduled'élasticitéet de dureté(E^^ : 341 GPaet H^*:
queI'influencedela coucheest
8,6 GPa)sontatteintesen fin de charge,ce qui laissesupposer
de la
encoreprésentemêmepour un rapporthh (h - profondeurd'indentationet t - épaisseur
couche)prochede 20. La valeur du moduled'élasticitéest égaleà celle de MgO alorsque
celle de la duretéest encorebien différente.Cetteobservations'expliquepar le fait que les
zonesde déformationsreliéesau module d'élasticitéet à la duretésont differentes(Figure
V.38). Celle reliée au module d'élasticitéest plus étendueque celle reliée à la dureté,
I'influence de la couche reste donc plus importantepour la dureté pour de grandes
profondeurs.
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Figure V-38: zonesde déformationd'unecouchemince.
En définitive, lorsquela pointe de I'indenteurse situe dansle substrat,les valeurs
minimales du module d'élasticité et de dureté doivent être prises en compte afin de
s'affranchir autant que possible de I'influence du substrat.Pour des raisonstechniques
(couchefine et limite de I'appareil),nous avonschoisi de donnerles propriétésà 20 nm
(TableauV-28).

Propriétés

PT 91

PT 92

ModuledeYoungE (GPa)

51,4L23,5

27,6L3,2

DuretéI/(GPa)

2,03+ 0,88

0,53+ 0,07

Tableau Y-28 : valeur à 20 nm du module de Young et de la dureté

descouchesmincesPT9l et PT92.
Les quatrecourbesprésentéessur la Figure V-35 et les donnéesdu TableauV-28
amènentà un commentairegénéral.En effet,les courbescorrespondant
à l'échantillonPT92
sont moins disperséesque cellesde l'échantillonPT91, ceci est valablepour le modulede
Young et pour la dureté.Ce phénomèneestimportant.En effet, on peut exigerd'un matériau
qu'il possèdeun module de Young élevé pour une certaineapplication.Toutefois,si le
matériaurepondà ce critèremaisquela dispersionestfiop importante,il ne serapasutilisé et
seraéliminé.Ce phénomène
estsansdoutedû à la structuredu film, puisquele film PT92est
orientéà 85 % selonI'axe <<c >>et composéde phaseperovskitepure alorsquel'échantillon
PT91 est quant à lui biphaséet orienté selon I'axe <<a >>à SlVo. Les expériencessont
poursuivies.
actuellement
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Au vu de la dispersiondes résultatsconcernantl'échantillon PT91, nous avons
poursuiviles mesuressur l'échantillonPT92.Elles ont étéréaliséesde sortequela pointede
I'indenteurrestedansla couchetout aulong de I'expérience.Jusqu'àunecertaineprofondeur,
la zonede déformationn'atteint pas le substratet les propriétésmesuréessontcellesde la
couche uniquement.Dans ce cas, on observeun palier dans les courbesdes propriétés
(FigureV-39).
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Figure V-39:modulede Young(a) et b)) et dureté(c) et d)) de l'échantillonPT 92.
Le palier est nettementplus visible pour la dureté. En effet, pour le module
d'élasticité,l'effet du substratse fait rapidementsentircar la zonede déformationatteinttrès
rapidementle substrat.Les valeursminimalessontles suivantes:
I/:0,53 GPa
E: 13,8GPa
Cesvaleurssont assezdifferentesde cellesmesuréessur la céramiquePbTiO3(F/:
3,7 GPa et E:116

La première
GPa). Plusieursexplicationspeuventêtre envisagées.

impliquela structurecristallinedesmatériaux.En effet,la cible de PbTiOgestunecéramique
pollycristalline,non orientée,présentantde nombreuxdéfautsalors que les films analysés
sont cristallisés, orientés et épitaxiés pouvant être assimilés par extension à un
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<<monocristal>. Une autreexplicationà envisagerseraitla différencede densité,de porosité
etc.enhele film minceet la céramique.Enfin, l'épaisseurdu film n'estpeut êtrepashèsbien
adaptéeà la manipulation. Les expériencesconcernantces résultats préliminairesse
poursuiventavec par exemple la préparationde couchesplus épaisses(afin de pouvoir
éliminer la contributiondu substratsur les propriétésmécaniques
des films) sur substratde
I'influence
MgO ou auhes(siliciumnotamment).Une étudeafin de mesurerplusprécisément
de la structurecristallinesur lespropriétésmécaniques
descouchesestégalement
envisagée.

Conclusion
Lesrésultatsobtenussur les couchesmincesde PbTiOl élaborées
sur substratde MgO
(qui présenteI'avantaged'une intégrationpossibleassezaiséeaux dispositifsà base de
silicium) ont été présentésdans ce chapitre. L'importance de paramètrestels que la
températuredu subskatou la pressionpartielle en oxygènerégnantdans I'enceintesur la
qualité cristalline des couchesdeposéesa pu êhe mise en évidence.L'optimisation des
conditionsde croissancea ainsi conduità la synthèsede films pouvantposséderune structure
perovskitepure en s'affranchissant
de la présencede phasespyrochlores.Au-delàdesphases
en présence,le contrôlede I'orientationcristallographiqueest modulableen modifiant les
températures
de dépôt(90oÂc-axisà91% a-axis).Desrelationsd'épitaxieentreles films et le
D'autrepart, nousavonspu metheévidenceque la qualité
substratont pu être déterminées.
cristallineest déterminanteet influencede manièresignificativeles propriétésoptiquesdes
guides: indicesde réfractionégauxaux indicesthéoriqueset pertesinférieuresà 1 dB/cm-r,
jusqu'àaujourd'huisurdesfilms dePbTiO3.Cependant,
malgréI'excellente
résultatsinégalés
pour la génération
d'une
qualitéde couchesobtenuespar PLD, I'utilisationde tellesstructures
dans
ondelumineusedansle domainede longueurd'ondedu visible (et plus particulièrement
le bleu) à partir d'une diode laserémettantà 980 nm ne pourraitêtreobtenuequepar quasi
accordde phase.Cependantcette techniquene peut encorepas être employéepuisqu'elle
nécessitele renversementpériodiquedes domainesferroélectriquesavec un pas que la
technologieactuellene peutréaliser.Enfin, nousavonségalementvu que la qualitécristalline
pastant sur la valeurdu module
descouchesmincesinfluençaitleurspropriétésmécaniques,
de Youngou de la duretémaisplutôt sur la dispersiondescourbesd'indentation.Les courbes
les moins dispersées
sont cellesobtenuessur le film orientéselonI'axe <<c > et rendentune
éventuelleutilisationfuturefiable quantà satenuedansle temps.
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L'objectif de ce travailétaitd'obtenirpar ablationlaserdesguidesd'ondede titanate
de plomb pour des applicationsen optiquenon linéaire.La réalisationde telles structures
passepar la maîtriseet le contrôledesconditionsde croissance
afin d'obtenirdescouches
mincesprésentantde bonnesqualitésmorpho-structurales
sur des substratsintégrablesà la
technologie
silicium.
Dans un premiertemps,les films mincesont été élaboréssur substratde quartzqui
présenteune bonnecompatibilitéavecle silicium puisqu'unecouchede silice amorphepeut
être aisémentobtenuepar oxydation thermique du silicium. Ces substratsde SiOz/Si
présententdonc dessimilitudesstructuralesde surfaceavecle qvartz.Le quartzest surtout
intéressant
dansla mesureoù sesfaiblesindicesde réfraction(no: 1,5518et n: 1,5428à
632,8nm) permettentle bon confinementoptiqued'un laserdansune structurede tlpe guide
d'onde. Ce point est vérifié puisquemalgré la faible qualité cristalline des films élaborés
composésde phasesperovskite PbTiO3 (PT) et pyrochloresPbzTizOoet PbTirOT,les
propriétésde guidagesont démontrées.Bien que les indicesobtenuspar la techniquede
spectroscopie
deslignesnoiressoientplus faiblesde 20oÂpar rapportaux valeursthéoriques
des indicesdu PT massif les mesuresde pertessont concluantes.
En effet, à 632,8nm les
pertesmesurées
sontde I,2 dBlcmen polarisation
TE et 1,8dB/cmen polarisation
TM. Ces
pertessont les meilleuresvaleursobtenuesà notre connaissance
sur des couchesmincesde
titanateplomb.
Afin de minimiser davantageles pertesobtenuespour les films polycristallinssur
quartz,deux autressubstratsreconnuspour la croissancede couchesde PbTiO3épitoriées
pouvaientêtre envisagés
: d'une part, le titanatede strontium(n: 2,399; N:' : 0,3%oet
(n= I,735; NI' :
Lul': -6,40/0;structureperovskite)et d'autrepart,I'oxydede magnésium
7,6Yoet N" : l,4Yo;structurecubiquetype NaCl). SrTiOgestle substratle plus adaptéà la
croissanceépita;cialede films minces de PbTiOr. Cependant,les couchesminces étant
destinéesà des applicationsde type guides d'onde, un deuxièmeparamèffeimportantà
prendreen compteest I'indice de réfraction.La différenced'indice entre PbTiO3et MgO
étant importante(An - 0,93), ce critère a été déterminantdans le choix du subshat: les
couchesont ainsiétéélaborées
sur substratmonocristallinde MgO (100).
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L'optimisation des conditions de croissancesur ce substratpermet d'obtenir des
de phaseperovskitepure bien cristalliséeset présentantune orientation
couchescomposées
préférentielleselon I'ane <<c > - perpendiculaireau plan du substratde MgO - qui est
modulableentre58 et 90%o.I1
estpossibled'accéderà uneorientationmajoritaireà 90%selon
l'axe <<a > mais les conditionsde croissancecorrespondantes
conduisentà la présencede
phase(s)pyrochlore(s)non désirée(s)qui ne peutêtreéliminée.Enfin, les relationsd'épitaxie
( c ))
ou PT[00]/lvIgO[100]entrelesdomaines
démontrées
sontdet1,pePT[001]/ÀagO[100]
du film et le substratconfirmantainsiI'excellentequalitécristallinedescouchesobtenues.
que les propriétés
Nous avonségalementmontrépar les mesuresde nanoindentation,
(modulede YoungE et dureté.II)sontinfluencéespar I'orientationcristallinedes
mécaniques
couches.En effet, les courbes (E = f(profondeur d'indentation) et H = f(profondeur
d'indentation))obtenuessur les couchesorientéesà 90 % selonI'axe <<c >>sont nettement
que celles obtenuessur un échantillonbiphasé(perovskite+ pyrochlore)
moins dispersées
d'orientationmixte (a-axis+ c-axis).Ce comportementest très intéressantpuisqu'il garantit
en soi la fiabilité et la tenuemécaniquedansle tempsdesfilms.
L'étudealorsmenéeen optiqueguidée,révèleégalementdesdifférencessignificatives
en fonction du type de couchesélaboréeset de leurs orientations.En effet, seul le film
majoritairementorienté selon I'axe ( c > (87% pour l'échantillon testé) présentedes
propriétésisotropesdansle plan et sesindicesde réfractionsontquasiéquivalentsà ceuxdu
PT massif.La très faible variationdesindicesde réfractionde ce film en fonctionde I'angle
d'inclinaison dans le plan, peut être attribuée à I'erreur expérimentaleou au faible
pourcentage
de domaines( a > aléatoirement
distribuésdansla couche.La deuxièmepartiede
pourI'utilisation
l'étudeoptiqueconcernantles mesuresde pertesestquantà elle prometteuse
de telles structurescomme guides d'onde passifs puisque les pertes sont estiméesêtre
inférieuresà 1 dB/cmqui estla limite de détectionde noheexpérience.
Afin d'appréhenderles diffrcultésliées aux mesuresexpérimentales
de doublagede
fréquenceen configurationguidée,nous avonsréalisédessimulationspermettantde trouver
permettantle doublagede fréquence
les longueursd'onded'accordde phase.Trois techniques
sontétudiées.Dansle casd'un accordde phasepar biréfringence,il n'existepasde longueur
d'onde permettantla générationde secondharmoniquedans le domainespectrald'intérêt
(entre440nm et 500 nm). L'accord dephasepar dispersionmodalepermethaitde généreren
théorieun faisceaulaserbleu à partir d'une ondefondamentale
àL978nm, 911nm ou 939 nm
en utilisantun film de PbTiO: sur MgO de 600 nm d'épaisseur.Cependant,les interactions
entre les modesconsidérésne laissentpas présagerune efficacitéde conversionsuffisante
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pour une utilisationdansles dispositifsoptiques.Enfin, la génération
de secondharmoniqueà
partir d'une diode laserà 980 nm par quasi accordde phasedansun film de PT sur MgO
périodiquement
polariséest quantà elle physiquement
possiblemaislimitéepar les avancées
technologiquesactuellespuisque le pas nécessairepour le renversementdes domaines
(100nm) n'estpasréalisable
ferroélectriques
à cejour.
Au regardde I'ensembledesrésultatsobtenus,la qualitécristallineet la rugositéde
surfacedesfilms de PT sontsuffisantes
pour une utilisationentantqueguidesd'onde.Même
si les propriétésmorpho-structurales
peuventtoujoursêtre améliorées,
il est raisonnablede
penser que les perspectivesde ces travaux ne résident pas dans une optimisation
supplémentaire
desconditionsde croissance.
Néanmoins,lespropriétésoptiquesnon linéaires
restentà démontreret c'est à ce niveauque se situeune possiblecontinuitéde ce travail qui
resteconditionnépar la faisabilitéde l'étapede retoumementdesdomainesferroélectriques.
Un autreaspectd'intérêtsur ce type de couchesconcemelespropriétésmécaniques
que nous
avonscommencées
à aborderau traversde la déterminationdu modulede Young et de la
duretédes films et qu'il serait intéressantde poursuiwe tout en examinantégalementles
contraintesrésiduellesdansdetels systèmes.
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Résumé
L'explosiondes communicationspar voie optique a complètementrévolutionnéles
besoinsen matièrede composantsoptiqueset optoélectroniques
intégrés.Le progrèsdansce
domaineest incontestablement
déterminépar la fabricationet la réalisationde nouveaux
matériauxcapablesd'êtreutiliséspour transporteruneondelumineuse.Pource faire,le but de
ma Thèsea étéde réalisercesmatériauxsousformede films minces.Tlpiquement,cesfilms
mincesont unesurfacecompriseentre0,5 et I cm2et une épaisseur
de 0,1 à 1.10'3mm. Les
films sont deposéssur un support appelé "substrat"(0,5-1 cm2 pour I mm d'épaisseur
environ).La techniqueutilisée pour réaliserces depôtsest I'ablationlaser ou "pulsed-laser
deposition"(PLD). L'expérienceconsisteà focaliser un faisceaulaser sur le matériauà
déposer(la "cible")qui, sousI'actiondu faisceause "vaporise".Lesespèces
se
ainsiablatées
déposentsur le substrat,fixé en facede la cible. Cetteexpériencea lieu dansuneenceinteen
acier inox maintenuesousvide (en forme de < cocotte-minute
>). De nombreuxparamètres
ont été optimisés,commepar exemplela pressionrégnantdansla chambred'ablation,la
températureà laquellele substrata été chauffé,l'énergiedu faisceaulaseret celadansle but
d'obtenir desfilms dont la compositionsoit celle du matériaucible pour pouvoirêtreutilisés
en optique.

