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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Du grec Diaphaneme et Adamas, respectivement transparent et indomptable, le diamant

suscite depuis quelques années un intérêt grandissant auprès de la communauté scientifique

(voir annexe D) et industrielle. Ce matériau, dont les propriétés physiques "excellent" dans de

nombreux domaines, permet d'envisager une multitude d'application qui peut aller de la

mécanique au thermique, de l'optique à l'électronique, en passant par la détection de

rayonnements.

Dès le début des années 50, alors que les domaines d'application de la physique

nucléaire sont en train d'émerger, le diamant se voit déjà décerner un avenir prometteur pour

la détection de rayonnements ionisants [Champion, 1952].

En effet, de par sa grande largeur de bande interdite (gap = 5.5 eV), le diamant présente

une très grande résistivité électrique à température ambiante (lO'MO13 Q.cm). Cette propriété

permet un faible courant de fuite (ou bruit thermique) lorsque le dispositif en diamant est

polarisé. La fabrication de jonctions (p-n ou n-i-p) nécessaires pour réduire le courant de fuite

dans des détecteurs classiques comme le silicium est donc inutile avec ce matériau. Le

diamant peut être utilisé comme un simple détecteur résistif, et peut ainsi fonctionner à haute

température. Une autre conséquence de son grand gap est d'être transparent de l'ultraviolet

profond au proche infrarouge. Cette propriété l'autorise à faire de la détection avec une bonne

sélectivité aux rayonnements du visible {Solar blind detector).

De plus, le diamant possède la plus faible constante diélectrique des matériaux utilisés

en détection (s = 5.7), ce qui lui permet d'être un détecteur à faible capacité diélectrique.

Cette propriété implique un faible niveau de bruit en sortie du dispositif et permet un faible

temps de montée du signal mesuré [Knoll].

De surcroît, le diamant étant constitué de carbone, de numéro atomique Z = 6, il

approche la valeur "moyenne" définie dans le tissu humain, Z « 7,5. La dose déposée dans la

matière étant dépendante de Z, il peut ainsi être employé comme dosimètre [Brambilla]. Par

ailleurs, son faible numéro atomique, rendant peu probable les interactions avec les photons

de hautes énergies, permet d'assurer une bonne sélectivité entre les rayonnements peu

pénétrants à détecter et les rayonnements de fond tels que les photons gamma.

Notons encore que la grande énergie de cohésion (due aux fortes liaisons covalentes), la

structure dense du cristal, et la forte énergie de surface confèrent au diamant une inertie totale

aux acides et une très bonne résistance aux forts rayonnements (dose intégrée supérieure à

100 Mrad). Il est donc le matériau le plus adapté pour la détection opérant dans des

environnements hostiles.



C'est au regard de ces propriétés que le Département d'Electronique et d'Instrumentation

Nucléaire (DEIN) du LETI (Laboratoire d'Electronique de Technologie et d'Instrumentation)

a engagé depuis une dizaine d'année une activité de recherche et développement sur les

dispositifs en diamant pour la détection de rayonnements nucléaires. Les premières études

portaient sur des monocristaux de diamant naturels et synthétiques [Mellet, 1991; Pochet,

1993], puis elles ont concerné l'utilisation des films minces de diamant CVD fournis par le

CNRS/LEPES [Foulon, 1994]. Le DEIN a décidé en 1994 de se lancer dans l'élaboration du

matériau afin de "contrôler" les caractéristiques physiques des films (pureté, qualité

cristalline, dimensions), afin de permettre un ajustement approprié aux domaines de détection

visés. Pour cela, en 1995, un contrat de collaboration a été engagé en partenariat avec le

CNRS de Villetaneuse, le LIMHP (Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et des Hautes

Pression), qui a développé une technologie permettant la fabrication de films de diamant par

procédé CVD.

Le LIMHP a engagé depuis 1990, sous la direction du Professeur Alix Gicquel, un

programme de recherche sur la synthèse du diamant métastable, par procédé CVD assisté par

plasma micro-onde. Un réacteur de dépôt a ainsi été développé [Gicquel, 1993] et a permis

l'analyse du plasma et l'étude de l'élaboration des films de diamant. Des corrélations entre les

caractéristiques du plasma (obtenues par spectroscopie ou modélisation) et les

caractéristiques des films ont ainsi été établies [Gicquel 2, 1998; Hassouni, 1998].

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la collaboration CEA/LETI - CNRS/LIMHP.

L'objectif de ce travail est de contrôler la qualité des films de diamant déposés en vue de

l'application détecteur de rayonnements. L'étude consiste in fine à établir une corrélation entre

le procédé de dépôt et les performances de détecteurs réalisés à partir de ce matériau. Ce

travail consiste parallèlement à mettre au point les principales étapes permettant la

fabrication d'un détecteur : traitements et préparation du matériau, et fabrication de contacts

électriques performants. Notons que l'originalité de cette thèse réside dans une étude

systématique des performances électriques et de détection des films en fonction des

conditions de dépôt. En effet jusqu'à présent, les résultats recensés dans la littérature

spécialisée ne permettent pas d'établir des procédés de fabrication adaptés pour ce type

d'application; souvent la fabrication et la caractérisation des dispositifs réalisés avec ces films

sont sans lien avec l'élaboration du matériau.



Cet ouvrage aborde des domaines aussi variés que l'élaboration de films polycristallins

de diamant par procédé plasma CVD, la croissance cristalline, la caractérisation physico-

chimique et électrique du matériau, et bien évidement la détection de rayonnements ionisants.

En conséquence, pour les non spécialistes de l'un ou l'autre des domaines abordés, les deux

premiers chapitres servent à effectuer les rappels nécessaires permettant une meilleure

compréhension des résultats et des interprétations proposées dans les chapitres suivants.

Dans le chapitre I, nous présentons le principe de fonctionnement des détecteurs semi-

conducteurs de rayonnements, reposant sur le principe de la chambre d'ionisation. Nous y

distinguons deux voies technologiques, les détecteurs à jonction et les détecteurs résistifs,

dont la dernière s'applique aux détecteurs en diamant. Les processus d'interaction des

rayonnements utilisés dans cette étude, à savoir les particules alpha, bêta, et les photons X,

UV-visible-IR, avec le matériau diamant, sont également décrits. Nous détaillons également

le phénomène d'ionisation permettant la génération de charges dans le matériau, ainsi que le

mécanisme de transport de ces charges conduisant à la formation du signal électrique aux

bornes du détecteur. Deux techniques de traitement du signal sont présentées : le mode

comptage et le mode courant.

Le chapitre II est essentiellement bibliographique. Dans une première partie, nous

présentons un historique et un état de l'art des détecteurs en diamant naturel et synthétique.

Après quelques généralités sur les propriétés physico-chimiques du diamant naturel, nous

abordons les propriétés électriques de ce matériau utiles à la compréhension du

fonctionnement d'un détecteur semi-conducteur, en nous appuyant sur des résultats reportés

dans la littérature spécialisée. La dernière partie de ce chapitre concerne la synthèse du

diamant. Après un historique et un état de l'art de l'élaboration du diamant par procédé

chimique en phase vapeur (procédé CVD), nous décrivons les principaux processus physico-

chimiques à l'interface plasma/substrat, et les mécanismes de croissance qui conduisent à

l'obtention d'un film polycristallin. Nous terminons par la description des réacteurs à plasma

micro-onde (PECVD).

Dans le chapitre HI, nous présentons les dispositifs expérimentaux. Tout d'abord, nous

décrivons le réacteur PECVD (monté au cours de la thèse), les conditions opératoires de

dépôt et les différentes techniques utilisées pour caractériser les films de diamant. Les

techniques d'analyse utilisées de façon systématique ont été la microscopie électronique à
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balayage et la spectroscopie Raman. Nous avons également utilisé ponctuellement la

spectroscopie en transmission et la microscopie à force atomique. Nous décrivons également

la préparation des dispositifs pour les mesures électriques et "nucléaires". De plus en raison

de l'importance, pour ce travail, de la caractérisation du détecteur, une description plus

détaillée est apportée pour la chaîne de mesure en mode comptage des particules.

La maîtrise des courants de fuite de surface et des phénomènes électriques aux

interfaces contacts métallique/film de diamant sont délicates sur un matériau aussi résistif que

le diamant. Par conséquent, avant d'étudier les caractéristiques de détection des films CVD, il

est nécessaire de mettre au point une procédure standard de nettoyage des films et de

préparation de contacts électriques. Le chapitre IV présente une étude des phénomènes

électriques de surface des films "bruts" (non traités) et des films traités (thermiquement et

chimiquement). Une étude sur les contacts électriques est également présentée afin de

sélectionner le métal et les procédures à suivre pour fabriquer un contact optimisé. Les

performances des contacts sont directement évaluées par des mesures de détection de

particules alpha.

Dans le chapitre V, nous réalisons une étude systématique de l'influence des

paramètres du réacteur accessibles expérimentalement (température du dépôt, puissance

micro-onde, pourcentage de méthane, adjonction d'azote) sur les caractéristiques physiques

(pureté, qualité cristallographique, texture) et électriques (résistivité, tension critique) des

films élaborés, et sur les propriétés de détection des dispositifs (efficacité et distance de

collection, rapport S/B, stabilité de la mesure au cours du temps, résolution en énergie)

utilisant ces films.

Enfin, le chapitre VI est consacré à deux types d'application de détection où les

détecteurs précédemment étudiés et optimisés sont utilisés. La première application concerne

la détection de neutrons thermiques (d'énergies inférieures à 0.2 eV), qui à notre connaissance

n'a jamais été mise en oeuvre avec des détecteurs en diamant. La seconde application consiste

à détecter des photons UV, VUV (Ultra-Violet du Vide) et X mous (d'énergie inférieure à 1

keV) pour la métrologie d'impulsions, et permet de mettre en évidence le caractère Solar

Blind des détecteurs en diamant CVD [Castex 1997]. Ces dernières applications servent

également à comparer la qualité des détecteurs en diamant naturel avec celle des détecteurs

fabriqués avec les films "optimisés" en diamant CVD.
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LES DETECTEURS SEMI-CONDUCTEURS

Afin de familiariser le lecteur non averti à la physique et à la technologie se rapportant

à la détection de rayonnements ionisants, nous proposons de rappeler les principes de base

des détecteurs semi-conducteurs. Ce chapitre se compose de quatre parties. Les deux

premières définissent le principe d'une chambre d'ionisation, sur lequel repose le

fonctionnement des détecteurs solides, dont on distinguera deux voies technologiques : les

détecteurs semi-conducteurs à jonction et les détecteurs semi-conducteurs résistifs. La

troisième partie concerne les différents phénomènes d'interaction possibles entre un

rayonnement (particules ou photons) et un solide, en nous focalisant plus particulièrement sur

les interactions avec le diamant. Enfin dans la dernière section, après avoir décrit les

mécanismes de la génération des porteurs de charge sous rayonnement, nous décrirons le

processus de formation du signal électrique aux bornes du détecteur. Nous introduirons alors

deux principes de mesure permettant de traiter ce signal : le mode comptage et le mode

courant.



1.1 Principe de détection

La majeure partie des dispositifs de détection de radiations fonctionnent sur le principe

de la chambre d'ionisation : un rayonnement traverse un milieu (gazeux, liquide ou solide)

qui s'ionise sous son passage; les charges ainsi générées (paires électron-ion ou électron-trou)

se déplacent sous l'action d'un champ électrique appliqué; un courant électrique j est alors

crée et mesuré aux bornes d'une résistance R de charge placée dans le circuit de lecture.

Généralement, à la sortie du dispositif, le signal électrique est amplifié, par un pré-

amplificateur et un amplificateur, avant d'être lu.

Rayonnement

Paires
électron-ion

générées
Electrique

V

R

Figure 1-1 : Représentation schématique de la chambre d'ionisation.

La première chambre d'ionisation a été réalisée en 1908 par deux anglais, Rutherford et

Geiger, c'était un détecteur à gaz. Les premiers compteurs solides sont apparus vers 1940. Ils

utilisent le même principe que la chambre d'ionisation, le gaz étant remplacé par un matériau

de forte résistivité électrique. Ce sont alors des paires électron-trou qui sont générées et

détectées. Les avantages d'utilisation d'un milieu solide sont multiples. La forte densité de

matière offre une grande probabilité d'interaction avec le rayonnement, ce qui permet de

réduire considérablement le volume du détecteur. Par ailleurs, alors qu'il faut en moyenne 30

eV pour générer une paire électron-ion dans un gaz, quelques eV suffisent dans les solides (13

eV dans le diamant, 3.6 eV dans le silicium) pour créer une paire électron-trou; d'où une plus

grande sensibilité du détecteur.

En utilisation, le détecteur est polarisé. En l'absence de rayonnements, le détecteur est

traversé par un courant de fuite, dû au courant thermique JQ généré par la densité no de
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porteurs intrinsèques (ou libres) à l'équilibre. L'excitation radiative génère une densité ngX de

porteurs électriques induisant un courant supplémentaire j ^ . Un détecteur doit donc

permettre de mesurer ce courant jgX sans que celui-ci soit masqué par le courant thermique jo.

Dans un métal, la densité des porteurs thermiques est trop élevée, de l'ordre de 102j cm"3,

ce qui ne permet pas d'extraire un signal distinct du courant de fuite. Dans un isolant, la

densité des porteurs libres no est au contraire extrêmement faible; mais les porteurs de charge

ont souvent de très faibles mobilités u. Les métaux et les isolants ne sont donc pas de bons

candidats pour la réalisation de détecteurs de rayonnements.

En revanche, les conditions "idéales" d'utilisation sont réunies dans les matériaux semi-

conducteurs, où la densité no à température ambiante demeure faible, et la mobilité des

porteurs de charge est suffisamment élevée. Pour un semi-conducteur intrinsèque (matériau

non dopé où le niveau de Fermi est au milieu de la bande interdite Eg) no décroît quand Eg

augmente : ainsi pour Eg = 1.1 eV à 300°K (Silicium), on a n0 ~1010 cm"3, ce qui correspond à

un courant de fuite d'environ 10"9 A. Or, les particules que l'on cherche à détecter génèrent

quelques 106 charges/cm3 par particule, équivalent à un courant transitoire de l'ordre de 10"12 A.

La détection est donc possible puisque elle consiste, en quelque sorte, à distinguer les

fluctuations statistiques de ces deux courants qui, avec ce matériau, sont du même ordre de

grandeur ( VlO~9 « 10"5 comparable à VlO"12 = 10~6 ).

Enfin, il est important de noter que la mise au point de tels détecteurs passe par une

connaissance approfondie et une maîtrise de l'élaboration du matériau semi-conducteur qui la

plupart du temps se distingue du matériau idéal par la présence d'impuretés. Ces défauts sont

en effet autant de pièges et/ou de centres de recombinaison qui influencent la position du

niveau de Fermi, le courant de fuite, la mobilité et la durée de vie des porteurs de charge.

Eg = 0

Bande de valence (BV)

Métal

(no=102 3cm"3)

BC

Bande interdite (Eg)

BV

Semi-conducteur

Ec

BC

Eg > 5 eV

BV

Isolant
-.10 -3s(pour Eg>l . l eV, no < 10 lu cm"5) (no = 0 cm"3, u très faible)

Figure 1-2 : Structure de bande d'énergie d'un métal, d'un semi-conducteur et d'un isolant.
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1.2 Les dispositifs de détection

1.2.1 Caractéristiques générales des dispositifs de détection

Pour caractériser un détecteur solide, il faut à la fois considérer les propriétés

électriques du semi-conducteur utilisé, ainsi que les caractéristiques du dispositif de détection

dans son ensemble.

• Le semi-conducteur doit posséder :

1(scr u n e faible densité de porteurs libres générés thermiquement.

2(sc)- une grande pureté: la densité des pièges doit être faible (souvent inférieure à

1010 cm"3), et la durée de vie T des charges avant leur capture doit être la

plus élevée possible.

• Le dispositif de détection doit posséder :

1(D)- un faible courant de fuite ou bruit de fond (lié à 1(SQ)-

2(D)- une faible capacité permettant un temps de montée du signal très court (liée

à 2(so), et une amplitude du signal la plus élevée possible.

3CDr une forte distance de collecte.

4p)- des contacts non isolants (de préférence ohmiques aux bornes du semi-

conducteur).

5(0)- une réponse linéaire en fonction de l'énergie à détecter (liée à S ^ et à 4^).

6(py un pouvoir de résolution en énergie suffisant, lorsque l'on désire effectuer de

la spectrométrie en énergie (lié à 2(SC) et 3

a) Dans un semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire non dopé (et avec une très faible

concentration en impureté), la densité de porteurs libres (électrons et trous) varie avec la

température T. Cette densité de porteurs intrinsèques est décrite par la statistique de

Maxwell-Boltzman issue de la distribution de Fermi. Intéressons nous aux électrons. A

l'équilibre thermique, la densité no d'électrons libres est donnée par l'expression suivante:
3

-^F^N avec N c = 2 ^ ^ 2 (1.1)

avec m*e la masse effective de l'électron, kB la constante de Boltzman, n la constante de

Planck, E c le bas de la bande de conduction, EF le niveau de Fermi. Dans le cas d'un semi-

conducteur intrinsèque Ec-Ep~Eg/2. A 300°K, la densité de porteurs libres dans le diamant

(Eg =5.5 eV) est quasi nulle et de l'ordre de 10"28 cm°, alors qu'elle est de 1010 cm"3 dans le

10
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silicium (Eg =1.2 eV). La figure 1-3 montre l'évolution de la densité intrinsèque de porteurs

libres en fonction de la température de quelques semi-conducteurs utilisés en détection.

On peut déjà noter que le diamant est un semi-conducteur atypique, car par son grand

gap la génération de porteurs intrinsèques et donc sa conduction électrique intrinsèque restent

très improbables. Ceci nous laisse déjà entrevoir que le courant de fuite mesuré sur un tel

matériau sera essentiellement gouverné par des défauts et impuretés incorporés.

10"

10"

10"

c
o
O

10"

Ge-
-si"ÂsGa :T-̂

, - - - " "p'-SiC

Diamant

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

température (°K)
Figure 1-3 : Evolution de la concentration intrinsèque des porteurs de charge en fonction de la température,

établie à l'aide de l'équation (1.1), pour le diamant et quelques semi-conducteurs intrinsèques.

Pour la détection de rayonnements, il est nécessaire de disposer d'une région dans le

matériau où, en l'absence d'irradiation, il y a un minimum de porteurs libres no, et où règne un

champ électrique permettant d'entraîner vers les électrodes les porteurs créés par la radiation.

Or suivant la température de fonctionnement et le type de semi-conducteur (cf. figure 1-3), la

technologie du détecteur doit être adaptée. On distingue, en général, deux types de dispositifs,

les détecteurs à jonction, de type p-n, p-i-n ou à barrière de surface, et les détecteurs

homogènes de type résistif.

b) Lorsqu'on utilise un détecteur semi-conducteur, on peut l'assimiler à un condensateur ou

à une résistance variable (figure 1-4).

rayonnement

Symbolisme du détecteur :

Vers le système de
lecture du signal

Figure 1-4: Schéma type d'un système de détection.

11
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II est d'ailleurs fréquent de représenter les détecteurs semi-conducteurs par des circuits

équivalent RC, le bras résistif RD correspondant à la résistivité p (ou la conductivité a) et le

bras capacitif CD à la capacité (proportionnelle à la permittivité s) du dispositif.

Généralement, on symbolise les semi-conducteurs à faible gap par des diodes, et les semi-

conducteurs à grand gap par des résistances variables.

Quant un rayonnement traverse le détecteur, la résistivité du dispositif diminue puisque

des charges y ont été générées. Le détecteur, de capacité CQ, fournit alors une charge Qmd à la

résistance Rc du circuit extérieur. Si l'on considère un circuit extérieur de lecture de capacité

CA, la signal mesurée sera de la forme :

y _—
v sortie r

Par conséquent on a intérêt à disposer d'un détecteur dont la capacité est la plus faible

possible si l'on veut obtenir un signal mesuré de forte amplitude.

c) Afin de mesurer la totalité des charges générées par le rayonnement à détecter, il est

nécessaire de disposer d'un semi-conducteur d'une pureté suffisante afin de limiter le piégeage

et la recombinaison des porteurs au cours de leur déplacement dans le matériau. Il faut donc

que la durée de vie x des porteurs de charge soit la plus élevée possible. En outre, il faut que

le temps de réponse du dispositif soit le plus bref possible, pour cela on doit disposer d'un

semi-conducteur dont la mobilité u des porteurs, proportionnelle à la vitesse de migration des

porteurs dans le matériau (donc au temps de transit des charges dans le détecteur), est élevée.

C'est pour ces raisons que l'on évalue les propriétés des détecteurs semi-conducteurs par

le produit UT, OU encore par le produit uxE, avec E le champ électrique appliqué. Cette

caractéristique peut être mis en évidence par le modèle du photo-courant développé par Rose

[Rose], et déduite d'une simple analyse de la génération d'un courant d'électrons sous

rayonnement : Considérons le volume d'un semi-conducteur polarisé, où est généré une

densité n d'électrons libres à un taux G par seconde; soit

n = Gx (1.3)

où x est la durée de vie des électrons. Le courant généré par le rayonnement peut s'écrire

J = ^ (U)

où tr est le temps de transit d'une électrode à l'autre, et qui est défini par
L L

' - - « • Ô Ë ( L 5 )

12
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où L est la distance inter-électrode, % est la vitesse de dérive des charges, E le champ

appliqué et u la mobilité des électrons. En combinant les équations (1.2) et (1.3), nous

obtenons alors l'expression du courant :

j = —(l^cE) (1.6)
L

Le courant généré est donc proportionnel au produit UTE, que l'on nomme la distance

de collecte. Nous reviendrons plus en détail sur ce paramètre à la fin de ce chapitre.

d) Afin de mesurer la totalité des charges générées par le rayonnement à détecter, il est

également nécessaire de disposer de contacts non isolants (idéalement ohmiques) aux bornes

du semi-conducteur, afin que les porteurs (au moins un des deux types) puissent circuler

librement vers le circuit extérieur. Lorsque des contacts métalliques sont appliqués à un semi-

conducteur, il s'établit des barrières Schottky de hauteur (pSBH et de largeur WSBH (cf. figure 1-

5). Des contacts ohmiques sont possibles si (PSBH et WSBH sont nuls, ou suffisamment faibles

pour permettent le passage des charges par effet tunnel à travers cette barrière. Dans le cas

contraire, les contacts sont rectifiants ou bloquants, et peuvent provoquer l'accumulation de

charges aux bornes du dispositif, ce qui peut avoir pour effet de diminuer la distance de

collecte. Nous reviendrons sur ces phénomènes au chapitre IV.

BC
(PSBH

Figure 1-5 : Schémas de bande d'un
dispositif de détection en configuration
metal/semi-conducteur/métal polarisé.

métal semi-conducteur

BC

métal

e) Pour que la réponse du détecteur soit strictement proportionnelle à l'énergie de la

radiation incidente, il est nécessaire que le rayonnement incident soit totalement absorbé dans

le volume utile du cristal semi-conducteur. Cette condition limite la plage d'énergie des

rayonnements dans laquelle la réponse d'un détecteur, d'épaisseur donnée, est linéaire.

Une deuxième condition est nécessaire pour réaliser cette linéarité : il faut que les

porteurs libres, générés par la radiation ionisante, soient totalement collectés avant de se

recombiner. Il est donc encore nécessaire que la distance de collecte soit la plus élevée

possible Le uxE » L; or avec le diamant CVD polycristallin on obtiendra plutôt UTE < L.

13
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1.2.2 Détecteurs à jonction

Les détecteurs les plus couramment utilisés sont fabriqués avec des cristaux semi-

conducteurs à faible gap comme le silicium et le germanium. Or, ces matériaux "intrinsèques"

(notés: i) sont le siège d'une importante génération thermiques de charges (voir figure 1-3).

surtout lorsqu'ils contiennent un grand nombre d'impuretés ( > 101 atomes d'impuretés par

cm3). Ces cristaux ne peuvent donc pas être utilisés, tels quels, pour la détection.

Afin de limiter cette génération thermique de charges, ils sont refroidis à basse

température, comme les détecteurs germanium fonctionnant à 77°K. Ils peuvent également

être dopés de telles sortes à réaliser des jonctions p-n ou p-i-n. Les dispositifs à jonctions

fonctionnent polarisés en inverse afin de créer une zone de charges d'espace (ZCE) au niveau

de la jonction, c'est-à-dire une zone désertée en porteurs libres (voir figure I-6-a). Le volume

de cette ZCE, constituant la zone utile de détection, peut être modifié en jouant sur la

polarisation du détecteur ou en modifiant le taux de dopage p et n. On possède ainsi le moyen

d'adapter l'épaisseur sensible au parcours des particules à détecter. Si un événement ionisant

produit des paires (électron-trou) dans cette région, il apparaît aux bornes du dispositif une

impulsion de charge, proportionnelle à l'énergie dépensée par ionisation dans la région

désertée. On remarquera qu'une diode p-i-n est bien plus intéressante que la structure p-n,

puisque le champ électrique appliqué, permettant la collecte des charges générées par la

radiation, y est plus uniforme (cf. figure 1-6-b).

Une ZCE peut également être obtenue en déposant une couche métallique à la surface

d'un semi-conducteur dopé, généralement de type n, que l'on polarise en inverse afin

d'exploiter l'effet redresseur caractéristique d'une diode Schottky. Ceci constitue le principe de

base des détecteurs à barrière de surface*.

Pour ces dispositifs à jonctions ou à effet Schottky, la résistivité est définie par le

régime de fonctionnement en polarisation inverse, et la capacité par le niveau de dopage du

semi-conducteur. La capacité par unité de surface, pour de tels détecteurs, est définie par :

avec xD la profondeur de la ZCE, Vo la tension appliquée, s la permittivité et N le taux de

dopage du matériau.

*On notera que souvent la surface du semi-conducteur dopé est oxydée. La présence de cette couche d'oxyde
isolante permet de mieux contrôler les dimensions de la ZCE et de diminuer le courant de fuite. Cette structure est
celle d'une MIS (Métal/Isolant/Semi-conducteur) dont la hauteur de barrière de potentiel est contrôlée par
l'interface Isolant/Semi-conducteur, et non par l'interface Semi-conducteur /Métal (diode Schottky).

14



1 : Aeâ "DéUeteteiA imU'

Zone de travail
(polarisation inverse)

V, V,

ft1 Tension de
I claquage

1

—1 P n

ZCE

>

E c

- E F

Ë \

' V , à V 2

X

' I ( A ) l

/

yL „ . , _«<•' * riguie 1-0-a. CaiacLenslique couiaiil-
tension d'un détecteur à
jonction p-n.

[ I(fiA)

—1 P

V,àV2 \

i

^ ^

n i—

Ec
- E F

- E v

Ê •

• 3

x '

Figure I-6-b : Diagrammes de bandes d'énergie et profils de champ électrique E dans le cas de
détecteurs à jonction p-n et p-i-n..
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Figure I-7-a : Caractéristique courant-tension
d'un détecteur résistif.
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Figure ï-7-b : Diagramme de bandes d'énergie et
profils de champ électrique E dans
un détecteur résistif.
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Pour finir, notons que la fabrication de contacts ohmiques sur ces semi-conducteurs à

faible gap et dopés ne pose aucun problème majeur.

1.2.2 Détecteurs résistifs

Ce type de détecteur est particulièrement intéressant puisqu'il est constitué d'un

matériau homogène, c'est-à-dire du seul semi-conducteur intrinsèque (non dopé) sur lequel

sont appliqués des contacts électriques. Les matériaux utilisés sont suffisamment purs et

possèdent un gap suffisamment élevé (généralement Egap>1.3 eV) pour ne pas générer une

densité trop importante de porteurs libres thermiques. Ils peuvent être utilisés tels quels à

température ambiante, sans qu'ils aient recourt à des jonctions pour former une ZCE. Cet état

simplifie considérablement la technologie du dispositif et permet d'utiliser le volume entier

du matériau comme zone utile de détection. Il suffit "simplement" de déposer des contacts

métalliques sur le semi-conducteur, afin d'appliquer un champ électrique à travers l'épaisseur

du cristal, comme sur les figures 1-1 et 1-7, pour réaliser le détecteur. Par ailleurs, la structure

de bande d'un tel dispositif étant équivalente à celle du matériau homogène, le champ

électrique appliqué est en principe uniforme et constant sur tout le volume du détecteur (cf.

figure I-7-b).

Pour le semi-conducteur homogène, la capacité est simplement définie par la capacité

géométrique du dispositif :

C D = s | (1.8)

avec S la surface des contacts électriques, e la constante diélectrique du matériau et L

l'épaisseur du détecteur.

En très haute pureté, c'est-à-dire avec moins de 1010 atomes d'impuretés par cm1, le

silicium cristallin (Si-HP) peut être utilisé pour fabriquer ce type de détecteur. Mais, les

meilleurs candidats pour ce type de dispositif sont les semi-conducteurs disposant de Ee

supérieure à 1.5 eV (leur permettant de ne pas dépasser les 1010 porteurs libres par cm3), c'est-

à-dire généralement les semi-conducteurs composés mais aussi le diamant. A l'heure actuelle,

seuls les composés AsGa, CdTe et Hgl2 sont fabriqués industriellement.

Le diamant est le seul matériau semi-conducteur non composé, qui permette la

réalisation de détecteur résistif. Sa grande largeur de bande interdite, E2ap = 5.5 eV, lui

confère des résistivités très élevées (p > 1012 Q cm), lui permettant en théorie de fonctionner

16
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à des températures au delà de 700°K. Notons que le matériau diamant se trouve en fait à la

limite (zone d'ailleurs assez floue !) de l'isolant et du semi-conducteur. Mais comme

beaucoup de ses propriétés physiques et chimiques peuvent être classées dans les domaines

des semi-conducteurs, nous pouvons considérer qu'il appartient à cette catégorie.

On trouvera sur le tableau suivant, les principaux semi-conducteurs utilisés pour la

fabrication de détecteurs résistifs.

Si (HP)
GaAs
CdTe
Cd].xZnNTe
Hgl2

ZnTe
C-diamant

Gap (eV)
1.2

1.43
1.44

1.5-2.2
2.13
2.26
5.5

résistivité intrinsèque (fi cm) à 300°K
5xlO5

«ÎO8

10'-109

1010-10u

*IO13

1010-10"
ÎO'MO13

Tableau 1-1 : Principaux détecteurs semi-conducteurs homogènes utilisés à température ambiante [Schlesinger].

Pour terminer, notons que les contacts électriques appliqués sur les dispositifs dits

"résistifs" doivent, comme dans le cas des détecteurs à jonction, être non isolants afin de

collecter l'ensemble des charges générées par la radiation. Or, la fabrication de tels contacts

est souvent délicate et difficile à mettre en oeuvre sur des semi-conducteurs à grand gap et

non dopés, comme avec le diamant. Il peut en effet dans certain cas se former des contacts

complètement bloquant susceptibles de provoquer une perte en efficacité du détecteur. Nous

reviendrons sur ces problèmes de contact au chapitre IV.
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1.3 Interaction rayonnement-matière

Les caractéristiques de l'interaction dépendent de la nature du rayonnement (énergie,

masse et charge pour les particules) et de la matière rencontrée (numéro atomique Z, densité

atomique du milieu). Selon le cas. l'interaction aura lieu avec la structure atomique du solide,

les électrons du cortège atomique, les nucléons, le champ électromagnétique entourant le

noyau ou les électrons, ou avec le champ nucléaire.

Dans cette étude, nous nous intéresserons uniquement aux interactions que nous

rencontrerons dans la suite de cet ouvrage. Il s'agit de l'interaction des particules ionisantes

(alpha et bêta), et des photons de différentes énergies avec le matériau diamant. Nous

noterons E, l'énergie du rayonnement incident, W ou a l'énergie dissipée (ou perte

électronique) dans le matériau par des particules ou des photons.

1.3.1 Interactions particules chargées - matière

1.3.1.1 Les particules alpha

Les particules alpha sont des noyaux d'hélium He"^ (2 protons et 2 neutrons),

considérées comme des particules chargées lourdes (7350 fois plus lourdes qu'un électron).

Elles interagissent avec les électrons périphériques des atomes du milieu par des mécanismes

coulombiens. La perte d'énergie de ces particules conduit à une ionisation de la matière,

générant des paires électron-trou le long de leur trajectoire . La densité de charge ainsi créée

est très dense, et forme une colonne de charges très directionnelle et rectiligne, comme le

schématise la figure 1-8. Ces particules sont en effet très peu déviées durant le mécanisme de

perte d'énergie par chocs, puisqu'elles interagissent essentiellement avec des électrons

beaucoup plus légers.

particule alpha

Figure 1-8 : Représentation schématique d'une colonne de charges créée par un faisceau
de particules alpha.

*Remarquons qu'il peut arriver que les particules alpha soient suffisamment énergétiques pour créer dans la
matière des électrons secondaires très énergétiques, donc rapides (identiques au cas des particules bêta), qui, à
leur tour, vont pouvoir ioniser le milieu.
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La perte d'énergie de ces particules lourdes par unité de longueur dans un matériau est

en général bien décrite par la formule classique de Bethe [Bethe], qui prend en compte

l'interaction particule alpha / électron:

dx m0 v

v2

(MeV/cm) (1.9)

Dans cette expression :

- e est la charge et m0 la masse de l'électron au repos, avant d'être arraché à son atome.

- le second terme est relatif à la particule incidente de vitesse v (E = Mv2/2, dans le cas non

relativiste) et de numéro atomique z (z = 2 pour la particule alpha).

- le troisième terme définit la matière avec N la densité d'atome et Z le numéro atomique (N =

21xlO23 at/cm3 etZ = 6 dans le diamant, N = 13xlO23 at/cm3 etZ = 14 dans le silicium).

- le quatrième terme définit le pouvoir d'arrêt du matériau : M est la masse de la particule

alpha (M = 6.7x10" kg ) et / une constante spécifique au matériau que l'on nomme énergie

moyenne d'excitation, telle que / (eV) = 15xZ°9 (/d,ainant=78 eV [Ahlen], /Si=164 eV).

Un logiciel de simulation, TRIM [TRIM], nous a permis de calculer les courbes de Bragg

des particules alpha de 5.5 MeV dans le diamant et dans le silicium. Ces courbes, reportées

sur la figure 1-9, représentent la perte d'énergie dEldx de ces particules en fonction de la

profondeur de pénétration. Plus la particule est ralentie, plus la durée d'interaction

coulombienne (temps passé par la particule près d'un atome) augmente, et plus la perte

d'énergie dEldx est importante. C'est pour cette raison que l'on observe un pic d'ionisation en

fin de parcours. Ces particules de 5.5 MeV sont arrêtées dans 14 um de diamant (27 um de

silicium), correspondant ainsi à la longueur/, de la colonne de charge dans ce matériau. Il est

en revanche difficile de calculer le rayon de cette colonne, car il faut dans ce cas prendre en

compte les ionisations secondaires produites par les électrons primaires générés. Il peut être

évalué toutefois un rayon d'au plus 1 um [Pochet].

On trouvera sur la figure 1-10, le parcours moyen R d'une particule alpha d'énergie E,

avant son arrêt dans le matériau. R est donné par l'expression suivante :
EfdE^~l

E (110)

Notons que, comme la particule est lourde, ce parcours se confond pratiquement avec la

longueur de sa trajectoire dans le matériau (R = L).
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Figure 1-9 : Courbes de Bragg, calculées par le logiciel TRIM [TRIM], des particules alpha

de 5.5 MeV dans le diamant et dans le silicium.
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alpha dans le diamant et dans le silicium.
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1.3.1.2 Les particules bêta

Les particules bêta sont des électrons (ou positrons) issus du processus de désintégration

bêta. Elles sont dotées d'une forte énergie cinétique, mais sont moins ionisantes que les

particules chargées lourdes*. Leur faible masse, et donc leur faible section efficace

d'interaction leur permettent de pénétrer plus en profondeur la matière. De plus, toujours en

raison de leur faible masse, ces particules sont fortement déviées après chaque choc. Il en

résulte une trajectoire très brisée, et donc une ionisation plus "diffuse" dans le matériau,

comme le schématise la figure suivante.

vv béta
beta

Figure 1-11 : Représentation schématique des charges créées par un faisceau de particules bêta.

Le processus de ralentissement de ces particules (électrons) est étroitement lié à leur énergie :

-jusqu'à 1 MeV, le ralentissement (ou perte d'énergie) est principalement dû à Y ionisation.

- entre 1 MeV et quelques MeV, au phénomène d'ionisation s'ajoute celui du

Bremsstrahlung , qui devient prépondérant au-delà de quelques dizaines de MeV.

Nous nous intéresserons seulement au mécanisme de perte d'énergie par ionisation. Ce

processus est semblable à celui des particules chargées lourdes alpha. C'est un phénomène

coulombien, qui peut être encore décrit par l'expression de Bethe (1.9), en remplaçant les

caractéristiques de la particule lourde par ceux des particules bêta (M= m0 et z=l) *" :

(dE_
W = - ,

KdxJ

47ie4

NZ
coulombien mf

(1.11)

* Comme avec les particules alpha, il peut y avoir création d'électrons secondaires lors de l'ionisation.
** Le phénomène du Bremsstrahlung décrit, textuellement, l'émission de rayonnements de freinage. En

ralentissant, c'est-à-dire en perdant de l'énergie, les particules bêta induisent un rayonnement
électromagnétique (photons y ou X de quelques 100 keV, cf § 1.3.2.1). Cette perte d'énergie s'accompagne
d'une modification de la trajectoire de la particule. Ce phénomène d'émission a lieu à chaque fois qu'une
particule chargée accélère ou décélère (variation de la quantité de mouvement).

***A basse énergie, la vitesse des particules incidentes est suffisamment importante pour produire des effets
relativistes d'où l'expression relativiste de leur énergie cinétique : E = moc2x[l-(l-^2)"12] avec /?= v/c.
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Du fait de la trajectoire chaotique de ces particules légères, on définit un parcours

maximal plutôt qu'un parcours moyen dans le matériau. La figure 1-12 représente le parcours

maximal des particules bêta, dans le diamant et dans le silicium, en fonction de l'énergie

incidente. Le silicium étant pourvu d'une plus faible densité atomique que le diamant, le

parcours de ces particules y est plus élevé.

Pour terminer, nous noterons que les particules bêta au minimum d'ionisation ne

génèrent que 36 paires électron-trou par micron de diamant traversé, alors que les particules

alpha de 5.5 MeV produisent environ 4.2xlO;> paires sur 14 um. Il faut donc des épaisseurs

suffisamment importantes pour générer un signal électrique mesurable dans le diamant avec

des particules bêta, contrairement aux particules alpha où quelques microns suffisent.
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le diamant et dans le silicium [Attix].

Remarque : Nous pouvons donner une expression de la perte d'énergie par Bremsstrahlung [Raoult] :

W -vrr - (1.12)

ray
avec a(E) la section efficace relative à la probabilité d'action du pouvoir ralentisseur du matériau sur la particule.
Le pouvoir ralentisseur total est donc la somme de ces deux phénomènes (1.11) et (1.12). Si nous faisons le
rapport des énergies perdues par ionisation sur celui du Bremsstrahlung, nous trouvons [Bethe]:

dx

ZE-,
(1.13)

ray / coulombien ï 6 0 0 m 0 e

avec £'; l'énergie incidente des électrons. L'énergie pour laquelle la perte par ionisation égale la perte par
Bremsstrahlung est appelée l'énergie critique Ec :

1600 2
£ c = — — - m o c (1.14)

Donc si £j<£c alors la perte d'énergie est dominée par l'ionisation, et si £;>£c alors la perte est dominée par le
rayonnement de Bremsstrahlung. Pour le diamant, l'énergie critique est à 130 MeV.
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1.3.2 Interaction Photons-matière

Dans ce qui suit nous allons distinguer les photons de hautes énergies (les photons X),

des photons de basses énergies (domaine UV-visible-IR). Les premiers interagissent

essentiellement avec les électrons du cortège atomique et le champ nucléaire, alors que les

seconds interagissent avec les dipôles formés par la structure atomique du solide.

1.3.2.1 Photons X

D'une manière générale, on peut distinguer trois mécanismes principaux d'interaction

photons-matière dont les processus sont liés à l'énergie du photon E et au numéro atomique Z

du milieu traversé :

- l'effet photoélectrique (aph), prépondérant jusqu'à quelques dizaines de keV,

- l'effet Compton (<rc), prépondérant entre 100 keV et quelques MeV,

- la création de paires électron-positron (app), pour E > 1,02 MeV.

La section efficace totale d'interaction crest une combinaison de ces trois processus. En

revanche, dans les gammes d'énergie que nous exploiterons expérimentalement, seul l'effet

photoélectrique sera prépondérant dans nos détecteurs, dont la section efficace est de la
yVS\

forme : aph oc —j- avec m«4 et 2< 1 <3 (115)
E

Si l'on considère un flux Io de photons incident, sa variation en fonction du parcours Ax

dans la matière s'exprime, en tenant compte de Nci centres d'interaction possibles par unité de

volume et de la section efficace totale o; par la loi de Lambert :

AI = -IaNclAx (1.16)

=> 7(x) = /oe-°Ncix (1.17)

<=> 7(x)=/oe-ax (1.18)

avec le coefficient d'absorption totale (ou coefficient d'atténuation linéique) défini par :

a = trNa (en cm"1) (1.19)

Considérons maintenant le matériau diamant traversé par un flux de photons de haute

énergie (JE > 10 keV). L'interaction avec ce type de solide (Z = 6, d = 3.52 g/cm3) est assez

faible puisque la section efficace est proportionnelle au numéro atomique du matériau et

inversement proportionnelle à l'énergie incidente (équations (1.15) et (1.18)). L'ionisation par

ces photons sera beaucoup moins efficace, par unité de matière traversée, que celle produite
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par des particules lourdes chargées, comme les particules alpha. Il faut donc des épaisseurs

suffisamment importantes pour que ce rayonnement puisse déposer une énergie suffisante

pour la détection.

La figure I-13 représente l'évolution de la longueur d'absorption Ma en fonction de

l'énergie des photons dans du diamant. Elle est issue de résultats de calculs donnés en

référence [Kania, Han]. On constate une absorption croissante pour des photons de basse

énergie, comprise entre l'énergie du gap (5.5 eV) et celle au environ de 10 keV {soft X-ray).

C'est en fait la région des UV et des UV profonds (VUV), qui correspond au domaine de

l'optique que nous détaillerons au paragraphe suivant. On remarquera une discontinuité

d'absorption vers 0.3 keV due à un effet de résonance des photons avec les électrons de la

couche K des atomes de carbone. Ce phénomène est caractéristique du domaine d'excitation

par effet photoélectrique. En revanche, pour des énergies supérieures à quelques dizaines de

keV, l'interaction avec le diamant devient de plus en plus faible. Par conséquent, les diamants

de faibles épaisseurs seront peu sensibles aux rayonnements X de haute énergie.
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Figure 1-13 : Evolution de la longueur d'absorption Ma dans le diamant Ha pur en fonction de

l'énergie des photons incidents; compilation des données de D.R. Kania utilisant Handbook of

Optical Constants of Solids and Data Nuclear [Kania 1], S. Zhao utilisant Particule Properties Data

Booklet [Zhao], et S. Han [Han 2] utilisant le logiciel XCAL.
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1.3.2.2 Photons UV-visible-IR

Pour des énergies, de l'ultraviolet profond à l'infrarouge lointain, il faut avoir une

approche plus "optique" que "nucléaire".

Dans cette gamme d'énergie, les caractéristiques d'absorption sont liées aux propriétés

diélectriques, au coefficient d'extinction K, et à l'indice optique n du milieu. Ce coefficient et

cet indice traduisent l'interaction du champ électromagnétique de l'onde incidente avec le

moment dipolaire, dû au mouvement des électrons liés aux noyaux. Cette interaction a pour

origine la force de Lorentz. Elle se traduit par une modification de la vitesse de l'onde dans le

solide détecteur avec pour conséquence une absorption et une diffusion (de type Rayleigh ou

Raman).

D'une manière générale, l'absorption des photons incidents de longueur d'onde X est

définie par une relation similaire à (1.18) issue de la loi de Lambert :

I^oe"** (1.20)

avec pour coefficient d'atténuation a {Ma est appelé l'épaisseur de peau) :

a= Tyl~P^ a v e c k oc n-i-iK (1.21)
A, n

où k est le vecteur d'onde, p la perméabilité, et s la permittivité relatives du matériau.

Comme nous l'avons déjà vu sur la figure 1-13, les photons UV "profonds" d'énergie

supérieure à 5.5 eV sont absorbés sur une très faible épaisseur de diamant (de quelques um à

quelques nanometres). Cette absorption correspond à la transition bande à bande dans le gap

du matériau (Egap=5.5 eV), où toute l'énergie incidente est "consommée" par le phénomène

d'ionisation directe, c'est-à-dire par l'excitation des électrons de la bande de valence vers la

bande de conduction. On parlera d'excitation intrinsèque. En revanche, de l'UV au visible

(220 nm < X < 800 nm, E < Egap), si le matériau est parfaitement pur, c'est-à-dire si aucun

niveau d'énergie n'est présent dans le gap, le rayonnement traverse le solide sans perdre de

l'énergie par absorption et par ionisation. Les seules pertes seront occasionnées par les

phénomènes de réflexion aux interfaces (cf. annexe B).

En outre, la présence d'impuretés dans le diamant, telles que l'azote fréquemment

rencontrée en substitution ou en agrégat dans ce matériau, provoque une absorption du

rayonnement incident dans le visible (220 nm< X < 500 nm) et également dans l'infrarouge (à

1130 cm"1 et 1282 cm"1 [Woods]). Ces impuretés perturbent localement le réseau cristallin du

matériau, et modifient la fréquence de vibration des phonons. Il en résulte des états localisés

dans la structure de bande interdite. Le rayonnement incident peut alors être absorbé par ces
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impuretés, ionisées par ce mécanisme. On parlera alors ^excitation extrinsèque. Nous avons

mis en évidence ces phénomènes, en mesurant les spectres en transmission d'un mono-cristal

de diamant pur (type lia) et d'un autre contenant une forte concentration d'azote (type Ib) dans

le domaine UV-visible. Ces spectres sont reportés sur la figure 1-14. On remarquera une perte

d'environ 40 % de l'énergie transmise, qui est due au seul phénomène de réflexion aux

interfaces (face d'entrée et face sortie, cf annexe B).
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Figure 1-14 : Spectres en transmission de diamant naturel lia et Ib.

Du visible jusqu'à l'infrarouge, le matériau est quasiment transparent. Toutefois, quelle

que soit la pureté du diamant, on retrouve toujours une zone d'absorption dans l'infrarouge,

entre 2.5 et 6.7 um (0.5 et 0.18 eV). Cette absorption résulte d'une interaction du

rayonnement incident avec le réseau cristallin, dont les mécanismes font toujours appel à une

combinaison de deux ou trois phonons [Lax].

On notera que les impuretés d'azote provoquent également une absorption dans la

région infrarouge, à 6.9 um (1130 cm"1) pour les atomes d'azote en position de substitution et

à 7.8 um (1282 cm"1) pour les atomes d'azote en agrégat [Woods].
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1.3.3 Création de charges par ionisation

L'énergie perdue par une particule ou un photon se dissipe à l'intérieur du matériau en

produisant des paires électron-trou et de phonons. Le nombre de paires générées dépend de ep,

l'énergie d'ionisation ou l'énergie moyenne de création d'une paire électron-trou, paramètre

caractéristique du semi-conducteur et quasi indépendant du type de rayonnement ionisant. Ce

paramètre, difficile à calculer d'un point de vue théorique, est étudié depuis les années 60,

période où les cristaux semi-conducteurs font leur entrée dans le domaine de la détection.

Alors que Shockley le qualifie de "Somewhat of a mystery" [Shockley 1], Klein établit une

relation empirique par un rapport entre l'énergie du gap Eg et Sp.

D'une manière générale, il convient de distinguer les rayonnements dont l'énergie E est

proche de la valeur du gap Eg, de ceux dont E est "grand" devant Ea. Généralement, la

première catégorie concerne les photons de basses énergies (IR-visible-UV-VUV), alors que

la seconde s'applique aux photons de hautes énergies (X ,y) et aux particules ionisantes

(alpha, bêta).

1 ) Si E s Eg, alors sp = Eg. L'énergie restante (E- sp < Eg) est dissipée dans le matériau

et/ou transmise aux porteurs générés (e7t+) sous forme d'énergie cinétique.

2) Si E > Eg, alors sp > Eg. Les charges générées acquièrent une énergie cinétique

suffisante pour provoquer à leur tour une ionisation secondaire*. Ces charges, qualifiées de

porteurs chauds, sont à l'origine d'un phénomène d'ionisation en cascade. L'énergie cinétique,

à partir de laquelle ces phénomènes d'ionisations secondaires s'établissent, est de l'ordre de

Yi Eg, selon Crowell [Crowell]. Par conséquent, dés que E > Eg + % Eg , il faut une énergie

d'ionisation sp supérieure à Eg pour produire une paire électron-trou. Selon Shockley, lorsque

le rayonnement est absorbé dans le matériau, l'énergie dissipée n'est pas entièrement convertie

en paires électron-trou, mais génère aussi des phonons optiques [Shockley 1]. Klein reprit ces

hypothèses pour établir le modèle empirique [Klein] de l'énergie de création d'une paire

électron-trou ep dans les semi-conducteurs :

sp = Eg + <Eph> + <£<*> (1.22)

* II ne faut pas confondre avec l'ionisation secondaire créée par des porteurs dont l'énergie cinétique serait fournie

par un fort champ électrique appliqué (cas des photodiodes à avalanche). Ce phénomène serait ici une source de

bruit pour la mesure.
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Dans cette relation, <Eph> est l'énergie des phonons optiques susceptibles de rentrer en

résonance Raman telle que <EPh> = r (#CÛR ), avec ©Rie nombre d'onde Raman, r le nombre

moyen de phonons générés par paire (r = À^A-R , a v e c ^R Ie libre parcours moyen de la

diffusion des phonons et Xi le libre parcours moyen des paires générées). Quant à <E,^>, il

correspond à l'énergie de thermalisation des paires telle que <Eth> =%EG [Crowell].

L'énergie de création de paire peut alors s'exprimer par la relation :

^ 3E g [Klein] (1.23)

On trouvera sur la figure 1-15, un schéma illustrant les mécanismes permettant d'établir cette

énergie de création de paire, ainsi que des valeurs de £p correspondant à quelques semi-

conducteurs.

Déterminons à l'aide de l'expression (1.23), l'énergie de création d'une paire électron-

trou dans le diamant. Une partie de l'énergie incidente est transférée sous forme de phonon

optique par diffusion Raman. Dans le diamant, la fréquence Raman coRest à 1332 cm"1, d'où

l'énergie <Epfp- = 0.17 eV. De plus, si le parcours moyen de la diffusion Raman A.R est

d'environ 50 Â [Shockley 2], et celui des porteurs À.r est d'environ 500 Â [Klein], alors r peut

être estimé à 10. Donc si nous prenons r =10, <EpÇ> = 0.17 eV et Eg = 5.5 eV, l'énergie

moyenne de création d'une paire Sp dans le diamant serait de 17 eV.

Cette énergie d'ionisation Sp a été évaluée expérimentalement, en comparant la réponse

de détecteurs en silicium, pour lesquels l'énergie de création de paire est bien connue et égale

à 3.62 eV, à celle de détecteurs en diamant. Kozlov [Kozlov, 1975] et Canali [Canali, 1979]

ont mesuré une énergie de ionisation de 13.07 eV et 13.19 eV respectivement, avec des

diamants naturels lia susceptibles de collecter 100% des charges générées. Plus récemment,

en procédant de façon similaire, Kaneko a évalué une énergie sp de 13.01 eV dans du diamant

lia monocristallin synthétique HPHT ultra pur [Kaneko, 1996]. Ces valeurs sont inférieures à

celle calculée plus haut. Il semblerait donc que la relation de Klein surestime les pertes

d'énergie par thermalisation.

Dans la suite de notre étude, lorsque le rayonnement excitateur a une énergie

supérieure à 10 eV, nous prendrons une énergie de création de paire sp dans le diamant

égale à 13 eV.
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1.4 Signal électrique dans un détecteur

Après avoir décrit les différents phénomènes de perte d'énergie du rayonnement dans la

matière, ainsi que les mécanismes qui conduisent à la génération de paires électron-trou dans

un semi-conducteur, nous allons nous intéresser à l'établissement du signal électrique aux

bornes du détecteur semi-conducteur polarisé et aux traitements de ce signal.

1.4.1 Formation du signal : efficacité et distance de collecte

Chaque quanta d'énergie, sp, du rayonnement incident (particules ou photons), crée une

paire électron-trou dans le semi-conducteur. L'ensemble des paires ainsi générées par le

rayonnement, dont la charge totale est O0, induit une impulsion en courant à la sortie du

détecteur, dont la charge intégrée Qinc/ est mesurée aux bornes d'une résistance de charge R̂

par une impulsion en tension. Le dispositif peut être couplé à un préamplificateur de charge

pour permettre une mesure aisée de cette amplitude en tension (tant que le bruit thermique et

celui du système électronique restent suffisamment faibles).

