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UTILISATION DE JONCTIONS TUNNEL SUPRACONDUCTRICES POUR LA SPECTROME-
TRIE DE PHONONS - APPLICATIONS A DIVERS SYSTEMES 

Sommaire - La spoctrométrie do phonons par jonctions tunnel supracon-
Hûctrices, dont les principes furont avancés par Eisenmengcr et Dnyom 
(1967) ot Kinder (1972a, 1973)» pormot d'étudier la réponse d'un échan
tillon à des phonons do fréquonco supérieure n 80 GHz. 
Mans co rapport, on se proposo de donner quelques éléments de baso 
quant h l'utilisation du spoctrombtro ot do présenter les résultats 
obtanus par cotto méthode. 

Dans le promior chapltro, on rappollo qunlitativomont los principos de 
génération et détection des phonons nu moyon do jonctions tunnel suprn-
conductrices, de plus amplos détails pouvant étro trouvés dans la lit
térature citée. Lo douxiemo chopitro fuit part dos différents usages 
des divers types de jonctions. Dans lo troisième chapitre, sont expo
sées los méthodos do fabrication dos junctions quo nous avons utili
sées. Los derniors chapitros sont consacrés nux résultats expérimen
taux concernant LiP irradié Y< le silicium pur et le silicium implanté 
phosphore. Dans ces chapitros on mot on évidence les limitations du 
spectrometre ot l'on ouvre la voie a dos investigations expérimentales 
supplémentaires. 
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PHONON SPECTROSCOPY KITH SUPERCONDUCTING TUNNEL JUNCTIONS 

Summary - Superconducting tunnel junctions can be used as generators 
and detectors of monochromatic phonons of frequency larger than 80 GHz, 
as was first devised by Eisenmenger and Dayem (1967) and Kinder (1972a, 
1973). 

In this report, we intend to give a general outline of this type of 
spectroscopy and to present the results obtained so far. 

The basic physics underlying phonon generation and detection are des
cribed in chapter I, a wider approach being given in the references 
therein. In chapter II, the different types of junctions are conside
red with respect to their use. Chapter III deals with the evaporation 
technique for the superconducting junctions. The last part of this 
report is devoted to the results that we have obtained on y-irradiated 
LiF, pure Si and Phosphorous implanted Si. In these chapters, the 
limitations of the spectrometer are brought out and suggestions for 
further work are given. 
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2. 

CHAPITRE 1 - GENERALITES 

1.1 - Introduction 

La génération et la détection de phonons se font au moyen de 

jonctions tunnel supraconductrices ; celles-ci consistent en deux couches 

minces (y 100 nm) supraconductrices, séparées par une couche d'isolant 

d'épaisseur 1 nm environ, évaporées sur l'échantillon. On peut opérer 

de deux façons différentes : en transmission, les jonctions sont évaporées 

sur les deux faces opposées du cristal afin de mesurer l'intensité des 

phonons transmis en fonction de la fréquence ; en rêtrodiffusion on mesure 

l'intensité des phonons qui reviennent jusqu'au détecteur placé, dans ce 

cas, à côté du générateur, suite â une diffusion soit par des impuretés 

ou défauts dans l'échantillon, soit par la surface opposée du cristal. 

Afin de donner les bases physiques de cette méthode, nous allons 

nous servir du modèle semiconducteur pour représenter la densité d'états 

dans les supraconducteurs. Dans ce modèle, on se sert de l'analogie entre 

l'énergie requise pour créer une paire electron-trou dans un semiconducteur 

et l'énergie requise pour créer deux quasiparticules dans un supracon

ducteur par cassure d'une paire de Cooper. Il est possible de traiter le 

supraconducteur comme un semiconducteur de gap 2A présentant des singu

larités de densité d'états juste en-dessous et au-dessus du gap. A l'aide 

de ce modèle on peut expliquer simplement l'effet tunnel et la façon 

dont il dépend de la polarisation de la jonction et de la température. 

1.2 - Détection des phonons 

La figure 1.1 représente une jonction polarisée à une tension 

inférieure au gap. Dans le modèle semiconducteur, les transitions 

permises sont horizontales. A OK, il n'y a pas de quasiparticules excitées 

et l'intensité est. nulle. Aux températures plus élevées, l'intensité 

augmente à cause de l'excitation thermique. 
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Une jonction polarisée de cette façon peut être utilisée comme 

détecteur de phonons d'énergie supérieure au gap. Ces phonons peuvent 

casser des paires de Cooper et l'augmentation du nombre de quasiparticules 

entraîne une augmentation de l'intensité. 

1.3 - Génération des phonons 

La méthode de génération de phonons monochromatiques est celle de 

Kinder (1972a, 1973). La jonction est polarisée à une tension V supérieure 

à 2i (figure 1.2), l'effet de cette polarisation étant d'injecter des 

quasiparticules dans les niveaux d'énergie excités des deux couches 

supraconductrices. La désexcitation de ces quasiparticules se fait par 

émission de phonons. 

Deux processus sont possibles : relaxation des quasiparticules vers 

des niveaux moins excités et recombinaison de deux quasiparticules pour 

former une paire de Cooper. La probabilité relative de ces deux processus 

dépend de l'énergie de l'excitation et du nombre de quasiparticules. La 

probabilité de relaxation est en général plus importante, sauf aux 

énergies proches du gap ou aux températures relativement élevées. Long et 

Adkins (1973) ont calculé en fonction de la température l'énergie pour 

laquelle les probabilités des deux processus sont égales. 

Ces considérations amènent à penser que la désexcitation des quasi

particules a lieu par émission de deux phonons, un phonon de relaxation 

et, ultérieurement, un phonon de Tecombinaison d'énergie proche de 2A. 

La relaxation s'effectue prêférentiellement en une seule étape, du niveau 

d'injection jusqu'à des niveaux très proches du gap, puisque la densité 

d'états des quasiparticules y présente une singularité et que la densité 

d'états des phonons P(u) est proportionnelle à œ 2. 

Le spectre de phonons de relaxation qui en résulte est décrit 

figure 1.3(a), et consiste en un spectre continu allant de zéro jusqu'à 

une fréquence fito » eV-2A, où il présente une discontinuité. La dérivée 
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du spectre de phonons par rapport à la tension de polarisation consiste, 

en majeure partie, d'un pic à fùu » eV - 2A (figure 1.3(b)), ce qui 

permet d'utiliser la jonction comme générateur de phonons quasimonochro-

matiques. 

La spectroscopic s'effectue par superposition d'une tension de 

modulation sur la tension de polarisation et par détection de là partie 

modulée de l'intensité dans le détecteur. De cette façon, on peut étudier 

de façon sélective les phonons d'énergie proche de eV - 2A. Pour balayer 

en fréquence, il suffit de faiTe varier la tension sur le générateur. 

La modulation peut se faire, soit par des impulsions de courte 

durée, soit par une modulation sinusoïdale. La deuxième méthode résulte 

en une meilleure sensibilité, la première permettant d'autre part de 

distinguer les différents modes de propagation. 

La résolution en fréquence dépend de l'amplitude de la modulation, 

mais 1'inhomogénêité et l'anisotropie du gap imposent une limite inférieure 

à cette résolution (Kinder 1973). 

La fréquence maximale est limitée, dans le cas d'un supraconducteur 

à couplage electron-phonon fort, par la réabsorption des phonons d'énergie 

supérieure à IL. Ces phonons peuvent casser des paires de Cooper et la 

dësexcitation qui suit se fait par émission d'un phonon de relaxation 

d'énergie inférieure à 2A et d'un phonon de recombinaison. La génération 

des phonons de haute énergie nécessite l'emploi d'un supraconducteur 

à couplage faible comme l'aluminium. Nous reviendrons sur ce sujet 

dans le chapitre 2. 

1.4 - Le spectre prévu 

Le spectre auquel cette théorie permet de s'attendre dans le cas 

d'un générateur de gap supérieur à celui du détecteur est décrit dans 

la figure 1.4. Y est enregistrée la dérivée de l'intensité dans le 

détecteur par rapport à l'intensité dans le générateur en fonction 
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de la polarisation du générateur. 

Pour ce qui nous concerne, la polarisation du générateur eV~ 

est comprise entre 2 A G et 4 A G. A eY » 2 £ . , l'émission de phonons 

de recombinaison commence. Etant d'énergie supérieure au gap du détecteur, 

ces phonons sont détectés et le signal subit une brusque augmentation. 

Chaque quasiparticule qui traverse la barrière donne lieu à un phonon 

de recombinaison : la dérivée du nombre de phonons de recombinaison 

détectés par rapport à l'intensité dans le généi-ateur ne doit pas 

dépendre de la polarisation du générateur dans la gamme de polarisation 

qui nous intéresse. 

A partir d'une polarisation égale à 2 A G + 2 A D, les phonons de 

relaxation peuvent contribuer à l'excitation de quasiparticules dans le 

détecteur et le signal augmente. Sans diffusion dans l'échantillon on 

s'attend à un signal constant jusqu'à ce que la polarisation du générateur 

égale 4 A G, où se manifeste un changement de pente dû à la réabsorption 

dans le générateur. Si un processus de diffusion se présente dans la 

gamme de fréquence 2 L - 2 û

G,le signal dû aux phonons de relaxation 

à cette fréquence sera diminué. L'effet d'une diffusion résonante 

forte est montré figure 1.4. 

1.S - Quelques écarts à la théorie simple 

La théorie simple utilisée jusqu'ici ne tient pas compte de 

l'augmentation de la densité de quasiparticules excitées dans les 

jonctions soit à cause d'un flux important de phonons incidents 

(détecteurs), soit suite à une forte injection par effet tunnel (géné

rateur) . 

L'effet principal d'une densité importante de quasiparticules est 

d'augmenter la probabilité de recombinaison. Dans le détecteur, cet 

effet se traduit par le fait que l'intensité du courant n'est plus une 
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fonction linéaire du flux incident de phonons. Dans le domaine de 

surinjection, où la population de quasiparticules est beaucoup plus 

importante que la population thermique, l'intensité est proportionnelle 

à la racine carrée du nombre de phonons absorbés (Eisenrnenger, 1976, 

équation 18). 

Quand l'intensité à travers le générateur augmente, le nombre 

total de phonons émis, et donc le nombre de phonons détectés, augmente. 

Pour éviter la variation de la sensibilité du détecteur due â l'effet 

de la surinjection qui résulterait de cette augmentation, on a recours 

à un régulateur de température. Le détecteur est alimenté en courant 

constant et la température est régulée pour maintenir la même tension 

à travers la jonction. L'augmentation du nombre de phonons venant du 

générateur est donc compensée par la diminution du nombre de phonons 

thermiques. Il faut cependant noter qu'il est possible que la différence 

entre les distributions des phonons influe sur la sensibilité. 

La surinjection peut également influer sur le spectre de phonons 

émis du générateur. Si la résistance de la jonction est faible, la popu

lation de quasiparticules injectées sera plus importante que la popula

tion thermique. Les calculs de Long et Adkins (1973) ne seront plus 

valables et la recombinaison dominera alors sur la relaxation aux 

énergies plus élevées. La composante quasi monochromatique, qui provient 

des phonons de relaxation, sera donc diminuée en bas de la gamme de 

fréquence. 

L'amplitude du signal est également fonction de la fréquence. Du 

côté du générateur on diminue l'intensité de la partie monochromatique 

du spectre différentiel en augmentant la polarisation (voir figure 1.3(b)). 

Cette variation est importante dans la gamme de fréquences inférieures 

à A mais relativement faible à plus hautes fréquences, ce qui reflète 
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la variation rapide de la densité d'états BCS près du gap. 

Du côté du détecteur, deux effets de la fréquence sont possibles. 

Le premier provient de la variation du libre parcours moyen des phonons 

avant absorption. Kinder (1972b) a montré que celui-ci diminue quand 

la fréquence augmente pour l'aluminium granulaire. Cette variation n'a 

pas d'importance si l'épaisseur de la jonction est supérieure au libre 

parcours moyen des phonons. 

Le deuxième effet de la fréquence sur la sensibilité du détecteur 

provient de l'excitation de plus de deux quasiparticules par des 

phonons d'énergie supérieure à 4 A. L'absorption d'un phonon de haute 

énergie (E . ) crée des quasiparticules dans la gamme d'énergie entre 

A et E . - A. Les phonons de relaxation émis pendant la désexcitation 

de ces quasiparticules auronv des énergies inférieures à E . - 2 A. 

Si E . > 2 A certains de ces phonons de relaxation auront une énergie 

supérieure à 2 A et pourront casser des paires de Cooper : la sensibilité 

du détecteur augmente avec la fréquence. 

Il est possible aussi que la transmission entre le cristal et 

la jonction dépende de la fréquence. 

Les effets de ces écarts à la théorie simple seront mieux perçus 

dans le chapitre 4 où l'on étudie les spectTes obtenus sur Si pur. 

Cet exposé des principes de la génération et de la détection des 

phonons étant très qualitatif, on se reportera à l'article d'Eisenmenger 

(1976) pour une théorie plus complète. 



CHAPITRE 2 - UTILISATION DES DIFFERENTES JONCTIONS 

2.1 - Introduction 

Les expériences envisagées ont nécessité que soient fabriquées des 

jonctions de natures différentes. 

On fera part ci-dessous des emplois et des limitations des jonctions 

d'aluminium, d'étain, d'alliages de plomb-bismuth ou plomb-indium et des 

hétérojonctions où l'une des couches est faite d'aluminium et l'autre 

d'un alliage de ploitb. 

La différence la plus importante entre les diverses jonctions est la 

valeur de leur gap, la facilité de fabrication pouvant également influer 

sur le choix du matériau à évaporer. 

On utilisera souvent l'expression "qualité d'une jonction". La 

mesure de cette qualité la plus souvent employée est le rapport entre les 

intensités maximum et minimum quand la jonction est polarisée à la tension 

qui correspond au gap. Ce rapport est une mesure des courants de fuite 

dans la jonction, révélateurs de ponts métalliques à travers l'isolant. 

2.2 - Aluminium 

Les jonctions d'aluminium peuvent servir et comme générateurs et 

comme détecteurs. La valeur du gap, la plus faible parmi les jonctions 

utilisées, dépend de la pression d'oxygène d>ns l'ëvaporateur pendant 

1'evaporation. Elle peut varier entre 200 pV (à 1K) pour l'aluminium très 

pur (Bridges et Zoller, 1979) jusqu'à 650 pV pour une pression d'oxygène 

de l'ordre de 3.10"5 T. 

Le choix du gap pour une utilisation donnée est un compromis entre 

une bonne sensibilité et une gamme de fréquence large. L'utilisation 

de détecteurs à gap important présente trois avantages : 

1) Le libre parcours moyen des phonons dans l'aluminium granulaire, 

produit par evaporation sous oxygène, est inférieur a celui de 
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l'aluminium pur, assurant ainsi l'absorption de tous les phonons 

incidents. Cet avantage n'est pas d'une grande importance puisqu'il 

suffit d'utiliser des couches plus épaisses pour les jonctions d'alumi

nium pur afin de s'assurer que le libre parcours moyen des phonons est 

inférieur à l'épaisseur de la couche. 

