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NOMENCLATURE 

A maximum de cet amplitude 

Aj coefficient du terme linéaire de chaleur spécifique 

A 2 coefficient du terme Schottky de chaleur spécifique 

A, coefficient du terme de remontée à environ 7 K de chaleur 
spécifique 

a amplitude de vibration d'une lame 

a, a* opérateurs création et annihilation de phonons 

a, c dimensions microscopiques 

B champ magnétique 

C chaleur spécifique 

C chaleur spécifique, capacité 

d distance entre les deux puits (SDN) 

B énergie 

E 0 énergie du niveau fondamental de chaque puits (SDN), séparation 
de deux niveaux Schottky 

Ej 2 noms de centres paramagnétiques vus par RPE 

e tenseur des déformations, épaisseur entre les plateaux 
d'un condensateur 

f fonction de distribution d'un SDN 

f 0 fréquence de résonance dp la vibration d'une lame dans un 
circuit LC 

g facteur de Lande, densité d'états 

H champ magnétique, hamiltonien d'un système quantique 

ti constante de Planck réduite 

I c intensité du courant sur la résistance de chauffage de 
l'échantillon 

J intensité acoustique, moment total 
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J c intensité acoustique critique 

3 jacobien 

K conductivité thermique 

k vecteur d'onde 

k B constante de Boltzmann 

L self inductance, moment orbital 

1 libre parcous moyen des phonons 

t longueur de la lame dans les expérience de Q' 1 

1 3, l c dimensions macroscopiques suivant les directions cristal-
lographiques 

H aimantation 

H m masse molaire 

m masse 

nij valeurs propres de l'opérateur quantique J z 

m 2 aimantation des spins suivant z 

N nombre d'oscillateurs 

"sch nombre de défauts Schottky 

N 0 fonction de distribution de Bose-Einstein 

JfA nombre d'Avogadro 

n densité d'états 

P fonction de distribution des paramètres A, \ ou u, £ du 
modèle SDN 

P densité de SON 

P c puissance envoyée sur échantillon 

? partie principale d'une intégrale 

Q' 1 frottement intérieur 

Q énergie dissipée par unité de temps 



13 -

R opérateur position 

S surface de la lame {Q" 1), fonction Schottky, moment de spin 

T température 

T s température de transition vitreuse 

Tj 2 temps de relaxation des composantes de l'aimantation parallèle 
et perpendiculaire au champ magnétique appliqué 

t temps 

U énergie interne 

u paramètre du modèle SON 

V barrière de potentiel entre les deux minimums du double-puits 
de potentiel (SDN), volume d'un échantillon 

V c tension sur la résistance de chauffage de l'échantillon 

5 vitesse du son 

9 T vitesse de montée en température, dans le protocole expérimental 
de mesure de la chaleur spécifique 

ô t volume d'un tétraèdre élémentaire Si0 4 

W e m a b 3 probabilités de transition entre deux niveaux avec émission ou 
absorption d'un phonon 

x c,x p,x x proportion de matière amorphe, d'après la chaleur spécifique, 
la densité ou l'intensité des réflexions cristallines. 

Notations grecques 

a atténuation acoustique 

(3 coefficient du terme de Debye dans la chaleur spécifique 

r couplage entre oscillateurs. 

y constante de couplage phonons-SDN 

f rapport gyromagnétique 

A asymétrie d'un double-puits de potentiel (SDH) 

S fonction de Dirac 

e valeur numérique petite devant 1 
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6 0 constante diélectrique dans le vide 

H maximum de C/T3 à environ 20 K 

Hg magneton de Bohr 

H 4 moment magnétique 

v vecteur unitaire direction de polarisation 

P densité 

Pj j températures de "bord de zone de Brillouin" 

T h temps de relaxation des phonons (processus résonant SDH) 

T S D H temps de relaxation des SDN assisté par les phonons 

T temps de relaxation sans le terme de population 

fi.ca fréquence 

(̂  fréquence maximale 

•X susceptibilité paramagnétique 

Indices 

1 longitudinal 

p polarisation 

rel. relaxation 

res. résonant 

t transverse 

Symboles spéciaux 

a-Si02 silice vitreuse vierge 

1-Si02 silice vitreuse irradiée 

ÙR opérateur déplacement 

SDN système à deux niveaux 
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I N T R O D U C T I O N 

Le problème des systèmes désordonnés préoccupe depuis bien longtemps les 

physiciens surtout après l'élaboration du modèle de systèmes à deux 

niveaux [1,2] en 1972. Les années 70 furent riches de recherches essentiel

lement sur la silice vitreuse [3-10]. Il a été vite constaté, en confron

tant diverses expériences sur ces matériaux, qu'il existait certainement un 

mécanisme microscopique responsable de la similitude frappante des lois 

thermiques et acoustiques entre les différents amorphes. L'approche théo

rique qui semble la mieux adaptée est celle citée plus haut et dont je 

développerai les calculs dans le premier chapitre et en annexe A. 

Cependant, si un type de mécanisme a été avancé, on en .connaît toujours 

peu sur l'entité microscopique qui est en jeu. D'autre part, il est diffi

cile de savoir comment, d'un point de vue structural, le système peut 

aboutir à une situation de deux minimums d'énergie de configuration séparés 

par une barrière de potentiel pas excessivement importante. Une approche 

par simulation de ce problème, est donnée par L. Guttman et S.M. Rahman 

[ U ] . 

Un autre point demeurant obscur, est celui de comprendre l'état structural 

d'un système désordonné et comment le système, par suite d'irradiation, 

peut y arriver, étant donnés la nature de la liaison atomique ou l'état 

thermodynamique du matériau. 

C'est dans le but d'apporter un peu de lumière sur ces questions que nous 

avons tenté d'analyser ce qu'il pouvait advenir, sur plusieurs propriétés 

distinctes, lorsqu'un matériau était "amorphisé" par irradiation. En voyant 

apparaître ou évoluer certaines des lois typiques (ou non), nous espérons 

une meilleure compréhension de la physique de ces systèmes. 
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Les manipulations expérimentales que j'ai effectuées ont été essentielle

ment des mesures de chaleur spécifique et, par le biais de J. Bon, des 

mesures de frottement intérieur. J'ai aussi largement discuté avec A. HERVE 

pour des mesures de résonance paramagnêtique électronique [12], utilisé les 

résultats de A.H. de GOER et coll. [13. 14] sur les mesures de conductivitë 

thermique sur ces mêmes échantillons et discuté avec B. DORNER et coll. 

[15,16] sur leurs résultats de diffraction inélastique de neutrons. 
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I. LE MODELE DES SYSTEMES A DEUX NIVEAUX 

1) Les hypothèses de départ 

Il a été observé expérimentalement que les amorphes possèdent un ensemble 

de propriétés communes (nous ne parlerons que d'isolants). La chaleur spé

cifique qui devrait suivre un régime en T 3 de Debye à basses températures, 

a un excès sensiblement linéaire en T (voir fig. 1). Cet excès représente 

typiquement un écart d'une décade en chaleur spécifique à 200-300 mK. La 

conduction thermique ne suit plus une loi en T 3 des cristaux mais est 

abaissée (également d'un facteur 10 aux mêmes températures) et a une loi en 

T 2. De plus, elle présente l'existence d'un plateau, vers 5-20 K dans la 

silice vitreuse (fig. 2). 

L'atténuation acoustique a possède deux régimes basses températures ou 

hautes fréquences et hautes températures ou basses fréquences. Le pvîaier 

est en T 3 or 1 et le deuxième est en T° u 1. 

Nous pouvons voir sur la figure 3 un exemple du frottement intérieur 

Q-I= ctv/co dans les verres. 

La variation relative de la vitesse du son a également les mêmes deux ré-
(0 

gimes, avec des lois de variation en Log u et en Log — (voir Fig. 4). 

La chaleur spécifique, d'après une remarque de P.W. ANDERSON et coll. [1], 

pourrait aisément être calculée en supposant une densité d'états n(E) = n 0 

constante. En effet, 

d u a fto 
c = 5-r = F7Jo E f (E) n ( E ) d E 

où U est l'énergie interne, E l'énergie d'un système à deux niveaux 
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Fig. 1 - Chaleur spécifique typique d'un cristal et d'un 
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Fig. Z - Conductivité thermique typique d'un 
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Fig. 3 - Courbe de frottement intérieur d'un verre. 
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eft la fonction de distribution d'un système à deux niveaux avec P = -—— 
k B T 

et n (E) est la densité d'états. 

On peut écrire i 

C = 
9 P» 

" J o 1 

+ ^ n o 
P 

où 
p E 

u = — 

p* "o 3 g 3 te E dE 

Jo E 1 * e : p E = n° 3 T 3 3 J 0 ! t e-PE 

+ ^ no P" u 2 e"» du , , _ P" u 2

 u 2 J 

= = « K % t I j - sech2u du 

«» Jo (1 * e - ) 2 ^ ̂  J£jt 

Donc C est bien proportionnelle à T. 

D'autre part, en utilisant l'approximation classique K = — C v 1, oùv est 

la vitesse du son et 1 le libre parcours moyen des phonons, nous avons : 

K = - k B J~ C{OJ) v 1 n (u| du 

où C(u) « (P'fto)2Cosech2 [——] et n (u) ~ u 2 est la densité d'états des 

phouons. 

Dans un cristal n (E) « n (u) ~ œ 2 donc C ~ T 3 et le libre parcours moyen 

1 est constant, dans la limite des basses températures, parce qu'un phonon 

n'est limité dans sa trajectoire que par les bords de l'échantillon. D'où 

K ~ T 3. 

Pour obtenir une loi de variation en T 2, il faut que 1 ~ W 1 . En effet, 

nous avons alors : 

1 f»u 2 u 2 

K = r L r cosech u . A — d 
3 JO I* ûi 

où A résume les constantes de n (u) et de 1, et 

A 1 P" u 3 

K = — — — L 7— cosech2 u du ~ T 2 

3 p 2 & JO H 
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Conservant cette idée d'une densité d'états constante P.W. ANDERSON et 

coll. [1] et W.A. PHILLIPS [2] ont supposé qu'il s'agissait d'une 

distribution constante de l'énergie fondamentale d'une particule dans un 

double puit de potentiel asymétrique (fig. 5) • 

Soit A la différence de niveau entre les deux puits, E 0 = fi u 0 l'énergie du 

niveau fondamental identique dans les deux cas, V la barrière de potentiel 

et d la distance (dans un espace quelconque) qui les séparent et m la masse 

|2m V 
de la particule dans les puits : si par ailleurs on pose :A = d I et 

\| fi2 

âg = E„ e" x et si on suppose que les niveaux excités dans chaque puit isolé 

sont suffisamment loin du niveau fondamental, alors l'hamiltonien de base 

P A) ) 
du système s'écrit : H = I oo dans une base diagonalisêe 

P I où B - JA2, • A2 

Nous distribuons ensuite les paramètres du modèle A et A. 

L'hypothèse fondamentale de ce modèle est de dire que la distribution 

P (A,A) dA dA = P dA dA où P est une constante. L'uniformité de P par rap

port à A est concevable puisque d'après P.W. ANDERSON et coll. [1] A doit 

être inférieur à T 0 (~ 0,1 e V) car, à cette température, la fluidité 

ferait que n'importe quelle configuration serait accessible au système. 

Donc eV. Mais, d'un autre côté (d'après une remarque de J.L. 

BLACK [17]). dans la région intéressante, nous avons A < 10"' eV et ainsi, 

dans ce domaine, la fonction P(A) est très plate. En ce qui concerne P(A), 

il est difficile d'imaginer pourquoi cette distribution serait constante et 

nous sommes donc au stade hypothétique. 

L'interaction des phonons avec ces SDN se traduit par un hamiltonien de 

perturbation : H' = "Y . e où Tr est le tenseur potentiel de déformation ou 

constante de couplage et e est le tenseur des déformations. 



ï. 

Fig. 5 - Schéma d'un double puits de potentiel asymétrique avec les 
paramètres du modèle SDN. 
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e = e . = (V„ A R| où A R est l'opérateur déplacement (ou supposera dans 
x 

toute la suite que l'on est à une dimension, ce qui entraîne notamment que 

e t j * 0 si et seulement si i = j = x). 

L'hamiltonien perturbé s'écrit : H, où "VA, traduit le cou

plage au paramètre û et TA, au paramètre û„ . 

C'est à ce stade que beaucoup d'auteurs utilisent l'approximation 

T A < T â = "r dont la validité peut être discutée. Nous indexerons "1", les 

étapes qui ne comportent pas cette approximation et "2", celles qui en 
. T . e f1 °) 

tiennent compte. Ainsi : H, = — - — I 
2 1° -lJ 

Dans l a base qui diagonalise H, nous obtiendrons l e s nouvelles expressions 

de H' en procédant à l a transformation : Hj = U H' U"1 où : 

x f-\lE + A - \|E - A 

^ 2 ^ I <JÊ~TÏ - \JI~TA' 

est la matrice de passage. 

H ^ " E ( -A, -A J D'où : H,1, = ^r~ I . . "I e t : H^ = f 

2) Le temps de relaxation des SDN 

Si H e n et W a b a sont respectivement les probabilités par unité de temps de 

passer de l'état «xcité à l'état fondamental en émettant un phonon et de 

l'état fondamental à l'état excité en absorbant un phonon, alors le temps 

de relaxation est : T-J„ » W e B + W a b J où W = In^2 1
2 n (u) S (E - •ta) 

•fi 2 ' ' 

d'après la règle d'or de Ferai. H[2 est l'élément de matrice non diagonal 

dans H', n (w) est la densité d'états finaux qui doit coïncider »vec la 
densité d'états de phonons (signification du symbole de Dirac S (E - to)). 

file:///JI~TA'
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Or, d'après J.A. SUSSMAN [18] 

ko" P* + J 
v est le vecteur unitaire désignant la direction de polarisation, G st a* 

sont les opérateurs création et annihilation de phonons et et parcours tous 

les modes de vibration. 

Seuls les phonons acoustiques, prédominants à basses températures, sont 

considérés. D'autre part, pour des phonons de grande longueur d'onde com

parée aux distances interatomiques 

i?(ipT7d 1 / 2"- k« K"-i) 

A ce stade, un changement de variable commode s'impose : P(A,A) dA dA = 

P dA dA = P(u,E) du dE où u = — , donc 0 £ u £ 1. 

D'où : A = E4I - u 2 

e t A = - Log m 
Le jacobien de la transformation vaut 

a « 

1 

dA 
SE 

SA 
dE 

dA 
du 

dA 
du 

= 1 
"Ë" 

E u 

et enfin : 3 = 

a « 

1 

dA 
SE 

SA 
dE 

dA 
du 

dA 
du 

= 1 
"Ë" 

>ll-u2 

u 

et enfin : 3 = 
u J l - u 2 

donc : P (u.E) 
p 

u \ll-u 2 

file:///ll-u2
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L'allure générale de P (u,E) est montrée en figure 6. Nous voyons que 0 et 

1 représentent des singularités mais que, contrairement à la borne 1, 

P (u,E) est non intégrable sur la borne 0. Les nouvelles écritures de 

l'hamiltonien perturbé sont : 

H;„ - y • 
MT^J 

-4ï-ui 

et 

*yA >ll-u2 

T. u -"VA u - "T. 

•TA u - -V 

o 

vfï^u7 

\ll-u2 ' 

"*&. u " y* '*ï-ûi 

En revenant aux probabilités de transition et dans l'espace de la deuxième 

quantification (pour des bosons), 

(a* ln> = Mn+1 ln+l> 

a In) = ̂  ln-l> 

En regroupant : 

P12 
(abs. 

k 2^J 
avec n(u) 

densité de phonons dans l'approximation de Debye, p polarisation, 9 vitesse 

du son et V volume de l'échantillon. 

fit** 1 
2n + 1 = Coth — - , si n = — — -

2 _Pfto_ 

file:///ll-u2
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0,2- 0,4 0,6 

u = Ao/E 
0.8 

Fig. 6 - Courbe de variation de la fonction P(u). 
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On obtient 

fi2 2P V 9? K ' ° P J «3 2H 2 2 

ou finalement 

T 2 SDH = • " 
P 

( v * T*OP v i r T ^ ) 2 

et 

95 95 

E 3 ... 0E 
coth — 

2np*i4 2 

u 2 E 3 ,_ PE 
coth — 

2irpfi* 2 

(1 polarisation longitudinale, t polarisation transverse) 

3) Le temps de relaxation des phonons 

Nous parlons, cette fois-ci, d'un processus résonant par le biais duquel le 

bain de phonons relaxe vers l'équilibre assisté par l'interaction avec les 

SDN. Cependant, la formulation de détermination de T h et de T S D „ est la 

même aux exceptions près que l'on parle en fréquence <o, que la densité 

d'états finaux est celle des SDN et que ici, nous devons intégrer sur 

toutes les valeurs de u. 

Nous devons faire le bilan entre le nombre de SDN qui sont dans l'état 

excité et qui peuvent ainsi relaxer vers l'état fondamental (proportion p 2) 

et le nombre de particules de l'état fondamental qui transite vers l'état 

excité (proportion p t ) , ce qui revient à multiplier le résultat final par : 

P 2 - Pt = th — car p 2 » 
„0B 

1 *e' BE 
et Pi = 

1 4 e1 
BE 
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•' d'où : 

T;£.P • £ d u • T;£.P ( u ) 

où : 

"2 ^ 2pva| l » % ; u ^ITTuT
 2 

11 y a donc, trois intégrales à calculer : 

Jo Jl - u 2 J° 

I 2 = £ du = 1 

et : 

(pour les détails de calcul des intégrales de u voir Annexe A-a) 

Cette intégrale 1, diverge en zéro. Toutefois, il est aisé d'admettre que u 

a une valeur minimale car d et V ont certainement des valeurs maximales 

au-dessus desquelles le "tunneling" n'est plus possible. Comme il est for

mellement identique de parler d'une densité finie à faible probabilité 

d'événement ou de densité nulle, nous supposons que P (A > \, a x)
 = 0. 