I.

Cadre sénéral de la Thèse et enieux

o Choix du sujetet du laboratoire
Décidéeà menerune carrièredansle domainedesmatériaux,je suis alléevoir mon
professeurde "chimiedu solide"pour lui demanderavis et lettresderecommandation
de sorte
à intégrerune écoled'ingénieurou un DESS.Par la mêmeoccasion,il m'a expliquéquelles
étaientsesactivitésde rechercheet m'a proposéun sujetde DEA qui sepoursuiwaitpar une
Thèse.Le projetm'a tout de suitepassionné.
Je me suislaisséele tempsde la réflexionpour
m'inscrire15joursplustard enDEA, trèsmotivéeà I'idéed'entamercetravail.
o Contextede la Thèse
à qui Feynmanen
Ma Thèses'inscritdansle domainetrèsvastedesnanotechnologies
t959, donnaitle slogan: " smaller,faster, cheaper", eue I'on peuttraduirepar toujoursplus
petit, plus rapideet moins cher ! Plus précisément,ce projet se situe dans le domainedes
avancéestechnologiquesen matière de télécommunicationoptique et son but est de
miniaturiserles composants
optiques.
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A lheure actuelle, il existe de nombreux lasers qui émettent généralementdans le
domaine du vert ou du rouge. Les lasers bleus sont encorequasi inexistants et possèdentdes
propriétés différentes. Tout I'enjeu scientifique de ma Thèseréside dans le fait de réaliser un
nouveau type de laser dont les caractéristiquesseront adaptéesaux applications voulues (la
chirurgie de l'æil ne nécessitepas le même laser que celui utilisé pour la découpede tôle). Le
deuxième enjeu (technique) repose sur la miniaturisation des dispositifs. Pour cela, le but est
de réaliser un film mince qui, traversé par un faisceau laser rouge serait transformé en
faisceau laser bleu, le tout, tenant sur une plaque de silicium, c'est à dire, avec un
encombrementminimum. La principale difficulté est d'obtenir des films minces de bonne
qualité (composition,cristallinité...), élémentessentielà leur utilisation en optique intégrée.
Enfin, l'enjeu économiquereposesur la faisabilité à moindre coût de nouvelles sourceslasers
bleues.En effet, plus la longueur d'onde est courte, plus le diamètre de focalisation d'un laser
est petit et plus la densité d'information que I'on peut stockerest grande. Après avoir détrôné
le CD (capacitéde stockage:650Mo), le DVD (environ 4,7Go de stockage)pourrait bien se
voir à son tour détrônerpar le DVD "Blu-Ray Disc" (à27Go de capacitéde stockage).Grâce
à ce laser bleu, c'est par exemple la perspectived'enregistreret de lire dix heuresde musique
sur un disque compact. Les lasers trouvent de nombreuses applications (médecine,
automobiles,gravure, technologiede I'information...), d'où I'importance de poursuiwe les
travaux dans ce domaine.

o

Situation face à la concurrence
La concurrencedans le domaine n'est pas financière mais scientifique. En France, il

existe une vingtaine de groupes utilisant la technique que nous avons employée (PLD) mais
seulement deux groupes (Paris et nous) s'intéressent aux propriétés optiques des films
obtenus.A l'échelle mondiale, une dizaine de groupes (espagnols,britanniques, américainset
japonais) ont la même thématique de recherche.De ce fait, Il n'y a pas de réelle norme de
confidentialité étant donnée que ma Thèse ne s'inscrit pas dans un projet industriel ou
d'intérêt national.

o

La Thèseau sein du laboratoire
Au sein du laboratoire, ma Thèse s'inscrit dans I'un des deux axes de recherchesur la

synthèseet la transformation des matériaux par laser, et a été dirigée par le ProfesseurEric
Millon. Elle a été rejointe par d'autres projets et membres du laboratoire, notamment un
Maître de Conférence, une ATER et un DEA. Le laboratoire possède depuis 1992 une
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enceinted'ablationlaser,ainsiqu'un laserNd-YAG quej'ai utiliséslorsde cetteétude.Depuis
le débutma Thèse,le laboratoirea héritéd'unesecondeenceinted'ablationlaseret grâceà des
projets et demandesde financementdont E. Millon s'estoccupé,l'équipea pu se pourvoir
d'un laserexcimèredestinéenpriorité à la techniquePLD.
Les recherchesbibliographiquesont pu être réaliséesgrâce aux techniquesde
communicationvia Internet,auxrevuesscientifiquesou encoregrâceauxbanquesde données
auxquellesla bibliothèquedeMetz estabonnée.
L'équipe matériaux-PlD du laboratoireappartientà plusieursréseaux.Un réseau
régional, sur les " matériaux fonctionnels" dans le cadre du Contrat Plan Etat Région
(CPER),dont fait égalementpartie le laboratoireMOPS de SupelecàMetz aveclequelnous
avons collaboré.Au niveaunational,descollaborationssont misesen place avecles unités
CNRS de JussieuParisVI, Palaiseauet Strasbourget avecun laboratoirede I'ENSAM Paris.
Enfin, depuis peu, nous élargissonsau niveau internationalles collaborationsavec le
laboratoiredu Luxembourg"Henri Tudor".
II.
.

Déroulement.gestionet coûtdu proiet

Préparation
et cadragedu projet
Les facteursde succèsde cetteThèseont étéde naturesdifférentes.Tout d'abord,il y

a mon directeurde Thèseet sescompétences
en matièred'ablationlaseret films mincespuis
le matériel déjà présentsur le site (chambred'ablation,laser) ainsi que les collaborations
existantesau seinde l'équipe.
De la mêmemanièrequepour les facteursde succès,les principauxfacteursà risques
ont étéde plusieurstypes. Tout d'abord, sur le plan technique,le laser et la chambre
jeunesse
et dece fait,
d'ablationlaserquej'ai utilisésdurantma Thèsen'estplusde première
divers problèmesse sontprésentés.
Un auftefacteurà risquese situeau niveaude la gestion
du tempspuisquej'y ai inclus en plus de mes activitésde recherche:le monitorat,les
formationsdu Centre d'Initiation à I'EnseignementSupérieur(CIES) et celles de I'Ecole
DoctoraleSESAMES.Enfin, sur le plan scientifique,le fait de reprendrele flambeausur un
n'estpasévident
matériauqui a déjàétébeaucoupétudiéet notammentau seindu laboratoire,
afin d'améliorerce qui a déjàété
car il faut beaucoupde temps,d'énergieet de persévérance
fait.
Ma sfatégiepour maîtriseraumaximumcesprincipauxfacteursa étéde signalertoute
desappareilset
défaillanceaux ingénieursdu laboratoire,de m'intéresserau fonctionnement

224

de mettre la main à la pâte pour être plus autonomeen cas de problème.D'autrepart,
j'ai fait le choix depréparerlesTD et TP chezmoi le soirpour que
concernantI'enseignement,
cetteautreactivitéempiètele moinspossiblesurmesactivitésde recherche.
au laboratoire,mis à putt,
Ma Thèsea pu bénéficierdescollaborationsdéjàexistantes
quej'ai mise en placeafin de déterminer
la collaborationavecle laboratoireluxembourgeois
mécaniques
desfilms obtenus.En effet,il estimportantde vérifierqueles
les caractéristiques
propriétésdu film soient au moins identiquesà celles du matériau sous forme massif
(monocristal)et que le revêtementsoit assez"dur" ou résisterabien dansle temps.Cela est
importantlors d'uneutilisationultérieureen optiqueintégrée.

o Conduitedeprojet
Le projet consiste à élaborer des films minces sous certaines conditions
(température,
pression,énergielaseretc.).En fonctiondesrésultatsobtenus,
expérimentales
j'ai modifié certainesconditionsde dépôt,afin de faire uneétudesystématique
despropriétés
du substrat),pour avoir un
desfilms en fonctiond'un paramètre(par exemplela température
film ayantla bonnecompositionet la bonnestructurecristalline.A ce stade,desessaisont été
réalisésen optique.Puis,nousavonsdécidéde changerde substratpour pouvoiraméliorerla
cristallinitédesfilms et ainsidiminuerlespertesoptiques,paramètreessentielafin depouvoir
récupérerun signal suffisammentintense à la sortie du guide en vue d'une utilisation
ultérieure.
La fréquencedes contactsavecmon directeurde Thèses'estfaite en fonction des
besoins,en moyenneune fois par semaine.Avec les opticiens,les réunionsont eu lieu au
moment clé de I'avancementdes travaux,2-3 fois par an. Après discussiondes résultats
obtenuset en vu des résultatsattendus,les décisionsconcemantl'évolution destravauxont
les opticiens.
étéprisesen accordavecmon directeurde Thèseet éventuellement
à Parisou au Luxembourg
Au niveau national,j'ai effectuéplusieursdeplacements
pour assisteraux manipulationset pouvoir discuter avec nos partenairesscientifiques
j'ai pu apprendre
à manipuleret exploiterau
impliquésdansle projet.Grâceà cesdiscussions,
maximumles spectresissusde la rétrodiffusiondesionsRutherfordou de la diffractionX par
exemple.Mais la majeurepartiedesrelationssesontfaitesparmailsou téléphone.
Très exigeanteenversmoi-même,j'ai eu une petite perte de confiancequant aux
fourni durantles deuxpremièresannées.
résultatsattenduspar rapportà I'investissement
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o Estimationdu coût consolidédema Thèse
A la suitede mon DEA, j'ai pu bénéficierd'une allocationderechercheMENRT ainsi
que d'un poste de moniteur,le tout étant estiméà environ 57 ke brut, chargespatronales
incluses.
Mêmesi ma participationà ce projeta êtêla principaleressource
humaine,cetteThèse
a été le fruit d'une importantecollaborationen ce qui concernetoutes les techniquesde
caractérisation.
Les catégoriesdepersonnelayantde prèsou de loin contribuéà un instantou
à un auffe à cetteThèsesonttrèsvariées: Professeur(Eric Millon), Directeurde Recherche
CNRS (JacquesPerrière),Maître de Conférence(AzzedineBoudrioua),doctorants(Abdel
Essahlaoui, Olivier Pons-Y-Moll, Brice Vincent), ATER @achel Chety-Gimondo),
ingénieurs(Reine-MarieDefourneau,Gabriel Krier, Antoine Riche, David Ruch, Wilfrid
I1estévidementtrèsdifficile
Seiler,Lionel Vernex-Loset)et secrétaire(FideliaBoninsegnia).
est une
d'évaluerprécisémentle tempsque chacunm'a consacré,le tableauI ci-dessous
estimationdu coût global dema Thèsechargescomprises.