L'énergie nécessaire pour mettre en mouvement les porteurs à travers la région active du

détecteur est fournie par l'énergie électrostatique accumulée par la capacité du détecteur.

L'évolution de la tension mesurée à travers le détecteur correspond au transit des porteurs de

charge à travers la région active. Le produit du signal en tension et de la capacité du détecteur

est proportionnel à la charge induite produite par la dérive des porteurs. Le signal s'estompe

dès que les porteurs atteignent une région où le champ appliqué est nul (par exemple, les

contacts) ou dès qu'ils sont piégés dans le matériau (recombinaison par des défauts de

structure ou par des impuretés).

Lorsque les charges parviennent aux bornes du détecteur, elles sont collectées. Le

maximum du signal est obtenu si toutes les charges produites par la radiation atteignent les

bornes du détecteur; c'est la complète collecte des charges. Dans le formalisme de Hecht

[Hecht 1932], la complète collecte des charges est réalisée lorsque uxE » L, L étant la

distance entre les contacts (qui correspond à l'épaisseur du détecteur plan ou à structure

sandwich). En spectrométrie, pour mesurer l'énergie E du faisceau incident, il faut collecter

sans perte toutes les paires électron-trou dans le temps d'intégration du signal.

En outre, il n'est point nécessaire que les porteurs de charge parviennent aux bornes

pour induire un signal électrique en sortie. La dérive de la charge sur une distance donnée

depuis son point d'origine (ou de formation), sous un champ électrique, contribue à

l'établissement de la charge induite Omci aux bornes du détecteur. Ce phénomène d'induction

électromagnétique est décrit par le théorème de Ramo [Ramo 1939].

30



1 : ^ftfftWT-û $€9KJ- — fOfftÙtCftGitâ

La formation du courant aux bornes du détecteur, induit par le mouvement des charges

dans un champ électrique uniforme, a été décrite par Shockley [Shockley 3, 1938], Ramo

[Ramo 1939] et Jen [Jen 1941]. Cette description a conduit à un formalisme mathématique du

courant, que nous proposons de redémontrer.

Lorsqu'un rayonnement traverse le détecteur, il génère une charge totale Qo dans le

semi-conducteur. Cette charge totale peut se décomposer sous la forme :

Qo = qN0 = | QOz| + \QOh\ avec qp 0 = I QOj,| = IQO hI = I-qnoI (I.24)

avec q la charge élémentaire, No le nombre paires électron-trou générées par la radiation (No

= Wlep, et n0 = p0), Q0,e la charge totale due aux no électrons générés telle que QOc< 0, Qoil la

charge totale due aux p0 trous générés telle que Qo*^ 0.

D'après le théorème de Ramo, dans le cas d'un champ uniforme et de contacts

ohmiques, tout mouvement de n charges q sur une distance 5x dans un détecteur plan

d'épaisseur L, induit une charge 5Ohld à l'anode (respectivement à la cathode) de la forme :

Wmd _ Sx

qn L
(1.25)

Sous l'influence du champ électrique, les charges générées par le rayonnement sont

déplacées en direction des électrodes (cf. figure I-16a). Il s'établit alors un courant de la

forme:

nd-" o x h

ôt ôt - + - ÔXi ôt
(1.26)

avec -q-
n(t,xe)

L
(1.27) et

ôx
= q

relations obtenues avec (1.25)

Figure I-16-a : Schéma du déplacement des charges générées par le rayonnement
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Dans l'expression (1.26), on peut y distinguer les vitesses des particules chargées qui sont

proportionnelles à E et à la mobilité u des porteurs telles que :

ôxe
= -HeE (1.29) et 8t

(1.30)

De plus, la durée de vie des porteurs de charge (te et xh) est limitée par les phénomènes de

piégeage/recombinaison, d'où une diminution au cours du temps de la densité des charges en

migration vers les électrodes :

n( t ,x e)=n oe Te (1.31; et p( t ,x h )=p o e ^ (1.32)

Ainsi en remplaçant (1.29) à (1.32) dans la relation (1.26), on obtient l'expression suivante:

I(t) = Ie(t)
qn0E

uee (1.33)

avec no=po puisque le rayonnement incident crée des paires électron-trou. On remplacera par

la suite le produit qrio par Qo.

La charge intégrée, aux bornes du détecteur au bout d'un temps t est donnée par :

(1.34)

et est schématisée sur la figure suivante :

0 =

Figure 1-16-b : Schémas de l'évolution de la charge induite O,n(i, dans le temps, pour une paire électron-trou
dans un détecteur plan où le champ électrique appliqué E demeure constant et uniforme.

Avec la condition initiale, à t=0 Qituf=Q, et en supposant que t est supérieur au temps de

transit des électrons et des trous, la charge induite sera constante. Nous définirons la charge

induite totale collectée Ocoh par la valeur maximale de la charge Qini aux bornes du détecteur

lorsque tous les porteurs auront été collectés ou recombinés, soit d'après (1.33) et (1.34) :
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= Qo Qo (1.35)

Cette relation analytique est la relation de Hecht [Hecht, 1932]. Généralement, on préfère

utiliser l'efficacité de collecte des charges r\ (ou rendement quantique), qui correspond au

rapport de la charge totale collectée aux bornes sur la charge totale générée par le

rayonnement :

n . A ( -^) H. ( -±\
(1.36)

où dg et dh sont les distances de collecte des électrons et des trous, respectivement. Ces

grandeurs définissent le parcours moyen des charges dans le matériau telles que :

de=uexeE (1.37) et dh=uhxhE (1.38)

II est fréquent que la zone utile du semi-conducteur contienne une densité de défauts

(impuretés ou défauts de structure) suffisamment importante pour perturber le déplacement

des charges. Ces défauts sont des centres de recombmaison qui piègent les porteurs, et

diminuent leur durée de vie x et leur mobilité u (cf. chapitre II). Il en résulte une diminution

de la distance de collecte. Or lorsque la distance de collecte devient très inférieure à la

distance mter-électrodes L, l'efficacité définie par l'équation (1.36) peut s'exprimer par :

(1.39)

Nous définirons ainsi la distance de collecte combinée d telle que :

!d = |d ) E = (1.40)

Remarquons qu'expérimentalement, il est toujours délicat de déterminer séparément la

contribution des électrons et des trous; sauf pour les mesures par temps de vol ou par effet

Hall, qui sont extrêmement difficiles à mettre en oeuvre sur les matériaux très résistifs

comme le diamant. Les mesures classiques de détection, que nous utiliserons dans cet

ouvrage, donnent des courants proportionnels au produit ux, qui est une valeur combinée de la

mobilité et de la durée de vie des deux types de porteurs tel que :

(1.41)
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1.4.2 Mesure du signal

1.4.2.1 Détection en mode comptage

Lorsque l'on désire compter des événements (une émission de particules), ou faire de la

spectrométrie, on utilise le mode comptage. Les particules ou photons provoquent à chaque

passage un événement détectable (impulsion), que l'on nomme dans ce mode de détection : la

conductivité induite par des particules chargées ou C.P.I.C pour Charged Particule Induced

Conductivity. Ces impulsions, individuellement, peuvent être accumulées, emmagasinées et

visualisées par un spectre de hauteur d'impulsion à l'aide d'un analyseur multicanal. Ce

spectre fournit une information sur le rayonnement incident, et le cas échéant, une mesure

relative du spectre de l'énergie absorbée dans le volume actif du détecteur.

Dans le cas d'une excitation par un rayonnement mono-énergétique d'énergie Eo

(photons ou particules), la réponse obtenue après traitement (pré-amplificateur + analyseur

multicanal) doit prendre en théorie la forme d'un pic de Dirac, puisque chaque quanta induit

la même quantité Qo de charge dans le détecteur. Expérimentalement, on observe toujours un

élargissement de ce pic, dont la forme s'apparente plutôt à un pic Gaussien. Cet élargissement

est principalement dû à la contribution de trois phénomènes, de sorte que l'on caractérise la

largeur à mi-hauteur (AE) du pic par l'expression suivante :

AE = yjAE; + AE; + \E2
r (1.42)

A£s est la fluctuation statistique de la génération des porteurs Qo. Cet effet est en général

négligeable comparé aux deux autres termes.

AEC représente le bruit de l'ensemble détecteur + chaîne d'acquisition. Parmi les sources de ce

bruit, c'est le bruit associé au courant de fuite du détecteur qui est la contribution la plus

élevée.

AET est lié à la recombinaison (et/ou piégeage), c'est-à-dire aux pertes de charges dans le

matériau. Cette perte entraîne une perte de signal mesuré aux bornes du détecteur.

On détermine alors la résolution R en énergie du détecteur par :
AE
— (1-43)

avec Eo la position du pic Gaussien de fonction :

A
(1.44)

avec A l'aire et a la variance du pic.

(E-EOY
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La figure 1-17 suivante permet d'illustrer le principe de base de cette mesure.

Particule ou photon
V

Qo

R

signal

temps

a.
3
O
O

01

•o

.a
E
o

Spectre de la mesure

AE

o

" ' " ' ' Qmd

amplitude des pulses (ou canaux)

Figure 1.17 : Schémas du principe de base de la mesure en mode comptage.

Après calibration par une charge de référence (cf. chapitre III), ce spectre permet

d'évaluer l'efficacité de collecte du détecteur r\ en repérant la position du pic. Si la collecte

des charges est totale, alors l'efficacité du détecteur est total, et r\ = 1; dans le cas contraire, r|

< 1 et est définie par l'équation (1.39). Le second cas est fréquent avec les matériaux

contenant nombre de défauts (cristallographiques, impuretés, dislocations...), qui ont une

forte probabilité de recombiner (gavant même qu'elle ne soit transmise, "dans sa totalité", au

circuit extérieur. Nous reviendrons plus en détail sur les mécanismes de transport de charges

dans les détecteurs semi-conducteurs au chapitre suivant.

Pour terminer, notons que l'équation (1.39) montre que la distance de collecte d n'est pas

un paramètre de comparaison pertinent pour les détecteurs d'épaisseurs différentes. En effet,

un détecteur de 100 um, possédant une distance de collecte de 40 um, sera de toute évidence

meilleur qu'un dispositif de 1 mm ayant un d de 100 um. Or il n'est pas rare de rencontrer.
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dans la littérature, l'évocation de la distance de collecte pour mesurer les progrès réalisés sur

les détecteurs diamants (par exemple [Han 3])! Il convient donc d'être prudent sur l'utilisation

de ces paramètres. Par conséquent, dans tout cet ouvrage, nous caractériserons le facteur de

qualité d'un détecteur par son efficacité de collecte r\.

1.4.2.2 Détection en mode courant

Les détecteurs peuvent également être utilisés en mode courant; seul le traitement du

signal en sortie du détecteur change. Dans ce mode, un flux d'énergie est mesuré par

l'interaction simultanée de multiples quanta de la radiation. Généralement, ce type de mesure

est utilisé pour la détection de photons plutôt que pour des particules. Le courant induit

mesuré ne donne pas d'information directe sur le spectre d'énergie du rayonnement absorbé,

mais peut être utilisé pour mesurer un flux de photons ou les caractéristiques transitoires d'un

rayonnement.

Dans ce mode de détection, le dispositif est connecté à une résistance de charge R, un

amplificateur, et à un oscilloscope pour lire le signal généré (de tension Vosc). D'une manière

générale, en faisant l'hypothèse que l'on dispose de contacts ohmiques et d'une génération de

porteurs intrinsèques (c'est-à-dire d'une excitation bande à bande, par opposition à la

génération extrinsèque issue de niveaux localisés dans le gap), le courant mesuré est de la

forme :

Qo = qN0
W

dOit

aX

(1.46)

v
id oscR

et
' dÉ\

avec Un=qNn=q— U-4o) et H7 = PS J I — t/x (1.47)
o v dxJ

où £" est l'énergie du rayonnement incident, P le flux (ou puissance) de photons incidents, S la

surface éclairée du détecteur et Ma l'épaisseur sur laquelle est déposée l'énergie de la

radiation.

Nous reviendrons un peu plus en détail sur ce mode de mesure, dans le chapitre VI où

nous exposerons des exemples de détection de photons avec des détecteurs en diamant.
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INTERET DU DIAMANT

Ce chapitre, composé de trois parties, va nous permettre de nous familiariser avec le

matériau diamant, aussi bien avec ses propriétés physiques que sur la façon de le synthétiser.

Afin de bien saisir l'intérêt que nous portons à ce matériau pour les applications de

détection, il nous a semblé utile de commencer ce chapitre par un historique et un état de l'art

sur les détecteurs en diamant naturel et synthétique. Ensuite, nous aborderons les aspects

physico-chimiques de la structure carbone-diamant et l'ensemble des propriétés physiques qui

la caractérise, en nous focalisant plus particulièrement sur les caractéristiques électriques.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous effectuerons une description générale des

techniques de synthèse du diamant en couche mince, en nous attardant sur le procédé de

Dépôt Chimiques en phase Vapeur assisté par plasma micro-onde (PECVD), que nous avons

mis en oeuvre dans ce travail de thèse pour élaborer des films de diamant. Nous exposerons

ainsi les mécanismes de croissance des films polycristallins de diamant, ainsi que les

paramètres locaux du plasma permettant la croissance du matériau dans un réacteur chimique

fonctionnant sous fréquence micro-onde.
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II. 1 Historique et état de Fart des détecteurs en diamant

L'utilisation du diamant en détection est envisagée dès le début du siècle par deux

chercheurs allemands, Gudden et Pohl [Gudden, 1923] qui, en travaillant sur l'absorption

optique et la photoconduction de ce matériau, mettent en évidence ses propriétés de

photodétection. C'est seulement dans les années quarante, alors que l'on cherche à mettre au

point des compteurs solides plus performants que les chambres à gaz, que le diamant est

envisagé comme détecteur de rayonnements. On doit une des toutes premières études sur ce

sujet à P.J. Van Heerden [Van Heerden, 1945], un jeune étudiant hollandais de l'université

d'Utrecht, qui essaya de mesurer les charges induites par des particules alpha dans des

cristaux de diamant. Bien qu'il ne réussit pas cette mesure, il montra pour la première fois la

faisabilité de détecter des particules à l'aide de cristaux solides, ici de chlorure d'argent. C'est

Wooldridge, chercheur au Bell Lab., qui effectua la première détection de particules alpha

avec du diamant naturel [Wooldridge, 1947]. "This phenomenon of bombardement-induced

conductivity in diamond suggests its use as a solid counter for nuclear physics experiments,

particularly since it operates at room temperature. Its small size, high density, low operating

voltage, and the possibility of rapid counting rate may give the diamond solid counter certain

advantages over the conventional gaz type counter" conclut-il à cette époque.

Quelques années plus tôt, des mesures spectroscopiques avaient permis de classifier le

diamant en deux types, I et II; le type II définissant les diamants transparents de 1TJV à L'I.R

[Robertson, 1934]*. En reprenant cette classification, Freeman [Freeman, 1948] montra que

les types II, c'est à dire "les diamants sans aucune coloration", sont ceux qui permettent de

compter le plus efficacement les particules. Par ailleurs, on s'aperçoit rapidement que les

propriétés de détection peuvent évoluer d'une gemme à l'autre, voire d'une zone à une autre

sur une même pierre (cf. figure II-1).

Figure II-1 : Variation du taux de comptage au sein d'un même gemme diamant [Champion, 1952]

* En fait, les diamants de type I contiennent beaucoup d'impuretés d'azote, alors que les diamants de type II en
sont quasiment exempts (cf. Annexe A).
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Dès les premières expérimentations, on constate une auto-polarisation de volume qui

tend à dégrader l'efficacité du détecteur durant la mesure [Wooldridge, 1947]. Hofstadter

modéiisa pour la première fois ce phénomène par l'établissement d'une charge d'espace

[Hofstadter, 1949], dont l'effet varie suivant la qualité du matériau. Les propriétés de

détection ne sont donc pas reproductibles : les phénomènes de polarisation réduisent le taux

de comptage et l'amplitude des impulsions durant l'irradiation, de plus la variation en qualité

cristallographique et en impureté du cristal diamant (Kaiser et Bond identifièrent les premiers

l'azote comme principale impureté [Kaiser, 1959]) dégradent considérablement l'efficacité de

collecte des charges. En tout état de cause, une pénible sélection du matériau apparaît comme

indispensable.

Dans la période 60-70, ce sont les Russes, notamment à l'Institut de Physique Lebedev

de Moscou, qui sont les plus en avance sur l'étude des détecteurs en diamant. Disposant

d'énormes gisements de diamant naturel, notamment dans les mines de Sibérie en Yakoutie

[Dorozynski, 1995], ils n'hésitent pas à se procurer de grandes quantités de gemmes afin d'en

sélectionner le faible pourcentage "de haute qualité". La première étape de sélection est

toujours la même : par la mesure du coefficient d'absorption dans l'infrarouge à 7.8 um par

spectrométrie en transmission, la concentration d'azote dans les diamants est déterminée.

Lorsqu'elle est inférieure à 1019 cra° (55 ppm), les diamants peuvent être utilisés pour la

détection [Konorova 1, 1964; Kozlov, 1975]. Konorova démontra l'effet négatif de ces

impuretés d'azote sur la mobilité et la durée de vie des porteurs, donc sur la sensibilité des

détecteurs [Konorova 1, 1964, Konorova 2, 1966]. En effectuant des mesures du courant

généré par des électrons, il montra que pour des concentrations d'azote de 1.7 1020 cm"J (970

ppm) et 1018 cm"3 (5 ppm), le produit UT est de 1.3 10"7 cm2/V et 2.5 10"6 cm2/V

respectivement.

Par ailleurs, afin de limiter les effets de polarisation observés sur leurs diamants, ils

mettent au point [Konorova 3, 1971] des contacts métalliques appropriés pour supprimer les

charges d'espace qui, selon eux, se créer près des électrodes : des contacts bloquants sont

déposés sur la face d'entrée du rayonnement, alors que la face arrière est recouverte de

contacts injectants (voir Chapitre IV).

Mais étonnement à cette époque, ces équipes ne semblent pas bénéficier des progrès

réalisés par leurs homologues sur la synthèse du diamant en couche mince (voir § II.3.1).

Au début des années quatre vingt, les diamants synthétiques élaborés par hautes

pressions (HPHT) commencent à être utilisés. Les plus purs d'entre eux, lorsqu'ils contiennent
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moins de 20 ppm d'azote, permettent de faire de la dosimétrie par thermoluminescence (TL)

[Burgemeister, 1981].- Des applications en radiothérapie, dans des environnements sous flux

de photons X, sont désormais envisagées avec ces nouveaux matériaux [Schouten, 1983]. La

recherche en dosimétrie TL est sujette à de nombreuses publications en Afrique du Sud ("haut

lieu" de la production mondiale de diamant naturel et synthétique exploitée par la société De

Beers) mais toujours avec des diamants HPHT de type Ib [Keddy, 1987; Fallon, 1990].

Il semblerait, d'après la littérature spécialisée, que les premières utilisations des

diamants polycristallins CVD pour la détection aient été faites aux Etats Unis, dans les

domaines de la métrologie d'impulsions de photons UV et X [Kania 2, 1990; Pan 5, 1991].

Ces travaux faisaient suite au projet de collaboration DIAMAS [R. Piano 3, 1989] dont le but

était de développer des détecteurs à base de diamant CVD pour équiper le futur accélérateur

américain SSC (Superconducting Super Collider), puis par la suite pour équiper le futur

accélérateur européen du CERN, le LHC {Large Hadron Collider) [Franklin et al, 1992]. Ces

projets "motivèrent" l'étude des performances électriques des films en diamant CVD.

Les premières mesures furent faites, à la fin des années 1989, sur des diamants CVD

élaborés par torche plasmas DC, et donnaient des produits UT de l'ordre de 10"n cm2/V. Ces

détecteurs étaient alors 105 fois moins sensibles que les naturels Ha! A partir de 1990, ce sont

les films CVD élaborés par plasmas micro-onde qui sont utilisés. Ils permirent d'obtenir des

produits UT de 10"9 cnr/V [Pan 4, 1992]. Au fur et à mesure, les procédés d'élaboration

s'améliorent, les diamants CVD gagnent en pureté et atteignent des UT de 10'' cm2/V [Piano 4,

1993]. Les propriétés électriques du matériau, notamment la mobilité des porteurs u, se

rapprochent de celle des diamants naturels Ha (cf. figure II-2).

10000

•r 1000
01

« 100

s- 10

te x

Film

-

B
I)

Single-crystal

^ * ^ * , Rim
^^Ss^ (/it

_ _ _ _ ^

" 1 ^

lia
C .
L)

1014 1015 1016 1017 1018 101

n (cnr3)

Figure II-2 : Mobilité combinée en fonction de la densité de porteurs photogénérés [Piano 4, 1993].
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La durée de vie x des porteurs de charge dans les films CVD, qui se situe entre quelques

10 ps à 200 ps, reste néanmoins inférieure à celle de certains diamants naturels lia, de l'ordre

de 300 à 600 ps. Ceci est la conséquence de la présence de défauts dans les matériaux comme

les impuretés et les joints de grain. Mais malgré tout, les connaissances et les procédés

d'élaboration s'affinent, permettant ainsi d'obtenir des dispositifs de plus en plus performants

(cf. figure II-3).

1000 fc
t

100 r

r

V
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Figure II-3 : Historique sur l'amélioration de la distance de collecte d dans les CVD [Han 3, 1997].

Alors qu'aux Etats Unis le projet de construction du super-accéléraieur SSC est avorté

pour cause de coût trop élevé, de nombreuses équipes de recherche américaines et

européennes se regroupent autour d'un groupe de travail du CERN, le RD42, pour la mise au

point de détecteurs diamants CVD pour les hautes énergies du LHC [C. Bauer et al., 1995].

Les caractéristiques de résistance du diamant, aux hautes températures et aux fortes

radiations, permettraient de disposer de détecteurs à grande durée de vie (quelques années),

par rapport à celle des détecteurs classiques en silicium (quelques mois), pouvant fonctionner

dans les milieux très "agressifs" (produits des réactions nucléaires, doses importantes

cumulées sur plusieurs années) d'un tel accélérateur et collisionneur de particules.

Les recherches se focalisent actuellement sur le développement de réacteurs et de

procédés de dépôt. Les objectifs sont multiples : synthèse d'un matériau plus pur et contenant

peu de défauts natifs, films déposés sur de grandes surfaces et avec d'importante vitesse de

dépôt, afin d'obtenir des dispositifs de détection de plus grande sensibilité, sur de grandes

surfaces et à faible coût. On trouvera dans le tableau II-1, un résumé de l'évolution des

principales caractéristiques des détecteurs en diamant CVD. Dans le tableau 11-2, sont

présentés les principaux domaines d'application concernant les détecteurs en diamant CVD

recensés dans la littérature.
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Matériau

Naturel Ha (avec ? N2)

Naturel Ha (avec 970 ppm N2)

Naturel lia (avec 5 ppm N2)

Naturel Ha (avec ? N2)

Mobilité n
(He, Hi,, OU HcombiMéc)

(cm2/V.s)
He = 2100

j j h = 2000

UCO111= 2200 (à 1 KV/cm)

Durée de vie T
(X e , Th, OU Tconibinéc)

(PS)

Ttoin = 300-600

produit UT
(cm2/V)

1 3xl0 ' 7

2.5x10"6

1.6xlO"7 (à 30 KV/cm)

Distance d (itm) et
efficacité r] (%) de

collecte

d = 50 (à 30 KV/cm)
H = 5 (à 30 KV/cm)

Année / Références

[Nava, 1980]
JRejgiani, 1981J
[Konorova 1, 1964]
[Konorova2, 1966]
[Pan 2,6, 1993]

CVD polycristallin (DC plasma)

CVD polycristallin (plasma Mo)

CVD polycristallin (plasma MO)

CVD polycristallin (DC plasma)

CVD polycristallin (?)

CVDjpoly_cristallin (plasma Mo)
CVD polycristallin (plasma Mo)

Mco,n= 4000 (à 200V/cm)

uL.oln- 8000 (à 1 KV/cm)

Te,,,,. = 150 (à 200V/cm)

T,,,m--50 (à ! KV/cm)

1x10"" (à 1 KV/cm)
l x i o ' ; (à 1 KV/cm)

1.5x10"7 (à 30 KV/cm)

2.1x10" (à 600 V/cm)
8.3xlO"7 (à 6 KV/cm)
l.xlO"'1 (à 2 kV/cm)
4.5xl07 (à 10 KV/cm)

4 xlO"7 (à 1 KV/cm)

r\jp ÎO" 1 ^ I KV/cnj)
i l = IO"'(à 1 KV/cm)
d = 15 (à 10 KV/cm)

r|_= 1.5 (à lOKV/cm^
d - 50 (à 6 KV/cm)
11-16 (à 6 KV/cm)

c l -45 (à 10 KV/cm)
r)= 18 (à 10 KV/cm)

cl= 100
cl-=40 (à 10 KV/cm)
i l = 4 0 (à 10 KV/cm)

1989

[Pan 2, 1993]
[Piano 2, 1993]

[Borchelt, 1995]

[Man 5, 1996]

JHan3, 1997_L
[Jany2, 1997]

Tableau Il-I : Caractéristiques principales des détecteurs en diamant naturel et CVD.



Domaines de détection
des dispositifs en diamant CVD

Détecteurs de particules a

Détecteurs dc_particulcs (3
Détecteurs dejjions
Détecteurs de_protons
Détecteurs de neutrons rapides
Détecteurs de neutrons thcrmic|ucs

Photo-clétécicurs UV et VUV
Photo-délécteurs X mou
Plioto-dctccteuisjour la métrologie d'impulsion UV ou X

Dosimcti ic sous particules p ou photons X

(cf

(cf.

(cf.

(cf.

(cf.

chapitre

chapitre

chapjtre

chapitre

chapitre

V)

V)

VI)

VI)

VI)

Références
(liste non exhaustive)

Foulon 1, 1904; Jany 1, 1996; Hcrgonzo, 190g; Manfrcdotli 1997;
Souw, 1997; Marinclli, 1998.
Zhao, 1994, Han I, 1995, Meier 1996
Bauer, 1995.
Zocllei 1997
Pillon, 1996; Meier 1996
Foulon 3, 1998

Whillicld, 1996; Pace, 1997, Castcx, 1997
Han 2, 1996
Kania3, 1993, Foulon 2, 1996

Brambilla, 1997, Huttar, 1997

Tableau 11-2 . Principaux domaines d'application, testes cl recenses dans la littérature, pour les détecteurs en diamant CVD.
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11.2 Les propriétés du diamant

II.2.1 Généralités sur les caractéristiques physico-chimiques

Constituant fondamental de la matière vivante, le carbone est un élément très répandu

dans notre environnement. Il est le quatorzième des éléments présent sur la surface de la

Terre, classés par ordre d'abondance décroissante. On dénombre plusieurs variétés

allotropiques du carbone dont les plus répandues sous forme cristallisée sont le graphite, le

diamant et les fullerènes. Ces différentes structures sont le résultat de liaisons chimiques

carbone-carbone spécifiques. Le carbone peut présenter trois états de valence qui

correspondent à trois types d'hybridations d'orbitale atomique: sp (liaison linéaire), sp2

(liaison triangulaire) et sp'' (liaisons tétraédrique). Le premier état (sp) définit un polymère à

une dimension, ou chaîne, appelé carbyne. Le second état correspond à un polymère de

carbone à deux dimensions, ou plan, appelé graphite. Et le troisième représente à un

polymère en trois dimensions, ou spatial, appelé diamant. Ajoutons que le diamant peut

exister sous deux configurations: cubique et hexagonale (ou lonsdaleite). De même, on

distingue deux formes dans la famille du graphite: hexagonale et rhomboédrique. Il peut aussi

exister toutes les formes de carbones amorphes dont les structures approchent celle du

graphite à différents degrés [Kasatochkin]. La figure II-4 résume les différentes formes

possibles du carbone suivant le type de liaisons chimiques mises enjeu.

Le diamant possède un arrangement cristallin de type blende de zinc (ZnS) ou sphalerite.

Chaque carbone, lié a son voisin par une liaison sp3, se trouve au centre d'un tétraèdre régulier

d'angle 109°7. Cette structure cubique face centrée (cfc), dite aussi diamant, se retrouve dans

Figure II-5 : Représentation schématique du réseau cristallin du diamant (a0 = 3.52 Â).
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d'autres éléments cristallisés comme le silicium ou le germanium. Le réseau cristallin du

diamant est très dense (1.54 Â entre chaques atomes voisins, cf. figure II-5); c'est le matériau

qui possède le plus d'atomes par unité de volume 1.76x]023 at/cnr (soit une masse volumique

de 3,515 g/cm3).

Toutes les propriétés physiques du diamant découlent de sa structure cristallographique

composée de très fortes liaisons covalentes et de sa très faible distance inter-atomique. Par

comparaison, si le diamant est un matériau transparent, très dur et électriquement isolant, le

graphite (constitué d'un empilement de couches atomiques hybridées sp distantes les unes

des autres de 3,35 Â et liées par de faibles liaisons de types sp) est quant à lui noir, mou et

bon conducteur électrique.

Propriétés électriques et optiques.

Le diamant fait partie des semi-conducteurs à grande largeur de bande interdite.

L'énergie nécessaire pour amener un électron du sommet de la bande de valence au minimum

de la bande de conduction est de 5.5 eV. Il s'agit d'un gap indirect, comme pour le silicium ou

le germanium. Le gap direct, qui est plus élevé, vaut 6.5 eV. On trouvera sur la figure II-6

représenté le diagramme de bande d'énergie du diamant en fonction des directions

cristallographiques définies dans l'espace réciproque de Brillouin.

Energy/eV

Figure II-6 : Structure de bande du diamant en fonction des directions cristallographiques [Bundy].
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La structure de bande représente le potentiel engendré par l'arrangement atomique du

matériau. En d'autres termes, pour un cristal, la valeur du gap est reliée aux paramètres de

maille du réseau cristallin, comme le montre la figure II-7 pour quelques semi-conducteurs.

Par conséquent, le gap peut évoluer lorsque la maille se déforme sous certaines contraintes.

Cette variation est observée lorsqu'on augmente la température, qui a pour effet de modifier

les vibrations du réseau et la dimension moyenne ao de la maille. On trouvera en figure II-8

l'évolution de ao et du gap du diamant naturel en fonction de ce paramètre.

De par son grand gap, le diamant intrinsèque possède une très faible densité de porteurs

libres à température ambiante, d'où sa très forte résistivité (> 1012 Q.cm)*. Il peut en outre être

dopé de type p par des atomes de bore, mais son dopage de type n pose encore quelques

difficultés. Les mobilités des électrons et des trous sont très élevées; elles peuvent atteindre à

température ambiante, sur des diamants monocristallins très purs, des valeurs respectives de

2100 [Nava] et 2000 c n ^ v V 1 [Reggiani]. Les porteurs électriques peuvent donc atteindre de

fortes vitesses de déplacement si on leur applique un champ électrique, avec des vitesses de

saturation de l'ordre de 2.2x107 cm/s . De plus, la valeur du champ conduisant au claquage du

matériau est également élevée, de l'ordre de 107 V/cm [Bogdanov] (plus de 10 fois celle du

silicium). Ceci résulte de la faible distance inter-atomique (1.54 Â) et des très fortes liaisons

covalentes. Ces propriétés permettent donc d'envisager des dispositifs électroniques rapides

fonctionnant dans des régimes de forts champs de polarisation (> 104 V/cm). Nous

reviendrons plus en détail sur ces caractéristiques électriques dans la partie suivante (§ IL 1.2).

L'azote est le principal élément de contamination du diamant naturel. A cet effet, on

distingue deux catégories de matériau, le type I et le type II [Field], suivant la quantité d'azote

incorporée (souvent mesurée par spectrométrie d'absorption aux infrarouges). Les diamants de

type Ha sont extrêmement purs et contiennent moins de 1018 atomes d'azote/cmJ (5 ppm).

Ainsi, ils sont transparents sur une très large domaine de longueur d'onde X, de 225 nm à 2.5

um et pour X > 6 um. En revanche, les diamants de type I présentent une zone de

transparence plus étroite, de 340 nm à 2.5 um et X > 10 um, en raison de leur contamination à

l'azote. Notons que lorsque ces atomes sont incorporés sous forme d'agrégats, le diamant est

dit de type la; et lorsqu'ils sont en substitution dans la maille diamant, on parle de diamant de

type Ib. On trouvera en annexe plus de détails sur cette classification (voir annexe A).

*Bien que la résistivité du diamant soit très élevée (> 1012 Q.cm), on peut le considérer comme un semi-
conducteur. Par ailleurs, les isolants sont souvent des diélectriques, c'est-à-dire des matériaux dont la mobilité des
porteurs est quasi nulle. Ce qui n'est pas le cas du diamant où la mobilité des électrons et des trous peuvent
atteindre 2000 cm2/V.s.
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Propriétés chimiques de surface,

Le diamant possède l'énergie de surface la plus élevée de tous les matériaux, environ

5.3 J/m2 pour les faces (111) [Field]. Cette propriété assure au diamant une inertie chimique,

qui le rend résistant à tous les acides. Il peut cependant être gravé par le nitrate de sodium

fondu à 400°C [Joncourt], les plasmas d'hydrogène ou d'oxygène (cf. chapitre IV), et les

recuits sous oxygène au delà de 700°C. Cette inertie chimique conduit à une faible adhérence

des métaux déposés sur sa surface [Brown].

Dans le cas du diamant naturel Ha, il a été montré que certaines faces, notamment

(111), pouvaient "spontanément" émettre des électrons, propriétés dues à une affinité

électronique négative (N.E.A) [Himpsel, Pâte]. Effectivement, sous l'effet d'un champ

électrique appliqué entre une anode métallique et la surface du diamant, il peut y avoir sous

certaines conditions (traitements de surface, type de facette) émission d'électrons "froids"

depuis la surface. Ce phénomène, de faible travail d'extraction d'électrons à champs faibles,

est facilité pour les semi-conducteurs à grand gap comme le diamant, où la bande de

conduction est proche du niveau du vide.

Propriétés mécaniques et tenue aux rayonnements.

L'énergie de cohésion du diamant, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour dissocier un

solide en ses différents constituants, est de 7.37 eV/atome, soit environ deux fois plus que

celle du silicium (4.63 eV/atome) ou du germanium (3.85 eV/atome). Cette propriété confère

au diamant une très grande résistance mécanique et une dureté inégalée (dureté Vickers =

6000-11000 kg/mm2)

L'énergie de cohésion élevée permet également au diamant d'être extrêmement résistant

aux fortes radiations (dose intégrée supérieure à 100 Mrad). L'énergie moyenne pour déplacer

un atome dans du diamant naturel Ha est de 43 eV [Koike], comparée à 13 eV dans le

silicium cristallin.

Propriétés thermiques,

Le diamant présente également des propriétés thermiques qui se distinguent de celles de

la plupart des métaux et des semi-conducteurs. A température ambiante, sa conductivité

thermique de 20 W/cm °K est cinq fois plus élevée que celle du cuivre. C'est un des très rares

matériaux de haute résistivité électrique qui soit très bon conducteur thermique. En outre, il

possède une température de fusion très élevée, vers 4100°K. Notons qu'à partir de 1900°K le

diamant commence à se graphitiser; cette température s'abaisse en présence d'oxygène à

1000°K [Field].
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C'est le cumul des toutes ces propriétés physico-chimiques qui fait du diamant un

matériau unique. Etant le plus dur des matériaux, on le retrouve dans les "secteurs

mécaniques". En optique, il offre un avenir prometteur. Son indice élevé de 2.42 et sa

transparence du proche UV à l'IR en font un matériau d'excellence pour des fenêtres optiques

laser. Du fait de son exceptionnel conductibilité thermique, on l'utilise comme dissipateur de

chaleur, notamment en électronique. Sa large bande interdite et la forte mobilité de ses

porteurs en font un matériau idéal comme composant de l'électronique active de puissance,

pouvant par ailleurs fonctionner à hautes températures (jusqu'à 600°C, en théorie [Shenia]).

De plus son affinité électronique négative permet de l'envisager pour la fabrication d'écrans

plats. Enfin, c'est un matériau très intéressant pour la détection de rayonnements et les

utilisations en dosimètrie, puisqu'il dispose d'une forte résistance aux environnements hostiles

(milieux acides et fortes radiations), d'un numéro atomique (Z=6) proche du tissu humain

(Z=7.4), et d'un faible temps de réponse (quelques picosecondes). Ce dernier point sera

développé plus en détail dans la partie II.2.2.4

II.2.2 Les propriétés électriques

11.2.2.1 La conductivité électrique

En l'absence de champ électrique, les porteurs de charge dans le matériau se meuvent

de façon aléatoire. Ils subissent un grand nombre de chocs, et <t>, le temps moyen entre deux

collisions, est le temps de relaxation. La vitesse de déplacement de ces porteurs dépend

uniquement de la température. Cette vitesse thermique, fT,e, peut être évaluée par l'équation

thermodynamique cinétique des gaz:

| > i = ̂ kBT (H-1 )

La moyenne vectorielle de cette vitesse est nulle. En revanche, en présence d'un champ

électrique Ë, une composante dirigée dans la direction du champ s'ajoute à la vitesse

thermique. C'est la vitesse de dérive 1/A e qui est à l'origine de la densité de courant de dérive

des électrons j e dans le semi-conducteur :

(II.2)

avec q la charge de l'électron, et no la densité des électrons. Dans le cas où le matériau ne

subit aucune excitation extérieure, no est déterminée par la génération thermique définie par

la statistique de Maxwell-Boltzman (cf. équation (II)).
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La vitesse fde ne peut pas augmenter indéfiniment à cause de différents phénomènes de

diffusion (réseau, phonons, impuretés) que nous détaillerons dans les paragraphes suivants.

Rappelons seulement que pour le diamant, la vitesse limite de dérive ou de saturation est très

élevée et vaut 2.2x 107 cm/s (10 fois plus élevée que celle du silicium).

Si on fait l'hypothèse que le champ Ë appliqué sur un électron libre de la bande de

conduction est uniforme et constant dans le temps, nous pouvons définir l'équation classique

du mouvement des électrons par le modèle de Drude, tel que :

*<#de q < t >
m e—— = -qE (II.3) d'où %e= * E = ~nd eE (II.4)e dt d-e

 m ; M d e

avec me* la masse effective*, et ude la mobilité des électrons définie par l'expression :
q < t >

*
me

e

En reprenant (II.4), l'équation (II.2) devient, j e = noq|j.deE = a eE ; la conductivité électrique

ae s'exprimant alors par :

ou plus généralement : a = q(noud e + PoMd.h ) (H.7)

avec ude, ud,h et no, po la mobilité et densité des électrons et des trous, respectivement.

* Les électrons se déplacent dans la structure périodique du cristal. On peut assimiler leur mouvement à une onde
définie dans l'espace des k. Suivant la valeur de l'énergie £ des électrons, leur vitesse moyenne s'exprime, en
utilisant un modèle dynamique semi-classique [Cohen-Tannoudji], par l'expression :

1 cE
1/ avec kj (i = x,y,z) le vecteur d'onde (II.8)

h 5kj

L'évolution d'un paquet d'onde est déterminée par la force F appliquée de l'extérieur, telle que :
dk

F = H— (119)

Or, si on fait l'analogie avec la force agissant sur un électron dans le vide, F = m dplck (11.10), en combinant les
équations (II.8) et (II.9), on obtient alors un tenseur de masse effective m*:

i l 1 c2E
—i" = ~7 ~—avec i,j = x,y,z (1111)
• 1 1 1 1

Dans cette structure de bande, la masse m* varie selon l'axe cristallographique de déplacement. Ce sont donc des
tenseurs qui décrivent la masse et la mobilité. Ces tenseurs sont anisotropes dans le cas des semi-conducteurs à
gap indirect. Par ailleurs, pour les cristaux à symétrie cubique comme le diamant, la masse effective peut être
formulée par un scalaire, soit pour l'électron :

1 \\ 1 2 |
/JT -î ry\

m* 3 lme, l me,tye
où nie.i* et met* les masses effectives de conductivité longitudinale et transversale respectivement.
Dans le cas d'un cristal de diamant, la masse effective de conductivité des électrons vaut m,,* = 0.48 nio [Nava] et
celle des trous nih* = 0.83 mo [Reggiani 2], avec m<> la masse de l'électron au repos.
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Pour un matériau comme le diamant, la densité de porteur à l'équilibre est faible à cause de

son large gap (cf. éq. (1.1)). La conductivité théorique à l'équilibre est par conséquent très

faible, a < 10"12 Q'cm"1, d'où la forte résistivité p du matériau (p = Mes).

11.2.2.2 La mobilité des porteurs

La mobilité de dérive ud est une combinaison de plusieurs mobilités induites par

différents phénomènes d'interaction avec le milieu. Ces phénomènes sont le résultat de

mécanismes de collisions entre les porteurs et les phonons (ph) et/ou les impuretés (i) et/ou

les porteurs entre eux (pp). Pour chaque mécanisme, on peut définir un temps de relaxation

spécifique. Ces collisions étant indépendantes les unes des autres, nous pouvons appliquer les

lois de Mattiessen [Kittel], c'est-à-dire combiner les phénomènes et donner un temps de

relaxation moyen défini par :

_ L . _ L + I + _ L (IU3)
< t > t t t< t > t p h ti tpp

De ce fait, la mobilité de dérive est donnée par : — = + — + (II. 14)

Lorsque les porteurs circulent, ils sont diffusés avec les phonons du réseau. Ces

phonons correspondent à l'onde de vibration de la structure cristalline dont l'amplitude est

corrélée à l'énergie thermique du système. Cette onde est composée de deux modes,

acoustique et optique, qui dépendent de la fréquence. L'interaction des porteurs avec les

phonons et leur processus de diffusion dépendent donc de la température, avec en règle

générale:

Pour le diamant, la température de Debye (borne supérieure du mode acoustique)

étant élevée, 1800°K, les porteurs interagirons essentiellement avec les phonons acoustiques.

Les porteurs interagissent également avec les impuretés et les défauts

cristallographiques. Les impuretés peuvent être présentes en positions substitutionnelles,

interstitielles ou sous formes d'agrégats. Les défauts cristallins peuvent apparaître sous forme

de dislocations ou de joints de grain, par exemple. Ces défauts constituent des centres

électroniquement actifs, qui lorsqu'ils sont chargés ou ionisés, induisent des interactions

d'ordre coulombien avec les porteurs en mouvement. Ce phénomène dépend de la

température, puisqu'elle agit sur les processus de vibration de ces défauts ionisés. La mobilité

54



fte 2 : liOénêt <U VùMtaxt

des porteurs varie donc avec la température et la concentration de défauts N; présents dans le

matériau suivant une loi telle que :

(11.16)
N,

La figure II-9 donne l'évolution de la mobilité des électrons en fonction de la

température pour différents monocristaux de diamant naturel. La figure II-9a présente

l'évolution de la mobilité dans des diamants contenant très peu de défauts et d'impuretés;

alors que la figure II-9b montre l'évolution de la mobilité dans des diamants dont la

concentration en impureté est supérieure à 1014 atomes/cmJ.
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Figure II-9 : Evolution de la mobilité des électrons en fonction de la température [Han].

Les fortes densités de porteurs influent sur les phénomènes coulombiens et peuvent

également limiter la mobilité. Ce processus d'interaction dépend encore de la température et

bien évidemment de la concentration des porteurs. Pour une forte densité no d'électrons et une

forte densité po de trous, on a une expression de la mobilité similaire à (II. 16) :

H p p « - ^ = (11.17)
VnoPo

Sous rayonnements, la densité de porteurs libres dans le diamant peut augmenter de

plusieurs ordres de grandeur, jusqu'à plus de 1018 cm°. La figure 11-10, représente la mobilité

combinée des électrons et des trous (la mobilité combinée est définie par (1.40)) d'un diamant

naturel type Ha en fonction de la densité n (n=ny+po) de porteurs photo-induits par irradiation

sous laser puisée [Pan]. Cette mesure, effectuée à température ambiante et à faible champ
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électrique, permet de mettre en évidence ce processus par la diminution de la mobilité pour

des densités de porteurs supérieures à 1016 cm"3.
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Figure 11-10 : Mobilité combinée de électrons et des trous en fonction de la densité
des porteurs photogénérés par irradiation laser puisée [Han].

IJ.2.2.3 La vitesse de saturation

Pour des champs électriques appliqués élevés, généralement Ë >10 kV/cm, un autre

type d'interaction apparaît et limite la conductivité. Lorsque les porteurs atteignent des

énergies cinétiques élevées, ils perdent une partie de leur énergie dans le matériau en générant

des phonons optiques. Ce processus conduit à la saturation de la vitesse de déplacement des

porteurs, telle que :

%, = f 'opt

jnm
(11.18)

où%s est la vitesse de saturation des porteurs et Eor, est l'énergie des phonons optiques. Ce

phénomène de saturation a été obsen'é dans le cas du diamant naturel lia et se traduit par une

diminution de la mobilité dès que le champ appliqué dépasse une valeur critique de 1 kV/cm,

comme le montre la figure II-11.
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Figure II-11 : Mobilité des électrons en fonction du champ électrique appliqué pour
un diamant naturel de type Ha [Pan 21

n.2.2.4 La durée de vie des porteurs

La durée de vie d'un porteur (électron ou trou), x, correspond à l'intervalle de temps

moyen entre le moment où ce porteur est généré {génération G), et celui où il se recombine

{recombinaison R). Le processus de recombinaison est différent du processus de collisions

{temps de relaxation <t>) de l'électron (ou du trou) en mouvement dans la bande de

conduction (ou de valence). On a généralement t » <t>. La figure 11-12 schématise les

processus de collision et de recombinaison directe cités ci-dessus.

Bande de
Conduction

électron

Ec

Eg = gap

Figure 11-12: Représentation schématique du temps de collision moyen <t> des porteurs induit par leur
interaction avec des porteurs, et/ou des phonons et/ou des impuretés; et de la durée de
vie XiiKac des porteurs induite par recombinaison bande à bande.
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On distingue deux types de mécanisme de recombinaison des électrons et des trous :

- la recombinaison directe (ou intrinsèque), où les électrons de la bande de conduction

transitent directement vers les états vacants (trous) de la bande de valence. La durée de

vie associée à ce processus est notée Tdirecte (voir figure 11-12).

- la recombinaison indirecte (ou extrinsèque), où les électrons et les trous se

recombinent via des niveaux intermédiaires, des centres de recombinaison, situés dans

la bande interdite du semi-conducteur. La durée de vie, 1^^0,0, associée à ce processus

dépend de la quantité et du type de site de recombinaison. Ces centres correspondent à

des états localisés associés à des défauts. Ces niveaux sont bien plus profonds que ceux

engendrés par un dopage classique du semi-conducteur où les niveaux sont proches de

la bande de valence (pour les accepteurs) ou de la bande de conduction (pour les

donneurs). Ces niveaux ont soit la probabilité de capturer un électron (recombinaison

ou piège), soit d'émettre un électron {génération). Lorsque la probabilité de capture d'un

trou par le centre déjà occupé par l'électron est grande, il s'agit d'un centre de

recombinaison (processus 1+4). Lorsque la probabilité de réémission de l'électron est

supérieure à celle de capture d'un trou, le centre est un piège à électron (processus 1+2).

On a la réciproque pour les trous avec les pièges à trou (processus 4+3). Ces quatre

processus sont schématisés figure 11-13

électron

Ec

(4) tindirecte,t(4) (3)

Et

Ev

trou

Figure II-13 : Représentation schématique des recombinaisons indirectes associées à quatre
centres possibles : 1) électron de la bande de conduction (BC) capturé par un niveau ionisé non
occupé; 2) électron émis depuis un niveau neutre occupé vers la BC; 3) trou émis par un niveau
ionisé occupé vers la bande de valence (BV); 4) trou de la BV capturé par un niveau neutre
non occupé.
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Les recombinaisons directes et indirectes étant des processus indépendants, on peut

exprimer la durée de vie effective x de chaque type de porteur en utilisant la loi de Mattiessen

[Kittel] :

I—!-+-L_ ai.19)
x ^ directe ^indirecte

En règle générale, les durées de vie contrôlées par les centres de recombinaison sont

très inférieures aux durées de vie directes. Dans le cas du diamant naturel, nous avons Xdirecte

de l'ordre de 10"6 à 1 seconde [Roosbroeck] et Tmdirecte entre 10"8 et 10~10 seconde [Pan 1], ce

sont là des valeurs qui combinent la duré de vie des électron et des trous (voir § II. 1.2.4).

L'expression de la durée de vie indirecte des porteurs s'écrit [Zhe] :

Tindirectes = — „ , XT P01"" l e s électrons (11.20)

°"e*T.e1Nl

Tindirecte,t = g ^ N POUr les tTOUS (11.21 )

avec Nt la densité de centres de recombinaison, f T>e et fTji la vitesse thermique des électrons

et des trous, et <7e et crh leur section efficace de capture respective. La durée de vie effective x

des porteurs est donc inversement proportionnelle à la densité de niveaux intermédiaires dans

le gap. On trouvera en Annexe C, le détail du calcul permettant de déterminer ces

expressions.

L'azote est une impureté prépondérante dans le diamant naturel et synthétique. De

nombreux auteurs ont cherché à quantifier son effet par des mesures de durée de vie des

porteurs sous excitations impulsionnelles. Koronova fut l'un des premiers à effectuer ce type

de mesure. La figure 11-14 montre l'évolution de x avec la concentration d'azote incorporée

dans différents cristaux de diamants naturels [Konorova 2]. Pour des concentrations en azote

comprises entre 1018 et 1019 cm° (soit 5.6 et 56 ppm dans le diamant), la durée de vie x des

porteurs est de l'ordre de la nanoseconde. Pour des concentrations de l'ordre de 1020 cm"3, elle

atteint quelques dizaines de picosecondes. Ces résultats ont été modélisés en considérant la

durée de vie x de la forme :

i.-U-L (11.22)
X Xj X 2

avec Xj un temps de vie relatif aux défauts indépendants de l'azote et x2 un temps de vie

dépendant de la concentration d'azote ionisé.
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Le "fit" de la figure 11-14 permet d'estimer t] et x2. L'azote est considéré comme un

piège dont la section efficace de capture est évaluée à ai - 4.5 10"17 cm2. Par ailleurs, la durée

de vie X] étant estimée à quelques nanosecondes et supérieure à x2, il semble que le

mécanisme de recombinaison des porteurs soit dominé par les niveaux de pièges engendrés

par l'azote, alors que les défauts cristallins (dislocations entre autres) ont un rôle négligeable.
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:Durée de vie en fonction de la concentration d'azote, en supposant une mobilité
combinée des porteurs de 3000 cm2/V.s, reportée par Konorova [Konorova 2].

En 1990, Pan et al. proposa un modèle pour décrire le mécanisme de recombinaison

associé à l'azote dans un cristal de diamant [Pan 1]. Ce modèle ne prend pas en compte les

pièges dus aux défauts cristallographiques. Il considère l'azote comme un niveau donneur

situé à 4 eV sous la bande de conduction, sans prendre en compte le type de site (azote en

position substitutionnelle ou en agrégat). Ce niveau profond est supposé non ionisé avant

excitation. La dynamique des porteurs sous excitations impulsionnelles est décrite par le

système d'équations suivantes :

pour les électrons : —— = G( t ) -n(N t - n t )< <JZ% >-— (11.23)

pour les trous :

pour les pièges azotes : — - = n(N t - n t ) < ac% > -pn t

ch

(11.24)

(0.25)

avec Nt la densité totale d'azote, n, la densité d'azote neutre, (Nt- nt) la densité d'azote ionisé,

G(t) le taux de génération des porteurs libres, et xc et Xh la durée de vie des électrons et des

trous.
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Ce modèle permet de simuler les mesures en photoconduction transitoire et de

déterminer séparément la durée de vie des électrons et des trous. Pour l'azote neutre, la

section efficace de capture des trous OJ, est estimée de l'ordre de 10~16 cm2. Pour l'azote ionisé,

la section efficace de capture des électrons ae est estimée de l'ordre de 5x10~14 cm2. De ce

fait, la durée de vie des électrons est plus sensible à la concentration d'azote que celle des

trous. La figure 11-15 donne une représentation schématique de ce modèle.

À

G(t) R(t)

C h = o\,1>

w

5.

Ec-

Ev-

4eV

R(t) « Ce, Ch

Figure H-15: Représentation schématique du modèle de recombinaison des porteurs
en présence d'impuretés d'azote et de dislocations dans du diamant
naturel Ha proposé par Pan [Pan 1].

