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R�SUM�. Un nouveau type de r�sonateur micro-ondes, utilisant des modes
de galerie, a �t� d�velopp� afin de mesurer des constantes di�lectriques.
Cette m�thode est bas�e sur la rotation d'un disque plac� � l'int�rieur d'une
cavit�, et sur lequel est fix� lÕ�chantillon. Elle est appliqu�e � des
�chantillons de silicium utilis�s dans les circuits int�gr�s. On peut, de cette
fa�on, atteindre une sensibilit� voisine de la sensibilit� th�orique.

ABSTRACT: A new type of microwave resonator, using gallery modes, is
developed in order to measure dielectric constants. This method uses one
rotating disk inside the cavity, the sample being placed on this rotating disk.
Measurements were performed on samples of silicon used for integrated
circuits. By this way, we can obtain one sensitivity close to the theoritical
sensitivity.
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1 Introduction

Habituellement, les propri�t�s �lectriques aux micro-ondes sont �tudi�es
dans des cavit�s classiques rectangulaires ou cylindriques. Ces mesures aux
hyperfr�quences sont utilis�es dans le but dÕ�viter les probl�mes de contacts
�lectriques ou encore de joints de grains. Il est possible dÕam�liorer ces
mesures ou encore dÕ�tudier de nouveaux ph�nom�nes dans les �chantillons,
gr�ce aux cavit�s � mode de galerie.

Les mesures aux hyperfr�quences utilisent les relations suivantes [1, 2]Ê:
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 est le d�placement relatif de fr�quence d� � lÕintroduction de

lÕ�chantillon dans la cavit�, Q est le facteur de qualit� de la cavit�, χ' et χ"

sont respectivement les parties r�elle et imaginaire de la susceptibilit�
�lectrique de lÕ�chantillon. η est le coefficient de remplissage; ce facteur est

proportionnel au rapport du volume de lÕ�chantillon au volume effectif de la
cavit�

η =
∫∫∫
∫∫∫

E .dv

E .dv

2

Echantillon
2

Cavit�

(3)

Dans un de nos pr�c�dents articles [3], nous �voquions les pr�cautions �
prendre en ce qui concerne le coefficient de remplissage: lÕ�chantillon et son
support peuvent perturber grandement le champ �lectrique.

La relation suivante sera utilis�e afin de calculer la conductivit� σÊ;

σ = jωε0χÓ (4)
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o� ω/2π est la fr�quence � laquelle les mesures sont r�alis�es.

Lorsque des mesures de propri�t�s �lectriques sont faites dans des cavit�s
traditionnelles, le seul param�tre dont on dispose est de placer ou non
lÕ�chantillon dans la cavit�. La reproductibilit� de lÕop�ration nÕest que de
quelques pour cent. Ceci emp�che dÕatteindre la sensibilit� th�orique dÕun
spectrom�tre hyperfr�quence, qui en pr�sentation Ôvid�oÕ est de lÕordre de
η.χ = 10-7.

A la fin de notre dernier article, nous proposons, lorsque cela est possible,
lÕutilisation des cavit�s � mode de galeries, en anglais  Whispering Gallery
Mode (WGM) [4, 5, 6, 7]. Au cours de la pr�sente �tude nous allons
exp�rimenter cette nouvelle techniqueÊ: le mouvement de lÕ�chantillon sera
une rotation, laquelle est bien reproductible.

2 Principe et r�alisation

Les premi�res cavit�s WGM connues furent les cavit�s acoustiques [8, 9].
Les plus connues sont ÔlÕoreille de DenysÕ (Syracuse), la chapelle du
Conservatoire des Arts et M�tiers de Paris ou encore la galerie St Paul �
Londres. Dans les cavit�s �lectromagn�tiques (WGM), le champ �lectrique
hyperfr�quence est situ� � la p�riph�rie dÕun cylindre de di�lectrique (comme
par exemple un saphir). Les r�sonateurs di�lectriques � mode de galerie
confinent lÕ�nergie des ondes �lectromagn�tiques dans une r�gion situ�e �
lÕinterface entre lÕair et le di�lectrique. Ce ph�nom�ne peut �tre expliqu� par
une analogie optique. Consid�rons un cylindre de di�lectrique de rayon b, �
lÕint�rieur duquel circule une onde �lectromagn�tique. Lorsque que les
rayons sont assez rasants (cÕest � dire quasiment parall�les � la surface), on
obtient alors une r�flexion totale. Les rayons sont captur�s � lÕint�rieur du
cylindre di�lectrique et sont tangentiels � la surface de rayon bc. En premi�re
approximation bc peut sÕ�crireÊ:

b nc = ′ − −(
( )