2) Le rapport entre la résistance (R-) au point de fonctionnement du 

détecteur et la résistance à haute tension (R») est plus important 

pour une jonction à gap important. On obtient la meilleure sensibilité 

quand l'impédance du détecteur est adaptée à celle de la charge ; dans 

ces conditions le rapport signal sur bruit est proportionnel à (Eisenmen-

ger, 1976 P112) ( J]f* (-I-) W 

La meilleure sensibilité est donc obtenue avec une jonction de 

résistance faible, et de rapport R- : R» important. Il est d'ailleurs 

plus facile d'adapter l'impédance au point de fonctionnement à celle de 

la charge pour une jonction de gap important. 

3) D'après Epperlein et al (1978), équ. (14) et (20), le temps de recombinai

son effectif (xefâ des quasiparticules dépend du gap (2 A) et de la 

température (T) selon la relation : 

*•«*{$ ï-iw) 
dans le cas où A » kT 

De cette relation, il apparaît que T - - augmente avec la valeur 

du gap. Le signal du détecteur étant directement proportionnel à x £ f , 

la sensibilité est meilleure pour une jonction de gap important. Il faut 

cependant remarquer que, d'après les résultats expérimentaux d'Epperlein 

et Eisenmenger (1979), les valeurs de T « pour les jonctions à gap 

important sont inférieures aux valeurs théoriques. 
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Malgré les avantages qu'un gap important apporte au niveau de la 

sensibilité, l'étude de la diffusion des phonons à basse fréquence 

nécessite des jonctions de faible gap. 

On peut également utiliser une jonction d'aluminium comme générateur 

de phonons à haute fréquence, ceci en raison d'un couplage ëlectron-

phonon relativement faible, qui permet la fabrication de jonctions d'où 

peuvent échapper,, sans réabsorption, les phonons d'énergie supérieure au 

gap. Des phonons à une fréquence de 1 THz ont ainsi été obtenus par 

Eisenmenger (1975). La fréquence maximum est limitée par l'absorption 

des phonons,plus importante â haute fréquence, et par l'intensité du 

courant pour laquelle la couche devient normale (1'intensité critique). 

Pour diminuer l'absorption des phonons de hautes fréquences, il faut 

réduire l'épaisseur de la couche. Afin de permettre l'utilisation de 

couches très minces (de l'ordre de 10nm) sans que l'intensité critique 

soit dépassée, la jonction doit avoir une résistance importante, entraî

nant une diminution du nombre de phonons générés. Il faut donc trouver 

un compromis qui convienne à l'utilisation envisagée, selon la fréquence 

maximale désirée. 

La dérivée première par rapport à la tension de polarisation du 

spectre des phonons émis par une jonction d'aluminium contient des 

composantes quasimonochromatiques autres que celle à-fti) = eV - 2 A 

(Eisenmenger, 197S). La plus importante de ces composantes, à •fiui » eV, 

provient de la recombinaison directe des quasiparticules sans relaxation 

préalable et de la relaxation des quasiparticules excitées thermiquement 

qui ont traversé l'isolant (voir figure 2.1). Cette dernière contribution 

est impoiiante dans le cas des jonctions d'aluminium en raison de l'im

portante population de quasiparticules thermiques. 

Il faut signaler que nous n'avons pas réussi d'expériences satisfai

santes avec des jonctions génératrices d'aluminium • ceci est dû 
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â la difficulté d'établir un bon contact électrique sur les couches 

d'aluminium fortement oxydées. Un contact résistant donne lieu à l'émission 

d'un nombre de phonons proportionnel approximativement au carré de l'inten

sité du courant. Le signal qui en résulte est donc proportionnel à 

l'intensité du courant dans le générateur. 

2.3 - Les alliages de plomb 

Pour la plupart de nos expériences, nous nous sommes servis de 

générateurs à base d'alliages de plomb. Ces alliages ont des gaps importants 

(PbBi(1S l) : 3,2 mV, Pbln (10 \) : 2,7 mV). La fréquence maximum des 

phonons émis étant limitée par la valeur du gap, puisque les phonons 

d'énergie supérieure au gap sont fortement réabsorbés, il est souhaitable 

d'utiliser des jonctions avec le gap le plus grand possible. Bien que le 

gap de l'alliage PbBi soit supérieur à celui de Pbln, nous avons utilisé 

ce dernier alliage parce qu'il est plus facile d'en fabriquer des jonctions 

de bonne qualité. 

Il n'est pas possible de prépa^r des couches continues de ces 

alliages assez milices pour qu'un nombre suffisamment important de phonons 

d'êneTgie supérieure au gap puisse échapper ds la jonction. 

L'emploi des jonctions à base d'alliages assure une bonne résolution 

en fréquence pour le spectromètre. Cette résolution dépend de l'anisotropie 

du gap. Selon la théorie d'Anderson (19S9), l'anisotropie diminue quand le 

libre parcours moyen des électrons devient inférieur à la longueur de 

cohérence, ce qui est le cas pour ces alliages. 

Le courant pour lequel la surinjection commence est très faible 

(y 1 uA) en raison du faible nombre de quasiparticules thermiques. De telles 

jonctions sont donc toujours utilisées dans le régime de surinjection. 

2.4 - Les hétérojonctions 

Une hêtérojonction, c'est-à-dire une jonction où les deux couches 

supraconductrices ont des gaps différents, est un détecteur de phonons 
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pour lequel le seuil de détection dépend de la tension de polarisation (V0) 

(Dietsche, 1978). On verra ci-dessous, qu'afin d'obtenir la plus grande 

gamme de variation de ce seuil de détection, les gaps des deux supracon

ducteurs doivent être de valeurs largement différentes. Nous utilisons 

donc l'aluminium (gap « 2A.) et un alliage de plomb (2A,)- Les phonons 

d'énergie comprise entre 2A, et 2 A, sont absorbés seulement dans l'alumi

nium. 

Un courant peut passer par effet Tunnel à travers la barrière s'il 

existe des quasiparticules dans l'aluminium d'énergie supérieure à A, - eVo 

(voir figure 2.2). Le seuil de détection des phonons, A» + A, - e V 0, peut 

varier entre 2 A 1 (eV0 • A, - A O et A. + A 2 (V 0 - o). 

La sensibilité de ces jonctions est inférieure à celle des jonctions 

d'Al puisque le courant dépend du temps de vie des quasiparticules dans 

l'état excité : pour une jonction symétrique ce temps de vie est égal au 

temps de recombinaison effectif, alOTS que pour une hêtérojonction il est 

égal au temps de relaxation, les quasiparticules dans les états près du 

gap ne contribuant pas au courant. Le temps de recombinaison est beaucoup 

plus long que le temps de relaxation, et ce dernier décroît rapidement 

avec l'énergie (x , = E à haute énergie, Tewordt, 1962). 

Malgré la diminution de l'intensité du courant entraînée par cette 

décroissance du temps de relaxation, la sensibilité de détection varie 

peu, avec la fréquence des phonons à une polarisation donnée, ou avec la 

polarisation elle-même. Les calculs de Dietsche (1978) ont mis en évidence 

cette faible variation en fonction de la fréquence ; cet auteur affirme 

qu'elle provient de la contribution au courant des quasiparticules 

"relaxées" dans un premier temps vers un état d'énergie supérieure à 

A 2 - Vo. 

La faible variation de la sensibilité en fonction de la tension de 

polarisation est un effet du système de détection pour lequel on enregistre 



13. 

la variation de la tension (V_), et non celle de l'intensité (I ) . 

Or, V • I Rj, où Rj, (V 0) est l'impédance dynamique de la jonction, qui 

diminue de façon exponentielle avec la polarisation dans le cas d'une 

hétérojonction parfaite. Cette variation, étant plus rapide que la variation 

du temps de relaxation, doit mener à une forte diminution de la sensibilité 

â tension de polarisation élevée. En fait, les jonctions ne sont jamais 

parfaites et les courants de fuite diminuent Rj. à basse tension par 

rapport à sa valeur idéale.. Il en résulte que nous observons une variation 

de sensibilité faible (d'un facteur inférieur à 10] sur toute la gamme 

de polarisation. 

Il convient de noter que la sensibilité de 1'hétérojonction ne 

dépend pas en général de l'intensité des phonons. La sensibilité d'une 

jonction symétrique dépend du temps de recombinaison effectif des quasi-

particules : celui-ci est fonction du nombre de quasiparticules et donc 

de l'intensité et du temps nécessaire aux phonons pour sortir de la 

jonction. La sensibilité de 1'hétérojonction dépend du temps de relaxation 

intrinsèque, hormis quand elle est polarisée à une tension qui approche 

eV 0 * A, - A,. Dans ce cas les quasiparticules près du gap peuvent contri

buer au courant de même que pour les jonctions symétriques. 

Il est possible d'utiliser les hëtêrojonctions de trois façons 

différentes : 

1) Détecteur à seuil de détection variable pour vérifier que les caracté

ristiques d'un spectre ne dépendent pas du détecteur. Les spectres 

obtenus avec les détecteurs d'aluminium montrent souvent des caracté

ristiques qui ne sont pas liées à la diffusion dans l'échantillon, 

mais dépendent du gap du détecteur. L'utilisation d'une hétérojonction 

permet de vérifier avec un seul couple de jonctions ce qui nécessiterait 

deux expériences différentes avec des jonctions symétriques d'aluminium. 
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2) Pour mesurer la diffusion des phonons dans des couches minces, 

implantées ou évaporées, en utilisant un système différentiel. Ce système 

permet de comparer l'intensité des phonons qui sont émis de deux 

jonctions génératrices, l'une déposée sur la couche à mesurer et l'autre 

directement sur le substrat (figure 2.3). 

On fait une série de spectres à des polarisations différentes du 

détecteur pour les deux jonctions génératrices. Il est alors possible 

de comparer l'augmentation du signal au seuil de détection pour les 

deux jonctions. Le rapport entre les deux est une mesure de l'atténuation 

des phonons dans la couche mince. 

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet une compavaison des 

deux signaux sans qu'il soit nécessaire d'estimer une ligne de base, 

dont l'importance deviendra évidente au cours des chapitres 4, S et 6. 

Son inconvénient réside dans la faible gamme de fréquence accessible. 

Cette gamme s'étend de 2 û ^ (80 GHz) jusqu'à A M + û p b B i (430 GHz), 

mais il est souvent difficile d'approcher cette limite supérieure, en 

raison de l'impédance très grande de 1'hétérojonction à faible tension 

de polarisation, donnant lieu à une constante de temps très longue. 

3) En tant que spectromètre pour analyser les fréquences des phonons qui 

arrivent à la jonction. Pour que les phonons à étudier puissent être 

distingués des phonons thermiques, il faut utiliser des inpulsions. 

On procède par modulation de la tension de polarisation de 1'hétéro-

jonction à une fréquence beaucoup plus basse que la fréquence des impul

sions (Dietsche 1978). La composante modulée du signal des phonons 

peut être distinguée par un système de détection synchrone, et corres

pond à l'intensité des phonons d'énergie û 1 + i- - eVb . 

Nous n'avons pas encore mis au point cette technique. Le problème 

principal semble provenir de ce que le couplage électromagnétique 

entre les jonctions génératrice et détectrice est plus important que le 
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signal et dépend de la polarisation du détecteur. 

Cette méthode est appliquée dans le cas où l'on désire étudier 

l'effet d'une couche mince sur la distribution en êneTgie des phonons et, 

de façon générale, lorsque l'on veut comparer deux signaux. Une applica

tion plus générale de cette méthode paraît compromise par les problèmes 

de changement de sensibilité avec la polarisation, phénomène qui, bien 

que faible, est toujours présent et dépend des caractéristiques de la 

jonction. Pour les couches minces, ce problème est résolu par le biais 

du système différentiel. Cattell et al (1983) ont développé une technique 

pour l'analyse quantitative des spectres de phonons ; mais il reste 

jusqu'à présent trop d'approximations dans cette méthode de dépouillement 

pour qu'elle soit très utile. Les problèmes principaux proviennent de 

l'évaluation des effets de recombinaison des quasiparticules, importants 

à polarisation importante (eV0

 = A, ~ ûl)> e t <*e détection par d'autres 

mécanismes que celui de la figure 2.2. 

Cattell et al observent souvent sur les caractéristiques de leurs 

jonctions un courant de fuite qui prend la forme de la courbe I(V) d'une 

jonction supraconducteur-métal normal (S-N) en parallèle avec 1'hétéro-

jonction et dont l'origine n'est pas connue. Dans le domaine de faible 

polarisation, l'intensité de ce courant est importante par rapport 

à celle du courant propre à l'hétérojonction. De plus, une jonction S-N 

agit comme détecteur de tous les phonons d'énergie supérieure à 2 A., et 

fausse les résultats obtenus avec l'hétérojonction à faible polarisation. 

Nous avons observé deux mécanismes supplémentaires. Le premier, un seuil 

de détection à Ha » 2 A,., semble au premier abord être semblable au 

p.iénomêne observé par Cattell et al. Il apparaît cependant que le 

rapport "signal â 1ii> » 2 A., sur signal à "nu » A.. + A, - eV 0" augmente 

avec la tension de polarisation du détecteur, alors que les résultats 

de Cattell et al laisseraient prévoir un phénomène inverse. Ce mécanisme 
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n'est pas encore compris. 

Le deuxième mécanisme supplémentaire concerne la détection par les 

quasiparticules excitées thermiquement : ceci donne lieu â un signal 

maximal à -nu) » A, - A-t - eVo-

Ces problêmes existent également pour la méthode de Dietsche mais 

cette dernière étant plus simple semblerait plus appropriée pour les 

expériences où l'on peut utiliser le système différentiel. 

2.S - Etain 

Les jonctions d'étain ont été utilisées comme générateurs. Leur 

faible gap (1,2 mV) limite la gamme de fréquence accessible et réduit par 

conséquent l'utilité de ces jonctions pour la spectroscopie simple ; mais 

elles seraient utiles pour des expériences sur la diffusion inélastique. 

Ceci provient du fait que la fréquence des phonons de recombinaison 

rentTe dans la gamtie de fréquence qu'on peut étudier avec l'hetêroj onction. 

Au moyen du système différentiel, il est possible de comparer la distri

bution en énergie des phonons après passage dans une couche mince à la 

distribution émise directement d'une jonction. Le générateur à base d'étain 

présente l'avantage qu'il est possible d'en utiliser l'intensité impor

tante des phonons de recombinaison. 

Les jonctions d'êtain peuvent également servir comme détecteurs. 

