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REPONSE DE DETECTEURS EN DIAMANT COUCHE MINCE SOUS RAYONNEMENTS X

F. Foulon, T. Pochet
LETI (CEA - Technologies Avancées)/DEIN/SPE, Centre d'études nucléaires de Saclay,

91191 Gif-sur-Yvette Cedex. France.

Résumé :
Le diamant est un matériau à gap élevé et de haute résistivité adapté à la fabrication de détecteurs de rayonnement gamma et

X. Son Z proche de celui des tissus biologiques (6,7) explique l'intérêt porté à la fabrication de dosimétre en diamant pour le
personnel exposé aux rayonnements gamma et X. Nous résumons ici les premiers résultats expérimentaux obtenus avec des
détecteurs réalisés à partir de diamants couche mince fabriqués par dép<3t chimique en phase vapeur (CVD) assisté par plasma.
Cette technique permet la fabrication de films de diamant polycristallin de grandes surfaces à faible coût. Les détecteurs peuvent être
utilisés pour la métrologie d'impulsions laser, X ou gamma rapides (30 ps). Ils ont des temps de réponse de l'ordre de 100 ps
comparables à ceux de détecteurs en diamant massif. Des testes sous flux de rayons X, d'énergie comprise entre 20 et 50 keV et
délivrés par un tube à rayon X à usage médical, montrent que les détecteurs en diamant couche mince peuvent être utilisés pour la
mesure de dose ou de flux de photons X. Des détecteurs fabriqués à partir de films de 10 um d'épaisseur ont des sensibilités
d'environ 3 x 10'10 A/V.Gy.s.

Abstract :
Diamond is a material with a large bandgap and a high resistivity that is suitable for gamma and X-ray detector fabrication. The

diamond atomic number matchs relatively well that of the biological tissues (6,7). This property allows the fabrication of dosimeter for
personnel exposed to x-ray and gamma radiations. In this paper, we report the fabrication and the characterization of detectors made
from polycrystailine diamond thin films deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD). This technique allows
large surface and low cost diamond film fabrication. Detector response to fast Nd:Yag laser pulses was investigated. Response times
in the 100 ps range were measured. Tests under low energy bremsstrahlunmg X-rays (20 - 50 keV) have shown that diamond thin
films detectors can be used for X-ray flux and dose measurements. Detectors made from 10 um thick films have a sensitivity of about
3 x 10'10 A/V.Gy.s which could be improved by the use of thicker films (up to 300 um).

1. Introduction :

L'intérêt du diamant pour la fabrication de
détecteurs de rayonnements réside dans
l'alliance unique de ses propriétés électriques
et physico-chimiques. Le diamant est un
semiconducteur à gap élevé (5.5 eV /1/) qui
peut fonctionner à haute température. C'est un
matériau de haute résistivité (jusqu'à 1020

Qcm /2,3/), mobilité (2000 cm2/V.s pour les
électrons /1/) et tension de claquage (107

V/cm /4/). Il est très résistant aux radiations et
aux attaques chimiques. De plus, le diamant à
un Z égal à 6, proche de celui des tissus
biologiques (6,7). Cette dernière propriété
explique l'intérêt porté à la fabrication de
dosimétre en diamant pour le personnel
exposé aux rayonnements gamma et X 15-81.
Jusqu'à ce jour, les dosimètres diamant ont
été fabriqués à partir de diamant massif. Ce
type de matériau est cependant relativement
coûteux et les caractéristiques électriques des
diamants naturels varient de façon
significative d'un gemme à un autre. Il est
donc difficile d'obtenir des détecteurs de
caractéristiques bien reproductives/8-10/. Les
films de diamant couche mince obtenus par
dépôt chimique en phase vapeur (CVD) /11-
13/ apportent une solution à ces problèmes.
Cette technique permet la fabrication de films
de diamant polycristallin de grandes surfaces
(10 cm x 10 cm) et d'épaisseur pouvant aller
jusqu'à plusieurs centaines de microns. Nous

résumons ici les premiers résultats
expérimentaux obtenus avec des détecteurs
en diamants couche mince. La réponse
électrique des détecteurs à des impulsions
laser rapides (30 ps) a été étudiée afin de
montrer la possibilité d'utiliser les détecteurs
en diamant couche mince pour la métrologie
d'impulsions brèves. Cette étude a également
permis de caractériser les processus de
génération et de collection des charges dans
le matériau. Les détecteurs ont ensuite été
testés sous flux de photons X d'énergie
comprise entre 20 et 50 keV produit par effet
Bremsstrahlung. Ces premiers résultats
montrent que des détecteurs en diamant
couche mince peuvent être utilisé pour la
mesure de dose et de flux de photons X.