Pour clore ce paragraphe, signalons qu'il a été souvent observé une chute de la durée de

vie des porteurs avec le champ électrique appliqué, autant sur les diamants naturels [Pan 2]

que sur les diamants de synthèse CVD [Pan 3], comme le montre la figure 11-16. Ce

phénomène demeure encore inexpliqué.
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Figure 11-16 : Durée de vie en fonction du champ électrique appliqué [Pan 3].
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11.3 La synthèse du diamant

IL3.1 Historique : du diamant HPHT au diamant CVD

Depuis les expériences de Lavoisier, en 1793. on sait que le diamant naturel est

constitué de carbones et que sa combustion produit exclusivement du dioxyde de carbone. En

1797, Tennant, un chimiste américain, démontra que le diamant n'est autre que du carbone

cristallisé. En effet, le même volume de dioxyde de carbone se dégage lors de la combustion

d'une même masse de diamant ou de charbon [Tennant, 1797]. Il faudra attendre les travaux

d'Henri Moissan pour établir les bases thermodynamiques de la synthèse du diamant : Hautes

Pressions (> 50000 atmosphères) et Hautes Températures (> 1000°C). C'est en étudiant les

propriétés et les conditions géologiques de la formation de "ces pierres transparentes" qu'il

parvint à ces conclusions, et annonça même le 6 février 1893 devant l'Académie des Sciences

la première synthèse du diamant [Moissan, 1894]. Bien que ces résultats expérimentaux

furent jugés erronés [Collongues], il n'en reste pas moins le précurseur de la synthèse du

diamant artificiel puisque la majorité des procédés industriels actuels reposent sur la

conjugaison d'une pression et d'une température élevées. Ce ne fut qu'en 1953, soit cinquante

ans après la première communication de Moissan que Liander et Lundblad réunirent les

conditions, de température et de pression et d'adjonction de métaux catalyseurs (Fe, Co, Ni),

permettant une synthèse reproductible du diamant (cf. figure II-17). Mais ces chercheurs,

travaillant dans les laboratoires de la firme suédoise A.S.E.A. ne publièrent pas leurs résultats

et la paternité de cette synthèse fut attribuée à Bundy et à ses collaborateurs, chercheurs à la

General Electric, qui réussirent en 1955 à fabriquer des diamants dans des conditions

contrôlées et reproductibles [Viel].

En 1958, W.G. Eversole proposa de synthétiser du diamant, à basse pression, en

condensant, sur un substrat chauffé aux alentours de 1000°C, un mélange gazeux

d'hydrocarbure [Eversole, 1958]: c'est le procédé CVD, Dépôt Chimique en phase Vapeur.

Cette méthode fut mise en oeuvre au milieu des années soixante par une équipe américaine,

dirigée par J.C. Angus [Angus, 1968]. Elle démontra la possibilité d'élaborer des poudres de

diamant sous de faibles pressions (< 1 bar) dans des conditions métastables (cf. figure 11-17).

Pratiquement à la même époque un groupe de recherche Russe, conduit par B.V. Derjaguin,

parvint à des conclusions et des résultats similaires [Deryagin, 1968], L'idée originale est

attribuée à Boris Spitsyn [Spitsyn, 1956]. Ce groupe de recherche proposa, en 1976, d'utiliser

l'hydrogène atomique pour graver les phases non diamants (graphitiques), se formant
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simultanément avec le diamant durant le procédé CVD [Deryagin 2, 1976]. Ils parviennent à

déposer des cristaux de diamant sur des substrats de nature différente (du diamant) comme le

silicium ou le molybdène [Deryagin 3, 1976], et à déterminer le taux de croissance des faces

(111) relativement à celui des faces (100) [Deryagin 4, 1976]. La technique CVD utilisée

reposait sur le transport chimique en phase gazeuse*. Alors que les équipes américaines

n'obtiennent, à l'époque, que de faibles vitesses de dépôt, environ 0.02 um/h [Chauhan 1976],

Spitsyn parvient à optimiser le procédé (mélange CH4/H2, création de sites de nucléation)

pour atteindre des taux de croissance de 1 um/h [Spitsyn 2, 1981]. Les travaux des Russes,

publiés dans une revue internationale [Spitsyn 2, 1981], incitent alors les japonais à se lancer

dans cette aventure. En 1982, une équipe dirigée par S. Matsumoto, met au point la synthèse

du diamant en couche mince par la technique CVD assisté par filament chaud [Matsumoto,

1982]. Un an plus tard, toujours au Japon, c'est l'élaboration de couche diamant par la

technique CVD assisté par plasma micro-onde qui voit le jour [Kamo, 1983]. Prenant

exemple sur ces succès technologiques et conscients des potentialités d'application des films

de diamant CVD, les américains emboîtent le pas dès 1985, "entraînant" la recherche

européenne à partir de 1989 (voir annexe D).
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Figure H-17 : Diagramme de phase du carbone.

*Cette technique consiste à chauffer une pièce de graphite à environ 2000°C, sous un flux gazeux d'hydrogène et
d'hydrocarbure, à proximité du substrat où se dépose le diamant [Spitsyn 2].
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De nos jours, plus de 30 techniques de synthèse CVD ont été développées, permettant

des vitesses de dépôt de 0.1 à plus de 100 um/h. Les principales techniques reposent sur les

dépôts assistés par :

- filament chaud, développée en 1981 [Matsumoto].

- plasmas (micro-onde, RF ou ECR) développée en 1983 [Kamo].

- torche plasma (RF ou Courant Directe), développée en 1987 [Matsumoto 2].

- flamme à combustion (oxyacétylénique), développée à partir de 1988 [Hirose].

Quelle que soit la méthode d'élaboration, le procédé CVD utilise souvent les mêmes principes

de base:

1. Un gaz réactif à base d'hydrocarbone dilué dans de l'hydrogène (souvent CH4/H2).

2. Un système énergétique dissociant les espèces chimiques en deux composés

fondamentaux pour la croissance du diamant : l'hydrogène atomique et le radical

méthyle. Remarquons que le taux de production de ces deux espèces varie suivant

la technique utilisée (cf. figure 11-18).

3. Une température du substrat entre 400 et 1200°C.

Hydrogène atomique [H] (mol.cm0)
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Filament chaud
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Vitesse de croissance (um/h)
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Fisure 11-18 : Conditions de dépôt pour les différentes
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techniques utilisées [Farhat].
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IL3.2 Principe de synthèse du diamant métastable par procédé CVD

A température ambiante et à pression atmosphérique, l'enthalpie de formation du

graphite est inférieure de 0.016 eV à celle du diamant. Cependant la barrière d'activation pour

le changement de phase du diamant en graphite est grande et vaut 3.545 eV [Field]. De ce

fait, dans les conditions de température et de pression ambiantes, le diamant existe, mais il est

thermodynamiquement instable, on parle de matériau métastable.

Dans les conditions de dépôt CVD, la probabilité de formation du graphite est

également bien plus importante que celle du diamant. Cette probabilité est directement reliée

à une grandeur thermodynamique, la sursaturation. Elle est définie comme le rapport (>1) de

la pression partielle de l'espèce à déposer (une espèce carbonée CxHy) sur la pression partielle

qu'elle aurait s'il y avait équilibre thermodynamique entre la phase gazeuse (CxHy) et la phase

condensée (le graphite ou le diamant) [Gicquel]. Cette sursaturation est, à pression modérée,

plus importante pour le graphite que pour le diamant.

II.3.2.1 Rôle de l'hydrogène atomique

Bien que les principes thermodynamiques ne soient pas favorables à la formation du

diamant, la nucléation et la croissance de couches diamants métastables par CVD sont

rendues possible grâce à la présence d'hydrogène dans le gaz réactif [Deryagin 3, Matsumoto

3, Anthony]. En effet, les cinétiques de gravure par l'hydrogène atomique pour les deux

formes allotropiques du carbone sont très différentes : la gravure du carbone-graphite est

environ cent fois plus efficace que celle du carbone-diamant, comme le montre la figure II-

19.

Figure 11-19 :

Schématisation de l'efficacité de gravure
par l'hydrogène atomique de différents
composés cabonés en fonction de la
température du substrat, d'après Vietzke
et al. [Vietzke].

3 0 0 4 œ 5 0 0 œ 0 7 O ) 8 0 0 9 0 0
Températire du abstrat fC)
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De plus, l'hydrogène joue un rôle de stabilisateur en comblant les liaisons pendantes du

diamant en formation. Certains auteurs corrèlent même directement la qualité du matériau

déposé avec la quantité d'hydrogène atomique présent dans la phase gazeuse [Angus 2,

Gicquel, Gonon]. L'hydrogène intervient également dans les mécanismes de construction du

matériau. Un modèle est d'ailleurs communément utilisé pour décrire ces mécanismes

[Anthony]. Lors du dépôt, l'hydrogène atomique comble au fur et à mesure les liaisons

pendantes du diamant. Ces mêmes atomes d'hydrogène sont à leur tour gravés par d'autres

atomes d'hydrogène en créant des corps volatiles, H2 [Piano 2]. De ce fait, des sites vacants

sont créés et peuvent recevoir un carbone de "construction". Cet atome de carbone est

généralement apporté par un radical méthyle -CH3 [Tsuda, Harris], comme le montre les

schémas de la figure 11-20. Notons qu'il existe une autre théorie où c'est le radical -C2H7 qui

est le vecteur principal de la construction du matériau [Frenklach].

H- n H-H

H H

— c

H * site vacant

c — c —

.CH3

L:

H H H

\ I /
H

1

î
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H

—c: — c —

i

, -H- .-7H-H

U
H H H

\ I /
H C

H * H

\ I /
H C

CH3 H- H-
H-

u
H * H

H C

H H

c — c —

— c — c —

Figure II-20 : Schéma du mécanisme de croissance du diamant, d'après Angus [Angus 3] et Piano [Piano 2]
Ce mécanisme ne prend pas en compte, la formation "simultanée" du graphite.
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H.3.2.2 Conditions de dépôt utiles à la croissance de films polv cristallins

Durant le procédé CVD, l'élaboration d'un film de diamant sur substrat (de nature

différente) "s'amorce" par la formation de germes [Gicquel 2]. Un germe est constitué d'un

agrégat d'atomes de carbone. Il se forme préférentiellement sur des sites superficiels

(marches, contraintes, défauts, poussières) lors de l'exposition du substrat à une phase réactive

contenant des espèces carbonées. Les substrats les mieux adaptés à produire ces germes de

carbones sont ceux capables de former un carbure par réaction avec une espèce carbonée de

la phase gazeuse, tels que le molybdène ou le silicium. La méthode la plus classique consiste

à placer le substrat dans un réacteur chimique, contenant une phase d'espèces carbonées

réactives, pour que le carbure se forme sur les sites qui atteignent la sursaturation [Mathis].

Afin d'augmenter la densité de sites ou de germination, on fait subir la plupart du temps au

substrat un pre-traitement avant dépôt: rayage ou polarisation du substrat [Anger, Ferrari,

Moulin].

Après l'étape de germination, la croissance des germes s'effectue par apport des espèces

de dépôt suivant les mécanismes de transport des espèces dans la couche gazeuse

diffusionnelle et de chimisorption dissociative des espèces à la surface [Gicquel 2]. Les

radicaux s'incorporent sur le germe dans des sites de chimisorption présentant un puits de

potentiel assez profond (sites vacants schématisés sur la figure 11-20). Au cours de cette étape

des plans cristallins se forment conduisant à la formation de cristaux de diamant. Les

radicaux s'incorporent dans les sites de chimisorption privilégiés des différents plans

cristallins, conduisant ainsi la croissance des cristaux par un déplacement de leurs plans

cristallographiques. Les germes peuvent ainsi prendre des formes cubooctaédriques

différentes, allant du cube jusqu'à la bi-pyramide à base carrée (cf. figure 11-21 a). Ces germes

grossissent donc latéralement et perpendiculairement à la surface du substrat, jusqu'à ce qu'ils

coalescence pour former un film polycrïstallm (cf. figure II-21 b). Les plans cristallins dont la

normale est parallèle à la surface initiale ne peuvent alors plus croître, seuls ceux formant un

angle différent de 0° avec la surface pourront continuer à se développer. Les plans cristallins

dont la normale forme un angle de 90° avec la surface du substrat et dont la vitesse de

croissance est la plus grande finiront par imposer une direction de croissance privilégiée. On

parle alors de développement d'une texture [Kobashi, Wild].

En se reposant sur le modèle de croissance sélective, décrite par Van der Drift [Van der

Drift], et prenant compte de la vitesse de déplacement des plans (100) relativement à celle de

déplacement des plans (111) [Deryagin 4, 1976], C. Wild a défini un paramètre de croissance,
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' i l l
(11.37)

Ce paramètre a permis d'établir une corrélation entre la texture développée et les conditions

du dépôt : température du substrat et pourcentage de méthane introduit ([Wild, Silva], cf.

figure 11-2le), présence d'impureté (notamment d'azote), densité de puissance micro-onde

(dans le cas d'une utilisation d'un réacteur plasma micro-onde [Silva]).
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Figure H-21 : Evolution du paramètre de croissance a en fonction des paramètres de dépôt : température
du substrat et pourcentage de CH4 [Wild],

La qualité des films (cristallographique, pureté: incorporation de phases amorphes sp2)

évolue également avec les conditions de dépôt [Gicquel 2], Pour une température du substrat

et une densité de puissance fixées, une augmentation de la concentration de CH4 dans H2,

conduit à une détérioration de la pureté des films en phase diamant et à une évolution des

cristaux d'aspect "bien défini" à des formes de boules (type chou-fleur) [Kobashi]. Ceci est dû

à la compétition entre les réactions chimiques de dépôt et de gravure de diamant et de

graphite, qui dépend des taux d'hydrogène atomique et de radicaux carbonés dans le milieu

réactif, de la température de surface, et également de l'épaisseur des couches limites. Pour
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une température du substrat fixée (par exemple 800°C), plus forte est la densité volumique de

puissance, plus importante est la proportion de CH4 acceptable pour obtenir une bonne qualité

de film [Gicquel 3]. La température de dépôt a aussi un rôle considérable sur la qualité. Des

films de diamant peuvent également être déposés à basse température (400-600°C),

cependant la qualité cristalline dépend toujours des autres conditions (densité de puissance

micro-onde, pourcentage de méthane) [Chen, Gicquel 6]. En résumé, la qualité du matériau

est assujettie à une "savante combinaison" de l'ensemble des paramètres de dépôt.

II.3.3 Les réacteurs de dépôt assistés par plasma micro-onde

La fréquence micro-onde la plus utilisée pour le dépôt CVD de diamant est de 2.45 GHz

(12.2 cm). Cette faible longueur d'onde offre l'avantage de former des plasmas très

énergétiques sur de faibles volumes. Par ailleurs, ces ondes sont acheminées dans le réacteur

via un guide d'onde, et ne nécessitent donc pas l'utilisation d'électrodes placées au coeur de

l'enceinte qui pourraient être des sources de pollution métallique pour les dépôts.

Dans un tel système, le champ électrique des micro-ondes transfère son énergie aux

électrons libres du gaz en les accélérant. Les électrons atteignent des températures de l'ordre

de 10000°K à 20000°K et vont à leur tour exciter les molécules du gaz par collisions. Un

plasma est ainsi crée dont la température de gaz varie typiquement entre 2000°K et 3200°K

[Gicquel 3]. Dans la gamme de pressions communément utilisées pour les dépôts diamants

CVD (10 à 200 Torr), le gaz n'est que très partiellement ionisé avec une constante de

dissociation (espèces ionisées/espèces non ionisées) de l'ordre de 10"4.

Il existe deux types de réacteur à plasma pour les dépôts de films de diamant utilisant

les fréquences micro-ondes:

Le réacteur de type tubulaire : dans ce système, le réacteur proprement dit, un tube en

silice (transparent aux micro-ondes), traverse le guide d'onde. Les gaz sont injectés dans le

tube où un plasma s'allume dans l'axe du guide, comme le montre la figure 11-22. C'est au

Japon, en 1982, que Kamo et ses collaborateurs mettent au point pour la première fois ce

système [Kamo].

Le réacteur de type Bell jar : Cette fois-ci le couplage entre les micro-ondes et le

plasma ne se fait plus à travers le guide d'onde, mais dans une seconde cavité cylindrique où

les ondes sont injectées via une antenne, comme le montre la figure 11-23. Dans ce cylindre,

qui constitue une cage de Faraday, s'établit un régime d'ondes stationnaires multi-mode qui
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Figure 11-22 : Schéma d'un réacteur type tubulaire [Kamo]
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Figure 11-23 : Schéma d'un réacteur type bell jar [Bachmann].
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permet l'établissement d'un plasma sur un des ventres de l'onde. Cette décharge plasma se

situe à l'intérieur d'une cloche en silice, d'où le terme Bell jar, où sont confinés les gaz

réactifs. L'avantage d'une telle configuration "plus aérée", par rapport à celle développée par

les japonais, est qu'elle permet d'éloigner le plasma des parois de l'enceinte, ici la silice, et

ainsi d'éviter des risques de pollution par la gravure de la cloche. De plus cette géométrie du

réacteur offre l'avantage de pouvoir déposer sur de plus grandes surfaces, de 2 à 10

centimètres de diamètre contre 2 à 3 cm pour la configuration tabulaire. Cette technique fut

mise au point par P.K. Bachmann et son équipe, en collaboration avec le société américaine

ASTeX (Applied Science and Technology), en 1987 [Bachmann].

Il faut tout fois signaler que l'inconvénient majeur de ce type de réacteur est la non

uniformité en épaisseur de la couche diamant déposée. En effet, ces plasmas s'allument dans

tout le volume "couvert" par le ventre de l'onde stationnaire micro-onde. Or ce ventre n'est pas

uniforme en énergie, d'où une température du plasma et une chimie associée plus importante

en son centre qu'en son bord. On obtient généralement au centre du dépôt une épaisseur de

diamant de 20 à 50 % plus élevée que sur les bords, ainsi qu'un gradient en qualité.

Actuellement des recherches sont menées, notamment au LIMHP, pour analyser et

modéliser les paramètres locaux clefs de ces systèmes, aussi bien dans le volume qu'à

l'interface plasma'surface, afin de contrôler et d'optimiser la qualité des films de diamant

élaborés dans ces réacteurs à plasmas micro-onde. Ces paramètres, conditionnant la chimie en

phase gazeuse et donc la densité des espèces réactives à proximité du substrat, sont :

- la température du gaz (Tg),

- la température des électrons (Te),

- la température de rotation et de vibration de l'hydrogène atomique (très proches de

Tg dans nos conditions de dépôt [Gicquel 4]),

- les concentrations des différentes espèces réactives, principalement H atomique et le

radical CH3.

Ces deux derniers paramètres, [H] et [CH3], qui dépendent directement des autres

paramètres locaux du plasma, font l'objet de nombreuses études car ils imposent les vitesses

de croissance et conditionnent la qualité du matériau déposé.
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Des mesures par spectrométrie d'émission, notamment l'actinométrie, rendent possible

la mesure de la concentration de [H] à l'interface plasma-surfacedans dans ce type de réacteur

[Gicquel 7]. Des modèles, validés par ces mesures optiques, ont permis de comprendre le rôle

de la concentration de méthane sur la concentration du radical méthyle (qui lui n'est pas

mesuré). Ainsi A. Gicquel et al. [Gicquel 5] ont montré que pour des densités de puissance

micro-onde supérieures à 15 W/cm3, l'augmentation du pourcentage de méthane dans le

mélange gazeux ne change pas la concentration d'hydrogène atomique à la surface, alors

qu'elle conduit à une augmentation importante de [CH3] à la surface [Farhat]. Ces mêmes

modèles montrent également que pour un pourcentage de méthane fixe, l'augmentation de la

densité de puissance micro-onde provoque une augmentation de la concentration de [H] et

une diminution de [CH3].

En se reposant sur les corrélations faites par Goodwin entre les espèces chimiques

présentes dans ces plasmas CVD et les mécanismes de croissance du matériau [Goodwin], le

Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et des Hautes Pressions (LIMHP) de Villetaneuse a

mis au point un modèle de croissance du matériau dont les paramètres d'entrée, [CH3]surf et

[H]surt-, sont fournis par un modèle plasma [Farhat]. Ainsi, la vitesse de croissance G (en

um/h) des films peut être définie par l'expression suivante :

V ;

SUTf

avec a et b des constantes de réaction, k] définissant la réaction C-H + H -» C*, k2 définissant

la réaction C* + H —> C-H, ns la densité de sites de surface (en mole/cm2) et nd la densité

molaire du diamant (0.2939 g/cnï'). Il apparaît donc une variation linéaire de la vitesse de

croissance avec la concentration de méthyle à la surface, qui serait proportionnelle à la

concentration de méthane dans la phase gazeuse. En revanche, ce modèle n'est plus valable

pour de fortes concentrations de [CH3], car dans ces conditions des processus de germination

secondaire apparaissent et modifient fortement les mécanismes de croissance [Silva].
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CHAPITRE III



LES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Ce chapitre est consacré aux méthodes et aux moyens techniques mis en oeuvre pour

cette étude. Tout d'abord, nous détaillerons le réacteur PECVD, ainsi que le mode opératoire,

permettant de synthétiser les films de diamant polycristallin. Nous décrirons les moyens

techniques utilisés pour la fabrication des dispositifs de détection. Nous détaillerons ensuite

les différentes techniques de mesure employées pour la caractérisation des détecteurs et

l'évaluation des caractéristiques électroniques du matériau élaboré.
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III.1 Elaboration et caractérisation des films de diamant

III. 1.1 Description du réacteur

Dans cette section nous allons décrire le réacteur utilisé, de type bell jar, ainsi que les

paramètres de contrôle permettant d'ajuster les procédés de dépôt en vue d'élaborer des

couches polycristallines de diamant pour des applications en détection nucléaire. Le réacteur

a été développé au Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et des Hautes Pressions

(CNRS/LIMHP) de Villetaneuse par le Pr. Alix Gicquel en 1990 [Gicquel, Anger 1].

Dans la première phase de cette étude, un réacteur a été assemblé au LIMHP. Son

fonctionnement a été validé avant son transfert au Département d'Electronique et

d'Instrumentation Nucléaire (DEIN) du LETI au CEA de Saclay. Au cours de la phase

d'optimisation des films pour leurs applications en détection nucléaire, nous avons apporté

quelques améliorations, notamment dans le but d'obtenir un vide secondaire, indispensable à

l'obtention de matériau de haute qualité électronique.

IH.1.1.1 L'enceinte

Le schéma du réacteur est présenté figure III-1. L'enceinte est constituée de deux

éléments : une cloche en silice vitreuse et un bâti en technologie ultravide en acier

inoxydable. La cloche est fixée au bâti par l'intermédiaire d'une bride de serrage dont

l'étanchéité est assurée par un joint torique en Viton. La partie basse de l'enceinte dispose d'un

passage à vide en translation permettant d'ajuster la hauteur du porte-échantillon. Deux portes

à ouverture rapide permettent le chargement des échantillons.

C'est sur le bâti que s'effectue tous les branchements : pompage, instruments de mesure

et de contrôle, et arrivée des gaz. Le système est équipé d'un système de pompage constitué

d'une pompe turbo-moléculaire et d'une pompe à palettes. Une vanne à tiroir

électropneumatique permet d'isoler l'enceinte du système de pompage principale durant le

dépôt, et évite ainsi d'éventuelles remontées de gaz par les pompes. La pompe à palettes est

connectée à l'ensemble par l'intermédiaire d'un filtre à particules d'alumine. Deux jauges, de

type Pirani et Penning, permettent la mesure respectivement des pressions primaires et

secondaires. Le vide limite atteint est inférieur à 1 x 10"6 mbar.

La pression totale des gaz au cours du dépôt est mesurée par un capteur de type

Baratron couplé à un système de régulation PID (contrôleur de pression MKS, LAF 250) et à

une servo-vanne, afin d'assurer le contrôle de la pression de travail.
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Gaz utilisés :

• Argon, qualité C

• Hydrogène, qualité électronique N55

• Méthane, qualité électronique N55

• Mélange - Hydrogène, qualité électronique N55
- Azote, qualité N45, dilué à 4000 ppm

• Oxygène, qualité électronique N55

Figure III-1 : Schéma du réacteur PECVD et de ses périphéries
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1. Tête magnetron micro-onde (2.45 GHz), alimentée par un générateur 6 kW.

2. Adaptateurs d'impédance.

3. Antenne, refroidie par circuit d'eau, terminée par un adaptateur d'impédance conique.

4. Guide d'onde.

5. Piston court-circuit.

6. Cage de Faraday.

7. Cloche en silice vitreuse.

8. Tube d'injection des gaz, en silice vitreuse.

9. Plasma activé par micro-onde.

10. Chapeau en Molybdène, de 5 cm de diamètre, recouvrant le porte-échantillon.

11. Ventilateurs de refroidissement.

12. Bâti en acier inoxydable.

13. Canne porte échantillon ajustable en hauteur.

14. Circulation d'eau du système de refroidissement du porte échantillon.

15. Vanne tiroir.

16. Pompe turbo moléculaire, Alcatel.

17. Servovanne.

18. Jauge de pression, de type Pirani.

19. Vanne.

20 Filtre à particules d'alumine.

21 Pompe à palettes.

22 Jauge de pression de travail, de type Baratron,

2 modèles utilisés : gamme 0 à 100 mbar, et gamme 0 à 1000 mbar.

23. Jauge de pression, de type Penning.

24 Conduite d'arrivée des gaz.

25. Régulateurs de débit massique (MKS -1527C),

gamme 500 sccm pour H2, gamme 10 sccm pour CH4, H2+N2 et O2.

26. Pyromètre optique bichromatique (700 et 1080 nm), modèle Ircon S, gamme 600 à 1300°C.
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Cinq lignes de gaz sont connectées à l'enceinte. Deux lignes fournissent les espèces

précurseurs aux dépôts : le méthane et l'hydrogène. Une ligne permet l'adjonction de l'azote

dans la phase gazeuse, en amenant un mélange gazeux d'azote à 4000 ppm dilué dans de

l'hydrogène. Une ligne fournie un gaz neutre, l'argon, utilisé pour la mise à pression

atmosphérique de l'enceinte avant l'ouverture du réacteur. Une ligne supplémentaire amenant

de l'oxygène est utilisée pour permettre le nettoyage de la cloche par gravure plasma ainsi que

des traitements d'oxydation des couches diamants. Chaque ligne possède un régulateur de

débit massique (MKS, 1259C), contrôlé par un débit-mètre (MKS, 247C), permettant de

réaliser les mélanges souhaités.

III. 1.1.2 Le porte-échantillon

II est essentiel de contrôler de façon précise la température du dépôt. Dans les gammes

de puissances micro-ondes utilisées, les plasmas sont suffisamment énergétiques pour

chauffer les échantillons. Le refroidissement du porte-échantillon permet de contrôler la

température du dépôt.

Le porte-échantillon utilisé est refroidi par une circulation d'eau. Cet échangeur, en

INCONEL, est recouvert d'un chapeau en molybdène sur lequel viennent se poser les

échantillons. Dans cette simple configuration, le refroidissement permet d'abaisser la

température au-dessous de 700°C pour des puissances micro-ondes allant jusqu'à 2600 W,

puissance maximale utilisée durant notre étude. La température s'ajuste de manière discrète

en intercalant des résistances thermiques (galettes de silicium et de cuivre) entre le chapeau

en molybdène et le porte-échantillon refroidi. Ce procédé, bien que rudimentaire, permet

d'obtenir des températures stables quelle que soit la durée de l'élaboration.

III.1.1.3 Le système de chauffage plasma micro-onde

Pour activer les espèces chimiques, nous utilisons un générateur micro-onde (SAIREM)

permettant d'injecter dans le réacteur des puissances de 600 à 6000 W. Le générateur et la tête

magnetron sont refroidis par une circulation d'eau. Les ondes, générées par le magnetron,

transitent par un guide d'onde de section rectangulaire où s'établit un régime d'ondes

stationnaires. Un piston court-circuit permet de positionner un ventre de l'onde sur l'antenne

de couplage. Cette antenne va permettre d'injecter les micro-ondes dans une seconde cavité

résonnante cylindrique, la cage de Faraday. Afin d'optimiser le transfert de l'onde et ainsi

l'accord d'impédance entre les deux cavités, un cône métallique prolonge la partie basse de
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l'antenne. L'antenne est refroidie par une circulation d'eau afin d'éviter son échauffement lors

d'un fonctionnement à forte puissance. Ceci permet de limiter les variations géométriques de

l'antenne dues à des dilatations thermiques qui peuvent modifier les accords d'impédances et

le couplage avec le plasma, lors du dépôt.

Dans la cage de Faraday, les ondes résonnent suivant un régime multi-mode. Le champ

électrique résultant présente une succession de ventres, à la fois dans l'axe de l'antenne mais

aussi sur des zones excentrées. La décharge plasma ne s'établit que dans la région basse

pression de confinement des gaz, délimitée par la cloche en silice transparente aux micro-

ondes. Le porte-échantillon est positionné dans le plasma en ajustant la hauteur de la canne.

Le couplage de la puissance émise dans le plasma est optimisé en effectuant des réglages sur

le piston court-circuit. La lecture de la puissance réfléchie vers le magnetron indique, en

partie, l'efficacité du réglage. Il peut arriver qu'un noeud de l'onde soit positionné en entrée du

magnetron, entraînant une faible puissance réfléchie lue; sans pour autant avoir un ventre sur

l'antenne. L'aspect visuel du plasma, taille et brillance, permet alors un réglage définitif.

L'excitation électromagnétique micro-onde accélère les électrons libres du gaz à des

températures de l'ordre de 20000°K (1.7 eV) [Gicquel 2]. Ces électrons ionisent le milieu par

l'intermédiaire de collisions avec les atomes, les molécules et les ions du gaz. Ceci a pour

effet d'augmenter l'énergie des espèces chimiques neutres jusqu'à des températures de l'ordre

de 2000°K (0.17 eV) [Gicquel 2]. Ces températures évoluent avec l'énergie cinétique des

électrons, et donc avec la puissance micro-onde injectée. Pour des puissances supérieures à

2000 W, une cloche en forme d'ampoule a été utilisée afin d'éloigner au maximum ses parois

du plasma et ainsi de limiter son chauffage et sa gravure par l'hydrogène atomique, source

potentielle d'impuretés dans la phase gazeuse et dans le dépôt. Dans ces conditions de hautes

puissances, des ventilateurs sont positionnés contre la cage de Faraday pour refroidir la cloche

et limiter le dépôt de films carbonés sur ses parois. Le dépôt de graphite, opaque et

électriquement conducteur, peut en effet perturber le régime micro-onde ainsi que la mesure

de température du porte-échantillon effectuée par pyrométrie optique.

Le magnetron est protégé par un isolateur, constitué d'une charge d'eau, qui va absorber

la puissance réfléchie lorsque, notamment, le plasma est mal couplé. Pour limiter ce retour en

puissance, des adaptateurs d'impédance, situés sur le guide d'onde, permettent d'annihiler ces

ondes par un phénomène d'interférences destructives.
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Malgré la très grande stabilité de fonctionnement du réacteur, il est apparu prudent

d'ajouter un système de sécurité supplémentaire afin de réaliser, sans danger, des dépôts

pouvant durer plusieurs jours, voir plusieurs semaines en continu. En effet, il peut arriver

qu'un désaccord micro-onde entraîne le plasma sur un ventre non désiré. La décharge pourrait

ainsi s'activer contre la paroi de la cloche, être gravée et imploser. Par ailleurs, nous avons

constaté qu'à chaque fois que le plasma s'allume à proximité de la paroi, la puissance

réfléchie passe de 0 à plus de 300 W, quelle que soit la puissance incidente. Un circuit de

sécurité a donc été monté en parallèle sur le boîtier de commande du générateur micro-onde,

afin d'éteindre le générateur dès que la puissance réfléchie dépasse 150 W. L'utilisateur peut

ainsi dormir sur ses deux oreilles! La nuit, bien sûr...

III. 1.2 Préparation du substrat

II est désormais admis que la nucléation du diamant sur des substrats non-diamants a

pour origine une couche intermédiaire qui se forme entre les deux matériaux au cours du

dépôt [Liu]. Différentes théories et observations ont montré que cette couche peut être

constituée de carbones amorphes [Singh], de carbure de métal [George] ou de graphite [Li].

La nature de cette interface est, en partie, liée au type de substrat utilisé et à son traitement

avant le dépôt.

Nos films de diamant ont été déposés sur des substrats de silicium. Le silicium permet

la formation de carbure, couche Si-C de quelques nanometres [Stoner], favorisant la

germination des grains en surface [Waite]. Cette couche intermédiaire assure par ailleurs une

bonne adhérence de la couche diamant déposée. De plus, le diamant et le silicium ayant des

coefficients de dilatation thermique similaire, 2X10"6 K"1 pour le diamant CVD [Pierson,

Qadri] et 2.5x10"6 K"1 pour le silicium [Okada], les risques de décollement de la couche CVD

lors du refroidissement de l'échantillon après dépôt restent faibles; contrairement aux dépôts

sur des substrats de molybdène, comme le porte-échantillon, où le film se décolle après

refroidissement.

Nous avons utilisé des plaquettes de silicium de 300 um d'épaisseur d'orientation (100)

avec une face polie, un dopage de type N (dopage au phosphore), et une faible résistivité (< 1

ohm. cm). Par ailleurs, les contraintes mécaniques induites par le film de diamant augmentent

avec son épaisseur et tendent à déformer le silicium au cours du dépôt. Pour des substrats

minces de silicium, ces déformations peuvent modifier le contact thermique avec le porte-
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échantillon, et par conséquent la température du dépôt. Nous avons donc utilisé des substrats

épais (quelques millimètres) pour déposer des couches épaisses.

Un traitement préliminaire favorisant la nucléation est appliqué au substrat avant dépôt.

Il conduit à la formation d'un film de diamant polycristallin durant le dépôt. Il a pour but de

créer des défauts en surface du silicium par implantation de germes diamants et/ou d'agrégats

de carbone [Liu, Iijima, Ong, Anger 2]. Ainsi, dès les premières minutes de la synthèse, la

densité de germe atteinte est de l'ordre de 1010 cm"2 [Ascarelli, Anger 1], et au bout d'une

vingtaine de minute le silicium est entièrement recouvert de diamant [Moulin]. Par contre,

sans aucun traitement appliqué au substrat, la densité de germination ne dépasse pas les 104

cm"2; il faut alors plusieurs heures de dépôt avant que le silicium ne soit recouvert [Anger 1].

Pratiquement, ce traitement consiste à introduire la plaquette de silicium dans un bain à

ultrasons contenant de la poudre de diamant (granulorité moyenne de 45 um), en suspension

dans une solution d'éthanol. La durée du traitement est de 30 mn. Le silicium est ensuite

nettoyé dans des bains successifs de trichloroéthane, d'acétone, d'éthanol et d'eau déionisée,

puis introduit dans le réacteur.

Comme nous l'avons vu au paragraphe II-2-2, l'inhomogénéité radiale du plasma

implique une variation radiale en épaisseur et en qualité du matériau déposé (cf. figure III-2).

En conséquence, et bien que les dimensions du porte-échantillon permettent le dépôt sur des

surfaces de 5 cm de diamètre, seuls des échantillons de silicium de 4 cm" (généralement, 4 x

1 cm2) ont été utilisés.

120

100

5 80

40

zone utile

-1 0 1

distance (cm)

Figure IH-2 : Variation de l'épaisseur d'une couche diamant déposée sur
une plaquette de silicium de 5 cm de diamètre.
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III.1.3 Paramètres d'entrée utiles au dépôt

Pour le dépôt CVD de diamant, six paramètres d'entrée, ajustables par l'utilisateur

influent sur la qualité des couches déposées :

- la puissance micro-onde,

- la pression du gaz réactif dans le réacteur,

- la température du substrat,

- le mélange gazeux,

- le débit du mélange gazeux,

- la durée du dépôt.

in.1.3.1 Le couple puissance micro-onde - pression

II existe un fort couplage entre la pression et la puissance micro-onde. Le volume du

plasma augmente avec la puissance, à pression constante. Il diminue lorsqu'on élève la

pression, à puissance constante. Par conséquent, pour chaque puissance de travail, la pression

est adaptée pour conserver une dimension constante du plasma [Anger]. Nous appellerons

densité de puissance moyenne, le rapport de la puissance micro-onde incidente sur le volume

total du plasma (en l'absence de porte-échantillon).

Quels que soient les procédés de dépôts utilisés dans cette étude, le volume du plasma

a été maintenu constant avec un diamètre de 5 cm. Ce réglage est visuel, et repose sur les

dimensions du porte-échantillon.

En pratique, nous n'avons pas utilisé des puissances inférieures à 1500 Watt, car à

basse puissance ce générateur fourni un spectre d'émission micro-onde de mauvaise qualité.

Nous n'avons pas travaillé au delà de 3000 W, car les capacités de refroidissement du porte-

échantillon sont dépassées et ne permettent pas de refroidir le substrat à moins de 1000°C

Sur le tableau III-1 sont indiqués les couples puissance-pression couramment utilisés pour les

dépôts, ainsi que les densités de puissance correspondantes.

Puissance (Watt)

1600

2100

2600

Pression (mbar)

70

85

105

densité de puissance (Watt/cm3)

24.5

32

40

Tableau III-1 : couples pression-puissance utilisés.
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i n . 1.3.2 La température du substrat

La température du substrat, durant le dépôt, est un élément clef de la qualité de la

couche déposée [Anger, Silva]. En absence de système de refroidissement, la température du

substrat est fortement liée à la densité de puissance micro-onde. L'augmentation de la densité

de puissance est responsable d'une augmentation du flux thermique (radiatif et chimique) du

plasma vers le substrat. L'originalité de ce réacteur est de pouvoir complètement découpler

ces deux paramètres grâce au système de refroidissement décrit plus haut (porte-

échantillon+barrières thermiques). Ce n'est pas le cas de tous les réacteurs où le contrôle de la

température du substrat est obtenu en ajustant la densité de puissance.

La mesure de la température s'effectue à l'aide d'un pyromètre bichromatique.

L'avantage de cette technique de mesure, par rapport aux mesures par thermocouple, est

qu'elle donne directement la température de la surface de l'échantillon où a lieu la croissance.

Pour notre étude, les dépôts CVD ont été réalisés à des températures comprises entre

700°C à 1000°C.

IIÏ.1.3.3 La composition du mélange gazeux

Comme nous l'avons vu au chapitre II, les dépôts CVD diamant utilisent deux types

d'espèce chimique: une espèce apportant un carbone de construction, un hydrocarbure, et une

espèce utile à la gravure. Généralement, c'est un mélange de CH4+H2 qui est utilisé. Il a été

aussi montré que l'addition d'oxygène dans la phase gazeuse, sous forme CH4+H2+O2 ou CO+

H2, permet d'améliorer la qualité cristallographique des couches par un rendement de gravure

plus efficace des phases non-diamant [Bachmann]. Cependant, les propriétés électroniques

d'un semi-conducteur étant fortement influencées par l'incorporation d'impuretés en faible

quantité (< 1 ppm), nous avons choisi de limiter le nombre d'éléments potentiellement

incorporates dans le matériau. Nous avons donc utilisé un simple mélange d'hydrogène et de

méthane comme gaz précurseurs. Le "pourcentage de méthane", noté CH^I-L, auquel nous

ferons référence dans cette thèse, correspond à la fraction du flux de CH4 introduit dans le

flux total CH4+H2. Ce n'est en aucun cas une fraction molaire.

L'azote est l'impureté principale des diamants naturels. On retrouve également ces

impuretés dans les films synthétiques de diamant. Elles s'incorporent facilement dans le

matériau, dès que l'atmosphère du dépôt est contaminée à la suite de problème d'ètanchéitè du

réacteur. Nous avons donc réduit au minimum l'incorporation d'azote en contrôlant la pression

de base de l'enceinte, et en utilisant des gaz ultra-purs.
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Par ailleurs, des études ont montré que l'incorporation contrôlée d'azote en faible

quantité dans la phase gazeuse, en cours de dépôt, peut induire une croissance ordonnée des

cristallites et conduire ainsi à la croissance d'un film texture [Locher, Jin, Silva]. Certains

films ont donc été déposés en ajoutant intentionnellement de l'azote dans la phase gazeuse

afin de quantifier son impact sur les propriétés électroniques des diamants CVD.

Tous les gaz utilisés sont de "qualité électronique" N55, c'est-à-dire de pureté supérieure

à 99.9995 %. Les limites supérieures de concentration en impuretés résiduelles sont de 2 ppm

pour H2O, 2 ppm pour N2, 0.5 ppm pour O2, et de 0.05 ppm pour CO et CO2, respectivement.

Pour les dépôts sous impuretés d'azote, nous avons utilisé un mélange contenant 4000 ppm

d'azote (qualité N50) dilué dans de l'hydrogène (qualité N55).

Les études faites au LEVIHP ont montré que la vitesse de dépôt augmente légèrement en

fonction du débit des gaz. Pour des conditions de dépôt données, il a été mesuré une

augmentation de 0.02 um/h du dépôt par 100 sccm de débit (standard cubic eentimeter per

minute) injecté [Anger 1]. Il nous a donc paru inutile d'imposer de fort débit au vu du faible

gain en vitesse de dépôt obtenu. Par conséquent, en s'appuyant sur ces travaux et sur les

procédés de dépôt décrits dans la littérature en référence, nous avons fixé un débit total des

gaz injectés dans le réacteur à 200 sccm.

Pour H? pur, on utilise un débimètre de valeur maximale 500 sccm calibré à l'azote

(réglage constructeur), soit 505 sccm de débit maximal corrigé pour l'hydrogène. Pour CH4

pure, on utilise un débimètre de valeur maximale 10 sccm, soit 7.2 sccm, de débit corrigé

pour le méthane. Pour le mélange H2 + N2, on utilise un débimètre de valeur maximale 10

sccm, soit 10.1 sccm de débit corrigé pour l'hydrogène. La précision de ces débimètres est de

1 % de la pleine échelle.

Un des paramètres clefs pour les dépôts CVD est le pourcentage de méthane introduit

dans la phase gazeuse. Ce pourcentage est, nous l'avons vu, le rapport de la quantité de

méthane sur la quantité d'hydrogène introduit dans le réacteur, soit le rapport des débits des

deux gaz. En nous appuyant sur les études reportées dans la littérature et ceux réalisées au

LIMHP, nous avons réalisé les dépôts de diamant avec des pourcentage de méthane compris

entre 0.5 et 3 %.
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Le tableau III-2 donne les incertitudes sur les pourcentages des gaz utilisés.

Gaz

CH4

N2

(pour 1% CH4)

pourcentage du

débit du

mélange

0.5 %
1%

3 %

10 ppm

20 ppm

40 ppm

100 ppm

débimètre

utilisé

(gamme corrigée)

7.2 sccm

7.2 sccm

7.2 scan

10.1 sccm

10.1 sccm

10.1 sccm

10.1 sccm

débit imposé

1 sccm

2 sccm

6 sccm

0.5 sccm

1 sccm

2 sccm

5 sccm

erreur (%)

10%

6%

3.7 %

20.5 %

12.5%

7.5 %

4.5 %

Précision sur le

pourcentage

(0.5 ± 0.05) %

(1 ± 0.06) %

(3 ±0.10)%

(10 ±2) ppm

(20 ± 2.5) ppm

(40 ± 3) ppm

(100±4.5)ppm
Tableau HI-2 : Pourcentages et incertitudes sur les débits des gaz, dilués dans l'hydrogène,

introduits dans le réacteur.

IH.1.3.4 Le mode opératoire

Après traitement aux ultrasons, le substrat de silicium est introduit dans le réacteur.

L'enceinte est pompée en vide secondaire jusqu'à des pressions inférieures à 10"6 mbar. Les

gaz sont alors introduits dans le réacteur, régulés par un pompage primaire, et le plasma est

allumé.

L'expérience montre qu'il ne faut pas se placer immédiatement dans les conditions de

puissances et de pressions imposées par le procédé sélectionné [Anger]. En effet, débuter le

dépôt à de fortes puissances micro-ondes et à une pression élevée, donc avec un plasma très

énergétique, risque de graver les sites de germination (par l'hydrogène atomique) et de

diminuer fortement la densité de nucléation [Kim]. Il convient donc d'effectuer un pré-dépôt

d'une trentaine de minute à basse puissance (1000 W), afin de favoriser le processus de

nucléation des grains de diamant et de permettre à la première couche de diamant de se

former. Ensuite, seulement, la puissance micro-onde est amenée à la valeur nominale

souhaitée. Il est clair que cette première couche diffère en qualité avec le reste du film

déposé. Mais elle reste inférieure à 0.2 um pour une densité de nucléation d'environ 1010 cm"2

[Matisse], alors que les films étudiés seront de l'ordre de 20 um. Le temps de dépôt varie de

quelques dizaines d'heure pour les films minces, à plusieurs semaines pour la croissance de

film de plusieurs centaines de micron d'épaisseur.

A la fin du dépôt, une phase de gravure de 15 mn sous plasma d'hydrogène pur est

imposée afin de graver d'éventuelles liaisons graphitiques de surface. L'échantillon est ensuite

refroidi sous vide jusqu'à température ambiante. Le réacteur est remis sous pression

atmosphérique, en utilisant un gaz inerte : l'argon.
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III.1.4 Techniques de caractérisation

in . 1.4.1 Mesure de l'épaisseur des films

L'épaisseur des couches déposées a été mesurée selon deux techniques. Pour les films

minces (inférieures à 50 microns), nous avons utilisé une mesure par double pesée, avec une

balance précise au centième de milligramme. Elle consiste à déterminer la prise de masse du

substrat de silicium après dépôt. L'incertitude absolue sur l'épaisseur mesurée est de 0.2 um,

compte tenu de la surface des échantillons. L'épaisseur ainsi déterminée est une valeur

moyennée sur la surface de l'échantillon, et ne tient pas compte des variations de vitesse de

croissance sur le substrat (voir figure III-2). Pour les films épais et auto-supportés, le substrat

de silicium ayant été gravé, la mesure d'épaisseur est réalisée à l'aide d'un micromètre Palmer

avec une précision de un micron.

III.1.4.2 Microscopie électronique à balayage et à force atomique

Microscope électronique à balayage (MEB),

La microscopie électronique à balayage repose sur le principe d'excitation du matériau à

diagnostiquer par un faisceau d'électron. L'interaction induit l'émission de différents

rayonnements: électrons secondaires et Auger, rayons X, photons ER-visible-UV. Ce sont les

électrons secondaires qui permettent la formation d'une image topographique de l'échantillon

sondé. On trouvera en référence une description détaillée de cette technique d'analyse

[Gheeraert, Agius].

Les observations ont été effectuées à la fois au CEA et au CNRS de Villetaneuse. Au

CEA, un microscope type STEREOSCAN 100 est utilisé. Les dépôts sont au préalable

recouverts d'une couche conductrice d'or de quelques nanometres d'épaisseur afin de

permettre l'écoulement des charges de surface crées par le flux d'électrons. On remarquera en

revanche que les films de diamant "bruts de croissance" sont suffisamment conducteurs en

surface (voir chapitre IV) pour pouvoir être analysés directement par MEB sans recourir aux

dépôts métalliques.

Les observations, réalisées à l'aide de cette technique, permettent d'évaluer la densité de

nucléation, l'épaisseur du film, les défauts géométriques, la taille des grains et parfois la

texture des films lorsque la morphologie des cristallites est bien marquée [Silva].
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Microscopie à force atomique (AFM),

La microscopie à force atomique utilise le concept de microscopie en "champ proche".

Son principe repose sur la force d'interaction créée lorsqu'une pointe-sonde est approchée au

voisinage d'une surface. Quand la sonde se déplace au dessus d'une surface non plane, cette

force (magnétique, électrostatique et de Van Der Walls) varie et induit une déformation de la

pointe. Un faisceau laser, focalisé et réfléchi par cette dernière, permet de mesurer ces

déformations [Sur].

Les observations AFM ont été effectuées au CEA/DEIN. L'AFM utilisé est un modèle

Optilas. Cette technique ne nécessite aucune préparation particulière des échantillons.

Nous avons usé ponctuellement de cette technique afin d'évaluer la rugosité des

échantillons.

in.1.4.2 Spectroscopie en transmission

Nous avons ponctuellement effectué des spectres en transmission, dans la région 220-

800 nm, des films de diamant afin d'estimer leur pureté. On rappellera que les diamants de

type lia sont parfaitement transparents dans ce domaine de longueur d'onde.

Ces mesures ont été réalisées dans un spectromètre à transmission UV-visible-proche

IR (modèle Perkin Elmer, Lamda 9). De plus, afin d'éviter les pertes par diffusion provoquées

par la forte rugosité de surface des films, le spectromètre a été équipé d'une sphère

d'intégration (recouverte d'une couche de BaSO4).

LIT. 1.4.4 Spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman est la technique d'analyse la plus utilisée pour caractériser les

couches de diamant. Elle permet une caractérisation qualitative de la nature chimique et de la

structure (cristalline ou amorphe) du matériau. On peut ainsi évaluer la qualité

cristallographique de la maille diamant (sp3), et mettre en évidence les incorporations de

graphite (spz), de carbone amorphe et d'impuretés comme l'azote ou le silicium.

Ce diagnostic repose sur la diffusion inélastique d'une onde excitatrice par les phonons

du matériau. Les caractéristiques de vibration du réseau cristallin dépendent de la

configuration des atomes dans la maille, de la régularité de la structure et des défauts

ponctuels. Différentes bandes et pics Raman ont ainsi été recensés [Zhu, Chatei] :
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- bande centrée à 1140 cm"1, correspondant à du diamant micro-cristallin.

- pic étroit centré à 1332 cm"1, attribué au premier ordre de la raie du diamant.

- bande centrée à 1345 cm"1, correspondant au carbone amorphe (bande D).

- bande centrée à 1550 cm"1, correspondant au diamant amorphe (DLC)

- pic centré à 1580 cm"1, attribué au premier ordre de la raie du graphite (bande G).

- pic centré à 2458 cm"1, attribué au second ordre de la raie diamant.

- pic centré à 3240 cm"1, attribué au second ordre de la raie du graphite.

A partir des spectres Raman, nous pouvons tirer des informations sur :

1. la qualité cristallographique de la couche polycristalline diamant, en mesurant la

largeur à mi-hauteur (FWHM) de la raie diamant située à 1332 cm"1. La FWHM

s'élargit avec la quantité d'imperfections dans la structure diamant (joints de grain,

impuretés, dislocations, lacunes...) [Badzian]. Elle varie entre 1.8 et 3 cm"1 pour le

diamant naturel, suivant la qualité du cristal [Huong].

2. les contraintes mécaniques du film, en mesurant le déplacement de la raie diamant

située à 1332 cm"1. Un déplacement vers les nombres d'onde plus grands indique un

état de contraintes en compression, et inversement un déplacement vers les

nombres d'onde plus faibles, un état de contrainte en tension [Yoshikwa].

3. la pureté de la couche, en mesurant le rapport d'intensité de la raie diamant (sp3) à

1332 cm"1 sur l'intensité de la raie graphite (sp2) à 1580 cm"1. On définit ainsi un

facteur de pureté de la phase carbone [Anger, Chatei].

4. la présence d'impuretés, en observant les bandes de fluorescence. L'azote, lorsqu'il

est associé à une lacune (V), présente une fluorescence vers 2050 cm"1 (2.16 eV,

azote en agrégat : complexe N-V) et vers 3400 cm"1 (1.95 eV, azote en substitution :

complexe N-N-V) [Zhu]. On peut parfois aussi observer une fluorescence vers 1900

cm"1 (1.68 eV, complexe Si-V), due à des impuretés de Si provenant de la cloche en

silice ou du substrat.

L'ensemble des spectres Raman ont été réalisés avec un appareil Dilor XY muni d'une sortie

micro-Raman sur un microscope optique. Le système de détection du spectromètre à triple

dispersion est composé d'une barrette de photodiodes. Les mesures se font avec une

configuration des réseaux en simple dispersion, et avec un objectif x 50. La résolution pour ce
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type d'appareil est de 6 cm"1. Le faisceau sonde est un laser argon ionisé de longueur d'onde de

514.5 nm. Notons que pour cette énergie excitatrice, la spectrométrie Raman est environ 50

fois plus sensible aux liaisons sp2 qu'aux liaisons sp3 [Nemanich]. Cette valeur augmente avec

la longueur d'onde du faisceau sonde [Wagner]. Cette différence de sensibilité est prise en

compte lors de la détermination du facteur de pureté.

Pour mesurer précisément la position de la raie diamant et sa largeur à mi-hauteur, nous

avons utilisé un spectromètre Dilor Z24 fonctionnant avec un faisceau incident à 647.1 nm

(laser krypton ionisé), permettant d'obtenir une résolution de 0.2 cm"1. La raie diamant est

déconvoiuée par un filtre Lorentzien de largeur à mi-hauteur A. Cette largeur est ensuite

corrigée en prenant en compte les caractéristiques de l'appareil [Dijkman, Anger] :

\ f s \ 2

FWHM = A J1 - 2l —J pour A > 2s (III. 1 )

avec FWHM, la largeur à mi-hauteur réelle,

A, la largeur à mi-hauteur expérimentale,

s, la largeur spectrale de la fente du Z24.