Pour des études à haute fréquence avec des générateurs d'aluminium, pour 

lesquels l'intensité des phonons est faible, il est souhaitable d'utiliser 

un détecteur à seuil de détection élevé comme l'étain pour améliorer la 

sensibilité. Les raisons de cette meilleure sensibilité ont été expliquées 

dans le paragraphe 2.2. L'utilisation d'un générateur d'aluminium et 

d'un détecteur d'êtain présente un avantage supplémentaire : les phonons 

de recombinaison du générateur ne sont pas détectés, ce qui réduit les 

éventuels effets de surinjection. 
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CHAPITRE 5 - FABRICATION DES JONCTIONS 

3.1 - Généralités 

La fabrication des jonctions ayant des caractéristiques voulues a 

toujours posé d"importants problèmes. Ces problèmes proviennent en grande 

partie de ce que la barrière isolante qui sépare les deux supraconducteurs 

doit être de l'ordre de 1 ran, la résistance de la jonction dépendant de 

façon exponentielle (y exp [ d/10" m] ) de cette épaisseur (d). 

On conçoit qu'il est difficile d'évaporer une barrière qui soit à 

la fois assez mince et non poreuse ; on utilise donc l'oxyde du métal qui 

constitue la première couche. Cette oxydation peut se faire soit therml-

quement dans une atmosphère d'oxygène à la température requise pour la 

croissance de l'oxyde, soit par décharge électrique. Cette dernière méthode 

semble permettre l'obtention d'un oxyde plus dense qui résiste bien aux 

cyclages thermiques. 

De nombreux éléments peuvent influer sur les caractéristiques des 

jonctions. Ainsi la structure des couches métalliques dépend de nombreux 

paramètres : la vitesse d'evaporation, la température de l'échantillon, 

la pression de gaz dans l'ëvaporateur, la composition de l'alliage à 

évaporer, la nature de l'échantillon. La structure de la couche métallique 

influe sur la structure de l'oxyde et par conséquent sur sa vitesse de 

croissance et sa stabilité. Les contractions différentes de l'échantillon 

et de la couche métallique, au cours des cycles thermiques, peuvent donner 

naissance à des changements de la structure de la couche qui brisent éven

tuellement l'oxyde : nous avons en effet observé que les jonctions se 

dégradent toujours si elles sont ramenées à la température ambiante. L'eau 

qui se condense toujours sur l'échantillon lors de la remontée en tempé

rature peut également dégrader les jonctions. 

Le but que nous nous sommes fixé était d'utiliser les jonctions pour 

la spectroscopic ; nous n'avons pas, par conséquent, essayé d'étudier 
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tous les éléments qui peuvent influer sur les propriétés des jonctions, 

mais nous avons tenté de cerner les conditions d'evaporation qui dorment • 

de "bonnes" jonctions et de garder de telles conditions inchangées. 

Ci-dessous sont exposes les éléments qui se sont avérés importants. 

Les principes de l'évaporateur et de la préparation des échantillons 

ayant déjà été décrits dans la note de La Grassa (1980), les détails n'en 

seront pas répétés ici. Il importe de rappeler que l'échantillon doit être 

très propre et bien poli. 

La propreté de la surface est déterminante pour une bonne adhésion 

de la couche et pour diminuer la diffusion des phonons aux interfaces 

jonctions-substrat. La qualité des jonctions dépend aussi de la condition 

de la surface,mais il est possible de réaliser des jonctions, celles de PbBi 

exceptées, de qualité acceptable sur un échantillon qui présente des rayures 

visibles à l'oeil. Il n'est d'autre part pas nécessaire que les deux faces 

de l'échantillon soient planes et parallèles parce que les phonons ne sont 

pas cohérents. 

Pour la fabrication de toutes les jonctions, à l'exception de l'alumi

nium pour lequel l'oxyde est très solide et pour lequel il est important que 

les deux couches soient identiques, la vitesse d'evaporation au début de la 

deuxième couche doit être faible, partant de zéro, l'oxyde risquant d'être 

percé si 1'evaporation est trop rapide. 

Il faut noter que l'application d'une tension importante sur la 

jonction peut également percer la couche d'oxyde. De plus, des processus de 

diffusion des métaux à travers la couche d'oxyde peuvent provoquer des courts-

circuits si les jonctions restent longtemps à la température ambiante. 

3.2 - Aluminium 

Les jonctions d'aluminium sont les plus faciles à fabriquer. Le métal 

est évaporé au moyen d'un canon à électrons et la couche oxydée dans une 

atmosphère d'oxygène pur à la température ambiante. L'épaisseur de l'oxyde 



19. 

varie selon la pression d'oxygène et le temps d'oxydation et on peut 

aisément faire une jonction avec la résistance souhaitée. Les conditions 

d'oxydation utilisées pour la fabrication d'un détecteur sont typiquement 

20 T d'oxygène à la température ambiante pendant 2 minutes, ce qui donne 

une résistance à haute tension (R») égale à 10 mft environ. Cependant 

d'autres facteurs, entre autres l'humidité, peuvent influer sur l'oxydation : 

il suffit de faire varier la température et le temps d'oxydation pour obtenir 

la résistance souhaitée. La fabrication d'un générateur, pour lequel la 

résistance doit être plus importante, nécessite d'augmenter le temps 

d'oxydation et la pression d'oxygène. 

Nous avons habituellement utilisé des couches de 1S0 nm pour les 

détecteurs et de 1S nm pour les générateurs, évaporées à une vitesse de 

1 nm s" . 

Le gap est fonction de la pression d'oxygène pendant 1'evaporation. 

Si 1'evaporation est faite avec le meilleur vide possible dans notre évapora-

teur (5.10" T avant evaporation, 2.10"^ pendant evaporation) le gap est 

d'environ 280 iiVà 1 K tandis qu'une pression de 2.10 T donne lieu à un gap 

de SCO uV. Les gaps des deux couches doivent être égaux : pour que les 

conditions des deux evaporations soient semblables il est souhaitable de 

faire une prêêvaporation, l'échantillon caché, pour bien dégazer la charge 

d'aluminium. 

Il semble que les jonctions évaporées sous une pression ûnportante 

d'oxygène soient plus stables à haute température que celles fabriquées 

sans oxygène. Il est possible de garder une jonction évaporée sous 2.10 T 

d'oxygène pendant plusieurs heures à 115°C sans dégradation des caractéris

tiques, ce qui est important pour la fabrication des jonctions de Pbln 

(voir 3.4). Les jonctions évaporées sous 1.10" torr résistent moins bien 

à ce traitement. 
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Bien que les jonctions d'aluminium soient faciles à fabriquer, il 

faut respecter quelques règles. Il faut tout d'abord que le vide soit bon, 

avec une pression avant evaporation inférieure à 10 Torr. Il est également 

important que 1'évaporateur soit propre. La présence d'un dépôt de plomb 

empêche la formation d'une bonne couche d'oxyde, l'évaporateur devant être 

nettoyé entre des evaporations de plomb et d'aluminium. Un dépôt important 

d'aluminium sur la cheminée peut de même empêcher la formation d'une bonne 

couche d'oxyde. 

3.3 - Plomb-Bismuth 

Nous n'avons pas réussi à mettre au point la fabrication des jonctions 

de PbBi. Sur les échantillons de silicium et d'alumine, le taux de réussite 

était raisonnable, mais la résistance variait beaucoup pour des conditions 

de fabrication en principe identiques. Sur les échantillons de LiF, nous 

n'avons pas réussi de jonction de la qualité requise pour faire de la 

spectroscopie. En raison de ce manque de Teproductibilité nous n'avons pas 

pu identifier les' éléments déterminants pour la fabrication de bonnes 

jonctions. On décrira ici les conditions d'evaporation qui ont donné les 

meilleurs résultats, les tentatives pour essayer de les améliorer et 

quelques nouvelles idées. 

Les conditions de fabrication pour lesquelles nous avons réussi 

plusieurs bonnes jonctions sur les échantillons de silicium et d'Al-0, 

sont les suivantes : l'alliage (Pb-15 % Bi), préparé auparavant était 

évaporé par effet Joule dans un creuset au tantale à une vitesse de 1 nm s . 

L'épaisseur des couches était de- 300 ran. L'échantillon était alors sorti de 

l'évaporateur et l'oxydation était faite dans un four à 80° C sous une 

pression d'une atmosphère d'oxygène pur pendant environ une heure. A sa 

sortie du four, l'échantillon refroidi pendant S minutes à l'air était 

remis dans l'évaporateur. On évaporait alors la deuxième couche de PbBi 

dans les mêmes conditions que la première mais à une vitesse lente au début. 
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Afin d'observer l'effet d'un recuit sur une couche de PbBi et pour 

voir s'il existait une différence entre les couches sur A1_0- et sur LiF, 

nous avons étudie quelques couches par microscopie électronique à balayage. 

Ces études ont montré que la couche doit être d'une épaisseur de 300 nm 

minimum pour ne pas être poreuse, mais n'ont pas montTé d'une manière 

concluante ni l'effet d'un recuit à 80°C ni une quelconque différence entre 

les couches évaporées sur des substrats différents. 

Il faut cependant remarquer que Hasan (1979) a observé une diminution 

des inhomogenêités de surface après un recuit à 80° C pendant 18 heures pour 

des couches qui avaient 700 nm d'épaisseur, et que Basson et al (1982) 

ont noté un changement de la microstructure des couches de Pb - 7 % Bi 

à partir de 70° C. 

Il est évident qu'en faisant l'oxydation dans un four et en exposant 

la première couche à l'air ambiant, on risque d'introduire des impuretés 

dans la couche isolante. Pour éviter cette pollution, nous avons essayé 

de mettre en place un dispositif qui permette l'oxydation sans remplir 

entièrement l'êvaporateur d'oxygène. Ce dispositif consiste essentiellement 

en un tuyau pour amener l'oxygène dans une chambre cylindrique à l'extré

mité duquel se trouve l'échantillon ; un élément chauffant est enroulé 

autour de cette chambre. 

L'êtanchëité se fait par un joint torique qui appuie sur l'échantillon. 

Initialement en Viton, ce joint restait souvent collé à l'échantillon après 

oxydation et fut remplacé par un joint en Teflon. Celui-ci étant moins 

étanche, il fallait toujours maintenir un flux d'oxygène. L'effet de ce flux 

était peut être salutaire parce qu'il permettait à l'oxygène denepassepoUuer 

par le dégazage des parois mais empêchait de bien connaître la température 

de l'oxygène et exigeait une puissance de chauffe importante. Pour assurer 

un bon résultat il importe de dégazer le dispositif avant de commencer 
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l'oxydation en le chauffant au-dessus de la température de fonctionnement. 

Les meilleurs résultats furent obtenus avec le dispositif chauffé 

à une température proche de 130° C, mais les jonctions fabriquées par 

cette méthode n'avaient pas un taux de réussite supérieur I celui des 

jonctions oxydées en four. Cette méthode fut par conséquent abandonnée au 

profit de l'oxydation en four qui nécessite des manipulations moins 

délicates. 

On a donné ci-après quelques conseils qui pourraient s'avérer utiles 

dans le cas où serait relancée la fabrication des jonctions de PbBi. 

Il faut remarquer tout d'abord que les alliages de Pb et de Bi 

existent sous plusieurs phases (voir Hanssn (19S8) pour le diagramme de 

phase). Nous avons utilisé des alliages de la phase a. Basson et al (1982) 

ont observé que les couches de la phase e, qui existe entre 27 et 32 % 

atomique de bismuth, supportent, mieux que les couches de la phase a, les 

contraintes dues à la contraction thermique par déformation élastique. 

Pour la phase a, des déformations non élastiques apparaissent pendant le 

premier refroidissement même pour les couches les plus minces. Il est 

possible que ces déformations non élastiques brisent l'oxyde. 

Comme les vitesses d'évaporation du plomb et du bismuth ne sont pas 

identiques il est difficile de s'assurer que la composition de la couche 

est la même que celle de l'alliage dans le creuset (Huang et Gilbert, 1982). 

Les vitesses varient selon la température et sont identiques à certaines 

valeurs de la température. 

A propos de cette différence entre les vitesses d'évaporation, il 

est â noter que la composition de l'alliape dans le creuset est modifiée 

après l'évaporation : Si l'on veut évaporer des jonctions de composition 

constante, il faut soit mettre la charge exacte dans le creuset soit 

évaporer toute la charge qui reste dans le creuset après chaque jonction. 
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Si la fabrication des jonctions de PbEi est reprise, avec oxydation 

thermique, il serait utile d'étudier systématiquement l'effet de la tempé

rature. La température de 80° C que nous avons utilisée ici est la tempéra-

rature qui, selon Hasan (1979), donne les meilleurs résultats. V.W. Rampton 

(comm. privée) a signalé que cette température n'était pas forcément celle 

de l'échantillon mais celle d'un thermomètre qui n'était pas en contact 

avec l'échantillon. L'oxydation se faisait dans leur evaporateur, qui 

pouvait être chauffé entièrement, mais il se peut qu'il y ait eu des 

gradients de température importants. 

D.J. Murphy (comm. privée) a signalé que le taux de réussite des 

jonctions de PbBi dépend beaucoup de l'état de polissage de la surface 

de l'échantillon. Il semble qu'il ne soit pas possible de faire des 

jonctions de PbBi sur une surface rayée. 

Pour l'oxydation des alliages de plomb il semble, au vu des études 

de l'équipe d'IBM (eg Baker et al, 1980), qu'il vaudrait mieux oxyder au 

moyen d'une décharge électrique. Cette technique résulte en des couches 

isolantes plus reproductibles qui résistent mieux aux cyclages thermiques. 

Nous ne l'avons pas utilisée parce qu'une décharge de longue durée dans 

notre evaporateur endommage le cristal de quartz qui contrôle les épaisseurs 

des couches évaporées. 

3.4 - Plomb-Indium 

Les jonctions faites avec un alliage de t>lomb et d'indium ont été 

utilisées, malgré un gap inférieur à celui de PbBi, parce que leurs carac

téristiques sont plus reproductibles. Ceci provient d'au moins deux 

facteurs : 1'indium empêche la formation des inhomogénëitês de surface 

des couches de plomb (e.g. La-queniti, 1982), et forms un oxyde qui est 

très solide. 

Des jonctions ont été faites avec des pourcentages différents 
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d'indium entre 10 % et 30 % sans qu'on puisse noter d'influence ni sur la 

qualité de la jonction ni sur le gap. Aussi avons nous choisi de préférence 

l'alliage à 10 % d'indium en raison de la difficulté d'évaporation de ce 

matériau. 

Les evaporations de plomb et d'indium sont faites séparément par 

effet Joule. Le plomb est évaporé en premier dans un creuset de tantale et 

ensuite 1'indium en utilisant un creuset de molybdène. Dès que cette 

première evaporation est terminée, le vide est cassé avec de l'oxygène, 

avant que les deux composants interdiffusent, pour favoriser la formation 

de l'oxyde d'indium. Nous espérons, par ce moyen, former une couche isolante 

composée exclusivement d'ln,0 3, sans oxyde de plomb qui la rendrait moins 

solide. En fait, dans ces alliages 1'indium s'oxyde plus facilement 

(Chou et al, 197S) et une couche d'ln,03 de l'ordre de 1 nm se forme après 

quelques minutes à la température ambiante en présence d'oxygëne. A la 

suite de cette oxydation initiale, la croissance de l'oxyde, â la tempéra

ture ambiante, s'arrête (Baker et al, 1980). Il convient de remarquer 

qu'une jonction de plomb faite de la même façon qu'une jonction de Pbln 

présente une résistance très importante. Nous pouvons donc confirmer qu'une 

couche protectrice se forme sur un alliage de plomb et d'indium. 