D'où : 

j A. ,t.
 Eo e " X " " 

"•lo E E 

On montre en Annexe que : 

I 3 = Log -g 1 
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Donc : 

-;i Pa 

ir P M 

' " H 
th — K t 2 W \ 

Log 
2 

"mi :1 

T " 1 

p h . p j = TT 

et 

ca - th 
pfti) 

2 

mais ici l'approximation t^ > T ô doit être étendue à 

ifl > i* Log 

sachant que pour la silice vitreuse : 

Log 20 

4) La chaleur spécifique 

L'excès de chaleur spécifique dû aux SON est donné par 

= f- du dE P(u.E) E f(E) = dE du — . P f- ̂ 1 (|3E)2 sech2 f^) 
ÔT J J u J T 7 l * > V> 

= -2 k 2 T P H x 2 sech2x dx f1 —**" 
Jo Jumln U \ll - U 2 

ou : x » 
P E 

Nous avons utilisé u m I n comme borne inférieure car, une fois de plus, il y 

a divergence de l'intégrale en u = 0 (voir Annexe A). 
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Or : 

£ x2 sech 2 x dx • — , — . = - Log 

1 2 K i n U •il-û* W »"" ' 
d'où : 

c - = r p k i T U > s ( à r ) 
Hais, si l'on est dans le cas : 

"*& * yù ' TSDM e s t •t n l"u" P o u r u = 1 et maximum pour u = u^^. Autrement 

, *SDH H I 

dit : u £ I n = —~—— et nous pouvons récrire : 
TSDH nln 

C S D I I = JL „j p T , (|Log J_] . £ k g P T Los 4 £=• 
k uninJ r n l n 

Mais, si une expérience a un temps caractéristique t de mesure, alors ne 

peuvent relaxer que les SDN dont T S D N < t. Nous pouvons alors remplacer 

T par t et écrire : 

ir , - t t 
Can» = 77 k* P T L o B ; 

•*•* B i n 

Cette chaleur spécifique "dépendante du-temps" est un des aspects les plus 

intéressants de ce modèle car, non soupçonnée avant celui-ci, elle a été 

par la suite l'objet de diverses confirmations expérimentales [17,19-25]. 

La coupure du spectre des temps de relaxation ( T

m a x) semble être assez 

lointaine car les expériences aux temps longs (e.g. ZIMMERMAN et WEBER [19] 

et annexe B) rentrent toujours un comportement logarithmique, quoiqu'il y 

ait parfois des problèmes pour raccorder ces résultats aux temps courts. 
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5) La conductivité thermique 

Nous utiliserons l'approximation habituelle 

K-^-cai-l-c^T.,, 
3 3 p 

L'application aux SDN donne : 

4 J 0 \ z ) dj 2v* * PViWY2. PVlWYJjfi 
coth - — t a u 

1 KB 1 p 1 Z "p 
3 * p2 fi 2 2n3 

avec : x = & fi u 

— I x 3 cosech 2 — coth — dx 
p P y JO 2 2 

Or : 

_ x 3 cosech2 — coth2 — dx = 4 il2 

0 2 2 

et finalement : 

K = 
pkjj 

6 i r t i 2 P 
T 2 

6) L'absorption du son. L'atténuation acoustique 

Il faut, pour les propriétés acoustiques, distinguer deux processus : l'un 

dû à l'interaction résonante phonons-SDN (que l'on abrégera "res.") et 

l'autre dû à la relaxation des SDN (abrégé "rel"). 
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6.1) - Résonance-Saturation 

L'atténuation acoustique oc est l'inverse du libre parcours moyen 1. de 

sorte que : 

«r.s.p.o - i ; i . .p - V Tp-i.P °j^pyî t h T " 

Nous avons indexé "0" car nous avons ici négligé l'interaction entre les 

SDN et le champ de contraintes imposé par l'onde sonore. Pour l'expliciter, 

nous prenons l'analogue d'un spin 1/2 dans un champ magnétique tournant 

B 0 (RMN). Nous effectuons les correspondances : 

* y' B„ = E ï, et -* T' B t = (y A o ï„ • T A î z) . e 

où V est le rapport gyromagnétique et (ix, i y, i zj est le repère de 

l'expérience. Ainsi, l'aimantation m z correspondra à ot r o a (u). Par les 

calculs classiques de RMN (voir e.g. réf. 26, pages 43 à 48) nous obtenons, 

1 + (u " W 0 )
2 T| 

1 + (u - u 0 )
2 T§ + oif T x T 2 

où : % - ^' B 0, liij s V Bj et T j et T 2 sont les temps de relaxation 

respectivement des composantes parallèle et perpendiculaire au champ B 0. 

A la résonance et après la correspondance avec notre problème, nous avons : 

, . res.p 
«r...pM « 

Jl • oç|o e
2 T, T 2 /& 

L'intensité acoustique est : J = -pô 3e 2 et si l'on définit l'intensité 

critique : 

fi2 p 33 

2 ïf,o T, T 2 
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alors nous avons : 

" 9 p g i • J / J C 

Ceci montre que si J •< Jc , nous avons pour a. 1 ' inverse du libre parcours 

moyen attendu mais que si J > J c, alors il y a tin phénomène de "saturation" 

qui se produit et dans la limite J > Jc l'atténuation devient nulle. Ceci 

est montré expérimentalement par S. HUNKLINGER et W. ARNOLD [27]. 

6.2) Relaxation 

Soient nl la population du i.ème SDN, N 0 la population de phonons et T le 

temps de relaxation (SDN ou phonons) dépourvu du terme de population 
P E ti w, 

(th — — ou coth p — — ) . Les équations de BOLTZMANN couplées sont : 

nL (1 + N 0) - (1 - n,) N 0 

- N„ 
N 0 (1 - n,) - (1 • N 0 ) n t 

ph.k 

PE 
1 + 1 

1 

0E,. 

Un écart S dans la première équation peut s'écrire 

d_ 
at 

1 * 2 1 1 , Snj aSEj 2 n x - 1 
S n ' + â i : - â r = i fiN 

1 ' « n u 
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Remarquons que : 

Tii K, (1 + 2N 0) = T-J et 2n 4 - 1 = th — — 

Donc, 

(9 , \ , 3 ni 3 6 E i ,_ B E i ., 2» -r2 u 2 E p 

[âr + T ^ i J 5 n i + 3i7-âr- = t h — v SN-2 fi2 2 p W 2 

Si la perturbation induite par le phonon extérieur de mesure n'est pas trop 

importante, on peut considérer que les effets sur la population de phonons 

sont négligeables car ils sont déjà du deuxième ordre. Ceci entraine que 

G nsidérons aussi le cas d'une perturbation harmonique 

an, 
(SE, ~ e - I w t , fin, ~ c - I w t ) . Alors, (-iu + TJ*,, j S n t - id) - — S E t 

ou bien 

8 
* » i S • i 8 n i 
« i 1 + i e T SON J"1 

Or : a p e l (oi.T) =y où : Q = Z, < n t (t) « K, (t) > t 

* -î 

est l'énergie dissiper par unité de temps (fournie aux SDN) et J = — P8 3e 2 

est le courant d'énergie de l'onde (intensité acoustique). Donc : 

<-FR) Re 1 + i (UTSDNJ" 
(-itoSEJ 

où Re indique la partie réelle. 
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Soit 

i F N 1 • <** T | D K I 

«4 

S Ej = <1 I H ; J I > = -r.e J l - u 2 

dans l e cas où y& > vA . 

En remplaçant ZJ par | dE du P(E,u). nous trouvons 2-, par I ( 

( & nA utr, 
« r e l l » . 1 ' = J 

_ p 93 e 2 J 
f 1 M — S D " ^ e 2 ( l - u 2 ) P dEdu 

u\ll - u 2 

3 1 , 1 P u f3 
Donc 

/ « p ^ ^ r « r A .2 p E ^ T S ° » 'ii - u 2 

. . . (u.T) = dE du sech 2 — 

"H 2 J o Jo 2 1 • « * * . » , U 

Cette intégrale étant difficile à calculer dans le cas général, nous 

considérons les régimes w T

n i n • 1
 e t " T

m i „ •* !• 
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Dans l e premier cas, 

u2 

1 + w 2 T£„ 
# T" 1 

* TSDN 

d'où : 

<**.i (*>) • — - ^» — f l u J l - u 2 du l u \ l l -u 2 du i ,x3 S ech 2 x coth x dx 

£ • < 1 - u* du = — et J x 3 sech2 x coth dx = -n-

Enfin, pour u T m I n > 1, 

arel.p( U. T) = 

ir3 P ̂  k| M Tr2 

48 P 2 aj> t i 1 l a | a | 
+ 2 T3 

L'intégration est plus délicate dans le cas ur m l I 1 < ? 

Pour la partie en u, il n'est pas possible d'inûégrer en u - 0 et nous 

devrions théoriquement changer cette borne en u • u m t n . Hais, là encore, 

c'est trop complexe et il est généralement admis d'écrire : 

du f(u) = °" n du f(u) • f1 du f(u) 

Kl» K m J\K,i„ 

et de négliger la première des deux intégrales. 

file:///ll-u2
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Nous choisissons également de revenir à la fprmulation intégrale générale 

pour en extraire la valeur de : 

Cû2 

vil - u 2 

J \K.In 1 * «* T 2 U 
SDN 

du 

Nous utiliserons la relation TjJ„ = T~Jn u
2 et introduirons « = (u T m l n } "

1 . 

Ainsi : 

, f1 u \ll - u 2 „ , P u \ll - u 2 , 
" T i<« du = T : } „ I _ du 

W 1 * «Mw T B 1 J - 2 " l n Jl/vIF 1 * u* e> 

Soit : x = e u 2 . Alors I 4 s 'écr i t : 

3; 
2 6 

L_ T >ll - x/e ^ Tmin te f dx _ _ 1 _ xdx 1 
6 Jo 1 • x 2 ~ 2 £ Jo i l + x 2 2 e 1 • x 2 l 

.-î _ - i 
min . min ., *, 

Arctg £ - Log (1 + S 2 ) 
8 e 2 2 6 

IT n 1 ir 
Donc I 4 - j- u, puisque ArctgE • — - Arctg — # — 

et que lim — Log (1 + e 2) = 0 
É-O S 2 

Or, comme par ailleurs I sech2 y dy • 2, nous déduisons que : 

2 pd3 

Le premier terme correctif à la valeur numérique de — obtenue, vaut . 
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7) La variation relative de la vitesse du son A 9/9 

Cette quantité correspond à la fluctuation <ïe la vitesse du son, 

conséquence d'une dissipation que mesure l'atténuation acoustique. Le 

théorème de fluctuation-dissipation nous dit que ces deux quantités sont 

reliées par la relation de Kramers-KrOnig, à savoir que : 

— = - 9 \ 5 — — du' 
* "" JO ûl2 - u' 2 

où 9 désigne la partie principale de l'intégrale. 

7.1) Résonance 

Nous avons : 

m m 0 . t . M . th P « M . d M , _ c M'ttj» d y , 
k* J r 6 a Jo œ 2 - to ' 2 Jo y 2 - y ' 2 

où : 

P l i pfico 
C = e t y = — — -

P<£ 2 

Cette intégrale diverge en <». Hais intégrer jusqu'à cette borne reviendrait 

à supposer que le spectre des SDH est non seulement constant mais constant 

jusqu'à l'infini. Ceci est physiquemc t inacceptable ; nous ne nouvon: pas 

avoir tous les "splittings" en énergie et.de plus avec égale probabilité. A 

a une valeur maxima]s (cela rejoint la discussion sur V m a x ) au-dessus de 

laquelle la probabilité de "tunneling" devient trop faible. De même, les 

minimums de V et d, à fi u 0 fixe, entraînent une valeur A. , d'où : 
max 

http://et.de
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Nous intégrons donc 

„ ĵ M y' th y' dy' 
C J o y 2 - y - ° U y » 

P tioij, 
(voir annexe A ) . 

ft«l , , C , |1 + &to 
0fi^ 

si l'on suppose que nous avons toujours Ufo > '•>. 

Dans la limite basses fréquences, hautes températures, pfto < 1 et, nous 

avons : 

m. C Log — — = C Log — 

où T„ 

Dans la l imite opposée, Pfito »• 1, e t 

7.2) Relaxation 

Dans ce cas, il est préférable de garder une forme intégrale pour ot r e l (u). 

Ainsi, 

&3 (., -* J""*, TdE L ^ f-KJ s e ch
2 ̂ -^ L_ 

l«J , * Jo Jo Jo u { 2 a) 2 1+ ta'2-!-2 co 2- w ' 2 
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En Inversant 1'ordre des ' Intégrations, nous commencor , par : 

f>'z T dm' -T/2 , . .. 
= — — — — (Annexe A). 

0 1 + û>'2 T 2 v? - a' 2 1 + a 2 T 2 

et 

l » J r > 1 . *«» 

^ r d u £ i z s e c h 2 ^ _ i 
2 1 + U 2 T 2 

A » \ 2 

zil 
P «g 

l ^ f o u >ll-u2 u 3 E 6 coth 2 2E s e c h 2 
rZtA JO JO 2 i ^ P 2 * 8 

D'où 

u 3 \ll - u 2 du = —• et L x 6 sech 2 x coth 2 x = r— 
JO 15 JO 42 

/ a\ 

(—\ • c Z — f 2 ? 2 ^ 1 1 1 

l* J , . i . " P *? I 2 ' 1 5 " 2 * "* P2 «8J ""P6 

R. (W.T) = 
8 ifi 4 P j 
315 p 3 «8 d 2 P »l 

II 
U 2 

Cette loi n'a jamais été observée car le terme résonant est 

prédominant. 
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—I "(*>.T) que nous avons 
• ' r » l . 

calculé un peu plus haut, déjà intégrée en to', à partir de laquelle nous 

commençons par calculer l'intégrale : 

Par analogie avec I 4 (I . 6.2), nous écrivons : 

5 Jl/>IT i + e 2 u' 2 Jl 1 + x 2 

avec les mêmes notations qu'auparavant. Puisque £ > 1. 

Par conséquence, 

(§£•] (*».t) = 2£ £ «JE a e c h 2 SE x I Log (j/,12) 
» ' r o i . 

C P^dx , { E 3 S PE 
— — seclr x Log A — coth x où i c i x = — 2 J 0 2 B { u J 2 

e t 

Ou encore 

El] i i 
p ajjl 2 upS* \|2~ 

I—1 (w.t) • | sech 2 x Log|A.8 k| — x*coth x ï | ^ = | 3 Log^- - Log2-

- p - « 8 kjj A car - I sech 2x Log(x3 coth x)dx) ~ 1 Où 
T; 
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Nous arrivons donc à une expression qui ressemble à celle de la variation 
3 

de la vitesse du son par le processus résonant sauf pour le coefficient —, 

qui est devant le terme de température. 

Il est à remarquer que nous pouvons additionner les deux contributions mais 

que les températures et fréquences de référence sont différentes dans les 

deux cas. En conséquence, le résultat final pour la dépendance en tempéra

ture de [—I est - C/2 Log (T/T ) à une constante additive près. 
x 'rel. 

8) Validité des approximations effectuées 

Nous avons déjà parlé de la constance de P(A,A) et de ses coupures 

Remarquons que si o> est la fréquence de mesure, alors ne peuvent relaxer 

que les SDN tels que : T < T « — . Donc, T M X = — . Hais puisque 

max 
—— =* "iia- o n v o i t e l 0 T a lue : u T m l n # u | l n . 
'min 

J\ h T B i I l 

f (u) » 0 
" . i n 

si f (u) ne présente pas de singularités au voisinage de u„,ln-

L'étude des coupures drns le spectre de P pourrait être une confirmation de 

ce modèle. Malheureusement, elle sont présentes essentiellement dans les 
A 9 

lois de -T—, qui sont logarithmiques et se prêtent ainsi à des décalages 
v 

d'échelle. En effet, le souci primaire. Jusqu'à présent, semble avoir été 

l'estimation 

de variation. 

l'estimation de P et de t . ce qui correspond souvent à la pente des lois 

Nous verrons aussi en Annexe C l'influence de la fréquence sur la mesure 

expérimentale de P "v?. Nous avons implicitement admis que la constante de 

couplage y était inchangée par rapport à la fréquence, ce qui ne semble pas 

être fau:. 
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II. L'APPAREUt Af=F EXPERIMENTAL 

L'ensemble expérimental sur lequel j'ai le plus travaillé, et qui 

correspond à la majeur partie des résultats évoqués ici, mesure la capacité 

calorifique d'échantillons dont la plus grande taille tolérée est de 

l'ordre du centimètre. Les mesures de frottement intérieur ont été faites 

sur un deuxième montage expérimental. 

1) La cryogénie 

La cryogénie est une science à elle seule. Elle constitue une partie 

fondamentale de l'expérience comme le prouve, par exemple, le temps qui y 

est consacré par rapport au temps de la mesure elle-même. Le contrôle des 

diverses opérations et les performances d'un cryostat sont 1'oeuvre 

d'études spécialisées. 

L'échantillon est placé sur son support et collé, dans la plupart des cas, 

avec une graisse à vide (se reporter au schéma de le figure 7>- Puis nous 

installons un ensemble de trois écrans de rayonnement avant de fermer le 

calorimètre, dont l'étanchéité est assurée par un joint d'Indium et que 

l'on met sous vide de 10*' torr de hélium. Nous refermons ensuite le tout 

avec le vase de chercheur et la baignoire d'azote. La mise en froid com

mence par le remplissage d'azote. La température descend alors à ~ 77 K. 