1. Expériences :

Les films en diamant couche mince
utilisés pour la fabrication de nos détecteurs
ont été fabriqués par dépôt chimique en phase
vapeur à partir d'un mélange gazeux à base
de méthane /14-15/. Les films de structure
polycristalline sont déposés sur un substrat de
silicium de basse résistivité (1 Qcm), à des
vitesses d'environ 0.5 um/h. Les détecteurs
testés ont été réalisés à partir de films de 10
um d'épaisseur. Le substrat de silicium fait
office de contact électrique arrière en raison
de sa très faible résistivité en comparaison de
celle de la couche de diamant. Les films de
diamant sont recuits à 600°C pendant 10



minutes sous atmosphère d'oxygène. Des
plots d'or de 1 mm de diamètre sont alors
évaporés sur la surface du film diamant. Ils
forment le contact avant. Les détecteurs sont
finalement montés sur des supports adaptés
50 Cl haute fréquence. Ce montage permet de
les utiliser à la fois pour la métrologie
d'impulsion et pour les mesures de dose X.
Les détecteurs sont polarisés à des tensions
inférieures à 250 volts.

La rapidité de réponse des détecteurs a
été étudiée en les irradiant avec un laser puisé
Nd:Yag doublé (k = 532 nm). L'intensité des
impulsions laser, de 30 ps de largeur à mi-
hauteur, est comprise entre 0.1 et 10 mJ/cm2.
Le signal électrique généré par l'impulsion
lumineuse a été mesuré en connectant les
détecteurs à un oscilloscope ultra-rapide
fonctionnant à 7 GHz.

La réponse des détecteurs sous rayonne-
ment X a été étudiée avec un tube à rayon X.
Les photons X produits par freinage
d'électrons d'énergie comprise entre 25 et 80
kV ont des énergies moyennes correspon-
dantes comprises entre 20 et 50 keV. Le flux
maximum des photons à la sortie du tube est
de 3 x 108 photons/cm2.s.

3. Caractéristiques des fi lms diamant :

Le spectre d'absorption optique des films
en diamant CVD utilisé pour la fabrication de
nos détecteurs montre que pour des longueurs
d'onde comprises entre 500 et 1100 nm,
environ 35 % de la lumière incidente est
transmise par le film. Pour des longueurs
d'onde inférieures, le coefficient de
transmission chute rapidement à 0.1 pour X =
355 nm. La surface du diamant réfléchissant
environ 20 % de la lumière incidente, le film
est absorbant même à des longueurs d'onde
supérieures à 225 nm (longueur d'onde

correspondant à l'énergie du gap : 5.5 eV). Il
est cependant difficile d'obtenir une valeur
exacte de l'absorption du film diamant. En
effet, la diffusion de la lumière dans les films
de structure polycristalline perturbe de façon
importante les mesures.

La figure 1 montre la caractéristique
courant-tension I(V) d'obscurité et sous
éclairement d'un détecteur. Cette dernière a
été obtenue avec une lumière
monochromatique de 600 nm, d'une puissance
de 1.4 x 10*5 W/cm2. La courbe d'obscurité
montre que les contacts réalisés ne sont
ohmiques que pour des tensions inférieures à
50 volts. Au-delà de cette tension le courant
d'obscurité augmente de façon exponentielle.
Ces mesures nous ont permis d'évaluer la
résistivité du diamant CVD : ~ 1012 Ocm. La
caractéristique I(V) sous éclairement met en
évidence des effets de photoconductivité dans
le film diamant. Le courant sous éclairement à
50 volts, 68 pA, est environ vingt fois plus
élevé que le courant d'obscurité, 2.8 pA. La
photo-génération de porteurs est observée
dans le diamant CVD pour des photons
d'énergie inférieure à celle du gap. Les
porteurs libres générés par l'irradiation
semblent donc résulter de transitions depuis
des niveaux d'énergie situés dans le gap du
semiconducteur et dus à la présence
d'impuretés ou de défauts dans le matériau.

4. Réponse impulsionnelle :

La figure 2 montre le signal électrique
obtenu avec un détecteur diamant couche
mince polarisé à 100 volts et soumis à une
impulsion laser d'une densité d'énergie de 9
mJ/cm2, le faisceau laser faisant un angle

Figure 1 : Caractéristique courant-tension d'obscurité et sous
éclairement d'un détecteur en diamant couche mince.

