Atténuation du son dans la silice aux fréquences sub-THz
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Applications

L'atténuation s'exprime grâce à l'atténuation spatiale α ou
à la largeur spectrale Γ=∆Ω
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On observe ainsi l’atténuation du son dans la silice, mais à la
fréquence donnée par le silicium : νSi=240 GHz.

Résultats
En variant la λ de la sonde ou le substrat, on peut explorer une
large gamme de fréquences.
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Différents mécanismes d’atténuation, dépendants de T et de Ω
 anharmonicité : typique dans les cristaux, interaction avec les modes
de vibration du bain thermique
 relaxations thermiquement activées : couplage de l'onde avec la
relaxation de « défauts structuraux » liés au désordre
 dans la gamme sub-THz, l’origine de l’atténuation est encore
débattue:
- diffusion par le désordre élastique
- couplage résonant avec des modes en excès (par rapport au modèle de
Debye)
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La centrale technologique de l’IEMN
(Villeneuve d’Ascq -Quatre Cantons)
propose plusieurs voies de fabrication :
 oxydation thermique d’un substrat de Si
chauffé à haute T, dans une atmosphère d’O2
sèche ou humide
 LPVCD : des gaz (SiH4, N20) réagissent à la
surface et forment une couche (basse pression,
Td=700-900°C)
 PECVD : un plasma activé accélère la
réaction qui se déroule à basse température
(Td=350°C)

Relation de dispersion :

TSiO2=40 GHz (A1)
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Fabrication
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Pour des épaisseurs de l'ordre de
~100nm, seules les hautes fréquences
sont sensibles à l'atténuation.
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 Optique : lentilles, prismes, fenêtres (la
silice est transparente de l’UV moyen
jusqu’au proche IR)
 Télécoms : fibres optiques
 Instrumentation : étalons de FabryPérot, miroirs pour l’interféromètre francoitalien VIRGO destiné à détecter les ondes
gravitationnelles.
 Microélectronique : isolant, couche de
passivation (protection)

Ondes acoustiques = phonons LA et TA (Ω, q)
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La silice est constituée, à
l’échelle microscopique, d’un
réseau 3D continu de
tétraèdres SiO4 reliés par les
atomes d’oxygène. La
disposition des tétraèdres est
désordonnée, la structure est
donc amorphe. De plus, la
silice présente des anomalies
thermoélastiques
remarquables: par exemple,
elle durcit quand on la chauffe.
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Technique pompe-sonde :
- le faisceau pompe génère un paquet
d’ondes acoustiques longitudinales.
- la sonde détecte les faibles variations de
réflectivité ∆R(t) grâce à une ligne à
retard et une modulation acousto-optique.
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On peut donc mesurer l’atténuation à de très hautes fréquences,
inaccessibles par les techniques spectroscopiques usuelles comme la
DBL.

Conclusions
 Nouvelles mesures dans une gamme de fréquences cruciale pour
comprendre les propriétés des matériaux amorphes.
 Dans la gamme de fréquences 200-250 GHz, l’atténuation des ondes
longitudinales est dominée par l’anharmonicité.