Nous chauffons ensuite les cryopompes (pour maintenir une certaine quantité 

de gaz d'échange dans le calorimètre) et siphonnons l'hélium liquide pour 

atteindre 4,2 K. A l'aide du pompage secondaire puis du cryopompage, la 

pression descend alors à 10"5 - 10" 6 Torrs. Ce vide, comme les écrans de 

rayonnement, sont des garants de la plus grande "adiabaticité" dans la 

mesure. Une boite, au sommet de la tète de mesure, permet l'admission 

d'hélium du bain extérieur, par un petit capillaire d'impédance et de débit 

étudiés. De l'autre coté de cette boite, nous effectuons un pompage pri

maire. L'hélium 4 pompé nous permet de gagner en température jusqu'à 1,2 K, 

raison pour laquelle nous nommons plus communément cette enceinte "boite 

1-2". Intervient alors un circuit fermé d'hélium 3. Celui-ci est d'abord 
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pompage '•Ht (ÏÏ) 

admission Hi (?) 
pompage 3H« ® 

. sonde Pt 

sand* Ca 

tchangeur 1.2K ( ? ) 
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S ) boite 1.2K 

<«) boite 0.3K 
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Fig. 7 - Schéma général du 1er ensemble expérimental de mesure 
de chaleur spécifique. 
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refroidi dans un piège d'azote, puis, au moyen d'un échangeur, par la boîte 

1-2. 11 rentre ensuite, par une impédance, dans un bulbe situé un étage en 

dessous. Il est pompé, par un pompage secondaire, et il est remis dans le 

circuit au refoulement, opération qui permet d'atteindre ~ 0,5 K. On arrête 

enfin de réinjecter l'He3 pour arriver à la température minimale ~ 260 mK. 

L'autonomie est variable, de quelques heures, selon les circonstances de la 

mesure. Cet étage (par analogie avec ci-dessus appelé "boite 0-3") peut 

être connecté thermiquement (ou pas) à l'étage inférieur, dans le voisinage 

immédiat de l'échantillon, par un soufflet que l'on actionne de l'exté

rieur. Ceci permet d'accélérer le refroidissement, dans un premier temps 

(soufflet baissé), ou d'améliorer l'autonomie lors de la mesure, dans un 

deuxième temps (soufflet levé). Le dernier étage contient le porte-échan

tillon, une plaquette d'alumine de 15 x 15 x 1 mm3 suspendue par des fils 

de nylon (pour minimiser la fuite thermique) et sur laquelle est évaporée 

la résistance qui sert à chauffer l'échantillon. 

Un deuxième montage expérimental permet la mesure du frottement intérieur. 

Dans celui-ci, nous pouvons atteindre des températures d'enviror 50 mK. 

Pour cela, on utilise une réfrigération par dilution 3He - 4He qui vient 

remplacer le circuit He 3 du montage précédant. Le mélange 3He- 4He se 

sépare en deux phases, diluées et concentrées en 3He. Le pompage sur un tel 

mélange se fait exclusivement sur la phase riche en 3He étant données les 

tensions de vapeur de l'3He et de l'*He à ces températures très basses. Le 

passage de l'3He à travers la phase diluée (où la concentration d'3He doit 

être sensiblement constante) est de nature endothermique. Ainsi se produit 

un abaissement important de température jusqu'à 10 - 50 mK au minimum (et 

même, dans certains montages, encore moins) selon les performances de 

l'appareillage (voir réf. [28] pour plus de détails). 

2) Les principes de fonctionnement 

Le schéma de principe peut être visualisé sur la figure 8. La méthode que 

nous utilisons plus couramment dans la mesure de chaleur spécifique est une 

méthode dynamique. Le dispositif expérimental peut aussi, sans modifica

tions importantes, effectuer des mesures alternatives, point par point par 
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Fig. 8 - Schéma de principe du 1er ensemble expérimental de mesure 

de chaleur spécifique. 
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envoi d'un "pulse" de chaleur ou de relaxation thermique (voir annexe B). 
o U 

Usuellement nous voulons calculer : C = — r où U est l'énergie interne de 
S T 

notre système. Hais nous pouvons aussi écrire que : 

= 3t 3T = St ' 3t = $ T 

où t est le temps, P e la puissance envoyée sur l'échantillon et d T est la 

vitesse de montée en température. Ainsi, nous mesurons la tension V e et le 

courant I c sur la résistance de chauffage de l'échantillon et nous prenons 

des mesures de température et de temps, pour déduire : 

P, » V„ I et 9. = CSC/CA 
C c c T 

Dans la pratique, la mesure est plus complexe pour des problèmes de bruit, 

d'adiabaticitê et de précision du pilotage par l'expérimentateur. Cela se 

passe de la façon suivante : un programmateur, commandé par le programme 

d'acquisition, produit une montée en température de la plaque de l'étage de 

l'échantillon, grossièrement à la vitesse demandée. 

On thermocouple de Au-Fe-Chrooel relie la plaquette échantillon à cette 

plaque et transforme la différence de température établie en courant élec

trique. Ce courant est mesuré par un dispositif SQUID, qui a la propriété 

de pouvoir détecter des courants de 10' 1 0A, avec peu de bruit. Ce signal 

ainsi obtenu rentre dans un régulateur, qui peut donc envoyer une puissance 

adaptée à l'échantillon et qui annule l'écart en température plaquette-

plaque qui avait été produit. 

Le SQUID peut être utilisé de façon "normale", c'est-à-dire, en prenant le 

signal continu tel qu'il est. Mais, ceci présente l'inconvénient d'être 

très instable par rapport au parasitage électrique. En effet, le "zéro" du 

SQUID n'étant référencé qu'à l'intérieur d'un quantum de flux, si le para

site électrique est suffisamment fort pour produire un saut de flux, alors 

la mesure est immédiatement et irrémédiablement faussée. Pour solutionner 

ce problème, on utilise un hacheur supraconducteur en série dans le circuit 

thermocouple - SQUID. 
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Les mesures de frottement intérieur ont été effectuées sur des échantillons 

de quartz vierge irradié, appartenant au bloc affecté au tableau 1(2) pour 

la composition chimique. Ils ont été mesurés sur un appareil travaillant 

d'après la méthode de vibration d'une lame encastrée. Voici la description 

succincte de ce type d'expérience (Fig. 9) : l'échantillon, coupé sous 

forme de lame, est encastré à une de ses extrémités de sorte que l'autre 

puisse vibrer librement. Une evaporation (~ 3 000 Â de cuivre) a été au 

préalable faite sur une des faces de cette lame de sorte qu'elle puisse 

servir d'électrode. Elle est, en réalité, un des "plateaux" d'un condensa

teur dans un circuit L-C résonant, entretenu à l'aide d'une diode tunnel. 

On la soumet à une excitation sinusoïdale de fréquence tu de sorte que la 

lame (répondant à la fréquence 2 (d) produit des variations de capacité à 

partir des variations de l'épaisseur entre les "plateaux" : 

S 
e = e 0 + a sin 2 (ut et C = £„ — 

où e„ est l'épaisseur à l'équilibre, a l'amplitide de la réponse, C la 

capacité, £ 0 la constante diélectrique dans le vide et S la surface de la 

lame. 

La fréquence de résonance fi^ = l/v[LĈ  est alors modifié en : 

!l = fi„ Il + - ^ — sin (2 ut) 1 

modulant ainsi la fréquence ii0 ; un démodulateur peut accéder au facteur 

a 
, donc à a. Or, la variation relative de l'amplitude a en fonction de û» 

2 e 0 

(fig. 10, d'après [28]) montre un maximum A. Si nous prenons la largeur de 

ce "pic" traditionnellement â 1/VÎ2 du maximum à la fréquence f 0, nous obte

nons deux fréquences f t et f 2 et le frottement intérieur sera donné par : 
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Fig. 9 - Schéma cryogénique et de fonctionnement de 

l'expérience de frottement intérieur. 
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fig. 10 - Variation de l'amplitude et de la phase de la réponse de la lamé dans 

l'expérience de frottement intérieur, d'après [28]. 
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D'autre part (voir e.g. [29] pour la démonstration), il est vrai que 

a-I (T) A (T0) 

(T0) 
A (T) 

Ceci permet d'avoir une mesure rapide de Q"1 à toutes températures à partir 

de l'amplitude maximum (à la résonance) des oscillations de la lame, étant 

donnée une mesure de Q'1 et de A par des méthodes décrites précédemment. 

Les valeurs typiques sont : 

C = 20 pF, L = 3 uH, !\, * 20 MHz et I\, - 5 0 0 - 1 000 Hz • 
2 eo 

D'autre part, de la mesure de : 

f n (T) - f„ (T„) 

fo <T0> 

**» e 
nous déduisons automatiquement : —?—car nous avons,? ~ — 9 „ (voir [28]), 

où t est la longueur vibrante de la lame et d, est une sorte de moyenne 

entre la vitesse du son longitudinale et les deux vitesses du son trans

verses pour un cristal. Donc on mesure aussi, avec cet appareil, la varia

tion relative de la vitesse du son. L'incertitude absolue sur A3/ô reflète, 

pour l'essentiel, l'encastrement manuel, qui donne des imprécisions sur la 

longueur l . On estime à moins de 10 % l'erreur totale en Q" 1. Des mesures 

directes de la vitesse du son absolue 9, seraient possibles et intéres

santes â titre de comparaison entre les différents échantillons irradiés. 

Hais l'écart relatif entre la vitesse du son dans la silice vitreuse et 

dans le quartz esc de l'ordre de 10 %, ce qui implique qu'il faudrait une 

précision de 2 %, au minimum, pour pouvoir cerner les différences qui 

existent entre les échantillons irradiés. Cependant, 

£ 9 „ se &r 

df 
et. quoique — - 10" 3 < 1, &t « 2 mm avec t » 45 mm au maximum, ce qui veut 

63 
dire que T — ~ 10 %. 

V 
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3) La précision des mesures de chaleur spécifique 

Plusieurs facteurs peuvent induire des erreurs de mesure, e.g.-les capa

cités calorifiques propres de la graisse de fixation de l'échantillon et de 

la plaquette-support en alumine (figs. 11 et 12). Les cas les plus extrêmes 

correspondent aux mesures des deux quartz les plus fortement irradiés, pour 

lesquels la capacité calorifique était peu différente de celle de la 

plaquette-support à la température de démarrage de l'expérience. L'erreur 

due au support intervient dans la mesure des addendas de C et n'est autre 

que le bruit de sa mesure additionné au bruit de la mesure de l'ensemble 

échantillon-graisse-support. 

L'erreur totale est le somme de cette erreur, des erreurs d'adiabaticité 

par les fuites thermiques (par conduction ~ 10" 6 W à 0,3 K), du bruit sur 

les mesures de V e et de l e et des erreurs d'étalonnage de la sonde de tem

pérature de germanium utilisée pour l'expérience. Ces dernières se reflè

tent directement sur la mesure de température et indirectement, par le 

calcul de la vitesse de montée en température 9 T, sur la chaleur spéci

fique. Globalement, nous avons une erreur de 1 à 2.10"9 J/K à T as 0,3 K. Un 

effort non négligeable a été consacré à améliorer les circonstances d'uti

lisation et le rapport signal sur bruit du dispositif expérimental : l'ins

tallation du "hacheur" supraconducteur du SQUID, le blindage et filtrage 

dans les amenées de fils vers l'intérieur du cryostat, l'amélioration des 

liaisons entre les appareils de mesure et le micro-ordinateur d'acquisition 

et d'exploitation. 

En tout et au pire, dans les échantillons de plus faible capacité calori

fique et a basses températures, l'erreur relative est montée jusqu'à 20 %. 

Ceci est pourtant rare et dans le cas général, même & basses températures, 

l'erreur ne dépasse pas 1 % et la reproductibilité est plutôt excellente. 

Ceci est illustré sur la figure 13 où nous avons reporté plusieurs mesures 

sur un même échantillon effectuées à des vitesses &T différentes. 
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T (K) 

Fig. 11 - Chaleur spécifique de la graisse de contact (graisse à 
vide) utilisée pour assurer un bon contact thermique 
entre le support en alumine et l'échantillon. 
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*<IJ 

T (K) 

Fig. 12 - Chaleur spécifique du support en alumine. 
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Fig. 13 - Chaleur spécifique de Ql mesurée à deux vitesses de montée en température 
(O ) différentes. 
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Je dois ici citer également un autre ensemble expérimental qui mesure la 

chaleur spécifique des échantillons de 1,4 K jusqu'à la température am

biante (Fig. 14). Le dispositif cité auparavant ne peut effectuer des 

mesures au-dessus de 10 K car alors la supraconductivité des fils de Nb-Ti 

du SQUID est détruite, faussant ainsi toute mesure par le procédé cité 

auparavant. 

Les expériences à plus hautes températures sont effectuées par la même 

méthode mais, d'un point de vue cryogénique, nous restons à l r iHe pompé, 

donc descendons à 1,2 K, et la mesure du signal du thermocouple se fait par 

des moyens conventionnels. De plus, ici on opère de manière différentielle 

entre une "cellule haute" à vide et une "cellule basse" avec échantillon ; 

méthode qui, quoique parfois lourde et pas nécessaire sur le premier dis

positif de mesure, peut s'avérer utile dans certains cas de figure. Le seul 

avantage réel par rapport au dispositif précédent, dans la plage où les 

deux peuvent effectuer des mesures convenables, est la mesure sous champ 

magnétique. En effet, à moins de modifier complètement sa localisation, le 

SQUID est extrêmement sensible à la présence d'un champ magnétique et les 

essais effectués même â des champs faibles n'ont pas été concluants. Ceci 

est malheureusement, la seule raison de l'absence . de mesures sous champ 

magnétique & très basses températures. 

Cet autre appareil de mesure a un bruit qui est bien supérieur au premier, 

aux mêmes températures, de l'ordre de 10 % à 1,4 K, ceci après des 

améliorations dans le programme d'acquisition. Entre 5 et 10 K, suivant les 

échantillons et leur masse, l'incertitude de la mesure est d'environ 3 %• 

Pour avoir les résultats présentés sur une seule figure, avec le minimum 

d'incertitude sur toute la gamme de température, nous avons choisi de rac

corder les expériences à basses et hautes températures à environ 9 K. 
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III. f gg RECTITTATS EXPERIMENTAUX 

1) Les échantillons et leurs caractéristiques 

Les échantillons de quartz irradié sont issus, dans leur plus grande par

tie, d'un bloc de quartz naturel du Brésil très pur, dont l'analyse 

chimique par activation peut être trouvée sur le tableau 1(1). Après irra

diation, ces échantillons, initialement destinés à la conductivité ther

mique, ont reçu des appellations du type "PONI-n" (n étant un numéro) et 

c'est par ces noms que je m'y réfère dans un premier temps. Deux échantil

lons, PONI 10-1 et PONI 10-2, (des quartz que j'ai fait irradier moi-même), 

sont issus d'un nouveau bloc de quartz naturel mais leur pureté chimique 

(voir tableau 1(2)) est inférieure à celle des échantillons précédents. 

Dans les deux cas, il y a une grande pureté cristallographique. 

Al Co Cr Cu Fe K Mn Na Ti V Total 
1 46 0.35 4.4 < 0,7 15 3.7 0,045 4.1 6 0,02 80 
2 183 < 0,13 5.8 0,8 9 6.9 0,08 3.8 « 3,4 0,2 213 

Tableau 1 - Analyse chimique par activation des échantillons de quartz 
(1) 1er bloc : échantillons Q, àl! ;, QG et OR 

(2) 2èoe bloc : échantillons Q 6 et Q 7 

Métalliques 
confondus 

0H Cl 

~ 0 0,4 200 

Tableau 2 - Analyse chimique typique d'une silice vitreuse 
du type Suprasil W 

Par simplicité, j'ai renommé ces échantillons "Qj", ou i est dans l'ordre 

de la dose pour les cinq premiers échantillons. Le restant est constitué 

par des échantillons d'alumine (Al2 0 3) et un de sélénium (dont je ne mon

trerai les résultats qu'en annexes D et E). 

Le tableau 3 dresse l'ensemble des renseignements concernant les doses 

d'irradiation reçues par les divers échantillons. Nous prendrons la conven

tion de parler en termes de dose de neutrons d'énergie au-dessus de 

0,1 HeV, lorsque nous comparerons différents échantillons d'une part, et 



Tableau 3 : Dose d'irradiation, dimensions, densité et vitesse moyenne du son 

pour les échantillons de SiO~. 

Echantillon 
dimensions 

mm3 

-2 
neutrons.cm 
E > 0,1 MeV 

-2 
neutrons.cm 
E > 1 MeV 

Y 
(Kad) 

P 
(g/cm3) ( 

9 
m/s) 

Ancienne 
appellation 

QZ 2x5,85x22,8 — -- -- 2,639 4700 Quartz vierge 

Ql 
2,05x4,92x22,9 2,96.1018 1,41.1018 1.2.1010 2,634 * 4694 Poni 6 

«2 
2,03x4,92x22,96 2,89.1019 1.39.1019 1,5.1011 2,590 * 4640 Poni 5 

Q3 
2,065x5,04x23,5 5,45.1019 2,6.10 1 9 2 . 1 0 U

+ 2,4967 ft 4526 Poni 3 

«4 
1x2,9x11,5 1.03.1020 4,9.10 1 9 4,5.10 U 2,365 ft 4365 Poni 9 

Q5 1,57x1,8x11,38 2.17.1020 1,03.1020 9,9.10 Ut 2,283 ft 4265 Poni 4 

Q6 **• 1x5x40 4,80.1019 2,29.1019 2,4.10 1 1 2,522 + 
ft 4556 Poni 10 

Q7 ^ 1x5x40 1,64.1020 7.89.1019 7,4.10 U 2,301 + 
ft 4287 Poni 10-2 

QR 2,7x2,45x11,6 8.07..1019 3,84.1019 . 3.3.1011 2,42 j ft 4432 Poni 7 

QG ^ 2x5x23 — — 1.10 1 0 2,6474 ft 4710 Ponigair. 

SV ~ — — 2.2 4163 Suprasil U 

S! 2 x 0 20 ^ 5.10 1 9 7 7 2,2532 ft 4228 Silice Pohl 

t Estimée, interpolée ou extrapolée. 

$ Après recuit. 

* Estimation d'après l'écart relatif de densité. 
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dans les courbes en fonction de la dose d'autre part. Un des échantillons, 

PONIGAH, est irradié uniquement aux rayons gamma, et a été irradié en pile, 

après arrêt du réacteur. 