Origine,sourcede dépense

Coût

Allocation MENRT * monitorat

s7ke

Encadrement
1PU2

451€

PersonnelIATOS (Ingénieurs,secrétariat)

45 k€

Collaboration

351€

Entretiende matériellourd

12ke

Consommables

1,5l€

Fraisdemission,congrès

1,5k€

Infrastructures
TOTAL

7ke
204ke

Tableau I : estimation du coût de la Thèsechargescomprises.

de la dotationglobale de fonctionnement
Le financementprovient essentiellement
(DGF) qui est déliwée par le ministèrede l'éducationnationalemais elle couwe seulement
une faible partie des frais de fonctionnementet d'équipement.L'autre partie du budgetdu
réaliséesau laboratoire,le
laboratoirea pour origine les contratsde rechercheet les expertises
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le salairedespermanents
ne
budgettotal s'élevantà environ200 000 euros/an.Cependant,
rentre pas dans ce décomptepuisqu'il est directementversé par I'Etat. Les principales
dépensesdu laboratoirerésident dans l'achat de petits équipements,dans les frais de
fonctionnementdu laboratoireou encoreles boursesde fond de thèse.Pour l'achat de gros
équipements,des subventionsspécifiquessont demandées(Contrat Plan Etat Région,
collectivitélocale,ministère,CNRS..).
III. Compétences
et savoir- faire
Durant ma Thèsej'ai acquis de nombreusesconnaissances
dans les domainesde
I'ablation laser, des techniquesdu vide, de l'élaborationde films minces,des laserset du
guidage de la lumière. Mais ces connaissances
ont été enrichiespar celles acquisesen
physico-chimiques,
techniquesde caractérisations
optiqueset mécaniquesdesfilms minces:
structure,composition,morphologie,indicede réfraction,dureté.
A défautde ne pouvoir faire moi-mêmeles différentesexpériences
de caractérisations
j'ai acquisde nombreuses
physico-chimiques,
connaissances
en interprétationde diagramme
de diffraction X et dansle domainede la structurecristalline,en analysede compositiondes
films par spectroscopiede réhodiffusion des ions Rutherford(RBS), en morphologiede
surfacepar microscopieà force atomique(AFM), ou encoresur les propriétésmécaniques
(modulede Younget dureté).
obtenuespar nanoindentation
pu me formerde façonpratiqueet
Grâceà ma Thèsemultidisciplinaire,j'ai également
théoriqueà I'optique,plusprécisément
à l'optiqueguidéeainsiqu'à l'optiquenonlinéaire.
Mis à part la preparationdescours(TP et TD), I'ensembledesactivitésmenéesdurant
ma Thèsea étérépertoriédansle tableau2 ci-dessousen essayantde repartircesactivitésen
termede pourcentage
de tempspassépour chacuned'elle.
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Activitésmenéesdurant ma Thèse

Pourcentagedu
temnstotal

Manipulations,expériences.

25%

Analysesdesrésultatset interprétations
* formationsCIESobligatoires
Enseignements
dansle cadredu monitorat* courssuivisausein
deI'ED

20%
20%

Rédactionde publications,préparationde congrès
(poster,communication orale), Thèse

I5%

Bibliographie

rc%

déplacement
(collaboration+ congrès)

r0%

Tableau2 : répartition des activitéspratiquées durant la Thèse

Durant ma Thèse,je me suis égalementattachéeà trouver des fournisseurs(cibles,
substratsetc.). Par exemple,au début de ma Thèse,je réalisaismoi-mêmeles cibles.
Malheureusement,
leur qualité n'était pas suffisante,j'ai donc cherchéquels étaientles
j'ai pris contact,demandédesdevispour finaliserpar un achatlorsquele budget
foumisseurs,
du laboratoirele permettait.
Lescommunications
scientifiquesse sonttraduitesen termede publicationset, dansle
cadre de congrèsinternationaux(EMRS), par des posterset une communicationorale en
2003.D'autrepart, j'ai également
pu présenteroralement(et toujoursen anglais)mestravaux
lors de lajournéede I'EcoleDoctoraleSESAMES(septembre
2003).
La communicationestun facteurclé tant sur le plan scientifique,pour permetheà la
que sur le plan humain,pour ques'instaureune relationmutuellede
recherchede progresser,
confianceau sein de l'équipe.Ainsi, je n'ai pashésitéà aller trouvermespartenaires
lorsque
le besoins'enestfait ressentir.

IV. Résultatset impactsde ma Thèse
Mes travauxont conduità 3 publicationsdansdesrevuesinternationales
à comitéde
lecfure,2 posterset une communicationorale lors de congrèsinternationaux,ce qui pour le
laboratoireestvalorisantet entre,non seulementdansles dossiersde contractualisation,
mais
permetde faire connaîtrele laboratoireentermede notoriété.
également,
L'équipeet les partenairesdu projet ont égalementbénéficiédesretombéesen terme
de publicationset de communications
scientifiquesau senslargedu termepuisquec'estavant
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en matière de recherche.Ces retombées
tout sur ce point que se fait la reconnaissance
puisquele travailestproductif.
renforcentsansdouteles lienset I'enviedetravaillerensemble
Nous sommesallésjusqu'aumærimumde I'exploitationdu titanatede plomb (PbTiOl) en
résultats,tant sur le plan de la qualitéphysicoablationlaser.Nousavonsobtenud'excellents
chimique des films et que sur les propriétésoptiquesde guidage.Les meilleursrésultats
obtenusjusqu'àprésentsur des films mincesde PbTiOr, ptr une autretechniqueont donné
des pertesoptiquesde 2,2 dB/cm. Nous sommesdescendusen dessousde ldB/cm. Nous
avonsdoncmonhéque la PLD estunetechniqueparfaitementadaptéeà l'élaborationde films
et optiquesinégalées
minces de titanatede plomb, avec des qualitésmorpho-structurales
jusqu'àprésent.
directe.Parcontre,elle aurapermisde faire
Ma Thèsen'a pasd'incidenceéconomique
Elle s'inscrit dansla
progresserles connaissances
en matièrede micro et nanotechnologie.
rechercheà plus long terme: les avancéeset découvertesne serontpar économiquement
viables avant que la faisabilité des dispositifs qui en découlentne soit validée. Si les
on peut estimer à une dizaine
propriétés attenduessont industriellementintéressantes,
d'annéesle tempsavantquele produitne soitbrevetéet utilisé.
V. Incidencesde ma Thèseen termesd'acquiset de proiet professionnel
Aujourd'hui,en sortantde ma Thèse,j'ai beaucoupapprissur la recherche,sur moimême et sur I'importancede bien définir un projet, d'élaborerun plan d'expérienceset
d'acquériruneméthodede travail.
L'enseignementest incontestablementun domaine professionnelque j'apprécie
énormément.Je trouve cela extrêmementenrichissantde transmettreun savoir,de pouvoir
Cependant,le fait de faire une Thèseen
faire partagerson expérienceet sesconnaissances.
parallèleavecun postede moniteur,m'a permisd'avoirun avant-goûtde ce qu'étaitle métier
sansle coté administratit qui, a mon sensprend énormémentde
d'enseignant-chercheur,
temps.Les moyensmis à dispositionau niveaude la rechercheuniversitairesont en général
insuffisants.Je pensepour ma part que le tempspouvantêtre consacréà des activitésde
ou
ne faire quede I'enseignement
réduit.Personnellement,
rechercheestde ce fait grandement
aujour d'aujourd'hui.
que de la rechercheme paraitlargementplusjudicieux et épanouissant
Pour toutesles raisonsje n'ai pas demandéde poste d'ATER, mais envisageplutôt mon
aveniren faisantun post-docou en cherchantactivementun emploi dansle secteurpublic ou
privé (CEA, CNRS,industrieetc).
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Enfin, une Thèse est faite pour apprendreà devenir chercheur,savoir comment
procéder,commentprendreen main un projet. C'est une périoded'apprentissage
et je sais
dorénavantcommentfonctionneune conduitede projetet commentgérerla Recherche.
Cette
expériencem'a permis d'acquérirune méthodede travail, nécessairedans les travauxde
Recherche.
Je compte poursuivrerna carrièreen intégrantun grand groupeindustriel ou un
organismede recherchetel que le CEA. C'est danscebut quej'ai pris contactavecle Groupe
je mène
St Gobain.Jeplaceen priorité un emploien conhatà duréeindéterminée,
cependant
en parallèleune recherchede post-docs'il est nécessaire
de passerpar cette formulepour
répondreà mon attente.J'envisagece post-docen tant que complémentde compétences
dans
ma spécialisation
afin d'acquérirde plus amplesconnaissances
sur les différentestechniques
d'élaborationet de caractérisation
de films mincesetloud'autresnanostructures.
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Annexes

Relationnumériqueentrele coefficientd'absorption< cr > et le
coefficientd'atténuation( a )>.
Soit.Io,I'intensitéaupointde couplageet I(x) estl'intensitéaupoint d'abscisse
x dans
la directionde propagation,alorsnouspouvonsécrire:

I(x)= Ioexp(-a.x)
où

Equation I

cr,est le coefficient d'absorption du matériau (en cm'l)
x est la variable d'espace(en cm) dans la direction de propagation.

Si l'on considèredeux points d'abscisserespectivox1€tX2,rrouspouvonsécrire:

Il s'ensuit:

I, = [ogto'")

Equation2

f,=fog(o''z)

Equation 3

lnL = æ,

Equation 4

lnL = m.

Equation 5

Il

I2

En faisantle rapportdeséquations4 et 5, nousobtenonsl'équation6 :

,"?=a(x,-x,)

ou

Equation6

,"t?=ry=0,43a(xz-xr) Equation 7

D'aprèsla définitiondu décibel:ldB= tOlog9, l'équation7 devient:
ll

a = 4,3q(xz- xr)
En exprimant le coeffrcient d'atténuation en dB pour une longueur unité de I cm, on obtient :
a:4r3a

aveca en dB.cm'l et cr en cm-I.
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Ql4=*

PbTio
3
Lead Titanium Oxide

Macedonite,

syn

nad: curô1
L a m b d aL: . 5 4 0 5
ri'l ter: tti
d-sp:
Cutoff:
rnt: Diffractometer
r,/rcor: 5.116
R e f: S w a n s o e
n t a ' l . , N a t ' l. B u r , s t a n d , ( u . s . ) , c i r c . 5 3 9 , 5 3 9 ( 1 9 s s )
Sys: Tetraqonal
a-: 3. 8gg
A:
nef: rbid.
Dx:

(L23)
s.c.. P4/nmm
c: 4.L532
c:

b:
B:

c:1.0652

mp:

7.97

Dm: 7.82
S S , / F O:MF 3 0 = 9 4( . 0 1 1 , 3 0 )
'l
ye'l
co] or:
ow-brown
x-ray pattern at 26 c.
leated in pbo-rich atmosphere for t/2 hour at 1250 c.
s p e c t r - o s c o p i ca n a l y s i s o f s a m p l e : < 0 . 1 % s i ; < O . O i X A l , B , c â , c u , F e , M q , s n :
< u . u u l - %A g . P e r o v s k l t e g r o u p , m a c e d o n i t e s u b g r o u p , p s c : t p 5 . t u l w t : ' 3 0 3 , 1 0 , '
v o ] u m e[ c o I : 6 3 . 1 4 .
'li
strong
nes: 2.84/x 2.76/6 3.90/5 Z.3O/4 L6t/4
t.gS/3 4.L5/3 L.66/2

21.393 i 2s
22.783 i s0
31_.452 i 100
32.436 i 55
39.187 i 40
43.560 i 16 i
46.s34i30i200
49.698 | 14i
st.7sL i 10i
s2.422 i t2i

1 0 2
2 O j.
2 L 0

ss.363 i
57.264 i

1 L 2
2 r 1

20 i
40 i

65.634i14i202
67.63L i
4 i
67.932 I 10 i

0

0
2

+---------40 ref'l ect'i ons 'in pattern.
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2
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LL3.3Z4
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4
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page 2 of Z .

Z-theta i rnt. i
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72.382
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2L2
221

r_03
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86.071

4
8
10
6
4

113
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40-99
Pbri o

QM="

3

L e a dT i t a n i u m o x i d e
Rad: curô
tambda: L. 5418
ri'l ter: r.ti
o-sp:
Cutoff:
Int:
I/Icor?
R e f : Y a m a g u c h i ,O . e t a ' I . , J . A m . C e r a m . S o c . , 6 9 C 2 5 6 ( 1 9 8 6 )
s y s : C u b ic
a: 3.961
A:
nef: rbid.