Pour obtenir une couche d'oxyde plus épaisse, il faut chauffer 

en présence d'oxygène. Afin de bien contrôler la température de l'échantillon, 

il est nécessaire de le sortir de l'ëvaporateur pour le mettre dans un 

four, malgré la pollution éventuelle qui peut se produire au moment de l'ex

position à l'air. 

Il nous est apparu que les conditions d'oxydation pour produire une 

jonction de résistance voulue (y 20 mfi) changent beaucoup sur une période 

de quelques mois pour une raison que nous n'avons pas pu déterminer. Le 

changement de la durée d'oxydation entraîne d'autres changements dans la 
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processus de fabrication des jonctions. Ces changements sont exposés 

ci-dessous. 

Pour que l'oxydation se fasse â la vitesse maximale, il est apparu 

que le four doit être à une température de 112 ± 1°C. Pour des températures 

plus élevées, le Pbln noircit et la jonction est de mauvaise qualité, 

présentant des courts-circuits. Les conditions d'oxydation varient entTe 

300 heures à 112°C sous une pression d'oxygène d'une atmosphère et 10 minutes 

à 105 °C sous vide. 

Quand il ne fallait pas mettre d'oxygène pendant le chauffage au 

four, nous avons essayS de fabriquer les jonctions sans les chauffer. Ainsi 

fabriquées ces jonctions présentaient toujours des courts-circuits, indi

quant que la couche initiale de 1 nm d'oxyde ne suffit pas pour faire une 

bonne jonction. Il semble que dans ce cas l'oxydation se fasse au moment 

où l'échantillon chaud est exposé à l'air ambiant à sa sortie du four. 

Quand le Pbln nécessite une longue oxydation dans le four, il n'est 

pas possible de fabriquer la jonction d'aluminium en premier lieu, parce 

qu'elle se dégrade à température élevée. Comme il est important d'évaporer 

l'aluminium dans un évaporateur où il n'y ait pas de dépôt de plomb, il 

faut le nettoyer pendant que l'échantillon est dans le four et faire la 

jonction d'aluminium avant d'évaporer la dernière couche de Pbln. Dans la 

configuration pour les études de transmission des phonons, une couche 

d'aluminium tombe sur la première couche de Pbln, s'oxyde et ainsi 

accroît substantiellement la résistance électrique de la jonction. Aussi 

sommes-nous obligés de couvrir l'échantillon d'un carton qui évite le 

dépôt d'aluminium. Pour la configuration de rétrodiffusion, le masque 

cache la première couche de Pbln pendant 1'evaporation de l'aluminium. 

Récemment, Gundlach (19823 a signalé la fabrication d'une jonction 

de PbBiln avec le gap de PbBi et la stabilité sous cyclage thermique 

de Pbln. Nous avions déjà essayé de fabriquer ces jonctions sans en réussir 

de bonne qualité. Il semblerait utile de relancer la fabrication de telles 

jonctions. 



26. 

3.S - Hëtëroionctions 

Les hétérojonctions sont faites par evaporation et oxydation d'une 

couche d'aluminium puis evaporation de la couche d'un alliage de plomb. 

De cette manière nous nous servons des propriétés de solidité et de 

facilité de formation de l'oxyde d'aluminium. 

Le plus grand problème pour la fabrication des hétérojonctions avec 

PbBi est d'empêcher la formation d'une couche isolante tTop résistante. 

Dans le cas où l'aluminium est évaporé sous oxygène, la réalisation de 

bonnes jonctions nécessite la coupure immédiate de l'oxygène à la fin de 

1'evaporation de l'aluminium. Un délai de quelques secondes peut augmenter 

la résistance de la jonction jusqu'au kîî. 

Il est en outre important de faire une préévaporation de PbBi avant 

de commencer la fabrication de la jonction. Sans cette préévaporation 

la jonction a souvent une résistance très importante, même si la couche 

d'Al est évaporée sans oxygène. 

Ces précautions ne sont nécessaires que dans le cas où la dernière 

couche est à base de PbBi. Pour les jonctions où la dernière couche est à 

base de Pb ou Pbin, l'aluminium doit être oxydé de la même façon que pour 

une jonction d'aluminium, c'est à dire par exposition à l'oxygène â la 

température ambiante sous une pression de l'ordre de 20 torr pendant 

quelques minutes. 

Le problème de la résistance importante des jonctions Al/PbBi 

provient peut-être d'impuretés incorporées dans l'alliage au moment de 

sa fabrication par fusion des deux éléments. 

3.6 - Etain 

La fabrication des jonctions d'êtain est, par rapport à celle des 

alliages de plomb, relativement facile. Ayant réussi des jonctions avec 

les caractéristiques requises en utilisant des conditions de préparation 
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semblables à celles qui avaient été utilisées par d'autres, nous n'avons 

pas fait une étude systématique des effets des divers paramètres. 

L'ëtain est évaporé par effet Joule avec un creuset de molybdène 

à une vitesse de 10 nms" . Cette vitesse importante est nécessaire afin 

d'obtenir une couche de structure fine. Se référant aux résultats de 

Epperlein et al (1978), 1'evaporation est faite sous une pression de 

10" Torr d'oxygène. 

Il est également souhaitable de déposer la couche sur un échantillon 

froid pour obtenir une couche à structure fine. Dans notre évaporateur, 

le doigt froid qui refroidit l'échantillon ne peut, actuellement, en raison 

de sa position, être utilisé que lorsque l'évaporation est faite avec le 

canon à électrons. Il est possible d'utiliser le canon t électrons pour 

évaporer l'aluminium et l'ëtain au moyen des doubles creusets (La Grassa 

1980). Ce système ne permet pas une evaporation aussi rapide que par 

effet Joule et par conséquent l'amélioration due au refroidissement de 

l'échantillon est limitée. En outre une fuite est appame dans le circuit de 

refroidissement à eau au niveau du creuset lui-même. Puisqu'il est possible 

de faire de bonnes jonctions en se servant du creuset à effet Joule, il 

semble inutiledepoursuivre l'utilisation des doubles creusets. 

L'oxydation de l'étain se fait paT décharge statique dans l'oxygène. 

Une électrode en aluminium est portée à une tension d'environ - 400 V dans 

l'oxygène à une pression de 0,3 Torr d'oxygène. L'échantillon est placé 

avec la couche à oxyder face à l'électrode en dehors de la région lumineuse 

de la décharge. Cette dernière considération est importante pour assurer 

une couche d'isolant uniforme. 

Les trois paramètres courant, tension et pression d'oxygène sont 

liés. Cette dernièTe est choisie relativement élevée pour limiter la 

région lumineuse autour de l'électrode et l'empêcher de s'étendre jusqu'à 

l'échantillon. 
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Kinder (1973) a signalé qu'il est important d'introduire l'oxygène 

dès que 1'evaporation de la première couche est terminée pour empêcher 

les impuretés de se déposer sur la surface. A cet égard, certaines des 

jonctions d'ëtain présentaient un gap très mal défini et l'extrapolation 

de la partie haute tension de leur courbe courant-tension ne passait pas 

par l'origine. Cet effet peut résulter de la présence des impuretés parama-

gnëtiqes dans la couche isolante, et dans notre cas provenait du réchauf

fement du doigt froid pendant l'oxydation : ce doigt froid, refroidi à 

l'azote liquide, sert â refroidir l'échantillon et en même temps agit 

comme cryopompe pour l'enceinte à vide. Quand on le réchauffe, toutes les 

impuretés qui y sont piégées sont libérées et peuvent tomber sur l'échan

tillon. 

Finalement, Hasan (1979) a remarqué que l'humidité joue un rôle 

important dans l'oxydation de l'étain et qu'il lui était impossible d'obtenir 

une jonction d'une résistance suffisamment importante si l'évaporateur 

avait été très bien dégazé auparavant. Nous croyons avoir remarqué un 

effet semblable. 
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CHAPITRE 4 - SILICIUM PUR 

4.1 - Introduction 

Le silicium nous est un matériau intéressant à étudier puisqu'il 

est possible d'en obtenir des échantillons très purs qui ne diffusent pas 

les phonons dans notre gamine de fréquence. La forme des spectres obtenus 

à partir de tels échantillons permet d'étudier l'effet de différentes carac

téristiques des jonctions. 

Nous n'avons pas entrepris une telle étude systématique en partie 

puisqu'il est très difficile de fabriquer des jonctions avec des caractéris

tiques reproductibles. 

Dans ce chapitre je ferai part des différences observées entre les 

spectTes obtenus et les spectres auxquels on peut s'attendre pour un 

générateur de Pbln et un détecteur d'aluminium (figure 1.4). J'essaierai 

d'expliquer ces divergences sachant qu'elles ne sont pas toutes comprises 

et que les tentatives d'explications n'ont pas reçu, à ce jour, de réelles 

vérifications. 

4.2 - Echantillons 

Les échantillons de Si sont de deux provenances. Les premiers sont 

de type n (rêsistivitê ^ 4000 sVan), tirés de lingot élaboré par fusion de 

zone. Les seconds sont de caractéristiques inconnues mais les spectres qui 

en ont été obtenus se sont révélés semblables pour les deux types d'ëchan-

til'ons. Les jonctions sont évaporées sur des faces (111). 

4.3 - Résultats 

Le figure 4.1 représente deux spectres obtenus sur le même échantil

lon de silicium, la seule différence entre les deux expériences étant â 

priori un facteur 10 entre les résistances, et donc entre les puissances, 

des deux générateurs. Il semblerait que les phonons d'énergie inférieure 

à 1 mV soient atténués sur le spectre (a). (La différence entre les largeurs 

du seuil de détection à 2 An provient d'une amplitude de modulation plus 



importante pour le spectre (b) afin d'obtenir un bon rapport signal/bruit 

avec un générateur peu puissant). 

L'explication la plus probable repose sur le phénomène de surinjection 

dans le générateur. En raison du faible nombre de quasiparticules thermiques, 

les générateurs de Pbln sont toujours utilisés dans le domaine de surinjec

tion. Un des effets principaux de la surinjection est l'augmentation de la 

probabilité de recombinaison par rapport à la probabilité de relaxation 

(voir paragraphe 1.5). Le nombre de phonons de relaxation, qui donnent lieu 

au signal, est alors moindre dans une jonction 3 faible résistance dans le 

domaine de basses énergies. Une telle diminution semble être observée 

figure 4.1. 

Sur le spectre de la figUTe 4.1 (b) on remarque un pic à une énergie 

tout juste supérieure à 2 An, cet effet étant occulté sur la figure 4.1 (a) 

par la surinjection. Ce pic a souvent été observé par d'autres chercheurs 

CP.J. King, communication privée) mais, à ma connaissance, n'a pas donné 

lieu à une explication satisfaisante. Il est plus marqué quand est employé 

un détecteur à faible gap. 

Aux êneTgies supérieures â ce pic on observe une diminution du 

signal. Il convient de ne pas interpréter cette diminution comme une 

diffusion des phonons. L'application d'un faible champ magnétique permet 

de savoir si cette diminution est liée aux caractéristiques des jonctions, 

souvent très sensibles au champ, ou aux mécanismes de diffusion des 

phonons, qui y sont relativement peu sensibles. Une façon plus sure d'en 

décider consiste à faire deux expériences avec des détecteurs de gaps 

différents ou encore, I utiliser comme détecteur une hëtérojonction, 

si sa sensibilité est suffisamment bonne. 

Sur la figure 4.2 on note un maximum du signal près de 

eV r - 2A r =1,4 meV. Ce maximum a été observé en utilisant des jonctions 
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très différentes. Il apparaît aussi sur le spectre 4.1 (a), bien que 

moins marqué. La raison pour laquelle son amplitude varie au cours des 

différentes expériences n'a pas été élucidée jusqu'à présent. 

Pour essayer d'expliquer ce maximum, il semble qu'il faille le 

traiter comme le résultat de deux changements de pente d'origines indé

pendantes. L'augmentation de la pente à 1 mV sur la figure 4.2 semble 

être liée à l'augmentation de la sensibilité du détecteur d'aluminium pour 

les phonons d'énergie supérieure à 4 An (voir paragraphe 1.S). Nous avons 

tiré cette conclusion d'expériences utilisant des détecteurs à gap plus 

faible ou des hétérojonctions comme détecteurs à seuil de détection 

variable. Les sensibilités obtenues alors sont inférieures à celles obtenues 

avec un détecteur à gap important et les changements de pente sont par 

conséquent moins bien définis. Il semble cependant que, pour le détecteur 

symétrique à faible gap, l'augmentation de pente ait lieu à une énergie 

plus faible que pour le détecteur à gap important et que cette énergie 

corresponde à 4 An. Les spectres obtenus avec une hétérojonction ne 

présentent pas cette augmentation de pente, ce qui est parfaitement en 

accord avec la théorie. 

La diminution de la pente à environ 1,5 mV n'est pas comprise. 

L'explication la plus simple est basée sur la diffusion des phonons dans 

l'échantillon. Cependant l'importance et la fréquence de ce changement 

de pente varient pour diverses expériences sur le même échantillon. En 

raison de cette variation on peut imaginer que la diffusion ait lieu à 

l'interface entre l'échantillon et la jonction. La diffusion à cet 

interface est importante (Trumpp et Eisenmenger, 1977), mais sa variation 

avec la fréquence n'a pas été déterminée. On pourrait envisager une 

variation de cette diffusion pour des expériences différentes en raison 

de conditions de contamination de la surface de l'échantillon différentes. 
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Il se pourrait également que la variation de la transmission des phonons 

entre la jonction et l'hélium avec la fréquence influe sur le spectre 

en changeant la proportion des phonons qui sont émis en direction de 

l'échantillon. L'étude de Heim et al (1983) a mis en évidence une telle 

variation, mais les fréquences correspondant à l'augmentation de la trans

mission ne coïncident pas avec la fréquence du changement de pente dans 

nos expériences. 

Il faut remarquer que nous n'avons pas pu confirmer ces hypothèses 

et qu'il est possible que ce changement de pente provienne d'un mécanisme 

différent. 

La dernière différence entre les spectres obter.us expérimentalement 

et le spectre théorique de la figure 1.4 réside dans le fait que la 

ligne, de base "remonte" quand la polarisation du générateur augmente. 

On verra au chapitre S que la ligne qui correspond à une diffusion très 

forte "descend" quand la polarisation s'accroît sur certains spectres 

dans la gamme de polarisation inférieure à 2 Ag + 1,5 mV environ. Cette 

observation n'a pas encore été expliquée. 

La remontée de la ligne de base aux fortes polarisations est 

observée sur tous les spectres, même dans les cas où celle-ci descend 

à faible polarisation. 