La silice mesurée est de type Suprasil W (très pure, une analyse chimique 

typique peut être trouvée sur le tableau 2, d'après [3]). La silice irra

diée aux neutrons nous a été aimablement prêtée par R.D. Pohl et A.K. 

Raychaudhurie et avait déjà été mesurée par ces auteurs à basses 

températures [30, 31]- Elle est irradiée à une dose de 5 • 10 1 9 n/cm3 mais 

nous ne savons pas au-dessus de quelle énergie. 

Les alumines proviennent de petits blocs venant de la Société Atochem et 

leur pureté chimique est assez bonne. Le sélénium est pur à 99,999 %• Sa 

cristallisation et son irradiation aux électrons ont été assurées dans 

notre service. 

2) Comportement qualitatif général de la chaleur spécifique des quartz 

irradiés 

Le quartz cristallin vierge, très pur, ne présente pas d'excès à la loi de 

Debye en chaleur spécifique à basses températures. Un excès existe entre 10 

et 20 K et la courbe de C p passe par un maximum. Puis, à plus haute tempé

rature, la chaleur spécifique du quartz tend vers la loi à haute tempéra

ture de tous les matériaux, la loi de Dulong et Petit C = 3 Nk B. 

Lorsqu'on l'irradie aux neutrons, même â des faibles doses (3.10 l 8n/cm 2), 

sa chaleur spécifique présente des excès à basses températures assez impor

tants.- Ces excès peuvent aller jusqu'à un facteur dix au-dessus de la 

chaleur spécifique du quartz vierge à 0,3 K. Lorsqu'on poursuit l'irradia

tion, les excès évoluent (de manière différente) et, à très fortes doses, la 

chaleur spécifique semble saturer à toutes températures, indiquant vraisem

blablement ainsi l'obtention d'un état final. 

La silice vitreuse vierge Suprasil W présente des excès semblables à ceux 

du quartz irradié dès le départ, avant irradiation. Lorsqu'on irradie, à 
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une dose intermédiaire, cette silice vitreuse, la courbe C p résultante est 

très ressemblante à celle des quartz irradiés à saturation. L'état après 

irradiation de la silice vitreuse est vraisemblablement le même que l'état 

final des quartz irradiés mentionné auparavant. 

3) Les résultats de chaleur spécifique 

Ils seront, dans la plupart des cas, présentés sous la forme d'un diagramme 

Log(C/T3) = f (Log (T)), ce qui a l'avantage de faire ressortir les diffé

rents modes d'excès à la loi de Debye (droite horizontale dans ce schéma) 

et aussi la coupure dans le spectre des phonons (on passe, à ce moment là, 

en dessous de la droite citée précédemment pour arriver à hautes tempéra

tures à la loi de Dulong et Petit). Ce schéma, comme d'ailleurs tous les 

schémas, n'est pas sans danger pour l'interprétation immédiate car, par 

exemple, nous pouvons croire être en présence d'une augmentation d'un pic 

ou d'une bosse alors qu'il ne s'agit que d'un déplacement de l'occurrence 

en température de ce pic, rehaussé par l'expression C/T 3. 

Sur la figure 15, on peut voir l'ensemble des résultats, sur toute la gamme 

de températures étudiées, des quartz irradiés. On peut de suite remarquer 

qu'un éventuel terme en T n'est visible qu'à basses températures, masqué 

rapidement par une bosse de taille plus ou moins importante et que l'on 

montrera. Il s'agit d'une anomalie du type Schottky (c'est-à-dire, due à 

une séparation de deux niveaux d'énergie en champ nul). PONIGAM sort 

visiblement de la logique des échantillons irradiés aux neutrons. Après 

nous passons, dans la plage ~ 3 - 7 K, par la loi en T 3, qui est toujours 

présente mais qui n'est qu'alors clairement mise en évidence. Un autre 

excès apparaît aux alentours de 20 K (nous en parlerons au chapitre VI), 

pour enfin passer par la zone de transition qui aboutira à la loi univer

selle à haute température. 

Sur la figure 16, nous nous plaçons plutôt à partir de l'amorphe correspon

dant, la silice vitreuse. Il y a plusieurs modes ds fabrication de celle-ci 

(voir e.g. [3]), mais celle que nous avons utilisé est parmi les plus pures 
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(Suprasil W). Nous voyons, autant pour l'échantillon vierge que pour 

l'irradié, que le comportement est qualitativement assez similaire à celui 

des quartz irradiés. 

Les figures 17 à 22 montrent les résultats en fonction de la température de 

Q- 1 et de -r—. 

En Q"1, nous pouvons observer que pour le quartz cristallin non irradié 

nous sommes à la limite de détection, sur le bruit de fond, et que, ainsi, 

il peut être considéré comme nul : Les courbes de — sont tracées en fonc-

tion de Log T et leur caractère rectiligne montre bien la dépendance 

logarithmique. 

4) Ajustement aux moindres carrés 

Pour pouvoir extraire les informations importantes pour la discussion qui 

sera l'objet des chapitres IV et V, nous avons ajusté les courbes de cha

leur spécifique jusqu'à 10 K, par une méthode de moindres carrés avec la 

fonction composée suivante : 

C t (T) » A t T • A 2 . S (T) + B T 3 + A 3 <P(T) T*** 

où les Aj sont les paramétres ajustables et : 

est la fonction Schottky pour des niveaux séparés d'une énergie E 3. Le der

nier terme traduit l'amorce de la montée qui aboutira à la bosse d'excès de 

chaleur spécifique par rapport au régime de Debye à 20 K (et dont nous par

lerons plus en détail dans le chapitre VI). Le coefficient de Debye (3 est 

estimé à partir des mesures de densité (voir tableau 3) et des valeurs 

estimées de la vitesse du son en supposant une variation dans la même pro

portion relative que la densité, connaissant les valeurs des vitesses.du 

quartz non-irradié et de la silice. 
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<p(T) est une fonction nulle en dessous de ~ 5 K et qui vaut 1 au-dessus. 

Cette modulation de la remontée en T 3* E est absolument nécessaire pour la 

qualité de l'ajustement aux basses températures. Ce terme e. T 3* £ est 

"fictif" et sous cette forme fonctionnelle arbitraire ne traduit aucune 

réalité physique. Il n'est donc pas étonnant que, sans cette fonction <p(T), 

il perturbe les autres fonctions utilisées dans cet ajustement. 

La figure 23 montre 1P décomposition d'un ajustement sur Q2 en ses diffé

rentes parties. 

L'anomalie Schottky est extrêmement sensible, au sens de l'ajustement, à 

"l'environnement" des autres fonctions, à la valeur E s de l'écart entre les 

niveaux et à son amplitude. Ceci permet d'estimer la température Schottky 

T B " E»/ kB & 0,1 K près (~ 2 %) et le coefficient A 2, qui traduit le nombre 

des défauts responsables de l'anomalie, à, 1-2 % près ; mais aussi, cette 

sensibilité permet d'avoir une précision meilleure que ce qui peut être 

visible sur le terme linéaire, car un déplacement de celui-ci jouerait immé

diatement sur la remontée de la Schottky. 

Sur Aj, l'Imprécision est plus grande et peut aller jusqu'à 15 % dans cer

tains cas (notamment 9 5). 

L'ensemble des ajustements est l'objet de la figure 24. Nous constatons 

qu'ils sont tous de bonne qualité, au moins jusqu'au début de la montée à 

~7 K. 



10" 

i o - s -

3 
«y 

K 
10" D -

10" 

- - --mesure 
m terme linéaire 

-
—^— terme Schattky 
— — terme de Debye 

— , - terme de remontée à 1QK 

— 

\ / 
- A ^ - * * / 

\ V --
_ \ " " " V" 

\ / 
-

\ " " " V" 
\ / 

1 1 I \ / . 
0,1 1 

T (K) 

10 

Fig» 23 - Ajustement que nous avons utilisé, décomposé en sns différentes parties (Q2). 



- 91 -

en 

T (K) 
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IV. LE TERME LINEAIRE 

1) Evolution du nombre de SDN avec la dose d'irradiation 

Par l'ajustement décrit précédemment, nous avons accès aux valeurs du coef

ficient A, du terme linéaire de la chaleur spécifique. Le passage de A t à 

n Q est immédiat car ils ne sont liés que par un simple facteur numérique 

|Aj = —— k| n 0|. L'expression qui lie n, et P est bien plus complexe : 

P , 4t 
n o = 2 h o s ; — 

Le facteur numérique contenu dans le logarithme ne peut pas être estimé 

facilement. Une estimation grossière de ce facteur nous donne une valeur de 

l'ordre de 20. Cependant, dans l'expression de T

m i a rentrent des quantités 

qui dépendent de l'échantillon et de la dose d'irradiation qu'il a reçu, 

tels que 9, p ou même "Y. Hais, dû à la variation logarithmique, ce facteur 

numérique en question change très lentement pour un changement quelconque 
lit 

de ses paramètres. Grossièrement, un changement d'un facteur 10 de ne 
Tmin 

représente qu'environ 3 ?! de changement pour l'expression du logarithme. 

Pour pouvoir comparer nos résultats de chaleur spécifique aux résultats de 

PY 2 , en fonction de la dose, de conductivité thermique ou des expériences 

de frottement intérieur, nous avons divisé n 0 par un facteur constant, de 

telle sorte que notre courbe se place de façon raisonnable par rapport à 

celles-ci. 

Nous avons tracé nos résultats sur la figure 25 (voir également le tableau 

4). Dans un premier temps, le nombre de SDN n'évolue pas très rapidement 

mais apparaît, dés une dose assez faible (3.10 1 8 n/cm 2), en quantité assez 

importante. Dans un deuxième temps, il évolue plus rapidement (entre les 

valeurs de P"*2 pour Q 2 et 8 3) et semble finalement tendre vers une valeur 

saturée. En réalité, malgré l'incertitude de 15 % sur le dernier point, il 

semblerait que l'on observe une légère décroissance à la plus forte dose 

d'irradiation. La valeur de P V maximale, obtenue par Q t, est proche mais 
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Echantillon Aj (Jg" 1 »" 2 ) HJ, ( M î 2 8 r g " 1 « B ï P(1032erg_1cn"3) PY2C108ergcm'3) ^ 2 / p i i l i c e W 

Ql 4,90 . 10" 7 4,12 0,19 0,50 42 

Q2 6,95 . 10" 7 5,74 0,27 0,71 60 

Q3 9,05 . 10* 7 7,21 0,33 0,86 73 

Q4 1,23 . 10" 6 9,28 0,42 1,10 93 

QS 9.37 . 10" 7 6,82 0,31 0,81 69 

QE 8,84 . 10" 7 6,82 0,31 0,81 69 

QG 1,06 . 10" 6 8,95 0,41 1,08 89 

SI 8,75 . 10~ 7 6,29 0,28 0,73 62 

SV 1,43 . 10" 6 10,03 0,45 1,18 100 

Tableau 4 : Valeurs du facteur A. du terme linéaire de C , des para-
- - 2 p 

mètres n-, P et PY décrits dans le texte et de la propor

tion de PY dans les divers échantillons par rapport à la 

silice vierge. 
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vraisemblablement inférieure à celle de la silice vitreuse vierge. Encore 

une fois, l'incertitude étant de plus de 5 % sur ce point, il ne nous est 

pas permis d'affirmer avec certitude que nous nous trouvons en-dessous de 

la valeur de SV. Pour les autres points, l'erreur sur n„ est minime, de 

l'ordre du pourcent. 

2) Comparaison avec d'autres résultats 

Sur la figure 26, nous avons reporté nos résultats d'après les mesures de 

C , nos résultats des expériences de frottement intérieur Q"1 et ^-l, des 

résultats de conductivité thermique [14, 32] et d'atténuation acoustique 

par relaxation [33]. 

La forme de la courbe est similaire par les résultats de chaleur spécifique 

ou de conductivité thermique. Or la conductivité thermique est essentielle

ment sensible aux défauts ou entités qui sont fortement couplés aux phonons, 

contrairement à la chaleur spécifique, qui prend tout en compte, indépen

damment du couplage. Ceci explique le choix de "norma] .. .ion" de nos 

résultats aux valeurs de PY 2. Dorénavant, toute argumentât' asée sur les 

valeurs de PY 2 , d'après les mesures de chaleur spécifique, portera cette 

condition de validité de la normalisation, sur laquelle nous ne reviendrons 

plus. 

A cette condition près, les valeurs de PY 2 de C diffèrent considérablement 

à faible dose de celles de K. Les mesures de 7— et Q~' donnent des valeurs 

de PY 2 qui diffèrent entre elles de 50 % et qui montrent un écart important 

par rapport aux valeurs de PY 2 de K et C , pour l'échantillon Q 7. Dans le 

cas de 0 6, l'accord est très bon entre — , Q"' et C et il n'y a pas un 

écart trop important avec la valeur obtenue par mesure de K. Nous devons 

préciser que l'écart de 50 t mentionné plus haut est le même que celui que 

trouvent Raychaudhuri et coll. [34] pour la silice vitreuse vierge sur les 

mêmes mesures du même paramètre. Les points de mesure de PY 2 par a r e l . [33] 

semblent vérifier grossierernsnt ceux qui sont obtenus par K. 
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Dans la figure 27, nous comparons nos résultats de C pour PV 2 à ceux qui 

ont été obtenus, pour la même expérience, sur des quartz synthétiques irra

diés [35]• La différence essentielle avec nos quartz est dans la quantité 

d'aluminium ; environ 4 ppm seulement d'aluminium pour les quartz synthé

tiques, soit un rapport dix de moins que nos quartz naturels. L'accord est 

néanmoins très bon. Les auteurs ont mesuré un quartz irradié à une dose 

très forte (5.6.1020 n/cm 2). pour laquelle la valeur de PY 2 est très légè

rement inférieure à celle de Qj. 

L'échantillon QG, irradié fortement aux rayons gammas (10 1 0 rad), a un très 

fort excès linéaire en chaleur spécifique. Si nous faisons la même trans

formation que pour les échantillons irradiés aux neutrons et ramenons, par 

conséquence, le terme linéaire A une valeur de ET 2, alors la valeur obtenue 

est comparable à celle de Q 3et Q t. Hais la dose t reçue par ces deux échan

tillons est plus de 20 fois plus importante que celle qu'a reçu QG. 

La valeur de PY 2 mesurée par K par De Goer et coll. [36] est environ 500 

fois plus faible, égale & (2.2 ± 0,1).105 erg/cm3. 

La silice vitreuse irradiée SI a, d'après nos mesures, une valeur de PY 2 

légèrement inférieure A celle de Q 5. 

La mesure de K et C d'échantillons de quartz irradiés aux électrons révèle 

la présence de SON en assez grand nombre (mais en nombre inférieur à celui 

des quartz irradiés aux neutrons) [13, 37]-

3) Influence du recuit mur la densité PY 2 

Le seul échantillon recuit que nous avons mesuré est l'échantillon OR irra

dié A une dose de 8.1.10 1 9 neutrons/cm2. Par rapport A la valeur attendue 

de P. noua observons une réduction d'environ 25 X après un recuit A 300*C 

pendant une heure. Sur des mesures de Œi0„,icudinsi
 a ^'l0 H H z ' c* Laeraans 

et A. Vnnelstraete observent une réduction d'un facteur 6 et 12 de P res

pectivement après un premier recuit A 840*C "instantané" et après un 

deuxième, A la même température pendant 15 minutes, sur un échantillon de 

quartz Irradié A la dose 2.10" n/cm2 [38]. La réduction de P après recuit 

A 840'C scsble être plus importante A plus faible dose, étant pratiquement 
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inexistante à très forte dose [35]- Hais pour de très faibles doses [35] 

ainsi que pour la silice en dessous d'une certaine température de recuit 

(1100'C) [39]• on observe une légère augmentation de C aux plus basses 

températures. Pour la silice vitreuse vierge [39. 40] ainsi que pour des 

quartz très fortement irradiés, les changments sont faibles (de 0 à 10 %), 

même si le recuit est à 1400*C pendant 4 heures [40]. 

4) Analvae de» résultats sur FY 2 

Les différences notables . de PT 2 entre les mesures de C et de K suggèrent 

l'existence de deux (ou plusieurs) types de SDN. En effet, nous pouvons 

nous baser pour cela sur le résultat obtenu pour QG. En supposant que, dans 
4t 

ce cas, la valeur de Log n'ait pas changé (ce qui revient à supposer 
T»in 

que des changements éventuels sur T B l n n'induisent pas d'importantes modi-

ficitions de la valeur du logarithme), la valeur que nous obtenons alors 

pour FY 2 par C. est très différente de celle que l'on obtient par K. Ce 

grand écart peut s'expliquer si nous admettons une variation de la valeur 

de Tf, la constante de couplage SDN-phonons. Ceci reviendrait à supposer que 

nous nous trouvons en présence d'un type de SDN différent de ceux que l'on 

observe dans les échantillons irradiés aux neutrons et dans la silice 

vitreusA vierge en régie générale. Cette nouvelle sorte de SDN serait alors 

bien plus faiblement couplée au réseau et aurait une origine microscopique 

différente de celle qui serait vue plus couramment dans les échar .lions 

irradiés aux neutrons. Ceci dans la supposition où des SDN peu couplés 

seraient visibles par chaleur spécifique dans ces derniers échantillons. 

L'excès linéaire dans les quartz irradiés "Y est généralement attribué à des 

centres aluminium, ce qui explique la coloration noir-fumée de ces échan

tillons (alors que les quartz irradiés aux neutrons sont à peu près inco

lores) [41 - 44]. Dans l'hypothèse où ces SDN peu couplés aux phonos 

correspondraient à des centres aluminium, on devrait alors voir des diffé

rences remarquables entre l'excès de chaleur spécifique & basses tempéra

tures des quartz irradiés, suivant qu'ils sont naturels ou synthétiques, de 

par leur différente quantité d'aluminium. Or, justement, ces deux types 1e 



résultats montrent une très bonne concordance. Ceci peut s'expliquer par le 

recuit de ces centres par les neutrons incidents de l'irradiation [45], 

peut-être par un effet de pointe thermique. En effet, l'intensité RSE des 

centres A10 4 chute brutalement par irradiation aux neutrons, à une dose de 
l'ordre de 1 0 1 7 neutrons/cm2. [46, 47]. Hais alors, ceci excluerait que les 

centres aluminium soient les responsables des écarts observés dans les 

échantillons de quartz irradiés aux neutrons à faible dose (entre 

3.10 1 8 n/cm2 et 3.10 1 9 n/cm 2). D'autre part, dès les plus faibles doses 

d'irradiation aux neutrons, nous voyons apparaître un plateau en conducti-

vité thermique (amorce du même qui existe dans la silice vitreuse vierge à 

environ 5-10 K). Cependant, dans les échantillons irradiés aux rayons gamma 

ou aux électrons, ce plateau, ou même un début de plateau, est inexistant. 