S . G .:
b:
B:

Dx:

c:
C:

Dm:

zi

mp:

s s , / F o M :F 6 = 7 9 ( . 0 1 3 , 6 )

P a t t e r n a t 6 8 0 c . l a a d eu s i n-gp pe br o( ov cs 3
k iHt ê7,) 2a n d r i ( o c 3 H 7 ) 4 . c p h a s e .
R e f ' l e c t i o n s s o m e w h abt r o a d .
cao3Ti type. Nwt: 303.j_0.
v o 1 u m e [ c o ] :6 2 . L 5 .
s t r o n g- ' l i n e s : 2 . 8 0 / x 2 . 2 9 / 4 3 . 9 6 / 4_ A . 9 8 / 4 L . 6 2 / 4 L . 7 7/ 1 . O . O O / t O . O O / I
6 r e f l e c t i o n s i n p a t t e r n . R a g eL o f 1 . n a d i a t i o n = l _ . 5 4 0 5 6
2-theta i rnt. i

hk]

22.433
3!.924
3 9 .3 6 s
45.788
51.563

r_00
r. 10
t_11
200
2L0

I 35
i 100
i 40
i 3s
i 10

s6.935 |

35

i2-thetairnt.i

hk]

Pbzri206-26-t42
l c P D s - r c D Dc o p y r i g h t l _ 9 9 1

26-1,42

QM=

Pbrio
2 26
Lead Ti tan'i um Oxide
Rad:
Lambda:
F i ' lt e r :
cutoff:
rnt: Diffractometer
T/Icor:
n e f : l i t a r t i n , p h y s . c h e m . c ' l a s s e s , 6 1 4 3 (r_e6s)

s y s : c u b ic
a: 10.40
nef: rbid.
D x : 7. L 5 9

s . G . : F d 3 m( 2 2 7 )
c:

b:
B:

d-sp:

^ r

z: 8

1.

mp:

s s / F o M :1 1 _ 3 = 9 ( . 0 8177,)

Dml

co'lor: ye]'l ow
pyrochlore type, oxyqen deficient.
vetastab'le modification,
replace 20-501-. uwt: 606.2ô. vo'lumelêbj: tt24.AA.

psc: cFgO. To

s 1 J o 1 9 . ] i 1 9 53: . 0 2 / x 2 . 6 L / 6 7 . 8 4 / -6 3 . L s / s 7 . r t / S 2 . 3 s / 4 6 . 0 6 / 3 2 . O t / z
page
13 reflections

in pattern.

r_4.605
28.309
29.554
3 4 .3 3 0
37.603

25
50
100
55
40

45.L62
49.496
5 1 .9 7 3
58.033
58.763

20
55
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8
45

51_1
440
531
533
622

oL. /5r

74
6
I

444
s51
7 3

63.832
69.229

1 of 1.
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31r_
2?2
4 0 0
331

r_

Radiation= 1.54056

Pb3ri70-27-949
l c P D s - r c D DC o p y r i g h t 1 9 9 1

2t-949

QM=i

Pbri o
37
LeadTitanium oxide

'l
Rad: cuKô
Lambda
: l- . 541_8
ri te r : rui
cutoff:
rntr Diffractometer
r/rcor:
R e f : n y k a n , J . A m . c e r a m .S o c . , 5 1 5 7 7 ( 1 9 6 9 )
Sys : tr,tonocl
i ni c
at L0.732

D:
B:

nef: rbid.
Dx:

5.770

s.G.:

3.812
98.08

d-sp:

c : 6 .5 7 8
c:

7'

2.8153 ct t.7256
2
mo:850' dec.

s s / F o M :ç 3 0 = 2(7. 0 2 4 , 4 6 )

Dm:

d s p a c i n g s f r o m G u i n i e r p h o t o g r a p h s . tt t:e l t i n g p o i n t d e c o m p o s e sa b o v e g 5 o
y i e l d r i ô 2 ( r u t i t e ) a n di ' b r i o i . ' r ' , r w +
o z . g o l" ù o ï ù m Ë i è 6 j ! - i à o . q + .

c to

s 1 1 o 1 e . ] ] 1 9 9 2: . 8 9 / x 3 . L o / 8 3 . 0 8 / z- t . s L / t . . 7 0 . 6 / 6 6 . s L / 6 3 . z s / 6 3 . 2 1 , / 6
62 retlections in pattern.
eage L of 3.
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QM=t'

MgO
M a g n e s i u mO x i d e

R a d _: c u K o 1

Periclase, syn

L",bd;;-i:;;ô;----------;ii;;;;-;;------------;:;;;-----

cutoff:
rnt: Diffractometer
t/tcor: 2.lO
R e f : s w a n s o n ,r a t g e , N a t l . B u r . s t a n d . ( û . s . > ; a j ; 4 .

s y s : c u b ic
a: 4.213

D xr

3.58

S . G . : F m 3 m( 2 2 5 )

b:
B:

Ref: rbid.

539, l_ 37 (1953)

1.

Dm: 3.56

z:4

s S i / F o M :F 1 0 = 5 6 ( . 0 1 - 8 , 1 0 )

ea:
nwB:1.732
ey:
-s i q
ZV:
=n :
R e f: D a n a ' sS y s t e mo f r u i n e r a ] o g y ?
, th Ed., Z 4gg
color: colorlêss
P a t t e r n a t 2 6 c . u i g h p u r i t y . p h o s p h o r s a m p l ef r o m R c n h e a t e d a t 1 g o 0c f o r 3
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- s
Grant-in-Aid neport (1990). Except for (22ù rérieciions;-iÈe;è il ôoôà
pattern
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'
peric tasesubgroup. also called: magnesi'a.
c F g . u f i r t :+ 0 . j 0 .
v o ' lu m e[ c o ] : 7 4. 7 8 ' .
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Silicon Oxide

Quartz,
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L a m b d a1: . 5 4 0 5 9 8
Fi'lter: Mono.
cutoff:
Int: Diffractometer
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sys: Hexagona'l
a:4.9133(2)
b:
B:
nef: rbid.

s . G . : p 3 2 2 1( L 5 4 )
c:5-4053(4)
C:

Dx: 2.65

s s , / F o M1: 3 0 = 7(7. 0 1 3 ,3 L )

Dm: 2.66

n:
Z: 3

syn

d-sp: oiff.

c: t_.1_00imp:

ea:
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ey: 1.553
Siqn: +
Zv:
R e f : s w a n s o n ,F u y a t , N a t l . B u r . s t â n d . ( u . s . ) , c i i c l 5 3 9 , 3 1 + - G g S q )
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Tio
titanium oxide

nutile, syn

nad: curô1
Lambda: 1.54056
F i ' lt e r : M o n o .
cutoff:
rnt: Diffractometer
Î/Icort 3.40
n e f : t t a t l . B u r . s t a n d . ( u . s . ) M o n o g r .2 5 , (l_969)

sys: Tetragonal
a: 4.5933
nef: rbid.
Dx: 4.25

S.c.:
b:
B:

Dm: 4.23

p42/nnn (L36)
c: 2.9592
c:

d-sp:

A:
zi Z

c: .6442
mp:

s s l F o M :F 3 0 = 1 0 7 ( . 0 0 9 , 3 2 )

ea:2.9467
nwB:2.6505
ey;
siqn: +
2vi
Ref : Dana'.s. System of tr.tinera'l o gy , 7th Ed. , 1 575
c o I o r : R e d d is h b r o w n
Pattern at 25 C. Sample obtained-frqm Nationa] Lead_Co., South Amboy, New
J,ersey' usA. tto impurity over 0,001%. Two other po]vmoiphs anatase
(tetragonal) and brookite (orthorhombic) converted to- rutile on heatino above
7 0 0 c . M e r c k r n d e x , 8 t h E d . , p . 1 - 0 5 4 . o p t i c a ' l d a t a s p e c i m e nf r o m o a n â ' s
S y s t e m o t _ M i n e r a l o g y , 7 t h E d . , 1 _5 5 5 . o p a q u e m i n e r a ' l o p t i c a ] d a t a o n
s p e c ' f m e nf r o m s w e d e n : R 3 R 9 ê 2 0 . 3 , D i s p . = 5 1 d . , V H N 1 0 0 = I 1 3 2 - L L 9 7 R
, ef.: rMa
commission on ore Microscopy eDF. pâttern ieviewed by syvinski, w,, l,rCCarthy,
c., North oakota state univèrsity, Farqo, North oakotâ, ûsa. :cpos
Grant-in-Aid Report (1990). ngrêes weT'l with experimenta'l ând caicu]ated
pitterns.
A d d i t i o n a l w e a k r e f ' l e c t i o n s [ i n d i c a t e d b y' l b r a c k e t s ] w e r -ewo- b s e r v e d .
o2ri type.
Ruti'l group,
uiÀa ài
' r n t e r n a t s t a n d a r de. p s c : r u t i ' l e s u b g r o u p . a ] s o c a 1 e d : t i t a É i à .
t p 6 . M w t : 7 9 , 9 0 , v o ' lu m e l c o l : 6 2 . 4 3 ,
strong-l i nes: 3.25/x L.69/6 2..49/.5 2.19/3 1.62/2' L.36/2 r.35/!
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Abstract
Waveguidingthin films of lead titanate have been depositedon quartz substrateby pulsed-laserdeposition.The
quartz substratetemperatureand the oxygenpressurein the ablation chamberwere optimized in order to limit the
formation of the pyrochlore phase in the film. The surface morphology observedby atomic force microscopyis
characterizedby a roughnessin the range of 5-10 nm with only somedroplets.The optical waveguidingperformances
were demonstrated
by usingthe m-linesspectroscopy
technique.The opticallossesmeasuredby a CCD camerawere
found to be lessthan 2 dB cm-I.
@ 2003ElsevierB.V. All rightsreserved.
PACS:78.66,-w;
8Ll5.Fg;42.82.87
Keywords: Lead titanate; Thin films; Laser deposition; Optical waveguides

l. Introduction

Indeed, light propagation can generally occur
within a thin layer of a transparentmaterialwhen
Planar optical waveguidescan be obtainedby
its refractiveindex is higher than adjacentlayers
the modification of refractiveindex at the surface
and when the film is thick enoughto support a
of a well-orientedcrystalby using ionic exchange
guidedmode.
ionic
or
diffusion
Ion
implantation
can
be
Leadtitanatebasedthin films includingPbTiO3
[1]
[2].
also usedbut it is a very expensivetechniquedue
(PT) and other relatedcompoundsPb(Zr,Ti)O3
to the needof using an ion generator,accelerator,
(PZT), (Pb,La)TiO3(PLT) and (Pb,La)(Zr,Ti)O3
ion separatorand a rasterscanreflector.An other
(PLZT) have attractedgreat interest.Due to their
promising approachconsistsof thin films deposimany usefulproperties:large piezoelectric,
pyrotion on a substratewith a lower refractiveindex.
electric, and electro-optic coefficients,they are
promisingcandidatesfor a lot of potentialapplicationssuchas non volatilememory,sensorsand,
_--:Correspondingauthor. Tel.: +33-03-87-75-96-08/37-85-36; more recently,opticalwaveguidedevices.
-85-59.
Severalmethodshave been employedfor the
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growth of PbTiO3 thin films including metal
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organic chemical-vapordeposition [3-5], sol-gel
process[6,7] and pulsed-laserdeposition(PLD).
Even if the reproduciblefabrication of stoichiometric and singlephasePbTiO3 thin films is difficult due to high volatility of PbO with respectto
TiO2, the PLD techniqueoffers the possibility of
fabricating stoichiometric films at moderated
substrate temperature under reactive controlled
atmosphere(i.e.oxygen).Moreover,somegroups,
recently, succeededin growing PbTiO3 thin films
(Pt, MgO, SrTiO3,...)
on singlecrystalsubstrates
by PLD for ferroelectricapplications.They obtained a c-axisgrowth inducing almost epitaxial
relationshipswith the substrate[8-10]. However,
up until now, waveguidingpropertiesof PbTiO3
thin films have beenonly demonstratedby using
rf-magnetronsputteringIl]. ThesePT films were
grown on SrTiO3substratesand presentlow optical losses(2.2 dBcm-r). Indeed,singlecrystal
substratessuchas MgO and SrTiOl are suitableto
grow PT thin fllms with high crystallinequality
and displayinggood interfaceproperties(epitaxial
relationship).However,they are not easyto setup
in integratedoptical devices.
We present in this paper, the structural and
morphologicalfeaturesof lead titanate thin films
grown by PLD on quartz substrate and their
opticalwaveguidingpropertiesstudiedby usingruAlthough, it has been demonlines spectroscopy.
strated that quartz substratedoesnot promote the
growth of PLD films with singlephaseperovskite
ll2l, it is well-suitedfor good guiding properties
dueto its low opticalindices(no: 1.5518andn":
1.5428at 632.8nm) comparedwith those of the
bulk PbTiOr perovskite(no: 2.668andn" : 2.659
at 632.8nm [3]). Indeed, large index difference
betweenthe film and the substrateallows thus high
light confinement[4]. Moreover, quartzsubstrate
offersa good compatibilitywith Si technologyin
order to developintegratedoptic components.

Table I
Optimized PLD experimental parameters for growing lead titanate thin films
Laser (,t, pulse duration,
frequency)
Fluence
Target
Substrate
Substrate-target distance
Substrate temperature
Oxygen pressure
Deposition time

266 nm, 12ns, 5 Hz
1.3-1.5J/cm2
PbTio3 + l0 wt.oÂ
Pbo
(l 00) quartz
3.5cm
600 'c
0.4 mbar
3h

wavelength),
with a repetitionrate of 5 Hz and a
pulsedurationof 12 ns. The focusingdiameterof
the laserbeam is about I mm and the energyis
adjustedto obtaina fluencein therangeof 1.30-1.5
J/cm2.The target used is PbTiO3 ceramicdisk
Pb
containingl0 wt.oÂexcessPbO to compensate
loss during film deposition[16]. The quartz substrateis locatedat 3.5 cm from the targetand the
growingtemperatureis controlledin the rangeof
450-650"C. The depositionis carriedout under
oxygenpressurein the 0.1-0.4 mbar range.The
optimised PLD parametersare summarisedin
Table l.
The chemicalcomposition,the surfaceroughnessand the crystallinestructureof the obtained
films are respectively studied by Rutherford
backscattering
spectroscopy(RBS) with incident
He+ ions of 1.8 MeV energy,atomic force microscopy(AFM) and X-ray diffraction (XRD) in
0I 20 confrguration(CuKu radiation).
the prism couFor the optical measurements,
pling techniquewas used[7]. The differentoptical
modes are excited in the lead titanate films by a
He-Ne laser(at 632.8nm) which is coupledinto
the film by a rutile prism. In this method,the reflectedlight intensitydrops abruptly when a guidedmodeis excited.From the incidentangleof the
guidedmodes,we computedthe refractiveindex
and the thicknessof the film.