Dans le cas où la diffusion des phonons est faible on peut 

s'attendre à ce que l'augmentation de la sensibilité du détecteur avec 

la fréquence contribue à cette remontée. Il doit cependant exister 

d'autres contributions puisque celle-ci n' aurait pas d'effet dans le 

cas où la diffusion des phonons est importante. Il semble que la 

diffusion inélastique des phonons à l'interface entre la jonction et 

l'échantillon soit un mécanisme important. Trumpp et Eisenmenger (1977) 

ont montré que cet effet provoque une perte importante du nombre de 
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phonons monochromatiques. Par conséquent, la partie modulée de l'intensité 

dans le détecteur consiste non seulement en une composante provenant des 

phonons quasimonochromatiques mais aussi en une composante provenant des 

phonons d'énergie plus basse, les phonons qui résultent de la diffusion 

inélastique à l'interface. L'augmentation du signal avec la polarisation 

du générateur provient alors éventuellement de deux facteurs. A polarisa

tion faible la probabilité pour que les phonons résultant de la diffusion 

inêlastique aient des énergies supérieures au seuil de détection est 

faible. Cette probabilité s'accroît au fur et à mesure que la polarisation 

du générateur augmente. Il est, d'autre part, vraisemblable que la proba

bilité d'une diffusion inélastique augmente avec la fréquence du phonon 

original. 

Un des effets possibles de la diffusion inélastique réside dans le 

fait que la position de la ligne de base dépendrait, non seulement de la 

polarisation du générateur, mais aussi de la diffusion dans l'échantillon 

des phonons de basse fréquence. 

Il est également possible que la pente de la ligne de base provienne 

en paTtie de l'émission de phonons par un contact résistant. Nous avons vu 

(paragraphe 2.2) que le contact électrique entre une couche d'aluminium for

tement oxydée et les pogos est souvent résistante, l'émission de phonons 

qui en résulte donnant lieu à un signal proportionnel approximativement 

à l'intensité du courant du générateur. Il est possible que cet effet 

contribue â l'augmentation du signal à eV- = 2 Aç et à la pente de la 

ligne de base. 

Il est intéressant de présenter les résultats obtenus au moyen de 

la modulation par impulsions pour étudier le spectre de la figure 4.2. La 

première remarque I faire est que les spectres obtenus pour le mode trans

verse et le mode longitudinal présentent les mêmes caractéristiques. 
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La modulation par impulsions permet également de comparer les 

spectres obtenus aux différents moments du mode transverse (Kinder 1973). 

On observe que les phonons qui donnent lieu aux différentes caractéristiques 

du spectre arrivent au détecteur avec des retards légèrement différents. De 

cette façon nous avons trouvé que les signaux correspondant à l'augmentation 

à-Ko) » 2 A]] et au maximum à 1îu Z 1,5 meV arrivent avec le même retard. Il 

semble qu'on puisse en conclure que les deux signaux proviennent des 

phonons de relaxation. Par contre, l'augmentation du signal à eV G = 2 A G 

arrive avec un certain retard par rapport aux phonons de relaxation. Ce 

résultat est en accord avec l'idée que cette augmentation est produite 

par les phonons de recombinaison, le temps de recombinaison étant plus long 

que le temps de relaxation. 

On notera que les phonons qui donnent lieu à la remontée de la ligne 

de base arrivent plus tard que les phonons de relaxation, ce qui semble 

indiquer un retard associé à la diffusion inélastique. On remarque cependant 

que les phonons qui proviendraient d'un contact résistant arriveraient plus 

tard que les phonons de relaxation de la jonction, en raison d'un trajet 

plus long. 



CHAPITRE 5 - A LA RECHERCHE DE DEFAUTS ETENDUS 

5.1 - Introduction 

Nous avons entrepris des études sur LiF dans le but de vérifier les 

résultats d'Abou-Ghantous et al (1980) sur les amas de défauts dans LiF 

irradié y et d'étudier des échantillons implantés. Les méthodes d'analyse 

mettant en oeuvre les phonons sont utiles pour l'étude des effets de l'irra

diation dans les halogénures alcalins, ces composés étant très sensibles aux 

irradiation et les autres moyens d'étude, tels la microscopie électronique, 

la diffusion de neutrons ou les rayons X, créant des défauts supplémentaires. 

Les résultats d'Abou-Ghantous et al (1980) avaient été interprêtés 

par la présence d'amas de défauts de deux types : petits amas sphériques 

et grands amLS toroïdaux. Dans la gamme de fréquence accessible au spectro-

mëtre à phonons, nous espérions vérifier les valeurs obtenues pour le rayon 

de la corde des amas toroïdaux, en profitant de la meilleure résolution en 

fréquence du spectromètre comparativement aux méthodes de conductivitë 

thermique. Nous pensions ensuite étudier les amas de défauts dans les 

couches implantées, ce qui n'est pas possible au moyen de la conductivité 

thermique. 

Nous avons également étudié le silicium irradié neutrons dans 

l'espoir de détecter des défauts étendus. 

Ces ambitions n'ont pas été complètement réalisées pour diverses 

raisons exposées ci-dessous. 

5.2 - Echantillons 

Les échantillons de LiF sont de deux provenances, fournis soit par 

"Harshaw"(1974), soit par "Quartz et Silice". Des échantillons de normale 

[100] aux dimensions requises sont obtenus par clivage. Afin d'en faciliter 

le clivage, les échantillons Harshaw furent irradiés y à une dose inférieu-e 

à 10 Mlad, puis recuits, pendant 24 heures à 760° C sous argon et lentement 
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refroidis jusqu'à la température ambiante. Ce recuit élimine en principe les 

défauts créés par irradiation. Les échantillons de provenance Quartz et 

Silice furent clivés sans irradiation préalable. 

LiF étant soluble dans l'acide chlorhydrique, normalement utilisé pour 

dissoudre les jonctions de 1'evaporation précédente, il convient de retirer 

celles-ci par polissage. 

Pour l'irradiation y on utilise une source au Co, la vitesse d'irra

diation étant de 1,3 kRad min . Trois échantillons de provenance Quartz 

et Silice furent implantés deutons par A. Perez de l'Université Claude 

Bernard, Lyon, aux doses de 5.10 d + cm" , 2.10 4 d + cm" et 2.10 d + cm" 2. 

L'échantillon implanté à la plus forte dose cliva pendant le polissage. 

Les échantillons de Si type n (résistivitê ^ 4000 a - cm] préparé 

par la méthode de fusion de zone, sont découpés de telle sorte que les 

jonctions soient évaporées sur les faces (111). 

5.3 - Résultats expérimentaux : LiF 

5.3.1 - LiF non irradié 

Le spectre obtenu en transmission, sur un échantillon de LiF de prove

nance Harshaw après recuit, est présenté figure 5.1(a). Ce spectre est 

obtenu avec une jonction génératrice de Pbln et un détecteur d'aluminium. 

Il y a diffusion des phonons dans deux gammes de fréquences. La première 

a lieu aux plus basses fréquences accessibles au spectromëtre et est mise 

en évidence par l'absence d'augmentation brusque du signal au seuil de 

détection (fiai = 2 A») comme indiqué sur la figure 5.1(a) (cf. figure 1.4). 

Des expériences avec un détecteur de gap plus faible ont montré que cette 

diffusion descend au moins jusqu'à 70 GHz. Les mesures de rétrodiffusion des 

phonons montrent également que la diffusion est très importante puisqu'on 

ne voit pas non plus l'augmentation du signal à fib = 2i_. De cette obser

vation on peut conclure que la probabilité de diffusion des phonons est si 
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importante que très peu d'entre eux peuvent parcourir la distance entTe 

le générateur et le détecteur. 

Les spectres obtenus sur un échantillon de provenance Quartz et 

Silice non irradié (figurt S. 1(b)) montrent une diffusion â basse fréquence 

qui s'étend jusqu'à une fréquence plus élevée que pour les échantillons 

de provenance Harshaw. 

La deuxième fréquence de diffusion des phonons mise en évidence par 

ces expériences se trouve à 460 GHz (1,9 meV). Il est possible qu'il y ait 

une diffusion supplémentaire à 2,7 meV dans l'échantillon Quartz et Silice, 

mais cette raie est trop proche du seuil de réabsorption dans le générateur 

pour être vraiment significative. 

Les expériences avec modulation par impulsions, en remplacement d'une 

modulation sinusoïdale, n'ont pas donné de renseignements supplémentaires 

parce que l'intensité du mode longitudinal était en dessous de la limite 

de sensibilité, le signal obtenu par détection synchrone correspondant alors 

à celui du mode transverse. Cette faible, intensité du mode longitudinal 

provient de deux facteurs : en premier lieu, la focalisation des phonons 

augmente l'intensité du mode transverse d'un facteur environ 40 par rapport 

au mode longitudinal (Taylor et al, 1969) et, deuxièmement, les densités 

d'états accessibles aux deux modes sont différentes (Trumpp et Eisenmenger 

1977, Eq 7). 

5.3.2 - LiF irradié y Doses fortes 

Les spectTes obtenus sur des échantillons de provenance Harshaw 

irradiés y jusqu'à une dose de 30 MRad (figure 5.2) révèlent que l'irradia

tion détruit les centres qui diffusent les phonons à basses fréquences. 

Cette affirmation repose sur l'observation du rétablissement de l'augmenta

tion brusque du signal à-ffio = 2 Aj,. 

Aux fréquences plus élevées (180 GHz, 0,7 meV environ) apparaît une 
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diffusion importante due aux défauts créés par l'irradiation. 

On remarque sur ces spectres la "descente" de la ligne de base corres

pondant à une diffusion forte, à laquelle on a fait allusion au paragraphe 4.3, 

le niveau du signal étant plus bas à eV- - 2 4 - » 1,7 meV qu'au dessous du 

seuil de détection. 

La comparaison des spectres obtenus avec modulation sinusoïdale 

(figure S.2(a]) et avec modulation par impulsions (mode transverse) (figure 

3.2(b))révèle que la première méthode introduit un signal supplémentaire 

par rapport â la deuxième méthode dans la région 0,8 meV < eVg - 2 A Q < 1,8 meV. 

Nous n'avons pas pu déterminer l'origine de ce signal. 

S.3.3 - LiF irradié y Doses faibles 

Les spectres obtenus sur des échantillons de provenance Harshaw 

irradiés à une dose moins importante présentent une série de Taies étroites 

(figure 5.3). La première raie se trouve à la limite inférieure de la gamine 

de fréquence accessible et il n'est pas possible d'en déterminer la fréquence 

exacte. Il semble que cette raie provienne de la destruction incomplète des 

centres de diffusion mis en évidence dans les échantillons non irradiés qui 

sont éliminés conçlêtenent par une irradiation I forte dose. Cette idée est 

corroborée par 1'accroissement de l'intensité de cette première raie après 

un recuit de 2 heures à 220° C. Après un recuit de 72 heures à 220° C le 

spectre qui avait été observé dans les échantillons recuits à 760° C est 

rétabli. 

Les autres raies observées sont créées par l'irradiation et leurs 

intensités diminuent après le recuit. Les énergies qui correspondent aux 

centres des raies sont 0,85 ± 0,03 meV, 1,10 ± 0,03 meV et 1,45 ± 0,05 meV. 

Il est probable que ce qui semble être une cinquième raie à 1,7 meV 

sur la figure 5.3 est dû â la diffusion par les défauts ponctuels. Théori

quement, cette diffusion doit augmenter très rapidement avec la fréquence des 
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phonons (fréquence ) . On a déjà vu (paragraphe 4.3) que la ligne de base 

"monte" quand la polarisation du générateur augmente. A la fréquence pour 

laquelle l'intensité des phonons sur le détecteur approche zéro, la forme 

du spectre pourrait ressembler à une raie. Cette interprétation est suggérée 

par les positions différentes de cette "raie" pour les échantillons irradiés 

à 2,1 MRad et 3,1 MRad où elle se trouve respectivement â 1,80 ± 0,03 meV 

et à 1,70 ± 0,03 meV. Une telle différence est ce à quoi l'on peut s'attendre 

si la diffusion varie cornue la puissance quatrième de l'énergie des phonons 

et avec la racine carrée de la dose d'irradiation (Abou Ghantous et al, 1980). 

La diffusion est alors proportionnelle à : 

D 2 v 

où D est la dose d'irradiation et v la fréquence des phonons. La "raie" 

apparaîtra toujours à la fréquence où l'intensité de la diffusion a la 

même valeur. Donc \J„ i e

 Œ D ' . Pour les doses de 2,1 MRad et 3,1 MRad, 

le rapport entre les deux fréquences serait égal à : 

La valeur expérimentale est 1,06 ±0,02. 

Pour le même échantillon, l'intensité relative des raies à 0,85 meV 

et à 1,10 meV n'est pas constante, changeant d'un jour à l'autre, l'échan

tillon n'étant cependant pas réchauffé au-dessus de 77 K. Il est par 

conséquent impossible que l'effet soit lié à un recuit. L'explication la 

plus probable est que les intensités des raies sont sensibles aux contraintes. 

Notre façon de monter les échantillons introduit des contraintes à cause 

des contractions différentielles entre l'échantillon et le support. De 

l'expérience où la différence était la plus marquée, l'échantillon est 

ressorti légèrement clivé, ce qui montre que les contraintes étaient 
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importantes et qu'elles ont changé pendant l'expérience. 

L'application d'une modulation de la tension sur le générateur paT 

impulsions et la sélection du mode transverse donnent lieu à un spectre 

identique à celui obtenu par modulation sinusoïdale. 

Un échantillon de provenance Quartz et Silice a été irradié succes

sivement aux doses de 3,3 Nffiad et de 9,6 MRad afin de voir si les raies 

observées après une faible irradiation dépendent des impuretés dans 

le cristal. Les spectres obtenus semblent indiquer une forte diffusion sur 

toute la garni» de fréquence. Nous n'avons vu ni seuil de détection à 

2 A- + 2 ûjj, ni aucune raie. Nous avons obtenu le même résultat pour les 

échantillons implantés deutons aux doses de 2.10 d + c et de 

11 + -2 
5.10 d cm . On note que, dans ce cas, la ligne de base ne présente pas 

d'anomalie. 

5.4 - Discussion : LiF 

5.4.1 - Défauts étendus 

Dans ce paragraphe on compare les résultats obtenus au moyen du 

spectTomètre à phonons au modèle proposé par Abou-Ghantous et àl (1980), 

ce qui nécessite le calcul de la forme des spectres prévue à partir des 

paramètres obtenus par dépouillement des courbes de conductivité thermique. 

On considère ensuite les problèmes associés à l'étude des défauts étendus 

au moyen du spectromètre. 

Les résultats expérimentaux d'Abou-Ghantous et al (1980) furent 

analysés en considérant que les phonons sont diffusés par trois types de 

défauts dus à l'irradiation en plus de la diffusion dans le cristal non 

irradié. Dans ce demieT on peut s'attendre à une diffusion par les parois, 

les défauts ponctuels et les dislocations. La diffusion supplémentaire due 

à l'irradiation fut interprêtée au moyen d'un modèle dans lequel l'irradia

tion crée des défauts ponctuels, de petits amas sphêriques de rayon 0,65 nm 
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et de gros amas toroîdaux dont les dimensions et la concentration dépendent 

de la dose. 