) /2 2

0
2

1 2π ε
λ

β (5)

o� εÕ repr�sente la permittivit� di�lectrique du cylindre, λ0 est la longueur

dÕonde dans le vide et β est la constante de propagation le long de lÕaxe du

disque. n est donn� par le nombre de longueurs dÕonde � la r�sonance de
lÕonde stationnaire, comportant plusieurs nÏuds et ventres de champ
�lectrique E � la p�riph�rie du disque. La propagation des ondes sÕeffectue
selon la direction azimutale. Les modes WG sont class�s sont class�s suivant
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WGE (Transverse Magn�tique TM) ou WGH (Transverse Electrique TE).
Pour la premi�re classe, le champ �lectrique est essentiellement radial, alors
que pour la deuxi�me il est axial donc parall�le � lÕaxe du cylindre. Suivant le
couplage nous pouvons obtenir un mode WGE ou WGH.

Il y a diff�rentes fa�ons de coupler la cavit�. Une premi�re fa�on de le
faire, est dÕutiliser un trou de couplage (voir figure 2). Dans ce type de
couplage, le champ �lectrique E dans le guide dÕonde dÕalimentation et lÕaxe
du r�sonateur di�lectrique sont parall�lesÊ; lÕ�chantillon est excit� suivant un
mode WGH. Ce type de couplage a pour avantage un r�glage assez simple.

Une autre fa�on de coupler est dÕutiliser une boucle terminant un guide
coaxial, et plac�e � lÕint�rieur de la cavit� (figure 3). En orientant le plan de
la boucle, nous pouvons stimuler le mode WGE ou le mode WGH.

Nous utiliserons un mode WGH (TE). A lÕint�rieur du r�sonateur
di�lectrique nous posons:

k k .E
2

0
2

d
2= −ε β (6)

o� k0 est le vecteur dÕonde dans lÕespace et β la constante de propagation

axiale. A lÕint�rieur du r�sonateur di�lectrique, le champ �lectrique
hyperfr�quences est donn� par [10]Ê:

Ez=Jn.(kE.r).sin(nϕ).cos(βz) (7)

o� Jn est la fonction de Bessel dÕindice n.

Les modes sont not�s WGHnml , o� les nombres n, m et l repr�sentent
respectivement la variation azimutale, radiale et axiale [4]. Quand lÕ�paisseur
du r�sonateur est plus petite que son rayon, il nÕy a alors pas de propagation
axiale donc β = 0 et l = 0Ê; dans ce cas les r�sonances, sont en premi�re

approximation, ind�pendantes de lÕ�paisseur du r�sonateur. LÕ�nergie
�lectrique est maximum quand Jn est a son premier maximum. m est la racine
m-i�ne de Jn. m = 0 signifie que le champ �lectrique hyperfr�quences ne
sÕannule pas dans le di�lectrique. Pr�s de la limite du di�lectrique et �
lÕext�rieur se trouve lÕonde �vanescente [10]. Pour le mode H, juste � la
limite du di�lectrique, le champ �lectrique a la m�me valeur � lÕint�rieur et
hors de celui-ci. En sÕ appuyant sur la figure 67 p 126  [11], nous pouvons
voir que plus n est grand, plus lÕ�nergie est concentr� pr�s des bords du
di�lectrique. CÕest pourquoi, il vaut mieux utiliser un mode WGn00.
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Figure 1.  Le r�sonateur di�lectrique. Le rayon de la surface caustique bc est plus petit
que le rayon du r�sonateur b. ϕ est lÕangle azimutal.