2. Experimental
The PLD apparatususcd for growing lead titanale thin films have been describedelsewhere
[15].The laserusedfor PT thin films synthesisis a
quadrupled frequencyNd-YAG (266 nm laser

3. Resultsand discussion
The control of the oxygen pressureand the
substratetemperatureduring the growth processis
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very important due to the fact that the perovskite
structure can be easily changed to pyrochlore
phasesaccordingto experimentalparametersused
in PLD.
It has been shown that the preparation of
compositionally,and morphologically homogeneousfilms requiresa proper combinationof the
depositionconditions [8]. These authors have
established
that perovskitesinglephasefilmscould
be grown onto platinum substratesby PLD at 650
oC under 40 Pa oxygenpressure.In addition,accordingto their phasediagram PO2: /(["6), the
pyrochlorephaseappearsfor low oxygenpressures
(<15 Pa) and low substratetemperatures(<500
'C). Nevertheless,
it is worth to note that other
parameterssuch as laser fluence,target-substrate
distance,and crystallinestate of substrateused,
are able to modify the domain of stabilityof the
singleperovskitephase.In our experimentalconditions (growth on quartz substrate),we have
performed deposition by varying the substrate
temperatureand the oxygenpressure.As a result,
Fig. la and b show typical RBS spectraof films
grorwnwith two differentexperimentalconditions:
550 'C-0.4 mbar and 600 'C-0.4 mbar, respectively. The RBS spectrumof Fig. la indicates
through the slope correspondingto the lowest
energies,a non-homogeneousthin films (high
surfaceroughnessdue to the presenceofdroplets).
Moreover, the simulation of the spectrumwith
RUMP program [9] in order to precisethe cationic compositionin the film leadsto a PbÆiratio
higherthan the stoichiometry(1.a5).The excessin
leadcontentis linked to the presenceof additional
lead oxide (i.e. PbO) in the film. This result has
beenconfirmedby XRD measurements.
The bestresultsare obtainedfor 4uu: 600 "C
under0.4mbar 02 @ig. lb) for which the obtained
film reachesthe expectedcomposition(Pb/Ti : l)
and the slopeof RBS spectrumcorrespondingto
the lowestenergiesis consistentwith the presence
of only some droplets on the film surface.The
thicknessof the film determinedby RUMP program is around 800nm. The expectedcomposition
is obtainedin theseexperimentalconditions,but
the XRD pattern displayedin Fig. 2 showssome
broad peaksindicatinga poor crystallinityof the
obtainedfilm. Moreover.the latter is constituted
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mbar 02, and (b) 600 oC under 0.4 mbar Oz. The RUMP
simulationleadsto PbÆi ratioseoualto 1.45and 1.0.respectively.

by both the PbTiOr perovskite(a :0.3894 nm;
c:0.4156 nm; cf a:1.07) and the Pb2Ti2O6-,
pyrochlorephases.All theseresultsare not surprising due to the fact that the qvafiz substrate
usedin our casefor optical purpose,is known to
favour the growth of the pyrochlorephasesaccordingto surfaceenergyconsideration[2].
Nevertheless,
the surfaceof our film is homogeneousand does not display any macroscopic
particles as it can be seen on the AFM image
(Fig. 3). Only someparticleswith one micrometer
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size are observedand the averagesurfaceroughness(Ra)was evaluatedto be in the rangeof 5-10
nm. This value is satisfyingseeingthat the film
thicknessis 800 nm. Therefore,the AFM measurementsindicate that optical lossesby diffusion
can be expectedto be low in our thin film.
Fig.4a and b displayTE and TM modespectra
for the lead titanate thin film, respectively.We
Aræ Fa:

9&tlsm
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171970m
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Fig. 4. (a) Typical TE guided mode spectrumof lead titanate
thin film. (b) Typical TM guided mode spectrumof lead titanatethin film.

observethe excitationof four guidedmodesfor TE
polarisationand three guidedmodesfor TM po-
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Fig. 3 AFM image of lead titanate thin film deposited on quartz substrate.
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Table 2
Effectiveindicesof TE and TM guidedmodesof lead titanate
thin film depositedon quartz by PLD
Polarisation

Mode order

Effectiveindices

0

2.t431
2.0831
1.9780
1.8205
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^

1.4
1.2

I

0
Modeorder

larization. The related effectivemode indices are
given in Table 2. From thesevalues,we determined the film refractiveindicesand thickness.For
that, we usedthe standardguidedmodedispersion
equation.The theoreticalanalysisis basedon the
model developedin Ref, [20]. We found for the
obtained lead titanate thin film, r1s:2.163I
0.006,n1y :2.095 + 0.004.Thesevaluesarelower
than thoseof the bulk crystallinePT [3]. That is
due to the fact that the film doesnot presentsingle
crystal properties. The measuredthickness is
0.96+ 0.02pm which is in a good agreementwith
the value obtainedfrom RBS measurements.
(@ 632 nm)
Propagation loss measurements
have been performed by using a CCD camerain
order to collectthe light intensityscatteredfrom
the waveguidesurfaceas a functionof the propagation distancein the waveguide.For instance,
Fig. 5 reportsresultsobtainedfor TEe and TMe
guided modes.The correspondingoptical losses
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Fig. 5. Intensityas a functionofpropagationdistancein lead
titanatewaveguide.

Fig. 6. Optical lossesversusmode order of lead titanate
waveguide.

arc 1.2and 1,8dBcm-r, respectively
whichis in a
good agreementwith the homogeneoussurface
roughness[21] observedby AFM measurements.
In addition,we report Fig. 6 the variation of the
opticallossesversusthe mode order.As expected,
we observethat the propagationlossesincrease
with the mode number, Moreover, TM modes
exhibithigherpropagationlosses.Thesemeasured
optical lossesare similar to those reported by
Doghecheet al. I l].
4. Conclusions
In this work, we showed the feasibility of
waveguidinglead titanate thin films grown by
PLD on qlrartzsubstrate.Both TE and TM guided
modeswereexcitedby usingprism couplingtechnique.The obtainedfilm was not well-crystallized
of the
and wasnot singlephasedueto the presence
pyrochlore compound. The surface roughness
measuredby AFM was found to be about 5-10
nm. The opticallossesobtainedby a CCD camera
in the visiblerangeshowedlow values(lessthan 2
dB cm-r for zeroorder modes).
Despitethe bad crystallinestateof thesePLD
films, we showedthat it was possibleto obtain
optical waveguideon quartz substratesthat are
well-suitedfor a better compatibilitywith silicon
devicefor non-linearapplications.
Work is under progressin order to use single
crystal substratesuch as MgO and SrTiO3.The
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small lattice mismatch betweenthese substrates
and the perovskitePT phasewill allow a better
crystallinequality, a texturedgrowth and epitaxial
relationships.Though the improvement of the
structural featuresof PT thin films by using single
crystal was well-known, the optical waveguiding
propertieshave never been demonstratedon PT
films grown by PLD. It could be therefore expected to sensibly decreasethe optical losses
compared with those obtainedfor lead titanate
films grown by PLD on a qvartz substrateand for
PT films preparedby other techniques.
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Abstract
Waveguidingthin films of lead titanatehave been depositedon quartzsubshateor on (1 00) MgO singlecrystalby pulsedlaser deposition.The substratetemperatureand the oxygen pressurewere optimisedin order to limit the formationof the
pyrochlorephasesin the film, and favour the singlephasedperovskitesffucture.The surfacemorphologyof films is characterised
by a roughnessin the range of 5-10 nm. The crystalline quality of the films was found to be worse in the caseof quarlz
substrate,while preferredorientationand epitaxialrelationshipsbetweenthe PbTiQ film andthe MgO subshatewerehighlighted.
The optical waveguidingperformanceswere demonstratedby using the mlines spectroscopy
techniqueand connectedto the
structuralpropertiesof the films.
O 2003ElsevierB.V. All rightsreserved.
PACS:78.66-w;
8l l5.Fg;42.82.87
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1. Introduction
Due to their many usefulproperties(largepiezoelectric, pyroelectric and electro-opticcoefficients), lead
titanate based thin films including PbTiO, (pf) ana
other related compounds Pb(Zr,Ti)O, (PZT),
(Pb,La)TiO, (PLI) and (Pb,LaXZr,Ti)O, (pLZt) are
promisingcandidatesfor a lot of potentialapplications
suchasnon-volatilememory sensors,andmorerecently,
optical waveguidedevices.Severalmethodshave been
usedfor growing PT thin films includingmetal organic
chemical-vapor
deposition[1,2], Sol-Gel process[3,4]
(PLD). Somegroups,recentandpulsed-laser
deposition
ly, succeeded
in growingPT thin films on singlecrystal
(Pt, MgO, SrTiOr,etc.) by PLD for fenosubstrates
elecfric applications.A c-axis growth inducing almost
epitaxial relationshipswith the substrateis generally
obtained[5,6]. However,until now waveguidingprop*Correspondingauthor. Tel.: +33-387315853; fax: +333 8 7 3518 5 1 .
(A. Roemer).
E-mail address
: roemer@lsmcl.sciences.univ-metz.fi

ertiesof PT thin films havebeenonly demonstrated
by
using r.f.-magnetron
sputtering[7].
In this paper,we presentthe structuraland morphological featuresof leadtitanatethin films grownby PLD
on quartzand on (l 00) MgO singlecrystalsubstrates
and their optical waveguidingpropertiesstudied by
using dark lines spectroscopy.
The quartz subsûateis
well suitedfor good guiding propertiesdue to its low
opticalindices(no:1.tt and n":1.543 at 633 nm)
comparedwith those of the bulk PbTiO, perovskite
(no:2.668 and n":1.$59 at 633 nm). Large index
differencebetweenthe film andthesubstatethusallows
stong light conf,rnement.
In addition,the quartz substrateoffers a good compatibilitywith Si technologyin
order to developintegratedoptic components.On the
contrary the use of single crystal substate such as
(l 0 0) MgO is not easyto set up in integratedoptical
devices.Nevertheless,
this one is moresuitableto grow
high crystallinequality PT thin frkns displayinggood
interface properties (epitaxial relationship)with the
perovskitestructure,due to a low latticemismatchwith
resard to the PT urit cell. In addition.the refractive

0040-6090/04/$- see front matter@ 2003 ElsevierB V All riehts reserved.
doi:I 0.I 0l 6/j.tsf.2003.
I 1.108
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indexof MgO (1.735at 633nm) is alsowell suitedfor
light confinementwith the PT waveguide.
2. Experimental
The PLD apparatusused for growing lead titanate
thin films hasbeendescribedelsewhere[8]. Briefly, the
laserusedfor the growthis a quadrupledfrequencyNdYAG (266-nmlaserwavelength),with a repetitionrate
of 5 Hz and a pulse dwation of 12 ns. The focusing
diameterof the laserbeamis approximately1 mm and
the energyis adjustedto obtaina fluenceapproximately
1.5and 0.8 Jf cm2on quartzsubstrate
and (1 00) MgO
single crystal, respectively.The PbTiO3 target is a
commercialhot pressedceramic(Inland Europe,Praxair
surfacetechnologies,purity 99.99%). Ttie substrateis
located at 3.5 cm from the target and the growing
temperatureis controlledin the range of 25-700 "C.
Higher temperaturesinduce consequentloss in lead
contentin the film, The depositionis carriedout under
oxygenpressurein the 0.1-0.4 mbar range,gas pressureshigher than 0.4 mbar increasingdramaticallythe
usedwere
surfaceroughnessof the films. The substrates
either polycrystallinequartz wafers or (l 0 0) MgO
single crystals,both one side polished, leading to a
surfaceroughnessbelow 0.5 nm.
The chemical composition connectedto the film
thickness,the surface roughnessand the crystalline
structue of the obtainedfilms are,respectively,studied
with incident
spectroscopy
by Rutherfordbackscattering
He+ ions of 1.8-MeVenergy,atomic force microscopy
(AFM) and X-ray diffraction ()RD) n e/zO configubetween
ration (CuKa radiation).Epitaxialrelationships
were determinedwith pole
PT films andMgO substrates
figuresobtainedin asymmetricdiffraction (four circles
geometry).
For the optical measurements,
the prism couphng
techniquewasused [9]. The differentopticalmodesare
excitedin the lead titanatefilms by a He-Ne laser (at
633 nm), which is coupledinto the film by a rutile
pnsm. In this method,the reflectedlight intensitydrops
abruptlywhen a guidedmode is excited.
3. Resultsand discussion
3.L Phasedomainand crystallinequality
One of the main difficulties for growinglead titanate
films in surglephaseis linked to the different phases
that may crystallise:the well-surtedperovskrtephase
(pUfiOr) and the pyrochloreones(PbTigO
j,Pb2TizOT
and PbrTi2Ou)[10]. The experimentalparametersused
in PLD, suchas laserfluence,target-substratedistance
and crystallinestateof substrate,are able to modiff the
the
stabilirydomainof the variousphases.Nevertheless,
control of the substratetemperatureand the oxygen
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Fig. l. XRD pattem oflead titanate thin film deposited on quartz
subsfiate at 600 "C under 0 4 mbar O'.