Ce modèle fait appel aux lois reliant des tençs de relaxation à la 

fréquence des phonons (u) du type : 

-1 4 
Défauts ponctuels T » Au 

Petits amas 

P ft*'.' «* C- £)(*} a < | 2r2-1 

« ^ t r u . y 3 \ 4 r u . 3 

où N s est le nombre de pet i ts amas de rayon r et v la vitesse du son. 

Amas toroîdaux T t " TR + T a 

OÙ T R ' * N.Y / V ( ^ 1 < - < 3 

* t ) \4(R+a)/ 

V 2 f e ) : X P ( - Q 6 - ^ 
4(R+a) v 4(R-a) 

v 4(R-a) 

2 2 2 2 
où V * 2 TT a R + ir a Rf q es t un paramètre de "transparence" 
e t u = 3 v 

o 
4(R-a) 

TraR li£\ ^ < 0.7S 

et T~ 1 » N vf 

ira R — > 0,75 
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N est le nombre d'amas toToïdaux dont les dimensions R et a 

sont représentées sur la figure S.4. ci-après : 

Une description complète du raisonnement qui a mené à ces expressions 

sera trouvée dans Abou-Ghantous et al (1980). La caractéristique la plus 

importante est le changement, .quand la longueur d'onde des phonons est 

égale à la dimension d'un défaut étendu, d'une diffusion du type Rayleigh 

à une diffusion du type géométrique. A basse fréquence, quand la longueur 

d'onde est importante par rapport aux dimensions d'un défaut, le libre 

parcours moyen des phonons est proportionnel à uf (type Rayleigh). A 

haute fréquence, la longueur d'onde est faible par rapport aux dimensions 

du défaut et le libre parcours moyen ne varie pas en fonction de la 

fréquence (type géométrique). Abou-Ghantous et al ont postulé que, dans 

LiF irradié, des amas toroîdaux provoquent, à basse fréquence, une diffu

sion du type Rayleigh ; mais que quand la longueur d'onde est inférieure 

au grand rayon (R), le tore devient progressivement transparent aux 

phonons au fur et â mesure que la longueur d'onde diminue. A fréquence 

encore plus élevée, la diffusion des phonons augmente de nouveau en raison 

de la diffusion sur la petite dimension du tore. 

Le domaine de fréquence accessible au spectromètre est tel que 

TZ est faible ; il ne faut donc tenir compte que de T~ . Dans cette 

gamme de fréquence la diffusion des phonons par les petits amas et par 

les défauts ponctuels devient importante. Celle-ci augmente avec la fré_ 
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quence : T" •» to , la longueur d'onde des phonons étant supérieure au 

rayon des petits amas sur toute la gamme de fréquence accessible au 

spectromètre. 

Selon les résultats d'Abou-Ghantous et al, les temps de relaxation 

pour les doses les plus faibles qu'ils ont utilisées ont les valeurs 

suivantes : 

Défauts ponctuels 
< 

3,6 Mtad 30 MRad 

Défauts ponctuels 
< 

2 . 2 . 1 0 " 4 5 u 4 2 , 8 . 1 0 " 4 S co4 

Pet i t s amas < 1.S.10" 4 4 u 4 5 . 1 . 1 0 " 4 4 to4 

Amas toroîdaux < 3 , 2 . 1 0 " 4 4 to4 u)<2,3.10 1 2 s~ 1 6 . 1 0 ' 4 3 to4 i o < 2 , 1 . 1 0 1 2 s " 1 

9,6 .10 s i o>2 ,3 .10 1 2 s" 1 1.1.10 7 co> 2 . 1 . 1 0 1 2 s " 1 

A paTtir de ces valeurs on peut prévoir l'atténuation d'un faisceau 

de phonons. Pour un échantillon d'épaisseur 7 mm, valeur habituelle pour nos 

échantillons, les courbes sont celles de la figure 5.S. Il est évident 

qu'on ne pourrait pas déterminer la dimension des amas à une dose de 30 NRad, 

la diffusion, trop forte, ne nous permettant pas de voir les détails du 

spectre à haute fréquence. D'autre part, la diffusion due aux amas toroîdaux 

augmente plus rapidement avec la dose que celle due aux défauts de petites 

dimensions. Aussi faudrait-il utiliser une dose importante si l'on veut 

étudier les amas toroîdaux, ce qui exige un échantillon très mince. Pour 

que la diffusion ne soit pas trop importante pour une dose de 30 MRad, il 

faudrait un échantillon de 0,5 mm d'épaisseur. 
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Même dans ces conditions il serait difficile de déterminer les di

mensions des défauts. Nous avons vu dans le chapitre précédent que les 

lignes de diffusion nulle et de transmission nulle ne se comportent pas 

comme prévu théoriquement et qu'il est difficile d'en déterminer les posi

tions. Il est donc impossible de s'assurer qu'un changement de pente sur 

le spectre jcrrespond à un changement du type de diffusion. 

On remarque cependant que la théorie prédit que dans certains cas 

il existe un maximum de diffusion à la transition entre le régime de 

diffusion de type Rayleigh et celui de type géométrique (e.g. Walton 

et Lee, 1967). Schwartz et Walker (1967 b) ont étudié la possibilité d'os

cillations de x" en fonction de la fréquence quand la longueur d'onde des 

phonons est inférieure à la dimension du défaut étendu. Ils trouvèrent 

qu'il n'est pas possible de vérifier expérimentalement cette prédiction 

au moyen de mesures de conductivité thermique, la résolution en fréquence 

n'étant pas suffisante pour distinguer entre des oscillations et un pic 

de diffusion large. Le spectromètre serait en principe capable de résoudre 

ces oscillations si elles existent. Il faut cependant rappeler que les 

calculs ont été faits pour des défauts de dimensions bien définies, ce qui 

ne serait pas le cas pour un cristal réel. On peut s'attendre à ce que les 

pics de diffusion soient plus larges que ceux prédits à partir de ces 

théories. 

5.4.2 - Centres de diffusion autres que les défauts étendus 

Envisageons maintenant d'autres centres de diffusion qui pourraient 

éventuellement expliquer les résultats obtenus. 

Il est possible que les raies soient dues aux impuretés dans le 

cristal. Par exemple, l'irradiation peut provoquer un changement de l'état 

de valence d'impuretés paramagnétio;^es, et ainsi produire des ions avec des 

niveaux d'énergie électronique compris dans la gamme de fréquence accessible 
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au spectromètre. La présence de l'ion OH" pourrait également influer sur 

les spectres puisque l'irradiation Y détruit cet ion et crée d'autres 

ions qui diffusent éventuellement les phonons. Nous reviendrons sur ce 

sujet plus loin (paragraphe 5.4.3). 

Il se pourrait également que les raies soient dues aux défauts créés 

par l'irradiation, les amas d'interstitiels en étant un exemple. Les défauts 

qui montrent une diffusion résonnante, soit à cause de modes quasilocalisés 

(Schwartz et Walker, 1967a), soit à cause d'ejcitations électroniques, en 

sont un autre exemple. Ainsi, selon Kern et al (1981) l'état fondamental 

du centre R posséderait une dégénérescence orbitale qui pourrait donner 

lieu à des niveaux d'énergie dans la gamme accessible au spectromètre. 

Il devrait être normalement possible de distinguer une diffusion 

due aux impuretés d'une diffusion due aux défauts créés par l'irradiation 

au moyen d'une série de mesures en fonction de la dose d'irradiation, 

l'intensité maximale de la première étant limitée par la concentration 

d'impuretés. Nous n'avons pas pu réaliser ces études en raison des diffi

cultés rencontrées pour déterminer des intensités de diffusions. Ces 

problèmes résultent de la mauvaise connaissance des lignes de base, et du 

fait que ces lignes varient selon les caractéristiques des jonctions et 

selon le type de diffusion dans l'échantillon. Un deuxième problème provient 

du fait que les intensités relatives des raies observées dépendent des 

contraintes dans l'échantillon : il faudrait donc trouver un moyen de 

monter les échantillons exempt de contraintes. En outre, il n'est pas 

possible d'utiliser le spectromètre pour des échantillons irradiés à dose 

importante, la transmission des phonons y étant trop faible, comme montré 

ci-dessus. Il n'est donc pas possible de réaliser des expériences avec des 

échantillons irradiés à une dose assez importante pour être sûr que les 

raies observées ne sont pas associées aux impuretés, problème qui ne se. 

présente pas pour les mesures de conductivité thermique. 
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5.4.3 - L'ion OH 

Il se peut que quelques caractéristiques des spectres obtenus puissent 

s'expliquer par l'effet des ions OH". Guckelsberger (1973) a montré que 

les ions OH" diffusent les phonons aux fréquences avoisinant 60 GHz. Cette 

diffusion résulte des transitions entre les niveaux d'énergie provenant 

du mouvement de réorientation par effet tunnel entTe les puits de potentiel 

du champ cristallin. La fréquence déterminée paT Guckelsberger au moyen de 

mesures de conductivité thermique, se situe en-dessous de la gamme accessi

ble au spectromètre mais, compte tenu de la largeur de la raie, il semble 

possible que la faible transmission â basse fréquence soit due à OH". 

La largeur de cette raie peut être liée aux contraintes dans le cris

tal. Bridges et Zoller (1979) ont trouvé que les raies associées à OH" 

dans Kl sont très larges sous contrainte inhomogène. Dans le cas où la 

diffusion est très forte, on remarque que la largeur apparente de la raie 

augmente avec l'intensité de la diffusion. La différence entre les spectres 

obtenus sur les échantillons de provenance Harshaw et ceux de provenance 

Quartz et Silice peut résulter alors, soit de différentes concentrations 

en centres de diffusion, soit de contraintes différentes dans les deux 

cristaux. 

L'irradiation y a pour effet de dissocier OH" (Akhvlediani et al, 1980), 

effet qui a pu être observé par absorption infra-rouge à 3730 cm" , 

fréquence du mode de vibration fondamental. La nature des centres qui résul

tent de cette irradiation n'est pas encore bien connue. Akhvlediani et al 

(1980) ont utilisé des mesures d'absorption infrarouge pour mettre en 

évidence la création de centres U. (ion hydrogène interstitiel) via les 

centres U (ion hydrogène) dans un site anionique. Ils font l'hypothèse que 

les réactions sont semblables à celles qui ont lieu dans KC1, NaCl et 

KBr (Kerkhoff et al, 1960,1963). Les centres IL sont détruits par un recuit 

de 72 heures à 220° C, tandis que des centres H sont créés par ce traitement. 



47. 

La valeur initiale de l'absorption due aux ions OH n'est pas rétablie 

après un tel recuit. A 350" C, la concentration en OH reprend la valeur 

initiale après quelques heures et les centres U sont détruits. 

Nos expériences ont révêlé qu'un recuit à 220° C pendant 72 heures 

rétablit le spectTe initial. Ceci semble à priori montrer que la diffusion 

à basse fréquence n'est pas due à OH", sous réserve des deux remarques qui 

suivent. Il est tout d'abord difficile de mesurer l'intensité de la raie à 

basse fréquence, la diffusion étant si forte que le signal est nul au seuil 

de détection. La seule façon de comparer les intensités est de comparer la 

largeur apparente des raies. Ceci ne peut qu'être très approximatif, les 

positions des lignes de base n'étant pas connues et la largeur de la raie 

dépendant éventuellement des contraintes dans le cristal. Il n'est donc pas 

possible d'affirmer que la raie à basse fréquence est complètement restituée 

après le recuit. La deuxième raison qui rend difficile la comparaison de 

nos résultats avec ceux de Akhvlediani et al est le type d'irradiation 

utilisée dans leur cas. Il est possible que l'irradiation y crée des 

défauts supplémentaires qui influent sur les processus mis en jeu pendant 

les recuits. 

Les raies étroites observées après irradiation à dose faible peuvent 

être dues aux ions résultant de la dissociation d'OH . Kiirz (1969J a 

observé un tel effet dans KC1 et KBr, et fait l'hypothèse que l'ion 0~ 

provoque une diffusion forte. 

Pour répondre à ces questions, plusieurs expériences sembleraient 

utiles : 

', 1) Mesurer l'absorption dans 1 'infrarouge si la sensibilité est suffisa-

ment bonne pour détecter les concentrations en OH" dans nos échantillons. 

Ceci permettrait de comparer les concentrations dans les différents échan

tillons, de déterminer si l'irradiation à 2,1 MRad détruit complètement 
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les ions OH", la diffusion des phonons à basse fréquence n'étant pas complè

tement éliminée à cette dose, et de voir si un recuit pendant 72 heures à 

220° C restitue complètement la concentration initiale en OH". 

12) Etudier un échantillon qui ne diffuse pas les phonons de basses fréquences, 

s'il est possible d'en trouver, afin de voir si les raies observées après 

l'irradiation sont liées à la disparition du centre responsable de cette 

diffusion. 

(3) Etudier les échantillons recuits et irradiés sous contrainte uniaxlale. 

Si la diffusion à basse fréquence provient des ions OH", la fréquence doit 

être sensible aux contraintes (Bridges et Zoller 1979, Windheim et Kinder 1975). 

Il serait aussi possible de vérifier si les intensités des raies produites 

par irradiation dépendent de la contrainte appliquée. 

5.4.4 - Conclusions : LiF 

Nous avons vu que l'irradiation y à faible dose {y 3 MRad) d'échantillons 

de LiF a pour effet d'éliminer les centres qui diffusent les phonons aux plus 

basses fréquences accessibles au spéctromètre et de créer des centres qui 

donnent lieu à des raies étroites positionnées à 0,85 meV, 1,10 meV et 

1,45 meV. Nous avons proposé que la diffusion dans l'échantillon non irradié 

provienne des impuretés OH" dans le cristal. 

Plusieurs hypothèses permettent d'interpréter ces raies étroites. Il se 

peut qu'elles proviennent des effets de l'irradiation sur les impuretés 

dans le cristal, tels la dissociation de OH ou le changement de valence d'un 

défaut paramagnêtique. Ces raies pourraient également provenir des défauts 

créés par l'irradiation. Il est cependant peu probable que ces raies, trop 

étroites, soient dues aux défauts étendus tels ceux qu'avaient proposés 

Abou-Chantous et al (1980). 

A dose d'irradiation plus forte (30 M<ad), nous observons une diffusion 

des phonons. à haute fréquence. Le spectre obtenu est en accord avec les 
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résultats d'Abou-Ghantous et al (1980). Compte tenu du spectre obtenu après 

irradiation à faible dose, on peut cependant envisager une explication 

différente. La comparaison des spectres obtenus aux doses de 30 MRad et 

3,1 MRad (figures 5.2 et 5.3) révèle qu'il se pourrait que la diffusion dans 

l'échantillon irradié à 30 MRad provienne des mêmes défauts que ceux qui 

produisent des raies dans le cas d'une faible dose. La largeur apparente des 

raies augmentant avec la dose suite à une diffusion forte, les Taies ne 

seraient plus résolues, de même que pour la conductivité thermique. Abou-

Ghantous et al ont observé un changement de la petite dimension du tore avec 

la dose. Cette observation pourrait s'expliquer si les intensités des trois 

raies dépendaient de différentes façons de la dose d'irradiation, ce qui 

modifierait la fréquence apparente de la diffusion dans le cas où les trois 

raies ne sont pas résolues. 