Figure 2 : Réponse impulsionnelle d'un détecteur en diamant
couche mince polarisé à 100 volts et soumis à une impulsion
laser (X = 532 nm) d'une densité d'énergie de 9 mJ/cm2, le
faisceau laser faisant un angle d'incidence de 40" par rapport
à la normale à la surface.



d'incidence de 40° par rapport à la normale à
la surface. Le signal électrique est réduit d'un
facteur deux par l'utilisation d'un atténuateur
de 6 dB. L'impulsion obtenue a un temps de
monté de 170 ps et une largeur à mi-hauteur
de 270 ps. Les oscillations observées à la
descente du signal sont dues à une mauvaise
prise de contact sur les plots d'or. Le temps de
descente est d'environ 530 ps. Il est supérieur
au RC du circuit électrique en entrée de
l'oscilloscope : ~ 190 ps. On peut donc estimer
que le temps de vie des porteurs générés par
l'irradiation est égal au temps de descente du
signal. Nous n'avons pas observé de variation
significative des temps caractéristiques de
l'impulsion électrique avec la tension de
polarisation du détecteur, comprise entre 10 et
100 volts, ou la densité d'irradiation. Ces
résultats sont comparables à ceux obtenus
pour des détecteurs fabriqués à partir de
diamants massifs naturels de type lia /16-18/.
Le temps de vie des porteurs x, pour de tels
détecteurs est d'environ 300 ps à 600 ps, T
étant indépendant de l'intensité d'irradia-tion. Il
a par ailleurs été montré que T ne dépend de
la tension de polarisation que pour des
champs électriques inférieurs à 1.5 kV/cm soit
pour des tensions inférieures à 1.5 V pour nos
détecteurs. Notons que le temps de vie des
porteurs du diamant CVD dépend de façon
importante des conditions de dépôt. Pan et al.
/19/ ont mesuré des temps de vie inférieurs à
60 ps dans des films déposés par dépôt CVD
assisté par micro-onde. Il a été montré que
dans ce cas, le phénomène de transport des
charges est limité par les propriétés
électriques des cristaux de diamant et non par
la présence des joints de grain. La valeur plus
élevée du temps de vie des porteurs dans nos
films en diamant semble indiquer la présence

d'une quantité moins importante de défauts
dans les cristaux de diamant.

L'évolution de la tension crête du signal
en fonction de l'énergie incidente pour
diverses tensions de polarisation a été
reportée sur la figure 3. On peut constater que
pour des énergies supérieures à 1 mJ/cm2, la
tension crête n'augmente pas linéairement
avec la densité d'irradiation. Cette déviation
par rapport au cas idéal peut résulter soit
d'une saturation du nombre de porteurs
générés résultant de l'excitation progressive
de tous les porteurs depuis des niveaux
d'énergie inter-gap, soit d'une diminution de la
mobilité avec la densité de porteurs générés,
déjà observée pour les diamants massifs et
couche mince /16.19/. La tension crête
augmente en revanche linéairement avec la
tension de polarisation quel que soit la densité
d'énergie laser comme le montre la figure 4.
Ceci est en accord avec la théorie qui prévoit
une variation linéaire de la quantité de charges
mesurées aux bornes du détecteur en fonction
de la tension de polarisation.

Figure 3 : Tension crête du signal en fonction de l'énergie
laser incidente (X = 532 nm) pour diverses tensions de
polarisation

Figure 4 : Tension crête en fonction de la tension de
polarisation pour différentes densités d'énergie laser.

Ces résultats montrent que les détecteurs
fabriqués à partir de diamant couche mince
ont des caractéristiques comparables à celles
des détecteurs en diamant massif. La
substitution du diamant massif par le diamant
couche mince pour la fabrication de
photoconducteurs rapides est envisageable.
De tels détecteurs peuvent être utilisés pour la
caractérisation d'impulsions lumineuses, X,
gamma ou protons 718,20/. L'ajustage des
paramètres du dépôt CVD déterminent la
qualité du film et ses propriétés électriques. Il
devrait permettre de contrôler la vitesse de
recombinaison des porteurs et donc la rapidité
de réponse des détecteurs. Le dépôt de films
de diamant sur de large surface à faible coût



permet d'envisager la fabrication de
détecteurs pixellisés pour la cartographie en
ligne d'impulsion laser, X ou gamma.

5. Réponse sous flux X :

La figure 5 montre la variation du courant
induit par l'irradiation X (courant total moins
courant d'obscurité) en fonction du courant du
tube à rayon X et donc du flux de photons X.
Les mesures ont été réalisées pour trois
tensions de polarisation du détecteur et pour
une tension du tube à rayon X de 80 kV
produisant des photons X d'énergie centrée
autour de 50 keV. Le courant augmente de
façon quasi-linéaire avec le flux de photons X.
On n'observe pas de saturation du courant
sous flux X comme sous impulsion laser car la
densité de porteurs générée sous flux X
(< 8 x 1016 porteurs/cm3) est bien inférieure à
celle générée sous flux lumineux (< 2.5 x1019

porteurs/cm3). Notons qu'en raison du
caractère non ohmique des contacts
électriques, le rapport signal sur bruit se
dégrade avec la tension de polarisation. Pour
le courant maximum du tube (400 uA), le
rapport signal sur bruit passe de 38 à 20 dB
lorsque l'on augmente la tension de
polarisation de 10 à 100 volts.