Les mesures de spectroscopie Raman ont été effectuées au LIMHP, par A. Tardieu. La

figure III-3 représente deux spectres Raman relatifs à deux couches de qualités différentes. La

couche a), de mauvaise qualité, présente un large pic diamant (FWHM = 9.5 cm"1), une forte

fluorescence due aux phases carbonées non diamant vers 1500 cm"1 et aux impuretés d'azote

vers 2050 cm"1. La couche b) présente un pic diamant très étroit (FWHM = 4 cm"1) et une

ligne de base plate et sans fluorescence. La figure III-4 représente un spectre haute résolution,

mesuré au Z24 avec une largeur de fente de 100 um. Il permet de déterminer avec précision

la FWHM et la position de la raie diamant : 4 ± 0.2 et 1332.5 ±0.1, respectivement.
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III.2 Le dispositif de détection

III.2.1 Préparation du film diamant

Après la phase de dépôt, et avant d'utiliser le film diamant pour la détection, il est

nécessaire de préparer la surface du matériau par des traitements thermiques et chimiques

adéquats. Cette étape permettra de limiter ultérieurement le courant de fuite du détecteur.

Le dispositif de détection est réalisé en déposant des contacts électriques sur le matériau

traité. Les contacts métalliques sont déposés par evaporation PVD (VapoDéposition

Physique). Les dépôts sont réalisés sous vide secondaire (5 10"' mbar) dans un évaporateur

assisté par un canon à électrons (type PLASSYS MEB 400), permettant l'évaporation de

source métallique (Au, Ti, Pt, Al,...). Les surfaces des contacts, de dimensions millimétriques

(de 1 à 25 mm2), sont délimitées par des masques métalliques.

Les traitements de surface et la réalisation de contacts performants sur les films de

diamant ont fait l'objet d'une étude développée dans le chapitre IV.

III.2.2 Configurations du dispositif

Deux configurations, coplanaire et sandwich, ont été utilisées.

Contacts déposés
-par evaporation PVD

Couche diamant
d épaisseur L

Substrat de silicium-

a) b)
Figure IH-5 : Représentations schématiques de la configuration a) sandwich et b) coplanaire.

La configuration coplanaire, illustrée sur la figure III-5b, permet essentiellement

d'effectuer une mesure de surface. Elle a été utilisée pour les mesures en mode photo-courant,

lors d'irradiation sous photons UV qui sont, dans le cas du matériau diamant, absorbés sur de

très faibles épaisseurs (< 2 um). Deux contacts parallèles rectangulaires sont déposés sur la

surface de croissance. L'espace entre les contacts, 1, définit la zone active du dispositif.

Lorsque les films sont trop minces, et donc trop fragiles pour être autoportés (< 20 um), il est
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Figure IH-6 : Simulations des lignes champs électriques, et des profils du champ selon une direction donnée,
entre deux contacts métalliques, séparés par une distance 1, déposés sur une couche diamant
d'épaisseur L, en configuration coplanaire avec et sans substrat de silicium,
a) cas 1 > L, b) cas 1 « L.
Simulations réalisées par éléments finis à l'aide du logiciel QuickField [QuickField].
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prudent de conserver le substrat de silicium. Des simulations du champ électrique, reportées

sur la figure III-6, nous ont permis de mettre en évidence l'influence du substrat de silicium

sur les mesures électriques dans une telle configuration. Si la distance inter-électrode est

inférieure à l'épaisseur du film, le silicium ne perturbe pas de façon significative les lignes de

champ. En revanche, dans le cas contraire, il fait diminuer de façon importante la valeur du

champ électrique entre les contacts. Il convient donc d'adapter la distance entre les contacts à

l'épaisseur du film, si l'on désire conserver le substrat de silicium.

La configuration sandwich permet d'effectuer des mesures électriques dans le volume

de la couche de diamant (cf. figure III-5, a). On appelle également ce type de dispositif,

détecteur plan. Elle est mieux adaptée, que la configuration coplanaire, pour les

caractérisations courant-tension des films et pour la détection de rayonnements pénétrants,

comme les particules alpha et bêta. Elle a été utilisée pour les mesures en mode comptage,

car dans cette géométrie, les lignes du champ électrique appliqué sont tendues et les valeurs

du champ sont constantes, ce qui simplifie l'interprétation des mesures. De plus, le champ

n'est en aucun cas perturbé par le substrat de silicium, puisqu'il constitue une des deux

électrodes. Pour les films épais (> 100 um), le silicium peut être gravé et remplacé par un

dépôt d'or pour former un contact électrique.

III.2.2 Caractérisation courant-tension

Les mesures courant-tension ont été réalisées sur des dispositifs en structure sandwich,

à température ambiante et sous obscurité. Elles permettent à la fois d'évaluer les

caractéristiques des contacts (ohmiques, bloquants, injectants) et les caractéristiques

électriques du matériau. Ces informations servent à évaluer le courant de fuite (ou le bruit) du

dispositif polarisé, sans excitation extérieure.

La mesure des courants électriques dans des matériaux très résistifs, comme le diamant,

nécessite quelques précautions expérimentales. En effet, les courants mesurés sont très faibles

et souvent de l'ordre du pico-ampère. Or, il suffit d'un peu d'humidité pour induire un courant

de surface parasite, et ainsi masquer la mesure du mouvement des charges dans le volume.

Des perturbations électromagnétiques environnantes peuvent également fausser les résultats

en induisant des charges supplémentaires aux électrodes. Pour pallier à ces effets, les

caractérisations courant-tension ont été réalisées sous vide (vide primaire, 10 " mbar) et dans
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une enceinte métallique servant de cage de Faraday. Des micro-pointes en tungstène

permettent d'appliquer les tensions à l'échantillon, via ses contacts métalliques, et de recueillir

le courant induit. Le circuit est connecté, via des câbles blindés BNC, à un électromètre de

type KEITHLEY-6517. Cet appareil permet à la fois d'appliquer des tensions, de 0 à 1000

Volt, et de mesurer de très faibles courants, jusqu'à 0.1 pA.

Lorsqu'un échelon en tension est appliqué dans un semi-conducteur à grand gap, comme

le diamant, un courant transitoire apparaît. Durant un temps très bref, des porteurs sont

injectés dans le matériau, par les contacts. Le courant mesuré augmente de façon importante,

puis décroît vers un état d'équilibre. Ce phénomène est la conséquence à la fois d'un effet

capacitif et du temps de relaxation diélectrique du semi-conducteur (xrei= exp, avec s la

constante diélectrique et p la résistivité du matériau) [Rose, Van Roosboeck]. Bien que la

capacité diélectrique du diamant soit faible, son temps de relaxation est élevé à cause de la

très forte résistivité de ce matériau. Le diamant non dopé fait d'ailleurs partie des semi-

conducteurs à relaxation, caractérisés par une durée de vie des porteurs inférieure au temps

de relaxation diélectrique du matériau (xEih < xrei). Par conséquent, pour assurer la

reproductibilité des mesures, un banc d'acquisition a été automatisé afin de pouvoir imposer

des rampes de montée en tension, et de contrôler les temps de stabilisation en courant lors de

la mesure. L'acquisition est faite lorsque les fluctuations sont inférieures à 0.1 % , comme

indiquées sur la figure III-7.

1E-8-:

1E-10

c
CD

=3

°
=3

° 1E-1-U

1E-12-

Application^ie la ï fluctuations
A inférieures à 0.1 %

0,1 10

temps (mn)

Figure III-7 : Allure type de l'évolution du courant en fonction du temps lorsqu'une
tension est appliquée à un dispositif diamant.
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L'allure générale des courbes courant-tension (I-V) est non-symétrique ou symétrique.

Le premier cas correspond à un comportement plutôt rectifiant, alors que le second décrit

plutôt un comportement de type ohmique et/ou injectant. Dans le second cas, on distingue au

moins deux pentes différentes figure III-8. A champ faible, le diamant présente une allure de

type que IQCV. A champ fort, on trouve une évolution de la forme IocVn ou Iocexp(nV). A

champ très fort, il y a claquage du matériau. Pour le diamant naturel, ce champ de claquage se

situe aux alentours de 107 V/cm. Les couches diamants CVD n'atteignent jamais cette valeur.

La tension de claquage est ici liée à la qualité intrinsèque du matériau : plus il y de défauts

dans le matériau (joints de grain, graphite...) et plus les contacts disposent d'un fort pouvoir

d'injection (dû à des états d'interface entre le métal et le diamant), plus le champ de claquage

se manifeste pour de faibles valeurs.

Nous avons déterminé la résistivité de nos couches de diamant CVD en utilisant la

partie linéaire des mesures I-V, à champ faible et à champ moyen. Nous avons également

relevé la valeur en tension pour laquelle le courant dépasse 1 nA (cf. figure III-8). Nous

estimons que ce courant de fuite correspond à une intensité suffisamment importante pour

générer un bruit électronique significatif lors de l'utilisation du dispositif comme détecteur.

Nous reviendrons plus en détail sur l'allure de ces courbes I-V, lorsque non décrirons

l'influence des contacts électriques sur le courant de fuite, au chapitre IV.

100
tension (Volt)

Figure IH-8 : Caractéristique I-V, sous obscurité, d'un échantillon CVD diamant de 20 um.
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III.3 La chaîne de mesure en mode comptage

III.3.1 Le dispositif expérimental

Nous avons utilisé une chaîne de mesure dont la configuration reste très classique en

physique nucléaire lorsque l'on veut évaluer une énergie déposée, c'est-à-dire en fait mesurer

la charge totale créée par le passage d'une particule ionisante dans un détecteur. Elle

comprend le détecteur, alimenté par un générateur haute tension, un préamplificateur de

charge, un amplificateur couplé à un circuit de mise en forme du signal, et un analyseur

multicanal (carte électronique permettant le comptage et l'analyse de l'amplitude des

impulsions générées). On trouvera figure III-9, le schéma du montage utilisé pour ces

mesures.

Deux sources de rayonnement ont été utilisées, une source d'américium (Am241,

délivrant 104 particules/s sur 2n) pour les particules alpha mono-énergiques à 5.5 MeV, et une

source de strontium-yttrium (Sr/Y, 3190 p/s sur 4K) émettant un spectre de particules bêta

d'énergie 2.25 MeV maximale. Les mesures ont été effectuées sous vide pour éviter les pertes

d'énergie du rayonnement incident par absorption dans l'air.

La prise du contact électrique sur la face avant du diamant-détecteur s'effectue par

l'intermédiaire d'un pointe en tungstène appliquée sur le contact en or. Le détecteur est relié à

la masse via le substrat de silicium (contact arrière), comme le schématise la figure III-10.

Vis de positionnement

Fiche BNC

Film diamant + contact métallique

silicium

Substrat

Support

métallique

Pointe en tungstène

1 A
I

û_

Figure III-10 : Schémas du boîtier de mesure: support et prise de contact sur la face avant du diamant-détecteur.
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Figure 111-9 : Schéma de montage pour la mesure en mode comptage
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III.3.2 Mesure du signal

Le détecteur est polarisé, par un générateur de tension (module ORTEC 428) délivrant

une tension continue variable de 0 à 1000 volts, à travers un filtre R-C passe-bas et une

résistance de charge Rc de 10 MQ. C'est à travers la résistance R^ que va s'effectuer la mesure,

où les fluctuations sur la différence de potentiel (ddp) appliquée, à chaque passage d'une

particule à travers le détecteur, vont être enregistrées.

- sans rayonnement => aux bornes de R^ la ddp sur le détecteur : Vd = Vo -Rci

avec i le courant de fuite

- sous rayonnement ==> génération de Oind —> génération de 8V => Vd + 5V = Vo -Rci'

Le détecteur est relié au préamplificateur via une capacité et un transistor à effet de

champ F£T(2N4416) qui, en abaissant l'impédance d'entrée du préamplificateur, le protège,

le cas échéant, des "forts sauts" de tension induits par des fluctuations du courant de fuite

(notamment, claquage sur les électrodes ou dans le matériau). Le F ET permet donc de

minimiser à la fois le bruit et le temps de montée du signal. La charge (ou la tension), issue du

détecteur, est d'abord intégrée dans le condensateur C#, pour ensuite se décharger dans le Rp

de la boucle de contre-réaction du préamplificateur. La charge est alors amplifiée par un

préamplificateur modèle Amptek A250.

L'impulsion en tension induite par le rayonnement possède à la sortie du A250 un temps

de montée caractéristique du déplacement des charges dans le matériau-détecteur, et une

amplitude liée à l'énergie déposée et à la sensibilité du détecteur (cf. figure 111-12). La durée

totale de l'impulsion est bornée par le CpRjb du préamplificateur, soit 3 us dans notre cas.

1 Acqs

M 500ns CM X -ISûjiV 1 3 iv o v 1997
15:11:36

Figure III-12 : Signal caractéristique mesuré à la sortie du préamplificateur, lorsque le détecteur est irradié
avec des particules alpha mono-énergétique (5.5 MeV).
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Le signal est ensuite injecté dans un module amplificateur, un modèle ORTEC A572.

Après amplification, le signal est mis en forme par un filtre électronique, de type (RC-CR)n,

afin d'obtenir une impulsion de type gaussienne, comme le montre la figure 111-13. La largeur

à mi-hauteur de cette fonction est définie par le temps de mise en forme (shaping-time) du

module. Celui-ci a été fixé à 2 us, durée suffisant pour intégrer le signal utile. La mesure

s'effectue en mode unipolaire, c'est-à-dire qu'on ne lit que des impulsions de même signe.

Notons, qu'après filtrage, nous perdons l'information sur le temps de montée du signal, mais

conservons l'information sur l'amplitude.

Tekl 10.OMS/s 1 Acqs

Refi High
776mV

Unstable
histogram

200mV 5.00ns

M5.00JJS CM "Y -200JJV 13 NOV 1997
15:15:02

Figure III-13 : Signal caractéristique, à la sortie de l'amplificateur, après mis en forme, lorsque le détecteur
est irradié avec des particules alpha mono-énergétique (5.5 MeV).

Le signal en tension est ensuite digitalisé et traité par une carte informatique MCA

(Multi-Chanel-Analyser) CAMBERRA, qui compte les impulsions (ou coups) et les classe par

canaux en fonction de leur amplitude. Deux cartes ont été utilisées. Elles comportent 2048 et

8190 canaux respectivement, correspondant à des tensions de 0 à 10 volts. Le spectre

d'impulsions nucléaires correspond donc, en ordonnée, au nombre d'impulsions, et en

abscisse, à l'amplitude des impulsions classées par canal. La figure III-14 illustre le type de

spectre d'impulsions obtenu avec un détecteur diamant irradié avec des particules alpha

mono-énergétiques (5.5 MeV).
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Figure III-14 : Spectre de détection de particules alpha de 5.5 MeV (source24i Am) dont la largeur du
pic dépend de la contribution de différentes sources de bruit (cf. chapitre I).
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On remarquera une dissymétrie du pic. Cette dissymétrie est liée à la perte des charges

dans le matériau (AEr), qui entraîne une perte de signal mesuré aux bornes du détecteur et

provoque une traînée à droite du pic. Cet effet est appelé facteur géométrique [Rosaz].

III.3.3 Caractérisation du dispositif

Comme nous l'avons déjà vu au chapitre I, le détecteur est caractérisé par son efficacité

de collecte r\ (voir équations (1.34) et (1.38)). Elle correspond au rapport de la charge

mesurée Qcoi aux bornes du dispositif sur la charge générée Qo par le rayonnement ionisant.

Cette valeur est déterminée en repérant la position du pic du spectre, correspondant à la

charge Qcoi amplifiée par un préamplificateur, par rapport à un pic de référence,

correspondant à la charge Qo.

Pour calibrer le préamplificateur utilisé (Amptek 250), et ainsi appliquer une charge de

référence, nous avons utilisé un détecteur en silicium cristallin dont l'efficacité vaut r\ = 1. Ce

préamplificateur, couplé au détecteur silicium, génère en sortie une impulsion de tension

crête de 22 mVolt, lorsqu'une particule de 1 MeV y est détectée. Or l'énergie de création d'une

paire électron-trou sp dans le silicium est de 3.6 eV, alors qu'elle est de 13 eV dans le diamant

(voir § 1.3.3). Par conséquent, la même énergie absorbée dans le détecteur diamant génère à la

sortie du préamplificateur une charge 3.6 fois plus faible qu'avec le détecteur silicium, ce qui

correspond au rapport Sp^JSp^i- En résumé, lorsqu'une particule perd 5.5 MeV dans un

détecteur diamant d'efficacité r\ = 1, le préamplificateur induit en sortie une tension crête de

33.6 mV. On peut ainsi calibrer le pic de détection avec une impulsion en tension crête de

référence. D'un point de vue pratique, un générateur d'impulsions (modèle SCHLUMBERGER

de type 7001) est connecté sur l'entrée test du préamplificateur. La figure III-15 montre un

spectre type obtenu avec un détecteur diamant irradié avec des particules alpha de 5.5 MeV,

sur lequel apparaît deux pics "artificiels" de calibration générés par le générateur

d'impulsions.

Le courant de fuite du détecteur, ainsi que le bruit électronique de la chaîne

d'acquisition vont générer des charges supplémentaires. Ces charges vont non seulement

participer à l'élargissement du pic de détection, mais aussi contribuer à l'établissement d'un

bruit observable sous la forme d'un signal continu "sur la gauche" du spectre (voir figure III-

15). Nous définirons donc le rapport signal sur bruit (S/B) comme étant le rapport du pic de
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détection sur la valeur maximale de la queue de ce signal continu. On trouvera, en référence,

quelques "guides" traitant en détail le bruit électronique issu d'un détecteur et de son système

d'acquisition [Motchenbacker, Buckingham, Pochet 1].

700

600
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400
C/)
CL

8 300

200

100

pic de détection des particules alpha de 5.5 MeV

équivalent à une efficacité de détection de r\ = 10 %

pic de calibration à 2200 KeV
équivalent à r\ - 40 %

pic de calibration à 1100 KeV
équivalent à TI = 20 %

2000

niveau du bruit

4000

canaux

6000 8000

Figure 111-15 : Spectre de détection de particules alpha de 5.5 MeV (source 241Am)J avec deux pics
de calibration générés par le pulseur.
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CHAPITRE IV
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INFLUENCES DES TRAITEMENTS DE SURFACE ET DES CONTACTS
SUR LES CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR DIAMANT

La mise au point de détecteurs semi-conducteurs de rayonnements passe par une étude

et un contrôle des phénomènes de surface et d'interface métal/matériau où transitent les

charges électriques générées par les radiations. In fine, le détecteur doit disposer d'un faible

courant de fuite, et de contacts non isolants et non injectants (de préférence ohmiques).

Le diamant intrinsèque est un semi-conducteur de haute résistivité, p = 1012-10!5 £lcm.

Le contrôle de l'état de surface et des caractéristiques des contacts sur un tel matériau est

délicat. Une conduction électrique induite par des états de surface non contrôlés peut masquer

le signal électrique généré par le déplacement des charges électriques dans le volume du

détecteur sous rayonnement. De même, un contact dont le comportement serait non ohmique,

pourrait soit injecter des charges {contact injectant) dans le matériau et augmenter son

courant de fuite; soit au contraire bloquer la circulation des charges {contact bloquant ou

rectifiant) à l'interface métal/semi-conducteur, et conduire à une dégradation de l'efficacité de

collecte du détecteur.

Après dépôt, les films de diamant présentent de forts courants de fuite (conduction

électrique quasi-métallique) inhérents au procédé même d'élaboration. L'utilisation directe de

ces films "bruts de dépôt" comme dispositifs électriques de détection n'est donc pas

concevable. Des traitements sont alors nécessaires pour réduire ces courants "parasites".

Ce chapitre propose une analyse et interprétation de ces phénomènes de conduction en

nous appuyant sur nos résultats de mesure, ainsi que ceux rapportés dans la littérature. Des

traitements de surface ont été appliqués, ainsi que différents types de jonction métal/diamant.

Le comportement électrique du dispositif (substrat de silicium/diamant/métal) a été

caractérisé après chaque traitement par des mesures en courant-tension. Les performances des

contacts ont été évaluées en utilisant directement le dispositif en mode de détection, en

mesurant l'efficacité de collecte r) des détecteurs soumis à des particules alpha de 5.5 MeV.

Les échantillons utilisés pour ces analyses ont été synthétisés à 950°C, à 0.5 % de méthane, et

à une densité de puissance micro-onde de 24.5 W/cm3.

Cette étude a permis de mettre au point un traitement standard du matériau et des

contacts électriques, afin de disposer de détecteurs reproductibles, permettant une efficacité

de collecte des charges maximale pour la détection de particules alpha.
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ÏV .1 Généralités sur l'influence de la jonction métal/semi-conducteur
sur le comportement du contact et du courant de fuite

Le champ électrique dans un détecteur est appliqué par l'intermédiaire de contacts sur le

matériau (contacts métal/semi-conducteur ou contacts semi-conducteur/semi-conducteur).

Ces contacts sont très rarement neutres. Dans le cas ohmique, ils laissent circuler librement

les porteurs de charge à travers la jonction; dans le cas non-ohmique, ils peuvent plus ou

moins bloquer ou injecter des charges dans le semi-conducteur suivant la nature du matériau

semi-conducteur, la nature du matériau de contact, l'état de surface et d'interface, le type de

dépôt de contact, etc..

Pour l'application qui nous concerne, il est primordial d'éviter les contacts bloquants

pour deux raisons :

• Ils limitent la circulation des charges générées Qo par la radiation vers le circuit

extérieur, et influencent la charge totale Qcoi induite aux électrodes. Ils limitent

donc l'efficacité de collecte T) du détecteur.

• En accumulant des charges à proximité des contacts, ils induisent une diminution

du champ électrique appliqué dans le volume du détecteur. Le champ est donc

principalement distribué aux bornes du contact, ce qui limite le déplacement des

charges dans le volume, et donc l'efficacité de collecte rj du détecteur.

Les contacts injectants sont également à éviter pour les détecteurs, bien qu'ils ne

provoquent aucune perturbation de la circulation des charges à travers la jonction et de la

distribution du champ dans le volume du dispositif. En fait, l'injection de charges par les

contacts s'accroît avec le champ électrique appliqué, et est la principale contribution au

courant de fuite du détecteur (hormis la génération thermique de charge induite par la nature

même du matériau semi-conducteur, que nous étudierons au chapitre V). Lorsque le courant

de fuite commence à atteindre des valeurs élevées (environ 1 nA), des transitoires de bruit (en

mode de détection) associés à ce courant de fuite augmentent en amplitude et induisent

principalement deux phénomènes :

• Ils diminuent le rapport Signal/Bruit, car ces transitoires sont comptabilisés dans le

spectre de détection aux faibles énergies, sous la forme d'un signal continu qui peut

venir progressivement noyer le pic de détection.

• Ils dégradent la résolution en énergie du détecteur.
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Dans la réalité, les contacts non-ohmiques ne sont souvent, ni complètement injectants

ni complètement bloquants mais ont des comportements qui se situent entre les deux. Ces

comportements, "clairement définis" dans le cas de semi-conducteurs peu résistifs comme le

silicium ou le germanium, sont plus difficiles à interpréter avec un matériau comme le

diamant qui se situe à la frontière du semi-conducteur et de l'isolant. D'un point de vue

pratique, pour un détecteur de rayonnements, le contact devra permettre l'application d'un

champ électrique élevé, pour collecter les porteurs et obtenir un signal élevé, et ne pas

injecter de porteurs dans le matériau pour maintenir le courant de fuite à un niveau faible.

IV.1.1 Diagramme de bande de la jonction

Lorsqu'un métal et un semi-conducteur, caractérisés par leur travail de sortie respectif

<j>M et (j)Sc (<hc dépend du type et du niveau de dopage du semi-conducteur), sont mis en

contact, il apparaît une courbure des bandes d'énergie dans le semi-conducteur. Cette courbure

est à l'origine d'une zone appauvrie ou enrichie en porteurs, dans laquelle règne un fort champ

électrique. Dans le cas "appauvrie", il se forme alors une barrière, nommée barrière Schottky.

Dans le cas de semi-conducteurs ioniques (CdTe, SiO?), la hauteur de la barrière

Schottky ((PSBH) et les propriétés d'injection du métal sont fortement influencées par le travail

de sortie du métal*. La figure IV-la montre, dans le cas d'un métal à travail de sortie élevé,

que les trous peuvent circuler assez librement du métal vers le semi-conducteur, alors que les

électrons en sont empêchés. C'est un contact injectant pour les trous et bloquant pour les

électrons. En revanche, la figure IV-lb montre, pour un métal à travail de sortie faible, le

phénomène inverse se produit : contact injectant pour les électrons et bloquant pour les trous.

Les contacts que nous venons de décrire correspondent à des contacts à comportements

rectifiants (ou redresseurs).
—=* -—»

E c

électrons
trous

M SC M

a)

Ef

Ev

SC M

Figure IV-1 : Diagramme de bande d'une jonction semi-conducteur intrinsèque (SC) avec un métal (M)
a) à travail de sortie élevé, b) à travail de sortie faible.

* Cette propriété est vraie tant que le semi-conducteur ne possède pas une forte densité d'états de surface qui peut
conduire à un blocage du niveau de Fermi à la surface du matériau.

113



@6aflù6tc 4: *)*f/bute£& del tuUUiuadi. de étmfaet et de& eotOaeU itci lc& eanactéUittquti du détection, diamant

Dans le cas de semi-conducteurs covalents (Diamant, Si), la position du niveau de

Fermi est fixée par la distribution d'états d'interface. La hauteur de la barrière Schottky et les

propriétés d'injection du métal sont indépendantes du travail de sortie du métal. En revanche,

les propriétés du semi-conducteur (résistivité p, constante diélectrique s, travail de sortie <j>,

affinité électronique % et les états de surface Ej) vont contribuer de façon importante au

comportement du contact.

Quel que soit le type de semi-conducteur, le transport de charges à la jonction

métal/semi-conducteur est assuré par les porteurs majoritaires. Les mécanismes de transport

des charges injectées sont schématisés sur la figure IV-2 [Rosaz].

Métal

électron

trou

* appliquée

'- ^2 Semi-conducteur

'r
Métal

3 Semi-conducteur
typen

Figure IV-2 . Différents mécanismes de transport de charge à travers un contact métal/semi-conducteur :
1 ) émission thermoionique, 2) courant tunnel, 3) recombinaison dans la zone de charge
d'espace (via des états d'interface E,), 4) injection du métal vers le semi-conducteur.

IV.1.2 Cas du comportement injectant

II existe plusieurs effets d'injection que l'on peut distinguer selon le type de porteur

injecté et les phénomènes physiques à l'origine de la non-linéarité des relations courant-

tension. On distingue généralement la simple injection et la double injection.

• La simple injection est due à l'injection de porteurs d'un seul type (électron ou trou)

qui est indépendant de la présence éventuelle de porteurs de l'autre type. Son existence est

liée à la création d'une zone de charge d'espace qui limite le courant [Lampert] en réduisant

le champ électrique au voisinage du contact injectant. Cette charge d'espace, qui implique la

violation de la neutralité électrique, est relaxée avec une constante de temps de l'ordre de

grandeur du produit de la constante diélectrique et de la résistivité du semi-conducteur (Xrei=

sxp) [Zhe],

*en anglais : Space Charge Limited Currents (SCLC).
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On peut donc déjà prévoir que l'existence d'un tel régime ne sera possible qu'avec des semi-

conducteurs de haute résistivité (ou des isolants), comme le diamant, ou avec des champs

électriques suffisamment élevés pour que le temps de transit des porteurs soit inférieur à xrei

(ne permettant pas la relaxation de la charge d'espace). Dans ce régime, nous supposons

négligeable les effets de recombinaison. En régime stationnaire et en considérant par exemple

l'injection des trous dans la bande de valence par le contact positif (anode), la relation

courant-tension est définie par l'expression [Zhe]:

9 V2

(IV. 1)

où V est la différence de potentiel appliquée à un échantillon et L la distance entre les

contacts (qui correspond à l'épaisseur de l'échantillon en configuration sandwich). Cette

évolution quadratique est évidemment précédée à plus basse tension par un régime linéaire

correspondant à la loi d'ohm telle que I°cV/L.

• La double injection correspond à l'injection simultanée des deux types de porteurs, la

densité de porteurs libres injectés pouvant être très supérieure à celle correspondant à la

charge d'espace. La limitation du courant est due alors à des effets prépondérants de la

diffusion des porteurs libres ou du champ régnant dans le semi-conducteur. Le traitement

analytique de ces courants sont assez complexes. Leur régimes vont également évoluer avec

la tension appliquée. Nous rappellerons seulement les rapports de proportionnalité suivants :

à champ moyen : I oc jnh|Li
V Y

(IV.2), à champ fort : I o c n h n e — (IV.3)

Par conséquent dans le cas des matériaux très résistifs, la relation courant-tension

(définissant le courant de fuite) va évoluer puisque le comportement des contacts change avec

la tension appliquée, comme le schématise la figure IV-3.

Figure IV-3 : Evolution schématique du courant
de fuite dans une semi-conducteur en fonction de
la tension appliquée. Les différents régimes
résultent de l'évolution du comportement du
contact en fonction de la tension (ohmique —»
injectant).

Log(I)

Régime ohmique

Régime injectant

Log(V)
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IV.2 Le courant de fuite post-dépôt

D'une manière générale, les diamants CVD sont élaborés sous quelques pour-cent de

méthane et surtout, sous une forte concentration d'hydrogène atomique. Les atomes

d'hydrogène s'incorporent dans le matériau, de 0 à 4000 ppm selon le procédé d'élaboration

[Wilks], et jusqu'à atteindre même 1 at.% d'après Namara [Namara].

IV.2.1 Effet de l'Hydrogène sur la conduction de surface

IV.2.1.1 Observations du phénomène

Les films bruts en diamant CVD, qui n'ont subi aucun traitement après dépôt,

présentent des courants de fuite élevés, au delà du micro-ampère. Les résistivités apparentes p

sont de l'ordre de 106 Q.cm. Ces courants sont supérieurs à ceux obtenus avec des

monocristaux purs de diamant naturel de type Ha qui ont des résistivités de l'ordre de 1012

Q.cm. Sur la figure IV-4 sont reportées les courbes en courant-tension, mesurées dans

l'obscurité et à température ambiante, de ces deux matériaux.
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Figure IV-4 : Courbes en courant-tension, en configuration sandwich, d'un diamant naturel Ha,
et d'un film de diamant CVD brut.

La forte conduction électrique du film CVD, à température ambiante, est anormale pour

un matériau diamant non dopé. Pour expliquer cet effet, deux hypothèses ont été avancées

dans la littérature :

- la présence de graphite ou de carbone amorphe, en surface ou en volume [Grot, Muto]

- l'incorporation d'atomes d'hydrogène, en surface ou en volume [Landstrass].

* En anglais, on parle de film CVD as-gi-own ou as-deposited.
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Les films de diamant étudiés sont polycristallins, et contiennent des joints de grain. Ces

joints constituent, dans les matériaux semi-conducteurs polycristallins, des défauts qui

peuvent faciliter l'incorporation d'impuretés lors de l'élaboration de ces matériaux. Les joints

de grain sont généralement le siège d'une forte densité d'état qui peut jouer un rôle important

dans la conduction électrique [Kazmerski]. Par ailleurs, il a souvent été rapporté dans la

littérature, la présence dans ces joints de phases graphitiques ou sp2 [par exemple, Pickard],

qui sont des états de la matière électriquement conducteurs. Or, de forts courants de fuites ont

été également mesurés sur des films CVD monocristallins déposés sur substrats de diamant

[Hayashi]; ce qui semble écarter la seule contribution des joints de grain, dans les films

polycristallins CVD, dans ces mécanismes de conduction électrique. De plus, un des

traitements le plus utilisé pour supprimer le fort courant de fuite du diamant CVD est un

nettoyage, de surface, dans un bain d'acide au sulfo-chromique [Grot] (cf. § IV.3.2.1). Par

conséquent, la forte conduction électrique des films de diamant CVD est probablement

causée par des phénomènes de surface plutôt que de volume.

Au chapitre II, il a été rappelé que, durant la croissance CVD des films, il se forme

simultanément du graphite et du diamant. La présence, dans le milieu réactif, d'une forte

densité d'atomes d'hydrogène permet une gravure sélective, en éliminant l'apparition de

dépôts de carbones amorphes ou de types graphitiques dans les films de diamant. Par des

mesures par AES (spectroscopie d'électrons Auger), Baral et al. ont montré néanmoins qu'il

peut subsister, après élaboration, quelques traces de carbone amorphe en surface [Baral]. En

revanche, à l'aide de mesures XPS (spectroscopie de photoélectrons induits par photons X) et

UPS (spectroscopie de photoélectrons induits par photons UV) en hautes résolutions, certains

auteurs affirment qu'il n'existe pas de couches continues de graphite ou de carbone amorphe à

la surface de ces films [Shirafuji, Graupner]. Par conséquent, nous éliminerons l'hypothèse de

la présence d'une couche de graphite en surface pour expliquer ce fort courant de fuite. Dans

notre cas, la présence d'une telle couche est d'autant plus improbable puisque nous terminons

chaque dépôt par un plasma d'hydrogène pur, afin de graver d'éventuelles phases sp à la

surface des échantillons.

Le procédé CVD d'élaboration des films de diamant, réalisé sous ambiance d'atomes

hydrogène, implique également que les liaisons pendantes de surface soient saturées par des

atomes d'hydrogène. Or, lorsque nous traitons un monocristal de diamant naturel Ha avec un

plasma d'hydrogène pur, le matériau devient alors le siège d'un fort courant de fuite, comme

le montre la figure IV-5. Il semblerait donc que ce traitement d'hydrogénation ait induit un
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état de surface similaire à celui des films de diamant CVD. Cet état est réversible; un

traitement de déshydrogénation de surface, recuit à 600°C ou bain dans le sulfo-chromique

(traitements dont nous discuterons dans la partie IV. 3), permet de rendre au monocristal son

faible courant de fuite initial. Ces derniers traitements peuvent également être appliqués au

film de diamant, afin d'abaisser son fort courant de fuite de plusieurs ordres de grandeur,

comme le montre la figure IV-5. Ici encore, le processus est réversible puisque si nous

soumettons l'échantillon à un plasma d'hydrogène, le courant de fuite du film est de nouveau

élevé. Ces résultats sont en accord avec ceux énoncés dans la littérature [Landstrass].
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Figure IV-5 : Mesures en courant-tension, en configuration sandwich, d'un diamant CVD brut puis déshydrogéné
(recuit sous argon à 600°C), et d'un diamant naturel Ha pur puis hydrogéné (plasma d'hydrogène).

Par conséquent, nous pouvons corréler le fort courant de fuite des films de diamant CVD

post-dépôt, à la présence d'atomes d'hydrogène à sa surface. On parlera alors de films

hydrogénés, dont la "couche" superficielle courl-circuite le volume lors des mesures

électriques.

IV.2.1.2 Interprétations et modèles

Ce phénomène d'altération des propriétés électriques des semi-conducteurs par

l'hydrogène a déjà fait l'objet de nombreuses études sur d'autres matériaux comme l'AsGa ou

le silicium mono/poly-cristallin [voir par exemple, Pearton ou Pankove]. Les atomes

d'hydrogène, qui comblent les liaisons pendantes, peuvent passiver des niveaux profonds et

peu profonds. Ils sont d'ailleurs parfois utilisés pour passiver certains défauts afin de réduire

les courants de fuite des jonctions p-n. En forte concentration, ils peuvent aussi être à l'origine

de défauts étendus dans ces semi-conducteurs.
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Dans le diamant, son mode d'action n'est pas encore clairement établi. A l'heure actuelle,

quatre modèles ont été proposés pour expliquer l'effet de l'hydrogène sur la conductivité

électrique des films de diamant:

1- Landstrass et Ravi [Landstrass 1989] suggèrent que les atomes d'hydrogène

chimisorbés passivent les pièges profonds en surface et en volume. Lorsque le

matériau est "déshydrogéné", ces pièges sont rendus électriquement actifs, ce qui a

pour conséquence d'augmenter la résistivité du film par des processus de

recombinaison.

2- Shiomi et Maki pensent que ce phénomène de conduction est purement surfacique

[Shiomi 1989, Maki 1992]. Les atomes d'hydrogène, incorporés à la surface des films,

créent des états de surface. Ces états permettent l'établissement d'un ou plusieurs

niveaux de types accepteurs dans le gap du matériau, suffisamment près de la bande

de valence pour favoriser une forte conduction par trous à température ambiante.

3- Sato et Kawarada proposent également un effet purement de surface, dues aux

liaisons saturées en hydrogène [Sato 1995], Les monomères C-H de surface peuvent

être apparentés à des dipôles, dont les atomes d'hydrogène seraient chargés

négativement, conduisant ainsi une accumulation de charges positives à la surface

des films. Ces charges positives, ou trous, participeraient alors de façon

prépondérante au courant de fuite du matériau.

4 Récemment, Hayashi a confirmé expérimentalement en partie ces deux dernières

théories, en ajoutant que l'effet de l'hydrogène est surfacique et sub-surfacique. Il a

mis en évidence, par des mesures SIMS (Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires)

haute résolution et par effet Hall, que la surface du diamant CVD brut présente une

forte concentration d'atomes d'hydrogène sur une profondeur d'environ 20 ran (cf.

figure IV-6). C'est sur cette surface, qu'il mesure par effet Hall, une forte

concentration de porteurs libres d'environ 1018 cm"' à 297°K [Hayashi 1996]. Cette

concentration de charges est parfaitement corrélée à la présence d'hydrogène en

surface, puisque lorsque l'échantillon est déshydrogéné, les mesures électriques par

effet Hall ne sont plus réalisables en raison de la trop faible concentration

"intrinsèque" de porteurs libres dans le matériau. De plus, les analyses en fonction de

la température [Hayashi 2 1997] ont montré un comportement de la mobilité des

porteurs en T"1'1, prouvant ainsi l'existence de phénomènes de diffusion avec les
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impuretés ionisées (de type accepteurs) qui génèrent ces porteurs libres (cf. chapitre I,

§ IL 1.2.2). A température ambiante, Hayashi a évalué cette mobilité à 30 cm2/Vs.
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Figure IV-6 : Profils en fonction de l'épaisseur d'un film diamant CVD brut et déshydrogéné obtenus par
analyses SIMS [Hayashi 2. 1997]. Le fort bruit de fond d'hydrogène obtenu avec le film brut
est dû à la re-absorption de l'hvdroaène durant la mesure SIMS.

L'interprétation de Landstrass et Ravi a été durant de nombreuses années citée comme

référence pour expliquer les processus de conduction électrique dans les films de diamant

CVD hydrogénés et déshydrogénés. Etonnement, cette théorie suggère que les diamants CVD

ne peuvent atteindre des résistivités électriques similaires à celles des diamants naturels que

s'ils contiennent suffisamment de pièges, déshydrogénés, capables de recombiner les porteurs

libres. En d'autres termes, la faible intensité du courant de fuite mesurée après

déshydrogénation ne serait que le résultat de l'action de pièges-recombinant présents dans le

film, et en aucun cas la conséquence du gap élevé du matériau diamant! Cette interprétation

propose certes une explication au rôle des atomes d'hydrogène chimisorbés. mais elle ne fait

pas de distinguo entre des effets de surface et de volume; et n'explique pas clairement

l'origine exacte des forts courants de fuite mesurés sur les diamants CVD.

En revanche, les théories avancées par les équipes japonaises semblent plus complètes

et plus précises, car elles associent directement les forts courants de fuite mesurés, c'est-à-dire

la génération thermique de porteurs libres, à la présence d'atomes d'hydrogène chimisorbés à

la surface des films. Ces théories sont assez similaires dans leur effet, la différence est que

dans un cas ce sont les atomes d'hydrogène incorporés sur une faible épaisseur à la surface qui

sont en cause, alors que dans l'autre cas, seules les terminaisons de surface C-H contribuent à

la génération du courant de fuite.
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IV.2.2 Effet de l'Hydrogène sur le comportement électrique du contact

IV.2.2.1 Mesures en courant-tension

Nous avons effectué des mesures électriques, en courant-tension sous obscurité, afin de

déterminer le comportement du contact métallique sur une surface "hydrogénée" brute. Ces

mesures ont été faites en configuration sandwich, en prenant le substrat de silicium comme

contact arrière. Il est communément admis qu'un carbure de silicium se forme à l'interface

silicium/diamant, et que la première couche polycristalline déposée du film diamant est de

très mauvaise qualité cristallographique [Liu]. Or selon Sharma, la présence de liaisons

chimiques Si-C et les désordres structuraux à l'interface des deux matériaux permettraient de

former des états d'interface conduisant à diminuer la hauteur et la largeur de la barrière

Schottky de la jonction [Sharma]. Nous supposerons donc que le substrat de silicium conduit

à la formation d'une jonction à caractère ohmique. Dans cette hypothèse, le comportement

rectifiant ou ohmique du dispositif (métal/diamant/silicium) sera gouverné par la nature du

contact avant, c'est-à-dire par l'interface métal/diamant.

La figure IV-7 présente les mesures électriques effectuées sur un même échantillon

avec des contacts avants de nature différente, Au et Al. Le contact en Au déposé sur cette

surface brute, présente un comportement de type ohmique (symétrique), alors que le contact en

Al évaporé sur la même surface, induit un comportement de type rectifiant (non symétrique).

0,01

1E-3

1E-13
-20 -15 -10 -5 0 5 10

champ électrique (kV/cm)

Figure IV-7 : Caractéristiques I-V de dispositifs sandwich avec des contacts en Au et en Al déposés sur
une surface de diamant CVD brute.
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Cette différence de comportement du contact en fonction du type de métal peut paraître

surprenante avec un matériau covalent comme le diamant. Il semblerait que l'hétéro-j onction

métal/diamant CVD brut présente un état d'interface similaire à celui décrit par le modèle

(diode) Schottky. Selon les théories de Schottky, dans le cas d'un semi-conducteur de type p,

la hauteur de barrière Schottky est définie par l'équation (IV.4). C'est-à-dire que plus le métal

a un travail de sortie élevé (<|)M), plus la jonction métal/semi-conducteur tend vers un

comportement ohmique.

<pSBH =Egap -q(<|>M-Xsc) ( I V . 4 )

avec q la charge élémentaire et Xsc l'affinité électronique du semi-conducteur. Alors qu'avec

un semi-conducteur de type n, ce sont les métaux à faibles travaux de sortie qui conduisent à

la formation de contacts ohmiques, puisque dans ce cas, la barrière Schottky est décrite par :

(psBH=q(<î>M-XSc) (IV. 5)

Les mesures courant-tension, reportées sur la figure IV-7, indiquent que c'est le métal

ayant un travail de sortie élevé, <j)Au = 5.5 eV, qui permet la formation d'un contact de type

ohmique; alors que l'Ai, dont le travail de sortie est plus faible, §M s 4.2 eV, induit un contact

de type rectifiant. // semble donc que la surface brute "hydrogénée" se comporte comme une

couche dopée, de type p. Ces phénomènes peuvent être illustrés par les schémas de bande

d'énergie présentés par la figure IV-8 (en considérant la surface du diamant comme un semi-

conducteur de type p ayant une affinité électronique Xdiamant quasi nulle*).

Métal - Al

A

<PSBH

Diamant "brut" Métal - Au

(pDiamant

Surface

Niveau du Vide
(NV)

XdiainaiU

Volume

Ev

Diamant "brut"

1\1\
PDiamant

-NV

<PSBH=Egap -q(<j>M-Xsc)

j courant thermoionique
<PSBH=Egap

a; o)
Figure IV-8 : Bandes d'énergie de l'interface métal/diamant hydrogéné, a) comportement rectifiant dans le cas

Al/diamant (<t>Diamant̂ AI) b) comportement ohmique dans le cas Au/diamant (^

* Nous pouvons émettre cette hypothèse, puisque le diamant dispose d'une affinité électronique extrêmement
faible [Himpsel]. Dans certain cas, cette affinité peut être négative (NE.A), notamment pour les faces (111) où
elle a été mesurée à x<&umnt= -0.7 eV [Pâte].
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Dans le cas du contact Al, une barrière Schottky (pSBH se forme à l'interface

aluminium/diamant ne laissant passer le courant à priori que par émission thermoionique;

l'interface présente alors un caractère de type rectifiant, similaire à celle d'une diode. Le

courant, dans le sens passant, est donné théoriquement par l'expression suivante :

(IV.6)

avec Js = A'TSexp[- ^ - j (IV.7)

où A* est la constante de Richardson ( A* = —-^—^— = 96 A'cm2 °K2, avec pour le diamant

mh = 0.83 [Reggiani]), S la surface du contact, V la tension appliquée, et n le facteur

d'idéalité de la diode. Or l'extrapolation àj=O permet de déterminer le courant de saturation j s

de la caractéristique courant-tension d'une jonction rectifiante. Par conséquent, à partir de la

courbe I-V de la figure IV-7 et des équations (IV.6) et (IV.7), nous pouvons évaluer la hauteur

de barrière Schottky à (pSBn « 0.58 eV pour la jonction diamant/aluminium. Cette valeur est

proche des 0.6 eV trouvée par Hayashi [Hayashi 2] dans des conditions similaires avec

également un contact en Al.

Dans le cas du contact Au, il ne semble pas y avoir de barrière pour les trous. Le

comportement est symétrique. Nous l'associerons à un comportement de type ohmique. Si on

reprend le modèle schématisé sur la figure IV-8, la transition entre un contact ohmique et un

contact rectifiant correspond à la valeur du travail de sortie du métal <j)M par rapport à celle du

diamant : si cpsBirO, alors <t>M = «ta»»^ (Ec-Ef)dianiaiIt,vollinie + JU»—, or le diamant étant de type

p (Ef #EV) et Xdiamant# 0, le travail de sortie du métal à la transition vaut <j)M # Ec-Ev = Egap (5.5

eV). Il faut donc utiliser des métaux à forts travaux de sortie (fa,, > 5.5 eV) pour induire une

jonction de type ohmique (I-V symétrique) sur des films CVD de diamant bruts.

IV.2.2.2 Discussion : conduction de type p

La surface "hydrogénée" des diamants CVD bruts semble pouvoir être assimilée à une

couche dopée, comme cela a été proposé pour la première fois par Grot et al. [Grot 1990].

Ceci a été récemment confirmé par les mesures effet Hall réalisées sur des surfaces diamants

CVD (non dopés) bruts, où il a été relevé des constantes de Hall RH de signe positif (RH"' °c

nxq, avec n la densité des charges libres mobiles), démontrant un comportement de type p

similaire aux diamants dopés avec des impuretés accepteurs de bore [Hayashi 1996]. Hayashi

va même jusqu'à comparer les films hydrogénés à des jonctions de type p+-i [Hayashi 2, 1997].
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Dans cette région p+ de surface, la densité d'états induite par les atomes d'hydrogène serait

suffisamment importante pour courber vers le haut le niveau supérieur de la bande de valence

Ev, qui rejoindrait alors le niveau de Fermi Et-, comme le montre la figure IV-9.

Zone pT Volume- (i)

Surface
Etats induits par les atomes d'hydrogène

Zone d'accumulation de trous

Figure IV-9 : Diagramme de bande d'énergie d'un film diamant CVD hydrogéné [Hayashi].

Sur ces surfaces hydrogénées, les hauteurs de barrière (pSBH mesurées sont bien plus

faibles, de 0 eV (avec Au) à 0.9 eV (avec Mg) suivant le type de métal utilisé [Kawarada 3],

que celles relevées sur les diamants non hydrogénés, de type p dopés au bore, où elles

atteignent environ 2 eV [Tachibana]. Cette différence peut s'expliquer en partie par la

position du niveau de Fermi. En effet, des diamants dopés au bore présentent un niveau

accepteur à 0.37 eV au dessus de Ev [Collins], alors que l'hydrogène incorporé dans le

diamant induirait un niveau beaucoup moins profond [Hayashi]. Kawarada estime, quant à

lui, que la présence d'une forte densité d'accepteurs en surface peut contribuer à abaisser cette

hauteur de barrière de 0.5 eV [Kawarada 3]. D'autre part, il est également possible que la

présence de dipôles de surface, induits par les liaisons C-H, diminue cette barrière, comme le

prévoit les calculs de Mônch jusqu'à 1 eV [Mônch].

Pour terminer rappelons, qu'en théorie, le comportement d'une jonction métal/semi-

conducteur est fonction du travail de sortie du métal, lorsque l'interface n'est pas le siège de

défauts capables de bloquer le niveau de Fermi, et lorsque le semi-conducteur est ionique (par

exemple avec le SiCb ou le ZnS [Zhe]). Or le diamant est un matériau covalent, donc non

ionique. Par conséquent, la hauteur de barrière Schottky ne devrait pas dépendre du métal

utilisé pour fabriquer le contact. Les résultats expérimentaux montrent que ceci n'est pas le

cas. On peut alors se risquer à émettre l'hypothèse qu'ici, la présence d'une forte densité de

défauts à la surface des films CVD bruts, due probablement aux liaisons C-H [Turner] qui

saturent les liaisons pendantes, permet au diamant de se comporter d'une façon équivalente à

un semi-conducteur ionique, sans pour autant que son niveau de Fermi reste bloqué en

surface.
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IV.3 Influence des traitements de surface sur le courant de fuite

Les dispositifs réalisés à partir de films de diamant CVD bruts présentent de trop forts

courants de fuite pour pouvoir être directement utilisés comme détecteurs. Il faut en effet des

fluctuations du courants de fuite typiquement inférieurs à 1 nA. pour assurer un bon rapport

signal sur bruit.

IV.3.1 Le recuit du film CVD

IV.3.1.1 Effet sur les caractéristiques électriques du dispositif

Nous avons vu précédemment que le recuit du film de diamant brut à 600°C sous argon,

pendant 15 mn, conduit à une réduction du courant de fuite d'environ 5 ordres de grandeur

(voir la figure IV-5). L'échantillon est ainsi "déshydrogéné". La figure IV-10 montre les

courbes I-V d'un dispositif sandwich avec des contacts en Au et en Al réalisés sur cette

surface déshydrogénée. Les caractéristiques des jonctions présentent des comportements non-

rectifïants, au vue de la symétrie des courants mesurés polarisation positive et négative.

Contrairement au cas de la surface "hydrogénée", le comportement de la jonction semble

indépendant du type de métal utilisé pour fabriquer le contact. Ceci laisse supposer que le

métal est bien en contact avec une surface covalente, restaurée par la déshydrogénation du

film.

La jonction a un comportement de type ohmique (dépendance linéaire et symétrique)

pour des tensions inférieures à ± 60V (±30 kV/'cm); au delà, le contact est injectant et le

courant est proportionnel à V2.
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Figure IV-10 : Mesure du courant de fuite sur une surface recuite avec un contact Au et Al.
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Nous avons effectué d'autres types de recuit sous diverses ambiances gazeuses afin

d'apporter une interprétation plus précise au phénomène de la déshydrogénation de surface.

Des films CVD bruts ont été recuits à 600°C (15 mn) sous air, sous oxygène pur, et sous vide

(lO^mbar).

Après recuit sous air ou sous oxygène, nous avons observé une diminution du courant

de fuite identique à celle obtenue avec les recuits sous argon, correspondant à la

déshydrogénation des films. En revanche, nous avons constaté que le courant de fuite ne

diminue pas sur les échantillons recuits sous vide; ce qui laisse supposer que la surface des

films n'a pas été déshydrogénée !

IV.3.1.2 Discussion

Voyons quelle interprétation peut être donnée au processus de déshydrogénation des

films lors des traitements thermiques.

La surface des semi-conducteurs cristallins, comme le diamant, correspond à une

interruption de la périodicité cristalline. Les atomes en surface ne possèdent pas la même

configuration qu'au coeur du cristal (environnement tétraédrique sp3) et se réarrangent suivant

une nouvelle configuration atomique leur permettant d'abaisser l'énergie libre de surface.

Cette reconstruction de surface a fait l'objet de nombreuses publications sur les monocristaux

de diamant, naturels et CVD, mais très peu sur les films polycristallins de diamant car les

interprétations sont rendues difficiles par la "multitudes" de plans cristallins présents en

surface. En revanche, les études faites sur les films CVD monocristallins permettent de mieux

comprendre les phénomènes observés sur les films polycristallins.

La stabilisation de la configuration sp3 des atomes de carbone en surface peut s'opérer

soit par adsorption d'atomes étrangers à la surface, soit par une réorganisation des atomes de

surface formant une structure énergiquement plus favorable. Dans le cas des films bruts de

diamant, la surface est stabilisée par la présence d'atomes d'hydrogène dont l'arrangement

diffère suivant le plan cristallin considéré, (100) ou (111) [Silva]. Par exemple, il peut se

former sur ces surfaces des formes monohydrides (100)-(lxl);H ou (lll)-(lxl):H, une forme

dihydride (100)-(2xl);H, une forme trihydride (1 ll)-(lxl):CH3, une coexistance des formes

monohydrides et trihydride sur les plans (111) [Tsuda], ou encore une coexistance des formes

monohydrides et dihydride sur les plans (100) [Yang]. Des reconstructions peuvent alors

s'opérer en recuisant ces surfaces de telle sorte que les atomes d'hydrogène soient totalement

désorbés pour ne laisser que des surfaces "propres" de type (100)-(2xl) ou (11 l)-(2xl).
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Des études menées sur des diamants mono-cristallins "hydrogénés" sur les faces (111)

ont montré que les atomes d'hydrogène commencent à être désorbés, sous vide, à partir de

900°C [Matsumoto], pour l'être complètement après des recuits supérieurs à 1000°C [Pâte,

Lurie]. Yang a également montré, par des mesures de spectrométrie de masse, que la

désorption thermique de l'hydrogène est progressive, et que sur des surfaces de type (100) elle

peut commencer dès 750°C pour l'être complètement au dessus de 1000°C [Yang]. Sur des

diamants polycristallins présentant en surface principalement des faces triangulaires (111) et

des faces carrées ( 100), Graupner et al. ont observé par XPS la désorption thermique d'atomes

d'hydrogène à partir de 900°C [Graupner].