5.5 - Silicium irradié neutrons 

L'étude du silicium irradié neutrons fut entreprise avec pour but de 

déterminer les dimensions des défauts étendus. Nous avons exposé dans ce 

chapitre des problèmes survenant lors de l'étude des impuretés dans les cris

taux de LiF. De ce point de vue le silicium présente l'avantage d'être très 

pur. 

Des résultats de microscopie électronique (Pankratz et al, 1968) et 

des mesures de mobilité par effet Hall (Swanepoel et Wadepohl, 1981) il 

semblait que 1'irradiation par neutrons rapides donne lieu à <ies défauts 

étendus de dimensions accessibles au spectromêtre à phonons. Ces défauts 

sont stables jusqu'à une température de 700° C environ alors que les 

défauts simples disparaissent après recuit à des températures supérieures à 

400° C (Swanepoel et Wadepohl, 1981). En effectuant un tel recuit, on peut 

donc n'étudier que l'effet des défauts étendus sur la diffusion des phonons. 

il faut cependant noter qu'un recuit à 350° C produit des absorptions dans 
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l'infrarouge dues à des défauts complexes (Newman et Totterdell, 1975] qui 

disparaissent à 600° C environ. 

Les expériences entreprises n'ont pas apporté de résultats très inté-

18 
ressants. Les échantillons étaient irradiés à une dose de 1,45.10 neutrons 

rapides cm (1,43.10 cm" s" ) . Des spectres ont été obtenus pour un 

échantillon irradié et pour un échantillon irradié et recuit à 460° C. Sur 

le premier échantillon on n'observe pas de diffusion évidente. Cependant, il 

ne serait pas possible de distinguer une diffusion faible suivant une loi 
4 

en eu , dû aux incertitudes sur la position de la ligne de base. L'échantillon 

recuit à 460° C semble présenter une raie faible à une énergie de 1,4 meV 

(figure 5.6). 

Puisque la diffusion dans l'échantillon irradié semblait être plus 

faible que celle obtenue par Albany et V'uidevyver (1967), nous avons 

mesuré la conductivité thermique d'un échantillon irradié dans les mêmes 

conditions que les échantillons destinés à une étude de spectrométrie. Ces 

mesures n'ont pas révélé de-diffusion due à l'irradiation. Nous avons depuis 

lors remarqué que la température de l'échantillon pendant l'irradiation n'est 

pas connue et qu'elle peut augmenter de quelques centaines de degrés : les 

défauts seraient alors recuits pendant l'irradiation. L'origine de la faible 

raie dans l'échantillon recuit n'a pas été déterminée. 
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CHAPITRE 6 - ETUDES DE COUCHES MINCES 

6.1 - Introduction 

L'étude de la diffusion des phonons dans les couches minces est un 

domaine qui n'est pas facilement accessible aux mesures de conductivité 

thermique parce que le substrat se présente comme un shunt thermique pour 

la couche. Le spectromëtre à phonons est, quant â lui, bien adapté à ces 

études, lorsque le substrat est un cristal qui diffuse peu les phonons. 

Les amorphes en couches minces présentent des propriétés particu

lièrement intéressantes dans le domaine de fréquence accessible au spec

tromëtre. Tous les amorphes qui peuvent être produits en volume présentent 

un "plateau" sur la courbe de conductivité thermique en fonction de la 

température dans la région 1-10 K (voir e.g. Leadbetter et al 1977, 

Zaitlin et Anderson 1975a). Ce plateau est le signe d'une très forte 

diffusion des phonons dont l'origine n'est pas encore bien comprise. La 

plupart des études de conductivité thermique ont été menées sur les 

amorphes où certains des atomes sont de coordination deux ou trois, les 

amorphes de coordination quatre ne pouvant être préparés que sous forme 

de couches minces. 

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ce "plateau". 

Zeller et Pohl 0971) ont proposé une diffusion du type Rayleigh. 

Zaitlin et Anderson (1975b) ont considéré la diffusion par des défauts 

de configuration dus aux mouvements résiduels d'atomes par effet tunnel 

entTe deux positions équivalentes (Anderson et al 1972, Phillips 1972) 

(les systèmes â deux niveaux) supposant d'autre part que la densité 

d'états de ces systèmes a une composante proportionnelle au carré de 

l'énergie. Leadbetter et al (1977) ont proposé que les phonons subissent 

une diffusion du type Raman par ces systèmes à deux niveaux. 

L'origine des systèmes à deux niveaux n'a pas encore été déterminée. 
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Il serait intéressant de mesurer la diffusion des phonons dans les 

amorphes de coordination exclusivement quatre pour lesquels Phillips (1972) 

a proposé qu'il n'y ait qu'un nombre faible de ces systèmes. 

Lôhneysen et Steglich (1977) présentent des mesures de conductivité 

thermique de germanium amorphe (coordination quatre) qui ressemblent I 

celles faites sur d'autres amorphes. Cependant l'analyse des résultats 

est rendue difficile par la diffusion sur les parois des couches minces. 

En outre, le spectroirètre permet de distinguer les effets de la 

température de ceux de la fréquence sur la diffusion et de différencier 

diffusion élastique et inélastique. Ces renseignements supplémentaires 

peuvent faciliter l'interprétation des mesures de conductivité thermique. 

6.2 - Précédentes études sur les couches amorphes au moyen de J.T.S. 

Dans trois publications récentes, des jonctions tunnel supraconduc-

trices ont été utilisées pour étudier les couches minces amorphes. Toutes 

ces expériences utilisent une méthode différentielle pour réduire les 

effets propres aux jonctions. 

On expose ci-dessous quelques problèmes relatifs â ces expériences 

qui mettent en doute les résultats obtenus. 

6.2 a - Dietsche et Kinder (1979) 

L'étude de Diestche et Kinder (1979) fait part des résultats de 

tTois expériences sur des couches minces deSiO-. Dans l'une d'elles, les 

auteurs mesurent le libre parcours moyen des phonons dans la couche, en 

fonction de la fréquence,au moyen de la technique décrite au paragraphe 2.4 

pour laquelle on utilise le seuil de détection variable de 1'hétérojonction. 

Ils observent que, dans la gamme de fréquence 100-290 GHz, le libre parcours 

moyen (1) obéit à la relation : 

1 = (10 ± 1 um) ( - y2'9 ± °' 3 

Î100 GHz) 
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Dans les deux autres expériences, les résultats sont supposés montrer 

que la diffusion des phonons dans une couche de SiO. amorphe est inélastique. 

La première expérience consiste en l'évaporation d'une couche de SiO, 

sur un substrat de A1,0, dopé V° . Les auteurs utilisent des générateurs 

d'étain et un détecteur d'aluminium disposés comme indiqué figure 2.3 et 

comparent le spectre obtenu pour les phonons qui passent directement à 

travers le substrat à celui des phonons qui traversent la couche de Si0 2. 

Ils affirment que l'intensité totale de phonons détectés est faiblement 

diminuée par la couche amorphe, tandis que la raie à 250 GHz due aux ions 

r a disparu. Ceci devrait prouver que la diffusion est inélastique si 

l'on présuppose que la ligne de base est due seulement aux phonons de re

combinaison et que son niveau est constant. Or, nous avons remarqué, dans 

les chapitres précédents, que la ligne de base se déplace vers les hautes 

intensités quand la polarisation du générateur augmente. Il est alors possible 

d'envisager que la ligne de base soit telle qu'elle permette d'interpréter 

ces résultats en ayant simplement recours à la diffusion élastique et au 

libre parcours moyen que les auteurs ont déterminé dans la même étude. 

La deuxième expérience qui semble apporter la preuve d'une diffusion 

inélastique utilise l'hétérojonction en tant que spectromètre (voir para

graphe 2.4). La disposition des jonctions sur le substrat de silicium pur 

est celle de la figure 2.3 avec deux générateurs d'étain polarisés à — 

afin que les seuls phonons émis soient les phonons de recombinaison. Le 

spectre des phonons qui arrivent au détecteur est mesuré au moyen de l'hétê-

rojonction. Les auteurs trouvent que le passage par la couche de Si0 2 

augmente le nombre de phonons de basse énergie et diminue le nombre de 

phonons à -noo = 2 û-, la diffusion étant donc inélastique. 

Ces résultats ne semblent cependant pas être en accord avec les 

mesures de libre parcours moyen pour les mêmes échantillons. Ces derniers 
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résultats indiquent que l'intensité à-nw=2û G doit être réduite d'un 

facteur 30 (épaisseur de la couche 1,6 ym, libre parcours moyen 0,5 um), 

mais elle semble en fait n'être diminuée que jusqu'au 2/3 de sa valeur en 

l'absence de la couche de SiO,. La raison de ce désaccord n'est pas comprise. 

On ne peut l'expliquer par un changement de la sensibilité du détecteur en 

présence d'un flux important de phonons parce que le même changement devrait 

se produire pour les mesures du libre parcours moyen. Il est possible que les 

mécanismes de détection supplémentaires (paragraphe 2.4) influent sur le 

résultat obtenu quand l'hStérojonction est employée comme spectromètre. 

Un problème éventuel dans toutes ces expériences provient de la 

retrodiffusion des phonons. Si la couche à étudier provoque une diffusion 

forte, un grand nombre de phonons retourneront dans le générateur. La dis

tribution de quasiparticules qui en résulte donnera liiu a l'émission d'un 

spectre de phonons différent de celui émis par la jonction évaporée direc

tement sur le substrat. 

6.2 b - Long, Cattell et MacLeod (1980) 

Cette étude présente des mesures de diffusion des phonons dans SiO 

et Ge amorphes. Le problème de retrodiffusion dans le générateur est 

écarté, la couche étant placée entre le détecteur et le substrat, ce qui 

nécessite l'emploi de deux jonctions dëtectrices. 

Dans la première expérience, on utilise des puises de chaleur générés 

par films de constantan. Bien que la température de l'élément chauffant ne 

soit pas précisée il est évident que le spectTe de phonons émis comprend 

une composante à haute énergie. Ces phonons viennent fausser les résultats 

obtenus par la méthode de dépouillement utilisée pour ces expériences 

(Cattell et al 1983) en augmentant la valeur obtenue pour l'intensité des 

phonons de haute énergie et diminuant (dans ce cas, jusqu'à une valeur 

négative) celle de tous les autres. Du côté de la couche amorphe, les 
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phonons de haute énergie sont diffusés avant d'arriver au détecteur et 

par conséquent la valeur obtenue pour l'intensité des phonons de basse 

énergie est augmentée par rapport à celle obtenue pour l'échantillon pur. 

Les différences entre les deux jonctions détectrices peuvent également 

créer des problèmes. Les courants de fuite faussent les résultats d'une 

façon difficile à corriger. Sans plus de détails sur les jonctions utilisées 

il est difficile de discuter la validité de telles expériences. 

6.2 c - Walter et HoTstmann 0981) 

Ces expériences concernent une couche de Si0 2 produite par oxydation 

thermique du silicium. De cette façon on évite les problèmes éventuels de 

diffusion des phonons par les impuretés â la surface entre le substrat et 

la couche amorphe. 

Les auteurs n'observent pas de diffusion des phonons dans la couche 

et en concluent que le libre parcours.moyen d^s phonons â 300 GHz est 

supérieur à 4 um. Ils expliquent la différence entre ce résultat et celui 

de Diestche et Kinder (1979) par les différentes façons de préparer les 

couches. 

Il faut remarquer que la méthode de calibration des détecteurs 

employée ne tient pas compte de l'effet de courants de fuite, qui peuvent 

en diminuer la sensibilité. 

6.2 - Nos expériences 

Dans ce paragraphe, les expériences que nous avons envisagées sont 

détaillées et les raisons qui ont conduit à ces choix sont explicitées. 

Nous avons choisi d'étudier le silicium amorphe produit par implan

tation ionique. Le silicium est le meilleur matériau pour la 

spectromëtrie de phonons puisqu'il est possible d'en produire des cristaux 

très purs pour lesquels les phonons ne sont pas diffusés. En outre, le 

silicium implanté a déjà fait l'objet de nombreuses études et les dcses 
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requises pour créer une région amorphe sont connues des spécialistes. 

Les expériences prévues font appel au même montage expérimental que 

pour celles de Dietsche et Kinder (1979) décrites au paragraphe 2.4, 

permettant de mesurer le libre parcours moyen des phonons dans la couche et 

d'examiner la diffusion inélastique. Dans cette configuration, on a recours 

à une seule hétêrojonction détectrice sur la surface non implantée du 

cristal. La moitié de l'autre surface est implantée et on évapore simulta

nément deux jonctions génératrices, l'une sur la partie implantée et l'autre 

sur la partie non implantée. Nous avons choisi cette configuration parce 

qu'il n'est pas possible de faire deux hétérojonctions identiques : l'effet 

des courants de fuite est très important pour ces détecteurs alors qu'il 

est vraisemblable que les effets de faibles différences entre les caracté

ristiques des jonctions génératrices sont minimes. 

Le problème que soulève cette disposition de jonctions est de 

connaître l'effet d'une éventuelle rétrodiffusion des phonons par la région 

implantée. La rëabsorption de ces phonons peut changer la distribution de 

quasipaTticules dans le générateur et par conséquent modifier le spectre 

de phonons émis. Nous avons envisagé des expériences utilisant des jonctions 

génératrices d'aluminium et d'étain afin de mesurer l'effet de cette rétro

diffusion, les phonons de recombinaison étant de fréquences différentes 

dans l'un et l'autre cas. Ces phonons, formant une composante importante 

du spectre émis, sont les phonons de plus haute énergie émis par une jonc

tion d'étain tandis qu'ils sont de basse énergie pour une jonction d'alumi

nium. Si la diffusion augmente rapidement avec la fréquence, comme prévu 

pour les amorphes, la Tétrodiffusion aura un effet plus important pour les 

générateurs d'étain que pour ceux d'aluminium. Si les mesures du libre 

parcours moyen aboutissaient aux mêmes résultats avec des jonctions généra

trices différentes, ce serait une preuve que la rétrodiffusion ne joue par 

un rôle très important. 
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L'étude d'une couche amorphe produite par implantation présente deux 

avantages. Premièrement, la couche amorphe se trouve à l'intérieur du cristal 

de sorte que les deux jonctions génératrices sont évaporées sur un substrat 

cristallin, bien que l'une le soit sur un cristal endommagé. De cette façon 

on minimise les problêmes de diffusion aux surfaces. Le deuxième avantage 

provient de la possibilité d'étudier des échantillons implantés à des doses 

inférieures à celles requises pour créer une région amorphe. De cette façon 

on peut être sûr que les effets éventuellement observés sont liés à l'état 

amorphe et non pas seulement au cristal fortement perturbé. Ces études 

devraient par exemple permettre de vérifier qu'une diffusion inélastique 

éventuellement observée dans une couche amorphe n'a pas lieu dans une couche 

fortement irradiée mais cristalline. 