Ceci marque une fois de plus une différence fondamentale entre les effets 

des différentes irradiations sur le quartz. L'hypothèse de deux types de 

SDN plus ou moins couplés au réseau n'est pas pour autant exclue. 

Une autre possibilité .emit l'existence de plusieurs types de SDN de même 

origine microscopique, mais représentant en quelque sorte, des "anomalies" 

du spectre des temps de relaxation du modèle des SDN décrit au chapitre I, 

P(u) - * 
u « - u 2 

D'après ce modèle, dans le calcul des différentes lois de variation, des 

diverses propriétés acoustiques en thermique, interviennent des fonctions 

de la variable u qui pondèrent de manière distincte d'action de P(u). Ainsi 

la fonction de pondération est f, {u} • "r2 u 2, dans le cas da a... _, T„. . 

ou K s elle est f,(u) » (1-u') (qui peut se mettre sous la forme 
1 • ûrV 

, u'U-u 2) 
rn)a ) dans le de a . et elle est égale & 1 pour la chaleur 

spécifique. Les écarts ou "niveaux anormaux" qui pourraient avoir lieu dans 

le spectre P(u) seront ainsi perçus de façon différente selon la fonction 

de pondération. La fonction f. n'introduit pas de différence notable aux 
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temps courts mais réduit considérablement la participation des temps longs, 

d'autant plus que l'on est proche de u l i n Par exemple, si nous ajoutons 

une fonction de Dirac £(u - u 0) à P(u), l'écart de mesure du nombre de SDN 

par les mesures de C ou de K est égal à Ir'uJ. 

Il est possible que la fonction P évolue avec la dose d'irradiation. Si à 

faible dose on suppose qu'il y a des excès aux temps longs dans P(u), le 

nombre de SDN vu par C sera augmenté par rapport a celui que verra K et 

l'effet sur — ou Q" 1 sera inverse. A fortes doses, si des excès existent 

aux temps courts dans P(u), l'augmentation de PY 2 par la mesure de Q' 1 sera 

réduite par rapport à celle que subira p V par la mesure de C et K de 

manière presque f tentijue. L'effet serait intermédiaire dans le cas du 

nombre de SDN vu par — car celui-ci est la somme de deux contributions 

différentes. 

La mobilité accrue des atomes dans une structure désordonnée pourrait 

expliquer que les teaps courts soient alors favorisés, si l'on admet que 

les SDN correspondent A une situation de double-puits d'énergie de confi

guration. Inversement, dans une structure encore anisotrope, ce seraient 

les temps lon<;s que seraient favorisés. 

'atte approche permettrait d'expliquer les écarts qui existent à diffé

rentes doses entre les mesures de P* 2 par les expériences de chaleur spéci

fique, de conductivité thermique ou de frottement intérieur, mais celle-ci 

reste très hypothétique car une analyse quantitative serait difficile. 

Il est aussi Intéressant de remarquer que l'expérience de (T'pour l'échan

tillon Q 7 passe par un maximum, puis décroît lentement au lieu de présenter 

un plateau, tel que le prédit le modèle SDN. Il est possible que celui-ci 

ne soit pas très correct dans ce cas. D'autre part, le changement de régime 

hautes et basses températures pour les mesures de Q' 1 et ?-(w a t l l- 1) 

n'est pas situé ou même endroit pour 0 6 et Q 7 et pour la silice vitreuse 

vierge, mesurée par Raychaudhurie et coll. [34]. 
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Les effets des recuits sont parfois contradictoires. Néanmoins, comme dans 

le cas du recuit de QR où l'on observe qu'une faible variation de densité, 

les modifications induites sur FY 2 ou sur P sont différentes [35, 39] (voir 

aussi ch. VII). Il semble aussi qu'à des degrés de désordre importants, les 

SDN soient devenus stables par recuit. 

Dans l'annexe B, nous présentons une expérience de relaxation thermique 

dans la silice vitreuse vierge qui montre que la chaleur spécifique varie 

bien logarithniquement avec le temps de mesure, comme le prédit le modèle 

SDN. 

Une autre hypothèse explicative des différences obtenues dans la mesure de 

FY 2 par diverses expériences est une éventuelle variation de Tr avec la fré

quence de mesure. Il n'y a cependant aucune évidence de ce fait, comme le 

montre l'étude des résultats publiés de Pr2que nous effectuons en annexe C. 

5) Conclusion 

i) Le nombre de SDN dans les quartz irradiés aux neutrons varie en fonc

tion de la dose d'irradiation comme une courbe à peu près en forme de 

"S", qui présente un maximum à fortes doses. Ce maximum n'atteint pas 

la valeur correspondante pour la silice vitreuse vierge. Au sens des 

SDN, l'état final d'irradiation semble être le même que celui de la 

silice vitreuse irradiée, mais distinct de celui de la silice vitreuse 

vierge. 

' il) Les différences du nombre de SDN dans les quartz irradiés aux neutrons 

par des mesures d'expériences différentes, ne sont pas simples à 

expliquer. Il est peu probable que ces différences proviennent des SDN 

dus à des centres aluminium tels qu'on les voit par irradiation T ou 

aux électrons. Mais des SDN différemment couplés aux phonons ne sont 

pas exclus. Il est aussi possible que des écarts puissent provenir de 

certaines variations ("anormales" par rapport au modèle SDN) de la 

forme de la distribution des temps de relaxation des SDN. 
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V. LE TERMS DE SCHOTTKY 

Cet excès est bien visible sur tous les échantillons irradiés aux neutrons, 

mais également sur la silice vitreuse vierge du type Suprasil W et aussi 

sur les échantillons de quartz irradiés aux électrons [40]. Son écartement 

de niveau est toujours de 5,0 ± 0,1 K et il ne présente pas d'élargissement. 

1* Evolution du défaut de Schottky avec la dose d'irradiation 

Sur le tableau 5« nous avons reporté nos valeurs du terme de Schottky A 2 et 

du nombre de défauts correspondant N 5 c h , d'après nos mesures de chaleur 

spécifique. 

Sur la figure 28 est montrée l'évolution du nombre de défauts Schottky 

déterminé par les mesures de chaleur spécifique, en fonction de la dose 

d'irradiation aux neutrons. Au départ, N S e h croît rapidement avec la dose 

reçue. Le maximum de défauts est atteint très rapidement pour l'échantillon 

Q 2 . Ensuite, on observe une décroissance de N S c h pour aboutir pour Q. à 

une valeur qui est inférieure à '-lie de Q r La silice vitreuse vierge SV 

présente un nombre K S c h = 3,21.1018 défauts/cm3, plus fort que celui de Q.. 

La silice irradiée SI montre un abaissement de presque 50 % par rapport à 

SV et a le plus faible nombre de défauts. L'irradiation, dans ce cas (à 

partir d'un verre), semble diminuer le nombre des défauts. Cet excès avait 

déjà été observé pour des échantillons irradiés aux électrons [37] et aux 

neutrons [35. 45]. D'autre part, à partir du verre de silice, on a observé 

une réduction de l'excès Schottky également par irradiation aux électrons 

[37]. • 

L'irradiation y ne produit pas ces défauts, même à très forte dose 

(~ 10'° Rad) .Ceci nous fait croire que ces défauts sont associés à une 

modification locale de structure assez importante et ne peuvent donc pas 

être simplement des défauts électroniques. 
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Echantillon Aj (Jg _ 1 if 1) N g c h (ppmdeSi02) NSch. ( c m " 3 ) 

Ql 3,37 . 10" 3 244 6,43 .10 1 8 

Q2 1,63 . 10" 4 1 178 19 3,06 . 10 

Q3 1,28 . 10" 4 925 2,31 . 1 0 1 9 

Q4 6,42 . 10" 5 464 1,10 . 10 1 9 

Q5 1,56 . 10* 5 113 2,58 . 1 0 1 8 

QR 1,93 . 10" 5 139 3,38 . 1 0 1 8 

QG < 9,7 . 10" 7(^ 0) < 7 (-v. 0) < 2 . 1 0 1 7 

SI 8,51 . 10" 6 61 1,39 . 1 0 1 8 

SV . 2,02 . 10" 5 146 3,21 . 10 1 8 

Tableau 5 : Valeurs du facteur A du terme Schottky de C et du nombre de défauts 
correspondants, 
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Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus en irradiant aux neutrons des 

quartz produits synthétiquement (4 ppm seulement d'aluminium, soit 10 fois 

moins que dans un quartz naturel), nous voyons une similitude frappante du 

comportement de ces défauts (voir fig. 29). L'universalité de cette anoma

lie (verre, Suprasil W, ou cristal irradié) nous fait penser que ce sont 

des défauts intrinsèques qui en sont responsables (pour une revue des 

défauts paramagnétiques, que l'on peut étudier par résonance paramagnétique 

électronique dans le quartz cristallin, voir e.g. réf. [48]). 

2) Comparaison avec l'évolution des centres Ej et de tous les centres 

paraaagnétiques 

Le défaut intrinsèque le plus naturel lors d'une irradiation aux neutrons 

[46] est le centre Ej , couramment attribué à une lacune d'oxygène (voir 

fig. 30.a). Un des deux siliciums non pontés, dont le sommet commun des 

tétraèdres SiOt est l'oxygène manquant, piège alors un électron (fig. 30.a) 

devenant ainsi paramagnétique et rendant le centre asymétrique, par rapport 

au deuxième atome de silicium sans électron piégé. Si ce piégeage se fait 

par l'isotope 29 du silicium, qui a un moment magnétique nucléaire, alors à 

l'interaction spin-chaop, vient s'ajouter l'interaction hyperfine. C'est la 

raison pour laquelle nous voyons des raies satellites (fig. 31.b) des deux 

côtés de la raie centrale. Celles-là devraient avoir la même forme que 

celle-ci, mais elles sont très étalées étant donnée la dispersion dans les 

liaisons et angles de liaison (voir ch. VII), qui existe dans les amorphes 

et qui se reflète directement sur le tenseur de couplage spin-spin 

nucléaire. Cet étalement et la proportion relative de ces centres à isotope 

2'Si (dont la proportion naturelle est de 4,5 %) expliquent la faible 

hauteur des raies satellites, visibles avec un gain 12 000 fois plus fort 

que pour la raie centrale sur la figure 31-b). L'autre précision sur les 

spectres, importante essentiellement pour l'extraction du nombre de spins 

d'un centre donné, est qu'un centre Ej, généralement attribué à un centre 

péroxy Si-0-0~(voir fig. 30.b), vient vraisemblablement se fixer sur le 

silicium "libre" du centre E|, se substituant à lui. Ceci est visible sur 
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iii) 

(b) 
Fig, 30 - Représentation du modèle le plus admis pour les centres E, (a) et E.(b). Un neutron déloge 

un oxygène (i), (ii) un des siliciums sans cet atome d'oxygène piège un électron devenant, 
ainsi paramagnêtique (ill). Si sur le silicium, sans électron non appareillé, du centre E, 

vient se rattacher une chaîne 0 - 0 alors 11. y a formation d'un centre E, (b) et destruc-

tion du E,. 



Fig. 31 - Spectres de Résonance Paramagnetique Electronique 
a) Raie centrale typique 
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fig- 31 * Spectres de Résonance Paramagnétique Electronique : 
b) Raie centrale et raies satellites pour la silice vitreuse 

vierge (haut) et pour Q 5 (bas) 



centres E? 1 

v̂ 
' 

Fig. 3] - Spectre de Résonance Paramagnetique Electronique : 
c) Raie centrale saturée, montrant la localisation de la raie due aux 

centres E'. 
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les spectres, à côté de la raie centrale (comme une raie supplémentaire) 

surtout lorsque la puissance envoyée est suffisamment élevée pour saturer 

celle-là (fig. 31-c). Malgré son aspect insignifiant à la vue, elle 

représents environ la moitié des centres après double intégration, d'où les 

erreurs commises. 

Les centre? Ej et leur analyse sont souvent pris comme sonde de l'état 

structurel [12] (chap. VII), étant donné, en outre, leur bonne 

caractêrisation. 

Les spectres RPE des échantillons Q.l à Q 5 et SI ont été pris par A. Hervé 

[12]. De fait, les spectres reflètent la dérivée première de l'intensité 

recueillie (fig- 31-a). Pour évaluer le nombre total des spins pour une 

raie donnée, ce qui nous intéresse, il faut procéder à une double intégra

tion. De plus l'existence de plusieurs types de centres à déconvoluer dans 

un même spectre peut donner des imprécisions axlant jusqu'à 20 %. 

Le résultat de cette analyse est reporté, avec nos résultats, sur la figure 

32. Nous y avons aussi inscrit les résultats sur le nombre total de centres 

paramagnétiques calculé à partir de la susceptibilité paramagnêtique des 

quartz irradiés [49]- : 

V Ni «"f 
x, » •£* — ; —— (Loi de Curie) 

P i P k B T 

où N t est le nombre de centres magnétiques, M-J est le moment magnétique 

(égal à và , magneton de Bohr, si le moment orbital L = 0), P est la densité 

du matériau et T sa température. 

Dans ce cas, toutes les valeurs du facteur de Lande g sont confondues (pour 

les différents centres paramagnétiques) et la présentation du résultat sur 

X ne peut servir que de comparaison qualitative. 
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La variation relative en fonction de la dose entre N a . , N , et N, est 
E i 

assez similaire, montrant toujours un maximum vers la dose intermédiaire 

~ 2 - 3.IO 1 9 neutrons/cm2. 

D'autres centres, comme le centre Ej, sont en nombre croissant avec la 

dose. D'après une remarque de A. Hervé, il est possible qu'ils puissent 

traduire le volume amorphisé. 

Le plus fort argument contre l'hypothèse des centres E[ comme explication 

de l'anomalie Schottky réside dans le fait que le verre de silice Suprasil 

W possède bien un défaut de ce type, bien caractérisé comme ceux des Qj, 

avec le même splitting ~ 5 K mais, en contrepartie, il n'y a aucune trace 

de centres E[ ni de centres précurseurs E' [12]. Par contre, dans le cas 

de l'échantillon de quartz irradié *r (QG), nous ne voyons pas d'excès 

Schottky en chaleur spécifique alors qu'en RPE, il a été observé des 

centres Ej [12]. Cependant, le nombre de cci centres qui ont été vus est 

en-dessous de la limite détectable par notre mesure de C p (~ 7 ppm de 

défauts). 

La situation idéale reviendrait à regarder en RPE la partie du spectre dont 

le champ magnétique correspond à un écartement de niveaux de 5 K. Hais ce 

champ vaut environ 75 kG (par magneton de Bohr), ce qui est loin des champs 

maximums admis dans un appareillage de RPE, à l'heure actuelle, qui sont 

sont de l'ordre de 10 kG. 

3) Magnétisme de ces défauts 

Ne sachant rien, a priori, sur la nature et le schéma de niveaux d'un tel 

système (s'il est vrai qu'il possède un caractère magnétique comme a d'ail

leurs été notre supposition au § 2), nous avons mesuré, dans un premier 

temps, la chaleur spécifique sous champ magnétique, mais au-dessus de 1,4 K 

car nous ne pouvons utiliser que le deuxième montage de mesure de chaleur 

spécifique. Les résultats sont portés sur la figure 33* Nous voyons qu'il y 

a une faible influence du champ magnétique à ces températures. 
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Pour essayer de déterminer quel schéma de niveaux serait mieux adapté pour 

décrire ces effets, nous avons calculé quel serait le résultat en chaleur 

spécifique de deux schémas généraux : deux niveaux doublement dégénérés et 

deux niveaux avec effet Zeeman simple (voir fig. 3*0. 

L'énergie interne s'écrit, de façon générale, : 

Snj Ej 

« = N s C h .
i 

Sn, 
i 

où i parcours les niveaux considérés avec n la population relative dans 

chaque niveau (ici, distribution de Maxwell) et E son énergie. Nous avons : 

iij • e 4 où nous avons considéré par simplicité Ej • E 0 + nu, M, 

in, « - J, - J+l J, où J est le moment total et M = g \\ H .(g, fac

teur de Lande, Mg, magneton de Bohr et H champ magnétique appliqué). 

J(J + 1) - L(L + 1) + S (S + 1) 
S 2J (J • 1) 

(L, moment orbital. S, moment de spin et J = L + S). 

E 0 correspond à l'énergie initiale entre les deux niveaux avant l'applica

tion du champ magnétique H. 

Dans le premier cas, L - 1, S = 1/2 d'où J = 3/2 et g = 4/3. 

3 1 1 3 
mj = - ™, - —, —, — et l'énergie interne s'écrit : 
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Eo ® 

Fig. 34a - Schémas de niveaux proposés pour l'évolution sous champ 
magnétique : 

L •= 1, S = 1/2, g = 4/3 

Eo ® 

Fig. 34b - Schémas An niveaux proposés pour l'évolution sous champ 
magnétique : 

i 
S = 1/2 (Spin fictif), g pris égal à 2. 
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K-H.^-e^ 

e \ ' + e * ' + e v / + e v / 

-BE„ 

- PE„ 
ch [fj-chffl 

Pour obtenir la chaleur spécifique C, il suffit d'écrire 

soit 

M " 9„S..3»K\ M ^ ^ 

x [ e - o ( 2 E o C h ^ _ 3 H s h ^ ) _ H s l | M ] } "• B E° <*m + - i s i 1 
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et finalement 

(M* 

s,c k.M
2 

— + e ,° [- 2MB,, (sh 2PM + 2sh |ÎH) + 

(M2 • EgW(2PM) • (4M2 • Eg) ch(pM)] 

-2&E, [ôE0M sh(3»H) *£«*! 

h0 ."*. - chfê»)] 2 

Dans ce cas, nous obtenons la simulation que nous pouvons voir sur la 

figure 35-a- Nous y avons inscrit également les points expérimentaux et il 

est aisé de constater que ce schéma ne convient pas au vrai comportement de 

ce défaut dans le quartz. En effet, les écarts à l'expérience sont considé

rables, même aux températures de notre mesure. 