pressurein the ablationchamberis of prime importance
for growing the perovskitesingle phase.In addition,
theseparametershave to be adjustedaccordingto the
substrateused.
Whenusing quartzsubstrates, neverobservedthe
phasewhateverbe the
formationof pure PT perovskite"ve
experimentalgrowth conditions.As a matter of fact,
film
Fig. I displaysthe XRD patternof a 80O-nm-thick
grown on a qtartz substrateat 600 'C under 0.4 mbar
O, pressure.One can observesomebroadpeaksindicating a poor crystallinity of the obtainedfrlm. Moreover, the latter is constifutedby both the PbTiO,
(a:0.3894 nm; c:0.4156 mn; c/a:1.07)
perovskite
pyrochlore
phasesin a weak crystallinestate.
and the
This samplewill be notedas 'PT'f quartz.This resultis
not surprisingowing to the fact that the quartz subshate
usedin our casefor opticalpurposeis known to favour
the growthofthe pyrochlorephasesaccordingto surface
energyconsideration[l l].
Accordingto XRD analysis,the thin films grown on
(l 0 0) MgO are amorphousfrom 25 to 500 oC,with a
to
beginningof crystallisationat 550 "C corresponding
plrochlore phases.For temperatureabove615 'C at a
constantpressureof 0.3mbar,the films arecharacterised
by the (0 0 l) and (h 0 0) diffractionorientationscorrespondingto the perovskitephasePbTiO3(Fig. 2). At
this pressurethe films grow with the preferredc- or atemperature.
axis orientation,dependingon the substrate
For the film grown at 615 oC, the pyrochlorephase
appearsin a low content due to the lower substrate
temperature.
At 700 oC,all the pureperovskitePT thin
films grown have a preferredc-axisorientationat pressuresrangingfrom 0.1 to 0.4 mbar.For higher temperature (above 700 'C) the perovskitephase becomes
unstabledue to the lack of lead in ttre films.
The percentageof c-axis orientationcould be determined through the intensitiesof (0 0 1) and (1 0 0)
peaksnormalisedaccordingto the >RD JCPDSfiles of
bulk PbTiO, (ref. 6-452 file). The optimisedgrowth
conditionsfor a main c-axis orientation(90%) were
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Fig. 2. XRD pattem of PbTiO. films grom on (l 0 0) MgO single crystal at various temperaturesunder 0.3 mbar O,

found to be 700 "C and 0.3 mbar. Finally, a high
temperatureof the MgO substrateis thereforewell
adaptedfor a c-axis orientationof thin films, while
lowest temperaturesfavour crystallisationwith a-axis
orientation.At the lowest temperatureleadingto pure
PT phase(680 "C), the film is 58% c-axisorientedbut
a fully a-axis texturedfilm is rather difficult to grow
due the decreaseof the substratetemperatureinducing
the pyrochloreappeaxance.
At the opposite,a 100%o
caxis orientationwas never observedin ow PLD films
growTron MgO, while it canbe obtainedon Pt(l 0 0)/
MgO subshates
[12].
We have confirmed,usingpole figure measurements,
the very good crystallinequality of the PT 90oÂc-axis
textwed films grown at 700 "C under 0.3 mbar oxygen
pressure by determining the epitaxial relationships
betweenthe film and the MgO subshate.As already
highlightedby other groups[13], the film is characterised by an expectedfourfold syrnmetrypattern of an
epitaxial layer meaning that the in-plane orientation
relationshipbetweenthe c-domain(c-axisperpendicular
to the substratesurface)film and the subshateis PT
It 0 0l/ /}rleo [1 0 0]. This sampleis obviouslythefilm
grown on MgO with the bestcrystallinequality.That is
why it hasbeenfully investigatedon morphologicaland
opticalpointsof view.

Concerningthe films grown on MgO substrate,no
significantdifferencesin surfaceroughness
areobserved
accordingto the subshatetemperatures
corresponding
to
the stability domain of pure perovskitephase.As a
result,Fig.3b showsthe AFM images(1xl p.m'z)of
pure PT thin films grown under 0.3 mbar oxygen

wiJ

oJ i

ri

3.2. Surfacemorphologyand grain size
The surfaceof low crystallinestateand multiphased
hlms on quartz is rather homogeneousand does not
display any macroscopicparticlesas it can be seenon
the AFM image (Fig. 3a). Only some particleswith I
pm sizeareobservedandthe averagesurfaceroughness
was evaluatedto be in the range of 5-10 nm. This
value is satisfyingcomparedto the film thickness(800
nm),

Fig 3. AFM imagesof films grown (a) on quartzsubstrateat 600 "C
under0.4 mbar O2 and (b) on ( I 0 0) MCO substrate
at 700 'C under
0.3 mbarO,.
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pressureat 700 "C (samplereference:PT700).The rms
(root meansquare)of this PT thin film is approximately
5 nm for a film thicknessof 570 nm. The film is dense
with well-coalescedcrystallites.The averagegrain size
is approximately200 nm and the shapeof the grain is
ratherhomogeneous.
The out-of-planegrain sizeon the
PT/MgO films was calculatedusing the Scherrerformula for the two main axis orientationsby using the
full width half maximum (FWHM) of (0 0 l) and
(1 0 0) peaks[14]. All thethin films arenanocrystallised
as the grain size for the (001) or (l 00) planesare
found to be in the 10-15 nm range,much lower than
the in-planegrain size(200 nm) meaningthat the films
are constitutedby the stackingof islets in slab shape
with a nanometer size in the two a- and c-axis
orientations.
For summarising,on onehand,the poorly crystallised
and multiphasedfilms grown on quartz substrateand,
on the otherhand,the texturedpurePT films epitaxially
grcwn on (1 0 0) MgO single crystal allow to expect
satisfyingopticalpropertiesin regardto the low surface
roughnessobservedin the two cases.

Table 1
Numberof guidedmodes,and refractiveindicesof lead tihnate PLD
films in the TE and TM polarisations
Thickness
(nm)

Sample

'PT'/quartz

800
s70

Pr700/MgO

Numberof
modes

Refractiveindices

TE

nTE (n.)

nTM(n")

2.677

2.09s
2.642

TM

+J

32

quartz substrateand on the film grown on MgO displaying the perovskite single phase with the main c-axis
orientation (90%). Fig. 4 shows the typical TE and TM
guided mode spectra of the 'PT'/quartz film, and the
PT700/MgO film. The number of guided modes and
the refractive indices calculated from the effective indices through the standard guided mode dispersion equation [15] are reported for each sample in Table 1.
'PT' quartz
Despite that the
sample displays several
f
guided modes (four and three for TE and TM polarisation, respectively) indicating thus a good coupling of
light in the film, the refractive indices are lower than
those of bulk crystalline PbTiO, (n,:2.668 and n.:
2.659 at 633 nm). Indeed, the obtained values are due
to the characteristicsof the film, i.e. a low crystalline
state and a multiphased struchue. On the contrary the
refractive indices of the c-axis oriented PT film grown
'C (pfZOO)
are very close to expected
on MgO at 700
ones. This result is in good agreementwith the morphological and structural properties of our film and confrms

3.3. Waueguidingproperties
The waveguidingof our films areinvestigatedthanks
to the prism-in coupling technique[9]. The reflected
intensity of a He-Ne laser (633 nm) measuredas a
function of the incidenceangle allows to obtain the
The
modeprofilesin both the TE and TM polarisations.
measurements
were carriedout on the film depositedon
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the interestof using a well-oriented,textued and crystallisedthin fikn for integratedopticsapplicatron.
4. Conclusion
In this paper,ïve showedthe feasibilityof waveguiding PT thin films grown by PLD on quartzsubsftateor
on ( I 0 0) MgO single crystal. The film obtainedon
quartzsubstrateis not well crystallisedand is not single
phasedue to the presenceof pyrochlorecompounds,
while the use of MgO substratesinducesthe growthof
textwed pure PT thin films with epitaxialrelationships
with the substrate.In that case,the temperatureof the
MgO substrateduring the growth allows to modiff the
main axis of preferredorientation(-eO-gO"Â c-axis).
The optical properties(guidedmodesand refractive
indices) determinedby m-lines spechoscopy
are promising for furtherwaveguidingapplication.Indeed,all the
films are displayingseveralguidedmodesmeaningthat
the couplingand confinementof the light in the film is
effrcient.The valuesof refractiveindices are in good
agreementwith structuralproperties:films grown on
quartzbeing not PT singlephasedandnear amorphous,
the refractiveindicesare lower than thoseof the bulk
PT one. On the contrary high crystallinequality films
depositedon (l 0 0) MgO have very nearly refractive
indices from the bulk perovskite.This result is very
promisingfor expectinglow opticallossesin waveguiding configurationand planartechnology.
Work is now underprogressin orderto determinethe
optical lossesof ow films at 633 nm. It is therefore
interestingto comparethe propagationcapabilitiesof
the two kind of films: a nearamorphousfilm (on quartz
substrate)and a well-crystallisedone (on MgO substrate)with fwo variouspreferredorientations.Despite

421

the poor crystallurequality of films grown on quartz,it
is nevertheless
expectedto obtain a propagationof the
light insidethe film. The minimal opticallossesshould
occur for the crystallisedfilms grown on MgO, and
furthermorethe doublingfrequency(980-490 nm) by
quasi-phase
matchingin planar configwationcould be
consideredon this samplein the nearfuture.
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PerovskitesinglephasedPbTiO3thin fihns havebeengrownby pulsed-laser
depositionon (100)
MgO singlecrystalsin orderto preparehigh quality opticalwaveguides.The substratetemperature
and the oxygenpressnreduring the depositionhave beenoptimizedto improve crystallinequality
and to grow epitaxialthin films. The films displaytwo rnainaxis orientationsaccordingto rhe MgO
(l00) basalplarre.The waveguiding
propertiesandthe opticallossescharacterized
by usingz-lines
spectroscopyand charge-coupleddevice canera measurement,
respectively,are corelated to the
structuralpr:opefiiesof the films. Such textured and epitaxiedfihns display very good optical
properties,
asthe opticallossesarefound to be lower than I dB cm-|. O 2004AmericanInstitute
of Physics. lDOl: I 0.106311.16494611

I. INTRODUCTION
The lead titanatePbTiO3 (PT) compoundis a wellknown ferroelectricrnaterial,studiedfor its various properties,suchasdielectricity,
pyroelectricity,
andpiezoelectricity.
Basically,its electro-opticcoefficientsare of great ûtterest
for potentialapplications
in integrateddevicesfor nonlinear
optics.PT thin films have alreadybeensynthethized
using
differentchemicalor physicalvapor depositiontechniques
suchas metal-orgauic
chernicalvapor deposition,'-'sol-gel
synthesis,a's
rf-magnetronsputtering,6-eand pulsed-laser
deposition(Plp;.to-tr Different substrateswere used dependingon the applicationsexpectedfor the obtainedPT
films. One of the most commonly usedsubstratefor growth
srudiesis siliconor siliconcoatedwith arnorphous
silica.l5'18
However,thesesubstrateslead to perovskitefilms mixed
with pyrochlorephases.le
For dielectric,pyroelectric,ferroelectricapplications,
substrates
suchas SrTiO3,Pt, or MgO
coatedwith Pt allow the epitaxialgrowthof high crystalline
quality PT films.6'12
The challengeof using PT films as an
opticalwaveguideis lirrkedto the use of substrates
ableto
inducethe bestcrystallinityand an optimalcompatibilityin
integratedopticaldevices.Nowadays,waveguidingproperties have beenhighlightedon PT fihns grown on SrTiOl
substrate
by rf-magnetron
sputtering.ô
Morerecently,we succeededin growirrglead titanatewaveguideson quartzsubstrateby PLD.20Despitethe low crystallinestateof the obtained fihns due to the rnixture of not well-crystallized
n)Arrthor
to whonrall correspondence
shouldbe addressed;
electronicmail:
mil lon@)lsrncl
sciences.univ-rnetz.fr
0021-8979t2004t95(6\t3041t7t$22 0O
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perovskiteand pyrochlorephases,the optical losseswere
foundto be lessthan2 dB crn-' at 633iln. We expecttherefore to decreasethe optical lossesby growing texturedand
epitaxialPT singlephasedfilms on a singlecrystalsubstrate
suchas MgO. This substrate
displaysa low latticemismatch
with regardto the PT unit cell andits refractiveindex(1.735
at 633 mn) cornparedto thoseof bulk PT (n,,=/.963 6n6
nu:2.659 at 633 nm) is alsowell adaptedfor light confinement in the PT waveguide.In addition,the possibilityof
adjustingthe preferredorientationof the layer,could be of
interestdueto the anisotropyofthe elecho-optic
andnonlinear coefficientof PT. In this article, we report the study of
the structuraland the opticalpropertiesof PbTiO3thin filnrs
deposited
on (100)MgO substrates
by PLD as a functionof
the experimentalgrowth conditions through the substrate
temperatureand the oxygenpressure.