L'inconvénient de l'utilisation d'une couche amorphe produite par implan

tation provient du fait que les ions implantés restent dans la couche et 

peuvent agir comme des centres de diffusion des phonons de nature éventuel

lement différente de celle des ions implantés dans un échantillon non amorphe. 

6.4 - Echantillons 

Le silicium utilisé est de type n préparé par la méthode de fusion de 

zone (résistivitê <\- 4000 J2-cm). Les échantillons de section carrée (12x12 mm2) 

et d'épaisseur 7 moi sont découpés de telle sorte que les jonctions soient 

évaporées sur les faces (100), ce qui est important pour éviter que le facteur 

de focalisation soit différent pour les phonons émis par les deux générateurs. 

Nous avons eu recours à une implantation de phosphore, compromis qui 

donne lieu â une couche endommagée relativement épaisse sans que la dose 

requise pour créer l'amorphe soit trop importante. Nous avons utilisé une 

double implantation (P et P ) à 200 kV qui crée une région endommagée 

d'épaisseur 0,5 ym environ. Deux échantillons ont été implantés aux doses 

suivantes par J.P. Gailliard du LETI, C.E.N.G. 
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Amorphe 0 2 œ k e V = 1,5.1015 *** D400 keV " S ' 1 0 " ^ 

14 -2 
Non amorphe D 2 Q 0 k e V = 7.S.10 1 3 cm' 2 D400 keV = 1 , S- 1 0 ^ 

6.5 - Résultats expérimentaux 

Jusqu'à présent les seules expériences que nous ayons faites 

concernent des mesures du libre parcours moyen, faisant usage de généra

teurs d'étain et de plomb-indium. On décrit tout d'abord ci-dessous les 

problèmes qui se sont présentés puis les résultats que nous avons obtenus. 

Quelques spectres caractéristiques obtenus avec des générateurs 

d'étain sont montrés figure 6.1. On y observe le seuil de détection à 

-hu » A.. + A™ g. - eVj. t et, moins nettement, la détection par les quasi-

particules thermiques à "Eu » Apy» " &,, " ev7>et a * n s i c l u e I e s e u i l de 

détection à liu) • 2 A,,. 

Figure 6.1(c) illustTe un des problèmes de ces expériences. Lorsque 

V D approche A~ B- - A,, les deux seuils de détection se confondent et 

donnent lieu à une augmentation du signal sur une large gamme de fréquence. 

Il est donc difficile d'obtenir dans cette gamme des mesures avec une 

bonne résolution en fréquence. On remarquera que l'importance de l'augmenta

tion du signal à htu » 2 A D dépend de la qualité de la jonction dêtectrice, 

ce qui peut présenter des problèmes plus graves encore que ce qui est 

montré figure 6.1(c). 

Pour cette technique, la résolution en fréquence est déterminée par 

l'ii-Jiomogénêité des gaps des deux jonctions. La meilleure résolution 

obtenue est de l'ordre de. ± 0,06 mV. 

La fréquence maximale accessible est souvent limitée par l'importante 

résistance dynamique du détecteur à faible tension de polarisation, ce qui 

donne lieu à une constante de temps trop longue. Les jonctions détectrices 

d'Al-Pbln permettent de faire des mesures à plus haute fréquence, malgré 
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le gap plus faible de cet alliage, puisqu'il est possible de fabriquer 

des jonctions de plus faible résistance (voir paragraphe 3.S). En parallèle 

avec ces détecteurs, il nous faut utiliser des générateurs de Pbln parce 

qu'il n'y a pas assez de postes d'evaporation dans l'évaporateur pour 

permettre à la fois les evaporations de plomb, d'indium et d'étain. 

Un problème éventuel réside dans la différence entre les caractéris

tiques des deux jonctions génératrices, puisque nous ne sommes jamais 

parvenus à faire deux jonctions strictement identiques. L'effet sur le 

spectre de phonons émis d'un faible court-circuit en parallèle avec la 

jonction n'étant pas connu, nous avons entrepris plusieurs expériences 

avec le même échantillon et des jonctions de caractéristiques différentes. 

Les résultats pour l'échantillon implanté jusqu'à l'amorphisation sont 

présentés sur la figure 6.2(a) sous forme du rapport entre le signal obtenu 

côté implanté et le signal obtenu côté non implanté, en fonction de la 

fréquence. On peut y voir que les courbes pour les quatre expériences 

présentent la même allure mais qu'elles sont translatées les unes par rap

port aux autres. Cette observation est clairement mise en évidence lorsque 

l'on multiplie les résultats de chaque expérience par un facteur qui 

ramène la moyenne des deux résultats à plus haute fréquence à la valeur 

1,0 (figure 6.2(b)). Il apparaît qu'après cette normalisation arbitraire 

les courbes ne dépendent pas, ou peu, des caractéristiques des jonctions 

génératrices ; de plus il ne semble pas qu'il y ait corrélation entre le 

facteur de normalisation et les caractéristiques. 

Le fait qu'il faille introduire ces facteurs multiplicatifs afin 

d'obtenir les mêmes résultats pour les différentes expériences suscite 

plusieurs remarques. L'explication à priori la plus plausible se base sur 

l'éventuel jeu des masques d'êvaporation dans leurs supports :si les lignes 

joignant les jonctions génératrices à la jonction détectrice font des 
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angles légèrement différents avec la direction [100] on peut s'attendre 

à ce que les intensités des deux signaux soient différentes en raison de 

problèmes de focalisation des phonons. Le jeu entre les masques et leurs 

supports peut produire une différence de ces angles d'une expérience à 

1'autre. 

Bien qu'il soit possible que cet effet influe sur les résultats, la 

dernière expérience que nous avons faite a montré qu'un mécanisme supplé

mentaire entre en jeu. Pour cette expérience, les mesures n'ont pas toutes 

été faites le même jour. Bien que les spectres obtenus n'aient pas changé 

de forme, l'intensité relative des signaux des deux générateurs a changé 

d'un facteur 1,2 d'un jour à l'autre. 

Cet effet ne peut évidemment pas provenir d'un changement de positions 

des jonctions. Pendant la nuit, la température de l'échantillon ne doit pas 

monter au-dessus de 77 K mais, même à ces températures, il peut exister 

une dilatation différentielle entre le substrat et les jonctions. Il est 

possible qu'à cause des contraintes qui en résulteraient la diffusion des • 

phonons à l'interface jonctions-substrat soit modifiée. Si cette modifi

cation introduit une diffusion supplémentaire, on pourra conclure 

que sa variation en fréquence est moins rapide que UJ dans la gamme d'énergie 

où l'on a recueilli des données précises pour les deux jours de l'expérience 

(0,5 - 0,86 mV). Il faut signaler que la perte des phonons à la surface 

entre la jonction et le substrat est importante (environ 90 i) à ces 

fréquences (Trumpp et Eise. jœnger, 1977) . 

Les résultats du second jour de cette expérience ne sont pas 

rapportés sur la figure 6.2. A basse fréquence ils correspondent, après 

normalisation, aux résultats du premier jour (M583). Pour le domaine 

d'énergies plus élevées (1,06 mV et 1,16 mV), il apparaît qu'après norma

lisation le rapport des deux signaux est de l'ordre de 1,3, ce qui est 

beaucoup plus important que les valeurs obtenues au cours des expériences 
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précédentes. Ce résultat apparaît difficile I expliquer, mais ne semble pas 

être lié au changement qui se produisait pendant la nuit, les spectres 

ne changeant pas de forme entre les deux jours. 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces résultats, surtout 

parce que nous n'avons pas de mesures significatives pour les échantillons 

non-implantés. Les résultats que nous avons obtenus avec l'échantillon 

implanté à dose faible ressemblent à ceux de l'échantillon implanté jusqu'à 

1'amorphisation si ce n'est que la variation en fréquence semble être moins 

marquée (figure 6.3). 

6.6 - Perspectives 

Dans un premier temps, il semble évident qu'il faille effectuer, sur 

d'autres échantillons et surtout sur des échantillons non implantés, des 

•Bsures du même style que celles faites sur l'échantillon implanté jusqu'à 

1'amorphisation. Si l'on ne trouve une courbe de l'allure de la figure 6.2(b) 

que pour les échantillons implantés, on pourra en déduire que l'implantation 

donne lieu I une diffusion des phonons aux énergies qui correspondent au 

bas de notre gamme. En ce cas, il serait intéressant d'étudier des échantil

lons implantés avec des ions différents afin de déterminer si la diffusion 

est liée à l'ion implanté ou aux défauts créés dans le cristal. 

De toute manière, il ne semble pas que la diffusion soit un effet de 

l'état amorphe puisqu'on a observé un effet semblable pour l'échantillon 

non amorphe (figure 6.3). Des mesures plus précises sur l'échantillon 

implanté à faible dose devraient pouvoir clarifier la situation. Il est 

cependant possible que des petites régions amorphes soient créées aux 

doses plus faibles que celles requises pour la formation de la couche 

amorphe. 

La diffusion par un amorphe est cr-nsée augmenter avec la fréquence des 

phonons, I l'inverse-de ce que nous observons dans notre échantillon. 
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En fait, il est probable que la diffusion par les systèmes à deux niveaux 

est trop faible pour être détectée dans notre expérience. Von Haumeder 

et al (1980) notent, à partir de mesures d'ondes de surfaces, que le chan

gement de vitesse en fonction de la température est au moins 12 fois plus 

faible pour le silicium amorphe que pour SiO- amorphe. Si la différence 

provient d'une différence du nombre de systèmes à deux niveaux, on peut 

s'attendre, à partir des résultats de Dietsche et Kinder (1979), à ce que 

le libre parcours moyen des phonons à. 300 GHz soit 6 um. Dans une couche 

d'épaisseur 0,5 um, l'atténuation serait de 8 %, en dessous de la limite 

de sensibilité de notre expérience. De ce point de vue, il serait intéres

sant d'étudier des couches de silicium amorphe plus épaisses, préparées 

par exemple par bombardement cathodique. Cette étude peut être complétée 

par l'investigation des effets de l'incorporation d'hydrogène et de recuit, 

qui ont un effet important sur l'atténuation d'ondes de surface à 300 !*fc 

(Bhatia et al, 1981). 

Le quartz implante serait également intéressant à étudier. 

Hartemann(1977) a montré que le quartz implanté présente des caractéristiques 

voisines de celles de la silice amorphe, et il pourrait être utile de 

comparer les résultats obtenus sur une telle couche à ceux observés avec 

une couche de silice évaporée eu égard, surtout, à la différence entre les 

résultats de Dietsche et Kinder (1979) et de Wolter et Horstman (1981). 

Nous avons déjà essayé de mener cette expérience à bien. Un échantillon de 

quartz fut implanté par M. Ligeon-Ligeonnet du DRFG à une dose de 

2.10 1 6 He* cm" 2 d'énergie 200 keV à incidence normale. Les jonctions 

évaporées pour la première expérience n'étant pas de la qualité requise, 

nous n'avons pas pu faire des mesures. L'acide utilisé pour enlever les 

jonctions attaque la couche implantée ; il faudra donc refaire l'implantation 

pour chaque expérience. 
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Figure 1•1 Jonction polarisée à une tension inférieure 

au gap : détecteur de phonons d'énergie îiû > Zi 
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i-'igure 1.2 Jonction polarisée à une tension supérieure 
au gan : Générateur de nhonons. 
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Figure 1.3 (a) Spectre de phonons de relaxation émis par une 

jonction polarisée à une tension supérieure 

au gap. d'après Kinder (1972). 

(b) Dérivée de ce spectre par rapport à la tension 

de polarisation. 
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Polarisation du générateur 

Figure 1.4 Spectre prévu dans le cas d'un générateur de gap 
supérieur à celui du détecteur et présentant une 
diffusion résonnante forte â la fréquence u 0. 
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Figure 2.1 Processus donnant lieu à l'émission de phonons 

dans une jonction tunnel polarisée à une tension 

supérieure au gap. d'après Eisenmenger (1976J. 
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Figure 2.2 Le processus de détection dans une hétérojonction. 

Fia. 2-3 
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Couche implantée ou évaporée 

Figure 2.5 Le système différentiel 
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Energie des phonons (meV) 

Figure 4.1 Spectres obtenus en transmission sur un échantillon 
de silicium pur avec des générateurs de Pbin de 
puissances différentes (a) forte puissance R» = 120 mfi 
(b) faible puissance R» = 1,4 a 
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Energie des phonons (meV) 

Figure 4.2 Spectre obtenu en transmission sur un échantillon de 
silicium pur montrant la "bosse" â Eph = 1,4 meV. 
Générateur : Pbin (R= = 14 nfi), détecteur : Al 
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Energie des phonons (meV) 

Figure 5.1 Spectre de transmission d'échantillons de LiF non irradiés 
Générateur : Pbin, détecteur : Al. Détection synchrone 
(a) Echantillon de provenance Harshaw 
Cb) Echantillon de provenance Quartz et Silice 
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Energie des phonons (meV) 

Figure 5.2 Spectre de transmission d'un échantillon de LiF, 

provenance Harshaw, irradié à une dose de 30 MRad. 

Générateur ; Pbln, détecteur : Al 

a) >bdulation sinusoïdale 

b) Madulation par ijnpulsions 
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Energie des phonons (meV) 

Fig.S.3 Spectre de transmission d'un échantillon de LiF, 
provenance Harshaw, irradié à une dose de 3,1 MRad. 
Générateur : Pbin, détecteur : Al. Détection synchrone. 
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Figure S.5 Atténuation des phonons en fonction de l'énergie au tra 
d'un échantillon d'épaisseur 7 mm calculée à partir des 
paramètres d'Abou-Ghantous et al (1980). 

travers 
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Energie des phonons (meV) 

Figure 5.6 Spectre de transmission sur un échantillon de silicium, irradié 
à 1.45.1018 n° cm" 2, recuit à 460° C 
Générateur : Pbin, détecteur : Al, détection synchrone. 
A et B sont caractéristiques de la nature de ces jonctions 
(chapitre 4] 
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Figure 6.1 Spectres caractéristiques (a) V- = 0,70 mV (b] V D e t : 0,80 mV 
Ce) V D e t = 1,20 mV Côté non «planté i p b B i + A A 1 = 1,75 meV 
Seuils de détection : •)• Mécanisme principal, + Excitation de 
quasiparticules thermiques. 
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Figure 6.2 (a) Rapport g entre le signal côté implanté et le signal 

côté non implanté en fonction de l'énergie des phonons. 

Echantillon implanté jusqu'à l'amorphisation. 

(b) Mimes résultats normalisés pour que le rapport soit égal 

à 1 aux énergies avoisinant 1 mV. 
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Figure 6.3 Rapport g entre le signal côté implanté et signal côté 
non implanté en fonction de l'énergie des phonons. 
Echantillon implanté non amorphe. Résultats obtenus 
sur trois jours consécutifs et normalisés pour que 
le rapport soit 1 aux plus hautes énergies. 
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