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Résumé / summary

La détermination des propriétés élastiques de films minces d’épaisseurs submicroniques déposés sur des
substrats tels que du silicium ou du verre est absolument nécessaire pour les applications en
microélectronique ou en optique. Les propriétés élastiques des films peuvent dépendre du procédé
d’élaboration, de l’épaisseur, … et être différentes de celles du même matériau à l’état massif. Les techniques
expérimentales qui permettent ces caractérisations pour les films minces sont peu nombreuses, parfois non
conventionnelles et ne permettent pas toujours une évaluation complète de ces propriétés.
Nous proposons dans ce stage, d’utiliser de manière complémentaire deux techniques non conventionnelles :
l’acoustique picoseconde (à l’INSP) et la diffusion Brillouin (au LSPM), pour caractériser les propriétés
acoustiques et élastiques de films minces fabriqués par un industriel.
Les mesures des vitesses de propagation des modes de surface se propageant parallèlement à la surface des
films seront réalisées par diffusion Brillouin de la lumière par l’équipe du LSPM. Le principe repose
classiquement sur la mesure de l’énergie d’un photon diffusé qui correspond l’interaction inélastique entre un
photon incident et l’excitation acoustique. La comparaison avec un modèle numérique permettra d’évaluer
tout ou partie des constantes élastiques du film. Ce sont le plus souvent des modes acoustiques de surface et
de polarisations transverses qui sont observées par cette technique.
Ainsi, de manière toujours complémentaire, l’ensemble des mesures acoustiques, portant sur les modes de
volume longitudinaux se propageant perpendiculairement à la surface, sera réalisé à l’aide d’une technique
pompe-sonde généralement appelée l’acoustique picoseconde, dont l’équipe de l‘INSP a été pionnière en
France. L’idée de base, calquée sur le principe de l’écholocation, est de générer à l’aide d’une impulsion laser
ultra brève (<100fs) une déformation locale qui engendre une onde acoustique pouvant se propager dans le
système à étudier. La détection de cette onde élastique se fait à l’aide d’une autre impulsion décalée en temps
de quelques picosecondes. L’évolution des propriétés de la surface (réflectivité et déformation) en fonction
du temps permet de remonter aux propriétés acoustiques et élastiques qui nous intéressent.
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