Figure 2. La cavit� WGM est coupl�e au guide dÕonde dÕalimentation par un trou de
couplage (mode TE).
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Dans la technique propos�e, on place un �chantillon (en le collant par
exemple) � la p�riph�rie du disque de saphir. Dans le mode TE, le champ
�lectrique hyperfr�quence, parall�le au disque est alors parall�le � la surface
de lÕ�chantillon. Quand on tourne le saphir autour de lÕaxe, il r�sulte une
variation de la fr�quence de r�sonance qui atteint un maximum quand
lÕ�chantillon est dans un ventre de champ E. Cette variation de fr�quence sera
minimum quand lÕ�chantillon est dans un nÏud de champÊ: nous sommes
dans le cas o� la cavit� se comporte comme une cavit� vide, il est donc
possible de mesurer ν0 et le facteur Q la cavit� vide. En revanche quand

lÕ�chantillon est dans un ventre de champ de E, on peut mesurer ν  et le

facteur Q de la cavit� contenant un �chantillon. Pour observer les diff�rences
entre les deux situations il suffit simplement de tourner le disque de saphir.
Un autre avantage des cavit�s WGM est que, en d�pit de la difficult� de les
accorder m�caniquement, il existe plusieurs fr�quences de r�sonance dans
une m�me gamme de fr�quence.

Figure 3. La cavit� WGM est coupl� par une boucle (TE ou TH mode suivant
lÕorientation de la boucle). Ici le couplage repr�sent� produira un mode TE.

La difficult� principale dans lÕutilisation dÕun disque de saphir est que
celui-ci doit �tre taill� de telle mani�re que son axe cristallographique soit
parall�le � lÕaxe de la cavit�, sinon il y aura un art�fact lors de la rotation du
disque. Ces pr�cautions ne sont pas n�cessaires, quand la cavit� WGM est
utilis�e pour construire des oscillateurs micro-ondes (o� il suffit dÕavoir un
bon facteur Q), ou quand on lÕutilise en r�sonance de spin �lectronique
dÕ�lectron, o� le champ magn�tique continu est un param�tre ma�trisable.
Dans les mesures di�lectriques, le seul param�tre variable est la position de
lÕ�chantillon dans la cavit� (qui est obtenu ici par la rotation du disque).
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Etant donn� le prix �lev� de la taille dÕun saphir, il est plus �conomique
dÕutiliser un autre mat�riau. Le facteur Q de la cavit� est certainement moins
bon, mais cela reste tout de m�me insignifiant.ÊLe polystyr�ne pourra donc
�tre utilis� pour remplacer le disque de saphir lors de certaines manipulations.

O.Di Monaco donne une th�orie plus compl�te sur les cavit�s WGM dans
sa th�se [10]. Le calcul th�orique de la fr�quence de r�sonance  (et du facteur
Q) est une t�che assez ardue et souvent peu pr�cise. Pour mesurer ces
param�tres, il est plus ais� et plus s�r de prendre pour r�f�rences les valeurs
dÕun �chantillon connu (comme par exemple du silicium, dont on conna�t εr =

12 et qui a les m�mes valeurs en champ continu et aux hyperfr�quences) ,
puis de les comparer avec les �chantillons � �tudier.

3 Mesures sur le silicium

Les mesures de χÕ et χÊÔÕ ont �t� r�alis�s gr�ce � un analyseur de r�seau

HP 5-12.5 GHz . La figure 4 donne les fr�quences de r�sonance et le facteur
Q (mesur� � partir de la largeur de raie � 3 dB) en fonction de lÕangle de
rotation ϕ pour une cavit� contenant un �chantillon de silicium (utilis� pour

les circuits int�gr�s).

Figure 4. Fr�quence et facteur Q en fonction de lÕangle ϕ , avec un disque de

polystyr�ne.
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En utilisant εr = 12 (silicium), on tire de la courbe donnant ∆ν  en

fonction de ϕ , η = 0.909*10-4. Compte tenu des volumes de lÕ�chantillon

(10-11 m3) et du disque de polystyr�ne (≈5*10-6 m3), cÕest une valeur

satisfaisante.
La courbe ∆Q en fonction de ϕ  nous permet de d�terminer χÕÕ= 66.