Les surfaces traitées de nos échantillons polycristallins présentent à la fois des faces

(111) et (100) comme on peut le voir sur la photo MEB de la figure IV-11. Compte tenu des

résultats reportés dans la littérature, la désorption thermique d'atomes d'hydrogène lors de nos

recuits réalisés à 600°C, si elle se produit, ne devrait être que très partielle. Par conséquent, la

reconstruction "classique" de surface, dans laquelle les atomes des carbones se liraient entre

eux pour former une surface propre, reste très improbable à cette température. Nous avons en

effet constaté que les recuits sous vide ne conduisent à aucune modification du courant de

fuite de l'échantillon. Ceci laisse supposer qu'aucune reconstruction de surface (notamment la

désorption d'hydrogène ) n'a eu lieu.

Figure IV-11 : Surface type des échantillons de diamant polycristallin (synthétisé à 950°C, 0.5 %
24.5 W/cm3) utilisés pour cette étude portant sur les traitements de surface.

En revanche, les recuits effectués à la même température (600°C) mais sous ambiance

gazeuse (argon, air, oxygène) provoquent une diminution du courant de fuite; ce qui laisse

supposer que dans ces conditions une reconstruction de surface a eu lieu. Or le dénominateur
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commun à ces gaz est l'oxygène; car l'argon utilisé (qualité C) contient une faible

concentration de cet élément. L'oxygène semble donc être responsable de la déshydrogénation

de surface obtenue par les traitements thermiques. En effet, selon certaines études reportées

en référence, les atomes d'oxygène peuvent également participer à la reconstruction en

stabilisant les surfaces et en comblant les liaisons pendantes par des structures de types (100)-

(lxl):O ou (111)-(lxl):O [Weide]. Par analogie avec les phénomènes physico-chimiques se

produisant à la surface du silicium recuit en présence d'oxygène (formation de couches SiO2),

nous parlerons ^oxydation des films de diamant CVD pour décrire cette reconstruction de

surface : désorption d'atomes d'hydrogène suivie d'une adsorption d'atomes d'oxygène. Notons

tout de même que le diamant ne permet pas la formation d'oxyde natif par réaction avec l'air à

température ambiante comme cela peut se produire avec le silicium.

IV.3.2 L'oxydation de la surface du film CVD

IV.3.2.1 Effet sur la caractéristique électrique du dispositif

L'oxydation de surface des diamants CVD bruts est donc un moyen très efficace pour

diminuer le courant d'obscurité des dispositifs. Le traitement le plus "populaire" reporté par la

littérature consiste à chauffer l'échantillon dans une solution acide oxydante, généralement du

sulfo-chromique (H2SO4+C1O3). La figure IV-12 montre en effet, sur nos échantillons, la forte

diminution du courant de fuite après oxydation d'un film CVD hydrogéné. Nous avons

également reporté, sur la figure IV-12, la caractéristique courant-tension d'un film CVD, de

même nature, ayant été traité par un recuit à 600°C en présence d'oxygène. On constate que

les effets de ces deux traitements sont similaires.
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Figure IV-12 : Diminution du courant de fuite d'un échantillon CVD après oxydation, soit par traitement
chimique (sulfo-chromique) soit par recuit à 600°C sous oxygène.
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IV.3.2.2 Discussion

Le nettoyage à l'acide sulfo-chromique a été longtemps utilisé, par de nombreuses

équipes de recherche, dans le but de dégraphitiser la surface des diamants CVD [Kozlov,

Grot], dont la forte conduction de surface était attribuée à la présence de phase de carbone de

type sp2. Cet acide avait pour rôle de graver ces phases amorphes en créant des corps volatiles

(CO/CO2). Or, cette couche graphitique n'existe pas sur la surface des diamants CVD

[Graupner]; et la forte conduction électrique est essentiellement provoquée par les atomes

d'hydrogène chimisorbés en surface (cf. § IV.2.1.1). Il semble donc que pour le diamant CVD

brut, cet acide agisse sur les groupements C-H de surface, de la même manière que le recuit

des échantillons en présence d'oxygène.

Afin de cerner les phénomènes mis en jeu par ces traitements, reportons-nous aux

résultats de diverses études reportées dans la littérature. Par des mesures XPS, Mori a observé

des traces d'oxygène à la surface d'échantillons de diamant, ayant subi un nettoyage à l'acide

sulfo-chromique (cf. figure IV-13), un recuit sous oxygène ou bien une exposition à un

plasma d'oxygène [Mon]. Ando a de plus mis en évidence, par spectrométrie infrarouge

(FTIR), l'apparition de liaisons de type C=O et C-O-C et la disparition des groupements C-H

(CH, CH2, CH3) de surface après de tels traitements [Ando]. En revanche, il a montré que ces

états de surface sont réversibles . recuire un diamant oxydé en présence d'hydrogène conduit à

une diminution de liaisons C=O et une re-formation de groupements C-H à partir de 400°C

(cf. figure IV-14). Par ailleurs, Miyata a observé que le recuit d'une surface polycristalline en

diamant à plus de 700°C en présence d'oxygène, provoque successivement sa graphitisation

(transformation sp3 en sp2) et sa gravure (formation de complexes volatils CO/CO2) [Miyata].
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Figure IV-13 : Mesures XPS sur des échantillons de a) Figure IV-14 : Mesures FTIR sur un diamant oxydé;
diamant brut, b) diamant traité au H2SO4-*-CrO3 [Mon], évolution de la concentration des liaisons C-H et C=O

en fonction de la température de recuit [Ando].
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L'oxydation de surface provoque non seulement une forte diminution de la conduction

électrique de surface, mais induit également un état d'interface spécifique lorsqu'un contact

métallique est déposé sur l'échantillon pour former la jonction électrique. Cette couche est

isolante, et son épaisseur a été évaluée par Gonon à quelques nanometres [Gonon]. Les

charges électriques circulent donc à travers cette très fine couche; raison pour laquelle ces

dispositifs sont parfois assimilés à des structures MOS (Métal/Oxyde/Semi-conducteur).

Ces atomes d'oxygène semblent par ailleurs restaurer la nature covalente de la surface

du diamant, puisque le comportement de la jonction devient indépendant du type de métal

utilisé (cf. figure IV-10), et permet l'établissement d'un régime de conduction classique d'un

semi-conducteur covalent résistif (régime ohmique suivi d'un régime injectant). Ce

phénomène est probablement lié à la forte électronégativité de l'atome d'oxygène par rapport

à celle du carbone ou de l'hydrogène : Xoxygène= 3.4 > Xcarbone= 2.5 >Ar
hydrogène= 2.2. Nous avons

vu précédemment, que la chimisorption de l'hydrogène atomique augmente la ionicité de

surface du diamant. Elle peut même dans certain cas conduire à une affinité électronique

négative du matériau [Himpsel]. Pour l'oxygène il n'en est rien; on rapporte dans la littérature

une affinité électronique positive avec cette impureté [Nemanich].

Pour terminer, nous reprendrons le modèle proposé par Shirafuji et Sugino [Shirafuji]

qui décrit les structures de bande d'une surface hydrogénée et oxydée. La distribution d'états

localisés dans la bande interdite en surface (ou l'absence d'états localisés dans la bande

interdite en surface) résulte de son état physico-chimique (impuretés absorbés

"chimiquement" et/ou reconstruction de surface). Elle impose la position du niveau de Fermi

en surface, et comme elle est par ailleurs imposée dans le volume par les états localisés dus

aux défauts (et par le dopage, le cas échéant), elle impose aussi la courbure de bande entre le

volume et la surface du diamant. Il se forme ainsi une zone de charge d'espace (ZCE).

En présence d'hydrogène, il se forme une accumulation de trous en surface, formant des

états de type accepteur. Il y a courbure vers le haut du niveau supérieur de la bande de

valence, bloquant ainsi le niveau de Fermi. La surface est alors très conductrice et est

équivalente à un matériau de type p. On retrouve là, les théories de Shiomi et Sato décrites

précédemment (§ IV.2.1.2).

En revanche, avec des atomes d'oxygène chimisorbés se comportant comme des états

donneurs, il se crée sous la surface une ZCE d'espace appauvrie en trous. Il y a courbure vers

le bas du niveau supérieur de la bande de valence, comme le schématise la figure IV-15, la

position du niveau de Fermi étant évaluée par XPS à 1.7 eV au dessus de cette bande. La

surface est dans ce cas très peu conductrice. Enfin, notons que le niveau de Fermi sur les

diamants polycristallins non dopés a été évalué, par des mesures d'activation thermique, à

environ 0.9 eV au dessus du niveau supérieur de la bande de valence [Muto, Gonon].
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Figure IV-15 : Modèle de Shirafuji et Sugino sur les diagrammes de bande de surfaces diamants non dopées
hydrogénées et oxydées [Shirafuji].

Enfin, on notera que sur une telle surface oxydée, pour que le contact soit bloquant, en

plus d'une courbure de bande suffisante (ici 1.7 eV-0.9 eV = 0.8 eV), la ZCE doit être assez

large ( 0.2 um), et le semi-conducteur ne doit pas être trop dopé et/ou doit présenter une

concentration faible de défauts de volume.

IV.3.3 Conclusion : protocole du traitement de surface

La désorption de l'hydrogène et l'oxydation de surface sont des étapes nécessaires à la

préparation des films diamants CVD pour leur utilisation en tant que dispositifs de détection

de rayonnements. Nous avons ainsi établi une procédure standard de préparation de la surface

des films de diamant CVD avant dépôt des contacts métalliques :

A la sortie du réacteur de dépôt CVD, l'échantillon est recuit à 600°C sous ambiance

d'oxygène afin de remplacer les atomes d'hydrogène chimisorbés à la surface par des atomes

d'oxygène. La température choisie est en effet supérieure à 400°C afin que l'oxygène soit à

son tour chimisorbé, et inférieure à 700°C pour éviter la gravure de la surface. Le film est

ensuite chauffé dans un bain d'acide sulfo-chromique (H2SO4+CrO3) fumant (environ 80°C)

pendant 10 minutes. Cette opération a pour but de graver d'éventuelles liaisons amorphes ou

graphitiques de surface qui auraient pu se former durant le recuit sous oxygène. Par ailleurs,

cet acide pouvant contaminer la surface par des atomes de chrome et de soufre [Baral, Mon],

le traitement est complété par un nettoyage dans un bain bouillant à l'eau régal (HCl,75o/o +

HNO3,25%) pendant 5 minutes, suivi d'un bain chaud dans une solution de peroxyde et

d'ammoniac (H202,5o%+NH4OH55o'>/i) pendant 5 minutes. Enfin, l'échantillon est rincé à l'eau

déionisée et séché sous flux d'azote.

Il est important de noter que la fine couche d'oxyde formée par le recuit sous oxygène

peut être gravée si l'échantillon est exposé à un plasma d'hydrogène et chauffé au delà de

400°C [Andoj. Il conviendra donc d'éviter de tels environnements pour le bon fonctionnement

des détecteurs.
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IV.4 Influence du traitement thermique de la jonction métal/diamant
sur le courant de fuite et sur l'efficacité de collecte du détecteur

IV.4.1 Introduction

Les premières études des contacts électriques sur diamant ont été menées par Konorova

et Kozlov [Konorova 1971, Kozlov 1975]. Le but de ces recherches n'était pas d'améliorer les

contacts proprement dits, mais de trouver une parade aux phénomènes d'auto-polarisation (cf.

§.11.2.1) se produisant dans les diamants naturels lors de la détection de particules (alpha et

bêta). Ces perturbations, très fréquentes sur de tels cristaux, ont souvent pour origine une

accumulation de porteurs de charge à proximité des électrodes. Pour annuler ce phénomène,

deux types de contact ont alors été mis au point : un contact de type bloquant est utilisé sur la

face avant où pénètre le rayonnement, et un contact de type injectant est déposé sur la face

arrière. Ainsi, si des électrons sont piégés et accumulés a proximité du contact avant, des

trous seront injectés par le contact opposé, et réciproquement. En pratique, le contact arrière

est un métal simplement évaporé, alors que le contact avant est systématiquement recuit (cf

tableau IV-1).

contact injectant

Injecte des trous si polarisé +

Au
Ag
Pt

C

Al
B

"peinture" suivie de recuit
sous air entre 500°C-700°C
pendant 2 heures

"aquadag" suivie de recuit
sous vide entre 500°C-700°C
pendant 2 heures

Implantation ionique
suivie de recuit sous vide
entre 800°C-1200°C
pendant 2 heures

Injecte des électrons si polarisé -

C
"aquadag" suivie de recuit
sous vide entre 5OO°C-7OO°C
pendant 2 heures

P
Li
C

Implantation ionique
suivie de recuit sous vide
entre 800°C-1200°C
pendant 2 heures

contact bloquant

Au
Ag
Pt

déposé par evaporation

Tableau IV-1 : Contacts, mis au point par Konorova et Kozlov, pour éliminer les phénomènes d'auto-
polarisation dans les cristaux de diamant naturel [Kozlov].

C'est sur ce même principe et pour des raisons similaires, que Prins et Fallon mettent au

point, cette fois-ci pour les diamants monocristallins synthétiques HPHT, le même type

d'électrodes : le contact négatif est constitué par du carbone implanté, et le contact positif est

formé par implantation ionique de bore, dopant ainsi la face de type p [Prins, Fallon]. Il

convient alors d'adapter la nature du métal, comme on a pu déjà le voir avec les diamants
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CVD hydrogénés, pour imposer le comportement du contact positif sur la surface dopée p : le

comportement ohmique est obtenu avec du Pt (<j>= 5.65 eV), de Au (<j>= 5.50 eV) ou du Cu (<j>=

4.65 eV), alors que le comportement rectifiant est réalisé avec du Ti (<|>= 4.33 eV), de Al (<|) =

4.28 eV) ou de In (<fr=4.12 eV) [Mori 2].

D'autres méthodes facilitent l'obtention de contacts ohmiques sur diamant: soit par un

fort dopage de la surface par des atomes de bore (environ 1021 cm"3) [Prins 2], soit par une

dégradation importante de la surface par rayure à la pâte diamant [Prins 3], par irradiation

laser [Geis], ou par bombardement ionique à l'Ar+ [Tachibana 2]; la largeur de la barrière

Schottky étant inversement proportionnelle à la densité de dopant ou de défauts à l'interface.

Actuellement, les contacts les plus utilisés pour fabriquer des dispositifs électriques à

base de films de diamant CVD sont constitués de métaux formant un carbure avec le diamant.

Les liaisons chimiques permettent ainsi à la jonction de diminuer sa hauteur de barrière

Schottky et de faciliter le passage du courant quel que soit le sens de circulation des porteurs

de charge, et indépendamment du travail de sortie ou de l'électronégativité du métal

[Kawaguchi]. Les métaux produisant un carbure avec le diamant sont les suivants : Ti, Mo,

Ni, Al, Ta, Si [Moazed, Werner]. Une fois le métal déposé, le contact est recuit à la

température requise pour permettre la formation du carbure. Le titane, qui a l'énergie libre de

formation de carbure la plus faible (-42 kcal/mol de TiC [Kubaschewski]), est l'un des métaux

les plus utilisés. Le carbure de titane se forme progressivement dès 200°C pour atteindre une

forte densité de liaisons TiC aux alentours de 400°C; alors que le carbure de molybdène

(Mo2C) se forme vers 600°C [Tachibana 2]. Sur des surfaces dopées au bore à environ 1020

cm°, la résistance spécifique d'un contact en titane (TiC) peut atteindre 10"4 fi cm2 [Werner],

valeur suffisamment faible (< 10° fi.cm2) pour conduire à un "bon" contact ohmique [Tyagi].

Cependant, il est important de noter que les études électriques menées sur les contacts

carbures ont principalement été faites sur des diamants dopés au bore, matériaux de type p

utiles à la conception de composants électroniques (passifs ou actifs). A notre connaissance,

aucune étude sur les caractéristiques des contacts carbures n'a été réalisée avec des diamants

CVD non dopés. Or actuellement, la majeur partie des détecteurs de rayonnements à base de

films de diamant, qui sont nécessairement non dopés pour cette application, sont réalisés

systématiquement avec des contacts en titane recuit. La fabrication des contacts sur ces

dispositifs suit donc les protocoles mis au point pour des matériaux dopés. Compte tenu de

l'absence d'études exhaustives sur la réalisation de contacts électriques sur diamant non dopé,

il nous est apparu nécessaire d'analyser le comportement des dispositifs de détection diamants

en fonction du type de contact (métal) utilisé et de son traitement.

133



: ittf/UieMeei cUi ttaéteekatti de toxfrtee et de* t&Oaett <un UA canaetétCaUquet du déUetuei diamant

IV.4.2 Effets des recuits du contact métallique sur les caractéristiques du
détecteur

Dans cette partie, nous avons étudié le comportement électrique des dispositifs de

détection (courbes courant-tension et efficacités de collecte des charges) en fonction des

recuits de la jonction métal/diamant. Le film diamant non dopé (avec son substrat de

silicium), sur lequel est déposé le contact métallique a été au préalable nettoyé et oxydé.

Deux types de métaux ont été utilisés : Au, qui ne forme pas de carbure avec le diamant, et le

Ti qui forme "en théorie" un fort carbure sur le diamant après un recuit supérieur à 400°C.

IV.4.2.1 Métal inerte : Au

L'or est un métal qui n'est pas thermodynamiquement favorable à la formation de

carbure [Kubaschewski]. De plus, les atomes d'or, plus volumineux que les atomes de

carbone, ne peuvent diffuser aisément dans le réseau cristallin très dense du diamant. Par

ailleurs, l'or ne réagit pas avec l'oxygène, limitant les réactions chimiques du contact avec les

premières couches atomiques d'oxyde présentes à la surface des films de diamant oxydés.

Pour réaliser le contact, une couche d'or de 100 nm d'épaisseur est évaporée sur la

surface du film diamant CVD polycristallin non dopé, qui a été préalablement recuite à

600°C pendant 15 mn sous atmosphère d'oxygène afin de l'oxyder (cf. §.IV.3.2). Nous avons

ensuite recuit successivement le dispositif avec son contact à 200°C (R200) et 600°C (R600)

pendant 15 mn sous atmosphère d'argon. La figure IV-16 donne les caractéristiques I-V du

dispositif avant recuit (OX) et après les recuits successifs.
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Figure IV-16 : Caractéristiques courant-tension, sous obscurité, du dispositif silicium/diamant (oxydé)/Au sur
le dispositif non recuit (OX), recuit à 200°C (R200) et à 600°C (R600), puis sur un nouveau
contact Au redéposé (NC) et recuit à 600°C (NC+600).
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Après le recuit à 200°C, le courant de fuite a diminué d'un ordre de grandeur. Passé

600°C, il diminue encore et atteint des valeurs correspondant à des résistivités de 1015 Qcm

dans le régime des champs faibles (inférieures à 50 kV/cm). On observe la dérive d'un

comportement ohmique vers un comportement bloquant. Le régime injectant parait moins

sensible à ce traitement. Ces évolutions sont similaires en polarisation négative.

Bien que le matériau ait été préalablement oxydé, il est possible qu'ils demeurent encore

en surface quelques groupements C-H, "électriquement conducteurs" (cf. §.IV.2.1), qui

continuent à être désorbés après chaque recuit. Ce comportement peut également résulter de

la "déshydrogénation" du matériau en volume (désorption et/ou redistribution de l'hydrogène)

qui se poursuivrait pendant les recuits, comme l'ont suggéré Landstrass et Ravi [Landstrass].

Dans cette dernière hypothèse, les pièges profonds, passives par l'hydrogène, seraient rendus

électriquement actifs par les recuits successifs, augmentant ainsi la résistivité apparente du

matériau. Dans ce mécanisme, nous pouvons imaginer que l'activation de ces pièges a pour

conséquence de diminuer la durée de vie T des porteurs, ainsi que leur mobilité u si les pièges

se ionisent.

Des mesures de l'efficacité de collecte des charges t|, qui rappelons-le est

proportionnelle au produit UT, en fonction des traitement successifs du dispositif semblent

corroborer les hypothèses de Landstrass et Ravi. On peut en effet observer sur la figure IV-17

que l'efficacité r\ est fortement influencée par les différents traitements thermiques, r) a

diminué quasiment d'un facteur 2 après un recuit à 600°C, aussi bien en polarisation positive

qu'en polarisation négative (non indiquée sur la figure IV-17).
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Figure IV-17 : Efficacité de collecte des charges, mesurée sous un flux de particules alpha de 5.5 MeV,

en fonction du champ électrique appliqué sur le dispositif silicium/diamant (oxydé)/Au :
dispositif non recuit (OX), recuit à 200°C (R200) et à 600°C (R600), puis sur un nouveau
contact Au redéposé (NC) et recuit à 600°C (NC+600).
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En revanche, si nous redéposons un autre contact en or sur ce même film, qui a subi les

différents traitements thermiques jusqu'à 600°C, on mesure de nouveau un courant de fuite

"élevé" similaire à celui du film oxydé mais non recuit (courbe NC, figure IV-16). Un

comportement identique est observé pour l'efficacité de collecte (courbe NC, figure IV-17). Si

ce nouveau contact est à son tour recuit à 600°C (courbe NC+R600), on obtient alors des

courbes 1-V et t|-E comparables à celles correspondant au premier contact recuit à 600°C

(courbes R600). Enfin, notons que le premier contact (R600) conserve ses propriétés

(caractéristiques I-V et r)-E) après le second traitement à 600°C. Ces comportements ont été

observés quel que soit le procédé d'élaboration du film diamant CVD.

Par conséquent, il apparaît que les traitements thermiques des dispositifs ne provoquent

pas une déshydrogénation complémentaire de la surface ou du volume du matériau, mais

semblent avoir plutôt un impact sur l'interface métal/diamant. Bien qu'il ne nous ait pas été

possible d'identifier le processus physico-chimique se produisant à la jonction des deux

matériau durant les recuits, nous pouvons penser que la densité de défauts à l'interface, à

l'origine du blocage du niveau de Fermi et du comportement ohmique (cf. § IV-3), a évolué de

telle sorte que la circulation des charges à la jonction s'en trouve altérée.

IV.4.2.2 Métal chimiquement actif : Ti

Pour étudier le comportement de contact en titane sur diamant CVD non dopé, nous

avons utiliser des contacts Ti/Pt/Au. Le titane est directement évaporé sur la surface du

diamant oxydé. L'or permet d'éviter l'oxydation du Ti au contact de l'air. Le platine est

intercalé entre le titane et l'or pour prévenir de l'interdiffusion des deux métaux lors du recuit

[Waytena]. Les figures IV-18 a et b montrent les caractéristiques I-V et ri-E après recuits

successifs du dispositif.
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Figure IV-18 : a) Caractéristiques courant-tension sous obscurité et b) efficacité de collecte-champ appliqué

sous particules alpha de 5.5 MeV avec le dispositif silicium/diamant (oxydé)/Ti : dispositif
non recuit (OX), recuit à 200°C (R200), 400°C (R400), 500°C (R500), et à 600°C (R600).
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On observe, comme avec le contact Au, une diminution du courant de fuite (observable

dans la région ohmique) et de l'efficacité de collecte avec les recuits. Par conséquent, la

formation éventuelle d'un carbure de titane à l'interface métal/diamant, attendue vers 400°C,

ne semble pas modifier le comportement I-V et r)-E du dispositif. Il est possible que les

atomes d'oxygène chimisorbés à la surface du diamant inhibent la formation du carbure. En

effet, cette couche intermédiaire peut réagir lors des recuits avec le titane pour former un

monoxyde de titane (TiO), et rendre ainsi impossible la formation de liaisons TiC.

Pour vérifier cette hypothèse, le même type de contact a été déposé sur une surface non

traitée et non oxydée, c'est-à-dire sur une surface encore hydrogénée. Ce dispositif a été

ensuite traité thermiquement sous oxygène afin, d'une part, d'oxyder la surface autour du

contact, et d'autre part pour recuire le contact. Après un recuit à 400°C, la surface est

entièrement oxydée puisque le courant de fuite est suffisamment faible pour que l'on puisse

utiliser le dispositif en mode comptage. Jusqu'à 600°C, la diminution du courant de fuite et de

l'efficacité de collecte est similaire à celle obtenue précédemment avec des contacts réalisés

sur un film de diamant oxydé en surface. Par conséquent, l'oxygène ne semble pas être

l'unique élément responsable de la dégradation des caractéristiques du contact en titane.

Lucazeau a montré par ailleurs que la température de formation du carbure peut

dépendre du procédé utilisé pour déposer le contact métallique : la technique de pulvérisation

cathodique peut selon lui permettre de déposer un métal qui conduit, de par sa structure

cristalline imposée par les conditions du dépôt, à la formation d'un carbure pour de basses

températures de recuit [lucazeau]. La dernière tentative pour favoriser la formation du carbure

de titane a donc été d'utiliser la pulvérisation cathodique pour déposer les contacts en titane :

un sur une surface oxydée, et un autre sur une surface est hydrogénée. Cette technique de

dépôt a donné des résultats identiques quel que soit l'échantillon : diminution du courant de

fuite et de l'efficacité de collecte avec les recuits successifs.

De plus, bien que dans tous les cas de figures le courant de fuite diminue, cela ne suffit

pas à améliorer le rapport signal sur bruit du détecteur. Au contraire, le signal diminue d'une

façon plus importante que le bruit, comme on peut le voir sur la figure IV-19.

Nous avons donc observé que pour la réalisation de détecteur de particules, aucun

bénéfice n'est apporté par le recuit des contacts. En tout état de cause, des mesures en XPS

devront compléter ces analyses afin de diagnostiquer la nature chimique de l'interface

titane/diamant et révéler la présence ou non d'un carbure.
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comptage de particules alpha de 5.5 MeV, avec le dispositif silicium/diamant (oxydé)/TL
dispositif non recuit (OX), recuit à 400°C (R200) et à 600°C (R600),

IV.4.3 Discussion

Les résultats expérimentaux ont montré que fabriquer des contacts électriques par un

procédé de recuit de la jonction métal/diamant non dopé avec un métal inerte, tel que l'or, ou

un métal qui potentiellement peut réagir chimiquement avec le diamant pour former un

carbure après recuit, comme le titane, n'est pas bénéfique pour la réalisation de détecteurs de

rayonnements. Les traitements thermiques que subit le dispositif durant ce procédé

provoquent, quel que soit le métal de contact utilisé, une altération du transport de charge à

l'interface de la jonction métal/diamant, directement observable par une diminution de

l'efficacité de collecte des charges et du courant de fuite du détecteur. Dans la région des

champs faibles (<60-80 kV/cm), les contacts évoluent d'un comportement de type ohmique

vers un comportement bloquant (la symétrie est conservée, en revanche l'intensité du courant

diminue) quel que soit le type de porteur. Afin de comprendre l'impact des recuits sur les

performances électriques des contacts il serait nécessaire de considérer les modifications

physico-chimiques ayant eu lieu à la jonction.

Nous avons vu précédemment que les films présentent des états de surface qui courbent

les bandes d'énergie (voir § IV. 3). Ces états sont le résultat de défauts physiques de surface :

discontinuité cristallographique, marches, dislocations, atomes chimisorbés, etc..

Lorsque le métal est mis en contact avec le diamant dont la surface est oxydée, il se

forme, probablement, à la jonction une barrière de potentiel contrôlée par des défauts
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d'interface. Les mesures I-V réalisées avec ces jonctions révèlent en effet des caractéristiques

typiques de courants limités par la charge d'espace (SCLC) en présence de pièges : une

composante ohmique (I oc V) suivie de composantes injectantes (I oc Vn, n > 2). Après chaque

recuit, l'allure générale de ces courbes reste la même, en revanche l'intensité du courant

diminue fortement, à tel point que la composante ohmique dérive vers une composante de

type bloquant (I oc V°, n < 1). Nous interpréterons cette évolution en terme d'évolution de

concentration de pièges, concentration que nous n'avons pu évaluer par nos mesures.

De plus, lorsque l'on dépose un nouveau contact métallique sur le dispositif déjà traité

(avec un contact), on retrouve des caractéristiques électriques similaires au précédent contact

non traité. Cette simple observation semble impliquer que les recuits induisent

principalement une augmentation de la concentration de pièges à la jonction, plutôt que dans

le volume du film. On remarquera, en revanche, que les mécanismes d'injection des charges

pour des champs plus élevés paraissent moins sensibles à l'évolution de la jonction durant les

traitements thermiques. Enfin, à champs faibles (domaine de fonctionnement de nos

détecteurs), les évolutions de l'efficacité de collecte en fonction des traitements thermiques

sont en accord avec les interprétations faites avec les I-V : en augmentant la concentration de

défauts à la jonction, les probabilités de recombinaison des porteurs augmentent, ce qui

conduit à la diminution de T).
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IV.5 Conclusion

Les films de diamants CVD bruts ont des courants de fuite trop importants (supérieurs à

1 uA) pour être directement utilisés comme détecteurs de rayonnements. Cette forte

conduction électrique, anormale pour un matériau à grand gap, est provoquée par des atomes

d'hydrogène chimisorbés à la surface du film. Cet état chimique de surface est le résultat du

procédé CVD d'élaboration du matériau qui utilise une composition gazeuse à haute teneur en

hydrogène (99 %). Les groupements C-H favorisent ainsi la génération d'une forte densité de

porteurs de charge de signe positive (conduction de surface de type p), et masquent la nature

covalente du matériau par l'établissement d'une surface à caractère ionique. Des

comportements non symétriques, ohmiques ou rectifiants, sont alors observés suivant le type

du métal utilisé (i.e suivant son travail de sortie et son électronégativité) pour former le

contact électrique.

Les films de diamant bruts doivent donc subir un traitement de surface. Un protocole

de "nettoyage" a été établi pour désorber l'hydrogène de la surface et saturer les liaisons

pendantes (probablement) par des atomes d'oxygène : procédé d'oxydation. Ce traitement

semble rétablir la nature covalente de la surface du matériau, et permet l'obtention de faibles

courants de fuite (inférieurs à 1 nA). Le comportement du contact métallique sur une telle

surface est alors symétrique (ohmique et injectant), et la fabrication d'un détecteur de

rayonnements est réalisable.

Dans l'intention d'améliorer les performances du détecteur, nous avons testé une

technique de fabrication des contacts électriques, rapportée de la littérature et justifiée sur des

dispositifs électriques à base de diamants dopés. Cette technique consiste à utiliser des

contacts en titane (structure Ti/Pt/Au) dans le but de former un carbure à la jonction (liaisons

TiC) en recuisant ces contacts. Or les résultats expérimentaux ont montré que le traitement

thermique du contact, quel que soit le métal (inerte, comme l'or, ou potentiellement actif,

comme le titane), dégrade considérablement l'efficacité de collecte r\ du détecteur. Il

semblerait que les recuits conduisent à la création ou l'augmentation de défauts d'interface

(pièges recombinant), se traduisant par une altération du passage des charges entre le diamant

et le circuit extérieure. L'utilisation de métaux pouvant former un carbure avec le diamant,

comme les structures Ti/Pt/Au, sera par conséquent inutile pour nos applications.

Pour la fabrication de détecteur de particules, nous avons donc mis au point une

procédure de fabrication de contacts électriques permettant d'optimiser l'efficacité de

collecte des charges : dépôt par evaporation de contacts en or, non recuits, sur une surface

de diamant oxydée.
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Cette étude a montré par ailleurs que le recuit du dispositif est à éviter sous peine de

dégrader les performances du détecteur. Par conséquent, le bon fonctionnement de ces

dispositifs en diamant semble compromis à des températures élevées (> 200°C), dans l'état

actuel de le technologie des contacts métal/diamant utilisée. IM réalisation de dispositifs

capables de fonctionner à haute température nécessitera le développement de contacts

électriques stables en fonction de ce paramètre.

Pour terminer, nous tenons à souligner "l'usage détourné" pratique que nous ont apporté

les mesures en mode de détection (CPIC). Elles sont apparues comme de puissants outils de

caractérisation de le jonction métal/semi-conducteur, et pourraient à cet égard devenir des

techniques complémentaires à celles classiquement utilisées pour diagnostiquer les contacts

électriques comme les mesures en courant-tension, courant-capacité ou Van-der-Paw.
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ETUDES DES CORRELATIONS ENTRE LES PROCEDES DE DEPOT, LES
CARACTERISTIQUES DES FILMS ET LES PROPRIETES DE DETECTION

Nous allons montrer dans ce chapitre dans quelle mesure les propriétés de détection des

dispositifs à base de films de diamant CVD évoluent avec les paramètres de dépôt, et ainsi

avec les caractéristiques physiques correspondantes des matériaux élaborés (pureté, épaisseur,

densité de joints de grains, taille des grains).

Un ensemble d'échantillons a été synthétisé selon différentes conditions, en faisant

varier les principaux paramètres du dépôt CVD : le pourcentage de méthane dans la phase

gazeuse (CH4:H2), la température du dépôt (Ts) et la densité de puissance micro-onde

(DPMW). L'utilisation de films de différentes épaisseurs a également fait l'objet d'analyses.

Enfin, nous nous sommes intéressés aux films synthétisés à partir d'une phase gazeuse

(CH4:H2) contenant de faibles concentrations en azote. Tous les dispositifs de détection ont

été testés en mode comptage avec des particules alpha de 5.5 MeV. Quelques uns ont été

caracténsés sous particules bêta afin de compléter le diagnostic des matériaux synthétisés et

donc les performances des détecteurs réalisés avec ces films en diamant CVD.
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V.l Introduction

La majeure partie des études effectuées sur les détecteurs de rayonnements à base de

films CVD de diamant se limitent généralement aux propriétés de détection des dispositifs.

Des corrélations ont été proposées entre les caractéristiques des détecteurs et la structure

(épaisseur et la taille des grains) [Han, Piano, Zhao] et la qualité cristallographique des films

[Zhao]. En revanche, il existe très peu de données de l'influence directe des conditions de

dépôt CVD en vue de ces applications. La raison principale est que les laboratoires étudiant

les détecteurs diamants ne sont pas nécessairement spécialistes de la synthèse CVD. De plus,

il est fréquent que les films utilisés soient fournis par les industries spécialisées (Norton,

DeBeers...) qui demeurent très discrètes sur les procédés de fabrication des films.

On trouve tout de même, dans certaines publications, la description de conditions de

dépôt employées à l'élaboration de films utilisés en détection [Piano 2, Marinelli]. Mais ces

descriptions restent souvent incomplètes, et/ou présentent des conditions où trop de

paramètres varient simultanément, rendant ainsi aléatoires toutes interprétations. De plus, le

manque d'expérience en matière de dépôt CVD conduit parfois à des interprétations tronquées,

comme utiliser la vitesse de croissance comme unique paramètre de référence [Zhao].

Par conséquent, nous avons décidé d'effectuer une étude systématiquement, en fixant

séparément les paramètres de dépôt CVD accessibles expérimentalement : le pourcentage de

méthane (CH^H^ dans la phase gazeuse, la température du dépôt (TJ et la densité de

puissance micro-onde (DPMn). Le choix des gammes de variation de ces paramètres s'appuie

sur les travaux effectués au Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et des Hautes Pressions

(CNRS/LIMHP) de Villetaneuse sur un réacteur de dépôt CVD plasma micro-onde similaire à

celui utilisé au CEA.

La qualité du diamant polycristallin évoluant avec l'épaisseur, il était important de

n'utiliser que des films d'épaisseurs identiques lors de ces études. En revanche, afin de mettre

en évidence le gradient en propriété selon l'axe de croissance, des films de différentes

épaisseurs ont été également élaborés. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'effet d'une

impureté, l'azote, dont les conséquences sur la croissance (qui a fait l'objet d'études au

LIMHP) et la qualité des cristallites influent sur les propriétés des films.

Les échantillons sont systématiquement analysés par spectroscopie Raman et

microscopie électronique à balayage, afin de déterminer l'influence du procédé sur les

caractéristiques des films. Les échantillons sont également diagnostiqués en mode comptage

de particules pour évaluer leurs performances en tant que détecteurs de rayonnements. Le

recoupement de ces analyses a permis de proposer des corrélations.
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V.2 Influence des paramètres de dépôt

V.2.1 Introduction

V.2.1.1 Résultats du LIMHP

Les recherches conduites au LIMHP ont permis le diagnostic d'un large éventail de

dépôt de films de diamant synthétisés par CVD, dans différentes conditions d'élaboration, en

faisant varier des paramètres d'entrée du réacteur tels que la température de surface (TJ , la

concentration de méthane (CH4:H^ ou la densité de puissance micro-onde (DPm) [Anger,

Silva]. Des corrélations entre ces paramètres et les caractéristiques des films (texture, pureté

et qualité cristallographique) ont ainsi été établies. Une cartographie précise du paramètre de

croissance a (cf. §.11.3.2.2) a pu également être dressée dans les conditions de

fonctionnement de ce type de réacteur, comme le montre la figure V-l [Silva]. Cette

cartographie s'est appuyée sur le modèle de croissance par évolution sélective, qui peut

constituer un moyen efficace pour le contrôle de la morphologie et de la texture des films de

diamant. Ce modèle, reposant exclusivement sur la croissance de germes initiaux

aléatoirement répartis en orientation, n'est cependant valable que lorsqu'il y a absence de

nucléation de germes étrangers ou de multi-maclage.

9 W/cnr 12 W/cnr 15 W/crrr1

Figure V-l: Evolution des courbes d'iso-a, pour des densité de puissance de 9, 12 et 15 W/cm3. Les zones
délimitées par les lignes d'iso-qualité (fq=80), correspondent aux domaines de conditions opératoires
où le facteur de pureté est inférieur à 80 [Silva].

Ces études ont d'une part confirmé les résultats de C. Wild [Wild], à savoir que

l'augmentation de la teneur en méthane dans la phase gazeuse entraîne un accroissement du

paramètre a, alors que l'élévation de la température de surface le diminue. Dans les deux cas,

la vitesse de croissance des films augmente. D'autre part, ces recherches ont montré qu'à

relativement "basse" température (750°C), le paramètre a varie très rapidement avec le
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pourcentage de méthane, rendant délicat le contrôle de la texture. Les résultats de la figure V-

1 montrent de plus qu'il existe plusieurs conditions opératoires permettant d'obtenir une

valeur donnée de ce paramètre. D'autres critères comme la pureté cristalline (définie

essentiellement par une mesure qualitative par spectrométrie Raman du rapport des phases

sp3/sp2) et la vitesse de dépôt permettent ensuite de déterminer les conditions à adopter

[Anger, Silva] en fonction de l'application recherchée. Ainsi la pureté cristalline, à densité de

puissance fixe, diminue avec le pourcentage de méthane et la température de dépôt (dans la

gamme 750°C-950°C). En revanche, à pourcentage de méthane et à température de surface

fixes, la pureté augmente avec la densité de puissance.

Les recherches du LIMHP ont également porté sur l'analyse et la modélisation de la

chimie du plasma "micro-onde" utilisé pour ces dépôts (modèle 2D pour plasma d'hydrogène

pur, ID en hydrogène-méthane [Hassouni], modèle OD pour plasma hydrogène-méthane

[Farhat]). Ces modèles, validés par des mesures expérimentales [Gicquel], ont ainsi permis

d'appréhender l'influence des paramètres d'entrée du réacteur (Ts, CH4:H2, DPMW) sur les

vitesses de croissance et les caractéristiques des films. Ces dernières traduisent en effet

l'influence des paramètres locaux clefs du plasma: les concentrations de [H]Surface et de

[CH3]surface (éventuellement de [Ĉ Ĥ lsurfaceX e t la température de surface. Ainsi, la

température de surface détermine les coefficients de recombinaison de H et de consommation

de CH3 sur le substrat, et gouverne également le nombre de sites ouverts et les constantes de

vitesse des réactions de surface. La densité de puissance détermine la quantité d'énergie

absorbée par le plasma, donc la température du gaz et des électrons responsables de

l'activation des cinétiques de dissociation de l'hydrogène et du méthane. Enfin, la

concentration de méthane affecte directement les populations d'espèces hydrocarbonées dans

le plasma et à la surface du substrat.

Il a également été montré qu'une élévation de la température de surface (dans la gamme

750°C-950°C) conduit à une augmentation du nombre de sites vacants (tant que la surface

n'est pas reconstruite, cf. § II.3.2.1) et à l'accroissement de la mobilité superficielle des

espèces. Simultanément, une diminution de la sursaturation en surface des espèces carbonées

et de la densité de H à la surface du diamant sont observées. L'action conjuguée de ces

phénomènes conduit à l'existence d'un maximum de la vitesse de croissance. L'augmentation

de la concentration de méthane dans la phase gazeuse entraîne une augmentation de la

sursaturation de CH3, alors que H reste constant. Une dégradation de la pureté cristalline

(incorporation en plus grande quantité de phase sp2) et un maximum de la vitesse de

croissance sont atteints lorsque le pourcentage de méthane est suffisamment important pour

favoriser le processus de "germination secondaire" (nucléation en cours de dépôt) et le dépôt
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de phases non diamant. Enfin, l'augmentation de la densité de puissance accroît

considérablement la concentration d'hydrogène atomique à la surface, permettant ainsi

l'utilisation d'une plus grande concentration de méthane dans la phase gazeuse sans entraîner

la dégradation de la pureté des films. Les modèles de cinétique de croissance [Goodwin,

Farhat] et les résultats expérimentaux [Gicquel] ont également montré l'existence d'un

maximum de la vitesse de croissance en fonction de la densité de puissance micro-onde. Pour

terminer, notons que la vitesse de croissance et la pureté cristalline des films de diamant

dépendent non seulement des concentrations en H et en CH3, mais également des

phénomènes de surface, spécifiques aux types et à la qualité des plans cristallins présents en

surface, tels que la reconstruction de surface et la "germination secondaire" [Gicquel].

V.2.1.2 Choix des paramètres de dépôt

La fabrication de détecteurs de rayonnements à base de films semi-conducteurs

nécessite l'utilisation de matériaux de haute qualité cristallographique et de faible teneur en

impureté. Ceci garantit un faible courant de fuite et permet de limiter le taux de

recombinaison des porteurs de charges par les défauts physiques du matériau (macle, joints de

grains, impuretés, etc.).

En nous reposant sur l'expérience du LIMHP, nous nous sommes focalisés aux

conditions de dépôt permettant d'obtenir des films de haute pureté, garanties notamment par

l'utilisation de faibles pourcentages de méthane (inférieurs à 4 %). De plus, afin d'estimer

l'impact de l'incorporation d'une plus grande quantité de phases graphitiques et

éventuellement de la formation de texture, nous avons fabriqués des détecteurs avec des films

synthétisés à différentes températures (750°C, 850°C et 950°C), à différents pourcentages de

méthane (0.5 %, 1% et 3%) et à différentes densités de puissance (24.5, 32 et 40 W/cm3).

L'épaisseur des films déposés a été fixée à environ 20 jam, épaisseur nécessaire pour

absorber des particules alpha de 5.5 MeV (dont le parcours d'arrêt est 14 um, cf. §.1.3) et

suffisante pour développer une texture (qui se marque pour des films d'épaisseurs supérieures

à 10 um [Silva]) si les conditions le permettent. Les paramètres de dépôt, fixés au début de

l'élaboration, ont été sélectionnés et maintenus constant durant le dépôt, de telle sorte

qu'aucune "germination secondaire" n'apparaisse au cours de la croissance.
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V.2.2 Variation de la température

Une première série de film a été synthétisée à pourcentage de méthane et à densité de

puissance micro-onde constants : 0.5 % (CH4:H2) et 24.5 W/cm'1 (soit 1600 W de puissance et

70 mbar de pression) respectivement. Trois températures de surface ont été sélectionnées:

750, 850 et 950cC. Elles ont conduit à des vitesses de dépôt croissantes de 0.17, 0.22 et 0.28

um/h, respectivement. Cette évolution de la cinétique de croissance des films avec Ts

confirme les résultats énoncés en introduction. En revanche, nos températures ne sont

probablement pas suffisamment élevées pour observer un maximum de la vitesse, prédit pour

les bas pourcentages de méthane (< 2%) entre 900°C et l000°C [Anger].

Les détecteurs, réalisés avec ces films, sont testés en mode comptage avec des

particules alpha de 5.5 MeV, pour différents champs de polarisation. La figure V-2 donne les

caractéristiques r|-E de ces dispositifs fabriqués avec des films élaborés à environ 750, 850 et

950°C.
25

20

750°C

850°C -

détection de particules aloha (5.5 MeV)

10 20 30 40

Champ électrique (kV/cm)

50 60

Figure V-2 : Efficacités de collecte de films de 20 um d'épaisseur synthétisés à 750, 850 et 950°C
pour 0.5 % de CH4: H2, et 24.5 W/cm3 de densité de puissance micro-onde.

La figure V-2 montre que l'efficacité de collecte des charges des dispositifs diminue

avec la température de dépôt. Les films élaborés à 750°C permettent d'obtenir des détecteurs

ayant une efficacité d'environ 22 % pour un champ électrique appliqué de 40 kV/cm.

L'efficacité diminue d'environ 25 % lorsque la température de dépôt passe de 750°C à 950°C.

A 750°C et 950°C, le produit UT correspondant est égal à l.lxlO"8 cmTV et 9.8xlO"9 cm2/V

respectivement, pour un champ de polarisation de 40 kV/cm. Notons que dans la suite de cet

ouvrage, nous comparerons systématiquement les efficacités de collecte des détecteurs pour
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un champ appliqué de 40 kV/cm. En effet, les conditions optimales de fonctionnement d'un

détecteur sont généralement obtenues dans un régime de saturation de vitesse des porteurs de

charge (#ÉUE) OÙ r\ n'évolue quasiment plus avec le champ appliqué. Sur la figure V-2, on

constate que pour des champs supérieurs à 10 kV/cm, les courbes r|-E s'éloignent du régime

linéaire. Ces valeurs correspondent aux champs de saturation définis dans les meilleurs

diamants naturels de type lia où les vitesses de saturation des porteurs sont estimées à 2.2x107

em's et les mobilités moyennes des électrons et des trous à environ 1800 cmVv.s (cf. Annexe

A), d'où des champs de saturation résultant d'environ 10kV/cm (E«V/u).

Les mesures du courant de fuite sous obscurité, non reportées, restent similaires pour

ces trois types d'échantillon, avec des résistivités apparentes évaluées à environ 1014 ficm

dans le régime ohmique de fonctionnement (< 80-100 kV/cm). En revanche, on mesure une

évolution du régime injectant, où le courant de fuite atteint 1 nA pour des champs de 380

kV/cm et 200 kV/cm, respectivement pour les films élaborés à 750°C et 950°C.

Les variations des caractéristiques électriques de ces détecteurs peuvent être corrélées

aux analyses effectuées en spectrométrie Raman sur les différents films. Les spectres, reportés

sur la figure V-3-a, montrent une très légère augmentation de la fluorescence, vers 1500 cm"1,

avec la température d'élaboration. Celle-ci indique une augmentation de la proportion de

carbone sous forme non-diamant (amorphe ou graphitique) dans le matériau, que l'on peut

estimer par un facteur de pureté défini par le rapport d'intensité de la raie graphitique à 1580

cm"1 (bande G) sur la raie du diamant à 1332 cm"1. Ainsi, ce rapport Isp2/Isp3 évolue de 0.13

(Ts= 750°C) à 0.22 (Ts= 950°C), dénotant une diminution de la pureté des films avec la

température d'élaboration. L'incorporation de ces phases non-diamant (qui a lieu

préférentiellement au niveau des joints de grains [Pickard]) semble accroître la densité de

défauts électriques et dégrader ainsi le transport des porteurs de charge.

Les analyses Raman en haute résolution, reportées dans le tableau V-l, montrent par

ailleurs un élargissement de la largeur de raie diamant à mi-hauteur (notée FWHM) avec la

température d'élaboration. Cette mesure, qui traduit la réponse d'une structure cristalline à

l'excitation d'un laser sonde [Badzian], montre que la qualité cristallographique des films se

dégrade avec la température de dépôt. L'augmentation des défauts cristallographiques

contribuent donc à la dégradation de l'efficacité de collection de charge du détecteur, en

entraînant une diminution de la mobilité (interactions des charges avec le réseau cristallin)

et/ou de la durée de vie (recombinaison des charges) des porteurs. On notera que les films

déposés à 750 et 850°C présentent des FWHM Raman, respectivement de 2.9 cm"1 et 3.4 cm"
l, similaires à celles mesurées sur les diamants naturels de type lia (2-3 cm"1).
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Figure V-3 : Spectres Raman (a) et morphologies de surface (b) de films élaborés à 750°C, 850°C et
950°C, pour CH4:H2 =0.5 % et à DPMW = 24.5 W/cm3.

152



0.5 %

i %

3 %

K

A'
FWHM

Isp2/Isp3

P
E 1 IIA

>1
S/B
F

A'
FWHM

Isp2/Isp3

P
E | IIA

flT

n
s/n
F

#
FWHM

fspVlsp3

P
E I IIA

MX

n
S/B

750°C
(um/h) 0.17

(urn) 4

(cm1) 2.9

(u.a) 0.13

(Q.cm) 10H

(kV/cm) 380

(cm2/V) l . l x l O 8

(%) 21.8

15.7

0.30

4

3.8

0.25

10'"

245

5.7x! 0"

11.4

13.8
0.42

4

4.1

0.46

2xlOn

245

2.45x10'9

4.9

3.4

V

g
FWHM

IspVlsp*

P
r;. .,,A
HT

V
S/B
V

FWHM

Isp2/IspJ

P
E 1 iiA

n
S/B

r

FWHM

IspVlsp'

P
t'- 1 nA

n
S/B

850°C
0 2 2

4

3.4

0.18

1014

340

9.5x10' J

18.9

14.9
043

4

4.3

0.33

2xlO1 3

230

4.1x10' '

X.3

6
0.87

3-4

5.6

0.55

5 x 1 0 "

130

2.7xlO"9

5,3

2.7

V

ft
FWHM

Isp2/lsp3

P
F- 1 IIA

Ht

n
S/B
V

FWHM

IspVlsp3

P
E | ,,A

ut

'1
S/B
V

FWHM

IspVlsp'

P
E I ,,.\

HT

n
S/B

950°C
0.28

4

4.1

0.22

101 4

200

9.8xlO-y

17

14.1
0.51

4

6.5

0.43

4xlO13

180

3.7x10"'J

7.4

3.5
1.1

9.9

0.78

3xlO1 0

1

non mesurable

non mesurable

< 1, fort bruit

|

a

Tableau V-1 : Résumé des caractéristiques des films élaborés à

correspondants (l'efficacité rj, le produit |ix et le

DPMW- 24.5 W/cm\ ainsi que les propriétés des détecteurs

rapport S/B sont déterminés pour un champ de 40 kV/cin).
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Les morphologies de surface des échantillons, mises en évidence par des photos MEB,

sont reportées sur la figure V-3-b. Les films élaborés à 950°C présentent des grains de forme

pyramidale quatre faces, (100) et (111) inclinées, et trois faces (111) correspondant à

l<a<1.5 (texture <lll><110>). Les films déposés à 850°C présentent des grains cubo-

octaédriques en grand nombre, correspondants à un a proche de 1.5 (texture <110>). Les

film élaborés à 750°C présentent de nombreux plans (111), relatifs à un a >3 (texture <110>).

Pour les films élaborés à 850°C et 950°C, il semble qu'une texture se soit développée et ait

évolué en fonction de la température selon le modèle de croissance sélective établi par Van

der Dnft [Van der Dnft]. Pour le film élaboré à 750°C, la texture est, par opposition, marquée

par un processus de multi-maclage [Silva].

V.2.3 Variation du pourcentage de méthane

Une série de film a été élaborée, à température et à densité de puissance micro-onde

constantes, 850°C et 24.5 W/cmJ respectivement, en faisant varier le pourcentage de méthane

dans la phase gazeuse de 0.5 % à 3 %. Ces conditions d'élaboration ont conduit à des vitesses

de dépôt croissantes, 0.22um/h, 0.43 um/h et 0.87 um/h, pour des pourcentages de 0.5 %, 1 %

et 3 % respectivement. Cette évolution confirme les résultats énoncés dans la littérature; en

revanche nous n'avons pas observé de maximum de la vitesse de croissance, qui se produit

habituellement pour des concentrations CH4:H2 plus élevées (vers 7-10 %, [Silva]).

La figure V-4 donne l'évolution de l'efficacité de collecte des détecteurs en fonction des

conditions d'élaboration des films de diamant.