Nous supposons ensuite qu'il serait possible d'avoir un spin fictif S' = —. 

Dans ce cas, l'influence du champ donne simplement un écartement des ni

veaux (effet Zeeman simple) mais la valeur de g reste inconnue. Pour fixer 

les idées et évaluer un résultat quantitatif, nous avons posé g • 2, comme 

dans le cas d'un électron libre. Ainsi : 

U, = N„ 
- He P M + (E„ + H)e 6 E ° 

BPM + e-e(V«> 

avec ici H = j UgH = l^H. 
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et : 

2 _p E o (B„ * m)2 

C 2 = Nsch. *%& e -RIK *MU •> 

Quoique pas encore entièrement satisfaisante, la figure 35-b a la propriété 

de nous révéler qu'un faible effet, comme celui que l'on observe à ces tem

pératures, est probablement dû à un certain schéma de niveaux, sensible au 

champ magnétique. De plus, une légère augmentation de la valeur de g pour

rait donner un résultat encore meilleur. Dans tous les cas, ce schéma ne 

peut être très complexe, car autrement il y a un éloignement considérable 

de l'expérience. Le cas le plus vraisemblable reste donc le comportement 

assez simple de C 2. Les courbes simulées par C 2 font ressortir certains 

croisements de courbes qui existent véritablement mais des écarts d'environ 

8 % subsistent. Il est bien clair que la canfirmation plus efficace d'un 

effet magnétique passerait par la mesure de chaleur spécifique à plus 

basses températures, car, comme il est d'ailleurs naturel, les plus grands 

effets du champ devraient se faire sentir près du maximum de la Schottky 

(voir figures 35.a et b). 

4) L'influence du recuit sur l'anomalie Schottky 

Dans la série d'échantillons irradiés, QR, l'échantillon recuit, montre un 

écart considérable - rapport d'environ 5 - avec la valeur 

"attendue", étant donné le diagramme de N S c h en fonction de la dose d'ir

radiation (fig. 28). La valeur alors obtenue est presque celle de la silice 

vitreuse vierge. Ces défauts, responsables de cette anomalie, semblent donc 

se recuire très facilement dans les quartz irradiés. 
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Sur Suprasil W, Saint-Pavl et coll. [45] montrent qu'il y a une réduction 

importante de l'excès Schottky à 1300*C mais, à l'opposé, LOhneysen et 

coll. [40] affirment qu'il n'existe pas de réduction significative pour un 

recuit de 4 h à 1400'C. 

A 370*C, Gardner et Anderson [35] observent, pour des quartz synthétiques 

irradiés, une réduction du nombre de défauts Schottky uniquement pour leur 

plus forte dose (~ 5,6 10 2 0 neutrons/cm2). Cependant, à 840*C, ils disent 

que tous ces défauts disparaissent mais que l'on observe, aux températures 

de 1 à 2 K, une diminution de la conductivité thermique. Les expériences de 

Se Goër et coll. [14,32] avaient déjà montré que, à 1 K < T < 2 K, rien ne 

transparaissait en conductivité thermique qui laissait prévoir l'existence 

de cette anomalie Schottky. Ces deux faits expérimentaux vont donc à la 

rencontre de la même idée que ces défauts sont faiblement couplés aux 

phonons. 

5) Conclusion 

i) L'anomalie Schottky, que l'on peut observer dans tous les échantillons 

de quartz irradiés mais aussi dans la silice vitreuse vierge (Suprasil 

W) et irradiée, est très sensible à son environnement structural. Les 

défauts qui en sont responsables évoluent rapidement par irradiation, 

se recuisent facilement dans les quartz irradiés, mais bien plus 

difficilement dans les échantillons de silice vitreuse vierge. 

il) Elle est peu couplée aux phonons, et existe également dans les quartz 

irradiés aux électrons et pas du tout (ou de façon non discernable) 

dans les quartz irradiés T, au moins à fortes doses. 

iii) Elle semble liée à un défaut de nature intrinsèque comme peut-être le 

centre Ej de RPE. 

iv) Ces défauts ont peut-être une nature magnétique qui correspond à un 

comportement sous champ d'un spin fictif 1/2. Il serait nécessaire de 

confirmer ce point par des mesures de chaleur spécifique sous champ à 
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basses températures (entre 0,3 K et 3 K), là où les effets sur l'ano

malie seraient plus importants. 
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VI. L'EXCES DE C p ft3 A 20 K 

1) Evolution de l'excès "T 3" en fonction de la dose d'irradiation 

Les courbes de chaleur spécifique des quartz irradiés, du quartz vierge, de 

la silice vitreuse vierge et de la silice vitreuse irradiée présentent 

toutes un excès à la loi de Debye qui se traduit par un maximum dans la 

représentation C/T3 = f(T), à une température entre 10 et 20 K. Ce maximum, 

que nous nommerons V-, évolue en fonction de la dose, tel que nous l'avons 

représenté sur la figure 36- Cette évolution ressemble qualitativement à 

celle de la densité (fig. 37), saturant à la valeur (j-s • 2,5.10"
6 J g"1 K"4. 

Cette valeur est la même pour Q 5 et la silice vitreuse irradiée mais dif

fère de la valeur de p- pour la silice vitreuse vierge. 

2) Sur l'explication phonons 

Pour essayer de mieux comprendre la nature de cet axcès, nous avons tenté 

de suivre son évolution en admettant, la validité d'une loi approchée clas

sique à une dimension : 

V k > ' 
* r p I . 

sxn , 
m ( 2 

avec : I" : couplage d'oscillateurs dans la direction p 

m : masse des oscillateurs 

a p : maille élémentaire suivant p. 

ka 
Dans l'approximation — •* 1, nous avons : 

\l m 2 1*1 u p (k) = d p k où ô p = I j - = — est la vitesse du son dans le 

matériau suivant la direction p. La densité d'états peut s'écrire de 

manière générale : 
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*<M> =-^J»c» 3k*(»p(î) - » ) 

où V est le volume de l'échantillon. 

Pour des petits vecteurs d'onde k, 

g(w) = — -
8ir3 

kitk.2 dk S (o p (k) - ci) 
2?Ï" 

2 ^ to2 

qui, coupée à une valeur % telle que J g(i>) du = 3N où N est le nombre 

d'oscillateurs dans une direction, constitue l'approximation de Debye. 

Si l'on suppose maintenant k quelconque, nous écrivons 

k = — Arcsin 
a -H- dk = 

2/a du 

WY 23 
où 01, = I — = — • Donc : 

^> \|m a 

ijV Arcsin2 W%) 

&(«) « 

•n2 a 3 

0 

si «> < (î  

si «i > % 

Pour essayer de rendre compte des variations du paramètre a dans les quartz 

irradiés, nous nous sommes placés dans le cas extrême où l'on suppose 

qu'une structure d'empilement tétraédrique existe toujours mais à diffé

rents taux de compaction. Un volume élémentaire &c d'un tétraèdre sera 

donné par 9t » — où M m est la masse molaire de l'échantillon, qui vaut 

environ 60 g/mole, JfA = 6.022.10
23 est le nombre d'Avogadro et p est la 
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\l2 
densité du matériau, le paramètre variable. Or, pour un tétraèdre, 9t = -r- a 3 

ce qui implique que : 

3^Ï2Mm 

\l \" 
Cette valeur de a correspond à un minimum d'espacement caractéristique 

entre atoses. La valeur de C est alors simplement donnée par la formule 

classique : 

•̂  T 2 J 0 

g(W) e' ,Mfe» 

(e1 ,0ft» 
' du 

D2 

H, Nous avons, en fait, ajusté la "température" de bord de zone 8 t - - — p o u r 

B 

que l'excès de C/T 3 se situe à la mène température que le vrai excès expé

rimental pour les divers échantillons (voir figures 38.a à g, et tableau 6). 

Echantillon Ô t{K) ajustement 8 2(K) calcul 

«i 130 130 

o* 100 128 

Q3 80 124 

% 77 117 

S 75 113 
OR 78 120 
SI 75 112 

sv 55 109 

Tableau 6 - Valeurs de la température de bord de zone 9 
dans l'ajustement et par le calcul du paramètre "a" 

dans le modèle utilisé 
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La vitesse d que nous avons utilisée dans ce calcul est la vitesse moyenne 

(au sens de la fréquence de Debye) interpolée entre celle de la silice 

vitreuse vierge et celle du quartz vierge (voir tableau 3) en lui imposant 

une variation similaire à celle de la densité en fonction de la dose de 

neutrons reçue. 

16 %, d'après le calcul du paramètre a, alors que par l'ajustement de la 

température d'occurence de |t(9t) nous obtenons une variation d'environ 58 % 

(voir tableau 6). 

Il est vrai qu'il n'est, bien entendu, plus possible de parler de zone de 

Brillouin, de vecteur d'onde et d'"une" courbe de dispersion sans la notion 

d'ordre. On peut peut-être envisager de délimiter une "zone" permise dans 

un diagramme (ci), k). .En admettant, malgré tout, que ce résultat n'est pas 

très faux, il serait également faux de supposer que la structure reste 

cristalline jusqu'aux plus fortes doses. Du fait du désordre croissant, les 

distances moyennes interatomiques croissent plus vite que la variation que 

nous avons assignée à a. Ceci peut être rapproché du résultat de Cornes et 

coll. [50]. Ils montrent qu'à partir d'une dose d'irradiation d'environ 

2.10 1 9 n/cm2, la variation des dimensions macroscopiques suivant des direc-

tions cristallographiques données I——, -—I ne sont plus égales mais infé-

( ÙSL ùc\ 
rieures à la variation des dimensions microscopiques Iresp. — e t — I . 

K a c ) 
C'est, donc, en pleine connaissance de ces deux abus de langage que nous 
tenterons de poursuivre notre analyse. 

Pour la silice vitreuse, nous trouvons une fréquence de "bord de zone" 

d'environ 1,2 THz (55 K), valeur qui est en accord avec le commentaire de 

W.A. Phillips [51] et l'interprétation qualitative de Leadbetter [52]. Les 

écarts importants dans la hauteur du sommet montrent que le nombre de modes 

que la fonction sinus prend à contribution, au voisinage du bord de zone. 
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sont trop nombreux. La forme de la courbe de dispersion doit ainsi être 

plus molle surtout aux alentours du bord de zone où I—I devient infini 

pour la fonction utilisée (il y a un compromis à atteindre, néanmoins, 

entre cette dérivée, qui joue un râle prépondérant dans cette région, et la 

fonction k2(co)). L'utilisation de la fonction sinus influe aussi, même pour 

le quartz, sur la forme plus "pointue" de la bosse de C/T3 par rapport à 

l'expérience et c'est, là encore, dans le sens d'une fonction (ou varia

tion) plus lente qu'il faudrait aller (la forme limite est k = a/ 5_ où 

nous retombons sur l'approximation de Debye qui ne présente aucune "ano

malie" de ce type). 

Beaucoup d'auteurs tentent d'expliquer ce "défaut" par l'existence de modes 

localisés très dispersifs (voir e.g. réf. 53) lui ne représenteraient que 

1,5 à 2 % du nombre total de modes contribuant à la chaleur spécifique [52, 

54]. Il est alors tentant de l'attribuer à certains défauts. Or, si l'on 

soustrait toutes les contributions connues (Debye. Schottky à 1 K et SDN) à 

cet excès et si l'on essaie, de façon simple - sans élargissement -, d'y 

ajuster une anomalie Schottky, alors nous nous apercevons que la queue à 

haute température est mal représentée (voir figure 39). D'autre part, le 

nombre de défauts qui seraient, à ce moment-là en jeu, est trop important, 

de 1* ordre de 9•102 * défauts/cm3, ce qui représente 42 % des molécules 

Si02 ; même une sorte de mélange d'anomalies Schottky [54] deviendrait 

alors physiquement peu probable. La température de référence Schottky est 

alors de 80 K. 

D'autre part, cette anomalie est néanmoins peu liée à la densité de SDN car 

d'un côté elle ne présente pas de dépendance du temps pour la chaleur spé

cifique (comme le remarquent Nagel et coll. [55]) et, d'un autre côté, la 

variation de l'excès C/T3 est bien inférieure à celle de PY 2. comme nous le 

verrons au chapitre VII. 
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On peut observer le même excès dans la cristoballte, forme cristalline de Si02 

différente du quartz a, avec une amplitude presqu'aussi importante que dans 

la silice vitreuse [56, 57] (voir fig. 16}, ce qui peut suggérer une iden

tité d'interprétations [54]. Il est donc intéressant de se demander si, 

sous une forme que nous n'appréhendons pas encore, il ne pourrait pas exis

ter des sous-structures du type cristoballte dans la silice vitreuse qui 

rendraient compte des écarts entre cette forme de Si0 2 et le quartz forte

ment irradié ou la silice irradiée. 

Pour confirmer le résultat de la variation de la branche acoustique comme 

explication des variations de l'excès T- par irradiation, nous avons essayé 

de faire un calcul assez exact de la chaleur spécifique du quartz à partir 

des courbes de dispersion, évaluées à partir des résultats de diffraction 

in'".astique de neutrons [15] (pour une source plus ancienne, voir aussi 

[58]). Nous négligeons ici l'effet du tenseur des constantes élastiques 

(pour passer d'une direction à une autre) et considérons trois branches 

acoustiques de plus faible énergie : une longitudinale et deux transverses, 

suivant des directions bien déterminées (fig. 40). Le calcul de ce tenseur 

n'existe d'ailleurs que dans le régime linéaire. Cependant, le très bon 

accord obtenu pour le régime de Debye est encourageant. 

Nous avons eu recours à un ajustement aux moindres carrés par une fonction 

sinus, dans la région du premier quart de la zone de Brillouin, car l'uti

lisation des résultats numériques bruts produisait des oscillations d'ins

tabilité numérique par l'utilisation d'une interpolation spline dans la 

méthode d'intégration. 

La comparaison montre -" résultat obtenu par le calcul par rapport à notre 

résultat expérimental sur le quartz vierge dans le schéma habituel 

C/T 3 = f(T) (voir fig. 41). Nous pouvons observer qu'un excès existe à 

l'endroit souhaité d'après le calcul. Il y a une erreur de lS % dans 

l'occurrence en température du maximum mais la valeur de C au maximum 

(amplifiée par le terme T 3) ne représente qu'un écart de 4 % entre les deux 
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maximums. La déformation des courbes de dispersion et les températures de 

bord de zone (avec moins de précision) semblent retracer, de façon assez 

convaincante, l'anomalie T 3 de la chaleur spécifique, permettant ainsi une 

explication simple par les phonons, (moyennant un modèle pour les forces 

interatomiques dans les calculs de <*(£). Les 18 % de déplacement de M- cor

respondent à un écart d'environ 15 % en moyenne dans la température de bord 

de zone. Or, s'ir la courbe de dispersion transverse de plus basse énergie 

en bord de zone (la plus importante dans ce calcul) l'erreur annoncée par 

les auteurs est déjà d'environ 11 %. 

3) Conclusion 

i) L'anomalie C/T3 présente dans toutes les formes de Si0 2 semble être 

due à la dispersion des phonons, telle qu'on la conçoit aisément dans 

les cristaux. Il est possible que des sous-structures du type cristo-

ballite (qui possède une branche acoustique à faible énergie de bord 

de zone) puissent exister au sein de la structure désordonnée de la 

silice vierge, permettant ainsi d'expliquer sa forte anomalie "T 3". 

ii) Un modèle simple de branche acoustique moyenne unique, qui constitue 

une approximation très forte lorsque le système commence à devenir 

très perturbé par irradiation, donne la bonne variation qualitative 

pour l'excès. L'accord quantitatif est soumis aux variations plus 

importantes des distances moyennes entre atomes que celles que nous 

avons utilisées dans notre modèle. Il faut aussi tenir compte du fait 

que l'on aura, pour une fréquence donnée, non plus un seul mode de 

vibration associé mais une infinité, (que l'on peut cependant res

treindre à une plage de valeurs dans la densité d'états). 
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VII. L'/MOBPHISATIOH 

1) Les trois étapes structurelles des quartz irradiés aux neutrons 

Nous avons effectué des analyses de C pour essayer de trouver des accords 

avec des modèles d'évolution par irradiation déjà existants ou pour appor

ter de nouveaux éléments de réflexion. 

