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Résumé / summary

Bien que le silicium soit l’un des matériaux les plus étudiés, la supraconductivité de type trou à pression
ambiante dans le silicium dopé bore n’a été découverte qu’en 2006 [1]. Ceci est dû à la très forte
concentration de dopants requise, plus de trois fois la solubilité du bore dans le silicium, impossible à
atteindre avec des techniques conventionnelles de microélectronique. A ce jour, le groupe Epla de l’IEF est le
seul en mesure d'élaborer des films minces (∼100 nm) de silicium supraconducteur par dopage laser. Le
dopage étant fortement hors équilibre (durée de l’impulsion 25 ns), un état métastable apparait où la
concentration en bore dépasse le seuil pour l’apparition de la supraconductivité et peut atteindre 10 at.% .
Au cours des dernières années on a pu atteindre un contrôle précis des propriétés structurales, de l’épaisseur
de la couche, et de la température critique résultante [2]. La croissance épitaxiale des échantillons est réalisée
par dopage laser GILD (Gas Immersion Laser Doping) mais, à cause de la forte concentration en bore, le
cristal résultant est fortement contraint.
Un des objectifs de ce projet est la détermination des
contributions respectives de la contrainte et de la concentration
dans l’établissement de la supraconductivité, contributions qui
ont été prédites mais pas encore mesurées expérimentalement.
Pour cela, des structures suspendues seront dessinées et
nanofabriquées dans la salle blanche de la centrale
technologique de l'IEF dans le but de libérer de façon contrôlée
les contraintes, et ainsi d'éclaircir les rôles respectifs de la
concentration et de la contrainte. Des mesures à basse
température seront effectuées dans un cryostat à dilution sur les
ponts suspendus pour en mesurer la température critique
supraconductrice. En parallèle, des mesures de profilométrie
optique et de mesure des contraintes seront effectuées pour
évaluer le profil et la contrainte des ponts relaxés.
[1] Bustarret et al., Superconductivity in doped cubic silicon, Nature 444, 465 (2006).
[2] A. Grockowiak et al., Thickness dependence of the superconducting critical temperature in heavily doped
SiB epilayers, Phys. Rev. B 88, 064508 (2013)
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