Ts = 850°C détection de particules alpha (5.5 MeVl

0.5 % CH4:H2

1 % C H - H ,

3 % CH4:H2

10 50 6020 30 40

Champ électrique (kV/cm)

Figure V-4: Efficacités de collecte mesurées avec des films réalisés pour des CH»: H2 de 0.5 %, 1 % et 3 %;
et une température et une densité de puissance micro-onde constantes: 85O°C et 24.5 W/cm3.
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L'efficacité r), pour un champ appliqué de 40 kV/cm, est divisé par un facteur 2.3

lorsque le pourcentage de méthane est augmenté de 0.5 % à 1 %. Il diminue encore d'un

facteur 1.5, en passant de 1 % à 3 %. Le produit ux correspondant passe de 9.5xlO"9 cm2/V à

2.7x10'9 cmVv, de 0.5 % à 3 % respectivement. Les propriétés de détection varient donc

d'une façon plus importante avec le pourcentage de méthane qu'avec la température de

substrat. On trouvera résumé sur le tableau V-l, l'ensemble des caractéristiques des films et

des détecteurs en fonction des conditions d'élaboration.

Le courant de fuite des dispositifs augmente avec le pourcentage de méthane. La

résistivité apparente p, mesurée dans le régime ohmique (< 50-60 kV/cm), décroît de plus de

3 ordres de grandeur lorsque CH4.H2 varie de 0.5 % à 3 %, soit une diminution de p de 1014

Q.cm à 5x10" Q.cm. Dans le régime injectant, le courant de fuite atteint 1 nA pour des

champs de 340 kV/cm et 130 kV/cm, pour les films élaborés à respectivement 0.5 % et 3 %.

L'augmentation du courant de fuite et la diminution de l'efficacité de collecte avec le

pourcentage de méthane conduisent alors à une diminution du rapport S/B des détecteurs

(voir le tableau V-l).

Les mesures par spectroscopie Raman des différents échantillons sont présentées sur la

figure V-5-a (notons que l'inflexion située vers 1750 cm"1 correspond à un artefact de raccord

dû aux traitements des spectres). Pour les films élaborés 0.5 % de méthane, la fluorescence

caractéristique des phases non-diamant, estimée à 1500 cm"1, présente une très faible intensité

par rapport à l'intensité Raman du pic diamant (IspVlsp5 = 0.18). En revanche, le spectre du

film élaboré à 1%, montre une intensité de fluorescence bien plus marquée (Isp7IspJ = 0.33),

qui s'accentue encore avec l'échantillon déposé à 3 % (Isp2/Isp' = 0.55). Cette évolution de la

bande de fluorescence suggère donc que la densité de carbone en hybridation sp2 incorporée

dans le matériau s'accroît lorsque le pourcentage de méthane augmente. Le film a par ailleurs

un aspect gris à 3 %, alors qu'à 0.5 %, il est blanc. Les impuretés carbonées sp2, phases

électriquement plus conductrices que les phases sp'\ pourraient ainsi être à l'origine de la

diminution de la résistivité apparente des films en favorisant la conduction par les joints de

grains, zones préférentielles de formation des phases sp2 [Pickard]. Si nous croisons les

résultats obtenus en faisant varier le pourcentage de méthane et la température (cf. tableau V-

1), on constate que la résistivité apparente des films diminue lorsque l'on augmente ces deux

paramètres de dépôt. Les photographies, présentées sur la figure 6, montrent par ailleurs que

la couleur des échantillons évolue du blanc au noir, dénotant ainsi une augmentation de

l'incorporation de phases sp2 dans le matériau avec ces paramètres de dépôt.
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Fi.gure V-5 : Spectres Raman (a) et morphologies de surface (b) de films élaborés à 0.5, 1 et 3% de CtUH->,
pour Ts = 850°C et à DPMW = 24.5 W/cm3.
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Figure V-6: Photographie d'un film blanc (0.5%, 750°C, 24.5 W/cm3), gris (3%, 850°C, 24.5 W/cm3)
et noir (3%, 950°C, 24.5 W/cm3).

Les analyses Raman en haute résolution ont révélé l'augmentation de la FWHM de la

raie diamant avec le pourcentage de méthane, de 3.4 cm"1 (à 0.5 %) à 5.6 cm"1 (à 3%), ce qui

indique une nette dégradation de la qualité cristallographique des films. Ceci apparaît de

façon visible sur les morphologies de surface, présentées sur la figure V-5-b. Alors qu'à 0.5%,

les grains sont bien discernables, à 3% ils présentent une plus grande inhomogénéité en taille

et un plus grand désordre de structure. Ces défauts, affectant les cristallites et la densité des

joints de grains, sont probablement à l'origine de la diminution de l'efficacité de collecte du

détecteur (diminution de x et u par des phénomènes de recombinaison et d'interaction avec les

défauts cristallins et les phases sp2 incorporées).

Les morphologies de surface des échantillons, reportées sur la figure V-5-b, montrent

une évolution de la texture des films élaborés à 0.5 % et 1 %, de a «1.5 (texture <110>) vers

2<a<2.5 (texture <100><l 10>) respectivement. En revanche, l'état de surface très chaotique

et la présence de nombreuses facettes (111) des films élaborés à 3 % de méthane permet

d'estimer un a>3 (texture <110>), ce qui correspondrait effectivement à l'évolution en

fonction de CH4.H2 décrite par Silva [Silva], à savoir par un processus de multi-maclage.

\ .2.4 Variation de la densité de puissance micro-onde

Une série de films a été élaborée à température et à pourcentage de méthane constants,

850°C et 1 %, à différentes puissances micro-onde : 1600 W, 2100 W et 2600 W. La pression

du mélange gazeux a été ajustée pour chaque puissance, respectivement 70, 85 et 105 mbar,

afin de conserver un volume de plasma constant, conduisant ainsi à des densités de puissance
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de 24.5 W/cm3, 32 W/cm3 et 40 W/cm3. Remarquons qu'en augmentant l'intensité de la

décharge micro-onde et la pression du milieu gazeux, on observe une forte augmentation de la

luminosité du plasma. Alors qu'à 24.5 W/cm3 le plasma apparaît visuellement bleuté, à 32

W/cm3 il devient bleu-blanc, pour devenir blanc-jaune à 40 W/cmJ. Ces changements

d'apparence sont la conséquence d'une évolution des paramètres physico-chimiques au sein de

ce gaz ionisé, notamment de la densité de H (et son excitation) et des radicaux CxHy.

Dans ces conditions de dépôt, la vitesse de croissance des films diminue lorsque la

densité de puissance micro-onde augmente; ainsi la vitesse évolue de 0.43 um/h à 0.30 um/h

pour une variation de 24.5 W/cm1 à 40 W/cm3 de la densité de puissance, traduisant en fait

une croissance de l'efficacité du processus de gravure des phases diamant et non-diamant

accélérée par l'augmentation de [H].

La figure V-7 montre les courbes r|-E obtenues avec les détecteurs fabriqués avec ces

différents films. L'efficacité de détection augmente avec la densité de puissance. Le matériau

élaboré à 40 W/cmJ permet un r\ de 27.8 % à 40 kV/cm. Le gain en efficacité est supérieur à 3

entre les films élaborés à 24.5 et 32 W/cmJ. En revanche, entre 32 et 40 W/cmJ, il varie de

façon moindre (gain de 1.2). Ainsi, le produit UT à 40 kV/cm augmente de 4.1 xlO"9 cm7V à

1.4xlO"8 cm2/V entre 24.5 et 40 W/cm\ On trouvera sur le tableau V-2, résumées les

caractéristiques mesurées des films.

détection de particules alpha (5.5 MeV)

10 20 30

Champ électrique (kV/cm)

40 50

Figure V-7: Efficacités de collecte de films de 20 u.m d'épaisseur réalisés à 24, 32 et 40 W/cm3

pour un mélange CH4: H2 de 1%, et une température de substrat de 850°C.
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Les mesures courant-tension montrent que la résistivité apparente des films augmente

avec la densité de puissance micro-onde. Elle s'accroît d'un facteur 5 en passant de 2xlO13

Q.cm à 1014 Q.cm, pour une variation de 24.5 W/cm3 à 40 W/cm3. Cette diminution du

courant de fuite avec l'augmentation de la densité de puissance entraîne également un

décalage vers des champs électriques plus élevés pour l'apparition du régime injectant. Ainsi

avec le film réalisé à 40 W/cm3, un courant de 1 nA est obtenu pour des champs appliqués de

plus de 450 kV/cm, alors qu'avec celui réalisé à 24.5 W/cm\ il est atteint dès 230 kV/cm. Par

conséquent, la diminution du courant de fuite et le gain de l'efficacité de collecte avec la

densité de puissance, entraîne une augmentation du rapport S/B qui atteint une valeur élevée

de 45 pour le film élaboré à 40 W/cmJ.

La spectroscopie Raman (figure V-8-a) permet de mettre en évidence une nette

amélioration de la qualité du matériau avec la DPMW, pour un pourcentage de méthane et une

température de dépôt constants (l'inflexion des spectres située vers 1750 cm"1 correspondant

encore à un artefact de raccord). A haute densité de puissance micro-onde (40 W/cmJ), la

fluorescence située à 1500 cm"1 est difficilement observable, dénotant ainsi une forte

diminution de la quantité de phases en hybridation sp2 dans le film (Isp2/Isp3 = 0.08) par

rapport aux films réalisés à plus basse densité de puissance. La qualité cristallographique des

films s'améliore également, puisqu'on mesure une diminution de la FWHM de la raie Raman

du diamant de 4.3 cm"1 (pour 24.5 W/cm1) à 2.6 cm"1 (pour 40 W/cm1). Cette dernière valeur

est similaire à celle mesurée sur les diamants naturels monocristallins (de 1.5 à 3 cm"1),

démontrant ainsi que la synthèse de diamant CVD par plasma micro-onde permet de faire

croître (dans certaines conditions) des films possédant des propriétés cristallographiques

comparables à celles des meilleurs diamants naturels. Ainsi, les défauts de structure et les

impuretés, affectant généralement la mobilité et la durée de vie des porteurs de charges,

peuvent être réduits dans ces conditions de dépôt. L'utilisation de hautes densités de puissance

permet donc d'améliorer nettement les performances des détecteurs.

Densité de puissance
V (um/h^

g Ç^m)
FWHM (cm"1)

Isp2/Isp_^ (u.a)

p (Q.cm)
E l n A (kV/cm)
UT à 40 kV/cm (cm2/V)

h (%)
S/B

24.5 W/cmJ

0.43
4

4.3
1 0.33

2xlO13

230
4.1xlO'9

8.3
r 6

32 W/cm3

0.36
6

2 - 8 -A
0.10

5xlO13

400
1.2xlO-8

25
17

40 W/cm3

0.30
8

2.6
0.08
1014

>450

1.4xlO"8

27.8

45

Tableau V-2 : Caractéristiques des films élaborés à Ts = 850°C et CH4:H2 = 1 %, pour différentes densités
de puissance micro-onde.
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Figure V-8 Evolution des spectres Raman a) et de la morphologie de surface b) des films élaborés à
24.5, 32 et 40 W/cm3 de DPMW , pour CH4:H2 = 1 % et Ts = 85O°C.
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Les morphologies de surface des films, présentées sur la figure V-8-b, montrent un

doublement de la taille moyenne des grains lorsque la densité de puissance est multipliée

environ par un facteur deux: 4 um à 24.5 W/cm3, et 8 um à 40 W/cm3. Nous pouvons imputer

cette augmentation des cristallites à la forte réactivité du plasma pour les fortes puissances

micro-onde. En effet la densité d'hydrogène atomique, augmentant avec la densité de

puissance [Gicquel 3], peut atteindre des valeurs suffisamment élevées pour éliminer, par

gravure, une forte densité de germe en cours de formation durant la première heure du dépôt.

Ce qui conduit ainsi à abaisser la densité des cristallites sur le substrat. Par conséquent, pour

une même épaisseur de film déposée, la taille des grains sera plus importante avec les films

élaborés à plus haute densité de puissance micro-onde. Cette augmentation de la taille de

grain, qui conduit inévitablement à la diminution de la densité de joints de grains (sources de

défauts électriques), conduit alors à l'accroissement de l'efficacité de collecte du détecteur.

Alors que la morphologie de surface du film réalisé à 24.5 W/cm1 nous permet

d'identifier un 2<oc<2.5 (texture <100><110>), la texture des échantillons réalisés à 32 et 40

W/cm' n'a pu être identifiée avec ces observations de surface. Des mesures par figures de pôle

sous diffraction X devraient à l'avenir compléter ces interprétations.

V.2.5 Discussion

Sur les figures V-9, nous avons reporté les caractéristiques des détecteurs en fonction

des propriétés des films, en regroupant les données issues des tableaux V-l et V-2 quelles que

soient les conditions d'élaboration utilisées. Ces résultats expérimentaux ont permis de

dégager des tendances, en faisant le lien entre les qualités cnstallographiques et en pureté des

films avec les propriétés électriques et de détection des dispositifs.

V.2.5.1 Influence de la qualité cristallographique des films

La figure 9-a montre clairement la dépendance de l'efficacité de collecte des détecteurs

avec la qualité cristallographique des films estimée par la spectrométrie Raman. En effet, la

mobilité des porteurs de charge u, qui est proportionnelle à l'efficacité de collecte, est une

grandeur physique fortement dépendante de l'environnement structural (cf. chapitre II,

§11.2.2). Cette dépendance résulte des interactions des porteurs de charge avec le réseau

cristallographique du matériau. Ces interactions s'accentuent à chaque fois qu'il y a rupture

avec la périodicité du réseau. Or les joints de grains, étant les principaux défauts de structure

de ces films polycristallins, participent alors "activement" aux phénomènes d'interaction et
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limitent ainsi la mobilité des porteurs. L'augmentation de la taille des cristallites avec la

densité de puissance micro-onde (cf. Tableau V-2), qui revient à diminuer la densité des

joints de grains, a permis, en partie, de mettre en évidence ce phénomène. Nous reviendrons

sur ce phénomène dans la seconde partie de cette étude, où seront analysés des films de

différentes épaisseurs avec différentes tailles de grain et densités de joint de grains.

Il est fort probable par ailleurs que d'autres défauts de structure localisés dans les

cristallites comme les dislocations, les macles ou les défauts ponctuels (lacunes, impuretés),

mais non observables par nos moyens de caractérisai on, produisent des effets similaires.

D'une façon similaire, d'autres laboratoires ont menés des études afin de corréler la

qualité cristallographique des films de diamant avec leurs propriétés thermiques [Bachmann,

Grabner]. Contrairement aux métaux où se sont principalement les électrons libres qui

participent à la conductivité thermique, dans les cristaux isolants comme le diamant la

propagation de la chaleur est assurée par les phonons (quanta d'énergie associés aax modes de

vibration du réseau cristallin). Les phonons étant une grandeur physique dépendante du réseau

cristallin du matériau, il est alors possible de relier les variations de la conduction thermique

à l'état cristallographique du film. C'est ce que firent, par exemple Bachmann et al., par des

mesures à effets mirages en corrélant la diffusivité thermique (grandeur proportionnelle à la

conductivité thermique) avec la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la raie Raman du diamant

de films polycristallins [Bachmann]. Ce comportement thermique, reporté sur la figure V-10,

souligne l'impact de la qualité cristalline sur les propriétés des films, et le rôle joué par les

phonons. En faisant l'analogie avec nos mesures électriques, on confirme ainsi que l'efficacité

de collecte des charges r\ (proportionnelle à u) et donc les performances des détecteurs sont

limitées par la structure cristalline des films qui gère le transport des phonons.
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Figure V-10 : Diffusivité thermique en fonction de la largeur à mi-hauteur du pic raman de la raie
diamant (FWHM), d'après Bachmann et al. [Bachmann].
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V.2.5.2 Influence de la pureté des films

La durée de vie des porteurs T, proportionnelle à l'efficacité de collecte du détecteur,

dépendant de l'état cristallographique du matériau. Les défauts de structure, qui altèrent la

périodicité cristalline, génèrent des états localisés dans le gap* qui peuvent contribuer aux

phénomènes de recombinaison des porteurs de charge. Dans notre cas, les phases non-

diamant (phases sp") incorporées dans le matériau constituent un de ces défauts, qui par

ailleurs sont "observables", et qui plus est, varient suivant les conditions de dépôt. Nous les

estimons par une mesure relative des phases sp2 par rapport aux phases sp3, à l'aide des

spectres Raman. La figure 9-b, montre en effet une nette dégradation de l'efficacité de

collecte du détecteur en fonction de ce paramètre.

La figure 9-c montre également que ce taux d'incorporation influe sur le courant de

fuite des matériaux : la résistivité diminue et l'établissement du régime injectant (repéré par

champ électrique pour lequel il est mesuré un courant de 1 nA) apparaît pour de plus faibles

valeurs de champ appliqué lorsque le rapport Isp2/Isp" augmente. L'incorporation de phases

sp' entraîne donc une augmentation de la conductivité électrique du matériau. Par

conséquent, l'élévation du courant de fuite des films et la diminution de la durée de vie des

porteurs de charge (figure 9-b) conduisent à une chute du rapport signal sur bruit des

détecteurs en fonction du rapport Isp2/Jsp3, comme on peut le constater avec la figure 9-d.

Analysons un peu plus en détail l'établissement du courant de fuite dans ces dispositifs.

Nous distinguerons principalement deux mécanismes : (1) l'évolution du comportement du

contact électrique et (2) l'évolution des propriétés de conduction dans le film.

(1) Nous avons vu au chapitre précédent, que le comportement des contacts électriques

sur un matériau résistif covalent est gouverné par les propriétés "intrinsèques" du matériau :

résistivité p, constante diélectrique s, travail de sortie <j), affinité électronique % et les états de

surface E13 etc.. Or, les propriétés des films évoluant de toute évidence avec le taux

d'incorporation de phases sp", les caractéristiques de la jonction diamant/métal (définie par la

largeur et la hauteur de la barrière Schottky) vont également évoluer. En effet, si on se réfère

aux résultats fournis par les mesures I-V. il apparaît que l'incorporation d'une plus grande

quantité de phases non-diamant permette d'abaisser le seuil en tension où s'établit le

comportement injectant du contact.

*Jones a montré que les dislocations dans les monocristaux de diamant peuvent induire une distribution de niveau
d'énergie dans l'ensemble du gap [Jones].
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(2) L'augmentation du courant de fuite avec le rapport Isp2/Isp3 implique également

l'augmentation de la conductivité électrique des films, puisque par nature les phases

graphitiques sp2 (p^phite = 103 £lcm) sont plus conductrices que les phases diamants sp3

(Pdiamant = 1012-101:> Q.cm). Ces phases sp2 induisent probablement une densité d'états dans la

bande interdite du diamant, soit localisée à proximité de la bande de conduction ou de

valence, soit distribué dans l'ensemble de la bande interdite du matériau, et peuvent alors être

à l'origine de la génération thermique de charges dans le matériau. Ces sites d'incorporation

sont, dans ces films polycristallins, principalement localisés dans les joints de grains plutôt

que dans les cristallites, comme l'ont montré Heiderhoff et al. par des cartographies de surface

réalisées par des mesures par effet tunnel de courants induits par faisceaux d'électrons (STM-

EBIC) [Heiderhoff]. Il existe un modèle de conduction électrique, le courant limité par la

charge d'espace (SCLC, pour Space Charge Limited Currents) [Lampert], qui a été adapté

pour décrire la conduction privilégiée par des états localisés dans les joints de grains

[Srikanth, Werner, De Cesare, Gonon]. Dans cette théorie, le courant est de la forme :

I = aV + bVn (V.l)

A champ faible, le courant est dominé par la composante ohmique. A champ fort, la loi en Vn

est prépondérante. Cette caractéristique du courant en une loi en Vn est caractéristique de

l'établissement d'une SCLC. On remarquera la similitude de la description du comportement

du courant dans les interfaces grains de diamant/joints de grains avec celle définie au chapitre

IV lorsque l'on a déterminé le comportement électrique de l'interface film de diamant/métal.

Pour ces deux types d'interface, nous avons un matériau diélectrique résistif (le diamant) en

contact avec un matériau conducteur (graphite ou métal). Par conséquent, les caractéristiques

I-V mesurées sur ces films polycristallins vont être autant la conséquence de la conduction

dans le matériau, que du comportement du contact (ohmique ou injectant). Ceci rend alors

difficile les interprétations sur la conduction dans le film. En revanche, par des mesures en

courant-fréquence (I-F) et en courant-température (I-T) sur de tels matériaux, certains auteurs

ont pu mettre en évidence l'existence d'une distribution quasi-continue d'état dans l'ensemble

du gap (queue de bande) avec de fortes densités (10lD-1020 cm"3.eV"') à proximité de la bande

de valence entre 0.7 et 0.9 eV [Gonon, Mort, Ashok]. Or selon Nagels, de si fortes densités

d'états sont caractéristiques des matériaux amorphes [Nagels]. Ce qui correspondrait

effectivement, pour ces films en diamant polycristallin, aux joints de grains où sont

préférentiellement concentrées ces zones amorphes (mélange sp2 et sp3).

Pour être plus complet sur les modes de conduction électrique dans les films

polycristallins de diamant, notons l'existence d'une autre approche, où cette fois-ci la

conduction a lieu préférentiellement dans les cristallites, où peuvent également s'incorporer
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les phases sp2. Nous sommes ici dans une conduction de type Hill [Hill]. Elle repose sur un

processus de conduction par saut, provoqué par l'existence de niveaux discrets dans la bande

interdite du matériau. Ces niveaux sont induits par des défauts électriques très localisés dans

les cristallites, que nous associerons principalement aux sites d'incorporation de phases sp2.

Dans ce modèle de conduction, ces sauts de site en site, décrits par les lois de Poole-Frenkel,

entraînent pour de forts champs électriques un processus de conduction non linéaire, dont le

courant est de la forme :

I = Ioe l J s i n h T - — (V.2a), avec Ep = E, - pPF
2/es (V.2b)

VzKlLy

avec V la tension appliquée, L l'épaisseur de l'échantillon, Ep la barrière de potentiel entre les

sites, s la distance entre les sites, d'où la densité de défaut N = s°, pPF la constante de Poole-

Frenkel (Ppp = e3/i(7rseo)"°'5). Selon Gonon et al., ce modèle de conduction favorisé par les

grains permet également de "fiter" les mesures I-V faites sur les diamants polycristallins

[Gonon]. De plus, si ces mesures sont couplées à des caractérisations I-T et I-F, le modèle de

Hill permet ainsi d'évaluer une densité moyenne de défauts dans les cristallites à environ 101'

cm"'; valeurs suffisamment élevées pour abaisser le niveau de Fermi à 0.9 eV au dessus de la

bande de valence [Gonon, Huang],

Ces interprétations re-alimentent donc un "vieux débat" à savoir si la conduction dans

les diamants polycristallins résulte d'un processus issu des joints de grains ou issu des

cristallites. Or nos mesures ne nous permettent pas de trancher d'une façon catégorique en

faveur d'un modèle plutôt qu'un autre. En revanche, il n'est pas à exclure que la conduction

électrique soit une combinaison de ces deux mécanismes, où lorsqu'il existe une forte

concentration de phases sp2 dans les joints de grains la conduction se localise dans ces

défauts, dans le cas contraire elle emprunte la voie des cristallites.

Certains auteurs ont également mis en évidence une correspondance entre le rapport

Isp2/IspJ et la conductivité thermique [Bachmann, Graebner 2, Wôrner], comme on peut le

voir sur la figure V-l 1. Cette corrélation est interprétée par la diffusion des phonons sur les

défauts cristallins ponctuels engendrés par les sites d'incorporation de phases sp2. Cette

diffusion est du même type que celle provoquée par les joints de grains, qui sont de plus des

zones privilégiées à l'incorporation de phases sp". C'est donc un effet dû à la perturbation du

réseau cristallographique qui est à l'origine de la dégradation de la conductivité thermique,

alors que pour la détérioration de la conductivité électrique et de l'efficacité de collecte nous

mettons en avant l'effet dû à la présence de sites de recombinaison (agissant sur la durée de

vie x) plutôt que l'effet dû à la présence directe de pièges (agissant sur la mobilité u).
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Figure V'-l 1 : Diffusivité thermique (proportionnelle à la conductivité thermique), mesurée par effet
mirage, en fonction de la pureté des films de diamant (FWHM), d'après Bachmann et al.
[Bachmann].

V.2.5.3 Influence de la texture des films

En théorie, la conductivité électrique et l'efficacité de collecte des charges dépendent de

l'orientation cristallographique du matériau puisque la mobilité est inversement

proportionnelle à la masse effective, qui elle dépend de l'axe cristallographique sur lequel se

déplacent les porteurs de charge (cf. équ. (11.11)). Par ailleurs, la masse effective est

anisotrope dans les matériaux semi-conducteurs à gap indirect, comme le diamant.

Les films polyeri stall ins de diamant que nous avons étudié présentent, d'après l'aspect

de leurs morphologies de surface, une texture. Cette texture est le résultat d'une orientation

cristallographique préférentielle des grains, caractérisée par le paramètre de croissance des

faces cristallines a ou par un processus de multi-maclage. Nos résultats montrent que lorsque

le pourcentage de méthane augmente, le paramètre a augmente, et simultanément l'efficacité

de collecte r\ des détecteurs diminue. Or nous avons également mesuré une diminution de r|

alors que nous avons observé une diminution du paramètre a par une augmentation de la

température de substrat. Dans la réalité, ces variations de a sont associées à des variations de

pureté cristalline qui semblent plus adaptées pour interpréter les variations de r\.

Par conséquent, dans l'état actuel de nos connaissances, il ne nous a pas été possible de

dégager une corrélation entre les propriétés électriques des films, et l'orientation

cristallographique des grains. Pour établir une telle relation, il faudrait comparer des films

épais de taux Isp:/Isp' équivalents et de texture différente. Pour nos films minces, réalisés

dans une gamme de conditions limitées, nous retiendrons que la texture ne constitue pas un

paramètre pertinent pour extrapoler les performances des détecteurs de rayonnements.
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V.2.5.4 Influence des paramètres de dépôt

Les caractéristiques du détecteur en diamant dépendent des caractéristiques électriques

du film, qui elles-mêmes dépendent des caractéristiques de structure et de pureté du matériau.

Ces dernières caractéristiques peuvent être reliées, comme nous l'avons vu en introduction, au

procédé d'élaboration qui est gouverné par les paramètres de dépôt: CH4:H2, Ts et DPMW- De

ces paramètres va, en partie, dépendre la production d'espèces chimiques précurseurs dans le

réacteur PECVD, comme l'hydrogène atomique [H] et le radical méthyle [CH3] (voire

[C?H2]). En nous reposant sur les études menées au LIMHP concernant les corrélations entre

les procédés d'élaboration, les diagnostics et analyses chimiques du plasma, et les qualités des

films de diamant déposés, nous proposons les interprétations suivantes afin d'expliquer les

mécanismes qui permettent l'obtention de films de caractéristiques différentes.

L'élévation de la température de surface conduit à une augmentation de la vitesse de

croissance, à une incorporation plus importante de phases spz et à une dégradation de la

qualité cristalline du matériau. L'augmentation de la vitesse est liée à une augmentation de la

mobilité des espèces chimiques en surface et de la réactivité chimique de surface qui

contribuent à un accroissement de sites vacants (cf. §.11.3.2.1) permettant aux espèces

carbonées de s'y fixer. Il y a donc une diminution de [H]^ . P o u r c e Qui concerne [CH3]3urf, le

problème est plus complexe. En effet, il dépend non seulement des processus de

production/destruction dans la couche limite à l'interface plasma/surface, mais également de

la température du gaz Tg. Néanmoins, des simulations OD en mode de diffusion avec Tg fixe,

reportées sur la figure V-12a, nous ont permis "d'observer" ces évolutions [Fahrat].

L'augmentation du pourcentage de méthane dans la phase gazeuse entraîne également

une élévation de la vitesse de dépôt, une augmentation de Isp2/Isp3 et une dégradation de la

qualité cristalline. Cette évolution est ici principalement la conséquence de l'augmentation de

la sursaturation de [CH3]surf (cf. figure V-12a), qui favorise ainsi l'incorporation d'une plus

grande proportion de phases non-diamant, alors que [H]surf reste à peu près constant.

L'augmentation de la densité de puissance conduit à une diminution de la vitesse de

dépôt, une diminution de Isp2/Isp"' et de la qualité cristalline des films. Ces dernières sont

liées à la forte augmentation de la production d'hydrogène atomique dans le plasma. Ceci a

pour effet d'accroître fortement [H]surf, donc de graver une plus grande quantité de phases

non-diamant (et diamant), et de produire également une plus grande densité de sites vacants

qui permettent une chimisorption plus importante d'espèces carbonées, d'où une diminution

de [CHsWf (cf. figure V-12b).
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Figure V-12: Simulations de l'évolution de la densité d'hydrogène atomique et du radical méthyle en fonction du
rapport CH4: H2 et de la température de substrat, pour une DPMW = 24.5 W/cm3 (a), et en fonction
de la DPMW, pour un CHL,: H2 de 1%, et Ts= 850°C [modèle 0D en diffusion LIMHP, Farhat].

L'obtention de films de diamant de bonne qualité permettant la fabrication de détecteurs

performants est donc subordonnée à une forte production d'atomes d'hydrogène dans le gaz

réactif, en présence d'une densité de radicaux de type méthyle suffisamment "faible" (mais

pas trop, pour qu'il y ait dépôt) pour éviter une forte sursaturation d'espèces carbonées en

surface. Ainsi, une plus faible proportion de phases sp2 est incorporée dans le matériau (dans

les joints de grains et/ou les cristallites). La diminution de ces phases non-diamant dans les

films induit une diminution du nombre de défauts de structure et de défauts électriques. Elle

permet donc d'améliorer la qualité cristallographique du film et de diminuer la densité de

centres recombinant.

Notons enfin que les cinétiques de déplacement des plans cristallins étant des fonctions

des densités des espèces [H]smf et [CH3]surf (cf. équation (11.32), §.11.3.3), la vitesse de

croissance des films peut dans certaines conditions, être un indicateur de la qualité des films,

sous certaines réserves. En effet, nous avons observé une dégradation de la qualité

cristallographique des films et une diminution de l'efficacité de collecte des charges des

détecteurs alors que simultanément la vitesse de croissance des films augmente, comme on

peut le constater sur la figure V-13. Cependant, ce comportement correspond uniquement à
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Figure V-13 : Evolution de la qualité cristallographique des films, mesurée par la largeur à mi-hauteur du pic Raman de
la raie diamant (FWHM), (a), et de l'efficacité de collecte r| des détecteurs à base de films de diamant (b)
en fonction de la vitesse de croissance des films élaborés à une DPMW=24.5 W/cm\

des variations de paramètres dans un domaine expérimental bien particulier.

Il convient donc de rester très prudent sur l'utilisation d'un tel paramètre, car il existe

pour chaque variation d'un des paramètres de dépôt (C¥U:H2, Ts et DPMW) un maximum en

vitesse de croissance [Farhat, Silva]. Dans la gamme des conditions opératoires choisie pour

nos dépôts, des corrélations avec ce paramètre sont observées car aucun extremum en vitesse

ne semble avoir été franchi. En revanche, si cette gamme en pourcentage de méthane, en

température de surface et en densité de puissance micro-onde est élargie, il est probable que

l'on obtienne des détecteurs dont l'efficacité de collecte rj ne soit plus inversement

proportionnelle à la vitesse d'élaboration des films, mais devienne une fonction

proportionnelle de la vitesse, comme le schématise la figure V-14.
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Figure V-14 : Extrapolations schématiques de l'évolution de l'efficacité de collecte -q des détecteurs en fonction
de la vitesse de croissance V, qui est imposée par les paramètres du dépôt (CHj:!^, Ts, DPMW).
Les flèches correspondent au sens de variation croissant du paramètre de dépôt considéré, et les
cercles en gris représentent schématiquement les zones concernées par nos dépôts.
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V.3 Influence de l'épaisseur du film

V.3.1 Introduction

Au cours de la croissance CVD d'un film polycristallin de diamant, pour certaines

conditions de croissance, il s'opère une évolution sélective des grains (cf. chapitre H) :

certaines cristallites se développent, alors que d'autres sont piégées dans le matériau. Cette

sélection s'effectue tout au long du développement du film, mais est particulièrement active

au début de la croissance du matériau où il y a un grand nombre de grains aléatoirement

orientés. Les grains subsistant sont de plus en plus volumineux, et la densité de joint de grains

est de moins en moins importante avec l'augmentation de l'épaisseur du film. Cette croissance

colonnaire spécifique s'accompagne d'une évolution de la structure en fonction de l'épaisseur

selon l'axe de croissance (perpendiculairement au substrat). Par conséquent, les propriétés du

film évoluent également suivant cet axe. Piano et al. ont mis en évidence ce phénomène en

évaluant la distance de collecte en surface de films de différentes épaisseurs par des mesures

(configuration coplanaire) de photoconduction sous rayonnements UV [Piano], lis ont ainsi

montré, par les mesures reportées sur la figure V-15, que la qualité de ces matériaux

polycristallins s'améliore avec l'augmentation de l'épaisseur.
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Figure V-I5 : Evolution de la distance de collection de surface en fonction de l'épaisseur des films de
de diamant, selon Piano et al. [Piano].

Grabner et al. ont également observé un gradient en propriété thermique le long de l'axe

de croissance du film, par des mesures de conductivité thermique [Grabner]. Ainsi, une

corrélation entre l'épaisseur, la taille des grains et la conductivité thermique a pu être établie,

comme le montre la figure V-16a. Ces études soulignent l'influence de la structure du film,

dont les joints de grains sont les principaux éléments d'altération. Ces discontinuités

cristallographiques perturbent la propagation des phonons. De plus, pour des épaisseurs de
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films inférieures à 300 um, ils observent également une anisotropie en conduction thermique

suivant l'axe de mesure, puisque effectivement la densité de joints de grains n'est pas la même

parallèlement ou perpendiculairement à la surface.

Cette anisotropie a également été observé par Han et Wagner sur des films de 275 um

d'épaisseur, par des mesures de détection (en configuration sandwich) sous rayonnement X

[Han]. Ils mesurent ainsi une nette différence de la distance de collecte suivant la

configuration de la mesure (parallèle ou perpendiculaire à la surface), d// «2xdx, comme le

montre la figure V-16b. La différence s'accentue avec le champ appliqué, car plus sa valeur

est élevé, plus l'interaction des porteurs de charge avec les phonons (cf. chapitre II, §.11.2.2.3)

s'accentue. On remarquera la similarité des effets provoqués par les joints de grains dans le

cas de la conduction électrique et de la conduction thermique.
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Figure V-16 : (a) Evolution de la conductivité thermique en fonction de l'épaisseur des films et de l'axe de
mesure (parallèle // ou perpendiculaire 1 à la surface) [Grabner]. (b) Evolution de la distance de
collecte en fonction de l'axe de mesure (// ou i. à la surface) d'un film de 275 um [Han].

Nous proposons, dans cette section, une corrélation plus complète entre la structure et

l'épaisseur des films avec les caractéristiques de détection des dispositifs utilisant ces

matériaux. Contrairement à la majorité des travaux décrits dans la littérature où les

échantillons sont réduits au fur et à mesure (par gravure) entre chaque analyse [Piano,

Borchelt], nous avons utilisé des films de différentes épaisseurs, élaborés dans des conditions

d'élaboration similaires où seule la durée du dépôt varie.

Les diamants CVD ont été élaborés suivant les conditions de dépôt, déjà testées, qui

nous ont permis de fabriquer des détecteurs performants : CH^H; = 0.5 %, Ts = 750cC, DPNW

= 24.5 W/cm"\ Des films de différentes épaisseurs ont ainsi été synthétisés: 5um, 10 um, 20

um et 100 um, pour des temps de dépôt de 29h, 66 h, 117 h et 476 h, respectivement.

172



: Stttde» dei. am*£a£(oit& attic le* pnocétUt de défiât, tea- eanaetétUvttqttet dei frima, et Ut pioptiétéi de détection.

V.3.2 Résultats et interprétations

V.3.2.1 Structure et qualité des films

La température de dépôt et le pourcentage de méthane employés, respectivement 750°C

et 0.5 %, ont conduit à l'obtention de films de texture <110> (ct>3), résultant d'un processus

de multi-maclage. Les photographies MEB des morphologies de surface, reportées sur la

figure V-17b, montrent une forte augmentation de la taille des grains en fonction de

l'épaisseur, pour ces films élaborés dans les mêmes conditions de dépôt.

Les mesures par spectromètre Raman effectuées sur ces films sont reportées sur la

figure V-17a, et analysées sur les figures V-18a et b. On observe une diminution de la

fluorescence globale des spectres, dénotant ainsi une amélioration de la qualité des films en

fonction de l'épaisseur. La diminution de la largeur de raie à mi-hauteur FWHM de la raie

diamant révèle effectivement une amélioration de la qualité cristallographique en fonction de

l'épaisseur. Sur le film de 100 um d'épaisseur, la face côté croissance présente un pic dont la

valeur, 2.56 cm"1, est similaire à celles des diamants naturels (de 1.8 à 3 cm"').

Simultanément, la proportion de phases non-diamant incorporées diminue. Ces mesures

mettent donc en évidence un gradient en qualité cristallographique et en pureté suivant l'axe

de croissance des films.

Ces évolutions sont à corréler avec la taille des grains, puisque l'on constate

l'amélioration de la qualité des couches et la diminution du taux de pureté Isp2/Isp3 avec

l'augmentation de la taille des cristallites. Ce qui permet de supposer que les phases sp2 sont

essentiellement incorporées dans les joints de grains. Par ailleurs, le faisceau sonde laser He-

Ne utilisé pour ces mesures Raman permet une zone d'analyse d'un diamètre d'environ 50 um.
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La taille moyenne des grains étant de 1.2 um et 11 um, pour des épaisseurs de film de 3 um

et 100 um respectivement, cette zone d'analyse englobe donc dans un cas environ 1800

grains, dans l'autre seulement une vingtaine de cristallites. C'est donc principalement la

densité de joint de grains, zones privilégiées à l'incorporation de phases non-diamant, qui

détermine la qualité en pureté de ces films polycristallins élaborés suivant les mêmes

paramètres de dépôt. De même, les joints de grains, qui correspondent à une altération de la

structure périodique du matériau, perturbent sur la zone de diagnostic les vibrations du réseau

cristallin (phonons) lorsqu'il entre en résonance avec l'excitation laser. Par conséquent, moins

il y a de joints de grains dans la zone analysée, plus la réponse Raman tend vers celle du

monocristal de diamant, conduisant à la diminution de la FWHM du pic de la raie Raman.

Remarquons que les mesures de FWHM et de Isp2/Isp3 sur la face côté substrat (le

silicium ayant été au préalable gravé) du film de 100 um d'épaisseur, comparées à celles

effectuées côté face de croissance des films plus minces, permettent d'estimer la longueur

moyenne de pénétration du faisceau sonde laser à moins de 30 um, depuis la face côté

substrat du film épais (cf. figures V-30 a et b).

En résumé, plus le film est épais, moins il contient de joints de grains, et plus il "évolue

vers le monocristal". De plus, le fait de diminuer la densité de joint de grains entraîne une

diminution des zones préférentielles d'incorporation d'éléments non-diamant. A cet effet,

rappelons les expériences faites par Graebner et al. sur la figure V-19 qui, en mesurant la

densité de masse des films polycristallins de diamant CVD de différentes épaisseurs en les

immergeant dans un fluide de CHBr3 (principe d'Archimède), ont montré que plus le film est

épais, moins il contient de phases non-diamant puisque sa densité tend vers celle du

monocristal de diamant [Graebner 4].

100 200
SAMPLE THICKNESS (Mm)

300

Figure V-19 : Evolution de la densité de masse en fonction de l'épaisseur de films CVD diamant,
d'après Graebner et al. [Graebner 4].
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Pour terminer, notons que l'on observe un déplacement du pic Raman de la raie diamant

vers des nombres d'onde plus faibles, traduisant ainsi l'apparition de contraintes en tension en

fonction de l'augmentation de l'épaisseur du film, comme le montre la figure V-20. Ces

positions s'écartent de la valeur théorique de 1332 cm"1 établie pour un diamant monocristallin

sans défauts de structure. Outre les contraintes engendrées par le substrat de silicium, nous

supposons un phénomène résultant de la différence de densité de cristallite dans l'axe de

croissance. Proche du substrat, la densité de grain est de l'ordre de 10!0 cm"2, alors qu'à la

surface d'un film de 20 um, elle est de 2x 107 cm"2, et pour le film de 100 um d'épaisseur, elle

est d'environ 106 cm"2. De plus, les mesures Raman effectuées sur le même film épais (100

um), permettent de mettre en évidence ce gradient de contrainte dans l'axe de croissance par

le déplacement de la raie diamant.
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Figure V-20 : Position de la raie Raman du diamant en fonction de différentes épaisseurs de films élaborés
dans les mêmes conditions (CH4.H2 = 0.5 %, Ts = 750 °C, DPMW = 24.5 W/cm3).

V.3.2.2 Caractéristiques électriques des films

Des mesures en courant-tension, sous obscurité et à température ambiante, ont été

réalisées sur ces films de différentes épaisseurs. Elles présentent toutes un comportement

électrique identique: un régime de type ohmique pour de faibles champs suivi d'un régime

électrique de forte conduction électrique (régime injectant) pour des champs plus élevés. Sur

la figure V-21, nous avons reporté les résistivités, mesurées dans le régime ohmique, et les

champs critiques à partir desquels un courant de 1 nA est atteint dans le régime injectant.

Notons que les limites de notre système de mesure sont atteintes (I<10' "' pA et V>1000 Volt),

pour les films supérieurs à 20 um d'épaisseur (d'où un régime apparent de saturation pour p).

Nous avons vu précédemment que le rapport Isp2/IspJ diminue avec l'augmentation de

l'épaisseur du film. La densité volumique des phases sp2 incorporées est donc plus faible dans

un film épais que dans un film mince. Or, ces phases sont bien plus conductrices et
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génératrices de charges thermiques, que la phase diamant. Par conséquent, plus le film est

épais plus il est résistif, et plus il faut lui appliquer un champ électrique élevé pour induire un

courant de 1 nA. Il apparaît donc un gradient en propriété électrique. Les valeurs élevées des

résistivïtés apparentes mesurées permettent également de constater que les propriétés

électriques des films polycristallins épais tendent donc vers celles des monocristaux de

diamant naturel de type Ha (p >1014 Q.cm, tension de claquage=104 kV/cm).
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Figure V-21 : Evolution de la résistivité et du champ critique en fonction de l'épaisseur de films élaborés
dans les mêmes conditions de dépôt (CR,:H2 = 0.5 %, Ts = 750 °C, DPMW = 24.5 W/cm3).

V.3.2.2 Caractéristiques de détection

Les films ont été testés en mode comptage avec des particules alpha de 5.5 MeV,

particules dont le parcours d'arrêt dans le matériau diamant est de 14 um (cf. chapitre I, §

1.3.1). Le dispositif, en configuration "sandwich", permet d'appliquer le champ électrique dans

l'axe de croissance du film. Pour ces mesures, nous avons utilisé trois films d'épaisseurs

différentes: 10 um, 20 um et 100 um. De plus, afin de tenir compte de l'énergie absorbée dans

le film de 10 um, dont l'épaisseur est inférieure au parcours d'arrêt des particules alpha de 5.5

MeV, nous avons utilisé la courbe de Bragg donnée au chapitre I (cf. figure 1-9) : environ 60

% de l'énergie de ces particules est absorbée dans le film, soit une énergie de 3.3 MeV. Cette

énergie a servi de référence pour l'évaluation des caractéristiques du détecteur réalisé avec le

film de 10 um.

V.3.2.2.1 Efficacité et distance de collecte (face croissance / face substrat)

la figure V-22a montre l'évolution de l'efficacité de collecte r\ en fonction du champ

électrique appliqué, pour différentes épaisseurs de films, irradiés par la face de croissance. La

durée de chaque point de mesure est approximativement de 10 minutes. Bien que ces films

aient été déposés suivant les mêmes conditions de dépôt, on constate que l'efficacité du

détecteur s'améliore avec l'augmentation de l'épaisseur du film.
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Figure V-22 : (a) Efficacités de collecte T-, (b) produits ux et mobilités combinées u, et (c) distances de collecte pour
les films diamants CVD de 10, 20 et 100 ̂ m d'épaisseur élaborés à CH*:^ = 0.5 %, Ts = 750 °C
et DPM\v = 24.5 W/cm3.
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A partir de ces données, nous avons déterminé pour chaque échantillon le produit UT, et

la mobilité combinée u (voir équation (1.41), § 1.4.1) en considérant une durée de vie T des

porteurs de 100 ps*. Ces résultats sont reportés sur la figure V-22b. Pour le film de 100 um, le

UT est évalué à 4x10~7 cm2/V pour un champ de 1 kV/cm. Il correspond aux meilleures

valeurs données dans la littérature se rapportant aux propriétés électroniques des films de

diamant CVD polycristallin. Il reste toutefois inférieure d'un facteur 5 à 10 par rapport aux UT

des meilleurs diamants naturels Ha. De plus, pour des champs élevés, le détecteur 100 um

atteint une efficacité de collecte maximale r| de 40 %. A ce jour, il s'agit de la valeur la plus

élevée obtenue sous particules alpha, si on se réfère à la littérature. Cependant, elle reste

encore inférieure à celles obtenues avec certains diamants naturels de très haute pureté qui

permettent la collecte de 100 % des charges.

En tout été de cause, ces mesures sont en accord avec les résultats I-V présentées dans

la section précédente et avec les observations rapportées dans la littérature [Zhao, Pan 2] : les

propriétés électriques du diamant polycristallin s'améliorent avec l'augmentation de

l'épaisseur du film, montrant ainsi qu'il existe un gradient en propriétés électriques suivant

l'axe de croissance des couches CVD polycristallins.

Il est en outre intéressant de noter que quelle que soit l'épaisseur du film, l'efficacité du

détecteur sature à partir d'une certaine valeur du champ électrique appliqué. Le film épais de

100 um sature au-delà de 10 kV/cm, alors que les films plus fins commencent à saturer dès 5

kV/cm. Ces phénomènes de saturation sont bien connus dans les cristaux semi-conducteurs.

Ils correspondent à l'interaction (diffusion) des porteurs de charge avec les phonons optiques

lorsque le champ électrique E appliqué atteint une valeur critique. Cette diffusion a pour

conséquence de diminuer la mobilité des porteurs, et donc de provoquer la saturation de r\. Or

les phonons étant les ondes de vibration du réseau cristallographique du matériau, on en

déduit que la structure cristalline des films s'améliore avec l'accroissement de l'épaisseur. On

rejoint là les conclusions faites précédemment sur l'existence d'un gradient en qualité

cristallographique suivant l'axe de croissance du film.

Nous avons reporté sur la figure V-22c la distance de collecte des films en fonction du

champ électrique. Rappelons que cette grandeur correspond à la distance moyenne parcourue

par les porteurs de charges, avant qu'ils n'aient été recombinés par des pièges ou collectés par

les électrodes. Ces courbes révèlent également une saturation due à l'interaction avec les

phonons du matériau. Or si l'on de place dans l'hypothèses du courant limité par la charge

d'espace (voir §.V.2.5.2), on peut considérer que le déplacement des charges est limité par les

*Cette durée de vie est extrapolée de mesures réalisées sous impulsions laser (cf. chapitre VI, § VI.2).
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joints de grains qui régissent, en partie, les phonons du matériau. Par conséquent, les valeurs

de saturation des distances de collecte peuvent nous permettre d'évaluer la taille moyenne des

cristallites en profondeur (ou par équivalence, la distance moyenne entre la surface et le

premier joint de grains rencontré suivant l'axe de croissance). On peut ainsi évaluer, à partir

des courbes de la figure V-22c, "la longueur moyenne des grains de surface" à 40 um, 4 um et

1 um pour les films d'épaisseur respective 100 um, 20 um et 10 um. En se reportant aux

tailles de grains en surface mesurées par MEB (11 um, 4 um et 2 um, m pour les épaisseurs

respectives de 100 um, 20 um et 10 um), on retrouve bien l'évolution de type colonnaire des

cristallites en fonction de l'épaisseur, comme le schématise la figure suivante.

A

axe de croissance

2 um
1 um

4 um

4 um

11 um

40 um

Film de 10 um d'épaisseur Film de 20 um d'épaisseur Film de 100 um d'épaisseur

Figure V-23 : Représentation schématique de la morphologie des grains, évaluée par la mesure de la distance
de collecte, en fonction de l'épaisseur des films.

Afin de compléter ces analyses, nous avons irradié les films de 20 um et 100 um

d'épaisseur par la face côté substrat (le silicium ayant été préalablement gravé) avec les

particules alpha de 5.5 MeV. Pour le films de 100 um d'épaisseur, les efficacités de collecte rj

sont environ 8 fois moins importantes que celles mesurées depuis la face de croissance. En

revanche, pour le film de 20 um d'épaisseur, elles sont du même ordre de grandeur. Sur la

figure V-24, nous avons reporté les distances de collecte en fonction du champ électrique

suivant la face irradiée.

Reprenons le raisonnement précèdent qui permet de corréler les valeurs de saturation

des distances de collecte à la taille moyenne des grains. On remarquera que les mesures

effectuées sur le film de 20 um sont équivalentes quelle que soit la face irradiée. Ce qui est en

fait cohérent, puisque les particules alpha étant absorbées sur 14 um, l'épaisseur

diagnostiquée correspond à peu près à l'épaisseur du film. En revanche, la longueur de

pénétration de ces particules étant bien inférieure à l'épaisseur du film de 100 um, la

détection permet de mettre en évidence "la plus grande qualité" du matériau côté face de
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croissance. En outre, ce film de 100 um irradié par la face côté substrat présente des distances

de collecte du même ordre de grandeur que celles mesurées sur le films de 20 um. Ce qui

confirme que les premiers microns de ces deux films sont de même qualité (taille de grain,

densité de joints de grains, proportion de phases non-diamant incorporée), puisqu'ils ont été

élaborés dans les mêmes conditions de dépôt.

Ces mesures nous permettent donc de mettre encore en évidence le gradient de la taille

des grains suivant l'axe de croissance. Ce gradient est d'autant plus important que l'épaisseur

du film est importante.
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Figure V-24 : Mesure de la distance de collecte des charges, générées par des particules alpha de

5.5 MeV, suivant que l'on excite le matériau par la face de croissance ou par la face
côté substrat, pour un film de 20 um et 100 urn d'épaisseur.

Pour terminer, notons que ces dispositifs polarisés présentent des courants de fuite

suffisamment faibles, pour permettre des rapports, signal sur bruit, convenables à des mesures

de détection, comme le montre la figure V-25. On remarquera que le rapport S/B est plus

important pour le film de 100 um ( <S/B>ma)^ !Ooum
 = 35) puisqu'il est presque deux fois plus

sensible que le film de 20 um ( <S/B>max 2onm
 = 15) lorsqu'il est irradié par la face de

croissance.

Figure V-25 :
Mesure du rapport Signal/bruit, lors de la
détection de particules alpha (5.5 MeV), I
avec des films CVD de 20 um et 100 um 1
d'épaisseur, élaborés dans les mêmes «
conditions.

20 |m

mesures sous particules alphas (5.5 MeV)

10 20 30 40

Champ électrique (kV/cm)
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V.3.2.2.2 Résolution en énergie du détecteur

la figure V-26 montre les pics de détection obtenus avec un film de 20 um d'épaisseur

polarisé sous différentes intensités de champ électrique. La résolution en énergie (définie au

chapitre I, équation (1.42)) s'améliore avec la tension de polarisation, mais reste très médiocre.

A 5 kV/cm, elle est de 80 %, à 35 kV/cm elle atteint 65 %. Ces valeurs sont bien plus élevées

que celles obtenues avec des diodes en silicium monocristallin où la résolution en énergie est

inférieure à 1%. La très faible résolution de ces détecteurs en diamant CVD polycristallin ne

permet donc pas d'envisager une speerrométrie en énergie de particule alpha.

300

detection de particules alpha (5.5 MeV)

1000

Canaux
1500 2000

Figure V-26 . Spectres de détection de particules alpha (5.5 MeV) obtenus avec un détecteur en
diamant CVD de 20 um d'épaisseur, pour différents champs de polarisation.

Par ailleurs, bien que nous ayons observé de meilleures propriétés de détection avec le

film épais de 100 jam, la résolution apparaît ici encore plus détériorée. Contrairement au film

plus fin, elle a même tendance à se dégrader avec le champ de polarisation : 77 % à 5 kV/cm,

et 86 % à 35 kV/cm.

Or par définition, la résolution en énergie d'un détecteur semi-conducteur est la

conséquence de trois phénomènes (cf. chapitre I, équ. (1.41)) prépondérants : le bruit

électronique du détecteur et du système d'acquisition, la fluctuation statistique du nombre de

charges créées par le rayonnement, et la dispersion des états de collecte de ces charges

[Knoll]. Tous contribuent ainsi à l'élargissement du pic de détection.
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Dans la gamme de polarisation appliquée, le bruit n'évolue que très légèrement avec le

film de 100 um (cf. figure V-25), où d'ailleurs le champ critiques ElnA n'est atteint que pour

des valeurs supérieures à 300 kV/cm (cf. figure V-21). De plus, la fluctuation statistique de la

génération de charges dans le matériau est une grandeur qui n'évolue pas avec la polarisation.

En revanche, le parcours des charges peut considérablement varier en fonction du champ

électrique appliqué puisque la distance de collecte est une fonction de E, telle que d = utE.