Nous écrivons la chaleur spécifique des quartz irradiés comme la somme 

*cCi-sio2 * d-Bc) c,»artz o u Ci-siOj e t ct*art* s o n t l e s chaleurs spéci

fiques par unité de volume respectivement de la silice vitreuse irradiée et 

du quartz vierge, et x e est la proportion de volume amorphe dans l'échan

tillon irradié. Nous supposons donc que, par irradiation, nous créons des 

régions désordonnées, dont le nombre ou la taille augmente, et que dans ces 

régions, la structure est identique à celle qui existe dans la silice irra

diée SI. L'exemple le plus significatif est celui d'un échantillon intermé

diaire entre le quartz et la silice irradiée. Nous avons donc choisi de 

tracer sur la figure 42 l'excès de Q 2 (auquel, par souci de clarté, nous 

avons retranché la contribution de 1'excès Schottky). Nous reportons sur la 

même figure la chaleur spécifique correspondant à 50 % de silice irradiée 

(également sans son excès Schottky) et 50 % de quartz vierge. Nous calcu

lons aussi la valeur de x p telle que la densité d'un échantillon de quartz 

irradié peut s'écrire sous la forme x p P 1 _ s l 0 + U - Xp) P q Uartz"
 N o u s 

avons reporté les valeurs de x c, x p et de la proportion de matière amorphe 

x x. d'après l'analyse des réflexions cristallines par Cornes et coll. [50], 

sur un même tableau (7). 
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Echantillon 
ou dose (n/cm2) xc *x X P 

Qi 15 — 1 

Q2 50 10 13 

«3 ~ 100 40 37 

7.101* ~ 100 65 ~ 50 

«4 ~ 100 — 71 

«5 100 — 92 

Tableau 7 - Proportion (%) de volume amorphe d'après les ajustements 
en p (x p) et en C p (xe) et d'après les intensités 

des réflexions cristallines (xx) 

Des différences notables existent entre les valeurs de x e et de x p. Ceci 

peut être interprété de plusieurs façons : d'une part, il n'est pas évident 

que la chaleur spécifique, dans un mélange de phases réparties de manière 

inhomogène, soit additive. Une autre interprétation simple est de dire que 

les domaines désordonnés ont une structure différente de la silice irra

diée. Hais, d'autre part, la matrice cristalline, à l'intérieur de la

quelle ces régions désordonnées se développent, est soumise à d'importantes 

contraintes de la part de celles-ci, dues à leur différente densité. Les 

variations de la densité locale ainsi obtenue "faussent", en quelque sorte, 

la valeur de la densité totale, dans le cas où on voudrait s'en servir pour 

le calcul d'une proportion amorphe. Si la structure entourant les régions 

amorphes reste cristalline (et de même symétrie) mais simplement compactée, 

il n'y aura pas de contribution anormale à C r t z . Ceci provient du fait 

que les modes de vibration restent inchangés lorsqu'on a comprimé le 

cristal en-dessous du point de rupture de la structure, bu du point de 

changement de sa symétrie.. 

Les analyses de l'évolution par irradiation et recuit, dans le quartz et la 

silice, de la densité [14, 59], de la densité de SDN, des propriétés opti

ques et électriques [60], des résultats de diffraction inélastique de neu

trons [52] et de rayons X [61], des paramètres géométriques [50], des 
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spectres de résonance paramagnétique électronique [12] et d'autres proprié

tés thermiques [54, 57. 60, 62] et spectroscopiques [63. 64] tendent à 

montrer, malgré quelques nuances, l'existence de trois étapes structurelles 

distinctes. 

Dans la première étape, il y a formation de quelques zones perturbées mais 

la symétrie et les propriétés générales du quartz sont conservées. L'ordre 

à grande distance décroît et les zones défectueuses correspondent à des 

rotations des tétraèdres Si0 4 [15, 53, 62]. Le recuit, à une température 

usuelle (800 - 1000*C) pendant quelques heures, produit un retour complet 

du matériau à la structure du quartz-a, avec récupération de ses propriétés 

optiques et de sa densité. 

A partir d'une dose d'environ 2 à 3-10 1 9 n/cm2, on voit apparaître une nou

velle étape caractérisée par d'importantes modifications dans la structure. 

Il y a, dans cette étape, apparition d'une phase cristalline possédant la 

symétrie du quartz-p, d'ordre 6 [50], qui est visible même jusqu'à des 

doses de 1,0.1020 n/cm2. L'existence de cette phase pourrait provenir de la 

compression des régions cristallines par les régions amorphes, suivant le 

processus que nous avons décrit auparavant. Cette ' tendance de la phase 

cristalline vers une structure du type quartz-p a été mise en évidence par 

l'évolution d'une raie du spectre Ramam, caractéristique de la transition oc 

S (J similaire par irradiation et par effet de la température [64]. L'exis

tence de cette phase pourrait aussi expliquer que, pour les échantillons 

au-delà de cette étape d'irradiation, il y ait absence de chaleur latente à 

la température de transition <x s (3 [59]. 

Par recuit (toujours aux temps et températures plus usuels). Mayer et coll. 

[60] affirment que le système aboutit à une nouvelle phase anisotrope de 

densité intermédiaire entre celle du quartz et celle de la silice. Prioak 

[62] parle d'obtention par recuit d'un "cryptocristal" de quartz (constitué 

par des microcristallites). Pour une étude plus détaillée des effets de 

recuit dans cette gamme de dose, voir aussi réf. [65]). 
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Après la dose d'environ 1.10 2 0 n/cm2, 1'amorphisation gagne tout le maté

riau. La densité sature à une valeur située entre 2,26 et 2,28 g/cm3, qui 

est légèrement supérieure à celle de la silice vierge (2,2 g/cm 3). Le 

recuit produit un état final identique à celui de la silice vitreuse non 

irradiée [60. 61, 62]. 

L'état final des quartz fortement irradiés est le même que celui de la 

silice vitreuse irradiée. La différence de valeur finale de u. est indiscer

nable. Les densités de SDN diffèrent d'environ 10 %, pour une variation 

totale sur les quartz irradiés d'un facteur 2,2 entre Q tet Q 4. L'écart 

entre les valeurs du nombre de défauts Schottky dans l'un et l'autre cas 

est plus important, d'un facteur 2. L'amplitude totale de variation de N S c h 

est cependant d'une décade. Cet état final par irradiation est aussi le 

même pour d'autres formes de Si0 2 comme la cristobalite ou la tridymite 

[59]. 

L'état structural de la silice vitreuse vierge est différent de ce der

nier état. Les valeurs maximales ou saturées de p, M< et PT 2 conservent un 

écart par rapport aux cêmes valeurs pour la silice vitreuse vierge. Cette 

affirmation est aussi confirmée par l'allure générale des spectres RPE [12] 

ou le comportement du plateau à environ 5 K en conductivité thermique [14. 

32]-

L'évolution de l'écarteaent des raies satellites de structure hyperfine 

en RPE [12] va dans le sens de ces affirmations. On mesure 442 G pour Q t, 

440 G pour Qj alors que la valeur est de 420 G pour SV et de 436 G pour SI. 

Dans la silice irradiée, il existe une distribution des distances Si-Si 

plus élargie et de plus petite valeur moyenne que dans la silice vitreuse 

vierge [66, 67]. Ceci indique une diminution et une plus grande dispersion 

dans les distances Si-Si et dans les angles Si-0-Si. Cette augmentation du 

nombre de degrés de liberté après irradiation a été aussi observée comme 

une diminution de l'ordre à courte distance [60]. 
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Remarquons également.la rapidité des transformations structurales lors de 

l'irradiation de la silice vitreuse vierge par rapport aux quartz. Pour une 

dose d'irradiation intermédiaire (5.10 1 9 n/ca 2), nous obtenons des change

ments notables de 11, du nombre de SDH et de l'êcartement hyperfin cité 

auparavant pour un changement moindre de la densité. Il est vraisemblable 

que, du fait qu'un grand degré de désordre préexiste dans la silice vierge, 

nous pouvons y créer très rapidement des défauts (par irradiation) qui 

nécessitent, pour exister de façon stable, un environnement local très 

désordonné. Dans les quartz, une bonne partie de l'irradiation ne sert, en 

quelque sorte, qu'à engendrer cet environnement très perturbé. Outre le 

tétraèdre élémentaire, il parait plausible que l'état de structure soit 

très fortement perturbé et ne contienne donc plus d'éléments qui laissent 

transparaître son état original. 

Nous faisons ici deux remarques, sur les SDN et sur les défauts Schottky : 

La différence qualitative (en comportement) et quantitative entre les pour

centages de SDN (par rapport à la silice vitreuse) et d'amorphisation (xp 

défini plus haut, voir aussi [68]) nous fait croire que la corrélation 

entre les régions amorphes et les SDN n'est pas immédiate. D'autre part, 

nous savons que l'irradiation aux électrons du quartz crée des SDN [32] 

mais que, contrairement aux neutrons, 1 'endommageaient structural qu'ils 

induisent est restreint. Cirasse et coll. [69] affirment qu'il y a trente 

fois moins de concentration de zones défectueuses dans ces échantillons que 

dans les échantillons irradiés aux neutrons, et que cela exclut la présence 

de grandes régions défectueuses. L'explication de l'existence de SDN par un 

mécanisme de régions défectueuses déformant le réseau est alors sérieuse

ment aise en cause. Les phénomènes plus marquants et qui différencient SDN 

et aaorphisation sont : un brusque ralentissement de la production de SDN 

(alors que xt continue de croître) à la transition entre les deux premières 

étapes de la transformation structurale et une décroissance de la densité 

de SDN, à la transition des deux étapes suivantes, sans aucune corrélation 

apparente avec x p. Ainsi, l'observation des SDN comme sonde de la structure 

interne de régions défectueuses [70] risque de ne pas être correcte. 
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Le comportement qualitatif de Fï^en fonction de la dose peut se rapprocher 

de celui de l'écartement des raies satellites en RPE. En effet, celui-ci 

vaut environ 410 G pour le quartz vierge, atteint probablement un maximum 

pour Q 4 à 442 G pour chuter à 440 C pour Qj. 

Pour la silice vitreuse vierge, cette valeur est plus basse, à 420 G. Qua

litativement, ceci diffère du comportement de la quantité PY 2 ; pour la 

silice vitreuse vierge, cette valeur est en effet au-dessus de la valeur 

maximale obtenue pour les quartz irradiés aux neutrons. 

A ces constatations, viennent s'ajouter des faits expérimentaux sur les 

recuits. A faible dose, alors que les SDN apparaissent de manière brusque, 

ils ne sont que très faiblement affectés par le recuit. A l'opposé, le maté

riau, du point de vue de la densité, semble être retourné complètement à sa 

structure de quartz et de départ [35]. Par ailleurs, l'échantillon QR que 

nous avons recuit ('( heures à 300"C) semble, lui, montrer un abaissement 

appréciable de la densité de .SDN, accompagné d'une chute d'un facteur 3 au 

nombre de défauts Schottky, sans pour autant agir, de façon significative, 

sur la densité. Ceci n'est d'ailleurs pas si étonnant, étant donné la 

faible température de recuit par rapport aux températures usuelles d'envi

ron ÎOOO'C et pour laquelle un changement de densité inférieur ou égal à 

5 % serait attendu, par rapport à l'amplitude de variation totale de la 

densité [65]. La chute de PY 2, dans cet échantillon, n'est pas importante 

d'après les mesures de conductivité thermique [14,32], ce qui peut corro

borer l'idée initialement évoquée au chapitre IV sur la possible existence 

de plusieurs "types" de SDN ou, tout au moins, de SDN plus ou moins 

couplés aux phonons. Cependant, un abaissement en-dessous de la valeur 

mesurée par conductivité thermique semble alors aberrant. Néanmoins, si 

cette diminution est réelle, nous sommes une fois de plus confrontés à une 

différence de comportements entre les "défauts" (au sens large) respon

sables des SDN et la structure du matériau ou le type de désordre, ce qui 

tend à infirmer une éventuelle corrélation entre les deux. 



- 162 -

Dans la première étape structurale, l'apparition de certains défauts (comme 

le centre Ej ou, si différents, les défauts Schottky) est brutale, à faible 

dose de neutrons. Dans la deuxième étape, semble ressortir la compétition 

entre deux régimes d'évolution et la courbe passe par un maximum. L'amor-

pbisation qui suit, réduit de façon plus ou moins importante le nombre de 

ces défauts. Pour les défauts Schottky, cette réduction est considérable et 

leur nombre est inférieur, dans le cas de Qg et de la silice irradiée, à 

celui de la silice vitreuse vierge. D'autre part, il y a réduction impor

tante par recuit, dans l'échantillon QR, du nombre de défauts Schottky par 

rapport à la valeur attendue. L'ampleur de cet effet est encore témoin 

d'une extrême sensibilité de ces défauts à l'égard de leur environnement 

immédiat. 

Le comportement de cette anomalie nous a incité à pousser plus loin l'ana

lyse de cette évolution. On peut rechercher ce que deviendrait celle-ci si 

l'on supposait que ces défauts choisissaient préférentiellement un environ

nement local cristallin ou, au contraire, amorphe. Pour cela, nous avons 

tracé sur la figure 43 le nombre de défauts Schottky N S c h divisé par x p 

(dans l'hypothèse où tous les défauts sont sur les zones amorphes} et aussi 

"soh. divisé par 1 - x„ (dans l'hypothèse inverse). Pour clarifier nos 

arguments, nous y avons également reporté notre division en trois étapes 

mentionnées plus haut. Nous désignerons de façon abrégée ces dei_\ évolu

tions respectivement par les expressions "évolution amorphe" et "évolution 

cristal". 

Durant la première étape, l'irradiation produit des défauts dans la phase 

cristalline. Ensuite, pour les deux autres étapes, il y a saturation de la 

densité de défauts Schottky dans les réglons cristallines. La forte dé

croissance de l'évolution amorphe doit indiquer simplement que ces défauts 

ne peuvent pas exister dans les régions amorphes. Le fait que la densité de 

ces défauts soit constante quand il y a apparition de cette phase cristal

line de plus haute symétrie, peut vouloir dire qu'ils sont à l'origine, ou 

la conséquence, de cette nouvelle structure cristalline, ou qu'au moins, 

ils y sont intimement liés. 
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Fig. A3 : Nombre de défauts Schottky divisé par x ou par 1 - x (voir texte). 
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Nous avons résumé récapitulativement les propriétés essentielles des trois 

étapes d'irradiation dans le tableau 8. 

Pour finir, nous voulons citer deux remarques intéressantes : 

Grasse et coll. [61] affirment que l'endommageaient par neutron augmente 

pour les doses plus fortes, ce qui, d'après eux, serait probablement dû aux 

contraintes produites par les régions défectueuses créées (leur densité 

étant plus faible). Ceci est confirmé par l'amorphisation très précoce du 

quartz (à 2.10 1 9 n/cm2) par irradiation sous contrainte. On montre peut-

être ici le rôle important des régions désordonnées, dans le premier stade 

d'irradiation, pour comprimer la région cristalline jusqu'à ce qu'elle 

change de structure. Ce point de transition étant arrivé, les changements 

dans les différentes propriétés et l'amorphisation d'une manière générale 

se produisent rapidement, comme on peut le voir sur la densité, sur |t ou 

sur Pnr2. 

Cornes et coll. [50] interprètent la création et l'évolution des domaines en 

admettant qu'il y a un certain nombre de points de départ dans le désordre 

(au hasard de l'efficacité "géographique" initiale des neutrons) formés par 

des tétraèdres Si0 4 qui se déplacent autour de liaisons cassées. Ces 

domaines croissent car les tétraèdres, à leur frontière, peuvent tourner 

sous l'influence des neutrons passant dans leur voisinage (alors que le 

réseau qui verrait des neutrons passer à une plus grande distance, ne 

subirait que de faibles perturbations et relaxerait par la suite vers son 

état initial). Ceci est un peu à l'image de la germination dans la crois

sance cristalline. 



^Caractéris-
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Plage 
d'occurrence 
(dose en n/cm2) 

PY 2 
NSch P»M Structure 

(Modifications) 
Recuit 

(état obtenu) 

X 

0 
+ 19 2-3.10" 

Apparition 
brusque mais 
évolution 
lente 

- Evolution brus
que, création 
rapide de beau
coup de défauts 

- Evolution 
lente 

Création de quelques 
zones perturbées 
mais la matrice cris
talline subsiste 

(quartz a) 

Quartz a 

PY 2 disparaît 
difficilement 

2 

2-3.10 1 9 

i . > 
Evolution 
rapide 

Passage par un 
maximum stabili
sation de 
"l'évolution 
cristal" 

Evolution 
rapide 

- Apparition d'une 
phase de symétrie 
du quartz g 
(ordre 6) 

- "Percolation" de 
régions désor
données 

Nouvelle forme 
anlsotrope dis
tincte des formes 
cristallines 
naturelles 

3 

1.1020 

20 
2,2.10 

et plus 

- Saturation 
- passage par 
un maximum 
proche de la 
valeur de la 
silice vi
treuse 
vierge 

- Chute brutale' 
- "Evolution 
cristal" reste 
constante 

- "Evolution 
amorphe" chute 
brutalement 

- Satura
tion 

- Amorphisation 
totale 

- Etat final 
distinct de la 
silice vitreuse 
vierge 

- Silice vitreuse 
vierge 

i 

Tableau 8 - Récapitulatif des aspects plus significatifs dans les 
trois étapes de l'irradiation aux neutrons des quartz 
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2) Conclusion 

i) Dans l'évolution par irradiation du quartz irradié aux neutrons, nous 

pouvons distinguer trois étapes. Dans la première étape (jusqu'à la 

dose d'environ 2 ou 3.10 1 9 n/cm 2), il y a création de zones défec

tueuses, peut-être amorphes, qui contraignent la région cristalline, 

l'amenant ainsi à un changement de symétrie. Il est possible que cette 

phase corresponde à du quartz-p. Dans la deuxième phase, il y a une 

grande croissance des régions amorphes, peut-être parce qu'il y a per

colation de régions amorphes accompagnée d'une réduction de la con

trainte de la région cristalline sur les régions amorphes. Après envi

ron 1.10 2 0 n/cm2, dans une troisième étape, l'état du système est très 

perturbé et 1'amorphisation est totale à 2,2.1020 n/cm2. 

ii) L'état final des quartz irradiés est le même que celui de la silice 

vitreuse irradiée et différent de celui de la silice vitreuse vierge. 

iii) Il ne semble pas y avoir une corrélation très étroite entre les SDN et 

1'amorphisation ou le désordre en règle générale. 

iv) Il est probable que les défauts Schottky n'existent que dans un envi

ronnement cristallin et qu'ils sont liés à l'existence de la phase 

anisotrope de symétrie d'ordre 6. 
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C O N C L U S I O N 
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Au prime abord, ce sujet nous a paru vivement intéressant parce qu'il était 

riche. Riche en physique du solide, traitant à la fois de la structure 

interne, des excitations fondamentales comme les phonons, de nouvelles 

entités avec une densité d'états à elles seules - les systèmes à deux ni

veaux -, des interactions fondamentales, des défauts, de la thermodyna

mique, de la mécanique quantique et de bien d'autres thèmes. Riche en 

expériences et diversité des mesures, comprenant toutes les mesures ther

miques (chaleur spécifique, conductivité thermique), acoustiques (frotte

ment intérieur, atténuation acoustique, vitesse du son), magnétiques 

(susceptibilité, RPB, RSE, expériences, sous champ), ou diffractométriques 

(rayons X, neutrons inélastiques). Riche aussi par l'intérêt qui y est 

porté, les plus anciens articles cités datant du début des années 50 mais 

plus de la moitié de la bibliographie de cette étude datant des années 80. 