Dans l'hypothèse où les contacts
électriques sont parfaitement ohmiques et en
considérant qu'un seul type de porteur domine
le processus de génération du courant,
l'expression théorique du courant induit par
l'irradiation X est donnée par :

= q V u x NP S/d 0)

avec q la charge d'un électron, V la tension de
polarisation, u et x la mobilité et le temps de

vie des porteurs, Np le nombre de porteurs
générés par l'irradiation et S et d la surface et
l'épaisseur du détecteur. Np peut être calculé
à partir de la mesure expérimentale du
nombre de photons X incidents Ni :

Np = Ni E exp(- uen(E) d) / CD (2)

avec E l'énergie des photons, uen le facteur
d'atténuation en énergie du diamant et ©
l'énergie nécessaire à la création d'une paire
électron-trou dans le diamant (- 13 eV /21/).
En prenant la valeur de x déterminée
précédemment (563 ps) et en effectuant le
calcul pour des tensions de polarisation
inférieures à 50 volts (limite du domaine
d'ohmicité des contacts), on obtient un bon
accord entre les courants théoriques et
expérimentaux pour u « 280 cmW.s. Cette
valeur peut être comparée à la mobilité du
diamant naturel massif, u « 1800 cmW.s.

La sensibilité des détecteurs, donnée en
A/Gy.s, est définie par :

S = l x / Npcû (3)

Nous avons reporté sur la figure 6 l'évolution
de la sensibilité des détecteurs en fonction de
la tension de polarisation pour un courant du
tube de 400 uA et des photons X de 50 keV.
La courbe en trait plein correspond à la
sensibilité théorique du détecteur calculée à
partir des valeurs de u et x déterminées
précédemment. Pour des tensions de
polarisation inférieures à 40 volts, les courants
expérimentaux et théoriques sont compara-
bles. Dans ce domaine de tension, la sensibi-
lité du détecteur est d'environ 3 x 10*10

A/Gy.s.V. Au-delà de 40 V, on observe une
déviation de la courbe expérimentale par

Figure 5 : Courant induit par l'irradiation avec des photons X
de 50 keV en fonction du courant du tube.

Figure 6 : Sensibilité des détecteurs en fonction de la tension
de polarisation pour des photons de 50 keV.



rapport à la courbe théorique. Cet effet peut
résulter de divers phénomènes tel que le
caractère non-ohmique des contacts
électriques ou la variation de la mobilité des
porteurs en fonction de la densité de porteurs
générés dans le film. Ce dernier phénomène a
été observé par Pan et al /17/ dans des films
diamant couche mince déposés par CVD pour
des densités de porteurs générés supérieures
à 1016 porteurs/cm2.

L'ensemble de ces résultats montre que
les films en diamant réalisés par dépôt CVD
permettent la fabrication de détecteurs de
rayonnement X. De tels détecteurs pourraient
être utilisés pour la mesure du flux en ligne
ainsi que la mesure directe de dose. Nous
poursuivons actuellement nos travaux afin
d'améliorer la qualité des contacts électriques
sur les films diamant. L'utilisation de films plus
épais, jusqu'à 400 um, et autoportés permettra
par ailleurs la fabrication de détecteurs plus
sensibles et de géométrie plus variées. La
fabrication de dosimètres répondant aux
standard de mesure HP(0.07) et HP(0.1)
pourra ainsi être réalisée en prenant des films
diamant d'épaisseur adaptée.

7. Conclusion :

Ce papier résume des résultats
préliminaires sur l'utilisation de films en
diamant CVD pour la fabrication de détecteurs
de rayonnement. Il montre que ce matériau
peut se substituer au diamant massif pour la
réalisation de photoconducteurs rapides (t -
100 ps). Ces détecteurs permettent la
caractérisation complète (intensité et forme)
d'impulsions lumineuses, X ou gamma. Des
mesures de flux de photons X peuvent
également être réalisées, les détecteurs ayant
une sensibilité d'environ 3 x 10 "10 A/V.Gy.s.
De plus, le diamant ayant un Z proche de celui
des tissus biologiques, on peut envisager la
fabrication de dosimètres gamma et X
portables en diamant CVD. Les possibilités de
dépôt de films épais, sur de grande surface et
à faible coût permettent d'envisager leur
fabrication industrielle. Nos recherches se
poursuivent actuellement en vue d'améliorer la
qualité des contacts électriques sur le diamant
CVD et de caractériser des films diamants de
plusieurs centaines de microns d'épaisseur.
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