Or, plus les charges pénètrent en profondeur dans le film, plus la probabilité de rencontrer des

joints de grains est importante. Par conséquent, plus l'intensité du champ de polarisation

appliqué à ce type de détecteur polycristallin à structure colonnaire non-uniforme est élevée,

plus on augmente la distribution de la distance de collecte des charges d (et de facto la

distribution de l'efficacité de collecte du détecteur). Cet effet se traduit par un élargissement

du pic de détection et une diminution de la résolution en énergie. En conséquence, en

fonction du champ appliqué sur ce type de film, la largeur du pic de détection (relative à la

résolution du détecteur) variera d'une façon plus importante que sa position (relative à

l'efficacité T) du détecteur). Ce phénomène n'apparaît que sur le film épais de 100 um

d'épaisseur, où la densité de joints de grains varie très fortement dans l'axe de croissance,

comme le schématise la figure suivante.
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Figure V-27 : Représentation schématique du parcours des charges électriques, générées par des particules
alpha, en fonction du champ électrique appliqué sur le film épais de 100 um d'épaisseur.
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V.3.2.3.4 Effets de charge - Polarisation de volume / durée d'acquisition

Nous avons étudié l'évolution des spectres d'impulsions sous particules alpha

(irradiation par la face de croissance) en fonction de la durée d'acquisition, pour les films de

20 um et 100 um d'épaisseur. La champ électrique appliqué E ^ est fixé à 20 kV/cm. Nous

avons relevé l'efficacité de collecte à to, et effectué différentes mesures en fonction du temps t

d'acquisition, le détecteur restant polarisé durant toute la durée de l'expérience. Sur la figure

V-28 est reportée l'évolution de l'efficacité de collecte, sous forme de rapport r|t / Tit0 en

fonction du temps.
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Figure V-28 : Evolution de l'efficacité de collecte rj en fonction du temps pour un champ de
polarisation appliqué constant Epo, = 20 kV/cm; mesures faites avec film de
20 fim et 100 fim, avec des particules alpha (5.5 MeV).

On observe une décroissance de l'efficacité de collecte des détecteurs en fonction de la

durée d'acquisition. Ce phénomène est très important avec le film épais de 100 um, dont

l'efficacité de collecte a diminué de 70 % au bout de 1400 minutes (24 h). Le film de 20 um,

est moins sensible à cet effet, où la perte en efficacité n'atteint que 10 % au bout de 24 heures.

Par ailleurs, après que l'efficacité de collecte ait suffisamment diminuée, si

l'alimentation en tension du détecteur est coupée (Epoi = 0 ), le détecteur continue à compter

les particules comme s'il était toujours alimenté. Cependant, les impulsions détectées sont de

signes opposées, indiquant ainsi qu'un champ interne opposé Eint s'est formé lorsque le

détecteur était polarisé, et entraîne les charges dans le sens inverse de déplacement provoqué

initialement par le champ appliqué Epoi. De plus, l'amplitude de ces impulsions décroît avec le
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temps, montrant que ce champ Eint s'estompe au cours du temps (généralement quelques

minutes). On notera que ce retour à zéro est beaucoup moins rapide avec le film épais. Il est

d'autant plus lent que l'efficacité de collecte a diminué avant coupure de E ^ , et donc que le

champ interne Ejm est important. Par ailleurs, si l'échantillon est éclairé avec de la lumière

blanche ce champ interne s'annule immédiatement. Cet effet de la lumière a également été

observé durant la détection en cours du temps (cf. figure V-28). En annulant le champ interne,

le détecteur retrouve en partie son efficacité de collecte initiale.

Il apparaît donc qu'un champ interne Eint opposé au champ appliqué E^j se forme durant

la mesure, de telle sorte que les porteurs soient accélérés par un champ effectif donné par:

Ë c f f( t)=Èp o l-Ém t( t) (V.3)

Par conséquent, on peut écrire le rapport des efficacités mesurées sous la forme suivante :

r|t (m) tE t (iu)tE(t)etY

E

et en reportant (V.3) dans (V.4), l'équation devient :

•Ht (\xi\

(HO
• x • (V.5)

t0

Ce phénomène d'auto-polarisation du détecteur, qui se traduit par l'établissement d'un

champ interne Emt, est fréquemment évoqué dans la littérature concernant les détecteurs en

diamant [Souw, Konorova]. Bien que son mécanisme exacte ne soit pas encore bien compris,

il semblerait qu'il soit lié à Information d'une charge d'espace dans le matériau qui peut soit

écranter le champ appliqué, soit créer à son tour une différence de potentiel opposée à celle

imposée par les électrodes. Comme nous l'avons déjà vu au chapitre IV, certains auteurs

pensent qu'elle s'établit à proximité des contacts électriques où l'on trouve une forte densité de

défauts d'interface (diamant/métal) capable de piéger des charges (sans les recombiner)

[Konorova, Prins, Fallon]. Avec les films polycristallins, les joints de grains constituent

également des interfaces (diamant/zones amorphes conductrices) susceptibles de provoquer

des effets similaires. Ces effets seront d'autant plus importants avec les films épais où le

gradient en densité de joints de grains dans l'axe de croissance est de plus en plus élevé,

comme le schématise la figure V-29.
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des particules alphas de 5.5 MeV
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Figure V.29 : Schématisation de l'établissement des charges d'espace dans le film de 20 um et 100 um
d'épaisseur, sous irradiation et polarisation normales à la surface des films.

En outre, on a constaté que cet effet d'auto-polarisation peut être quasiment annihilé en

éclairant le matériau avec de la lumière blanche. Il est probable que ce rayonnement

parvienne à générer des porteurs qui favorisent la recombinaison des charges accumulées

dans ces défauts; c'est en quelque sorte un effet de compensation induit par illumination

[Souw]. Ainsi, le fait d'éclairer le matériau permet d'améliorer la stabilité de l'efficacité de

collecte des détecteurs en fonction du temps. Ce résultat contredit ceux de certains auteurs

[Fallon, Keddy], pour qui l'exposition prolongée à la lumière provoque la dégradation des

caractéristiques du diamant. Les effets rapportés dans la littérature, sont complexes, variables

suivant la longueur d'onde des photons utilisés et parfois contradictoires. Ces mécanismes ne

sont pas encore bien compris, car ils dépendent des niveaux des pièges (peu profonds ou

profonds) et de leurs interactions, difficilement identifiables sur un matériau à grand gap.
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V.3.3.5 Mesures complémentaires sous flux d'électrons

Nous avons caractérisé un détecteur de 100 um d'épaisseur à l'aide de particules bêta

produites par une source de strontium-yttrium (Sr/Y, 3190 (3/s sur 4TI). Cette source, ne

produisant pas de particules mono-énergétiques, émet un spectre d'énergie de maximum 2.28

MeV. Le "spectre détecté" ne présentera donc pas de pic. La mesure a été réalisée avec le type

de film qui présente la plus grande sensibilité aux particules alpha, c'est à dire le celui

synthétisé à 0.5 % CTL,:!^ et à Ts=750 °C. De plus, comme les particules bêta sont très

pénétrantes, nous avons utilisé le film le plus épais, celui de 100 um. Le dispositif a été

polarisé à 100 V (10 kV/cm). Sous ces particules, la réponse du détecteur est continue,

comme le montre le spectre d'impulsions obtenu sur la figure V-30, où l'épaulement à droite

du bruit électronique correspond aux impulsions générées par le rayonnement.
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Figure V-30 : Spectre de particules bêta (source Sr/Y) réalisé avec un film de diamant CVD de 100 um.

Avec les particules bêta, il n'y a que 36 paires électron-trou générées par micron de

diamant traversé (les particules alpha de 5.5 MeV génèrent environ 4.2xlO5 paires sur 14

um). Or comme attendues, les mêmes mesures réalisées sur des films de qualité identique

mais d'épaisseurs inférieures (20 um) sont sans succès. Quasiment aucun coup n'est détecté.

Ce type de détection n'est donc pas adapté aux films minces où la densité de charges générées

n'est pas suffisamment importante pour provoquer des impulsions détectables.

Des mesures sous flux de particules bêta au minimum d'ionisation, c'est-à-dire des

particules bêta dont l'énergie cinétique est supérieure à 1.2 MeV, ont été réalisées au CERN

dans le cadre de la collaboration du RD42 [RD42, Meier]. Sur la figure V-31 sont reportées

les efficacités de collecte obtenues avec un détecteur de 100 um d'épaisseur, irradié depuis la
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face de croissance par des particules alpha (241Am, 5.5 MeV) et par des particules bêta au

minimum d'ionisation (90Sr, 37 MBq).
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Figure V-31 : Efficacités de collecte mesurées avec des particules alpha de 5.5 MeV et avec des particules
bêta au minimum d'ionisation (avec le matériau pompé et non pompé [Meier 2]).

L'efficacité de collecte sous particules alpha, pour un champ de polarisation de 20

kV/cm, est de 35 %, et de 12 % sous particules bêta au minimum d'ionisation. On observe une

forte différence de propriété de détection suivant le type de particules utilisées. Cette

différence résulte en fait du pouvoir de pénétration respective de ces particules, qui ne

diagnostiquent pas la même épaisseur et donc pas la même qualité de matériau. Les particules

bêta, très pénétrantes, sondent le film polycristallin dans son ensemble, et génèrent des

charges dans toute son épaisseur. Un grand nombre de ces charges vont donc être

recombinées à proximité du substrat, où il y a une forte densité de joint de grains. En

revanche, les particules alpha, moins pénétrantes, vont principalement sonder le matériau

proche de la surface, où le film est de meilleur qualité (notamment moins de joints de grains).

Par conséquent, ces résultats permettent encore de mettre en évidence le gradient en qualité

cristallographique et en pureté des films polycristallins suivant l'axe de croissance.

Ainsi, /7 convient d'être prudent sur les comparaisons des propriétés de détection des

films en diamant polycristallin, lorsque différents types de particules sont utilisés.

Pour terminer, notons sur la figure V-31 qu'une mesure a été faite sur un film "pompé".

Le pompage consiste à pré-irradier le matériau, ici avec des électrons (source 90Sr), afin de

générer des charges qui vont inhiber "une partie" des défauts électriques [Meier]. Ce

mécanisme est similaire à celui décrit précédemment sur la compensation induit par

illumination. Ainsi les risques de formation de charge d'espace et d'auto-polarisation durant

les mesures restent limités. On peut d'ailleurs observer qu'on a amélioré l'efficacité de

collecte, sous particules bêta, d'un facteur 2 par rapport au film non pompé.
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Plus récemment, Gicquel et al. ont interprété la formation des textures de type

<100>(100) par le fait que l'azote joue un rôle opposé à celui de l'hydrogène atomique

[Gicquel 3]. Ainsi, dans des conditions de densité de H moyenne, les faces (111) non

défectueuses en absence d'azote deviennent sujettes à la nucléation de phases non-diamant

("nucléation secondaire") en présence d'une teneur suffisante d'azote [Silva].

Par analyses de réactions nucléaires, Samlenski et al. ont évalué les rapports

d'incorporation (azote/carbone)fllm/(azote/carbone)gaz pour des dépôts CVD sous faibles taux

d'azote (50 ppm) [Samlenski]. Ces rapports étant très faibles, de l'ordre de 10"4, les auteurs

concluent que l'augmentation de la vitesse de croissance est imputable aux processus

chimiques de surface plutôt qu'à l'incorporation de l'azote dans le matériau. Les études

menées au LIMHP ont de plus montré que l'action de l'azote se produit essentiellement à la

surface du diamant, et qu'elle ne semble entraîner aucune modification des concentrations de

[H] et [CH3] dans le plasma [Gicquel 2]. La formation de radicaux azotés en surface semble

contribuer aux processus chimiques de surface en augmentant le nombre de sites vacants de

croissance, conduisant ainsi à une augmentation de la vitesse de croissance [Silva]. Par

ailleurs, Wôrner et al. et Miiller-Sebert et al. ont montré que la faible incorporation d'azote

dans le matériau, résultant de l'adjonction de 10 ppm d'azote dans le gaz réactif, peut conduire

à une augmentation de l'incorporation de phases sp2 dans le matériau dégradant ainsi le réseau

cristallin [Wôrner], comme le révèle les mesures de la conductivité thermique des films

indiquées sur la figure V-33 [Mûller-Sebert].
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Figure V-33 : Evolution de la conductivité thermique des films diamants CVD en fonction de la quantité
d'azote injectée dans la phase gazeuse durant le procédé d'élaboration [Mûller-Sebert].

L'azote a un fort potentiel de solubilité dans le diamant, où il peut s'incorporer en

agrégat (type la) ou en site de substitution (type Ib). Par des mesures de résonance

paramagnétique (EPR) et de spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS), Hoikins et al.

ont montré que l'azote s'incorpore principalement en site substitutionnel lors des dépôts CVD

[Hoikins]. Cette incorporation provoque une distorsion de la maille diamant, puisque la
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liaison C—N est plus longue (15 %) que la liaison C—C le long de la direction (111) [Smith].

L'énergie d'activation de l'azote en site substitutionnel a été établie à environ 1.7 eV sous le

bas de la bande de conduction [Farrer]. En revanche, lorsque les atomes d'azote sont

incorporés dans le matériau sous forme d'agrégats, l'énergie d'activation se situe vers 4 eV

sous la bande de conduction [Vermeulen].

V.4.2 Résultats et interprétations

Nous avons étudié l'effet de l'adjonction d'une faible concentration d'azote, comprise

entre 10 et 100 ppm, dans la phase gazeuse. Le pourcentage de méthane choisi est de 1 %

(préféré à 0.5 % à cause de son meilleur rapport qualité électrique/vitesse du dépôt), la

température de substrat de 850°C (préférée à 750°C à cause de son meilleur rapport qualité

électrique/vitesse du dépôt), et la densité de puissance de 24.5 W/cm3. Une série

d'échantillons de 20 um d'épaisseur a été déposée suivant différentes concentrations d'azote

injectées dans la phase gazeuse : 10, 20, 40 et 100 ppm. Les films réalisés dans les mêmes

conditions de dépôt mais sans adjonction d'azote (avec seulement les impuretés résiduelles

des gaz précurseurs, soit environ 2 ppm d'azote) ont servi de référence.

V.4.2.1 Croissance et structure des films

La figure V-34 représente l'évolution de la vitesse de dépôt en fonction de la

concentration d'azote. On retrouve l'effet catalytique de l'azote, reportée dans la littérature,

qui conduit à une augmentation de la vitesse de croissance des films avec la concentration

d'azote. La vitesse a été multipliée par plus de 2 pour le dépôt réalisé sous 100 ppm d'azote.
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Figure V-34 : Evolution de la vitesse de dépôt en fonction de la concentration d'azote introduite
dans la phase gazeuse durant le dépôt CVD.
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Les morphologies des films sont représentées sur la figure V-35. A 10 et 20 ppm, il

apparaît de plus en plus de pyramides à quatre facettes de type (111). Ces pyramides sont les

sommets de cristaux à géométrie octaédrique. La texture des films semble donc évoluer vers

une orientation <100> (2.5<a<3), en accord avec les prédictions de Locher [Locher]. A partir

de 40 ppm, les cristallites deviennent de plus en plus petites, ce qui laisse penser que l'azote a

favorisé la "germination secondaire". Par ailleurs, les grains prennent de plus en plus l'aspect

de pyramide tronqué, alors que l'aspect des faces (111) devient de plus en plus défectueux.

L'apparition des faces (100), au sommet des pyramides, est également en accord avec les

mécanismes proposés par Silva et al. [Silva 2].

sans injection
d'azote

Figure V-3S : Evolution de la morphologie des films élaborés à 10, 20,40,100 ppm d'azote et sans
injection d'azote, pour C H ^ H ^ 1 % ,TS = 850°C, DPMW =24.5 W/cm3.
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Les spectres Raman des films sont reportés sur la figure V-36 (l'inflexion des spectres située

vers 1800 cm"1 correspond à un artefact de raccord).
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Figure V-36 : Evolution des spectres Raman des films élaborés à 10, 20,40,100 ppm d'azote, et sans
injection d'azote, pour CH4:H2= 1 % ,TS = 85O°C, DPMW =24.5 W/cm3.

On observe l'augmentation de la fluorescence globale des spectres avec l'adjonction

d'azote. L'augmentation de l'intensité de la bande de fluorescence vers 1550 cm"1 par rapport à

celle du pic diamant, indique une incorporation croissante de phases non diamant dans les

films. Cette évolution, reportée sur la figure V-37, montre une fort taux d'incorporation de

phase sp2 dans les films pour des adjonctions d'azote allant jusqu'à 40 ppm. Au delà, le

rapport Isp2/Isp3 augmente moins rapidement. Par ailleurs, la simple observation des films

permet de constater que les films prennent un aspect de plus en plus sombre, dénotant une

incorporation de plus en plus importante de phases graphitiques.

20 30 40 50 60 70 80

Concentration d'azote injectée (ppm)

Figure V-37 : Evolution des rapports Isp2/Isp3 et Iazote/Idiamam, estimés d'après les spectres Raman,
en fonction de la concentration d'azote injectée.
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On constate également sur les spectres, une augmentation de la fluorescence située aux

alentours de 2000 cm"1, zone qui correspond à la fluorescence du complexe azote-lacune en

position interstitielle [Zhu, Bergman, Silva]. Des atomes d'azote ont donc été incorporés dans

les films. Cette incorporation, évaluée par la mesure relative de l'intensité de la bande à 2000

cm"1 et de la raie diamant à 1332 cm'1, est reportée sur la figure V-37. L'évolution de ce

rapport IazotAiiamant montre un fort taux d'incorporation d'azote dans les films pour des

adjonctions d'azote dans la phase gazeuse allant jusqu'à 40 ppm, au delà l'incorporation

semble évoluer moins rapidement. Remarquons que ces mesures ne nous permettent pas de

savoir si des atomes d'azote sont incorporés dans le matériau sous forme d'agrégats ou autre.

Simultanément, les spectres Raman mettent en évidence la détérioration de la qualité

cristalline des films. Sur la figure V-38 est reportée l'évolution de la largeur à mi-hauteur

(FWHM) et de la position du pic de la raie diamant en fonction de la concentration d'azote

injectée. Le pic diamant s'élargit considérablement dénotant ainsi la dégradation de la qualité

cristallographique des films jusqu'à 40 ppm. Cette dégradation peut résulter de la diminution

de la taille des cristallites (observée par MEB, figure V-35), qui induit une augmentation des

défauts cristallographiques constitués par les joints de grains, et de l'incorporation d'impuretés

dans les cristallites comme les phases sp2 et les atomes d'azote, qui provoquent des défauts

ponctuels dans le réseau cristallin. Cette dégradation cristallographique s'accompagne ici d'un

déplacement du pic diamant vers des nombres d'onde plus élevés, indiquant la génération de

contraintes en compression. Entre 40 et 100 ppm, la largeur du pic et sa position n'évoluent

plus.
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Figure V-38 : Evolution de la largeur à mi-hauteur (FWHM) et de la position de la raie diamant des films
en fonction de la concentration d'azote injectée.
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V.4.2.2 Caractéristiques électriques des films

La figure V-39 montre les caractéristiques courant-tension, sous obscurité et à

température ambiante, des films réalisés avec l'adjonction de différentes concentrations en

azote dans la phase gazeuse.
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Figure V-39: Evolution des propriétés électriques des films en fonction de la concentration d'azote
introduite dans la phase gazeuse durant le dépôt CVD.

Pour plus de lisibilité, nous avons reporté sur la figure V-40 en fonction de la

concentration d'azote injectée, la résistivité des films mesurée dans le régime ohmique (< 20

kV/cm), ainsi que la tension critique en régime injectant (> 50 kV/cm) à partir de laquelle un

courant d'intensité 1 nA est atteint.
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Figure V-40 : Influence de la concentration d'azote injectée dans la phase gazeuse du dépôt sur la résistivité des
films et sur l'établissement du régime injectant.

195



: &tude& dea amétatioM- otite Ui finocédét de défiât, £ei eautetéUitcfcce^ dei frima- et Cet finofiniétéi de détection.

On constate que l'addition d'une faible proportion d'azote conduit à une augmentation

importante de la résistivité apparente des films. Dés 20 ppm d'azote, on mesure des valeurs

supérieures à 1014 Q.cm, qui correspondent au seuil de précision de notre système de mesure.

Nous avons vu sur la figure V-37, que la proportion de phases sp' par rapport aux

phases sp3 augmente avec l'adjonction d'azote. Nous avons également mis en évidence, dans

la première partie de ce chapitre, que la résistivité des films diminue lorsqu'une plus grande

quantité de phases sp2, électriquement conductrices, est incorporée (cf. figure V-9c). Or ici, la

résistivité augmente alors que l'incorporation de phases sp2 augmente dans les mêmes

proportions que celles des films réalisés en modifiant seulement CH^H^ et Ts (sans présence

d'azote), comme le montre la figure V-41a. Or, des impuretés atomes d'azote ayant été

simultanément incorporées, nous pouvons associer l'augmentation croissante de la résistivité à

l'incorporation croissante d'impureté d'azote dans les films. L'effet de ces impuretés sur les

propriétés électriques des films à champs faibles (< 20 kV/cm) prévaut alors sur l'effet des

phases sp2 incorporées.

Dans le régime injectant (cf. figure V-39), le champ critique E]nA présente un léger

point d'inflexion pour 10 ppm d'adjonction d'azote. Sinon, ElnA diminue avec d'adjonction

croissante d'azote, donc avec l'incorporation croissante des phases sp2. On retrouve une

évolution similaire observée avec les films élaborés sans présence d'azote comme le montre la

figure V-41b. L'effet des phases sp" incorporées sur les propriétés électriques des films à

champs fort (> 50 kV/cm) prévaut sur l'effet des impuretés d'azote incorporées.
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Figure V-41 : Evolution de la résistivité p (a) et du champ critique V j ^ (b) en fonction du taux d'incorporation
2 3 et TsIsp2/Isp3 suivant que les films aient été réalisés en faisant varier l'adjonction l'azote

restant constants) ou en faisant varier uniquement CHt:H2 et Ts (sans présence d'azote).
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Quel que soit le mode d'élaboration employé (avec ou sans azote dans la phase

gazeuse), le courant de fuite des films présente toujours deux régimes de conduction en

fonction du champ appliqué (ohmique ou injectant), qui peuvent être décrits par les

mécanismes du courant limité par la charge d'espace et/ou par la conduction de type Hill (cf.

§.V. 1.5.2). Sans azote, nous avons associé ces mécanismes à la présence des phases sp2

incorporées dans le matériau qui peuvent générer des charges par activation thermique. En

présence d'azote, on retrouve des phases sp~ incorporées, ainsi que des impuretés d'azote.

Bien que l'azote soit une impureté qui induit des niveaux donneurs dans le diamant, leur

énergie d'activation est bien trop élevée pour générer des charges à température ambiante (1.7

eV pour l'azote en substitution [Enkevort], 4 eV pour l'azote en agrégat [Vermeulen]). En

revanche, on constate qu'en leur présence le courant de fuite diminue, à champ faible, alors

que dans le même temps la concentration de phases sp" est de plus en plus importante. Cela

semble indiquer que les atomes d'azote incorporés (et leurs défauts associés comme les

lacunes) piègent les charges générées thermiquement par les phases graphitiques. On retrouve

là un mécanisme électrique similaire à celui de la compensation décrit avec les diamants

semi-conducteurs de type p dopés au bore, où les atomes de bore accepteurs sont compensés

par les atomes d'azote, induisant ainsi une forte diminution du courant de fuite [Mort 2].

En régime injectant, le phénomène de piégeage semble moins important puisque la

conduction augmente en même temps que la densité des phases sp2 incorporées dans le film,

en dépit de l'augmentation simultanée de l'incorporation des impuretés d'azote. Par

conséquent, soit les vitesses de déplacement sont suffisamment élevées pour que les charges

n'aient pas le temps de rester à proximité de ces impuretés et d'être piégées, soit la densité des

charges générées à champ fort par les phases graphitiques est supérieure à la densité d'atomes

d'azote incorporés. Ce mécanisme semble représentatif de tous les films, sauf pour celui où

l'on a injecté 10 ppm d'azote. Pour ce film, il semble exister un "équilibre" entre l'effet des

phases sp" et celui des atomes d'azote incorporés.

V.4.2.3 Propriétés de détection des dispositifs

L'influence de l'azote sur les propriétés électriques des films se répercute sur les

performances des détecteurs. Les dispositifs de détection polarisés présentent, lors de la

détection en mode comptage, des micro-claquages qui apparaissent à des champs électriques

variables suivant la concentration en impureté d'azote. Sur la figure V-42, ont été reportés les

champs appliqués aux détecteurs conduisant à l'apparition de micro-claquages, dont les

amplitudes sont équivalentes à celles des impulsions générées par les particules à détecter.
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Notons que l'enceinte, dans laquelle sont mis les détecteurs pour effectuer ces mesures,

reste à pression atmosphérique afin d'éviter les perturbations dues aux claquages dans l'air

entre les électrodes, survenant vers 450 V à plus basse pression.
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Figure V-42 : Evolution du seuil du champ électrique de polarisation des dispositifs sur l'apparition de
micro-claquage dans les films, en fonction de la concentration d'azote d'élaboration.

Les tensions qui conduisent aux micro-claquages se situent dans le régime injectant

défini lors des mesures I-V sous obscurité. On peut constater que le film élaboré à 10 ppm

d'azote permet d'augmenter cette tension seuil d'un facteur 2.6, par rapport au film réalisé sans

azote. En revanche, pour 20, 40 et 100 ppm, ce seuil diminue considérablement, pour passer

au dessous de celui de l'échantillon élaboré sans azote.

Dans ces diamants CVD, ces micro-claquages sont probablement liés à la présence de

phases sp2 génératrices de charges libres. Plus leur quantité dans le film est importante, plus

le flux critique de charges susceptibles de provoquer des micro-claquages apparaît pour des

champs faibles; exception faite pour le film élaboré avec 10 ppm d'azote. Pour provoquer un

claquage dans un matériau semi-conducteur, il faut qu'il soit traversé par un courant

suffisamment important. Pour cela, il faut soit augmenter le nombre de charges qui le

traverse, soit augmenter le champ électrique appliqué. Or, puisque qu'il faut imposer un fort

champ électrique au film réalisé sous 10 ppm d'azote pour provoquer des micro-claquages,

nous pouvons conclure qu'il contient moins de charges libres que les autres films, en

particulier des films élaborés sans azote. Ceci est peut-être dû au fait qu'il dispose de

suffisamment d'impuretés d'azote incorporées par rapport aux phases sp2 pour piéger un plus

grand nombre de charges libres.
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Le tableau V-3 suivant résume les caractéristiques de détection des films élaborés sous

différentes concentrations d'azote. Alors que le film élaboré sans adjonction permet d'obtenir

un pic de détection dès 10 V de polarisation, il faut appliquer plusieurs dizaines de volts aux

autres dispositifs afin qu'un pic apparaisse et se détache nettement du bruit de fond (soit un

rapport Signal/Bruit > 1.5). Par ailleurs, les couches diamants qui ont été déposées en

présence d'impuretés d'azote, de 40 et 100 ppm, ne permettent pas la détection des particules

alpha.

Concentration

d'azote
injectée
(ppm)

sans azote

10

20

40

100

tension

10

60

210

"Apparition" du pic pour

(V)
efficacité

de collecte
Tl (%)

1.7

1.4

1.2

aucun pic

aucun pic

Signal
sur

Bruit
2.5

1.9

1.5

tension

100

350

250

Saturation du pic pour

(V)
efficacité

de collecte
Tl (%)

9.1

5

1.5

aucun pic

aucun pic

Signal
sur

Bruit
7.6

2.2

1.6

Tableau V-3 : Récapitulatifs des principales caractéristiques de détection des films, élaborés sans et avec
adjonction d'azote (10 à 100 ppm), sous un flux de particules alpha de 5.5 MeV.

Par conséquent, l'adjonction d'une faible quantité d'azote conduit à une nette

dégradation de l'efficacité de collecte r\ des charges. Afin de mieux appréhender ce

phénomène, nous avons reporté sur la figure V-43 l'évolution du produit UXT (proportionnel à

rj), calculé à partir des pics de détection, en fonction de l'azote injectée dans la phase gazeuse.

to

à
'5
-o
o
o.

CH4:H2 = 1
Ts=850°C
e=20

Mesure en mode comDtaae

10 20 30 40 50 60 70 80

Concentration d'azote injectée (ppm)

90 100

Figure V-43 : Evolution du produit uxt des films, en fonction de la concentration d'azote introduite dans
la phase gazeuse durant le dépôt CVD. Mesures réalisées dès l'apparition du pic de détection
de particules alpha de 5.5 MeV.

La dégradation du produit UXT et donc des propriétés de détection résultent des effets

combinés de l'incorporation des phases sp et des impuretés d'azote. L'influence des phases
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graphitiques sur la détection a déjà été énoncée dans la première partie du chapitre (cf. §

V.1.5). Pour l'azote, le mode d'action est double. Tout d'abord, présent dans la phase gazeuse

du dépôt, il est à l'origine de l'apparition de la "germination secondaire", probablement sur les

faces (111) [Silva]. Ceci conduit à augmenter la densité de cristallites des films, donc à élever

la densité des joints de grains (défauts cristallographiques indirectement révélés par la

spectrométrie Raman). Rappelons que ces défauts limitent la mobilité des porteurs, et peuvent

également limiter la durées de vie des charges s'ils contiennent des pièges/impuretés (azote,

sp2). Le second mode d'action de l'azote est lié à son incorporation dans les films. Cette

impureté, en s'incorporant en substitution ou en agrégats, provoque de toute évidence des

déformations ponctuelles du réseau cristallin, qui vont affecter la mobilité des porteurs. De

plus, elle induit probablement des niveaux (états localisés) dans la bande interdite du

matériau, qui lui permettent de piéger (ou recombiner) les charges en déplacement, et donc de

dégrader fortement leurs durées de vie.

Ces résultats sur les propriétés de détection sont en accord avec ceux énoncés dans la

littérature concernant les monocristaux naturels de diamant de type lia contaminés par des

impuretés d'azote [Konorova, Pan]. A ces effets, Konorova et al. ont estimé que la section

efficace de capture de l'azote est de l'ordre de 4.5x 10* cm2, et lorsque sa concentration atteint

50 ppm dans le matériau, le produit uxx des détecteurs en diamant naturel est d'environ 10"'

cm2/V, alors qu'il est de 10"6 cm2/V pour des diamants dans lesquels seulement 5 ppm d'azote

sont incorporées [Konorova]. Il serait ainsi intéressant de déterminer la concentration d'azote

dans nos films afin de quantifier plus précisément son impact. Or, n'ayant pas eu la possibilité

d'effectuer de telles mesures, nous avons utilisé les résultats de Bergmaier et al. qui, à partir

de mesures ERDA à haute résolution (limite de mesure à 1 ppm d'azote incorporé dans le

matériau) réalisées sur des diamants CVD, ont établi une relation empirique permettant de

corréler la concentration en azote incorporée dans les films N ^ avec la concentration d'azote

introduite dans la phase gazeuse Ngaz du dépôt [Bergmaier]. Ils ont ainsi établi la relation

suivante, pour des dépôts réalisés à Ts=800°C, CH^H, =1.5 % et DPMW= 30 W/cm3, proches

de nos conditions :

fNoa^B

N d i a ( p p m ) = N 0 + A x l — ^ 1 A = 40.9±6.5 et B = 0.92±0.07 (V.6)

avec No la concentration résiduelle d'azote dans l'enceinte, et A et B des constantes. Ainsi à

partir de cette relation empirique, nous pouvons estimer approximativement la concentration

d'azote incorporée dans nos échantillons entre 15 et 70 ppm, pour des concentrations injectées

mesurées de 10 à 100 ppm.
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V.5 Conclusion

A travers ces études, nous avons pu évaluer l'influence des conditions opératoires du

dépôt CVD, sur la qualité des films et donc sur les caractéristiques des détecteurs réalisés à

partir de ces échantillons. L'évolution des propriétés de détection est induite par l'évolution

des caractéristiques physiques du matériau qui influent sur les propriétés électriques des

dispositifs. Les caractéristiques des films ont été principalement évaluées, en spectrométrie

Raman, par deux paramètres qui peuvent varier en fonction des conditions de dépôt, à savoir

la qualité cristallographique et le taux d'incorporation de phases non-diamant sp~. Ces états

sont la conséquence de mécanismes physico-chimiques du dépôt CVD ayant lieu à l'interface

plasma/substrat, où l'hydrogène atomique est un des éléments clefs du processus.

Il a été montré que l'efficacité de collecte rj des détecteurs se dégrade avec la

température du dépôt et le pourcentage de méthane. On a également mesuré simultanément

une augmentation du courant de fuite des dispositifs. Ces évolutions résultent d'une

augmentation du taux Isp2/IspJ et simultanément d'un détérioration cristallographique des

films. En revanche, on a observé des évolutions favorables en augmentant la puissance micro-

onde : augmentation de r| et diminution du courant de fuite, induites notamment par la

diminution de Isp2/Tsp' et l'amélioration de la qualité cristalline des films.

Les phases non-diamant incorporées constituent donc, avec les joints de grains, les

défauts prédominants de ces films. Elles contribuent ainsi à la dégradation cristallographique

du matériau, provoquant le diminution de la mobilité u et de la durée de vie des porteurs de

charges. De plus, il est fort probable qu'elles induisent des niveaux dans le gap susceptibles de

générer des charges thermiques, et contribuer ainsi à l'établissement de forts courants de fuite.

En outre, ces niveaux semblent également provoquer la diminution de la durée de vie des

porteurs en participant activement aux phénomènes de recombinaison des charges.

L'utilisation d'échantillons de différentes épaisseurs a permis de mettre en évidence un

gradient en qualité dans l'axe de croissance de ces films polycristallins. Ce gradient est lié à la

structure du matériau, où la densité de joints de grains et la taille des cristal! ites évoluent avec

l'épaisseur du film. Ainsi, plus le matériau est épais, plus la qualité structurale s'améliore, et

meilleure est l'efficacité de collecte du détecteur.

Ces analyses ont par ailleurs montré que le taux de Isp2/Isp3 diminue avec

l'augmentation de l'épaisseur du film, contribuant ainsi à l'amélioration de l'efficacité de
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collecte. Ceci souligne par ailleurs que l'incorporation des phases non-diamant est

principalement localisée au niveau des joints de grains.

En outre, il est apparu que des charges d'espace s'établissent d'autant plus facilement

que le film est épais, avec pour conséquence la création d'une polarisation interne susceptible

de dégrader le signal mesuré. Ces phénomènes, dont les mécanismes sont forts complexes,

n'ont pas été interprétés mais juste observés, afin de rendre compte de l'instabilité au cours du

temps de la réponse des détecteurs réalisés avec des films polycristallins épais. Ces résultats

impliquent également qui si l'on désire utiliser un film épais pour bénéficier de la "bonne

qualité" de la face de croissance, il convient de retirer les premiers microns du côté face-

substrat qui par nature sont plus défectueux.

Notons également que l'épaisseur du matériau est imposée par le type de rayonnement à

détecter. On aura intérêt à utiliser des films minces, lorsque la radiation est absorbée sur une

très faible épaisseur; dans le cas contraire, on est dans l'obligation d'avoir recours à des films

épais.

Pour terminer, nous avons constaté que l'ajout d'azote en faible quantité (quelques

ppm) au procédé d'élaboration CVD s'avère néfaste aux performances des détecteurs. En

effet, cette impureté provoque non seulement sa propre incorporation, mais provoque

également l'incorporation de phases sp2 dans le film. Les mesures ont montré que les atomes

d'azote incorporés participent de façon active à la recombinaison des porteurs de charges dans

le matériau. Par conséquent, les conditions d'élaboration en présence d'azote sont à proscrire

pour ce type de dispositif.

En conclusion, l'optimisation du matériau pour la détection passe par la maîtrise de

l'élaboration de films de forte épaisseur, à faible densité de joints de grains et à faible taux

d'incorporation d'azote et de phases sp2. Il est certes délicat de proposer des conditions idéales

standards d'élaboration, en revanche il apparaît que la production d'une forte densité

d'hydrogène atomique dans la phase gazeuse du plasma soit une des clefs de la fabrication de

films à "qualité électronique". Pour terminer, on notera que ces analyses suggèrent in-fine la

mise au point de procédés de pré-dépôt et de dépôt conduisant à un matériau à "gros" grains

pour la réalisation de détecteurs encore plus performants.
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CHAPITRE VI



LES APPLICATIONS

Ce chapitre permet de clore cette étude par trois exemples de détection utilisant des

films de diamant polvcristallin optimisés en vue de l'application visée. La première, consiste à

détecter des neutrons thermiques, en utilisant un film de bore (isotope 10) qui convertit les

neutrons en particules alpha. Les autres applications présentées concernent la détection de

photons pour la métrologie d'impulsions de photons UV, VUV (Ultra-Violet du Vide) et X

mous (E < ] keV), où seront mises à profit la faible durée de vie des porteurs de charge dans

les films et la grande largeur de bande interdite du diamant.
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VI.1 Détection de neutrons thermiques

VI.1.1 Introduction

Les détecteurs solides sont principalement réalisés à partir de matériaux semi-

conducteurs comme le silicium ou le germanium. Ils peuvent détecter les neutrons, via les

particules chargées générées par un matériau convertisseur [Chasman, Elevant]. Bien que

moins coûteux et de plus petites dimensions que les détecteurs à gaz, ils restent néanmoins

très sensibles aux fortes températures et aux défauts cristallographiques induits par de fortes

doses de rayonnements neutron ou gamma. De ce fait, la quasi-totalité des détecteurs de

neutrons utilisés dans l'industrie nucléaire sont des chambres d'ionisation ou des compteurs

proportionnels à gaz, plus résistants aux radiations que les détecteurs semi-conducteurs.

Le diamant permet, en revanche, un fonctionnement à haute température (jusqu'à plus

de 200°C), et offre une plus grande tenue aux rayonnements que les semi-conducteurs

conventionnels. Son énergie de cohésion est de 7.37 eV/atome, environ deux fois supérieure à

celle du silicium et du germanium (4.63 et 3.85 eV/atome, respectivement). Elle lui permet

des fonctionnements jusqu'à des doses estimées à 100 Mrad, contre 100 krad pour le silicium.

Les diamants naturels et CVD présentent une bonne tenue aux neutrons à des doses

inférieures à 5x1014 neutrons/cm2 [Kozlov] et 2x1015 neutrons/cm2 [RD42], respectivement.

La réponse de détecteurs utilisés dans l'industrie nucléaire est souvent perturbée par le

signal induit par les rayonnements gamma environnants (bruit de fond gamma). En effet, les

sources de neutrons (sources radioactives, réacteurs nucléaires) émettent simultanément des

neutrons et des photons de hautes énergies. Une très bonne discrimination neutron'gamma est

donc une caractéristique essentielle pour ce type de détecteur. Cette discrimination sera

aisément réalisée avec le matériau diamant qui reste peu sensible à ces rayonnements du fait

de son faible numéro atomique.

Jusqu'à présent, les seuls détecteurs de neutrons en diamant, recensés dans la littérature,

ont été utilisés pour la détection de neutrons rapides (d'énergie supérieure à 0.5 MeV). Il

s'agit de détecteurs fabriqués à partir de monocristaux de diamant naturel. Le principe de

détection repose sur les interactions nucléaires directes entre des neutrons de fission et les

atomes de carbone du diamant [Kovalchuk, Pillon]. Ces interactions sont de plusieurs types,

mais c'est le produit de la réaction ayant la plus forte section efficace qui est principalement

détecté : l2C(n,a)9Be. Les cristaux de très bonne qualité permettent ainsi des mesures en

spectrométrie dont le pic, correspondant à cette réaction nucléaire (8.9 MeV), atteint des

résolutions en énergie aux alentours de 2 % (avec des neutrons de 14 MeV) [Isobe].
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Un autre type de détection, utilisant des monocristaux de diamant naturel et reposant

sur "les protons de recul", a été rapporté [Kozlov 2, Maqueda]. Dans cette technique, les

neutrons rapides n'interagissent pas directement avec le détecteur, mais avec un film de

polyethylene. Ce matériau permet de produire des protons, qui eux, sont détectés par le

diamant.

Le mode de détection que nous avons choisi et testé avec nos diamants CVD est celui

utilisant un matériau convertisseur : l'isotope 10 du Bore qui converti les neutrons en

particules chargées. Cette détection est adaptée à la mesure de neutrons thermiques (< 0.2

eV), et à notre connaissance, n'a jamais été mise en oeuvre avec des films de diamant CVD.

VI. 1.2 Principe de détection

Les neutrons, qui sont électriquement neutres, ne peuvent pas ioniser, ni exciter

directement le milieu sensible du détecteur. Leur détection ne peut être qu'indirecte et

subordonnée à la production de particules détectables au cours d'une réaction nucléaire ou

d'une collision. La détection s'effectue donc après conversion des neutrons thermiques en

particules chargées détectables.

La plupart des détecteurs utilisés dans l'industrie nucléaire fait appel à deux types de

matériau convertisseur : le gadolinium ou le bore. Le premier possède deux isotopes stables,
155Gd et lD7Gd, de sections efficaces de réaction respectives de 2.5x105 bams et 6. ixlO4 barns

à 0.025 eV. Sous flux de neutrons, ils produisent respectivement des électrons de conversion

de 71 et 81 keV [Stehn]. Pour le second, c'est l'isotope 10B qui est utilisé. Il possède une

section efficace de capture de 3840 barns à 0.025 eV, et génère des particules alpha d'environ

1.5 MeV [Stehn]. Bien que la section efficace de réaction des neutrons avec le gadolinium

soit plus élevée, nous avons choisi d'utiliser le bore car les caractéristiques électriques des

films synthétisé à ce jour permettent aisément la détection de particules alpha contrairement

aux électrons de basses énergies qui interagissent peu avec le diamant (voir le chapitre V).

La réaction de conversion des neutrons avec l'isotope 10 du bore est la suivante :

in+'SB
2He(1.77MeV)+ 3Li(1.01MeV) (i) 17%

2 He ( 1.47 MeV) + ? ( 3 Li)* (0.84 MeV) (ii) 83 %

V

I Li + y (0.48 MeV)

La réaction i0B(n,a), exoénergétique, s'effectue via la formation du noyau excité (5B)*

qui se désintègre en émettant une particule alpha et un noyau de Li. Ce noyau peut être
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produit soit dans son état fondamental, soit dans un état excité situé à 0.48 MeV au dessus du

fondamental. Les probabilités respectives des deux voies de sortie (i) et (ii) dépendent de

l'énergie du neutron incident. Pour les neutrons thermiques, c'est la voie (ii) qui est la plus

probable (83 %).

La section efficace de capture de cette réaction étant de 3840 barns, le libre parcours

moyen des neutrons thermiques dans le 10B est d'environ 18 um. Il faut par ailleurs environ 42

um de bore pour que 90 % des neutrons interagissent avec ce convertisseur [Foulon].

Les particules alpha de 1.47 MeV, produit de la réaction la plus probable, vont interagir

avec le diamant et permettre la détection "indirecte" des neutrons. Les parcours d'arrêt des

particules alpha de 1. 47 MeV dans le bore et le diamant sont 3.6 et 2.4 um, respectivement,

comme le montre les simulations de la figure VI-1-a.
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. Simulations calculées par TRIM [TRIM] du parcours d'arrêt des particules alpha dans le diamant
et dans le bore a) et de l'énergie sortante de particules alpha de 1.47 MeV en fonction du bore b).

L'épaisseur du film de bore doit permettre la conversion d'une proportion la plus

importante possible de neutrons, sans pour autant que les particules alpha générées perdent

trop d'énergie dans le convertisseur. Ceci limite l'épaisseur du film de bore à quelques

microns, comme on peut le constater sur la figure VI-1-b.

VI. 1.3 Technologie du détecteur

VL1.3.1 Le film diamant

Pour la détection de neutrons, nous avons utilisé les films de diamant présentant la plus

grande efficacité de collecte sous particules alpha. Ces films ont été élaborés dans les

conditions suivantes : CH4.H2 = 0.5 %, Ts = 750 °C, PMW = 24.5 W/cm3.
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Bien que nous ayons montré dans le chapitre précédent que les films épais de 100 um

présentent les efficacités de collecte les plus élevées, nous avons choisi d'utiliser des films de

20 um afin d'éviter les risques d'auto-polarisation de volume. Sur la figure VI-2 est

représentée des mesures tests servant à évaluer le comportement de ces dispositifs sous des

particules alpha mono-énergétique de 1.5 MeV (source 241Am atténuée), énergie maximale

qui devra être détectée lors de la réaction nucléaire des neutrons avec le matériau

convertisseur. A titre de comparaison, les mesures faites à 5.5 MeV ont été reportées sur la

même figure. La figure V7-3 présente l'allure des spectres de détection pour ces deux énergies,

sous un champ de polarisation de 35 kV/cm.
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Figure VI-2 : Efficacité de collecte r| en fonction du champ électrique appliqué,
sous des particules alpha de 1.5 et 5.5 MeV (source 241Am).
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Figure VI-3 : Spectre de détection de particules alpha d'énergies 5.5 MeV et 1.5 MeV (source Am)
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Les particules de 5.5 MeV génèrent plus de charges dans le détecteur que celles de 1.5

MeV, d'où un pic "décalé" vers la droite (figure VI-3). En revanche, si on compare la charge

induite (par la position du pic) à l'énergie des particules incidentes, on mesure des efficacités

de collecte similaires (figure VI-2).

Le rapport S/B, pour un même champ de polarisation des détecteurs, est plus faible avec

des particules de 1.5 MeV puisqu'elles induisent moins de paires électron-trou dans le

matériau.

VI.1.3.2 Le film convertisseur en 10B

Le film convertisseur de bore est mis en contact avec la surface la plus sensible du film

diamant, c'est-à-dire la face de croissance. D'après les simulations reportées sur la figure VI-1,

nous estimons à 2 um l'épaisseur optimale de bore à utiliser. Ce film est obtenu en évaporant

sous vide, une source solide de 10B chauffée par un faisceau d'électrons (procédé PVD, effet

joule "assisté" par canon à électrons).

Nous n'avons pas déposé le film de bore directement sur le dispositif avec son contact,

car durant ce dépôt PVD d'une durée d'environ une heure, le dispositif est chauffé à plus de

300°C. Ce traitement conduirait à la dégradation du contact électrique et à la diminution de

l'efficacité de collecte du détecteur (voir le Chapitre IV). De plus, l'épaisseur du film de bore

ne peut être parfaitement contrôlée, si on l'évaporé sur la surface rugueuse des couches

diamants. L'image AFM de la figure VI-4 permet, en effet, de mettre en évidence l'état

"bosselé et vallonné" de surface de ces films de diamant, dont la rugosité Rz peut atteindre 2

um.

1 92 (JIT - '' ' ""'"»>'.,

Figure VI-4 : Rugosité, évaluée par imagerie AFM, de la surface de croissance d'un film
diamant de 20 um d'épaisseur élaboré dans les conditions suivantes :

4:H2= 0.5%, Ts= 750°C, DPMW= 24.5 W/cm3.
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Pour pallier à ces problèmes, le film de bore est dans un premier temps déposé sur une

plaquette polie en silicium de 300 um d'épaisseur. Cette plaquette est ensuite maintenue

mécaniquement sur le détecteur, la couche de bore étant en contact direct avec le film

diamant. Le silicium n'absorbe quasiment pas les neutrons incidents du fait de sa faible

épaisseur et de sa faible section efficace de capture, 170 barns. La figure VI-5 schématise le

dispositif mis en oeuvre pour détecter les neutrons thermiques.

neutrons
I
I

substrat silicium

10B déposé par evaporation (2um)

Au déposé par evaporation (100 nm)

contact électrique avant

I

particules
• alpha

film diamant (20

substrat silicium
contact électrique arrière

Figure VI-5 : Schéma de la configuration du détecteur utilisée pour la détection de neutrons.

M. 1.4 Résultats et discussion

Une source transuranienne de 252Cf a été utilisée pour produire les neutrons. Ce type

d'émetteur génère des neutrons rapides par fissions spontanées. Un bloc de 10 cm de

polyethylene "modérateur" est placé entre la source et le détecteur afin de thermaliser les

neutrons. Ainsi, à la surface du détecteur, le flux neutronique est de 5x10" neutrons/cm^.s.

La mesure s'effectue en mode comptage. Le détecteur est polarisé à 35 kV/cm, champ

offrant le meilleur rapport signal sur bruit lors des tests sous flux de particules alpha (cf.

figure VI-3). Une première mesure est effectuée, sans irradiation neutronique, afin de

disposer d'un spectre de référence correspondant au bruit électronique du détecteur polarisé et

couplé au système de mesure. Les spectres obtenus, avec et sans, irradiation neutronique sont

présentés sur la figure VI-6. Les coups induits par les neutrons se distinguent clairement du
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bruit électronique. Ce spectre est continu et ne présente aucun pic. En effet, les particules

alpha d'énergie 1.47 MeV, issues des réactions nucléaires avec les atomes de bore, sont

générées aléatoirement dans l'épaisseur du convertisseur. Ces particules perdent une partie de

leur énergie par absorption dans la couche de bore avant de parvenir dans le détecteur. Le

détecteur diamant ne reçoit donc pas un flux mono-énergétique, mais des particules alpha

d'énergies comprises entre 1.47 MeV et 600 keV (cf figure VI-1-b). Le maximum de cette

queue de détection atteint le canal 800, qui correspond à une énergie d'environ 550 keV, soit

approximativement 1/3 de l'énergie incidente maximale. Quelques coups sont détectés jusqu'à

presque 1 MeV, mais aucun n'atteint 1.47 MeV puisque ce film n'autorise pas une totale

efficacité de collecte. Par ailleurs, le taux de comptage des neutrons, c'est-à-dire le nombre de

neutrons détectés sur le nombre de neutrons incidents (évalué à environ 1.5 %) reste faible à

cause de la faible épaisseur du film de 10B.
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Figure VI-6 : Spectre obtenu avec le détecteur 1, polarisé sous 35 kV/cm, irradié sous
un flux de neutrons thermiques (5xlO2 neutrons/cm2.s) avec une source
i52Cf et un modérateur en polyethylene.

Ces résultats montrent pour la première fois la faisabilité de réaliser un détecteur de

neutrons thermiques à partir d'un film diamant CVD polycristallin.
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VI.2 Détection de photons

VI.2.1 Photodétecteur rapide

VL2.1.1 Introduction

La métrologie d'impulsion fait appel à des temps de commutation de plus en plus brefs,

où un maximum d'informations doit être traité dans un temps le plus court possible. C'est

donc "naturellement" que, ces dernières années, l'étude des photodétecteurs picosecondes se

soit considérablement accélérée [Friant, Gupta]. Ce type de dispositif est généralement

fabriqué à l'aide de matériaux très résistifs comme GaAs, InP ou le CdTe, qui présentent de

faibles durées de vie de porteurs [Wagner, Kania]. La rapidité des dispositifs peut être

améliorée soit en pré-irradiant les semi-conducteurs avec des neutrons rapides [Cuzin], soit en

utilisant des matériaux élaborés par procédé CVD, pour obtenir des temps de recombinaison

des porteurs les plus faibles possibles.

Depuis une dizaine d'année, les propriétés physico-chimiques uniques du diamant ont

conduit à l'utilisation du diamant naturel pour ce type d'applications [Pan, Pochet]. Des

photoconducteurs rapides de résolution sub-nanoseconde ont déjà été fabriqués avec des

diamants naturels [Kania 2] et synthétiques [Foulon 2]. Or, depuis l'avènement des procédés

CVD de fabrication des films diamants polycristallins, le contrôle de propriétés spécifiques

du matériau, en vue de cette application, paraît désormais envisageable.

VI.2.1.2 Dispositif expérimental

Des photodétecteurs rapides ont été fabriqués à partir de quatre matériaux différents (cf.

Tableau VI-1). Le GaAs, semi-conducteur non dopé couramment employé pour cette

application, nous a servi de référence. Ce matériau a été pré-irradié sous un flux de neutrons

de fission (3xlO15 neutrons/cm2), afin d'engendrer des défauts de structure permettant de

diminuer la durée de vie des porteurs. La réponse du film CVD1, élaboré suivant les procédés

permettant d'obtenir un bon détecteur de particules alpha (r\max = 18), a été comparée à celle

obtenue avec un film CVD du commerce et à un monocristal naturel de type Ha.

Photodétecteur
Matériau
Technique

d'élaboration

Epaisseur (um)
taille moyenne des

cristallites (um)

Dl
Diamant CVD1
CH4:H2 = 0.5%,

Ts = 850 °C,
DPMW = 24.5 W/cm3

20

4

D2
Diamant CVD2

CVD
commercial

480

50

D3
Diamant-type lia

naturel

200

mono-cristallin

D4
GaAs
LEC

+
irradié neutron

600

mono-cristallin

Tableau VI-1 : Caractéristiques physiques des matériaux utilisés comme photodétecteurs.
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Pour ce type d'application, les détecteurs sont utilisés en configuration coplanaire. Elle

permet pour les films polycristallins diamants d'utiliser comme zone active de détection la

face de croissance, de meilleur qualité (structurale et électrique) que le volume du matériau.