II. EXPERIMENTAL
CONDITIONS
The PLD setup is described
elsewhere.zl
The laserused
is a frequencyquadrupledNd:YAG laser(266 nm), with a
repetitionrate of 5 Hz, a pulse durationof 12 ns, and a
focusingdiarneterof 1.5rnrn.The PbTiO, targetis a contmercialhot pressedceramic(lnlandEurope,Praxairsurface
purity 99.99oÂ).
technologies,
The distancebetweenthe substrateand the targetwas fixed at 4 cm and the fluenceat 0.7
J/cm', the substratetemperaturewas variedfrom roorn temperatureto 700'C and the oxygenpressurein the 0.1-0.4
rnbarrange.Higher temperatures
than 700oC inducea consequentloss in lead contentin the film, and gas pressures
higher than 0.4 rnbar dramaticallyincreasethe surface
@ 2004AmericanInstitute
of Phvsics
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FIG. l. Phasedomain stability of lead titanatefilms grown on (100) MgO
substratewith various oxygen pressluesand substratetemperatures.The
dashline limiting the perovskitephasedomain,is only a guide for eyes.The
correspondingsymbolsare I for amorphousphase;O for pyrochlorephase;
À for mixed phases:pyrochloreand perovskite;and t) for pure perovskite
phase.

near 550'C with pyrowith a beginningof crystallization
chlore phases.The (001) and (100) diffractionpeaks of
PbTiO3appearwith low irrtensityfrom (r00oCwhile the pyrochlorephaseis still muchrnorepredominant.With increasing temperature,the pyrochlorephase disappearsurrtil the
roughnessof the fihns. After deposition,the substrateheater pure perovskitephaseis obtainedfiorn 680'C. At 700'C,
the perovskiteis singlephasedwhateverthe oxygenpresis turned off and the fihn is cooled down to the room tem(above750'C) theperovskite
perature with the same oxygen pressure.MgO substrates sure,andat highertemperature
unstabledueto the lack of leadin the films.
were one side polished(100) singlecrystalswith a surface phasebecomes
in this articlewere obResultscloseto the onespresented
roughness
below0.5 nm.
despitesornedifferencesprobThe compositionof the thin films estimatedthroughthe
servedin a previousstudy,23
and
Pb/Ti latio, and their thicknesswere given by Rutherford ablydueto thetarget[O.gPbTiOr-0.1Pb(Mg0.5Ws.5)03]
(RBS) measurements
(PVSi)used.
using l .8
the substrate
spectroscopy
backscattering
above
At a constantpressureof 0.3 mbar for temperature
MeV He+ ions. Simulationsof th€ RBS spectrawere realby the (001)and
ized thanks to the RUMPprogram." The phasecomposition, 615'C (Fig.2), the filmsarecharacterized
(h00) diffractionorientationscorrespondingto the perovskite
the crystalline state,and the epitaxial relationshipsof films
(XRD)
phase
a
four
with
PbTiO3(a:0.390nm; c:0.415 nm; spacegroupe
were investigatedby x-ray diffraction
P4lmrnm).At this pressurethe films grow with the preferred
circle diffractorneter(PhilipsXpert MRD) with CuKa as inc- or a-axisorientation,dependingon the substratetemperacidentradiation(À:0.154 nm),The surfacemorphology(inplane grain size) and the roughnessvia the rms (root-mean- ture. Fol the film grown at 615oC, the pyrochlorephase
square) value were studied by atomic force microscopy appearsin a low contentdue to the lower substratetempera(AFM), usirrga ParksInstrumentin contactmode at atmo- ture. At 700'C, all the pure perovskitePT thin fiirns grown
rangspheric pressure and room temperature. Eventually, havea preferredc-axisorientation(Fig. 3) at pressures
ing from 0.1 to 0.4 rnbar.Finally, a high substratetemperawaveguidingproperties(refractiveindex,guidedmodes,and
anisotropy)were investigatedby dark lines spechoscopy ture is thereforewell adaptedto inducea c-axisorientationof
with a He-Ne laser(633nm).The opticallossesweredeter- thin films while lowest tenlperaturesfavor crystallization
a pure perovskite
device(CCD) camera(WV BP
with an a-axisorientation.Nevertheless
minedwith a chatge-coupled
of the scatteredlight from
by measurement
330-Panasonic)
the surfacefilm along the propagationdirection (at 633 nni).
III. RESULTSAND DISCUSSION
A. Phase domain stability, structural properties
Pureperovskite(PbTiO3)leadtitanatethin films aredifficult to grow, n-rainlybecausedifferent py'ochlore phases
rnay cristallize:PbTi3OT
, Pb2Ti2Oi, and Pb2Ti2O6.The
controlof the phasegrowthis thereforedeterminedthrough
temperature
and
conditions(substrate
the PLD cxperilnental
pressure).
to XRD analysis,the phasesof
According
oxygen
thin films grown on (100) MgO obtainedat various oxygen
pressuresand different substratetemperaturesare summatemrized in Fig. 1. As couldbe expected,at low substrate
peratures,the thin fiirns are arnorphous(frorn 25 to 500"C),
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FlG.3. 0/20 x-ray diftaction patternsof frlms grown at 700oC under different oxygen pressures.
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TABLE l. Percentofa-axis and eaxis pref'eredorientationand out-of-planegrain size for thin filtrs according
to the experimentalconditions

Sample

P T6 1 5
PT650
PT680
PT 700
PT0.1
PT0.2
PT0,4

Temperaturc Pressure c-axis
('C)
(mbar)
(%)

615
6_50
680
700
700
700
700

0.3
0.3
03
03
0.1
0.2
04

9t
71
42
l0
20
42
21

c-axis
(%)

9
23
58
90
80
58
79

phasedd-axis texturedis rather difficult to grow due to the
decreaseof the substratetelnperatureinducing the pyro(Fig. 1).
chlorephaseappearance
TableI summarizedthe obtainedresults.One can note
that the preferredgrowth orientationraltgesfrom 90Â c-axis
to90ycc-axisdepending
on the experimental
couditions.
The
percentageof c-axis orielltation is determinedthrough the
inteusitiesof (001)and (100)peaksnormalizedaccordingto
the x-ray diffractionJCPDSfiles of bulk PbTiO3(Ref.6-452
file). The optimizedgrowthconditionsfor a mainc-axisorientation(90%)werefoundto be 700oC and 0.3 mbar.Neverthelessa l00oÂ c-axis orientation was never observedin
our PLD films grown on MgO. However,it canbe obtained
on Pt(I00)/MgO substrates.12
Up until now, the bestresults
obtainedwith MgO substratewere around80o/oc-axis orientationin the following PLD experimentalconditions:700oC
under0.33mbar (250rntorr)oxygenpressure.l0
We havedetenninedthe epitaxialrelationships
between
the PT 90% c-axis texturedfilms and the MgO substrate.As
a m a t t e r o ff a c t ,F i g . 4 s h o w st h e M g O ( l l l ) a n dP T ( 2 1 0 )
pole figuresof the PT fllm grown at 700"C under0.3 mbar

Out-of-planegrain Out-of-planegr.ain
size (001) peak
size (100) peak
Thickness
(nm)
(nm)
0rm)

13
12
14
19
tz
l0
17

22

235

20

166

t7

137

19

572

19
l2

62
20

I )

JJ)

oxygen pressure.The film is characterizedby an expected
fourfold syrnlnetrypatternof an epitaxiallayer meaningthat
the in-planeorientationrelationshipbetweenthe c-dolnain
(c-axisperpendicular
to the substrate
surfaceofthe fihn) and
the substrate
is PT [100]//MgO[100].This epitaxialbehavior
of PT films on MgO has alreadybeen observedby other
groups.l0The very well-definedin-planeorientationswith
respectto the MgO substratehas to be relatedto their low
lattice mismatch.Thoughthis film is mainly c-axis oriented,
two kinds of crystalliteorientations
haveto be considered:
for crystallitesc-axisoriented(90%),thein-planeparameters
are 0.390 and0.421nm, respectively,for PT and MgO while
for crystallitesa-axisoriented(10%),the latticeconstantsare
0.415and0.427nm, respectively.
lt is thereforeworth noticing that the misrnatchbetweenthe PT and MgO unit cells
shonld favor the a-axis texturation.This is the reasonwhy
PT fihns would be epitaxiallygrown with a cubic sffuctureat
high ternperature(above the Curie temperature:490"C)
which would enhance
the stabilityof c-domain.After depositiorr,the crystallographicstructurepartially becourestetragonal during cooling.That could explainthe fbnnation of
a-domains randomly distributed in the c-axis oriented
cristallites.l3

B. Surfacemorphologyand grain size

F I G . 4 . ( a ) M g O ( l l l ) a n d ( b ) P b T i O 3( 2 1 0 ) p o l e f i g u r e so f t h e P T f i h n
grown at 700 "C under 0.3 mbar oxygen pressure.

Figure 5 shows the atomic force microscopy inrages
(lxl prn2)of PT thinfihnsgrownat 615 and680oCunder
0.3 rnbar,and at 700oC underoxygenpressurein the lange
(nns)increases
of 0.1-0.4 mbar.The surfaceroughness
with
the oxygenpressure,
which could be foreseeable.2a
For PT
thin films with 90%c-axisorientation(700"C, 0.3mbar),the
nns valueis around5 mn for a film thicknessof 570 nm. On
(1.5mn) is nreasured
the opposite,a lowersurfaceroughness
on films grownat 700oCunder0.1 or 0.2mbarfor whichthe
c-axispercentage
are 80 and 58%, respectively.
No significant differencesin surfaceroughnessare obsewedaccording
to the substratetemperaturescorrespondingto the stability
domainof pure perovskitephase.For the film 91Yoa-axis
orientedgrown at 6l5oC under 0.3 mbar [Fig. 5(a)] the
roughnessis very irnportant(47 nm) for a film thicknessof
235 nm. This could be due to the fact that this film is not
completelysinglephased.
The in-planegrain size ratherdependson the oxygen
pressure.
At low pressure(0.1 and 0.2 rnbar)the grain size
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constitutedby the stackingof islets irr slab shapewith a
nanometersize in the two a- and c-axis orientations.

C. Waveguiding properties

RMS:476Â
Z:50ffi Â

RJVIS:4? Â
Z:3t0 Â

R M S : 1 6À
Z : 1 0 0L

R M S : 1 5Â
Z: 100Â

RMS: 52 Â
Z : 3 0 0Â

RMS: 320À
2:2500A

FIG. 5. l+1 ,um' AFM pictures of PT thin films grown under 0.3 mbar
oxygenprcssureat (a) 6l 5 "C, (b) 680 'C, and at 700 'C under(c) 0. I rnbar,
(d) 0.2 mbar, (e) 0.3 mbar, and (f) 0.4 mbar

rangesfrom around 50 to 200 nm but the grain boundaries
are rather visible which meansthat the crystallitesdo not
cornpletelycoalesceand the fihn doesnot displayhigh densification. At higher pressure,the fihn is densewith well
coalescedcrystallites.The averagein-plane grain size is
about 100 nm and the shapeof the grain is lnore homogeneousthan at lower pressures.
The out-of-planeaveragegrain sizesD were calculated
using the Schenerformula,25
I
0 . 9 xr
a
"
t6,
a..,,,)
V(^;r1is the full
where À is the wavelengthof the x-ray beatn,41,47
width at half maximurn (FWHM) of the (/rÉl) diffraction
peak, A1n.,,is the FWHM correspondingthe instrumental
limit, and d is the Bragg angle.The grain sizeswere therefore obtainedalongthe two main axis orientation(001)and
(100)with an errorlessthan20Vo(TableI). All thethin fihns
as the grain sizesfor the (001)or (100)
arenanocrystallized
planesare found to be in the 10-25 nm range,much lower
than the in-plane grain size synonymousthat the films are

From the previoussections,we pointed out that a substratetemperatureof 700"C and an oxygenpressureof 0.3
mbar constitutethe ideal set of depositionparametersin order to obtaina texturedPT/MgO thin film presentingthebest
c-axis orientationwith a weak roughness.These thin films
are well suitedfor integratedopticswhereone needsa guiding rnaterialhaving a good homogeneiryand a well-known
opticalaxis orientation.ln particular,onealsonotestheproblems ofthe surfaceroughnesswhich canbe very prejudicial
for the optical lossesdue to diffraction. lt is necessaryto
solve theseproblemsbeforeany practicaluse of the fihn can
be made.The goal of this endeavorwould be to find out a
correlationbetweenthe fihn propertiesand its optical features.
In the contextof this work, we only focus on the study
of waveguidingpropertiesof PT700 (PT/MgO films grown
under0.3 mbaroxygenpressureat 700'C) sampleas it fulpreviouslymentioned.For a cornparison,
fills requirements
we also repofi the studyof the samplePT680 (PT/MgO film
grownat 680oCunder0.3 rnbar)as well.Although,this film
is not only one axis oriented(58% c-axis;42Vo a-axis),it
also presentsa pure perovskitephase.We do not perform
opticalanalyseson the 91Voa-axissampledue to the presenceofpyrochlorephaseirr the fihn.
The waveguidingfeaturesare investigatedthanksto the
prism couplingtechnique.26'27
This well-knownmethodallows us to obtain the guidedmode spectragiven by the reffectedintensity of a He-Ne laser (633 nm) measuredas a
function of the incidenceanglein both TE and TM polarizations. Note that in our experiments,we used a right-angle
rutile (TiO2) prism cut with an angleof 45" at its base.
Figure 6, corespondingto the PT700film, showsthe TE
andTM guidedmodespectra.The excitationof threeTE and
two TM guidedmodesis observed.The measuredeffective
indicesof the observedguidedmodesarereportedin Tablell
as well as the refractiveindicesand the thicknessof the film
calculatedby using the standardguided mode dispersion
equation.zsFor irrstance,the refi'activeindices are found to
be 2.582 and2.343for TE and TM polarizedlight, respectively.
of theseresults,we madefurther
Beforeany discussion
measurelnents
in orderto identifi which index (no or n,,) is
of n1s andr1y and to study
concemedby the measurement
the orientationof the opticalaxis of our film. For this, we
procedureas describedin
appliedthe samemeasurement
Ref. 29. As a rnatterof fact,guidedmodespechaare iuvestigatedas a functionof the rotationangleof the samplebeneaththe baseof the prism to modifu the propagationdirection relatedto a referenceaxis, randomlyfixed with respect
to the lengthand the width of the sample.The generalbehaviorofthe opticalpropertiescanbe obtainedby only consideringthreeangularpositions,says,0o, 45o,and 90o.For
eachposition,both TE and TM rrlines were recorded.Particular attentionwas paid to maintainthe samecouplingcon-
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TABLE IlI. Computationofrefractive indicesz, and n, and thicknessafter
taking into accountthe missingmodes (Sample:PT700)

