
  

Etude Brillouin de la silice vitreuse sous pression
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Atténuation et variation de vitesse des ondes sonores :

Variation relative de la vitesse du son

Q-1 et 2δv/v sont liés par transformation de Kramers-Krönig
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Spectroscopie Brillouin haute résolution

H. Sussner, R. Vacher, Appl. Opt. 18 3815 (1979) ; R. Vacher, H. Sussner, M. 
Schickfus, Rev. Sci. Instrum. 51 288 (1980) ; R. Vialla, Opt. Instrum., Coll. de la 
société française d ’optique, ed. Bouchareine (1996)

 

Fabry-Perot Plan (FPP), 
intervalle spectral libre (ISL) ~ 100 
GHz, 4–passages ⇒ haut contraste 
C–~–1010

•Stabilisé par un signal de référence 
généré par modulation électro-
optique de la raie laser (ν0± νM)

∀νM fixé à νB

 

Fabry-Perot Sphérique (FPS), 
ISL ~ 1.5 GHz, largeur de la 
fonction d’appareil ~ 15 MHz

•Calibration avec le signal de 
référence ν0

⇒ haute précision sur la 
fréquence νB 

Spectre typique dans la 
silice densifiée

(d-SiO2  ρ=2.60 g/cm3)

Haute résolution et précision
    νB = 42.320 ± 0.003 GHz

    Γ = 25 ± 3 MHz

E. Rat, M.Foret et al  PRB 72 
214204 (2005)

• Couplage avec la relaxation de « défauts structuraux » activés 
thermiquement.

• Modélisation par des potentiels à double puits dissymétriques avec une 
distribution large de la hauteur de barrière (V) et de dissymétrie (∆).

→ Hauteur de barrière distribuée entre 0 et une 
valeur élevée V0 ≈ 660 K

→ Dissymétrie du double puits limitée ∆ ≈ 80K

 Atténuation et vitesse à haute température

Ο R.Vacher et al JNCS 45 397 (1981) ; ∆  Gilroy and 
Phillips, Philos. Mag. B 43 735 (1981)

×  R.Vacher et al JNCS 45 397 (1981) ; ∆  O.L.Anderson 
et al J.Am.Ceram.Soc. 38 125 (1955) ; Ο  R.Keil et al 
JNCS 164 1183 (1993) ; +  D.Tielbürger et al PRB 45 
2750 (1992)c

δ v/v
v-SiO2

[W.A.Phillips (1972) ; P.W.Anderson, B.I.Halperin and C.M.Varma (1972)]

Q-1

R.Vacher, E.Courtens and M.Foret 
PRB 72 214205 (2005)

Mesures in-situ à haute pression 0-6 GPa

Cellule à Enclumes de Diamant à Membrane

Effets de taille finie : Volume de diffusion réduit ⇒ élargissement additionnel 
résultant de l’incertitude sur Q 

R.Vacher S.Ayrinhac et al 
 PRB 74 012203(2006)

Atténuation et vitesse en fonction de la pression à 34 GHz

Exemple de spectre @ 1.9 GPa

Collaboration avec A.Polian, J.-C. Chervin et P.Munsch (IMPMC - Paris)

 Description complète de l’atténuation hypersonore dans la 
silice (TAR + anh.)

  de la vitesse non relaxée v∞ ↔ durcissement structural

Processus anharmoniques:
τth : temps de vie moyen des phonons thermiques
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Relaxations structurales :

Tétrasil SE (100ppm OH) 

tps acq.= 20 minutes
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ωωI(q,ω) = [fapp (ω) ⊗  DHO(ω, 2Γ)] ⊗ f(ω, 2γ)

A.Dervisch and R.Loudon 
(1976) ; J.R.Sandercock  

(1972)

-- largeur naturelle

❑  largeur apparente (convolution d’un DHO 
par fapp (ω), 2Γ libre)

 largeur 2γ de f(ω) (convolution d’un DHO 
par f(ω)⊗fapp(ω) ; 2Γ0 = 168 MHz)

 — largeur 2γ de la fonction f(ω) calculée en 
utilisant les valeurs connues de l’épaisseur.

Rubis (calibrant 
de pression )

Échantillon (e = 80μm)

Chambre échantillon 
(4:1 méthanol:éthanol)

Règle d’additivité de Mathiessen : Q-1 = Q-1
TAR + Q-1

ANH + (Q -1
TLS)

 Anomalie de la vitesse 
(ramollissement) corrélée à 
un maximum d’atténuation ?

 Comportement réversible 0-6 
GPa

Raie Brillouin (B)

Pics Rayleigh (R)

Raie de référence (M)
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Interprétation possible : 

« localized reversible structural transitions, facilitated by modes of atomic displacement similar to the ones 
underlying the α-β cristobalite […] i.e. spontaneous Si-O-Si bond rotations »

          L.Huang et J.Kieffer PRB 69 224203 (2004)

La silice vitreuse possède des anomalies élastiques bien connues mais encore mal 
comprises.  La vitesse acoustique présente un minimum à basse température au voisinage de 50 K 
ainsi qu'un minimum à haute pression proche de 2 GPa. Plusieurs mécanismes de dissipation 
différents interviennent avec plus ou moins d’importance suivant les différentes régions de 
fréquence et de température. La relaxation de "défauts structuraux" activée thermiquement 
explique complètement l’atténuation observée et sa dépendance en température aux fréquences 
sonores et ultrasonores. Le minimum de vitesse en dessous d'environ 100 K s’explique également 
par ce mécanisme. A plus haute fréquence, le mécanisme dominant pour l’atténuation acoustique 
devient l’«anharmonicité» des vibrations, comme dans les cristaux. Ce mécanisme, appelé 
«viscosité de réseau», produit une décroissance linéaire de la vitesse avec la température [1,2]. 

Nous possédons à Montpellier un spectromètre Brillouin de très haute résolution capable de 
mesurer la vitesse et l'atténuation hypersonore avec une excellente précision pour étudier ces 
anomalies. Je présente ici des mesures récentes de vitesse v(T,P) et d'atténuation α(T,P) dans la 
silice en fonction de la température T et de la pression P. 
[1]  R.Vacher, E.Courtens, M.Foret PRB 72 214205 (2005)

[2] A.Devos, M.Foret, S.Ayrinhac, P.Emery, B.Rufflé   PRB 77 100201(R) (2008) 
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