Les contacts en or sont distants de 1 mm. Ces contacts (4 mm x 0.5 mm) ont été réalisés

suivant les procédures décrites au chapitre IV. Le dispositif est schématisé sur la figure VI-7.

Faisceau laser

film détecteur
7 GHz

Tension de polarisation,

Contact électrique en Au (100 nm)

Figure VI-7 : Schéma du dispositif de photo-détection.

Les dispositifs D2, D3 et D4 ont été testés sous impulsions laser Nd:Yag (3 mJ/cm2), de

largeur à mi-hauteur 30 ps et de longueur d'onde 266 nm. Le dispositif Dl a été testé sous des

impulsions de photons X mous, de largeur à mi-hauteur 30 ps et d'énergie E < 1 keV. Le

photocourant généré et son temps de décroissance sont mesurés en connectant le détecteur à

un oscilloscope ultra rapide, de type INTERTECHNIQUE 7000, d'impédance d'entrée 50 D et de

7 GHz de bande passante, correspondant à un temps de montée d'environ 50 ps. Pour le type

de détecteur utilisé, le RC du circuit est inférieur à 10 ps. Par conséquent, le signal électrique

mesuré est principalement limité par le temps de réponse de l'oscilloscope.

VI.2.1.3 Résultats et discussion

Lorsque le détecteur reçoit une impulsion de photons, un courant (induit par les paires

électron-trou générées) transitoire est mesuré aux bomes du dispositif. Dans le cas du diamant

(CVD et Ha), les photons incidents excitateurs de longueur d'onde de 266 nm (4.7 eV,

inférieure au gap du diamant de 5.5 eV), vont provoquer une excitation extrinsèque, c'est-à-

dire exciter et générer des électrons (des trous) depuis des niveaux profonds du gap vers la

bande de conduction (de valence). Comme nous avons vu au chapitre V, pour les films de

diamant, ces niveaux sont induits par des défauts de structure (joints de grain, dislocations,

macles) et les impuretés incorporées (carbones amorphes, azote). Dans le cas du GaAs (gap =

1.42 eV), l'excitation est intrinsèque, puisqu'elle génère des paires électron-trou directement
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de la bande de valence à la bande de conduction. De même, lorsque le détecteur est soumis à

des impulsions de photons X, l'excitation est intrinsèque dans le diamant.

Pour l'application "photoconduction rapide", ce n'est pas tant le processus de génération

de porteurs dans le matériau qui est important, mais plutôt les mécanismes de recombinaison

de ces porteurs. L'intérêt réside dans la vitesse de retour à l'équilibre du détecteur après

l'excitation. Le courant généré dans le détecteur est transitoire. En considérant que les

contacts électriques sont ohmiques, et que le champ électrique appliqué au dispositif est

constant entre les électrodes, la tension transitoire mesurée à la sortie de l'oscilloscope Vosc

est proportionnelle à Vp^xfn.Un + p.up), où V^i est la tension de polarisation du détecteur, n et

p sont les densités d'électrons et de trous photogénérés, et un et up leurs mobilités respectives.

Par ailleurs, en supposant que la densité de porteurs photogénérés reste suffisamment faible

pour ne pas perturber la mobilité des porteurs (voir chapitre II, §.11.1.2.2), la mesure consiste

alors à mesurer les variations dn/dt et dpldi, via la tension Vosc. Ces variations peuvent être

décrites par un modèle simple de l'évolution de la densité des porteurs en fonction du temps

[Mort, Zhe, Kania 2], tel que pour la densité d'électrons n nous ayons :

avec P(t) la puissance absorbée, sp l'énergie moyenne de création de paire électron-trou dans

le matériau, V le volume excité et x la durée de vie des porteurs. Le premier terme définit le

taux de génération des porteurs et le second terme, la recombinaison. Ainsi, en posant

l'hypothèse que les mécanismes de recombinaison sont linéaires, et que l'impulsion excitatrice

est une fonction gaussienne du temps dont la largeur à mi-hauteur permet l'absorption dans le

matériau de l'énergie W, le signal mesuré de photoconduction peut s'écrire sous la forme :

avec R la résistance d'entrée de l'oscilloscope, W l'énergie absorbée, 1 la distance entre les

contacts métalliques. Par conséquent, L'analyse du temps de décroissance du signal, permet

ainsi d'estimer la durée de vie x des porteurs dans le matériau, et d'évaluer la vitesse de retour

à l'équilibre du détecteur. Sur la figure V-9, sont reportées les réponses sous irradiations

puisées des quatre détecteurs.
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Figure V-9 : Réponses sous pulses laser (266 run) des photoconducteurs D2, D3 et D4 a) et sous pulses de
photons X (E < 1 keV) du photoconducteur Dl b).
Les détecteurs sont polarisés sous 100 V.

On constate sur la figure V-9-a que les détecteurs D2 (CVD2) et D4 (AsGa) présentent

des réponses similaires. En revanche, le détecteur D3 (lia) présente en temps de réponse plus

important. Les oscillations en tension observées avec Dl, D2 et D4 durant la décroissance

correspondent aux réflexions multiples des signaux dans la ligne à transmission. Sur le

tableau V-2 sont reportés les largeurs à mi-hauteur (FWHM) et les temps de descente de 10%

à 90% de la tension crête mesurée avec ces photo-détecteurs, ainsi que les durées de vie des

porteurs estimées pour ces matériaux.

Photodétecteur
FWHM du signal (ps)

temps de descente (ps)
(10%-90%) du signai

durée de vie (ps)
des porteurs

Dl (CVD1)
75

70

<50

D2 (CVD2)
97

136

65

D3 (Ha)
273

865

235

D4 (AsGa)
109

132

95

Tableau VI-2 : Caractéristiques des photodétecteurs irradiés sous rayonnements puisés.

Le détecteur D3, fabriqué avec le monocristal de diamant de type Ha est le moins

rapide. Il présente la plus grande durée de vie des porteurs. En revanche, les films en diamant

polycristallin permettent d'obtenir des dispositifs beaucoup plus rapides. Ce gain en vitesse de

réponse est lié à la plus grande densité de défauts (joints de grain), qui favorisent les

phénomènes de recombinaison des porteurs de charge dans le matériau. On parvient ainsi à

obtenir des détecteurs aussi rapides que celui fabriqué à partir d'AsGa pré-irradié aux

neutrons.
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Les signaux induits par le détecteur Dl approchent les limites temporelles de

l'oscilloscope 7 GHz utilisé (« 70 ps). Ce dispositif est encore plus rapide que le D2. Nous

pouvons corréler, cette différence avec la nature structurale des matériaux. En effet, le CVDl

présente de plus petites cristallites (4 [ira) que le CVD2 (50 um). Le CVDl contient donc une

plus grande densité de joints de grain avec toutes les conséquences que cela implique sur les

mécanismes de recombinaison. Notons que le temps de descente de Dl (CVDl) est

principalement limité par le temps de descente de l'oscilloscope, il n'est donc pas possible de

déterminer dans cet échantillon la durée de vie des porteurs.

Par conséquent, les films de diamant CVD, à cause de l'importante probabilité de

recombinaison des porteurs de charges dans leurs défauts de structures constitués

essentiellement par les joints de grain, sont plus intéressants que le monocristal de diamant

naturel Ha ou le semi-conducteur composé AsGa, pour l'application photodétecteurs rapides.

De plus, ces résultats montrent l'intérêt d'utiliser ici un film de diamant polycristallin à forte

densité de joints de grain. L'utilisation de films CVD épais avec de gros grains n'est donc pas

recommandée pour fabriquer des photoconducteurs rapides.

Ces mesures démontrent donc la faisabilité de photodétecteurs rapides en diamants

CVD pour la métrologie d'impulsions sub-nanoseconde de rayonnements UV et X.
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VI.2.2 Détection de photons UV-VUV

VI.2.2.1 Introduction

De par son grand gap, 5.5 eV, le diamant est le matériau idéal pour la détection de

rayonnement UV lointain (X < 225 nm) car il permet une très bonne discrimination avec les

photons du domaine visible (Sola-blind detector). Les applications visées par de tels

détecteurs sont vastes : industrie militaire et spatiale, l'opto-électronique [Pace, McKeag],

diagnostique de faisceau UV [Castex, Whitfïeld], et imagerie médicale [Mahon].

L'application développée, dans cette étude, a été mise en oeuvre en collaboration avec

l'équipe du Dr Marie-Claude Castex du Laboratoire de Physique des Lasers (LPL) de

Villetaneuse. L'objectif est de réaliser un dispositif à base de diamant capable de détecter des

photons VUV (X = 125 nm), sous un flux combiné de photons UV+VUV (X = 313 nm + X =

125 nm). La caractéristique recherchée du détecteur est une bonne discrimination VUV-UV-

visible, permettant ainsi la caractérisation de sources de rayonnements VUV.

VI.2.2.2 Dispositifs expérimentaux

Quatre photodétecteurs ont été testés : deux réalisés à partir de films CVD

polycristallins, et deux réalisés à partir de diamants monocristallins, un de type lia et un autre

de type Ib. Dans le tableau VI-3 sont reportés les caractéristiques des matériaux utilisés pour

la fabrication de ces dispositifs de détection.

Photodétecteur
Matériau

Technique
d'élaboration

Epaisseur (fim)
taille moyenne

des
cristallites (uni)

Dl
Diamant CVD 1
CH4:H2=0.5 %,

Ts = 850 °C,
DPMW=24.5 W/cm3

20

4

D2
Diamant CVD 2

CVD
commercial

480

50

D3
Diamant-type lia

naturel

200

mono-cristal

D4
Diamant-type Ib

HPHT

200

mono-cristal

Tableau VI-3 : Caractéristiques physiques des matériaux utilisés comme photodétecteurs.

Le diamant naturel lia ne présente aucune absorption dans le domaine UV-visible, au

dessous de la bande interdite (X > 225 nm), comme le montre le spectre en transmission de la

figure VI-9 caractéristique d'un matériau contenant une faible concentration en défauts

cristallins et en impuretés. La coupure à 225 nm (5.5 eV), correspond au gap optique du
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matériau. Ce diamant a été utilisé pour fabriquer un détecteur de référence (D3), de faible

sensibilité aux photons k > 225 nm. En revanche, le diamant Ib, contient des impuretés

d'azote qui réduisent la transmission dans le proche UV au dessous de 500 nm, comme le

montre son spectre transmission sur la figure VI-9. Les détecteurs Dl et D2, sont fabriqués à

partir de matériaux polycristalîins de différentes épaisseurs, élaborés par procédé CVD. A la

différence du film Dl, la spectrométrie Raman a révélé que le film D2 présente de l'azote

incorporé. Le film Dl présente, quant à lui, un spectre d'absorption (sur la figure VI-9)

équivalent à celui d'un diamant de type Ha. La perte en transmission du faisceau sonde pour

les À. < 450 nm, résulte principalement de l'absorption due aux joints de grains, et dans une

moindre à la diffusion provoquée par la rugosité de surface du film (utilisation d'une sphère

d'intégration pour ces mesures).
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Figure VI-9 : Spectre en transmission des diamants Dl, D3 et D4.

Les photons UV étant absorbés en surface sur une épaisseur de moins de 2 um (voir

chapitre 2, § II.3.2), la géométrie coplanaire du dispositif de détection reste la plus appropriée

pour ce type de mesure. Nous avons donc utilisé la même géométrie de contact que celle

utilisée avec les photo-détecteurs rapides (cf. figure VI-7).

La source de photons VUV a été développée au Laboratoire de Physique des Lasers

[Museur]. Un laser Nd:Yag (A.=1064 nm) couplé à un cristal KDP doubleur de fréquence

(À=532 nm) permet de pomper un laser à colorant de A=625 nm. Ce faisceau puisé est ensuite

ajusté à une longueur d'onde de 313 nm par un second cristal KDP. Un système de deux

miroirs dichroïques et de deux prismes en quartz suprasil permet d'une part de séparer et de

recomposer les faisceaux lasers visibles (626 nm) et UV (313 nm), et permet d'autre part de

les focaliser sur une cellule à vapeur de mercure. Ces deux fréquences cohérentes vont alors
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exciter les atomes de mercure, et provoquer une transition à deux photons ôs'So -> 7s'So,

pennettant ainsi l'émission d'une fréquence cohérente VUV à 125.14 nm (9.91 eV) telle que

ce>vuv ~ 2xcc»uv + ©uv/2. Pratiquement, lorsque le détecteur est irradié, il reçoit

simultanément 2.4xlO10 photons VUV/impulsion (125 nm), et 1.7xlO12 photons

UV/impulsion (313 nm). Le diamant ayant un gap de 5.5 eV, l'excitation à 313 nm (4 eV) sera

une excitation extrinsèque, dans la mesure où elle fait appel à des niveaux intermédiaires

dans la bande interdite du matériau. Quant à l'excitation à 125 nm (9.9 eV). elle sera dite

intrinsèque puisqu'elle induit une excitation directe de la bande de valence à la bande de

conduction. L'acquisition des mesures est réalisée par un oscilloscope 1 GHz. L'ensemble du

dispositif expérimental est reporté sur la figure VI-10.

laser à coloranf

QUANTEL

TDL5O

532 nm

Faisceau UV

1,06 ii m '•'

o-)= 625 nm

m laser YAG

Lentille LiF —.

Prisme
Mgf, Pellin-Broca-

Lentille achromatique

Cellule à vapeur de mercure

_ Détecteur
Diamant

oscilloscope
IGHz

Figure VI-10 : Schéma du système permettant de générer un faisceau puisé VUV à 125 nm,
et de caractériser les photodétecteurs diamants.

Comme dans le cas des dispositifs utilisés pour caractériser les photoconducteurs

rapides, chaque impulsion laser induit un courant transitoire dans le détecteur polarisé. En

supposant les contacts ohmiques et un champ électrique uniforme et constant entre ces

contacts, la tension transitoire à la sortie de l'oscilloscope est telle que :

Va,,. = RxqxNgenxEx(unTn + upTp) /1 (VI-3)

avec R la résistance d'entrée de l'oscilloscope, q la charge de l'électron, E le champ appliqué

au détecteur, 1 la distance entre les contacts, un et up la mobilité des électrons et des trous, et

tn et tp leur durée de vie respective.
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VI.2.2.3 Résultats et discussion

Sur la figure VT-ll-a est reporté le signal transitoire de photoconduction, sous

l'irradiation simultanée à 125 nm et 313 nm (VUV+UV), des détecteurs Dl (CVDl-20 um) et

D3 (IIa-200 um), polarisés sous 200 V. Le film CVDl permet d'obtenir un pic en tension de

2.8 mV, plus important que celui induit par le cristal Ha d'amplitude 1.7 mV. Par ailleurs, les

deux détecteurs n'ont pas montré de signal significatif sous faisceau émis seul à 313 nm. Par

conséquent, le signal mesuré sur la figure VI-11-a résulte principalement de la radiation VUV

à 125 nm, bien que celle émise à 313 nm soit 25 fois plus intense. L'excitation extrinsèque est

donc négligeable car les matériaux utilisés présentent probablement une trop faible

concentration de défauts pour induire des niveaux dans le gap susceptibles de contribuer à la

génération d'un signal. Ceci démontre le haut pouvoir de sélectivité UV-VUV de ces

détecteurs.
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Figure VI-11 : Signaux de photoconduction obtenus avec les détecteurs Dl (CVDl- 20um)
et D3 (Ha- 200um) et irradiés simultanément par des faisceaux VUV (125nm,
2.4xlO10 photons/pulse) et UV (313nm, 1.7xlO12 photons/pulse). a) Signaux
obtenus pour une polarisation de 200 V, b) Amplitudes des signaux en fonction
de la tension de polarisation.

La figure VI-11-b montre la dépendance de l'amplitude du signal des photo-détecteurs

Dl et D3 sous rayonnement VUV+UV en fonction du champ de polarisation. Entre 0 et 70

volts, le signal du détecteur augmente linéairement avec la tension de polarisation, comme le

prédit l'équation (VI-3). En revanche, pour des tensions plus importantes, correspondantes à

des champs électriques de polarisation supérieurs à 1 kV/cm, le signal des détecteurs sature.

Ce phénomène de saturation a déjà été observé au chapitre précédent (§ V.I.l) lors de la

détection de particules alpha. Il est lié aux processus de diffusion des porteurs de charge avec

les phonons optiques générés à partir d'une valeur de champ électrique critique, ici 1 kV/cm.
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En d'autres termes, l'augmentation de la tension de polarisation du dispositif est compensée

par une diminution de la mobilité u des porteurs, d'où une saturation du signal mesurée.

Les mêmes mesures de photo-détection ont été faites avec les détecteurs D2 (CVD2-

480 um) et D4 (Ib, 200 uni). La figure VI-12 montre les signaux issus du détecteur D4

polarisé à 200 V, irradié sous UV puis sous UV+VUV. Pour ce type de diamant, l'excitation

UV, donc extrinsèque, produit suffisamment de porteurs pour générer un signal d'amplitude

0.58 mV. Sous les flux combinés UV+VUV, le photo-signal est plus important et vaut 0.85

mV. Par conséquent, le signal issu de la génération intrinsèque (VUV) est du même ordre de

grandeur que l'excitation extrinsèque (UV). Ce comportement est probablement liée à l'azote

incorporé dans le matériau. De telles impuretés produisent des niveaux donneurs (à 1.7 eV et

4 eV sous la bande de conduction lorsqu'elles sont respectivement en position

substitutionnelle ou sous forme d'agrégats) qui favorisent le processus d'excitation

extrinsèque, et permettent ainsi d'abaisser le seuil de sensibilité en énergie du matériau. Par

ailleurs, ces mêmes niveaux vont, comme nous l'avons vu au chapitre précédent (§ V.3),

favoriser la recombinaison des porteurs et conduire ainsi à un signal mesuré plus faible que

les détecteurs Dl et D3. Ce type de matériau n'est donc pas approprié à la fabrication de

détecteurs de type solar blind.
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Figure VI-12 : Signaux de photoconduction obtenus avec les détecteurs D4 (Ib- 200 um) polarisés à 200V,
et irradiés sous UV (313nm, 1.7xlO12 photons/pulse), puis simultanément par des faisceaux
VUV (125nm, 2.4xlO10 photons/pulse) et UV (313nm, 1.7xl012 photons/pulse).

Le détecteur D2, fabriqué avec le film CVD2 commercial, polarisé à 200 V présente des

signaux d'amplitude 0.15 mV et 0.95 mV sous les radiations UV et VUV+UV respectivement.

Il présente une plus faible réponse sous UV que le détecteur D3 car il contient, d'après les
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mesures faites en spectrométrie Raman (luminescence), moins d'atomes d'azote incorporés

que le diamant Ib. Par conséquent, les processus d'excitation extrinsèque et de recombinaison

induits par ces défauts y sont moins importants que dans le détecteur D3.

Pour terminer, nous avons déterminé la sensibilité sous UV et VUV des détecteurs. La

sensibilité est définie comme le rapport de la charge collectée Qco! sur l'énergie de la radiation

incidente. La charge Qcoi est calculée en intégrant le signal à la sortie de l'oscilloscope Vosc/R

(cf. equ. VI-1), telle que :

Pour caractériser la sensibilité, nous avons pris en compte les coefficients de réflectivité

à incidence normale sur le diamant pour un faisceau à 125 nm et à 313 nm, soit des

coefficients respectifs de 35.5% et 18% (cf. les propriétés optiques en annexe B). Notons que

ces diamants sont suffisamment épais, pour que des phénomènes d'interférence ne modifient

pas les coefficients de reflection effectifs du matériau [Jany]. Sur le tableau VI-4 sont

reportées les sensibilités des différents détecteurs sous rayonnements UV et VUV.

Photodétecteur
Matériau

Sensibilité (nC/J)
sous UV (313 nm, 4 eV)

(1.7xlO12 photons/pulse, 1 fuJ/pulse)
Sensibilité (nC/J)

sous VUV (125 nm, 9.9 eV)
(2.4xlO10 photons/pulse, 0.04 jiJ/pulse)

Rapport sensibilité VUV/UV

Dl
CVD1

36

12830

355

D2
CVD2

71

1790

25

D3
type Ha

21

9780

450

D4
type Ib

110

1920

17

Tableau VI-4 : Caractéristiques des photodétecteurs irradiés sous UV et VUV.

Les détecteurs Dl et D3 présentent une faible sensibilité sous UV à 313 nm, car les

matériaux correspondant contiennent très peu de défauts et d'impuretés. En revanche, ils sont

très sensibles au VUV. Leurs rapports de sensibilité VUV/UV sont donc élevés et supérieurs à

300. La bonne qualité de ces matériaux permet leur utilisation comme photodétecteurs solar-

blind avec une très bonne discrimination VUV/UV.

Par ailleurs, en utilisant l'équation (VI-4), le produit ut peut être évalué à 6.7xlO"9

cm2/V pour le lia, et 9x10~9 cm2/V pour le CVD1. Les performances électriques du film

CVD1 dépassent celles de ce monocristal de type Ha, et sont équivalentes aux valeurs
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déterminées au chapitre V sous particules alpha (§ V.2.1). Le film CVD reste malgré tout plus

sensible sous UV que le diamant naturel de type Ha. Ceci peut résulter de la génération de

porteurs issue des défauts localisés dans les joints de grain.

Les détecteurs D2 et D4 présentent des sensibilités sous UV plus importantes, et des

sensibilités sous VUV plus faibles que les autres photodétecteurs Dl et D3; d'où une

mauvaise sélectivité UV/VUV. Ceci est liée aux atomes d'azote incorporés dans ces

matériaux.

Il faut donc absolument éviter l'incorporation d'azote lorsque l'on désire fabriquer des

diamants synthétiques pour les applications solar-blind. En revanche, en très faible

concentration, cette impureté pourrait avoir un intérêt pour les dispositifs de photoconduction

rapide dans le domaine visible, car elle provoque la diminution des temps de recombinaison

des porteurs; dans la mesure où elle ne réduit pas de façon significative l'intensité du signal

généré et mesuré.
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de cette thèse était l'étude et la mise au point de détecteurs de rayonnements

réalisés à partir de films de diamant CVD. Pour y parvenir, deux axes de recherche ont été

posés :

1 - l'étude des traitements de surface des films, et de la technologie de réalisation des

contacts électriques,

2- l'étude de l'influence des paramètres du dépôt CVD assisté par plasma micro-onde,

sur les caractéristiques physiques et électriques des films, et sur les caractéristiques

de fonctionnement des détecteurs fabriqués avec ces films.

Pour mener à bien ces recherches, nous avons synthétisé nous mêmes les échantillons

de diamant en utilisant un réacteur CVD plasma micro-onde. Ce réacteur a été monté et

validé au CNRS/LIMHP puis transféré au LETI/DEIN durant la thèse. En s'appuyant sur

l'expérience du LIMHP en matière de dépôt CVD, nous avons défini des protocoles

permettant de réaliser des films de diamant de façon reproductible suivant les conditions

désirées.

Dans le cadre de la mise au point d'un dispositif de détection reproductible, nous avons

étudié l'influence des traitements de surface des films et des contacts. Le but est de disposer

de jonctions métal/diamant adéquates permettant une "libre circulation" des charges et de

leurs effets (contact non isolant) entre le détecteur et le circuit extérieur de mesure.

Dans un premier temps, nous avons mis en évidence les forts courants de fuite des

films "bruts" (supérieurs à 1 uA), incompatibles avec la réalisation de détecteurs de

rayonnements. Il a été clairement établi une corrélation entre le procédé CVD de dépôt, et la

forte conduction électrique générée par des états "bruts" de surface. Ces états résultent, pour

le moins, de la chimisorption d'atomes d'hydrogène à la surface des films durant la croissance

du matériau. Par l'observation des comportements électriques (symétriques ou rectifiants) des

contacts de différentes natures chimiques (Au et Al, de travaux de sortie différents), il a été

possible de mettre en évidence le caractère ionique de ces surfaces. Ces surfaces génèrent une

conduction équivalente à celle d'une couche de type p (conduction par trous), et court-

circuitent les phénomènes électriques de volume. Un protocole de "nettoyage" a été proposé

afin d'obtenir d'une part de faibles courants de fuite (inférieurs à 1 nA) en accord avec les

propriétés électriques de volume du matériau, et d'autre part de restaurer la nature covalente
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des surfaces (mesurée par l'indépendance de la nature du métal sur le comportement du

contact). Ce traitement a consisté principalement à désorber les groupements C-H de surface

par un procédé d'oxydation.

Dans le but d'optimiser la réponse des détecteurs, nous avons ensuite cherché à établir

le meilleur procédé de fabrication des contacts électriques sur ces films oxydés, afin de

favoriser la formation de jonctions non isolantes (au mieux de type ohmique). Pour cela, nous

avons eu recoure à une technique de fabrication, fréquemment reportée dans la littérature,

utilisée pour la mise au point de dispositifs électriques à base de diamants dopés au bore.

Cette technique consiste à appliquer un métal adapté (le titane, par une structure Ti/Pt/Au) à

la formation d'un carbure (liaisons Ti-C), obtenu après recuit de la jonction. Le but de cette

opération est d'abaisser la barrière Schottky entre les deux matériaux afin de faciliter la

circulation des charges électriques vers le circuit extérieur. Nos résultats expérimentaux ont

montré que les traitements thermiques du contact, quel que soit le métal utilisé, conduisent à

la dégradation de l'efficacité de collecte des charges r\ du détecteur (r\ = QcoiîQo, avec la

charge Qo totale générée par le rayonnement, et Qcoi la charge totale collectée et mesurée aux

bornes du détecteur) et simultanément à une forte diminution du courant de fuite. Aux vues

de ces résultats, il apparaît que les recuits de nos dispositifs aient provoqué la formation de

défauts recombinant (pièges) à la jonction, sans bénéficier pour autant d'une éventuelle

diminution de la barrière de potentiel à l'interface des matériaux comme avancée dans la

littérature. Des analyses complémentaires devront être entreprises pour compléter nos

observations, afin de déterminer l'évolution chimique de l'interface métal/diamant lors de ces

traitements thermiques. En attendant, nos détecteurs seront constitués de simples contacts

métalliques (Au ou structure Ti/Pt/Au) non traités et déposés sur une surface diamant oxydée,

permettant ainsi un courant de fuite minimisé, un comportement "relativement ohmique"

(symétrique) et une efficacité de collecte optimisée dans une gamme de fonctionnement donnée.

Ces études soulignent en outre que dans l'état actuel de nos connaissances sur ce type de

contacts, il n'est pas encore permis de faire fonctionner de façons fiables ces détecteurs à des

températures supérieures à 100°C. Le développement de contacts électriques stables à plus

hautes températures devra être entrepris pour remplir pleinement le "cahier des charges" des

détecteurs en diamant fonctionnant en milieux hostiles.

Après avoir mis au point les procédures (traitements du matériau et fabrication de

contacts électriques) permettant de disposer de dispositifs de détection "standardisés" et

reproductibles, nous avons étudié l'influence des caractéristiques des films de diamant sur les
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propriétés de détection. Les détecteurs ont été configurés suivant une géométrie "sandwich",

de telle sorte à appliquer le champ électrique dans l'axe de croissance du film.

Les études menées ont permis d'établir une corrélation directe entre le procédé de dépôt,

la qualité des films élaborés et les caractéristiques des détecteurs fabriqués avec ces films.

L'efficacité de collecte r| des détecteurs diminue avec la température de substrat et le

pourcentage de méthane, en revanche elle augmente avec la densité de puissance micro-onde.

Ces résultats sont la conséquence de l'incorporation dans les films de phases non-diamant

(graphite sp2, mélange de sp2 et sp3) qui limitent la charge totale collectée Qco!. Cette

incorporation a été quantifiée par spectrométrie Raman, en mesurant l'évolution de la quantité

des phases non-diamant sp2 (repérées par l'intensité de la bande G du graphite située à 1580

cm"1) par rapport aux phases diamant sp1 (repérées par l'intensité de la raie Raman du pic

diamant située à 1332 cm"1). On a ainsi défini un facteur de pureté par le rapport Isp2/IspJ.

L'incorporation de phases sp2 s'accompagne simultanément d'une détérioration de la qualité

cristalline des films, que l'on a évalué par l'élargissement de la raie Raman du pic diamant

(largeur à mi-hauteur FWHM du pic).

Dans notre étude, nous nous sommes uniquement référés aux variations en pureté et en

qualité cristalline des films pour interpréter l'évolution des caractéristiques électriques et de

détection des dispositifs.

L'influence de l'incorporation des phases sp" sur les propriétés électriques des films de

diamant a ainsi été clairement établie. Dans nos conditions d'élaboration, plus on augmente la

température de dépôt et le pourcentage de méthane, plus le rapport Isp2/Isp1 augmente,

simultanément un diminution de la résistivité électrique apparente p des films est observée :

par exemple, à Ts= 750°C et CH4:H2= 0.5 %, Isp2/Isp3 = 0.13 et p = 1014 Q.cm; alors qu'à Ts=

950°C et CH4-.H2= 3 %, Isp2/Isp3 = 0.78 et p = 1010 Q.cm. Ces évolutions résultent de la nature

électrique des phases sp2, similaire à celle du graphite (matériau quasi métallique), qui

peuvent générer thermiquement (à température ambiante et sous obscurité) une quantité plus

importante de charges que les phases sp3 diamant. Simultanément, nous avons également

observé le décalage du régime injectant pour des plus faibles valeurs du champ électrique

appliqué. Ceci résulte de la présence d'une quantité plus importante de charges libres dans le

matériau et ainsi de l'évolution des propriétés physiques du film (probablement des propriétés

diélectriques).
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L'évolution de l'incorporation des phases non-diamant et des propriétés électriques des

films ont donc conduit à une évolution des propriétés de détection des dispositifs. Tout

d'abord, la diminution de la résistivité apparente des films a entraîné une augmentation du

bruit électronique des dispositifs (fortes fluctuations des transitoires associées au courant de

fuite) lors de la détection des particules alpha en mode comptage. De plus, il semble que les

sites d'incorporation des carbones en hybridation sp" génèrent des états dans le gap qui

participent aux phénomènes de recombinaison et qui limitent le durée de vie x des charges en

déplacement. Ces sites provoquent également des défauts cristallographiques dans les films

(évalués par l'élargissement FWHM de le Raman) qui influent sur la mobilité u des charges.

Par conséquent, le déplacement moyen des porteurs de charge, caractérisé par la distance de

collecte d et proportionnel au produit UT, diminue et entraîne une perte de la charge totale

collectée Qcol aux bornes du détecteur. Il en résulte une diminution de l'efficacité de collecte

r\ (rQcoilQd) du détecteur, et au total une diminution du rapport S/B.

Par la suite, nous avons analysé l'influence de l'épaisseur des dépôts sur les

caractéristiques des films et des dispositifs. Les mesures par spectrométrie Raman ont montré

une diminution de l'incorporation des phases non-diamant et une amélioration de la qualité

cristallographiques des films avec l'augmentation de l'épaisseur. Simultanément, les

observations MEB ont montré une augmentation de la taille des cristallites (ou une

diminution de la densité des joints de grains). Ces résultats ont permis de confirmer les

observations reportées dans la littérature, à savoir que les sites d'incorporation préférentielle

des phases sp2 sont principalement localisés aux joints de grains. Simultanément, nous avons

mesuré une augmentation de l'efficacité de détection des dispositifs, sous irradiation de

particules alpha, en fonction de l'accroissement de l'épaisseur des films.

En revanche, l'évolution en pureté et en qualité cristallographique en fonction de

l'épaisseur induisent un gradient en propriété de transport des charges dans l'axe de croissance

des films. Ce phénomène conduit à une perte en résolution en énergie des détecteurs, qui se

traduit par un élargissement du pic de détection en fonction du champ appliqué.

De plus, nous avons observé une instabilité au cours du temps de l'efficacité de collecte

T). Cette dégradation, qui est d'autant plus importante que le film est épais, est la conséquence

de l'établissement progressif d'une charge d'espace au cours de la mesure qui créée une

polarisation interne opposée au champ appliqué. Elle résulte probablement de niveaux
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profonds dans le gap, induits par des défauts de structure et des impuretés dans le films, qui

piègent les charges sans les recombiner. Nous avons également "observé" la disparition de

"cette charge d'espace" lorsque le matériau est éclairé par de la lumière blanche. Cet

éclairement aurait pour effet d'augmenter les probabilités de dépiégeage et/ou de

recombinaison aux niveaux de pièges profonds.

Enfin, nous avons étudié l'effet de l'adjonction d'azote (impureté la plus fréquemment

rencontrée dans les films de diamant) dans la phase gazeuse sur les caractéristiques des

dépôts, et ses répercussions sur le fonctionnement des détecteurs. Conformément aux

résultats obtenus au LIMHP, une augmentation de la vitesse de dépôt et une forte

incorporation de phases sp2 et d'atomes d'azote (repérés par la fluorescence en spectrométrie

Raman du complexe azote-lacune située à environ 2050 cm"1) dans les films sont observées.

Ces incorporations provoquent une forte détérioration de la qualité cristallographique et

l'apparition de contraintes en compression (évaluées par le déplacement de la raie Raman du

pic diamant) des couches de diamant. Ceci laisse supposer une forte incorporation de défauts

dans les cristallites.

Alors que l'augmentation seule de l'incorporation des phases sp' provoque une

diminution de la résistivité apparente des films, nous avons observé une évolution opposée

pour les dépôts réalisés en présence d'azote. Les atomes d'azote incorporés semblent

"compenser" les effets dus aux défauts induits par les sites d'incorporation des phases sp qui

par nature génèrent des charges libres à température ambiante et sous obscurité. Cette

diminution du courant de fuite avec l'azote aurait pu être bénéfique pour améliorer le rapport

S/B: or il n'en est rien, puisque ces impuretés agissent également en recombinant les charges

en déplacement, et limitent ainsi fortement la durée de vie T des porteurs. De plus,

l'incorporation de ces défauts (azote et sp ) provoquent le détérioration de la qualité

cristalline des films, impliquant inévitablement une diminution de la mobilité u des porteurs

de charge.

Par conséquent, l'adjonction de faible quantité d'azote dans la phase gazeuse (de 10 à

100 ppm) suffisent à dégrader l'efficacité de collecte des détecteurs. Cette impureté est donc à

proscrire pour ce type d'application.



Pour terminer, nous avons développé et caractérisé des détecteurs de neutrons

thermiques, ainsi que des détecteurs de photons pour la métrologie d'impulsions UV et VUV.

La maîtrise de la préparation des dispositifs (traitements et technologie des contacts) et la

bonne connaissance des caractéristiques des films en fonction des conditions opératoires,

nous ont permis de sélectionner les meilleurs films pour fabriquer des détecteurs adaptés à

ces applications. Ainsi, pour la première fois, nous avons réalisé la détection de neutrons

thermiques en couplant le film de diamant à un film convertisseur en bore (isotope I0B).

L'intérêt de détecteurs en diamant polycristallin pour la métrologie d'impulsions nécessitant

un matériau parfaitement solar blind a également été montré.

Ces études ont donc démontré qu'il était nécessaire d'effectuer une étude systématique

du procédé de dépôt pour maîtriser les caractéristiques des films, et les adapter à l'application

visée.

Nous soulignerons pour terminer que la technique de détection CPIC sous

rayonnements, ayant permis des diagnostics précis des propriétés électriques (UT) du matériau

et des contacts électriques des dispositifs, a montré qu'elle pouvait devenir une puissante

technique d'analyse complémentaire aux techniques plus classiques de caractérisation du

matériau, comme le Raman, et d'évaluation de contacts comme les courant-tension, courant-

capacité ou Van-der-Paw.

En perspective, pour aller encore plus loin dans la compréhension des comportements

de ces détecteurs, il conviendra de diagnostiquer précisément les niveaux profonds dans le

gap et, si possible, de les corréler au procédé de dépôt. Ainsi, les mécanismes de transport

(dépendant des phénomènes de recombinaison/piégeage) des porteurs de charges pourront

encore être optimisés en adaptant le procédé d'élaboration. Ces études devraient également

conduire à une meilleure compréhension de l'établissement de la charge d'espace qui reste,

pour l'instant, le plus important problème à résoudre pour la stabilité et le bon fonctionnement

de ces dispositifs. Là encore, des solutions pourraient être apportées par l'adaptation des

paramètres de dépôt, où l'on pourrait, pourquoi pas, envisager d'introduire des impuretés

susceptibles d'annihiler ou d'inactiver les défauts qui provoquent cette auto-poalrisation de

volume.

Il conviendra également de poursuivre l'étude des contacts électriques et de leur

stabilité, afin de permettre aux détecteurs de fonctionner, enfin, à de hautes températures.
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Annexe A : Propriétés physiques du diamant naturel et de quelques
semi-conducteurs

Numéro Atomique Z

Densité (g/cm3)

nombre d'atome/unité de volume (1022cm~3)

Distance entre premier voisin (Â)

Structure cristallographique

Paramètre de maille (Â)

Energie de cohésion (eV/atome)

Energie seuil de déplacement atomique (eV)

Température de fusion (°K)

Dureté

Température maximale d'utilisation (°K)

Conductivité thermique (W/cm.°K)

Température de Debye (°K)

Indice de réfraction à 589 nm

Constante diélectrique

Résistivité intrinsèque (ohm.cm)

Densité de porteurs intrinsèques (cm3)

Largeur de bande (eV)

Energie de création de paire (eV)

Mobilité des électron (cm2/V.s)

Mobilité des trous (cmW.s)

Tension de claquage (V/cm)

Vitesse de saturation (xlO' cm/s)

Diamant
6

3.52

17.6

1.54

diamant

3.57

7.37

43

4100*

2200*

20

1860

2.42

5.7

1012-1016

1028

5.5-indirecte

13.6

1600-2200

1200-1900

107

2.2

Si
14

2.33

5.01

2.35

diamant

5.43

4.63

13

1685

225

1.40

645

3.42

11.9

2.3xlO5

1010

1.2-indirecte

3.6

1450

480

3xl05

0.2

p-SiC
14.6

3.17

9.55

diamant

4.36

3103

1200

2.55

9.7

1012-1016

< 101

2.4-indirecte

600

650

106

1.5

Ge
32

5.33

4.42

2.45

diamant

5.66

3.85

1210

0.65

4

16

47

2.4xlO13

0.7-indirecte
•->

_>

3900

1800

105

0.6

GaAs
31.33

5.31

5.10

diamant

5.65

1513

0.45

344

3.25

12.5

8xlO8

3xlO6

1.4-directe

4.2

8800

400

3.5xl05

1.2

* En présence d'oxygène, le diamant commence à se graphitiser vers 1000°K.

Tableau A. 1 : Propriétés physiques du diamant naturel et de quelques semi-conducteurs, à 300 °K.
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Abondance dans
la nature

diamant synthétique

impureté

Azote

(ppm)

autres

(ppm)

couleur

résistivité

(ohm. cm)

Typel

la

~ 98 %

non synthétique

~10 3

en agrégat

jaune claire

Ib

- 0.1 %

en poudre en mono- et

poly-cristal

102~103 l~102

en substitution

104~105

métaux

vert~marron

104 ~10'6
jaune

~1016

Type II

Ha

1 ~ 2 %

nb

« 0 %

en mono- et poly-cristal

~ 1

Haute pureté

transparent

1016

"Isolant"

"-1 1

Bore

-100

bleu

1O'~1O4

semiconducteur
de type p

(E«t,iW= 0.37 eV)

Tableau A.2 : Classification du diamant.
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Annexe B : Propriétés optiques du diamant de type lia

De par son gap élevé, 5.5 eV, le diamant présente des propriétés optiques lui permettant

d'être transparent sur une grande gamme de longueur d'onde, notamment dans le domaine du

visible.

La figure B-l suivante, présente l'indice de réfraction n0 et le coefficient d'extinction K

du diamant monocristallin de type Ha pour des photons incidents d'énergies de 0.3 eV à 30 eV.

Ces courbes sont issues de tables et de compilations de mesures optiques réalisées sur ce

matériau [Field, Neuberger, Edwards]

4,0
248

Energie incidente (nm)

124 83 62 50

25 300 5 10 15 20

Energie incidente (eV)

Figure B-1 : Indice de réfraction et coefficient d'extinction du diamant.

Les films diamants étant utilisés comme photo-détecteurs, il est utile de déterminer les

pertes d'énergie provoquée par la réflexion du faisceau incident sur le matériau diamant. A

incidence normale, le coefficient de réflexion R se calcule en appliquant la conservation de la

quantité de mouvement du photon [Born]:

k = -R.k (B-l)

Le premier membre de l'équation (B-l) représente les photons incidents, le premier

terme du second membre représente les photons réfléchis et le deuxième, les photons

transmis.
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On en déduit ainsi, pour un milieu semi-infini, le coefficient de réflexion R, comme le rapport

de l'amplitude l'onde réfléchie sur l'amplitude l'onde incidente * :

(B-2)
n0 +Î.K

En fait, lorsqu'on effectue une mesure optique, c'est le coefficient de réflectivité R qui

est déterminé. Il correspond au rapport entre l'intensité incidente et l'intensité réfléchie, et

s'exprime comme le carré du coefficient de réflexion, soit :

= \R
(no-l)2+K:

(B-3)
(no+l)2+K2

En utilisant l'équation (B-3) et les données de no et K fournies par les courbes de la

figure B-1, nous pouvons calculer la réflectivité à incidence normale, sur une interface air-

diamant, pour des photons de 0.3 eV à 30 eV. On constate alors que, dans le domaine du

visible, la réflectivité ne dépasse pas 20 %, comme le montre la figure B-2.

248

Energie incidente (nm)

124 83 62 50 41

10 15 20 25 30

Energie incidente (eV)
Figure B-2 : Réflectivité à incidence normale sur diamant.

Notons que si l'on veut déterminer la transmission d'un faisceau visible d'intensité IQ à

travers un cristal de diamant non absorbant, il faut prendre en compte la réflectivité (s 18 %)

sur la face d'entrée et la face de sortie : Io -feoe entIée 82 % Io -face sortie - > 67,2 % Io.

* Ce coefficient peut être caractérisé différemment, suivant la polarisation de l'onde incidente, par les expressions
de Fresnel. En fait, (B-2) correspond à une expression simplifiée et ne tient pas compte de la polarisation des
faisceaux, puisque dans notre cas le rayon lumineux est à incidence normale.
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On en déduit ainsi, pour un milieu semi-infini, le coefficient de réflexion R, comme le rapport

de l'amplitude l'onde réfléchie sur l'amplitude l'onde incidente * :

(B-2)
n0 +Î.K

En fait, lorsqu'on effectue une mesure optique, c'est le coefficient de réflectivité R qui

est déterminé. Il correspond au rapport entre l'intensité incidente et l'intensité réfléchie, et

s'exprime comme le carré du coefficient de réflexion, soit :

= \R
(no-l)2+K:

(B-3)
(no+l)2+K2

En utilisant l'équation (B-3) et les données de no et K fournies par les courbes de la

figure B-1, nous pouvons calculer la réflectivité à incidence normale, sur une interface air-

diamant, pour des photons de 0.3 eV à 30 eV. On constate alors que, dans le domaine du

visible, la réflectivité ne dépasse pas 20 %, comme le montre la figure B-2.

248

Energie incidente (nm)

124 83 62 50 41

10 15 20 25 30

Energie incidente (eV)
Figure B-2 : Réflectivité à incidence normale sur diamant.

Notons que si l'on veut déterminer la transmission d'un faisceau visible d'intensité IQ à

travers un cristal de diamant non absorbant, il faut prendre en compte la réflectivité (s 18 %)

sur la face d'entrée et la face de sortie : Io -feoe entIée 82 % Io -face sortie - > 67,2 % Io.

* Ce coefficient peut être caractérisé différemment, suivant la polarisation de l'onde incidente, par les expressions
de Fresnel. En fait, (B-2) correspond à une expression simplifiée et ne tient pas compte de la polarisation des
faisceaux, puisque dans notre cas le rayon lumineux est à incidence normale.
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Annexe C : Détermination de la durée de vie indirecte des porteurs
électriques dans un semi-conducteur

A l'équilibre et sans excitation extérieure, le taux de génération G,/, de porteurs libres

(rio,po) générés thermiquement (cf. équation (I-l)) est égale au taux de recombinaison Rth,

avec

Rth = Gth = ITToPo (1)

où r est le coefficient de recombinaison.

Hors équilibres, c'est-à-dire lorsque le solide est soumis à une perturbation excitatrice

soit du type radiatif (photons, particules) soit du type électrique (porteurs injectés par les

contacts), un excès de charge (ôn,ôp) est généré. Le taux de recombinaison devient:

R = rnp = r(no+Ôn)(po+ôp) (2)

On a donc R> R^, et l'on peut définir le taux de recomb maison excédentaire par :

Considérons le phénomène de piégeage-dépiègeage, décrit sur la figure 11-13 (p. 18), qui

consiste à capturer un électron sur un site profond (processus 1, de taux Ui) et à le réemettre

dans la bande de conduction (processus 2, de taux U2).

Soit le taux de capture d'un électron Ui proportionnel à la densité de centres non

occupés et à la densité d'électrons disponible :

U1=Cnx(N t-n ()xn (4)

avec - Cn le coefficient de capture proportionnel à la section efficace de capture an et à la

vitesse thermique de l'électron ^Te.

- N, densité de centre de recombinaison.

- n( densité de centre de recombinaison occupé.

Soit le taux d'émission d'un électron U2 définie par :

U2 = E n xN t (5)

avec En le coefficient d'émission d'un électron.
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Le taux de recombinaison excédentaire est alors donné par :

(6)

Lorsque le système tend vers l'équilibre, l'équation (6) tend vers zéro et n tend vers no.

d'où

E n =

N t - n ,

> n. -
dn

et — = -Cn[(N t-n t)n-n tn']

avec n = n
N t - n t

(7)

(8)

(9)

Dans le cas où la densité de porteurs en excès est plus grande que la densité des

porteurs intrinsèques à l'équilibre, n » no, et où le nombre de sites vacants est grand devant

le nombre de sites occupés, N, » nt, l'équation (8) devient :

dn n
— s - C n ( N t n - n t n ' ) s - C n N t n = - '•indirecte^

(10)

On peut ainsi définir la duré de vie des électrons par

^indirecte,e CnN t
(11)

De même, la durée de vie des trous s'exprime par :

^indirecte,h (12)

La durée de vie des porteurs électriques dans un semi-conducteurs est donc inversement

proportionnelle à la densité de centres de recombinaison. Ces sites sont générés par des

impuretés ou par des défauts cristallographiques.
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Annexe D : Publications* correspondantes aux recherches sur
le diamant et ses applications

Depuis plusieurs décennies, le diamant intéresse le monde de la recherche et celui de

l'industrie. Le cumul d'exceptionnelles propriétés physico-chimiques (optique, thermique,

électronique, résistance aux acides et aux radiations...) permet d'envisager ce matériau dans

de nombreux secteurs : industrie de coupe, d'électronique, d'optique, nucléaire, spatiale...

Depuis la fin des années 50, l'on sait fabriquer le diamant par des techniques

reproduisant les mécanismes naturels [Eversol] : hautes températures et hautes pressions.

Actuellement, 40 à 50 tonnes de diamants artificiels sont produites chaque année. Jusqu'à

présent, ce sont les domaines de la mécanique qui ont en a le plus "profites" (abrasifs, outils

de coups, revêtements...). Mais pour de nombreuses applications, ces diamants synthétiques

sont de trop petites dimensions et surtout insuffisamment purs.

A la fin des années 60, l'élaboration de diamant en couche mince par procédé CVD voit

le jour [Angus, Deryagin], offrant la possibilité de synthétiser un matériau de haute qualité sur

de grande surface. C'est durant la décennie 80 que les techniques de dépôt CVD progressent

(dépôt assisté par filament chaud [Matsumoto], par plasma [Kamo]), permettant ainsi au

diamant d'entrer dans une phase active de la recherche mondiale à partir des années 90. On

peut suivre cette évolution, depuis 1980, par le nombre sans cesse croissant de publications

produites dans ce domaine. En effet, comme l'indique la figure D-l, on constate que cet

engouement prend véritablement naissance à la fin des années 80.

2000-

itCVDDiamarv

Figure D-l : Nombre de publications, depuis 1981, portant sur des études relatives au matériau
diamant en général, et au matériau diamant CVD en particulier.
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Les applications potentielles faisant appel à ce matériau sont elles-mêmes dopées par

les progrès prometteurs des techniques de synthèses CVD. Ainsi, dès le début des années 90,

de plus en plus de dispositifs à base de diamants sont à l'étude, comme le montre le graphique

suivant avec l'essor du nombre des publications en rapport avec les détecteurs de

rayonnements à base de diamants (naturels et synthétiques).

45

Détecteur Diamant

Oetecteur

Figure D-2 : Nombre de publications, depuis 1981, portant sur des études relatives aux
détecteurs en diamant.

* Données issues de la base "BIDS", serveur anglais regroupant les publications mondiales du domaine
scientifique.
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Résumé :
L'objectif de cette thèse était l'étude et la mise au point de détecteurs de rayonnements à base de films de diamant
polycristallin, réalisés par méthode CVD assisté par plasma micro-onde. Il s'agissait d'étudier l'influence des
traitements de surface, de la technologie des contacts, et des paramètres de dépôt de films dans le but d'optimiser
les caractéristiques des détecteurs. Ces dispositifs sont principalement évalués par l'efficacité de collecte des
charges r\ SOUS particules alpha (r\ = Qco/Qa, avec Qo la charge générée par le rayonnement dans le diamant, Qœi
la charge totale collectée aux bornes du détecteur).
La première partie de ce travail s'est focalisée sur l'étude du comportement électrique de la surface des films bruts
et de son influence sur le courant de fuite. Ces analyses montrent une forte conduction de type p (> 1 uA) limitée
aux régions de surface saturée en hydrogène. Un protocole de nettoyage a été établi afin d'obtenir de faibles
courants de fuite (< 1 nA), en déshydrogénant la surface par un procédé d'oxydation. Différentes techniques de
fabrication et de traitement du contact ont été étudiées, montrant ainsi la dégradation de la jonction métal/diamant
après recuit, interdisant l'utilisation de ces détecteurs dans de telles conditions.
En seconde partie, nous avons établi des corrélations avec le procédé de dépôt CVD. L'augmentation de la
température de dépôt et/ou du pourcentage de méthane entraîne une dégradation de TI. En revanche,
l'augmentation de la puissance micro-onde conduit à une augmentation de r\. Ces variations ont été imputées aux
variations d'incorporation des phases sp2 et de la qualité cristalline. Ces défauts provoquent l'augmentation du
courant de fuite et la détérioration de la mobilité et de la durée de vie des porteurs. L'utilisation de films de
différentes épaisseurs a mis en évidence un gradient en propriété de détection dans l'axe de croissance. Enfin,
l'adjonction d'azote (> 10 ppm) dans la phase gazeuse du dépôt s'est avérée néfaste pour la détection. Cet élément
s'incorpore et facilite la formation de phases sp2 dans les films, avec pour conséquence une dégradation de la
qualité du matériau et de la durée de vie des porteurs.
Ce travail a été finalisé par l'utilisation de détecteurs pour la détection de neutrons thermiques et la métrologie
d'impulsions de photons VUV et X mous.

Mots Clefs :
Films de diamant polycristallin, CVD, contact électrique, traitements de surface, détecteur de rayonnements.

Abstract :
The aim of this work was to develop radiation detectors made from polycrystalline diamond films grown by
microwave plasma enhanced chemical vapour deposition technique. The influence of surface treatments, contact
technology and diamond growth parameters on the diamond detectors characteristics was investigated in order to
optimise the detector response to alpha particles. The devices were characterised by charge collection efficiency r|
measurements (ri = QcoilQ0, with the charge O0 generated in diamond by radiation, and the total charge Oco!

collected by detector electrodes).
The first part of the study focused on the electrical behaviour of as-deposited diamond surface, showing a p type
conduction, and its influence on the leakage current of the device. A surface preparation process was established
in order to reduce the leakage current of the device by surface dehydrogenation using an oxidising step. Several
methods to form and treat electrical contacts were also investigated showing that the collection efficiency of the
device decreases after contact annealing.
In the second part, we reported the influence of the diamond deposition parameters on the characteristics of the
detectors. The increase of the deposition temperature and/or methane concentration was shown to lead TI to
decrease. In contrast, r\ was found to increase with the micro-wave power. The evolution of the diamond detector
characteristics results from the variation in sp2 phases incorporation and in the crystallography quality of the films.
These defects increase the leakage current and reduce the carrier mobility and lifetime. Measurements carried out
on detectors with different thicknesses showed that the physical properties varies along the growth direction,
improving with the film thickness. Finally, the addition of nitrogen (> 10 ppm) in the gas mixture during diamond
deposition was found to strongly reduce the collection efficiency of the detectors. This is due to nitrogen
incorporation in the diamond film as well as to an increase of the sp2 phases incorporation in the film. To conclude
the study, we fabricated and characterised diamond devices which were used for thermal neutron detection and
for the intensity and shape measurement of VUV and soft X-ray pulses.

Keywords :
Polycrystalline Diamond films, CVD, electrical contact, surface treatments, radiation detector.