3
(5

Effective indices: N,,
Polarization

o

tr

g

Mode

0
I
2

.=
tt
o
(,
o
o
0t

0
I
z
J

-70

{o

€{t

40

-30 -20 -10

0

Measured

2.5126
2.2823
1.9708

2.2278
l.8883

Comouted

2.6366 2.6773
2.5126
2.2958
1.9707
2.5986
2.4636
2.2278
1.8890

Thickness
ûrm)
0.60

0.63

r 0 20

Angle of Incidence (o)
viation of the index valuesfrom thoseof bulk crystalline
PbTiOl(n,:2.668 andne:2.659 at 633nrn)aboutof 0,07
and0.32 for ordinaryand extraordinaryindices,respectively.
=
Second,the computation
of the film thickness
revealsa rnis.ri
matchbetweenthe valuesgiven by TE and TM measure'6
ments.In additionto that,thesethickrress
valuesarein disE
agreement
with
RBS
measurements-see
Table L These
o
resultsare quite surprisingsincePT700film is well textured,
.5
well epitaxied,and presentsa good crystallinequality.Thus,
!t
g
we expectthat our PT film hasthe sameopticalpropertiesas
C'
the
PT bulk material.ln theseconditions,the origin of these
o
deviations
cannot be due to shuctural changesneither to
o
É,
compositionmodifications
of the deposited
material.
-30
-20
.10
Therefore,one can considerthe inffuenceof the experi{d
40
0
mental and theoreticalproceduresappliedduring our study.
Angle of incidence(")
Assumingthat the depositedthin film is a well-oriented
PbTiO3material,a simpleanalysisshowsthat the use of a
FIG. 6. Mode spectraof PT 700 thin film in (a) TE and (b) TM polarizations.
rutileprism with an angleof 45o doesnot allow us to detect
all the guided modes of our guiding structure.ln fact, the
rangeof the effectiveindicesthat we canmeasureis limited
ditions(thecouplingefficiency)to avoid any artifactsin the
by the prisrn refractive indices (no=2.8652 and ne
experiments.Results indicate that both TE and TM mode
:2.5832). Taking into accountthis "undetected"guided
spectraare not influencedby the rotation of the sample. modes assumption,we performed the calculation of the
Their angularposition and their general shaperemain the
"missed" effectiveindicesfor both TE and TM polarizasame.Consequently,
we deducethat the film is isotropicin
tions.The principleof this computationconsistsof finding
the planeparallel to its surfacewith the optical axis perpen(ro , ne, andthickness)
which
out the bestsetof parameters
dicular to this plane.Theseresultsare in a good agreement is in a good agreelnent
with the expectedsetof values(bulk
with the structuralpropertieshighlightedby x-ray diffraction
indicesand thicknessfrorn RBS measurements).
Resultsremeasurements.
On the whole,theseresultsemphasisthat np
portedirr Table III revealthe existenceof one nrissedTE
and r1y representthe ordinary (ro) and the extraordinary guidedmode and two missedTM guidedmodes.Note that
(r") refractiveindicesrespectively.
this "missing" modephenonrena
havebeenalreadyreported
Let us now pay more attentionto the obtainedvaluesof
by otherauthorsin LiNbO3 irnplantedwaveguides.3o
refractiveindicesand thicknessas well. First.we notea deAs it hasbeenpreviouslymentioned,the secondpart of
this study is devotedto the investigationof the PT680
sample.We appliedthe same experirnental
and theoretical
TABLE Il. MeasuredTE and TM effectiveindices,refractiveindicesno and
guided
analysis
fot
PT700
as
film.
TE
and
TM
modespectra
n, and thicknessofthe PT700 film.
are reportedin Figs. 7(a) and 7(b) respectively.
Only one
Effective
guided mode is observedfor both polarization.This is
indices:N,,
tnainlydueto thefilm thicknesswhich is aboutof 137nm as
(exp)
Polarization
Mode
n
Thickness(pm)
measuredby RBS technique.By using this thicknessvalue
0
2,5126
2.582
andthe measuredeffectiveindices.the calculated
refractive
2.28.23
I
indicesn1'9andn1y arefoundto be 2.644and2.475,respec2
I 9708
tively. Strictly speakingthesevaluescannotbe identifiedto
0
2.22'18
2.343
U.J /
the ordinaryand the extraordinaryindicesdueto the fact that
I
1.8883
the obtainedPT680 film is not well oriented.Moreover.we
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FlG. 8. CCD photographsofthe scatteredlight propagationfor (a) a PT film
with lossesequalto 1.2 dB cm-' and for (b) a film (PT700)with expecled
lossesup to I dB cm- '. The inciderrtlight is injectedin lhe PT film from the
left side ofeach picture,and the propagationlenglh is about I cnr.
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FIG. 7. Mode spectraof PT 680 thin films in (a) TE and (b) TM polarizations.

performed the sarne anisotropicalstudy as for the PT700
sample.Significant changeswere observedin both TE and
TM guided modes. Howeveq in the caseof materialspresuchas PbTiO3,thesetypeof
sentinga weakbirefringence,
cannotbring any reliableconclusion
n-lines measurements
about the orientationof the optical axis of the sample.Fithe opticalpropertiesof PT700
nally, TableIV surnlnarizes
and PT680films fmodes,indices,thickness(e), and losses].
Optical attenuationis a significant parameter in the
evaluationof the usefulnessof a waveguidefor applications.
The proper choice of a measurementtechniquedependson
what lype of waveguideis being usedand on the magnitude
of the loss being measured.For instance,end-couplingand
prism-coupling methods are well suited in case of
waveguidesfabricatedby the modification of refractive index of bulk crystals(by ionic exchange,Ti-diffi:sion or rmplarrtation).
For our study, propagationloss measurements(at 633
nm) have been performedby using a CCD catnerawhich
collectsthe light intensiryscatteredfrorn the fihn surfaceas
a function of the propagatiorrdistancewhen a guided mode
TABLE IV. Optical propertiesof PT700 and PT680 films.
Number
ofmodes

Indices
ûrm)

Losses
t,rp ^-- l\

0.58
0.14

<l
<l

e

Samole

PT 7OO
PT 680

Vo c-axis

90
58

TE

TM

I

2
I

2 677 2.642
2.644 2 475

is excited.The experimentaldataare obtainedby analyzing
the image of the track of the propagatedlight by using a
specificsoftware.The processemploysan exponentialfunction where the attenuationcoefficientis used as a fittirre
parameter.3l
ofthe obtainedresults,onehasto
Beforeanydiscussion
theissueof the choiceof sucha techniqueandits
ernphasize
experimentallimitations.On one hand,this techniqueappearsto be, virhrally, the only methodwhich could be employedwith deposited
lts advantage
is
thin fihn waveguides.
is possible
that nondestructive
and noncontactmeasurement
for eachguidedmodewith a relativelysimpleconfiguration.
inMoreover,it requiresneithera complicatedrnechanical
systelnsnor a specialpreparationof the
and-out-coupling
samplesuchaspolishing the edgesthat usually needsa photolithographystepin order to apply a chemicaletchingprocessto the fihn. On the other hand,this scattering-detection
methodis difficult in lowloss high-qualitywaveguidesthat
exhibit very small scattering.For instance,it hasbeenshown
that the lack of the guided wave streakprovided that the
guideis uniformand lossesweredown to 1 dBcm-1.32
In that context,we studiedthe optical lossesof several
PT film samples.
As an example,Fig. 8(a) showsa typical
photographofthe surfaceof the scattered
light whena TEs
guidedrnodeis excitedby prism coupling.ln that casethe
obtainedlosseswere found to be aboutof 1.2 dBcrn-'.
Howeveqthe best resultswere obtainedwith PT680 and
The surfaceof the latter,displayedin Fig.
PT700 samples.
light.
8(b),doesnot showany clearstreakofthe propagated
One can alsoobservethe scatteredlight from the edgeof the
film (the right sideof the irnage).Therefore,in keepingwith
andby comparison
with theresultof
the previousdiscussion
Fig. 8(a),we deducedthat the optical losseswithin PT700
film do not exceedI dBcm-'. This conclusionis in agreement with the generalfeaturesof our thin film determined
from the shuctural,composition,and morphological
studies
as reportedin the previoussection.The sameconclusions
apply for the secondsample,namely,PT680which presents
the sameopticallossesas PT700film. As a matterof fact,in
the frarneworkof this study,our aims were to detenninethe
ideal fabricationparametersin orderto obtain a high quality
thin film for waveguidingapplications.
CONCLUSION
PT thin films were successfullygrown by pulsed-laser
depositionon MgO substratewith two different preferred
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orientations.The optirnized depositionconditions were
foundto be 700oCunder0.3 mbar of oxygen.Theseconditionsleadedto an epitaxialthin films growth.Moreover,the
films were nanocrystallized
accordirrg
to theAFM investigations and the ouGof-planegrains size calculatedwith the
Scherrerformula.The waveguidepropertieswere studiedby
ni-linesspectroscopy
at 633 ntn. By taking into accountthe
"missed"modesassumption
which are"undetected"guided
modesdue to rutile-prismfeaturesusedin our experiments,
the refractiveindiceswere found to be in a good agreernent
with thoseof bulk PbTiO3. By usinga CCD camerato collect the scatteredlight from the surfaceof the samplewhena
guidedrnodepropagates
within the film, we estimatedthe
optical lossesto be aboutof I dBcln-|. This resultis in a
good agreementwith the generalpropertiesof our fihn and
confirms the interestof using a well oriented,textured,and
crystallizedthin film for integratedoptics application.Work
is now underprogressin orderto studythe nonlinearoptical
properties(frequencydoubling in guided mode configuration) of such textured and epitaxially g[own PT fihns on
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Croissancepar ablationlaserde films mincesdtoxydepour la
réalisationde structuresoptiquementguidantes
Nohe démarchegurérale s'inscrit dans la réalisationde shucturesoptiquementguidantes
sousforme de films mincespour desapplicationsen optoélechonique
intégrée.Le matériauchoisi
pour la réalisationde couchesmincesoptiquementactivesest le titanatede plomb PbTiOg(PT). Ce
mais il n'est
composéest en effet largementétudiéet reconnupour sespropriétésferroélectriques,
pas utilisé dansles dispositifsoptiquespour lesquelsle niobatede lithium LiNbO3constituele
matériaude réference.Pourtant,les coefficientsoptiquesnon linéairesdu PT en font un excellent
candidatpour la générationd'un faisceaulaserbleu par doublagede fréquenced'unediode laser
émettantà 980 nm. Si la générationde secondharmoniqueest connueet assezbienmaîtriséedans
les cristauxmassifs,la transposition
de ceprincipeauxmatériauxen couchesmincesrestedélicateà
par ablation
metheen æuwe.Dansce fravail,les couchesmincesdetitanatedeplombsontréalisées
laser(ou pulsedJaserdeposition: PLD). L'optimisationdes conditionsde croissance
tellesque la
températuredu substrat,la pressionen oxygènedansla chambred'ablationou encorela fluence
laser ont permis d'obtenir des films minces orientéset epitadés d'excellentequalité morphostucturalesur substratmonocristallinde MgO (100).Leurspropriétésde guidesd'ondeétudiéespar
des lignes noires (m-lines) montrentque les caractéristiques
optiques(indices de
spectroscopie
réfraction)desfilms mincesde PT sontidentiquesà cellesdu matériaumassif.Lespertesoptiques
mesuréesà 633 nm sont inférieuresà 1 dB/cm, valeur qui constitue le meilleur résultat obtenu
jusqu'à présentsur de tels systànes(PbTiOg/Subshat).
La perspectivede réaliserdes structures
optiquementguidantescapablesde genérerun laserbleu par quasi accordde phase(QAP) dansun
dispositif intégré PT/IvIgO/Sipounait s'envisagermais cela nécessiteraitla réalisation du
retournementpériodique des domaines ferroélecfiiques dans PT avec une résolution que la
technologieactuellene permetd'accéder.
Mots clés: films minces,ablationlaser,PbTiO3,guidesd'onde,fenoélecfrique

Oxide thin film growth by pulsed-laserabaltionfor optical
waveguidingdevices.
The objective of our project is the realization of optical waveguiding thin films for
integratedoptoelectonic applications.The matérial of choice is lead titanate PbTiO3@T). This
compoundis widely studiedandwell known for its ferroelectricproperties,but it hasnot beenused
yet in optical devicesfor which the referencematerialis lithium niobateLiMOg. Neverttreless,the
non linear optical coefficientsof PT are promising for the ge,nerationof a blue light sourcefrom
laser diodeswhich emit at 980 nm. If the secondharmonicgenerationis well known andmastered
for bulk materials,the fansposition in thin films is still difficult. kr this study, lead titanate thin
films were groïvrrby pulsed-laserde,position@LD). The growth conditionson (100)MgOsubstrate
were optimized such as subsfratetemperature,oxygen pressureou laser flue,nceto grow orie,lrted
and epitorial thin fitns with excellentstructuralpropertiesand surfacerougbness.The waguiding
propertiesstudiedby m-lines spectoscopyindicatethat optical characteritics(refractiveindices) of
thin films arethe sarneasthe bulk's ones.The optical lossesmeasuredat632,8 nm arelower than 1
dB/cm, which constitute the best results obtained up to norv on this kind of systern
(PbTiO/Substrate). Future prospectsfor the realization of optical waguiding stuctures for the
could be
generationof blue light by quasiphasematching(QPM) in integrateddevicesPTÆvIgO/Si
consideredbut it requiresthe realization of periodic poled thin films with a resolutionthat actual
technologycouldn't rcalweat this time.
Key words : thin films, laserablation,PbTiOl nwaveguide,ferroelectrics.