Compar� � la valeur 90 obtenu de la conductivit� annonc�e (avec 25%
dÕerreur) par le fabricant de lÕ�chantillon de silicium, cÕest plut�t satisfaisant
et de surcro�t plus pr�cis.

La figure 5 donne la courbe obtenue avec un disque de saphir. Le nombre
de ventres et de nÏuds de champ est �videmment plus �lev� que pour un
disque en polystyr�ne.

Figure 5. Fr�quence et facteur Q en fonction de lÕangle ϕ, avec un disque de saphir.

Pour que les mesures soient aussi correctes que possible, il est n�cessaire
que le champ �lectrique soit parall�le � la plus grande dimension de
lÕ�chantillon afin dÕ�viter les probl�mes li�s � la forme de lÕ�chantillon, et
r�duire lÕeffet du champ d�polarisantÊ: afin de clarifier ce ph�nom�ne, nous
avons fait diff�rentes mesures avec plusieurs �chantillons seuls, mis bout �
bout ou encore c�te � c�te . La figure 5 montre que la loi dÕaddition est
beaucoup mieux respect�e dans le cas dÕ�chantillons dispos�s bout � bout que
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c�te � c�te. A cette condition (le champ �lectrique parall�le � la dimension la
plus longue de lÕ�chantillon) et si les dimensions de lÕ�chantillon sont plus
petites que la longueur dÕonde, on peut v�rifier que η  est proportionnel au

volume de lÕ�chantillon, pour un mode de r�sonance donn�.

Figure 6. Lin�arit� de la masse de lÕ�chantillon  et de sa position dans la cavit�. Cette
figure d�montre que la loi dÕaddition est mieux satisfaite dans le cas
dÕ�chantillons mis bout � bout, que dans le cas dÕ�chantillons mis c�te �
c�te.

4 Sensibilit�

La figure 4 montre un rapport signal sur bruit excellent (~50). Compte
tenu du coefficient de remplissage mesur�, et de la quantit� de silicium
utilis�, on voit que la sensibilit� est de lÕordre de η.χ = 10-6, assez voisine de

la limite que lÕon peut esp�rer.ÊCette derni�re est donn�e par la relation [11]Ê:

P
kT

.
Q

4
 .

0

νχη ∆= (8)

Avec kÊ: constante de Boltzmann
         TÊ: temp�rature thermodynamique
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         ∆νÊ: bande passante du syst�me dÕobservation

         PÊ: puissance micro-ondes mise en Ïuvre ( ~1 mW)

Diff�rents �chantillons peuvent �tre compar�s gr�ce � cette technique. La
sensibilit� de la m�thode nous permet dÕ�tudier des �chantillons dont le poids
est de lÕordre du milligramme. La sensibilit� ultime est de lÕordre dÕune
dizaine de microgrammes.

5 Conclusion

Nous pouvons conclure que les mesures de conductivit� et susceptibilit�
aux hyperfr�quences se sont r�v�l�es particuli�rement adapt�es pour �tudier
le comportement �lectrique des �chantillons.

Les exp�riences sur les cavit�s WGM montrent quÕelles sont un tr�s bon
outil pour lÕ�tude des propri�t�s hyperfr�quences, parce que lÕon �vite les
probl�mes dus au d�placement de lÕ�chantillon dans et hors la cavit�. Elles
sont surtout utiles dans le cas de petits �chantillons et permettent dÕapprocher
la limite th�orique.

LÕavenir de ces travaux serait dÕ�largir la plage des fr�quences micro-
ondes, mais aussi dÕaugmenter la sensibilit� de la m�thode. Par exemple, la
rotation du disque � une fr�quence de ωr/2.π induit des signaux � k.ωr/2.π, k

�tant le nombre de ventres de champ autour du disque. Il existe peut-�tre un
signal parasite � ωr/2.π si la rotation du disque nÕest pas r�guli�re, mais ce

signal sera �limin� en utilisant un d�tecteur de phase, dont la constante de
temps (de lÕordre de la seconde) permet dÕobtenir une am�lioration de
sensibilit� par rapport � la pr�sentation Ôvid�oÕ des spectres. LÕapplication de
cette m�thode � des couches minces de diamant d�pos� en phase vapeur a �t�
entreprise.
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