Cependant, cet intérêt réel et ' actuel, n'est aucunement nuisible à celui 

que l'on portera dans l'avenir car, malgré les vastes progrès dans la com

préhension de ces systèmes, beaucoup d'interprétations ne sont que spécula

tives et un certain nombre de problèmes demeurent insolubles. Parmi ceux-

ci, nous pouvons mentionner l'origine et la nature des SDN, leur interac

tion avec l'environnement et leur comportement dans les irradiations, 

recuits ou transformations structurales. Ou également la connaissance des 

mécanismes microscopiques profonds qui sont à l'origine de l'excès en 

chaleur spécifique en C/T3à environ 20 K ou du plateau du conductivité 

thermique. 

L'ensemble des résultats présentés montre une bonne cohérence interne 

(reproductibilité, logique d'ensemble) et externe, en comparaison avec 

d'autres résultats (pour d'autres expériences) et interprétations notamment 

sur la structure et le nombre de SDN. Ce dernier semble être mal corrélé 

avec le degré de désordre structurel dans le matériau. Cependant, son com

portement sous irradiation le plus caractéristique, passage par un maximum 
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(se rapprochant alors éventuellement de la silice vierge), n'est pas 

unique ; nous pouvons trouver des similitudes avec l'évolution du plateau 

de conductivitê thermique ou des raies satellites du centre Ej en RPE. 

L'existence de plusieurs sortes de SON est probable mais on peut, quoique 

de façon discutable, attribuer les différences observées avec les résultats 

de conductivitê thermique à une variation du couplage "Y entre SDN et pho-

nons avec la dose d'irradiation [68]. 

Le nombre de défauts Schottky est très sensible à son environnement local. 

Il est possible qu'il possède une nature magnétique mais il n'y a vraisem

blablement pas de levée de dégénérescence sous champ magnétique. L'analyse 

plus fine de son comportement montre qu'il se cadre bien dans la division 

en trois étapes structurales que nous avons exposées. Par contre, le rap

prochement de ces défauts avec les centres Ej est tentant mais délicat. 

Quoique leur variation qualitative soit ressemblante, il est possible 

qu'elle corresponde, en fait, à une caractéristique plus générale de 

défauts dans «n milieu qui s'amorphise par irradiation. Nous avons montré 

que, dans le quartz vierge, il est très probable que l'excès "T 3" soit dû à 

la forte dispersion et à la faible "température" de "bord de zone" d'une de 

ses branches acoustiques. Malgré un excès trop important, surtout dans la 

silice vierge (ce à quoi on peut remédier par une réduction du nombre de 

modes), il est possible, d'après l'évolution de paramètres microscopiques, 

de suivre l'évolution de cette anomalie dans l'esprit d'une dispersion de 

branche acoustique moyenne. Comme pour beaucoup d'autres propriétés, l'évo

lution de cet excès montre l'aboutissement à un état final commun des 

oxydes de silicium Si0 2 irradiés, qui est distinct, sous beaucoup d'as

pects, de celui de la silice vitreuse vierge. 

La structure des quartz irradiés traverse vraisemblabement trois étapes 

d'irradiation et de recuit après irradiation. La plus étonnante de ces 

phases est la phase intermédiaire, qui possède une symétrie d'ordre 6 par 

rayons X - éventualité d'un type de quartz 0 - et qui est favorable à 

l'existence des défauts Schottky. C'est aussi au cours de cette phase que 

la plupart des changements se produisent : P Y 2 , u. et P parmi d'autres. 
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Dans un proche avenir, il y aurait des expériences intéressantes à réa-

User : des recuits systématiques sur des échantillons dans les trois 

étapes structurales da.is le but d'observer les changements du nombre de 

SDN, de u, ou des formes de spectres RPE ; des mesures de chaleur spécifique 

sous champ magnétique à basses températures pour confirmer ou faire res

sortir la nature magnétique de l'anomalie Schottky ; des mesures de courbes 

de dispersion de phonons par diffraction inélastique de neutrons sur tous 

les échantillons irradiés. 

Nous avons essayé d'apporter de la lumière sur un certain nombre de points 

dans les systèmes désordonnés : nous avons peut-être apporté notre pierre à 

l'édifice que constituent les silices ; le sujet n'en a que plus gagné en 

intérêt... et s'est enrichi, ce qui, à mon sens, est la suite logique de 

toute étude en physique. 
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ANNEXE A 

Calcul de quelques intégrales du modèle SDN (complément du Ch.I) 

a) Intégrales de la variable u = Ao/E 

Nous calculerons les deux intégrales les moins évidentes. 

1 Kln u fcj ' 2 Kia u 

2 
du 

Nous commençons par le changement de variable u = sin 8 puis v = tg 9/2 

|* du f d 9 f dv 
J J = " J iZnT " J v" " -Ivl 

^ a 2 v _ 2 dv 
car sin 8 » et d8 • • 

1 + V 2 1 • v 2 

Si J[ désigne l'intégrale indéfinie associée à J L, alors 

Jt » Log [tg -| - - LOg 

Log 

81 11 + \ll - u 2| 

soit, J 2 as J, - 1 
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|VM y* thy' 
b) Intégrale J 3 = J Q * ^ dy< 

Nous prendrons, pour ce calcul, l'approximation 

(y'. si y' < 1 
th y' si i 

(1, si y' > 1 

Donc Jj = Jj t + Jj 2 

n . f _J^i_ a,. et Jj2 . f J^*l 
3 1 Jo y2 . yi2

 3 2 Jo j2 . yt2 

IF) 
-si - -* ' ' Jo 1 _ wy = - 1 + | [>— |y . - p i 

Or, J , . = -1 • y I" ^ - — . - ! • = • |L0g ^ ^ ' l 1 

F)" 
- • I H K f 

'»--*£ £ £ - - 1 M*-*'"]* et „ _ „ 
y 2 - y 

1 , y' - i - Log 
2 v 2 - v 2 

Et enfin, pour la partie variationnelle. 

t 1 i - U » y 1 - ^ J , • — Log I. . — — — 
3 2 8 | l - y y i . y * 

Il • yl =: Log I I. s i yM » y. pour tout y. 

c) Intégrale J 4 » J 
co,z

 T du* 

° 1 * t»'2
 T 2 u 2 - o»'2 

r z'2 dz 
— — — ^ ~ — 
<l*z'2){z2-z'2 • 2 ) 

où z et z' sont les variables adloensionnelles t*r et W*T respectivement. 
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Nous décomposons la fraction rationnelle de l'intégrale. 

2w_2._i2i 1-iz' 1+iz' z-z' z+z' (l+z , 2)(z 2-z' 2) 

avec a = a = ^—^— , et b = c = 
2 (1+z2) 2 (1+z2) 

D.oo. ,4 . _i_ f f _*L . i fa. (-^--4 } 
1 • Z 2 l J<> 1+z' 2 2 Jo l z _ z z + z J J 

l f 3 1 
- Arctg z' + — Log • 

1 • z 2 L 2 I 
••i-ir^n: 

•f 1 
— (pas de contribution du deuxième terme). 
2 1 • z 2 

Et, finalement, dans la notation habituelle 

TT 1 
J4 - - r-

2 l • oi2-!-2 



179 -

ANNEXE B 

Mesure de relaxation thermique dans la silice vitreuse 

9V 
D'après le modèle SDN, la quantité Ô • T ~ Que nous voulons mesurer peut 

ot 
s'écrire de la façon suivante : -

Q (t. Tt, T 0) = |^ y C(T) dT 

où Tj et T 0 représentent ici respectivement les températures initiale et 

finale de relaxation. Ainsi 

T? . {T.2 - T 2 ) 
Û(t. T l t T 0 ) . J k| P t 

Expérimentalement, nous avons utilisé le premier dispositif expérimental 

dans lequel nous avons produit une régulation de la température de l'échan

tillon à 4,2 K et, ensuite, nis l'ensemble plaque extérieure et échantillon 

en contact thermique avec la source froide à T 0 = 0,3 K. Nous avons, ainsi, 

suivi la décroissance du signal SQUID étalonné. 

La grande difficulté de cette mesure réside dans la détermination de la 

température haute T t. En effet, il faut s'assurer que le bain de phonons 

est A l'équilibre et que le seul flux de perte entre l'échantillon et la 

plaque est bien dû à la relaxation des SDN. 

Nous avons attendu 10 minutes pour que la température de la plaque soit 

suffisamment faible pour négliger toute rétroaction de chaleur sur l'échan

tillon et être en condition de mesure. Nous avons donc estimé que la tempé

rature à cet instant était égale A T,, en valeur 3 K. 

Nous pouvons voir sur la figure 44 les points expérimentaux et le résultat 

du modèle (en trait plein) pour les valeurs T, » 3K, T 0 = 0,3 K, 
P « 2,2 g/ca3 et pour la valeur optimale de l'ajustement de 
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P = 0,45.1032 er^'cm' 3. Il est étonnant de constater que, malgré l'erreur 

de 2G % sur ce chiffre provenant d'une erreur de 10 % sur T1, cette valeur 

coïncide de près avec celle que nous avons obtenue par la mesure classique. 

Il semble, d'autre part, que la loi en — soit bien vérifiée, confirmant 

ainsi la dépendance en Log t de la chaleur spécifique. Malheureusement, 

l'information sur r m l n contenue dans C p a disparu, par la dérivation, sur 

Ù. Le léger excès à t = 10 minutes peut témoigner d'une mise à l'équilibre 

incomplète du bain de phonons. 



- 183 -

ANNEXE C 

Influence de la fréquence sur la mesure de 

PY 2 dans la silice vitreuse vierge 

NOMS traitons ce problème en reportant les résultats sur PY 2 d'expériences 

allant du frottement intérieur, à des fréquences de quelques centaines 

d'Hertz, jusqu'à la diffusion inélastique de neutrons, à quelques THz, 

balayant ainsi dix ordres de grandeur en fréquence. 

Sur le tableau 9. nous avons regroupé une palette d'expériences diffé

rentes, travaillant à des fréquences différentes et pour lesquelles nous 

avons essayé d'unifier les renseignements en des données de fréquence et de 

PY 2. 

Sur ce même tableau, nous avons aussi inscrit les résultats de chaleur spé

cifique dépendante du temps et classique. Une équivalence en fréquence 

étant difficile a obtenir, nous n'avons pas pu les inscrire sur la figure 

45- Cependant, par notre méthode dynamique de mesure de C p, les fréquences 

explorées sont de l'ordre de l'Hertz. 

Les valeurs précédées d'une étoile (*) ont été estimées en prenant des 

valeurs intermédiaires raisonnables. Si seul est connu P, alors, en règle 

générale, nous adoptons f • 1,5 eV. Cependant, quoique la valeur plus 

acceptable pour P soit 0,3 - 0.45.103- erg/cm3, il est des auteurs qui 

avancent une valeur de l'ordre de 7-10 3 2 erg/cm3. Ceci provient, dans cer

tains cas, d'une équivoque de nomination et convention entre n D et P. Néan

moins, dans ces cas, les valeurs suggérées par Y, essentiellement par des 

ajustements, sont plutôt de l'ordre de 0.3 eV. De ce fait, et malgré une 

certaine dispersion des résultats en T et P, les valeurs de PY 2 sont assez 

uniformes sur les dix décades de fréquence sur lesquelles porte cette étude 

(voir f*.g. 15). 

En effet, l'ensemble des résultats est concentré (à quelques exceptions 

près) dons la plage 1,1 à 2.2.103 erg*1 cm 3. On peut aussi observer gros-
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• r i l leutn 

35.10* 0.26 2.2 12.7 

75 
MBM l « r l M * « M 

534.10* 
512.10* 

> - 1 . * Y, • 1.5 
^ - 0 . 6 » L 

76 C fCt) % 10 • 1.0* 0.2 

77 ««/• 1 0 » l.S 

71 .•' 0 . 5 . I D 1 9 ft! • 1,* i 0.1 
L at 

TY* « 0.63 t 0,0! 

71 »V«r 0.3.10* k 
2.10* 

PV* - 2,0 x 0,1 

P r | - 0,60 i 0.05 

7» K l W M fMMQNe 0,60.10* * l " »»* PYJ - 1.9' 0,3 

H X * SO-500.109 9 .» 

11 9 U t «fatten 6*2.10* 2.0 * 3.1 

•toc re • § • « • C<T> • i.o % 10 1.16 0,i5 | 

Tableau 9 : Valeurs de P, P Y •* Y d'après les résultats de différents auteurs 
sur plusieurs expériences. Les fréquences ou les temps de mesure 
sont également indiqués. 
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sièreœnt que des valeurs autour de 1,2, 1,5 et 2,0.10* erg"1 cm"3 sont plus 

souvent présentes. 

Nous concluons donc, que la fréquence n'influe pas, de manière dramatique, 

sur la constante de couplage "r. L'uniformité des résultats est plutôt assez 

surprenante et tend à confirmer l'hypothèse importante du modèle selon 

laquelle T est indépendant de la fréquence. 
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ANNEXE D 

Chaleur spécifique de l'aluaine irradiée "r 

La chaleur spécifique de l'alumine cristalline à l'état vierge présente un 

excès à la loi de Debye à basses températures, sensiblement constant. Sa 

valeur est d'environ 9-^5-10'7J/g. Nous avons irradié cette alumine aux 

rayons gamma à la dose de 4.107 Rad. Aucun changement qualitatif n'est 

enregistré, d'après nos mesures de chaleur spécifique. Un écart relatif de 

~ 25 % d'excès de chaleur spécifique est enregistré par rapport à la courbe 

de C . sur toute la gamme de température étudiée, de 0,3 à 10 K (voir 

fig.46). 

Par irradiation aux neutrons, aux mêmes doses que les échantillons Ql et 02. 

la conductivity thermique ne révèle que la production de défauts ponctuels, 

qui produisent un abaissement du maximum de K [32]. Il n'y a pas d'écarts 

notables à la loi en T 3 des cristaux, que suit également l'alumine vierge. 

Il n'y a pas non plus formation d'un plateau à 5-10 K, comme c'est le cas 

pour Ql ou 02. L'alumine ne semble donc pas présenter de traces d'amorphi-

sation même partielle, aux doses de neutrons utilisées. 

Il n'est donc pas étonnant de constater qu'il n'y a pas d'importants change

ments produits par l'irradiation t sur l'alumine vierge. Les écarts obser

vés proviennent vraisemblablement de déffîts plutôt électroniques produits 

par l'irradiation "t, au moyen d'électrons énergétiques excités par les pho

tons incidents. 
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10" 
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0.1 

•o o Alumine irradiée aux électrons 
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V, 
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i 

10 

Fig. 46 - Chaleur spécifique d'une alumine vierge et d'une alumine irradiée Y aux 
à la dose 4 . 10 7 Rad. 
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ANNEXE E 

Chaleur spécifique du sélénium Irradié au» électrons 

Nous avons cristallisé du sélénium très pur (99.999 % de pureté chimique) 

en maintenant un liquide de sélénium dans un four, à une température légè

rement inférieure à sa température de fusion pendant 24 heures. Ensuite, 

nous avons laissé refroidir librement le four. La chaleur spécifique de cet 

échantillon, d'après nos mesures, suit un régime en T 3 entre 2 et 5 K. En 

dessous de 2 K , on enregistre un faible excès à cette loi. A 10 K, on 

observe un léger maximum de C/T3 et ensuite la chaleur spécifique du sélé

nium tend vers sa loi constante à hautes températures (fig.47). 

J.C. Lasjaunlas [82] avait déjà effectué des mesures de chaleur spécifique 

sur le sélénium cristallin et amorphe. Ses résultats ainsi que des résul

tats plus anciens d'expériences de chaleur spécifique effectuées dans notre 

laboratoire en 1979 sur un échantillon amorphe, sont reportés également sur 

la figure 47. Les deux mesures d'un échantillon de même type (amorphe 

ou cristallin) sont concordantes. 

Nous avons ensuite Irradié notre échantillon cristallin aux électrons à une 

dose de 6.10 1 7 électrons/cm2. Sa chaleur spécifique que nous avons mesurée 

est aussi sur la figure 47. On montre que cette irradiation n'induit aucun 

changement de la chaleur spécifique dans le sélénium, par rapport à son 

état cristallin. 

Il ne semble pas y avoir, donc, de trace d*aoorphisation ou de création de 

défauts sur le sélénium, par une irradiation aux électrons, à la dose 

Indiquée. 
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_ 10-

Sio- 6 

10" 
0,1 

o3jaAu>4, 

<? Selenium cristallin 
D Selenium irradié aux électrons 
• Selenium cristallin (Lasjaunias) 
A Selenium amorphe (notre laboratoire 1979) 
o Selenium amorphe (Lasjaunias) 

10 100 
T (K) 

Fig. 47 - Chaleur spécifique du sélénium cristallin, amorphe et du sélénium irradié aux 
électrons (dose 6 . 10*' e~/cm 2). 
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Résumé 

La chaleur spécifique de silices irradiées aux neutrons présente des carac

téristiques qui évoluent avec la dose d'irradiation reçue et qui consti

tuent un bon moyen d'étude des propriétés des systèmes désordonnés. En se 

basant sur ces résultats et sur la comparaison avec d'autres expériences, 

il est possible de suivre î'amorphisation et la création de certains 

défauts par irradiation et de poser des hypothèses concernant l'évolution 

de la structure microscopique dans ces matériaux. 

MOTS-CLES : Chaleur spécifique - Silices irradiées aux neutres -

Systèmes désordonnés - Systèmes à deux niveaux - Anomalie 

Schottky - Excès à la chaleur spécifique de Debye -

Amorphisation 


